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

Guignolée 2018
2018
Le 2 décembre 2018
2018 entre 10h30 et 14h00.
Informations page 23

L’arbre de joie
Informations page 24

STATIONNEMENT DE NUIT
Le règlement municipal numéro RM-2017 concernant le stationnement
stipule qu’il est interdit de stationner dans les rues de
la municipalité du 15 novembre au 15 avril, de 01h00
à 6h00, afin de faciliter le déblaiement des rues.
Toute voiture stationnée dans les rues durant cette
période, selon l’article 6 de ce règlement, pourra être
remorquée sur l’ordre de l’entrepreneur, aux frais et
risques de son propriétaire.
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
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
poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
Informations générales
450 743743-7947
Info1 800 711Info-crime
711-1180
SPA Drummond
1 855 472Drummond
472-5700
voir page 10
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
rendu de la séance ordinaire du 5 novembre 2018
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• DE RATIFIER l’offre de service de monsieur Jacques Nadeau, architecte,
pour la confection d’un relevé sommaire et mise en plan, ainsi que d’une
évaluation des coûts pour la conversion de l’église en centre
communautaire au montant de 4 150 $ plus les taxes applicables, avec la
participation de la municipalité de Saint-Aimé à 50% des coûts.
• DE RETENIR les services de monsieur Julien Bertrand en tant que
brigadier scolaire adjoint.
• D’ACCORDER une aide financière de 2 000 $ pour l’année 2019 à la
Bibliothèque de Saint-Aimé et Massueville.
• D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2019 des Loisirs de Saint-Aimé
et Massueville telles qu’elles sont déposées et de leur accorder une
participation financière de 18 925 $.
• D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2019 du Comité de gestion de
la halle et du parc et de lui accorder une aide financière de 4 500 $.
• D’ADOPTER le second projet de règlement no. 461-18 modifiant le
règlement de zonage no 293-91 afin de créer la zone commerciale ZCA29;
• D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 3 de
30 456.55 $ pour les travaux d’infrastructures sur les rues de Varennes
et Plessis.IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE CONSERVER une retenue de
5 %, représentant un montant de 31 848.84 $, plus les taxes.
• DE NOMMER les agents de la paix de la Sûreté du Québec afin de
remplir les fonctions d’inspecteur et d’exercer les pouvoirs prévus
relatifs aux dispositions de l’article 69, 2e alinéa, du chapitre IV du PL157 intitulé « Restriction de l’usage du cannabis dans certains lieux ».
• D’ADOPTER la mise à jour du plan de sécurité civile tel que déposé par la
directrice générale;
• D’APPROUVER une partie des dépenses de réfection des infrastructures
de la rue Cartier de 328 442 $ incluant les taxes applicables.
• DE RETENIR les services de monsieur Yvon Dubé, pour le déneigement
2018-2019 des 246 et 378, rue Bonsecours et des deux entrées de la
mairie, incluant le déblaiement du trottoir, et les services de Guy
Cloutier pour le déneigement des bornes d’incendie.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE RETENIR les services de monsieur Yvon
Dubé pour le déneigement du chemin menant au poste de pompage par
la rue Desrosiers au coût de 375 $ plus les taxes applicables.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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• DE MODIFIER le règlement d’emprunt no. 367-02 par un emprunt à long
terme par billets qui seront signés par le maire et la directrice générale
et seront datés du 12 novembre 2018, que les billets, quant au capital,
seront remboursés comme suit :
•
1. 4 780 $
•
2. 4 780 $
•
3. 4 780 $
•
4. 4 780 $
•
5. 4 780 $
• IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE, pour réaliser cet emprunt, la
Municipalité doit émettre par billets pour un terme de 5 ans à compter
du 9 octobre 2018, en ce qui regarde les amortissements annuels de
capital prévus pour les 5 dernières années.
• D’ACCEPTER l’offre qui lui est faite par la Caisse Desjardins Pierre-De
Saurel pour son emprunt de 23 900 $ par billets en vertu du règlement
numéro 367-02, au pair échéant en série de 5 ans comme suit :
4 780 $
4 780 $
4 780$
4 780 $
4 780 $

5.39 %
5.39 %
5.39 %
5.39 %
5.39 %

09-10-2019
09-10-2020
09-10-2021
09-10-2022
09-10-2023

• D’APPROUVER le rapport financier 2017 de l’Office municipal
d’habitation Pierre-De Saurel pour l’année 2017 telle qu’elles sont
déposées et de s’engager à payer la quote-part de 2 546 $.
• DE DÉSIGNER France St-Pierre, directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité du Village de Massueville, à titre de
répondante en matière d’accommodement EN VERTU DE LA Loi
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État.
IMPORTANT : TOUS LES RÈGLEMENTS SONT DISPONIBLES POUR
CONSULTATION AU BUREAU MUNICIPAL

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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À TOUS LES CONTRIBUABLES

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2019
AVIS est par les présentes donné que selon l’article 148 du Code municipal
du Québec, le Conseil de la municipalité de Massueville a établi le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année (2019) en fixant le jour et
l’heure du début de chacune comme suit :
14 janvier
4 février
4 mars
1er avril
6 mai
3 juin

2 juillet (mardi)
12 août
3 septembre (mardi)
7 octobre
4 novembre
2 décembre

Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2019, se tiendront le lundi
ou le mardi dans le cas d’un jour férié et débuteront à 19h30.
Donné à Massueville le 8 novembre 2018
La directrice générale et secrétaire-trésorière

France Saint-Pierre g.m.a.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi 3 décembre
2018 au bureau municipal 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

Lundi 12 novembre, Jour du Souvenir,
le bureau municipal sera fermé

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)
14 novembre 2018
28 novembre 2018
12 décembre 2018
26 décembre 2018

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
14 novembre 2018
21 novembre 2018
28 novembre 2018
12 décembre 2018

Collecte domestique
(bac vert)
21 novembre 2018
5 décembre 2018
19 décembre
décembre 2018

IMPORTANT
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Collecte de feuilles
Collecte spéciale pour les feuilles se fera
le 21 novembre 2018.

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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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.
ABRI D’AUTO Selon le règlement municipal no 29391 article 3.2, la date permise pour l'installation d'un
abri d'auto pour l'hiver est du:15 octobre 2018 au 1 er
mai 2019.
Après cette date les abris doivent être retirés.

Détecteur de fumée
Avez-vous renouveler vos piles????
Les détecteurs de fumée hors d’usage doivent être jetés
dans le bac de recyclage bleu lors des collectes régulières
des matières résiduelles.

Préparer un plan d’évacuation, c’est
rassurant!
Êtes-vous prêts en cas d’incendie?
La Sécutiré publique met à votre disposition un
dépliant incluant un plan d’évacuation. Vous pouvez
vous le procuer à votre bureau municipal.

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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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 octobre et novembre 2018

11 novembre à 10h30
25 novembre à 10h30
9 décembre à 10h30
23 décembre à 10h30
Tous les mardis à la sacristie à 8h30
*Pas de messe mardi le 11 décembre*
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
Dîme
Rappel pour ceux et celles qui n’auraient pas encore envoyé 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.
Assemblée annuelle des paroissiens
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé vous convie à une assemblée
annuelle des paroissiens afin de procéder à l’élection de deux marguilliers
pour remplacer les deux marguilliers dont le terme vient à échéance le 31
décembre 2018.
Les marguilliers sortants sont :
- Mme Pierrette Bélisle, terminant son 2e mandat, n’est pas rééligible.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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-M. Jean-Philippe Desrosiers, terminant son 2e mandat n’est pas rééligible.
L’assemblée se tiendra le 9 décembre 2018 après la messe de 10h30 à la
sacristie.
Revenu trimestre 2018 juillet, août, septembre
Quêtes ordinaires :
2,147.95 $
Quêtes spéciales (funérailles-baptêmes):
2,047.00 $
Dîmes :
715.00 $
Dons :
320.00 $
Activités de financement :
1,490.00 $
Vente d’articles (certificats-lampions-prions)
491.75 $
Assermentation de l’abbé Eric Coulibaly
Dimanche le 7 octobre 2018 le Vicaire général du diocèse de St-Hyacinthe,
l’abbé Claude Lamoureux nous a présenté une lettre officielle de l’évêque
Christian Rodembourg nous informant du mandat de 6 ans de l’abbé Eric
Coulibaly.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Remerciements
Un remerciement spécial à tous ceux et celles qui se sont déplacés, (es) au
cimetière pour souligner le 100e anniversaire. Un franc succès et un
moment inoubliable.
Merci à nos commanditaires : Salon Jacques et fils, Monuments Serge
Poirier, M. Gilles Joyal, Dr. Sylvain Benoît et Créations Marie-Chantal pour
son envolée de ballons biodégradables.
Activité de financement
Lors de la Fête des récoltes le 7 octobre 2018 nous avons procédés au tirage
de 2 reproductions représentants l’église de Saint-Aimé. Cette activité de
financement nous a permis de réaliser un bénéfice de 335.00 $.
La 1ère toile a été gagnée par M. Jean-Marie Boulanger de Saint-Hyacinthe
La 2e toile a été offerte à l’abbé Benoît Côté en reconnaissance de ses 18
ans de loyaux services.
Le vicaire du Diocèse de Saint-Hyacinthe, Claude Lamoureux, ainsi que notre
nouveau curé, l’abbé Eric Coulibaly, présents pour l’occasion ont constatés
la joie et la fraternité qui y régnait.
Merci à M. Louis Fillion responsable de la Fête des récoltes de nous avoir
permis de faire partie de leur évènement ainsi qu’à Mme Clarisse V.
Ménard .

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Merci à Mesdames Thérèse Chouinard et Liette Parent qui ont jouées de
l’orgue, ainsi qu’à Madame Jeannette Bonin à l’accueil lors de cette journée
portes ouvertes.
Remerciements à Martine Champagne et Eric Boisvert de nous avoir prêté
des articles de déco en cette journée d’Action de Grâces.
Vente du Presbytère
En date du 25 octobre 2018 la vente du presbytère a été officialisée par le
Conseil de la Fabrique de Saint-Aimé avec l’autorisation du diocèse de SaintHyacinthe pour le montant de 118,500 $.
Horaire des messes du temps de fêtes
Lundi, 24 décembre
St-Marcel
16h00
Ste-Victoire 18h00
St-Aimé
20h00
Mardi,25 décembre
St-Ours
10h00
Lundi, 31 décembre
Mardi le 1er janvier

St-Ours
St-Marcel
St-Robert

16h00
9h00
10h30

Cercle des fermières
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
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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
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Mardi
14 h – 16 h
Mercredi 19 h – 21 h À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018: 18H30 À 20H
Samedi 10 h – 12 h
L’HEURE DU CONTE – CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS
– DE 10 h À 11 h POUR LES PETITS DE 2 À 7 ANS

Une belle histoire, un bricolage et la découverte des plaisirs de
la bibliothèque : les livres, les jeux, les casse-tête… et de nouveaux amis!
Vous pouvez accompagner vos enfants ou nous les laisser et venir
les reprendre à 11 h. On s’occupera bien d’eux!
Dans le cadre du concours la Chasse aux abonnés, 23 résidents et
résidentes se sont abonnés ou ont renouvelé leur abonnement. Les
coupons de participation seront acheminés dans les prochains jours.
Le tirage aura lieu le 16 novembre et les prix seront distribués à partir du
19 novembre.
Les prix à gagner :
1er prix : iPad mini 4, 128 GO ( 550 $)
2e prix : Apple Watch, série 3 ( 550 $)
3e prix : Liseuse Kobo Aura ONE ( 250 $)
4e prix : Haut-parleur Bluetooth Wonder
Boom (130 $)
BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS !
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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L’HALLOWEEN à la bibliothèque
La clown Françoise et la Pierrot Suzanne ont uni leurs efforts pour gâter une
soixantaine de vampires, princesses, super-héros, licornes, dragons,
écureuils, kangourous, tigres et autres monstres ou héroïnes d'un soir.
Beaucoup de plaisir malgré la pluie froide. Merci aux parents qui ont passé
avec leurs enfants, à ceux et celles qui ont ouvert leurs portes et offert des
friandises, aux policiers et aux pompiers qui ont sillonné les rues pour voir à
la sécurité de tout le monde. Pas bon pour les dents... mais tellement bon
pour le moral!

Toutes les photos sur la page
de la bibliothèque

DÉMÉNAGEMENT
La vente du presbytère a
finalement été officiellement
conclue le 25 octobre dernier. La
bibliothèque pourrait être appelée
à déménager plus rapidement que
prévu.

Membre du Réseau québécois de
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La Sacristie nous a gracieusement été offerte par la Fabrique. Il sera
vraisemblablement nécessaire de fermer la bibliothèque pour une certaine
période, le temps de déménager et de
s’installer. Tout le monde travaille fort pour que tout se passe bien et que la
fermeture soit la plus courte possible. Surveillez la page Facebook de la
bibliothèque@bibliodesam. On va vous tenir au courant.
Merci de votre compréhension!

PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE

NOUVEL HORAIRE LE MERCREDI À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018
Pour mieux vous servir, la bibliothèque modifiera ses heures d’ouverture
le mercredi soir, à partir du 14 novembre. Les nouvelles heures seront de
18 h 30 à 20 h.
Nous avons en effet remarqué que très peu de
personnes venaient entre 20 h et 21 h et que
souvent les gens attendaient devant la porte à 19 h.
Nous espérons que ce nouvel horaire vous conviendra mieux.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Guignolée 2018
Nous revoici à l’aube de Noël, une période de réjouissances et de joies,
mais aussi une période de solidarité et de partage.
Le dimanche 2 décembre, des bénévoles passeront chez vous entre 10 h 30
et 14 h 00 pour recueillir vos dons et denrées non périssables
Participez à la Guignolée.
Vous aiderez une famille d’ici.
Les gens à faibles revenus de Saint-Aimé et de Massueville doivent s’inscrire
auprès du Centre d’Action Bénévoles du Bas-Richelieu pour recevoir un
panier de Noël.

