Sous la Halle
à Massueville
Novembre 2020

Résumé du procès-verbal de la séance du conseil
Communiqués
Calendriers
Nouvelles de vos organismes
Nos places d’affaires

Guignolée 2020

Information en page 13

Veuillez noter qu’il ne sera pas possible de
prendre rendez-vous afin de se présenter au
bureau municipal mercredi le 11 novembre 2020
à l’occasion du Jour du souvenir !!

STATIONNEMENT DE NUIT
Le règlement municipal numéro RM-2017 concernant le stationnement
stipule qu’il est interdit de stationner dans les rues de la municipalité du
15 novembre au 15 avril, de 01h00 à 6h00, afin de faciliter le
déblaiement des rues.
Toute voiture stationnée dans les rues durant cette
période, selon l’article 6 de ce règlement, pourra être
remorquée sur l’ordre de l’entrepreneur, aux frais et
risques de son propriétaire.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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MUNICIPALITÉ DU VILLAGE 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
Services

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

Responsable

Téléphone

Urgence (ambulance, police, incendie…)
Directrice générale
France Saint-Pierre
Responsable de la voirie
Éric St-Martin
Inspecteur en bâtiment
Xavier Rajotte
Directeur service incendie Christian Desrosiers
Location école
Municipalité de Massueville
Fabrique de Saint-Aimé
Bibliothèque
Suzanne Lalande 788-3088
Bureau de poste
École Christ-Roi
Julie Durand
Loisirs St-Aimé et Massu. Chantal Girard
Comité St-Jean-Baptiste
Lucille Bernier
FADOQ
Lucille Bernier
Cercle des fermières
Isabelle Vincent
Comité du Parc
Denis Benoit
Ô Chalet Aimé Massue
Isabelle Berthiaume
Fête des récoltes
Louis Fillion
Route des épouvantails
Françoise Beaulac
OMH Pierre-De Saurel
France Dubé
Service de Popote roulante

911
788-2957
788-2957
788-2957
788-2873
788-2957
788-2203
450 517-3566
450 788-2977
788-2208
788-2215
788-2161
788-2804
788-2023
788-2646
881-1324
514 208-1737
788-3452
743-0033
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
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

1 855 472-5700
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Municipalité de Massueville
Rapport du maire

Nous sommes au cœur de la période budgétaire, nous adopterons le budget 2021
de la municipalité le lundi 7 décembre prochain. Mais nous devons traverser de
nombreuses étapes avant d’y arriver. Depuis septembre, la Régie intermunicipale
de protection des Incendies Louis-Aimé-Massue, la Régie d’Aqueduc RichelieuCentre, les Loisirs de Saint-Aimé et Massueville, la bibliothèque, le Comité du Parc
du Carré Royal et de la Halle ont adopté leurs propositions de budget pour la
prochaine année. Le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, auquel nous
contribuons également, adoptera le budget 2021 le 25 novembre prochain.
Toutes ces données devront être intégrées dans le budget de Massueville qui sera
adopté en décembre. C’est un processus complexe mais rigoureux, compte tenu
de l’impact que tout cela aura sur les comptes de taxes des contribuables de
Massueville.
Nous avons reçu l’information selon laquelle le Gouvernement du Québec versera
des montants importants à toutes les municipalités pour les aider à affronter les
coûts liés à la pandémie actuelle. Massueville recevra un peu plus de 28 000 $, ce
qui est une excellente nouvelle, car cela nous aidera à boucler l’année en cours.
Les membres du Conseil municipal poursuivent leur travail pour planifier les
travaux à venir (en 2021 ou en 2022) sur la rue Royale, entre la sortie sud du
village (vers Saint-Marcel) et la rue Bonsecours. De la même façon, nous saurons
bientôt combien pourraient coûter l’ensemble des travaux à réaliser à l’usine
d’épuration des eaux pour optimiser son fonctionnement et même possiblement
réduire les frais d’exploitation.
Je vous annonçais le mois dernier que Christian Desrosiers quittera le 31
décembre prochain ses fonctions de directeur du Service de sécurité incendie.
C’est Hugo Robidoux, qui occupe présentement les fonctions de directeur adjoint,
qui prendra sa relève le 1er janvier 2021, à la suite de sa nomination par le Conseil
de la Régie intermunicipale de protection des incendies Louis-Aimé-Massue. C’est
une excellente nouvelle, compte tenu de son expérience dans le Service. Je lui
souhaite tout le succès possible.
Le dossier du règlement prévoyant la création du « Site patrimonial AiméMassue » a été acheminé aux 21 propriétaires touchés par son adoption. Il a été
possible de parler à la très grande majorité d’entre eux. Nous avons été très
heureux de leurs réactions, très positives. Nous poursuivons le travail en vue
d’une adoption du règlement à la séance de décembre.

