Sous la Halle à
Massueville
Décembre 2018
Résumé du procès-verbal de la séance du conseil
Communiqués
Calendriers
Nouvelles de vos organismes
Nos places d’affaires
Budget 2019 page 6

ATTENTION TRÈS IMPORTANT
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 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
788-2957
Comité St-Jean-Baptiste
Lucille Bernier
788-2161
FADOQ
Lucille Bernier
788-2804
Cercle des fermières
Isabelle Vincent
788-2023
Comité du Parc
Denis Benoit
788-2646
Ô Chalet Aimé Massue
Isabelle Berthiaume
881-1324
Fête des récoltes
Louis Fillion
514 208-1737
Route des épouvantails
Françoise Beaulac
788-3452
OMH Pierre-De Saurel
France Dubé
743-0033
Service de Popote roulante
450 785785-2874
Sûreté du Québec
M.R.C. Pierre911
Pierre-De Saurel (urgence)
poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
(cellulaire)
*4141
Informations générales
450 743743-7947
Info1 800 711Info-crime
711-1180
SPA Drummond
1 855 472472-5700
Trappeurs urbains
voir page 18
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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Municipalité de Massueville
Rapport du maire
3 décembre 2018
Le cycle budgétaire, qui commence en août et se termine avec l’adoption du budget
de la Municipalité en décembre, connaît son lot de rebondissements. Le budget de la
Municipalité sera présenté et adopté le lundi 10 décembre prochain lors d’une
assemblée extraordinaire à laquelle vous êtes conviés. Cependant, et vous l’avez
peut-être vu dans les journaux régionaux, le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel n’a
pas adopté la partie la plus importante de son budget 2019, à la suite d’un vote
négatif du représentant de la Ville de Sorel-Tracy, le maire Serge Péloquin. Nous
travaillions pourtant sur ce budget depuis plus de six mois et avions réussi à limiter
l’augmentation des quotes-parts des municipalités à 0,45% alors que le taux
d’inflation actuel se situe à 1,8%. Il est d’ailleurs à noter que la facture de Sorel-Tracy
diminuait de 69 000 $ par rapport à 2018. L’attitude du maire de Sorel-Tracy est
incompréhensible. Pratiquement tous les autres membres du Conseil de la MRC sont
unis dans leur détermination à ce que le travail au sein de notre municipalité
régionale se poursuive dans le meilleur intérêt de toutes les citoyennes et de tous les
citoyens de Pierre-De Saurel, des municipalités rurales comme des municipalités
urbaines et de la ville-centre.
La bibliothèque de Saint-Aimé et Massueville doit quitter ces jours-ci le presbytère
que la Fabrique de Saint-Aimé a vendu à un particulier au début de l’automne. Les
deux municipalités ont demandé à la Fabrique de réinstaller la bibliothèque dans la
sacristie de l’église pour que ses activités, toujours plus populaires grâce au
dynamisme des bénévoles sous le leadership de la directrice, Suzanne Lalande,
puissent reprendre rapidement, mais des difficultés sont survenues au sein du Conseil
de Fabrique. Nous souhaitons un règlement rapide de cette situation. Seul l’intérêt de
la population devrait primer dans cette affaire. Nous comptons sur la bonne foi de
tout le monde.
J’ai présidé de 2009 à aujourd’hui la Régie de protection des incendies Louis-Aimé
Massue. Lors de la dernière séance du Conseil de régie, j’ai annoncé mon intention de
quitter cette fonction et proposé d’élire le maire de Saint-Louis, Stéphane Bernier, au
poste de président. Je poursuivrai mon engagement au sein de la régie au poste de
1er vice-président. Tous ceux qui connaissent Stéphane savent qu’il accomplira son
mandat avec compétence.
En terminant, je souhaite à tous de très joyeuses Fêtes. Profitez de ces réjouissances
avec vos familles et vos amis. On se retrouvera en 2019!
Le maire,

