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Heures d’ouverture du bureau municipal situé au;
285 rue Bonsecours Massueville, Québec J0G 1K0
Lundi au jeudi : 9 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 15 h 30
VENDREDI FERMÉ
Adresse courriel de la municipalité : staime@pierredesaurel.com
Site Web de la municipalité : www.saintaime.qc.ca
Site Web de la MRC de Pierre de-Saurel : www.mrcpierredesaurel.com

Urgence :
POMPIERS, POLICE, AMBULANCE

9-1-1
Bibliothèque :

Claire Montplaisir, (450) 788-3120
Mardi: 14 h 00 – 16 h 00
Mercredi: 19 h 00 – 21 h 00
Samedi: 10 h00 – 12 h 00

Bureau de poste Saint-Aimé : (450) 788-2977
Cercle des fermières : Isabelle Vincent, (450) 788-2023
Club FADOQ : Pierrette Champagne, (450) 788-2576
Comité de la St-Jean Baptiste : Lucille Bernier (450) 788-2161
Comité des loisirs Saint-Aimé et Massueville : Marie-Soleil Gaudreau (450) 788-2215
Comité du Parc : Maria Libert, (450) 788-2146
COOP INTERNET Pierre-De Saurel : Yvon Gosselin Coordonnateur (450) 782-3306
Centre de prélèvement : Caroline Côté: 1 (438) 823-4772 / 1 (450) 855-7264
Directeur d’incendie : Christian Desrosiers, (450) 788-2873
École Christ-Roi : Julie Durand, (450) 788-2208
Entretien des cours d’eau : Marie-Hélène Trudel (personne-ressource MRC) (450) 743-2703
Fête des récoltes : Louis Fillion (514) 592-5776
Firme CÉVIMEC BFT : Denis Beaudoin (évaluateur municipale) 844-477-9515 / denis.beaudoin@cevimecbtf.com
Garderie Ô Chalet Aimé-Massue : Isabelle Berthiaume, (450) 881-1324
Location salle de l’école Christ-Roi : 450-788-2957
Presbytère : Pierrette Bélisle, (450) 788-2203 / (450) 788-2238
Régie d’Aqueduc Richelieu Centre : Jacqueline Lavallée (450) 792-2001
Service de capture d’animaux : Sylvain Daigle :
(450) 571-0557
Service de capture d’animaux : Alex Averill :
(450) 743-9098
SPAD (Protectrice des animaux de Drummond) : 1-855-472-5700
Sûreté du Québec : adresse courriel : poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
Tour cycliste : Bernard Choquette (450) 768-5833 & Simon Lavallée (450) 788-2633
Trappeur/exterminateur d’animaux sauvages et nuisibles : Mario Bardier :(450)782-2024
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PIERRE-DE SAUREL
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 362-2017 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE STABILISATION
DES TALUS ET LE REMPLACEMENT DU PONCEAU EXISTANT DU RUISSEAU DES SŒURS SITUÉ SUR LE
RANG BORD-DE-L’EAU ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 1 701 907,41 $ POUR
ACQUITTER LES COÛTS

AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Jacques Desrosiers, conseiller, qu’à une prochaine séance de
ce conseil, le Règlement numéro 362-2017 décrétant des travaux de stabilisation des talus et le remplacement du
ponceau existant du ruisseau des sœurs situé sur le rang Bord-de-l’Eau et autorisant un emprunt au montant de
1 701 907,41 $ pour en acquitter les coûts sera présenté pour adoption.

