Sous la Halle à
Massueville
Février 2018
Résumé du procès-verbal de la séance du conseil
Communiqués
Calendriers
Nouvelles de vos organismes
Nos places d’affaires

RAPPEL DU 1er VERSEMENT DES TAXES
Ne pas oublier que le 1er versement de taxes municipales est dû le 1er
mars 2018.
Votre compte est payable par la poste, par Accès-D, au bureau municipal
ou par prélèvement préautorisé.
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Municipalité de Massueville
Rapport du maire
5 février 2018
Alors que les travaux sur la rue de Varennes (entre Cartier et Plessis) ont été
réalisés à l’automne, nous nous engageons maintenant à entreprendre les
travaux sur la rue Cartier, entre de l’Église et Royale. Nous lançons l’appel
d’offres pour les entrepreneurs ce mois-ci en vue de commencer les travaux
dès le printemps pour que tout soit terminé pour la Fête nationale. Nous
aurons accompli en deux saisons des travaux importants qui nous
permettront de rappeler qu’à Massueville les infrastructures souterraines
sont renouvelées et en ordre pour des dizaines d’années à 93%. Il nous reste
des travaux à faire sur Royale, entre Cartier et la sortie du village vers SaintMarcel, puis quelques petits bouts de rues au sud de la rue Saint-Louis.
Les grands dossiers de l’automne sont bien sûr toujours actifs. Le projet de
transformation de l’église en centre multifonctionnel continue de nous
occuper. Nous voulons nous assurer d’avoir toutes les réponses à donner (il
en manque encore quelques unes) pour vous présenter le projet. Mais on
continue d’avancer, en nous assurant de poursuivre les discussions avec le
conseil municipal de Saint-Aimé, la Fabrique de Saint-Aimé, le comité pour
l’avenir de l’église et le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, qui subventionne le projet.
Des rencontres sont prévues en février au sujet du projet de regroupement
des services de sécurité incendie avec les membres de notre Régie, SaintAimé et Saint-Louis, et avec nos voisines, Saint-Marcel, Saint-Jude et SaintBernard de Michaudville. Une étude a été réalisée par un consultant (un
ancien directeur du Service de protection des incendies de la Ville de
Sherbrooke et ancien directeur de l’École des pompiers) et nous évaluons
actuellement les différentes options, particulièrement en ce qui concerne le
financement et la contribution de chacune des municipalités.
Avec le regroupement des Offices municipaux d’habitation au sein de l’OMH
de Pierre-De Saurel, l’OMH de Massueville a cessé d’exister au 31 décembre
dernier. Toutes les responsabilités sont maintenant assumées par le conseil
d’administration du nouvel OMH. Je remercie tous les membres du conseil
d’administration qui ont donné du temps pour l’administration de notre
OMH. Je remercie en particulier Lise Poirier Godin, la directrice qui est
maintenant à l’emploi du nouvel OMH. Nous pouvons être fiers de notre
gestion au cours des années. Les changements ne toucheront pas les
locataires de l’OMH qui pourront toujours compter sur les membres du
Conseil municipal s’ils ont besoin de nous.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Notre agent de développement en loisir, Alex Cloutier, a été victime d’un
accident de voitures au début du mois de janvier et il doit se remettre de cet
événement malheureux. Nous tentons de faire de notre mieux,
présentement, pour pallier à son absence avec le soutien des directrices
générales des municipalités. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Le maire,

Denis Marion

La prochaine séance du Conseil
La prochaine séance du Conseil municipal
de Massueville aura lieu lundi
lundi 5 mars 2018
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