Denis Marion
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Compte rendu de la séance ordinaire du 3 décembre 2018
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• D’ACCEPTER la démission de madame Ginette Bourgeois et de monsieur
Matthieu Beauchemin et de noter que les postes de conseillers numéros
4 et 6 sont désormais vacants.
• D’AUTORISER les démarches afin de déplacer la fibre optique de la
bibliothèque et d’assumer les coûts de plus ou moins 5 500$ plus les
taxes, à parts égales avec la municipalité de Saint-Aimé.
• D’APPUYER les Cercles de Fermières du Québec dans leur sollicitation
d'aide auprès d'autres municipalités.
• DE SOUMETTRE au Comité de la Sécurité Publique les priorités
d’intervention de la Sûreté du Québec suivantes :
- Surveillance des infractions au Code de sécurité routière (CSR), en
particulier dans la zone scolaire.
- Application des règlements RM et de la réglementation
concernant la circulation des véhicules lourds, particulièrement
sur les voies interdites, entre autres sur la partie de la rue Royale
qui est interdite aux véhicules lourds. La surveillance accrue des
véhicules récréotouristiques tels que les véhicules tout-terrain
(VTT), les motoneiges, les motocross, etc. qui circulent sur les
voies interdites et les terrains privés.
- Surveillance spéciale des lieux publics, surtout durant la période
estivale, par exemple l’école, l’église, les parcs, particulièrement le
soir et la nuit et durant les différentes activités dans le village
telles que les festivités de la Saint-Jean-Baptiste, la Fête des
récoltes et toute autre activité à venir.
• DE PRÉSENTER une demande d’aide financière à l’Agence municipale 91-1 du Québec, d'une somme de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 –
Sécurité civile afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres.
• DE RETENIR les services de Les Serres Pierre-Luc Villiard pour faire
l’entretien des plates-bandes de l’édifice municipal, au coût de 407 $
plus les taxes applicables, et des jardinières et des bacs à fleurs au coût
de 2 315 $ plus les taxes applicables.
• D’APPROUVER le plan d'intervention pour le renouvellement des
conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, réalisés par la firme
Tetra Tech QI inc. et portant le numéro 28206TT, révision novembre
2018 et D’AUTORISER Tetra Tech QI inc. à soumettre ledit document au
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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• D’APPROUVER la dépense de 13 590 $ pour la surveillance des travaux
d’infrastructures de la rue Cartier, dans le cadre du programme d’aide à
la voirie locale.
• D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 2 de
77 693.33 $ pour les travaux de réfection de la rue Cartier.
• D’ACCEPTER la proposition de la Coopérative d’informatique municipale
(CIM) pour le renouvellement du soutien technique du logiciel de gestion
et taxation version réseau pour l’année 2019, au montant de 4 915.52 $
plus taxes applicables.
• DE RETENIR les services de Manon Paul-Hus pour l’entretien de la mairie
en 2019, y compris :
- L’entretien à la mairie au coût annuel de 1 020 $ (12 X 85 $);
- L’entretien additionnel du local du guichet Desjardins, 1 000 $ (40
X 25 $);
- Un lavage de tapis, 320 $ (1 fois l’an)
- Lavage des vitres intérieures et extérieures, 130 $ (2 X par année).
• D’ACCORDER une commandite de 50$ pour le Gala Coups de cœur 20182019 de l’école secondaire Fernand-Lefebvre.
• QUE Conseil de la Municipalité du Village de Massueville se déclare
municipalité alliée contre la violence conjugale.
• DE DEMANDER au premier ministre de l’Ontario de revenir sur sa
décision en rétablissant le Commissariat qu’il a aboli et en assurant la
réalisation du projet d’université francophone en Ontario; D’EXPRIMER
sa solidarité avec les membres des conseils municipaux francophones de
l’Ontario; DE DEMANDER aux gouvernements du Canada et du Québec
de poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le gouvernement
de l’Ontario fasse marche arrière et DE DEMANDER aux gouvernements
du Canada et du Québec de soutenir concrètement les communautés
francophones de l’Ontario;
• D’ADOPTER un projet pilote du Programme Capture, Stérilisation,
Relâche et Maintien de la colonie (CSRM) (voir annexe A) afin
d’améliorer le sort des chats et d’en stabiliser le nombre par
l’identification et la prise en charge d’une ou des colonies de chats, par
le biais de bénévoles qui deviennent des gardiens de colonie pour qu’au
bout du compte, , ces chats de la communauté soient en santé, moins
agressifs et contribuent à un équilibre du territoire.
• D’ADOPTER le règlement no 461-18, modifiant le règlement de zonage
no 293-91 afin de créer la zone commerciale ZCA-29.
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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Sous la Halle à
Massueville