ROUTE 235 – TRONÇON DE MASSUEVILLE – YAMASKA
CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre publique d’information avec le Ministère des Transports de la mobilité
durable et de l’Électrification des transports à Saint-Hyacinthe qui s’est tenue le 24 mars dernier, et qui a pour but
de présenter les projets routiers à venir en 2017-2018;
CONSIDÉRANT QU’une demande de madame le maire Maria Libert auprès des responsables présents à la
rencontre à savoir quand les travaux de réfection de la route 235 du tronçon entre le Village de Massueville et la
Municipalité de Yamaska seront exécutés;
CONSIDÉRANT QUE la direction informe Madame Libert que les travaux sont prévus au cours de l’année 2019;
CONSIDÉRANT QUE la route 235 est dans un état lamentable et que celle-ci s’est grandement détériorée et ce,
depuis plusieurs années, dont de multiples ornières en bordure de l’accotement causant de nombreux bris
mécaniques;
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des automobilistes, des camionneurs, des motocyclistes et des cyclistes est une
préoccupation importante pour la municipalité et que cette sécurité est très déficiente sur cette route fréquentée par
plusieurs véhicules routiers;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Patrick Boisselle
Appuyé par Alain Gauthier
Et résolu
Que ce Conseil demande au Ministre Laurent Lessard et à Madame Louise Milette chef de services de la direction
de la Montérégie, que la réfection de ce tronçon soit considérée comme étant très urgente et que les travaux de
réfection soient réalisés dans les plus brefs délais.
De demander l’appui du député de Richelieu Sylvain Rochon, des municipalités de Massueville, Yamaska, SaintMarcel-de-Richelieu et Saint-Louis.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES D’INSPECTEUR EN BÂTIMENT – GESTIM
Il est proposé par Julie L’Homme
Appuyée par Luc Blanchard
Et résolu
Que le Conseil renouvelle l’offre de services d’inspecteur en bâtiment à raison de 3 heures par semaine pour une
durée de 1 an et ce tel que mentionné dans la correspondance de Gestion Électronique de Service Technique et
d’inspection Municipal inc. en date du 22 mars 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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SUBVENTION LOISIRS – BUDGET 2017
Il est proposé Luc Blanchard
Appuyé par Jacques Desrosiers
Et résolu
Que ce Conseil autorise le paiement de l’aide financière 2017 au Comité des loisirs de Saint-Aimé/Massueville au
montant de 9 500 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Il est proposé par Patrick Boisselle
Appuyé par Alain Gauthier
Et résolu
Que le Conseil autorise un montant de 250 $ pour défrayer une partie des coûts des festivités qui se tiendront dans
le cadre de la 42e édition des Fêtes de la St-Jean.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

DEMANDE D’AUTORISATION À L’ACCÈS DES CHEMINS DE LA MUNICIPALITÉ
Il est proposé par Jacques Desrosiers
Appuyé par Julie L’Homme
Et résolu
Que ce Conseil autorise l’accès aux chemins de la municipalité lors des festivités de la St-Jean-Baptiste qui se
tiendront les 22, 23, 24, 25 juin 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

VILLE DE SOREL-TRACY – DEMANDE D’APPUI AUPRÈS DES INTERVENANTS DU
MILIEU – PROJET DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ CONCERNANT LA SOCIÉTÉ DU COMPLEXE PORTUAIRE DE
SOREL-TRACY DÉPOSÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sorel-Tracy s’est adressée à l’Assemblée nationale pour lui proposer l’adoption
d’un projet de loi d’intérêt privé, ci-après le projet de loi;
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi vise, entre autres, à autoriser la Ville à créer et à constituer un organisme
portant le nom de Société du complexe portuaire de Sorel-Tracy;
CONSIDÉRANT QUE cette société aura pour objets de construction, l’amélioration, l’entretien et l’administration
de tous les biens meubles et immeubles destinés à l’exploitation de la zone constituant le complexe portuaire de
Sorel-Tracy et la promotion industrielle reliée au développement du complexe portuaire;
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi vise également à autoriser la Ville à nommer un exploitant du quai et du
terminal à être construit et à permettre à la Ville de percevoir des redevances auprès de ce dernier, basées sur le
tonnage manutentionné;
CONSIDÉRANT QUE l’exploitation du complexe portuaire créera, pour la ville et la grande région de SorelTracy, de la richesse collective pour la venue d’investissements et la création d’emplois;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est à finaliser une lettre d’intention avec Hydro-Québec afin de faire l’acquisition
des terrains situés entre le fleuve Saint-Laurent et l’autoroute 30 et étant la propriété de la société d’État, dans une
perspective de reconversion du site de l’ancienne centrale thermique et de revalorisation de certaines infrastructures
existantes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Luc Blanchard
Appuyé par Jacques Desrosiers
Et résolu
Que ce Conseil appui la Ville de Sorel-Tracy dans sa démarche juridique auprès de l’Assemblée nationale afin que
soit adopté le projet de loi d’intérêt privé concernant la Société du complexe portuaire de Sorel-Tracy visant à
autoriser la Ville à créer et à constituer cette société.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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ÉCOLE SECONDAIRE FERNAND-LEFEBVRE – DEMANDE DE COMMANDITE –
GALAS COUPS DE CŒUR 2016-2017 (CC)
Il est proposé par Julie L’Homme
Appuyée par Patrick Boisselle
Et résolu
Que ce Conseil accorde une aide financière au montant de 100 $ pour les Galas Coups de cœur qui auront lieu en
avril prochain.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