Du 29 octobre au 29 novembre 2018,
Entre 8h30 à 11h30, et 13h30 à 15h30 au 450-743-8499
Du lundi au jeudi
Bonne Guignolée

Membre du Réseau québécois de
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Sorel-Tracy
15 octobre 2018

Bonjour!
Voici venu le moment de planifier les activités entourant les paniers de
Noël! Je prends donc quelques minutes de votre temps afin de valider nos
fonctionnements, dates et diverses ententes.
Pour notre part, les inscriptions auront lieu du 29 octobre au 29 novembre.
Les gens doivent appeler pour prendre rendez-vous au 450-743-8499, de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30, du lundi au jeudi.
Pour les entrevues, nous demandons une preuve de revenu et de résidence.
Nos critères financiers sont les mêmes que l’an passé. Les entrevues auront
lieu les vendredis matins, de 8h30 à 12h.
L’inscription à l’Arbre de joie se fait en même temps. Les enfants
admissibles sont ceux âgés entre 1 et 11 ans. Les parents doivent être en
mesure d’aller chercher les cadeaux avec les enfants la journée de
distribution, qui aura lieu le 19 décembre.
Je sais qu’il est trop tôt pour certains de vous, mais j’aimerais confirmer
aussitôt que possible le fonctionnement et connaître votre date limite pour
recevoir des inscriptions, votre date de distribution et toute autre
information qui pourrait être pertinente. Pour ceux d’entre vous qui
recevrez cette lettre par fax, je me demandais s’il était possible de fournir
une adresse courriel, qui faciliterait la communication!
J’attends de vos nouvelles. Pour tout questionnement ou besoin particulier,
n’hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de discuter avec vous!
Bonne journée!
Nathalie Maréchal
Coordonnatrice des services aux bénéficiaires
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu
Tél : (450) 743-4310
Fax : (450) 743-2046
cabbr.nathaliem@gmail.com
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Activités du club FADOQ – 2018

14 novembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

1er décembre 2018
Souper de Noël à 18h30, musique
et danse

21 novembre 2018
Activités diverses

12 décembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

21 novembre 2018
Messe des défunts à 13h30
Pour informations, contactez Lucille Bernier au 450 788-2804

Patin libre gratuit
Les municipalités de Saint-Robert, Saint-Aimé,
Massueville, Yamaska et Sainte-Victoire sont
heureuses de vous inviter à des heures de patin libre
au

Centre sportif de Saint-Robert
Les locations sont prévues les journées pédagogiques
aux dates suivantes, les vendredis de 13 h 30 à 15 h 00 :
Vendredi : 16 novembre 2018
Lundi : 3 décembre 2018
Vendredi : 4 janvier 2019
Vendredi : 25 janvier 2019
Vendredi : 8 mars 2019
Vendredi : 29 mars 2019

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 25 -

Volume 8 –novembre 2018

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 14 janvier 2019, et ce jusqu’au 27 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 le 10 janvier 2019 de 9h00 à 19h00. Téléphone 450 743-1285
poste 210.
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.
Vous pouvez venir essayer gratuitement et exceptionnellement sans
inscription les lundis 10 décembre et 17 décembre 2018 la gymnastique
douce au gymnase de l’école Christ-Roi à Massueville de 19h00 à 20h30.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette
Bélisle au 450 788-2238.
Bienvenue à tous !!
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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
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Dépouillement d’arbre de noël 2018
Bonjour à tous,
Cette année le dépouillement d’arbre de noël ÉCOLOGIQUE
qui s’adresse à TOUS les enfants de Massueville ET St-Aimé
âgés de 0 à 10 ans est de retour pour sa 3ième édition.
Je sollicite donc à nouveau votre générosité pour nous aider à nous procurer
des jouets usagés pour enfants, garçons et filles de 0 à 10 ans.
Il est difficile de trouver de beaux et bons jouets, je vous demande alors de
bien vouloir partager cette annonce avec vos amis et familles.
Les jouets doivent être en TRÈS BON ÉTAT ET PROPRE.
Tout le monde connait un cousin, une cousine ou des amis qui ont des
jouets que leurs enfants ne prêtent plus attention.
PRENEZ NOTE que nous acceptons aussi les dons en argent afin d’aider à
payer les petits à cotés comme les beignes, jus, café et autres petits à-côté
pour faire de ce moment un bon souvenir pour les enfants ….. ET les
parents.
Alors merci à vous tous qui nous aiderons dans ce projet porteur de bonne
habitude de consommation.

Le dépouillement se fera encore en collaboration avec la
bibliothèque de St-Aimé-Massueville et se tiendra dans ses locaux
dans l’ancien presbytère le 8 décembre à 10h00.
Pour inscrire vos enfants, veuillez me contacter au plus tard le
1er décembre 2018.
Richard Gauthier 450-788-3350
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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
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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

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

Guignolée 2018
2018
Le 2 décembre 2018
2018 entre 10h30 et 14h00.
Informations page 23

L’arbre de joie
Informations page 24

STATIONNEMENT DE NUIT
Le règlement municipal numéro RM-2017 concernant le stationnement
stipule qu’il est interdit de stationner dans les rues de
la municipalité du 15 novembre au 15 avril, de 01h00
à 6h00, afin de faciliter le déblaiement des rues.
Toute voiture stationnée dans les rues durant cette
période, selon l’article 6 de ce règlement, pourra être
remorquée sur l’ordre de l’entrepreneur, aux frais et
risques de son propriétaire.
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
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
poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
Informations générales
450 743743-7947
Info1 800 711Info-crime
711-1180
SPA Drummond
1 855 472Drummond
472-5700
voir page 10
Trappeurs urbains
Centre de prélèvements
438 823823-4772 ou 450 855855-7264
Membre du Réseau québécois de
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Compte rendu
rendu de la séance ordinaire du 5 novembre 2018
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• DE RATIFIER l’offre de service de monsieur Jacques Nadeau, architecte,
pour la confection d’un relevé sommaire et mise en plan, ainsi que d’une
évaluation des coûts pour la conversion de l’église en centre
communautaire au montant de 4 150 $ plus les taxes applicables, avec la
participation de la municipalité de Saint-Aimé à 50% des coûts.
• DE RETENIR les services de monsieur Julien Bertrand en tant que
brigadier scolaire adjoint.
• D’ACCORDER une aide financière de 2 000 $ pour l’année 2019 à la
Bibliothèque de Saint-Aimé et Massueville.
• D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2019 des Loisirs de Saint-Aimé
et Massueville telles qu’elles sont déposées et de leur accorder une
participation financière de 18 925 $.
• D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2019 du Comité de gestion de
la halle et du parc et de lui accorder une aide financière de 4 500 $.
• D’ADOPTER le second projet de règlement no. 461-18 modifiant le
règlement de zonage no 293-91 afin de créer la zone commerciale ZCA29;
• D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 3 de
30 456.55 $ pour les travaux d’infrastructures sur les rues de Varennes
et Plessis.IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE CONSERVER une retenue de
5 %, représentant un montant de 31 848.84 $, plus les taxes.
• DE NOMMER les agents de la paix de la Sûreté du Québec afin de
remplir les fonctions d’inspecteur et d’exercer les pouvoirs prévus
relatifs aux dispositions de l’article 69, 2e alinéa, du chapitre IV du PL157 intitulé « Restriction de l’usage du cannabis dans certains lieux ».
• D’ADOPTER la mise à jour du plan de sécurité civile tel que déposé par la
directrice générale;
• D’APPROUVER une partie des dépenses de réfection des infrastructures
de la rue Cartier de 328 442 $ incluant les taxes applicables.
• DE RETENIR les services de monsieur Yvon Dubé, pour le déneigement
2018-2019 des 246 et 378, rue Bonsecours et des deux entrées de la
mairie, incluant le déblaiement du trottoir, et les services de Guy
Cloutier pour le déneigement des bornes d’incendie.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE RETENIR les services de monsieur Yvon
Dubé pour le déneigement du chemin menant au poste de pompage par
la rue Desrosiers au coût de 375 $ plus les taxes applicables.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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• DE MODIFIER le règlement d’emprunt no. 367-02 par un emprunt à long
terme par billets qui seront signés par le maire et la directrice générale
et seront datés du 12 novembre 2018, que les billets, quant au capital,
seront remboursés comme suit :
•
1. 4 780 $
•
2. 4 780 $
•
3. 4 780 $
•
4. 4 780 $
•
5. 4 780 $
• IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE, pour réaliser cet emprunt, la
Municipalité doit émettre par billets pour un terme de 5 ans à compter
du 9 octobre 2018, en ce qui regarde les amortissements annuels de
capital prévus pour les 5 dernières années.
• D’ACCEPTER l’offre qui lui est faite par la Caisse Desjardins Pierre-De
Saurel pour son emprunt de 23 900 $ par billets en vertu du règlement
numéro 367-02, au pair échéant en série de 5 ans comme suit :
4 780 $
4 780 $
4 780$
4 780 $
4 780 $

5.39 %
5.39 %
5.39 %
5.39 %
5.39 %

09-10-2019
09-10-2020
09-10-2021
09-10-2022
09-10-2023

• D’APPROUVER le rapport financier 2017 de l’Office municipal
d’habitation Pierre-De Saurel pour l’année 2017 telle qu’elles sont
déposées et de s’engager à payer la quote-part de 2 546 $.
• DE DÉSIGNER France St-Pierre, directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité du Village de Massueville, à titre de
répondante en matière d’accommodement EN VERTU DE LA Loi
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État.
IMPORTANT : TOUS LES RÈGLEMENTS SONT DISPONIBLES POUR
CONSULTATION AU BUREAU MUNICIPAL

Membre du Réseau québécois de
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À TOUS LES CONTRIBUABLES

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2019
AVIS est par les présentes donné que selon l’article 148 du Code municipal
du Québec, le Conseil de la municipalité de Massueville a établi le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année (2019) en fixant le jour et
l’heure du début de chacune comme suit :
14 janvier
4 février
4 mars
1er avril
6 mai
3 juin

2 juillet (mardi)
12 août
3 septembre (mardi)
7 octobre
4 novembre
2 décembre

Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2019, se tiendront le lundi
ou le mardi dans le cas d’un jour férié et débuteront à 19h30.
Donné à Massueville le 8 novembre 2018
La directrice générale et secrétaire-trésorière

France Saint-Pierre g.m.a.
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La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi 3 décembre
2018 au bureau municipal 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

Lundi 12 novembre, Jour du Souvenir,
le bureau municipal sera fermé

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

Membre du Réseau québécois de
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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)
14 novembre 2018
28 novembre 2018
12 décembre 2018
26 décembre 2018

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
14 novembre 2018
21 novembre 2018
28 novembre 2018
12 décembre 2018

Collecte domestique
(bac vert)
21 novembre 2018
5 décembre 2018
19 décembre
décembre 2018

IMPORTANT
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Collecte de feuilles
Collecte spéciale pour les feuilles se fera
le 21 novembre 2018.

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
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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.
ABRI D’AUTO Selon le règlement municipal no 29391 article 3.2, la date permise pour l'installation d'un
abri d'auto pour l'hiver est du:15 octobre 2018 au 1 er
mai 2019.
Après cette date les abris doivent être retirés.

Détecteur de fumée
Avez-vous renouveler vos piles????
Les détecteurs de fumée hors d’usage doivent être jetés
dans le bac de recyclage bleu lors des collectes régulières
des matières résiduelles.

Préparer un plan d’évacuation, c’est
rassurant!
Êtes-vous prêts en cas d’incendie?
La Sécutiré publique met à votre disposition un
dépliant incluant un plan d’évacuation. Vous pouvez
vous le procuer à votre bureau municipal.

Membre du Réseau québécois de
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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
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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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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 octobre et novembre 2018

11 novembre à 10h30
25 novembre à 10h30
9 décembre à 10h30
23 décembre à 10h30
Tous les mardis à la sacristie à 8h30
*Pas de messe mardi le 11 décembre*
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
Dîme
Rappel pour ceux et celles qui n’auraient pas encore envoyé 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.
Assemblée annuelle des paroissiens
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé vous convie à une assemblée
annuelle des paroissiens afin de procéder à l’élection de deux marguilliers
pour remplacer les deux marguilliers dont le terme vient à échéance le 31
décembre 2018.
Les marguilliers sortants sont :
- Mme Pierrette Bélisle, terminant son 2e mandat, n’est pas rééligible.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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-M. Jean-Philippe Desrosiers, terminant son 2e mandat n’est pas rééligible.
L’assemblée se tiendra le 9 décembre 2018 après la messe de 10h30 à la
sacristie.
Revenu trimestre 2018 juillet, août, septembre
Quêtes ordinaires :
2,147.95 $
Quêtes spéciales (funérailles-baptêmes):
2,047.00 $
Dîmes :
715.00 $
Dons :
320.00 $
Activités de financement :
1,490.00 $
Vente d’articles (certificats-lampions-prions)
491.75 $
Assermentation de l’abbé Eric Coulibaly
Dimanche le 7 octobre 2018 le Vicaire général du diocèse de St-Hyacinthe,
l’abbé Claude Lamoureux nous a présenté une lettre officielle de l’évêque
Christian Rodembourg nous informant du mandat de 6 ans de l’abbé Eric
Coulibaly.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Remerciements
Un remerciement spécial à tous ceux et celles qui se sont déplacés, (es) au
cimetière pour souligner le 100e anniversaire. Un franc succès et un
moment inoubliable.
Merci à nos commanditaires : Salon Jacques et fils, Monuments Serge
Poirier, M. Gilles Joyal, Dr. Sylvain Benoît et Créations Marie-Chantal pour
son envolée de ballons biodégradables.
Activité de financement
Lors de la Fête des récoltes le 7 octobre 2018 nous avons procédés au tirage
de 2 reproductions représentants l’église de Saint-Aimé. Cette activité de
financement nous a permis de réaliser un bénéfice de 335.00 $.
La 1ère toile a été gagnée par M. Jean-Marie Boulanger de Saint-Hyacinthe
La 2e toile a été offerte à l’abbé Benoît Côté en reconnaissance de ses 18
ans de loyaux services.
Le vicaire du Diocèse de Saint-Hyacinthe, Claude Lamoureux, ainsi que notre
nouveau curé, l’abbé Eric Coulibaly, présents pour l’occasion ont constatés
la joie et la fraternité qui y régnait.
Merci à M. Louis Fillion responsable de la Fête des récoltes de nous avoir
permis de faire partie de leur évènement ainsi qu’à Mme Clarisse V.
Ménard .
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Merci à Mesdames Thérèse Chouinard et Liette Parent qui ont jouées de
l’orgue, ainsi qu’à Madame Jeannette Bonin à l’accueil lors de cette journée
portes ouvertes.
Remerciements à Martine Champagne et Eric Boisvert de nous avoir prêté
des articles de déco en cette journée d’Action de Grâces.
Vente du Presbytère
En date du 25 octobre 2018 la vente du presbytère a été officialisée par le
Conseil de la Fabrique de Saint-Aimé avec l’autorisation du diocèse de SaintHyacinthe pour le montant de 118,500 $.
Horaire des messes du temps de fêtes
Lundi, 24 décembre
St-Marcel
16h00
Ste-Victoire 18h00
St-Aimé
20h00
Mardi,25 décembre
St-Ours
10h00
Lundi, 31 décembre
Mardi le 1er janvier

