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

Guignolée 2017
2017
Le 3 décembre 2017
2017 entre 10h30
10h30 et 14h00.
Informations page 12

Stationnement de nuit
Le règlement municipal numéro RM-2017 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
6h00, 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.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Municipalité de Massueville
Rapport du maire
6 novembre 2017
Nous voici aujourd’hui au tout début d’un nouveau mandat. Le nouveau
conseil municipal compte des membres qui ont de l’expérience au sein
comme à l’extérieur du monde municipal. Je crois que nous sommes
équipés pour relever les défis qui s’offrent à nous. Il faut d’ailleurs vous
remercier d’avoir accepté que nous puissions poursuivre notre travail.
Le conseil municipal de Saint-Aimé a également été renouvelé et j’ai appelé
le nouveau maire, Denis Benoit, pour lui offrir toute notre collaboration,
particulièrement pour les dossiers sur lesquels nos deux municipalités
travaillent ensemble. Je tiens à redire que nos municipalités collaborent
déjà dans plusieurs domaines. On peut penser à nos régies de protection
des incendies et d’aqueduc, aux loisirs, à la bibliothèque, au Parc du Carré
royal. Nous souhaitons poursuivre la collaboration dans d’autres dossiers
qui seront à l’avantage tant des gens de Saint-Aimé que de ceux de notre
village. Je me permets d’espérer que nous pourrons entreprendre le projet
de l’église pour pouvoir profiter des sommes importantes que le ministère
des Affaires municipales pourra nous verser pour la transformer en salle
communautaire. De la même façon, il reste du travail à faire pour réaliser
éventuellement un regroupement des services de protection des incendies à
Massueville, Saint-Aimé, Saint-Louis, Saint-Marcel et Saint-Jude.
Au-delà de ces projets qui requièrent toute notre attention dès maintenant,
nous devons également nous atteler à produire le budget de la municipalité
pour l’année 2018. Le budget sera d’ailleurs présenté à une séance publique
qui se tiendra à la mairie le lundi 11 décembre prochain.
Je tiens à terminer en offrant mes remerciements à Stéphane Brouillard qui
a siégé avec nous au Conseil municipal pendant plus de 10 ans et a choisi de
se retirer à l’occasion des élections. Il a été un des piliers du conseil et sa
participation a été très importante pendant toutes ces années. Nous avons
profité de son expérience et de sa compétence. Nous lui sommes tous
reconnaissants.
Le maire,

Denis Marion
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
René Lalancette, conseiller no 1
Nicole Guilbert, conseillère no 2
Louis Fillion, conseiller no 3
Ginette Bourgeois, conseillère no 4
Richard Gauthier, conseiller no 5
Matthieu Beauchemin, conseiller no 6

450 788-2174
450 788-2921
450 788-3125
514 208-1737
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
Municipalité de Massueville
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, Alex Cloutier
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
Denis Benoit
788-2646
Ô Chalet Aimé Massue
Isabelle Berthiaume
881-1324
Fête des récoltes
Louis Fillion
514 208-1737
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)
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

