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Des visites de sécurité incendie seront effectuées au courant
des prochaines semaines. Ces visites obligatoires sont en
lien avec le plan de mise en œuvre, associé au schéma de
couverture de risques en incendie, en vigueur dans la
municipalité.
Merci
Christian Desrosiers, Directeur d'incendie
Régie Louis-Aimé-Massue
790 rue St-Pierre Massueville
J0G1K0
450-780-6954

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE

Bureau municipal : 450 788-2957
Télécopieur : 450 788-2050
Courriel : info@massueville.net
Site Web: www.massueville.net
Fière d’appartenir à la MRC de Pierre-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
788-2957
Responsable de la voirie
Éric St-Martin
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
Isabelle Gauthier (dir.intérim)
788-2208
Loisirs Saint-Aimé et Massueville Chantal Girard
788-2215
Comité St-Jean-Baptiste
Lucille Bernier
788-2161
FADOQ
Lucille Bernier
788-2804
Cercle des fermières
Isabelle Vincent
788-2023
Comité du Parc
Denis Benoit
788-2646
Ô Chalet Aimé Massue
Isabelle Berthiaume
881-1324
Fête des récoltes
Louis Fillion
514 208-1737
Route des épouvantails
Françoise Beaulac
788-3452
OMH Pierre-De Saurel
France Dubé
743-0033
Service de Popote roulante
450 785-2874
Sûreté du Québec
M.R.C. Pierre-De Saurel (urgence)
911
poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
(cellulaire)
*4141
Informations générales
450 743-7947
Info-crime
1 800 711-1180
SPA Drummond
1 855 472-5700
Trappeurs urbains
voir page 13
Centre de prélèvements
438 823-4772 ou 450 855-7264
voir page 11

Membre du Réseau québécois de
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Municipalité de Massueville
Rapport du maire
3 MARS 2020
Depuis déjà plusieurs mois, le comité des Loisirs de Saint-Aimé et
Massueville, soutenu par l’agente de développement en loisir Chantal
Girard et par plusieurs conseillères et conseillers des deux municipalités,
prépare la soirée de reconnaissance des bénévoles. Cette soirée a eu lieu
samedi dernier, 29 février. Merci aux organisateurs et félicitations toutes
spéciales à Lucille Bernier, présidente du Club Fadoq et présidente du
Comité de la Saint-Jean, qui s’est vue décernée le Grand prix du Bénévole de
l’année, bien mérité. Ensemble nous avons également souligné le travail de
près de cent bénévoles, engagés au sein de dix comités différents, présents
à Saint-Aimé et Massueville. Leur contribution est majeure pour la vitalité
de notre communauté. Nous leur sommes profondément reconnaissants.
Après l’adoption du budget 2020 en décembre dernier, le temps est
maintenant venu de procéder à l’audit comptable des comptes de la
municipalité pour l’année 2019. Nous aurons les résultats de cet audit
indépendant dans quelques semaines.
Plusieurs des décisions à incidences budgétaires, prévues au budget 2020,
sont actuellement en cours d’implantation. L’achat d’une génératrice pour
la mairie a été conclu. De plus nous procédons actuellement à l’achat pour
installation du nouvel éclairage au DEL pour tous les lampadaires du village.
Cet achat devrait nous faire réaliser des économies importantes en
électricité, année après année.
Le projet de construction d’un nouveau Chalet des loisirs pour accueillir les
élèves avant et après l’école durant l’année scolaire et le camp de jour l’été
se poursuit. Nous aurons bientôt plus d’informations à partager à ce sujet.
La Régie de protection des Incendies évalue actuellement la possibilité de
travaux d’agrandissement pour répondre encore mieux aux besoins de
Massueville, Saint-Aimé et Saint-Louis, les trois municipalités qui en sont
membres.

