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Le citoyen 
au cœur de notre vie municipale 



MOT DU MAIRE 
 

Calixtiennes et Calixtiens,

L’année 2020 restera marquée dans notre imaginaire collectif. La pandémie nous a plongés dans une 
nouvelle réalité, nous forçant à adapter nos comportements et habitudes de vie. Je remercie vivement notre 
personnel et tous les anges gardiens des services essentiels qui se démènent, depuis mars dernier, pour 
protéger la population et assurer son bien-être. Pour leur part, les Calixtiennes et Calixtiens ont su faire 
preuve de solidarité et de résilience, et je les encourage à poursuivre leurs efforts. 

À travers ce tumulte, nous avons annoncé de bonnes nouvelles attendues des citoyens. Tout d’abord, le CISSS 
de Lanaudière vient d’amorcer la construction d’une clinique médicale à Saint-Calixte, dont l’ouverture est 
prévue en 2021. Deux médecins ont déjà confirmé qu’ils y pratiqueront et d’autres services médicaux 
pourraient s’y ajouter. Après des années d’efforts, nous pouvons dire « mission accomplie! ».

D’autre part, dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Municipalité s’est vue confirmer une subvention 
pour la construction du nouveau centre communautaire et de la culture, pouvant atteindre jusqu’à 65 % du 
coût initial du projet. À cette subvention s’ajoute un montant de 164 000 $ d’Hydro-Québec et un autre 
de 144 000 $ du Fonds de développement des territoires. Nous planchons actuellement sur d’autres 
subventions, qui nous permettraient un financement global atteignant 80 % du coût total du projet.

Dans un autre ordre d’idées, une entente de 100 000 $ avec le ministère des Transports, suite à des négociations, 
nous a permis de réaliser en 2020 le resurfaçage temporaire de la portion détériorée de la route 335 
traversant le noyau villageois.  Nous poursuivons notre étroite collaboration avec le ministère des Transports 
afin de pouvoir réaliser la reconstruction intégrale des infrastructures de cette route dans le noyau villageois.  

Finalement, le service LUCIOLE de la MRC de Montcalm, retenu par le projet Régions branchées du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation, permettra aux foyers de Saint-Calixte un accès à Internet haute vitesse, en 2021. 

Voilà assurément des projets et réalisations durables qui ajouteront à la qualité de vie des Calixtiens et 
Calixtiennes. Au nom des membres du conseil et de l’administration municipale, je vous souhaite de vivre un 
Noël tout en douceur et en harmonie avec vos proches.
 
Santé, paix, amour, prospérité et espoir pour 2021. 

Soyez prudents, nous tenons à vous.

Michel Jasmin, maire

Michel Jasmin
Maire de Saint-Calixte

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
Comme gouvernements de proximité, les municipalités sont l’un des premiers points de contact avec les 
citoyens. C’est pourquoi elles font partie des services essentiels durant l’actuelle pandémie de COVID-19.

Sécurité incendie, collectes des matières résiduelles, traitement des eaux potables et usées, déneigement, 
entretien du réseau routier, permis de construction et inspection, activités de loisir et bibliothèque, tous nos 
services aux citoyens ont été maintenus au meilleur de nos capacités et en conformité avec les directives de la 
Santé publique.

À titre de nouveau directeur général et secrétaire-trésorier, je suis fier de nos équipes et reconnaissant envers 
chacun des membres du personnel, pour avoir mis l’épaule à la roue et fait preuve d’une capacité d’adaptation 
exemplaire afin de maintenir des services aux citoyens de qualité. 

Un vent de renouveau souffle sur Saint-Calixte, et c’est de bon augure pour l’avenir.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

Mathieu-Charles LeBlanc, directeur général et secrétaire-trésorier

DÉFI RELEVÉ :  implanter une nouvelle gouvernance en pleine pandémie
La Direction générale représente la colonne vertébrale d’une municipalité, à laquelle se greffent 
les différents services à la population. Elle constitue le pivot entre les élus et l’administration 
générale. Notre défi en pleine pandémie de 2020 a été d’amorcer le virage qui permettra un avenir 
meilleur pour la communauté.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE 
 

DÉFI RELEVÉ :  maintenir l’accès aux collections malgré le contexte sanitaire 
En cette période où les activités sont restreintes, le livre représente un formidable moyen de 
s’évader. Ainsi, depuis le début de la pandémie, la bibliothèque adapte et réadapte ses services, 
au fil des modifications de directives sanitaires, afin de poursuivre ses activités et permettre aux 
citoyens de continuer à avoir accès à ses ressources pour apprendre, se cultiver et se divertir. 

