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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 : direction@saintaime.qc.ca
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 : 450 517-3566
Mardi: 14 h 00 – 16 h 00
Mercredi: 18 h 30 – 20 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 : Lucille Bernier (450) 788-2161 | (450) 788-2804
Comité de la St-Jean Baptiste : Lucille Bernier (450) 788-2161
Comité des loisirs Saint-Aimé et Massueville : Chantal Girard (450) 788-2215
Comité du Parc : Denis Benoît (450) 788-2646
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) 208-1737
Firme CÉVIMEC BFT : Rémi Lacharité (évaluateur municipal) 844-477-9515 / remi.lacharite@cevimecbtf.com.com
Hydro Québec : Signaler une panne ou bris d’équipement (24 h sur 24) : 1 (800) 790-2424
Location salle de l’école Christ-Roi : (450) 788-2957
Loisirs familiaux intergénérationnels – Ô Chalet Aimé-Massue : Isabelle Berthiaume (450) 881-1324
Presbytère : (450) 788-2203
Régie d’Aqueduc Richelieu Centre : Jacqueline Lavallée (450) 792-2001
SPAD (Protectrice des animaux de Drummond) :
1-855-472-5700
Trappeur/exterminateur d’animaux sauvages et nuisibles : Mario Bardier (450) 782-2024
Sûreté du Québec : MRC Pierre-De Saurel poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
(Urgence) 911
(cellulaire) *4141
Informations générales : (450) 743-7947
Info-crime 1-800-711-1180
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Rejoignez la communauté Facebook de la
Municipalité de St-Aimé!
Pour rester à l’affût de ce qui se passe
dans votre municipalité cliquez
«J’aime» dès aujourd’hui.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020
Pour plus de détails, je vous invite à consulter le procès-verbal sur notre site internet.
Les membres du Conseil municipal ont résolu :
✓ De retenir les services de « Marquage et Traçage du Québec inc. » au montant de 6 562.50$
plus les taxes applicables pour le marquage de chaussée dans divers rangs de la
municipalité.
✓ D’octroyer le contrat pour le remplacement de ponceaux sur le rang Saint-Thomas à « L.
Arel inc. » au montant de 12 400$ plus les taxes applicables.
✓ De retenir les services de « Englobe Corp » au coût approximatif de 4 500$ plus les taxes
pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux dans le cadre de la construction du Centre
de services.
✓ D’autoriser la tenue d’une consultation écrite de 15 jours concernant les règlements
numéros 378-2020 et 379-2020.

RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL À COMPTER DU LUNDI 13 JUILLET 2020
Nous sommes heureux de vous annoncer que le bureau municipal sera rouvert au public à
compter du lundi 13 juillet 2020. Par souci d’assurer la sécurité des citoyens et des employés, la
Municipalité a mis en place certaines mesures visant à limiter la propagation du virus :
✓ Un maximum de deux personnes pourront être présentes dans l’entrée du bureau
municipal (cette mesure vise à s’assurer de respecter la distanciation physique).

✓ Un écran de protection a été installé au comptoir du secrétariat protégeant les visiteurs et
le personnel.
✓ Une solution désinfectante est à votre disposition lors de votre arrivée.
✓ Une désinfection des lieux sera effectuée régulièrement.
✓ Le port du masque est fortement recommandé. Aucun masque ne sera fourni par la
municipalité donc nous vous demandons de le prévoir.
✓ Tout employé et visiteur devra s’assurer de respecter les mesures sanitaires
recommandées par le gouvernement telles que la distanciation physique et d’éviter les
salutations d’usage comme les poignées de main.
Quoique nos bureaux soient rouverts, nous vous encourageons fortement à nous contacter au
préalable par téléphone au 450-788-2737 ou par courriel au direction@saintaime.qc.ca si vous
désirez obtenir une information municipale. Nous vous invitons également à utiliser les services
en ligne pour effectuer le paiement de vos taxes municipales.

