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

Offres d’emploi pages12 et 23
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 2019.
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MUNICIPALITÉ DU VILLAGE
VILLAGE DE MASSUEVILLE

Bureau municipal : 450 788788-2957
Télécopieur
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
Fabrique 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 Marianne St-Amant
438 394-0461
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
voir page 13
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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Municipalité de Massueville
Rapport du maire
8 avril 2019
Jusqu’à nouvel ordre, les séances du Conseil municipal de Massueville se tiendront
dans les bureaux de la municipalité de Saint-Aimé pour permettre à la bibliothèque
municipale de Saint-Aimé et Massueville de s’installer dans notre propre salle du
conseil. Je remercie le Conseil municipal de Saint-Aimé pour son accueil. Nous avons
trouvé ensemble une solution temporaire qui a permis à l’impressionnante équipe de
bénévoles de la Bibliothèque de reprendre ses activités samedi dernier. Je tiens à
remercier cette vingtaine de bénévoles pour leur patience et pour leur détermination
à maintenir ce service aux citoyens de nos deux municipalités, sous la direction
dynamique de Suzanne Lalande. Les derniers mois ont été difficiles et placés sous le
signe de l’incertitude mais les bénévoles n’ont jamais baissé les bras. Cette équipe
mérite toute notre reconnaissance. Il n’en tient qu’à tous nos concitoyennes et
concitoyens de profiter de notre bibliothèque, de ses activités et de l’enthousiasme
de ses bénévoles.
L’équipe de la municipalité accueille un nouveau responsable des travaux publics et
de l’usine de traitement des eaux usées en la personne d’Éric St-Martin. Résident de
Massueville, il est déjà à l’ouvrage depuis une semaine. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre équipe. Il arrive au moment où la municipalité se prépare pour
la belle saison. Il a du pain sur la planche. Le conseil municipal lui offre toute sa
collaboration.
Il y a beaucoup de travail qui s’accomplit chaque mois à la municipalité, à la Régie de
protection des incendies, à la Régie d’Aqueduc et à la MRC de Pierre-De Saurel, aux
Loisirs de St-Aimé et Massueville, comme en témoigne nos ordres du jour, séance
après séance.
Les inscriptions pour le soccer sont terminées, celles pour le camp de jour en voie de
se terminer. Plusieurs événements se sont déroulés au cours du dernier mois, dont le
souper bénéfices organisé par le comité de la Saint-Jean.
L’hiver a été très dur pour plusieurs rues du village. C’est particulièrement vrai sur la
rue Royale. De plus, dès que la température sera plus clémente, nous procéderons au
nettoyage des rues avec le balai mécanique. Et merci de justement nettoyer les
trottoirs devant votre résidence le moment venu. Le printemps finira bien par

arriver!
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 8 avril 2019
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• D’ABROGER la résolution numéro 2019-03-039 sur la signature du bail
avec la Fabrique de Saint-Aimé considérant que la bibliothèque ne peut
se relocaliser à la sacristie étant donné les sommes importantes devant
être investies afin de la rendre conforme.
• D’AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la Municipalité du
Village de Massueville l’entente suite à la relocalisation de la
bibliothèque dans les locaux de la mairie de Massueville.
• DE RATIFIER la demande d’aide financière au Fonds « En Montérégie on
bouge! » pour le projet d’aménagement d’un sentier pédestre soit un
parcours santé en plein air afin de rendre accessible ce boisé à la
population.
• DE DÉFRAYER les coûts de la location de la salle, conjointement, à parts
égales avec la Municipalité de Saint-Aimé pour la soirée « lipsing 2019 »
dont les profits seront versés à la Société canadienne du cancer.
• D’ADOPTER règlement numéro 464-19 relatif au traitement de la
rémunération et de l’allocation de dépenses des élus.
• D’ADOPTER le premier projet de règlement numéro P465-19 modifiant
le règlement de zonage numéro 293-91 afin d’agrandir la zone
résidentielle ZR-A à même la zone récréative REC-18.
• D’ADOPTER le règlement numéro 382-19-03 décrétant la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité du Village de
Massueville.
• DE MANDATER Prudent Groupe Conseil pour effectuer la révision du
plan de sécurité civile au montant de 6 643 $ et qu’en regroupant les
municipalités du Village de Massueville, Saint-Aimé, Saint-David et SaintRobert ledit regroupement engendre une économie sur les frais de
transport.
• DE RATIFIER le mandat à Fnx-Innov afin de procéder à une étude de
faisabilité en ingénierie de mécanique et électrique pour le projet de
transformation de l’église en centre communautaire au montant de
3 500 $ plus les taxes applicables, avec la participation à parts égales de
la municipalité Saint-Aimé.
• D’ADOPTER les modalités dans le cadre du programme de la TECQ 20142018 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle :
De dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres,
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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•