-3-

Volume 7 –novembre 2017

Compte rendu de la séance ordinaire du 6 novembre 2017
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• DE NOMMER Denis Marion en tant que représentant municipal de la
Bibliothèque municipale de Massueville et au CRSBP.
• D’ACCORDER une aide financière de 2 000 $ pour l’année 2018 à la
Bibliothèque de Saint-Aimé et Massueville suite à la présentation de
leurs prévisions budgétaires 2018.
• DE NOMMER Louis Fillion délégué au CDTC, en tant que représentant
municipal de Massueville
• DE NOMMER Denis Marion et Richard Gauthier délégués au Comité de
gestion de la halle et des parcs comme représentants municipaux de
Massueville.
• DE NOMMER Denis Marion et Nicole Guilbert délégués au conseil
d’administration du Comité des Loisirs de Saint-Aimé et Massueville,
comme représentants municipaux de Massueville.
• DE NOMMER Louis Fillion représentant au comité régional de la culture
de la MRC de Pierre-De Saurel, comme représentant municipal de
Massueville.
• DE NOMMER Denis Marion, Richard Gauthier et Ginette Bourgeois
délégués au conseil d’administration de l’Office Municipal d’Habitation
comme représentants municipaux de Massueville, et ce, jusqu’au 31
décembre 2017.
• DE NOMMER Denis Marion, maire, délégué au conseil d’administration
de l’Office Municipal d’Habitation de Pierre-De Saurel comme
représentant municipal.
• DE NOMMER Denis Marion, maire, responsable des questions familiales
et des aînés.
• D’AUTORISER le Comité des Fêtes de la Saint-Jean-Baptiste de SaintAimé et Massueville à :
- Utiliser la halle au Carré Royal entre les rues Cartier et Durocher;
- Occuper le Carré Royal du 21 au 24 juin 2018 au soir;
- Vendre des boissons gazeuses et alcoolisées ainsi que de la
nourriture;
- Organiser un bingo au parc du Carré Royal durant les festivités;
- Avoir accès aux rues de la Municipalité du Village de Massueville, y
compris la partie sous la responsabilité du ministère des Transports,
pour le déroulement des défilés.
• D’AUTORISER la Fabrique de la paroisse de Saint-Aimé à utiliser le
terrain du 207, rue Cartier afin de permettre aux personnes assistant à la
messe country du 12 novembre et à la messe de minuit du 24 décembre
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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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’AUTORISER Denis Marion, maire, à signer pour et au nom de la
Municipalité du Village de Massueville le contrat de travail de la
ressource humaine en loisir, soit Alex Cloutier.
D’ACCEPTER de laisser la salle de l’école gratuitement lors de l’activité
de financement qui se tiendra le 18 novembre prochain pour Ô Chalet
Aimé-Massue.
D’AUTORISER le maire, Denis Marion, et la directrice générale et
secrétaire- trésorière, France Saint-Pierre, à signer le renouvellement du
cautionnement pour le prêt d’Ô Chalet Aimé-Massue.
DE NOMMER Denis Marion, René Lalancette et Ginette Bourgeois
délégués au conseil d’administration de la Régie intermunicipale de
Protection Incendie Louis-Aimé-Massue (RIPI), comme représentants
municipaux de Massueville et que Richard Gauthier soit nommé
substitut.
DE DÉSIGNER le conseiller Louis Fillion à titre de personne-ressource en
lien avec le policier-parrain de la Sûreté du Québec affecté à notre
territoire.
DE NOMMER Matthieu Beauchemin et Louis Fillion délégués au Comité
consultatif d’urbanisme (CCU), comme représentants municipaux de
Massueville.IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE NOMMER Suzanne Lalande,
Nathalie Desrosiers et Jacques Richer délégués au Comité consultatif
d’urbanisme (CCU), comme représentants des citoyens de Massueville.
DE NOMMER Louis Fillion, Matthieu Beauchemin et Richard Gauthier
délégués au Comité de démolition des immeubles (CDI).
DE NOMMER Denis Marion et Nicole Guilbert délégués au conseil
d’administration de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre comme
représentants municipaux de Massueville.
DE RETENIR les services du plus bas soumissionnaire, soit Guy Cloutier,
pour le déneigement 2017-2018 des 246 et 378, rue Bonsecours et des
deux entrées de la mairie, incluant le déblaiement du trottoir, ainsi que
le déneigement des bornes d’incendie.IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE
RETENIR les services de monsieur Yvon Dubé pour le déneigement du
chemin menant au poste de pompage par la rue Desrosiers.
D’APPROUVER les dépenses de voirie de 259 181.52 $ incluant les taxes
applicables pour les travaux sur la rue de Varennes et DE CONFIRMER
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur la rue de Varennes dont la gestion incombe à la
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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• DAUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 2 de
259 181.52 $ ET DE CONSERVER une retenue de 5 %, représentant un
montant de 30454.65 $, plus les taxes.
• DE MANDATER la firme Tetra Tech QI inc. pour la préparation des plans
et devis ainsi que les documents d’appel d’offres pour les travaux de
reconstruction de la rue Cartier, entre les rues de l’Église et Royale,
incluant le raccordement au réseau d’eau des résidences privées situées
à l’est de la rue Royale et l’abandon d’un tronçon de rue, également
situé à l’est de la rue Royale ET D’AUTORISER le budget proposé de
17 500 $.
• DE RATIFIER le mandat à Richard Dion, arpenteur-géomètre, à
compléter les relevés des rues de l’Église, Durocher et Saint-Louis, dans
le but de compléter le dossier sur les travaux de reconstruction de la rue
Cartier, pour un montant de 1 000 $.
• DE NOMMER Richard Gauthier en tant que maire suppléant et de
l’AUTORISER à signer les documents, les chèques si nécessaire et de
remplacer le maire aux séances du Conseil de la MRC Pierre-De Saurel
durant son absence.
• D’AUTORISER un emprunt temporaire d’un montant n’excédant pas
902 000 $ tel qu’il apparaît au règlement d’emprunt numéro 456-17,
pour le paiement des travaux de réfection des infrastructures (aqueduc,
égouts sanitaires et pluviaux, pavage, bordures, trottoirs) sur les rues de
Varennes et Saint-Nicolas; que cet emprunt soit contracté auprès de la
Caisse populaire Desjardins Pierre- De Saurel, remboursable en capital
lors du financement permanent du règlement d’emprunt no 456-17, et
aux intérêts payables mensuellement.
• D’AUTORISER René Lalancette, Ginette Bourgeois et Louis Fillion à suivre
la formation obligatoire sur le comportement éthique, au coût de 200 $
par personne, plus les taxes applicables.
• D’ACHETER un billet au coût de 85 $, taxes, services et pourboires inclus,
pour assister au Gala Excellence Agricole de Pierre-De Saurel.
• D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, France
Saint-Pierre, à participer à la formation de perfectionnement sur la Loi
122, au coût de 522 $ plus les taxes applicables.
• D’AUTORISER Nicole Guilbert, conseillère, et France St-Pierre, directrice
générale et secrétaire-trésorière, à assister au souper et à la conférence
des Fleurons du Québec, le mardi 5 décembre 2017, au coût de 290 $
plus les taxes applicables.
• D’APPUYER la Municipalité de Saint-Robert dans sa démarche pour le
déploiement d’un réseau cellulaire fiable.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2018
AVIS est par les présentes donné que selon l’article 148 du Code municipal
du Québec, le Conseil de la municipalité de Massueville a établi le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année (2018) en fixant le jour et
l’heure du début de chacune comme suit :
15 janvier
5 février
5 mars
3 avril (mardi)
7 mai
4 juin