DES SÉANCES DEVANT PUBLIC
Août marquera le retour des séances du conseil municipal dans la salle du bureau municipal. Un
maximum de 10 personnes pourront y assister afin de respecter la distanciation. La désinfection
des mains sera obligatoire ainsi que le port du masque. Les chaises seront nettoyées avant et
après chaque séance.
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Municipalité de Saint-Aimé

INVESTISSEMENTS MAJEURS DANS LA MUNICIPALITÉ EN 2020
Depuis quelques semaines, plusieurs projets ont vu le jour dans la municipalité. En effet, le
conseil municipal, dans le cadre de son programme triennal d’immobilisations, avait ciblé
plusieurs projets d’envergure sur son territoire pour l’année 2020.
Au mois de mai dernier, des travaux de réfection des rangs Saint-Charles et Bord de l’Eau ont
débuté suite à l’obtention d’une aide financière de 960 836$ de la part du ministre des
Transports du Québec, M. François Bonnardel.
La municipalité a entamé, le mois dernier, la réfection de la chaussée d’une partie du rang
Saint-Thomas. Ces travaux ont été financés par des subventions gouvernementales. Par la
réalisation de ces travaux, la Municipalité désirait améliorer la sécurité routière et la qualité de
vie des citoyens.
C’est à la fin du mois de juin qu’a eu lieu la première pelletée de terre officialisant le début du
chantier de construction du nouveau centre de services. Cette nouvelle infrastructure abritera,
sous un même toit, le bureau municipal, une salle communautaire de 1000 pieds carrés dotée
d’une cuisine complète, d’une douche et d’une génératrice. Ce bâtiment permettra de répondre
aux exigences du ministère de la Sécurité publique en le désignant centre de coordination et
d’hébergement temporaire en cas de sinistre. Ce bâtiment financé par des subventions
gouvernementales à tout près de 50% permettra de bonifier l’offre de services aux citoyens et
de bénéficier d’un lieu de rassemblement pour la tenue d’activités sociales et communautaires.
La Municipalité est fière d’offrir à ses citoyens une telle infrastructure. D’autant plus que
lorsque nos bureaux seront déménagés dans nos nouveaux locaux, la bibliothèque de
Saint-Aimé-Massueville pourra s’installer dans l’édifice où sont situés, présentement, nos
bureaux.

Le conseil municipal de Saint-Aimé

285, rue Bonsecours C.P.240 Massueville (Québec) J0G 1K0
Téléphone : 450 788-2737 | Télécopieur 450 788-3337 | Courriel : direction@saintaime.qc.ca

Page 4 sur 16

Municipalité de Saint-Aimé
AVIS PUBLIC
APPEL DE CONSULTATION ÉCRITE
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NO 378-2020
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE
PROJET DE RÈGLEMENT NO 378-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
QUE le conseil a adopté par résolution, à sa séance ordinaire du 6 avril 2020, le premier projet de Règlement portant le numéro
378-2020.
QUE ce projet de règlement est identifié comme suit :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 378-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 237 INTITULÉ
RÈGLEMENT DE ZONAGE SUR LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES PLAINES INONDABLES EN
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
L’objectif de ce règlement a pour but de mettre à jour les dispositions relatives aux plaines inondables, conformément à la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée par le gouvernement du Québec.
AVIS PUBLIC est aussi donné de ce qui suit :
QUE dû à la situation découlant de la COVID-19 et l’interdiction de rassemblement, le conseil municipal a convenu que
conformément à l’arrêté n°2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 concernant
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 de substituer
la tenue d’une assemblée de consultation publique par un appel de commentaires écrits.
QUE toute personne désirant commenter ce projet de règlement pourra le faire par écrit pendant une période de 15 jours qui
débutera le 14 juillet 2020 et se terminera le 28 juillet 2020.
QUE ces commentaires écrits devront être transmis soit par courrier ou par courriel de la façon suivante :
Mme Karine Lussier, directrice générale
Commentaires écrits – projet de Règlement n°378-2020
Municipalité de Saint-Aimé
285, rue Bonsecours, C.P. 240
Massueville (Québec) J0G 1K0
ou à
direction@saintaime.qc.ca
QU’une copie de ce règlement peut être transmise à toute personne qui en fait la demande au bureau municipal durant les
heures d’ouverture au (450) 788-2737 ou être consulté sur le site internet de la Municipalité au www.saintaime.qc.ca.
QUE le conseil, lors de la séance ordinaire du 10 août 2020, statuera sur l’adoption ou non de ce règlement après avoir pris
connaissance des commentaires écrits reçus.
FAIT À MASSUEVILLE, ce 7e jour de juillet 2020.
La directrice générale,
Karine Lussier

