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

ABRI D’AUTO ET DE PORTIQUE

Selon le règlement municipal no
293-91 article 3.2, les abris d’auto,
de portique ainsi que les toiles de
plastiques, bâches installées sur
les galeries et ailleurs devront être
retirés avant le 1er mai 2018.

VENTE DE DÉBARRAS
VOUS PRÉVOYEZ FAIRE UNE VENTE DE DÉBARRAS
LES 19, 20 ET 21 MAI PROCHAIN?
AVISEZ-NOUS AVANT LE 4 MAI 2018 ET NOUS PUBLIERONS
VOTRE ADRESSE DANS NOTRE PROCHAIN
JOURNAL MUNICIPAL
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Municipalité de Massueville
Rapport du maire
3 avril 2018
Malgré la neige qui continue de tomber, c’est quand même le printemps et
la municipalité s’y prépare. Merci de contribuer à votre tour pour que notre
village soit toujours plus beau en entreprenant bientôt le grand ménage du
printemps!
J’ai déjà eu l’occasion d’indiquer que notre Office municipal d’habitation a
été regroupé avec tous les Offices municipaux de la MRC. Pendant de très
nombreuses années, Lise Poirier Godin a agi à titre de directrice générale de
l’OMH. Elle s’est beaucoup investie en travaillant avec les conseillers de la
Société d’habitation du Québec (SHQ), les membres du conseil
d’administration et, bien sûr, les résidents. Je veux la remercier pour toutes
ces années au service de l’OMH. Elle se joindra dorénavant à l’équipe de
l’OMH de Pierre-De Saurel et j’en suis très heureux pour elle.
Je veux aussi remercier les membres du Conseil d’administration de l’OMH
qui ont épaulé Lise au fil des années. Ce sont des membres du conseil
municipal, des citoyennes et citoyens de Massueville ainsi que des
résidentes et résidents. Ils ont été nombreux à accepter cette responsabilité
d’année en année. Votre travail et votre engagement ont été appréciés.
Le Gala des Bénévoles s’est tenu le 24 mars dernier. Grâce au travail des
membres du Comité des loisirs et des membres des conseils municipaux de
Saint-Aimé et Massueville, grâce aussi à la participation des bénévoles, nous
avons pu dire merci à celles et ceux qui contribuent au dynamisme de notre
communauté. Je veux dire un merci spécial à Nicole Guilbert, qui a
tellement travaillé fort, avec d’autres bien sûr, pour faire de cette soirée un
succès.
Et le travail se poursuit avec de nombreuses réunions qui occupent nos
soirées et souvent nos journées!

Le maire,

Denis Marion
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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,
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)
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 823prélèvements
823-4772 ou 450 855855-7264
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Compte rendu de la séance ordinaire du 3 avril 2018
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu
• D’ACCORDER une commandite de 100 $ dans le cadre du brunch annuel
au profit de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé;
• DE MANDATER les Loisirs de Saint-Aimé et Massueville pour faire la
tenue de livres et la comptabilité de la bibliothèque de Saint-Aimé et
Massueville;
• DE RETENIR les services d’Alexandre Asselin pour le poste de
responsable des espaces verts conformément aux critères de la Politique
d’embauche du personnel étudiant;
• DE PROCÉDER à une analyse supplémentaire avec des paramètres
spécifiques des eaux usées de l’usine d’épuration afin de savoir si cette
eau peut être utilisée à des fins agricoles;
• DE RETENIR les services du Labo SM inc. pour le contrôle qualitatif des
matériaux lors de la réfection de la rue Cartier au montant de
14 671.50 $ incluant les taxes applicables, et ce, conditionnellement à ce
que le règlement d’emprunt 460-18 soit approuvé par le MAMOT;
• DE MANDATER la firme Tetra Tech QI inc., sur recommandation de
monsieur Marcel Fafard ing., afin de réaliser la révision des concepts et
des plans pour la reconstruction de la rue Cartier, pour un montant de
7 150 $ plus les taxes applicables;
• D’OCTROYER le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Danis
Construction inc., au montant de 472 000 $ incluant les taxes, aux
conditions suivantes:
- L’approbation du règlement d’emprunt no 460-18 par le
MAMOT;
- L’obtention du calendrier des travaux à la satisfaction de
Catherine Tétrault ing.;
- L’obtention de la liste des sous-traitants;
- L’obtention de la liste des fournisseurs;
- Dans la mesure du possible et à coût égal favoriser l’achat
local.
• D’ÉNONCER la politique de la Municipalité du Village de Massueville, en
matière de transport en vrac lors de contrats conclus aux termes d’un
appel d’offres;
• DE RENOUVELER l’adhésion annuelle au RQVVS au coût de 50 $;
• D’INFORMER la MRC de Pierre-De Saurel que la Municipalité du Village
de Massueville accepte de participer au Programme policier cadet pour
la saison estivale 2018.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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AVIS DE MOTION
Madame la conseillère Ginette Bourgeois donne avis qu’un projet de
règlement no 411-18-01 modifiant le règlement 411-08 en établissant de
nouvelles dates de vente de débarras sera adopté à une séance ultérieure.