Spécial budget 2019

Joyeux Noël et Bonne Année
En cette période de réjouissances, nous tenons à vous souhaiter un
Joyeux temps des Fêtes et une nouvelle Année
remplie de Joie, de Paix et de Santé!

Les membres du Conseil et les employés

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Le lundi 10 décembre 2018 19h30,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec le sentiment du travail accompli que
le conseil vous présente les prévisions
budgétaires 2019. Pour pouvoir adopter un
budget équilibré, nous avons travaillé avec
rigueur et détermination. Les prévisions
budgétaires qui vous seront présentées dans les
pages suivantes ont été établies dans le respect
de notre vision stratégique et dans la
consolidation de chacune des grandes
orientations pour l’amélioration de la qualité
de vie des citoyens du Village de Massueville.
Rétrospective 2018
En 2018 la municipalité à procédé à des travaux de réfections d’infrastructures sur la rue
Cartier au coût de 460 329 $, subventionné à 76%. Ces coûts étaient estimés à plus ou
moins 700 000 $.
Par ailleurs, la dépense de 20 000 $, budgétée en 2018 pour la disposition des boues des
étangs aérés a été reportée au budget 2019.
En décembre 2018 deux membres du conseil Ginette Bourgeois et Matthieu
Beauchemin ont remis leur démission pour des raisons professionnelles. Nous leurs
souhaitons bonne chance. Leur contribution aux travaux du Conseil a été appréciable!
Budget 2019
D’année en année, le budget de la municipalité varie à la hausse ou la baisse selon les
revenus qui proviennent, outre des taxes des contribuables de Massueville, de
l’affectation des surplus des années passées ou de sommes que nous recevons du
gouvernement du Québec. En conséquence, ce n’est pas tant le montant total du budget
qui est significatif, mais plutôt la part de ce budget qui provient directement des
contribuables.
Équilibrer le budget à Massueville, demeure un méchant défi et je tiens à souligner le
professionnalisme et l’engagement de toute l’équipe du conseil et de l’administration
municipale.
Tout au long de ce travail, nous sommes parfaitement conscients de la charge fiscale des
citoyens et des citoyennes. Malgré la hausse du budget pour 2019, le taux de taxes reste
le même que l’an dernier, soit 1,41 $ par 100 $ d’évaluation.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Faits saillants
Un nouveau rôle d’évaluation entre en vigueur en 2019 et sera effectif également pour les
années 2020 et 2021. La valeur foncière du village, c’est-à-dire la valeur de toutes les propriétés,
augmente de 9,66 %, passant de 35 821 300 $ à 39 280 700 $. Dans les faits, cela signifie qu’a
Massueville, les maisons se sont vendues en moyenne 9,66% plus cher que l’évaluation
municipale.
Le gouvernement a réduit sa subvention de péréquation de 10 240 $ ce qui constitue
un manque à gagner pour la municipalité.
Le budget 2019 de la municipalité est équilibré et passe de 784 746 $ à 856 634 $. Il
est important de savoir que 99% des dépenses sont incompressibles. Donc aucune
marge de manœuvre. La part des revenus provenant des taxes municipales augmente
de 8,23%. Aucune dépense n’a été indexée sauf les quotes-parts, les salaires en vertu
de l’indice des prix à la consommation établi par Statistique Canada et l’ajout d’un
remboursement de 18 462 $ pour le règlement
règlement d’emprunt qui finance les travaux de
réfection des rues de Varennes et SaintSaint-Nicolas.
Des élections partielles sont prévues en mars 2019 pour combler 2 postes vacants.
Un budget de 6 375 $ est donc prévu au budget.
Comme à tous les ans, un montant de 18 310 $ est pris à même les surplus des
années antérieures et y est affecté pour les dépenses suivantes:
•
•
•
•

