Sous la Halle
à Massueville
Janvier 2021

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

Pour la sécurité de tous !!!
Il est important de bien déneiger les toitures
et les sorties des maisons, des remises et
des garages ainsi que les balcons.

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
SPA Drummond

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
1 855-472-5700

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

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020
À une séance extraordinaire des membres du Conseil de la Municipalité du
Village de Massueville, tenue par voie de vidéoconférence le lundi 7 décembre
2020 à 20h15, à laquelle sont présents:
Le maire Denis Marion et les conseillers René Lalancette, Nicole Guilbert,
Louis Fillion, Chloé Émond, Richard Gauthier et Pierre Michaud.
Était également présente, France Saint-Pierre, directrice générale et secrétairetrésorière;
Les membres présents forment le quorum sous la présidence du maire.
Ordre du jour
1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021;
4. Adoption du programme triennal d’immobilisation (2021-2022-2023);
5. Clôture de la séance extraordinaire.
1.

Ouverture de la séance

Le maire, Denis Marion, ouvre la séance extraordinaire à 20h52.
Rés. 2020-12-211

2.

Adoption de l’ordre du jour

Sur proposition de monsieur le conseiller Richard Gauthier;
Appuyée par madame la conseillère Nicole Guilbert;
IL EST RÉSOLU
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020.
Adopté à l’unanimité des membres du conseil présents
Rés. 2020-12-212
2021

3.

Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 954.1 du code municipal, le
Conseil doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre de chaque année,
préparer et adopter le budget pour le prochain exercice financier et y prévoir
des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent;
EN CONSÉQUENCE,
Sur proposition de monsieur le conseiller Richard Gauthier;
Appuyée par madame la conseillère Chloé Émond;
IL EST RÉSOLU
QUE le Conseil adopte les prévisions budgétaires pour l’exercice financier
2021, qui s’élèvent à 903 106 $, comme le montre le tableau suivant :
Monsieur le conseiller René Lalancette demande le vote :
4 voix pour l’adoption du budget 2021 : Richard Gauthier, Nicole Guilbert,
Chloé Émond et Louis Fillion;
2 voix contre l’adoption du budget 2021 : René Lalancette et Pierre Michaud

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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R evenus
Taxes:
-Sur la valeur fon cière
- Service incendie
- Sureté d u Q uébec
-Service à la dette
-Réserve fin ancière
-Conso m m ation d'eau
-Enlèvem ent d es ordures
- Entretien des cou rs d'eau
- Service 911
Total des taxes
Paiem ents ten an t lieu de taxes:
-G ouvern em ent du Q uébec
-G ouvern em ent du Canada
-O rganism es m un icipaux
Total - Paiem ents tenant lieu de taxes

Total anticipé au

B ud get 2021 Bu dget 2020 31 décem bre 2020
366
66
32
73
25
44
36
6
2
654

276
784
199
541
986
450
068
000
700
005

358
66
31
73
29
44
35

265
768
027
983
672
300
828
2 700
642 543

361
66
31
75
30
41
35

254
768
647
030
100
481
834
2 700
644 814

16 000
770
2 262
19 032

14 500
770
2 262
17 532

16 320
768
2 262
19 350

Services rendus:
Services rendus aux org. m unicipaux
-Sécurité civile
-Réseau de distribution de l'eau

-Réseau d'égout
-Quote-part Saint-A im é - Saint-Aim é

Total service rendus aux o rg
Autres services rendu s:
-A dm in istration générale
-Transport - réseau routier
-H ygiène du m ilieu
-A m én agem ent et U rbanism e
- Loisirs et cu lture
Total autres services rendus
Im p.droits, am en des et p énalités:
-Licences et perm is
-M utations im m obilières
-A m en des et pénalités
Total - Am endes et pénalités
Intérêts:
-Banque et autres in stitutions
-A rrérages de taxes
- Intérêts à recevoir - d ivers
Total des revenus d'in térêts
Autres revenus:
- Revenus de location