St-Ours
St-Marcel
St-Robert

16h00
9h00
10h30

Cercle des fermières
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
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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
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Mardi
14 h – 16 h
Mercredi 19 h – 21 h À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018: 18H30 À 20H
Samedi 10 h – 12 h
L’HEURE DU CONTE – CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS
– DE 10 h À 11 h POUR LES PETITS DE 2 À 7 ANS

Une belle histoire, un bricolage et la découverte des plaisirs de
la bibliothèque : les livres, les jeux, les casse-tête… et de nouveaux amis!
Vous pouvez accompagner vos enfants ou nous les laisser et venir
les reprendre à 11 h. On s’occupera bien d’eux!
Dans le cadre du concours la Chasse aux abonnés, 23 résidents et
résidentes se sont abonnés ou ont renouvelé leur abonnement. Les
coupons de participation seront acheminés dans les prochains jours.
Le tirage aura lieu le 16 novembre et les prix seront distribués à partir du
19 novembre.
Les prix à gagner :
1er prix : iPad mini 4, 128 GO ( 550 $)
2e prix : Apple Watch, série 3 ( 550 $)
3e prix : Liseuse Kobo Aura ONE ( 250 $)
4e prix : Haut-parleur Bluetooth Wonder
Boom (130 $)
BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS !
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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L’HALLOWEEN à la bibliothèque
La clown Françoise et la Pierrot Suzanne ont uni leurs efforts pour gâter une
soixantaine de vampires, princesses, super-héros, licornes, dragons,
écureuils, kangourous, tigres et autres monstres ou héroïnes d'un soir.
Beaucoup de plaisir malgré la pluie froide. Merci aux parents qui ont passé
avec leurs enfants, à ceux et celles qui ont ouvert leurs portes et offert des
friandises, aux policiers et aux pompiers qui ont sillonné les rues pour voir à
la sécurité de tout le monde. Pas bon pour les dents... mais tellement bon
pour le moral!

Toutes les photos sur la page
de la bibliothèque

DÉMÉNAGEMENT
La vente du presbytère a
finalement été officiellement
conclue le 25 octobre dernier. La
bibliothèque pourrait être appelée
à déménager plus rapidement que
prévu.
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La Sacristie nous a gracieusement été offerte par la Fabrique. Il sera
vraisemblablement nécessaire de fermer la bibliothèque pour une certaine
période, le temps de déménager et de
s’installer. Tout le monde travaille fort pour que tout se passe bien et que la
fermeture soit la plus courte possible. Surveillez la page Facebook de la
bibliothèque@bibliodesam. On va vous tenir au courant.
Merci de votre compréhension!

PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE

NOUVEL HORAIRE LE MERCREDI À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018
Pour mieux vous servir, la bibliothèque modifiera ses heures d’ouverture
le mercredi soir, à partir du 14 novembre. Les nouvelles heures seront de
18 h 30 à 20 h.
Nous avons en effet remarqué que très peu de
personnes venaient entre 20 h et 21 h et que
souvent les gens attendaient devant la porte à 19 h.
Nous espérons que ce nouvel horaire vous conviendra mieux.
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Guignolée 2018
Nous revoici à l’aube de Noël, une période de réjouissances et de joies,
mais aussi une période de solidarité et de partage.
Le dimanche 2 décembre, des bénévoles passeront chez vous entre 10 h 30
et 14 h 00 pour recueillir vos dons et denrées non périssables
Participez à la Guignolée.
Vous aiderez une famille d’ici.
Les gens à faibles revenus de Saint-Aimé et de Massueville doivent s’inscrire
auprès du Centre d’Action Bénévoles du Bas-Richelieu pour recevoir un
panier de Noël.

Du 29 octobre au 29 novembre 2018,
Entre 8h30 à 11h30, et 13h30 à 15h30 au 450-743-8499
Du lundi au jeudi
Bonne Guignolée
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Sorel-Tracy
15 octobre 2018

Bonjour!
Voici venu le moment de planifier les activités entourant les paniers de
Noël! Je prends donc quelques minutes de votre temps afin de valider nos
fonctionnements, dates et diverses ententes.
Pour notre part, les inscriptions auront lieu du 29 octobre au 29 novembre.
Les gens doivent appeler pour prendre rendez-vous au 450-743-8499, de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30, du lundi au jeudi.
Pour les entrevues, nous demandons une preuve de revenu et de résidence.
Nos critères financiers sont les mêmes que l’an passé. Les entrevues auront
lieu les vendredis matins, de 8h30 à 12h.
L’inscription à l’Arbre de joie se fait en même temps. Les enfants
admissibles sont ceux âgés entre 1 et 11 ans. Les parents doivent être en
mesure d’aller chercher les cadeaux avec les enfants la journée de
distribution, qui aura lieu le 19 décembre.
Je sais qu’il est trop tôt pour certains de vous, mais j’aimerais confirmer
aussitôt que possible le fonctionnement et connaître votre date limite pour
recevoir des inscriptions, votre date de distribution et toute autre
information qui pourrait être pertinente. Pour ceux d’entre vous qui
recevrez cette lettre par fax, je me demandais s’il était possible de fournir
une adresse courriel, qui faciliterait la communication!
J’attends de vos nouvelles. Pour tout questionnement ou besoin particulier,
n’hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de discuter avec vous!
Bonne journée!
Nathalie Maréchal
Coordonnatrice des services aux bénéficiaires
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu
Tél : (450) 743-4310
Fax : (450) 743-2046
cabbr.nathaliem@gmail.com
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Activités du club FADOQ – 2018

14 novembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

1er décembre 2018
Souper de Noël à 18h30, musique
et danse

21 novembre 2018
Activités diverses

12 décembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

21 novembre 2018
Messe des défunts à 13h30
Pour informations, contactez Lucille Bernier au 450 788-2804

Patin libre gratuit
Les municipalités de Saint-Robert, Saint-Aimé,
Massueville, Yamaska et Sainte-Victoire sont
heureuses de vous inviter à des heures de patin libre
au

Centre sportif de Saint-Robert
Les locations sont prévues les journées pédagogiques
aux dates suivantes, les vendredis de 13 h 30 à 15 h 00 :
Vendredi : 16 novembre 2018
Lundi : 3 décembre 2018
Vendredi : 4 janvier 2019
Vendredi : 25 janvier 2019
Vendredi : 8 mars 2019
Vendredi : 29 mars 2019
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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 14 janvier 2019, et ce jusqu’au 27 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 le 10 janvier 2019 de 9h00 à 19h00. Téléphone 450 743-1285
poste 210.
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.
Vous pouvez venir essayer gratuitement et exceptionnellement sans
inscription les lundis 10 décembre et 17 décembre 2018 la gymnastique
douce au gymnase de l’école Christ-Roi à Massueville de 19h00 à 20h30.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette
Bélisle au 450 788-2238.
Bienvenue à tous !!
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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
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Dépouillement d’arbre de noël 2018
Bonjour à tous,
Cette année le dépouillement d’arbre de noël ÉCOLOGIQUE
qui s’adresse à TOUS les enfants de Massueville ET St-Aimé
âgés de 0 à 10 ans est de retour pour sa 3ième édition.
Je sollicite donc à nouveau votre générosité pour nous aider à nous procurer
des jouets usagés pour enfants, garçons et filles de 0 à 10 ans.
Il est difficile de trouver de beaux et bons jouets, je vous demande alors de
bien vouloir partager cette annonce avec vos amis et familles.
Les jouets doivent être en TRÈS BON ÉTAT ET PROPRE.
Tout le monde connait un cousin, une cousine ou des amis qui ont des
jouets que leurs enfants ne prêtent plus attention.
PRENEZ NOTE que nous acceptons aussi les dons en argent afin d’aider à
payer les petits à cotés comme les beignes, jus, café et autres petits à-côté
pour faire de ce moment un bon souvenir pour les enfants ….. ET les
parents.
Alors merci à vous tous qui nous aiderons dans ce projet porteur de bonne
habitude de consommation.

Le dépouillement se fera encore en collaboration avec la
bibliothèque de St-Aimé-Massueville et se tiendra dans ses locaux
dans l’ancien presbytère le 8 décembre à 10h00.
Pour inscrire vos enfants, veuillez me contacter au plus tard le
1er décembre 2018.
Richard Gauthier 450-788-3350
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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
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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

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

Guignolée 2018
2018
Le 2 décembre 2018
2018 entre 10h30 et 14h00.
Informations page 23

L’arbre de joie
Informations page 24

STATIONNEMENT DE NUIT
Le règlement municipal numéro RM-2017 concernant le stationnement
stipule qu’il est interdit de stationner dans les rues de
la municipalité du 15 novembre au 15 avril, de 01h00
à 6h00, afin de faciliter le déblaiement des rues.
Toute voiture stationnée dans les rues durant cette
période, selon l’article 6 de ce règlement, pourra être
remorquée sur l’ordre de l’entrepreneur, aux frais et
risques de son propriétaire.
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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
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
poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
Informations générales
450 743743-7947
Info1 800 711Info-crime
711-1180
SPA Drummond
1 855 472Drummond
472-5700
voir page 10
Trappeurs urbains
Centre de prélèvements
438 823823-4772 ou 450 855855-7264
Membre du Réseau québécois de
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Compte rendu
rendu de la séance ordinaire du 5 novembre 2018
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• DE RATIFIER l’offre de service de monsieur Jacques Nadeau, architecte,
pour la confection d’un relevé sommaire et mise en plan, ainsi que d’une
évaluation des coûts pour la conversion de l’église en centre
communautaire au montant de 4 150 $ plus les taxes applicables, avec la
participation de la municipalité de Saint-Aimé à 50% des coûts.
• DE RETENIR les services de monsieur Julien Bertrand en tant que
brigadier scolaire adjoint.
• D’ACCORDER une aide financière de 2 000 $ pour l’année 2019 à la
Bibliothèque de Saint-Aimé et Massueville.
• D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2019 des Loisirs de Saint-Aimé
et Massueville telles qu’elles sont déposées et de leur accorder une
participation financière de 18 925 $.
• D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2019 du Comité de gestion de
la halle et du parc et de lui accorder une aide financière de 4 500 $.
• D’ADOPTER le second projet de règlement no. 461-18 modifiant le
règlement de zonage no 293-91 afin de créer la zone commerciale ZCA29;
• D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 3 de
30 456.55 $ pour les travaux d’infrastructures sur les rues de Varennes
et Plessis.IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE CONSERVER une retenue de
5 %, représentant un montant de 31 848.84 $, plus les taxes.
• DE NOMMER les agents de la paix de la Sûreté du Québec afin de
remplir les fonctions d’inspecteur et d’exercer les pouvoirs prévus
relatifs aux dispositions de l’article 69, 2e alinéa, du chapitre IV du PL157 intitulé « Restriction de l’usage du cannabis dans certains lieux ».
• D’ADOPTER la mise à jour du plan de sécurité civile tel que déposé par la
directrice générale;
• D’APPROUVER une partie des dépenses de réfection des infrastructures
de la rue Cartier de 328 442 $ incluant les taxes applicables.
• DE RETENIR les services de monsieur Yvon Dubé, pour le déneigement
2018-2019 des 246 et 378, rue Bonsecours et des deux entrées de la
mairie, incluant le déblaiement du trottoir, et les services de Guy
Cloutier pour le déneigement des bornes d’incendie.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE RETENIR les services de monsieur Yvon
Dubé pour le déneigement du chemin menant au poste de pompage par
la rue Desrosiers au coût de 375 $ plus les taxes applicables.
Membre du Réseau québécois de
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• DE MODIFIER le règlement d’emprunt no. 367-02 par un emprunt à long
terme par billets qui seront signés par le maire et la directrice générale
et seront datés du 12 novembre 2018, que les billets, quant au capital,
seront remboursés comme suit :
•
1. 4 780 $
•
2. 4 780 $
•
3. 4 780 $
•
4. 4 780 $
•
5. 4 780 $
• IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE, pour réaliser cet emprunt, la
Municipalité doit émettre par billets pour un terme de 5 ans à compter
du 9 octobre 2018, en ce qui regarde les amortissements annuels de
capital prévus pour les 5 dernières années.
• D’ACCEPTER l’offre qui lui est faite par la Caisse Desjardins Pierre-De
Saurel pour son emprunt de 23 900 $ par billets en vertu du règlement
numéro 367-02, au pair échéant en série de 5 ans comme suit :
4 780 $
4 780 $
4 780$
4 780 $
4 780 $

5.39 %
5.39 %
5.39 %
5.39 %
5.39 %

09-10-2019
09-10-2020
09-10-2021
09-10-2022
09-10-2023

• D’APPROUVER le rapport financier 2017 de l’Office municipal
d’habitation Pierre-De Saurel pour l’année 2017 telle qu’elles sont
déposées et de s’engager à payer la quote-part de 2 546 $.
• DE DÉSIGNER France St-Pierre, directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité du Village de Massueville, à titre de
répondante en matière d’accommodement EN VERTU DE LA Loi
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État.
IMPORTANT : TOUS LES RÈGLEMENTS SONT DISPONIBLES POUR
CONSULTATION AU BUREAU MUNICIPAL

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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À TOUS LES CONTRIBUABLES

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2019
AVIS est par les présentes donné que selon l’article 148 du Code municipal
du Québec, le Conseil de la municipalité de Massueville a établi le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année (2019) en fixant le jour et
l’heure du début de chacune comme suit :
14 janvier
4 février
4 mars
1er avril
6 mai
3 juin

2 juillet (mardi)
12 août
3 septembre (mardi)
7 octobre
4 novembre
2 décembre

Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2019, se tiendront le lundi
ou le mardi dans le cas d’un jour férié et débuteront à 19h30.
Donné à Massueville le 8 novembre 2018
La directrice générale et secrétaire-trésorière

France Saint-Pierre g.m.a.
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La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi 3 décembre
2018 au bureau municipal 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

Lundi 12 novembre, Jour du Souvenir,
le bureau municipal sera fermé

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

Membre du Réseau québécois de
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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)
14 novembre 2018
28 novembre 2018
12 décembre 2018
26 décembre 2018

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
14 novembre 2018
21 novembre 2018
28 novembre 2018
12 décembre 2018

Collecte domestique
(bac vert)
21 novembre 2018
5 décembre 2018
19 décembre
décembre 2018

IMPORTANT
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Collecte de feuilles
Collecte spéciale pour les feuilles se fera
le 21 novembre 2018.

