Sous la Halle à
Massueville
Août 2018
Résumé du procès-verbal de la séance du conseil
Communiqués
Calendriers
Nouvelles de vos organismes
Nos places d’affaires

VENTE DE DÉBARRAS
IL Y AURA VENTE DE DÉBARRAS
LES 6, 7 ET 8 OCTOBRE
- LES VENTES DE DÉBARRAS DOIVENT SE DÉROULER
ENTRE 8H00 ET 20H00;
- À LA FIN DE LA VENTE DE DÉBARRAS LE
PROPRIÉTAIRE OU LE LOCATAIRE
DOIT NETTOYER COMPLÈTEMENT SON TERRAIN;

- LA VENTE DE DÉBARRAS NE DOIT NUIRE D’AUCUNE SORTE À LA VISIBILITÉ DES
AUTOMOBILISTES ET DES PIÉTONS.

Le colportage est interdit sur le territoire de Massueville
conformément au règlement RM 2017 chapitre 3 (disponible
sur notre site internet).
Lorsque cette situation se présente veuillez communiquer
avec la Sûreté du Québec au 450 743-7947

Prochain versement dû le 27 septembre 2018
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Municipalité de Massueville
Rapport du maire
13 août 2018
Alors que le Conseil municipal reprend ses travaux après quelques semaines de
vacances, nous travaillons sur plusieurs projets qui nous occuperons beaucoup toute
l’année. Dans un premier temps, nous finirons le travail amorcé au printemps sur la
rue Cartier. Plusieurs personnes nous ont interpellés au sujet de l’aménagement de la
nouvelle rue. Je rappelle que nous avions présenté notre projet lors d’une assemblée
publique l’an dernier. Mais devant la réaction de certaines personnes, nous en
convoquerons une autre pour bien expliquer le projet qui vise à faire à améliorer ce
périmètre patrimonial autour du parc du Carré royal. Nous visons à faire de cette rue
une « rue partagée » comme le prévoit le code de la sécurité routière. Il nous reste à
adopter un règlement et afficher la signalisation pour que nous puissions tous
ensemble profiter de cet aménagement en toute sécurité pour les piétons, les
cyclistes et les automobilistes.
Deux nouvelles entreprises sont actuellement en train de naître dans la municipalité
et nous les accompagnons pour que leurs projets soient des succès. J’ai bien hâte que
ce puisse être annoncé.
Le gros projet de l’année demeure la transformation de l’église. Même si nous
sommes confrontés régulièrement à des difficultés dans ce dossier, il faut avancer.
Les ministères nous accompagnent et souhaitons que tous nos partenaires dans ce
projet fassent preuve de bonne foi et de sérieux. C’est un projet que nous devons
réussir, en respectant les contraintes que vivent les petites municipalités,
particulièrement financières. Mais je le répète, croire que nous ne pouvons pas y
arriver avant même de commencer à bien définir le projet n’est pas responsable. Des
municipalités plus petites que les nôtres ont trouvé des moyens de réaliser de beaux
projets grâce à leur imagination et leur détermination. Nous ne sommes pas moins
bons que les autres.
De plus en plus d’éléments dans la municipalité dépendent de notre collaboration
avec les municipalités voisines. C’est le cas cette année des loisirs, de nos habitations
à loyer modique et de la sécurité incendie. Nous avons beaucoup de travail à faire
dans ces dossiers et nous nous y attelons.
Même si l’été est la saison des vacances, c’est aussi une des saisons très occupée
pour les membres du personnel de la municipalité. Je veux les remercier pour leur
travail, leurs efforts et leur engagement à livrer la meilleure qualité de services
possible.
Le maire,

Denis Marion
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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MUNICIPALITÉ DU VILLAGE
VILLAGE DE MASSUEVILLE

Bureau municipal : 450 788788-2957
Télécopieur : 450 788788-2050
Courriel : massueville@pierredesaurel.com
massueville@pierredesaurel.com
Site Web: www.massueville.net
Fière d’appartenir à la MRC de PierrePierre-De Saurel
CONSEIL MUNICIPAL

