Sous la Halle à
Massueville
Avril 2017

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

Avril, le mois de la jonquille

Ne pas oublier
Dimanche le 23 avril 2017 à l’Église Saint-Aimé à 14H00
concert avec « le Choeur Gospel » de la Montérégie.
Coût du billet 10$
Informations : Pierrette Bélisle
450 788-2238
Thérèse Chouinard
450 792-2029
au profit de la Fabrique de la paroisse de Saint-Aimé
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Municipalité de Massueville
Rapport du maire
3 avril 2017
Le projet de regroupement des Offices municipaux d’habitation
(OMH) se concrétise. Un comité de travail a été créé, constitué de
représentants des dix municipalités qui ont des OMH, seuls SaintGérard-Magella et Saint-Aimé n’en ayant pas. Nous visons ensemble à
créer l’Office régional d’habitation de Pierre-De Saurel. Je vous
rappelle que ce regroupement est exigé par le gouvernement. La
démarche demande du sérieux et beaucoup de travail, nous nous
réunissons pratiquement toutes les semaines pour préparer les
documents requis par la Société d’habitation du Québec. Je rappelle,
et c’est important, que ce regroupement n’aura aucun impact négatif
pour les locataires de notre HLM. Les changements se situeront
beaucoup plus dans la gestion. Mais tous les représentants des
municipalités ont fortement insisté sur l’importance d’une gestion de
proximité qui soit en phase avec ce que connaissent les locataires.
La Régie intermunicipale de Protection des incendies Louis-AiméMassue (qui regroupe les municipalités de Massueville, Saint-Aimé et
Saint-Louis) ainsi que les municipalités de Saint-Jude et de SaintMarcel ont reçu la confirmation d’un soutien financier du ministère
des Affaires municipales pour l’étude de regroupement de nos services
de sécurité incendie. Cette étude nous permettra de voir les avantages
et les inconvénients d’un tel regroupement. Il s’agit ici d’un projet de
regroupement volontaire dont la municipalité de Saint-Marcel est
l’instigatrice. Nous devrions avoir les résultats de cette étude au cours
de l’été. Je les partagerai avec plaisir.
La fébrilité augmente d’un cran alors que le printemps se montre le
bout du nez. Notre équipe municipale se prépare à tout ce qu’il y a à
faire dans le village à l’approche du beau temps. Un nouveau comité
d’embellissement a trouvé le moyen de revoir notre plan
d’embellissement en nous proposant d’adhérer aux Fleurons du
Québec. Nous vous reviendrons bientôt à ce sujet, car ce sera une
invitation pour tout le monde à Massueville de poursuivre
l’embellissement du village.
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Les gros dossiers d’infrastructures se poursuivent. Je vous rappelle que
nous préparons des travaux majeurs sur les rues Cartier et Varennes
(au sud du parc du Carré Royal) pour cette année et l’année
prochaine.
Et je termine en félicitant le comité organisateur du super Tournoi de
Schuffleboard. Un beau succès qui a réuni des gens de toutes les
générations. Je remercie aussi Pierre-Luc Villard qui a reçu à ses serres
du rang Saint-Yves les enfants du Chalet Aimé-Massue, et des toutpetits des deux services de garde en milieu familial de Ginette
Bourgeois et de Mélanie Desrosiers pour qu’ils participent à un atelier
sur l’horticulture. Cet été, les enfants auront contribué à fleurir le
village!

Le maire

Denis Marion

La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal de
Massueville aura lieu lundi 1er mai 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
Membre du Réseau québécois de
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MUNICIPALITÉ
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE

Bureau municipal : 450 788788-2957
Télécopieur : 450 788788-2050
Courriel : massueville@pierredesaurel.com
Site Web : www.massueville.net
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
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
(cellulaire)
Informations générales
450 743743-7947
Info1 800 711Info-crime
711-1180
SPA Drummond
1 855
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 ordinaire du 3 avril 2017
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• D’ACCORDER une aide financière de 50 $ ainsi que la location de la salle
de l’école gratuite pour le souper du 1er avril 2017 AU Comité des fêtes
de la St-Jean.
• D’ACCORDER une commandite de 100 $ dans le cadre du brunch annuel
au profit de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé.
• DE CRÉER une organisation municipale de la sécurité civile et que les
personnes suivantes soient nommées :
FONCTION
NOM
Coordonnateur municipal de la sécurité civile
France St-Pierre
Coord. municipal de la sécurité civile adjoint
Francine B. Lambert
Coordonnateur de site
René Bonin
Responsable Administration
Mireille P. Levasseur
Responsable Sécurité-incendie
Christian Desrosiers
Responsable Communications
Suzanne Lalande
Responsable Sécurité des personnes
Christian Desrosiers
Responsable Services aux personnes sinistrées Manon Brouillard
Responsable des Services techniques
Yan Bussières
Responsable Transports
Yan Bussières
• DE RATIFIER l’offre de service de Marcel Fafard en tant que chargé de
projet pour la phase II de la mise en œuvre du plan de développement
durable, pour un montant estimé à 15 000 $ plus les taxes, tel que
présenté dans l’offre de services de Marcel Fafard. La fin de ce mandat
est prévue pour le 31 décembre 2018.
• DE RATIFIER l’offre de services de Marcel Fafard, en tant qu’ingénieur de
projet lors des travaux de réfection ci-dessus mentionnés devant être
réalisés en 2017 et 2018, pour un montant estimé à 10 000 $ plus les
taxes, tel que présenté dans l’offre de services, de Marcel Fafard. La fin
de ce mandat est prévue pour le 31 décembre 2018.
• DE RETENIR les services du Labo SM pour l’étude géotechnique avant de
faire les travaux de réhabilitation des rues de Varennes, Cartier et SaintNicolas étant la plus basse des trois soumissions reçues au montant de
10 120 $.
• D’AUTORISER directrice générale à faire réparer et repeindre les 3
affiches aux entrées du village au coût de plus ou moins 500 $.
• D’APPUYER la Ville de Sorel-Tracy dans sa démarche juridique auprès de
l’Assemblée nationale afin que soit adopté le projet de loi d’intérêt privé
concernant la Société du complexe portuaire de Sorel-Tracy visant à
autoriser la Ville à créer et à constituer cette société.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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• DE RENOUVELER l’adhésion annuelle au RQVVS de 50 $.
• D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, France
Saint-Pierre, à suivre la formation de perfectionnement sur le rôle et la
collaboration des directeurs généraux locaux et de la MRC au coût de
304 $ plus les taxes applicables.
• D’ACCORDER une commandite de 100 $ pour le Gala coups de cœur
2016-2017.
• DE DEMANDER la collaboration de la SQ pour nous soutenir dans la
problématique des 4 roues (VTT) qui circulent à haute vitesse et de la
distribution très active de cannabis en augmentation sur notre territoire.
• D’ADOPTER le règlement numéro 454-17 déterminant le rayon de
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la
municipalité.

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

IMPORTANT : Le bureau municipal sera fermé lundi le 17 avril 2017

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Saviez-vous que….
Collectes domestiques (bacs verts) : les collectes se font à toutes
les 2 semaines.
Collectes sélectives (bacs bleus) : les collectes se font à toutes les
2 semaines.
Matières résiduelles (bacs bruns) les collectes se feront à toutes
les semaines à compter du 3 mai 2017
Déposez simultanément avant 6 h vos bacs verts, bleus et bruns
Collecte sélective
(bac bleu)
12 avril 2017
26 avril 2017
3 mai 2017
17 mai 2017
31 mai 2017

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
3 mai 2017
10 mai 2017
17 mai 2017
24 mai
mai 2017
31 mai 2017

Collecte domestique
(bac vert)
12 avril 2017
26 avril 2017
10 mai 2017
24 mai 2017

IMPORTANT
Prochaine collecte d’encombrants
d’encombrants le 3 mai 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.

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.

La Municipalité de Massueville demande la
collaboration de la population pour faire le
grand ménage du printemps.
printemps En effet, un petit
coup de balai sur votre trottoir et dans la rue
serait grandement apprécié. Aussi, pourquoi ne
pas en profiter pour nettoyer votre terrain et
ainsi profiter de la prochaine collecte de résidus
verts??

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
Villes et Villages en santé
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IMPORTANT
La municipalité a besoin de la collaboration de tous les résidents!
Votre collaboration permettra d’éviter le bris des pompes à la
station de pompage.
VOTRE TOILETTE N’EST PAS UNE POUBELLE
• Certaines substances sont difficiles à dégrader ce qui augmente
l’accumulation des boues du fond des étangs prématurément.
Exemple : cendres, condoms, couches de bébé, serviettes sanitaires et
tampons, huiles et graisses de cuisson, litières pour animaux, matières
plastiques, mégots de cigarettes, essuie-tout, serviettes humides.
• Privilégier l’emploi de produits biodégradables, ceux faibles ou sans
phosphate afin de limiter l’accumulation de produits persistants dans
l’environnement.
• Éviter les produits désinfectants en grande quantité (ex. : eau de javel).
• Éviter les produits chimiques pour déblocage de plomberie, huiles à
moteur et autres, les solvants et les peintures. Certains produits sont
nuisibles au bon développement des micro-organismes qui aide à
l’épuration des eaux.

Merci de votre collaboration.
C’est par de petits gestes que l’on réalise de grandes choses!