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NO 458-17
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que lors d’une séance ordinaire du
conseil municipal de Massueville, qui s’est tenue le lundi 5 février 2018, les
membres du Conseil ont adopté le règlement numéro 458-17 qui vise à
modifier le règlement de zonage 293-91 afin de modifier les normes
relatives aux accès aux stationnements et d’autoriser les bâtiments
accessoires dans les cours latérales.
La Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel à délivré le certificat
de conformité à l’égard de ce règlement le 15 mars 2018.
Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité
de la MRC de Pierre-De Saurel et est disponible pour consultation au bureau
municipal de Massueville, situé au 246, rue Bonsecours à Massueville,
durant les heures régulières d’ouvertures où toute personne intéressées
peut en prendre connaissance.
Donné à Massueville, ce 19e jour du mois de mars de l’an deux mille dixsept.
La directrice générale et secrétaire-trésorière

France Saint-Pierre g.m.a.
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 7 mai 2018
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

Jeudi
9h00 à 12h00
13h00 à 17h00

AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE!

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)
18 avril 2018
2 mai 2018
16 mai 2018
13 juin 2018
27 juin 2018

Collecte matières
résiduelles (bac brun)
11 avril 2018
18 avril 2018
25 avril 2018
2 mai 2018
9 mai 2018

Collecte domestique
(bac vert)
11 avril 2018
25 avril 2018
9 mai 2018
23 mai 2018
6 juin 2018

IMPORTANT
Prochaines
Prochaines collectes
collectes d’encombrants
d’encombrants le 9 mai et 7 juin 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
Collecte de résidus verts
Le 2 mai 2018
MATIÈRES ADMISSIBLES
• Feuilles mortes et résidus verts de jardin dans
des sacs en plastique ou en papier.
Veuillez noter, qu’en raison de l’agrile du frêne,
les branches ne seront pas acceptées y compris
les branches de conifères. Une collecte spéciale
pour les branches sera organisée le 20 juin.

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

-7-

Volume 8 –avril 2018

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 mardis de
9h30 à 16h00.
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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IMPORTANT
La municipalité a besoin de la collaboration de tous les résidents!
Votre collaboration permettra d’éviter le bris des pompes à la
station de pompage.
VOTRE TOILETTE N’EST PAS UNE POUBELLE
• Certaines substances sont difficiles à dégrader ce qui augmente
l’accumulation des boues du fond des étangs prématurément.
Exemple : cendres, condoms, couches de bébé, serviettes sanitaires et
tampons, huiles et graisses de cuisson, litières pour animaux, matières
plastiques, mégots de cigarettes, essuie-tout, serviettes humides.
• Privilégier l’emploi de produits biodégradables, ceux faibles ou sans
phosphate afin de limiter l’accumulation de produits persistants dans
l’environnement.
• Éviter les produits désinfectants en grande quantité (ex. : eau de javel).
• Éviter les produits chimiques pour déblocage de plomberie, huiles à
moteur et autres, les solvants et les peintures. Certains produits sont
nuisibles au bon développement des micro-organismes qui aide à
l’épuration des eaux.

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

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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La Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue est à la
recherche de candidats sérieux pour sa brigade d’incendie.
Les personnes intéressées devront répondre aux exigences suivantes :
• Le (la) candidat (e) doit demeurer sur le territoire desservie par la régie.
• Il (elle) doit s’engager à suivre la formation obligatoire au sein d’un
service incendie selon la loi soit environ 325 heures.
• Ne doit avoir aucun antécédent judiciaire.
• Doit passer un examen médical (obligatoire).
• Doit aimé travailler en équipe.
• Avoir le sens des responsabilités.
• Avoir 18 ans et plus.
• Doit s’engager à passer son permis de conduire de classe «4A» dans
l’année suivant son engagement.

Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature au bureau
municipal de leur localité avant le 31 Mai.

Christian Desrosiers
Directeur
Régie d'incendie Louis-Aimé-Massue.

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 d’avril et mai 2018
1 avril à 10h30 Jour de Pâques
15 avril à 10h30
13 mai à 10h30 Fête des mères
Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30
Mardi Saint-Antoine
Pour les treize mardis du 20 mars au 12 juin messe à la sacristie de l’église
à compter de 8h30.
Nous avons à votre disposition des dépliants pour le suivi, prière à
Saint-Antoine de Padoue
(Prière pour retrouver les objets perdus)
Horaire d’ouverture de la Fabrique
Les mardis de 8h30 à 12h00 et 13h00a 16h00
Intentions de messe
Veuillez nous communiquer vos intentions de messe deux mois avant la
date prévue auprès de madame Thérèse Chouinard au 450 788-2203.
Location
Nous pouvons vous offrir en location le local de la sacristie, espace 30’ x 32’
Pour informations téléphoné : 450 788-2203
Brunch Bénéfice
Activité de financement pour la Fabrique St-Aimé /Massueville
Dimanche le 1 juillet 2018. De 10h00 à 13h00
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Sous la halle dans le Parc du Carré Royale
Se tiendra notre traditionnel Brunch, suivi d’une après-midi dansante
en compagnie de Pascal Hébert
Réservations :

Presbytère :
450 788-2203
Pierrette Bélisle : 450 788-2238

Coût du billet :
Prévente
Adultes à la porte :
Enfants (6 à12ans) :
Enfants (0 à 6 ans) :

15.00$
20.00$
5.00$
Gratuit

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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UN GROS MERCI!
Merci à vous tous, chers bénévoles pour la collecte de sang du vendredi
30 mars dernier. L’objectif prévu était de 70 donneurs, nous avons
dépassé de :
« UN DONNEUR », Bravo!
Ce fût un plaisir de travailler avec vous!
Nous tenons à remercier chaleureusement :
Mme Jeannine Bernier
Mme Monique Blain
Mme Jeannine Blain
M. André Blain
Mme Madeleine Jacques
Mme Lise Messier
Mme Lise Villiard
Mme Lucie B. Villiard
M. Denis Benoit
M. Jacques Richer
Aussi, nous tenons à remercier les élèves de 6e année de l’école
Christ-Roi:
Élodie Boisselle
Charlie Boisvert
Jade Brunetti
Maude Cayer
Olivier Cayer
Emy-Jade Forcier
Émile Girouard
Myriam Nadeau D’Amours
Alexane Pelletier
Harley Péloquin
Daphney Robitaille
Mme Josianne Berriault, ens. 6e année
Et, tous les gens qui se sont déplacés pour un don de sang.
Lyne Hemmings et Manon Brouillard

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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L’ARNAQUE DU FLIP IMMOBILIER
C’est quoi?
Cette arnaque consiste à cibler une
victime au crédit respectable et à la convaincre
d’agir à titre de prête-nom dans le cadre d’une
transaction immobilière frauduleuse, et ce, en
échange d’une somme.

Comment font-ils?
• En ciblant une personne au crédit respectable;
• En persuadant cette personne d’agir à titre de prête-nom, en échange
d’une somme (variant habituellement entre 5 000 $ et 10 000 $);
• En achetant une propriété d’une valeur donnée (ex. 200 000 $);
• En revendant cette propriété au prête-nom, à un prix gonflé (ex.
275 000 $). La personne agissant à titre de prête-nom obtient une
hypothèque (ex. 250 000 $) auprès d’une institution financière, et ce, à
l’aide de documents falsifiés permettant de dresser un profil financier
frauduleux;
• En se remboursant le montant de la vente initiale (ex. : 200 000 $);
• En empochant une somme de 50 000 $ (différence entre le prix de la
vente initiale et le montant de l’hypothèque);
• En cessant de rembourser l’hypothèque.
La personne agissant à titre de prête-nom est aux prises avec la dette
immobilière et subit les conséquences engendrées par ces problèmes
financiers (mauvais crédit, visite de huissiers, saisis de biens et meubles,
etc.).

