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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
450 881-5216
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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Rapport du maire

Les municipalités ont reçu l’autorisation pour organiser les camps de
jour estival. Beaucoup de travail a été réalisé par l’agente de
développement en loisir, Chantal Girard, et la responsable d’Ô Chalet
Aimé-Massue, Isabelle Berthiaume. Il est très important de se
rappeler que le camp de jour doit être organisé dans le respect des
consignes sanitaires. Les inscriptions débutent très bientôt. Les
préparatifs vont également bon train pour la saison de soccer, les
inscriptions sont terminées.
La bibliothèque a quitté nos locaux pour s’installer dans les anciens
bureaux de la municipalité de Saint-Aimé, au 285 Bonsecours. Nous
avons été heureux de partager la mairie avec les bénévoles et les
usagers de la bibliothèque. Nous leur souhaitons tout le succès
possible dans les nouveaux locaux, et nous disons un énorme merci à
la directrice, Suzanne Lalande, qui quitte ses fonctions avec ce
déménagement en laissant la place à Manon Bujold à qui nous
souhaitons bonne chance et à qui nous offrons toute notre
collaboration.
Une rencontre s’est tenue avec le député de Richelieu, Jean-Bernard
Émond. Nous lui avons présenté le projet de travaux prévus sur la rue
Royale (entre Bonsecours et la sortie sud du village), déposé il y a
quelques semaines au ministère des Transports. Nous avons aussi fait
le point sur différents dossiers en cours dans la municipalité.
Une autre rencontre s’est tenue avec Debbie Savoie, directrice
générale de l’Office d’habitation de Pierre-De Saurel et Diane De
Tonnancourt, mairesse de Yamaska et membre du conseil
d’administration de cet organisme. Nous avons obtenu des réponses
aux nombreuses questions que nous avions.
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Le dossier du transport collectif sur le territoire de la MRC de PierreDe Saurel traverse une nouvelle étape alors que les conseils
municipaux sont appelés à voter une résolution qui délègue à la MRC
la responsabilité dans ce domaine. Nous aurons bientôt l’occasion
d’expliquer les avantages que tireront les citoyens.
J’aimerais vous informer qu’après vingt ans de vie municipale, j’ai pris
la décision de ne pas me porter candidat aux élections qui se
tiendront à l’automne prochain. D’autres prendront le relais à ce
moment-là. Être membre du Conseil municipal de Massueville et du
Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel aura été un privilège et je
remercie celles et ceux qui m’ont aidé à faire mon travail de maire.
Mais ce travail n’est pas terminé et j’ai bien l’intention de jouer mon
rôle jusqu’au bout. Je m’engage donc à continuer à mettre toute
l’énergie et la conviction nécessaire et continuer à travailler pour les
meilleurs intérêts des gens de Massueville et de la municipalité.

Denis Marion
Maire

Lundi le 24 mai
« Journée nationale des patriotes »
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Compte rendu de la séance ordinaire du 3 mai 2021
À leur séance, les membres du Conseil ont résolu :
 ADOPTER le règlement 479-21 modifiant le règlement de permis et

certificats numéros 397-07 afin de modifier les coûts des permis ;
 ACCEPTER l’offre de service professionnels de IME Expert-conseil inc. pour la
préparation des plans et devis, la préparation des documents d’appel
d’offres, l’analyse des soumissions et la formulation de recommandations,
ainsi que pour la surveillance partielle des travaux de mise aux normes des
systèmes de ventilation dans le local des suppresseurs, du local du dégrilleur
et du bureau ainsi que la mise aux normes des systèmes électriques, selon
l’offre déposée, pour des honoraires de 8 700 $ plus les taxes applicables ;
 ACCEPTER l’offre de CJSO pour la participation à l’émission La Tribune
diffusée les mardis de midi à 13 heures pour un montant de 295 $ plus les
taxes applicables ;
 ADOPTER la Charte municipale pour la protection de l’enfant et de
s’ENGAGER à :
 Mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des
enfants dans les lieux publics;
 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et
d’intervention pour des enfants réclamant du secours;
 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière;
 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés
aux enfants de tous âges;
 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à
exercer un rôle de vigilance;
 Publier régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des
services aux familles et aux enfants;
 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à
l’épanouissement des enfants;
 Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements
rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale.

 EXPRIMER l’intérêt de la Municipalité du Village de Massueville à conclure

une entente intermunicipale pour déléguer à la Municipalité régionale du
comté de Pierre-De Saurel l’exercice des compétences en matière de
transport pour le service de transport collectif régional et interrégional
conformément au terme du projet d’entente transmis par la MRC à la suite
de sa séance du 21 avril 2021 ;
 RATIFIER l’achat d’un ordinateur portable pour la somme de 500 $ plus
taxes applicables ;
 CRÉER un comité Démarche Municipalité amie des aînés (MADA) dont le
mandat sera de procéder à la révision de la politique municipale des aînés et
de son plan d’action, en partenariat avec la MRC de Pierre-De Saurel.
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé

-5-

Volume 11 –mai 2021

La prochaine séance du Conseil

La prochaine séance du Conseil municipal de
Massueville aura lieu mardi le 7 juin 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)
19 mai 2021
2 juin 2021
16 juin 2021
30 juin 2021

Recyclage
(bac bleu)
12 mai 2021
26 mai 2021
9 juin 2021
23 juin 2021

Compost
(bac brun)
12 mai 2021
19 mai 2021
26 mai 2021
2 juin 2021

Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.massueville.net
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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 9h00 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.
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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 26 mai 2021, à 11h00.

