Sous la Halle
à Massueville
Avril 2021

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

LA BIBLIOTHÈQUE
DÉMÉNAGE
Détail à la page 16

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT
Détail à la page 9
OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR (TRICE)
CAMP DE JOUR
Détail à la page 17

Un merci particulier à Suzanne Lalande
pour ses bons services en tant que
responsable de la Bibliothèque de Saint-Aimé
Massueville au cours des 4 dernières années
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MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE

Bureau municipal : 450 788-2957
Télécopieur : 450 788-2050
Courriel : info@massueville.net
Site Web: www.massueville.net
Fière d’appartenir à la MRC de Pierre-De Saurel
CONSEIL MUNICIPAL

Téléphone

Denis Marion, maire
René Lalancette, conseiller no 1
Nicole Guilbert, conseillère no 2
Louis Fillion, conseiller no 3
Chloé Émond, conseillère no 4
Richard Gauthier, conseiller no 5
Pierre Michaud, conseiller no 6
Services

450 788-2174
450 788-2921
450 788-3125
514 208-1737
514 967-0978
450 788-3350
450 788-2388

Responsable

Téléphone

Urgence (ambulance, police, incendie…)
Directrice générale
France Saint-Pierre
Responsable de la voirie
Éric St-Martin
Inspecteur en bâtiment
Xavier Rajotte
Service incendie
Location école
Municipalité de Massueville
Fabrique de Saint-Aimé
Bibliothèque
Manon Bujold
Bureau de poste
École Christ-Roi
Julie Durand
Loisirs St-Aimé et Massu. Chantal Girard
Comité St-Jean-Baptiste
Lucille Bernier
FADOQ
Lucille Bernier
Cercle des fermières
Isabelle Vincent
Comité du Parc
Denis Benoit
Ô Chalet Aimé Massue
Isabelle Berthiaume
Fête des récoltes
Louis Fillion
Service de Popote roulante
SPA Drummond
Sûreté du Québec

911
788-2957
788-2957
788-2957
788-2873
788-2957
788-2203
450 517-3566
450 788-2977
788-2208
788-2215
788-2161
788-2804
788-2023
788-2646
881-1324
514 208-1737
450 785-2874
1 855-472-5700

M.R.C. Pierre-De Saurel (urgence)

911

poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
(cellulaire)
*4141
Informations générales
450 743-7947
Info-crime
1 800 711-1180
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Municipalité de Massueville
Rapport du maire
Outre les dossiers réguliers en cours, on peut voir que l’arrivée de la belle
saison et les préparatifs pour l’été occupent les membres de l’équipe
municipale. Évidemment, nous suivons attentivement l’évolution de la
pandémie et les consignes sanitaires qui nous sont recommandées. Merci de
suivre ces consignes sanitaires pour éviter que la pandémie ne fasse des
ravages chez nous. Ces efforts sont exigeants et nous vous sommes d’autant
plus reconnaissants de les faire.
Pour ce qui est des loisirs, toujours en suivant les consignes sanitaires, les
préparatifs pour la saison de soccer sont en cours et les parents pourront
inscrire leurs enfants en ligne. Mais la tenue de la saison n’est pas encore
confirmée! Ça ne nous empêche pas de nous préparer au cas où! Consultez
les informations rendues disponibles par notre agente de développement en
loisir, Chantal Girard.
La situation est la même pour le Camp de jour prévu à l’été. Le comité des
loisirs et Ô Chalet Aimé-Massue s’associeront à nouveau cette année pour
planifier et tenir un camp de jour. De grands efforts sont réalisés
actuellement pour que ce service à nos jeunes soit offert cet été.
Les membres du Conseil municipal se penchent actuellement sur la liste des
projets d’immobilisation qui pourraient être réalisés dans le village au cours
des prochaines années grâce à du soutien financier gouvernemental.
En terminant, en se promenant dans le village en ce printemps hâtif, on
constate que de très nombreux citoyens ont déjà entrepris de nettoyer la rue
ou le trottoir devant leur propriété. Merci pour ces efforts qui sont des
encouragements à poursuivre l’embellissement de Massueville.

