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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 :

Suzanne Lalande, (450) 788-3120
Mardi: 14 h 00 – 16 h 00
Mercredi: 19 h 00 – 21 h 00
Samedi: 10 h00 – 11 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 JUILLET 2017
RATIFICATION - EMBAUCHE- POSTE ÉTUDIANT
La directrice générale informe le conseil que monsieur Étienne Ménard n’est plus disponible pour occuper le poste
étudiant et que Madame le maire Maria Libert a demandé que des recherches soient faites auprès des jeunes pour
trouver un remplaçant;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé a reçu la confirmation le 13 juin dernier que la demande de
financement dans le cadre d’Emplois d’été Canada a été approuvée;
ATTENDU QUE l’aide accordée est de 1 014 $
ATTENDU QUE Yannick Tailly était intéressé et a été embauché le 21 juin;
PAR CES MOTIFS
Il est proposé par Jacques Desrosiers
Appuyé par Patrick Godin
Et résolu
Que ce Conseil ratifie l’embauche de monsieur Yannick Tailly au poste étudiant pour la période estivale 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

MARQUAGE ROUTIER SUR LES CHEMINS DE LA MUNICIPALITÉ
Suite à l’appel d’offre par invitation auprès de trois (3) entreprises pour le marquage routier sur les chemins de la
municipalité dont les soumissions devaient être parvenues par courriel et ce, avant le 26 juin 2017 et dont Trois (3)
soumissions ont été déposées :
Marquage et Traçage du Québec :
183,00 $/kilomètre
Lignes Maska :
184,00 $/kilomètre
Lignco-Sigma inc. :
369,00 $/kilomètre
Il est proposé par Luc Blanchard
Appuyé par Patrick Godin
Et résolu
Que ce Conseil accepte la soumission de Marquage et Traçage du Québec pour le marquage routier des chemins de
la municipalité au coût de 183,00 $ du kilomètre (taxes applicables en sus).
Il est aussi résolu que l’entrepreneur utilise la peinture selon la norme du MTQ 10204 avec application de microbille
de verre selon les normes du MTQ 14601.
Le document d’appel d’offres et l’offre qui a été reçue le 13 juin 2017 et la présente résolution font office de contrat
liant les parties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT RM-2017
Le conseiller Luc Blanchard donne avis de motion qu’à une séance subséquente du conseil sera présenté pour adoption le
règlement RM-2017 concernant la sécurité publique.
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal, copie du projet de règlement est jointe
en annexe du présent avis.

CHEMIN BAS-THIERSANT – ÉPANDAGE DU GRAVIER
Il est proposé par Luc Blanchard
Appuyé par Alain Gauthier
Et résolu
Que ce Conseil retienne les services de Danis Construction inc. Sorel-Tracy pour l’épandage, le nivelage et la compaction
de 4 000 tonnes métriques de gravier sur le rang Bas-Thiersant, dont le coût estimé entre 6 500 $ et 7 500 $. S’il y a un
surplus de pierre, l’excédent à partir de l’éolienne numéro 4 en direction de Saint-Robert sur le chemin des Brouillard.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS.
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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES
VACANCES ESTIVALES
Le bureau municipal est fermé au cours de la période des vacances estivales soit du
23 juillet au 4 août 2017 inclusivement.

Séance ordinaire du conseil : Lundi 21 août 2017 à 19 h 30

ORDURES MÉNAGÈRES:
COLLECTES SÉLECTIVES

5, 19 JUILLET ET 2, 16,30 AOÛT 2017
12, 26 JUILLET ET 9, 23 AOÛT 2017

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES LES COLLECTES SE FERONT À
TOUTES LES SEMAINES (BACS BRUNS)
COLLECTES DES ENCOMBRANTS :
5 JUILLET ET 9 AOÛT 2017