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 novembre 2020

À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
 APPROUVER les prévisions budgétaires 2021 des Loisirs de Saint-Aimé
et Massueville telles qu’elles sont déposées et de leur accorder une
participation financière de 22 680 $ plus 1 000 $ pour le gala des
bénévoles ;
 APPROUVER les prévisions budgétaires 2021 du Comité de Gestion de la
Halle et du Carré Royal ;
 ADOPTER le règlement 268-20-01 modifiant le règlement 268-86 sur les
branchements d’égouts privés ;
 ADOPTER le règlement numéro 475-20 relatif à l’obligation d’installer
des protections contre les dégâts d’eau ;
 SOUMETTRE les priorités d’action 2021-2022 pour la Sûreté du Québec ;
 AUTORISER l’achat du logiciel de gestion de demandes de permis et de
certificats d’autorisation auprès de la Coopérative d’informatique
Municipale CIM pour la somme de 1 420,28 $ plus taxes applicables ;
 RETENIR les services professionnels de Catherine Tétreault, ingénieure,
pour l’accompagnement technique annuel, dans le cadre de la réfection
de la rue Royale et divers projets, au taux horaire pour 2020-2021 de
135 $/h ;
 ADOPTER le calendrier pour la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal en 2021 et qui débuteront à 19h30 ;
Lundi le11 janvier
Lundi le 1er février
Lundi le 1er mars
Mardi le 6 avril
Lundi le 3 mai
Lundi le 7 juin

Lundi le 5 juillet
Lundi le 9 août
Mardi le 7 septembre
Lundi le 4 octobre
Lundi le 1er novembre
Lundi le 6 décembre

 FAIRE une demande de prix pour faire évaluer le bâtiment au 808814 rue Royale et de donner le mandat au plus bas soumissionnaire.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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La prochaine séance du Conseil

La prochaine séance du Conseil municipal de
Massueville aura lieu lundi le 7 décembre 2020,
par visioconférence, à compter de 19h30. La
séance sera enregistrée afin de la rendre
publique sur le site web.

Lundi
9h00 à 12h00
13h00 à 16h00

Mardi
9h00 à 12h00
13h00 à 16h00

Mercredi
9h00 à 12h00
13h00 à 16h00

Jeudi
9h00 à 12h00
13h00 à 17h00

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

Saviez-vous que….
Collectes des ordures ménagères (bacs verts) : les collectes se font à
toutes les 2 semaines.
Collectes des matières recyclables (bacs bleus) : les collectes se font
à toutes les 2 semaines.
Matières des matières compostable (bacs bruns) : les collectes se
font à toutes les semaines jusqu’en décembre.
Déposez simultanément avant 6 h vos bacs verts, bleus et bruns
Ordures
(bac vert)
18 novembre 2020
2 décembre 2020
16 décembre 2020
30 décembre 2020

Recyclage
(bac bleu)
11 novembre 2020
25 novembre 2020
9 décembre 2020
23 décembre 2020

Compost
(bac brun)
11 novembre 2020
18 novembre 2020
25 novembre 2020
16 décembre 2020

Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

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 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.

