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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 :

Claire Montplaisir, (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 6 MARS 2017
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 360-2017 RELATIF À L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
(SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET) SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ
CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués à la municipalité en matière d’environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi
sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);
CONSIDÉRANT que la municipalité est responsable de l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 8; ci-après le « Règlement »);
CONSIDÉRANT que la municipalité doit également prendre les moyens qui s’imposent pour faire cesser les nuisances et les
causes d’insalubrité conformément à l’article 3 du Règlement et à la Loi sur les compétences municipales;
CONSIDÉRANT que le traitement des effluents des résidences isolées et autres bâtiments revêt une grande importance en
matière de santé publique et de qualité de l’environnement;
CONSIDÉRANT qu’un traitement inadéquat des effluents des résidences isolées et autres bâtiments est susceptible d’avoir
une incidence délétère sur la qualité de l’écosystème des lacs et cours d’eau sis sur le territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT que le maintien de qualité de l’écosystème des lacs et cours d’eau de la municipalité favorise le
développement d’activités de villégiature dans la municipalité et que cela contribue au développement d’une économie durable;
ATTENDU qu’en matière de nuisances et de causes d’insalubrité, le droit acquis n’existe pas;
ATTENDU que, pareillement, il n’existe pas de droit acquis à la pollution de l’environnement;
ATTENDU que la municipalité désire s’assurer de l’entretien adéquat des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet;
CONSIDÉRANT l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que « toute municipalité locale peut, aux
frais du propriétaire de l'immeuble, entretenir tout système privé de traitement des eaux usées »;
CONSIDÉRANT l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que « toute municipalité locale peut installer
sur un immeuble tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l'exercice de ses compétences » et qu’à ces
fins, « les employés de la municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à
toute heure raisonnable »;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 16 janvier 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Desrosiers, appuyé par Patrick Godin et résolu à l’unanimité des conseillers
que le règlement numéro 360-2017 soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 INCLUSION DU PRÉAMBULE
Le PRÉAMBULE fait partie du présent règlement.

ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet.

ARTICLE 3 PERMIS OBLIGATOIRE
Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
doit obtenir préalablement un permis de la municipalité conformément à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées.
ARTICLE 4 INSTALLATION ET UTILISATION
Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être installé par un entrepreneur autorisé
et utilisé conformément aux guides du fabricant.
De plus, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas remplacer la lampe d'un système de désinfection par
rayonnement ultraviolet par rayonnement ultraviolet.
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ARTICLE 5 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE
5.1. DÉCLARATION
Dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire de tout bâtiment situé sur le territoire
de la municipalité doit lui transmettre, sur le formulaire prescrit, une déclaration comprenant les informations suivantes :
- ses nom et prénom;
- l’adresse civique du bâtiment;
- les nom et prénom de l’occupant, le cas échéant;
- le type d’installation septique desservant son bâtiment;
- la capacité volumique de sa fosse septique ou, le cas échant, de sa fosse de rétention;
- l’utilisation qu’il fait de son bâtiment;
- le type d’occupation qu’il fait de son bâtiment;
- la date de la dernière vidange de sa fosse septique;
- tout autre renseignement prévu sur le formulaire prescrit.
Aux fins du présent règlement, un bâtiment est utilisé à des fins résidentielles au sens du Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées.
Aux fins du présent règlement, un bâtiment est occupé de façon permanente ou saisonnière.
Tout propriétaire est tenu d’aviser la municipalité dès que le type d’utilisation ou d’occupation de son bâtiment est modifié.
Pour ce faire, il doit remplir un nouveau formulaire ou modifier le formulaire déjà déposé auprès de la municipalité.

5.2. FORMULAIRE PRESCRIT
La municipalité établit le formulaire requis pour la déclaration prévue à l’article 5.1.
Le formulaire est disponible sur le site internet de la municipalité (indiquer l’adresse du site internet) et au bureau de la
municipalité. Ce formulaire peut être transmis par tout moyen à la municipalité.