Téléphone

Denis Marion, maire
René Lalancette, conseiller no 1
Nicole Guilbert, conseillère no 2
Louis Fillion, conseiller no 3
Ginette Bourgeois, conseillère no 4
Richard Gauthier, conseiller no 5
Matthieu Beauchemin, conseiller no 6

450 788-2174
450 788-2921
450 788-3125
514 208-1737
450 788-2173
450 788-3350
450 788-3939

Services
Responsable
Téléphone
Urgence (ambulance, police, incendie…)
911
Directrice générale
France Saint-Pierre
788-2376
Responsable de la voirie
Yan Bussières
788-2957
Inspecteur en bâtiment
Xavier Rajotte
788-2957
Directeur service incendie Christian Desrosiers
788-2873
Location école
Municipalité de Massueville
788-2957
Presbytère de Saint-Aimé
Pierrette Bélisle 788-2238
788-2203
Bibliothèque
Suzanne Lalande 788-3088
450 517-3566
École Christ-Roi
Julie Durand (dir.)
788-2208
Loisirs Saint-Aimé et Massueville
788-2215
Comité St-Jean-Baptiste
Lucille Bernier
788-2161
FADOQ
Lucille Bernier
788-2161
Cercle des fermières
Isabelle Vincent
788-2023
Comité du Parc
Denis Benoit
788-2646
Ô Chalet Aimé Massue
Isabelle Berthiaume
881-1324
Fête des récoltes
Louis Fillion
514 208-1737
Route des épouvantails
Françoise Beaulac
788-3452
OMH Pierre-De Saurel
France Dubé
743-0033
Service de Popote roulante
450 785785-2874
Sûreté du Québec
M.R.C. Pierre911
Pierre-De Saurel (urgence)
(urgence)
poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
(cellulaire)
*4141
Informations générales
450 743743-7947
Info1 800 711Info-crime
711-1180
SPA Drummond
1 855 472472-5700
Trappeurs urbains
voir page 10
Centre de prélèvements
438 823823-4772 ou 450 855855-7264
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Compte rendu de la séance ordinaire du 13 août 2018
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• D’AUTORISER l’achat d’un afficheur de radar de vitesse conformément à
la proposition de Trafic Innovation inc., soit la plus basse, pour un
montant de 3 920 $ plus les taxes applicables et incluant le panneau
solaire.
• D’ACCEPTER l’offre de service de Babara Côté, CPA, CA de la firme
Hébert Marsolais inc. au montant de 2 500 $ afin de remplir les
exigences pour un remboursement dans le cadre du programme FEPTEU.
• D’ACCEPTER l’offre de service de Babara Côté, CPA, CA de la firme
Hébert Marsolais inc. au montant de 1 850 $ afin de remplir les
exigences pour un remboursement dans le cadre du programme de la
TECQ.
• DE DEMANDER à la MRC de Pierre-De Saurel de prolonger le délai du
protocole d’entente numéro 201702-009RU jusqu’au 31 mars 2019 dans
le cadre de la phase 2 de sa mise en œuvre du plan de développement
durable.
• D’ACCPETER l’offre de CIM pour le transfert du rôle triennal 2019-20202021 au coût de 477.15 $, taxes incluses.
• D’ABROGER la résolution numéro 2018-07-093 et D’AUTORISER le club
Vagabond de véhicules tout-terrain à circuler, pour la saison hivernale
2018-2019, sur la rue Royale, de la rue des Étangs au lieu de la rue des
Prés à la rue Plessis, afin que les véhicules tout-terrain puissent se
rendre au restaurant la Frite d’Or et au dépanneur Bardier, et sur la rue
Bonsecours, à la Cantine du Village.
• D’ANNONCER leur intention d’adopter un règlement qui fixe la limite de
vitesse à 20km/h sur la rue Cartier en respectant les règles du MTQ et en
lui donnant le statut de « RUE PARTAGÉE ». IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU
qu’une assemblée publique soit tenue pour informer la population et
répondre à leurs questions sur le statut de la RUE PARTAGÉE.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Matthieu Beauchemin donne avis de motion qu’à une
prochaine séance sera soumis, pour adoption, un projet de règlement
modifiant le règlement de zonage 293-91 afin de modifier l’usage qui est
permis actuellement dans la zone ZPB-17.

