Sous la Halle à
Massueville
Janvier 2017

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

Pour nos nouveaux résidents
Le conseil et l’équipe de la Municipalité du Village de Massueville vous
souhaitent la bienvenue chez nous et au plaisir de faire votre connaissance!

Bienvenue à tous!
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MUNICIPALITÉ DU VILLAGE
VILLAGE DE MASSUEVILLE

Bureau municipal : 450 788788-2957
Télécopieur : 450 788788-2050
Courriel : massueville@pierredesaurel.com
Site Web : www.massueville.net
Fière d’appartenir à la MRC PierrePierre-De Saurel
CONSEIL MUNICIPAL

Téléphone

Denis Marion, maire
Stéphane Brouillard, conseiller no 1
Nicole Guilbert, conseillère no 2
Ginette Bourgeois, conseillère no 4
Vacant
Richard Gauthier, conseiller no 5
Matthieu Beauchemin, conseiller no 6

450 788-2174
450 788-2450
450 788-3125
450 788-2173
450 788-3350
450 788-3939

Services
Responsable
Téléphone
Urgence (ambulance, police, incendie…)
911
incendie…)
Directrice générale
France Saint-Pierre
788-2957
Responsable de la voirie
Yan Bussières
788-2957
Inspecteur en bâtiment
Xavier Rajotte
788-2957
Directeur service incendie Christian Desrosiers
788-2873
Location école
788-2957
Presbytère de Saint-Aimé
Pierrette Bélisle 788-2238
788-2203
Bibliothèque
Claire Montplaisir
788-3120
École Christ-Roi
Julie Durand (dir.)
788-2208
Loisirs Saint-Aimé et Massueville, Marie-Soleil Gaudreau
788-2215
Comité St-Jean-Baptiste
Lucille Bernier
788-2161
FADOQ
Pierrette Champagne
788-2576
Cercle des fermières
Isabelle Vincent
788-2023
Comité du Parc
Maria Libert
788-2146
Ô Chalet Aimé Massue
Isabelle Berthiaume
881-1324
Fête des récoltes
Louis Fillion
514 592-5776
Route des épouvantails
Françoise Beaulac
788-3452
Tour cycliste
Simon Lavallée
788-2633
OMH de Massueville
Lise Poirier
788-2403
Service de Popote roulante
450 785785-2874
Sûreté du Québec
M.R.C. Pierre911
Pierre-De Saurel (urgence)
(cellulaire)
*4141
Informations générales
450 743743-7947
Info1 800 711Info-crime
711-1180
SPA Drummond
1 855 472472-5700
Centre de prélèvements
438 823823-4772 ou 450 855855-7264
Membre du Réseau québécois de
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Compte rendu de la séance
séance ordinaire du 16 janvier 2017
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• D’ADOPTER le règlement numéro 449-16 modifiant le règlement de
zonage 293-91 afin d’ajouter des normes architecturales dans la zone
ZCA-12 et des normes d’implantation applicables aux bâtiments
accessoires;
• DE NOMMER Suzanne Lalande déléguée au Comité consultatif
d’urbanisme (CCU), comme représentante des citoyens de Massueville;
• DE RÉGULARISER la situation du lot 5 999 078 en cédant les droits de
propriété, afin que monsieur Cloutier et madame Forcier apparaissent
au registre foncier à titre de propriétaires dudit lot;
• D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, de même
que la secrétaire adjointe, à payer les factures pour les dépenses
suivantes, durant l’année 2017, sans attendre l’autorisation du conseil :
Salaires et vacances des employés et élus;
Remise des retenues sur les salaires aux gouvernements, FTQ et la
CSN;
Tous les services de communication tels que le téléphone et
cellulaire;
Électricité;
Visa;
Frais de poste;
Immatriculation;
Service de la dette;
Loyer de la bibliothèque;
Quote-part des différents organismes tels que la Régie d’Incendie et
la Régie d’Aqueduc, la bibliothèque, comité du Parc et les Loisirs de
Saint-Aimé et Massueville.
• DE METTRE fin au mandat donné à Énairgie MC inc., résolution 2015-11188, pour l’entretien des unités de climatisation et de chauffage à la
mairie;
• DE RETENIR les services de Climatisation Jimmy Chassé pour procéder au
remplacement du cylindre de l’humidificateur, à la réparation de la
thermopompe et faire l’entretien préventif des trois unités de
climatisation et chauffage à raison de deux fois par année;
• DE RENOUVELER la cotisation annuelle de la Municipalité à l’ADMQ au
coût de 793 $ plus les taxes, incluant la caution;
• DE RENOUVELER l’adhésion annuelle à l’OBV Yamaska au montant de
50 $;
• D’ACCORDER une aide financière de 50 $ à l’école secondaire BernardGariépy afin de reconnaître la réussite scolaire.
Membre du Réseau québécois de
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La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal de
Massueville aura lieu lundi 6 février 2017 au
bureau municipal situé au 246, rue Bonsecours
à Massueville, à compter de 19h30.
On vous attend en grand nombre!!