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
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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.
ABRI D’AUTO Selon le règlement municipal no 29391 article 3.2, la date permise pour l'installation d'un
abri d'auto pour l'hiver est du:15 octobre 2018 au 1 er
mai 2019.
Après cette date les abris doivent être retirés.

Détecteur de fumée
Avez-vous renouveler vos piles????
Les détecteurs de fumée hors d’usage doivent être jetés
dans le bac de recyclage bleu lors des collectes régulières
des matières résiduelles.

Préparer un plan d’évacuation, c’est
rassurant!
Êtes-vous prêts en cas d’incendie?
La Sécutiré publique met à votre disposition un
dépliant incluant un plan d’évacuation. Vous pouvez
vous le procuer à votre bureau municipal.

Membre du Réseau québécois de
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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
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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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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 octobre et novembre 2018

11 novembre à 10h30
25 novembre à 10h30
9 décembre à 10h30
23 décembre à 10h30
Tous les mardis à la sacristie à 8h30
*Pas de messe mardi le 11 décembre*
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
Dîme
Rappel pour ceux et celles qui n’auraient pas encore envoyé 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.
Assemblée annuelle des paroissiens
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé vous convie à une assemblée
annuelle des paroissiens afin de procéder à l’élection de deux marguilliers
pour remplacer les deux marguilliers dont le terme vient à échéance le 31
décembre 2018.
Les marguilliers sortants sont :
- Mme Pierrette Bélisle, terminant son 2e mandat, n’est pas rééligible.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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-M. Jean-Philippe Desrosiers, terminant son 2e mandat n’est pas rééligible.
L’assemblée se tiendra le 9 décembre 2018 après la messe de 10h30 à la
sacristie.
Revenu trimestre 2018 juillet, août, septembre
Quêtes ordinaires :
2,147.95 $
Quêtes spéciales (funérailles-baptêmes):
2,047.00 $
Dîmes :
715.00 $
Dons :
320.00 $
Activités de financement :
1,490.00 $
Vente d’articles (certificats-lampions-prions)
491.75 $
Assermentation de l’abbé Eric Coulibaly
Dimanche le 7 octobre 2018 le Vicaire général du diocèse de St-Hyacinthe,
l’abbé Claude Lamoureux nous a présenté une lettre officielle de l’évêque
Christian Rodembourg nous informant du mandat de 6 ans de l’abbé Eric
Coulibaly.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Remerciements
Un remerciement spécial à tous ceux et celles qui se sont déplacés, (es) au
cimetière pour souligner le 100e anniversaire. Un franc succès et un
moment inoubliable.
Merci à nos commanditaires : Salon Jacques et fils, Monuments Serge
Poirier, M. Gilles Joyal, Dr. Sylvain Benoît et Créations Marie-Chantal pour
son envolée de ballons biodégradables.
Activité de financement
Lors de la Fête des récoltes le 7 octobre 2018 nous avons procédés au tirage
de 2 reproductions représentants l’église de Saint-Aimé. Cette activité de
financement nous a permis de réaliser un bénéfice de 335.00 $.
La 1ère toile a été gagnée par M. Jean-Marie Boulanger de Saint-Hyacinthe
La 2e toile a été offerte à l’abbé Benoît Côté en reconnaissance de ses 18
ans de loyaux services.
Le vicaire du Diocèse de Saint-Hyacinthe, Claude Lamoureux, ainsi que notre
nouveau curé, l’abbé Eric Coulibaly, présents pour l’occasion ont constatés
la joie et la fraternité qui y régnait.
Merci à M. Louis Fillion responsable de la Fête des récoltes de nous avoir
permis de faire partie de leur évènement ainsi qu’à Mme Clarisse V.
Ménard .
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Merci à Mesdames Thérèse Chouinard et Liette Parent qui ont jouées de
l’orgue, ainsi qu’à Madame Jeannette Bonin à l’accueil lors de cette journée
portes ouvertes.
Remerciements à Martine Champagne et Eric Boisvert de nous avoir prêté
des articles de déco en cette journée d’Action de Grâces.
Vente du Presbytère
En date du 25 octobre 2018 la vente du presbytère a été officialisée par le
Conseil de la Fabrique de Saint-Aimé avec l’autorisation du diocèse de SaintHyacinthe pour le montant de 118,500 $.
Horaire des messes du temps de fêtes
Lundi, 24 décembre
St-Marcel
16h00
Ste-Victoire 18h00
St-Aimé
20h00
Mardi,25 décembre
St-Ours
10h00
Lundi, 31 décembre
Mardi le 1er janvier

St-Ours
St-Marcel
St-Robert

16h00
9h00
10h30

Cercle des fermières
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
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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
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Mardi
14 h – 16 h
Mercredi 19 h – 21 h À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018: 18H30 À 20H
Samedi 10 h – 12 h
L’HEURE DU CONTE – CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS
– DE 10 h À 11 h POUR LES PETITS DE 2 À 7 ANS

Une belle histoire, un bricolage et la découverte des plaisirs de
la bibliothèque : les livres, les jeux, les casse-tête… et de nouveaux amis!
Vous pouvez accompagner vos enfants ou nous les laisser et venir
les reprendre à 11 h. On s’occupera bien d’eux!
Dans le cadre du concours la Chasse aux abonnés, 23 résidents et
résidentes se sont abonnés ou ont renouvelé leur abonnement. Les
coupons de participation seront acheminés dans les prochains jours.
Le tirage aura lieu le 16 novembre et les prix seront distribués à partir du
19 novembre.
Les prix à gagner :
1er prix : iPad mini 4, 128 GO ( 550 $)
2e prix : Apple Watch, série 3 ( 550 $)
3e prix : Liseuse Kobo Aura ONE ( 250 $)
4e prix : Haut-parleur Bluetooth Wonder
Boom (130 $)
BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS !
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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L’HALLOWEEN à la bibliothèque
La clown Françoise et la Pierrot Suzanne ont uni leurs efforts pour gâter une
soixantaine de vampires, princesses, super-héros, licornes, dragons,
écureuils, kangourous, tigres et autres monstres ou héroïnes d'un soir.
Beaucoup de plaisir malgré la pluie froide. Merci aux parents qui ont passé
avec leurs enfants, à ceux et celles qui ont ouvert leurs portes et offert des
friandises, aux policiers et aux pompiers qui ont sillonné les rues pour voir à
la sécurité de tout le monde. Pas bon pour les dents... mais tellement bon
pour le moral!

Toutes les photos sur la page
de la bibliothèque

DÉMÉNAGEMENT
La vente du presbytère a
finalement été officiellement
conclue le 25 octobre dernier. La
bibliothèque pourrait être appelée
à déménager plus rapidement que
prévu.
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La Sacristie nous a gracieusement été offerte par la Fabrique. Il sera
vraisemblablement nécessaire de fermer la bibliothèque pour une certaine
période, le temps de déménager et de
s’installer. Tout le monde travaille fort pour que tout se passe bien et que la
fermeture soit la plus courte possible. Surveillez la page Facebook de la
bibliothèque@bibliodesam. On va vous tenir au courant.
Merci de votre compréhension!

PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE

NOUVEL HORAIRE LE MERCREDI À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018
Pour mieux vous servir, la bibliothèque modifiera ses heures d’ouverture
le mercredi soir, à partir du 14 novembre. Les nouvelles heures seront de
18 h 30 à 20 h.
Nous avons en effet remarqué que très peu de
personnes venaient entre 20 h et 21 h et que
souvent les gens attendaient devant la porte à 19 h.
Nous espérons que ce nouvel horaire vous conviendra mieux.
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Guignolée 2018
Nous revoici à l’aube de Noël, une période de réjouissances et de joies,
mais aussi une période de solidarité et de partage.
Le dimanche 2 décembre, des bénévoles passeront chez vous entre 10 h 30
et 14 h 00 pour recueillir vos dons et denrées non périssables
Participez à la Guignolée.
Vous aiderez une famille d’ici.
Les gens à faibles revenus de Saint-Aimé et de Massueville doivent s’inscrire
auprès du Centre d’Action Bénévoles du Bas-Richelieu pour recevoir un
panier de Noël.

Du 29 octobre au 29 novembre 2018,
Entre 8h30 à 11h30, et 13h30 à 15h30 au 450-743-8499
Du lundi au jeudi
Bonne Guignolée

Membre du Réseau québécois de
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Sorel-Tracy
15 octobre 2018

Bonjour!
Voici venu le moment de planifier les activités entourant les paniers de
Noël! Je prends donc quelques minutes de votre temps afin de valider nos
fonctionnements, dates et diverses ententes.
Pour notre part, les inscriptions auront lieu du 29 octobre au 29 novembre.
Les gens doivent appeler pour prendre rendez-vous au 450-743-8499, de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30, du lundi au jeudi.
Pour les entrevues, nous demandons une preuve de revenu et de résidence.
Nos critères financiers sont les mêmes que l’an passé. Les entrevues auront
lieu les vendredis matins, de 8h30 à 12h.
L’inscription à l’Arbre de joie se fait en même temps. Les enfants
admissibles sont ceux âgés entre 1 et 11 ans. Les parents doivent être en
mesure d’aller chercher les cadeaux avec les enfants la journée de
distribution, qui aura lieu le 19 décembre.
Je sais qu’il est trop tôt pour certains de vous, mais j’aimerais confirmer
aussitôt que possible le fonctionnement et connaître votre date limite pour
recevoir des inscriptions, votre date de distribution et toute autre
information qui pourrait être pertinente. Pour ceux d’entre vous qui
recevrez cette lettre par fax, je me demandais s’il était possible de fournir
une adresse courriel, qui faciliterait la communication!
J’attends de vos nouvelles. Pour tout questionnement ou besoin particulier,
n’hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de discuter avec vous!
Bonne journée!
Nathalie Maréchal
Coordonnatrice des services aux bénéficiaires
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu
Tél : (450) 743-4310
Fax : (450) 743-2046
cabbr.nathaliem@gmail.com
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Activités du club FADOQ – 2018

14 novembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

1er décembre 2018
Souper de Noël à 18h30, musique
et danse

21 novembre 2018
Activités diverses

12 décembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

21 novembre 2018
Messe des défunts à 13h30
Pour informations, contactez Lucille Bernier au 450 788-2804

Patin libre gratuit
Les municipalités de Saint-Robert, Saint-Aimé,
Massueville, Yamaska et Sainte-Victoire sont
heureuses de vous inviter à des heures de patin libre
au

Centre sportif de Saint-Robert
Les locations sont prévues les journées pédagogiques
aux dates suivantes, les vendredis de 13 h 30 à 15 h 00 :
Vendredi : 16 novembre 2018
Lundi : 3 décembre 2018
Vendredi : 4 janvier 2019
Vendredi : 25 janvier 2019
Vendredi : 8 mars 2019
Vendredi : 29 mars 2019

Membre du Réseau québécois de
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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 14 janvier 2019, et ce jusqu’au 27 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 le 10 janvier 2019 de 9h00 à 19h00. Téléphone 450 743-1285
poste 210.
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.
Vous pouvez venir essayer gratuitement et exceptionnellement sans
inscription les lundis 10 décembre et 17 décembre 2018 la gymnastique
douce au gymnase de l’école Christ-Roi à Massueville de 19h00 à 20h30.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette
Bélisle au 450 788-2238.
Bienvenue à tous !!

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
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Dépouillement d’arbre de noël 2018
Bonjour à tous,
Cette année le dépouillement d’arbre de noël ÉCOLOGIQUE
qui s’adresse à TOUS les enfants de Massueville ET St-Aimé
âgés de 0 à 10 ans est de retour pour sa 3ième édition.
Je sollicite donc à nouveau votre générosité pour nous aider à nous procurer
des jouets usagés pour enfants, garçons et filles de 0 à 10 ans.
Il est difficile de trouver de beaux et bons jouets, je vous demande alors de
bien vouloir partager cette annonce avec vos amis et familles.
Les jouets doivent être en TRÈS BON ÉTAT ET PROPRE.
Tout le monde connait un cousin, une cousine ou des amis qui ont des
jouets que leurs enfants ne prêtent plus attention.
PRENEZ NOTE que nous acceptons aussi les dons en argent afin d’aider à
payer les petits à cotés comme les beignes, jus, café et autres petits à-côté
pour faire de ce moment un bon souvenir pour les enfants ….. ET les
parents.
Alors merci à vous tous qui nous aiderons dans ce projet porteur de bonne
habitude de consommation.