PATINOIRE 2020-2021

L’hiver est à nos portes et le temps d’enfiler nos patins approche!
Le comité des Loisirs de Saint-Aimé et de Massueville invite la population à
venir patiner à la patinoire cet hiver.
En raison des contraintes sanitaires, nous ne pourrons pas donner accès au
sous-sol de l’école aux patineurs cet hiver. Dans le but d’accommoder les
usagers, nous installerons des bancs ou une estrade à l’extérieur. Nous
demandons la collaboration de tous, jeunes et moins jeunes, pour respecter
les mesures sanitaires en vigueur et adopter un langage et un
comportement convenable et respectueux.
Rappelons que les enfants demeurent la responsabilité des parents.

Nous vous souhaitons un bel hiver à tous!
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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Patrie Innovante
Le vendredi 30 octobre dernier a eu lieu
l’installation de deux sculptures créées
pour les municipalités de Massueville et
de Saint-Aimé par l’artiste
multidisciplinaire, Jocelyn Parenteau, dans
le cadre du projet "Patrie Innovante" initié
par la MRC de Pierre-De Saurel. La
réalisation des sculptures a été rendu
possible grâce à la collaboration de la
ferme G. Brouillard et fils de Saint-Aimé
qui a généreusement fourni le bois brut
pour leur confection.
Chacune des œuvres qui ont pour thème
l’environnement porte le titre "Protéger et
se souvenir" et est suivi d’un court texte
écrit par l’artiste lui-même. « Oyez gens de Saint-Aimé! J’ai grandi dans votre
village sur une terre agricole tout près de votre maison. Les couleurs sur mes
branches sèches témoignent des tâches que j’ai accomplies pour purifier
l’air, l’eau et la terre. Aujourd’hui, la pellicule de plastique qui me recouvre
représente bien ma difficulté à filtrer l’air depuis quelques décennies. »
Jocelyn Parenteau, artiste
multidisciplinaire
Les résidents et les passants pourront
contempler la sculpture de Massueville
dans le parc du Carré Royale et celle de
Saint-Aimé, devant son bureau municipal
au 285 rue Bonsecours jusqu’au 15
décembre 2020. Le comité des loisirs et
les représentants des municipalités de
Massueville et de Saint-Aimé se disent
ravies d’avoir contribué à exposer les
talents d’un artiste de la région.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Concours de citrouilles décorées
Félicitations à Jessica Lambert
et sa famille qui ont remporté le
concours de citrouilles
décorées. Les Jardins de
Massueville sont ravis de leur
remettre un panier de légumes
‘’Réserve d’automne’’ d’une
valeur de 25$.
Bravo à tous les participants
pour vos créations!
Merci à notre partenaire Les
Jardins de Massueville!

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR À LA SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE
Principales fonctions
Sous la supervision de la direction générale, le candidat s’acquitte des tâches reliées à l’élaboration
et à la mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie et
accompagne les municipalités locales en regard de la sécurité civile. Il devra entre autres :
• Produire un schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé en dans les délais prévus
à la Loi sur la sécurité incendie ;
• Mettre en oeuvre le schéma de couverture de risques en sécurité incendie et soutenir les
municipalités lors de l’accomplissement des actions prévues au dit schéma ;
• Accompagner, sur demande, les municipalités dans leurs démarches liées aux plans de sécurité
civile ;
• Préparer l’ordre du jour, animer les rencontres et rédiger les comptes rendus des réunions du
comité régional et du comité technique ;
• Mettre à jour le plan de sécurité du centre administratif de la MRC, s’assurer de la disponibilité
des équipements dédiés et organiser les exercices d’évacuation et la formation des employés ;
• Préparer le budget annuel de son service et proposer les orientations ainsi que les besoins de la
MRC en matière de sécurité incendie et civile ;
• Exécuter toute autre tâche en lien avec la mission du poste offert.
Exigences








Diplôme d’études universitaires dans une discipline connexe jumelée à une expérience
pertinente de trois ans en lien avec le poste offert ;
Sens des responsabilités, de la planification, de la collaboration et de l’initiative ;
Esprit d’analyse et de synthèse, polyvalence, flexibilité et autonomie ;
Bonne capacité rédactionnelle ;
Tact, entregent, excellent communicateur, leadership ;
Capacité à coordonner plusieurs dossiers simultanément ;
Permis de conduire et véhicule pour se déplacer sur le territoire.