Membre du Réseau québécois de
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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.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 12 -

Volume 7 –avril 2017

FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-AIMÉ
846, rue de l’Église
Massueville, Q C J0G 1K0
Courriel : fabstaime@hotmail.ca
Horaire des messes avril et mai 2017
16 avril à 9 h00
30 avril à 9h00
14 mai à 9h00
28 mai à 9h00
Messe tous les mardis a la sacristie a 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 MESSE
Si vous désirez offrir une intention de messe veillez-nous aviser deux mois
avant la date prévue
Communiquez avec la secrétaire ;
Thérèse Chouinard au : 450 792-2029 ou 450 501-9480
Le Conseil de la fabrique vous informe :
Préposé à l’administration Luc Nadeau, a fait connaître sa décision de se
retiré. Le conseil le remercie pour ses années de bénévolat accomplies à la
Fabrique de la Paroisse Saint-Aimé
Spectacle bénéfice le 23 avril 2017
Le Chœur Gospel de la Montérégie sera parmi nous 23 avril 2017
à 14h00.
Ce spectacle nous est offert gratuitement grâce à un prix de présence lors
d’une activité des Assurances de la Mutuelle des Fabriques.
Les bénéfices de cette activité iront à nos besoins d’entretien pour notre
église.
Le 2 juillet 2017 « Brunch Bénéfice » Sous la halle dans le Parc Carré Royal
Massueville.

Membre du Réseau québécois de
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Cercle des fermières
Le 14 avril 2017 : À 19h00, conférencières « Aux Dames
Bleues » Yamaska. Bleuetières nous présentent les bienfaits
du bleuet.
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

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Communiqué
Chouette à voir! lauréat au Gala
Constellation
Lors du Gala Constellation de la Chambre de commerce de la grande région
de Saint-Hyacinthe qui avait lieu le samedi 25 mars 2017, l’UQROP a reçu le
prix dans la catégorie «Événement ou organisation ayant contribué au
rayonnement touristique de la région» pour son site Chouette à voir!. C’est
avec une grande fierté que nous avons reçu le magnifique trophée des
mains de Madame Francine Morin, la préfète de la MRC des Maskoutains.
Le trophée, une œuvre de Monsieur Claude Millette, un artiste de SaintBernard-de-Michaudville trônera fièrement dans les locaux de l’UQROP.
Pour représenter l’UQROP lors de ce Gala, il y avait : Monsieur Rémi Gauvin,
administrateur, Monsieur Guy Fitzgerald, président, Madame Suzie Plourde
chargée de projet développement et monsieur Josquin Danis, agent de
communication. Ce ne sont que quelques individus parmi tous ceux qui
permettent à Chouette à voir! d’exister depuis 20 ans. En effet, cet
accomplissement est rendu possible grâce à tous les employés de l’UQROP,
les membres du conseil d’administration, les partenaires et les bénévoles
qui font de Chouette à voir!, une activité remplie de passion pour les
magnifiques et nobles oiseaux de proie. Nous les remercions, ainsi que les
dirigeants de la Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe, qui nous
ont accueillis à leur table pour une soirée des plus agréables.
De plus en plus de visiteurs viennent visiter Chouette à voir!. Son
rayonnement dépasse la Montérégie avec des gens provenant de partout au
Québec et d’ailleurs. Chouette à voir! est unique en Amérique du Nord et
attire les familles, les ornithologues, les photographes, les camps de jour et
les amants de la nature.
Pour la saison 2017, nous redoublerons d’efforts afin de vous accueillir 7
jours sur 7 à Chouette à voir!. Notre site offre la plus grande collection
d’oiseaux de proie vivants du Québec présentée au même endroit. Toujours
à l’affiche : présentation d’oiseaux de proie en vol, visite du complexe de
réhabilitation, observation d’oiseaux en volières, l’exposition «Chasseurs du
ciel» et nos sentiers pédestres en forêt. Chouette à voir! sera ouvert tous les
jours de la semaine, du 24 juin au 4 septembre 2017. Ensuite, venez voir nos
oiseaux dans les couleurs automnales, toutes les fins de semaine jusqu’à
l’Action de grâce, de 10h à 16h30.
Pour plus de détails, contactez Josquin Danis au (450) 773-8521 poste 8545.
Visitez notre site au www.uqrop.qc.ca ou écrivez à info@uqrop.qc.ca.
Suivez-nous également sur Facebook UQROP ou Chouette à Voir!.

