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

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 devaient être retirés
avant le 1er mai 2019.
VENTE DE DÉBARRAS
LES 18, 19 ET 20 MAI PROCHAIN AUX ADRESSES
SUIVANTES :

180 RUE BONSECOURS; 256 RUE BONSECOURS;
306, RUE BONSECOURS; 360, RUE BONSECOURS;
245, RUE SAINT-LOUIS;
- LES VENTES DE DÉBARRAS DOIVENT SE DÉROULER ENTRE 8H00 ET 20H00;
- À LA FIN DE LA VENTE DE DÉBARRAS LE PROPRIÉTAIRE OU LE LOCATAIRE
DOIT NETTOYER COMPLÈTEMENT SON TERRAIN;
- LA VENTE DE DÉBARRAS NE DOIT NUIRE D’AUCUNE SORTE À LA VISIBILITÉ DES
AUTOMOBILISTES ET DES PIÉTONS.

Bureau municipal fermé
lundi 20 mai 2019
Journée nationale des Patriotes
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 : info@massueville.net
Site Web: www.massueville.net
Fière d’appartenir à la MRC de PierrePierre-De Saurel
CONSEIL MUNICIPAL
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

Téléphone
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 urbains
voir page 10
Centre de prélèvements
438 823823-4772 ou 450 855855-7264
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Compte rendu de la séance ordinaire du 13 mai 2019
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• DE NOMMER Richard Gauthier responsable du projet du petit boisé pour
l’aménagement d’un sentier actif et dont la demande de subvention a
été accordée pour un montant de 5 000 $.
• DE RETENIR les services de la Firme Axiome inc. conformément aux
recommandations de Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiment, pour un
montant de 1 750 $ incluant :
1) Phase 1, rédaction des projets de règlements d’amendement :
− Rencontre de démarrage avec la municipalité;
− Évaluation du cadre réglementaire municipal d’urbanisme en
vigueur;
− Rédaction des projets de règlements d’amendement;
− Transmission, en format numérique, des projets de
règlements;
− Ajustements si nécessaire;
− Coordination avec la Municipalité.
2) Phase 2, accompagnement à la préparation d’une présentation:
− Élaboration d’une présentation PowerPoint pour fin de
consultation publique.
• D’AUTORISER la vente du lot 5 595 247 à monsieur Jason Joyal, au prix
de 7 $ le m2 plus les taxes applicables.
• DE RETENIR les services d’Ariane Leduc pour le poste de responsable des
espaces verts conformément aux critères de la Politique d’embauche du
personnel étudiant.
• D’AUTORISER l’achat de trois (3) ordinateurs avec moniteurs et les
logiciels Office et Windows chez le fournisseur Ordigini, qui est le plus
bas soumissionnaire, pour un montant total de 4 117.50 $ plus les taxes
applicables.
• D’ACCORDER l’aide financière demandée par Biophare, soit un montant
de 80 $ pour le parrainage des huit (8) enfants de Massueville
participant au projet « Abécédaires ».

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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• D’ACCORDER un montant supplémentaire de 25 $ par mois, à parts
égales avec la Municipalité de Saint-Aimé, pour l’entretien ménager,
seulement durant le temps que la bibliothèque sera installée à la mairie
de Massueville.
• DE FAIRE une demande au FDT d’une aide financière de 15 000 $ pour
financer un projet de mise en place de bornes électriques à charge
régulière afin de permettre aux citoyens et autres électromobilistes de
passage de pouvoir brancher leur automobile et ainsi se relier à la MRC
de la Vallée-du-Richelieu et la MRC de Drummond.
• D’AUTORISER la MRC de Pierre-De Saurel à présenter une demande de
soutien financier auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux
dans le cadre du Programme de soutien à la démarche MADA; DE
DEMANDER à la MRC de Pierre-De Saurel de coordonner, par
l’intermédiaire du Comité régional de la famille et des aînés, les travaux
de la démarche MADA pour la Municipalité du Village de Massueville; DE
NOMMER la conseillère Chloé Émond responsable du dossier des aînés
pour la Municipalité.
• DE DÉCLARER la semaine du 1er au 7 juin 2019, Semaine québécoise des
personnes handicapées, et s’engage à cette fin à la souligner
annuellement.
• DE RENOUVELER l’adhésion annuelle au RQVVS au coût de 63 $.
• D’AUTORISER l’achat d’un climatiseur pour le 2e étage à Climatisation
Jimmy Chassé, pour un montant de 2 500 $ plus les taxes applicables.
• D’ADOPTER le second projet de règlement numéro S465-19 modifiant le
règlement de zonage numéro 293-91 afin d’agrandir la zone résidentielle
ZRA-9 à même la zone récréative REC-18.

