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Municipalité de Massueville
Rapport du maire
6 mars 2017
Commençons par souligner l’arrivée des bacs bruns dans le village.
C’est un événement important car il modifiera notre façon de traiter
nos matières résiduelles, nos vidanges. En fait, nous sommes tous
invités à modifier nos habitudes. Nous étions habitués à simplement
nous débarrasser de nos vidanges. Nous devons maintenant penser
autrement. En effet, si nous utilisons correctement nos bacs bleus et
bruns, nous serons en mesure de toujours diminuer les coûts de
l’enfouissement de ce que nous mettons dans le bac vert. Vous
aurez sûrement remarqué que sur nos comptes de taxes
municipales, le coût des collectes de matières résiduelles est passé
de 149 $ en 2016 à 97$ en 2017, une baisse de plus de 33%! Nous
avons travaillé fort, à la MRC, pour en arriver là. Mais nous avons
besoin de la collaboration de tout le monde si nous voulons que les
coûts restent à ce niveau-là. Plus nous utiliserons nos bacs bleus et
bruns et plus la facture restera basse… Je vous rappelle que les
collectes du bac brun commenceront au mois de mai.
Nous travaillons sur deux gros dossiers actuellement. Je vous
rappelle que le gouvernement a décidé de forcer le regroupement
des Offices municipaux d’habitation (OMH) sur les territoires de
chacune des MRC du Québec. Nous avons entrepris ce travail en
collaboration avec les 9 autres municipalités de notre MRC qui ont
des OMH. Nous avons tous la préoccupation de faire en sorte qu’il
n’y ait pas de différences pour les locataires ou pour la municipalité,
sinon positives.
L’autre dossier concerne le regroupement possible de notre services
de sécurité incendie avec ceux de Saint-Marcel et de Saint-Jude.
Nous commencerons sous peu une étude qui nous indiquera les
avantages et les inconvénients d’un tel regroupement, volontaire
dans ce cas-ci.
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Les membres du Conseil municipal ont également rencontré en
février les ingénieurs qui vont coordonner les travaux que nous
entreprendrons sur les rues Cartier et Varennes (entre Cartier et
Plessis). Nous inviterons au printemps les citoyens du village, et
particulièrement ceux des rues en question, à une rencontre afin
d’expliquer les travaux qui seront entrepris en 2017 et en 2018.

Le maire

Denis Marion

La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal de
Massueville aura lieu lundi 3 avril 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
Comité de développement touristique et culturel (CDTC)
www.village-massueville.com
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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
911
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
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
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Compte rendu de la séance ordinaire du 6 mars 2017
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• D’AUTORISER la Fabrique de la paroisse de Saint-Aimé à utiliser le
terrain du 207, rue Cartier afin de permettre aux personnes assistant au
spectacle du 23 avril 2017 d’y stationner leur véhicule, et ce,
conditionnellement à ce que les deux autres propriétaires soient
d’accord et que le terrain soit remis en bon état.
• D’ADOPTER le rapport d’activités de l’an 8, tel que déposé, et transmis
au ministère de la Sécurité publique par la MRC de Pierre-De Saurel.
• D’AUTORISER la directrice générale, France Saint-Pierre, à s’occuper de
faire lotir le lot 5 595 248, soit la partie en façade de la rue Bonsecours,
qui est en zone blanche, pour en faire deux terrains que la municipalité
mettra en vente et de mandater Rémy Blais, agent immobilier, pour la
vente de ces terrains au prix de 2 $ le pied carré.
• D’ACCPETER l’offre de services présentée par Écho-tech H²O inc., au
montant de 1 225 $ plus les taxes applicables, pour la mesure des boues
dans les étangs aérés.
• D’ACCEPTER l’offre de services présentée par Balai mécanique de rue
Rive-Sud pour la location d’un balai de rue au montant de 98 $ /heure,
transport inclus, plus les taxes applicables, pour un minimum de 5
heures.
• DE RENOUVELER l’entente avec monsieur Yvon Brouillard concernant la
culture et l’entretien du lot 5 595 248.
• DE MANDATER l’arpenteur-géomètre Richard Dion afin de procéder à
l’implantation de quelques bornes et à la préparation d’un plan cadastral
montrant la localisation des emprises publiques en vue des travaux à
venir dans le cadre du programme FEPTEU.
• D’AUTORISER Marcel Fafard, ing. et la directrice générale à donner un
contrat à l’entreprise qui offrira le plus bas prix négocié, pour une étude
géotechnique et une analyse chimique en vue des travaux à venir dans le
cadre du Programme FEPTEU.
• D’INFORMER les citoyens concernés que le fossé en arrière des maisons
de la rue Bousquet est mitoyen avec la terre agricole au nord du fossé et
qu’il sert de drainage à cette dernière. Étant donné que le fossé sert
aussi d’égout pluvial, son remplissage, combiné à l’accumulation des
eaux provenant de la terre agricole voisine, causerait beaucoup
l’infiltration d’eau dans les sous-sols.
• QUE la municipalité du Village de Massueville adhère officiellement à la
démarche pour le regroupement des Offices municipaux d’habitation
(OMH) et mandate Denis Marion, maire, et son substitut Richard
Membre du Réseau québécois de
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•

