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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 – 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 13 NOVEMBRE 2017

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUR LES DIFFÉRENTS COMITÉS
Il est proposé par Jacques Desrosiers
Appuyé par Martin Berger
Et résolu :
Que les membres du Conseil désignés dans chacun des comités soient les suivants pour la fin de l’année
2017 et l’année 2018 :
MAIRE SUPPLÉANT
Le conseiller Patrick Godin est nommé maire suppléant pour l’année 2017-2018.
COMITÉ DES LOISIRS SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Les conseillers Jacques Desrosiers et Sylvain Boisselle sont nommés délégués et représentants de la
municipalité au comité des Loisirs Saint-Aimé/Massueville pour l’année 2017-2018.
BIBLIOTHÈQUE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Le conseiller Patrick Godin est nommé délégué et représentant de la municipalité au comité de la
Bibliothèque Saint-Aimé/Massueville et au Centre régional de services aux bibliothèques de la
Montérégie inc. pour l’année 2017-2018.
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE LOUIS-AIMÉ-MASSUE
Monsieur le maire Denis Benoît et messieurs les conseillers Jacques Desrosiers et Patrick Boisselle
sont nommés au conseil de la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue
pour l’année 2017-2018.
RÉGIE D’AQUEDUC RICHELIEU CENTRE
Monsieur le maire Denis Benoît et monsieur le conseiller Martin Berger sont nommés directeurs au
conseil de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre pour l’année 2017-2018.
COMITÉ DE LA SÉCURITÉ CIVILE MUNICIPALE
Le conseiller Patrick Godin est nommé délégué et représentant de la municipalité au Comité de la
Sécurité civile municipale pour l’année 2017-2018.
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le conseiller Jacques Desrosiers et le conseiller Patrick Boisselle sont nommés représentants de la
municipalité au Comité consultatif d’urbanisme pour une période de 2 ans
Il est aussi résolu
De nommer pour une période de 2 ans :
Monsieur Claude Desrosiers, résidant au 238, rang Thiersant et nommé président du comité;
Monsieur Claude Brouillard, résidant au 263, rang St-Charles
Page 3 sur 32

COMITÉ DE GESTION DE LA HALLE ET DES PARCS
Monsieur le maire Denis Benoît, madame la conseillère Julie L’Homme et madame Nicole Grenier
sont nommées représentantes de la municipalité de Saint-Aimé au Comité de gestion de la halle et
des parcs pour l’année 2017-2018.
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL
La conseillère madame Julie L’Homme est nommée déléguée et représentante de la municipalité de
Saint-Aimé au Comité de développement touristique et culturel pour l’année 2017-2018.
SUBSTITUT AU CONSEIL DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL
Monsieur le conseiller Patrick Godin est nommé substitut à monsieur le maire Denis Benoît pour
assister à toutes les réunions ou toutes activités pour représenter la municipalité de Saint-Aimé à la
MRC de Pierre-De Saurel.
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT LOISIRS EN MILIEU RURAL
Monsieur le conseiller Jacques Desrosiers est nommé délégué au dossier de L’Agente de développement
loisir en milieu rural.
Monsieur le conseiller Sylvain Boisselle est nommé substitut au dossier de L’Agente de développement
loisir en milieu rural.
SÛRETÉ DU QUÉBEC – MISE À JOUR DU PROGRAMME PARRAINAGE
Monsieur le conseiller Martin Berger est nommé délégué pour le programme Parrainage à la Sûreté
du Québec.
COMITÉ RÉGIONAL CULTUREL (CRC)
Madame la conseillère Julie L’Homme est proposée pour représenter la municipalité au Comité
régional culturel.
COMITÉ RÉGIONAL DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS (CRFA)
Madame la conseillère Julie L’Homme est proposée pour représenter la municipalité au Comité
régional de la famille et des aînés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