3 juillet (mardi)
13 août
4 septembre (mardi)
1er octobre
5 novembre
3 décembre

Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2018, se tiendront le lundi
ou le mardi dans le cas d’un jour férié et débuteront à 19h30.
Donné à Massueville le 14 novembre 2017
La directrice générale et secrétaire-trésorière

France Saint-Pierre g.m.a.

AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Richard Gauthier donne avis de motion qu’à une
prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 293-91 afin de modifier les normes
relatives aux accès aux stationnements et d’autoriser les bâtiments
accessoires dans les cours latérales.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi 4 décembre
2017 au bureau municipal situé au 246, rue
Bonsecours
à Massueville, à compter de 19h30.
On vous attend en grand nombre!!
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

Site Web : www.massueville.net
Comité de développement touristique et culturel (CDTC)
www.village-massueville.com

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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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 jusqu’en décembre.
Déposez simultanément avant 6 h vos bacs verts, bleus et bruns
Collecte sélective
(bac bleu)
15 novembre 2017
29 novembre 2017
13 décembre 2017
27 décembre 2017
10 janvier 2018

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
8 novembre 2017
15 novembre 2017
22 novembre 2017
29 novembre 2017
13 décembre 2017

Collecte domestique
(bac vert)
vert)
8 novembre 2017
22 novembre 2017
6 décembre 2017
20 décembre 2017
3 janvier 2018
2018

IMPORTANT
Prochaine collecte d’encombrants
d’encombrants le 8 novembre 2017 et 7 février 2018
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Collecte de feuilles
Collecte spéciale pour les feuilles se fera
le 22 novembre 2017.

