À chacun d’entre vous ainsi qu’à
vos familles, nous vous souhaitons
de passer une très belle période
des fêtes et une belle année 2018!

Santé,Bonheur et Propérité!
Denis Benoît, maire
Le conseil municipal et ses employés
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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 EXTRAORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2017

BUDGET 2018
REVENUS
TAXES :
Taxe foncière générale
Taxe foncière générale (voirie)
Taxe foncière générale (incendie)
Taxe foncière générale (Sûreté du Québec)
Eau
Matières résiduelles

357 625 $
159 685 $
92 750 $
83 665 $
94 800 $
24 356 $

TRANSFERTS :
Voirie – subvention PAERRL compensation pour entretien

28 599 $

IMPOSITION DE DROITS ET SERVICES RENDUS:

Administration générale
Hygiène du milieu
Autres
Carré Royal
Amendes perçues
Licences et permis
Droits de mutation immobilière

1 550 $
3 780 $
69 815 $
7 500 $
1 000 $
1 000 $
5 000 $
3 000 $

INTÉRÊTS :
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS :

934 125 $

DÉPENSES :
ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière et administrative
Greffe
Évaluation

31 590 $
250 $
258 385 $
8 025 $
11 121 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE :
Sûreté du Québec
Protection incendie

83 665 $
64 380 $
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Autres

975 $

TRANSPORT ROUTIER :
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation

109 002 $
73 410 $
1 425 $
750 $

HYGIÈNE DU MILIEU :
Réseau de distribution de l’eau potable
Autres – Réseau d’égout
Matières résiduelles

126 445 $
3 110 $
25 026 $

ENTRETIEN DE COURS D’EAU
Autres
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT :

4 261 $
1 470 $
12 350 $

LOISIR ET CULTURE
Pacte rural
Carré Royal
Halle et parcs
Subvention loisir
Ressource en loisir
Bibliothèque

7 575 $
7 500 $
4 000 $
10 500 $
10 150 $
9 630 $

FRAIS DE FINANCEMENT :

69 130 $

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS :

934 125 $

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018
REVENUS

:

Transferts
Loisirs et culture
Financement

688 610 $
37 875 $
1 243 390 $

TOTAL DES REVENUS

1 969 875 $

DÉPENSES

:

Loisirs et culture
Immobilisations

37 875 $
1 932 000 $

TOTAL DES DÉPENSES

1 969 875 $
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 363-2017 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR L’ANNÉE
2018 ET LES CONDITIONS DE PERCEPTIONS
Considérant que le Conseil a adopté, lors de la séance extraordinaire tenue le 4 décembre 2017, le budget
de la Municipalité pour l’exercice financier 2018;
Considérant que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé désire adopter un règlement pour imposer les
taxes de l’exercice financier 2018 et les conditions de perceptions;
Considérant qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été dûment donné à la séance ordinaire du
13 novembre 2017;
Considérant qu’une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins deux
jours juridiques avant la tenue de la présente séance;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Julie L’Homme
Appuyée par Jacques Desrosiers
Et résolu
Que le règlement portant le numéro 363-2017 soit et est adopté et qu’il soit statué par ce règlement ce qui
suit :
ARTICLE 1 – TAXES FONCIÈRES
Pour pourvoir au paiement des dépenses prévues au budget de l’exercice financier 2018, il est par le présent
règlement imposé et il sera prélevé les taxes, compensations, tarifs et autres redevances prévues au présent
règlement.
ARTICLE 2 – TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES
Taxe foncière générale
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité une taxe foncière générale au taux de 0,374 $ par cent dollars (100$)
d’évaluation imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur.
Taxe foncière générale – Voirie
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour la voirie au taux de 0,167 $ par cent dollars
(100$) d’évaluation imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur.
Taxe foncière générale – Incendie
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour le service d’incendie au taux de 0,097 $ par
cent dollars (100$) d’évaluation imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur.
Taxe foncière générale – Sûreté du Québec
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité une taxe foncière générale pour le service de la « Sûreté du Québec » au taux
de 0,0875 $ par cent dollars (100$) d’évaluation imposable, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en
vigueur.
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ARTICLE 3 – COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES
Aux fins de financer le service pour la cueillette, transport et disposition des matières résiduelles et la cueillette,
transport tri et traitement des matières recyclables pour l’année 2018, il est imposé et sera exigé de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour
chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après.