Réalisations en 2020
• Tenue de l’Heure du conte (février 2020) et d’un spectacle pour enfants, en partenariat avec la MRC de Montcalm (juillet 2020). 
• Instauration d’un prêt sans contact avec service à l’auto sur rendez-vous.
• Diffusion de messages promouvant la collection de ressources et livres numériques gratuits et accessibles à partir du site Web de la  
 bibliothèque municipale, grâce à l’affiliation avec le Réseau BIBLIO des Laurentides.
• Obtention de quatre sceaux livresques sur cinq, dans le cadre du programme BiblioQualité du Réseau BIBLIO des Laurentides.

BILAN 2020
LOISIRS ET 
VIE COMMUNAUTAIRE 
 

DÉFI RELEVÉ : apporter du réconfort dans le quotidien perturbé des citoyens
Pour remplacer les activités annulées en raison de la COVID-19, le Service des loisirs et de la vie 
communautaire et ses partenaires ont redoublé de créativité pour proposer à la population des 
activités en ligne respectueuses des consignes sanitaires. Des initiatives qui ont contribué à 
garder le contact avec la communauté et à maintenir le moral des citoyens.  

Réalisations en 2020
• Camp de jour estival adapté selon les consignes sanitaires. 
• Programmation virtuelle de loisirs (printemps et automne 2020) : activités de science pour enfants, ateliers culinaires, activités   
 sportives, séances de yoga et de zumba…
• Embauche de deux stagiaires (de niveau collégial), deux jours par semaine de septembre à décembre 2020,  pour animer des activités  
 de groupes aux élèves de 4e au 6e cycle du primaire, de l’école La Gentiane.
• Achat d’un nouveau module de jeu pour le parc Siesta et installation par le Service des travaux publics.
• Distribution de friandises pour l’Halloween, devant le Centre d’art Guy St-Onge, en collaboration avec le Service de sécurité incendie.
• Tenue d’une fête de bénévoles virtuelle en novembre et présentation sur la page Facebook, de portraits de bénévoles œuvrant auprès  
 d’organismes de la municipalité. 
• Remise de cadeaux de Noël aux enfants dans les écoles primaires, en remplacement du traditionnel dépouillement d’arbre de Noël.
• Tirage de 15 ensembles pour un « parfait cinéma à la maison », en remplacement de l’habituel cinéma du temps des fêtes.
• Avant la pandémie : randonnée de raquette sur un parcours illuminé; disco des valentins; patinage dansant.
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Liette Martel
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Josée Picard
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Réalisations en 2020
• Entrée en fonction du nouveau directeur général et mise en place d’une nouvelle gouvernance.
• Restructuration et réorganisation des services  administratifs; optimisation des procédures et  façons  
 de faire; implantation d’outils  informatiques  performants. 
• COVID-19 : mise en place de mesures afin de maintenir l’hôtel de ville ouvert au public et de continuer à  
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 Annie De Lisio
Directrice du Service d’urbanisme

BILAN 2020
URBANISME 

DÉFI RELEVÉ :  restructurer le Service tout en adaptant ses façons de faire
En 2020, le défi du Service d’urbanisme a été de procéder à un changement de garde à la 
direction, tout en adaptant son approche et ses méthodes en période de pandémie. Par exemple, 
le Service a implanté un système de rendez-vous téléphonique et rendu accessibles sur le site 
Web les règlements d’urbanisme et les demandes de permis : 
https://saint-calixte.ca/municipalite/administration-municipale/reglementation-municipale

Réalisations en 2020
Changement de garde à la direction du Service
À la barre de la direction depuis plus de 30 ans, M. Alain Jourdain nous a quittés pour la retraite en juin dernier. Son engagement 
soutenu aura été reconnu par chacune des personnes l’ayant côtoyé. Les membres du conseil et du personnel lui en sont reconnais-
sants et lui souhaitent le plus grand bonheur dans sa nouvelle étape de vie. Pour prendre la relève, la Municipalité a accueilli avec 
enthousiasme Mme Annie De Lisio, la nouvelle directrice du Service, entrée en fonction en août dernier. Urbaniste de formation, elle 
cumule plus de 10 ans d’expérience dans son domaine d’expertise.