Le dépouillement se fera encore en collaboration avec la
bibliothèque de St-Aimé-Massueville et se tiendra dans ses locaux
dans l’ancien presbytère le 8 décembre à 10h00.
Pour inscrire vos enfants, veuillez me contacter au plus tard le
1er décembre 2018.
Richard Gauthier 450-788-3350
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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
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- 31 -

Volume 8 –novembre 2018

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 32 -

Volume 8 –novembre 2018

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 33 -

Volume 8 –novembre 2018

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

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
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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

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

Guignolée 2018
2018
Le 2 décembre 2018
2018 entre 10h30 et 14h00.
Informations page 23

L’arbre de joie
Informations page 24

STATIONNEMENT DE NUIT
Le règlement municipal numéro RM-2017 concernant le stationnement
stipule qu’il est interdit de stationner dans les rues de
la municipalité du 15 novembre au 15 avril, de 01h00
à 6h00, afin de faciliter le déblaiement des rues.
Toute voiture stationnée dans les rues durant cette
période, selon l’article 6 de ce règlement, pourra être
remorquée sur l’ordre de l’entrepreneur, aux frais et
risques de son propriétaire.
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
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
poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
Informations générales
450 743743-7947
Info1 800 711Info-crime
711-1180
SPA Drummond
1 855 472Drummond
472-5700
voir page 10
Trappeurs urbains
Centre de prélèvements
438 823823-4772 ou 450 855855-7264
Membre du Réseau québécois de
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Compte rendu
rendu de la séance ordinaire du 5 novembre 2018
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• DE RATIFIER l’offre de service de monsieur Jacques Nadeau, architecte,
pour la confection d’un relevé sommaire et mise en plan, ainsi que d’une
évaluation des coûts pour la conversion de l’église en centre
communautaire au montant de 4 150 $ plus les taxes applicables, avec la
participation de la municipalité de Saint-Aimé à 50% des coûts.
• DE RETENIR les services de monsieur Julien Bertrand en tant que
brigadier scolaire adjoint.
• D’ACCORDER une aide financière de 2 000 $ pour l’année 2019 à la
Bibliothèque de Saint-Aimé et Massueville.
• D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2019 des Loisirs de Saint-Aimé
et Massueville telles qu’elles sont déposées et de leur accorder une
participation financière de 18 925 $.
• D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2019 du Comité de gestion de
la halle et du parc et de lui accorder une aide financière de 4 500 $.
• D’ADOPTER le second projet de règlement no. 461-18 modifiant le
règlement de zonage no 293-91 afin de créer la zone commerciale ZCA29;
• D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 3 de
30 456.55 $ pour les travaux d’infrastructures sur les rues de Varennes
et Plessis.IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE CONSERVER une retenue de
5 %, représentant un montant de 31 848.84 $, plus les taxes.
• DE NOMMER les agents de la paix de la Sûreté du Québec afin de
remplir les fonctions d’inspecteur et d’exercer les pouvoirs prévus
relatifs aux dispositions de l’article 69, 2e alinéa, du chapitre IV du PL157 intitulé « Restriction de l’usage du cannabis dans certains lieux ».
• D’ADOPTER la mise à jour du plan de sécurité civile tel que déposé par la
directrice générale;
• D’APPROUVER une partie des dépenses de réfection des infrastructures
de la rue Cartier de 328 442 $ incluant les taxes applicables.
• DE RETENIR les services de monsieur Yvon Dubé, pour le déneigement
2018-2019 des 246 et 378, rue Bonsecours et des deux entrées de la
mairie, incluant le déblaiement du trottoir, et les services de Guy
Cloutier pour le déneigement des bornes d’incendie.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE RETENIR les services de monsieur Yvon
Dubé pour le déneigement du chemin menant au poste de pompage par
la rue Desrosiers au coût de 375 $ plus les taxes applicables.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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• DE MODIFIER le règlement d’emprunt no. 367-02 par un emprunt à long
terme par billets qui seront signés par le maire et la directrice générale
et seront datés du 12 novembre 2018, que les billets, quant au capital,
seront remboursés comme suit :
•
1. 4 780 $
•
2. 4 780 $
•
3. 4 780 $
•
4. 4 780 $
•
5. 4 780 $
• IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE, pour réaliser cet emprunt, la
Municipalité doit émettre par billets pour un terme de 5 ans à compter
du 9 octobre 2018, en ce qui regarde les amortissements annuels de
capital prévus pour les 5 dernières années.
• D’ACCEPTER l’offre qui lui est faite par la Caisse Desjardins Pierre-De
Saurel pour son emprunt de 23 900 $ par billets en vertu du règlement
numéro 367-02, au pair échéant en série de 5 ans comme suit :
4 780 $
4 780 $
4 780$
4 780 $
4 780 $

5.39 %
5.39 %
5.39 %
5.39 %
5.39 %

09-10-2019
09-10-2020
09-10-2021
09-10-2022
09-10-2023

• D’APPROUVER le rapport financier 2017 de l’Office municipal
d’habitation Pierre-De Saurel pour l’année 2017 telle qu’elles sont
déposées et de s’engager à payer la quote-part de 2 546 $.
• DE DÉSIGNER France St-Pierre, directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité du Village de Massueville, à titre de
répondante en matière d’accommodement EN VERTU DE LA Loi
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État.
IMPORTANT : TOUS LES RÈGLEMENTS SONT DISPONIBLES POUR
CONSULTATION AU BUREAU MUNICIPAL

Membre du Réseau québécois de
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À TOUS LES CONTRIBUABLES

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2019
AVIS est par les présentes donné que selon l’article 148 du Code municipal
du Québec, le Conseil de la municipalité de Massueville a établi le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année (2019) en fixant le jour et
l’heure du début de chacune comme suit :
14 janvier
4 février
4 mars
1er avril
6 mai
3 juin

2 juillet (mardi)
12 août
3 septembre (mardi)
7 octobre
4 novembre
2 décembre

Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2019, se tiendront le lundi
ou le mardi dans le cas d’un jour férié et débuteront à 19h30.
Donné à Massueville le 8 novembre 2018
La directrice générale et secrétaire-trésorière

France Saint-Pierre g.m.a.
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La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi 3 décembre
2018 au bureau municipal 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

Lundi 12 novembre, Jour du Souvenir,
le bureau municipal sera fermé

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

Membre du Réseau québécois de
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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)
14 novembre 2018
28 novembre 2018
12 décembre 2018
26 décembre 2018

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
14 novembre 2018
21 novembre 2018
28 novembre 2018
12 décembre 2018

Collecte domestique
(bac vert)
21 novembre 2018
5 décembre 2018
19 décembre
décembre 2018

IMPORTANT
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Collecte de feuilles
Collecte spéciale pour les feuilles se fera
le 21 novembre 2018.

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
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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.
ABRI D’AUTO Selon le règlement municipal no 29391 article 3.2, la date permise pour l'installation d'un
abri d'auto pour l'hiver est du:15 octobre 2018 au 1 er
mai 2019.
Après cette date les abris doivent être retirés.

Détecteur de fumée
Avez-vous renouveler vos piles????
Les détecteurs de fumée hors d’usage doivent être jetés
dans le bac de recyclage bleu lors des collectes régulières
des matières résiduelles.

Préparer un plan d’évacuation, c’est
rassurant!
Êtes-vous prêts en cas d’incendie?
La Sécutiré publique met à votre disposition un
dépliant incluant un plan d’évacuation. Vous pouvez
vous le procuer à votre bureau municipal.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

-8-

Volume 8 –novembre 2018

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
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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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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 octobre et novembre 2018

11 novembre à 10h30
25 novembre à 10h30
9 décembre à 10h30
23 décembre à 10h30
Tous les mardis à la sacristie à 8h30
*Pas de messe mardi le 11 décembre*
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
Dîme
Rappel pour ceux et celles qui n’auraient pas encore envoyé 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.
Assemblée annuelle des paroissiens
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé vous convie à une assemblée
annuelle des paroissiens afin de procéder à l’élection de deux marguilliers
pour remplacer les deux marguilliers dont le terme vient à échéance le 31
décembre 2018.
Les marguilliers sortants sont :
- Mme Pierrette Bélisle, terminant son 2e mandat, n’est pas rééligible.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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-M. Jean-Philippe Desrosiers, terminant son 2e mandat n’est pas rééligible.
L’assemblée se tiendra le 9 décembre 2018 après la messe de 10h30 à la
sacristie.
Revenu trimestre 2018 juillet, août, septembre
Quêtes ordinaires :
2,147.95 $
Quêtes spéciales (funérailles-baptêmes):
2,047.00 $
Dîmes :
715.00 $
Dons :
320.00 $
Activités de financement :
1,490.00 $
Vente d’articles (certificats-lampions-prions)
491.75 $
Assermentation de l’abbé Eric Coulibaly
Dimanche le 7 octobre 2018 le Vicaire général du diocèse de St-Hyacinthe,
l’abbé Claude Lamoureux nous a présenté une lettre officielle de l’évêque
Christian Rodembourg nous informant du mandat de 6 ans de l’abbé Eric
Coulibaly.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Remerciements
Un remerciement spécial à tous ceux et celles qui se sont déplacés, (es) au
cimetière pour souligner le 100e anniversaire. Un franc succès et un
moment inoubliable.
Merci à nos commanditaires : Salon Jacques et fils, Monuments Serge
Poirier, M. Gilles Joyal, Dr. Sylvain Benoît et Créations Marie-Chantal pour
son envolée de ballons biodégradables.
Activité de financement
Lors de la Fête des récoltes le 7 octobre 2018 nous avons procédés au tirage
de 2 reproductions représentants l’église de Saint-Aimé. Cette activité de
financement nous a permis de réaliser un bénéfice de 335.00 $.
La 1ère toile a été gagnée par M. Jean-Marie Boulanger de Saint-Hyacinthe
La 2e toile a été offerte à l’abbé Benoît Côté en reconnaissance de ses 18
ans de loyaux services.
Le vicaire du Diocèse de Saint-Hyacinthe, Claude Lamoureux, ainsi que notre
nouveau curé, l’abbé Eric Coulibaly, présents pour l’occasion ont constatés
la joie et la fraternité qui y régnait.
Merci à M. Louis Fillion responsable de la Fête des récoltes de nous avoir
permis de faire partie de leur évènement ainsi qu’à Mme Clarisse V.
Ménard .
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Merci à Mesdames Thérèse Chouinard et Liette Parent qui ont jouées de
l’orgue, ainsi qu’à Madame Jeannette Bonin à l’accueil lors de cette journée
portes ouvertes.
Remerciements à Martine Champagne et Eric Boisvert de nous avoir prêté
des articles de déco en cette journée d’Action de Grâces.
Vente du Presbytère
En date du 25 octobre 2018 la vente du presbytère a été officialisée par le
Conseil de la Fabrique de Saint-Aimé avec l’autorisation du diocèse de SaintHyacinthe pour le montant de 118,500 $.
Horaire des messes du temps de fêtes
Lundi, 24 décembre
St-Marcel
16h00
Ste-Victoire 18h00
St-Aimé
20h00
Mardi,25 décembre
St-Ours
10h00
Lundi, 31 décembre
Mardi le 1er janvier

St-Ours
St-Marcel
St-Robert

16h00
9h00
10h30

Cercle des fermières
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
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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
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Mardi
14 h – 16 h
Mercredi 19 h – 21 h À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018: 18H30 À 20H
Samedi 10 h – 12 h
L’HEURE DU CONTE – CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS
– DE 10 h À 11 h POUR LES PETITS DE 2 À 7 ANS

Une belle histoire, un bricolage et la découverte des plaisirs de
la bibliothèque : les livres, les jeux, les casse-tête… et de nouveaux amis!
Vous pouvez accompagner vos enfants ou nous les laisser et venir
les reprendre à 11 h. On s’occupera bien d’eux!
Dans le cadre du concours la Chasse aux abonnés, 23 résidents et
résidentes se sont abonnés ou ont renouvelé leur abonnement. Les
coupons de participation seront acheminés dans les prochains jours.
Le tirage aura lieu le 16 novembre et les prix seront distribués à partir du
19 novembre.
Les prix à gagner :
1er prix : iPad mini 4, 128 GO ( 550 $)
2e prix : Apple Watch, série 3 ( 550 $)
3e prix : Liseuse Kobo Aura ONE ( 250 $)
4e prix : Haut-parleur Bluetooth Wonder
Boom (130 $)
BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS !
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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L’HALLOWEEN à la bibliothèque
La clown Françoise et la Pierrot Suzanne ont uni leurs efforts pour gâter une
soixantaine de vampires, princesses, super-héros, licornes, dragons,
écureuils, kangourous, tigres et autres monstres ou héroïnes d'un soir.
Beaucoup de plaisir malgré la pluie froide. Merci aux parents qui ont passé
avec leurs enfants, à ceux et celles qui ont ouvert leurs portes et offert des
friandises, aux policiers et aux pompiers qui ont sillonné les rues pour voir à
la sécurité de tout le monde. Pas bon pour les dents... mais tellement bon
pour le moral!

Toutes les photos sur la page
de la bibliothèque

DÉMÉNAGEMENT
La vente du presbytère a
finalement été officiellement
conclue le 25 octobre dernier. La
bibliothèque pourrait être appelée
à déménager plus rapidement que
prévu.
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La Sacristie nous a gracieusement été offerte par la Fabrique. Il sera
vraisemblablement nécessaire de fermer la bibliothèque pour une certaine
période, le temps de déménager et de
s’installer. Tout le monde travaille fort pour que tout se passe bien et que la
fermeture soit la plus courte possible. Surveillez la page Facebook de la
bibliothèque@bibliodesam. On va vous tenir au courant.
Merci de votre compréhension!

PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE

NOUVEL HORAIRE LE MERCREDI À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018
Pour mieux vous servir, la bibliothèque modifiera ses heures d’ouverture
le mercredi soir, à partir du 14 novembre. Les nouvelles heures seront de
18 h 30 à 20 h.
Nous avons en effet remarqué que très peu de
personnes venaient entre 20 h et 21 h et que
souvent les gens attendaient devant la porte à 19 h.
Nous espérons que ce nouvel horaire vous conviendra mieux.
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Guignolée 2018
Nous revoici à l’aube de Noël, une période de réjouissances et de joies,
mais aussi une période de solidarité et de partage.
Le dimanche 2 décembre, des bénévoles passeront chez vous entre 10 h 30
et 14 h 00 pour recueillir vos dons et denrées non périssables
Participez à la Guignolée.
Vous aiderez une famille d’ici.
Les gens à faibles revenus de Saint-Aimé et de Massueville doivent s’inscrire
auprès du Centre d’Action Bénévoles du Bas-Richelieu pour recevoir un
panier de Noël.