1 098
5 701
4 568
1 004
5 572

1 400
1 400

1 776
950
9 525

1 600
2 700
96 000
7 000
107 300

3 507
3 160
33 000
7 000
46 667

3 453
1 532
42 779
350
6 786
54 900

500
11 500
700
12 700

500
11 500
500
12 500

865
24 515
675
26 055

250
10 000
10 250

115
10 000
10 115

240
7 587
14
7 841

4 800

5 100

12 500
500
17 800

5 500
500
11 100

4 875
182
4 844
100
2 232
12 233

52 892
4 557

38 822
5 039

4
4
10
76

7
5
4
15
77

-A utres revenu s
- Dons et subventions

-Ristourne M M Q
-Reven us des éoliens
Total d es autres revenus
REVEN U S D E TRAN SFERTS
Sub ven tions gouv. Q c
- Péréq uatio n
-D otation spéciale
-A ide finan cière - COV ID -19
-Reven us de transfert TECQ
- Intérêts - FCCQ
-Intérêts - FEPTEU
- Réseau routier - V oirie m unicipale

Total des transferts
TO TAL D ES R EVEN US
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208
790
000
447

903 106

300
998
990
000
149

819 006
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38
5
28
21
5
4
20
124

822
031
217
494
998
970
000
532

899 249

Variatio n

5 021
16
552
(1 489)
(4 114)
2 969
234
6 000
9 190
(320)
2
(318)
(1 098)
(5 701)
2 792
54
(3 953)
(1 853)
1 168
53 221
(350)
214
52 400
(365)
(13 015)
25
(13 355)
10
2 413
(14)
2 409
(75)
(182)
7 656
400
(2 232)
5 567
14 070
(474)
(28 217)
(21 494)
(1 790)
(180)
(10 000)
(48 085)
3 856
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Dépenses
Adm inistration générale
- Conseil m unicipal
- Gestion financière
- Greffe
- Évaluation
- Autres
Total - Adm inistration
Sécurité publique:
- Sûreté du Q uébec
- Sécurité incendie
- Sécurité civile
- Sécurité - autre
Total - Sécurité publique
Transport:
- Voirie m unicipale
- Enlèvem ent de la neige
- Éclairage des rues
- Circulation
- Transport adapté
- Borne de recharge électrique
Total - Transport
Hygiène du m ilieu:
- Réseau de distribution de l'eau
- Traitem ent des eaux usées
- Réseau d'égout
- Déchets dom estiques
- Entretien des cours d'eau
Total - Hygiène du m ilieu
Santé et bien-être:
- Contribution OM H
Total - Santé et bien-être
Am énagem ent, urb. et dév.
- Urbanism e
- Prom otion et développem ent
- Tourism e
- Projets spéciaux
Total - Am én, urbanism e et dév.
Loisirs et culture:
- Loisirs et culture
- Bibliothèque
Total - Loisirs et culture
Frais de financem ent:
- Intérêts sur dettes à long term e
- Intérêts sur m arge de crédit
Total - Frais de financem ent
Conciliation à des fins fiscales:
- Rem b. de la dette à long term e
- investissem ent en im m obilisation

- Affectation du surplus
- Affectation à règlem ent ferm é
- Affectation du surplus réservé

Total des autres activités
Total des dépenses

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

Anticipé au
Budget 2021 Budget 2020 31 d écem bre
2020
28
176
13
7
10
237

367
582
975
665
790
379

28 706
164 521
8 495
11 108
212 830

22 817
169 323
8 518
10 533
211 191

32
72
7
5
118

168
406
960
875
409

30
72
8
5
116

30
70
3
4
109

132
180
000
800
062
195
122 369

70
31
3
1
3

80
33
3
2
3

64
189
2
37
6

700
119
260
656
735

161
644
000
000
273
195
109 273

024
120
150
319
000

62
68
1
37

218
708
650
030
-

769
531
733
721
754

102 627
31 558
5 651
171
3 273
143 280
53
84
10
37

882
894
061
030
-

298 613

169 606

185 866

6 000
6 000

4 000
4 000

2 283
2 283

22 350
714
9 035
32 099

18 650
545
9 977
29 172

45 534
545
9 977
56 056

34 810
11 842
46 652

37 926
7 525
45 451

35 305
8 036
43 341

40 737
500
41 237

44 167
1 000
45 167

44 177
3 997
48 174

63
36
(24
(15
(60

905
896
884)
000)
570)
348

903 106

80
33
(33
(15
21
86

956
065
365)
000)
116
772

819 006

87
9
(17
(15
13
78

097
716
388)
000)
609
034

877 980

Variation

5 550
7 258
13 975
(853)
257
26 187
1 399
1 874
4 227
1 154
8 655
(22 494)
1 622
(2 651)
2 629
(211)
195
(20 910)
10 142
104 226
(7 911)
290
6 000
112 747
3 717
3 717
(23 184)
169
(942)
(23 957)
(495)
3 805
3 310
(3 440)
(3 497)
(6 937)
(23 192)
27 180
(7 496)
(74 179)
(77 686)
25 125

