Message de Noël
Cette année avec la crise sanitaire que nous traversons
depuis plusieurs mois, on ne sait pas trop comment se
déroulera le temps des fêtes.
Avec de la joie, de l’amour, du bonheur et des rires, nous
croyons que nous avons la recette idéale pour passer un
joyeux temps des fêtes, même si celui-ci est hors du commun
cette année. En bout de ligne, l’important c’est de garder
l’esprit de Noël vivant dans chacun de vos foyers.
À l’aube de la nouvelle année, nous tenons à vous offrir nos
meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour 2021.

Denis Benoît, maire
Le conseil municipal et ses employés.

DÉCEMBRE 2020
Numéro 416
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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
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
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.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020
Pour plus de détails, je vous invite à consulter le procès-verbal sur notre site internet.
Les membres du Conseil municipal ont résolu :

✓ D’autoriser la fermeture du bureau municipal du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021
inclusivement.
✓ De modifier le calendrier des séances 2021 en déplaçant la séance du lundi 1 er novembre au lundi
15 novembre 2021.
✓ D’octroyer le contrat pour le contrôle animalier à la SPA de Drummond et d’autoriser la directrice
générale à signer pour et au nom de la municipalité, le renouvellement de l’entente.
✓ D’autoriser l’achat de toiles pour le Centre de services au montant de 2 525$ plus les taxes
applicables à BST stores.
✓ De retenir les services d’excavation JD inc. afin d’aménager une tranchée de drainage filtrante au
montant de 4 306.10$ plus les taxes applicables.
✓ D’accepter de participer à la revitalisation du parc-école. La nature ainsi que les coûts de
remplacement ou de réparation des modules de jeux seront évalués dans les prochains mois.

Séance ordinaire du conseil : Lundi 11 janvier 2021 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

16, 30 DÉCEMBRE 2020 ET 13, 27 JANVIER 2021

COLLECTES SÉLECTIVES :

9, 23 DÉCEMBRE 2020 ET 6, 20 JANVIER 2021

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN): 16 DÉCEMBRE 2020 ET 13 JANVIER 2021

COLLECTES DES ENCOMBRANTS: (PAS DE COLLECTE EN DÉCEMBRE 2020 ET JANVIER 2021)
COLLECTES DES SAPINS : 13 JANVIER 2021
Le bureau municipal sera fermé durant la période des fêtes, soit du

21 décembre 2020 au 1er janvier 2021 inclusivement.

Nous serons de retour le lundi 4 janvier 2021.

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».
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Budget fonctionnement 2021

CHARGES

Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière et
administrative
Greffe
Évaluation
Autres

REVENUS:

Taxe générale
Taxe générale – Agricole
Taxe règlement
d’emprunt no 362-2017
Taxe règlement
d’emprunt no 380-2020

182 820 $
646 720 $
90 895 $

39 250 $
200 $
295 110 $
10 100 $
10 175 $
2 500 $

21 480 $

357 335 $
941 915 $

SERVICES MUNICIPAUX:
Eau
Consommation d’eau
Enlèvement des ordures

:

12 150 $
83 325 $
26 830 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE :
Contribution SQ
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

108 555 $
77 380 $
2 200 $
3 600 $

122 305 $
TRANSFERTS :
Centre d'urgence 9-1-1
Dotation spéciale de
fonctionnement
Sécurité publique
Transport

191 735 $
TRANSPORT :
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Autres

2 500 $
4 518 $
2 000 $
32 000 $

145 200 $
78 155 $
2 000 $
1 000 $
1 900 $

41 018 $
SERVICES RENDUS:
Administration générale
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Réseau d’électricité

5 452 $
5 060 $
6 450 $
68 000 $
84 962 $

IMPOSITION DE DROITS:
Licences et permis
Droits de mutation
immobilière

9 000 $
10 500 $

EXCÉDENT FONCT. AFFECTÉ

3 300 $
2 200 $

HYGIÈNE DU MILIEU :
Approvisionnement eau
potable
Réseau d’égout
Matières résiduelles
Autres
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
ZONAGE :
Aménagement, urbanisme
Autres

:

37 300 $
600 $
37 900 $

LOISIRS ET CULTURE :
285, rue Bonsecours
Carré Royal
1 206 200 $ Entretien espaces verts
Autres
Bibliothèque
Loisirs
5 500 $

TOTAL DES REVENUS

132 410 $
5 675 $
27 920 $
1 700 $
167 705 $

1 500 $

INTÉRÊTS:

228 255 $

9 320 $
11 500 $
1 000 $
3 525 $
7 380 $
22 680 $
55 405 $

FRAIS DE FINANCEMENT :

47 715 $

47 715 $

REMB. FONDS DE ROULEMENT

35 000 $

35 000 $

ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT :
REMBOURSEMENT EMPRUNT:

20 950 $
64 200 $

20 950 $
64 200 $
1 206 200 $

TOTAL DES CHARGES

Page 4 sur 16

:

Budget d’investissement 2021
Revenus :
Transport
Loisirs et culture
Affectation :
Total des revenus
Charges :
Transport
Aménagement et
Développement
Total des dépenses

60 000 $
17 288 $
25 272 $
102 560 $
60 000 $
42 560 $
102 560 $

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2021-2022-2023

2021 : Asphaltage du Centre de services
Fonds général
Coût estimé : 20 950 $
Relevé d’arpentage et étude géotechnique du rang Saint-Yves
Fonds général
Coût estimé : 30 000 $
Travaux de voirie
Fonds général et Programme d’aide financière gouvernementale
Coût estimé : 60 000 $
2022 : Travaux de pavage et de voirie
Fonds général et Programme d’aide financière gouvernementale
Coût estimé : 200 000 $
2023 : Travaux de pavage et de voirie
Fonds général et Programme d’aide financière gouvernementale
Coût estimé : 200 000 $
TAUX DE TAXATION 2021

Taxe foncière générale
Taux de base
Taux agricole

0.5035$/100$
0.3357$/100$

Taxe règlement d’emprunt no 362-2017

0.0397$/100$

Taxe règlement d’emprunt no 380-2020
Taux de base
Taux agricole

0.0130$/100$
0.0087$/100$

Ordures (par unité d’occupation
Occupation permanente
Occupation saisonnière

125.10$
62.55$

Étiquettes 2e bac noir et plus
Du 1er janvier au 30 juin
Du 1er juillet au 31 décembre

60.00$
35.00$

Compensation pour le service d’aqueduc
Par emplacement raccordé (comprend 66 m3)
Consommation excédant le 66 m3

50.00$
0,75$/m3
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Bureau municipal de Massueville – 246 A rue Bonsecours
Courriel bibliosam@massueville.net

Téléphone :

Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

450 517-3566
@bibliodeSAM

Malgré la pandémie, la biblio demeure ouverte!
Jusqu’au mardi 15 décembre, inclusivement.
Réouverture le samedi 9 janvier 2021.
LE MARDI : 14 h à 16 h – LE SAMEDI : 10 h à 12 h

Des nouveautés vous attendent, pour les petits et les grands, dont :

Le Comité des bénévoles et les municipalités en profitent pour vous souhaiter de
belles fêtes, malgré tout!
C’est le moment de faire preuve de
générosité, de solidarité et de créativité
pour traverser ces moments difficiles
en réconfortant et en prenant soin de
ceux et celles qu’on aime.
Et pourquoi pas, en profitant d’un bon
livre!

SANTÉ, SÉRÉNITÉ À VOUS ET À VOS PROCHES ET…
À L’AN PROCHAIN !
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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

HORAIRE DES MESSES DU 6 DÉCEMBRE AU 17 JANVIER 2021
Dimanche le 6 et 20 décembre à 10h30
Mercredi le 24 décembre
à 22h30 (messe de minuit) *
Dimanche le 3 et 17 janvier 2021 à 10h30

HORAIRE DES MESSES DE NOËL
Jeudi le 24 déc. :

St-Marcel à 16h
St-Robert à 21h
Vendredi le 25 déc. Ste-Victoire à 10h30

St-Ours
St-Aimé

à 18h
à 22h30

Ste-Victoire à 19h30

*MESSE DE MINUIT
Cette année, en raison de la pandémie et pour respecter les mesures sanitaires prescrites par le gouvernement, l’assistance à la
messe de minuit devra se limiter à 25 personnes dans l’église et 25 personnes dans la sacristie. Les paroissiens et paroissiennes
qui voudraient assister à la célébration de Noël devront réserver leurs places en appelant à la Fabrique au 450-788-2203 ou par
courriel à fabstaime@outlook.com
Nous vous rappellerons pour confirmer votre place.

NOUVEL HORAIRE BUREAU
Les mardis de 9h à midi à la sacristie. Vous pouvez aussi communiquez avec nous par courriel au fabstaime@outlook.com

INTENTIONS DE MESSE
Si vous désirez offrir une intention de messe, veuillez nous aviser deux mois avant la date prévue.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE
Un rappel pour ceux et celles qui n’auraient pas encore envoyés leur contribution volontaire annuelle pour l’année
2020, vous avez jusqu’au 31 décembre 2020. Des reçus pour impôt vous seront envoyé en janvier, février 2021.

INFOS
Pour toutes informations concernant le cimetière : achat de lot, sépulture etc.
Veuillez-vous adressez au secrétariat du Cimetière du Bas- Richelieu
Téléphone : 450-743-2089
Télécopieur : 450-743-8884
Courriel : cimetières.bas.richelieu@gmail.com
Pour les baptêmes, préparation à la communion et confirmation, veuillez communiquer avec Johanne Paquin au 450-782-2021
Pour la préparation au mariage veuillez communiquez avec Eric Coulibaly au 450-771-8739

****************************************************************************************
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.