Membre du Réseau québécois de
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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:
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
OMH Pierre-De Saurel
France Dubé
743-0033
Service de Popote roulante
450 785785-2874
Sûreté du Québec
M.R.C. Pierre911
Pierre-De Saurel (urgence)
(urgence)
poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
(cellulaire)
*4141
Informations générales
450 743743-7947
7947
Info1 800 711Info-crime
711-1180
SPA Drummond
1 855 472472-5700
Centre de prélèvements
438 823823-4772 ou 450 855855-7264
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Compte rendu
rendu de la séance ordinaire du 5 février 2018
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• DE PARTAGER conjointement avec la Municipalité de Saint-Aimé les frais
de la location de l’école de 220 $ pour le souper-bénéfice du Comité de
la Saint-Jean-Baptiste du samedi 10 mars prochain;
• D’ADOPTER le règlement numéro 458-17modifiant 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;
• D’ADOPTER le règlement numéro 429-18-03 révisant le règlement 42916-02 sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux;
• D’APPUYER la déclaration commune adoptée lors du Forum des
communautés forestières 2017 et DE DEMANDER à la FQM de mener les
actions nécessaires visant la réalisation des engagements issus de la
déclaration commune du Forum des communautés forestières 2017;
• DE DEMANDER au MDDELCC une analyse des coûts pour la réalisation
des plans de gestion et de conservation des milieux humides et
hydriques ainsi que des impacts financiers pour les municipalités de la
mise en œuvre des dispositions de la loi; DE DEMANDER au
gouvernement du Québec un financement adéquat pour permettre aux
MRC de compléter l’identification des milieux humides; DE DEMANDER
au gouvernement du Québec d’octroyer une aide financière aux MRC
afin d’assumer les coûts reliés à la réalisation et à la gestion du plan
régional des milieux humides et hydriques; DE DEMANDER au
gouvernement une exemption au régime de compensation prévu à la
Loi no 132 pour les MRC et les municipalités dans le cadre de la
réalisation de travaux relevant de l’exercice de leurs compétences et
pour la réalisation de travaux d’infrastructures publiques et DE
DEMANDER à l’ensemble des MRC du Québec d’adopter et de
transmettre cette résolution à la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi
qu’au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
• D’AUTORISER la directrice générale à afficher un appel d’offres public
sur SE@O pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue
Cartier;
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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• D’ADOPTER les conditions salariales, déposées au conseil, ayant une
indexation à la hausse de 1.1 % pour l’exercice financier 2018;
• D’ADHÉRER aux missions-clés des bibliothèques publiques liées à
l’information, l’alphabétisation, l’éducation et la culture proposées par
l’Unesco;
• D’ACCORDER une aide financière de 50 $ à l’école secondaire FernandLefebvre pour l’organisation des Gala « Coup de cœur 2017-2018 ».

AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Matthieu Beauchemin donne avis de motion qu’à une
prochaine séance sera soumis, pour adoption, un règlement décrétant un
emprunt et une dépense de 625 000 $ pour des travaux de réfection
d’infrastructures (aqueduc, égouts sanitaires et pluviaux, pavage, bordure,
trottoirs) sur la rue Cartier ainsi qu’une taxes spéciale imposée sur tous les
immeubles imposables sur le territoire de la Municipalité, selon la valeur
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur, et cela, sur une
période de 20 ans.
Copie du règlement est présenté.

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)
21 février 2018
7 mars 2018
21 mars 2018
4 avril 2018
18 avril 2018

Collecte
Collecte matières
résiduelles (bac brun)
14 février 2018
14 mars 2018
4 avril 2018
11 avril 2018
18 avril
avril 2018

Collecte domestique
(bac vert)
14 février 2018
28 février 2018
14 mars 2018
28 mars 2018
11 avril 2018

IMPORTANT
Prochaine collecte d’encombrants
d’encombrants le 7 février et 4 avril 2018
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

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

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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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 les mercredis
de 9h30 à 16h00 jusqu’au 20 mars 2018
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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Les citoyens doivent 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

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.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Offre d’emploi d’été étudiant