ARTICLE 6 OBLIGATION D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE
6.1. ENGAGEMENT CONTRACTUEL OBLIGATOIRE
Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être lié en tout temps par
contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien minimal du système
sera effectué.

Une copie de ce contrat doit être déposée aux bureaux de la municipalité ou lui être transmise par tout moyen. La
municipalité accuse réception de cette copie.
6.2. FRÉQUENCE ET NATURE DES ENTRETIENS
Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu, de façon minimale, selon la
fréquence suivante :
a) Une (1) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être effectuées :
- inspection et nettoyage, au besoin, du préfiltre;
- nettoyage du filtre de la pompe à air;
- vérification du bon fonctionnement de la pompe de recirculation et de l’alarme sonore;
b) Deux (2) fois par année, alors que les opérations suivantes droit être effectuées :
- nettoyage, ou remplacement au besoin, de la lampe à rayon ultraviolets;
- prise d’un échantillon de l’effluent du système afin d’établir la concentration en coliformes fécaux; cet échantillon doit être
prélevé conformément à l’article 87.13 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
Nonobstant l’alinéa précédent, tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu
au besoin, en fonction de l’intensité de son utilisation.
Toute pièce d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet dont la durée de vie est atteinte doit
être remplacée.

6.3. RAPPORT D’ANALYSE DES ÉCHANTILLONS D’EFFLUENT
Tout rapport d’analyse d’un échantillon de l’effluent d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet, prélevé conformément à l’article 6.2, paragraphe 0 du présent règlement, doit être conservé pour un période de
cinq (5) ans.
Une copie de tout tel rapport doit être déposée aux bureaux de la municipalité ou lui être transmise par tout moyen. La
municipalité accuse réception de cette copie.
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6.4. PREUVE D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit transmettre à la
municipalité, par tout moyen, une copie du certificat d’entretien que lui remet la personne autorisée suite à l’entretien.
Cette preuve d’entretien doit être transmise à la municipalité dans les quinze (15) jours suivant l’émission de ce certificat.
ARTICLE 7 OBLIGATIONS DU FABRICANT DU SYSTÈME, DE SON REPRÉSENTANT OU DU TIERS
QUALIFIÉ
7.1. RAPPORT
Pour chaque entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, avec le fabricant
du système, son représentant ou un tiers qualifié complète le formulaire prescrit par la municipalité et y indique notamment
le nom du propriétaire ou de l’occupant, l’adresse civique de l’immeuble où l’entretien a été effectué et la date de
l’entretien.
Le cas échéant, il y indique que le propriétaire ou l’occupant a refusé qu’il soit procédé à l’entretien requis.
Sont également indiqué le type, la capacité et l’état de l’installation septique.
Ce formulaire doit être signé par l’opérateur qui a effectué l’entretien du système.
ARTICLE 8 ENTRETIEN SUPPLÉTIF D’UN SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET PAR LA MUNICIPALITÉ
8.2. ENTRETIEN CONFIÉ AU FABRICANT
Lorsque la municipalité constate qu’il y a eu défaut d’entretien, elle mandate la personne désignée pour effectuer un tel entretien.
À cet effet, un avis d’au moins 48 heures est transmis au propriétaire ou à l’occupant concerné.
8.3. PROCÉDURE D’ENTRETIEN
Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l’avis qui lui a été transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre
à la personne désignée d’entretenir son système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.
À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, l’emplacement des ouvertures de son installation septique et dégager
celles-ci de toute obstruction.

8.4. OBLIGATIONS INCOMBANT À L’OCCUPANT
Le cas échéant, le propriétaire avise l’occupant du bâtiment afin que ce dernier permette l’entretien de l’installation septique.
L’occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire.

8.5. PAIEMENT DES FRAIS
Le propriétaire acquitte les frais du service supplétif d’entretien de son installation septique effectué par la municipalité. Ces
frais sont établis conformément au tarif prévu à l’article 9.