Comment se protéger?
• En résistant à l’appât du gain;
• En refusant d’agir à titre de prête-nom.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
1- Communiquez rapidement avec votre institution financière
2- Signalez l’incident auprès du service de police qui dessert votre
municipalité :
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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Service de police local
Sûreté du Québec 310-4141, *4141 (cellulaire)
Communiquez aussi avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la
fraude : 1-888-495-8501

SOLLICITATION FRAUDULEUSE DE DONS
Comment font-ils?
Il s’agit d’un stratagème où les fraudeurs se présentent dans
un commerce au nom d’un faux organisme à but non lucratif
(OBNL), et sollicitent une participation dans le cadre d’une
campagne visant à amasser des fonds.

Comment se protéger?
• Résistez à la pression et à l’envie d’agir rapidement;
• Identifiez le demandeur avec une pièce d’identité gouvernementale. Le
permis de conduire fera très bien l’affaire;
• Vérifiez si l’OBNL apparaît au répertoire des entreprises. Validez le
numéro d’entreprise Québec (NEQ);
• Contactez un des membres de l’OBNL apparaissant au registre pour
contre vérifier l’information; validez avec l’OBNL s’il y a actuellement
une campagne de financement. Comparez les coordonnées du site à
celles fournies par la personne qui sollicite;
• Demandez d’autres pièces justificatives qui motivent la collecte de
fonds. Par exemple, exigez une copie des factures ou un devis des
dépenses imputées;
• Ne donnez jamais le don en argent et ne libellez aucun chèque au nom
du président de l’OBNL (en son nom personnel). Libellez plutôt le
chèque au nom de l’ONBL;
• Souvenez-vous qu’il demeure de votre responsabilité de faire certaines
vérifications d’usage avant d’autoriser la sollicitation de dons dans
votre commerce.
En cas de doute sur l’OBNL, renseignez-vous auprès des coordonnateurs
locaux en police communautaire de votre secteur. Ces derniers pourront
vous aiguiller au niveau des étapes de vérification.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
Si vous soupçonnez ou savez avoir été victime
d’une arnaque :
Signalez l’incident auprès du service de police
qui dessert votre municipalité :
Service de police local
Sûreté du Québec 310-4141, *4141 (cellulaire)
Communiquez aussi avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la
fraude : 1-888-495-8501

Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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École Christ-Roi
270, rue Bonsecours
Massueville, Qué. J0G 1K0
Tél. : (450) 746-3519
Massueville le 03 avril 2018
ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES
POUR LA MATERNELLE 2018-2019
Si vous connaissez des parents qui ont de jeunes enfants qui auront 5 ans
avant le 30 septembre 2018 et qui ne se sont pas encore inscrits veuillez
leur demander de se présenter à l’école Christ-Roi ou téléphoner au 450746-3519 pour prendre un rendez-vous.
Merci de votre collaboration.
Julie Durand, directrice

École Christ-Roi
270, rue Bonsecours
Massueville, Qué. J0G 1K0
Tél. : (450) 746-3519
Massueville, le 2 mars 2018
C’est le 14 février dernier que les élèves de l’école
Christ-Roi ont pu célébrer la fête de la St-Valentin. Pour l’occasion, le
propriétaire de La Cantine du village, M. Marc Rivard a offert le repas à tous
les enfants. Rassemblés dans le gymnase, ces derniers ont pu se régaler en
mangeant du spaghetti et en se régalant d’un délicieux gâteau! Des parents
bénévoles ont assuré le service pendant le repas, alors que les intervenants
de l’école ont pris le temps de diner avec les jeunes. C’est un geste d’une
grande générosité qui a été posé ce jour-là. Les élèves ainsi que les
membres du personnel tiennent à remercier chaleureusement l’implication
de M. Rivard dans sa communauté.