GALA EXCELLENCE AGRICOLE DE PIERRE-DE SAUREL
Il est proposé par Patrick Boisselle
Appuyé par Jacques Desrosiers
Et résolu :
D’autoriser l’achat d’un (1) billet au coût de 85$, et ce, pour les participations de monsieur le maire
Denis Benoît à titre de représentant de la municipalité de Saint-Aimé au Gala excellence agricole de
Pierre-De Saurel qui se tiendra le 25 novembre 2017 à la salle de réception de réception Jani-Ber de
Sorel-Tracy.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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MRC DE PIERRE-DE SAUREL
DISTRIBUTION DES REVENUS DU PARC ÉOLIEN PIERRE-DE SAUREL
Considérant que le Parc éolien Pierre-De Saurel a remis un premier chèque à son unique actionnaire,
la MRC de Pierre-De Saurel au terme des six premiers mois d’opération;
Considérant que le Conseil des maires de la MRC de Pierre-De Saurel a décidé de distribuer une partie
de ces revenus à chaque municipalité selon leur taux de richesse foncière uniformisée;
Considérant que ce Conseil a apprécié l’arrivée de ces nouveaux revenus et souhaite ardemment que
les futures distributions du Parc éolien soient effectuées de la même façon;
En conséquence
Il est proposé par Patrick Boisselle
Appuyé par Martin Berger
Et résolu
Que ce Conseil demande au Conseil des maires de la MRC de Pierre-De Saurel que les revenus à venir
du Parc éolien Pierre-De Saurel soient redistribués aux municipalités en fonction de leur taux de
richesse foncière uniformisée respectif.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

AZIMUT DIFFUSION – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
AVENTURE T DE L’ÉCOLE CHRIST-ROI
Il est proposé par Sylvain Boisselle
Appuyé par Jacques Desrosiers
Et résolu
De verser à Azimut Diffusion un montant de 140$ pour la participation des élèves de l’école
Christ-Roi à l’édition 2017-2018 de l’Aventure T.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

***************************************************************

MOT DU MAIRE
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous les gens de Saint-Aimé
qui ont pris le temps d’aller voter lors du scrutin du 5 novembre dernier ainsi
que lors du vote par anticipation du 29 octobre 2017.
C’est un merveilleux privilège que nous avons, ici, d’exercer notre droit de
vote en toute liberté.
Denis Benoît
Maire
***************************************************************
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 4 décembre 2017 à 19 h 30

ORDURES MÉNAGÈRES:

22 NOVEMBRE 2017 ET 6, 20 DÉCEMBRE 2017

COLLECTES SÉLECTIVES
29 NOVEMBRE 2017 ET 13, 27 DÉCEMBRE 2017
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN) LES COLLECTES SE FONT À TOUTES LES
SEMAINES JUSQU’EN NOVEMBRE, ET UNE FOIS PAR MOIS POUR LES MOIS DE DÉCEMBRE À
MARS 2018
COLLECTES DES ENCOMBRANTS : 8 NOVEMBRE 2017 PAS DE COLLECTE EN DÉCEMBRE

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 parents 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
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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.
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

**************************************************************

Avertisseur de fumée
Novembre 2017
Parce qu’il veille sur vous, vérifiez que votre
avertisseur de fumée :
•
•
•

fonctionne bien;
qu’il a moins de 10 ans;
qu’il est installé au bon endroit.