La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu mardi 4 septembre 2018 au bureau
municipal situé
situé au 246, rue Bonsecours à Massueville, à
compter de 19h30.
On vous attend en grand nombre!!
Heures d’ouverture du bureau municipal
Lundi
Mardi
Mercredi
9h00à 1200
9h00 à 12h00 9h00 à 12h00
13h00 à 16h00 13h00 à 16h00 13h00 à 16h00

Jeudi
9h00 à 12h00
13h00 à 17h00

Veuillez prendre note que lundi
3 septembre le bureau sera fermé en
raison de la Fête du travail.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Saviez-vous que….
Collectes domestiques (bacs verts) : les collectes se font à toutes les
2 semaines.
Collectes sélectives (bacs bleus) : les collectes se font à toutes les
2 semaines.
Matières résiduelles (bacs bruns) les collectes se font à toutes les
semaines jusqu’en décembre.
Déposez simultanément avant 6 h vos bacs verts, bleus et bruns
Collecte sélective
(bac bleu)
22 août 2018
5 septembre 2018
19 septembre 2018
3 octobre 2018
17 octobre 2018

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
15 août 2018
22 août 2018
29 août 2018
5 septembre 2018
12 septembre 2018

Collecte domestique
(bac vert)
15 août 2018
29 août 2018
12 septembre 2018
26 septembre 2018
10 octobre 2018

IMPORTANT
Prochaines
Prochaines collectes
collectes d’encombrants
d’encombrants le 5 septembre et 3 octobre 2018
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Site Web : www.massueville.net
Comité de développement touristique et culturel (CDTC)
www.village-massueville.com

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Permis de construction et de rénovation
Pour rencontrer monsieur Xavier Rajotte,
inspecteur en bâtiment, vous devez prendre
rendez-vous à la mairie au 450 788-2957.
Monsieur Xavier Rajotte est disponible les mardis de
9h30 à 16h00.

La Municipalité de Massueville tient à vous informer que tout travail de
rénovation ou de construction nécessite l’obtention d’un permis de
réparation (pour les rénovations, toitures, etc.) ou d’un permis de
construction (agrandissement, remise, garage, etc.) avant la réalisation des
travaux projetés. Veuillez-vous présenter au bureau municipal ou
téléphoner à la Municipalité pendant les heures d’ouverture pour
l’obtention du permis.

Vous désirez installer une piscine, une
clôture ou faire des rénovations à votre
propriété?
Éviter les problèmes et vérifier la
règlementation auprès de votre inspecteur
municipal avant d’entreprendre vos projets.

Soyez prévenants!

Recyclo-Centre inc
La directrice générale de Recyclo-centre tient à
informer la population locale de la présence de boîte
de dépôt de vêtements sur le territoire de la MRC pour
des fondations provenant de notre région.
Les comptoirs sont les suivants :
- Les Filles d’Isabelle
- Sous-sols des églises
- Recyclo-Centre inc 165, av. de l'Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7L4

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Les citoyens doivent aller porter leur résidus
domestiques dangereux directement à :
Écocentre
3125, rue Joseph-Simard Sorel-Tracy
450 743-5224

