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Horaire :
Du lundi au jeudi de 8h30 à midi
et de 13h00 à 16h30

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 ddu 6 septembre 2022 

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a) Affaires découlant de la séance ordi-
naire du 6 septembre 2022 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes
c) Dépôt de documents
i. Dépôt du rôle d’évaluation pour
les exercices financiers du rôle
triennal 2022-2023-2024 

i. Dépôt des états comparatifs des
revenus et dépenses par la directri-
ce générale et greffière-trésorière 

d) Règlement no 328 concernant l’inter-
diction des sacs de plastiques –
Adoption 

e) Règlement no 329 relatif à la location
des locaux et au prêt des biens muni-
cipaux – Adoption

f) Projet de règlement no 330 concer-
nant l’occupation et l’entretien des
bâtiments – Avis de motion et dépôt
de règlement

g) Premier règlement no 330 concernant
l’occupation et l’entretien des bâti-
ments – Adoption

h) Projet de règlement no 331 sur la
démolition d’immeubles - Avis de
motion et dépôt de règlement

i) Premier projet de règlement no 331
sur la démolition d’immeubles –
Adoption

j) Projet de règlement no 332 sur les
dérogations mineures - Avis de
motion et dépôt de règlement

k) Premier projet de règlement no 332
sur les dérogations mineures –
Adoption

l) Projet de règlement no 278-3 modi-
fiant le règlement concernant les per-
mis et certificats en ce qui a trait au
comité de démolition, aux tarifs
concernant les dérogations mineures
et aux demandes de modification
règlementaire - Avis de motion et
dépôt de règlement

m) Premier projet de 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 modifi-
cation règlementaire - Adoption

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS 
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant 

6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
b) Semaine de la prévention des incen-
dies du 9 au 15 octobre 2022

7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant

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) Réseau biblio – Renouvellement de la
convention

11- LOISIRS
a) Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS

13- CORRESPONDANCE
a) Exo – Rapports – Août 2022

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
6 OCTOBRE 2020
(PRÉLIMINAIRE)

L'été derrière nous fait
maintenant place à l'au-
tomne. Un été au cours
duquel nous avons pu
retrouver un rythme de
vie plus près de nos 
habitudes pré-pandémie.
Pensons aux vendredis
du four à pain, de la célé-
bration de notre fête
Nationale ainsi que du
retour de l'exposition

agricole avec un ajout de taille soit les feux
d'artifices de la municipalité.

La reprises d'activités dû à ce retour à la norma-
lité permet à la municipalité d'aller de l'avant
avec ses projets structurants pour le plus grand
bien de notre communauté.  Parmi ces projets
il y a l'acquisition et l'installation d'une généra-
trice pour faire de notre centre communautaire
un lieu de rassemblement et de soutien en cas
de sinistre. 

Les autres dossiers tel l'aménagement des parcs
Arthur-Bouvier et Calixa-Lavallée suivent
leurs cours. 

Concernant le dossier internet haute vitesse
j'invite les citoyens à contacter le fournisseur
de service Bell Canada afin de déterminer si
leur propriété est prête à être branchée à la suite
des travaux effectués sur les lignes au cours 
de l'été.  

Cet automne est le théâtre d'élections provin-
ciales. Cet exercice démocratique se veut la
base de nos institutions législatives nationales
et je tiens à souligner l'engagement que pren-
nent les candidates et les candidats qui se 
présentent au sein des divers partis.

Ailleurs sur la planète il y a des monarchies,
des dictatures, des théocraties. Ici nous avons la
démocratie et chacun de nous, citoyen, a son
mot à dire peut s'exprimer. Je vous encourage
donc à exercer votre droit de vote.

Daniel Plouffe, votre maire
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INFOS MUNICIPALES 
CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 10 octobre pour
l’Action de Grâce.

COMPTEUR D’EAU
Au cours du mois d’octobre, mon-
sieur Pierre-Paul Jacques va passer
pour prendre le relevé de votre
compteur d’eau. Chaque année nous
vérifions le compteur extérieur et
intérieur de certaines adresses. Si
vous êtes absent lors de la visite de
l’employé municipal vous recevrez
un avis pour prendre un rendez-vous.
Veuillez alors communiquer au
bureau municipal au 450 583-6470
poste 1. Nous comptons sur votre
collaboration.

