Sous la Halle à
Massueville
Septembre 2017
Résumé du procès-verbal de la séance du conseil
Communiqués
Nouvelles de vos organismes
Nos places d’affaires

La Fête des récoltes s’en vient !
Le dimanche 8 octobre, de 10h00 à 17h00, c’est la
12e Fête des récoltes de St-Aimé / Massueville, qui
aura lieu sous la halle, dans le parc au centre du
village.

Prochain versement dû le 27 septembre 2017

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!
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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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 de 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
788-2376
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
Suzanne Lalande 788-3088
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
450 785Popote roulante
785-2874
Sûreté du Québec
M.R.C. Pierre911
Pierre-De Saurel (urgence)
poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
(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
Villes et Villages en santé
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Municipalité de Massueville
Rapport du maire
5 septembre 2017

Le lundi 28 août dernier s’est tenue une rencontre importante qui a réuni
les membres du Conseil municipal de Massueville et ceux du Conseil
municipal de Saint-Aimé, du Conseil de la Fabrique de Saint-Aimé et du
Comité pour l’avenir de l’église. À cette occasion, j’ai informé nos
partenaires d’une lettre reçue du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire nous avisant que le projet de transformation de
l’église en salle communautaire était considéré comme une priorité par le
ministère. On nous demandait alors de déposer un projet avant décembre
2017 pour recevoir une confirmation du financement. En gros, le ministère
se dit disposé à financer autour de 70% d’un projet de plusieurs centaines
de milliers de dollars qui nous permettrait de mettre le bâtiment à niveau
(en vertu des recommandations des architectes mandatés par la Fabrique
pour établir l’état de santé de l’édifice). Ce projet permettrait de mettre à la
disposition des citoyens et des organismes de Saint-Aimé et Massueville (y
compris, bien sûr, la Fabrique si elle le souhaite) une grande salle
communautaire pour répondre à des besoins que nous avons sans avoir à
débourser des sommes qui pourraient s’élever entre 1,5 et 3 millions de
dollars si nous devions construire un édifice neuf, ce que nous n’avons
évidemment pas les moyens de faire.
Nous avons donc demandé à nos partenaires de Saint-Aimé, de la Fabrique
et du Comité pour l’avenir de l’église s’ils acceptaient de travailler à ce
projet avec nous. Il reste encore des inconnues. Nous voudrons rencontrer
les citoyens des deux municipalités ainsi que les paroissiens. Cette
ouverture du ministère nous permettrait de protéger l’édifice en lui
donnant une nouvelle mission communautaire. Je crois à ce projet. C’est
une chance que le ministère nous offre par ce financement. N’importe qui
est capable de voir l’opportunité qui s’offre à nous. Nous devrons bien sûr
déterminer les moyens à prendre pour trouver les 30% qui manquent (soit
240 000 $ pour un projet dont le coût pourrait s’élever à 800 000 $ environ).
Mais nous avons déjà des idées qu’il sera intéressant de partager avec vous.
Comme dans d’autres milieux, nous serons appelés à faire preuve
d’imagination et de solidarité. Toutes les municipalités du Québec sont
présentement aux prises avec la situation créée par le fait que les Fabriques
ne sont plus en mesure d’assurer l’entretien de ces édifices. Je n’ai pas à

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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juger cette situation et je suis très conscient de la difficulté qu’ont certaines
personnes, que je respecte profondément, à l’accepter.
Personne n’a les moyens de payer les coûts de la démolition de l’édifice,
d’ailleurs la démolition n’est pas subventionnée et on parle de plusieurs
centaines de milliers de dollars.
Oui, ce projet est un défi. Mais avons-nous vraiment le choix? Si nous ne
nous attaquons pas à cette situation maintenant, ce ne sera que plus
difficile plus tard. Remettre tout ça à plus tard est irresponsable. L’offre de
subvention du ministère nous permet de voir comment nous pourrons
transformer notre église en salle communautaire pour une fraction du coût
de la construction d’une salle que nous n’avons pas les moyens de nous
offrir. En tant que maire, je ne vois pas comment nous pourrions refuser
cette offre. J’espère que vous partagez mon point de vue. Nous aurons
l’occasion d’en parler lors d’une assemblée publique sur le sujet.
Le maire,