Adopté à la majorité des membres du conseil présents
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Rés. 2019-12- 213 4. Adoption du programme triennal d’immobilisation
2021-2022-2023
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 953.1 du code municipal, le
Conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par
résolution le programme triennal en immobilisation de la municipalité
pour les trois années suivantes;
EN CONSÉQUENCE,
Sur proposition de monsieur le conseiller Louis Fillion;
Appuyée par monsieur le conseiller Richard Gauthier;
IL EST RÉSOLU
QUE le Conseil adopte le programme triennal en immobilisation de la
municipalité pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023 tel qu’il
figure dans le tableau ci-dessous.
Monsieur le conseiller René Lalancette demande le vote :
4 voix pour l’adoption du programme triennal d’immobilisation 20212022-2023 :
Richard Gauthier, Nicole Guilbert, Chloé Émond et Louis Fillion;
2 voix contre l’adoption du programme triennal d’immobilisation 20212022-2023 :
René Lalancette et Pierre Michaud
Description
Administration
-Serveur
-Logiciel de permis
-Étagères pour archives
Équipements de
bureau
Hygiène du milieu
-Mise à niveau de
l’usine d’épuration
des eaux usées
Transport et Voirie
-Équipement de voirie
-Infrastructure rue
Royale
-Travaux
d’infrastructures
Aménagement de
développement
- Chalet des Loisirs
Total

2021

2022

2023

3 500 $
3 000 $
3 000 $
1 000 $

179 500 $

Total
3 500 $
3 000 $
3 000 $
1 000 $

179 500 $

3 000 $

3 000 $
2 000 000 $

2 000 000 $
350 000 $

300 000 $

300 000 $

496 100 $ 2 000 000 $ 351 000 $ 2 493 000 $

Adopté à la majorité des membres du conseil présents

Membre du Réseau québécois de
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Compte rendu de la séance ordinaire du 11 janvier 2021
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu

 ADOPTER le règlement numéro 477-21 établissant les taux de taxes, les tarifs
2021 et les conditions de leur perception ;
 AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire une demande
d’aide financière à Emplois d’été Canada afin d’engager un étudiant durant la
période estivale 2021 ;
 DÉPOSER la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ du 1er
janvier au 31 décembre 2020 ;
GAD Brouillard
Global Électo-mécanique
Gérard Dion & Fils
(électricien)
Pavage 132
Tetra Tech inc.

34 560 $ Déneigement des rues 2019-2020
32 090 $ Réparation station de pompage
33 918 $ Génératrice et installation des
luminaires
29 804 $ Pavage manuel rue Royale et
resurfaçage sur Saint-Jean
25 352 $ Mise à jour du plan
d’intervention et demande d’aide
financière au RIRL

 RENOUVELLER la cotisation annuelle de la Municipalité à L’ADMQ au coût de
885 $ plus les taxes, incluant la caution ;
 ACCEPTER la proposition de la Coopérative d’informatique municipale (CIM) ;

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 1er février 2021,
par visioconférence, à compter de 19h30. La
séance sera enregistrée afin de la rendre
publique sur le site web.

BUREAU MUNICIPAL
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)
27 janvier 2021
10 février 2021
24 février 2021
10 mars 2021

Recyclage
(bac bleu)
20 janvier 2021
3 février 2021
17 février 2021
3 mars 2021

Compost
(bac brun)
10 février 2021
10 mars 2021
7 avril 2021
14 avril 2021

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 téléphoner à la
Municipalité pendant les heures d’ouverture pour l’obtention du
permis.