Denis Marion
Maire
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Compte rendu de la séance ordinaire du 1er mars 2021
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu :
 NOMMER madame Manon Bujold en tant que directrice du CA de la















bibliothèque de Saint-Aimé et Massueville et responsable des relations avec
le réseau Biblio Montérégie ;
ADOPTER le projet de règlement 479-21 modifiant le règlement de permis
et certificat numéro 397-07 afin de modifier les coûts des permis ;
ADOPTER le règlement 480-21 portant sur les modalités de publication des
avis publics ;
MANDATER France Saint-Pierre, directrice générale et secrétaire-trésorière
pour signer pour et au nom de la Municipalité du Village de Massueville tous
les documents nécessaires relatifs à la vente des lots 6086263 et 6086274 de
la rue Bonsecours à Massueville ;
RATIFIER le mandat à Tetra tech pour le service pour assistance technique et
administrative et de RECONNAÎTRE que la présente résolution tient lieu de
contrant entre les parties ;
AUTORISER l’achat d’un pulvérisateur d’eau sur roue, 60 gallons ainsi qu’une
rampe de 80 pouces et 4 buses pour la somme de 2 163 $ avant taxes ;
AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à préparer une
offre d’emploi, et de la poster à chacune des adresses postales de
Massueville ;
ACCORDER une commandite de 75 $ à l’école secondaire Fernand-Lefebvre
pour le gala Coups de cœur 2020-2021 ;
AUTORISER Andrée Gagné à suivre la formation en secourisme avec Sentinel
afin d’être conforme avec la CNESST au coût de 125 $ plus les taxes
applicables ;
AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire l’achat de 5
appareils téléphoniques pour la somme de 1 144.95 $ plus taxes, incluant le
bloc d’alimentation, les frais de gestion et à faire l’installation d’un système
téléphonique IP et SIGNER une entente de service pour 5 ans au coût de
63.75 $ plus taxes applicables avec le fournisseur Cooptel ;
PROCLAMER la semaine du 3 au 9 mai « Semaine de la santé mentale » et
inviter tous le citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises,
organisations et institutions à faire connaître les bénéfices de l’astuce
« Ressentir c’est recevoir un message. » ;
PROCLAMER la semaine du 18 au 24 avril 2021, « Semaine nationale du don
d’organes et de tissus » et invite les citoyens et citoyennes à signifier leur
consentement au don d’organes et de tissus.

Membre du Réseau québécois de
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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
479-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICAT
NUMÉRO 397-07 AFIN DE MODIFIER LES COÛTS DES PERMIS
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 6 avril 2021, le Conseil de la Municipalité
du Village de Massueville a adopté le projet de règlement intitulé «
Projet de règlement de numéro 479-21 modifiant le règlement de
permis et certificat numéro 397-07 afin de modifier les coûts des
permis ».
2. Conformément aux directives décrétées par de Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation dans le contexte de la pandémie de
COVID-19, l’assemblée publique de consultation portant sur ce projet
de règlement est remplacée par une consultation écrite. Le projet de
règlement numéro 479-21 modifiant le règlement de permis et
certificat numéro 397-07 a pour objet de modifier les coûts de
certains permis. Ce projet de règlement concerne l’ensemble du
territoire de la municipalité.
3. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les citoyens peuvent
transmettre leurs questions et commentaires écrits par courriel à
l’adresse électronique direction@massueville.net ou par courrier au
246, rue Bonsecours, Massueville, J0G 1K0, et ce, au plus tard le lundi
3 mai 2021 à 11h00. Au cours d’une assemblée tenue à huis clos, qui
aura lieu le lundi 3 mai 2021 à 19h00, le Conseil expliquera le projet
de règlement et répondra aux questions et aux commentaires
transmis par les citoyens. Cette assemblée sera retransmise en
visioconférence sur le site web de la municipalité
(www.massueville.net) et sur la page facebook de la municipalité et
ce, à compter du mardi 4 mai 2021.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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4. Le projet de règlement numéro 479-21 modifiant le règlement de
permis et certificat numéro 397-07 peut être consulté sur rendez-vous
à la Mairie du Village de Massueville, située au 246, rue Bonsecours à
Massueville, aux heures d’ouverture du bureau, soit du lundi au
mercredi, de 9h00 à 12h et de 13h à 16h00 ainsi que le jeudi, de 9h00
à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ou sur le site internet de la municipalité
au https://www.massueville.net/index.php?page=reg-const#sousmenu.
5. Le projet de règlement numéro 479-21 modifiant le règlement de
permis et certificat numéro 397-07 ne contient aucune disposition
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Donné à Massueville, ce 14ème jour du mois d’avril de l’an deux mille
vingt et un.