Denis Marion
Maire

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Compte rendu de la séance ordinaire du 3 mars 2020
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
 DE PAYER à parts égales avec la municipalité de Saint-Aimé, la location
de la salle de l’école Christ-Roi incluant le ménage, pour le souper
spectacle du Comité de la Saint-Jean-Baptiste le 4 avril 2020;
 D’ADOPTER le rapport municipal d’activités de l’an 11, tel que déposé,
et transmis à la MRC de Pierre-De Saurel pour la production du rapport
de synthèse régional et l’envoi au ministère de la Sécurité publique
(MSP);
 DE FAIRE l’acquisition d’un tracteur Kubota série BX 26hp, avec
transmission hydrostatique, 2 gammes de vitesse, d’un chargeur frontal
Kubota avec système quick attache bucket 48 pouces avec attache skid
steer et pare-chocs, d’une tondeuse Kubota de 54 pouces pour BX et
boite de lestage et d’un balai de 60 pouces pour tracteur BX2680 avec
attache et hitch pto shaft avec Kubota Drummondville au montant total
de 26 809$ plus les taxes applicables;
 DE MANDATER François Poulin, ingénieur pour réaliser la mise à jour
du bilan de santé de l’usine d’épuration et de la station de pompage en
effectuant les travaux suivants pour la somme de 8 500 plus les taxes
applicables;
 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, emploi
Québec et Facebook et demander aux municipalités voisines de la
publier dans leur journal du mois de mars;
 DE MANDATER G Dion & Fils inc. entrepreneur électrique à modifier
l’entrée électrique de la mairie et d’y installer un inverseur
automatique de 400A, 120/240V afin de pourvoir y raccorder une
génératrice au cout de 11 500 $ plus les taxes;
 D’ACCORDER une commandite de 75 $ pour le Gala Coups de cœur
2019-2020;
 D’ACCORDER une aide financière de 75 $ à l’école secondaire BernardGariépy afin de reconnaître la réussite scolaire;
 DE DEMANDER au ministère des Transports de réévaluer la situation
pour solidifier si nécessaire, de façon temporaire, la structure du pont
Turcotte pour permettre la circulation des véhicules en instaurant une
restriction d’utilisation à 7 000 kg maximum et d’inscrire, de façon
prioritaire, les travaux nécessaires pour assurer une réfection
permanente du pont dans l’actuel plan quinquennal d’immobilisation;
DE DEMANDER au député provincial, M. Jean-Bernard Émond,
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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d’intervenir auprès du MTQ afin de faire valoir les arguments de la
région de Pierre-De Saurel;
DE S’ENGAGER à l’instar de la MRC de Pierre-De Saurel à prendre en
considération l'utilisation du bois de structure pour l'ensemble de ses
éventuels projets de construction et DE PROMOUVOIR l’utilisation du
bois pour construire des communautés durables;
DE DÉCRÉTER le mois d’avril « Mois de la jonquille ».
D’ACCEPTER la liste des arrérages de taxes en date du 3 mars 2020. La
liste indique des arrérages pour l’année 2017 de 1 351.83 $, l’année
2018 de 7 766.20 $ et pour 2019 de 52 773.54 $
D’ACHEMINER à la MRC de Pierre-De Saurel les références de tous les
immeubles concernés par des arrérages de taxes 2018, 2019, 2020 ainsi
que tous versements échus et impayés en date du 19 mars 2020 et qui
n’ont pas d’entente de paiement avec la Municipalité du Village de
Massueville, afin que celle-ci procède à la vente d’immeubles pour
défaut de paiement de taxes;
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, France
Saint-Pierre, à représenter 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;
QUE LE CONSEIL SOIT D’AVIS sur les modifications quant au retrait des
infrastructures municipales à la TECQ que le gouvernement du Canada
devrait laisser une grande marge de manœuvre aux municipalités pour
l’utilisation du 20% étant donné que les petites municipalités
dévitalisées comme la nôtre seront pénalisé s’il elles devaient avoir
besoin d’un agrandissement de sa mairie ou d’un garage.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Rés. 2020-03-042Demande au Fonds de développement du territoire (FDT)
de la MRC Pierre-De Saurel d’une aide financière pour la
construction d’un chalet des Loisirs
Les membre du conseil discutent de la demande au FDT pour la construction
du chalet des Loisirs.
Au terme de ces discussions monsieur le conseiller Pierre Michaud demande
le vote.
Pour : Chloé Émond, Nicole Guilbert et Louis Fillion. (3)
Contre : Pierre Michaud et René Lalancette. (2)
Le conseiller Richard Gauthier s’abstient de voter;
EN CONSÉQUENCE,
Sur proposition de monsieur le conseiller Louis Fillion;
Appuyée par madame la conseillère Nicole Guilbert;
IL EST RÉSOLU
DE FAIRE une demande au FDT d’une aide financière de 50 368.57 $ pour
financer la construction d’un chalet des Loisirs.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’AUTORISER le maire, Denis Marion, et la
directrice générale, France St-Pierre, à signer pour et au nom de la
Municipalité du Village de Massueville, tous les documents nécessaires à ce
projet.
Adopté à l’unanimité