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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Offre d’emploi
Coordonnateur(trice) responsable du service des loisirs,
des sports, de la culture et de la vie communautaire
Saint-Jude est une municipalité de 1507 habitants située en milieu rural près de Saint-Hyacinthe
en Montérégie. Connaissant une expansion depuis quelques années, elle compte demeurer un
milieu de vie enviable en offrant des services de qualité. Compte tenu des infrastructures
existantes et des nombreux projets envisagés à court terme, la Municipalité est à la recherche
d’une personne dynamique et chevronnée, à la hauteur des défis actuels et futurs pour combler
un poste de coordonnateur(trice) responsable du service des loisirs, des sports, de la culture et
de la vie communautaire. La personne recherchée sera appelée à travailler le soir à l’occasion.
Tâches et responsabilités
- Planifie, organise, développe et fait la promotion des activités de loisirs, sociales et
culturelles ;
- Soutient les bénévoles en loisir dans l’élaboration et la réalisation d’activités spéciales ce
qui implique la participation à certaines activités ;
- Soutient les bénévoles de la Médiathèque Élise-Courville ;
- Soutient le comité des loisirs et participe aux réunions de ce dernier à titre de secrétairetrésorier, élabore et fait le procès- verbal et gère le budget ;
- Embauche et supervise le personnel du camp de jour ;
- Gère, planifie, élabore et organise le camp de jour, incluant la promotion ;
- Gère, planifie, élabore et organise le soccer, incluant la promotion, l’embauche et la
supervision des arbitres ;
- Participe et organise toutes les séances d’inscriptions ;
- Conçoit, planifie et organise des projets culturels ;
- Représente la municipalité sur différents comités de développement en loisir ;
- Effectue la comptabilité de l’organisme, incluant la gestion de la paie et les remises
gouvernementales ;
- Élabore et effectue le suivi de diverses demandes de subventions et commandites ;
- Voit à la publicité des activités (affiches, textes et médias sociaux) ;
- Lors de l’organisation d’activités, s’assure de la communication entre les différents services
municipaux ;
- Assure le suivi de l’entretien de la patinoire, des parcs, des jeux d’eau et des équipements ;
- Gère la programmation des cours et des contrats professionnels ;
- Gère les locations de salles.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Aptitudes et qualités requises
-

Grande autonomie, facilité à communiquer;
Faire preuve d’initiative et de proactivité ;
Connaissance des réalités du milieu rural en matière de loisir ;
Capacité de rédiger et simplifier des textes ;
Excellente connaissance du français ;
Connaissance du cycle comptable complet et du logiciel SAGE ;
Formation collégiale pertinente (ex : Techniques de gestion et d’intervention en loisir) ;
Expérience de travail significative en animation communautaire est un atout ;
Aptitude à travailler auprès des bénévoles et à s’intégrer dans une équipe de travail ;
Capacité à gérer des événements, des programmes et des budgets ;

Conditions de travail
- Le nombre d’heures estimées pour réaliser ce mandat est de 1 560 heures sur un horaire
variable (réunions et événements inclus) ;
- Période de probation de six mois ;
- Compensation pour l’utilisation du cellulaire ;
- Posséder une voiture et un permis de conduire valide.
Salaire et avantages : La rémunération pour le poste se situe entre 31 000 $ et 34 000 $, selon
l’expérience et la compétence;
Entrée en fonction : février 2021
Horaire de travail :
1560 heures par année
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou courriel au plus tard le 29
janvier 2021 en mentionnant le titre du poste à l’attention de :
Nancy Carvalho, directrice générale
Municipalité de Saint-Jude
940, rue du Centre
Saint-Jude, J0H 1P0
Adresse courriel : munstjude@mrcmaskoutains.qc.ca
À COMPÉTENCE ÉGALE, NOUS FAVORISERONS LES CANDIDATURES DE SAINT-JUDE.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. L'utilisation du masculin est
dans le seul but d'alléger le texte.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Les cendres chaudes – Ministère de la Sécurité publique
Découvrez toutes les facettes de votre sécurité, qu’elle soit sous
votre responsabilité ou sous la responsabilité gouvernementale.
SECURITEPUBLIQUE.GOUV.QC.CA

Membre du Réseau québécois de
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PATINOIRE 2020-2021

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 dès qu’il sera possible de le faire. Malheureusement, les
températures douces que nous avons depuis le début de la saison retardent la
confection de la glace. Nous vous remercions donc, de votre patience et vous
tiendrons avisé sur les réseaux sociaux et dans nos bulletins quand elle sera prête.
Rappelons qu’en raison des contraintes sanitaires, nous ne donnons pas accès au soussol de l’école aux patineurs. Dans le but d’accommoder les usagers, nous avons installé
une estrade à l’extérieure. 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.
La surveillance des enfants demeure la responsabilité des parents.
Merci de votre compréhension.
Nous vous souhaitons un bel hiver à tous!
En vertu du couvre-feu décrété par le gouvernement du Québec, la patinoire sera
dorénavant fermée pour 20h et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Heures d’ouverture régulières :
Dimanche Lundi
Mardi
Mercredi Jeudi
Vendredi
13h à 17h 16h à 21h 16h à 21h 16h à 21h 16h à 21h 16h à 22h
18h à 21h