Conditions de travail
 Emploi régulier à temps complet (syndiqué) ;
 Horaire flexible de 70 heures par 2 semaines ;
 Salaire et avantages sociaux compétitifs (congés mobiles, REER collectifs, assurances collectives).
Si vous souhaitez vous joindre à une équipe professionnelle et dynamique, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae par courriel, avec la mention « Coordonnateur à la sécurité incendie et civile
» au plus tard le 22 novembre 2020 à :
MRC DE PIERRE-DE SAUREL
info@mrcpierredesaurel.com
L’entrée en fonction est prévue le 14 décembre 2020. Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront une réponse. Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

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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Le 6 décembre, on se réinvente.
Tous les ans, vous apportez votre soutien aux personnes moins nanties de nos
municipalités et vous êtes très généreux. On dit qu’une image vaut mille mots,
vous devriez voir le regard des gens quand nous leur remettons leur panier de
Noël. Nous recevons des tonnes de Merci. Parfois les gens deviennent émotifs.
Le simple geste de donner va assurer à une famille une période des fêtes sans
tracas, ni soucis et cela, grâce à vous.
Cette année, aucun bénévole ne passera chez vous et nous n’amasserons aucune
denrée. Tout cela pour éviter une contamination quelconque. Nous avons pris
cette décision dans le but de vous protéger et de protéger les nombreux
bénévoles qui chaque année se dévouent pour cette cause.
Pour 2020, la Guignolée sera réinventée sous forme d’une levée de fond. Nous
vous demandons une contribution monétaire. Vous pouvez faire votre don de
trois différentes façons. Tout d’abord, vous pouvez faire un chèque au nom de
la municipalité de Saint-Aimé, en le déposant ou en le postant à l’adresse
suivante : Municipalité de Saint-Aimé, 285 Rue Bonsecours, Massueville Qc
J0G 1K0. Toutefois, vous devez inscrire Guignolée 2020 sur votre chèque. Les
autres moyens de faire votre don sont de payer en argent comptant ou
d’utiliser votre carte de guichet au bureau municipal de Saint-Aimé. Avec votre
don, nous pourrons remettre une carte cadeau d’une épicerie de Sorel-Tracy.
Assurons une période des fêtes réjouissante aux personnes dans le besoin.
Sur demande, un reçu pour fins d’impôt vous sera émis pour tout montant de
20,00 $ et plus.
Merci de votre collaboration

Sylvie Rodier Jacques Desrosiers
Responsables de la Guignolée 2020

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE :
Vous vous sentez seul(e)?
Pour briser l’isolement chez les aînés c’est gratuit et confidentiel appelez au
Centre d’écoute Montérégie: 1 877 658-8509
Vous vivez des moments difficiles?
Nous sommes là pour vous soutenir, sans jugement!
Écoute entraide : 1 855 365-4463
Nous sommes à l’écoute!
Vous vivez de la solitude, de l’angoisse, du stress au travail, des relations
difficiles ? Vous souffrez de dépendances, subissez de la violence ou vivez des
pertes dans votre vie ?
Tel-aide : 514 935-1101
Groupe d’entraide L’Arrêt-Court
Est une ressource alternative en santé mentale
destinée aux personnes vivant ou ayant vécu
des problèmes de santé mentale éprouvants et
persistants. : (450) 743-6071
Les aînés de la région peuvent maintenant bénéficier d’une nouvelle
ressource en la personne de Francine Laplante qui est à l’œuvre comme
travailleuse de milieu auprès des aînés : 450 881-7017
La Traversée, Centre de crise – CPS Pierre-De Saurel – Centre de prévention
du suicide
S’adresse à toutes les personnes en détresse ou en crises suicidaire. Pour les
proches qui s’inquiètent ainsi que pour les personnes endeuillées par
suicide : (450) 746-0303
Maison le passeur :
La maison le Passeur est un organisme à but non lucratif (OBNL) autonome,
visant à favoriser la sensibilisation à la non-violence et de l’intervention
psychosociale envers la population masculine en détresse et/ou manifestant
des comportements violents 450-743-8403
Toute personne victime de violence conjugale ou intrafamiliale
doit composer le 911.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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GROUPE DU SERVICE ITMAV – MONTÉRÉGIE-EST
Initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV)
est un programme s’adressant aux personnes de 50 ans et plus vivant
des situations difficiles. Notre priorité est le maintien à domicile dans
votre milieu de vie afin d’y demeurer le plus longtemps possible.
Services offerts :
1) une écoute attentive pour identifier vos besoins;
2) un accompagnement personnalisé à court terme;
3) des solutions envisagées avec vous;
4) un suivi vigilant tout au long de la démarche.
ITMAV est une équipe com posée d’une intervenante de milieu rural
expérimentée et formée en relation d’aide travaillant étroitement avec
des sentinelles résidant dans chaque municipalité desservie (SaintBarnabé-Sud, Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Simon, La Présentation).
Le service est également offert aux municipalités avoisinantes. Gratuit
et confidentiel.
Nous sommes là pour vous !
450 418-7009 poste 2912 ou cguevin@itmav.com
Assistance aux personnes âgées: cuisine et entretien ménager
JE CUISINE À DOMICILE : À la recherche d’une personne aimant cuisiner des repasmaison, chez personnes âgées des municipalités mentionnées ci-haut, un ou
deux jours semaine, avec salaire.