La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu mardi 7 avril 2020
au bureau municipal de Saint-Aimé situé
au 285, rue Bonsecours à Massueville, à compter de 19h30.
On vous attend en grand nombre!!

Lundi
9h00 à 12h00
13h00 à 16h00

Mardi
9h00 à 12h00
13h00 à 16h00

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

Mercredi
9h00 à 12h00
13h00 à 16h00
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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 2020.
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 23 avril 2020, à midi.

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
Collecte matières
(bac bleu)
résiduelles (bac brun)
18 mars 2020
11 mars 2020
1er avril 2020
1er avril 2020
15 avril 2020
8 avril 2020
29 avril 2020
15 avril 2020
13 mai 2020
22 avril 2020
Prochaine collecte des encombrants le 8 avril 2020
Collecte de feuilles le 13 mai 2020
Pour plus de détails, visitez notre site Web au
www.massueville.net

Collecte domestique
(bac vert)
11 mars 2020
25 mars 2020
8 avril 2020
22 avril 2020
6 mai 2020

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.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Un Conseil du patrimoine a été créé l'été dernier dont le mandat est
conseiller le Conseil municipal sur l’identification et la protection du cœur
historique du village de Massueville. Pour accompagner les travaux du
comité et les partager avec les gens du village, des textes vous seront
offerts sur l'histoire du cœur de Massueville. Voici un premier texte, dont
l'auteur est Dominique Lafon, elle-même résidente de la rue Cartier.
D'autres textes vous seront offerts dans les prochains bulletins
municipaux.
Un village, une histoire…
Aimé Massue : la volonté d’entreprendre
Lorsqu’ils traversent Massueville, les gens venus d’ailleurs ralentissent et, admiratifs,
s’arrêtent pour en faire le tour.
Ils ne savent pas que cet harmonieux ensemble architectural et paysager qui unit
l’église, le parc, sa halle nous a été légué en 1835 par le seigneur Aimé Massue et
qu’au fil des années, son legs a été préservé par les deux communautés Saint Aimé
puis Massueville. Ce don était certes inspiré par le désir de favoriser l’expansion de la
paroisse qui portait son nom mais pas seulement. L’acte notarié ajoute en effet au
terrain destiné aux édifices religieux, l’emplacement d’une place publique afin « de
donner une belle vue aux habitants et une place pour leurs chevaux ». Il interdisait d’y
construire quelque édifice que ce soit, à l’exception d’une halle pour un marché.
Presque un siècle et demi plus tard, les citoyens des deux municipalités se sont
prévalus ensemble de cette exception, fidèles en cela au legs dont leur gentilé
respectif peut se lire comme une forme de reconnaissance.
Aimé Massue, père et fils, ont eu à cœur de dresser les plans de leur paroisse dès sa
création en fixant le croisement de rues à angles droits et l’emplacement de chaque
lot. C’est pourquoi Massueville est l’une des rares agglomérations du Québec à avoir
été conçues à partir d’une planification urbaine. Entrepreneurs très dynamiques, ils
investirent entre autres dans la construction d’un moulin pour moudre le grain,
carder la laine, scier le bois et ils tentèrent même de creuser un canal pour amener
l’eau de Thiersant à la rivière !
La communauté d’agriculteurs et d’artisans se développa rapidement et compta
jusqu’à 3100 habitants en 1860 dont 900 au village seulement.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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- Tarif :
30.00 $
- Date des cliniques :
9 mars 2020
6 avril 2020
Tél : 438 823-4772
450 855-7264

L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation
Nous offrons des ateliers d’alphabétisation populaire et des activités
éducatives aux personnes peu alphabétisées ou ayant des difficultés en
lecture et écriture afin de briser l’isolement, d’accroître leur autonomie et
de les aider dans la vie quotidienne face à l’écrit et aux nouvelles
technologies.