Réserve pour les cours d’eau 5 000 $
Réserve pour la sécurité civile 3 000 $
Réserve pour l’équilibration du rôle d’évaluation 3 435 $
Élection partielle 6 375 $

Il est important de noter que suite aux recommandations de l’auditrice le montant de la
dépense en immobilisations est inclus dans les dépenses mais n’a aucun impact sur le compte
de taxes puisque ces montants sont annulés dans la section « conciliation fiscale ».
Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 954.1 du code municipal, le Conseil doit, entre le
15 novembre et le 31 décembre de chaque année, préparer et adopter le budget pour le
prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y
figurent;
EN CONSÉQUENCE,
Sur proposition de monsieur le conseiller Louis Fillion;
Appuyée par monsieur le conseiller René Lalancette;
IL EST RÉSOLU
QUE le Conseil adopte les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019, qui s’élèvent
à 856 634 $, comme le montre le tableau suivant :

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Revenus
Taxes:
-Sur la valeur foncière
-Service à la dette
-Réserve financière
-Consommation d'eau
-Enlèvement des ordures
- Service 911
Total des taxes
Paiements tenant lieu de taxes:
-Gouvernement du Québec
-Gouvernement du Canada
-Organismes municipaux
Total - Paiements tenant lieu de taxes

Budget 2019 Budget 2018

Total anticipé au 31
décembre 2018

Variation

461 925
65 992
29 460
43 616
33 960
2 700
637 653

422 901
57 349
26 716
42 740
31 942
2 700
584 348

424 288
58 187
27 112
43 884
33 005
2 700
589 176

37 637
7 805
2 348
(268)
955
48 477

14 000
740
2 262
17 002

12 500
710
2 523
15 733

14 757
740
2 523
18 020

(757)
(261)
(1 018)

-

1 021

-

1 500

2 000

1 500

3 021

1 400
868
2 268

3 507
3 160
40 000
7 000
53 667

3 505
500
6 160
35 000
8 000
53 165

3 397
7 300
45 312
7 807
63 816

110
(4 140)
(5 312)
(807)
(10 149)

500
13 000
400
13 900

500
10 000
400
10 900

785
15 975
777
17 537

(285)
(2 975)
(377)
(3 637)

115
6 300
6 415

315
11 000

114
8 583
28
221
8 946

1
(2 283)
(28)
(221)
(2 531)

58 100
12 650
500
1 300
3 000
75 550

20 000
18 000
8 800
1 350
500
48 650

50
11 140
630
350
1 260
3 012
16 442

58 050
1 510
(630)
150
40
(12)
59 108

27 953
7 733
5 261
10 000
50 947

38 215
9 420
10 000
57 635

38 193
9 420
47 613

(10 240)
(1 687)
5 261
10 000
3 334

Services rendus:
Services rendus aux org. municipaux

-sécurité publique
-Réseau d'égout
-Loisirs- Activité récréative
Total service rendus aux org
Autres services rendus:
-Administration générale
-Sécurité civile
-Transport - réseau routier
-Hygiène du milieu
- Loisirs et culture
Total autres services rendus
Imp.droits, amendes et pénalités:
-Licences et permis
-Mutations immobilières
-Autres revenus
Total - Amendes et pénalités
Intérêts:
-Banque et autres institutions
-Arrérages de taxes
- Intérêts - compte à recevoir
- Intérêts à recevoir - divers
Total des revenus d'intérêts
Autres revenus:
-Cession de propriétés
-Contribution du FDT
- Revenus de location