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 Québec J0G 1K0
Téléphone : 450 788-2203
Télécopieur : 450 788-3090
Courriel: fabstaime@outlook.com
Horaire des messes du 8 novembre au 20 décembre 2020
Dimanche le 8 nov. à 10h30 (messe des défunts)
Dimanche le 22 nov. à 10h30
Dimanche le 06 déc. à 10h30
Dimanche le 20 déc. à 10h30
Nouvel horaire bureau
Les mardis de 9h à midi à la sacristie.
Vous pouvez aussi communiquez avec nous par courriel au
fabstaime@outlook.com
Intentions de messe
Si vous désirez offrir une intention de messe, veuillez nous aviser deux
mois avant la date prévue.
Infos
Pour toutes informations concernant le cimetière : achat de lot,
sépulture etc.
Veuillez-vous adressez au secrétariat du Cimetière du Bas- Richelieu
Téléphone : 450-743-2089
Télécopieur : 450-743-8884
Courriel
: cimetières.bas.richelieu@gmail.com
Pour les baptêmes, préparation à la communion et confirmation,
veuillez communiquer avec Johanne Paquin au 450-782-2021
Pour la préparation au mariage veuillez communiquez avec
Eric Coulibaly au 450-771-8739

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Du aux mesures d’urgences prises par le gouvernement toutes les activités
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons informés des
développements selon l’évolution de la situation.
CLUB FADOQ
Informations : contactez Lucille Bernier
450 788-2161 | 450 788-2804

CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Information : Pierrette Bélisle 450 788-2238
Conférence Santé mentale
La conférence «7 ASTUCES pour prendre soin de sa santé
mentale» offerte par Santé Mentale Québec prévu le
5 novembre à Massueville est annulée et reportée
ultérieurement. De nouvelles informations vous seront
communiqué dès que possible via Facebook et nos bulletins
municipaux.
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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
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
MARDI : 14 h à 16 h – SAMEDI : 10 h à 12 h (temporairement fermé le mercredi soir)

