Sous la Halle à
Massueville
Septembre 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;
ADRESSE(S) : 882 RUE VARENNES

La Fête des récoltes s’en vient !
Le dimanche 7 octobre, de 10h00 à 17h00, c’est
la 12e Fête des récoltes de St-Aimé /
Massueville, qui aura lieu sous la halle, dans le
parc au centre du village.
Page 27

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
4 septembre 2018
Lors de la dernière séance du Conseil municipal, le 13 août dernier, nous avons réitéré
notre intention de profiter des changements intégrés au Code de sécurité routière, il
y a maintenant plus d’un an, pour faire de la rue Cartier une « rue partagée ». Nous
souhaitons aller de l’avant bien sûr, mais le ministère des Transports n’a pas encore
adopté la réglementation nécessaire à l’application des changements. On nous
indique, à ce ministère, que cette réglementation devrait être adoptée au plus tard à
l’hiver. Nous ne pourrons donc pas réaliser complètement notre projet avant le
printemps. Nous installerons donc des panneaux « défense de stationner » sur la rue
pour éviter toute ambigüité. Nous aurons le temps, d’ici là, de rencontrer les
personnes que ce projet intéresse pour en expliquer tous les éléments.
La semaine dernière, les membres du Conseil municipal ont rencontré le directeur
général de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel qui est venu nous expliquer ses
projets pour notre guichet automatique. Il nous a confirmé que le conseil
d’administration a décidé d’installer un nouveau guichet au courant de la l’année
2019, l’actuel guichet ayant atteint sa durée de vie utile. Je vous rappelle que
Desjardins loue à la municipalité l’espace utilisé actuellement par le guichet. Le bail se
termine en 2020. Cette location nous a permis de diminuer de façon appréciable le
coût de l’achat de l’édifice. Les nouvelles modalités du bail seront discutées dans les
prochains mois. Mais l’important est que Massueville pourra continuer à compter sur
la présence d’un guichet automatique Desjardins après 2020, même si ce nouveau
guichet offrira moins de fonctions que celui qui est actuellement installé à la mairie.
Le village a été le témoin de vandalisme cet été. Nous souhaitons identifier les
auteurs de ce vandalisme qui ne doit pas rester impuni. N’hésitez pas à entrer en
communication avec nous si vous avez des informations, même de façon
confidentielle. La Sûreté du Québec sera informée des événements.
J’aimerais terminer sur une note plus positive. Même si l’été ne semble pas vouloir
s’en aller, ce dont nous sommes loin de nous plaindre, c’était la rentrée scolaire il y a
quelques jours. Au nom des membres du Conseil municipal, j’aimerais souhaiter une
excellente année scolaire à tous les élèves et étudiants de tous les niveaux scolaires,
du primaire à l’université. Je salue spécialement les membres de l’équipe de notre
école qui jouent un rôle tellement important pour l’avenir des enfants. Nous avons eu
la surprise de constater que la maternelle comptera 15 élèves cette année. Je
souhaite également à toute l’équipe d’Ô Chalet Aimé-Massue le plus grand des
succès. Les jeunes et leurs parents lui ont fait particulièrement confiance cette année
et se sont inscrits en grand nombre aux activités offertes.
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
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
788-2804
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)
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
voir page 9
Trappeurs urbains
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 4 septembre 2018
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• DE RENOUVELER la convention d’exploitation d’un système
informatique modulé pour la bibliothèque affiliée Simb@ et de partager
les frais entre les Municipalités de Saint-Aimé et Massueville et le Centre
régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) de la
Montérégie inc.
• D’ACCEPTER l’offre de publicité de CJSO, qui diffusera une émission
spéciale en direct du Carré Royal, sous la halle, dans le cadre des
festivités de la Fête des récoltes, le dimanche 7 octobre 2018, de 11h00
à 13h00, au coût de 210 $ plus taxes pour 12 messages de 15 secondes
chacun du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2018.
• D’INTERDIRE le stationnement sur les deux côtés de la rue Cartier
jusqu’à ce que la municipalité puisse se conformer à la règlementation et
D’ACHETER 6 panneaux de signalisation « défense de stationner avec la
mention «excepté évènement spéciaux » à 448.40 $ incluant les taxes.
• D’ACCEPTER l’offre de service Viridis environnement pour la gestion des
étapes pour le recyclage des biosolides du traitement des eaux usées de
la municipalité au cout de 7 500 $ plus les taxes
• D’ACCEPTER l’offre qui lui est faite de CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
PIERRE-DE SAUREL pour son emprunt par billets en date du
11 septembre 2018 au montant de 463 600 $ effectué en vertu des
règlements d’emprunts numéros 456-17. Ces billets sont émis au prix de
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en
série cinq (5) ans;
• DE METTRE fin à l’entente avec monsieur Yvon Brouillard, en date du 1er
décembre 2018 en ce qui concerne la culture et l’entretien du lot
5 595 248;
• D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire–trésorière à négocier
pour et au nom de la Municipalité du Village de Massueville un bail avec
un nouveau locataire