Écocentre
3125, rue Joseph-Simard Sorel-Tracy
450 743-5224
Attention : Depuis le 20 avril, l’écocentre est ouvert du mercredi au
dimanche de 9h30 à 16h30.
Matières acceptées
Résidus de construction, de rénovation et de démolition : bois, gypse,
béton, pierre, brique, isolant, bardeau d’asphalte, portes et fenêtres.
Résidus verts : feuilles, gazon et branches.
Résidus domestiques dangereux : néons, aérosols, peintures, huiles,
solvants.
Matières non-acceptées : terre contaminée, armes, explosifs, feux
d’artifice.
Sans frais : Le service est offert au secteur résidentiel. Les entrepreneurs
ne sont pas acceptés. Une preuve de résidence peut être demandée.
Vous pouvez aussi déposer des électroménagers, meubles autres biens
usagés.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Avis aux intéressés
• Vous en avez assez des chiens et chats errants sur
votre terrain et de leurs matières fécales?
• Vous en avez assez des aboiements incessants de jour
ou de nuit?
• Dès aujourd’hui, vous pouvez porter plainte à SPA Drummond au
numéro de téléphone suivant : 1 855 472-5700.
• Pour une urgence les samedis et dimanches, contactez la Sûreté du
Québec
• N’hésitez pas à consulteur leur site Web au www.spadrummond
• Pour les marmottes, mouffettes et autres
communiquez avec un trappeur urbain :
Mario Bardier : 450 782-2024
Pierre Cusson : 450 230-1838

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX
Le propriétaire ou le gardien d’un chien est tenu de ramasser
immédiatement, et en tout temps les matières fécales produites par
l’animal. De plus, il doit s’assurer d’avoir en sa possession, lors de ses
promenades quotidiennes, les moyens appropriés (ex. sac à déchets) pour
enlever et disposer des matières fécales.
Ramasser les matières fécales de son animal :
C’est faire preuve d’un comportement responsable puisque cela
permet d’éviter que les enfants soient exposés à des infections
bactériennes.
C’est contribuer à la préservation d’un
environnement propre.
C’est poser un geste qui ne peut
qu’améliorer l’opinion publique quant à
la propreté du village mais également à
l’endroit de ces bêtes et de leurs
propriétaires.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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IMPORTANT
La municipalité a besoin de la collaboration de tous les résidents!
VOTRE TOILETTE N’EST PAS UNE POUBELLE
• Certaines substances sont difficiles à dégrader ce qui augmente
l’accumulation des boues du fond des étangs prématurément.
Exemple : cendres, condoms, couches de bébé, serviettes sanitaires et
tampons, huiles et graisses de cuisson, litières pour animaux, matières
plastiques, mégots de cigarettes, essuie-tout, serviettes humides.
• Privilégier l’emploi de produits biodégradables, ceux faibles ou sans
phosphate afin de limiter l’accumulation de produits persistants dans
l’environnement.
• Éviter l’achat de papier toilette à 3 épaisseurs qui ne se désagrège pas
et cause un blocage constant dans la tuyauterie.
• Éviter les produits désinfectants en grande quantité (ex. : eau de javel).
• Éviter les produits chimiques pour déblocage de plomberie, huiles à
moteur et autres, les solvants et les peintures. Certains produits sont
nuisibles au bon développement des micro-organismes qui aide à
l’épuration des eaux.
Merci de votre collaboration.
C’est par de petits gestes que l’on réalise de
grandes choses!

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé
846, rue de l’Église
Massueville Qc J0G 1K0
Courriel: fabstaime@outlook.com
Téléphone: 450 788-2203
Télécopieur: 450 788-3090
Horaire des messes d’août et septembre 2018
5 et 19 août à 10h30
16 septembre à 10h30 (visite au cimetière) et 30 septembre à 10h30
Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30
Nouvel horaire d’ouverture du bureau de la Fabrique
Les mardis de 8h30 à 12h00
Intention de messe
Si vous désirez offrir une intention de messe, veuillez nous aviser
deux mois avant la date prévue.
Communiquer au (450)788-2203
Hommage 100ième anniversaire du cimetière de Saint-Aimé (1918-2018)
Le 16 septembre après notre messe de 10h30 nous nous
rendrons au cimetière.
Lors de cette visite nous soulignerons son centième
anniversaire.
Faites-le savoir à vos parents et amis,es.
Projet de financement
Tirage au choix d’une des deux reproductions d’une toile de l’Église SaintAimé, peintes par madame Clarisse Villiard Ménard.
La deuxième reproduction sera vendue sur place sous forme d’encan
immédiatement après le tirage.
Coût du billet : 10 $ Les profits iront à la Fabrique de la paroisse de SaintAimé.
Date : Dimanche 7 octobre 2018
Heure : 14h00
Lieu : Fête des récoltes sous la halle du Parc Carré Royal à Massueville
Pour informations communiquer avec :
Pierrette Bélisle 450 788-2238
René Lalancette 450 788-2921
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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AMATEUR DE POKER
DATE À RETENIR….
17 NOVEMBRE