La bibliothèque est toujours ouverte pour emprunter, réserver ou rapporter des
livres et des magazines, mais les activités intérieures ont dû être suspendues. La
situation demeurera la même si on glisse en zone rouge. Et les mesures sanitaires
s’appliquent :
Port du couvre-visage obligatoire ◊ Nettoyage des mains ◊ Respect des
distances ◊ Présence restreinte dans les locaux. MERCI DE LES RESPECTER.
RALLYE DES MOTS DE SAINT-AIMÉ ET MASSSUEVILLE
MERCI !!!
… et bravo à nos 21 participants et participantes qui ont fait
marcher leurs pattes et leurs méninges. Parfois en solo, parfois en
groupe.
Un grand merci aussi à nos 12 partenaires qui ont accepté avec
générosité et enthousiasme d’afficher les mots dans leur vitre, pour notre plaisir!
LES DOUZE MOTS…
Citrouille (Garage JF Tétreault) – Ciel (Caserne de pompiers) – Heureux (Parc
éolien Pierre-de Saurel) – Oiseaux (Bureau municipal de Saint-Aimé – Épouvantail
(Bibliothèque) – Voyage (École) – Bleu (Chalet des loisirs) – Tracteur (Boucherie
Claude Joyal) – Enfants (Maison de Françoise Beaulac) – Tombe (Colonne Morris
dans le parc) – Pomme (Maison de Suzanne Lalande) – Automne (Dépanneur
Bardier)
LES PHRASES DE NOS ÉCRIVAINS et ÉCRIVAINES (dans l’ordre où on les a reçues)
CHLOÉ MARCOUX – Massueville
À vos tracteurs, c’est le temps des récoltes; voyez ces enfants heureux ramasser
pommes tombées et citrouilles sous le regard vigilant des épouvantails, pendant
que dans le bleu du ciel, les oiseaux partent pour leur grand voyage… c’est
l’automne!
GHISLAIN VILLENEUVE – Massueville
Sur mon tracteur, je regarde mes enfants dans ma remorque, assis parmi les
pommes et les citrouilles et l’épouvantail qui a fait s’envoler les oiseaux vers le
ciel bleu; et par cette magnifique journée d’automne, mon esprit voyage et je
suis heureux!
Membre du Réseau québécois de
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NANCY CARTIER ET SYLVAIN LAJOIE – Saint-Aimé
Au chant des oiseaux, pendant qu’une pomme tombe de l’arbre près de
l’épouvantail, les enfants sont heureux de partir faire un voyage en tracteur pour
ramasser la plus grosse citrouille par un temps d’automne au ciel bleu.
LORYANNE BERTRAND – Massueville
En ce beau jour d'automne les tracteurs voyagent dans les champs au ciel bleu
pour cueillir les citrouilles et les pommes pendant que les enfants observent les
oiseaux sur l'épouvantail d'horreur!
SUZANNE LALANDE – Massueville
Un oiseau bleu parti en voyage dans le ciel d’automne s’est posé sur un
épouvantail qui a sursauté, faisant tomber du tracteur une citrouille pleine de
pommes et provoquant le rire heureux des enfants.
LEXI INKEL, 5 ans – Massueville
En automne, l'épouvantail couleur ciel sur son tracteur tombe dans une citrouille
et est heureux de faire un voyage avec des oiseaux et des enfants qui ont une
pomme bleue.
MANON BUJOLD – Saint-Aimé
À l’automne, quel spectacle de voir les enfants heureux de cueillir les pommes
tombées des arbres, les grosses citrouilles se trouvant près de l’épouvantail, les
oiseaux se préparant à faire leur voyage vers le sud et les tracteurs récoltant le
blé doré sous un beau ciel bleu.
JORDAN MÉTHOT (9 ans) et LOÏCK
MÉTHOT ( 8 ans) – Saint-Aimé
Par un heureux soir d'automne, en
voyage sur la route des épouvantails,
nous avons vu tomber du ciel des
choses étranges : un oiseau qui
mange une pomme bleue, une
citrouille en forme de tombe et un
enfant qui conduit un tracteur en
forme de nuage.
LYNE GIGUÈRE – Massueville
L'automne est un voyage en tracteur au pays des récoltes de citrouilles et de
pommes, avec ses beaux paysages sur fond de ciel bleu où les enfants sont
heureux de s'amuser à tomber dans les amas de feuilles mortes et où les oiseaux
taquinent les épouvantails.
Membre du Réseau québécois de
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ROSE, BLANCHE, CAROLINE ET GHISLAIN BROUILLARD – Massueville
À chaque automne, lorsque la première pomme tombe et que
les oiseaux voyagent dans le ciel, l'épouvantail se promène en tracteur bleu dans
son champ à la recherche de la citrouille qui rendra les enfants heureux !!
MATHIS COURCHESNE, 8 ans – Massueville
En cette belle journée d’automne au ciel bleu, les enfants regardent avec une
pomme à la main et en se promenant en tracteur, les oiseaux heureux qui
voyagent entre les épouvantails, les citrouilles et les tombes qui décorent les
terrains pour l’halloween.
MIA-ROSE COURCHESNE, 5 ans – Massueville
Dans ce ciel bleu d’automne, les oiseux voyagent et les feuilles tombent pendant
que les enfants heureux se promènent en tracteur pour ramasser des citrouilles
et des pommes dans les champs remplis d’épouvantails.
MATHILDE LAMBERT, 7 ans – Massueville
Les enfants voient un épouvantail avec une tête en citrouille; en automne les
oiseaux volent dans le ciel bleu.
FLORENCE LAMBERT, 5 ans – Massueville
Une pomme est tombée du tracteur.
MARIE-JOSÉE TREMBLAY, Saint-Aimé
A l’automne on va ramasser des pommes en tracteur et des citrouilles et
quelques pommes tombent par terre; les heureux oiseaux se promènent dans le
beau ciel bleu.
CHANTAL GIRARD, Massueville
Ciel! Je n’arrive pas à croire les enfants que je ne suis pas tombée dans les pommes
après avoir entendu pendant une balade de tracteur cet automne, un épouvantail,
une citrouille et un oiseau heureux discuter de leur rêve de voyage.
NOS HEUREUSES GAGNANTES des prix de participation