Membre du Réseau québécois de
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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
LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les vendredis jase et bricole
Un moment à vous 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 de19 h à 22 h
Prochaines dates : 13 avril, 11 mai et 8 juin
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION
Nancy Houde au 450 788-2545
ou à francis0192@hotmail.com
L’heure du conte du samedi
Une histoire, du bricolage et la découverte de
jeux, de livres pour les petits de 2 à 7 ans.
L’occasion de s’amuser et de découvrir de
nouveaux amis!
Gratuit et sans réservation - Tous les 1er
samedis du mois
Prochain rendez-vous, le samedi 7 avril 2018 à 10 h
Le Gala des bénévoles
Poursuivant la tradition, les deux
conseils municipaux ont mis
beaucoup d’énergie à préparer
une magnifique soirée pour
remercier les bénévoles qui vont
battre le cœur de notre
communauté.
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Presque toutes les bénévoles de la bibliothèque étaient présentes, certaines
à d’autres tables puisqu’elles partagent leur générosité entre plusieurs
organismes! Merci à toutes!
Merci aussi à toutes celles qui se sont succédé au fil des ans pour faire vivre
notre bibliothèque, dont Claire Berger, qui donne encore du temps et Claire
Montplaisir qui a quitté en avril dernier, après 7 ans de bons et loyaux
services,
La bénévole élue est Élodie Morin, une
recrue de cette année qui répond toujours
présente, que ce soit pour la permanence,
l’échange de livres, la déco, les travaux de
peinture ou apprendre de nouvelles
tâches.
Une relève pleine de promesse et qui a de
qui tenir! Sa maman, Nathalie Parent ,
longtemps conseillère municipale, a
contribué à mettre sur pied ce gala et a elle-même été honorée!
MERCI ET BRAVO!
NOS NOUVEAUTÉS
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On a commandé de belles nouveautés, dont certaines présentées ci-contre,
mais certains livres ont été plus difficile à trouver. On les aura dans les
prochains jours. Venez faire un tour !
Un autre livre jeunesse d’Isabelle Poulin fait aussi partie de la commande
Edmond Bonuage-La chasse aux espirgouittes ainsi qu’un policier, Promesse
de Jussi Alder Olson
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…
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 @biliodeSAM
PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE!

Cours de gymnastique en plein air
Sous la Halle dans le parc du Carré
Royale
Tu as le goût de bouger et faire du conditionnement physique en
plein air!
Des cours de gymnastique sont offerts tous les lundis de 18h30 à 20h00 du
4 juin au 16 juillet 2018, et ce, pour une période de 7 semaines. Un
professeur du « Centres de formation professionnelle et d’éducation des
adultes Sorel-Tracy » donnera la formation. Les cours sont gratuits et
ouverts à tous pour la saison estivale. Aucune inscription n’est nécessaire!
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette Bélisle
au 450 788-2238.
Bienvenue à tous !!
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Activités du club FADOQ – 2018
11 avril 2018
Bingo au local du club
FADOQ

9 mai 2018
Bingo au local du club
FADOQ

18 avril 2018
Assemblée générale
Pour informations, contactez Pierrette Champagne au
450 788-2576

À NE PAS MANQUER
Rencontre Aîné Avisé
Rencontre d’information pour prévenir la fraude, la maltraitance et
l’intimidation.
À Sainte-Victoire à la salle FADOQ le 25 avril 2018 à 19h00.
FADOQ Massueville-Saint-Aimé
Informations: Lucille 450 788-2161