Denis Marion

Site Web : 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

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Compte rendu de la séance ordinaire du 5 septembre 2017
À leur séance,
séance, les membres du Conseil ont résolu
• D’ACCEPTER la démission de l’agente de développement en loisir, MarieSoleil Gaudreau.
• DE NOMMER Denis Marion, maire, et Nicole Guilbert, substitut, en tant
que représentants municipaux au comité de sélection pour l’embauche
de l’agent(e) de développement en loisir.
• D’AUTORISER Suzanne Lalande, responsable de la bibliothèque, Karine
Lussier, directrice générale de la Municipalité de Saint-Aimé, et France
St-Pierre, directrice générale de la Municipalité du Village de
Massueville, à signer les chèques de la bibliothèque de Saint-Aimé et
Massueville.
• D’AUTORISER Denis Marion, maire, à signer pour et au nom de la
Municipalité du Village de Massueville, le protocole d’entente
établissant les modalités relatives à l’octroi par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire d’une aide financière dans le
cadre du volet 1 du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux
usées.
• DE DEMANDER au MAMOT un délai supplémentaire, soit jusqu’au 31
mai 2018, pour répondre à toutes les exigences stipulées dans sa lettre
du 5 décembre 2016 dans le cadre du programme Réfection et
constructions des infrastructures municipales – Volet 5.1 dossier de la
conversion de l’église.
• D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, France
Saint-Pierre, à suivre la formation de perfectionnement sur les élections
municipales 2017 au coût de 152 $.
• D’APPORTER son soutien financier à la municipalité de canton de
Ristigouche Partie-Sud-Est en lui octroyant une somme de 100 $ afin de
l’appuyer dans cette poursuite contre la pétrolière Gastem.
• DE RENOUVELER le service de contrôle animalier avec la Société
protectrice des animaux de Drummond, pour une durée de 3 ans, au
tarif identique de 2015 soit 2.35 $ par habitant, et que la SPAD conserve
les revenus découlant de la vente de permis.

La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi 2 octobre
2017 au bureau municipal situé au 246, rue
Bonsecours
à Massueville, à compter de 19h30.
On vous attend en grand nombre!!
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 font à toutes les
semaines.
Déposez simultanément avant 6 h vos bacs verts, bleus et bruns
Collecte sélective
(bac bleu)
20 septembre 2017
2017
4 octobre 2017
18 octobre 2017
1er novembre 2017

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
13 septembre 2017
20 septembre 2017
27 septembre 2017
4 octobre 2017

Collecte domestique
(bac vert)
13 septembre 2017
27 septembre 2017
11 octobre 2017
25 octobre 2017

IMPORTANT
Prochaine collecte d’encombrants
d’encombrants le 4 octobre et 8 novembre 2017
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Collecte de branches
Collecte spéciale pour les branches se fera
le 25 octobre 2017.
Branches : Diamètre de moins de 5 cm (2 po.),
attachées en petits paquets de 1,5m (5 pieds) de long et poids de
moins de 25kg (55 lbs).

Collecte de feuilles
Collecte spéciale pour les feuilles se fera
le 1er novembre 2017.

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 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 et chats errants sur
votre terrain et de leurs matières fécales?
• Vous en avez assez des aboiements incessants de jour
ou de nuit?
• Dès aujourd’hui, vous pouvez porter plainte à SPA Drummond au
numéro de téléphone suivant : 1 855 472-5700.
• Pour une urgence les samedis et dimanches, contactez la Sûreté du
Québec
• N’hésitez pas à consulteur leur site Web au www.spadrummond
• Pour les marmottes, mouffettes et autres
communiquez avec un trappeur urbain :
Mario Bardier : 450 782-2024
Pierre Cusson : 450 230-1838

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Dorénavant les citoyens devront aller porter
leur résidus domestiques dangereux
directement à :
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.

Recyclo-Centre inc
La directrice générale de Recyclo-centre tient à
informer la population locale de la présence de boîte
de dépôt de vêtements sur le territoire de la MRC pour
des fondations provenant de notre région.
Les comptoirs sont les suivants :
- Les Filles d’Isabelle
- Sous-sols des églises
- Recyclo-Centre inc 165, av. de l'Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7L4
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur
Facebook, sur Instagram ou sur le site Web du ministère de la
Sécurité publique
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies, et afin d’inciter la
population à adopter des comportements sécuritaires, le ministère de la
Sécurité publique publie chaque mois des capsules de prévention des
incendies sur ses pages Facebook, Instagram ou sur son site Web .
En cette période estivale, le thème est : Les boîtes à fleurs ne sont pas des
cendriers!
En effet, saviez-vous que les terreaux d’empotage sont enrichis de plusieurs
matières combustibles et contiennent souvent très peu de terre véritable?
Qu’un mégot de cigarette non éteint peut se consumer pendant plus de
trois heures?
Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, éteignez vos mégots dans un
cendrier et non les boîtes à fleurs, le paillis ou toute autre zone de
végétation!