AIDE FINANCIÈRE «Ô CHALET» – CONSTRUCTION ALEXANDRE BÉLISLE INC.
Il est proposé par Luc Blanchard
Appuyé par Patrick Godin
Et résolu
Que ce Conseil autorise le paiement final au montant de 4 000 $ défrayant une partie des coûts des travaux de
rénovation de l’immeuble Ô chalet Aimé Massue.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

PROCLAMATION MUNICIPALE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE DE
LA SANTÉ MENTALE 2017
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale, qui se déroule du 1er au 7 mai, est le lancement d’une
campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « 7 astuces pour se recharger » ;
CONSIDÉRANT QUE les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à développer la santé mentale des
Québécoises et des Québécois ;
CONSIDÉRANT QUE la Semaine s’adresse à l’ensemble de la population du Québec et à tous les milieux ;
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nous permet de découvrir que les municipalités du Québec, tout comme les
citoyennes et citoyens, contribuent déjà à la santé mentale positive de la population ;
CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d'une responsabilité à la fois
individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ;
CONSIDÉRANT QU'il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent la
Semaine de la santé mentale :
 en invitant leurs citoyennes et leurs citoyens à consulter les outils promotionnels de la campagne
<etrebiendanssatete.ca>;
 en encourageant les initiatives et activités organisées sur leur territoire;
 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil municipal.
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Luc Blanchard
Appuyé par Jacques Desrosiers
Que la Municipalité de Saint-Aimé, proclame par la présente la semaine du 1er au 7 mai 2017 Semaine de la santé
mentale dans la municipalité de Saint-Aimé et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises,
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » pour se recharger.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

DÉFI VÉLO LUSSIER – DEMANDE D’APPROBATION DE CIRCULER
Il est proposé par Luc Blanchard
Appuyé par Jacques Desrosiers
Et résolu
Que ce Conseil autorise la 7ieme édition du Défi Vélo Lussier à circuler sur les chemins de la municipalité lors de
l’évènement cycliste qui se tiendra le 15 juillet prochain.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 1 mai 2017 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES: 26 AVRIL ET 10 ,24 MAI 2017
COLLECTES SÉLECTIVES 26 AVRIL ET 3, 17 ET 24 MAI 2017
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BACS BRUNS) LES COLLECTES SE FERONT À
TOUTES LES SEMAINES À COMPTER DU 3 MAI 2017
COLLECTES DES ENCOMBRANTS :
3 MAI 2017
COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS (FEUILLES, PLANTES, GAZON ETC…): 26 AVRIL 2017
Les branches ne sont pas admissibles – Des collectes spéciales leur seront destinées ultérieurement

Sûreté du Québec :