ABRI D’AUTO Selon le règlement municipal no 29391 article 3.2, la date permise pour l'installation d'un
abri d'auto pour l'hiver est du:15 octobre 2017 au
1 er mai 2018.
Après cette date les abris doivent être retirés.

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.

Dorénavant les citoyens devront aller porter
leur résidus domestiques dangereux
directement à :
Écocentre
3125, rue Joseph-Simard Sorel-Tracy
450 743-5224

Les Entreprises ShaNat ramassent gratuitement les
appareils
comme :
cuisinières,
réfrigérateur,
congélateur,
laveuse,
sécheuse,
ordinateur,
climatiseur, batteries et pièces d’auto etc.
Informations : 450 846-6633

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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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.

Préparer un plan d’évacuation, c’est
rassurant!
Êtes-vous prêts en cas d’incendie?
La Sécutiré publique met à votre disposition un
dépliant incluant un plan d’évacuation. Vous pouvez
vous le procuer à votre bureau municipal.

Message important
Pour votre sécurité et de votre famille assurezvous que votre numéro civique est clairement
identifié, bien visible de la rue de jour comme
de nuit.
Cela pourrait vous sauver la vie !

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Guignolée 2017
Nous revoici à l’aube de Noël, une période de
réjouissances et de joie,
mais aussi une période de solidarité et de partage.
Le dimanche 3 décembre, des bénévoles passeront
chez vous entre 10 h 30 et 14 h
pour recueillir vos dons et denrées non périssables
Participez à la Guignolée.
Vous aiderez une famille d’ici.
Les gens à faibles revenus de Saint-Aimé et de Massueville doivent s’inscrire
auprès du Centre d’Action Bénévoles du Bas-Richelieu pour recevoir un
panier de Noël.

Du 1er novembre au 5 décembre 2017,
Entre 8h30 À 11h30, et 13h30 à 15h30 au 450-743-8499
Et en matinée seulement le vendredi
Bonne Guignolée

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

Chronique policière
ENTREPRISES, SOYEZ VIGILANTES
À LA FRAUDE DU FAUX FOURNISSEUR
La Sûreté du Québec désire mettre en garde le public contre la fraude du
faux fournisseur, un stratagème en émergence sur le territoire québécois
qui vise les petites et moyennes entreprises. À ce jour, des milliers de
dollars ont été transférés à l’extérieur du Canada.
Qu’est-ce que la fraude du faux fournisseur?
Dans un premier temps, le fraudeur capte les échanges entre une entreprise
québécoise et un fournisseur se trouvant à l’extérieur du pays. Ce dernier
analyse non seulement les transactions, mais également les liens entre les
individus.
Lorsqu’il possède assez d’information sur les deux entreprises, le fraudeur
usurpe l’identité du fournisseur, et par supercherie, demande par courriel
au client de procéder à un paiement bancaire dans un compte autre que
celui utilisé habituellement pour le même type de transaction. L’entreprise
cliente, convaincue de faire affaire avec le fournisseur, procède au paiement
par des transferts bancaires autorisés par voie électronique.
Malheureusement, ce n’est que plus tard, lors de réel échange avec le
fournisseur que l’entreprise client constate la fraude.
Conseils de prévention :
Sensibiliser et établir des mesures de sécurité à l’interne auprès des
personnes ayant les accès aux virements;
Effectuer systématiquement des vérifications auprès de personnes en
autorité au sein de l’entreprise avant de procéder à une transaction;
Prévoir, systématiquement, un contre-appel de la banque en cas de
virement au-dessus d’un certain montant;