8.6. IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER À L’ENTRETIEN
Si l’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet n’a pas pu être effectué pendant la
période fixée selon l’avis transmis au propriétaire conformément à l’article 8.2, parce que le propriétaire ne s’est pas conformé
à la procédure établie selon l’article 8.3, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période pendant laquelle il sera
procédé à l’entretien de son système.
Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite additionnelle selon le tarif établi en vertu de l’article 9.

ARTICLE 9 TARIFICATION
9.1. TARIF DE BASE
Le tarif pour l’entretien supplétif est établi en fonction des frais de service et des pièces, fixé par le fabriquant du système, son
représentant ou un tiers qualifié choisi par la municipalité. Le tarif pour toute visite additionnelle requise par la personne
désignée est établi en fonction des frais de service établis par le fabriquant du système, son représentant ou un tiers qualifié
choisi par la municipalité.

9.2. FACTURATION
La municipalité inscrit sur le compte de taxe de tout propriétaire d’un bâtiment ayant bénéficié, dans l’année précédente, du
service municipal d’entretien des installations septiques le tarif prévu à l’article 9.1, plus 10% de frais de d’administration.
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ARTICLE 10 INSPECTION
L’officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 20h00 tous les jours de la semaine, tout immeuble pour
s’assurer du respect du présent règlement. Tout propriétaire ou occupant de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à
l’immeuble ainsi qu’à tout bâtiment s’y trouvant, et répondre à toute question relative à l’application du présent règlement.
L’officier responsable peut examiner toute installation septique et, à cette fin, demander qu’elle soit ouverte par le propriétaire
ou l’occupant.
L’officier responsable exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance sur la personne désignée à qui la municipalité
confie l’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.

ARTICLE 11 DISPOSITIONS PÉNALES
11.1. DÉLIVRANCE DES CONSTATS D’INFRACTION
L’officier responsable de l’application du présent règlement est autorisé à délivrer, au nom de la municipalité, des constats
d’infraction pour toute infraction au présent règlement.

11.2. INFRACTIONS PARTICULIÈRES
Constitue une infraction, pour le propriétaire d’un immeuble desservi par un système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet, de ne pas faire procéder à l’entretien de son installation septique conformément aux dispositions du
présent règlement.
Constitue une infraction le fait de faire une fausse déclaration à propos de l’un des éléments prescrits à l’article 5.1.
Constitue également une infraction pour le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet, le fait de ne pas permettre l’entretien du système au moment de la première ou de la deuxième visite, tel que le
prévoit l’article 8.

11.3. INFRACTION ET AMENDE
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de trois cent
dollars (300 $) pour une première infraction. L’amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) si le
contrevenant est une personne physique et de deux mille (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale.
Pour une récidive, l’amende minimale est de six cent dollars (600 $) et l’amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $)
si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les conséquences du défaut de
payer lesdites amendes et frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec
(L.R.Q., c. C-25.1).
La municipalité se réserve le droit d’exercer toute autre forme de recours prévu par la loi.