Site Web : www.massueville.net
www.massueville.net
Comité de développement touristique et culturel (CDTC)
www.village-massueville.com
Heures d’ouverture du bureau municipal
Lundi
Mardi
Mercredi
9h00à 1200
9h00 à 12h00 9h00 à 12h00
13h00 à 16h00 13h00 à 16h00 13h00 à 16h00

Jeudi
9h00 à 12h00
13h00 à 17h00

Stationnement de nuit
Le règlement municipal numéro RM-330 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
7h00, 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.
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Saviez-vous que….
Collectes domestiques (bacs verts) : les

collectes se font

à toutes les 2 semaines.
Déposez simultanément avant 6 h vos bacs vert et bleu.
Collectes sélectives (bac bleu)

et des ordures (bac vert)

MERCREDIS
Collecte
Collecte sélective
1er février 2017
1er mars 2017
2017
15 février 2017
15 mars 2017
2017
29 mars 2017

IMPORTANT
Il y aura une collecte d’encombrant le 8 février 2017
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net
www.massueville.net

RAPPEL
Il est important de mettre les bacs
roulants de couleur différente de
chaque côté de votre entrée (voir
photo).

L’hiver approche à grands pas; afin de
faciliter le déneigement des rues et la collecte des matières résiduelles, nous vous
demandons de placer vos bacs, poubelles ou sacs à ordures en bordure de rue à
l’intérieur de votre entrée privée afin de ne pas nuire au déneigement des rues et de
minimiser les bris de bacs roulants ou poubelles par l’entrepreneur affecté au
déneigement. Tout résidant doit obligatoirement déblayer son bac roulant ou
poubelle après une tempête, Sinon les
employés affectés aux collectes ne le
videront pas.
T: 1-800-781-8111 p. 228
F: 450-836-6500
www.ebiqc.com
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Écocentre
3125, rue Joseph-Simard Sorel-Tracy
450 743-5224
Attention : Depuis le 20 avril, l’écocentre est ouvert du mercredi au
dimanche de 9h30 à 16h30.
Matières acceptées
Résidus de construction, de rénovation et de démolition : bois, gypse,
béton, pierre, brique, isolant, bardeau d’asphalte, portes et fenêtres.
Résidus verts : feuilles, gazon et branches.
Résidus domestiques dangereux : néons, aérosols, peintures, huiles,
solvants..
Matières non-acceptées : terre contaminée, armes, explosifs, feux
d’artifice.
Sans frais : Le service est offert au secteur résidentiel. Les entrepreneurs
ne sont pas acceptés. Une preuve de résidence peut être demandée.
Vous pouvez aussi déposer des électroménagers, meubles autres biens
usagés.

Détecteur de fumée
Avez-vous renouveler vos piles????
Les détecteurs de fumée hors d’usage doivent être jetés
dans le bac de recyclage bleu lors des collectes régulières
des matières résiduelles.