La propreté des terrains : une question de fierté et de qualité de vie
Après avoir sensibilisé la population à cet égard et émis plusieurs avertissements ou infractions aux citoyens concernés, la Municipali-
té entend resserrer la vis. Ainsi, cet automne 2020, le Service a obtenu des ordonnances de la Cour pour faire ramasser les matières ou 
objets constituant des nuisances sur certains terrains privés, et ce, aux frais de leurs propriétaires. Il faut savoir que le temps alloué à 
ces interventions entraîne des retards dans les services aux citoyens. Ensemble, faisons de la propreté de nos terrains une source de 
fierté et de qualité de vie de notre voisinage. 

Instauration d’une nouvelle politique de vente de terrains municipaux
Avec l’accélération du télétravail, les secteurs retirés des grands centres et en milieu naturel gagnent en popularité. Ainsi, pour attirer 
de nouveaux ménages, la Municipalité a implanté en 2020, une nouvelle politique de vente de terrains municipaux, assortie d’une 
aide financière offrant un remboursement jusqu’à 50 %, selon certaines conditions. Déjà, plusieurs citoyens ont acheté un terrain 
pour leur future maison. D’autres terrains seront annoncés sur notre site Web au début de 2021 : 
https://saint-calixte.ca/municipalite/administration-municipale/terrains-vendre 
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prévue en 2021. Deux médecins ont déjà confirmé qu’ils y pratiqueront et d’autres services médicaux 
pourraient s’y ajouter. Après des années d’efforts, nous pouvons dire « mission accomplie! ».

D’autre part, dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Municipalité s’est vue confirmer une subvention 
pour la construction du nouveau centre communautaire et de la culture, pouvant atteindre jusqu’à 65 % du 
coût initial du projet. À cette subvention s’ajoute un montant de 164 000 $ d’Hydro-Québec et un autre 
de 144 000 $ du Fonds de développement des territoires. Nous planchons actuellement sur d’autres 
subventions, qui nous permettraient un financement global atteignant 80 % du coût total du projet.

Dans un autre ordre d’idées, une entente de 100 000 $ avec le ministère des Transports, suite à des négociations, 
nous a permis de réaliser en 2020 le resurfaçage temporaire de la portion détériorée de la route 335 
traversant le noyau villageois.  Nous poursuivons notre étroite collaboration avec le ministère des Transports 
afin de pouvoir réaliser la reconstruction intégrale des infrastructures de cette route dans le noyau villageois.  

Finalement, le service LUCIOLE de la MRC de Montcalm, retenu par le projet Régions branchées du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation, permettra aux foyers de Saint-Calixte un accès à Internet haute vitesse, en 2021. 

Voilà assurément des projets et réalisations durables qui ajouteront à la qualité de vie des Calixtiens et 
Calixtiennes. Au nom des membres du conseil et de l’administration municipale, je vous souhaite de vivre un 
Noël tout en douceur et en harmonie avec vos proches.
 
Santé, paix, amour, prospérité et espoir pour 2021. 

Soyez prudents, nous tenons à vous.

Michel Jasmin, maire

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
Comme gouvernements de proximité, les municipalités sont l’un des premiers points de contact avec les 
citoyens. C’est pourquoi elles font partie des services essentiels durant l’actuelle pandémie de COVID-19.

Sécurité incendie, collectes des matières résiduelles, traitement des eaux potables et usées, déneigement, 
entretien du réseau routier, permis de construction et inspection, activités de loisir et bibliothèque, tous nos 
services aux citoyens ont été maintenus au meilleur de nos capacités et en conformité avec les directives de la 
Santé publique.

À titre de nouveau directeur général et secrétaire-trésorier, je suis fier de nos équipes et reconnaissant envers 
chacun des membres du personnel, pour avoir mis l’épaule à la roue et fait preuve d’une capacité d’adaptation 
exemplaire afin de maintenir des services aux citoyens de qualité. 

Un vent de renouveau souffle sur Saint-Calixte, et c’est de bon augure pour l’avenir.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

Mathieu-Charles LeBlanc, directeur général et secrétaire-trésorier

DÉFI RELEVÉ :  implanter une nouvelle gouvernance en pleine pandémie
La Direction générale représente la colonne vertébrale d’une municipalité, à laquelle se greffent 
les différents services à la population. Elle constitue le pivot entre les élus et l’administration 
générale. Notre défi en pleine pandémie de 2020 a été d’amorcer le virage qui permettra un avenir 
meilleur pour la communauté.

