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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 quo-
rum

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la

séance ordinaire du 1er novembre 2022
4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance ordinaire
du 1er novembre 2022 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes (à
venir)

c) Dépôt de documents : 
i) Campagne de prévention incendie

Calixa-Lavallée 2022
d) FQM – UMQ – Québec Municipal –

Renouvellement de l’adhésion 2023
e) Calendrier 2023 des séances du Conseil

– Adoption 
f) Fermeture des bureaux – Congés des

fêtes
g) Association des plus beaux villages du

Québec – Adhésion 2023
h) Production des états financiers 2022-

2023-2024 – Octroi du 
mandat

i) Règlement no 292-3 modifiant le règle-
ment de circulation – Adoption

j) Règlement no 289-2 modifiant le règle-
ment no 289 concernant le règlement
général de la bibliothèque – Adoption

k) Règlement no 325-1 modifiant le règle-
ment no 325 concernant le règlement
sur le traitement des membres du
conseil municipal pour les années 2022
et les suivantes - Avis de motion et
dépôt du projet

5) BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS 
MUNICIPALES
a) Rapport du représentant

6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES
b) 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 du contrat

c) Projets particuliers d’amélioration
(PPA) du programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) (à venir)

d) Aqueduc ; inspection et entretien 
préventif – Octroi du contrat (à venir)

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

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) Entente relative à la fourniture de 

services d’ingénierie et d’expertise 
technique par la Municipalité régionale
de comté de Marguerite-D’Youville

b) Entente intermunicipale relative au
transfert d’actifs du Service de préven-
tion incendie – MRC Marguerite-
D’Youville - Autorisation

c) Protocole d’entente intermunicipale
relative à la fourniture de service de 
prévention – Ville de Contrecoeur –
Municipalité de Verchères et
Municipalité de Calixa-Lavallée –
Autorisation

d) Parrainage Civique de la Vallée-du-
Richelieu – Demande de participation
financière 2023 

13- CORRESPONDANCE 
a) ARTM autorité régionale de transport

métropolitain
b) Association pulmonaire du Québec
c) Table des préfets et élus de la

Couronne-Sud
d) Exo – Rapports – octobre 2022

14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
6 DÉCEMBRE 2022
(PRÉLIMINAIRE)

Nous voici déjà au dernier
mois de l'année 2022. Ce
sera bientôt le temps des
fêtes et des réjouissances
entre parents et amis. 

En cette période de l'année
nous sommes à préparer le
budget pour l'année 2023.
Encore une fois les déci-
sions du conseil à cet égard

seront de vous offrir un budget équilibré qui
sera tenir compte de votre capacité de payer
ainsi que des projets structurants qui sauront
répondre à vos attentes légitimes quant aux 
services requis pour notre bien-être collectif. 

Des projets structurants sont à l'étude et en ce
qui concerne de faire de notre centre commu-
nautaire un lieu de rassemblement et un gite en
cas de sinistre je peux vous annoncer que ce
projet progresse bien. Tout est en place pour
recevoir la génératrice. Cette dernière pourra
être branchée une fois les travaux qui relève de
la société Hydro-Québec aura complété sa
phase de travaux.

Je réitère mon invitation à votre égard. Si vous
désirez vous investir dans notre belle commu-
nauté je vous invite à soumettre votre nom à
titre de bénévoles auprès des divers comités de
la municipalité.  

Avec la pandémie que nous avons subi plusieurs
activités n'ont pu avoir lieu et certaines cepen-
dant grâce au travail continue de personnes
dévouées. À cet égard je tiens à remercier Mme
Nicole Jacques, et ses bénévoles, d'avoir main-
tenu les activités de la bibliothèque malgré les
restrictions. Également je tiens à remercier
Mme Élise Desrochers et Jean St-Pierre d'avoir
repris les activités du four à pain et finalement
remercier Mme Danielle Charette pour son
implication avec Mme Jacques pour le marché
de Noel. 

En conclusion je tiens à souhaiter un joyeux
temps des fêtes à la population de Calixa-
Lavallée. 

Daniel Plouffe, votre maire
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INFOS MUNICIPALES 

DÉCEMBRE 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Collecte de
récupération

Collecte ordures,
récupération et
volumineux

Collecte des
ordures

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

CALENDRIER MENSUEL

STATIONNEMENT
DANS LES RUES
Selon l’article no 63,
règlement no 292 et ses
amendements, il est inter -
dit de stationner un
véhicule la nuit dans une
rue pendant la saison
hivernale, pour la période
commençant le 1er dé -
cembre et se terminant le
31 mars, entre 2h00 et
7h00, sauf en cas de
signalisation à l’effet
contraire.

COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES
Veuillez prendre note que la collecte des matières organiques sera faite à tous les deux
semaines (soit le 7 décembre et le 21 décembre 2022)

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
La première réunion du conseil de l’année aura lieu le 17 janvier 2023 à 20hres.

AVIS DE COLPORTAGE DES REPRÉSENTANTS DE BELL CANADA
DU 5 DÉCEMBRE 2022 AU 5 JANVIER 2023
Des représentants de Bell Canada seront sur le territoire du 5 décembre 2022 au 
5 janvier 2023 pour faire la promotion de divers services.