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
- Tél. 450 746-4559

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 11 -

Volume 10 –mars 2020

Écocentre régional
L'écocentre régional Pierre-De Saurel, un site de dépôt géré par le
Recyclo-Centre, est situé au 3145, rue Joseph-Simard à SorelTracy.
Heures d'ouverture:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 1°er avril au 29 novembre, l'écocentre sera ouvert du mercredi au
dimanche de 9 h à 16 h 15, même les jours fériés.
Le service est sans frais pour les citoyens de la MRC
de Pierre-De SaureL.
Les matières acceptées sont :
Les résidus de construction (béton, ciment, bois,
bardeaux d'asphalte, gyproc, isolant);
Les résidus verts (branches, feuilles et rognures de gazon);
La terre et la tourbe;
Les métaux;
Les matières recyclables;
Les résidus domestiques dangereux;
Les appareils ménagers non fonctionnels;
Les produits électroniques;
Les pneus.
Ces matières doivent être triées.

Les matières non acceptées :
• Les ordures ménagères:
• Les explosifs, les armes, les munitions et les feux d'artifices.
Les entrepreneurs ne sont pas acceptés. Une preuve de
résidence est exigée.
Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec le
Recyclo-Centre au 450 746-4559 ou 450 908-0784 ou

avec la MRC de Pierre-De Saure! au 450 743-2703.

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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AVIS PUBLIC
GRILLES TARIFAIRES 2020

Je soussignée, greffière de la Municipalité Régionale de Comté (MRC) de Pierre-De
Saurel, donne avis que le Conseil de la MRC, à sa séance ordinaire du 13 novembre
2019, a adopté, par sa résolution 2019-11-378, les tarifs du service de transport
adapté et collectif ainsi que les tarifs du service de Taxibus qui seront en vigueur sur
son territoire à compter du 1er janvier 2020, et ce, conformément aux dispositions de
la Loi sur les transports.

Pour de plus amples renseignements concernant ces services, la population est
invitée à communiquer au :
450 746-7827 (sans frais : 1 855 751-7827) pour le service de transport adapté et
collectif régional;
450 743-3336 (sans frais : 1 833 703-3336) pour le service de Taxibus.
Donné à Sorel-Tracy, ce 13 novembre 2019.
Me Joanie Lemonde, greffière
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 mars et avril 2020
Dimanche le 15 mars à 10h30
Dimanche le 29 mars à 10h30
Dimanche le 12 avril à 10h30 (messe de Pâques)
Nouvel horaire bureau
Les mardis de 9h à midi à la sacristie.
Vous pouvez aussi communiquez avec nous par courriel à
fabstaime@outlook.com
Intentions de messe
Si vous désirez offrir des intentions de messe, veuillez nous aviser
deux mois avant la date prévue.
Veuillez communiquer avec la secrétaire aux heures de bureau ou par
courriel.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Bureau municipal de Massueville – 246 A rue Bonsecours
Courriel : bibliosam@massueville.net Téléphone:450 517-3566
Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca
@bibliodeSAM
Heures d’ouverture
MARDI 14 h à 16 h – MERCREDI 18 h 30 à 20 h – SAMEDI 10 h à 12 h
Heure du conte : premier samedi du mois à 10 h 00
L’HEURE DU CONTE…

Une histoire, du bricolage et beaucoup
de plaisir.
Pour les petits de 3 à 7 ans
Les prochains RDV
Le samedi 7 mars
Le samedi 4 avril
Le samedi 2 mai

UN GALA POUR NOS BÉNÉVOLES!