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Limiter la communication d’informations sur l’organisation de
l’entreprise, son organigramme, la communication d’informations
individuelles, site Internet de l’entreprise, médias sociaux.
Trop tard, vous avez été pris au piège. Que faire?
Porter plainte à votre service de police local;
Avisez et vérifiez avec votre institution
bancaire (dépendamment du délai il est
parfois possible de faire geler les fonds;)
Rapporter la fraude au Centre antifraude du
Canada;
Procéder à des vérifications par le service informatique à l’interne
(département TI) de l’entreprise pour tenter d’identifier l’adresse IP;
Faites appel à un avocat au privé, idéalement dans le pays où l’argent a
été transféré pour une possibilité de récupérer une partie des fonds;
(compte tenu de la nature internationale des transferts de fonds et des
délais au niveau judiciaire).
Service des enquêtes sur les crimes économiques
La Sûreté du Québec détient un Service des enquêtes sur les crimes
économiques qui a pour mandat d’enquêter sur les nouvelles formes de
criminalité économique telles que l’usurpation d’identité à des fins de
détournement de fonds. Elle réalise des enquêtes relatives à la criminalité
économique sur l’ensemble du territoire québécois et enquête sur les
produits acquis à la suite de la commission de crimes économiques.
Pour plus d’informations sur la prévention de la fraude, le public est invité à
visiter le site web de la Sûreté du Québec au www.sq.gouv.qc.ca et à
consulter le site Internet du Centre antifraude du Canada .

Annie Létourneau, sergente
Responsable des relations avec la communauté
Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel

Membre du Réseau québécois de
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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 novembre et décembre 2017
2 novembre à 19h00 à Sainte-Victoire - Commémoration de tous les fidèles
défunts.
12 novembre Messe country à 10h30 avec Bernard Paquette suivie d’un dîner
Spaghetti-bénéfice à la Sacristie (coût des billets : adulte 10 $ et enfants de
2 à 5 ans 5 $
15 novembre à 13h00 – Messe spéciale pour les défunts à la salle du club
FADOQ de Massueville.
26 novembre à 10h30
10 décembre à 10h30
24 décembre Dès 23h30 mini-concert avec notre chorale jeunesse dirigée
par Mme Thérèse Chouinard.
Messe de minuit avec crèche vivante accompagnée de notre
chorale jeunesse.
Nos chanteurs : Daniel Pelletier, Yves Lapierre et Roger
Doucet.
L’organiste Serge Lachapelle et le guitariste Alain Bourget
Le célébrant sera l’abbé Jean Corbeil.
Faites le savoir à vos parents et amis.
31 décembre messe de la veille du jour de l’An à 16h30.
Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30
Horaire d’ouverture de la Fabrique;
Les mardis de 8h30 à12h00 et 13h00 à 16h00
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).
Votre appui financier nous aide à soutenir l’entretien de votre patrimoine
déjà acquis et qui a un grand besoin d’entretien annuel important.
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà participé à leur contribution
annuelle 2017.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Assemblée des paroissiens
Le conseil de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé, vous convie
à l’assemblée annuelle des paroissiens dimanche le 10 décembre après
la messe de 10h30 à la Sacristie pour l’élection de 2 marguilliers.
Les marguilliers sortant sont : Mme Francine Nadeau et Mme
Nathalie Desrosiers qui sont rééligibles.
Orgue
Suite à la fermeture de l’église Marie-Auxiliatrice, nous avons bénéficié du don
d’un orgue électrique de marque CONN.
Sacristie (nouveau look)
Nouveauté grâce à des bénévoles nous avons repeint les murs de la Sacristie.
Merci à ces bénévoles pour leur générosité et leur précieux temps.
Location
Nous pouvons vous offrir en location le local de la sacristie, espace de 30’ X 32’.
Pour informations téléphone : 450 788-2203
Rapport Encan 24 septembre 2017
Le conseil de la Fabrique tient à remercier tous les bénévoles de leurs
temps pour la préparation de cette journée d’enchères.
Cette activité a rapporté un profit net 12,601.44$ pour la Fabrique.
Revenu trimestre 2017 juillet, Août, septembre
Quête ordinaire
Quête spécial
Dîme
Don
Vente articles