Poste de la MRC de Pierre-De Saurel

Pour joindre la Sûreté du Québec
En cas d’urgence : 911
Cellulaire : *4141
Signaler un crime ou transmettre des renseignements sur des personnes disparues, des objets volés, des criminels :
INFO-CRIME 1 800 711-1800
Information générale: Poste de la MRC de Pierre-De Saurel:Tél.: 450 743.7947Téléc. 450 743.9107 info@surete.qc.ca www.surete.qc.ca

Coordonnées utiles pour citoyens
Signaler une panne ou bris d’équipement (24 h sur 24) : 1 800 790-2424
Services à la clientèle résidentielle : 1 888 385-7252
Efficacité énergétique : 1 800 ENERGIE (1 800 363-7443)
www.hydroquebec.com

Avis important aux parent de nouveau-né 2017
À tous les parents de nouveau-né de l’année 2017, vous devez donner votre nom et une
preuve de la date de naissance du poupon au bureau municipal. Un montant de 250 $ sera remis aux
parents de nouveau-né de l’année 2017.
Merci de votre collaboration

AVIS IMPORTANT
La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre demande la collaboration de tous les contribuables. En effet, le compteur
intérieur et/ou le lecteur à distance à l’extérieur doivent toujours être accessibles afin de permettre au coordonnateur
de la Régie d’effectuer les réparations en tout temps, lorsque nécessaire.

DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICAT
OBLIGATION DE SE PROCURER UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS ET DE CERTIFICAT :
1.
Sur le site Web de la municipalité (http://saintaime.qc.ca)
2.
Par télécopieur
3.
Au bureau municipal
Vous devez remettre le formulaire et tous documents complémentaires le plus rapidement possible évitant ainsi des
délais inutiles et ce, de la façon suivante :

1.
2.
3.

Par courriel (urbanisme.staime@pierredesaurel.com)
Par télécopieur (450-788-3337)
Au bureau municipal (aux heures d’ouverture)

Monsieur Mathieu Brunelle Descheneaux prendra connaissance du document et communiquera avec vous si besoin d’informations
supplémentaires ou pour la délivrance du permis.
Vous devez récupérer votre permis au bureau municipal du lundi au jeudi aux heures d’ouverture du bureau.
Mathieu Brunelle Descheneaux, inspecteur en bâtiment
N.B. : Tout projet de construction ou de démolition nécessite un permis avant la réalisation des travaux.
Monsieur Mathieu Brunelle Descheneaux est à son bureau le : MARDI DE 13h00 à 16h00
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OFFRE D’EMPLOI
La municipalité de Saint-Aimé est à la recherche
d’un(e) étudiant(e) âgé(e) de 15 ans et plus au
26 juin 2017 demeurant à Saint-Aimé ou Massueville
pour effectuer divers travaux
sur le territoire de la municipalité.

Principales fonctions :
Exécuter des tâches manuelles reliées aux travaux d’entretien dans
une municipalité soit : entretien de pelouse, de fleurs, peinture,
balayage, ménage, etc…

Les étudiants(es) intéressés(es) devront faire parvenir
leur curriculum vitae au plus tard le
mercredi 26 avril 2017
Adresse : Municipalité de Saint-Aimé
285, rue Bonsecours
Massueville (Québec) J0G 1K0
Courriel : staime@pierredesaurel.com
EXIGENCES :

Étudiant(te) à temps plein année scolaire 2016-2017;
Retour aux études, année scolaire 2017-2018.
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J’aimerais attirer votre attention d’une nouveauté sur le site
Internet de la MRC Pierre-De Saurel
https://missionreduction.com/outil-de-tri
L’outil de tri permet de savoir dans quel bac ou à quel endroit
il est possible de se départir d’une matière ou d’un objet.
On y retrouve plus d’un millier d’objets et de matières et l’outil est évolutif, donc
si votre recherche est infructueuse, vous pouvez communiquer avec la MRC
Pierre-De Saurel au 450-743-2703 et l’item sera ajouté dans la liste.
L’outil est aussi disponible dans l’application mobile