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.
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MÉMO DE L’INSPECTEUR
Le règlement numéro 243, adopté le 3 juin 1991, mentionne qu’il est
«INTERDIT» à toute personne de faire des feux d’herbe, broussaille, autres
végétaux ou matières inflammables sur les bordures de la route de la
municipalité de Saint-Aimé.
Selon l’article 2, toute infraction au présent règlement rendra le contrevenant passible
d’une amende minimale de 25 $ et cette amende pourra atteindre un maximum de 300 $.
Selon l’article 8 du règlement numéro 263, adopté le 18 octobre 1994,
mentionne qu’il est «INTERDIT» à tout occupant de maison, bâtisse ou
terrain dans la municipalité, ainsi qu’à toute personne quelconque, de
jeter ou de permettre qu’il soit jeté aucune eau sale, cendre, suie, neige ou
glace, déblais, balayures, ordures ou saletés quelconques sur aucune route, rang ou place
publique de la municipalité.
Selon l’article 13, quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible d’une amende d’au plus 300 $ et des frais.
Chaque jour pendant lequel une contravention au présent règlement dure ou subsiste constitue une
infraction distincte et séparée.

DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICAT
OBLIGATION DE SE PROCURER UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS ET DE CERTIFICAT :

1.
2.
3.

Sur le site Web de la municipalité (http://saintaime.qc.ca)
Par télécopieur
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.
Par courriel (urbanisme.staime@pierredesaurel.com)
2.
Par télécopieur (450-788-3337)
3.
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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ÉCONOMIE D’EAU
COMMENT RÉDUIRE SA CONSOMMATION
On ne le dira jamais assez. Économiser l’eau est une priorité pour moins dépenser, moins polluer, et
pour gérer sur le long terme cette ressource précieuse.
Mais chacun d’entre nous dépense et gaspille de l’eau tous les jours, parfois sans s’en rendre compte. Il faut donc
agir.
Voici la liste des actions que vous pouvez faire pour réduire votre facture et votre consommation d’eau.
En moyenne, on considère qu’une personne gaspille 20 à 30% d’eau tous les jours, soit par inadvertance, soit à
cause d’un matériel défectueux ou inadapté. Vous pouvez économiser de l’eau sur plusieurs points :

Économie d’eau de manière générale




Vérifiez régulièrement l’état de vos installations, pour vous assurer que vos toilettes, vos robinets ou votre
douche ne fuit pas. Une simple vérification de votre compteur d’eau peut vous indiquer un problème. Si
lorsque vous ne consommez pas d’eau, celui-ci augmente, c’est qu’une fuite est présente dans votre maison.
Quand vous partez en vacance ou en weekend, veillez à couper l’eau : cela vous évitera des fuites éventuelles.

Économie d’eau dans les toilettes




Optez le plus vite possible pour un système récent de chasse d’eau à deux touches, pour ne pas gaspiller d’eau.
si vous savez bricoler, vous pouvez raccorder la cuve de vos WC pour qu’elle reçoive l’eau utilisée lorsque
vous vous lavez les mains : l’eau est ainsi réutilisée.
Si vous ne pouvez installer une toilette à deux touches, faites installer un économiseur pour WC, ce qui aura
pour effet de réduire la quantité d’eau utilisée, sans réduire la pression et l’efficacité de la chasse d’eau.

Économie d’eau dans la salle de bain
La salle de bain est un gouffre pour votre consommation d’eau. Quelques conseils s’imposent :







Prenez une douche, et bannissez les bains. Vous réduirez drastiquement votre consommation (3 fois
moins d’eau utilisée).
Faites installer un mitigeur ou un stop-douche. Vous pourrez ainsi couper l’eau pendant que vous vous
savonnez, économisant ainsi de précieux litres d’eau, tout en conservant la température de l’eau.
Ne faites pas couler l’eau lors du brossage de dents. Utilisez plutôt un verre pour vous rincer la bouche.
Installer un mitigeur thermostatique, qui peut faire économiser de l’eau de l’énergie (gaz, électricité…). Il
permet en effet de réguler plus facilement la température de l’eau, et par conséquent son débit sur les
installations qui nécessitent un fort débit pour maintenir. Autre avantage, ils possèdent un système de sécurité
pour éviter de se brûler.
Installez un réducteur de débit, qui se placera au niveau du flexible de douche, ou installez un pommeau de
douche économique. Avec une pression identique, il est possible d’économiser entre 20 et 60% d’eau.