SUIVEZ NOUS LE MOIS PROCHAIN ……………

Ô CHALET AIMÉ-MASSUE
LOISIRS FAMILIAUX INTERGÉNÉRATIONNELS

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Activités du club FADOQ – 2018

12 septembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

10 octobre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

15 septembre 2018
Dîner au local du club FADOQ et
renouvellement des cartes

17 octobre 2018
Activités diverses
21 octobre 2018
Tournoi de Whist

Pour informations, contactez Lucille Bernier au 450 788-2161

Cercle des fermières
Le 13 septembre à 19h00- Conférence de monsieur JeanPierre Salvas de Saint-Robert sur l’histoire de la
fromagerie Polyethnique et ces produits.
Fondation Mira : Nous ramassons les cartouches d’encre
et les vieux téléphones cellulaires. Notre dépositaire le Dépanneur Bardier
et la Municipalité de Saint-Aimé.
Informations : Pierrette Bélisle 450 788-2238

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Au rez-de-chaussée du presbytère, 846 A rue de l’Église 450 517-3566
Site web : reseaubiblioduquebec.qc.ca
@bibliodeSAM
Mardi
14 h – 16 h
Mercredi 19 h – 21 h
Samedi Fermé pour l’été – De retour le 8 septembre 2018

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
ON SE PRÉPARE POUR LA RENTRÉE
L’été s’achève déjà! Dans les magasins on annonce
partout des spéciaux de la rentrée. Avec l’été qu’on a
eu, il est à parier que plusieurs d’entre vous rêvent des
soirées fraîches de l’automne.
Votre bibliothèque aussi prépare sa rentrée.
Notamment, avec le retour de l’Heure du conte, le
samedi 8 septembre à 10 h. On vous y attend pour
une histoire, un peu de bricolage et une période de jeux libres et de lecture.
Pour les enfants de 2 à 7 ans. Mais les autres sont aussi les bienvenus! Et
c’est gratuit!!!
Vous pouvez rester avec vos enfants ou nous les laisser jusqu’à 11h 30. On
s’occupera bien d’eux!
EXPO « UN MOT, UNE PHOTO »
Journée de la culture – du 28 au 30 septembre 2018
Cette année, les mots sont à l’honneur aux Journées de la culture! Pour
souligner modestement l’événement nous
vous proposons une activité-expo.
Pour participer :
1. Trouver un mot ou une courte phrase qui
vous fait penser à votre municipalité
(Massueville ou Saint-Aimé)
2. Prendre une photo avec votre cell pour
l’illustrer ou faire un dessin
Exemple : Le vol des outardes (ci-contre)
3. Envoyer le tout par courriel à biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Date limite : 21 septembre. C’est facile non ? Bébé fafa! Ouvert à toutes
et à tous, petits et grands.
Le 29 septembre de 10 h à 16 h, toutes les œuvres seront exposées à la
bibliothèque. D’autres activités vous seront proposées.
N’attendez pas! Laissez aller votre imagination et envoyez-nous vos motsphotos!
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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QUELQUES NOUVEAUTÉS
On a ralenti un peu le rythme pour l’été
mais on reprendra les achats en septembre.
En attendant on a quand même quelques
nouveautés.
Et l’échange du réseau a eu lieu le 15 août.
On a donc aussi quelques nouveaux livres de
ce côté!
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
N’oubliez pas que la bibliothèque a désormais un nouveau numéro de
téléphone.
C’est le 450 517-3566. Si on n’est pas là, laissez un message!
DÉMÉNAGEMENT ETC.
Voilà, c’est officiel : le presbytère a été vendu. On espère que le projet
connaîtra du succès. Mais ça veut dire qu’on doit déménager. L’acheteur a
eu la courtoisie de nous donner 1 an plutôt que les 3 mois réglementaires.
La Fabrique et les deux municipalités se sont entendues pour nous offrir la
sacristie…. Jusqu’à ce que le projet de l’église se concrétise.
LIVRES À DONNER
Ce déménagement, c’est un gros
chantier en perspective! On se
prépare donc en avance…
On a ainsi procédé à une grosse
opération d’élagage, c’est-à-dire
qu’on s’est débarrassé des livres
anciens, abimés ou qui ne sont plus
empruntés. Afin de faire de la place
pour les nouveaux!
Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à l’opération et un merci
spécial à Élodie qui a complété la partie informatique de l’élagage dans le
système.
On a plus d’une centaine de livres à donner. Passez nous voir et prenez ceux
qui vous intéressent. Ceux qui n’auront pas été cueillis d’ici le 20 septembre
seront donnés à la Fondation des parlementaires (bureau du député) pour
être envoyés dans les pays francophones en voie de développement.
BONNE RENTRÉE ! ET PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE!

