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MUNICIPALITÉ DU VILLAGE
VILLAGE DE MASSUEVILLE
MASSUEVILLE

Bureau municipal : 450 788788-2957
Télécopieur : 450 788788-2050
Courriel : info@massueville.net
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
Chloé Émond, conseillère no 4
Richard Gauthier, conseiller no 5
Pierre Michaud, conseiller no 6

450 788-2174
450 788-2921
450 788-3125
514 208-1737
514 967-0978
450 788-3350
450 788-2388

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
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
(cellulaire)
Informations générales
450 743743-7947
Info1 800 711Info-crime
711-1180
SPA Drummond
1 855 47272-5700
voir page 16
Trappeurs urbains
Centre de prélèvements
438 823823-4772 ou 450 855855-7264
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

-2-

Volume 9 –mars 2019

Municipalité de Massueville
Rapport du maire
4 mars 2019
Deux postes de membres du conseil municipal sont devenus vacants à la suite du
départ de Matthieu Beauchemin et de Ginette Bourgeois. Les personnes intéressées à
déposer leur candidature avaient jusqu’au 22 février à 16h30 pour le faire. Deux
personnes ont déposé leur bulletin de candidature et ont donc été élues sans
opposition. Je souhaite la bienvenue à Chloé Émond, une jeune citoyenne,
professionnelle du monde du loisir, employée chez Loisir et Sport Montérégie, et à
Pierre Michaud, retraité et ancien maire qui effectue un retour au conseil.
Tous les travaux qui permettront la réouverture de la bibliothèque sont presque
terminés. Au-delà du déménagement comme tel, et de la signature du bail entre les
municipalités de Saint-Aimé et de la Fabrique de Saint-Aimé, quelques
aménagements liés à la sécurité (installation d’une barre panique et pose de lumières
de sortie par exemple) et à la technologie (fibre optique et services de téléphone)
sont à finaliser. L’équipe de bénévoles de la bibliothèque a bien hâte de vous
accueillir dans ses nouveaux espaces!
Les loisirs de Saint-Aimé et Massueville ont procédé à l’embauche de quelqu’un qui
coordonnera, deux jours par semaine, l’ensemble des activités de loisirs. Il s’agit de
Marianne Saint-Amant, qui entrera en fonction dans les prochains jours. Nous lui
souhaitons la bienvenue.
Le Conseil municipal procédera à l’embauche d’un nouveau responsable des travaux
publics et de l’usine de traitement des eaux usées pour remplacer Yan Bussières, qui
nous quittera bientôt pour s’occuper à temps plein de l’exploitation agricole dont il
est le nouveau propriétaire. Dévoué et travaillant, Yan nous manquera, mais nous lui
souhaitons la meilleure des chances et le plus grand des succès dans ce nouveau
projet. Pour l’avoir vu travailler dans la municipalité, nous savons qu’il a tout ce qu’il
faut pour relever le défi.