Économie d’eau dans la cuisine





Commencez par installer un mousseur aérateur sur votre évier pour diminuer le débit jusqu’à 50%, sans que
cela ne gêne votre manière de consommer.
Achetez un lave-vaisselle : vous consommerez beaucoup moins d’eau, surtout avec une étiquette A (le
classement va de A à G, du moins au plus économe).
Si vous faites la vaisselle à la main ou que vous vous lavez les mains, ne faites pas couler l’eau. Utilisez plutôt
un bac ou une bassine pour rincer vos ustensiles de cuisine.
Même remarque lorsque vous lavez des légumes : évitez au maximum de faire couler l’eau. Vous pouvez en
plus récupérer l’eau dans une bassine pour arroser vos plantes par exemple.

Économie d’eau pour le linge



Ne lavez pas votre linge à la main : la dépense en eau est très importante.
Investissez dans un lave-linge de classe A pour économiser au maximum l’eau et l’électricité..

Économie d’eau dans le jardin






Tout d’abord, n’arrosez que les plantes, arbres et légumes qui en ont besoin. En se renseignant un peu,
on peut se rendre compte que certaines plantes n’ont besoin que de très peu d’eau
évitez d’installer une piscine ou un bassin, qui vont fortement augmenter votre consommation d’eau.
Avec les enfants, trouvez des occupations qui n’incluent pas de jeux d’eau.
Faites installer un récupérateur d’eau de pluie, qui pourra vous servir pour arroser ou nettoyer votre
terrasse à moindre coût.
Si vous le pouvez, construisez un puits pour récupérer de l’eau facilement. Consultez cependant votre
mairie avant toute démarche.

N’hésitez pas à partager vos astuces pour économiser de l’eau, et réduire votre facture.
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Quelques conseils d’économie
et de traitement de l’eau potable
Voici quelques conseils qui permettront à la fois d'économiser la consommation de l'eau potable, qui
devient stratégique particulièrement en période de canicule, ainsi que les coûts de traitement de l'eau et
d'usure des infrastructures municipales.
Une couche de paillis sur les plates-bandes et le jardin conserve la fraîcheur du sol tout en empêchant
la pousse des mauvaises herbes, réduisant ainsi les besoins d’arrosage de 75%.
Le binage des plates-bandes (action de casser la croûte du sol) facilite la pénétration de l’eau vers les
racines et donc de diminuer l’arrosage.
Garder le gazon plus long (2 ou 3 pouces), surtout en période de sécheresse. Une herbe un peu plus longue retient mieux
l’eau et limite la prolifération de vers blancs.
Arrêtez vos arrosoirs automatiques en période de mauvais temps.
Limitez l’arrosage (et ne fertilisez pas) pendant le mois de juillet. Au cours de cette période, la pelouse entre en dormance.
Réduisez la surface des pelouses en plantant des plantes vivaces qui requièrent moins d’eau potable.

PENSEZ-Y
Les usages résidentiels extérieurs peuvent représenter jusqu’à 50 % de la consommation
résidentielle totale.
Le lavage de la voiture avec un boyau d’arrosage demande 400 litres d’eau, alors que la laver à la main n’en demande que 10.
Un boyau d’arrosage qui fuit (1 goutte/seconde) pendant une journée consomme jusqu’à 300 litres d’eau.
Un boyau d’arrosage débite 1000 litres à l’heure, c’est-à-dire la quantité d’eau qu’une personne boit en 3 ans.
Nettoyer l’entrée de garage avec le boyau d’arrosage demande 200 litres d’eau.
Une piscine de grandeur moyenne non recouverte peut perdre jusqu’à 4 000 litres d’eau par mois par évaporation. Cette
quantité d’eau potable suffit pour étancher la soif d’une famille de quatre personnes pendant trois ans.