•
•
•
•
•

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un
acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20142018;
D’approuver le contenu et autoriser l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire;
De s’engager à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixées à 28 $ par habitant par année,
soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq
années du programme;
De s’engager à informer le ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux, approuvés par la
présente résolution.
QUE le responsable des travaux de voirie de la municipalité de
Massueville prenne en charge l’entretien du gazon de l’OMH au coût de
350 $ considérant que le chargé de projet, monsieur Alain Letendre, a
confirmé leur intérêt à renouveler l’entente avec la municipalité.
D’ACCEPTER l’offre de service présentée par la firme Écho-Tech H²O inc.,
au montant de 1 295 $ plus les taxes applicables, pour la mesure des
boues dans les étangs aérés.
DE MODIFIER LE calendrier des séances ordinaires pour l’année 2019.
DE REMPLACER le nom de Yan Bussières par celui d’Éric St-Martin en
tant qu’un des signataires au compte Visa.
D’APPROUVER le contenu de l'entente visant la création d’un
partenariat au programme Secours adaptés sur la territoire de la MRC et
définir les modalités de collaboration pour l’ensemble des partenaires.
D’AUTORISER Chloé Émond et Pierre Michaud à suivre la formation sur
le comportement éthique, au coût de 300 $ par personne, plus les taxes
applicables.
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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Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 465-19
modifiant le règlement de zonage numéro 293-91 afin d’agrandir la zone
résidentielle ZRA-9 à même la zone récréative REC-18
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 8 avril 2019, le Conseil de la Municipalité du
Village de Massueville a adopté le projet de règlement intitulé «Premier
projet de règlement numéro 465-19 modifiant le règlement de zonage
numéro 293-91 afin d’agrandir la zone résidentielle ZRA-9 à même la zone
récréative REC-18».
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 13 mai 2019, à
compter de 19h00, à l’édifice municipal de Saint-Aimé, situé au 285, rue
Bonsecours à Massueville. L’objet du projet de règlement est d’agrandir
la zone ZRA-9 à même la zone récréative REC-18. Le projet de règlement
concerne donc les zones ZRA-9 et REC-18. La zone ZRA-9 couvre le côté
sud de la rue de Cartier, les deux côtés de la rue de Varennes entre la rue
Cartier et la rue Plessis ainsi que les deux côtés de la rue Saint-Nicolas. La
zone REC-18 couvre tout le territoire délimité au nord par les propriétés
situées à la limite sud des rues Saint-Pierre, Montcalm, Napoléon et
Sainte-Julie, au sud par la Municipalité de Saint-Aimé, à l’est par la rue
Plessis, les limites arrières des propriétés situées du côté ouest de la rue
de Varennes entre la rue Saint-Nicolas et la rue Plessis et les limites
arrières des propriétés situées du côté ouest de la rue Royale entre la rue
Plessis et la Municipalité de Saint-Aimé et à l’ouest par l’emplacement
situé au sud de la rue Saint-Jean. L’illustration des zones ZRA-9 et REC-18
peut être consultée au bureau de la municipalité. Au cours de
l’assemblée, le Conseil expliquera le projet de règlement et entendra les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à la Mairie du Village de
Massueville, située au 246, rue Bonsecours à Massueville, aux heures
d’ouverture du bureau, soit du lundi au mercredi, de 9h00 à 12h et de
13h à 16h00 ainsi que le jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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4. Le projet contient une disposition propre à un règlement d’approbation
référendaire.
Donné à Massueville, ce 10ème jour du mois d’Avril de l’an deux mille dixneuf.
La directrice générale et secrétaire-trésorière

France Saint-Pierre

À TOUS LES CONTRIBUABLES
AVIS PUBLIC
MODIFICATION DU 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 modifié le
calendrier de ses séances ordinaires pour l’année (2019) en fixant le jour et
l’heure du début de chacune comme suit :
14 janvier
4 février
4 mars
8 avril
13 mai
10 juin

8 juillet
13 août (mardi)
9 septembre
15 octobre
12 novembre (mardi)
9 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 10 avril 2019
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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IMPORTANT : Dorénavant les prochaines séances du conseil auront lieu à
la municipalité de Saint-Aimé situé au 285, rue Bonsecours.

La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi 13 mai 2019
au bureau municipal de SaintSaint-Aimé situé au
285,
285, 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 22 avril 2019 – Bureau fermé
Site Web : www.massueville.net
Comité de développement touristique et culturel (CDTC)
www.village-massueville.com

Corporation des arts du Bas-Richelieu
Prenez avis que l’organisme « Corporation des arts du Bas-Richelieu » a
demandé l’autorisation du Registraire des entreprises de procéder à sa
dissolution.
Denis Marion, secrétaire et trésorier
Publié à Massueville
Avril 2019

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)
17 avril 2019
1er mai 2019
15 mai 2019
29 mai 2019
12 juin 2019

Collecte matières
matières
résiduelles (bac brun)
17 avril 2019
24 avril 2019
1er mai 2019
8 mai 2019
15 mai 2019

Collecte domestique
(bac vert)
24 avril 2019
8 mai 2019
22 mai 2019
5 juin 2019
19 juin 2019

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

Collecte de résidus verts
Le 1er mai 2019
MATIÈRES ADMISSIBLES
• Feuilles mortes et résidus verts de jardin dans
des sacs en papier ou en plastique de couleur
orange ou transparents.
Veuillez noter, qu’en raison de l’agrile du frêne,
les branches ne seront pas acceptées y compris
les branches de conifères. Une collecte spéciale
pour les branches sera organisée le 19 juin.

