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À LA MAIRIE

LE MOT DU MAIRE SÉANCE DU CONSEIL

1- Ouverture de la séance et constat de
quorum

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour

3- Lecture et adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 4 octobre 2022

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordi-

naire du 4 octobre 2022 : suivi
b) Lecture et adoption des comptes 
c) Dépôt de documents :

i. Déclaration des intérêts pécu-
niaires des membres du Conseil

ii. Budget de l’AIBR pour 2023 –
Adoption

iii. Budget de la Régie intermunici -
pale de police Richelieu-Saint-
Laurent pour 2023 – Adoption 

iv. Dépôt du rôle triennal d’évaluation
foncière (Faits saillants et sommai-
re des variations) 

d) Règlement no 292-3 modifiant le
règlement de circulation – Avis de
motion et dépôt du projet

e) Règlement no 289-2 modifiant le
règlement no 289 concernant le règle-
ment général de la bibliothèque –
Avis de motion et dépôt de projet

f) Règlement no 330 concernant l’occu-
pation et l’entretien des bâtiments –
Adoption

g) Règlement no 331 sur la démolition
d’immeubles – Adoption

h) Règlement no 332 sur les dérogations
mineures – Adoption

i) Règlement no 278-3 modifiant le
règlement concernant les permis et
certificats no 278 en ce qui a trait au
comité de démolition, aux tarifs
concernant les dérogations mineures
et les demandes de modification
règlementaire – Adoption

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNI-
CIPALES
a) Rapport du représentant 

6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport du représentant

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
b) Contrat de déneigement du stationne-

ment du centre communautaire, de ses
accès et des bornes fontaines 2022-
2023 – Octroi de contrat 

8- URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE
a) Rapport du représentant

9- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant

10- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
b) Abolition des frais de retard pour 

la bibliothèque

11- LOISIRS
a) Rapport du représentant
b) Contrat de déneigement et d’entretien

de la patinoire 2022-2023 – Octroi du
contrat 

12- AUTRES DOSSIERS
a) Opération Nez rouge – Contribution
b) Demande de subvention au volet 4 –

Soutien à la vitalisation et à la coopé-
ration intermunicipale du Fonds
régions et ruralité (FRR) – Axe
coopération municipale pour la mise
en place d’un système de gestion
documentaire et d’archivage numé-
rique régional

13- CORRESPONDANCE
i) Demande des PME concernant le 

prochain budget des municipalités

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
1ER NOVEMBRE 2022
(PRÉLIMINAIRE)

Suite aux élections pro-
vinciales, à l'assermenta-
tion des députés(es) et à
la nomination du conseil
des ministres, je me per-
mets d'entrée de jeu de
féliciter Mme Suzanne
Roy pour sa victoire à
titre de députée du comté
de Verchères ainsi que sa
nomination au sein du
conseil des ministres à

titre de ministre de la famille et ministre res-
ponsable de la Montérégie. 
Connaissant la ministre Roy, je suis convaincu
qu'elle saura apporter son soutien aux projets
de la municipalité lors de traitement de dossiers
requérant un partenariat avec les instances 
provinciales.
En cette période de l'année la direction généra-
le et le conseil sommes à préparer le budget
pour l'année 2023. Soyez assurés que nous
accordons la plus grande rigueur à cet exercice
afin d'adopter un budget équilibré. 
Comme vous êtes en mesure de le constater, les
travaux en lien avec l'installation d'une géné -
ratrice au centre communautaire progressent
bien. 
Des rencontres du caucus sont prévues afin de
faire le point sur les projets structurants et en
établir les échéances de mise en œuvre. À ce
chapitre il y a, entre autres, l'installation d'un
chapiteau permanent sur le site du parc Calixa-
Lavallée (four à pain) et l'amélioration des ins-
tallations et équipements au parc Arthur-
Bouvier afin que les utilisateurs de tous
groupes d'âge puissent y pratiquer des activités
qui correspondent à leurs attentes.
Comme mentionné dans le passé la municipa-
lité est à la recherche de personnes qui aime-
raient s'impliquer à titre de bénévoles au sein
des divers comités. Alors je vous invite à sou-
mettre votre nom et à vous investir dans votre
communauté.

Daniel Plouffe, votre maire
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NOVEMBRE 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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INFOS MUNICIPALES 

CHANGEMENT DE VOS PILES
Nous vous invitons à vérifier le fonction-
nement de vos avertis seurs de fumée.
Profitez du changement d’heure, dans 
la nuit du 5 novembre  au 6 novembre
prochain, pour remplacer la pile au besoin. 

VOLET RÉCUPÉRATION
Vous pouvez apporter au bureau de poste vos
piles usagées et vos vieux cellulaires et les
cartouches d’encre usagées à la bibliothèque.
Si vous avez des crayons qui ne fonction -
nent plus, vous pouvez les apporter.

ABRI TEMPORAIRE
Vous pouvez installer votre abri
d’auto entre le 15 octobre et le 
15 avril. Hors de cette période, ces
abris temporaires doivent être enlevés.



AVIS PUBLICS
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Calixa-Lavallée

RÈGLEMENT n° 328

RÈGLEMENT CONCERNANT L’INTERDICTION 
DES SACS DE PLASTIQUE

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de
Calixa-Lavallée, que :

Lors de la séance ordinaire du 4 octobre 2022, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté le règlement 
no 328, intitulé : « Règlement no 328 concernant l’interdiction des sacs de plastique.

Une copie de ce règlement peut être consultée au bureau de la Municipalité.

Ce règlement entrera en vigueur dans les délais prévus par la Loi.