De 10 h à 11 h

Samedi le 29 février se tenait le Gala des bénévoles, sur le thème des
années ’80. C’est une occasion, pour les deux municipalités, de remercier les
bénévoles qui contribuent à bâtir un milieu de vie chaleureux et dynamique.
La bibliothèque peut compter, depuis plusieurs années, sur des bénévoles
dévouées et fiables pour la faire fonctionner. Comme responsable, je tiens
ici à nommer les membres de l’équipe actuelle :
Élodie Morin (responsable adjointe); Manon Provencher, Manon Bujold,
Françoise Beaulac, Marthe Leclerc, Lise Villard, Madeleine Jacques et
Suzette Dubé-Préfontaine. Merci aussi aux conjoints de certaines d’entre
elles, soit Patrice Chicoine, Denis Boucher et Pasquale Spadafora- qui nous
ont donné tout un coup de main pour nos deux déménagements!!!
Une magnifique équipe!
Vous voulez vous joindre à nous ? Contactez-moi!
Un bravo tout particulier à la Grande bénévole de cette édition, Lucille
Bernier!
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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DE NOUVEAUX LIVRES GRÂCE AUX ÉCHANGES
Trois fois par année votre bibliothèque procède à un échange avec le
Réseau Biblio. On nous fait parvenir des dizaines de livres qui nous sont
prêtés pour quatre mois. Au bout de ces quatre mois, on les remet et on
nous en donne d’autres.
Le prochain échange lieu le 11 mars 2020.
Dès le lendemain, plusieurs nouveaux livres seront ainsi disponibles,
marqués d’une pastille violet sur le dos, pour les reconnaître.
SUGGESTIONS ET PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Et n’hésitez jamais à nous faire des suggestions. Si vous êtes quelques-unes
et quelques-uns à les réclamer, nous les achèterons.
Sinon, vous pouvez les commander et on les fera venir en PEB (Prêts entre
bibliothèques) du Réseau Biblio Momtérégie dont la biblio fait partie.
VOTRE BIBLIO EN LIGNE : L’ACCÈS À TOUT UN RÉSEAU
Votre numéro d’abonné et votre NIP ( à l’arrière de votre carte) vous donne
accès à toutes les ressources du Réseau
N’hésitez pas à vous en servir pour réserver des livres, avoir accès à des
sertvices, à des formations et à des cours.

PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE!

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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Club FADOQ
Assemblée générale le 15 avril 2020 à 15h00 au local de la FADOQ
Élections du comité, suivi d’un buffet.
Réponse avant le 31 mars 2020 au 450 788-2161

Activités du club FADOQ – 2020
Au conseil FADOQ un poste de directeur (trice) est à combler
Tous les mercredis : Activités régulières
11 mars 2020 - Bingo au local du club
17 mars 2020 – Cabane à sucre
8 avril 2020 – Bingo au local du club
15 avril 2020 – Assemblée générale
Pour information contactez Lucille Bernier au 450 788-2161

Remerciements
En tant que présidente du comité de la FADOQ et du
comité de la St-Jean-Baptiste je tiens à remercier les deux
municipalités et les loisirs de Saint-Aimé et Massueville
pour la belle soirée reconnaissance du 29 février dernier
lors du gala des bénévoles.
Lucille Bernier, présidente

Cercle des fermières
12 mars 2020 à 19h00 – Conférencier M. Alexandre R.
Allard de Saint-Aimé, maraîcher, nous informe de ses
produits du terroir « Les Jardins de Massueville »
Fondation Mira : Nous ramassons les cartouches d’encre
et les vieux téléphones cellulaires. Notre dépositaire le Dépanneur Bardier
et la Municipalité de Saint-Aimé
Membre du Réseau québécois de
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COMITÉ DES FÊTES DE LA ST-JEAN-BAPTISTE
SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE 2020
Madame, Monsieur,
Nous voilà déjà prêts pour les préparatifs des festivités de la Saint-JeanBaptiste de Saint-Aimé et Massueville 2020
Notre parade illuminée, aura lieu le samedi 20 juin dans la soirée vers
21heures et notre parade traditionnelle, dimanche le 21 juin 2020 à
14heures.
Pour une réussite en lumières et en beauté, nous sollicitons votre
participation à l’un ou l’autre de nos défilés en fabriquant un char
allégorique. Nous espérons grandement votre présence pour la réalisation
d’un autre succès.
Ensemble pour la meilleure des réussites.
Comité de la Saint-Jean-Baptiste Saint-Aimé/Massueville