AVIS IMPORTANT
La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre demande la
collaboration de tous les contribuables. En effet, le compteur
intérieur et/ou le lecteur à distance à l’extérieur doivent
toujours être accessibles afin de permettre au coordonnateur de la Régie
d’effectuer les réparations en tout temps, lorsque nécessaire.

Membre du Réseau québécois de
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Permis de construction et de rénovation
Pour rencontrer monsieur Xavier Rajotte,
inspecteur en bâtiment, vous devez prendre
rendez-vous à la mairie au 450 788-2957.
Monsieur Xavier Rajotte est disponible tous les
mardis matin de 9h00 à 12h00.

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.

Avis aux intéressés
• Vous en avez assez des chiens 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

Membre du Réseau québécois de
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Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés
par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent
que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage
était inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières
sources de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des
causes et des circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser
Videz régulièrement les cendres du foyer.
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé
et muni d’un couvercle métallique.
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique
et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière
combustible comme une haie ou un abri de toile.
Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours
avant d’être jetées dans un autre contenant tels le bac de matières
organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les
recommandations de votre municipalité.
Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez
que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres
régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison
hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.
Attention!Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est
pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du
garage.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR AU DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
(2E APPEL DE CANDIDATURES)
Située à 50 minutes de Montréal et localisée sur la Rive-Sud du fleuve
Saint-Laurent, à l’embouchure des rivières Richelieu et Yamaska, la
Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel est à la fois un milieu
urbain industrialisé ainsi qu’un milieu rural dynamique composé de 12
municipalités.
Principales fonctions
Sous la responsabilité du directeur général, le candidat s’assurera de
l’atteinte des objectifs du nouveau Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) de la MRC. Il devra entre autres :
Faire émerger des opportunités d’affaires pour les agriculteurs de
la région, les transformateurs, les acheteurs et les commerçants en
contribuant au développement de créneaux de production;
Offrir de l’information et rediriger les entrepreneurs agricoles, dont
la relève agricole, vers les ressources spécialisées afin de les
soutenir dans leurs projets;
Animer les rencontres des partenaires du milieu;
Assurer la coordination de la mise en œuvre du plan d’action du
PDZA;
Collaborer à la planification budgétaire annuelle et à la définition
des orientations de la MRC en matière de développement agricole
et agroalimentaire;
Conseiller la direction générale sur toute question relevant de sa
juridiction;
Exécuter toute autre tâche en lien avec la mission du poste offert.
Exigences
Le candidat possède un diplôme universitaire en agroéconomie, en
agronomie, en développement économique ou toute autre formation
reliée au poste offert. Autonome, leader, mobilisateur et capable de gérer
simultanément différents dossiers, la personne recherchée détient une
expérience pertinente de 3 ans dans la réalisation de projets du secteur
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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agricole ou agroalimentaire ou de travail auprès de producteurs ou de
transformateurs agricoles.
Le candidat est au fait des réalités vécues par les producteurs agricoles
ainsi que des aspects techniques, environnementaux et légaux de
l’agriculture. Sa connaissance des aspects financiers d’un plan d’affaires et
la maîtrise le logiciel ARCGIS constituent des atouts. Il devra posséder un
permis de conduire ainsi qu’un véhicule.
Afin d’assumer avec succès ses fonctions, la personne recherchée devra
développer un lien de confiance et des relations étroites avec le milieu
agricole et agroalimentaire de la région. Il devra maintenir ses
connaissances à jour sur les tendances de production, l’évolution des
marchés, les nouveautés technologiques, les politiques, les programmes et
les exigences réglementaires pouvant influencer l’agriculture dans la MRC.
Conditions de travail
La rémunération annuelle sera établie en fonction de la politique salariale
en vigueur et elle est accompagnée d’une gamme intéressante
d’avantages sociaux. La semaine de travail est de 35 heures. Le candidat
doit être disponible à travailler en dehors des heures régulières de travail
et à se déplacer souvent sur le territoire de la MRC.