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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IMPORTANT : Dorénavant les prochaines séances du conseil auront lieu à
la municipalité de Saint-Aimé situé au 285, rue Bonsecours.

Lundi 20 mai 2019 – Bureau fermé
La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi 10 juin 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

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

IMPORTANT :
DU 21 JUIN 2019 JUSQU’AU 31 AOÛT 2019 AUCUNE
RÉSERVATION NE SERA PERMISE ÉTANT DONNÉ DES
RÉNOVATIONS PRÉVUES PAR LA COMMISSION
SCOLAIRE.

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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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)
29 mai 2019
12 juin 2019
2019
26 juin 2019
10 juillet 2019
24 juillet 2019

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
22 mai 2019
29 mai 2019
5 juin 2019
12 juin 2019
19 juin 2019

Collecte domestique
(bac vert)
22 mai 2019
5 juin 2019
19 juin 2019
3 juillet 2019
17 juillet 2019

IMPORTANT
Prochaines collectes d’encombrants le 5 juin et le 3 juillet 2019
Pour plus de détails,
détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Collecte de branches
Le 19 juin 2019
Branches : Diamètre de moins de 5 cm (2 po.), attachées en petits
paquets de 1,5m (5 pieds) de long et poids de moins de 25kg (55 lbs).

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.

IMPORTANT :
Monsieur Rajotte sera en vacances du
14 juillet au 27 juillet 2019.

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.

Vous désirez installer une piscine,
une clôture ou faire des rénovations
à votre propriété?
Éviter les problèmes et vérifier la
règlementation auprès de votre inspecteur
municipal avant d’entreprendre vos projets.
Soyez prévenants!

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Recyclo-Centre inc
La directrice générale de Recyclo-centre tient à
informer la population locale de la présence de boîte
de dépôt de vêtements sur le territoire de la MRC pour
des fondations provenant de notre région.
Les comptoirs sont les suivants :
- Les Filles d’Isabelle
- Sous-sols des églises
- Recyclo-Centre inc 165, av. de l'Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7L4

Les citoyens doivent aller porter leur résidus
domestiques dangereux directement à :
Écocentre
3125, rue Joseph-Simard Sorel-Tracy
450 743-5224

Écocentre
3125, rue Joseph-Simard Sorel-Tracy
450 743-5224
Attention : Depuis le 20 avril, l’écocentre est ouvert du mercredi au
dimanche de 9h30 à 16h30.
Matières acceptées
Résidus de construction, de rénovation et de démolition : bois, gypse,
béton, pierre, brique, isolant, bardeau d’asphalte, portes et fenêtres.
Résidus verts : feuilles, gazon et branches.
Résidus domestiques dangereux : néons, aérosols, peintures, huiles,
solvants.
Matières non-acceptées : terre contaminée, armes, explosifs, feux
d’artifice.
Sans frais : Le service est offert au secteur résidentiel. Les entrepreneurs
ne sont pas acceptés. Une preuve de résidence peut être demandée.
Vous pouvez aussi déposer des électroménagers, meubles autres biens
usagés.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Avis aux intéressés
• Vous en avez assez des chiens et chats errants sur
votre terrain et de leurs matières fécales?
• Vous en avez assez des aboiements incessants de jour
ou de nuit?
• Dès aujourd’hui, vous pouvez porter plainte à SPA Drummond au
numéro de téléphone suivant : 1 855 472-5700.
• Pour une urgence les samedis et dimanches, contactez la Sûreté du
Québec
• N’hésitez pas à consulteur leur site Web au www.spadrummond
• Pour les marmottes, mouffettes et autres
communiquez avec un trappeur urbain :
Mario Bardier : 450 782-2024
Pierre Cusson : 450 230-1838