Samedi
13h à 17h
18h à 22h

Lors d’une journée pédagogique, l’horaire est la même que celle de la fin de
semaine.
Pour infos:
Chantal Girard, Agente de développement en loisirs de Saint-Aimé et de Massueville
450-788-2215, 450-888-2012, loisirs@saintaime.qc.ca

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 16 -

Volume 11 – janvier 2021

CODE DE CONDUITE PATINOIRE EXTÉRIEURE
À nos concitoyens et concitoyennes de Saint-Aimé et de Massueville,
Nous vous remercions de votre collaboration afin de:
- Maintenir les lieux propres en déposant tout déchet dans les poubelles prévues à cet effet;
- Adopter un comportement approprié sur la glace et autour de la patinoire en évitant les
tiraillements, bousculades, bagarres, batailles de boules de neige et les poursuites en patin;
- Adopter un langage adéquat en s’exprimant poliment et calmement sur la glace et autour de
la patinoire;
- Patiner à une distance sécuritaire des autres patineurs afin de ne pas les faire tomber;
- Respecter les aires de patin libre et de hockey;
- Attendre que les préposés aient terminés l’entretien de la patinoire avant d’entrer sur la
glace;
- Entrer et sortir de la patinoire en utilisant la porte d’accès;
- Ne pas endommager la glace en y piquant la lame du patin;
- Patiner et jouer au hockey prudemment selon la condition de chacun et utiliser du matériel
en bon état;
De plus,
Il est strictement interdit de fumer ou vapoter;
Tel que spécifié dans le règlement relatif à la sécurité, la paix et l’ordre public, il est interdit de
consommer des boissons alcoolisées ou d’avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisé
dont l’ouverture n’est pas scellée, sauf si un permis a été délivré par la Régie des alcools, des
courses et des jeux du Québec.
Les Loisirs de Saint-Aimé et Massueville ne sont pas responsables des objets perdus ou volés.
Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur
afin de préserver la santé de tous.
Pour toutes questions ou commentaires, contactez le service des loisirs.

Le comité des Loisirs de Saint-Aimé et de Massueville
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Les gagnants du concours «Dessine-moi Noël».
C’est le dessin de Maélie Villiard (au centre) qui a figuré sur la carte
virtuelle de souhaits des Fêtes des Loisirs. Chacun des lauréats a remporté
un ensemble de crayons à dessin grâce en partie à notre commanditaire
Bureau en gros de Sorel-Tracy. Bravo à tous pour vos efforts!

De gauche à droite : Cloé Marcoux, Maélie Villiard, William Émard

Le spectacle «Un Lutin coquin chez le Père-Noël» a fait des heureux en
décembre. Les familles ont pu assister à ce spectacle virtuel dans le confort
et la sécurité de leur salon et ainsi passer un joyeux moment.
Merci à tous!
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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

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE
Le mardi de 14 h à 16 h - Le samedi de 10 h à 12 h

ABONNEZ-VOUS! C’EST GRATUIT

La lecture, c’est pour tout le monde.
On en a pour tous les âges et pour tous les goûts
Venez nous voir! Nous vous guiderons.
Bien sûr, nous devrons, comme partout ailleurs,
appliquer les mesures d’hygiène :
•
•
•
•

Port du couvre-visage
Nettoyage des mains
Respect des distances
Présence restreinte dans les locaux.

Merci de votre collaboration!

Voir le feuillet inséré dans ce bulletin
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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

Messes du dimanche
À la suite de l’annonce du 6 janvier 2021 au sujet des nouvelles mesures sanitaires
reliées à la pandémie il n’y aura pas de messe le dimanche jusqu’à nouvel ordre.
Nouvel horaire bureau
Les mardis de 9h à midi à la sacristie.
Pour communiquer avec nous appeler au 450-788-2203
ou écrivez-nous au fabstaime@outlook.com
Prenez note qu’à cause du confinement le bureau sera fermé jusqu’au 8 février
2021 ou jusqu’à nouvel ordre.
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 450-782-202
Pour la préparation au mariage veuillez communiquez avec
Eric Coulibaly au 450-771-8739
Intentions de messe. Pour toute intention de messe veuillez
communiquer avec nous 2 mois avant la date prévue.
Les intentions de messe annoncées pour le 17 et le 31 janvier 2021
seront chantées en privé. Merci.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 20 -