Secteur résidentiel
Ne pas laisser couler l’eau du robinet en se brossant les dents.
L’utilisation de toilettes à faible débit et de pommes de douche à débit réduit permettrait d’économiser environ 70 000 litres
d’eau par année par résidence. Ce qui veut dire, pour l’ensemble du Québec, une économie annuelle de 176 millions de mètres
cubes d’eau, soit le débit des chutes Niagara pendant neuf heures.
L’installation d’aérateurs à débit réduit sur les robinets de la cuisine et de la salle de bain entraîne une économie d’environ 5
000 litres d’eau par année, dont 2 500 litres d’eau chaude. Ceci signifie, pour une ville de 6 000 habitants, 30 millions de litres
par année.
Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde d’un robinet représente 9 540 litres d’eau par année, ce qui équivaut à
80 douches d’environ cinq minutes.
Les fuites de robinets et de toilettes comptent en moyenne pour 14 % de toute l’eau utilisée dans les résidences, soit environ
110 litres d’eau par jour ou 40 mètres cubes par année. Les fuites des toilettes entraînent le plus grand gaspillage d’eau
pouvant atteindre de 20 à 40 litres d’eau par heure. C’est jusqu’à 400 000 litres (8 piscines) d’eau par année qui peut ainsi
s’écouler à notre insu.

Pour réduire le coût de traitement des eaux usées :
Ne pas utiliser la toilette comme cendrier ou comme poubelle.
Utiliser au minimum les broyeurs à déchets.
Ne pas jeter les produits dangereux comme les antigel, huile, carburant, diluant, peinture, etc. dans l’égout domestique.
Installer des pommes de douche à débit réduit.
Remplir le bain à moitié.
Installer des équipements économiseurs d’eau dans les toilettes.
Ne pas laisser les robinets ouverts.
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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
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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@outlook.com
www.paroissesaintaime.ca

Horaire des messes Juillet et Août 2017
9 juillet 9 hres
23 juillet 9 hres
6 août et 20 août à 9hres
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

VEILLEZ PRENDRE NOTE QUE À PARTIR DU 26 JUILLET JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE
La fabrique sera fermée pour le temps des vacances les dimanche après les messes.
Et la semaine du 6 août au 12 août 2017

PÈLERINS DE NOTRE-DAME DU CAP
Le 10 Août à 11hres, venez accueillir nos Pèlerins de Notre-Dame du Cap

INTENTION DE MESSE
Si vous désirez offrir une intention de messe veuillez nous aviser deux mois avant la date prévue.
Communiqué avec la secrétaire Thérèse Chouinard au, 450-788-2285 ou 450- 501 9480

REMERCIEMENT A LA CHORALE
Notre chorale sera en vacance pour le mois de juillet et août
Merci Madame Suzanne Desrosiers pour sa participation Maître Chant.
Ainsi Madame Thérèse Chouinard notre organiste.
Et à tous les choristes pour leurs collaborations durant l’année, de retour en septembre.
Nous leurs souhaitons de belle vacances

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

JUILLET

AOÛT

5 juillet
Pique-nique sous la halle
12 juillet
Bingo au local du club à
19h00

9 août
Bingo au local du club à 19h00

SEPTEMBRE
Information: Pierrette Champagne
Tél : 450 -788-2576

16 août
Épluchette de blé d’inde

CERCLE DES FERMIÈRES
SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Le cercle des fermières fait relâche pour l’été de retour le 14 septembre 2017
Fondation Mira: Nous ramassons les cartouches d'encre et les vieux téléphones cellulaires. Notre dépositaire le
Dépanneur Bardier et la Municipalité de Saint-Aimé.
Page 18 sur 36

Page 19 sur 36

Page 20 sur 36

Page 21 sur 36

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 JeanJacques 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 rendezvous ! 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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Communiqué pour bulletins municipaux

AFFICHEZ-VOUS !
Vous organisez un événement dans votre municipalité? Un bingo? Une danse? Un
festival? Un encan? Vous avez quelque chose à vendre? Un message à communiquer?