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX
Le propriétaire ou le gardien d’un chien est tenu de ramasser
immédiatement, et en tout temps les matières fécales produites par
l’animal. De plus, il doit s’assurer d’avoir en sa possession, lors de ses
promenades quotidiennes, les moyens appropriés (ex. sac à déchets) pour
enlever et disposer des matières fécales.
Ramasser les matières fécales de son animal :
C’est faire preuve d’un comportement responsable puisque cela
permet d’éviter que les enfants soient exposés à des infections
bactériennes.
C’est contribuer à la préservation d’un
environnement propre.
C’est poser un geste qui ne peut
qu’améliorer l’opinion publique quant à
la propreté du village mais également à
l’endroit de ces bêtes et de leurs
propriétaires.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Message important
Pour votre sécurité et de votre famille
Lors de la dernière réunion du Comité de sécurité publique, la Sûreté du
Québec a fait part d’une problématique importante pour les intervenants
de tous les services d’urgence soit : policiers, pompiers, ambulanciers
ainsi que les utilités publiques, les entreprises de services et même les
chauffeurs d’autobus.
Il s’agit de la localisation des NUMÉROS CIVIQUES.
Il est important d’avoir un numéro civique en façade du bâtiment, visible
de la voie publique et éclairé si possible. Les chiffres doivent avoir une
hauteur de cinq pouces et être de couleur contrastante par rapport au
bâtiment.