Responsable des espaces verts
La Municipalité de Massueville est à la
recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper le poste de responsable
des espaces verts pour faire l’entretien des terrains de soccer et de
balle des Loisirs, l’entretien des aménagements paysagers du Carré
Royal pour le comité du parc et de la halle, l’arrosage des jardinières
suspendues et des bacs et des fleurs, la tonde de la pelouse sur les
terrains de la municipalité lorsque nécessaire et occasionnellement la
mise en place d’équipements lors d’événements spéciaux et divers
travaux de voirie avec l’inspecteur municipal, s’il y a lieu.
Exigences :
Avoir son permis de conduire;
Étudier à temps plein dans le domaine de l’horticulture
(aménagement paysager) ou dans la production maraîchères,
ornementales et environnement serait un atout majeur.
Retourner aux études en septembre 2018.
Les étudiant(e)s intéressé(e)s devront faire parvenir leur curriculum
vitae à l’adresse suivante : Municipalité de Massueville, 246, rue
Bonsecours à Massueville (Québec) J0G 1K0, ou par courriel :
massueville@pierredesaurel.com
avant le mercredi le 7 mars 2018, à midi.

Membre du Réseau québécois de
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Office municipal d’habitation Pierre-De Saurel

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S8), un nouvel Office municipal d’habitation, issu d’une fusion entre les
Offices d’habitation de Massueville, Yamaska, St-David, Ste-Anne-deSorel, St-Joseph-de-Sorel, St-Roch-de-Richelieu, Ste-Victoire-de-Sorel,
St-Ours, St-Robert et Sorel-Tracy qui comprend divers secteurs, a été
créé le 1er janvier 2018.
Compte tenu de ce fait, il est maintenant possible pour les résidents de
ces municipalités de s’inscrire sur la liste de requérants pour un
logement subventionné (HLM) dans l’un ou l’autre des secteurs
mentionnés ci-haut.
Évidemment, certains critères se doivent d’être respectés pour avoir le
privilège d’obtenir un logement subventionné.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous et il
nous fera plaisir de répondre à vos questions.

Office municipal d’habitation Pierre-De Saurel
264, rue Robidoux
Sorel-Tracy, QC
J3P 7Y2
Tel : 450 743 0033

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 de janvier et février 2018
4 février à 10h30-Onction des malades
14 février à 8h30, mercredi des cendres à Ste-Victoire
18 février à 10h30
4 mars à 10h30
18 mars à 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
Location
Nous pouvons vous offrir en location le local de la sacristie, espace de 30’ X 32’.
Pour informations téléphone : 450 788-2203
Contribution 2018
Le dépliant pour votre contribution 2018 est maintenant en circulation.
Votre participation nous aide financièrement à la survie de votre église.
Remerciement au conseil de la Municipalité de Saint-Aimé d’avoir
imprimer ce dépliant.
Prochaine Activité
Notre traditionnel « Brunch Bénéfice » se tiendra le dimanche 1e juillet 2018
sous la halle au Carré Royal.

Membre du Réseau québécois de
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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
@bibliodeSAM
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
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ : LES VENDREDIS JASE ET BRICOLE
Un moment à vous, sans les enfants, pour jaser entre ami.e.s, tout en
apprenant à bricoler : scrapbooking, collage, roue de fortune, mandalas et
plus.
TOUS LES 2e VENDREDIS DU MOIS
Premier rendez-vous :
Le vendredi 9 février 2018
de 19h à 22 h
Au programme : Ma roue de fortune
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION
Nancy Houde au 450 788-2545
ou à francis0192@hotmail.com
L’HEURE DU CONTE DU SAMEDI MATIN
Prochain rendez-vous, le samedi 3 mars 2018 à 10 h
Une histoire, du bricolage et la découverte de jeux, de livres… et de nouveaux
amis