285, rue Bonsecours C.P.240 Massueville (Québec) J0G 1K0
Téléphone : 450 788-2737 | Télécopieur 450 788-3337 | Courriel : direction@saintaime.qc.ca
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Municipalité de Saint-Aimé
AVIS PUBLIC
APPEL DE CONSULTATION ÉCRITE
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NO 379-2020
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE
PROJET DE RÈGLEMENT NO 379-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
QUE le conseil a adopté par résolution, à sa séance extraordinaire du 21 avril 2020, le premier projet de Règlement portant le
numéro 379-2020.
QUE ce projet de règlement est identifié comme suit :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 379-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 237 AFIN
D’ABROGER ET REMPLACER LES NORMES PORTANT SUR LES CHENILS
L’objectif de ce règlement a pour but de modifier les normes concernant les chenils sur le territoire de la municipalité.
AVIS PUBLIC est aussi donné de ce qui suit :
QUE dû à la situation découlant de la COVID-19 et l’interdiction de rassemblement, le conseil municipal a convenu que
conformément à l’arrêté n°2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 concernant
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 de substituer
la tenue d’une assemblée de consultation publique par un appel de commentaires écrits.
QUE toute personne désirant commenter ce projet de règlement pourra le faire par écrit pendant une période de 15 jours qui
débutera le 14 juillet 2020 et se terminera le 28 juillet 2020.
QUE ces commentaires écrits devront être transmis soit par courrier ou par courriel de la façon suivante :
Mme Karine Lussier, directrice générale
Commentaires écrits – projet de Règlement n°379-2020
Municipalité de Saint-Aimé
285, rue Bonsecours, C.P. 240
Massueville (Québec) J0G 1K0
ou à
direction@saintaime.qc.ca
QU’une copie de ce règlement peut être transmise à toute personne qui en fait la demande au bureau municipal durant les
heures d’ouverture au (450) 788-2737 ou être consulté sur le site internet de la Municipalité au www.saintaime.qc.ca.
QUE le conseil, lors de la séance ordinaire du 10 août 2020, statuera sur l’adoption ou non de ce règlement après avoir pris
connaissance des commentaires écrits reçus.
FAIT À MASSUEVILLE, ce 7e jour de juillet 2020.
La directrice générale,
Karine Lussier

285, rue Bonsecours C.P.240 Massueville (Québec) J0G 1K0
Téléphone : 450 788-2737 | Télécopieur 450 788-3337 | Courriel : direction@saintaime.qc.ca
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 10 août 2020 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

1,15, 29 JUILLET ET 12, 26 AOÛT 2020

COLLECTES SÉLECTIVES :

8,22 JUILLET ET 5,19, AOÛT 2020

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN): SE FONT À TOUTES LES SEMAINES
COLLECTES DES ENCOMBRANTS : 8 JUILLET ET 5 AOÛT 2020

PERMIS DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
Tout projet de construction ou de rénovation nécessite un permis
avant la réalisation des travaux
L’inspecteur monsieur Mathieu Brunelle Descheneaux est à son bureau
les mardis de 13 h 00 à 16 h 00
Adresse courriel : urbanisme@saintaime.qc.ca
«Prendre rendez-vous avant le mardi».

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.