114,08 $ par unité d’occupation permanente
57,04 $ par unité d’occupation saisonnière
En sus de toute taxe ou compensation décrétée par le présent règlement, il est par le présent règlement
imposé au propriétaire d’un immeuble desservi un tarif par unité d’occupation, pour chaque bac en
excédant du premier, destiné aux matières résiduelles utilisées par le propriétaire ou l’occupant de l’unité
d’occupation.
60 $ autocollant vendu du 1er janvier au 30 juin
35 $ autocollant vendu du 1er juillet au 31 décembre
Chaque bac supplémentaire destiné aux matières résiduelles doit, pour être vidangé, être identifié par un
autocollant délivré par la municipalité attestant du paiement du tarif décrété par le présent article.
L’autocollant doit être apposé sur la face du bac orientée vers la voie publique (côté opposé aux poignées).
*Cette disposition ne s’applique pas à la collecte de matières recyclables (le nombre admissible de
bacs roulants bleus étant illimité)
ARTICLE 4 – COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC
Il est imposé et sera prélevé un tarif minimum de 50$ par emplacement raccordé au système d’aqueduc.
De plus, chaque mètre cube excédant une consommation d’eau de 68 m3 sera facturé au coût de 0,73$ le
mètre cube.
ARTICLE 5 – PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES (PCTFA)
Les tarifs imposés pour le service d’enlèvement des résidus domestiques et des collectes des matières
recyclables en vertu de l’article 3 de ce règlement ne sont pas admissibles au PCTFA.
Le tarif minimum par emplacement raccordé au système d’aqueduc imposé en vertu de l’article 4 de ce
règlement n’est pas admissible au crédit PCTFA.
Le montant correspondant à la consommation d’eau excédant 68 m3 imposé en vertu de l’article 4 de ce
règlement est admissible au crédit PCTFA.
ARTICLE 6 – TAXES SPÉCIALES – ENTRETIEN DES COURS D’EAU
Pour défrayer le paiement d’une contribution payable en 2018 à la MRC de Pierre-De Saurel pour des
travaux dans un cours d’eau, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé une seule fois
conformément à l’article 81 de la Loi sur la fiscalité municipale, au cours de l’année 2018, sur tous les
immeubles imposables qui apparaissent au rôle d’évaluation en vigueur et qui sont situés dans le bassin
de drainage du cours d’eau visé par la contribution, tel qu’identifié par la MRC à l’acte de répartition
de ces travaux, une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur la superficie de ces immeubles imposables
située dans le bassin de drainage.
La directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à préparer un rôle de perception spécial et à
transmettre un compte de taxes aux propriétaires concernés lorsqu’elle doit répartir le paiement de cette
contribution à la MRC de Pierre-De Saurel.
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ARTICLE 7 – COMPENSATION EXIGÉE POUR LES IMMEUBLES RACCORDÉS AU SERVICE D’ÉGOUT ET
D’ASSAINISSEMENT DU VILLAGE DE MASSUEVILLE
Afin d’acquitter les sommes établies aux termes de l’entente intervenue en 2014 entre la Municipalité
de Saint-Aimé et le Village de Massueville relativement à la fourniture d’un service d’égout, il est par
le présent règlement imposé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi
par ce réseau, au cours de l’année 2018, un tarif de compensation à l’égard de chaque immeuble dont il
est propriétaire.
Le montant de la compensation exigée du propriétaire d’un immeuble imposable sera établi en divisant le
montant du service d’égout sanitaire, incluant l’assainissement des eaux usées provenant de ce service, qui
sera facturé à la Municipalité de Saint-Aimé par la Municipalité de Massueville, par le nombre d'immeubles
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation.