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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VITALITÉ INTELLECTUELLE
(COURS DE MÉMOIRE)
Ce cours de mémoires est offert gratuitement par
le centre de formation professionnelle et
d’éducation des adultes de Sorel - Tracy les lundis
du 24 septembre au 15 avril 2019 au local de
l’Âge d’or de Massueville de 13 h à 15h pour les
personnes de 60 ans et plus.
Vous devez vous inscrire au Centre de formation
professionnelle de Sorel-Tracy situé au 2725,
Boul. de Tracy à Sorel-Tracy les 14, 15 et 16 août
prochains.
Assurez-vous d’avoir votre certificat de l’état civil grand format sur lequel le
nom des parents y figure pour la période des inscriptions.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter madame
Pierrette Bélisle au (450) 788 -2238

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Vous avez 50 ans et plus et désirez investir dans votre santé ?
Venez essayer les cours de gymnastique douce !!!
Ces cours sont offerts gratuitement par les centres de formation
professionnelle et d’éducation des adultes de Sorel-Tracy.
Nous aimerions attirer des gens de 50 ans et plus des alentours qui
voudraient venir pratiquer la gymnastique douce tous les lundis de 19h00 à
20h30 à partir du 17 septembre 2018, et ce jusqu’au 13 mai 2019.
Les inscriptions pour la prochaine session doivent être faites au Centre de
formation professionnelle de Sorel-Tracy, situé au 2725 Boul. de Tracy à
Sorel-Tracy les 14, 15 et 16 août prochains.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette
Bélisle au 450-788-2238.
Bienvenue à tous !!

Assurez-vous d’avoir votre certificat de
naissance reconnu par l’état civil grand format,
dont le nom des parents y figure pour la période
des inscriptions.

Viactive
Bonjour à tous,
Viactive reprendra ses activités dès le 10
septembre prochain. Vous êtes tous les
bienvenus gens de Saint-Louis et les municipalités
voisines.
Le local est situé au 100 rue Messier à Saint-Louis, au Centre récréatif de
Saint-Louis. Cette activité aura lieu les lundis et jeudis de 13 :15 à 14 :15
heures.
Nous serons heureux de vous y accueillir mon équipe et moi. Vous pouvez
me rejoindre au 450-788-2801.
Conrad Simard

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Hockey Cosom pour les 7-12 ans
de Massueville et St-Aimé

J’ai le plaisir, de vous inviter le 19 septembre
2018 de 19h00 à 19h30 à l’école Christ-Roi
pour la soirée d’inscription pour les enfants
de 7 à 12 ans pour le hockey cosom. Tous les
garçons et les filles sont les bienvenus(es).
L’activité est gratuite pour tous.
La présence d’un parent est requise pour
l’inscription.
Lors de l’inscription, vous rencontrerez le responsable, et vous pourrez lui
poser vos questions.
Une feuille de règlement vous sera aussi remise.
L’activité commencera le jeudi 4 novembre et se terminera le 6 décembre
2018
La carte soleil de la RAMQ de l’enfant est nécessaire lors de l’inscription.
L’enfant doit avoir 12 et moins en date du 1 septembre 2018.