Partagez l’information et faites-en profiter votre entourage!
L'équipe de la prévention incendie
Direction de la Sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier, 6e étage, Tour Saint-Laurent
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777
poste 40045
Télécopieur: 1 418 644-4448
ssi-soutien@msp.gouv.qc.ca

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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RAPPEL
La municipalité de Massueville désire vous faire
un rappel sur certaines clauses de sa
règlementation
Feux à ciel ouvert
Selon le règlement RM 460 art. 8.1 : Nul ne peut, sur
un
territoire public ou privé, allumer ou maintenir allumé un
feu de matières plastiques, caoutchouc ou autres, d’où émane une fumée
polluante dans l’atmosphère.
Art. 8.2 : Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu en plein air sans
permis pour la destruction de bois, branches, feuilles ou herbe coupée ou
pour le nettoyage d’un terrain.
Art. 8.3 : Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu de joie en plein air
sur un terrain privé sans permis. L’alinéa précédent ne s’applique pas aux
feux de bois à des fins récréatives ou familiales sur un terrain privé, allumés
et maintenus allumés dans un foyer sécuritaire et spécialement conçu à cet
effet, sous la surveillance d’un adulte jusqu’à ce qu’ils soient éteints.
Art. 8.4.1 : Nul ne peut maintenir allumé un feu qui nuit aux
voisins par le dégagement de fumée ou d’odeur. Ce feu doit
être éteint sans délai.
Art. 8.4.2 : Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu
aux endroits qui ne sont pas sécuritaires, et ce, aussi
longtemps que les conditions du présent règlement ne sont
pas respectées.
Quiconque contrevient aux dispositions de ces articles commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 110 $.
Pour obtenir votre permis de brûlage vous devez téléphoner au bureau
municipal au 450 788-2957.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Sûreté du Québec
MRC de la Vallée-du-Richelieu
MRC de Pierre-De Saurel
MRC de Pierre-De Saurel

Chronique policière
Rentrée scolaire - La SQ invite les usagers de la route à la vigilance
La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à
la vigilance pour la période du retour en classe.
Durant tout le mois de septembre, les policiers
effectueront plusieurs opérations de sécurité
routière qui viseront particulièrement le transport
scolaire ainsi que les zones scolaires, et ce, sur
l’ensemble du réseau routier de la MRC de Pierre-De Saurel.
Chaque année, la rentrée scolaire engendre le déplacement de milliers
d’enfants à pied, à bicyclette ou en autobus scolaires. Les policiers
s’assureront donc que les conducteurs respectent les consignes et les
signaux des brigadiers scolaires, les arrêts obligatoires lorsque les feux
rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction et les limites de
vitesse aux abords des zones scolaires. Les policiers rappellent aux citoyens
que c’est au moment de monter et de descendre d’un autobus que les
écoliers sont le plus vulnérables.
Il est à noter que le Code de la sécurité
routière prévoit des amendes sévères pour les
écarts de conduite en ce qui a trait au
transport scolaire :
• Un conducteur qui circule à 60 km/h dans
une zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant l’accumulation
de deux points d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la
contribution.
• Un conducteur qui dépasser ou croise un autobus scolaire dont les
feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction
entraînant l’accumulation de 9 points d’inaptitude et une amende de
200 $ plus les frais et la contribution.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Ces panneaux indiquent :