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.

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.

VENTE DE DÉBARRAS
VOUS PRÉVOYEZ FAIRE UNE VENTE DE DÉBARRAS
LES 18, 19 ET 20 MAI PROCHAIN?
AVISEZ-NOUS AVANT LE 6 MAI 2019 ET NOUS PUBLIERONS
VOTRE ADRESSE DANS NOTRE PROCHAIN
JOURNAL 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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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
Villes et Villages en santé
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Avis aux intéressés
• Vous en avez assez des chiens et chats errants sur
votre terrain et de leurs matières fécales?
• Vous en avez assez des aboiements incessants de jour
ou de nuit?
• Dès aujourd’hui, vous pouvez porter plainte à SPA Drummond au
numéro de téléphone suivant : 1 855 472-5700.
• Pour une urgence les samedis et dimanches, contactez la Sûreté du
Québec
• N’hésitez pas à consulteur leur site Web au www.spadrummond
• Pour les marmottes, mouffettes et autres
communiquez avec un trappeur urbain :
Mario Bardier : 450 782-2024
Pierre Cusson : 450 230-1838

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX
Le propriétaire ou le gardien d’un chien est tenu de ramasser
immédiatement, et en tout temps les matières fécales produites par
l’animal. De plus, il doit s’assurer d’avoir en sa possession, lors de ses
promenades quotidiennes, les moyens appropriés (ex. sac à déchets) pour
enlever et disposer des matières fécales.
Ramasser les matières fécales de son animal :
C’est faire preuve d’un comportement responsable puisque cela
permet d’éviter que les enfants soient exposés à des infections
bactériennes.
C’est contribuer à la préservation d’un
environnement propre.
C’est poser un geste qui ne peut
qu’améliorer l’opinion publique quant à
la propreté du village mais également à
l’endroit de ces bêtes et de leurs
propriétaires.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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IMPORTANT
La municipalité a besoin de la collaboration de tous les résidents!
Votre 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
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MARCHÉ PUBLIC SOUS LA HALLE
Nous avons un projet qui devrait se
réaliser cet été, c’est celui d’avoir un
marché public le samedi matin entre
9AM et midi.
Nous sommes à la recherche de
commerçants locaux et régionaux qui
auraient le désir de venir exposer et
vendre leurs produits. Il y a encore
beaucoup de places disponibles et nous allons donner priorité aux premiers
inscrits.
Pour toute information, veuillez contacter
Michel Levasseur au 450-788-2047

Avril mois de la jonquille!

Cercle des fermières
13 juin 2019 à 19h00 : Assemblée générale - Élection.
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

- 19 -

Volume 9 –avril 2019

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Bureau municipal de Massueville – 246 rue Bonsecours
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca Téléphone :450 517-3566
Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca
@bibliodeSAM
Mardi

14 h – 16 h Mercredi

1 8h 30 – 20 h Samedi 10 h à 12 h

ON OUVRE ENFIN !

DANS LE BUREAU MUNICIPAL DE MASSUEVILLE !
Merci à la municipalité de nous accueillir! Merci à tous ceux et celles, des
deux municipalités et du comité de bénévoles qui ont fait de ce
déménagement un véritable succès. Un nouveau local petit mais chaleureux.
GRANDE OUVERTURE : SAMEDI 6 AVRIL 2019 À 10 H
SUZANNE ACCUEILLERA LES PETITS AVEC L’HEURE DU CONTE

Au grand, très grand plaisir de vous revoir !
Le comité de bénévoles de la bibliothèque.
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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
10 avril 2019
Bingo au local du club

8 mai 2019
Bingo au local du club

17 avril 2019
Assemblée générale

15 mai 2019
Activités diverses

Pour informations, contactez Lucille Bernier au 450 788-2804

VITALITÉ INCTELLECTUELLE
(MÉMOIRE)
Ce cours de mémoires est offert gratuitement par le
centre de formation professionnelle et d’éducation des
adultes de Sorel - Tracy les lundis du 23 septembre au
16 décembre 2019 et du 20 janvier au 20avril 2020 au
local de l’Âge d’or de Massueville de 13 h 30 à 15h 30.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
contacter madame Jo-Annye Plante au (450) 743 -1285
poste 4210

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 24 -

Volume 9 –avril 2019

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 25 -

Volume 9 –avril 2019

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 26 -

Volume 9 –avril 2019

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 27 -

Volume 9 –avril 2019

Magnifique spectacle à ne pas manquer !

Pour informations : France Durocher 450-788-2160
Merci !

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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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 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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