Membre du Réseau québécois de
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Veuillez noter que nos équipes de Saint-Robert, Saint-Aimé, Massueville et SaintMarcel-de-Richelieu feront dorénavant partie de la ligue amicale de soccer qui
comprend les municipalités suivantes : Yamaska, Saint-David, Saint-François-du-Lac,
Pierreville, Saint-Guillaume, Saint-Bonaventure et Saint-Eugène. Le tournoi de fin de
saison aura lieu à Saint-Guillaume en août.
NOUVEAU – À titre informatif !
Pour assurer une bonne organisation de nos équipes, dès la saison de soccer 2020,
il y aura trois responsables, soit Vickie Larouche (Saint-Robert), Chantal Girard (Saint-Aimé et
Massueville) ainsi que René Robitaille (Saint-Marcel-de-Richelieu). Chaque responsable aura des
tâches différentes et les décisions seront prises entre eux par le biais de rencontres et par des
suivis réguliers. Une belle saison de soccer qui promet par le plaisir, la simplicité et l’efficacité !
Mardi 24 mars 2020, de 18 h à 20 h, au bureau municipal de Saint-Aimé (285 rue Bonsecours)
*Apportez la carte d’assurance maladie de votre enfant et votre dépôt de 20 $ en argent comptant
(habillement) et le paiement de votre inscription.*
*** Important de venir s’inscrire lors de la soirée d’inscription ou avant au bureau municipal.
Aucune inscription après le 24 mars 2020. ***
Pour information supplémentaire, veuillez communiquer avec la responsable Chantal Girard au
450 788-2215 ou au loisirs@saintaime.qc.ca
Année de naissance
2013-2014-2015
2010-2011-2012
2007-2008-2009
2004-2005-2006

Catégories
École de soccer
Atome (U-10)
Peewee (U-13)
Bantam (U-16)

Coût
20.00 $
50.00 $
50.00 $
50.00 $

* Il y aura changement au niveau de l’habillement de soccer : la couleur sera verte et noire. *
** Le chandail et le short sont fournis. Un dépôt de 20 $ en argent est demandé à l’inscription. **
*** Le jeune doit fournir ses souliers de soccer, ses protège-tibias et ses bas noirs (obligatoire). ***
Horaire
École de soccer
Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30, à Massueville
Atome U10 - Joutes
Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 (à domicile, ce sera à Saint-Robert)
Atome
U10
- Les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30, à Saint-Marcel-de-Richelieu (10)
Pratiques
Pee-wee U13 - Joutes Les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 (à domicile, ce sera à Saint-Robert)
Pee-wee
U13
- Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30, à Saint-Marcel-de-Richelieu (10)
Pratiques
Bantam U16 - Joutes Les lundis ou les mercredis à 19 h 00 (à domicile, ce sera à Saint-Robert)
Bantam
U16
- Les lundis ou les mercredis, à 19 h 00, à Saint-Marcel-de-Richelieu
Pratiques
Recherche d’arbitres rémunérés et d’entraîneurs bénévoles.
Nous sommes présentement à la recherche d’arbitres ($) et d’entraîneurs bénévoles pour la
saison de soccer 2020. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à communiquer avec René Robitaille
au 450 780-9500 ou au rene.robitaille72@gmail.com
Site internet et page Facebook de la ligue : http://richyamaska.wix.com/ligueamicaledesoccer /
Ligue amicale de Soccer
Site Facebook du soccer pour nos équipes : Soccer « Les Titans »
Membre du Réseau québécois de
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FICHE D’INSCRIPTION
________________________________
Nom de l’enfant