ARTICLE 12 INTERPRÉTATION
12.1. INDÉPENDANCE DES ARTICLES LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES
Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des autres et la nullité de l’un ou de certains d’entre eux
ne sauraient entraîner la nullité de la totalité du règlement. Chacun des articles non invalidés continue de produire ses effets.
12.2. DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :
Eaux ménagères : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celle d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances.
Eaux usées : Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux eaux ménagères.
Installation septique : Tout système de traitement des eaux usées.
Municipalité : Municipalité de Saint-Aimé.
Occupant : Toute personne physique, notamment le propriétaire, le locataire, l’usufruitier, le possesseur, occupant de
façon permanente ou saisonnière un bâtiment assujetti au présent règlement.
Officier responsable : L’officier responsable de l’application du présent règlement est l’inspecteur en bâtiment et
environnement de la municipalité ou toute autre personne désignée par résolution du conseil.
Personne : Une personne physique ou morale.
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Personne désignée : Le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié mandaté par la municipalité pour
effectuer l’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.
Propriétaire: Toute personne physique ou morale identifiée comme propriétaire d’un immeuble au rôle d’évaluation en
vigueur sur le territoire de la municipalité et sur lequel immeuble se trouve un bâtiment assujetti au présent règlement.
Résidence isolée : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six (6) chambres à coucher ou moins et qui
n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement; est
assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien
est d’au plus 3 240 litres.
Système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet : Un système de traitement tertiaire
avec désinfection par rayonnement ultraviolet visé à la section 15.3 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolée.
ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et après avoir reçu toutes les approbations requises, le cas
échéant.

RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2016 RÉALISÉ PAR LA RÉGIE
LOUIS-AIMÉ-MASSUE – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la Municipalité régionale de
comté (MRC) de Pierre-De Saurel est entré en vigueur 18 avril 2009;
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie prescrit que chaque municipalité doit adopter
un rapport d’activités annuel;
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’incendie de la Régie Louis-Aimé-Massue a complété un rapport concernant les
indicateurs de performance de son organisation incendie ;
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel de la MRC de Pierre-De Saurel intègre un bilan global de réalisations de
la Municipalité de Saint-Aimé en lien avec le plan de mise en œuvre local adopté et intégré au schéma;
Il est proposé par Patrick Godin
Appuyé par Luc Blanchard
Et résolu
Que le rapport d’activités de l’an 8, tel que déposé, soit adopté et transmis au ministère de la Sécurité publique par la
MRC de Pierre-De Saurel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RESURFAÇAGE DE CHAUSSÉE SUR UNE PARTIE DU RANG CAROLINE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-David prévoit réaliser des travaux de resurfaçage de chaussée sur
une partie du rang Caroline au cours de l’année 2017;
CONSIDÉRANT QU’une partie du rang Caroline, d’une longueur approximative de 67 mètres, est située sur le
territoire de la municipalité de Saint-Aimé;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Alain Gauthier
Appuyé par Julie L’Homme
Et résolu
Que ce Conseil autorise la Municipalité de Saint-David à procéder aux travaux de resurfaçage de chaussée du rang
Caroline sur la partie située sur le territoire de la Municipalité de Saint-Aimé et de défrayer le coût desdits travaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 3 avril 2017 à 19 h 30

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2017
LA DATE D’ÉCHÉANCE DU 1ER VERSEMENT EST EXPIRÉE LE 13 MARS 2017
ORDURES MÉNAGÈRES & COLLECTES SÉLECTIVES : 15 ET 29 MARS ET 12 ET 26 AVRIL 2017
COLLECTES DES ENCOMBRANTS : PAS DE COLLECTE EN MARS
COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS (FEUILLES, PLANTES, GAZON ETC…): 26 AVRIL 2017

Les branches ne sont pas admissibles – Des collectes spéciales leur seront destinées ultérieurement

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 parent 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

AVIS IMPORTANT
La Régie d’Aqueduc Richelieu Centre demande la collaboration de tous les contribuables. En effet, le compteur
intérieur et/ou le lecteur à distance à l’extérieur doivent toujours être accessibles afin de permettre au coordonnateur de
la Régie d’effectuer les réparations en tout temps, lorsque nécessaire.

DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICAT
OBLIGATION DE SE PROCURER UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS ET DE CERTIFICAT :
1.
Sur le site Web de la municipalité (http://saintaime.qc.ca)
2.
Par télécopieur
3.
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.
Par courriel (urbanisme.staime@pierredesaurel.com)
2.
Par télécopieur (450-788-3337)
3.
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
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ACCEPTABLE

INACCEPTABLE

Il est important de mettre les bacs roulants de couleur différente de chaque côté de votre entrée (voir photo).
L’hiver approche à grands pas; afin de faciliter le déneigement des rues et la collecte des matières résiduelles,
nous vous demandons de placer vos bacs, poubelles ou sacs à ordures en bordure de rue à l’intérieur de votre
entrée privée afin de ne pas nuire au déneigement des rues et de minimiser les bris de bacs roulants ou
poubelles par l’entrepreneur affecté au déneigement. Tout résidant doit obligatoirement déblayer son bac
roulant ou poubelle après une tempête, sinon les employés affectés aux collectes ne le videront pas.
T: 1 800 781 8111 p. 228

F: 450 836 6500

www.ebi evironnement.com
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Les appareils de chauffage électrique
Février 2017
Trop d'incendies sont causés par une mauvaise
installation ou une utilisation inappropriée des
différents appareils de chauffage. Assurez-vous
que ces derniers ne sont pas placés près d'un
matériau inflammable, comme des rideaux, une
nappe ou un meuble. Les appareils doivent être
bien entretenus et ne doivent pas surcharger le
circuit électrique.
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ÉCOCENTRE
NOUVEL HORAIRE
RESIDUS CONSTRUCTION
Le site de l’Écocentre régional Pierre-De Saurel situé au 3125, rue Joseph-Simard, est ouvert du mercredi
au dimanche, de 9 h 30 à 16 h 30. Le service est offert sans frais aux citoyens de la MRC de Pierre-De
Saurel. Une preuve de résidence est requise.

MATIÈRES ACCEPTÉES :


Résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) : bois,
gypse, brique, bardeau d’asphalte, pierre, métaux, portes, fenêtres, etc.;



Résidus verts : branches, feuilles, gazon, tourbe, etc.;



Résidus domestiques dangereux (RDD) : peintures, aérosols, essence, huiles usées, etc.

Vous pouvez aussi déposer des électroménagers, des meubles, ou tout autre bien usagé encore en bon
état pour favoriser le réemploi.
Attention : les déchets ne sont pas acceptés à l’Écocentre régional.
Attention : les déchets et les matériaux de construction ne sont pas acceptés au Recyclo-Centre situé au
165, avenue Hôtel-Dieu.
Aucune matière provenant d’entreprises commerciales n’est acceptée.
Merci de votre collaboration et bonne journée!

Josée-Ann Bergeron, B.Sc.
Coordonnatrice aux communications
50, rue du Fort, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7
Tél. : 450 743-2703 poste 227
Télec. : 450 743-7313
www.mrcpierredesaurel.com
Suivez-nous sur Facebook
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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@hotmail.ca
www.paroissesaintaime.ca

Horaire des messes :Mars et Avril 2017
5 mars à 9h00
19 mars à 9h00
16 avril à 9h00
30 avril à 9h00

Pas de messe le 2 avril Changement horaire
Confirmation à l’Église St-Marcel
Messe tous les mardis à la sacristie à 8.30 h.
Heures d’ouverture de la Fabrique : les mardis de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Dimanche après les messes 30 minutes de bureau
INTENTION DE MESSE
Si vous désirez offrir une intention de messe veuillez nous aviser deux mois avant la date prévu.
Communiqué avec la secrétaire Thérèse Chouinard au, 450-792 2029 ou 450- 501 9480
ACTIVITÉ FINANCE 2017
Spectacle Bénéfice ;
Le Chœur Gospel de la Montérégie à l’église de St-Aimé
Dimanche 23 avril 2017 à 14h
Les billets sont maintenant en vente au :
Coût du billet 10.00$
Information : Pierrette Bélisle
450 788 2238
Thérèse Chouinard 450 792 2029 ou 450 501 9480