PROGRAMME PASSE-PARTOUT
Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre?
Il pourrait participer au programme Passe-partout, offert
gratuitement à tous les enfants du territoire du Centre de
services scolaire de Sorel-Tracy. 26 rencontres ont lieu
dans une école et permettent à l’enfant de se familiariser
avec le milieu scolaire. Pour information : Mme Lucie Mineau
450-746-3990 # 6035.
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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 ROUVRE SES PORTES
le MARDI 11 MAI au 285 RUE BONSECOURS à Massueville
Ça prend forme tranquillement…

Pour le déménagement et l’installation, merci à (en ordre alphabétique) :
Françoise Beaulac, Denis Benoit, Manon Bujold, Marie Canti, Daniel
Champagne, Patrice Chicoine, Andrée Gagné, Patrick Godin, Madeleine
Jacques, Suzanne Lalande, Karine Lussier, Élodie Morin, Manon
Provencher, France Saint-Pierre, Pat Spadafora, Éric St-Martin et Lise
Villiard.
Merci aussi au conseil municipal de Massueville ainsi qu’à France SaintPierre, Mireille Levasseur et Andrée Gagné de nous avoir si
généreusement accueillis comme colocs pendant deux ans!
Nous sommes encore soumis à l’horaire «pandémie».
Le mardi de 14 h à 16 h

- Le samedi de 10 h à 12 h

Dès que ce sera permis, nous reprendrons l’ouverture le mercredi soir et
les activités comme l’HEURE du CONTE du samedi!
Et nous vous proposerons de nouvelles activités.
A bientôt!

Membre du Réseau québécois de
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Participation citoyenne

Vous avez un talent particulier ou un métier passionnant
que vous aimeriez partager ?
Les loisirs de Saint-Aimé et de Massueville sont à la recherche de personnes
bénévoles pour venir présenter un atelier aux jeunes du camp de jour cet été. Le
tout conformément au respect des mesures sanitaires.
Pour infos ou faire part de votre intérêt, contactez sans tarder Chantal Girard au
loisirs@saintaime.qc.ca ou par téléphone au 450-788-2215 ou 450-888-2012.

Recherche d’arbitres rémunérés et d’entraîneurs bénévoles.
** La tenue de la saison de soccer 2021 reste à confirmer mais, la préparation
bat son plein. **
Nous sommes présentement à la recherche d’arbitres ($) et d’entraîneurs
bénévoles pour la saison de soccer 2021.
L’implication de bénévoles ou parents-bénévoles est nécessaire pour que nos
jeunes puissent jouer au soccer cet été. Ils ont besoin de vous!
Donnez votre nom.
Veuillez communiquer avec René Robitaille au 450 780-9500 ou au
rene.robitaille72@gmail.com.
Rappel : Rejoignez le groupe Facebook « Soccer Les Titans ».

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
Membre du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé
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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

Dimanche 25 avril 2021 à 10h30, le curé Eric Coulibaly accompagné de M.
Claude Lamoureux vicaire général étaient présents pour célébrer la dernière
messe à l’église de Saint-Aimé de Massueville. Plusieurs paroissiens s’étaient
donnés rendez-vous afin de se recueillir en ce lieu de culte qui les a
accueillis de génération en génération. A cette occasion, on a souligné
l’implication des personnes qui ont données du temps pour la fabrique ces
dernières années : Lyne Auger, Jean Péloquin, Luc Nadeau, Liette Parent,
Jeannette Pépin-Bonin, Marthe Leclerc, Suzanne Desrosiers, Johanne
Cournoyer ainsi que les autres bénévoles, membres de la chorale et lecteurs.
Ce fut une célébration remplie d’émotions, une page tournée sur l’histoire de
Saint-Aimé et Massueville et sur notre patrimoine religieux.
Merci à tous les paroissiens et paroissiennes.
Horaire des messes du 16 mai au 6 juin 2021
Les prochaines messes dominicales pour la paroisse de Saint-Aimé et
Massueville seront célébrées suivant le calendrier liturgique et jusqu’à
nouvel ordre, à l’église de Saint-Robert.
Dimanche le 23 mai à 10h30
Dimanche le 6 juin à 10h30
Considérant les mesures sanitaires de limitation présentielle à 25 personnes
par messe, la priorité sera donnée aux paroissiens de Saint-Aimé et
Massueville.
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Intentions de messes
Les intentions de messes déjà payées seront célébrées lors des messes du
dimanche de 10h30 à Saint-Robert. Pour les futures intentions de messes,
veuillez contacter le presbytère Saint-Robert et avisez deux mois avant la
date prévue.
450-782-2555 ou par courriel fabriquesaintrobert@gmail.com
Fermeture du bureau
Le bureau sera fermé, mais pour toutes questions veuillez communiquer par
téléphone au 450-782-2555 ou par courriel fabriquesaintrobert@gmail.com
ou fabstaime@outlook.com
Baptêmes, préparations des sacrements d'eucharistie, pardon et
confirmation.
Pour les baptêmes, préparation des sacrements d'eucharistie, pardon et
confirmation. Veuillez communiquer avec Johanne Paquin au 450-782-2021
ou Linda Vallée 450-785-2121.
Pour la préparation au mariage et funérailles.
Veuillez communiquer avec notre curé Eric Coulibaly au
450-785-2223.
Cimetière
Pour toute information concernant le cimetière : achat de lot, sépulture etc.
Veuillez vous adresser au secrétariat du Cimetière du Bas Richelieu
Téléphone:450-743-2089, Télécopieur :450-743-8884
Courriel:cimetieres.bas.richelieu@gmail.com

