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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 1 MAI 2017
SOUMISSIONS – FAUCHAGE DES ABORDS DE CHEMIN
Les soumissions reçues sont ouvertes et présentées comme suit :
Clément Cyr :
Ent. Alain Bélanger et fils inc. :

1 800 $ / 2 coupes (avant taxes)
3 455 $ / 2 coupes (avant taxes)

Suite à l’analyse des soumissions;
Il est proposé par Luc Blanchard
Appuyé par Alain Gauthier
Et résolu
Que ce Conseil retienne les services de Clément Cyr pour le fauchage des abords de chemin au coût de
1 800 $ pour les deux (2) coupes (avant taxes) tel que déposé dans sa soumission reçu le 18 avril 2017
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS.

SOUMISSIONS -TONTE DE LA PELOUSE DES IMMEUBLES DE LA MUNICIPALITÉ
Les soumissions reçues sont ouvertes et présentées comme suit :
Les Entreprises O.G. Villiard :

207,85 $/par coupe (taxes incluses)
Soumission non conforme

Pierre Benoit. :

1 437,19 $/pour la saison (taxes incluses)

Suite à l’analyse des soumissions;
Il est proposé par Luc Blanchard
Appuyé par Julie L’Homme
Et résolu
Que ce Conseil retienne les services de monsieur Pierre Benoit pour la tonte de la pelouse des immeubles
de la municipalité au coût de 1 437,19 $ (taxes applicables incluses) tel que déposé dans sa soumission
reçu le 26 avril 2017
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

NIDS DE POULE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ - SOUMISSION RETENUE
Il est proposé par Julie L’Homme
Appuyée par Patrick Boisselle
Et résolu
Que ce Conseil accorde le contrat à Pavage 132 pour la réparation des nids de poule sur le territoire de
la municipalité au coût de 230.00 $ la tonne métrique (avant taxes)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 362-2017 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE STABILISATION DES TALUS
ET LE REMPLACEMENT DU PONCEAU EXISTANT DU RUISSEAU DES SŒURS SITUÉ SUR LE RANG BORD-DEL’EAU ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 1 701 907,41 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé doit effectuer des travaux de stabilisation des talus et le
remplacement du ponceau existant du ruisseau des sœurs situé sur le Rang Bord-de-l’Eau ;
ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 1 701 907,41 $ incluant les frais pour la préparation des
plans et devis et les frais incidents ;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé n’a pas les fonds requis pour acquitter le coût des dépenses
occasionnées par ces travaux ;
ATTENDU QUE le 7 décembre 2016, le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
confirmait à la Municipalité de Saint-Aimé le versement d’une somme totale de 544 183 $ payable sur
une période de cinq (5) ans, ce montant provenant du transfert d’une partie de la taxe d’accise sur
l’essence et de la contribution du Québec ;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé a décidé d’affecter une partie de cette
contribution gouvernementale aux travaux de stabilisation des talus et au remplacement du ponceau
existant du ruisseau des sœurs situé sur le Rang Bord-de-l’Eau, soit un montant de 414 323 $, tel que le
permet le programme ;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance du conseil du 3
avril 2017 et que dispense de lecture a été obtenue, tous les membres du conseil présents déclarant l’avoir
lu et ayant renoncé à sa lecture conformément à l’article 445 du Code municipal ;
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DESROSIERS, APPUYÉ PAR LUC BLANCHARD ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES
CONSEILLERS PRÉSENTS D’ADOPTER LE RÈGLEMENT QUI SUIT :

ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2

OBJET DU RÈGLEMENT

Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé décrète des travaux de stabilisation des talus et le
remplacement du ponceau existant du ruisseau des sœurs situé sur le Rang Bord-de-l’Eau au coût de
1 701 907,41 $, comprenant la préparation des plans et devis et frais incidents, tel qu’il appert de
l’estimation préliminaire des coûts préparée par l’ingénieur Jean-Pierre Fortier de la firme Les Services
Exp inc., laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».
ARTICLE 3
MONTANT DE LA DÉPENSE
Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé décrète une dépense n’excédant pas 1 701 907,41
$ pour l’exécution des travaux de stabilisation des talus et le remplacement du ponceau existant du
ruisseau des sœurs situé sur le Rang Bord-de-l’Eau, selon l’estimation des coûts déjà produite en
Annexe « A ».

ARTICLE 4

EMPRUNT

Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, soit une somme n’excédant pas
1 701 907,41 $, incluant les honoraires professionnels, les frais incidents, les imprévus et les taxes, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 701 907,41 $, sur une période de 20 ans.