Le ramonage
Mars 2017
La saison du chauffage au bois tire à sa fin! Pensez à faire ramoner
votre cheminée dès maintenant par un ramoneur certifié. Il sera en
mesure de déceler si elle est endommagée et conforme aux
normes d’installation. Ne négligez surtout pas de faire une
vérification visuelle à l’automne avant de la réutiliser!
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ÉCOCENTRE
NOUVEL HORAIRE
RESIDUS CONSTRUCTION
Le site de l’Écocentre régional Pierre-De Saurel situé au 3125, rue Joseph-Simard, est ouvert du mercredi
au dimanche, de 9 h 30 à 16 h 30. Le service est offert sans frais aux citoyens de la MRC de Pierre-De
Saurel. Une preuve de résidence est requise.

MATIÈRES ACCEPTÉES :


Résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) : bois,
gypse, brique, bardeau d’asphalte, pierre, métaux, portes, fenêtres, etc.;



Résidus verts : branches, feuilles, gazon, tourbe, etc.;



Résidus domestiques dangereux (RDD) : peintures, aérosols, essence, huiles usées, etc.

Vous pouvez aussi déposer des électroménagers, des meubles, ou tout autre bien usagé encore en
bon état pour favoriser le réemploi.
Attention : les déchets ne sont pas acceptés à l’Écocentre régional.
Attention : les déchets et les matériaux de construction ne sont pas acceptés au Recyclo-Centre situé
au 165, avenue Hôtel-Dieu.
Aucune matière provenant d’entreprises commerciales n’est acceptée.
Merci de votre collaboration et bonne journée!

Josée-Ann Bergeron, B.Sc.
Coordonnatrice aux communications
50, rue du Fort, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7
Tél. : 450 743-2703 poste 227
Télec. : 450 743-7313
www.mrcpierredesaurel.com
Suivez-nous sur Facebook
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Fabrique de la paroisse de Saint-Aimé
846, rue de l’église Massueville, Qc. J0G 1K0
Téléphone 450-788-2203 Télécopieur 450-788-3090
Courriel : fabstaime@hotmail.ca
www.paroissesaintaime.ca

Horaire des messes :Mars et Avril 2017
16 avril à 9h00
30 avril à 9h00

14 mai à 9h00
28 mai à 9h00

Messe tous les mardis à la sacristie à 8.30 h.
Heures d’ouverture de la Fabrique : les mardis de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Dimanche après les messes 30 minutes de bureau
INTENTION DE MESSE
Si vous désirez offrir une intention de messe veuillez nous aviser deux mois avant la date prévu.
Communiqué avec la secrétaire Thérèse Chouinard au, 450-792 2029 ou 450- 501 9480
LE CONSEIL DE LA FABRIQUE VOUS INFORME :
Préposé à l’administration Luc Nadeau, a fait connaître sa décision de se retiré. Le conseil le remercie pour
ses années de bénévoles accomplies à la Fabrique de la Paroisse Saint-Aimé
SPECTACLE BÉNÉFICE LE 23 AVRIL 2017
Le Chœur Gospel de la Montérégie sera parmi nous 23 avril 2017 a compté de 14h.
Ce spectacle nous est offert gratuitement grâce à un prix de présence lors d’une
Activité des Assurances de la Mutuelle des Fabriques
Cette activité vient à nos besoins entretien pour notre église.
Le 2 juillet 2017 ¨Brunch Bénéfice¨ Sous la halle dans le Parc Carré Royal Massueville

Activités du club FADOQ – 2017
Région
Richelieu-Yamaska
Club Massueville-Saint-Aimé

AVRIL

MAI

9 avril
10 mai
Tournoi de whist - inscription Bingo au local du club à 19h00
obligatoire
17 mai
12 avril
Activités et soupe populaire
Bingo au local du club à 19h00
19 avril
Activités et soupe populaire