Atelier sur le stress et l’anxiété
Une invitation de Santé mentale Québec Pierre-de-Saurel.
Durant cette formation, nous démystifierons ce qu’est la
santé mentale et ses influences. Nous parlerons
également des émotions et de leur expression. Le sujet
central sera : le stress et l’anxiété vécu en contexte de
pandémie de la COVID-19. Plusieurs trucs et astuces
seront proposées pour aider à développer et maintenir
un bon équilibre psychologique ainsi que pour composer
avec les facteurs stressants.

Quand : 15 avril 2021 à 13h30 ou 6 mai 2021 à 18h.
Durée : Approx. 2hrs
Lieu de formation : Plateforme ZOOM
Formatrice : Virginie Fredette
Inscription : info@smqpierredesaurel.org
ou (450) 746-1497

Gratuit.
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Distribution régionale et gratuite de compost
Sorel-Tracy, le 5 mai 2021 – Comme chaque année depuis l’implantation de
la collecte des matières organiques en 2017, la MRC de Pierre-De Saurel
organise une distribution de compost gratuit au cours du mois de mai, en
collaboration avec les municipalités du territoire.
Une quantité de compost sera acheminée dans chacune des municipalités et
les citoyens pourront s’en procurer. Les premiers arrivés seront les premiers
servis, et ce, jusqu’à épuisement des stocks. Les citoyens doivent apporter
l’équipement nécessaire, c’est-à-dire pelle, contenants et brouette. Comme
la quantité permise est pour l’usage résidentiel seulement, les entrepreneurs
ne sont pas acceptés.
À noter qu’en tout temps, les consignes de la santé publique devront être
respectées. Une preuve de résidence sera également requise.
Horaire prévu pour la Municipalité de Massueville :
Vendredi 21 mai 2021, à partir de 8 h, au 378 rue Bonsecours.
La qualité du compost est de catégorie A, c’est-à-dire que c’est un compost
tout usage à utiliser sur les terres agricoles, dans les jardins et les potagers.
La MRC de Pierre-De Saurel rappelle l’importance d’un bon tri des matières
résiduelles afin de maintenir la bonne qualité du compost offert.
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OFFRE D’EMPLOI
Adjoint temps partiel – Travaux publics
Fin du concours: Le lundi le 17 mai 2021
Type du poste: Temps partiel - Occasionnel – environ 500h
annuel
Description
Sous la supervision du contremaître aux travaux publics :
Période hivernale : Opérer la machinerie pour le déneigement / épandage de sel
dans les rues appartenant à la municipalité et procéder à la vérification du réseau
lors de tempête;
Pour la période estivale : Débroussaillage, travaux d’entretien divers selon les
besoins,
Exigences
Le candidat devra ;
-Posséder de l'expérience dans un poste similaire
-Posséder un permis de conduire de classe 5
-Être disponible pour les urgences
-Faire preuve de bon jugement et de diplomatie dans ses relations avec les
citoyens
Le candidat devra être ordonné‚ diligent, de nature serviable et faire preuve
d'esprit d'équipe.
La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées n'est que sommaire et
indicative. Le titulaire du poste devra aussi effectuer tout travail jugé à propos par
la direction.
Salaire et avantages
Les conditions de travail et la rémunération seront déterminées selon
l'expérience.
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae :
Courriel: mstlouis@mrcmaskoutains.qc.ca
Par la poste ou en personne :
Poste d’adjoint aux travaux publics
Municipalité de Saint-Louis
765B, rue St-Joseph
Saint-Louis, Québec
J0G 1K0
N.B.: Seulement les personnes retenues seront contactées.
Membre du Réseau québécois de
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