Le tarif doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire.
ARTICLE 8 – PAIEMENT DES TAXES PAR VERSEMENTS
Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique.
Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300 $, celles-ci peuvent être payées,
au choix du débiteur, en un versement unique ou en trois versements égaux.
ARTICLE 9 – DATE D’EXIGIBILITÉ DES VERSEMENTS
Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit être effectué au plus tard le
trentième jour qui suit l’expédition du compte.

Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le trentième
jour de l’expédition du compte.
Le troisième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit l’écoulement
du délai au cours duquel peut être effectué le deuxième versement.
Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le bureau municipal est fermé, elle est
reportée au 1er jour d’ouverture suivant.
Les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à d’autres taxes ou
compensations municipales que la municipalité perçoit.
ARTICLE 10 – SOLDE DÛ
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible
immédiatement.
ARTICLE 11 – TAUX D’INTÉRÊT
Les soldes impayés portent intérêts au taux annuel de 10 % à compter du moment où ils deviennent
exigibles.
ARTICLE 12 – FRAIS DE BANQUE
Des frais de banque de 25 $ sont exigés de tout tireur d’un chèque ou d’un ordre de paiement remis à la
municipalité dont le paiement est refusé par le tiré.
ARTICLE 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PIERRE-DE SAUREL
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2017
PRIORITÉ D’ACTION 2018-2019 – SÛRETÉ DU QUÉBEC
Il est proposé par Julie L’Homme
Appuyée par Martin Berger
Et résolu
Que le Conseil de la municipalité identifie les priorités d’actions de la Sûreté du Québec pour l’année
2018 soit :
Problématique routière : une attention particulière pour l’application du règlement concernant
la circulation des véhicules lourds sur les chemins de la municipalité et tout spécialement sur les
rangs Bord-de-l’Eau et Saint-Charles et une présence policière plus constante EN DÉBUT DE
JOURNÉE ET CE TRÈS TÔT LE MATIN DU LUNDI AU VENDREDI;
Amélioration du temps de réponse lors de situation d’urgence;
Surveillance particulière concernant les véhicules tout terrain (VTT) et motoneige sur les chemins
de la municipalité;
Production de cannabis, méfaits, vol etc…
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Il est proposé par Sylvain Boisselle
Appuyé par Julie L’Homme
Et résolu
Que le bureau municipal soit fermé du 25 décembre 2016 au 5 janvier 2018 inclusivement. Cette
période de fermeture sera publiée dans le bulletin municipal, édition du mois de décembre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 15 janvier 2018 à 19 h 30

ORDURES MÉNAGÈRES:

6, 20 DÉCEMBRE 2017 ET 3, 17 ET 31 JANVIER 2018

COLLECTES SÉLECTIVES
13, 27 DÉCEMBRE 2017 ET 10 ET 24 JANVIER 2018
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN) LES COLLECTES SE FONT UNE FOIS PAR
MOIS POUR LES MOIS DE DÉCEMBRE À MARS 2018 (10 JANVIER 2018)
COLLECTES DES ENCOMBRANTS : 4 FÉVRIER 2018 (PAS DE COLLECTE EN DÉCEMBRE)
COLLECTES DES SAPINS : 10 JANVIER 2018

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

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

AVIS AUX RÉSIDENTS
RANG BORD DE L’EAU
STABILISATION DES TALUS ET REMPLACEMENT DU PONCEAU
La municipalité de Saint-Aimé informe la population que le rang Bord de l’Eau sera
complètement fermé à la circulation dès le 8 janvier 2018. Cette fermeture est nécessaire afin
d’effectuer les travaux de stabilisation des talus et du remplacement du ponceau. Cette
interdiction de passage durera environ 8 semaines.
Denis Benoît, maire