•

•

•

Gauthier, conseiller, pour siéger au comité de transition et de
concertation. QUE le mandat du comité de transition et de concertation
provisoire commence son travail en étudiant un modèle déjà mis en
place dans une Municipalité régionale de comté (M.R.C.) située à
proximité de la nôtre, pour étude et recommandation. QUE les
représentants des municipalités siégeant au comité de transition et de
concertation respectent, dans leur travail, les vœux exprimés au 5e
considérant de la présente résolution.
D’ACCEPTER la liste des arrérages de taxes présentée par la directrice
générale et secrétaire-trésorière. La liste indique des arrérages pour
l’année 2015 de 7 474.29 $ et pour l’année 2016 de 46 434.94 $. De plus,
les intérêts et pénalités à recevoir au 6 mars 2017 sont de 2 663.10 $,
pour un total d’arrérages de 56 572.33 $ en date du 6 mars 2017.
D’ACHEMINER à la MRC de Pierre-De Saurel les références de tous les
immeubles concernés par des arrérages de taxes 2015 et 2016 afin que
celle-ci procède à la vente d’immeubles pour défaut de paiement de
taxes.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, France Saint-Pierre,
représente 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.
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille

AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Richard Gauthier annonce qu’un projet de
règlement numéro 454-17 déterminant le rayon de protection entre les
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et de
l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la Municipalité du
Village de Massueville sera déposé à une séance ultérieure en vue de
son adoption.

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
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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 sélective
15 mars 2017
11 avril 2017
29 mars 2017
26 avril 2017

IMPORTANT
Prochaine collecte d’encombrants
d’encombrants le 5 avril 2017
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Collecte de résidus verts
Le 26 avril 2017
MATIÈRES ADMISSIBLES
• Feuilles mortes et résidus verts de jardin dans
des sacs en plastique ou en papier.
Veuillez noter, qu’en raison de l’agrile du frêne,
les branches ne seront pas acceptées y compris
les branches de conifères. Une collecte spéciale
pour les branches sera organisée en juin.

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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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.
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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
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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 À LA GÉOMATIQUE
(NOUVEAU POSTE)
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 de la direction générale, le candidat dirige, planifie,
organise, coordonne et contrôle toute l’activité reliée à la géomatique au
sein de la MRC ainsi que l’ensemble des travaux relatifs au développement
et à la gestion du système d’information géographique (SIG). Possédant un
sens développé des priorités, des responsabilités, de l’organisation, de la
collaboration et de l’initiative, il devra entre autres :
• Construire et développer la structure du SIG de la MRC (architecture
des données et des métadonnées, création, mise à jour, archivage,
diffusion, etc.);
• Fournir un support géomatique et cartographique à tous les services de
la MRC et aux municipalités qui le désirent (analyses spatiales, photointerprétation, traitements et production de cartes thématiques);
• Exercer le rôle de secrétaire et de personne ressource auprès du comité
de développement et d’orientation en matière de géomatique;
• Planifier et diriger les activités du service et conseiller la direction
générale sur toute question relevant de sa juridiction;
• Préparer le budget annuel et définir les orientations ainsi que les
besoins de la MRC en matière d'exploitation de la géomatique;
• Exécuter toute autre tâche en lien avec la mission du poste offert.