SÉANCES CONSEIL
Les prochaines séances du conseil muni -
cipal auront lieu les mardis 4 octobre et le
1er novembre 2022 à 20h00.

COLLECTE SPÉCIALE DE RÉSIDUS VERTS
Il y aura deux collectes des résidus verts : le 5 et 19 octobre 2022

Les résidus verts sont les résidus biodégradables produits à partir des activités de
jardinage ainsi que de l'entretien de la pelouse et du terrain. 

Matières acceptées dans cette collecte :
• Gazon; • Résidus de jardinage; 
• Herbe; • Feuilles.

Matières à proscrire à déposer à l’Écocentre :

Ces matières ne seront pas ramassées avec les résidus verts, car leur décompo -
sition est trop lente.

• Branches d'arbres; • Paillis; 
• Bois; • Terre.

Interdiction
Il est interdit de jeter les résidus verts (feuilles mortes) dans les cours d’eau.

Contenants admissibles
Les sacs de plastique, les sacs de papier biodégradables pour résidus (en vente
dans les quincailleries et centres de jardin) et une poubelle de capacité maximale de
100 litres sont acceptés.

OCTOBRE 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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LOCAL DU TERROIR
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le local du terroir du centre communautaire. Je vous invite à venir le découvrir.
Il est ouvert sur les heures du bureau municipal et celles de la bibliothèque. Ce local est une vitrine culturelle pour les
artisans ou artistes de la municipalité qui désirent exposer et /ou vendre leurs créations ou leurs produits. Ce mois-ci, une
nouvelle artisane, madame Diane Landry est venue exposée quelques œuvres=, Voici une brève description d’elle.

J'habite Calixa-Lavallée depuis 20 ans et j'apprécie beaucoup sa vie communautaire. À la retraite j'ai renoué avec la
couture. Plus jeune je cousais mes vêtements. Maintenant j'ai développé une passion pour coudre des sacs à main, des
portefeuilles et différents articles utiles dans la cuisine. J'expose dans différents salons comme «La Place des Artisans»,
fin octobre, à Verchères. J'apprécie énormément pouvoir rencontrer des gens. Ce contact me permet d'être à l'écoute de ce
qui peut plaire à des clients.

Venez y jeter un coup d’œil.

4 • L’OISEAU-MOUCHE OCTOBRE 2022

NOUVELLES CULTURELLES

ATTENTION  •  ATTENTION  •  ATTENTION
SORTIES DU CLUB ST-LUC POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2022

Mercredi : 5 octobre 2022
Promenade St-Bruno
Départ vers 9h00
Pour réservation tél. : 450 849-2070 – Madeleine Pigeon

Mercredi : 12 octobre 2022
Cantons de l’Est  - L’automne et ses couleurs  Départ : 9h45
SI JOURNÉE ENSOLLEILLÉE SEULEMENT
Bromont – centre de ski : couleurs – Dîner St-Hubert – Visite des magasins outlet
Pour réservation : 514 709-3627

Mercredi : 19 octobre 2022
Casino de Montréal
Départ vers 9h45
Pour réservation tél. : 514 709-3627

Mercredi : 26 octobre 2022
Bingo Longueuil
Départ vers 10h45
Pour réservation tél. : 514 709-3627

COMMUNAUTAIRE

Pour les résidents de Calixa Lavallée et Verchères
Le transport est GRATUIT. 

Le port du masque est obligatoire dans le minibus.
Maximum 22 personnes.

Pour réservation, téléphonez au 514 709-3627
Pierre Dépatie, président
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVELLE EXPOSITION DE ANNA SPESHILOVA
Description
Diplômée de l'Université d'État des arts de l'impression de Moscou, l'artiste russe Anna Speshilova crée de
charmantes illustrations qui représentent des aventures à travers des forêts où les personnages nouent des
amitiés avec les animaux qui les habitent. Que ce soit un moment de détente dans les bois avec des ours et des
cerfs ou un vol dans le ciel nocturne avec des hiboux, chaque œuvre fantaisiste ressemble à un livre de contes.