Tarif : 30.00 $
Date des cliniques : À déterminer
Tél : 438 823-4772 / 450 855-7264
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PROGRAMME D’INSPECTION
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Dans le cadre du Programme d’inspection des installations septiques, la municipalité a
mandaté la firme GESTIM, afin de procéder à l’inspection des résidences ne possédant
pas de certificat de conformité d’un technologue ou d’un ingénieur.
Lors du test, ils injecteront du colorant dans vos toilettes et lavabos et feront une
inspection de votre terrain. De plus, vous devez vous assurer que les couvercles de
votre fosse septique soient accessibles afin qu’ils puissent vérifier la présence de
colorant à l’entrée et à la sortie de la fosse.
Comme une des étapes de l’inspection nécessite l’accès à l’intérieur de votre résidence,
sachez que toutes les mesures de sécurité nécessaires seront mises en place afin de
respecter les recommandations gouvernementales en matière de visites à domicile :
- Port d’un masque;
- Port de gants an acrylique, qui seront changés entre chaque visite;
- Aucun échange de matériel (crayons, papiers, etc);
- Prioriser la collaboration de la personne présente au domicile lors de la visite pour
certaines tâches et répondre à certaines questions.
C’est monsieur François Gaudreau qui contactera les propriétaires pour la prise de
rendez-vous.
N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions, craintes ou s’il y a
quoique ce soit.

Karine Lussier
Directrice générale
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Bureau municipal de Massueville – 246 A rue Bonsecours
Courriel bibliosam@massueville.net

Téléphone :

450 517-3566

Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

@bibliodeSAM

EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
LA FERMETURE EST PROLONGÉE JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE 2020

Comme vous l’avez peut-être lu ou entendu dans les médias, les bibliothèques peuvent rouvrir à
certaines conditions. Après avoir analysé la situation avec les représentants municipaux et les membres
du comité de bénévoles, nous avons pris la décision de reporter l’ouverture au 1er septembre, avec
réévaluation au 15 août. La principale raison est que le bureau municipal de Massueville où est logée la
biblio est encore fermé au public. De plus, le comité des bénévoles estime consignes difficiles à mettre
en place.
Le réseau a accepté de reporté au 1er septembre la date pour le retour des livres que vous avez en
votre possession. Aucune amende ne vous sera chargée
La bibliothèque, comme toutes les bibliothèques à dû fermer ses portes. Nous ne pouvons vous prêter
de livres ni récupérer ceux que vous avez empruntés. Soyez rassurés. Aucune amende ne vous sera
chargée pour les livres en retard quand on réouvrira.

EN ATTENDANT, LE MONDE AU BOUT DES DOIGTS!
Plusieurs ressources sont disponibles sur le web, pour occuper
ces longues heures d’isolement, tant pour les petits que pour
leurs parents et grands-parents.
Votre bibliothèque n’y fait pas exception! Si ne pouvez venir à la
bibliothèque, la bibliothèque peut venir à vous! Et vous donner
accès aux nombreuses ressources numériques de votre
Réseau! Comment?
•

Allez sur la page du Réseau biblio :
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/acces-prive
• Cliquez-en haut sur MON DOSSIER.
• Entrez votre numéro d’abonné et votre NIP (à l’arrière de la carte)
• Cliquez ensuite sur Catalogue Simb@
Apparaîtront alors sur votre écran toutes les ressources numériques disponibles :
livres numériques, généalogie, musique, formation à distance, incluant les langues, la
bureautique et des exercices…
Nous vous rappelons également qu’à l’occasion de la semaine de la famille, une
Heure du conte avec Suzanne a été mise en ligne et est toujours disponible sur
la page FB de la bibliothèque.
Après avoir écouté l’histoire, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et surtout,
demandez à vos petits de nous envoyer un dessin inspiré de l’histoire.
NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS BEL ÉTÉ, TOUT EN RESPECTANT LES
CONSIGNES!
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR À L’AUTOMNE !
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Du aux mesures d’urgences prises par le gouvernement toutes les activités sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons informés des développements selon l’évolution de la
situation.