Exigences
Le candidat possède un diplôme universitaire en géomatique ou toute
autre formation universitaire reliée au poste offert et détient une
expérience de travail pertinente d’au moins un (1) an dans le domaine de
Membre du Réseau québécois de
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la géomatique (de préférence au sein d’une MRC ou d’une municipalité).
De plus, il doit :
• Maîtriser les logiciels ArcGis, Quantum GIS et la suite Office (Outlook,
Word, Excel);
• Posséder des compétences dans le maniement et la structuration des
données à référence spatiale;
• Être au fait des tendances technologiques dans le domaine des SIG;
• Avoir un intérêt marqué pour le développement d’outils
cartographiques;
• Maîtriser les notions de statistiques, d’analyse spatiale et de sémiologie
graphique;
• Connaître les langages et requêtes SQL ainsi que les plates-formes de
cartographie dynamique Web (ArcGis Online, SIGIM Cadastre et
MapGuide Maestro) et les langages de développement (objet et web)
(un atout);
• Être informé sur le fonctionnement d’une MRC et de ses différents
mandats (un atout);
• Connaître le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel (un atout);
• Posséder un permis de conduire valide et une automobile.

Conditions de travail
La rémunération 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.
Faites suivre votre curriculum vitae en toute confiance, par la poste ou par
courriel, avec la mention « Offre d’emploi - Coordonnateur à la
géomatique » au plus tard le 12 mars prochain à :
MRC DE PIERRE-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
26 mars 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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Tout le Québec se met au Défi. Et vous ?
Du 30 mars au 10 mai, Anaïs Favron vous invite à relever le Défi Santé, le rendez-vous
annuel pour mettre sa santé en priorité ! Pendant 6 semaines, posez des gestes
simples pour atteindre 3 objectifs :
• Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour
• Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c’est au
moins 60 !
• Objectif Équilibre : favoriser son sommeil chaque jour
Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de
pouce motivant !
En solo, en famille ou en équipe : inscrivez-vous dès maintenant à DefiSante.ca.
Pourquoi s’inscrire ?
1. Pour s’engager à prendre soin de SOI
On sait déjà qu’on devrait manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre… mais on
remet ça à plus tard et on l’oublie trop souvent. Le Défi propose donc de poser des
gestes concrets pour améliorer ses habitudes de vie.
2. Pour se gâter avec des prix et des offres
En s’inscrivant, on court la chance de gagner des prix, notamment 1 an d’épicerie
chez IGA et 6 prix de 1 000 $ en produits financiers de la Financière Sun Life. En plus,
on a accès à des offres exclusives, dont une carte porte-clés IGA proposant un rabais
par semaine sur différents produits.
3. Pour recevoir du soutien gratuit
En plus des courriels de motivation, le Défi propose une foule d’outils en ligne pour
chacun des 3 objectifs : vidéos, recettes, trucs et bien d’autres choses !
4. Pour créer son dossier personnel
Le dossier Mon Défi Santé, c’est un outil de suivi de ses objectifs pendant les
6 semaines du Défi, un questionnaire à remplir pour obtenir son Score santé et un
calendrier d’activités organisées partout au Québec par les municipalités
participantes.
5. Pour se joindre à une communauté inspirante
Les pages Facebook et Instagram de la campagne regroupent près de 50 000 adeptes
aux 4 coins du Québec qui ont décidé, eux aussi, de relever le Défi. Motivation,
information et inspiration garanties !
Tous les détails à DefiSante.ca.
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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 mars et avril 2017
5 mars à 9h00
19 mars à 9h00
16 avril à 9 h00
30 avril à 9h00
Pas de messe le 2 avril Changement horaire
Confirmation à l’Église St-Marcel
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 prévue.
Communiquer avec la secrétaire :
Thérèse Chouinard au 450 792-2029 ou 450 501-9480
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2017
- Dimanche le 23 avril 2017 à l’Église Saint-Aimé à 14H00 se tiendra un
concert avec « le Choeur Gospel » de la Montérégie.
Coût du billet 10$
Informations : Pierrette Bélisle
450 788-2238
Thérèse Chouinard
450 792-2029
- Dimanche le 2 juillet 2017 « Brunch Bénéfice » sous la halle dans le
Parc Carré Royal Massueville
Conseil de Fabrique
Présentation du conseil de Fabrique
Pierrette Bélisle : Présidente
Francine Nadeau : Vice-Présidente
Nathalie Desrosiers : Secrétaire d’assemblée
Gilles Lapierre
René Lalancette
Jean-Philippe Desrosiers
Thérèse Chouinard : Secrétaire
Membre du Réseau québécois de
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Cercle des fermières
Le 9 mars 2017 : À 19h00, conférencières Geneviève
Perreault et Éloïse de Saint-Aimé nous présentent le
« Yogourt Grec », fait de lait de vache Jersey.
Suivi de l’assemblée, collation et café.
Fondation Mira : Nous ramassons les cartouches d’encre et les vieux
téléphones cellulaires. Notre dépositaire le Dépanneur Bardier et la
Municipalité de Saint-Aimé.
Informations : Pierrette Bélisle 450 788-2238
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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
Villes et Villages en santé
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Ô Chalet Aimé Massue
Loisirs familiaux intergénérationnels
(450) 881-1324
280, rue Bonsecours Massueville QC
J0G 1K0
ochaletaimemassue@hotmail.com
ochaletaimemassue.75054@facebook.com
Contactez-nous au (450) 881-1324