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 480-21 PORTANT SUR
LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que lors d’une séance ordinaire
du conseil municipal de Massueville, qui s’est tenue le mardi le 6 avril
2021, les membres du Conseil ont adopté le règlement numéro 480-21
portant sur les modalités de publication des avis publics.
Ce règlement 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 intéressée peut en
prendre connaissance ou le site Web de la municipalité
www.massueville.net.
Donné à Massueville, ce 14e jour du mois d’avril de l’an deux mille vingt
et un.
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 mardi le 3 mai 2021, par
visioconférence, à compter de 19h30.
La séance sera enregistrée afin de la rendre
publique sur le site web.

BUREAU MUNICIPAL
Lundi
9h00 à 12h00
13h00 à 16h00

Mardi
9h00 à 12h00
13h00 à 16h00

Mercredi
9h00 à 12h00
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

Saviez-vous que….
Collectes des ordures ménagères (bacs verts) : les collectes se font à
toutes les 2 semaines.
Collectes des matières recyclables (bacs bleus) : les collectes se font
à toutes les 2 semaines.
Matières des matières compostable (bacs bruns) : les collectes se
font à toutes les semaines jusqu’en décembre.
Déposez simultanément avant 6 h vos bacs verts, bleus et bruns
Ordures
(bac vert)
21 avril 2021
5 mai 2021
19 mai 2021
2 juin 2021

Recyclage
(bac bleu)
28 avril 2021
12 mai 2021
26 mai 2021
9 juin 2021

Compost
(bac brun)
21 avril 2021
28 avril 2021
5 mai 2021
12 mai 2021

Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net

Membre du Réseau québécois de
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Permis de construction et de rénovation

Pour rencontrer monsieur Xavier Rajotte,
inspecteur en bâtiment, vous devez prendre
rendez-vous à la mairie au 450 788-2957.
Monsieur 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 téléphoner à la
Municipalité pendant les heures d’ouverture pour l’obtention du
permis.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX
Le propriétaire ou le gardien d’un chien est tenu de ramasser
immédiatement, et en tout temps les matières fécales produites par l’animal.
De plus, il doit s’assurer d’avoir en sa possession, lors de ses promenades
quotidiennes, les moyens appropriés (ex. sac à déchets) pour enlever et
disposer des matières fécales.
Ramasser les matières fécales de son animal :
 C’est faire preuve d’un comportement responsable puisque cela permet
d’éviter que les enfants soient exposés à des infections bactériennes.
 C’est contribuer à la préservation d’un
environnement propre.
 C’est poser un geste qui ne peut
qu’améliorer l’opinion publique quant à
la propreté du village mais également à
l’endroit de ces bêtes et de leurs
propriétaires.
Nous vous remercions de votre collaboration.

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’arrosage des
jardinières suspendues et des bacs et des fleurs, la tonte 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;
Retourner aux études en septembre 2021.
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 : direction@massueville.net
avant le mercredi 22 avril 2020, à 11h00.

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 installées
sur les galeries et ailleurs
devront être retirés avant le 1er
mai 2021.