Cela pourrait vous sauver la vie

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Quelques conseils d’économie
et de traitement de l’eau potable
Voici quelques conseils qui permettront à la fois
d'économiser la consommation de l'eau potable, qui
devient stratégique particulièrement en période de
canicule, ainsi que les coûts de traitement de l'eau et
d'usure des infrastructures municipales
Une couche de paillis sur les plates-bandes et le jardin conserve la fraîcheur
du sol tout en empêchant la pousse des mauvaises herbes, réduisant ainsi
les besoins d’arrosage de 75%.
Le binage des plates-bandes (action de casser la croûte du sol) facilite la
pénétration de l’eau vers les racines et donc de diminuer l’arrosage.
Garder le gazon plus long (2 ou 3 pouces), surtout en période de sécheresse.
Une herbe un peu plus longue retient mieux l’eau et limite la prolifération
de vers blancs.
Arrêtez vos arrosoirs automatiques en période de mauvais temps.
Limitez l’arrosage (et ne fertilisez pas) pendant le mois de juillet. Au cours
de cette période, la pelouse entre en dormance.
Réduisez la surface des pelouses en plantant des plantes vivaces qui
requièrent moins d’eau potable.
PENSEZ-Y
Les usages résidentiels extérieurs peuvent représenter jusqu’à
50 % de la consommation résidentielle totale.
Le lavage de la voiture avec un boyau d’arrosage demande 400 litres d’eau,
alors que la laver à la main n’en demande que 10.
Un boyau d’arrosage qui fuit (1 goutte/seconde) pendant une journée
consomme jusqu’à 300 litres d’eau.
Un boyau d’arrosage débite 1000 litres à l’heure, c’est-à-dire la quantité
d’eau qu’une personne boit en 3 ans.
Nettoyer l’entrée de garage avec le boyau d’arrosage demande 200 litres
d’eau.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Une piscine de grandeur moyenne non recouverte peut perdre jusqu’à
4 000 litres d’eau par mois par évaporation. Cette quantité d’eau potable
suffit pour étancher la soif d’une famille de quatre personnes pendant trois
ans.
Secteur résidentiel
Ne pas laisser couler l’eau du robinet en se brossant les dents.
L’utilisation de toilettes à faible débit et de pommes de douche
à débit réduit permettrait d’économiser environ 70 000 litres d’eau par
année par résidence. Ce qui veut dire, pour l’ensemble du Québec, une
économie annuelle de 176 millions de mètres cubes d’eau, soit le débit des
chutes Niagara pendant neuf heures.
L’installation d’aérateurs à débit réduit sur les robinets de la cuisine et de la
salle de bain entraîne une économie d’environ 5 000 litres d’eau par année,
dont 2 500 litres d’eau chaude. Ceci signifie, pour une ville de 6 000
habitants, 30 millions de litres par année.
Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde d’un robinet
représente 9 540 litres d’eau par année, ce qui équivaut à 80 douches
d’environ cinq minutes.
Les fuites de robinets et de toilettes comptent en moyenne pour 14 % de
toute l’eau utilisée dans les résidences, soit environ 110 litres d’eau par jour
ou 40 mètres cubes par année. Les fuites des toilettes entraînent le plus
grand gaspillage d’eau pouvant atteindre de 20 à 40 litres d’eau par heure.
C’est jusqu’à 400 000 litres (8 piscines) d’eau par année qui peut ainsi
s’écouler à notre insu.
Pour réduire le coût de traitement des eaux usées :
Ne pas utiliser la toilette comme cendrier ou comme
poubelle.
Utiliser au minimum les broyeurs à déchets.
Ne pas jeter les produits dangereux comme les antigel, huile, carburant,
diluant, peinture, etc. dans l’égout domestique.
Installer des pommes de douche à débit réduit.
Remplir le bain à moitié.
Installer des équipements économiseurs d’eau dans les toilettes.
Ne pas laisser les robinets ouverts.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre barbecue?
Sachez comment l’utiliser en toute sécurité !
· Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout objet ou de
toute matière combustible tels que murs, portes, arbres.
· Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les graisses
susceptibles de s’enflammer.
· Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas
à proximité lors de l’allumage et de son fonctionnement.
Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur
Instagram ou sur le site Web du ministère de la Sécurité publique

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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LE GRAND RETOUR DE LA ROUTE DES ÉPOUVANTAILS
Il y a un peu plus de 15 ans, dans la foulée d’un grand
mouvement de revitalisation de nos deux
municipalités, le Comité de développement touristique
et culturel (CDTC) de Saint-Aimé et Massueville a mis
sur pied trois activités phares : le Tour cycliste de la
Yamaska, la Fête des récoltes et La Route des
épouvantails. Les trois visaient à faire découvrir et
aimer notre coin de pays. Ce fut, et c’est encore, un succès.
Pour la Route des épouvantails, elle était constituée au départ
d’épouvantails créés par les gens sur leur terrain. Il y en avait des dizaines!
Puis l’enthousiasme s’est essoufflé et le CDTC a repris le projet à sa charge.
Depuis quelques années ce sont ses membres qui construisent et
distribuent les épouvantails sur le territoire pour tout l’été, de la Fête
nationale à l’Action de grâce.
Et si vous vous y mettiez aussi?
On aimerait bien retrouver le plaisir des premières années. Le CDTC vous
lance un défi : construire votre propre épouvantail et le placer sur votre
terrain! Ça vous tente? C’est pas compliqué : on peut vous fournir les
structures de bois ou vous pouvez utiliser des matériaux que vous avez sous
la main : vieux râteau, balai, broche, tonneau, chaudière, cintres, un peu de
paille, quelques vêtements usagés et… beaucoup d’imagination!

Crédits photo – 1 et 2 : Suzanne Lalande; 3 : Normand Pétrin

Commencez à y penser et soyez attentifs. Des détails vont suivre!