Notre COLONNE MORRIS, installée dans le carré Royal de Massueville, est là pour vous !
La colonne Morris, du nom de son créateur Gabriel Morris, nous vient de Paris. De
forme cylindrique elle sert là-bas à promouvoir les spectacles et les films. Le Comité de
développement touristique et culturel (CDTC) Saint-Aimé/Massueville qui l’a installée,
l’a adaptée au Québec et au parc : la nôtre est carrée, en bois, et sert à toute la
communauté environnante pour annoncer ses événements.

Les nombreux cyclistes et motocyclistes qui passent par le parc pendant la belle saison s’y
arrêtent. Profitez de cette belle visibilité!
Vous avez des questions?
Appelez la responsable de la colonne pour le CDCT, Françoise Beaulac au 450 788-3452.
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Bonjour à tous!
J'aimerais remercier Karine Lussier qui a bien voulu se joindre à moi afin de faire le char allégorique
de la municipalité de Saint-Aimé "LE TEMPS DES SUCRES."
J'aimerais également remercier mon conjoint Sylvain Brouillard, Pierrette Bélisle, Jacques
Desrosiers et Daniel Desrosiers pour le précieux temps qu'ils m'ont donné à la confection de ce char
allégorique.
Merci à Sonia Labonté pour son talent et son temps puisque c'est elle qui a dessiné et peint mes
deux chevaux.
Merci à Jacques Cartier pour nous avoir prêté son garage et son si gentil employé, Eric Joyal, qui a
conduit notre beau tracteur. Merci à toi Eric. Merci à Daniel Parent représentant des entreprises
Claude Joyal Inc.
Merci à tout ceux qui m'ont prêté quelque chose soit: Sylvain Brouillard, Marc-André Caplette,
Pierrette Bélisle, Jacques et Pierre Desrosiers, André Bernier, Paul Godin, Daniel Desrosiers,
Sonia Labonté, Denis St-Amand et Raymond Leblanc.
Un gros merci à Maria Libert, Karine Lussier, Pierrette Bélisle, Francine B. Lambert, Marie Canti,
Jessy Pelletier et à mes conseillers, Luc Blanchard, Patrick Godin, Patrick Boisselle,
Jacques Desrosiers et Alain Gauthier d'avoir bien voulu participer aux parades.
Merci à tout mes jeunes participants: Gabrielle et David Brouillard, Alexis et Élodie Boisselle,
Ophélie Godin, Eve et Yoan Brouillard, Alexanne et Angélie Pelletier, Jasmine Poirier-Lachapelle,
Marie-Hélène Bibeau, Daphné et Mathis Poirier, Magalie Rajotte, Nicolas Beaucage et
Alexandra Brouillard.
J'espère que je n'ai pas oublié de remercier personne. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser "Le temps
des sucres". Je souhaite que vous, vous avez apprécié le regarder passer lors des deux parades.
Au plaisir!
Julie L'Homme, conseillère
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FESTIVITÉS DES FÊTES DE LA ST-JEAN 2017
Le conseil municipal tient à féliciter le comité organisateur des festivités
de la St-Jean.
Ce fût encore une fois un grand succès malgré un dimanche très pluvieux.

Les chars allégoriques étaient représentatifs et un immense travail effectué par les
bénévoles.
Un remerciement spécial à Julie L’Homme pour son travail exceptionnelle par la
conception du char allégorique de la municipalité de Saint-Aimé. Félicitations
Julie et merci beaucoup!
Nous sommes très fiers de constater que pour une 42ième année c’est toujours un
grand succès notre Fête nationale.

_______________________________________

FABRIQUE SAINT-AIMÉ - BRUNCH ANNUEL 2017
Encore un Grand succès pour la 13e édition du Brunch annuel 2017 de la Fabrique Saint-Aimé.
Nous voulons féliciter les bénévoles et les pompiers volontaires pour la préparation de ce brunch
hors du commun.