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
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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. http://www.la-traversee.ca/
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À la recherche
Nous sommes à la recherche de personnes pour surveiller les élèves pendant l’heure du dîner, de
11h20 à 12h45, pour ajouter à notre banque de surveillance. Si vous avez de l’intérêt, veuillez
téléphoner à l’école Christ-Roi au 450-746-3519 afin d’avoir d’autres informations.
Merci et bonne journée!

Merci!
À l’occasion de la fête d’Halloween, alors que celle-ci était bien différente, les municipalités se sont
unies afin d’offrir des gâteries aux élèves. Tous les jeunes ont reçu un sac de bonbons et un sac de
croustilles qu’ils ont pu apporter à la maison. L’équipe de l’école Christ-Roi tient à les remercier
chaleureusement pour leur générosité. Nous avons été les témoins privilégiés de la joie des enfants
alors que les surprises étaient distribuées!
Merci!
Manon Brouillard, sec.
École Christ-Roi
270, rue Bonsecours
Massueville, Qué. J0G 1K0
450-746-3519
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PATINOIRE 2020-2021
L’hiver est à nos portes et le temps d’enfiler nos patins approche!
Le comité des Loisirs de Saint-Aimé et de Massueville invite la
population à venir patiner à la patinoire cet hiver.
En raison des contraintes sanitaires, nous ne pourrons pas donner
accès au sous-sol de l’école aux patineurs cet hiver. Dans le but
d’accommoder les usagers, nous installerons une estrade
extérieure. Nous demandons la collaboration de tous, jeunes et
moins jeunes, pour respecter les mesures sanitaires en vigueur
et adopter un langage et un comportement convenable et
respectueux.
La surveillance des enfants demeure la responsabilité des
parents.
Merci de votre compréhension.

Nous vous souhaitons un bel hiver à tous!
Heures d’ouverture :
Dimanche Lundi
Mardi
13h à 17h 16h à 21h 16h à 21h
et
18h à 21h

Mercredi Jeudi
Vendredi Samedi
16h à 21h 16h à 21h 16h à 22h 13h à 17h
et
18h à 22h

Lors d’une journée pédagogique, l’horaire est la même que celle de la fin de semaine.
Horaire pour la période des Fêtes :
Les 24 décembre et 31 décembre 2020: 13h à 17h
Les 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021 : FERMÉ

CODE DE CONDUITE PATINOIRE EXTÉRIEURE
À nos concitoyens et concitoyennes de Saint-Aimé et de Massueville,
Nous vous remercions de votre collaboration afin de:
-

Maintenir les lieux propres en déposant tout déchet dans les poubelles prévues à cet effet;
Adopter un comportement approprié sur la glace et autour de la patinoire en évitant les tiraillements,
bousculades, bagarres, batailles de boules de neige et les poursuites en patin;
- Adopter un langage adéquat en s’exprimant poliment et calmement sur la glace et autour de la patinoire;
- Patiner à une distance sécuritaire des autres patineurs afin de ne pas les faire tomber;
- Respecter les aires de patin libre et de hockey;
- Attendre que les préposés aient terminés l’entretien de la patinoire avant d’entrer sur la glace;
- Entrer et sortir de la patinoire en utilisant la porte d’accès;
- Ne pas endommager la glace en y piquant la lame du patin;
- Patiner et jouer au hockey prudemment selon la condition de chacun et utiliser du matériel en bon état;
De plus,
Il est strictement interdit de fumer ou vapoter;
Tel que spécifié dans le règlement relatif à la sécurité, la paix et l’ordre public, il est interdit de consommer des
boissons alcoolisées ou d’avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisé dont l’ouverture n’est pas
scellée, sauf si un permis a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.
Les Loisirs de Saint-Aimé et Massueville ne sont pas responsables des objets perdus ou volés.

Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur afin de préserver la santé de tous.
Pour toutes questions ou commentaires, contactez le service des loisirs.
Le comité des Loisirs de Saint-Aimé et de Massueville
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2020
Dimanche
29

Lundi
30

Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi
4

Samedi
5
BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
14H A 16H

6

7

8

9

10

11

12

BIBLIO
14H A 16H

MESSE
10H30

BIBLIO
10H A 12H

SEANCE DU
CONSEIL A 19H 30

13

14

15

16

17

23

24

18

19

BIBLIO
14H A 16H

20

21

22

MESSE DE NOËL
ST-MARCEL 16H
ST-OURS 18H
STE-VICTOIRE 19H30
ST-ROBERT 21H
ST-AIME 22H30

MESSE
10H30

27

28

29

30
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31

26
MESSE DE NOËL
STE-VICTOIRE
10H30

1

2

Janvier 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9
BIBLIO
10H A 12H

MESSE

RETOUR DES
DES
DEFUNTS VACANCES
DE NOËL
10H30

10

11

12

13

14

15

16

BIBLIO
14H A 16
SEANCE DU
CONSEIL A 19H 30

BIBLIO
10H A 12H

COLLECTE
DES SAPINS

17

18

19

20

21

22

23

BIBLIO
14H A 16H

MESSE
10H30

BIBLIO
10H A 12H

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Page 15 sur 16

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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