Éric Dodon
Contremaître au Service

des travaux publics

Caserne des pompiers

Nouvelle débroussailleuse

 Stacy Allard
Directeur du Service de 

Sécurité incendie

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE 
 

DÉFI RELEVÉ :  maintenir l’accès aux collections malgré le contexte sanitaire 
En cette période où les activités sont restreintes, le livre représente un formidable moyen de 
s’évader. Ainsi, depuis le début de la pandémie, la bibliothèque adapte et réadapte ses services, 
au fil des modifications de directives sanitaires, afin de poursuivre ses activités et permettre aux 
citoyens de continuer à avoir accès à ses ressources pour apprendre, se cultiver et se divertir. 

Réalisations en 2020
• Tenue de l’Heure du conte (février 2020) et d’un spectacle pour enfants, en partenariat avec la MRC de Montcalm (juillet 2020). 
• Instauration d’un prêt sans contact avec service à l’auto sur rendez-vous.
• Diffusion de messages promouvant la collection de ressources et livres numériques gratuits et accessibles à partir du site Web de la  
 bibliothèque municipale, grâce à l’affiliation avec le Réseau BIBLIO des Laurentides.
• Obtention de quatre sceaux livresques sur cinq, dans le cadre du programme BiblioQualité du Réseau BIBLIO des Laurentides.

BILAN 2020
TRAVAUX PUBLICS ET 
SERVICES TECHNIQUES 
 

DÉFI RELEVÉ : maintenir en tout temps les infrastructures en bon état  
L’inondation du printemps 2020 est survenue en pleine pandémie. La voirie municipale, qui 
travaille en équipe réduite en raison des mesures sanitaires, s’est rapidement activée pour 
réparer les rues, les ponceaux et les entrées de cour endommagés par les crues et pour secourir 
les sinistrés, avec l’aide du Service de la sécurité incendie.

Réalisations en 2020
• Réparation de plusieurs rues et remplacement de plus de 30 ponceaux (endommagés ou désuets).
• Pavage de diverses sections d’asphalte couvrant 3 000 mètres carrés; pavage de la totalité du Domaine   
 Beauport et de la rue de la Concorde.
• Réparation de pavage dans le noyau villageois (route 335), avec le ministère des Transports.
• Balayage mécanique sur la totalité des routes pavées de la municipalité.
• Réparation de la borne-fontaine sèche défectueuse au lac des Artistes.
• Reprofilage de plus de 15 kilomètres de fossés.
• Correction de la fondation de la chaussée sur plusieurs tronçons de rues de la municipalité.
• Acquisitions : débroussailleuse pour l’entretien d’accotements et de fossés; machine pour peinturer les   
 dos d’âne et les lignes d’arrêt; souffleur à neige pour les bordages de neige et le dégagement des côtés de rues. 

SÉCURITÉ INCENDIE 
DÉFI RELEVÉ : être toujours prêt à intervenir comme service d’urgence
La mission du Service est de sauvegarder la vie et les biens des citoyens, en prévenant et en 
combattant les incendies. Son principal défi en 2020 a été d’instaurer des mesures préventives 
sanitaires pour assurer la continuité des services d’urgence et veiller à la sécurité des pompiers 
durant les interventions et dans la caserne.

Réalisations en 2020
• Réponse à plus de 300 appels d’intervention, incluant ceux comme premier répondant.
• Soutien aux personnes sinistrées lors des inondations de ce printemps.
• Plus de 200 visites de prévention résidentielle, en y appliquant les consignes sanitaires.
• Poursuite du programme de spécialisation en matière de désincarcération, de sauvetage hors route et  
 d’intervention comme premier répondant.
• Achat d'un nouveau camion-citerne, répondant aux exigences élevées de sécurité et d'efficacité. 

LOISIRS ET 
VIE COMMUNAUTAIRE 
 

DÉFI RELEVÉ : apporter du réconfort dans le quotidien perturbé des citoyens
Pour remplacer les activités annulées en raison de la COVID-19, le Service des loisirs et de la vie 
communautaire et ses partenaires ont redoublé de créativité pour proposer à la population des 
activités en ligne respectueuses des consignes sanitaires. Des initiatives qui ont contribué à 
garder le contact avec la communauté et à maintenir le moral des citoyens.  