Le Conseil municipal
Municipalité de Saint-Aimé
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Les gagnants 2017
Rallye Auto

Rallye Moto

1er Alexandre Comeau et Kimmaly Paul-Hus
2e Oliver Godin et Marilyne Tremblay
Égalité – Caroline Villiard et Manon Blain
3e Josée Laperle et Patrick Maltais
4e Olivier Latraverse et Melissa Tardif

1er Gilles Pelletier
2e France Bessette
3e Sylvie Paradis
4e Yan Inkel

Merci et Félicitation!
Remise des prix des chars allégoriques

Tournoi Washer

Samedi soir
A:
er
1 La Foire (Danielle Lalande)
B:
e
2 Les Pays d’en Haut (Jean- François Villiard)
3e Les Temps des Sucres (Julie L’Homme)
Dimanche
1er La Foire (Danielle Lalande
2e Les Temps des Sucres (Julie L’Homme)
3e Égalité - Les Pays d’en Haut (Jean-François Villiard)
S.O.S. Fantômes (Jacques Richer)

Pierre Salois et Joy’s Pépin
Florian Potvin et Jacques Blain

Merci à tous les participants!
Les gagnants du tirage 2017

Paniers des aliments Whyte’s Inc.

1er Jean-Sébastien Forcier $1000,00

- Marthe Leclerc

2e Serge Lambert

$500,00

- Jacques Pelletier

3e Jacques Pelletier

$250,00

*** Merci à tous les gens qui nous ont encouragés. ***
En espérant vous revoir l’an prochain,
Le comité des festivités de la St-Jean-Baptistes de St-Aimé/Massueville

Page 26 sur 36

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 !!
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Le Conseil municipal de Saint-Aimé désire
remercier Mesdames à France St-Pierre et
Françoise Beaulac pour leur travail
exceptionnel à l’aménagement des fleurs dans
le parc du Carré Royal!

BRAVO à vous deux!

L’équipe de soccer LAMR, composé des municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Saint-Louis, SaintMarcel-de-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

AMATEUR DE POKER
DATE À RETENIR….
18 NOVEMBRE
SUIVEZ NOUS LE MOIS PROCHAIN ……………
Ô CHALET AIMÉ-MASSUE
LOISIRS FAMILIAUX INTERGÉNÉRATIONNELS
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Jui l l et 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1-

2-

3-

BRUNCH ANNUEL
(AU PROFIT DE LA
FABRIQUE)

SEANCE
ORDINAIRE DU
CONSEIL A 19H30

4-

5-

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

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

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

9-

MESSE A 9H00

10-

11-

MESSE A 8H30

6-

7-

8-

13-

14-

15-

20-

21-

22-

PIQUE-NIQUE SOUS
LA HALLE
-------------------------

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

12-

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

16-

23-

17-

24-

MESSE A 9H00

30-

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

18-

19-

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

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

MESSE A 8H30

25-

MESSE A 8H30

26-

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

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

31-

27-

28-

29-

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
POUR LES VACANCES
DU 23 JUILLET AU 4 AOÛT 2017
DE RETOUR LE 7 AOÛT 2017
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Août 2017
Quand août n’est pas pluvieux,
septembre est souvent radieux

Dimanche

6-

MESSE A 9H00

Lundi

7-

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1-

2-

3-

4-

5-

8-

9-

10-

11-

12-

17-

18-

19-

24-

25-

26-

MESSE A 8H30

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

13-

14-

15-

MESSE A 8H30

TOUR CYCLISTE
PANORAMIQUE DE
LA YAMASKA

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00
MESSE A 10H30

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

22-

23-

SEANCE ORDINAIRE

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

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

28-

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

29-

MESSE A 8H30

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

COLLECTES DES

ÉPLUCHETTE DE BLÉ
D’INDE
----------------------

21-

DU CONSEIL A
19H30

27-

16-----------------------

12E ÉDITION

20-

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

30-

31-

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

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

RÉSIDUELLES (BACS BRUNS) LES COLLECTES SE FERONT À TOUTES LES SEMAINES
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