Le 2 juillet 2017 ¨Brunch Bénéfice¨ Sous la halle dans le Parc Carré Royal Massueville
CONSEIL DE FABRIQUE
Présentation du conseil de Fabrique
Pierrette Bélisle
Présidente
Francine Nadeau
Vice-Présidente
Nathalie Desrosiers
Secrétaire d’assemblée
Gilles Lapierre
René Lalancette
Jean-Philippe Desrosiers
Thérèse Chouinard
Secrétaire bureau fabrique
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BIBLIO EXPRESS – Saint-Aimé/Massueville
Mardi :14h00 à 16h00
Mercredi :19h00 à 21h00

Téléphone de la bibliothèque: 450-788-3120
Avis de recherche nouveaux bénévoles
Vous aimez la lecture, vous appréciez l’environnement tranquille de la bibliothèque et vous avez envie de rencontrer d’autres
lecteurs passionnés, alors n’hésitez pas et joignez-vous à notre équipe de bénévoles. Il vous suffit de disposer de quelques
heures par mois. Des responsabilités diversifiées vous attendent, selon vos aptitudes, votre horaire et vos envies.
Pour plus de détails, contactez Claire Montplaisir au : 514-895-4001.

Site Web de la bibliothèque
Le site Web de la bibliothèque est : http ://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca.
Dans la colonne de droite, vous pourrez lire les nouvelles de votre bibliothèque, mais aussi celles du réseau auquel nous
sommes affiliés. Vous aurez l’occasion de lire des critiques complètes de livres. C’est donc un rendez-vous sur notre site
internet.

Carte Accès-Musée Montérégie?
Pour les abonnés de la bibliothèque, vous pouvez vous procurez une carte Accès-Musée Montérégie que vous donne accès
gratuitement à plusieurs musées en Montérégie.
Chaque carte est valide pour une famille de 2 adultes et 2 enfants.
Procurez-vous votre carte à votre bibliothèque.
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Centre de prélèvements
Caroline Côté
Ne plus attendre pour mes prises de sang, c’est si simple!
Nous sommes fiers de nous associer avec la municipalité de Massueville afin d’offrir une continuité de soins
suite à la fermeture de la COOP Santé et Solidarité Jean-Jacques Falardeau.

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 de la COOP Santé, Véronique Roy. Par contre, la prise de rendezvous 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 rendez-vous ! Vous pouvez aussi
nous joindre via notre page Facebook !
Dès le 19 juillet, dans le même local au 246 rue Bonsecours!

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

MARS

AVRIL

8 mars
Bingo au local du club à 19h00
14 mars
Cabane à sucre
15 mars
Activités et soupe populaire
24-25-26 mars
Tournoi de Shuffleboard

9 avril
Tournoi de whist - inscription
obligatoire
12 avril
Bingo au local du club à 19h00
19 avril
Activités et soupe populaire

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)
Les conférencières invitées à la réunion du 9 mars 2017, madame Geneviève Perreault et Éloïse de Saint-Aimé
nous présente du « Yogourt Grec » fait de lait de vache Jersey. Suivie de l’assemblée, collation et café.
Fondation Mira: Nous ramassons les cartouches d'encre et les vieux téléphones cellulaires. Notre dépositaire le
Dépanneur Bardier et la Municipalité de Saint-Aimé.

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 :

24 mars 2017

Enfants, parents et grands-parents sont invités à prendre part à cette activité GRATUITE.

Bienvenue à tous!
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Voici les catégories :
ANNÉE DE
NAISSANCE
2011-2012
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2000-2001-2002
Adulte

ÂGE

CATÉGORIES COÛT

5-6 ANS
7-8 ANS
9-10 ANS
11-12 ANS
13-14 ANS
15-16-17 ANS
18 ans et +

U5-U6
U7-U8
U9-U10
U11-U12
U13-U14
U15-U16-U17
O18

70.00 $
70.00 $
70.00 $
70.00 $
70.00 $
70.00 $
70.00 $

L’équipement est fourni (chandail et short). SI VOTRE ÉQUIPEMENT EST ENCORE BON LES
COÛTS D’INSCRIPTION SERONT DE 65$
 Le jeune doit fournir ses souliers de soccer, ses protège-tibias et ses bas noirs (obligatoire).