Réalisations en 2020
• Camp de jour estival adapté selon les consignes sanitaires. 
• Programmation virtuelle de loisirs (printemps et automne 2020) : activités de science pour enfants, ateliers culinaires, activités   
 sportives, séances de yoga et de zumba…
• Embauche de deux stagiaires (de niveau collégial), deux jours par semaine de septembre à décembre 2020,  pour animer des activités  
 de groupes aux élèves de 4e au 6e cycle du primaire, de l’école La Gentiane.
• Achat d’un nouveau module de jeu pour le parc Siesta et installation par le Service des travaux publics.
• Distribution de friandises pour l’Halloween, devant le Centre d’art Guy St-Onge, en collaboration avec le Service de sécurité incendie.
• Tenue d’une fête de bénévoles virtuelle en novembre et présentation sur la page Facebook, de portraits de bénévoles œuvrant auprès  
 d’organismes de la municipalité. 
• Remise de cadeaux de Noël aux enfants dans les écoles primaires, en remplacement du traditionnel dépouillement d’arbre de Noël.
• Tirage de 15 ensembles pour un « parfait cinéma à la maison », en remplacement de l’habituel cinéma du temps des fêtes.
• Avant la pandémie : randonnée de raquette sur un parcours illuminé; disco des valentins; patinage dansant.

 



MOT DU MAIRE 
 

Calixtiennes et Calixtiens,

L’année 2020 restera marquée dans notre imaginaire collectif. La pandémie nous a plongés dans une 
nouvelle réalité, nous forçant à adapter nos comportements et habitudes de vie. Je remercie vivement notre 
personnel et tous les anges gardiens des services essentiels qui se démènent, depuis mars dernier, pour 
protéger la population et assurer son bien-être. Pour leur part, les Calixtiennes et Calixtiens ont su faire 
preuve de solidarité et de résilience, et je les encourage à poursuivre leurs efforts. 

À travers ce tumulte, nous avons annoncé de bonnes nouvelles attendues des citoyens. Tout d’abord, le CISSS 
de Lanaudière vient d’amorcer la construction d’une clinique médicale à Saint-Calixte, dont l’ouverture est 
prévue en 2021. Deux médecins ont déjà confirmé qu’ils y pratiqueront et d’autres services médicaux 
pourraient s’y ajouter. Après des années d’efforts, nous pouvons dire « mission accomplie! ».

D’autre part, dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Municipalité s’est vue confirmer une subvention 
pour la construction du nouveau centre communautaire et de la culture, pouvant atteindre jusqu’à 65 % du 
coût initial du projet. À cette subvention s’ajoute un montant de 164 000 $ d’Hydro-Québec et un autre 
de 144 000 $ du Fonds de développement des territoires. Nous planchons actuellement sur d’autres 
subventions, qui nous permettraient un financement global atteignant 80 % du coût total du projet.

Dans un autre ordre d’idées, une entente de 100 000 $ avec le ministère des Transports, suite à des négociations, 
nous a permis de réaliser en 2020 le resurfaçage temporaire de la portion détériorée de la route 335 
traversant le noyau villageois.  Nous poursuivons notre étroite collaboration avec le ministère des Transports 
afin de pouvoir réaliser la reconstruction intégrale des infrastructures de cette route dans le noyau villageois.  

Finalement, le service LUCIOLE de la MRC de Montcalm, retenu par le projet Régions branchées du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation, permettra aux foyers de Saint-Calixte un accès à Internet haute vitesse, en 2021. 

Voilà assurément des projets et réalisations durables qui ajouteront à la qualité de vie des Calixtiens et 
Calixtiennes. Au nom des membres du conseil et de l’administration municipale, je vous souhaite de vivre un 
Noël tout en douceur et en harmonie avec vos proches.
 
Santé, paix, amour, prospérité et espoir pour 2021. 

Soyez prudents, nous tenons à vous.

Michel Jasmin, maire

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
Comme gouvernements de proximité, les municipalités sont l’un des premiers points de contact avec les 
citoyens. C’est pourquoi elles font partie des services essentiels durant l’actuelle pandémie de COVID-19.

Sécurité incendie, collectes des matières résiduelles, traitement des eaux potables et usées, déneigement, 
entretien du réseau routier, permis de construction et inspection, activités de loisir et bibliothèque, tous nos 
services aux citoyens ont été maintenus au meilleur de nos capacités et en conformité avec les directives de la 
Santé publique.

À titre de nouveau directeur général et secrétaire-trésorier, je suis fier de nos équipes et reconnaissant envers 
chacun des membres du personnel, pour avoir mis l’épaule à la roue et fait preuve d’une capacité d’adaptation 
exemplaire afin de maintenir des services aux citoyens de qualité. 