Membre du Réseau québécois de
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Une Escouade de bénévoles pour livrer l’épicerie dans la MRC Pierre-De Saurel
Sorel-Tracy, le 14 avril 2020 – Le Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel
dévoile le projet « L’escouade CJE Pierre-De Saurel », qui a pour objectif de venir en
aide aux familles en difficulté et/ou monoparentales qui résident en milieux ruraux et
aux personnes de 70 ans ou plus qui sont confinées à la maison. Considérant la
situation actuelle, la clientèle ciblée ne parvient pas à se nourrir correctement ou à
avoir accès à des produits nécessaires, faute de moyen de transport. Nous avons donc
trouvé une alternative afin d’améliorer la situation de ces personnes.
Les livraisons s’effectueront du lundi au mercredi, le jour même de la commande, à la
condition que celle-ci ait été passée avant midi. Les gens qui utiliseront le service
devront payer la totalité de leur facture et la livraison sera exécutée gratuitement par
des jeunes âgés de moins de 35 ans qui veulent s’impliquer au sein de la communauté
afin de venir en aide aux citoyens en situation de confinement dans le besoin.
Le projet sera réalisé en partenariat avec la Table de développement social, La
Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel et la MRC Pierre-De
Saurel.
À propos du Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel
Le CJE est un organisme qui soutient l'employabilité et le développement du sens de
l’entrepreneuriat chez les jeunes âgés entre 15 et 35 ans de la MRC de Pierre-De
Saurel. Pour ce faire, nous contribuons au développement de l’autonomie des jeunes,
et ce, en reconnaissant leurs compétences, leurs forces et leur potentiel et en utilisant
une approche adaptée aux besoins et à la réalité de notre clientèle et de son milieu.
Le CJE est un joueur important dans le domaine de l’emploi de la grande région de
Sorel-Tracy et nous croyons que le développement et le positionnement stratégique
de notre région est intimement lié à une main-d’œuvre éduquée et qualifiée. Dans
cette optique, nous mettons en commun les forces de tous les membres de l’équipe
pour offrir des services personnalisés aux jeunes et ce, afin de favoriser leur entrée ou
leur retour sur le marché du travail ou sur la voie des études.
Source et renseignements :
Catherine Mongeau, Agente de développement et des communications
Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel
Téléphone : 450 743-1441
Courriel : cmongeau@cje-pierredesaurel.com
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Bureau municipal de Massueville – 246 A rue Bonsecours
Courriel bibliosam@massueville.net
Téléphone : 450 517-3566
Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca
@bibliodeSAM

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE
Le mardi de 14 h à 16 h - Le samedi de 10 h à 12 h

La lecture, c’est pour tout le monde!
On a des livres pour tous les âges et pour tous les
goûts : des romans, des documentaires, des bandes
dessinées, des albums, des magazines…
Laissez-vous transporter ailleurs!
Bien sûr, nous devons, comme partout ailleurs,
appliquer les mesures d’hygiène : Port du couvrevisage • Nettoyage des mains • Respect des distances • Présence
restreinte dans les locaux.
La bibliothèque se fait belle pour vous!
La peinture est terminée et les travaux
vont bon train, grâce aux bénévoles et aux
deux inspecteurs municipaux qui ont
donné un bon coup de main!
Le déménagement au nouveau local aura
lieu le jeudi 29 avril. La biblio sera donc
fermée du lundi 26 avril au lundi 10 mai.
Réouverture le mardi 11 mai !
De nouveaux livres grâce aux échanges du Réseau Biblio Montérégie
Trois fois par année, le Réseau de bibliothèques dont nous faisons partie
nous envoie des dizaines de livres qu’il nous laisse pour quatre mois. Après
cette période, le Réseau reprend les livres et nous en redonne de nouveaux.
Un de ces échanges a eu lieu le 17 mars. On a donc plein de nouveaux livres
pour vous.
PASSEZ NOUS VOIR!

Membre du Réseau québécois de
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- 16 -

Volume 11 – avril 2021

Bonne nouvelle!
La préparation du camp de jour est en cours
pour l’été 2021!
Les Loisirs de Saint-Aimé et de Massueville en collaboration avec
l’organisme Ô Chalet sont à adapter l’offre de camp de jour au
contexte actuel pour que vos enfants passent un été amusant, rempli de découvertes et sécuritaire. Plus
de détails à venir.
Vous avez un talent particulier, un métier passionnant que vous aimeriez partager ? Nous sommes à
la recherche de personnes bénévoles pour venir présenter un atelier aux jeunes de notre camp de jour. Le
tout dans le respect des mesures sanitaires. Faites part de votre intérêt à Chantal Girard au
loisirs@saintaime.qc.ca ou au 450-788-2215 ou 450-888-2012.
*L’organisation du camp de jour tient compte de toutes les mesures sanitaires et évolue au rythme de la situation pandémique.

OFFRE D’EMPLOI

A N I M A T E U R (TRICE) C A M P D E J O U R
Tu as entre 16 et 30 ans.

Tu n’en peux plus de rester enfermé chez toi?
Tu ressens le besoin de lâcher ton écran et occuper ton temps autrement cet été?
Joins l’utile à l’agréable en t’amusant à une foule d’activités avec les enfants de chez nous tout
étant payé pour le faire.