Du 29 octobre au 29 novembre 2018,
Entre 8h30 à 11h30, et 13h30 à 15h30 au 450-743-8499
Du lundi au jeudi
Bonne Guignolée
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Sorel-Tracy
15 octobre 2018

Bonjour!
Voici venu le moment de planifier les activités entourant les paniers de
Noël! Je prends donc quelques minutes de votre temps afin de valider nos
fonctionnements, dates et diverses ententes.
Pour notre part, les inscriptions auront lieu du 29 octobre au 29 novembre.
Les gens doivent appeler pour prendre rendez-vous au 450-743-8499, de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30, du lundi au jeudi.
Pour les entrevues, nous demandons une preuve de revenu et de résidence.
Nos critères financiers sont les mêmes que l’an passé. Les entrevues auront
lieu les vendredis matins, de 8h30 à 12h.
L’inscription à l’Arbre de joie se fait en même temps. Les enfants
admissibles sont ceux âgés entre 1 et 11 ans. Les parents doivent être en
mesure d’aller chercher les cadeaux avec les enfants la journée de
distribution, qui aura lieu le 19 décembre.
Je sais qu’il est trop tôt pour certains de vous, mais j’aimerais confirmer
aussitôt que possible le fonctionnement et connaître votre date limite pour
recevoir des inscriptions, votre date de distribution et toute autre
information qui pourrait être pertinente. Pour ceux d’entre vous qui
recevrez cette lettre par fax, je me demandais s’il était possible de fournir
une adresse courriel, qui faciliterait la communication!
J’attends de vos nouvelles. Pour tout questionnement ou besoin particulier,
n’hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de discuter avec vous!
Bonne journée!
Nathalie Maréchal
Coordonnatrice des services aux bénéficiaires
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu
Tél : (450) 743-4310
Fax : (450) 743-2046
cabbr.nathaliem@gmail.com
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Activités du club FADOQ – 2018

14 novembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

1er décembre 2018
Souper de Noël à 18h30, musique
et danse

21 novembre 2018
Activités diverses

12 décembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

21 novembre 2018
Messe des défunts à 13h30
Pour informations, contactez Lucille Bernier au 450 788-2804

Patin libre gratuit
Les municipalités de Saint-Robert, Saint-Aimé,
Massueville, Yamaska et Sainte-Victoire sont
heureuses de vous inviter à des heures de patin libre
au

Centre sportif de Saint-Robert
Les locations sont prévues les journées pédagogiques
aux dates suivantes, les vendredis de 13 h 30 à 15 h 00 :
Vendredi : 16 novembre 2018
Lundi : 3 décembre 2018
Vendredi : 4 janvier 2019
Vendredi : 25 janvier 2019
Vendredi : 8 mars 2019
Vendredi : 29 mars 2019
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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 14 janvier 2019, et ce jusqu’au 27 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 le 10 janvier 2019 de 9h00 à 19h00. Téléphone 450 743-1285
poste 210.
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.
Vous pouvez venir essayer gratuitement et exceptionnellement sans
inscription les lundis 10 décembre et 17 décembre 2018 la gymnastique
douce au gymnase de l’école Christ-Roi à Massueville de 19h00 à 20h30.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette
Bélisle au 450 788-2238.
Bienvenue à tous !!
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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
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Dépouillement d’arbre de noël 2018
Bonjour à tous,
Cette année le dépouillement d’arbre de noël ÉCOLOGIQUE
qui s’adresse à TOUS les enfants de Massueville ET St-Aimé
âgés de 0 à 10 ans est de retour pour sa 3ième édition.
Je sollicite donc à nouveau votre générosité pour nous aider à nous procurer
des jouets usagés pour enfants, garçons et filles de 0 à 10 ans.
Il est difficile de trouver de beaux et bons jouets, je vous demande alors de
bien vouloir partager cette annonce avec vos amis et familles.
Les jouets doivent être en TRÈS BON ÉTAT ET PROPRE.
Tout le monde connait un cousin, une cousine ou des amis qui ont des
jouets que leurs enfants ne prêtent plus attention.
PRENEZ NOTE que nous acceptons aussi les dons en argent afin d’aider à
payer les petits à cotés comme les beignes, jus, café et autres petits à-côté
pour faire de ce moment un bon souvenir pour les enfants ….. ET les
parents.
Alors merci à vous tous qui nous aiderons dans ce projet porteur de bonne
habitude de consommation.

Le dépouillement se fera encore en collaboration avec la
bibliothèque de St-Aimé-Massueville et se tiendra dans ses locaux
dans l’ancien presbytère le 8 décembre à 10h00.
Pour inscrire vos enfants, veuillez me contacter au plus tard le
1er décembre 2018.
Richard Gauthier 450-788-3350
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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
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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

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
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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
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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

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 36 -

Volume 8 –novembre 2018

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

Guignolée 2018
2018
Le 2 décembre 2018
2018 entre 10h30 et 14h00.
Informations page 23

L’arbre de joie
Informations page 24

STATIONNEMENT DE NUIT
Le règlement municipal numéro RM-2017 concernant le stationnement
stipule qu’il est interdit de stationner dans les rues de
la municipalité du 15 novembre au 15 avril, de 01h00
à 6h00, afin de faciliter le déblaiement des rues.
Toute voiture stationnée dans les rues durant cette
période, selon l’article 6 de ce règlement, pourra être
remorquée sur l’ordre de l’entrepreneur, aux frais et
risques de son propriétaire.
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
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
poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
Informations générales
450 743743-7947
Info1 800 711Info-crime
711-1180
SPA Drummond
1 855 472Drummond
472-5700
voir page 10
Trappeurs urbains
Centre de prélèvements
438 823823-4772 ou 450 855855-7264
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

-2-

Volume 8 –novembre 2018

Compte rendu
rendu de la séance ordinaire du 5 novembre 2018
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• DE RATIFIER l’offre de service de monsieur Jacques Nadeau, architecte,
pour la confection d’un relevé sommaire et mise en plan, ainsi que d’une
évaluation des coûts pour la conversion de l’église en centre
communautaire au montant de 4 150 $ plus les taxes applicables, avec la
participation de la municipalité de Saint-Aimé à 50% des coûts.
• DE RETENIR les services de monsieur Julien Bertrand en tant que
brigadier scolaire adjoint.
• D’ACCORDER une aide financière de 2 000 $ pour l’année 2019 à la
Bibliothèque de Saint-Aimé et Massueville.
• D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2019 des Loisirs de Saint-Aimé
et Massueville telles qu’elles sont déposées et de leur accorder une
participation financière de 18 925 $.
• D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2019 du Comité de gestion de
la halle et du parc et de lui accorder une aide financière de 4 500 $.
• D’ADOPTER le second projet de règlement no. 461-18 modifiant le
règlement de zonage no 293-91 afin de créer la zone commerciale ZCA29;
• D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 3 de
30 456.55 $ pour les travaux d’infrastructures sur les rues de Varennes
et Plessis.IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE CONSERVER une retenue de
5 %, représentant un montant de 31 848.84 $, plus les taxes.
• DE NOMMER les agents de la paix de la Sûreté du Québec afin de
remplir les fonctions d’inspecteur et d’exercer les pouvoirs prévus
relatifs aux dispositions de l’article 69, 2e alinéa, du chapitre IV du PL157 intitulé « Restriction de l’usage du cannabis dans certains lieux ».
• D’ADOPTER la mise à jour du plan de sécurité civile tel que déposé par la
directrice générale;
• D’APPROUVER une partie des dépenses de réfection des infrastructures
de la rue Cartier de 328 442 $ incluant les taxes applicables.
• DE RETENIR les services de monsieur Yvon Dubé, pour le déneigement
2018-2019 des 246 et 378, rue Bonsecours et des deux entrées de la
mairie, incluant le déblaiement du trottoir, et les services de Guy
Cloutier pour le déneigement des bornes d’incendie.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE RETENIR les services de monsieur Yvon
Dubé pour le déneigement du chemin menant au poste de pompage par
la rue Desrosiers au coût de 375 $ plus les taxes applicables.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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• DE MODIFIER le règlement d’emprunt no. 367-02 par un emprunt à long
terme par billets qui seront signés par le maire et la directrice générale
et seront datés du 12 novembre 2018, que les billets, quant au capital,
seront remboursés comme suit :
•
1. 4 780 $
•
2. 4 780 $
•
3. 4 780 $
•
4. 4 780 $
•
5. 4 780 $
• IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE, pour réaliser cet emprunt, la
Municipalité doit émettre par billets pour un terme de 5 ans à compter
du 9 octobre 2018, en ce qui regarde les amortissements annuels de
capital prévus pour les 5 dernières années.
• D’ACCEPTER l’offre qui lui est faite par la Caisse Desjardins Pierre-De
Saurel pour son emprunt de 23 900 $ par billets en vertu du règlement
numéro 367-02, au pair échéant en série de 5 ans comme suit :
4 780 $
4 780 $
4 780$
4 780 $
4 780 $

5.39 %
5.39 %
5.39 %
5.39 %
5.39 %

09-10-2019
09-10-2020
09-10-2021
09-10-2022
09-10-2023

• D’APPROUVER le rapport financier 2017 de l’Office municipal
d’habitation Pierre-De Saurel pour l’année 2017 telle qu’elles sont
déposées et de s’engager à payer la quote-part de 2 546 $.
• DE DÉSIGNER France St-Pierre, directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité du Village de Massueville, à titre de
répondante en matière d’accommodement EN VERTU DE LA Loi
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État.
IMPORTANT : TOUS LES RÈGLEMENTS SONT DISPONIBLES POUR
CONSULTATION AU BUREAU MUNICIPAL

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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À TOUS LES CONTRIBUABLES

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2019
AVIS est par les présentes donné que selon l’article 148 du Code municipal
du Québec, le Conseil de la municipalité de Massueville a établi le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année (2019) en fixant le jour et
l’heure du début de chacune comme suit :
14 janvier
4 février
4 mars
1er avril
6 mai
3 juin

2 juillet (mardi)
12 août
3 septembre (mardi)
7 octobre
4 novembre
2 décembre

Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2019, se tiendront le lundi
ou le mardi dans le cas d’un jour férié et débuteront à 19h30.
Donné à Massueville le 8 novembre 2018
La directrice générale et secrétaire-trésorière

France Saint-Pierre g.m.a.

Membre du Réseau québécois de
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La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi 3 décembre
2018 au bureau municipal 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

Lundi 12 novembre, Jour du Souvenir,
le bureau municipal sera fermé

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

Membre du Réseau québécois de
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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)
14 novembre 2018
28 novembre 2018
12 décembre 2018
26 décembre 2018

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
14 novembre 2018
21 novembre 2018
28 novembre 2018
12 décembre 2018

Collecte domestique
(bac vert)
21 novembre 2018
5 décembre 2018
19 décembre
décembre 2018

IMPORTANT
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Collecte de feuilles
Collecte spéciale pour les feuilles se fera
le 21 novembre 2018.

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
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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.
ABRI D’AUTO Selon le règlement municipal no 29391 article 3.2, la date permise pour l'installation d'un
abri d'auto pour l'hiver est du:15 octobre 2018 au 1 er
mai 2019.
Après cette date les abris doivent être retirés.

Détecteur de fumée
Avez-vous renouveler vos piles????
Les détecteurs de fumée hors d’usage doivent être jetés
dans le bac de recyclage bleu lors des collectes régulières
des matières résiduelles.

Préparer un plan d’évacuation, c’est
rassurant!
Êtes-vous prêts en cas d’incendie?
La Sécutiré publique met à votre disposition un
dépliant incluant un plan d’évacuation. Vous pouvez
vous le procuer à votre bureau municipal.

Membre du Réseau québécois de
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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
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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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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 octobre et novembre 2018

11 novembre à 10h30
25 novembre à 10h30
9 décembre à 10h30
23 décembre à 10h30
Tous les mardis à la sacristie à 8h30
*Pas de messe mardi le 11 décembre*
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
Dîme
Rappel pour ceux et celles qui n’auraient pas encore envoyé 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.
Assemblée annuelle des paroissiens
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé vous convie à une assemblée
annuelle des paroissiens afin de procéder à l’élection de deux marguilliers
pour remplacer les deux marguilliers dont le terme vient à échéance le 31
décembre 2018.
Les marguilliers sortants sont :
- Mme Pierrette Bélisle, terminant son 2e mandat, n’est pas rééligible.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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-M. Jean-Philippe Desrosiers, terminant son 2e mandat n’est pas rééligible.
L’assemblée se tiendra le 9 décembre 2018 après la messe de 10h30 à la
sacristie.
Revenu trimestre 2018 juillet, août, septembre
Quêtes ordinaires :
2,147.95 $
Quêtes spéciales (funérailles-baptêmes):
2,047.00 $
Dîmes :
715.00 $
Dons :
320.00 $
Activités de financement :
1,490.00 $
Vente d’articles (certificats-lampions-prions)
491.75 $
Assermentation de l’abbé Eric Coulibaly
Dimanche le 7 octobre 2018 le Vicaire général du diocèse de St-Hyacinthe,
l’abbé Claude Lamoureux nous a présenté une lettre officielle de l’évêque
Christian Rodembourg nous informant du mandat de 6 ans de l’abbé Eric
Coulibaly.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Remerciements
Un remerciement spécial à tous ceux et celles qui se sont déplacés, (es) au
cimetière pour souligner le 100e anniversaire. Un franc succès et un
moment inoubliable.
Merci à nos commanditaires : Salon Jacques et fils, Monuments Serge
Poirier, M. Gilles Joyal, Dr. Sylvain Benoît et Créations Marie-Chantal pour
son envolée de ballons biodégradables.
Activité de financement
Lors de la Fête des récoltes le 7 octobre 2018 nous avons procédés au tirage
de 2 reproductions représentants l’église de Saint-Aimé. Cette activité de
financement nous a permis de réaliser un bénéfice de 335.00 $.
La 1ère toile a été gagnée par M. Jean-Marie Boulanger de Saint-Hyacinthe
La 2e toile a été offerte à l’abbé Benoît Côté en reconnaissance de ses 18
ans de loyaux services.
Le vicaire du Diocèse de Saint-Hyacinthe, Claude Lamoureux, ainsi que notre
nouveau curé, l’abbé Eric Coulibaly, présents pour l’occasion ont constatés
la joie et la fraternité qui y régnait.
Merci à M. Louis Fillion responsable de la Fête des récoltes de nous avoir
permis de faire partie de leur évènement ainsi qu’à Mme Clarisse V.
Ménard .

