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C’est le 24 janvier dernier, que la Municipalité
de Calixa-Lavallée recevait la génératrice

au Centre communautaire.
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VOTRE BULLETIN

VOTRE CONSEIL :
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Ghislain Beauregard, poste #1
Valérie Beaurivage Vincent, poste #2
Claude Lacasse, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Daniel Jacques, poste #5
Mylène Gauthier, poste #6

Bureau municipal :
Tél. : 450 583-6470
Fax. : 450 583-5508
Courriel : info@calixa-lavallee.ca
Site web : www.calixa-lavallee.ca

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

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a) Affaires découlant de la séance ordi-
naire du 17 janvier 2023 : suivi

b) Lecture et adoption des comptes

c) Dépôt de documents ;

i) Constats d’infraction émis entre 
1er octobre et le 31 décembre
2022

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS 
MUNICIPALES

a) Rapport du représentant

6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION
DES INCENDIES

a) Rapport du représentant

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

11- LOISIRS

a) Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS

13- CORRESPONDANCE

14- PÉRIODE DE QUESTIONS

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ORDRE DU JOUR DU
7 FÉVRIER 2023
(PRÉLIMINAIRE)

En cette période de l’an-
née, je partage avec
vous l’arrivée, enfin, de
l’hiver avec un climat
qui nous permet de pro-
fiter de nos activités
hivernales favorites dans
notre beau village.

Que ce soit le patin, la
raquette, le ski de fond ou

simplement la marche, le paysage calixois est 
un lieu tout indiqué pour s’amuser au grand air. 

Le dossier de réfection du Centre communau-
taire progresse bien. Nous venons de recevoir
la génératrice qui permettra de faire de nos ins-
tallations un lieu de rassemblement en cas de
sinistre ou de pannes de courant de longues
durées. La Muni ci palité sera ainsi prête à
répondre à toute mesure d’urgence.  

L’année 2023 devrait également permettre la
mise en chantier de plusieurs dossiers en lien
avec des investissements à caractère structu-
rant tels, entre-autres, les aménagements 
des parcs Arthur-Bouvier et le parc Calixa-
Lavallée.

Je vous invite à nouveau à vous impliquer dans
la communauté au sein des divers comités. Le
bénévolat se veut la base de toute implication
citoyenne afin de d’augmenter le sentiment
d’appartenance du citoyen envers son milieu
de vie. 

Le conseil municipal s’assure qu’il y ait des
fonds nécessaires pour soutenir les divers
comités. Votre engagement à vous investir
dans la collectivité va en assurer la vitalité. 
Je vous invite à manifester votre intérêt auprès
de la municipalité. 

Bien que nous soyons en plein hiver, la
municipa lité est déjà à l’œuvre afin d’offrir
une option de camp de jour qui sera avanta-
geuse pour les familles calixoises.

D’autres changements sont également à pré-
voir en ce début d’année. Le poste à la direc-
tion générale sera vacant à la suite du départ
annoncé de Mme Anne Beauchemin à l’effet
qu’elle met fin à son lien d’emploi avec la
municipalité. Celle-ci quittera ses fonctions à
la mi-février. 

Les membres du conseil municipal se joignent
à moi pour la remercier pour le travail accom-
pli lors de son mandat à servir la population de
Calixa-Lavallée. N’hésitez pas à me contacter
pour toute question ou commentaire.   

Daniel Plouffe, votre maire

Le maire, le conseil
ainsi que le personnel de
la Municipalité vous 

souhaitent une bonne et 
heureuse année 2023.

Bonne
Saint-Valentin!
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INFOS MUNICIPALES 

FÉVRIER 2023
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17 18

Collecte de
récupération

Collecte ordures

Collecte ordures,
récupération et
volumineux

SAINT-VALENTIN

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.

HORAIRE DE LA PATINOIRE ET DU CHALET DES LOISIRS
La Municipalité de Calixa-Lavallée informe la population que la patinoire extérieure et
le Chalet des loisirs sont maintenant ouverts pour la pratique du patinage libre
seulement.

Les heures d’ouverture de la patinoire ainsi que du Chalet des loisirs sont :

Du lundi au dimanche inclusivement 

de 9h00 à 23h30

Il est important de prévoir de ramasser vos vêtements et autres avant l’heure de
fermeture, soit à 23h30, car la porte se verrouille automatiquement.

PAIEMENT DE TAXES
Pour l’année 2023, voici les dates de paiement
de taxes :

1er versement : 2 mars 2023
2e versement : 2 juin 2023
3e versement : 5 septembre 2023

Mode de paiement :
• Service de paiement électronique des insti-
tutions financières participantes;

• Chèques postdatés par la poste ou au comp-
toir de l’hôtel de ville;

• Argent comptant au comptoir de l’hôtel de
ville.
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BUDGET 2023

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

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

REVENUS BUDGET 2023                 

Taxe générale 622 480$

Taxe de police 164 149$

Taxes entretien cours d’eau 37 744$

Imposition de droits (droits de mutation et permis) 21 500$

Gestion des matières résiduelles 64 773$

Aqueduc (amélioration du réseau et consommation d’eau) 68 953$

Vidange fosses septiques 12 976$

Programme de compensation aux municipalités rurales 
pour la protection du territoire agricole