Faites suivre votre curriculum vitae en toute confiance, par la poste ou par
courriel, avec la mention « Offre d’emploi - Coordonnateur au
développement de la zone agricole » au plus tard le 12 février prochain à :

MRC DE PIERREPIERRE-DE SAUREL
50, rue du Fort
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7
rhmrcpds@pierredesaurel.com
Le comité de sélection rencontrera les candidats sélectionnés dans la semaine
du 27 février 2017.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront une réponse. Le genre
masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’en alléger la lecture.
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COMMUNIQUÉ
GUIGNOLÉE 2016
SAINT-AIMÉ / MASSUEVILLE

Nous vous remercions pour votre générosité lors de l’activité de la
guignolée, qui s’est déroulée le 4 décembre dernier. Dix familles de nos
deux municipalités penseront à vous durant le temps des Fêtes. C’est le plus
beau cadeau que nous puissions offrir aux personnes qui traversent une
période difficile en ces moments de réjouissances.
Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont contribué à cette réussite :
Les guignoleux : Luc Blanchard, Suzanne Pelletier, Roger Olivier, Ophélie
Godin, Patrick Godin, Gabrielle Brouillard, Julie L’Homme, Denis Marion,
Isabelle Berthiaume, Richard Gauthier, Nathalie Desrosiers, Arianne Leduc,
Nicole Guilbert, Ginette Bourgeois, Mélodie Crépeau, Nancy Desrosiers,
Suzanne et Yves Boulanger, Maria Libert, Patrick Boisselle, Marthe Leclerc.
Réception des denrées et montage des paniers : Françoise Beaulac,
Jeannette Bonin, Suzanne D. Boulanger, Marcel Godbout, Manon
Desrosiers, Claude Blain, Sylvie Rodier, Jacques Desrosiers
Ne manquez pas notre prochain rendez-vous, le 3 décembre 2017. Merci
Sylvie Rodier et Jacques Desrosiers
Responsables de la Guignolée
P.S. Les denrées et l’argent recueillis ont été distribués seulement aux
familles de Saint-Aimé / Massueville.
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-AIMÉ
846, rue de l’Église
Massueville, Q C J0G 1K0
Courriel : fabstaime@hotmail.ca
Horaire des messes février 2017 et mars 2017
5 février à 9 h00 - 19 février à 9h00 (Onctions des malades)
5 mars à 9h00 - 19 mars à 9h00
Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30
Horaire d’ouverture de la Fabrique;
Les mardis de 8h30 à12h00 et 13h00 à 16h00
Dimanche après la messe 30 minutes de bureau
INTENTIONS DE MESSES
Si vous désirez offrir une intention de messe veillez-nous aviser deux mois
avant la date prévu.
Communiquer avec la secrétaire, Thérèse Chouinard au 450-792 2029 ou
450- 501 9480
REÇU D’IMPÔT
Les reçus d’impôt 2016 seront prêts dès la fin du mois janvier.
Notre quête de la messe de Minuit nous a donné 1 109.75$ Merci à tous.
CHORALE JEUNESSE
Félicitation à la ¨Chorale Jeunesse¨ pour leur beau défi. 11 jeunes de notre
municipalité de St-Aimé/Massueville participent :
Annabelle Pépin, Juliette Fontaine, Charles -Eric Boisvert, Dakota Péloquin,
Loic Illi, Charlie Boivert, Daphney Robitaille, Jasmine Poirier-Lachapelle,
Harley Péloquin, Brythany Desrosiers, Dana-Ève Boisvert.
Soyons fières de cette belle relève.
NOUVEAU MARGUILIERS ET MARGUILLIÈRE
Dimanche le 11 décembre2016 a eu lieu une assemblée de paroissiens pour
élire 3 nouveaux marguilliers(ères)
M. Gilles Lapierre, M. René Lalancette et Mme Nathalie Desrosiers.
Félicitation aux nouveaux élus (es).
Nous remercions Mme Dominique Lafon et M. Luc Nadeau pour leur