**************************************************************
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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 NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2017
2 novembre à 19h00 à Ste-Victoire - Commémoration de tous les fidèles défunts
12 novembre à 10h30 - Messe Country (Bernard Paquette)
15 novembre à 13h00 MESSE SPÉCIALE à la salle de la FADOQ de Massueville à l’initiation des défunts de la FADOQ
26 novembre à 10h30
10 décembre à 10h30
MESSE DE MINUIT
Dès 11h30 mini concert avec notre Chorale Jeunesse dirigé par Mme Thérèse Chouinard
Messe de minuit avec crèche vivante accompagnée de notre chorale jeunesse
Nos chanteurs: Daniel Pelletier, Yves Lapierre et Roger Doucet
L’organiste Serge Lachapelle et le guitariste Alain Bourget
Le célébrant sera L’abbé Jean Corbeil
Faites le savoir à vos parents et amis
31 DÉCEMBRE - VEILLE DU JOUR DE L’AN MESSE À 16H30
Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30
Horaire d’ouverture de la Fabrique :
Les mardis de 8h30 à12h00 et13h00 à 16h00
RAPPEL CONTRIBUTION VOLONTAIRE 2017
Pour ceux et celles qui n’ont pas participé à leur contribution volontaire annuelle 2017. (Dîme, tarif établi par le
diocèse à 60.00$ par personne majeure)
Votre appui financier nous aide à soutenir l’entretien de votre patrimoine déjà acquis qui a un grand besoin
d’entretien annuel important.
MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT DÉJÀ PARTICIPÉ À LEUR CONTRIBUTION
ANNUELLE 2017
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS
Le conseil de la Fabrique de la Paroisse de St-Aimé, vous convie à l’assemblée annuelle des paroissiens dimanche
le 10 décembre après la messe à 10h30 à la sacristie pour l’élection de 2 marguilliers.
Les marguilliers sortant sont: Mme Francine Nadeau et Mme Nathalie Desrosiers qui sont rééligibles.
ORGUE - SUITE À LA FERMETURE DE L’ÉGLISE MARIE-AUXILIATRICE,
Nous avons bénéficié du don d’un orgue électrique de marque CONN
SACRISTIE (NOUVEAU LOOK)
Nouveauté : grâce à des bénévoles nous avons repeint les murs de la sacristie
Merci de leur générosité et de leur précieux temps
Nous pouvons vous offrir en location le local de la sacristie (espace 30x32)
Pour plus d’information tel : 450 788 2203
RAPPORT ENCAN 24 SEPTEMBRE 2017
Le conseil de la Fabrique tient à remercier tous les bénévoles de leur temps pour la préparation de cette journée
d’enchères.
Cette activité a donné à la Fabrique Saint-Aimé un profit net 12,601.44$
REVENU TRIMESTRE 2017 JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE
Quête ordinaire
1507.50$
Dîme 660.00$
Quête spécial
1059.45$
Don
130.00$
Vente articles
300.65$
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Au rez-de-chaussée du presbytère, 846 A rue de l’Église 450 788-3120
Site web : reseaubiblioduquebec.qc.ca
Mardi
14 h – 16 h
Mercredi 19 h – 21 h
Samedi
10 h – 12 h Heure du conte– chaque 1er samedi du mois

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
L’HEURE DU CONTE
Quand ? LE SAMEDI 2 décembre 2017 À 10 H
Où ?
À LA BIBLIOTHÈQUE
Pour qui? LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS
L’animation dure environ 1 heure et comprend l’histoire, des
chansons, du dessin ou bricolage et la découverte d’autres
livres.
Prochaines dates : 6 janvier et 3 février 2018
DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL ÉCOLOGIQUE
Le samedi 9 décembre 2017
Cette année, le dépouillement se fera en collaboration avec la
bibliothèque et se tiendra dans ses locaux (ancien presbytère). Tous les
enfants de 0 à 10 ans sont les bienvenus!
Pour donner des jouets propres et en très bon état ou
Pour inscrire vos enfants, contactez, avant le 1er décembre
RICHARD GAUTHIER 450-788-3350 richardgauthi5@hotmail.com
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
En collaboration avec l’organisme Voir grand pour nos petits, la bibliothèque offrira bientôt des
ateliers parents-enfants pour faciliter la vie familiale. Deux ateliers seront offerts cet hiver pour les
parents et leurs enfants de 0 à 5 ans. Vous pouvez cependant venir avec les plus grands. On leur
proposera de la lecture et des jeux.
Samedi le 20 janvier 2018, de 13 h à 15 h
Jeu m'anime avec Grouille et Ripouille, pour développer la
motricité
Avec Frédérique Lemaire, ergothérapeute
Mardi, 27 février 2018 de 18 h à 20 h
L'Arbre à outils pour développer le langage
Avec Julie Naud, orthophoniste
Vous pouvez vous inscrire en passant à la bibliothèque ou envoyer un message à
mpsuzanne.lalande@gmail.com. On a besoin de votre nom, de l’âge de vos enfants et de votre
numéro de téléphone ou adresse courriel.
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COURS DE TABLETTE
Quelques-un.e.s d’entre vous ont émis le désir d’avoir accès à des cours de tablette électronique. La
bibliothèque est prête à les organiser en collaboration avec le Service d’éducation aux adultes de la
Commission scolaire de Sorel-Tracy. Les cours seraient offerts gratuitement dans la grande salle de la
bibliothèque aux personnes âgées de 50 ans et plus.
Mais nous devons avoir au moins 18 personnes inscrites. Si ça vous intéresse, parlez-en autour de
vous. Il n’est pas nécessaire de demeurer à Saint-Aimé ou Massueville pour s’inscrire. Les
participantes et les participants peuvent venir des villages autour.
Vous pouvez vous inscrire en passant à la bibliothèque ou en
envoyant un message à mpsuzanne.lalande@gmail.com.
Nous avons besoin de votre nom, de votre âge et de votre
numéro de téléphone ou adresse courriel.