-Autres revenus
- Dons et subventions

-Ristourne MMQ
-Revenus des éoliens
Total des autres revenus
REVENUS DE TRANSFERTS
Subventions gouv. Qc
- Péréquation
- FCCQ - Québec
- FEPTEU - Québec
- Réseau routier - Voirie municipale

Total des transferts
TOTAL DES REVENUS
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Dépenses
Administration générale
- Conseil municipal
- Gestion financière * (voir note)
- Greffe
- Évaluation
- Autres
Total - Administration
Sécurité publique:
- Sûreté du Québec
- Sécurité incendie * (voir note)
- Sécurité civile
Total - Sécurité publique
Transport:
- Voirie municipale * (voir note)
- Enlèvement de la neige
- Éclairage des rues
- Circulation
- Transport adapté
Total - Transport
Hygiène du milieu:
- Réseau de distribution de l'eau *
- Traitement des eaux usées
- Réseau d'égout
- Déchets domestiques
Total - Hygiène du milieu
Santé et bien-être:
- Contribution OMH
Total - Santé et bien-être
Aménagement, urb. et dév.
- Urbanisme
- Promotion et développement
- Tourisme
- Projets spéciaux
Total - Amén, urbanisme et dév.
Loisirs et culture:
- Location école et Loisirs * (voir note)
- Bibliothèque
Total - Loisirs et culture
Frais de financement:
- Intérêts sur dettes à long terme
- Intérêts sur marge de crédit
Total - Frais de financement
Conciliation à des fins fiscales:
- Ammortissement
- Remb. de la dette à long terme
- Affectation du surplus
- Affectation à règlement fermé
- Surplus réservé

Total des autres activités
Total des dépenses

Anticipé au
Budget 2019 Budget 2018 31 décembre
2018
27
162
6
11
13
222

956
949
375
849
349
478

26 130
152 126
8 832
14 242
201 330

24 194
150 108
8 304
13 336
195 942

3 762
12 841
6 375
3 545
13
26 536

32
70
8
110

600
108
221
929

29 200
63 343
5 208
97 751

28 821
63 195
5 348
97 364

3 779
6 913
2 873
13 565

108
30
7
1
2
150

039
642
500
000
979
160

59 976
30 642
6 000
6 100
2 974
105 692

68 304
30 639
7 086
559
2 974
109 562

39 735
3
414
441
5
40 598

143
77
2
35
259

836
489
650
160
135

60 422
101 874
3 650
33 311
199 257

58 462
57 344
5 413
33 311
154 530

85 374
20 145
(2 763)
1 849
104 605

6 000
6 000

6 000
6 000

2 546
2 546

3 454
3 454

18 050
533
8 547
69 736
96 866

19 150
4 769
4 550
33 000
61 469

16 691
4 212
4 393
25 296

1 359
(3 679)
4 154
69 736
71 570

35 010
13 765
48 775

30 415
10 417
40 832

25 275
10 619
35 894

9 735
3 146
12 881

44 832
500
45 332

38 575
500
39 075

31 600
1 185
32 785

13 232
(685)
12 547

63 980
(13 834)
(15 000)
(1 785)
33 361

62 507
(13 834)
(15 000)
44 193
77 866

(138 498)
10 300
(4 476)
(28 233)
(160 907)

784 767

731 785
32 033

124 849

(138
72
(18
(15
15
(83

498)
807
310)
000)
960
041)