ARTICLE 5

TAXE SPÉCIALE

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l’emprunt décrété par le présent règlement, il est imposé et il sera prélevé, chaque
année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année.
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ARTICLE 6

AFFECTATION D’UNE SUBVENTION

Le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé affecte à la réduction de l’emprunt toute contribution ou subvention
pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée à l’article 3 du présent
règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la dette, toute subvention
payable sur plusieurs années, et plus particulièrement, la subvention d’un montant de 414 323 $ à lui être versée
dans le cadre du programme de transfert de la taxe fédérale sur l’essence. Le terme de remboursement de l’emprunt
correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention.

ARTICLE 7 AFFECTATION INSUFFISANTE
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant
effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour
payer toute autre dépense décrétée dans le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avèrerait insuffisante.

ARTICLE 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 362-2017 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE STABILISATION DES
TALUS ET LE REMPLACEMENT DU PONCEAU EXISTANT DU RUISSEAU DES SŒURS SITUÉ SUR LE RANG BORD-DEL’EAU ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 1 701 907,41 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du Règlement numéro 362-2017 décrétant des travaux de stabilisation des
talus et le remplacement du ponceau existant du ruisseau des sœurs situé sur le rang Bord-de-l’Eau et autorisant
un emprunt au montant de 1 701 907,41 $ pour en acquitter les coûts a été donné le 3 avril 2017 ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, qu’ils déclarent l’avoir lu et ont
demandé dispense de lecture lors de son adoption ;
SUR PROPOSITION DE JACQUES DESROSIERS, CONSEILLER, APPUYÉ PAR LUC BLANCHARD, CONSEILLER, IL EST
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:
D’adopter le « Règlement numéro 362-2017 décrétant des travaux de stabilisation des talus et le remplacement du
ponceau existant du ruisseau des sœurs situé sur le rang Bord-de-l’Eau et autorisant un emprunt au montant de
1 701 907,41 $ pour en acquitter les coûts ».
Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 361-2017
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 237 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN D’INCLURE UN CHAPITRE
PORTANT SUR L’AFFICHAGE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé a adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et
l’aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune disposition sur l’affichage dans la réglementation actuelle.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité trouve pertinent de procéder à la modification des parties dudit règlement
afin d’encadrer l’affichage;
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée est conforme au plan d’urbanisme et à tout autre outil législatif
de planification en matière d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par la municipalité à la séance du Conseil du 6 mars 2017;
CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les
modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées;
PROPOSÉ PAR: Julie L’Homme
APPUYÉE PAR : Patrick Godin
ET RÉSOLU :
EN CONSÉQUENCE, Le Conseil municipal décrète ce qui suit:
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PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1-

Le présent règlement s'intitule projet de règlement numéro 361-2017 modifiant le règlement no.
237 intitulé RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’inclure un chapitre sur l’affichage.

2-

Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, alinéa
par alinéa, de sorte que si l'une de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent,
les autres parties du règlement continuent de s'appliquer.

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT
3-

Le règlement 361-2017 modifie le règlement 237 en ajoutant le chapitre 7 à la suite du chapitre 6
Chapitre 7: Affichage
Table des matières
7.1 Champ d’application
7.2 Dispositions générales
7.2.1 Règles relatives au nombre d’enseignes
7.2.2 Règles relatives à la superficie des enseignes
7.2.3 Entretien
7.2.4 Cessation d’usage
7.2.5 Matériaux
7.2.6 Implantation
7.2.7 Éclairage
7.3 Enseignes prohibées
7.4 Enseignes autorisées sans certificat
7.5 Types d’enseignes autorisées
7.6 Nombre, superficie et hauteur des enseignes
________________________________________________________
7.1 CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux enseignes accessoires aux usages principaux.
7.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.2.1 Règles relatives au nombre d’enseignes
Les règles suivantes sont applicables dans le calcul du nombre d’enseignes autorisées :
a) Toute enseigne ou partie d’enseigne située sur un mur distinct d’un bâtiment ou sur une face distincte d’une
marquise ou d’un auvent est considérée comme une enseigne distincte.
b) Toute enseigne séparée de plus de 30 cm d’une autre enseigne doit être considérée comme une enseigne distincte.
c) Les enseignes regroupées et situées dans un même plan sont considérées comme une seule enseigne et l’aire
totale ne peut excéder celle autorisée par le présent règlement.
d) Les enseignes permises sans certificat ne sont pas comptées dans le nombre d’enseignes autorisées.
e) Les enseignes d’identification d’une compagnie pétrolière placées sur les pompes distributrices de carburant, audessus d’un îlot de pompes distributrices de carburant ou sur la face de la marquise construite au-dessus de cet
îlot ainsi que les drapeaux aux couleurs de la compagnie ne sont pas comptés dans le nombre d’enseignes
autorisées
7.2.2 Règles relatives à la superficie des enseignes
Les règles suivantes sont applicables dans le calcul de la superficie autorisée pour les enseignes :
a) La superficie des enseignes permises sans certificat n’est pas comptée dans le calcul de la superficie
autorisée pour les enseignes.
b) La superficie des enseignes d’identification d’une compagnie pétrolière placées sur les pompes distributrices
de carburant, au-dessus d’un îlot de pompes distributrices de carburant ou sur la face de la marquise
construite au-dessus de cet îlot ainsi que les drapeaux aux couleurs de la compagnie n’est pas comptée dans
le calcul de la superficie autorisée pour les enseignes.
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7.2.3 Entretien
Toute enseigne doit être en bon état et bien entretenue. Dans un délai de trente jours suivant un avis écrit
d'infraction, toute enseigne devra être entretenue et réparée par son propriétaire ou son délégué de telle
façon qu'elle demeure agréable visuellement et qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger
public. Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de
ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.
7.2.4 Cessation d’usage
Toute enseigne doit être enlevée au plus tard 120 jours après la cessation de l'usage ou la fermeture de
l'établissement auquel elle se réfère.
7.2.5 Matériaux
Les matériaux autorisés pour la confection d’une enseigne sont :
- Le bois traité pour résister aux intempéries, teint ou peint;
- Les agglomérés et contreplaqués, teints ou peints;
- Le métal ou tout matériau s’y apparentant;
- Le plexiglass;
- Le verre;
- Le coroplast;
- La maçonnerie.
7.2.6 Implantation
À l’exception des enseignes installées par les autorités publiques, aucun support d’enseigne ne peut être
implanté :
- à l’intérieur de l’emprise de toute voie de circulation;
- à l’intérieur du triangle de visibilité;
-