Le maire,

Denis Marion

Membre du Réseau québécois de
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Compte rendu de la séance ordinaire du 4 mars 2019
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• D’ACCEPTER les termes du bail de la Bibliothèque de SaintAimé/Massueville entre la Fabrique de Saint-Aimé, d’une part, et les
Municipalités de Saint-Aimé et du Village de Massueville, d’autre part;
DE MANDATER Denis Marion, maire, pour signer pour et au nom de la
Municipalité du Village de Massueville, le bail entre les parties; DE
S’ENGAGER à payer les coûts pour faire les modifications et rendre la
sacristie aux normes du Code de construction ainsi que du Code du
bâtiment, chapitre sécurité, à parts égales et conjointement avec la
Municipalité de Saint-Aimé.
• D’ASSUMER à parts égales avec la Municipalité de Saint-Aimé, les coûts
de location et du ménage de la salle de l’école Christ-Roi lors du souper
spectacle du comité de la Saint-Jean-Baptiste, qui aura lieu le 30 mars
2019 pour amasser des fonds.
• DE DÉLÉGUER à la MRC de Pierre-De Saurel tous les pouvoirs nécessaires
au lancement d’un appel d’intérêt auprès des avocats ou cabinets
d’avocats pour agir à titre de procureur de la poursuite devant la Cour
municipale commune de Sorel-Tracy, pour l’ensemble des municipalités
(à l’exception de Sorel-Tracy); DE MANDATER la directrice générale pour
étudier les propositions reçues, laquelle sera accompagnée des
directeurs généraux de l’ensemble des municipalités concernées, ainsi
que de la greffière de la MRC.
• D’AUTORISER le maire et la direction générale ou tout autre
représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services
du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2019, au taux horaire variant de
65$ à 230 $ l’heure, selon la personne effectuant le travail.
• D’AUTORISER les contrôleurs animaliers de la Société protectrice des
animaux de Drummondville (SPAD) à donner, pour et au nom de la
Municipalité, des constats d’infraction à toute personne qui contrevient
aux dispositions du règlement numéro 296-91.
• D’ADOPTER le rapport municipal d’activités de l’an 10, tel que déposé,
et transmis à la MRC de Pierre-De Saurel pour la production du rapport
Membre du Réseau québécois de
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de synthèse régional et l’envoi au ministère de la Sécurité publique
(MSP).
• DE NOMMER Denis Marion, Louis Fillion, René Lalancette et France StPierre au comité de sélection d’embauche pour le poste de responsable
des travaux publics et opérateur d’usine d’épuration des eaux usées et
D’ADOPTER les critères de sélection proposés par la direction.
• D’AUTORISER le nettoyage des rues au printemps, conformément à la
proposition des ENTREPRISES MYRROY inc., qui est de 119 $ l’heure plus
les taxes applicables, pour un montant n’excédant pas 1 000 $.
• D’AUTORISER la réparation de l’asphalte dans les rues au printemps
conformément à la proposition de PAVAGE 132, qui est de 245 $ la
tonne plus les taxes applicables, et ce, pour un montant n’excédant pas
2 500 $.
• D’APPROUVER l’offre d’emploi étudiant, pour le poste de responsable
des espaces verts et de la publier dans le prochain journal municipal de
Massueville de même que sur le site Web de la municipalité, sur le site
Québec municipal ainsi que sur le site de l’Institut technologie agricole
(ITA) de Saint-Hyacinthe, et de demander aux municipalités voisines de
la publier dans leur journal du mois de mars.
• DE RATIFIER l’offre de service de la firme Nadeau Nadeau Blondin,
architectes, pour effectuer une visite à la sacristie afin de vérifier, à la
suite des recommandations du TPI du service d’incendie de la Ville de
Sorel-Tracy, si avec le changement d’usage la sécurité des occupants, les
distances et parcours en direction des issues et le nombre d’issues et
leur emplacement sont conformes aux normes du Code de construction
et du CBCS, chapitre sécurité, au montant de 1 000 $ plus les taxes
applicables, avec la participation de la municipalité de Saint-Aimé à parts
égales des coûts.
• D’ADOPTER le contrat de location du lot 6 086 275 entre G.A.D.
Brouillard et la Municipalité du Village de Massueville pour un terme de
cinq (5) ans.
• D’ACCEPTER la liste des arrérages de taxes en date du 4 mars 2019. La
liste indique des arrérages pour l’année 2017 de 9 395.69 $ et pour
l’année 2018 de 42 850.35 $.
Membre du Réseau québécois de
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• D’ACHEMINER les références de tous les immeubles concernés par des
arrérages de taxes 2017 et 2018 qui n’ont pas d’entente de paiement
avec la Municipalité du Village de Massueville à la MRC de Pierre-De
Saurel afin que celle-ci procède à la vente d’immeubles pour défaut de
paiement de taxes.
• QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, France Saint-Pierre,
représente la Municipalité du Village de Massueville pour enchérir lors
de la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes à la MRC de
Pierre-De Saurel, si nécessaire.