Cercle des fermières
Le 12 avril à 19h00- Conférencier Julien Pagé nous présente
la caniculture (élevage de lapins).
Suivi de l’assemblée, collation et café.
Fondation Mira : Nous ramassons les cartouches d’encre et les vieux
téléphones cellulaires. Notre dépositaire le Dépanneur Bardier et la
Municipalité de Saint-Aimé.
Informations : Pierrette Bélisle 450 788-2238
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Offres d’emplois
Moniteurs ou Monitrices de camp de jour :
Tu cherches un emploi d’été valorisant et stimulant?
Ô Chalet Aimé Massue et Les Loisirs de St-Aimé et Massueville
recherchent des moniteurs ou des monitrices de camp de jour pour l’été
2018.
Si tu as 16 ans et plus, que tu es étudiant(e) à temps plein,
responsable, que tu aimes les enfants, tu es dynamique et
ponctuel(le), l’emploi est pour toi!
Tu auras la tâche d’organiser et d’animer des groupes de jeunes entre 5
et 10 ans. Tu devras également assister les enfants dans leurs projets,
faire la planification et l’horaire des activités.
Horaire du camp : lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h 00.
Heure : environ 35 h par semaine.
Salaire : Minimum.
Durée de l’emploi : 25 juin au 10 août avec la possibilité de travailler
du 13 au 24 août.
Les personnes intéressées par l’offre d’emploi doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à la municipalité de Saint-Aimé par la poste, en personne
du lundi au jeudi de 8h à 16h ou par courriel d’ici le 24 avril 2018 à 16 h 00.
Adresse postale : 270 A rue Bonsecours Massueville (QC) J0G 1K0
Adresse courriel : staime@pierredesaurel.com
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INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
Offrez un été inoubliable à vos enfants à 5 $ par
jour!
Ô CHALET AIMÉ-MASSUE ET LES LOISIRS DE ST-AIMÉ ET DE MASSUEVILLE
SONT HEUREUX DE VOUS OFFRIR UN CAMP DE JOUR POUR LES ENFANTS
ÂGÉS ENTRE 5 ET 10 ANS.
PRIX : 175$ pour le premier enfant d’une famille et 150$ pour
les enfants suivants (le chèque doit être libellé au nom des
Loisirs Saint-Aimé et Massueville et daté, au plus tard, du 28
avril 2018)
DATE LIMITE DE LA PRÉINSCRIPTION DU 28 AVRIL 2018:
Après le 28 avril : 200$ par enfant
Nous effectuons une préinscription afin de nous aider à planifier notre été.
Nous devons savoir, tôt, combien de moniteurs nous devrons engager.
N’oubliez pas que le tarif pour l’été comprend les sorties.
Nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre avant le 28 avril 2018.
HORAIRE DU CAMP DE JOUR : Du lundi au vendredi de 9h à 15h
Prolongement des journées de camp de jour : 6h30 à 9h et de 15h à 18h
140$ pour le 1er enfant et 120$ les suivants pour les 7 semaines payables
avant le 22 juin.
DATES: Du 26 juin au 11 août 2018
INSCRIPTION :
Veuillez remplir le formulaire au verso et le retourner Ô Chalet ou au bureau
municipal de Saint-Aimé.
Pour informations: Denis Marion (450-788-2174)
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FICHE D'INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR 2018
1-

Nom et prénom de l'enfant

2-

Adresse de l'enfant

Date de Naissance

Sexe

Numéro assurance
maladie

Nom et prénom du père

Téléphone à la maison

Expiration

Autre numéro de téléphone

Adresse : No civique rue Ville province code postal
Le père est autorisé à venir chercher l'enfant
Nom et prénom de la mère

OUI :
Téléphone à la maison

NON :
Autre numéro de téléphone

Adresse : No civique rue Ville province code postal
La mère est autorisée à venir chercher l'enfant

3-

OUI :

NON :

Pour obtenir un reçu d'impôt, le parent payeur doit inscrire son numéro d'assurance sociale
NAS

Nom et prénom :
Je refuse de fournir mon numéro d'assurance sociale
J'accepte de donner mon numéro d'assurance social
Signature :

4-

Nom des 2 personnes autre que les parents à joindre en cas d'urgence et qui peuvent venir chercher l'enfant
Nom et prénom :

Téléphone :

Nom et prénom :

Téléphone :

5-

DOSSIER MÉDICAL

Oui

Non

Détails importants

Trouble du language :
TDA avec ou sans hyperactivité :
Allergie :

Epipen / bénadryl :

Troubles oppositionnels, impulsivité
Trouble envahissant développement:
Spectre autistique :
Médicament (s):

Dose / fréquence :

Autre maladie :
Dyspraxie, dysphasie, épilepsie
Nom du médecin et numéro de téléphone :

6-

SÉCURITÉ AQUATIQUE
Nage très bien seul et sans flotteur :
Nage avec Flotteur :

7-

Nage sans flotteur mais avec surveillance :
Ne sait pas nager :

Mon enfant aura besoin des heures hors camp régulier 140$ pour le
1er enfant et 120$ les suivants

À peur de l'eau :
AM (6h30 à9h)

PM (15h à 18h)

8-

Date :
Signature parentale :
_________________________________________________________________

Date : ___________________

Signature parentale :
_________________________________________________________________

Date : ___________________

9-

10-

J'accepte

Oui : ________

Non : _______

que mon enfant : _____________________________________________

quitte seul le camp de jour et je dégage le personnel de toutes responsabilités

11-

Signature parentale :
_________________________________________________________________
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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.
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!

•

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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10e Festival de l’accordéon, folklore québécois
Les 28 et 29 avril 2018 à St-Marcel-de-Richelieu
Plus de 50 artistes amateurs et professionnels. Bienvenue à
tous!
Voir programmation complète et autre sur notre site
internet :
www.festivalaccordeonstmarcel.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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