________________________________
Prénom de l’enfant

________________________________
Adresse (no civique, rue)

_______________________
Municipalité

___________________________
Date de naissance
Catégorie :

______
Âge

⎕ École de soccer

⎕ Peewee

⎕ Masculin
⎕ Féminin

_______________________________
Code postal
Tél. résidence

______________________
No Assurance-Maladie

⎕ Atome

Sexe :

________
Expiration

⎕ Bantam

Grandeur chandail : _____________________________ Grandeur short : ____________________________
Mon enfant préfère jouer :

⎕ Attaquant

⎕ Défenseur

⎕ Gardien de but

⎕ Sans préférence

Allergies, maladies et/ou médicaments :
________________________________________________________________________________
________________________________
Nom du père

__________________________
Téléphone

________________________
Cellulaire

________________________________
Nom de la mère

__________________________
Téléphone

________________________
Cellulaire

Courriel : _____________________________________
Je désire être parent entraîneur pour l’été 2020 : ⎕ Oui ⎕ Non Nom du parent : ____________________

AUTORISATION DES PARENTS
⎕ En signant la présente, j’autorise LAMR et/ou la ligue amicale de soccer à prodiguer tous les soins infirmiers nécessaires.
J’autorise également LAMR et/ou la ligue amicale de soccer à transporter mon enfant par ambulance ou autrement, dans un
établissement hospitalier ou de santé communautaire si elle le juge nécessaire. De plus, s’il est impossible de nous rejoindre,
j’autorise le médecin choisi par LAMR et/ou la ligue amicale de soccer à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par
son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections et l’hospitalisation.

⎕ En signant la présente, j’autorise LAMR à utiliser les photographies et les entrevues du participant pour des fins de diffusion sur
les brochures des municipalités, à la télévision, dans les journaux ou autres médias d’information. Vous devenez éligible à participer
aux activités de la ligue amicale de soccer et vous vous engagez à respecter la réglementation et les décisions en vigueur.

⎕ En signant la présente, je confirme que LAMR et/ou la ligue amicale de soccer n’assument pas la responsabilité des effets
personnels perdus, des frais de médicaments, des frais d’ambulance et des accidents qui pourraient survenir à mon enfant.
___________________________________________________

___________________________

Signature du parent ou tuteur

Date

SECTION À REMPLIR PAR UN RESPONSABLE DU SOCCER

Numéro du chandail : _______
INSCRIPTION

_________
Initiale

______________$
Montant

Membre du Réseau québécois de
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INSCRIPTION CAMP DE JOUR

Offrez un été inoubliable à vos enfants pour 5 $ par jour!
PRIX : 180$ pour le 1er enfant d’une famille et 160$ pour les enfants
suivants. Faire un chèque à l’ordre des Loisirs de Saint-Aimé et de
Massueville inc. et dater du 23 avril 2020 au plus tard. Le tarif inclus les
sorties.
Date limite de la pré-inscription : 23 avril 2020
Tarif après le 23 avril : 210$ par enfant
Dans le but de préparer la saison estivale nous vous invitons à
une soirée d’inscription qui aura lieu le mardi, 24 mars prochain
pour le camp de jour et le soccer. (285 rue Bonsecours de 18h à 20h)
Venez vous inscrire en grand nombre!
Le camp de jour aura lieu du 29 juin au 14 août, du lundi au vendredi, de 9h
à 15h.
Prolongement des journées de camp de jour : De 6h30 à 9h et de 15h à
18h,
au coût de 140$ pour le 1er enfant d’une famille et 120$ pour les suivants,
pour une durée de 7 semaines. Payable avant le 26 juin.
Formulaire à remplir et retourner à Ô Chalet, au bureau des loisirs au 285
rue Bonsecours à Massueville ou lors des pré-inscriptions du 24 mars.
Pour infos : Chantal Girard, Coordonnatrice des loisirs au 450-788-2215 ou
loisirs@saintaime.qc.ca
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Camp de jour 2020
Offre d’emploi
Moniteurs ou Monitrices de camp de jour :
Tu cherches un emploi d’été valorisant et stimulant?
Ô Chalet Aimé Massue et Les Loisirs de Saint-Aimé et Massueville
recherchent des moniteurs ou des monitrices de camp de jour pour l’été
2020.
Si tu as 16 ans et plus, que tu es étudiant(e) à temps plein, disponible,
responsable, dynamique, ponctuel(le) et que tu aimes les enfants,
cette offre 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 : 35 h par semaine.
Salaire : 13.10$
Durée de l’emploi : 29 juin au 14 août avec la possibilité de travailler
du 17 au 28 août.
Les personnes intéressées par l’offre d’emploi doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au bureau des loisirs par la poste ou en personne du lundi
au jeudi entre 8h à 16h ou par courriel d’ici le 23 avril 2020 à 16 h 00. Les
entrevues auront lieu dans la première semaine de mai.
Adresse postale : 270 A rue Bonsecours, Massueville (QC), J0G 1K0
Adresse courriel : loisirs@saintaime.qc.ca
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lipsing 2020
Hé oui ! Enfants, ados et adultes ! Le spectacle-concours de
lipsing sera de retour le samedi 25 avril
2020 à l’école Christ-Roi de St-Aimé-Massueville. Vivez une
expérience unique en son genre !
Nous avons besoin de 30 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.
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 !