Les Loisirs de Saint-Aimé et de Massueville et l’organisme Ô Chalet cherchent à bâtir une équipe de
moniteurs et monitrices passionnés, engagés et motivés qui souhaite évoluer dans un milieu stimulant et
amusant pour organiser et animer des groupes de jeunes entre 5 et 10 ans cet été.
Il te faudra être en mesure de t’adapter facilement, être créatif, responsable, leader et aimer les enfants.
Développe tes aptitudes et qualités et découvres-en de nouvelles. Une expérience enrichissante t’attend!
Tes responsabilités : Sous la supervision de la coordonnatrice
- Planifier et animer des activités stimulantes et amusantes.
- Assister et superviser les enfants dans leurs projets et activités.
- Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants.
- Respecter les mesures sanitaires en vigueur de la santé publique et celles mises en place par le camp.
Notre engagement : Vous soutenir dans votre travail et l’élaboration de vos idées !
- Salaire : 13.50$/hre
- Horaire flexible sur rotation du lundi au vendredi. Max. 35 hres/semaine. 3 quarts de travail entre 6h30 et
18h.
- Durée : Du 28 juin au 13 août 2021
- Formations offertes. *Les formations obligatoires devront être suivi avant le début du camp.
- Lieu de travail : Terrain des loisirs au 270 rue Bonsecours à Massueville.
Envoie-nous ton CV!
Tu penses faire un bon (ne) moniteur (trice) de camp de jour?
Envoie ton cv d’ici le 1er mai au Loisirs de Saint-Aimé et de Massueville par courriel à l’adresse
loisirs@saintaime.qc.ca ou par la poste au 398 Montée Saint-Victoire, Saint-Aimé (QC), J0G 1K0 à
l’attention de Chantal Girard, agente de développement en loisirs. Pour infos : 450-788-2215.
La première ronde d’entrevues aura lieu au début mai.
Au plaisir de te rencontrer!

Membre du Réseau québécois de
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IMPACT D’UN DON SUR LES RECEVEURS/ SOLIDARITE
CHAQUE PERSONNE QUI FAIT DON DE SES ORGANES PEUT SAUVER 8 VIES ET EN CHANGER
POSSIBLEMENT 20. LORSQUE VOUS SIGNEZ VOTRE CARTE, C’EST UN SECOND SOUFFLE A PRES DE 30
PERSONNES QUE VOUS POURRIEZ OFFRIR.
DECONSTRUIRE LE MYTHE DE L’AGE LIMITE
EXISTE-T-IL UN AGE LIMITE POUR DONNER SES ORGANES? NON : LE PLUS VIEUX DONNEUR AVAIT
92 ANS ET LE PLUS JEUNE A PEINE 48 HEURES. FAIRE DON DE VIE, C’EST POSSIBLE TOUTE SA VIE.
STATISTIQUES REGIONALES - EXEMPLE - À ADAPTER SELON VOTRE REGION
LE SAVIEZ-VOUS? L’AN DERNIER DANS LES LAURENTIDES, 50 PERSONNES ATTENDAIENT UNE
TRANSPLANTATION, DONT PLUS DE LA MOITIE POUR UN REIN. AU TOTAL, 25 PERSONNES ONT ETE
GREFFEES, DONT 8 DU REIN, GRACE A LA GENEROSITE DES DONNEURS.
EN PARLER AVEC LA FAMILLE // DONNEUR ACTUEL
VOUS CONNAISSEZ L’IMPORTANCE DU DON D’ORGANES, MAIS EN AVEZ-VOUS PARLE A VOTRE
FAMILLE? À VOTRE DECES, ELLE DEVRA SUIVRE VOS VOLONTES. DITES-LUI COMBIEN CELA COMPTE
POUR VOUS!