Un vent de renouveau souffle sur Saint-Calixte, et c’est de bon augure pour l’avenir.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

Mathieu-Charles LeBlanc, directeur général et secrétaire-trésorier

DÉFI RELEVÉ :  implanter une nouvelle gouvernance en pleine pandémie
La Direction générale représente la colonne vertébrale d’une municipalité, à laquelle se greffent 
les différents services à la population. Elle constitue le pivot entre les élus et l’administration 
générale. Notre défi en pleine pandémie de 2020 a été d’amorcer le virage qui permettra un avenir 
meilleur pour la communauté.

Stéphanie Smith
Coordonnatrice des loisirs

et de la vie communautaire

Nouveau module de jeu au parc Siesta

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE 
 

DÉFI RELEVÉ :  maintenir l’accès aux collections malgré le contexte sanitaire 
En cette période où les activités sont restreintes, le livre représente un formidable moyen de 
s’évader. Ainsi, depuis le début de la pandémie, la bibliothèque adapte et réadapte ses services, 
au fil des modifications de directives sanitaires, afin de poursuivre ses activités et permettre aux 
citoyens de continuer à avoir accès à ses ressources pour apprendre, se cultiver et se divertir. 

Réalisations en 2020
• Tenue de l’Heure du conte (février 2020) et d’un spectacle pour enfants, en partenariat avec la MRC de Montcalm (juillet 2020). 
• Instauration d’un prêt sans contact avec service à l’auto sur rendez-vous.
• Diffusion de messages promouvant la collection de ressources et livres numériques gratuits et accessibles à partir du site Web de la  
 bibliothèque municipale, grâce à l’affiliation avec le Réseau BIBLIO des Laurentides.
• Obtention de quatre sceaux livresques sur cinq, dans le cadre du programme BiblioQualité du Réseau BIBLIO des Laurentides.

BILAN 2020
LOISIRS ET 
VIE COMMUNAUTAIRE 
 

DÉFI RELEVÉ : apporter du réconfort dans le quotidien perturbé des citoyens
Pour remplacer les activités annulées en raison de la COVID-19, le Service des loisirs et de la vie 
communautaire et ses partenaires ont redoublé de créativité pour proposer à la population des 
activités en ligne respectueuses des consignes sanitaires. Des initiatives qui ont contribué à 
garder le contact avec la communauté et à maintenir le moral des citoyens.  

Réalisations en 2020
• Camp de jour estival adapté selon les consignes sanitaires. 
• Programmation virtuelle de loisirs (printemps et automne 2020) : activités de science pour enfants, ateliers culinaires, activités   
 sportives, séances de yoga et de zumba…
• Embauche de deux stagiaires (de niveau collégial), deux jours par semaine de septembre à décembre 2020,  pour animer des activités  
 de groupes aux élèves de 4e au 6e cycle du primaire, de l’école La Gentiane.
• Achat d’un nouveau module de jeu pour le parc Siesta et installation par le Service des travaux publics.
• Distribution de friandises pour l’Halloween, devant le Centre d’art Guy St-Onge, en collaboration avec le Service de sécurité incendie.
• Tenue d’une fête de bénévoles virtuelle en novembre et présentation sur la page Facebook, de portraits de bénévoles œuvrant auprès  
 d’organismes de la municipalité. 
• Remise de cadeaux de Noël aux enfants dans les écoles primaires, en remplacement du traditionnel dépouillement d’arbre de Noël.
• Tirage de 15 ensembles pour un « parfait cinéma à la maison », en remplacement de l’habituel cinéma du temps des fêtes.
• Avant la pandémie : randonnée de raquette sur un parcours illuminé; disco des valentins; patinage dansant.

 

Distribution de friandises pour l’Halloween, devant le Centre d’art Guy St-Onge



MOT DU MAIRE 
 

Calixtiennes et Calixtiens,

L’année 2020 restera marquée dans notre imaginaire collectif. La pandémie nous a plongés dans une 
nouvelle réalité, nous forçant à adapter nos comportements et habitudes de vie. Je remercie vivement notre 
personnel et tous les anges gardiens des services essentiels qui se démènent, depuis mars dernier, pour 
protéger la population et assurer son bien-être. Pour leur part, les Calixtiennes et Calixtiens ont su faire 
preuve de solidarité et de résilience, et je les encourage à poursuivre leurs efforts. 