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

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

Page 10 sur 32

Page 11 sur 32

Page 12 sur 32

Page 13 sur 32

Page 14 sur 32

Page 15 sur 32

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 DÉCEMBRE 2017 ET JANVIER 2018
10 décembre à 10h30
MESSE DE MINUIT LE 24 DÉCEMBRE 2017
31 DÉCEMBRE - VEILLE DU JOUR DE L’AN MESSE À 16H30
7 Janvier 2017 à 10h30
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.
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
BÉNÉFICE « DINER SPAGHETTI » 12 NOVEMBRE 2017
Le conseil de la Fabrique tient a remercier ces deux donateurs pour ce diner spaghetti.
La Cantine du Village M Marc Rivard
Industrielle Alliance;
Représentant Conseiller Financier M Jocelyn Houle
Remerciement à tous ceux et celles qui ont pris un peu de leur précieux temps pour la réalisation de ce repas bénéfice.
Un bénéfice de 1,139.50$
BRAVO A CE BEAU SUCCÈS
Le conseil de la fabrique vous souhaite de Joyeuses Fêtes, Joie, Bonheur Santé, en cette nouvelle Année
Merci tout spécialement à tous les bénévoles qui nous ont aidé quel que soit la façon tout au long de l’année

Le conseil de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 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
TEMPS DES FÊTES : FERMÉ DU 23 DÉCEMBRE 2017 AU 3 JANVIER 2018. INCLUSIVEMENT

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
L’HEURE DU CONTE
Notre heure du conte gagne en popularité!
Le 2 décembre, 10 petits mousses ont participé à l’activité. Après l’histoire, ils
ont fait du bricolage avec l’aide de papa ou maman.
Vous voulez vous joindre à nous?
Quand LE SAMEDI 6 janvier 2018 À 10 H
Pour qui? LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL ÉCOLOGIQUE
Le samedi 9 décembre 2017
Une dizaine d’enfants de 0 à 10 ans se sont inscrits. En plus de recevoir
des cadeaux « comme neufs », ils auront droit à de la musique, un conte
et des friandises! Ils pourront découvrir la bibliothèque et en profiter pour
s’abonner.
Les inscriptions sont terminées pour cette fois, mais mettez ça à votre
agenda pour l’an prochain!
Un beau moment de plaisir et de partage pour TOUS les enfants!

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
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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.
NOS NOUVEAUTÉS
Plein de nouveaux livres sont arrivés à votre biblio. Certains qu'on a achetés,
d'autres qui ont été échangés par le Réseau et de nouveaux polars gracieusement
offerts, notamment pour les amateurs de Camilla
Lackberg!
Et, enfin disponibles, les 3 volumes des aventures du
Pirate Labille, pour les jeunes de 6 à 9 ans. Une
auteure locale à découvrir: Mélissa Jacques! Passez
nous voir!

COURS DE TABLETTE
À la demande de quelques-un.e.s d’entre vous nous tentons d’organiser des cours de tablette
électronique, 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.
Les inscriptions avancent! Nous avons déjà la moitié des 18 personnes
requises pour tenir la formation. Mais il y a des questions. Nous les avons
adressées au Service d’éducation des adultes et attendons les réponses.
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
Des livres électroniques à 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 : formations à distance, musique et trucs santé…
Vous pouvez maintenant rapporter vos livres empruntés à la bibliothèque dans les deux bureaux
municipaux! Vous éviterez ainsi les amendes.