Membre du Réseau québécois de
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Merci à Mesdames Thérèse Chouinard et Liette Parent qui ont jouées de
l’orgue, ainsi qu’à Madame Jeannette Bonin à l’accueil lors de cette journée
portes ouvertes.
Remerciements à Martine Champagne et Eric Boisvert de nous avoir prêté
des articles de déco en cette journée d’Action de Grâces.
Vente du Presbytère
En date du 25 octobre 2018 la vente du presbytère a été officialisée par le
Conseil de la Fabrique de Saint-Aimé avec l’autorisation du diocèse de SaintHyacinthe pour le montant de 118,500 $.
Horaire des messes du temps de fêtes
Lundi, 24 décembre
St-Marcel
16h00
Ste-Victoire 18h00
St-Aimé
20h00
Mardi,25 décembre
St-Ours
10h00
Lundi, 31 décembre
Mardi le 1er janvier

St-Ours
St-Marcel
St-Robert

16h00
9h00
10h30

Cercle des fermières
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
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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
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Mardi
14 h – 16 h
Mercredi 19 h – 21 h À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018: 18H30 À 20H
Samedi 10 h – 12 h
L’HEURE DU CONTE – CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS
– DE 10 h À 11 h POUR LES PETITS DE 2 À 7 ANS

Une belle histoire, un bricolage et la découverte des plaisirs de
la bibliothèque : les livres, les jeux, les casse-tête… et de nouveaux amis!
Vous pouvez accompagner vos enfants ou nous les laisser et venir
les reprendre à 11 h. On s’occupera bien d’eux!
Dans le cadre du concours la Chasse aux abonnés, 23 résidents et
résidentes se sont abonnés ou ont renouvelé leur abonnement. Les
coupons de participation seront acheminés dans les prochains jours.
Le tirage aura lieu le 16 novembre et les prix seront distribués à partir du
19 novembre.
Les prix à gagner :
1er prix : iPad mini 4, 128 GO ( 550 $)
2e prix : Apple Watch, série 3 ( 550 $)
3e prix : Liseuse Kobo Aura ONE ( 250 $)
4e prix : Haut-parleur Bluetooth Wonder
Boom (130 $)
BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS !
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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L’HALLOWEEN à la bibliothèque
La clown Françoise et la Pierrot Suzanne ont uni leurs efforts pour gâter une
soixantaine de vampires, princesses, super-héros, licornes, dragons,
écureuils, kangourous, tigres et autres monstres ou héroïnes d'un soir.
Beaucoup de plaisir malgré la pluie froide. Merci aux parents qui ont passé
avec leurs enfants, à ceux et celles qui ont ouvert leurs portes et offert des
friandises, aux policiers et aux pompiers qui ont sillonné les rues pour voir à
la sécurité de tout le monde. Pas bon pour les dents... mais tellement bon
pour le moral!

Toutes les photos sur la page
de la bibliothèque

DÉMÉNAGEMENT
La vente du presbytère a
finalement été officiellement
conclue le 25 octobre dernier. La
bibliothèque pourrait être appelée
à déménager plus rapidement que
prévu.
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La Sacristie nous a gracieusement été offerte par la Fabrique. Il sera
vraisemblablement nécessaire de fermer la bibliothèque pour une certaine
période, le temps de déménager et de
s’installer. Tout le monde travaille fort pour que tout se passe bien et que la
fermeture soit la plus courte possible. Surveillez la page Facebook de la
bibliothèque@bibliodesam. On va vous tenir au courant.
Merci de votre compréhension!

PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE

NOUVEL HORAIRE LE MERCREDI À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018
Pour mieux vous servir, la bibliothèque modifiera ses heures d’ouverture
le mercredi soir, à partir du 14 novembre. Les nouvelles heures seront de
18 h 30 à 20 h.
Nous avons en effet remarqué que très peu de
personnes venaient entre 20 h et 21 h et que
souvent les gens attendaient devant la porte à 19 h.
Nous espérons que ce nouvel horaire vous conviendra mieux.
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Guignolée 2018
Nous revoici à l’aube de Noël, une période de réjouissances et de joies,
mais aussi une période de solidarité et de partage.
Le dimanche 2 décembre, des bénévoles passeront chez vous entre 10 h 30
et 14 h 00 pour recueillir vos dons et denrées non périssables
Participez à la Guignolée.
Vous aiderez une famille d’ici.
Les gens à faibles revenus de Saint-Aimé et de Massueville doivent s’inscrire
auprès du Centre d’Action Bénévoles du Bas-Richelieu pour recevoir un
panier de Noël.

Du 29 octobre au 29 novembre 2018,
Entre 8h30 à 11h30, et 13h30 à 15h30 au 450-743-8499
Du lundi au jeudi
Bonne Guignolée

Membre du Réseau québécois de
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Sorel-Tracy
15 octobre 2018

Bonjour!
Voici venu le moment de planifier les activités entourant les paniers de
Noël! Je prends donc quelques minutes de votre temps afin de valider nos
fonctionnements, dates et diverses ententes.
Pour notre part, les inscriptions auront lieu du 29 octobre au 29 novembre.
Les gens doivent appeler pour prendre rendez-vous au 450-743-8499, de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30, du lundi au jeudi.
Pour les entrevues, nous demandons une preuve de revenu et de résidence.
Nos critères financiers sont les mêmes que l’an passé. Les entrevues auront
lieu les vendredis matins, de 8h30 à 12h.
L’inscription à l’Arbre de joie se fait en même temps. Les enfants
admissibles sont ceux âgés entre 1 et 11 ans. Les parents doivent être en
mesure d’aller chercher les cadeaux avec les enfants la journée de
distribution, qui aura lieu le 19 décembre.
Je sais qu’il est trop tôt pour certains de vous, mais j’aimerais confirmer
aussitôt que possible le fonctionnement et connaître votre date limite pour
recevoir des inscriptions, votre date de distribution et toute autre
information qui pourrait être pertinente. Pour ceux d’entre vous qui
recevrez cette lettre par fax, je me demandais s’il était possible de fournir
une adresse courriel, qui faciliterait la communication!
J’attends de vos nouvelles. Pour tout questionnement ou besoin particulier,
n’hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de discuter avec vous!
Bonne journée!
Nathalie Maréchal
Coordonnatrice des services aux bénéficiaires
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu
Tél : (450) 743-4310
Fax : (450) 743-2046
cabbr.nathaliem@gmail.com
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Activités du club FADOQ – 2018

14 novembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

1er décembre 2018
Souper de Noël à 18h30, musique
et danse

21 novembre 2018
Activités diverses

12 décembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

21 novembre 2018
Messe des défunts à 13h30
Pour informations, contactez Lucille Bernier au 450 788-2804

Patin libre gratuit
Les municipalités de Saint-Robert, Saint-Aimé,
Massueville, Yamaska et Sainte-Victoire sont
heureuses de vous inviter à des heures de patin libre
au

Centre sportif de Saint-Robert
Les locations sont prévues les journées pédagogiques
aux dates suivantes, les vendredis de 13 h 30 à 15 h 00 :
Vendredi : 16 novembre 2018
Lundi : 3 décembre 2018
Vendredi : 4 janvier 2019
Vendredi : 25 janvier 2019
Vendredi : 8 mars 2019
Vendredi : 29 mars 2019

Membre du Réseau québécois de
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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 14 janvier 2019, et ce jusqu’au 27 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 le 10 janvier 2019 de 9h00 à 19h00. Téléphone 450 743-1285
poste 210.
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.
Vous pouvez venir essayer gratuitement et exceptionnellement sans
inscription les lundis 10 décembre et 17 décembre 2018 la gymnastique
douce au gymnase de l’école Christ-Roi à Massueville de 19h00 à 20h30.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette
Bélisle au 450 788-2238.
Bienvenue à tous !!
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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
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Dépouillement d’arbre de noël 2018
Bonjour à tous,
Cette année le dépouillement d’arbre de noël ÉCOLOGIQUE
qui s’adresse à TOUS les enfants de Massueville ET St-Aimé
âgés de 0 à 10 ans est de retour pour sa 3ième édition.
Je sollicite donc à nouveau votre générosité pour nous aider à nous procurer
des jouets usagés pour enfants, garçons et filles de 0 à 10 ans.
Il est difficile de trouver de beaux et bons jouets, je vous demande alors de
bien vouloir partager cette annonce avec vos amis et familles.
Les jouets doivent être en TRÈS BON ÉTAT ET PROPRE.
Tout le monde connait un cousin, une cousine ou des amis qui ont des
jouets que leurs enfants ne prêtent plus attention.
PRENEZ NOTE que nous acceptons aussi les dons en argent afin d’aider à
payer les petits à cotés comme les beignes, jus, café et autres petits à-côté
pour faire de ce moment un bon souvenir pour les enfants ….. ET les
parents.
Alors merci à vous tous qui nous aiderons dans ce projet porteur de bonne
habitude de consommation.

Le dépouillement se fera encore en collaboration avec la
bibliothèque de St-Aimé-Massueville et se tiendra dans ses locaux
dans l’ancien presbytère le 8 décembre à 10h00.
Pour inscrire vos enfants, veuillez me contacter au plus tard le
1er décembre 2018.
Richard Gauthier 450-788-3350
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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
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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

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

Guignolée 2018
2018
Le 2 décembre 2018
2018 entre 10h30 et 14h00.
Informations page 23

L’arbre de joie
Informations page 24

STATIONNEMENT DE NUIT
Le règlement municipal numéro RM-2017 concernant le stationnement
stipule qu’il est interdit de stationner dans les rues de
la municipalité du 15 novembre au 15 avril, de 01h00
à 6h00, afin de faciliter le déblaiement des rues.
Toute voiture stationnée dans les rues durant cette
période, selon l’article 6 de ce règlement, pourra être
remorquée sur l’ordre de l’entrepreneur, aux frais et
risques de son propriétaire.
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
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
poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
Informations générales
450 743743-7947
Info1 800 711Info-crime
711-1180
SPA Drummond
1 855 472Drummond
472-5700
voir page 10
Trappeurs urbains
Centre de prélèvements
438 823823-4772 ou 450 855855-7264
Membre du Réseau québécois de
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Compte rendu
rendu de la séance ordinaire du 5 novembre 2018
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• DE RATIFIER l’offre de service de monsieur Jacques Nadeau, architecte,
pour la confection d’un relevé sommaire et mise en plan, ainsi que d’une
évaluation des coûts pour la conversion de l’église en centre
communautaire au montant de 4 150 $ plus les taxes applicables, avec la
participation de la municipalité de Saint-Aimé à 50% des coûts.
• DE RETENIR les services de monsieur Julien Bertrand en tant que
brigadier scolaire adjoint.
• D’ACCORDER une aide financière de 2 000 $ pour l’année 2019 à la
Bibliothèque de Saint-Aimé et Massueville.
• D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2019 des Loisirs de Saint-Aimé
et Massueville telles qu’elles sont déposées et de leur accorder une
participation financière de 18 925 $.
• D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2019 du Comité de gestion de
la halle et du parc et de lui accorder une aide financière de 4 500 $.
• D’ADOPTER le second projet de règlement no. 461-18 modifiant le
règlement de zonage no 293-91 afin de créer la zone commerciale ZCA29;
• D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 3 de
30 456.55 $ pour les travaux d’infrastructures sur les rues de Varennes
et Plessis.IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE CONSERVER une retenue de
5 %, représentant un montant de 31 848.84 $, plus les taxes.
• DE NOMMER les agents de la paix de la Sûreté du Québec afin de
remplir les fonctions d’inspecteur et d’exercer les pouvoirs prévus
relatifs aux dispositions de l’article 69, 2e alinéa, du chapitre IV du PL157 intitulé « Restriction de l’usage du cannabis dans certains lieux ».
• D’ADOPTER la mise à jour du plan de sécurité civile tel que déposé par la
directrice générale;
• D’APPROUVER une partie des dépenses de réfection des infrastructures
de la rue Cartier de 328 442 $ incluant les taxes applicables.
• DE RETENIR les services de monsieur Yvon Dubé, pour le déneigement
2018-2019 des 246 et 378, rue Bonsecours et des deux entrées de la
mairie, incluant le déblaiement du trottoir, et les services de Guy
Cloutier pour le déneigement des bornes d’incendie.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE RETENIR les services de monsieur Yvon
Dubé pour le déneigement du chemin menant au poste de pompage par
la rue Desrosiers au coût de 375 $ plus les taxes applicables.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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• DE MODIFIER le règlement d’emprunt no. 367-02 par un emprunt à long
terme par billets qui seront signés par le maire et la directrice générale
et seront datés du 12 novembre 2018, que les billets, quant au capital,
seront remboursés comme suit :
•
1. 4 780 $
•
2. 4 780 $
•
3. 4 780 $
•
4. 4 780 $
•
5. 4 780 $
• IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE, pour réaliser cet emprunt, la
Municipalité doit émettre par billets pour un terme de 5 ans à compter
du 9 octobre 2018, en ce qui regarde les amortissements annuels de
capital prévus pour les 5 dernières années.
• D’ACCEPTER l’offre qui lui est faite par la Caisse Desjardins Pierre-De
Saurel pour son emprunt de 23 900 $ par billets en vertu du règlement
numéro 367-02, au pair échéant en série de 5 ans comme suit :
4 780 $
4 780 $
4 780$
4 780 $
4 780 $

5.39 %
5.39 %
5.39 %
5.39 %
5.39 %

09-10-2019
09-10-2020
09-10-2021
09-10-2022
09-10-2023

• D’APPROUVER le rapport financier 2017 de l’Office municipal
d’habitation Pierre-De Saurel pour l’année 2017 telle qu’elles sont
déposées et de s’engager à payer la quote-part de 2 546 $.
• DE DÉSIGNER France St-Pierre, directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité du Village de Massueville, à titre de
répondante en matière d’accommodement EN VERTU DE LA Loi
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État.
IMPORTANT : TOUS LES RÈGLEMENTS SONT DISPONIBLES POUR
CONSULTATION AU BUREAU MUNICIPAL

Membre du Réseau québécois de
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À TOUS LES CONTRIBUABLES

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2019
AVIS est par les présentes donné que selon l’article 148 du Code municipal
du Québec, le Conseil de la municipalité de Massueville a établi le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année (2019) en fixant le jour et
l’heure du début de chacune comme suit :
14 janvier
4 février
4 mars
1er avril
6 mai
3 juin

2 juillet (mardi)
12 août
3 septembre (mardi)
7 octobre
4 novembre
2 décembre

Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2019, se tiendront le lundi
ou le mardi dans le cas d’un jour férié et débuteront à 19h30.
Donné à Massueville le 8 novembre 2018
La directrice générale et secrétaire-trésorière

France Saint-Pierre g.m.a.
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La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi 3 décembre
2018 au bureau municipal 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

Lundi 12 novembre, Jour du Souvenir,
le bureau municipal sera fermé

Site Web : www.massueville.net
Comité de développement touristique et culturel (CDTC)
www.village-massueville.com
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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)
14 novembre 2018
28 novembre 2018
12 décembre 2018
26 décembre 2018

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
14 novembre 2018
21 novembre 2018
28 novembre 2018
12 décembre 2018

Collecte domestique
(bac vert)
21 novembre 2018
5 décembre 2018
19 décembre
décembre 2018

IMPORTANT
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Collecte de feuilles
Collecte spéciale pour les feuilles se fera
le 21 novembre 2018.