précieux temps à la Fabrique de la Paroisse Saint-Aimé.
Membre du Réseau québécois de
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ACTIVITÉS FINANCES 2017
- Dimanche le 23 avril 2017 à l’Église Saint-Aimé se tiendra un concert
avec « le Choeur Gospel » de la Montérégie.
- Dimanche le 2 juillet 2017 « Brunch Bénéfice » sous la halle dans le
Parc Carré Royal Massueville
La Fabrique de la Paroisse Saint-Aimé remercie les artisans
de la Messe de Minuit
Le célébrant : l’abbé Jean-Marc Beaudet
Au chant : Pascale Pelosse, Carmen Ostiguy et Michel Huard
Chorale Jeunesse : Annabelle Pépin, Juliette Fontaine, Charles-Éric Boisvert,
Dakota Péloquin, Loic Illi, Charlie Boisvert, Daphney Robitaille, Jasmine
Poirier-Lachapelle, Dana-Ève Boisvert, Harley Péloquin, Brythany Desrosiers.
À l’orgue : Thérèse Chouinard
Flûte traversière et guitare : Jean-Jacques Beaupré
Violon : Clovis Parent
Maître de cérémonie : Nathalie Desrosiers
Servants : Denis Godin et Suzy Lalancette
Croix : Guillaume Brouillard
Chandeliers : Étienne Brouillard et Alice Godin
Figurants de la crèche :
Joseph (Yan Bussières), Marie (Marie-Pier Bibeau), Jésus (Arnaud Bussières),
Messagères (Myriam Gouin, Emy-Jade Forcier et Béatrice Fontaine),
Anges (Léonie Forcier, Gabrielle Inkel, Lilyane Inkel, Émilie Bussières),
Bergers (Gabrielle Brouillard, David Brouillard, Xavier Berger et Antoine
Berger).
2 agneaux : Bergerie Arthur Roy
Accueil : Mélanie Lavallée et Isabelle Vincent
Stationnement : Jean-Philippe Desrosiers, Véronique Brouillard et Yan Inkel
Cueillette des dons : Francine Nadeau, Pierrette Bélisle, Jean-Philippe
Desrosiers, Luc Nadeau et Gilles Lapierre.
Surveillante pour Chorale jeunesse : Nathalie Bélisle
Surveillance des agneaux : Julie L’Homme et Sylvain Brouillard
Photo et vidéo : Gilles Lapierre et Normand Pétrin
Éclairage : Luc Nadeau
Merci à nos précieux donateurs pour la réalisation de cette
Messe de Minuit
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BIBLIO EXPRESSS
Saint-Aimé/Massueville
Horaire :
Mardi
14h00 à 16h00
Mercredi
19h00 à 21h00
Samedi
10h00 à 12h00
Téléphone de la bibliothèque: 450 788-3120
Avis de recherche: nouveaux bénévoles
Vous aimez la lecture, vous appréciez l’environnement
tranquille de la bibliothèque et vous avez envie de
rencontrer d’autres lecteurs passionnés ? Alors n’hésitez
pas et joignez-vous à notre équipe de bénévoles. Il vous suffit de
disposer de quelques heures par mois. Des responsabilités diversifiées vous
attendent, selon vos aptitudes, votre horaire et vos envies.
Des personnes-ressources vous accompagnent tout au long de votre
apprentissage.
Pour plus de détails, contactez Claire Montplaisir au 450 788-3120.
Site Web de la bibliothèque
Le site Web de la bibliothèque est :
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca.
Dans la colonne de droite, vous pourrez lire les nouvelles
de votre bibliothèque, mais aussi celles du réseau auquel
nous sommes affiliés. Vous aurez l’occasion de lire des critiques complètes
de livres. C’est donc un rendez-vous sur notre site Internet.
Membre du Réseau québécois de
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Activités du club FADOQ – 2017
Février 2017
8 février
Bingo au local du club à 19h00
12 février
Brunch de la St-Valentin et activités
15 février
Activités, souper et mini-bingo au local du club
Pour informations, contactez Pierrette Champagne au
450 788-2576