À travers ce tumulte, nous avons annoncé de bonnes nouvelles attendues des citoyens. Tout d’abord, le CISSS 
de Lanaudière vient d’amorcer la construction d’une clinique médicale à Saint-Calixte, dont l’ouverture est 
prévue en 2021. Deux médecins ont déjà confirmé qu’ils y pratiqueront et d’autres services médicaux 
pourraient s’y ajouter. Après des années d’efforts, nous pouvons dire « mission accomplie! ».

D’autre part, dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Municipalité s’est vue confirmer une subvention 
pour la construction du nouveau centre communautaire et de la culture, pouvant atteindre jusqu’à 65 % du 
coût initial du projet. À cette subvention s’ajoute un montant de 164 000 $ d’Hydro-Québec et un autre 
de 144 000 $ du Fonds de développement des territoires. Nous planchons actuellement sur d’autres 
subventions, qui nous permettraient un financement global atteignant 80 % du coût total du projet.

Dans un autre ordre d’idées, une entente de 100 000 $ avec le ministère des Transports, suite à des négociations, 
nous a permis de réaliser en 2020 le resurfaçage temporaire de la portion détériorée de la route 335 
traversant le noyau villageois.  Nous poursuivons notre étroite collaboration avec le ministère des Transports 
afin de pouvoir réaliser la reconstruction intégrale des infrastructures de cette route dans le noyau villageois.  

Finalement, le service LUCIOLE de la MRC de Montcalm, retenu par le projet Régions branchées du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation, permettra aux foyers de Saint-Calixte un accès à Internet haute vitesse, en 2021. 

Voilà assurément des projets et réalisations durables qui ajouteront à la qualité de vie des Calixtiens et 
Calixtiennes. Au nom des membres du conseil et de l’administration municipale, je vous souhaite de vivre un 
Noël tout en douceur et en harmonie avec vos proches.
 
Santé, paix, amour, prospérité et espoir pour 2021. 

Soyez prudents, nous tenons à vous.

Michel Jasmin, maire

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
Comme gouvernements de proximité, les municipalités sont l’un des premiers points de contact avec les 
citoyens. C’est pourquoi elles font partie des services essentiels durant l’actuelle pandémie de COVID-19.

Sécurité incendie, collectes des matières résiduelles, traitement des eaux potables et usées, déneigement, 
entretien du réseau routier, permis de construction et inspection, activités de loisir et bibliothèque, tous nos 
services aux citoyens ont été maintenus au meilleur de nos capacités et en conformité avec les directives de la 
Santé publique.

À titre de nouveau directeur général et secrétaire-trésorier, je suis fier de nos équipes et reconnaissant envers 
chacun des membres du personnel, pour avoir mis l’épaule à la roue et fait preuve d’une capacité d’adaptation 
exemplaire afin de maintenir des services aux citoyens de qualité. 

Un vent de renouveau souffle sur Saint-Calixte, et c’est de bon augure pour l’avenir.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

Mathieu-Charles LeBlanc, directeur général et secrétaire-trésorier

DÉFI RELEVÉ :  implanter une nouvelle gouvernance en pleine pandémie
La Direction générale représente la colonne vertébrale d’une municipalité, à laquelle se greffent 
les différents services à la population. Elle constitue le pivot entre les élus et l’administration 
générale. Notre défi en pleine pandémie de 2020 a été d’amorcer le virage qui permettra un avenir 
meilleur pour la communauté.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE 
 

DÉFI RELEVÉ :  maintenir l’accès aux collections malgré le contexte sanitaire 
En cette période où les activités sont restreintes, le livre représente un formidable moyen de 
s’évader. Ainsi, depuis le début de la pandémie, la bibliothèque adapte et réadapte ses services, 
au fil des modifications de directives sanitaires, afin de poursuivre ses activités et permettre aux 
citoyens de continuer à avoir accès à ses ressources pour apprendre, se cultiver et se divertir. 

Réalisations en 2020
• Tenue de l’Heure du conte (février 2020) et d’un spectacle pour enfants, en partenariat avec la MRC de Montcalm (juillet 2020). 
• Instauration d’un prêt sans contact avec service à l’auto sur rendez-vous.
• Diffusion de messages promouvant la collection de ressources et livres numériques gratuits et accessibles à partir du site Web de la  
 bibliothèque municipale, grâce à l’affiliation avec le Réseau BIBLIO des Laurentides.
• Obtention de quatre sceaux livresques sur cinq, dans le cadre du programme BiblioQualité du Réseau BIBLIO des Laurentides.