Subventions amélioration réseau routier 39 589$

Transfert – Partenariat 2020-2024 8 648$

Patrimoine / restauration 37 187$

Remboursement règlement d’emprunt #310 (installation septique) 29 174$

Autres  (constats, location salle, intérêts…) 9 325$

TOTAL REVENUS : 1 116 498$

Appropriation de surplus accumulés non affectés : 1 361$

TOTAL REVENUS ET APPROPRIATION DE SURPLUS: 1 117 859$

DÉPENSES

Administration générale 354 521$

Sécurité publique 266 303$

Transport 119 130$

Hygiène du milieu 148 389$

Urbanisme et aménagement du territoire 138 392$

Loisirs et culture 61 950$

Remboursement dette à long terme (Règlement #310) 29 174$

TOTAL DÉPENSES : 1 117 859$

Le règlement de taxation est adopté lors de la séance du 17 janvier 2023.
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION – TAXATION 2023

AVIS est par les présentes donné, que le rôle de perception concernant la « Taxation 2023 » est mainte-
nant complété et déposé au bureau de la Municipalité de Calixa-Lavallée, 771, rue Chemin de la Beauce,
Calixa-Lavallée, et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes dans les délais impartis.

Ce dit rôle de perception est disponible et peut être consulté au bureau de la Municipalité.

Donné à Calixa-Lavallée, ce 26 janvier 2023.

Anne Beauchemin
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
CALENDRIER 2023 DES SÉANCES MENSUELLES DU CONSEIL

AVIS est par la présente donné, par la soussignée, que lors de sa séance ordinaire tenue le mardi 
6 décembre 2022, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté le calendrier de ses séances ordinaires
mensuelles pour l’année 2023, comme suit :

17 janvier 7 février 7 mars 4 avril

2 mai 6 juin 4 juillet 1er août

5 septembre 2 octobre 7 novembre 5 décembre

Les séances ordinaires du Conseil municipal pour 2023 se tiendront le mardi et débuteront à 20h00.

Donné à Calixa-Lavallée, ce septième jour de décembre 2022.

Anne Beauchemin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Règlement no 325-1 
Règlement no 325-1 modifiant le règlement no 325 concernant le règlement sur le traitement des
membres du conseil municipal pour les années 2022 et les suivantes

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 17 janvier 2023, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté le règle-
ment 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

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

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



AVIS PUBLICS

SECTION JEUNESSE

Règlement no 333 – Taxation 2023
AVIS PUBLIC

Est par la présente, donné par la soussignée, directrice générale et Greffière-trésorière de la Municipalité
de Calixa-Lavallée, que :

Lors de la séance ordinaire du 17 janvier 2023, le Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté le règle-
ment 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

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE

771, CHEMIN DE LA BEAUCE
CALIXA-LAVALLÉE
(QUÉBEC) J0L 1A0
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Les 12 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 12 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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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

ABOLITION DES FRAIS DE RETARD 
La Municipalité de Calixa-Lavallée souhaite vous annoncer une heureuse nouvelle : la bibliothèque abolit les frais
de rertard des documents afin de devenir plus accessible à tous!

Vous avez encore des documents appartenant à la bibliothèque en votre possession depuis longtemps? Remettez-
les-nous : tous les frais reliés aux documents facturés seront retirés de votre dossier. Vous pouvez alors bénéficier à
nouveau de nos services et ressources.

Notez que les dates d’échéance pour le retour des documents demeurent en vigueur. Nous comptons sur votre
collaboration pour les respecter, afin que d’autres usagers puissent également profiter des documents que vous avez
empruntés.

De plus les frais de remplacemnet demeurent valides dans le cas de livres perdus ou endommagés.

ÉCHANGE DE VOLUMES
Le 11 janvier 2023, nous avons effectué un échange de volumes avec le Réseau Biblio de la Montérégie. Tous les
volumes de cet échange porteront un collant vert avec le chiffre 3.

TIRAGES DE BON D’ACHAT
Le 20 décembre dernier, nous avons procédé au tirage semi-annuel donnant droit à un bon d’achat à la Librairie
Citation. Pour les adultes, la gagnante est madame Lise Chevrette qui s’est méritée un bon d’achat de 25$. Pour les
jeunes, un bon d’achat de 15$ à la même librairie, le gagnant est Christophe Gagnon.

CHUTE À LIVRES
La bibliothèque dispose maintenant d’une chute à livres pour le retour des documents. Cette chute à livres est
située sur le perron de l’entrée principale et sera identifiée.
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PHOTOS DE L’EXPOSITION 

David Loblaw est un illustrateur et designer graphique
ontarien. Il y a probablement un côté héréditaire à ses
compétences artistiques, puisque ses deux parents étaient
graphistes, mais son éducation et plus de 20 ans d’expérience
comme designer ont beaucoup contribué à son talent.

Récemment, David s’est mis à la peinture et a développé
plusieurs styles différents : de l’art figuratif jusqu’aux œuvres
d’art abstraites et expérimentales. Il explore actuellement 
le monde de l’art numérique et de la photo-illustration. 
6 reproductions de ses œuvres à voir à la bibliothèque.

daveloblaw.com