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 15 -

Volume 9 –mai 2019

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 16 -

Volume 9 –mai 2019

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 17 -

Volume 9 –mai 2019

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 Janvier et Février 2019
Dimanche le 26 mai à 10h30
Dimanche le 9 juin à 10h30
Dimanche le 23 juin à 10h30
Tous les mardis de mai et juin à 8h30
Nouvel horaire de bureau
Les heures de bureau sont les mardis de 9h00 à midi à la sacristie.
Pour nous rejoindre veuillez appeler au 450-788-2203 et laissez un court
message. Nous retournerons vos appels dans les plus brefs délais.
Intentions de messes
Si vous désirez offrir une intention de messe, veuillez nous aviser deux mois
avant la date prévue. Laissez un message au 450 788-2203

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

- 18 -

Volume 9 –mai 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 8h30 – 20 h Samedi

10 h à 12 h

Nouveaux locaux
La bibliothèque est maintenant installée dans la grande salle à l’entrée du
bureau municipal de Massueville. Merci à la
municipalité qui nous a ouvert ses portes quand la
sacristie a fermé les siennes. Un local plus petit
mais chaleureux et accessible!
Heure du conte : une heure plus tôt!
Compte tenu de la petitesse des locaux l’Heure du
conte se tiendra désormais à 9 h plutôt qu’à 10 h.
Ça nous donnera la chance de prendre toute la
place pour lire. Bricoler et jouer, sans déranger les
abonné.e.s adultes qui veulent consulter livres et
revues.
La prochaine Heure du conte aura donc lieu le samedi 1er juin à 9 h.
Des nouveautés d’ici pour tous les âges!

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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UN GROS MERCI!
Merci à vous tous, chers bénévoles pour la collecte de sang du vendredi
19 avril dernier. L’objectif prévu était de 70 donneurs, nous avons dépassé
de :
« SIX DONNEURS », Bravo!
Ce fût un plaisir de travailler avec vous!
Nous tenons à remercier chaleureusement :
Mme Françoise Beaulac
Mme Manon Bujold
Mme Lise Villiard
Mme Carole Guévin
M. Denis Benoit

Mme Monique Blain
Mme Madeleine Jacques
Mme Lucie B. Villiard
M. Jacques Richer

Aussi, nous tenons à remercier les élèves de 6e année
de l’école Christ-Roi:
Rosalie Auger
Eve Brouillad
Ophélie Godin
Laurie-Anne Nadeau
Jasmine Poirier Lachapelle

Laurence Boisselle
Camille Emard
Kellyanne Lambert Gallant
Rosabelle Nadeau
Mme Josianne Berriault, ens. 6e
année

Malycia St-Sauveur
Et, tous les gens qui se sont déplacés pour un don de sang, dont 13
nouveaux donneurs.

Lyne Hemmings et Manon Brouillard
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MARCHÉ PUBLIC SOUS LA HALLE DE MASSUEVILLE
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
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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)

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 23 -

Volume 9 –mai 2019

Activités du club FADOQ – 2019
8 mai 2019
Bingo au local du club

12 juin 2019
Bingo au local du club

15 mai 2019
Activités diverses

19 juin 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
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Commission des loisirs—Offre d’emploi
Offre d’emploi Moniteur de camp de jour
Tu es une personne dynamique, tu aimes les enfants, tu
as de l’imagination, tu as beaucoup de patience, tu es
âgée de 15 ans et plus, tu retournes à l’école l’an
prochain et tu as peut-être un cours en gardien averti
ou une formation en secourisme ?
Tu es peut-être la personne que l’on recherche !
Les loisirs sont à la recherche de moniteur, à temps plein du 25 juin 9 août
et possibilité de travailler du 12 au 23 août.
Les personnes intéressées par l’offre d’emploi doivent faire parvenir leur
curriculum vitae par la poste ou par courriel d’ici le 30 mai à 16 h 00.
Concours : Moniteur de camp de jour
Municipalité de Saint-Louis a/s Lyne Labelle
Adresse postale : 765B, rue St-Joseph
St-Louis, Québec J0G 1K0
Adresse courriel : loisirssaintlouis@gmail.com
Téléphone : 450-788-2631
Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées.
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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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