Volume 11 – janvier 2021

Remerciements
En ce début d’année 2021 nous souhaitons à tous une Bonne et Heureuse Année et nous
tenons à remercier tous ceux qui ont contribués à garder l’église vivante malgré son avenir
précaire et les aléas suscités par la pandémie. Vos contributions volontaires ainsi que votre
présence assidue à la messe dominicale ont été primordiales pour couvrir les coûts
d’entretien de notre église, principal vestige patrimonial de notre village. Nous voulons aussi
vous remercier de votre compréhension en ces temps de pandémie et de votre respect des
consignes sanitaires.
Une mention spéciale pour tous les bénévoles qui ont donnés un coup de main lors des
cérémonies et particulièrement à la messe de minuit qui fut malgré les limitations un
moment rempli d’émotions. Merci à Denis Desrosiers, Francine Lambert, Carole Blain,
Jacques Desrosiers, Jacques Racine, Luc Nadeau, Lyne Auger, Jean Péloquin ainsi qu’à Eric
Coulabily notre célébrant qui s’est également occupé de l’audio-visuel afin de permettre la
retransmission de la messe dans la sacristie. Merci à Suzanne Boulanger aux chants
accompagnée de Suzanne Joyal au piano et au violon. Gros merci aux paroissiens qui se sont
déplacés en ce soir de Noël plutôt gris, même si peu nombreux votre présence était
réconfortante et importante afin de perpétuer nos belles traditions. Merci à Jeannette Bonin
pour la déco et la réalisation de la crèche.
Un petit mot pour vous parler de Jeannette Bonin, si vous vous demandez comment elle
réussit à garder la forme et une taille fine malgré son âge respectable, c’est que plusieurs
fois par semaine elle arpente les allées de l’église de la porte principale jusqu’à la sacristie et
qu’elle descend parfois à la cave pour ensuite gravir les escaliers qui montent jusqu’au jubé.
Depuis plus d’une décennie qu’elle astique, entretien, décore au gré des célébrations et
s’occupe de la mise en place lors des différentes cérémonies religieuses. Que ce soit à
sonner le glas aux funérailles, à pelleter le perron en hiver et même à peinturer le balcon de
la sacristie, Jeannette est toujours disponible. Ne préjugez pas que c’est uniquement pour la
modeste rémunération qu’y lui soit allouée ou par la foi inébranlable qui l’habite qui soit sa
motivation mais c’est avant tout par considération pour ce lieu de culte patrimonial au cœur
de notre village. En plus d’être une paroissienne impliquée au sein de la fabrique elle est
aussi une source intarissable de renseignements sur l’histoire de l’église et de ses
paroissiens. Elle est la référence en ce qui concerne le cimetière car elle et son mari Georges
Aimé en ont eu la charge pendant plusieurs années. Elle est une personne très importante
dans la communauté même si elle préfère rester dans l’ombre quoique dernièrement on a
pu constater son côté télégénique aux nouvelles de Radio Canada…….
Les citoyens de Massueville et de
Saint-Aimé lui doivent une fière
chandelle car c’est elle la gardienne
de du patrimoine de la paroisse de
Saint-Aimé.
Bravo Jeannette pour ton
dévouement.
Marthe Leclerc, secrétaire de la
Fabrique de Saint-Aimé
Membre du Réseau québécois de
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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.
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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.
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COMMUNIQUÉ
GUIGNOLÉE 2020
SAINT-AIMÉ / MASSUEVILLE
C’est déjà le moment de conclure ce temps de réjouissance
qu’est la période de Noël. Malgré la pandémie qui nous affecte tous d’une
certaine façon, vous avez su démontrer que la générosité est présente en chacun de
nous.
Même si nous avons rencontré des difficultés afin d'amasser des fonds en cette
guignolée réinventée, nous avons réussi à offrir à neuf familles d’ici un répit, un
réconfort et un sentiment de joie dans leur cœur. Par la même occasion, dix-sept
enfants ont reçu un cadeau de Noël, gracieuseté de l’Arbre de joie qui est un
organisme de Sorel-Tracy.
Nous tenons à remercier la Municipalité de Massueville pour la levée de fond qu’ils ont
fait dans le village et la Municipalité de Saint-Aimé pour la logistique et le support
qu’ils nous ont offert pendant cette guignolée.
Nous espérons que vous garderez cet élan de générosité pour la Guignolée 2021 qui
aura lieu le dimanche 5 décembre.
Nous vous prions d’agréer, Massuevilloise et Massuevillois, Aiméroise et Aimérois, nos
salutations les plus respectueuses.
Sylvie Rodier et Jacques Desrosiers
Responsables de la Guignolée

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
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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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