Collectes des bouteilles vides et de dons pour l’organisme
La dernière collecte sera organisée le samedi 14 janvier 2017
a été un succès. 1000$ ont été recueillis lors de cette collecte.
Merci à Stéphane Barbier et Guylaine Laprade
du dépanneur SG Bardier
pour leur commandite et leur collaboration.
Il est également possible de nous apporter vos bouteilles vides directement
Ô Chalet en tout temps durant l’année.
Les bouteilles peuvent être laissées
dans des sacs ou boîtes sur les balcons.

NOUVEAUTÉ
À SURVEILLER
MISE SUR PIED D’UN PROJET DE
CUISINE COLLECTIVE POUR LES AÎNÉS
PILOTÉ PAR FRANÇOISE BEAULAC
ontac
pour information, contactez-nous au (450) 881-1324
AVIS À TOUS LES CITOYENS DE
SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Assemblée générale annuelle Ô Chalet Aimé-Massue
le mercredi 22 mars 2017, à 19h
au 280, rue Bonsecours, Massueville
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Nous recrutons des personnes qui auraient envie de joindre
le conseil d’administration et/ou
faire du bénévolat lors de nos activités sporadiques
ainsi que nos campagnes de financement
Contactez-nous au (450) 881-1324
Ordre du jour proposé

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la présidente
sortante
Choix d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée et
d’élection
Constat de la régularité de l’avis de convocation
Adoption de la liste des membres de l’association
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale tenue
le 20 mai 2015 et de l’assemblée générale spéciale du 9 mars 2016
Lecture et adoption du rapport annuel 2016-2017 du président sortant
Lecture et adoption du plan d’action 2017-2018
Lecture et adoption des états financiers 2015 et 2016
Nomination de notre ressource en comptabilité pour 2017-2018
Adoption des règlements généraux de l’organisme Ô Chalet Aimé
Massue
Questions en provenance de l’assemblée générale
Adoption de la nouvelle grille de tarification pour les services
Élection des administrateurs (trices)
Remerciements pour les membres sortants
Remerciement de nos commanditaires et donateurs
Présentation du nouveau conseil d’administration
Adoption de nouveaux signataires
Levée de l’assemblée

Membre du Réseau québécois de
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Activités du club FADOQ – 2017
Mars 2017
8 mars 2017
Bingo au local du club à 19h00

Avril 2017
9 avril 2017
Tournoi de whist

14 mars 2017
Cabane à sucre

12 avril 2017
Bingo au local du club à 19h00

15 mars 2017
19 avril 2017
Activités, soupe et mini-bingo au local du Activités, soupe et mini-bingo au
club
local du club
24-25-26 mars 2017
Tournoi de shuffleboard
Pour informations, contactez Pierrette Champagne au
450 788-2576

Cours de danse country
Le 15 février prochain des cours de danse country commenceront à l’église
de St-Marcel-De-Richelieu. Les cours auront lieu tous les mercredis jusqu’au
12 avril, et ce de 19h30 à 20h30. Le coût est de 6$ par cours payable sur
place au professeur à chaque semaine.
En espérant vous y voir en grand nombre !

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

COÛT
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 !

HOCKEY COSOM
BONJOUR À TOUS,
LES SOIRÉES HOCKEY COSOM DU JEUDI ONT PRIT FIN IL Y A 4 SEMAINES.
ELLES SERONT DE RETOUR À L’AUTOMNE AVEC UNE NOUVELLE TRANCHE
D’ÂGES.
PASSEZ UN BEL ÉTÉ ONT SE REVOIT EN SEPTEMBRE !!!
Richard Gauthier.
Membre du Réseau québécois de
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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
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!
50 $ pour l’année
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Espace(s) disponible(s)
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