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

- 16 -

Volume 8 –février 2018

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
En collaboration avec l’organisme
Voir grand pour nos petits, la
bibliothèque offre deux ateliers aux
parents et à leurs enfants de 0 à 5
ans.
Le premier, pour développer la
motricité, a eu lieu le samedi 20
janvier.
Le prochain aura lieu :
Le mardi, 6 mars 2018 de 18 h à 20 h
L'Arbre à outils pour développer le langage
Avec Julie Naud, orthophoniste
POUR VOUS INSCRIRE passez à la bibliothèque ou envoyez un message à
mpsuzanne.lalande@gmail.com. On a besoin de votre nom, du nom et de
l’âge de vos enfants et de votre numéro de téléphone ou adresse courriel.
NOS NOUVEAUTÉS
La bibliothèque a une belle
collection pour les adultes, les
adolescents et les enfants. On
a aussi plusieurs magazine
populaires.
Parmi les nouveautés de
janvier, la saga d'Elena
Ferrante, L’amie prodigieuse,
qui raconte, en 4 volumes la
vie de deux amies issues d'un
quartier de Naples au début
des années 50. D’inspiration autobiographique, la saga a connu un succès
monstre à travers le monde. À découvrir!
AUTRES SERVICES
Des livres électroniques à 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 :
formations à distance, musique et trucs santé…
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Vous pouvez maintenant rapporter vos livres empruntés à la bibliothèque
dans les deux bureaux municipaux! Vous éviterez ainsi les amendes.
Et n’oubliez pas de nous suivre sur facebook @bibliodeSAM

PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE!

Activités du club FADOQ – 2018
14 février 2018
Bingo au local du club FADOQ

14 mars 2018
Bingo au local du club
FADOQ

18 février 2018
20 mars 2018
Dîner de la SaintCabane à sucre
Valentin au local
du Club FADOQ
Pour informations, contactez Pierrette Champagne au
450 788-2576

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

Centre sportif de Saint-Robert
Les locations sont prévues les journées pédagogiques aux
dates suivantes, les vendredis de 13 h 30 à 15 h 00 :
Vendredi : 9 mars 2018
Vendredi : 30 mars 2018

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Catégories et coût
ANNÉE DE
NAISSANCE
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2001-2002-2003
Adulte

ÂGE

CATÉGORIES

COÛT

5-6 ANS
7-8 ANS
9-10 ANS
11-12 ANS
13-14 ANS
15-16-17 ANS
18 ans et +

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

70.00 $
70.00 $
70.00 $
70.00 $
70.00 $
70.00 $
70.0 $

* L’équipement est fourni (chandail et short). SI VOTRE ÉQUIPEMENT
EST ENCORE BON LES COÛTS D’INSCRIPTION SERONT DE 65$. *
** Le jeune doit fournir ses souliers de soccer, ses protège-tibias et
ses bas noirs (obligatoire). **
Soccer mixte : La ligue de soccer est pour les garçons et les
filles
Date d’inscription : Mardi 13 mars 2018, 18h à 20h30
Lieu d’inscription : Bureau municipal de Saint-Aimé, 285 rue Bonsecours
Responsable à contacter: Nathalie Desrosiers (450 788-2158)
La photo et la carte d’assurance maladie sont obligatoires au moment de
l’inscription.

Nous sommes à la recherche d’entraîneurs bénévoles et d’arbitres
rémunérés. La formation est donnée par la ligue. Si vous êtes intéressés,
veuillez communiquer avec le responsable du soccer.

Membre du Réseau québécois de
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Pour que nos jeunes puissent s’amuser, nous avons besoin de vous !
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.

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 parent-enfant !
Membre du Réseau québécois de
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•

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!

•

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
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Jean-Luc Pulinckx
Courtier immobilier
C 514 825-4588
B 450 682-4666
F 514 312-9388

200-1850 Boul. Le Corbusier
Laval, Qc H7S 2k1
Jeanluc.pulinckx@royallepage.ca
www.rlpjeanlucpulinckx.com

Royal LePage Expert
Agence immobilière
Franchisée indépendante et autonome

Tarifs pour location de la salle de
l’École Christ-Roi
Pour 50 personnes et moins :
100 $ ménage inclus.
Pour 51 personnes et plus :
220. $ mise en place et ménage inclus.
Pour réservation : 450 788-2957
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