1507.50$
1059.45$
660.00$
130.00$
300.65$
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Ô Chalet Aimé Massue
Loisirs familiaux intergénérationnels
(450) 881-1324
280, rue Bonsecours Massueville
J0G 1K0
ochaletaimemassue@hotmail.com
ochaletaimemassue.75054@facebook.com

AVIS À TOUS LES CITOYENS DE SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
L’organisme Ô Chalet Aimé Massue
dont la mission est d’offrir aux familles
du milieu des services de loisirs familiaux intergénérationnels

vous informe de sa nouvelle campagne de financement
Campagne de financement
« VIVEZ LA FIÈVRE DU HOCKEY »
Courez la chance de gagner 1 paire de billet pour le match
HURRICANE CAROLINE VS CANADIENS DE MONTRÉAL

Au Centre Bell, le jeudi 25 janvier 2018
d’une valeur approximative de $410.00 - Seulement 300 billets d’émis Tirage le 13 janvier 2018

Zone Desjardins : Comptoirs de restauration rapide distribuant gratuitement nourriture et
boissons non-alcoolisées

Au profit de l’organisme
Contactez-nous au (450) 881-1324 afin d’obtenir des billets de tirage

Collectes des bouteilles vides et de dons pour l’organisme
La prochaine collecte sera organisée le samedi 13 janvier 2018.
Il est également possible de nous apporter vos bouteilles vides directement
Ô Chalet en tout temps durant l’année.
La collecte aura lieu entre 10h et 15h.
Les bouteilles peuvent être laissées dans des sacs ou boîtes sur les balcons.
Il vous sera possible de vous procurer également des coupons pour le tirage
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Dépouillement d’arbre de noël écologique 2017

Bonjour chers concitoyens,
Cette année je récidive avec le dépouillement d’arbre de noël ÉCOLOGIQUE
qui s’adresse à TOUS les enfants de Massueville ET St-Aimé.
Je sollicite donc à nouveau votre générosité pour nous aider à nous procurer
des jouets usagés pour enfants, garçons et filles de 0 à 10 ans.
Il est difficile de trouver de beaux et bons jouets, je vous demande alors de
bien vouloir partager cette annonce avec vos amis et familles.
Les jouets doivent être en TRÈS BON ÉTAT ET PROPRE.
Tout le monde connait un cousin, une cousine ou des amis qui ont des
jouets que leurs enfants ne prêtent plus attention.
PRENEZ NOTE que j’accepte aussi les dons en argent afin d’aider à payer les
petits à cotés comme les beignes, jus, café et autres petits à-côté pour faire
de ce moment un beau souvenir pour les enfants….. ET les parents.
Alors merci à vous tous de nous aider dans ce projet assez inusité.

Richard Gauthier 450-788-3350
richardgauthi5@hotmail.com
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INSCRIPTION AU DÉPOUILLEMENT
D’ARBRE DE NOËL ÉCOLOGIQUE 2017

Cette année, le dépouillement se fera en collaboration avec la
bibliothèque de St-Aimé/Massueville et se tiendra dans ses locaux
dans l’ancien presbytère le 9 décembre à 10h00.
Pour inscrire vos enfants, veuillez me contacter au plus tard le 1er
décembre.
Les enfants doivent être âgés entre 0 et 10 ans.