Membre du Réseau québécois de
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Du aux mesures d’urgences prises par le gouvernement toutes les
activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons
informés des développements selon l’évolution de la situation.
CLUB FADOQ
Informations : contactez Lucille Bernier
450 788-2161 | 450 788-2804
CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Information : Pierrette Bélisle 450 788-2238
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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de
l’agglomération de Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
L’eau
L’eau est essentielle à la vie et indispensable à l’agriculture. Sa protection et
une saine gestion sont des enjeux majeurs, non seulement pour
l’environnement mais également pour la pérennité des entreprises
agricoles. Les producteurs utilisent donc des techniques pour limiter le
gaspillage, par exemple, en arrosant au pied des plants ou en utilisant des
systèmes d’irrigation performants. Ils évitent aussi le risque de pollution
des eaux en encadrant étroitement l’utilisation des engrais et des
pesticides, voire en la limitant ou en recourant à des alternatives plus
écologiques. De leur côté, les éleveurs mettent en place des installations
pour empêcher que les déjections animales atteignent les rivières et les
nappes phréatiques.
Les sédiments d’origine agricole peuvent se retrouver dans les cours d’eau
par le ruissellement et par le vent. Les producteurs adaptent donc leurs
pratiques pour favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. Ils peuvent ainsi
aménager des plantations entre leurs cultures et le cours d’eau. Appelées
bandes riveraines, ces portions de terrain jouent un rôle important contre
l’érosion, en plus de former une zone tampon entre le champ et le plan
d’eau.
Toutes ces techniques limitent l’impact des activités agricoles sur la santé
de l’eau.
Retrouvez un autre thème dans votre prochain bulletin.
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Fabrique de la paroisse de Saint-Aimé
846, rue de l’Église
Massueville Québec J0G 1K0
Téléphone : 450 788-2203
Télécopieur : 450 788-3090
Courriel: fabstaime@outlook.com
Messes du dimanche
Dimanche le 25 avril à 10:30
Dimanche le 14 mai à 10:30
*A la suite des dernières mesures sanitaires émises par le gouvernement le
nombre de personnes admises à la messe dominicale, les funérailles, mariages
baptêmes le nombre de personnes est de 25.
Merci de respecter les consignes sanitaires.
Horaire bureau
Les mardis de 9h à midi à la sacristie.
Pour communiquer avec nous app.au 450-788-2203 ou écrivez-nous au
fabstaime@outlook.com
Cimetière
Pour toutes informations concernant le cimetière : achat de lot, sépulture etc,
veuillez-vous adressez au secrétariat du Cimetière du Bas- Richelieu
Téléphone : 450-743-2089
Télécopieur : 450-743-8884
Courriel : cimetières.bas.richelieu@gmail.com
Pour les baptêmes, préparation à la communion et confirmation,
veuillez communiquer avec Johanne Paquin au 450-782-2021
Pour la préparation au mariage veuillez communiquez avec
Eric Coulibaly au 450-771-8739
Intentions de messe. Veuillez nous informer pour vos intentions de
messes 2 mois avant la date prévue.
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SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE :
Vous vous sentez seul(e)?
Pour briser l’isolement chez les aînés c’est gratuit et confidentiel appelez au
Centre d’écoute Montérégie: 1 877 658-8509
Vous vivez des moments difficiles?
Nous sommes là pour vous soutenir, sans jugement!
Écoute entraide : 1 855 365-4463
Nous sommes à l’écoute!
Vous vivez de la solitude, de l’angoisse, du stress au travail, des relations
difficiles ? Vous souffrez de dépendances, subissez de la violence ou vivez des
pertes dans votre vie ?
Tel-aide : 514 935-1101
Groupe d’entraide L’Arrêt-Court
Est une ressource alternative en santé mentale
destinée aux personnes vivant ou ayant vécu
des problèmes de santé mentale éprouvants et
persistants. : (450) 743-6071
Les aînés de la région peuvent maintenant bénéficier d’une nouvelle
ressource en la personne de Francine Laplante qui est à l’œuvre comme
travailleuse de milieu auprès des aînés : 450 881-7017
La Traversée, Centre de crise – CPS Pierre-De Saurel – Centre de prévention
du suicide
S’adresse à toutes les personnes en détresse ou en crises suicidaire. Pour les
proches qui s’inquiètent ainsi que pour les personnes endeuillées par
suicide : (450) 746-0303
Maison le passeur :
La maison le Passeur est un organisme à but non lucratif (OBNL) autonome,
visant à favoriser la sensibilisation à la non-violence et de l’intervention
psychosociale envers la population masculine en détresse et/ou manifestant
des comportements violents 450-743-8403
Toute personne victime de violence conjugale ou intrafamiliale
doit composer le 911.
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