IMPORTANT : TOUS LES RÈGLEMENTS SONT DISPONIBLES POUR
CONSULTATION AU BUREAU MUNICIPAL

AVIS DE MOTION
Premier projet de règlement numéro 465-19 modifiant le règlement de
zonage numéro 293-91 afin d’agrandir la zone résidentielle ZR-A à même
la zone récréative REC-18
Monsieur le conseiller René Lalancette donne avis qu’à une prochaine
séance du Conseil sera soumis, pour adoption, le premier projet de
règlement no 465-19 modifiant le règlement de zonage numéro 293-91 afin
d’agrandir la zone résidentielle ZR-A à même la zone récréative REC-18.
Ce projet de règlement est présenté aux membres du Conseil séance
tenante et vise à agrandir la zone ZRA-9 à même la zone REC-18 afin que le
lot 6 285 861, où l’on retrouve la résidence sise au 164, rue Plessis, soit
affecté par un zonage résidentiel au lieu d’un zonage récréatif, comme c’est
le cas actuellement.

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 1er avril 2019
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

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

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
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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)
20 mars 2019
3 avril 2019
17 avril 2019
1er mai 2019
15 mai 2019

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
13 mars 2019
3 avril 2019
10 avril 2019
17 avril 2019
24 avril 2019

Collecte domestique
(bac vert)
13 mars 2019
27 mars 2019
10 avril 2019
24 avril 2019
8 mai 2019

IMPORTANT
Prochaines collectes d’encombrants le 3 avril et le 8 juin 2019
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

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.

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

ABRI D’AUTO ET DE PORTIQUE
Selon le règlement municipal no 293-91 article 3.2, les
abris d’auto, de portique ainsi que les toiles de
plastiques installées sur les galeries et ailleurs devront
être retirés avant le 1er mai 2018.

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.

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.
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Offre d’emploi d’été étudiant
Responsable des espaces verts
La Municipalité de Massueville est à la
recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper le
poste de responsable des espaces verts pour
faire l’entretien des terrains de soccer et de balle des Loisirs,
l’entretien des aménagements paysagers du Carré Royal pour le
comité du parc et de la halle, l’arrosage des jardinières suspendues et
des bacs et des fleurs, la tonde de la pelouse sur les terrains de la
municipalité lorsque nécessaire et occasionnellement la mise en place
d’équipements lors d’événements spéciaux et divers travaux de voirie
avec l’inspecteur municipal, s’il y a lieu.
Exigences :
Avoir son permis de conduire;
Étudier à temps plein dans le domaine de l’horticulture
(aménagement paysager) ou dans la production maraîchères,
ornementales et environnement serait un atout majeur.
Retourner aux études en septembre 2019.
Les étudiant(e)s intéressé(e)s devront faire parvenir leur curriculum
vitae à l’adresse suivante : Municipalité de Massueville, 246, rue
Bonsecours à Massueville (Québec) J0G 1K0, ou par courriel :
direction@massueville.net
avant le mercredi 25 avril 2019, à midi.

Membre du Réseau québécois de
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IMPORTANT
La municipalité a besoin de la collaboration de tous les résidents!
Votre collaboration permettra d’éviter le bris des pompes à la
station de pompage.
VOTRE TOILETTE N’EST PAS UNE POUBELLE
• Certaines substances sont difficiles à dégrader ce qui augmente
l’accumulation des boues du fond des étangs prématurément.
Exemple : cendres, condoms, couches de bébé, serviettes sanitaires et
tampons, huiles et graisses de cuisson, litières pour animaux, matières
plastiques, mégots de cigarettes, essuie-tout, serviettes humides.
• Privilégier l’emploi de produits biodégradables, ceux faibles ou sans
phosphate afin de limiter l’accumulation de produits persistants dans
l’environnement.
• Éviter les produits désinfectants en grande quantité (ex. : eau de javel).
• Éviter les produits chimiques pour déblocage de plomberie, huiles à
moteur et autres, les solvants et les peintures. Certains produits sont
nuisibles au bon développement des micro-organismes qui aide à
l’épuration des eaux.