Membre du Réseau québécois de
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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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Comité des fêtes de la
St-Jean-Baptiste St-Aimé et Massueville
2017
Nous voilà prêts pour les festivités de la St-Jean, qui
se dérouleront les 22, 23, 24 et 25 juin 2017.
Nous sollicitons votre participation pour nos défilés du samedi soir le 24 juin en
fabriquant un char allégorique illuminé et aussi à celui du dimanche 25 juin en
après-midi.
Nous espérons vous compter parmi les nôtres pour cette belle tradition et en faire
un succès.
Au plaisir
Lucille Bernier
450 788-2161

Activités du club FADOQ – 2017
Avril 2017
9 avril 2017
Tournoi de whist

Mai 2017
10 mai 2017
Bingo au local du club à 19h00

12 avril 2017
Bingo au local du club à 19h00

17 mai 2017
Activités, soupe et mini-bingo au
local du club

19 avril 2017
Activités, soupe et mini-bingo au local du
club
Pour informations, contactez Pierrette Champagne au
450 788-2576

Membre du Réseau québécois de
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Cours de gymnastique en plein air
Au Carré Royale
Cours de gymnastique douce gratuit tous les mardis de 18h30 à 20h00 et
ce, à partir du 9 mai pour 8 semaines. Les cours
sont ouverts à tous, les inscriptions pour la
session estivale seront prises sur place!
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette Bélisle
au 450-788-2238.
Bienvenue à tous !!

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
Offrez un été inoubliable à vos enfants à 5 $ par jour!
Ô CHALET AIMÉ-MASSUE ET LES LOISIRS DE ST-AIMÉ ET DE MASSUEVILLE
SONT HEUREUX DE VOUS OFFRIR UN CAMP DE JOUR POUR LES ENFANTS
ÂGÉES ENTRE 5 ET 10 ANS.
PRIX : 175$ pour le premier enfant d’une famille et 150$ pour les enfants
suivants (le chèque doit être libellé au nom : Loisirs St-Aimé et Massueville
et daté au plus tard du 28 avril 2017)
DATE LIMITE DE LA PRÉINSCRIPTION DU 28 AVRIL 2017:
Après le 28 avril : 200$ par enfant
Nous faisons une préinscription afin de nous aider à
planifier notre été. Nous devons savoir tôt combien de
moniteurs nous devrons engager. N’oubliez pas que le tarif pour l’été
comprend les sorties.
Nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre avant le 28 avril 2017.
HEURES DU CAMP : Du lundi au vendredi de 9h à 15h
Prolongement des journée de camp de jour : 6h30 à 9h et de 15h à 18h
140$ pour le 1er enfant et 120$ les suivants pour les 7 semaines payables
avant le 22 juin
DATE DU CAMP: du 26 juin au 11 août 2017
INSCRIPTION :
Veuillez remplir le formulaire au verso et le retourné à l’école, à Ô Chalet ou
au bureau municipale de St-Aimé.
Responsable du camp de jour : Marie-Soleil Gaudreau (450-788-2215)
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Offres d’emplois
Moniteurs ou Monitrices de camp de jour :
Tu cherches un emploi d’été valorisant et stimulant?
Ô Chalet Aimé Massue et Les Loisirs de St-Aimé et Massueville
recherchent des moniteurs ou des monitrices de camp de jour pour l’été
2017.
Si tu as 16 ans et plus, que tu es étudiant(e) à temps plein,
responsable, que tu aimes les enfants, tu es dynamique et
ponctuel(le), l’emploi est pour toi!
Tu auras la tâche d’organiser et d’animer des groupes de jeunes entre 5
et 10 ans. Tu devras également assister les enfants dans leurs projets,
faire la planification et l’horaire des activités.
Horaire du camp : lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h 00.
Heure : environ 35 h par semaine.
Salaire : Minimum.
Durée de l’emploi : 26 juin au 11 août avec la possibilité de travailler
du 14 au 25 août.
Les personnes intéressées par l’offre d’emploi doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à Marie-Soleil Gaudreau par la poste, en personne du lundi
au jeudi de 8h à 16h ou par courriel d’ici le 27 avril 2017 à 16 h 00.
Adresse postale : 270 A rue Bonsecours Massueville (QC) J0G 1K0
Adresse courriel : loisiraimaloma@hotmail.ca
Téléphone : Marie-Soleil Gaudreau 450-788-2215

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Le comité Village fleuri de Saint-Jude vous invite à une

Super conférence :
Avec : Daniel Fortin
L’Aménagement paysager selon vos besoins
« Il est possible de réaliser facilement un aménagement
intéressant pour votre résidence à faible coût. En
sélectionnant, des matériaux locaux et des végétaux, de
nombreux amateurs et jardiniers créent de magnifiques
jardins pour le plaisir des yeux. Notre conférencier nous
entretiendra des principes et des actions pour la
réalisation d'un aménagement réussi selon vos besoins. »

Au Centre communautaire de Saint-Jude (local des patineurs)

le 26 avril prochain à 19h30
Coût de la conférence : 5.00$
Pour informations :
Carmelle Laflamme:
Brigitte Roy:

450-792-2337

450-278-3318
Parlez-en à vos amis

Bienvenue à tous et à toutes!

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

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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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
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!
50 $ pour l’année
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