AUTRES SERVICES
Si vous avez une tablette ou si vous envisagez de en procurer une,
sachez que, comme abonné.e.s, vous avez accès à une multitude
de livres électroniques que vous pouvez télécharger de chez vous en vous rendant sur le site de la
bibliothèque au www.reseaubilioduQuebec.qc.ca et en entrant votre code d’abonné. Vous y trouverez
plein d’autres ressources comme des formations à distance, de la musique et des trucs santé.
La bibliothèque aura bientôt sa page Facebook. Soyez attentifs et devenez notre ami!
Vous serez ainsi informé.e.s instantanément des nouveaux livres reçus, des activités qui
s’en viennent ou de celles qui ont eu lieu.
Vous pourrez aussi nous faire des suggestions et donner votre avis.
Vous pouvez maintenant rapporter vos livres empruntés à la bibliothèque dans les deux bureaux
municipaux, en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque. On passera les prendre et on
enregistra le retour, vous évitant ainsi une amende!

PASSEZ NOUS VOIR! C’EST 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 offrons :
Prise de sang
Injection de médicament
Suivi infirmier
Prise de sang à domicile
Vaccination

20$
10$
25$
35$
selon le vaccin

Les services seront offerts le premier et le troisième mardi du mois.
Les soins seront dispensés par l’infirmière, Caroline Côté. 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 !
Local de la Municipalité de Massueville au 246, rue Bonsecours!
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Patin libre gratuit
Les municipalités de Saint-Robert, Saint-Aimé, Massueville, Saint-Ours et Yamaska sont
heureuses de vous inviter à des heures de patin libre au

Centre sportif de Saint-Robert
Les locations sont prévues les journées pédagogiques aux dates suivantes, de 13 h 30 à 15 h 00
Lundi :
Vendredi :
Vendredi :
Vendredi :
Vendredi :

4 décembre 2017
5 janvier 2018
26 janvier 2018
9 mars 2018
30 mars 2018

Bienvenue à tous!
MRC Pierre-De Saurel
Campagne Vous êtes son modèle

OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE : Explorer
•Notre rôle de parent est de rendre l'environnement de nos petits sécuritaire pour

les laisser explorer ! On surveille de loin !
•Il voudra vous imiter et aller dans la penderie, le garde-manger et fouiller les armoires

avec vous. Organiser une partie de ces lieux pour lui, à sa hauteur et sans danger;
Il ADORE FAIRE COMME VOUS.
•Faites la rotation des jouets en n'en cachant certains pour une période de temps.
Lorsqu'il les découvrira, il leur trouvera peut-être une autre utilité ! FÉLICITEZ LE!
•Tout autour de lui est synonyme de découverte. Encouragez-le en lui créant un
environnement propice à des découvertes, dans son quotidien.
•Soyons créatifs; riz + pot en verre = maracas. Rouleau d'essuie-tout vide + billes = tunnel (...). SIMPLE et 0$.