Au plaisir de vous rencontrer,
Richard Gauthier
450-788-3350

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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École Christ-Roi
270, rue Bonsecours
Massueville, Qué. J0G 1K0
Tél. : (450) 746-3519

Massueville, 26 juin 2018

La direction et le personnel de l’école Christ-Roi ont pu souligner de belle
façon la fin de l’année scolaire 2017-2018 grâce à la généreuse collaboration
des gens de notre milieu.
Pour l’occasion,
nous avons plusieurs personnes à remercier en
commençant par :
- Cantine du village M. Marc Rivard: cornet de crème glacée gratuit pour
chaque élève ;
- Camping le Québécois M. Florian Chicoine et Mme Francine Harvey :
entrée gratuite pour une baignade pour tous les élèves ;
Un Merci spécial pour l’embellissement de notre environnement;
- Karine Lussier : entretien des plates-bandes de l’école ;
- Villiard Serres et Jardin M. Pierre-Luc Villiard et son équipe :
aménagement paysager de l’entrée de l’école ;
Sans oublier, la participation des parents tout au long de l’année.
Julie Durand,
Directrice

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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COMMUNIQUÉ
Épluchette de maïs, dimanche le 26 août 2018,
à Saint-Marcel-de Richelieu au profit de la Fabrique
10h30 :
12h00 :
13h15 :
15h00 :

Messe avec l’abbé Benoit Côté, accompagné de Mario Chassé
Dîner, maïs et hot dog à volonté
Chansons, danse animé par Mario Chassé
Les Débrouillards à l’accordéon

Admission - prix :
Adultes : 15. $
Enfants de 12 ans et moins gratuit
Sans repas : 10. $
Informations :
Jacques Lozeau
Marie-France St-Martin
Laurent Brouillard

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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7995750 Canada inc

CANTINE DU VILLAGE
MASSUEVILLE
201, rue Bonsecours, Massueville J0G 1K0

450 788-2447
Saison automne-hiver
Ouvert du dimanche au mercredi de 10 :00 à 20:00
Jeudi au samedi de 10 :00 à 22 :00
Spécial du jour du lundi au vendredi

Heures d’ouverture
Ouvert du lundi au dimanche
10h00 à 22h00
Livraison gratuite à Massueville et St-Aimé
St-Marcel, St-Louis: 3 $ Yamaska,
St-Robert et St-David: 5 $- Minimum 20 $ pour livraison

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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GUY CLOUTIER
enr.
Massueville 450 788-2051
Cell : 450-880-0670
- Déchaumage
- Tonte de gazon
- Recouvrement de toit (en bardeau)
- Peinture extérieure
Déneigement, estimation gratuite,
résidentiel et commercial

Entreprise d’électricité
Gilles Pelosse inc.
Service – électricité générale

À qui la chance?

924, rue Varennes
Massueville (Québec) J0G 1K0
450 788788-2612

Pierre-Luc Villiard
horticulteur/propriétaire
400, rang Saint-Yves
Saint-Aimé (Québec) J0G 1K0
Tél. : 450 788788-2361
Téléc. : 450 788788-2131
Courriel : plvilliard@hotmail.com
serresplvilliard.com

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Jean-Luc Pulinckx
Courtier immobilier
C 514 825-4588
B 450 788-2200
F 514 312-9388

200-1850 Boul. Le Corbusier
Laval, Qc H7S 2k1
Jeanluc.pulinckx@royallepage.ca
www.rlpjeanlucpulinckx.com

Royal LePage Expert
Agence immobilière
Franchisée indépendante et autonome

Heures d’ouverture :
Jeudi : 10h00 à 20h00
Samedi : 9h00 à 20h00

Mercredi : 10h00 à 20h00
Vendredi : 10h00 à 20h00
Dimanche : 8h00 à 19h00

Tarifs pour location de la salle
de l’École Christ-Roi
Pour 50 personnes et moins :
100 $ ménage inclus.
Pour 51 personnes et plus :
220. $ mise en place et ménage inclus.
Pour réservation : 450 788-2957
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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