Martine Langlois
 Responsable de la bibliothèque

BILAN 2020
LOISIRS ET 
VIE COMMUNAUTAIRE 
 

DÉFI RELEVÉ : apporter du réconfort dans le quotidien perturbé des citoyens
Pour remplacer les activités annulées en raison de la COVID-19, le Service des loisirs et de la vie 
communautaire et ses partenaires ont redoublé de créativité pour proposer à la population des 
activités en ligne respectueuses des consignes sanitaires. Des initiatives qui ont contribué à 
garder le contact avec la communauté et à maintenir le moral des citoyens.  

Réalisations en 2020
• Camp de jour estival adapté selon les consignes sanitaires. 
• Programmation virtuelle de loisirs (printemps et automne 2020) : activités de science pour enfants, ateliers culinaires, activités   
 sportives, séances de yoga et de zumba…
• Embauche de deux stagiaires (de niveau collégial), deux jours par semaine de septembre à décembre 2020,  pour animer des activités  
 de groupes aux élèves de 4e au 6e cycle du primaire, de l’école La Gentiane.
• Achat d’un nouveau module de jeu pour le parc Siesta et installation par le Service des travaux publics.
• Distribution de friandises pour l’Halloween, devant le Centre d’art Guy St-Onge, en collaboration avec le Service de sécurité incendie.
• Tenue d’une fête de bénévoles virtuelle en novembre et présentation sur la page Facebook, de portraits de bénévoles œuvrant auprès  
 d’organismes de la municipalité. 
• Remise de cadeaux de Noël aux enfants dans les écoles primaires, en remplacement du traditionnel dépouillement d’arbre de Noël.
• Tirage de 15 ensembles pour un « parfait cinéma à la maison », en remplacement de l’habituel cinéma du temps des fêtes.
• Avant la pandémie : randonnée de raquette sur un parcours illuminé; disco des valentins; patinage dansant.

 

12 948 prêts de documents
85 nouveaux abonnements,

portant le total à 1 270 usagers
17 090 livres imprimés

15 000 livres numériques
 

QUESTIONNAIRE AUPRÈS DES PERSONNES DE 50 ANS ET +
La Municipalité de Saint-Calixte prévoit actualiser son plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) visant à améliorer les 
conditions de vie des aînés sur son territoire. Pour mener à bien ce projet et répondre à vos attentes, nous avons besoin de votre 
participation pour remplir un questionnaire.
Trois options : 
 remplir le questionnaire en ligne sur le site Internet de la MRC, 
 www.mrcmontcalm.com, en cliquant sur l’onglet SONDAGE MADA; 
 se procurer une version papier, à l’hôtel de ville;
 obtenir de l’aide pour le remplir par téléphone, en composant le 450 831-2182, poste 7016, 
 et en laissant vos nom et numéro de téléphone. Retour d’appel dans les plus brefs délais.

Date limite : 10 janvier 2021.  Votre participation est importante!
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STATISTIQUES
(en date du 31 octobre 2020)



RAPPELS 
D’USAGE
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Lors de la collecte des ordures ou du recyclage, que vous soyez propriétaire ou locataire, vous devez placer vos bacs (bleu et vert) dans 
l’entrée de cour, en bordure du chemin, la veille, et les replacer dans votre cour le soir même. Ceci afin de faciliter les collectes de 
matières et les opérations de déneigement (règlement 663-2019). Nous avons besoin de votre collaboration. 
Le non-respect du règlement peut entraîner un constat d’infraction. Pensez-y.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute demande de location de salles, contactez le Service des loisirs et de la vie communautaire, 
au 450 222-3706 ou par courriel : loisirs@mscalixte.qc.ca
Pour vous inscrire comme bénévole : https://saint-calixte.ca/loisirs-et-culture/activities/loisirs#benevolat

SÉCURITÉ INCENDIE
• Effectuez le changement de piles de vos avertisseurs de fumée lors de chaque changement d’heure.

• Veillez à ce que votre numéro civique soit visible de la rue, jour et nuit, été comme hiver, afin d’assurer votre sécurité et d’obtenir une  
 intervention rapide en cas d’urgence, où chaque seconde compte.

NOUS JOINDRE
6230, rue de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone : 450 222-2782
Courriel : reception@mscalixte.qc.ca
Heures d’ouverture : lundi au jeudi  |  9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
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