Richard Gauthier 450-788-3350
richardgauthi5@hotmail.com

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 23 -

Volume 7 –novembre 2017

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 24 -

Volume 7 –novembre 2017

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Au rez-de-chaussée du presbytère, 846 A rue de l’Église 450 788-3120
Site web : reseaubiblioduquebec.qc.ca
Mardi 14 h – 16 h
Mercredi 19 h – 21 h
Samedi 10 h – 12 h Heure du conte– chaque 1er samedi du mois
DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
L’HEURE DU CONTE
Quand ?
LE SAMEDI 2 décembre2017 À 10 H
Où ?
À LA BIBLIOTHÈQUE
Pour qui?
LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS
L’animation dure environ 1 heure et comprend l’histoire, des chansons, du
dessin ou bricolage et la découverte d’autres livres.
Prochaines dates : 6 janvier et 3 février 2018
DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL ÉCOLOGIQUE
Le samedi 9 décembre 2017
Cette année, le dépouillement se fera en collaboration avec la
bibliothèque et se tiendra dans ses locaux (ancien presbytère).
Tous les enfants de 0 à 10 ans sont les bienvenus!
Pour donner des jouets propres et en très bon état ou
Pour inscrire vos enfants, contactez, avant le 1er décembre
RICHARD GAUTHIER 450-788-3350 richardgauthi5@hotmail.com
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
En collaboration avec l’organisme Voir grand pour nos petits, la
bibliothèque offrira bientôt des ateliers parents-enfants pour faciliter la vie
familiale. Deux ateliers seront offerts cet hiver pour les parents et leurs
enfants de 0 à 5 ans. Vous pouvez cependant venir avec les plus grands. On
leur proposera de la lecture et des jeux.
Samedi le 20 janvier 2018, de 13 h à 15 h
Jeu m'anime avec Grouille et Ripouille, pour
développer la motricité
Avec Frédérique Lemaire, ergothérapeute
Membre du Réseau québécois de
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Mardi, 27 février 2018 de 18 h à 20 h
L'Arbre à outils pour développer le langage
Avec Julie Naud, orthophoniste
Vous pouvez vous inscrire en passant à la bibliothèque ou envoyer un
message à mpsuzanne.lalande@gmail.com. On a besoin de votre nom, de
l’âge de vos enfants et de votre numéro de téléphone ou adresse courriel.
COURS DE TABLETTE
Quelques-un.e.s d’entre vous ont émis le désir d’avoir accès à des cours de
tablette électronique. La bibliothèque est prête à les organiser en
collaboration avec le Service d’éducation aux adultes de la Commission
scolaire de Sorel-Tracy. Les cours seraient offerts gratuitement dans la
grande salle de la bibliothèque aux personnes âgées de 50 ans et plus.
Mais nous devons avoir au moins 18 personnes
inscrites. Si ça vous intéresse, parlez-en autour
de vous. Il n’est pas nécessaire de demeurer à
Saint-Aimé ou Massueville pour s’inscrire. Les
participantes et les participants peuvent venir
des villages autour.
Vous pouvez vous inscrire en passant à la
bibliothèque ou en envoyant un message à mpsuzanne.lalande@gmail.com.
Nous avons besoin de votre nom, de votre âge et de votre numéro de
téléphone ou adresse courriel.
AUTRES SERVICES
Si vous avez une tablette ou si vous envisagez de en procurer une, sachez
que, comme abonné.e.s, vous avez accès à une multitude de livres
électroniques que vous pouvez télécharger de chez vous en vous rendant
sur le site de la bibliothèque au www.reseaubilioduQuebec.qc.ca et en
entrant votre code d’abonné. Vous y trouverez plein d’autres ressources
comme des formations à distance, de la musique et des trucs santé.
La bibliothèque aura bientôt sa page Facebook. Soyez attentifs et
devenez notre ami! Vous serez ainsi informé.e.s instantanément des
nouveaux livres reçus, des activités qui s’en viennent ou de celles qui ont eu
lieu. Vous pourrez aussi nous faire des suggestions et donner votre avis.
Vous pouvez maintenant rapporter vos livres empruntés à la bibliothèque
dans les deux bureaux municipaux, en dehors des heures d’ouverture de la
bibliothèque. On passera les prendre et on enregistra le retour, vous évitant
ainsi une amende!
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
Novembre 2017