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
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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.
ABRI D’AUTO Selon le règlement municipal no 29391 article 3.2, la date permise pour l'installation d'un
abri d'auto pour l'hiver est du:15 octobre 2018 au 1 er
mai 2019.
Après cette date les abris doivent être retirés.

Détecteur de fumée
Avez-vous renouveler vos piles????
Les détecteurs de fumée hors d’usage doivent être jetés
dans le bac de recyclage bleu lors des collectes régulières
des matières résiduelles.

Préparer un plan d’évacuation, c’est
rassurant!
Êtes-vous prêts en cas d’incendie?
La Sécutiré publique met à votre disposition un
dépliant incluant un plan d’évacuation. Vous pouvez
vous le procuer à votre bureau municipal.
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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
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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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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 octobre et novembre 2018

11 novembre à 10h30
25 novembre à 10h30
9 décembre à 10h30
23 décembre à 10h30
Tous les mardis à la sacristie à 8h30
*Pas de messe mardi le 11 décembre*
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
Dîme
Rappel pour ceux et celles qui n’auraient pas encore envoyé 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.
Assemblée annuelle des paroissiens
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé vous convie à une assemblée
annuelle des paroissiens afin de procéder à l’élection de deux marguilliers
pour remplacer les deux marguilliers dont le terme vient à échéance le 31
décembre 2018.
Les marguilliers sortants sont :
- Mme Pierrette Bélisle, terminant son 2e mandat, n’est pas rééligible.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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-M. Jean-Philippe Desrosiers, terminant son 2e mandat n’est pas rééligible.
L’assemblée se tiendra le 9 décembre 2018 après la messe de 10h30 à la
sacristie.
Revenu trimestre 2018 juillet, août, septembre
Quêtes ordinaires :
2,147.95 $
Quêtes spéciales (funérailles-baptêmes):
2,047.00 $
Dîmes :
715.00 $
Dons :
320.00 $
Activités de financement :
1,490.00 $
Vente d’articles (certificats-lampions-prions)
491.75 $
Assermentation de l’abbé Eric Coulibaly
Dimanche le 7 octobre 2018 le Vicaire général du diocèse de St-Hyacinthe,
l’abbé Claude Lamoureux nous a présenté une lettre officielle de l’évêque
Christian Rodembourg nous informant du mandat de 6 ans de l’abbé Eric
Coulibaly.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Remerciements
Un remerciement spécial à tous ceux et celles qui se sont déplacés, (es) au
cimetière pour souligner le 100e anniversaire. Un franc succès et un
moment inoubliable.
Merci à nos commanditaires : Salon Jacques et fils, Monuments Serge
Poirier, M. Gilles Joyal, Dr. Sylvain Benoît et Créations Marie-Chantal pour
son envolée de ballons biodégradables.
Activité de financement
Lors de la Fête des récoltes le 7 octobre 2018 nous avons procédés au tirage
de 2 reproductions représentants l’église de Saint-Aimé. Cette activité de
financement nous a permis de réaliser un bénéfice de 335.00 $.
La 1ère toile a été gagnée par M. Jean-Marie Boulanger de Saint-Hyacinthe
La 2e toile a été offerte à l’abbé Benoît Côté en reconnaissance de ses 18
ans de loyaux services.
Le vicaire du Diocèse de Saint-Hyacinthe, Claude Lamoureux, ainsi que notre
nouveau curé, l’abbé Eric Coulibaly, présents pour l’occasion ont constatés
la joie et la fraternité qui y régnait.
Merci à M. Louis Fillion responsable de la Fête des récoltes de nous avoir
permis de faire partie de leur évènement ainsi qu’à Mme Clarisse V.
Ménard .
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Merci à Mesdames Thérèse Chouinard et Liette Parent qui ont jouées de
l’orgue, ainsi qu’à Madame Jeannette Bonin à l’accueil lors de cette journée
portes ouvertes.
Remerciements à Martine Champagne et Eric Boisvert de nous avoir prêté
des articles de déco en cette journée d’Action de Grâces.
Vente du Presbytère
En date du 25 octobre 2018 la vente du presbytère a été officialisée par le
Conseil de la Fabrique de Saint-Aimé avec l’autorisation du diocèse de SaintHyacinthe pour le montant de 118,500 $.
Horaire des messes du temps de fêtes
Lundi, 24 décembre
St-Marcel
16h00
Ste-Victoire 18h00
St-Aimé
20h00
Mardi,25 décembre
St-Ours
10h00
Lundi, 31 décembre
Mardi le 1er janvier

St-Ours
St-Marcel
St-Robert

16h00
9h00
10h30

Cercle des fermières
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
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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
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Mardi
14 h – 16 h
Mercredi 19 h – 21 h À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018: 18H30 À 20H
Samedi 10 h – 12 h
L’HEURE DU CONTE – CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS
– DE 10 h À 11 h POUR LES PETITS DE 2 À 7 ANS

Une belle histoire, un bricolage et la découverte des plaisirs de
la bibliothèque : les livres, les jeux, les casse-tête… et de nouveaux amis!
Vous pouvez accompagner vos enfants ou nous les laisser et venir
les reprendre à 11 h. On s’occupera bien d’eux!
Dans le cadre du concours la Chasse aux abonnés, 23 résidents et
résidentes se sont abonnés ou ont renouvelé leur abonnement. Les
coupons de participation seront acheminés dans les prochains jours.
Le tirage aura lieu le 16 novembre et les prix seront distribués à partir du
19 novembre.
Les prix à gagner :
1er prix : iPad mini 4, 128 GO ( 550 $)
2e prix : Apple Watch, série 3 ( 550 $)
3e prix : Liseuse Kobo Aura ONE ( 250 $)
4e prix : Haut-parleur Bluetooth Wonder
Boom (130 $)
BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS !
Membre du Réseau québécois de
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L’HALLOWEEN à la bibliothèque
La clown Françoise et la Pierrot Suzanne ont uni leurs efforts pour gâter une
soixantaine de vampires, princesses, super-héros, licornes, dragons,
écureuils, kangourous, tigres et autres monstres ou héroïnes d'un soir.
Beaucoup de plaisir malgré la pluie froide. Merci aux parents qui ont passé
avec leurs enfants, à ceux et celles qui ont ouvert leurs portes et offert des
friandises, aux policiers et aux pompiers qui ont sillonné les rues pour voir à
la sécurité de tout le monde. Pas bon pour les dents... mais tellement bon
pour le moral!

Toutes les photos sur la page
de la bibliothèque

DÉMÉNAGEMENT
La vente du presbytère a
finalement été officiellement
conclue le 25 octobre dernier. La
bibliothèque pourrait être appelée
à déménager plus rapidement que
prévu.
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La Sacristie nous a gracieusement été offerte par la Fabrique. Il sera
vraisemblablement nécessaire de fermer la bibliothèque pour une certaine
période, le temps de déménager et de
s’installer. Tout le monde travaille fort pour que tout se passe bien et que la
fermeture soit la plus courte possible. Surveillez la page Facebook de la
bibliothèque@bibliodesam. On va vous tenir au courant.
Merci de votre compréhension!

PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE

NOUVEL HORAIRE LE MERCREDI À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018
Pour mieux vous servir, la bibliothèque modifiera ses heures d’ouverture
le mercredi soir, à partir du 14 novembre. Les nouvelles heures seront de
18 h 30 à 20 h.
Nous avons en effet remarqué que très peu de
personnes venaient entre 20 h et 21 h et que
souvent les gens attendaient devant la porte à 19 h.
Nous espérons que ce nouvel horaire vous conviendra mieux.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 22 -

Volume 8 –novembre 2018

Guignolée 2018
Nous revoici à l’aube de Noël, une période de réjouissances et de joies,
mais aussi une période de solidarité et de partage.
Le dimanche 2 décembre, des bénévoles passeront chez vous entre 10 h 30
et 14 h 00 pour recueillir vos dons et denrées non périssables
Participez à la Guignolée.
Vous aiderez une famille d’ici.
Les gens à faibles revenus de Saint-Aimé et de Massueville doivent s’inscrire
auprès du Centre d’Action Bénévoles du Bas-Richelieu pour recevoir un
panier de Noël.

Du 29 octobre au 29 novembre 2018,
Entre 8h30 à 11h30, et 13h30 à 15h30 au 450-743-8499
Du lundi au jeudi
Bonne Guignolée
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Sorel-Tracy
15 octobre 2018

Bonjour!
Voici venu le moment de planifier les activités entourant les paniers de
Noël! Je prends donc quelques minutes de votre temps afin de valider nos
fonctionnements, dates et diverses ententes.
Pour notre part, les inscriptions auront lieu du 29 octobre au 29 novembre.
Les gens doivent appeler pour prendre rendez-vous au 450-743-8499, de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30, du lundi au jeudi.
Pour les entrevues, nous demandons une preuve de revenu et de résidence.
Nos critères financiers sont les mêmes que l’an passé. Les entrevues auront
lieu les vendredis matins, de 8h30 à 12h.
L’inscription à l’Arbre de joie se fait en même temps. Les enfants
admissibles sont ceux âgés entre 1 et 11 ans. Les parents doivent être en
mesure d’aller chercher les cadeaux avec les enfants la journée de
distribution, qui aura lieu le 19 décembre.
Je sais qu’il est trop tôt pour certains de vous, mais j’aimerais confirmer
aussitôt que possible le fonctionnement et connaître votre date limite pour
recevoir des inscriptions, votre date de distribution et toute autre
information qui pourrait être pertinente. Pour ceux d’entre vous qui
recevrez cette lettre par fax, je me demandais s’il était possible de fournir
une adresse courriel, qui faciliterait la communication!
J’attends de vos nouvelles. Pour tout questionnement ou besoin particulier,
n’hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de discuter avec vous!
Bonne journée!
Nathalie Maréchal
Coordonnatrice des services aux bénéficiaires
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu
Tél : (450) 743-4310
Fax : (450) 743-2046
cabbr.nathaliem@gmail.com
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Activités du club FADOQ – 2018

14 novembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

1er décembre 2018
Souper de Noël à 18h30, musique
et danse

21 novembre 2018
Activités diverses

12 décembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

21 novembre 2018
Messe des défunts à 13h30
Pour informations, contactez Lucille Bernier au 450 788-2804

Patin libre gratuit
Les municipalités de Saint-Robert, Saint-Aimé,
Massueville, Yamaska et Sainte-Victoire sont
heureuses de vous inviter à des heures de patin libre
au

Centre sportif de Saint-Robert
Les locations sont prévues les journées pédagogiques
aux dates suivantes, les vendredis de 13 h 30 à 15 h 00 :
Vendredi : 16 novembre 2018
Lundi : 3 décembre 2018
Vendredi : 4 janvier 2019
Vendredi : 25 janvier 2019
Vendredi : 8 mars 2019
Vendredi : 29 mars 2019
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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 14 janvier 2019, et ce jusqu’au 27 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 le 10 janvier 2019 de 9h00 à 19h00. Téléphone 450 743-1285
poste 210.
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.
Vous pouvez venir essayer gratuitement et exceptionnellement sans
inscription les lundis 10 décembre et 17 décembre 2018 la gymnastique
douce au gymnase de l’école Christ-Roi à Massueville de 19h00 à 20h30.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette
Bélisle au 450 788-2238.
Bienvenue à tous !!
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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
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Dépouillement d’arbre de noël 2018
Bonjour à tous,
Cette année le dépouillement d’arbre de noël ÉCOLOGIQUE
qui s’adresse à TOUS les enfants de Massueville ET St-Aimé
âgés de 0 à 10 ans est de retour pour sa 3ième édition.
Je sollicite donc à nouveau votre générosité pour nous aider à nous procurer
des jouets usagés pour enfants, garçons et filles de 0 à 10 ans.
Il est difficile de trouver de beaux et bons jouets, je vous demande alors de
bien vouloir partager cette annonce avec vos amis et familles.
Les jouets doivent être en TRÈS BON ÉTAT ET PROPRE.
Tout le monde connait un cousin, une cousine ou des amis qui ont des
jouets que leurs enfants ne prêtent plus attention.
PRENEZ NOTE que nous acceptons aussi les dons en argent afin d’aider à
payer les petits à cotés comme les beignes, jus, café et autres petits à-côté
pour faire de ce moment un bon souvenir pour les enfants ….. ET les
parents.
Alors merci à vous tous qui nous aiderons dans ce projet porteur de bonne
habitude de consommation.

Le dépouillement se fera encore en collaboration avec la
bibliothèque de St-Aimé-Massueville et se tiendra dans ses locaux
dans l’ancien presbytère le 8 décembre à 10h00.
Pour inscrire vos enfants, veuillez me contacter au plus tard le
1er décembre 2018.
Richard Gauthier 450-788-3350
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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
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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

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
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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
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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
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