Début d’une zone scolaire

Priorité de passage aux
écoliers

Limite de vitesse en zone
scolaire

La Sûreté du Québec remercie la population de sa collaboration et tient à
souhaiter à tous une bonne rentrée scolaire 2017.
Annie Létourneau, sergente
Responsable des relations avec la communauté
Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-AIMÉ
846, rue de l’Église
Massueville, Q C J0G 1K0
Tél. : 450 788-2203 télécopieur : 450 788-3090
Courriel : fabstaime@outlook.com
Horaire des messes septembre et octobre 2017
17 septembre 10h30
1er octobre 10h30
Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30
Horaire d’ouverture de la Fabrique;
Les mardis de 8h30 à12h00 et 13h00 à 16h00
INTENTIONS DE MESSES
Si vous désirez offrir une intention de messe veillez-nous aviser deux mois
avant la date prévue en communiquant avec madame Thérèse Chouinard
au 450-788 2285 ou 450-501 9480.
Nouveau courriel
Veillez prendre note de notre nouveau courriel : fabstaime @outlook.com
Dîme
Rappel pour ceux et celles qui n’ont pas participé à leur contribution
volontaire annuelle 2017. (Dîme : tarif établi par le diocèse à 60 $ par
personne majeure)
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà participé à leur contribution
annuelle 2017.
Encan mobilier
Dimanche le 24 septembre 2017 à 12h30, il y aura vente du mobilier du
presbytère ainsi que d’autres articles de l’église.
Ouverture à 11h30 le tout se fera à l’intérieur de l’église.
Encanteur : Monsieur Alain Brosseau, des enchères A.B. Sherbrooke.
Vous pouvez visiter le site www.encheres-ab.com et prendre connaissance
des items qui seront à la vente aux enchères.
Aviser vos parents et amis.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Horaire fin année 2017
Portes ouvertes le 8 octobre 2017 pour la Fête des Récoltes.
Messe Country avec Bernard Paquette le 12 novembre 2017 à 10h30.
Messe de minuit le 24 décembre avec crèche vivante.

Inscription des sacrements
Les jeunes qui désirent prendre part à la
catéchèse conduisant à la première
communion ou à la confirmation, devront
s’inscrire au cours du mois de septembre au
bureau de leur paroisse.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie et son
comité d’action organisent l’évènement régional :
« Égalité femmes-hommes : Nos municipalités au cœur de la solution ! »

Informations : page Facebook Facebook :
https://www.facebook.com/events/1863794440552757/

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Au rez-de-chaussée du presbytère, rue de l’Église 450 788-3120
Mardi
14 h – 16 h
Mercredi 19 h – 21 h
Samedi 10h – 12 h(Fermé le samedi jusqu’au 1er septembre
inclusivement)
Site web : reseaubiblioduquebec.qc.ca
DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Retour à l’horaire d’automne
Depuis le 9 septembre, nous sommes revenus à l’horaire d’automne. Nous
sommes donc à nouveau ouverts le samedi, de 10 h à 12 h.
Heure du conte
L’heure du conte offre aux petits de 3 à 7 ans la chance de se faire raconter
une belle histoire et de faire ensuite des activités (dessin, bricolage…)
Tous les premiers samedi du mois, Françoise (Beaulac) ou Suzanne
(Lalande) seront au rendez-vous.
Ça commence le samedi 4 octobre.
Amenez-nous vos petits! Et profitez-en pour les abonner à la bibliothèque…

L’heure du conte sera Chalet Ô Aimé Massue. Ce sera chaque premier
mercredi du mois avec Suzanne (Boulanger).

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Journée PORTES OUVERTES à la Fête des récoltes
Vous avez toujours rêvé de venir faire un tour à la bibliothèque, mais n’en
n’avez jamais eu l’occasion?

Le dimanche 8 octobre, à ce formidable rendez-vous de la Fête des
récoltes, les portes de votre bibliothèque vous seront ouvertes. Venez
•
•
•
•
•
•

voir nos nouveaux aménagements,
redécouvrir les livres de l’ancienne bibliothèque du couvent,
consulter nos nouveautés,
faire un bout de casse-tête,
profiter d’un moment de calme… et, pourquoi pas,
saisir l’occasion pour vous abonner et emprunter un livre!

Nous serons quelques bénévoles, là pour vous accueillir et répondre à
vos questions!
PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE!

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Activités du club FADOQ – 2017
Septembre 2017

Octobre 2017

13 septembre 2017
Bingo au local du
19h00

8 octobre 2017
Fête des récoltes

club à

11 octobre 2017
Bingo au local du club à
19h00

17 septembre 2017
Dîner et renouvellement des cartes de
membres

18 octobre 2017
Activités au local du club

20 septembre 2017
Activités au local du club
Pour informations, contactez Pierrette Champagne au
450 788-2576