856 634

Surplus (déficit)
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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∗ Les postes budgétaires ayant un * inclus une dépense en 2019 pour l’amortissement.
Ces montants sont déduits
déduits dans la section « Conciliation à des fins Fiscales » à la
ligne amortisseme
amortissement.
ment. Ces montants n’affecteront
n’affecteront en aucun cas votre compte de taxes
2019.
Adoption du programme triennal d’immobilisation 20192019-20202020-2021
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 953.1 du code municipal, le Conseil doit, au plus
tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme triennal en
immobilisation de la municipalité pour les trois années suivantes;
EN CONSÉQUENCE,
Sur proposition de madame la conseillère Nicole Guilbert;
Appuyée par monsieur le conseiller Richard Gauthier;
IL EST RÉSOLU
QUE le Conseil adopte le programme triennal en immobilisation de la municipalité pour les
exercices financiers 2019, 2020 et 2021 tel qu’il figure dans le tableau ci-dessous.
Description

2019

2020

2021

Total

Administration
- Équipements de bureau

10 000 $

10 000 $

Voirie et hygiène du milieu
- Tracteur à gazon

8 000 $

- Réfection des rues

8 000 $
50 000

50 000 $

50 000 $

68 000 $

Total

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

10 000 $

8 000 $
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AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller René Lalancette donne avis qu’à une prochaine
séance du Conseil sera soumis, pour adoption, le projet de règlement no
463-18 établissant les taux de taxes, les tarifs 2019 et les conditions de leur
perception.
Un projet de règlement est présenté aux membres du Conseil séance
tenante.

La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi 14 janvier
2019 au bureau municipal
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

Pour la période des fêtes le bureaux municipal
sera fermé du 20 décembre 2018 jusqu’au
6 janvier 2019 inclusivement.
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)
26 décembre 2018
9 janvier 2019
23 janvier 2019
6 février 2019
20 février 2019

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
16 janvier 2019
13 février 2019
13 mars 2019
3 avril 2019
10 avril 2019

Collecte domestique
(bac vert)
19 décembre 2018
2 janvier 2019
16 janvier 2019
30 janvier 2019
13 février 2019

IMPORTANT
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net
Collecte spéciale de sapin de Noël se fera le
9 janvier 2019

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 de décembre 2018 et janvier 2019

9 décembre à 10h30
23 décembre à 10h30
6 janvier à 10h30 – l’Épiphanie
20 janvier à 10h30
Tous les mardis à la sacristie à 8h30 *Pas de messe mardi le 11 décembre*
Nouvel horaire bureau
Vous pouvez nous rencontrer sur rendez-vous en nous appelant au
(450) 788-2203.
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.
Horaire des messes du temps de fêtes
Lundi, 24 décembre
St-Marcel
16h00
Ste-Victoire 18h00
St-Aimé
20h00
Mardi, 25 décembre St-Ours
9h00
St-Robert
10h45

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Lundi, 31 décembre
Mardi le 1er janvier

St-Ours
St-Marcel
St-Robert

16h30
9h00
10h30

Crèche de Noel
Pour se mettre dans l’esprit du temps des fêtes et s’imprégner de la magie
de Noel, venez voir la magnifique Crèche de Noel à l’église Saint-Aimé au
846 de l’Église, Massueville. L’église sera ouverte pour la visite lors des
messes dominicales ainsi qu’à la messe de Noël le 24 décembre à 20h00.
Un beau rituel nous remémorant les Noëls d’antan et tout un
émerveillement pour petits et grands.
Messe de Noel
Il y aura messe de Noël le 24 décembre à l’église
Saint-Aimé à Massueville à 20h00.
La messe sera présidée par l’Abbé Eric Coulibaly
avec une chorale qui interprétera des chants
traditionnels dirigée par Mme Suzanne Desrosiers
et accompagnée par Mme Johanne Cournoyer à
l’orgue.
Remerciement : Mot de la présidente d’assemblée
de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé.
Chers, es bénévoles, je tiens à vous remercier pour tout l’aide que vous
avez apporté à la Fabrique. Quelque soit la façon dont vous vous êtes
impliqués années après années, sachez que le temps précieux que vous
nous avez accordé a été d’une grande importance.
En cette période des fêtes je vous souhaite à tous et à toutes, Santé et
Prospérité.
Pierrette Bélisle