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-AIMÉ
846, rue de l’Église Massueville, Québec. J0G 1K0
Téléphone : 450 788-2203 Télécopieur : 450 788-3090
Courriel: fabstaime@outlook.com

CLUB FADOQ
Pour informations, contactez Lucille Bernier 450 788-2161 | 450 788-2804

CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Information : Pierrette Bélisle 450 788-2238

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. http://www.latraversee.ca/
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Information : Par téléphone, par courriel ou par de la documentation, les personnes atteintes et
leurs proches peuvent obtenir de l’information sur la maladie d’Alzheimer et sur nos services.
Formation : L’objectif des ateliers de formation en groupe est d’outiller et d’informer les
proches aidants en leur permettant d’acquérir des moyens de faire face à leur situation et
possiblement de l’améliorer.
Soutien : Du soutien et de l’accompagnement dans les démarches sont disponibles dès le début
de l’apparition des symptômes et tout au long de la maladie. Ce soutien peut se faire par
téléphone et lors de rencontres individuelles ou familiales. Les café-rencontres permettent le
soutien par les pairs, guidés par la conseillère aux familles.
Pour des informations supplémentaires consultez notre site Web : www.alzheimerrivesud.ca

La Société Alzheimer Rive-Sud est un organisme à but non lucratif dont la mission est de soutenir, d’aider et
d’accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ainsi que leurs proches
aidants.
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LA TOURNÉE MUSICALE
Le comité des loisirs remercie chaleureusement
Pierre Éthier et Chantal Girard qui ont unis
leurs talents musicaux pour le plus grand
plaisir de tous.
Gyrophares EFS inc. pour le transport et le
prêt de matériel.
Richard Gauthier pour le prêt de matériel, la
circulation et la gestion des réseaux sociaux.
Le maire de Massueville, Denis Marion pour sa
présence et la gestion des réseaux sociaux. La
présence de Denis Benoît, maire de Saint-Aimé.
Sylvain Évangéliste pour l’aide à la conception
du char.
Tous les citoyens et citoyennes de leur
formidable participation.

BON ÉTÉ À TOUS!
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Août 2020
Quand août n’est pas pluvieux,
septembre est souvent radieux
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CRÉDIT D'IMPÔT POUR MISE AUX NORMES D'INSTALLATIONS
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES RÉSIDENTIELLES
Le crédit d’impôt pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées
résidentielles est un crédit remboursable et temporaire du Québec qui vise à aider
financièrement les propriétaires qui doivent entreprendre des travaux relatifs aux installations
d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une habitation admissible.
Les travaux reconnus pour l’application du crédit d’impôt portent sur la construction, la
rénovation, la modification, la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une
installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet
d’aisance ou des eaux ménagères desservant une habitation. Les travaux reconnus
comprennent également ceux nécessaires à la remise en état des lieux.
Vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt remboursable pour la mise aux normes d'installations
d'assainissement des eaux usées résidentielles si, entre autres, les conditions suivantes sont
remplies :
•

vous résidiez au Québec le 31 décembre 2017 (ou le jour où vous avez cessé de
résider au Canada en 2017);

•

vous ou votre conjoint avez conclu une entente après le 31 mars 2017, mais avant le
1er avril 2022, avec un entrepreneur qualifié afin qu'il réalise des travaux portant sur des
installations d'assainissement des eaux usées à l'égard d'une habitation admissible
(soit, en règle générale, une habitation située au Québec dont vous êtes propriétaire et
qui constitue votre lieu principal de résidence ou, à certaines conditions, un chalet dont
vous êtes propriétaire).

Calcul du crédit
Le montant du crédit que vous pouvez demander en 2017 pour une habitation admissible est
égal à 20 % des dépenses admissibles payées en 2017, mais après le 31 mars, qui
dépassent 2 500 $.

Le crédit d'impôt maximal est de 5 500 $ par habitation admissible.
Dépenses admissibles
($)
2500$
5000$
10000$
15000$
25000$
30000$

Crédit d’impôt ($)
500$
1500$
2500$
4500$
5500$

Pour connaître toutes les conditions donnant droit à ce crédit d'impôt et pour en calculer le
montant, remplissez le formulaire Crédit d'impôt pour mise aux normes d'installations
d'assainissement des eaux usées résidentielles (TP-1029.AE).
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