Dans un style délicat bien à elle, les illustrations de Speshilova sont généralement produites à l'aquarelle. Son
impressionnant portfolio met non seulement en valeur ses compétences artistiques, mais aussi son imaginaire
fantastique. Les personnages illustrés de Speshilova comprennent des humains qui vivent en harmonie avec les
animaux de la forêt, rappelant Blanche-Neige de Disney. instagram.com/annaspeshilova

6 reproductions de ses œuvres à voir à la bibliothèque

BIBLIO QUALITÉ
La bibliothèque de Calixa-Lavallée s’est mérité le ruban de niveau 4 pour ses efforts d’investissements dans les
services de bibliothèque 2022.  Le programme Biblio Qualité vise à reconnaître, sur une base objective et
durable, les efforts d’investissements qui sont faits dans les bibliothèques publiques par chaque municipalité
membre de l’ABPQ ou d’un Réseau BIBLIO régional participant. 

TRICOT
Vous désirez apprendre à tricoter ou crocheter ou bien passer un bon moment en agréable compagnie. Je vous
invite à venir tous les mardis de 13h30 à 15 h30 à la 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
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AVIS PUBLIC

FONDATION CARAMEL

Concernant le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de Calixa-Lavallée
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de
Calixa-Lavallée, devant être en vigueur durant les exercices financiers 2023, 2024 et 2025, a été
déposé à mon bureau le 8 septembre 2022. Toute personne peut en prendre connaissance à cet
endroit, durant les heures régulières d’ouverture.

Conformément aux dispositions de l’article no 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est éga-
lement donné que toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription
à ce rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révi-
sion prévue par la section I du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

• Être déposée avant le 1er mai 2023;
• Être déposée au bureau de la municipalité au 771, chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée, Qc  J0L 1A0, numéro de
téléphone (450) 583-6470;

• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau de la municipalité;
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement no 171 concernant la tarification de certains
services de la MRC de Marguerite-D’Youville et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 8 septembre 2022

Anne Beauchemin, directrice générale et greffière-trésorière

La Municipalité vous invite à effectuer le paiement des médailles selon le mode de paiement décrit plus bas afin de ne pas être
en infraction à la réglementation en vigueur.  Tous les propriétaires de chiens qui ne seront pas en règle seront d’abord contac-
tés par la poste par la Fondation Caramel. Selon le règlement numéro 317, relatif aux animaux, la licence annuelle est valide
du 1er avril 2022 au 30 mars 2023.  L’identification des chiens est une exigence légale au niveau des règlements municipaux
et provinciaux.

Cette année, les constats seront émis à partir du 1er octobre 2022 pour toute licence qui contrevient à la réglementa-
tion. Toute personne ayant reçu un avis d’infraction verra le coût de sa licence augmentée de 5 $.

Prix de la licence : 25 $
Si l’animal est stérile vous profiterez d’un rabais de 5 $.

Plusieurs modes de paiements s’offrent à vous afin d’acquitter les frais relatifs aux licences :

• Directement à la municipalité, 771, chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée (Qc) J0L 1A0 – Tél. : (450) 583-6470 poste 1

• Par virement Interac: info@fondationcaramel.com
− Question : Fondation
− Réponse : Caramel
− Inscrire votre adresse dans le paiement.

• Par la poste : 1440, 11e rang, Saint-Valérien-de-Milton, Québec, J0H 2B0

• Directement sur le site de la Fondation Caramel :  http://fondationcaramel.com/dons/

Renouvellement de médailles pour les chiens
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SECTION JEUNESSE

LES 8 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

PENSÉE DU MOIS...
Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la
rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au
bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager.

Walt Disney

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
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Voici quelques photos de l’exposition pour vous donner le goût de venir voir à la bibliothèque:

Photo de la nouvelle artisane du local du terroir :

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera 
du 9 au 15 octobre 2022 sur le thème « Le premier respon-
sable, c'est toi! ». Chaque année au Québec, les incendies
causent en moyenne : 13 maisons endommagées chaque
jour, 400 blessés, 24 000 personnes évacuées.