La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi 1er octobre
2018 au bureau municipal situé au 246, rue
Bonsecours à Massueville, à compter de 19h30.
On vous attend en grand nombre!!
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Matthieu Beauchemin donne avis qu’à une prochaine
séance du Conseil sera soumis, pour adoption, le projet de règlement no
462-18 sur la gestion contractuelle de la Municipalité du Village de
Massueville, afin de prévoir des mesures à l’égard de sept objets identifiés
à la loi et à l’égard des contrats qui comporte une dépense de 25 000 $
jusqu’au seuil d’appel d’offres public
Un projet de règlement est présenté aux membres du Conseil séance
tenante.

AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Matthieu Beauchemin donne avis qu’à une prochaine
séance du Conseil sera soumis, pour adoption, un projet de règlement
modifiant le règlement 439-18-02, modifiant le règlement 439-12 sur le
code d’éthique et de déontologie des employés afin de se conformer au
projet de Loi 155, article 16.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie.
Un projet de règlement est présenté aux membres du Conseil séance
tenante.

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 8 octobre le bureau
sera fermé en raison de l’Action de grâces.

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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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)
19 septembre 2018
3 octobre 2018
17 octobre 2018
31 octobre 2018
14 novembre 2018

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
19 septembre 2018
26 septembre 2018
3 octobre 2018
10 octobre 2018
17 octobre 2018

Collecte domestique
(bac vert)
26 septembre 2018
10 octobre 2018
24 octobre 2018
7 novembre 2018
21 novembre 2018

IMPORTANT
Prochaines
Prochaines collectes
collectes d’encombrant
d’encombrants
brants le 3 octobre et 7 novembre 2018
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Collecte de branches
Collecte spéciale pour les branches se fera
le 24 octobre 2018.
Branches : Diamètre de moins de 5 cm (2 po.),
attachées en petits paquets de 1,5m (5 pieds) de long
et poids de moins de 25kg (55 lbs).

Collecte de feuilles
Collecte spéciale pour les feuilles se fera
le 31 octobre 2018.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

-6-

Volume 8 –septembre 2018

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.

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

Cercle des fermières
Le 11 octobre à 19h00- Conférencière madame
Stéphanie Martin de Saint-Jude nous présentera le
produit de la camerise de la bleuetièe Joualbleu.
Suivi de la réunion, collation et café.
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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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

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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RAPPEL
La municipalité de Massueville désire vous faire
un rappel sur certaines clauses de sa
règlementation
Feux à ciel ouvert
Selon le règlement RM 460 art. 8.1 : Nul ne peut, sur
un
territoire public ou privé, allumer ou maintenir allumé un
feu de matières plastiques, caoutchouc ou autres, d’où émane une fumée
polluante dans l’atmosphère.
Art. 8.2 : Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu en plein air sans
permis pour la destruction de bois, branches, feuilles ou herbe coupée ou
pour le nettoyage d’un terrain.
Art. 8.3 : Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu de joie en plein air
sur un terrain privé sans permis. L’alinéa précédent ne s’applique pas aux
feux de bois à des fins récréatives ou familiales sur un terrain privé, allumés
et maintenus allumés dans un foyer sécuritaire et spécialement conçu à cet
effet, sous la surveillance d’un adulte jusqu’à ce qu’ils soient éteints.
Art. 8.4.1 : Nul ne peut maintenir allumé un feu qui nuit aux
voisins par le dégagement de fumée ou d’odeur. Ce feu doit
être éteint sans délai.
Art. 8.4.2 : Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu
aux endroits qui ne sont pas sécuritaires, et ce, aussi
longtemps que les conditions du présent règlement ne sont
pas respectées.
Quiconque contrevient aux dispositions de ces articles commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 110 $.
Pour obtenir votre permis de brûlage vous devez téléphoner au bureau
municipal au 450 788-2957.