Et n’oubliez pas de nous suivre sur facebook @biliodeSAM

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
Vendredi :
Vendredi :
Vendredi :
Vendredi :

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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13e Gala Excellence Agricole
Pierre-De Saurel
Les lauréats 2017 de Saint-Aimé

PRIX
JEUNE AMBASSADEUR
GHISLAIN BROUILLARD (SAINT-AIMÉ)

DOCUMENT SOURCE/SOCIETEAGRICULTURE

PRIX
ENTREPRISE AGRICOLE
FERME G. BROUILLARD (SAINT-AIMÉ)

DOCUMENT SOURCE/SOCIETEAGRICULTURE

PRIX
NOUVELLE ENTREPRISE
FERME BRO-GRAIN (SAINT-AIMÉ)

DOCUMENT SOURCE/SOCIETEAGRICULTURE
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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 au gymnase de Christ roi à Massueville
partir du 15 janvier, et ce jusqu’au 16 avril 2018
Les dates inscriptions pour la prochaine session sont le 9 et le 10 janvier 2018, alors veuillez
contacter la responsable pour votre inscription.
Pour toute question n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette Bélisle au 450-788-2238.

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

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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Ô Chalet Aimé Massue
Service de garde
Bonjour,
Le CA d’Ô Chalet Aimé-Massue se joint à moi pour remercier toutes les personnes qui sont venu nous
encourager pour le tournoi de poker, le 19 novembre 2017.
Cette soirée fût un succès sur toute la ligne. Du plaisir, il y en a eu lors de cette soirée.
De plus, vous avez été quelques 58 personnes à participer et jouer la carte du ‘’ POKER FACE ’’ !!!

Cette soirée riche en émotions de toutes sortes, a permis de ramasser une somme
avoisinant les 1700$ pour l’organisme.
Au nom du CA, je vous dis merci !
Un merci spécial aux membres du CA et aux amis, qui ont eu confiance en moi et qui sont venu
m’aider, encore une fois, pour la réussite de cette soirée.

Ce serait impossible sans vous tous !
Merci aussi aux deux municipalités et leur conseil respectif pour
votre participation spécial à cet évènement.

Je vous donne rendez-vous en 2018 pour la seconde édition,
Cordialement,
Richard Gauthier
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défi patin
Lieu : Zone Multisport
Date : Dimanche 28 janvier 2018
Heure : 13 h à 16 h
Activités : patin, hockey, ballon-balai, musique d’ambiance, possibilité de faire
plusieurs sports extérieurs.
Prix de présence pour les participants, chocolat chaud et café offert gratuitement !!
Le défi patin est un concours lancé entre les municipalités pour voir laquelle qui est la
plus participative à des activités hivernales.

Venez en grand nombre pour augmenter nos chances de gagner !!

Horaire d'ouverture de la patinoire pour la
période de Noël
Le 23 décembre de 15h à 17h et de 18h à 22h
Du 26 décembre au 9 janvier : 13h à 17h et de 18h à 22h
Les 24 décembre et 31 décembre : 13h à 17h
Les 25 décembre et 1er janvier : FERMÉ
Horaire régulier pour le local de la patinoire
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

Téléphone local des loisirs 450-788-2804
Commentaire et /ou suggestion 450-788-2215
Lors d’une journée pédagogique, l’horaire de la patinoire sera identique à celle de la
fin de semaine et prendre note que l’adulte présent attachera les patins de vos
enfants avec plaisir
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Exigences :
•
Aimer patiner;
•
Être disponible durant les heures présentées dans
l’horaire plus bas en plus des périodes d’entretiens et
d’arrosage de la patinoire;
•
Être responsable, sociable et débrouillard;
•
Grande habileté pour travailler en public et en temps
froid;
•
Être âgé de 17 ans et plus;

hivernal 2017-2018,

Montant du contrat : Le contrat est de 10 000$ pour la saison
un minimum de deux personnes est demandé.

Entrée en fonction : dès que la température le permet!
Horaire régulier de surveillance :
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

Information supplémentaire : Le contractuel doit obligatoirement, déposer avec la candidature, les
noms et adresses de toutes les personnes affectées à l’exécution du contrat. Un minium de deux
personnes est demandé.