Félicitations à Carl Pelletier pour
l’organisation d’un tournoi de
«snout» le 8 février dernier.
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Le samedi 29 février s’est tenu la 5e édition de la soirée « Reconnaissance
des bénévoles 2018-2019 » sous le thème « Années 80 » au gymnase de
l’école Christ-Roi à Massueville. Cet événement, qui a lieu tous les 2 ans, et
organisé par les Loisirs de Saint-Aimé et Massueville vise à souligner le
travail et l’implication des bénévoles qui œuvrent dans divers comités de
nos municipalités. Les membres du comité des loisirs et Chantal Girard,
l’agente en développement des loisirs tiennent à remercier toutes les
personnes présentes lors de cette soirée ainsi qu’au comité organisateur qui
ont contribués au succès de cette soirée. Spécialement à Richard Gauthier,
Louis Fillion, Chloé Émond, Julie L’Homme, Sylvie Rodier, Manon Brouillard,
René Lalancette, Patrick Boisselle, Karine Lussier, France St-Pierre, le maire
de Massueville Denis Marion et le maire de Saint-Aimé Denis Benoît ainsi
que toutes les personnes ayant généreusement donné de leur temps à
l’organisation de la salle.
Nous remercions sincèrement nos partenaires :
Viandes Richelieu, Louis Plamondon Député à la chambre des communes,
Passions Gourmandes, DJ Martin Graveline et Traiteur le Fin Palais.
Merci spécial à nos commanditaires :
Théâtre Belcourt, Fromagerie Le Bédouin, Pacini Saint-Hyacinthe, Buropro
Citation,
Restaurant La Bouff-Ti-Fail de Sorel-Tracy, Kayakalo, Domaine Boréal, RPM
Speedway,
La pharmacie Jean-Coutu André Roy et Sylvain Roy Boisselle de SorelTracy, Ongles Nancy Houde et Dépanneur S.G. Bardier.
MERCI 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

Pierre-Luc Villiard

horticulteur/propriétaire
400, rang Saint-Yves
Saint-Aimé (Québec) J0G 1K0
Tél. : 450 788-2361
Téléc. : 450 788-2131
Courriel : plvilliard@hotmail.com
serresplvilliard.com

Disponible
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Jean-Luc Pulinckx
Courtier immobilier
Bureau Massueville : 450 788-2200
Cellulaire : 514 825-4588
Jeanluc.pulinckx@royallepage.ca
www.rlpjeanlucpulinckx.com
Royal LePage Expert
Agence immobilière
Franchisée indépendante et autonome

LUMIÈRES DE RUE
Si vous remarquez qu’une lumière de rue ne
s’allume pas le soir ou reste allumer le jour
vous pouvez téléphoner au bureau municipal
au 450 788-2957 et nous indiquer où elle se
situe.
Nous pourrons ainsi procéder à la réparation
et ainsi subvenir à la sécurité des citoyens.
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