Information : Pierrette Champagne Tél : 450 -788-2576

CERCLE DES FERMIÈRES
SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Les rencontres se déroulent le deuxième jeudi de chaque mois à 19h00, au 285, rue Bonsecours à Massueville
(édifice de la Municipalité de Saint-Aimé)
Les conférencières invitées à la réunion du 14 avril 2017, «Aux Dames Bleues» la Bleuetières de Yamaska nous
présente, les bienfaits du bleuet. Suivie 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.
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BIBLIO EXPRESS – Saint-Aimé/Massueville
Mardi :14h00 à 16h00
Mercredi :19h00 à 21h00

Téléphone de la bibliothèque: 450-788-3120
Avis de recherche nouveaux bénévoles
Vous aimez la lecture, vous appréciez l’environnement tranquille de la bibliothèque et vous avez envie de rencontrer
d’autres lecteurs passionnés, alors n’hésitez pas et joignez-vous à notre équipe de bénévoles. Il vous suffit de disposer de
quelques heures par mois. Des responsabilités diversifiées vous attendent, selon vos aptitudes, votre horaire et vos envies.
Pour plus de détails, contactez Claire Montplaisir au : 514-895-4001.

Site Web de la bibliothèque
Le site Web de la bibliothèque est : http ://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca.
Dans la colonne de droite, vous pourrez lire les nouvelles de votre bibliothèque, mais aussi celles du réseau auquel nous
sommes affiliés. Vous aurez l’occasion de lire des critiques complètes de livres. C’est donc un rendez-vous sur notre site
internet.

Carte Accès-Musée Montérégie?
Pour les abonnés de la bibliothèque, vous pouvez vous procurez une carte Accès-Musée Montérégie que vous donne
accès gratuitement à plusieurs musées en Montérégie.
Chaque carte est valide pour une famille de 2 adultes et 2 enfants.
Procurez-vous votre carte à votre bibliothèque.
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Depuis maintenant 16 ans, le centre de crise et de prévention du suicide La Traversée vous offre, dans un
espace d’humanité, le temps qu’il faut pour traverser un moment difficile. Que ce soit par de l’intervention
téléphonique, des rencontres face-à-face, de l’hébergement de courte durée, du soutien aux proches ou de
l’aide aux personnes endeuillées, La Traversée est là pour vous.
De plus, si vous souhaitez vous impliquer en prévention du suicide en tant que citoyen, vous pouvez dès
maintenant vous inscrire en ligne ou par téléphone pour nos formations «Agir en sentinelle pour la prévention
du suicide» de la saison 2016-2017. Vous souhaitez vous impliquer ? Contactez-nous dès aujourd’hui au
450-746-0400 ou inscrivez-vous directement sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.la-traversee.ca/

Centre de prélèvements
Caroline Côté
Ne plus attendre pour mes prises de sang, c’est si simple!
Nous sommes fiers de nous associer avec la municipalité de Massueville afin d’offrir une continuité
de soins suite à la fermeture de la COOP Santé et Solidarité Jean-Jacques Falardeau.
Nous offrons :
Prise de sang
20$
Injection de médicament
10$
Suivi infirmier
25$
Prise de sang à domicile
35$
Vaccination
selon le vaccin
Les services seront offerts le premier et le troisième mardi du mois.
Les soins seront dispensés par l’infirmière de la COOP Santé, Véronique Roy. Par contre, la prise de
rendez-vous devra se faire aux numéros suivants :
1-438-823-4772
1-450-855-7264
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou pour prendre rendez-vous ! Vous
pouvez aussi nous joindre via notre page Facebook !
Dès le 19 juillet, dans le même local au 246 rue Bonsecours!
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Voici les catégories :
ANNÉE DE
NAISSANCE
2011-2012
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2000-2001-2002
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 $
70.00 $