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 dégrade 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 septembre octobre 2018
16 septembre à 10h30 (visite du cimetière)
30 septembre à 10h30
14 octobre à 10h30(Première messe dominicale de l’abbé Eric Coulibaly)
28 octobre à 10h30
Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30
Nouvel horaire bureau
Les mardis de 8 h30 à midi
Intention de messe
Si vous désirez offrir une intention de messe, veillez nous aviser deux mois
avant la date prévue.
Communiquer avec la secrétaire au (450)788 2203
Pèlerinage annuel au cimetière et hommage à l’occasion de
son 100ième(1918-2018)
Le dimanche 16 septembre 2018 après la messe de 10h30 se
tiendra le pèlerinage annuel au cimetière de la paroisse de
Saint-Aimé et par la même occasion il y aura un hommage
pour célébrer son 100ième anniversaire. Vous aurez la
possibilité de visiter la nouvelle section réservée `` Arbre de Vie``.
Faites-le savoir à vos parents et ami(e)s.
Projet de financement
Tirage au choix d’une des deux reproductions d’une toile de l’Église
Saint-Aimé peintes par Mme Clarisse Villiard Ménard
La deuxième reproduction sera vendue sur place sous forme d’encan
immédiatement après le tirage.
Coût du billet : 10.00 $
Les profits iront à la Fabrique de Saint-Aimé
Date : le dimanche 7 octobre 2018
Heure : 14h00
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Lieu : Fêtes des Récoltes sous la Halle du Parc au Carré Royal de Massueville
Pour plus amples renseignements veuillez communiquer avec :
Pierrette Belisle 450-788-2238
René Lalancette 450-788-2921
Dîme
Rappel pour ceux et celles qui n’auraient pas encore envoyés leur
contribution volontaire annuelle pour l’année 2018. Le montant fixé par un
décret diocésain est de 65 $ par personne adulte. Votre participation
équivaut à prendre une carte de membre signifiant votre adhésion à la
paroisse. En tant que membre vous bénéficiez des différents services offerts
par la paroisse. Soyez membres en règle par votre participation à la dîme.
Encore une fois merci.
Départ de l’abbé Benoît Côté
A la demande du Diocèse de Saint-Hyacinthe, après avoir complété trois
mandats de six ans, l’abbé Benoît Côté sera transféré à la Paroisse
St-Romuald de Farnham et Sainte-Brigitte –d’Iberville. Il nous quitte après
18 ans de loyaux services. Son départ est prévu pour la fin septembre. Il
célèbrera sa dernière messe le 30 septembre à la Paroisse de Saint-Aimé
suivi d’un cocktail de fraternité. Bienvenue à tous pour le remercier de son
grand dévouement et pour lui dire un dernier au revoir.
Porte ouverte de l’église à l’occasion de la Fête des récoltes et rencontre
du nouveau curé.
A l’occasion de la Fête des récoltes dimanche le 7octobre prochain de 11 :00
à 16 :00 l’église de Saint-Aimé ouvrira ses portes aux visiteurs. De 14 :30 à
15 :30 Mme Liette Parent et Mme Thérèse Chouinard interpréteront des
pièces musicales à l’orgue. A partir de midi venez rencontrer notre nouveau
curé, l’abbé Eric Coulibaly.
L’abbé Eric Coulibaly, âgé de 33 ans est originaire de la Côte d’Ivoire. Il a été
ordonné prêtre il y 5 ans et est en poste au Québec depuis 3 ans. Venez en
apprendre plus sur ses origines et sur son parcours religieux. Avec sa
différence culturelle et son jeune âge, il nous apporte une ouverture sur le
monde et un vent de jeunesse sur notre vie spirituelle. Accueillons-le
chaleureusement.
Remerciement spécial
Nos remerciements vont d’abord à Mme Thérèse Chouinard qui s’est
dévouée comme secrétaire au bureau de la Fabrique et comme organiste à
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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nos célébrations dominicales ainsi qu’aux funérailles. Bonne retraite à
Thérèse qui vient d’aménager dans sa nouvelle demeure à Tracy.
Merci à Mme Marthe Leclerc d’avoir accepté de prendre la relève au
secrétariat. On connaît déjà Marthe pour son implication à la chorale et
comme secrétaire au bureau de la Fabrique.
Revenu Trimestre 2018 avril-mai-juin
Quête ordinaire
Quête spéciale
Dîmes
Dons
Vente d’articles