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 15 décembre 2017 à 16 h
Merci
Le comité des loisirs de St-Aimé/Massueville
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Décembre
2017
Dimanche

Lundi

4-

3GUIGNOLÉE

5-

Mercredi

6-

Jeudi

7-

Vendredi

Samedi

1-

2-

Dernier Jour
d’inscription
Dépouillement
D’Arbre de Noël
------------------------SOUPER DE
NOËL

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

8-

9-

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

CUEILLETTE DE
10H30 À 14H00

10-

Mardi

11-

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

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

12-

13-

Dépouillement
D’Arbre de
Noël à la
BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

14-

15-

16-

Messe à 8 h 30
---------------------

(2E DIMANCHE DE L’AVENT)
ST-ROBERT 9H00
ST-AIMÉ 10H30

-----------------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
(3EDIMANCHE DE L’AVENT)
ST-MARCEL 9H00
STE-VICTOIRE 10H45

24-

25- NOËL

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

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

26-

27-

----------------------BIBLIOTHÈQUE
FERMÉ

28-

29-

30FÊTE DE LA
ST-FAMILLE

Messe à 8 h 30

ST-MARCHE 16H
ST-OURS 18H
STE-VICTOIRE 20H
ST-AIMÉ MINUIT

(4E DIMANCHE DE
L’AVENT)
ST-OURS 16H30

---------------------BIBLIOTHÈQUE
FERMÉ
ST-OURS 16H30

ST-MARCEL 10H

31-

Messe Jour de l’an
ST-AIMÉ 16H30

LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (BAC BRUN) S'EFFECTUE UNE FOIS PAR MOIS DE DÉCEMBRE À MARS.
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Janvier 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

1-

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2-

3-

4-

5-

6-

9-

10-

11-

12-

13-

ST-MARCHE 9H
STE-VICTOIRE
10H45

7-

8-

MESSE À 8 H 30

L’ÉPIHANIe
ST-AIMÉ 10H30

RETOUR DES
VACANCES
DE NOËL
BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

COLLECTE
DES SAPINS
BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

Messe à 8 h 30
Séance ordinaire
du conseil à 19
30
BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

21-

22-

23-

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

24-

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

25-

26-

27-

Messe à 8 h 30

St-Aimé 10h30

28-

29-

BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

30-

31-

Messe à 8 h 30

BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

VACANCES DE NÖEL
DU 25 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 2018

(De retour le 8 janvier 2018)

Joyeuses Fêtes à tous !
PAS DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS EN JANVIER
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BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

Messe de Minuit traditionnelle
Pour renouer avec la symbolique nuit de Noel. La Fabrique de la Paroisse de
Saint-Aimé est heureuse d’annoncer qu’une messe de minuit sera célébrée le
24 décembre à l’église Saint-Aimé/ Massueville.
Le service se déroulera selon le rituel d’autrefois, à minuit autour d’une crèche vivante
et dans la chaleur des chants traditionnels.
Les fidèles se rappelleront de leur Noel d’antan, et pourront partager avec leurs enfants
et petits-enfants la faveur d’un souvenir incarné.
L’Abbé Jean Corbeil sera notre célébrant.
Le service commencera à minuit dès 23h30, l’arrivée des fidèles se déroulera dans une
atmosphère musicale animée par notre CHORALE JEUNESSE dirigé par
Mme Thérèse Chouinard et Mme Liette Parent
Nos chanteurs locales ; Mme Liette Parent M. Gilles Lapierre, M. Roger Doucet,
M. Daniel Pelletier pour notre Minuit Chrétien
Ils seront accompagnés à l’orgue par, Mme Thérèse Chouinard
Soyez nombreux à vous joindre à ce moment privilégié qui vous rappellera des moments
émerveillés de votre enfance que vous tiendrez à partager avec vos parents et amis.
Comité de la Fabrique Saint-Aimé/Massueville
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