Pour plus renseignements, rendez-vous sur le portail de Pierre-De Saurel en santé, sous le
bouton RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS, au www.pierredesaurelensante.com
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Un petit retour sur la Fête des Récoltes

Le conseil municipal de Saint-Aimé, remercie Monsieur Louis Fillion et Madame Claire
Montplaisir et leur équipe de la Fête des Récoltes pour leur engagement et leur disponibilité.
Le succès que vous avez obtenu cette année est représentatif de votre implication.
Nous voulons remercier spécialement les producteurs de Saint-Aimé qui sont nombreux à
participer à cette fête en offrant leurs produits à la population et en les faisant connaître.
Nous sommes fiers d’accueillir les producteurs des municipalités environnantes, car ils
contribuent à la diversité des produits offerts et au dynamisme de la région.
Nous souhaitons que cette belle initiative se continue encore longtemps.
À la population venue nous voir, un grand merci !
Le conseil municipal de Saint-Aimé.
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Vous avez 50 ans et plus et désirez investir dans votre santé ?
Venez essayer les cours de gymnastique douce!!!

Ces cours sont offerts gratuitement par les centres de formation professionnelle et d’éducation
des adultes de Sorel-Tracy.
Nous aimerions attirer des gens de 50 ans et plus des alentours qui voudraient venir pratiquer la
gymnastique douce tous les lundis de 19h00 à 20h30 à partir du 25 septembre, et ce jusqu’au 30
avril 2018.
Les inscriptions pour la prochaine session se feront par téléphone, alors veuillez contacter la
responsable pour vous inscrire.

Bienvenue à tous !!
Assurez-vous d’avoir votre certificat de naissance reconnu par l’état civil grand format,
dont le nom des parents y figure pour la période des inscriptions.
_____________________________________________________________________________________

Cours de mémoire à l’automne
Ce cours de mémoires est offerts gratuitement par le centre de formation professionnelle et
d`éducation des adultes de Sorel - Tracy les lundis le 25 septembre au 11 décembre 2017 et le
22 janvier au 16 avril 2018 au local de l`Âge d`Or de Massueville de 13 h à 15h pour les personnes
de 60 ans et plus.
Assurez-vous d`avoir votre certificat de l`état civil grand format dont le nom des parents y figure
pour la période des inscriptions pour ces deux cours mémoires et gymnastique.
Pour plus amples informations, n`hésitez pas à contacté Mme Pierrette Bélisle au (450) 788 -2238

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

Novembre
8 novembre
Bingo au local du club à
19h00
15 novembre
-Messe des défunts
-Activité diverses & souper &
mini Bingo au local du club

Décembre
1 décembre
Souper de Noël
13 décembre
Bingo au local du club à
19h00

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).
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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INSCRIPTION AU DÉPOUILLEMENT
D’ARBRE DE NOËL ÉCOLOGIQUE 2017

Cette année, le dépouillement se fera en collaboration avec la
bibliothèque de St-Aimé/Massueville et se tiendra dans ses
locaux dans l’ancien presbytère le 9 décembre 2017 à 10h00.
Pour inscrire vos enfants, veuillez me contacter au plus tard
le 1 décembre 2017.
Les enfants doivent être âgés de 0-10 ans
Richard Gauthier 450-788-3350
richardgauthi5@hotmail.com

Page 27 sur 32

Dépouillement d’arbre de noël
écologique 2017

Bonjour chers concitoyens,
Cette année je récidive avec le dépouillement d’arbre de noël ÉCOLOGIQUE qui s’adresse à
TOUS les enfants de Massueville ET St-Aimé.
Je sollicite donc à nouveau votre générosité pour nous aider à nous procurer des jouets usagés
pour enfants, garçons et filles de 0 à 10 ans.
Il est difficile de trouver de beaux et bons jouets, je vous demande alors de bien vouloir partager
cette annonce avec vos amis et familles.
Les jouets doivent être en TRÈS BON ÉTAT ET PROPRE.
Tout le monde connait un cousin, une cousine ou des amis qui ont des jouets que leurs enfants
ne prêtent plus attention.
PRENEZ NOTE que j’accepte aussi les dons en argent afin d’aider à payer les petits à cotés
comme les beignes, jus, café et autres petits à-côté pour faire de ce moments un beau souvenir
pour les enfants….. ET les parents.
Alors merci à vous tous de nous aider dans ce projet assez inusité.
Richard Gauthier 450-788-3350
richardgauthi5@hotmail.com
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Exigences :
•
Aimer patiner;
•
Être disponible durant les heures présentées dans
l’horaire plus bas;
•
Être responsable, sociable et débrouillard;
•
Grande habileté pour travailler en public;
•
Être âgé de 17 ans et plus;