Responsable à contacter: Nathalie Desrosiers (450-788-2158)

Lieu d’inscription: Bureau municipal de St-Aimé, 285 rue Bonsecours
Soccer mixte : La ligue de soccer est pour les garçons et les filles

Date d’inscription: Jeudi 16 mars 2017 18h30 à 20h30
La photo et la carte d’assurance maladie sont obligatoires au moment de
l’inscription.
Nous sommes à la recherche d’entraîneurs bénévoles et d’arbitres rémunérés. La
formation est donnée par la ligue. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec le
responsable du soccer.
Pour que nos jeunes puissent s’amuser, nous avons besoin de vous !
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Cours de Yoga à St-Louis
Quand : du mercredi 18 janvier au mercredi 22 mars;
Où : Centre récréatif de St-Louis au 100 rue Messier à St-Louis;
Horaire : De 19:00 heures à 20:15 heures;
Professeur : Jocelyne Bibeau, madame Bibeau a été directrice de l’école
de danse Jocelyne Bibeau durant plus de 30 ans et possède une vaste
expérience dans plusieurs approches corporelles dont le yoga, le pilates
et le tai chi;
Coût : 12,00$ par leçon;
Inscription : Le premier soir du cours soit le 18 janvier
Vêtements : Vêtements souples et penser à apporter un tapis de yoga.
Vous avez des questions voici le numéro de téléphone de Mme Bibeau 450 780 0440, cela lui fera plaisir de
répondre à vos questions. Toutefois si avez d’autres questions elle y répondra au premier cours soit le 18 janvier.

Cours de danse country
Le 15 février prochain des cours de danse country commenceront à l’église de
St-Marcel-De-Richelieu. Les cours auront lieu tous les mercredis jusqu’au 12 avril, et ce
de 19h30 à 20h30. Le coût est de 6$ par cours payable sur place au professeur à
chaque semaine.
En espérant vous y voir en grand nombre !
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COMITÉ DES FÊTES DE LA ST-JEAN-BAPTISTE
SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE 2017
Madame, Monsieur,
Nous voilà déjà prêts pour les préparatifs des festivités de la Saint-Jean-Baptiste de Saint-Aimé et Massueville qui se
dérouleront les 22-23-24 et 25 juin 2017.
Notre parade illuminée, aura lieu le samedi 24 juin dans la soirée vers 21heures et notre parade traditionnelle,
dimanche le 25 juin 2017 à 14heures.
Pour une réussite en lumières et en beauté, nous sollicitons votre participation à l’un ou l’autre de nos défilés en
fabriquant un char allégorique. Nous espérons grandement votre présence pour la réalisation d’un autre succès.
Ensemble pour la meilleure des réussites.
Comité de la Saint-Jean-Baptiste Saint-Aimé/Massueville
********************************************************************************************

Souper-spectacle

au profit de la
St-Jean Baptiste St-aimé/Massueville

Samedi, 1 avril 2017

Le Comité des fêtes de la St-Jean Baptiste St-Aimé/Massueville vous invite à venir célébrer avec eux lors d’un
souper-spectacle le samedi, 1 avril au gymnase de l’école Christ-Roi.
Il y aura un souper suivit d’un spectacle de l’humoriste-imitateur Alex Roy.
Les billets sont en vente aux coûts de 45$/ personnes auprès des membres du comité organisateur.
Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec Maxime Morin au : 450-502-1688.
Nous vous remercions d’avance pour votre implication, puisqu’elle nous tient énormément à cœur. Au plaisir de
vous voir participer en grand nombre.
Le comité organisateur
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HOCKEY COSOM
BONJOUR À TOUS,
LES SOIRÉES HOCKEY COSOM DU JEUDI ONT PRIS FIN
IL Y A 4 SEMAINES.
ELLES SERONT DE RETOUR À L’AUTOMNE AVEC UNE NOUVELLE TRANCHE D’ÂGES.
PASSEZ UN BEL ÉTÉ ONT SE REVOIT EN SEPTEMBRE !!!
Richard Gauthier.
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MARS 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1-