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

$1,882.60
$2,043.15
$775.00
$820.00
$325.50
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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 10 h – 12 h
DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
PRÊTE POUR LA RENTRÉE
L’été s’achève déjà! Dans les magasins on annonce
partout des spéciaux de la rentrée et même des décos
pour l’Halloween. 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 a fait sa rentrée. Notamment,
avec le retour à l’horaire régulier, incluant le samedi de 10 h à 12 h, et le
retour de l’Heure du conte, le samedi 8 septembre à 10 h.
La prochaine heure du conte aura lieu le samedi 6 octobre 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 » ANNULÉE
Journée de la culture – du 28 au 30 septembre 2018
Faute de participants et de participantes, nous avons dû annuler cette
activité. Ce sera pour une prochaine fois!
DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
La bibliothèque a perdu deux précieuses bénévoles qui sont déménagées au
cours de l’été : Marielle Vigeant et Thérèse Chouinard. Un grand merci à elles.
Mais les déménagements nous ont aussi amené deux nouvelles bénévoles :
Carole Guévin et Manon Bujold qui s’ajoutent à la belle équipe déjà en place :
Claire Berger, Marthe Leclerc, Manon Provencher, Suzette Dubé, Suzanne
Boulanger, Madeleine Jacques, Rollande Laplante (en congé de maladie), Lise
Villard, Françoise Beaulac et Élodie Morin.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Élodie succède d’ailleurs à Françoise comme responsable adjointe. Un grand
merci à Françoise et bienvenue à Élodie
QUELQUES NOUVEAUTÉS
Grâce à l’échange du 15 août dernier, nous avons de nouveaux livres à vous
proposer, Et nous procéderons à des achats dans les prochains jours. Venez
faire un tout.
En passant, si vous avez des suggestions de livres, n’hésitez pas à nous les
proposer. Si quelques personnes appuient votre proposition, nous en ferons
l’achat.
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!
BONNE RENTRÉE ! ET PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE!

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

Membre du Réseau québécois de
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Exigences :
• Aimer patiner;
• Être disponible durant les heures présentées
dans l’horaire plus bas;
• Être responsable, sociable et débrouillard;
• Grande habileté pour travailler en public;
• Être âgé de 17 ans et plus;
• Faire respecter le règlement de la patinoire;
Contrat : 10 000 $ (pour 2 personnes)
Entrée en fonction : dès que la température le
permet!

Horaire régulier :
Dimanche
13 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Lundi
15 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Mardi
15 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Mercredi
15 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Jeudi
15 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Vendredi
15 h à 17 h
et
18 h à 22 h

Samedi
13 h à 17 h
et
18 h à 22 h

Afin de soumettre votre candidature, vous devez aller chercher le devis
auprès des bureaux municipaux de Saint-Aimé, situé au 285, rue
Bonsecours à Massueville ou de Massueville situé au 246, rue
Bonsecours.
Votre candidature devra être déposée avant le 22 novembre 2018 à 16 h
Merci
Le comité des loisirs de St-Aimé/Massueville

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 25 -

Volume 8 –septembre 2018

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
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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
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Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
Depuis plus de 35 ans, le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu œuvre
dans la communauté en favorisant l’intégration sociale de personnes
présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un
trouble du spectre de l’autisme, principalement par le jumelage avec un
citoyen bénévole.
Clientèle : à partir de 12 ans
Services offerts : parrainage avec un citoyen bénévole, activités ponctuelles,
sorties d’intégration, voyages d’intégration.
Bénévoles recherchés : un bénévolat qui vous ressemble!
Chaque jumelage est unique. Vous bricolez? Vous jouez aux quilles? Vous
préférez la peinture ou la marche en forêt? Vous serez jumelé avec une
personne qui appréciera aussi ces activités. Quelques heures par mois
peuvent faire une différence!
Informations :
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287
Courriel : info@pcvr.ca
Site web : www.pcvr.ca
Isabelle Goulet
Agente de liaison
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
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
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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
Jean-Luc Pulinckx
Courtier immobilier
Bureau Massueville : 450 788-2200
Cellulaire : 514 825-4588
Jeanluc.pulinckx@royallepage.ca

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

www.rlpjeanlucpulinckx.com

Royal LePage Expert
Agence immobilière
Franchisée indépendante et autonome

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

- 35 -

Volume 8 –septembre 2018

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

AIL
NATHALIE ET GUY
PRODUCTEURS DE ST-AIMÉ
450-788-2752
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