Salaire : 11.25$/ heure
Entrée en fonction : dès que la température le permet!
Horaire régulier :
Dimanche
13 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Lundi
15 h à 17
h
et
18 h à 21
h

Mardi
15 h à
17 h
et
18 h à
21 h

Mercredi
15 h à 17
h
et
18 h à 21
h

Jeudi
15 h à
17 h
et
18 h à
21 h

Vendredi
15 h à 17
h
et
18 h à 22
h

Samedi
13 h à
17 h et
18 h à
22 h

Afin de soumettre votre candidature, vous devez aller chercher le
devis auprès d’Alex Cloutier, l’agent de développement en loisir au
bureau de Saint-Aimé situé au 285, rue Bonsecours à Massueville.
Votre candidature devra être déposée avant le 23 novembre 2017 à 16 h
Merci
Le comité des loisirs de St-Aimé/Massueville
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2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1-

Jeudi
2-

Vendredi
3-

Samedi
4-

MESSE À 19H00
À STE-VICTOIRE
----------------------

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

5-

6-

7-

8-

Commémoration
de tous les
Défunts
910-

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

11-

MESSE À 8 H 30

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

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

BINGO À 19
----------------------BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

12-

13-

15-

16-

17-

18-

Messe à 8 h 30

MESSE COUNTRY
À 10H30 AVEC
BERNARD
PAQUETTE
Séance ordinaire
du conseil à 19 30

19-

14-

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

20-

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

---------------------Activité diverses &
souper & mini Bingo
au local du club
Messe des défunts

BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

21-

22-

TOURNOI DE
POKER À
19H00

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

23-

24-

25-

Messe à 8 h 30

26MESSE À 10H30

27-

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

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

BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

28-

29-

Messe à 8 h 30

BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00
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BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

30-

31-

Décembre
2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1-

Samedi
2-

Dernier Jour
d’inscription
Dépouillement
D’Arbre de Noël
-------------------------

SOUPER DE
NOËL
3-

4GUIGNOLÉE

6-

7-

8-

9-

MESSE À 8 H 30
Séance ordinaire
du conseil à 19 30

CUEILLETTE DE
10H30 À 14H00

10-

5-

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

11-

MESSE À 10H30

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

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

BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

12-

13-

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

14-

15-

16-

Messe à 8 h 30
---------------------

-----------------BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

17

18-

19-

BINGO À 19
----------------------BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

20-

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

21-

22-

23-

Messe à 8 h 30

24-

25-

MESSE DE MINUIT
AVEC CRÈCHE

----------------------BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

---------------------BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

26-

27-

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

28-

29-

30-

Messe à 8 h 30

VIVANTE

----------------------BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

---------------------BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

31-Messe Jour de
l’an 16h30

LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (BAC BRUN) S'EFFECTUE UNE FOIS PAR MOIS DE DÉCEMBRE À MARS.
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Guignolée 2017
Nous revoici à l’aube de Noël, une période de
réjouissance et de joie,
mais aussi une période de solidarité et de partage.
Le dimanche 3 décembre, des bénévoles passeront
chez vous entre 10 h 30 et 14 h pour recueillir vos
dons et denrées non périssables
Participez à la Guignolée.
Vous aiderez une famille d’ici.
Les gens à faibles revenus de Saint-Aimé et de Massueville doivent
s’inscrire auprès du Centre d’Action Bénévoles du Bas-Richelieu pour
recevoir un panier de Noël.

Du 1e novembre au 5 décembre 2017,
Entre 8h30 À 11h30, et 13h30 à 15h30 au 450-743-8499
Et en matinée seulement le vendredi
Bonne Guignolée
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