MERCREDI (DES
CENDRES) ST-OURS

Jeudi
2-

Vendredi
3-

Samedi
4-

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

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

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

5-

1ER DIMANCHE DU

6-

7-

MESSE A 8H30

CAREME

8-

PAS DE COLLECTE
D’ENCOMBRANTS

9-

10-

11-

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

MESSE A 9H00

SEANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL A 19H30

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

12-

13-

14-

MESSE A 8H30

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

BINGO À 19
-----------------------

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

15-

16-

17-

18-

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

ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO AU LOCAL
DE LA FADOQ
----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

19-

MESSE A 9H00

20-

21-

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

22-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

23-

24-

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

25-

TOURNOI DE PALET A
L’ECOLE CHRIST-ROI
----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

26-

TOURNOI DE PALET A
L’ECOLE CHRIST-ROI

27-

28-

29-

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

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

MESSE A 8H30

TOURNOI DE PALET A
L’ECOLE CHRIST-ROI

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00
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30-

31-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

Avril 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

2-

3-

4-

MESSE A 8H30

5-

6-

7-

8-

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

SEANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL A 19H30

9-

10-

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

BINGO À 19
-----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

11-

MESSE A 8H30

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

16-

MESSE A 9H00

17Lundi de
Pâques

18-

MESSE A 8H30

12-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

13-

14-

15-

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

ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO AU LOCAL
DE LA FADOQ

COLLECTE DE SANG
ÉCOLE CHRIST-ROI
13H30 A 19 H45

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

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

19-

20-

21-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

22-

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

23-

24-

25-

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

26-

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

30-

MESSE A 9H00
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BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

27-

28-

29

VERSION LONGUE

Tout le Québec se met au Défi. Et vous ?
Du 30 mars au 10 mai, Anaïs Favron vous invite à relever le Défi Santé, le rendez-vous annuel pour mettre sa santé
en priorité ! Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs :
 Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour
 Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c’est au moins 60 !
 Objectif Équilibre : favoriser son sommeil chaque jour
Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant !
En solo, en famille ou en équipe : inscrivez-vous dès maintenant à DefiSante.ca.
Pourquoi s’inscrire ?
1. Pour s’engager à prendre soin de SOI

On sait déjà qu’on devrait manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre… mais on remet ça à plus tard et on
l’oublie trop souvent. Le Défi propose donc de poser des gestes concrets pour améliorer ses habitudes de vie.
2. Pour se gâter avec des prix et des offres

En s’inscrivant, on court la chance de gagner des prix, notamment 1 an d’épicerie chez IGA et 6 prix de 1 000 $ en
produits financiers de la Financière Sun Life. En plus, on a accès à des offres exclusives, dont une carte porte-clés
IGA proposant un rabais par semaine sur différents produits.
3. Pour recevoir du soutien gratuit
En plus des courriels de motivation, le Défi propose une foule d’outils en ligne pour chacun des 3 objectifs : vidéos, recettes,
trucs et bien d’autres choses !
4. Pour créer son dossier personnel
Le dossier Mon Défi Santé, c’est un outil de suivi de ses objectifs pendant les 6 semaines du Défi, un questionnaire à remplir
pour obtenir son Score santé et un calendrier d’activités organisées partout au Québec par les municipalités participantes.
5. Pour se joindre à une communauté inspirante
Les pages Facebook et Instagram de la campagne regroupent près de 50 000 adeptes aux 4 coins du Québec qui ont décidé,
eux aussi, de relever le Défi. Motivation, information et inspiration garanties !
Tous les détails à DefiSante.ca.
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