Hockey Cosom pour les 7-12 ans
de Massueville et St-Aimé
J’ai le plaisir, de vous inviter le 21 septembre 2017
de 18h30 à 19h30 à l’école Christ-Roi pour la soirée
d’inscription pour les enfants de 7 à 12 ans pour le
hockey cosom. Tous les garçons et les filles sont les
bienvenus(es).
L’activité est gratuite pour tous.
La présence d’un parent est requise pour l’inscription.
Lors de cette première activité, vous rencontrerez le responsable, et vous
pourrez lui poser vos questions.
Une feuille de règlement vous sera aussi remise.
La carte soleil de la RAMQ de l’enfant est nécessaire lors de l’inscription.
L’enfant doit avoir 12 et moins en date du 1 septembre 2017.
Lors de cette rencontre, les enfants sont invités à venir habillés
avec des vêtements sport et des espadrilles (qui sont obligatoires pour
l’activité) afin de se familiariser avec ce magnifique sport qu’est le hockey.
Au plaisir de vous rencontrer,
Richard Gauthier
450-788-3350
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COURS DE MÉMOIRE
Ce cours de mémoires est offert gratuitement par le
centre de formation professionnelle et d’éducation des
adultes de Sorel - Tracy les lundis du 25 septembre au
11 décembre 2017 et du 22 janvier au 16 avril 2018 au
local de l’Âge d’or de Massueville de 13 h à 15h pour
les personnes de 60 ans et plus.
Assurez-vous d’avoir votre certificat de l’état civil grand
format sur lequel le nom des parents y figure pour la
période des inscriptions pour ces deux cours de mémoires et gymnastique.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter madame
Pierrette Bélisle au (450) 788 -2238

Vous avez 50 ans et plus et désirez investir dans
votre santé ?
Venez essayer les cours de gymnastique douce !!!
Ces cours sont offerts gratuitement par les centres de
formation professionnelle et d’éducation des adultes de
Sorel-Tracy.
Nous aimerions attirer des gens de 50 ans et plus des
alentours qui voudraient venir pratiquer la gymnastique
douce tous les lundis de 19h00 à 20h30 à partir du 25
septembre, et ce jusqu’au 30 avril 2018.
Les inscriptions pour la prochaine session se feront par téléphone, alors
veuillez contacter la responsable pour vous inscrire.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette
Bélisle au 450-788-2238.
Bienvenue à tous !!
Assurez-vous d’avoir votre certificat de naissance
reconnu par l’état civil grand format, dont le nom
des parents y figure pour la période des inscriptions.
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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 :
Lundi : 23 octobre 2017
Vendredi : 10 novembre 2017
Vendredi : 4 décembre 2017
Vendredi : 5 janvier 2018
Vendredi : 26 janvier 2018
Vendredi 9 mars 2018
Vendredi : 30 mars 2018
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Un chouette automne pour les groupes!
Que ce soit un club de photographie,
d’ornithologie, un groupe scolaire ou d’amis
ou encore une résidence pour personnes
âgées, tout le monde y trouve son compte à Chouette à voir! Tous les jours
de la semaine du 5 septembre au 10 octobre, notre site d’interprétation est
disponible pour offrir à ces groupes une occasion unique d’apprécier et
d’être émerveillé par la proximité de nos oiseaux de proie. Vous aurez la
chance de parfaire vos connaissances, de vous promener dans les couleurs
d’automne, de prendre de magnifiques photos et tout en aidant la mission
de réhabilitation et d’éducation au sujet des oiseaux de proie. Les groupes
de 10 personnes et plus profitent de la tarification spéciale. Chouette à voir!
est également ouvert au grand public toutes les fins de semaine de
l’automne jusqu’à l’Action de grâce.
Les membres de clubs photos et d’ornithologie pourraient également
s’offrir une séance photo réservée à leur attention sur notre site. Il y a
toujours possibilité de se faire prendre en photo avec un oiseau de proie au
poing; un souvenir apprécié de nos visiteurs à Chouette à voir! Les élèves et
les étudiants repartiront avec un bagage de connaissances que seul notre
site peut offrir au Québec et même au Canada. Les personnes âgées
pourront se balader à leur rythme sur nos sentiers où plusieurs volières
extérieures sont à leur disposition et profiter de nos nombreux bancs lors de
belles journées automnales.
Venez vivre une expérience hors du commun tout près de Saint-Hyacinthe
en Montérégie. Nos buses, nos éperviers, nos hiboux, nos chouettes, nos
harfangs et autres oiseaux de proie sont fins prêts pour votre prochaine
visite à Chouette à voir!.
Chouette à voir! est ouvert de 10h à 16h30, les jours de la semaine pour les
groupes sur réservation et pour le grand public toutes les fins de semaine
jusqu’à l’Action de grâce inclusivement. Il est situé au 875 rang Salvail Sud,
Saint-Jude. Des tables à pique-nique sont à votre disposition.
Pour plus de détails, visitez le site www.uqrop.qc.ca, contactez Josquin
Danis au 514-345-8521 (poste 8545) ou écrivez à info@uqrop.qc.ca. Nous
sommes sur Facebook!
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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!
50 $ pour l’année
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