Patin libre gratuit
Les municipalités de Saint-Robert, Saint-Aimé,
Massueville, Saint-Ours, Yamaska et Sainte-Victoire
sont heureuses de vous inviter à des heures de patin
libre au

Centre sportif de Saint-Robert
Les locations sont prévues les journées pédagogiques
aux dates suivantes, les vendredis de 13 h 30 à 15 h 00 :
Vendredi : 27 janvier 2017
Vendredi : 3 mars 2017
Vendredi : 24 mars 2017

Membre du Réseau québécois de
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Voici les catégories :
ANNÉE DE
ÂGE
NAISSANCE
2011-2012
5-6 ANS
2009-2010
7-8 ANS
2007-2008
9-10 ANS
2005-2006
11-12 ANS
2003-2004
13-14 ANS
2000-2001-2002 15-16-17 ANS
Adulte
18 ans et +

CATÉGORIES

COÛT

U5-U6
U7-U8
U9-U10
U11-U12
U13-U14
U15-U16-U17
O18

70.00 $
70.00 $
70.00 $
70.00 $
70.00 $
70.00 $
70.00 $

• L’équipement est fourni (chandail et short). SI VOTRE ÉQUIPEMENT EST
ENCORE BON LES COÛTS D’INSCRIPTION SERONT DE 65$
• Le jeune doit fournir ses souliers de soccer, ses protège-tibias et ses bas
noirs (obligatoire).
Responsable à contacter: Nathalie Desrosiers (450-788-2158)
Lieu d’inscription : Bureau municipal de St-Aimé, 285 rue Bonsecours
Soccer mixte : La ligue de soccer est pour les garçons et les filles
Date d’inscription : Jeudi 16 mars 2017 18h30 à 20h30

La photo et la carte d’assurance maladie sont obligatoires au moment de
l’inscription.

Nous sommes à la recherche d’entraîneurs bénévoles et d’arbitres
rémunérés. La formation est donnée par la ligue. Si vous êtes intéressé,
veuillez communiquer avec le responsable du soccer.
Pour que nos jeunes puissent s’amuser, nous avons besoin de vous !
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7995750 Canada inc

CANTINE DU VILLAGE
MASSUEVILLE
201, rue Bonsecours, Massueville J0G 1K0

450 788-2447
Saison automne-hiver
Ouvert du dimanche au mercredi de 10 :00 à 20:00
Jeudi au samedi de 10 :00 à 22 :00
Spécial du jour du lundi au vendredi

Heures d’ouverture
Ouvert du lundi au dimanche
10h00 à 22h00
Livraison gratuite à Massueville et St-Aimé
St-Marcel, St-Louis: 3 $ Yamaska,
St-Robert et St-David: 5 $- Minimum 20 $ pour livraison
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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

Les couvrecouvre-planchers
ALAIN MORIN

Entreprise d’électricité
Gilles Pelosse inc.
Service – électricité générale

Vente et installation
-

Tapis

Prélart
Céramique
Plancher chauffant FLEXTHERM

924, rue Varennes
Massueville (Québec) J0G 1K0
450 788788-2612

742, rue Saint-Édouard
Saint-Jude (Qc) J0H 1P0
Téléphone : 450 792792-2007
Télécopieur: 450 792-2443

Pierre-Luc Villiard
horticulteur/propriétaire
400, rang Saint-Yves
Saint-Aimé (Québec) J0G 1K0
Tél. : 450 788788-2361
Téléc. : 450 788788-2131
Courriel : plvilliard@hotmail.com
serresplvilliard.com

À qui la chance!
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