Décembre 2017

8 novembre 2017
Bingo au local du club à

1er décembre
Souper de Noël

19h00

15 novembre 2017
Activités au local du club et messe des
défunts

13 décembre 2017
Bingo au local du club à
19h00

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 :
Lundi : 4 décembre 2017
Vendredi : 5 janvier 2018
Vendredi : 26 janvier 2018
Vendredi : 9 mars 2018
Vendredi : 30 mars 2018
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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 au gymnase de
l’école Christ-Roi à Massueville à partir du 15 janvier, et ce jusqu’au 16 avril
2018.
Les dates d’inscriptions pour la prochaine session seront les 9 et 10 janvier
2018, 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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MRC
MRC PierrePierre-De Saurel
Campagne Vous êtes son modèle
Pour plus renseignements, rendez-vous sur le portail de Pierre-De Saurel
en santé, sous le bouton RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS, au
www.pierredesaurelensante.com.

OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE : Explorer
•

•

•

•

•

Notre rôle de parent est de rendre
l'environnement de nos petits sécuritaire pour
les laisser explorer ! On surveille de loin !
Il voudra vous imiter et aller dans la penderie,
le garde-manger et fouiller les armoires avec
vous. Organiser une partie de ces lieux pour
lui, à sa hauteur et sans danger; Il ADORE
FAIRE COMME VOUS.
Faites la rotation des jouets en n'en cachant
certains pour une période de temps. Lorsqu'il
les découvrira, il leur trouvera peut-être une
autre utilité ! FÉLICITEZ LE!
Tout autour de lui est synonyme de découverte. Encouragez-le en lui
créant un environnement propice à des découvertes, dans son
quotidien.

Soyons créatifs; riz + pot en verre = maracas. Rouleau d'essuie-tout
vide + billes = tunnel (...). SIMPLE et 0$.

Pour plus renseignements, rendez-vous sur le portail de Pierre-De Saurel
en santé, sous le bouton RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS, au
www.pierredesaurelensante.com.
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JANVIER – FÉVRIER – MARS : Manger en
famille
Saviez-vous que pour promouvoir une
alimentation variée chez vos tout-petits,
l'une des actions les plus gagnantes est celle de
MANGER EN FAMILLE !
•

•

•
•
•

Manger toute la famille en même temps, le
plus souvent possible;
Faites du repas un moment agréable et
chaleureux;
Sans écran!;
Le parent décide de la qualité, l'enfant détermine la quantité!
VOUS ÊTES SON MODÈLE; mangez de tout, soyez curieux et ils le seront
aussi.

Pour plus renseignements, rendez-vous sur le portail de Pierre-De Saurel en
santé, sous le bouton RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS, au
www.pierredesaurelensante.com.

AVRIL – MAI – JUIN : Encourager
• Votre enfant a besoin d'encouragements dans
TOUT ce qu'il fait !
• En encourageant votre enfant, c'est l'estime de
soi et la confiance en soi que vous forgez;
• Les récompenses sont essentielles à l'effort mais
sachez les doser ! Privilégiez le temps parentenfant !
• Essayer...essayer... essayer. Notre rôle de parent
est de prendre ce temps avec lui. Pas de faire à
sa place !

•

•

L'encourager à faire quelque chose, c'est lui donner envie de tenter
d'autres défis par la suite;
Félicitez votre enfant si vous constater qu'il joue seul ou qu'il a débuté
une activité sans aide!

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 30 -

Volume 7 –novembre 2017

Pour plus renseignements, rendez-vous sur le portail de Pierre-De Saurel
en santé, sous le bouton RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS, au
www.pierredesaurelensante.com.

Vous êtes son modèle !
Vous souhaitez que votre enfant bouge et aime
aller jouer dehors?
Vous souhaitez qu’il mange de tout et développe
de bonnes habitudes alimentaires ?
Vous pouvez télécharger les outils sur le portail de Pierre-De
Saurel en santé, sous le bouton RESSOURCES POUR LES
FAMILLES 0-4 ANS au www.pierredesaurelensante.com
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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
serresplvilliard.com
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