Merci de votre collaboration.
C’est par de petits gestes que l’on réalise de grandes choses!

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 13 -

Volume 9 –mars 2019

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 14 -

Volume 9 –mars 2019

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 15 -

Volume 9 –mars 2019

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
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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

Merci Pierrette !
Après 25 ans de bénévolat auprès de la paroisse, tant pour les
responsabilités liturgiques qu’à titre de marguillère, dont trois ans comme
présidente d’assemblée, Pierrette Bélisle a pris la décision de se retirer.
Nous le déplorons mais respectons cette décision. Nous tenons, au nom des
paroissiennes et des paroissiens, à la remercier très sincèrement pour son
dévouement, sa générosité, son honnêteté et son grand sens des
responsabilités au cours de toutes ces années.

Cercle des fermières
14 mars 2019 à 19h00 : Conférencière madame Nathalie
Mercier nous présente la fleur d’ail et son utilité et ses
bienfaits.
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
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

Mardi

14 h – 16 h Mercredi

450 517-3566
@bibliodeSAM

1 8h 30 – 20 h Samedi 10 h à 12 h

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ENCORE UN PEU DE PATIENCE !

Ça avance! Lentement, certes. Mais ça avance.
La fibre optique est installée. Il reste à faire la connexion Internet avec la
biblio, ce qui se fera par la MRC et brancher ordinateurs et téléphones avec
La Coop. Les deux devraient se faire, nous l’espérons dans la semaine du 11
mars 2019.
Le bail a l’accord de principe des deux parties et devrait être adopté sous
condition aux deux conseils municipaux du 4 mars 2019. Sous condition
parce qu’il reste à faire les travaux demandés par le service des incendies
pour rendre le local conforme aux exigences de sécurité.
Soyez assurés que tout le monde fait son possible pour accélérer les choses.
Et que le comité de bénévoles a bien hâte de vous recevoir!
La date d’ouverture doit donc être encore reportée : fin mars ou au début
avril. Allez sur notre page facebook pour avoir des nouvelles en temps réel,
écrivez-moi à l’adresse courriel ci-haut ou à mon adresse perso
mpsuzanne.lalande@gmail.com

Merci de votre compréhension! À très bientôt!
Suzanne Lalande, responsable de la bibliothèque
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Petite Ligue de Shuffleboard
St-Aimé Massueville
Pour qui ?

: Adultes de 50 ans et +

Quand ? : À tous les 2 vendredi à partir du 15 février 2019
jusqu’au vendredi 29 mars, donc 4 soirs
Où ?

: Local de la FADOQ au sous-sol de l’école Christ-Roi

Quelle heure ?

: 19h00 à 21h30

Combien ?

: 5.00$ / joueur/soir

PS : (Les 4 soirs sont payables en un seul
versement de 20.00$ vendredi le 15 février).
MAXIMUM DE 24 JOUEURS = 12 ÉQUIPES
ALORS FORMEZ VOTRE ÉQUIPE ET INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !!!!!!!
Prix en $$$ (selon le nombre d’inscriptions) prévus pour les 3 meilleures
équipes à la toute fin.
Informations et inscriptions : Richard Gauthier 450-788-3350
Informations : Daniel Leduc au 450-788-3125
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Cours de gymnastique en plein air
sous la Halle dans le
parc du Carré Royal
Tu as le goût de bouger et faire du conditionnement physique en plein air!
Des cours de gymnastique sont offerts tous les lundis de 18h30 à 20h00 du
3 juin au 26 août 2019. Un professeur du « Centre de formation
professionnelle et d’éducation des adultes Sorel-Tracy » donnera la
formation. Les cours sont gratuits et ouverts à tous pour la saison estivale.
Aucune inscription n’est nécessaire!
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette Bélisle au 450 788-2238.

Bienvenue à tous !!