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

Pour s’inscrire nous contacter au 450-788-2215 ou 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 intéressé, veuillez communiquer avec
le responsable du soccer.
Pour que nos jeunes puissent s’amuser, nous avons besoin de vous !
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L’équipe de soccer LAMR, composé des municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Saint-Louis, Saint-Marcelde-Richelieu et Saint-Robert, a la chance d’accueillir plus de 850 joueurs de soccer pour le tournoi annuel de
la Ligue de soccer des patriotes sur le terrain de Saint-Marcel-De-Richelieu le 19 août 2017. Nous sommes
donc à la recherche de bénévole pour nous aider tout au long de cette journée.
Si vous désirez donner un peu de temps pour cette journée, n’hésitez pas à contacter Marie-Soleil Gaudreau
au 450-794-2832 poste 5
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Chouette à voir! fait rayonner la région
Les Journées blanches de la relâche scolaire ont permis de faire découvrir Chouette à voir! à de nouveaux
visiteurs. En effet, plus de la moitié des visiteurs provenaient de l’extérieur de la grande région de
Saint-Hyacinthe. Ces activités hivernales se sont déroulé les 25-26-27 février ainsi que les 3-4-5 mars 2017. Les
visiteurs vivent alors une expérience différente de ce que l’on peut y trouver l’été : randonnées dans les entiers
enneigées, tire sur la neige, animations avec des oiseaux de proie vivants, prise de photo et remises en liberté
étaient au rendez-vous.
Afin d’attirer les gens, le nombre de journées d’ouverture est passé de 4 à 6, permettant, soit deux fins de semaine
permettant de relier les semaines de relâche scolaires de la Montérégie et de Montréal. Malgré la pluie de la
première fin de semaine et le froid de la deuxième, c’est 1 044 personnes provenant de Montréal, Québec,
Sherbrooke, Drummondville et même Baie-Comeau qui se sont déplacés. Chouette à voir! est une activité qui fait
rayonner la région de Saint-Hyacinthe à l’échelle du Québec.
Pour faire vivre ces Journées blanches, Chouette à voir! a pu compter sur de nombreux bénévoles. Près de 50
personnes sont venues donner de leur précieux temps, bien encadré par les employés de l’UQROP pour faire une
réussite de cette activité hivernale. L’aide de nombreux médias locaux et nationaux, soit : La Presse, le Clairon
de St-Hyacinthe, le CEGEP de Ste-Foy, Boom FM Saint-Hyacinthe Radio-Acton, Le Courrier de Saint-Hyacinthe
ont permis de faire connaître Les Journées blanches de Chouette à voir!. Chouette à voir! s’impose de plus en
plus comme une activité des plus intéressante pendant la relâche scolaire, un incontournable dans la région. Les
visiteurs ont été charmés par les oiseaux de proie et les remises en liberté d'oiseaux réhabilités les ont émus. Les
visiteurs ont été ravis de leur visite et plusieurs vont revenir l’été prochain.
Avec les beaux jours du printemps qui s’en viennent, nous préparerons le site afin de vous recevoir cet été dès le
24 juin pour une nouvelle saison estivale de Chouette à voir! Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
-30Pour diffusion immédiate
Pour plus de détails, visitez le site www.uqrop.qc.ca ou contactez Josquin Danis au 514-345-8521 (poste 8545)
ou écrivez à info@uqrop.qc.ca. Nous sommes également sur Facebook!
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Cours de gymnastique douce gratuit tous les mardis de 18h30 à 20h00 et ce, à partir du 9 mai
pour 8 semaines. Les cours sont ouverts à tous, les inscriptions pour la session estivale seront
prises sur place!
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette Bélisle
au 450-788-2238.

Bienvenue à tous !!