FERMETURE DU
BUREAU MUNICIPAL
POUR LES FÊTES
Le bureau municipal 

sera fermé à compter de 16h30,
MERCREDI le 21 décembre 2022

jusqu’au 3 janvier 2023 
inclusivement. 

De retour le mercredi 
4 janvier 2023 dès 8h30

JOYEUX NOËL

LE BUREAU MUNICIPAL ET 
LA BIBLIOTHÈQUE SERONT FERMÉS DU 

22 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER INCLUSIVEMENT
Déchiquetage
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COMITÉ DU TERROIR

Le 3 décembre dernier, nous avons organisé le marché de Noël, à laquelle vous êtes venus
encourager nos exposants. Merci d’avoir contribuer à la réussite de notre marché par votre
présence.

Merci aux exposants qui ont relevé le défi avec nous. Merci au Père Noël, et ses lutins
d’être venus nous visiter. Merci à tous les bénévoles qui ont collaboré à planifier, décorer,
vous êtes précieux pour notre communauté. Merci à Sophie Martin pour les photos.

Félicitations aux deux gagnantes qui se sont méritées chacune un bon d’achat de 50$
échangeable auprès de nos exposants.

Au plaisir de de vous retrouver, 
une prochaine fois!

Danielle Charrette
Nicole Jacques

JANVIER 2023
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Collecte des
ordures

Collecte de
récupération

Collecte de
récupération

Collecte 
de sapins

Collecte des
organiques

Collecte des
organiques

CALENDRIER MENSUEL

BONNE
ANNÉE!

LE BUREAU MUNICIPAL ET 
LA BIBLIOTHÈQUE SERONT FERMÉS DU 

22 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER INCLUSIVEMENT
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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 
Quelle belle soirée, les jeunes et les adultes ont pu se documenter sur les oiseaux de proie. La présence
des deux oiseaux de proie étaient très attendus. Nous avons eu la visite du petit duc. Son plumage imite
très bien l’écorce des arbres, ce qui lui permet de passer inaperçu lorsqu’il se repose sur une branche.
Ensuite on nous a présenté le faucon pèlerin, il est parmi les oiseaux les plus rapides au monde.

Merci à tous les participants ainsi qu’à l’UQROP qui a offert quatre laissez-passer pour aller le s visiter.

HEURE DE CONTE DE NOËL
Une histoire de Noël racontée par une magnifique Féé des étoiles a captivé les enfants en attendant la
venue du Père Noël. Un atelier de bricolage pour les jeunes et soudain une cloche a résonné dans
l’entrée de la bibliothèque, mais c’est qui c’est « Le Père Noël accompagné de deux lutins ».

Un gros Merci au Père Noël et ses lutins qui sont très occupés dans cette période des Fêtes d’être venus
nous saluer.

Merci à notre conteuse, la Fée des étoiles, à Mylène Jacques pour ses idées de bricolages.

Merci à tous ceux qui ont participés à cet événement.

CONGÉ DES FÊTES
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du samedi 24 décembre 20221 au 3 janvier 2023.
Nous serons de retour le mercredi le 4 janvier 2023. Le comité de la bibliothèque vous souhaite de
passer de belles fêtes remplies de joie, de santé et que l’an 2023 vous réserve des petits bonheurs
quotidiens et de la santé.
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

AVIS est par la présente donné, par la soussignée, que le conseil municipal tiendra une séance extra -
ordinaire Mercredi 14 décembre à 18h30 à la salle communautaire du 771 chemin de la Beauce, au cours
de laquelle il procédera à l’adoption du Budget 2023.
Au cours de cette séance, les délibérations du conseil et la période de questions porteront exclusivement
sur le Budget 2023.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 1er décembre 2022

Anne Beauchemin
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

AVIS est par la présente donné, par la soussignée, que le conseil municipal tiendra une séance extra -
ordinaire Mercredi 14 décembre à 18h45 à la salle communautaire du 771 chemin de la Beauce, au cours
de laquelle il procédera à l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025.
Au cours de cette séance, les délibérations du conseil et la période de questions porteront exclusivement
sur le Programme triennal d’immobilisations.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 1er décembre 2022

Anne Beauchemin
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

AVIS est par la présente donné, par la soussignée, que le conseil municipal tiendra une séance extra -
ordinaire Mercredi 14 décembre à 19h00 à la salle communautaire du 771 chemin de la Beauce, au cours
de laquelle il procédera à l’avis de motion et au dépôt du projet de Règlement no 333 concernant la 
taxation 2023 ainsi que la rémunération du personnel pour l’année 2023.
Au cours de cette séance, les délibérations du conseil porteront sur les points suivants :
1- Ouverture de la séance et constat de quorum
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
3- Projet de Règlement no 333 concernant la taxation 2023 – Avis de motion et dépôt du projet
4- Rémunération du personnel – Année 2023 - Adoption 
5- Période de questions
6- Levée de l’assemblée

Donné à Calixa-Lavallée, ce 1er décembre 2022

Anne Beauchemin
Directrice générale et greffière-trésorière

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

771, CHEMIN DE LA BEAUCE
CALIXA-LAVALLÉE
(QUÉBEC) J0L 1A0
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IMAGE À COLORIER
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