Vous avez 50 ans et plus et désirez investir dans votre santé ?
Venez essayer les cours de gymnastique douce !!!
Vous pouvez venir essayer gratuitement et exceptionnellement sans
inscription les lundis 6, 13 et 20 mai 2019, la gymnastique douce au
gymnase de l’école Christ-Roi à Massueville de 19h00 à 20h30.
Ces cours sont offerts gratuitement par les centres de formation
professionnelle et d’éducation des adultes de Sorel-Tracy.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette
Bélisle au 450-788-2238.
Bienvenue à tous !!
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INSCRIPTION AU CAMP DE
JOUR
Offrez un été inoubliable à vos enfants pour environ 5
$ par jour!
Ô CHALET AIMÉ-MASSUE ET LES LOISIRS DE ST-AIMÉ ET DE MASSUEVILLE
SONT HEUREUX DE VOUS OFFRIR UN CAMP DE JOUR POUR LES ENFANTS
ÂGÉS ENTRE 5 ET 10 ANS.
PRIX : 175$ pour le premier enfant d’une famille et 150$ pour les enfants
suivants (le chèque doit être libellé au nom des Loisirs Saint-Aimé et
Massueville et daté, au plus tard, du 5 avril 2019)
DATE LIMITE DE LA PRÉINSCRIPTION DU 5 AVRIL 2019:
Après le 5 avril : 200$ par enfant
Nous effectuons une préinscription afin de nous aider à
planifier notre été. Nous devons savoir, tôt, combien de
moniteurs nous devrons engager. N’oubliez pas que le tarif pour l’été
comprend les sorties.
Nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre avant le 5 avril 2019.
Une soirée d’inscription aura lieu le 5 mars prochain pour le camp de jour
et le soccer.
HORAIRE DU CAMP DE JOUR : Du lundi au vendredi de 9h à 15h
Prolongement des journées de camp de jour : 6h30 à 9h et de 15h à 18h
140$ pour le 1er enfant et 120$ les suivants pour les 7 semaines payables
avant le 21 juin.
DATES: Du 25 juin au 09 août 2019
INSCRIPTION :
Veuillez remplir le formulaire au verso et le retourner Ô Chalet ou au bureau
municipal de Saint-Aimé.
Responsable du camp de jour : Denis Marion (450-788-2174)
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Offres d’emplois
Moniteurs ou Monitrices de camp de jour :
Tu cherches un emploi d’été valorisant et stimulant?
Ô Chalet Aimé Massue et Les Loisirs de St-Aimé et Massueville
recherchent des moniteurs ou des monitrices de camp de jour pour l’été
2019.
Si tu as 16 ans et plus, que tu es étudiant(e) à temps plein,
responsable, que tu aimes les enfants, tu es dynamique et
ponctuel(le), l’emploi est pour toi!
Tu auras la tâche d’organiser et d’animer des groupes de jeunes entre 5
et 10 ans. Tu devras également assister les enfants dans leurs projets,
faire la planification et l’horaire des activités.
Horaire du camp : lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h 00.
Heure : environ 35 h par semaine.
Salaire : Minimum.
Durée de l’emploi : 25 juin au 9 août avec la possibilité de travailler
du 12 au 23 août.
Les personnes intéressées par l’offre d’emploi doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à la municipalité de Saint-Aimé par la poste, en personne
du lundi au jeudi de 8h à 16h ou par courriel d’ici le 24 avril 2019 à 16 h 00.
Adresse postale : 270 A rue Bonsecours Massueville (QC) J0G 1K0
Adresse courriel : direction@saintaime.qc.ca
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Activités du club FADOQ – 2019
13 mars 2019
Bingo au local du club

3 avril 2019
Activités diverses

19 mars 2019
Cabane à sucre

7 avril 2019
Tournoi de whist

20 mars 2019
Activités diverses

10 avril 2019
Bingo au local du club

17 avril 2019
Assemblée générale
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 : 8 mars 2019
Vendredi : 29 mars 2019

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
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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!
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GUY CLOUTIER
enr.
Massueville 450 788-2051
Cell : 450-880-0670

DISPONIBLE

- 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
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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