Anne Beauchemin 
Directrice générale et greffière-trésorière 

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Calixa-Lavallée

RÈGLEMENT n° 329

RÈGLEMENT RELATIF À LA LOCATION DES LOCAUX
ET AU PRÊT DES BIENS MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Calixa-Lavallée, que :

Lors de la séance ordinaire du 4 octobre 2022, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté le règlement 
ci-haut mentionné.

Une copie de ce règlement peut être consultée au bureau de la Municipalité.

Ce règlement entre en vigueur dans les délais prévus par la Loi.

Anne Beauchemin 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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AVIS PUBLICS

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Calixa-Lavallée

Règlement No 330 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments
Règlement No 331 sur la démolition d’immeubles
Règlement No 332 sur les dérogations mineures

Règlement No 278-3 modifiant le Règlement concernant les permis et 
certificats 278 en ce qui a trait au comité de démolition et aux tarifs concernant 

les dérogations mineures et les demandes de modification réglementaire. 

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE

Avis public de consultation publique écrite s’adressant aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur les 
premiers projets de Règlement 330 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments, Règlement 331 sur les dérogations
mineures, Règlement 332 sur la démolition d’immeubles et Règlement 278-3 modifiant le Règlement concernant les
permis et certificats 278 en ce qui a trait au comité de démolition et aux tarifs concernant les dérogations mineures et
les demandes de modification réglementaire.

AVIS est donnée, par la soussignée, que lors de sa séance ordinaire tenue le 4 octobre 2022, le Conseil municipal de
Calixa-Lavallée a adopté les projets de règlements :
- No 330 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments ;
- No 331 sur la démolition d’immeubles ;
- No 332 sur les dérogations mineures ;

No 278-3 modifiant le Règlement concernant les permis et certificats 278 en ce qui a trait au comité de démolition et
aux tarifs concernant les dérogations mineures et les demandes de modification réglementaire. 

QUE, les projets de règlement seront soumis à une consultation lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le
conseil municipal, le 1er novembre 2022 à 19h30 à l'hôtel de ville située au 771, chemin de la Beauce à Calixa-
Lavallée.

QUE, l’objet de cette consultation est d’informer les intéressés sur les contenus des règlements en cours d’adoption
qui visent :
- à octroyer aux fonctionnaires désignés des pouvoirs d’intervention lorsqu’un bâtiment est mal entretenu ou laissé à

l’abandon ; 
- à assurer le contrôle de la démolition de tout immeuble visé par un inventaire du patrimoine de la MRC de

Marguerite d’Youville en interdisant la démolition, à moins que le propriétaire n'ait au préalable obtenu un 
certificat d’autorisation à cet effet ;

- à s’assurer que les dérogations mineures soient accordées de façon conforme à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi 67 ; 

- à ajuster le Règlement sur les permis et certificats pour éviter de la confusion en ce qui a trait au comité de 
démolition et à établir les taris pour les demandes de dérogation mineure et de modification règlementaire

QUE, lors de cette assemblée publique, le maire expliquera les projets de règlement ainsi que les conséquences de leur
adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

QUE, toute personne intéressée à ces règlements peut les consulter au bureau du soussigné à l'hôtel de ville de la 
municipalité de Calixa-Lavallée situé au 771 chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée pendant les heures régulières 
de bureau.

QUE, les projets de règlement ne contiennent aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire.

QUE, ces règlements entreront en vigueur conformément à la loi.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 5ème jour du mois d’octobre 2022.

Anne Beauchemin
Directrice générale et greffière-trésorière 
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BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE CALIXA-LAVALLÉE
Heures d’ouverture : 

Lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 15h30
Mercredi de 19h à 20h30 – Samedi de 9h30 à 12h

Téléphone : 450 583-6470 #4
Courriel : biblio@calixa-lavallee.ca 

Site Internet : www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

Conférence sur les oiseaux de proie 
Cette conférence sur les espèces québécoises d’oiseaux de proie est offerte pour les jeunes et les adultes
qui désirent en savoir plus sur eux. Venez démystifier la biologie des oiseaux de proie et découvrir
quelques-unes des espèces d’oiseaux de proie vivant parfois tout près de chez vous! Nous aurons la
présence de deux oiseaux de proie, un diurne et un nocturne.

Où : au centre communautaire Calixa-Lavallée
Date : le 18 novembre 2022 à 19 h

Nouveautés jeunes
Bergeron Caroline, La petite coupe Stanley tome 5. Fou du hockey
Dieckmann Sandra, Les secrets de la forêt
Gravel Élise, C’est mon corps
Papineau Lucie, Zac et Zazou vont aux pommes

Nouveautés adultes
Bouchard Marjolaine, La rêveuse des Deux-Rives
Gobeil Sylvie, L’ascension tome 1, La dame en rose
MC Nicoll Audree, Les Winchester tome 1 Lincoln et tome 2 Stephen
Musso Guillaume, Angélique
Patterson John, Alex Cross seul contre tous
Rodhan Clinton Hilary et Penny Louise. État de terreur
Sénécal Patrick, Résonances
Tremblay D’Essiambre Louise, tome 5 Place des érables
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ÉVÉNEMENT

Marché de Noël
Ah la frénésie des fêtes sera bientôt
à nos portes! Nous vous invitons au
Marché de Noël à Calixa-Lavallée, 

au centre communautaire. 

C’est une occasion spéciale
pour commencer vos achats de Noël,

rencontrer nos artisans, 
prendre une petite collation.

À la bibliothèque une heure de conte
aura lieu à 10h30, suivi d’un bricolage.

Aurons-nous de la visite surprise
du Pôle Nord?

Nous vous attendons le
3 décembre de 10 h à 16 h.



HALLOWEEN
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Décorations des maisons à Calixa-Lavallée


