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Heures d’ouverture du bureau municipal situé au
398, montée Sainte-Victoire, Saint-Aimé (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 : Manon Bujold : 450 517-3566
Mardi: 14 h 00 – 16 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 : Hugo Robidoux (450) 880-3095
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
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 Saint-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 5 JUILLET 2021
Pour plus de détails, je vous invite à consulter le procès-verbal sur notre site internet.
Les membres du Conseil municipal ont résolu :
Les membres du Conseil municipal ont résolu :

 De procéder à la libération de la retenue de garantie de 5% dans le cadre du projet de remplacement de
ponceaux des rangs Saint-Charles et Bord de l’Eau au montant de 9 936,65$ taxes incluses à Danis
Construction inc.
 De procéder à la libération de la retenue de garantie de 5% dans le cadre du projet de réfection de la
chaussée des rangs Saint-Charles et Bord de l’Eau au montant de 46 076,04$ taxes incluses à Pavage
Drummond inc.
 De procéder à la libération de la retenue de garantie de 5% dans le cadre du projet de réfection du rang
Saint-Thomas au montant de 19 724,58$ taxes incluses à Sintra inc.
 Que ce Conseil octroie le contrat pour l’entretien des chemins d’hiver à la Ferme G.A.D. Brouillard inc.
pour un montant de 460 003,93$ taxes incluses pour un contrat de 5 ans, soit pour les saisons hivernales
2021-2026.
 Que le bureau municipal soit fermé du 15 au 30 juillet inclusivement pour la période des vacances.
 Que ce Conseil autorise un don au montant de 100 $ à la Fondation Charles-Bruneau, conditionnellement
à la participation de M. Luc Nadeau au Tour cycliste Charles-Bruneau.
 Que le Conseil municipal de Saint-Aimé appuie la Ville de Sorel-Tracy dans ses démarches afin de
dénoncer la situation et travailler à ce qu’Alstom revienne sur sa décision de fermer son usine de SorelTracy et qu’une mobilisation régionale soit enclenchée pour que cette activité économique de qualité
demeure dans la région.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES
VACANCES ESTIVALES
Le bureau municipal sera fermé au cours de la période des vacances estivales soit
du 15 au 30 juillet 2021 inclusivement.
Nous serons de retour le 2 août 2021
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 9 août 2021 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

14, 28 JUILLET ET 11, 25 AOÛT 2021

COLLECTES SÉLECTIVES :

7, 21 JUILLET ET 4, 18 AOÛT 2021

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN): TOUTES LES SEMAINES
COLLECTES DES ENCOMBRANTS: 4 AOÛT 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».

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.
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
285 rue Bonsecours, Massueville
Courriel bibliosam@massueville.net

Téléphone :

Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

450 517-3566

@bibliodeSAM

NOUVEL HORAIRE à partir du 30 juin 2021
MARDI : 14 h à 16 h
MERCREDI : 18 h 30 à 20 h
Fermé le samedi du 3 juillet au 28 août inclusivement

C’est l’été! Vive les vacances qui nous donnent le temps de lire …
à la plage, dans sa cour ou dans le champ!
Votre bibli0thèque demeure ouverte tout l’été - sauf les deux
semaines de vacances de la construction - les mardis après-midi
et les mercredis soirs.
On a régulièrement de nouveaux livres. Et si on n’a pas le livre
que vous cherchez, on peut vous le commander. Passez nous
voir!
Nous, on va profiter de l’été pour préparer la rentrée. On a
maintenant des comités responsables des différentes tâches
nécessaires pour le bon fonctionnement :
comité
comité
comité
comité
comité

de la Collection locale
de la Circulation des documents incluant l’équipe PEB
de l’Animation
de la Promotion
de l’Informatique.

Et on va pendre la crémaillère, le samedi 11 septembre 2021, à 14 h !
Inscrivez cette date à votre agenda. On vous tiendra au courant des détails au cours
de l’été.
Vous voulez des nouvelles de votre bibliothèque? Suivez sur notre page Facebook
@bibliodeSAM. En plus des nouvelles, des suggestions de lecture, des activités d’ici
et d’ailleurs, vous découvrirez l’histoire de la bibliothèque depuis sa création en 1988.
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INFORMATIONS POUR LES CITOYENS DE LA PAROISSE DE SAINT-AIMÉ
HORAIRE DES MESSES
Les prochaines messes dominicales pour la paroisse de Saint-Aimé et Massueville seront célébrées suivant le
calendrier liturgique et jusqu’à nouvel ordre, à l’église de Saint-Robert.

Considérant les mesures sanitaires de limitation présentielle à 25 personnes par messe, la
priorité sera donnée aux paroissiens de Saint-Aimé et Massueville.

INTENTIONS DE MESSE
Les intentions de messes déjà payées seront célébrées lors des messes du dimanche de 10h30 à
Saint-Robert. Pour les futures intentions de messes, veuillez contacter le presbytère Saint-Robert et avisez deux mois
avant la date prévue. 450-782-2555 ou par courriel fabriquesaintrobert@gmail.com

FERMETURE DU BUREAU
Pour toutes questions veuillez communiquer par téléphone au 450-782-2555 ou par courriel
fabriquesaintrobert@gmail.com ou fabstaime@outlook.com

BAPTÊMES, PRÉPARATIONS DES SACREMENT D'EUCHARISTIE, PARDON ET CONFIRMATION
Pour les baptêmes, préparation des sacrements d'eucharistie, pardon et confirmation. Veuillez communiquer avec
Johanne Paquin au 450-782-2021 ou Linda Vallée 450-785-2121.

POUR LA PRÉPARATION AU MARIAGE ET FUNÉRAILLES.
Veuillez communiquer avec notre curé Eric Coulibaly au 450-785-2223.

CIMETIÈRE
Pour toutes informations concernant le cimetière : achat de lot, sépulture etc.
Veuillez-vous adresser au secrétariat du Cimetière du Bas- Richelieu
Téléphone : 450-743-2089 Télécopieur : 450-743-8884 Courriel : cimetières.bas.richelieu@gmail.com

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

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.la-traversee.ca/
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7 août

2021

J URNÉE Familiale
à Massueville Sous la Halle de 11h à 16h
•
•
•
•
•
•

Jeux gonflables
Maquillage
Jeux
Musique d’ambiance avec DJ
Camions bouffe de rue
Spectacle pour enfants à 15h

GRATUIT
Plus de détails à venir bientôt dans votre boîte aux lettres
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Août 2021
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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