Loryanne Bertrand
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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de
l’agglomération de Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
Le bruit
La campagne est un milieu de travail pour les agriculteurs, ce qui peut être
une source de bruits pour ceux et celles qui habitent à proximité d’une
entreprise agricole ou d’un champ de culture. Mais des efforts sont fournis
par le monde agricole pour les atténuer afin de ne pas trop déranger le
voisinage. Ainsi, plusieurs agriculteurs ont choisi de planter certains types
d’arbres près de leurs bâtiments afin de diminuer la propagation des sons,
d’installer des ventilateurs plus silencieux ou des dispositifs acoustiques
absorbants. D’autres pensent à un emplacement le plus éloigné possible des
habitations quand il s’agit d’un matériel fixe, comme un séchoir à grains ou
une pompe d’irrigation. Certains tiennent compte du moment de la journée,
si cela est possible, pour effectuer les travaux bruyants aux champs. Un
agriculteur a aussi le devoir de respecter les normes provinciales et les
règlements municipaux pour atténuer les inconvénients liés à ses activités,
dont les nuisances sonores.
Un agriculteur est dépendant de la température et du temps qu’il a pour
mener à bien ses activités, et le matériel qu’il utilise peut faire du bruit.
Cohabiter dans un milieu agricole nécessite parfois de la patience et de la
compréhension.
Un nouveau thème vous sera présenté dans votre prochain bulletin.
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Bonne nouvelle

!

« Parce que nous appuyons les aînés dans leur
volonté d’être actifs, parce que l’activité est
très populaire l’été, parce que la demande était
très forte pour un retour à l’automne, nous
offrirons Aînés actifs en mode virtuel jusqu’en
décembre! », annonce Vincent Deguise,
président du comité régional de la famille et des
aînés de la MRC de Pierre-De Saurel.
Dès le 20 octobre, 2 vidéos par semaine seront
mises en ligne sur notre page Facebook les
mardis et jeudis à 9 h. Vous aurez la chance de
faire de l'activité physique avec Myriam
Chevigny et
Céline
Gariépy
jusqu'au
10 décembre!
L’ensemble de la région de la Montérégie étant
maintenant en zone rouge, les activités
physiques normalement offertes aux aînés ont
dû cesser. Nombreux sont les aînés qui ont écrit
à la MRC pour signifier leur grand intérêt à ce
que des cours se donnent de façon virtuelle.
Votre appel a été entendu! Soyez au rendezvous mardi prochain dès 9 h pour la première
séance!
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GUY CLOUTIER
enr.
Massueville 450 788-2051
Cell : 450-880-0670
- Déchaumage
- Tonte de gazon
- Recouvrement de toit (en bardeau)
- Peinture extérieure
Déneigement, estimation gratuite,
résidentiel et commercial

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
serresplilliard.com
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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
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