Page 26 sur 32

VERSION LONGUE

Tout le Québec se met au Défi. Et vous ?
Du 30 mars au 10 mai, Anaïs Favron vous invite à relever le Défi Santé, le rendez-vous annuel pour mettre sa santé
en priorité ! Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs :
 Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour
 Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c’est au moins 60 !
 Objectif Équilibre : favoriser son sommeil chaque jour
Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant !
En solo, en famille ou en équipe : inscrivez-vous dès maintenant à DefiSante.ca.
Pourquoi s’inscrire ?
1. Pour s’engager à prendre soin de SOI
On sait déjà qu’on devrait manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre… mais on remet ça à plus tard et on
l’oublie trop souvent. Le Défi propose donc de poser des gestes concrets pour améliorer ses habitudes de vie.
2. Pour se gâter avec des prix et des offres
En s’inscrivant, on court la chance de gagner des prix, notamment 1 an d’épicerie chez IGA et 6 prix de 1 000 $ en
produits financiers de la Financière Sun Life. En plus, on a accès à des offres exclusives, dont une carte porte-clés
IGA proposant un rabais par semaine sur différents produits.
3. Pour recevoir du soutien gratuit
En plus des courriels de motivation, le Défi propose une foule d’outils en ligne pour chacun des 3 objectifs : vidéos,
recettes, trucs et bien d’autres choses !
4. Pour créer son dossier personnel
Le dossier Mon Défi Santé, c’est un outil de suivi de ses objectifs pendant les 6 semaines du Défi, un questionnaire
à remplir pour obtenir son Score santé et un calendrier d’activités organisées partout au Québec par les
municipalités participantes.
5. Pour se joindre à une communauté inspirante
Les pages Facebook et Instagram de la campagne regroupent près de 50 000 adeptes aux 4 coins du Québec qui
ont décidé, eux aussi, de relever le Défi. Motivation, information et inspiration garanties !
Tous les détails à DefiSante.ca.
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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 2017.
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 : 26 juin au 11 août avec la possibilité de travailler du 14 au 25 août.

Les personnes intéressées par l’offre d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
Marie-Soleil Gaudreau par la poste, en personne du lundi au jeudi de 8h à 16h ou par courriel
d’ici le 27 avril 2017 à 16 h 00.
Adresse postale : 270 A rue Bonsecours Massueville (QC) J0G 1K0
Adresse courriel : loisiraimaloma@hotmail.ca
Téléphone : Marie-Soleil Gaudreau 450-788-2215
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Avril 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

2-

3-

4-

MESSE A 8H30

5-

6-

7-

8-

-----------------------

SEANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL A 19H30

9-

10-

-----------------------

BINGO À 19
-----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

11-

MESSE A 8H30

12-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

13-

14-

15-

Tournoi de Whist
local FADOQ 13H
Inscription
obligatoire

----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

16-

MESSE A 9H00

17Lundi de
Pâques

18-

MESSE A 8H30

----------------------

ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO AU LOCAL
DE LA FADOQ

COLLECTE DE SANG
ÉCOLE CHRIST-ROI
13H30 A 20 H00

----------------------

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

19-

20-

21-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

22-

----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

23-

24-

25-

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

26-

----------------------

----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

30-

MESSE A 9H00

Page 30 sur 32

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

27-

28-

29

MAI 2017
Dimanche

Lundi
1-

Mardi
2-

SEANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL A 19H30

Mercredi
3-

Jeudi
4-

Vendredi
5-

8-

6-

----------------------

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

7-

Samedi

9-

MESSE A 8H30

10-

11-

12-

13-

------------------

---------------------BINGO À 19
-----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

14-

MESSE A 9H00

15-

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

16-

17-

----------------------

ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO AU LOCAL
DE LA FADOQ

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

18-

19-

20-

----------------------

----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

21-

22-

JOURNEE

NATIONALE DES
PATRIOTES

23-

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

24-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

25-

26-

27RDD

9H A 12H
AU GARAGE
MUNICIPAL DE
MASSUEVILLE

----------------------

----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

28-

29-

MESSE A 9H00

30-

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

31-

----------------------

----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

DÉBUT DE LA MATIÈRES RÉSIDUELLES (BACS BRUNS) LES COLLECTES SE FERONT À TOUTES LES SEMAINES À COMPTER DU 3 MAI 2017
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