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
Villes et Villages en santé
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

450 517-3566
@bibliodeSAM

Mardi
14 h – 16 h
Mercredi 1 8h 30 – 20 h
Samedi 10 h à 12 h
FERMETURE TEMPORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Comme vous le savez la bibliothèque devait déménager dans la sacristie.
Comme vous le savez peut-être aussi, à court terme, ce n’est pas possible.
Nous avons obtenu de la Fabrique l’autorisation d’entreposer les livres,
matériel et équipements afin de libérer le presbytère qui est maintenant
vendu, avant la fin du bail, le 31 décembre 2018. Ce déménagement se fera le
mardi 11 décembre. La fibre optique sera cependant coupée à partir du mardi
4 décembre, et conséquemment, la ligne téléphonique suspendue. J’aurai
accès aux courriels de chez moi.
Vous pouvez aussi m’écrire à
mpsuzanne.lalande@gmail.com
La réouverture n’aura donc pas lieu, comme nous l’espérions, le 5 janvier
2019, à temps pour la première heure du conte de la saison. La date de
réouverture n’est pas fixée.
Le nouveau conseil de la Fabrique négociera avec les deux municipalités les
conditions d’un nouveau bail. L’assemblée annuelle de la Fabrique pour élire
deux nouveaux conseillers aura lieu le dimanche 9 décembre à la sacristie
après la messe, soit vers 11h ou 11h 15. Nous vous invitons à y participer.
Encore une fois nous sommes profondément désolés de cette tournure des
événements que nous déplorons comme vous et qui est absolument hors de
notre contrôle. Nous demeurons confiants de pouvoir trouver une solution
qui convienne à toutes les parties.
Si vous êtes sur facebook, vous aurez des nouvelles sur notre page
@bibliodeSAM
Merci de votre fidélité et de votre compréhension.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Activités du club FADOQ – 2018
1er décembre 2018
Souper de Noël à 18h30, musique et
danse
12 décembre 2018
Bingo au local du club
FADOQ

Joyeuses Fêtes

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 : 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
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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 !!

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

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
Depuis plus de 35 ans, le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu œuvre
dans la communauté en favorisant l’intégration sociale de personnes
présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un
trouble du spectre de l’autisme, principalement par le jumelage avec un
citoyen bénévole.
Clientèle : à partir de 12 ans
Services offerts : parrainage avec un citoyen bénévole, activités ponctuelles,
sorties d’intégration, voyages d’intégration.
Bénévoles recherchés : un bénévolat qui vous ressemble!
Chaque jumelage est unique. Vous bricolez? Vous jouez aux quilles? Vous
préférez la peinture ou la marche en forêt? Vous serez jumelé avec une
personne qui appréciera aussi ces activités. Quelques heures par mois
peuvent faire une différence!
Informations :
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287
Courriel : info@pcvr.ca
Site web : www.pcvr.ca
Isabelle Goulet
Agente de liaison
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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lipsing 2019
Hé oui! Enfants, ados et adultes! Le spectacle-concours de lipsing sera de retour le
samedi 27 avril 2019 à l’école Christ-Roi de St-Aimé-Massueville. Vivez une
expérience unique en son genre!
Nous avons besoin de 35 numéros de hits populaires à votre choix. Vous aimez la
musique, la danse, la scène, le spectacle? Alors vous avez tout pour faire du lipsing.
N’hésitez pas à vous inscrire, et ce, le plus tôt possible car chaque artiste sera accepté
une seule fois.
Il y aura des auditions, une générale, 6 catégories et 6 prix en argent.
Impliquez vos amis! Le tout sera au profit de la SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER.
On est capable!
Inscription et informations : France Durocher 450 788-2160
Bienvenue à tous!

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
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. : 450 788
78888-2131
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
Villes et Villages en santé

- 32 -

Volume 8 –décembre 2018