à moins de 1 mètre de toute autre limite de terrain;

7.2.7 Éclairage
L’intensité de la lumière artificielle et la couleur d’une enseigne lumineuse doivent être maintenues
constantes et stationnaires, sauf dans le cas d’une enseigne indiquant l’heure ou la température.
Si une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle façon qu’aucun
rayon lumineux ne soit directement projeté hors du lot sur lequel est située l’enseigne.
L’installation électrique de toute enseigne doit être conforme à la loi et installée par une personne dont
la compétence est reconnue à cet effet.
7.3 ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l’ensemble du territoire de la municipalité :
a) Toute enseigne à feux clignotants ou rotatifs, qu’elle soit disposée à l’extérieur du bâtiment ou à
l’intérieur du bâtiment et visible de l’extérieur. Sont toutefois permises les enseignes indiquant les
heures d’ouverture ainsi que celles qui indiquent que le bâtiment est « ouvert » ou « fermé ».
b) Toute enseigne rotative, animée, à lettres ou chiffres interchangeables. Toutefois, cette disposition
n’a pas pour effet d’interdire pour les stations-services et les postes d’essence, les chiffres
interchangeables pour le prix de l’essence.
c) Toute enseigne lumineuse de couleur rouge, jaune ou verte qui pourrait être confondue avec les
signaux de circulation.
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d) Toute enseigne mobile, qu’elle soit installée, montée ou fabriquée sur un véhicule, une partie de
véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou amovibles et toute enseigne directement
peinte ou autrement imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des
supports portatifs ou amovibles est interdite, sauf pour annoncer l’ouverture d’un nouvel
établissement et ce, pour une période maximale de 30 jours. Cette interdiction ne s’applique
toutefois pas à l’identification commerciale d’un véhicule pourvu qu’il ne soit pas utilisé dans
l’intention manifeste de constituer une enseigne pour un produit, un service, une activité.
e) Toute enseigne peinte directement sur le bâtiment, sur une clôture ou intégrée au parement.
Toutefois, cette disposition n’a pas pour effet d’interdire les enseignes peintes sur les bâtiments
de ferme ainsi que les enseignes peintes de façon permanente dans une fenêtre ou une vitrine.
f) Toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peut porter atteinte à la religion, à l’origine
ethnique ou au sexe.
g) Toute enseigne installée sur un toit, une galerie, un escalier de sauvetage, devant une fenêtre ou
une porte, sur les arbres, les constructions hors toit et les poteaux de services publics.
h) Tout objet gonflable utilisé à des fins d’affichage ou de publicité, sauf dans le cas d’une activité
temporaire et ce, pour une durée maximale de 10 jours.
i) Les enseignes à éclats, et notamment les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs lumineux
dont, entre autres, les gyrophares semblables à ceux qui sont employés sur les voitures de police,
les ambulances, les véhicules de pompiers ou autres véhicules.
7.4 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT
Les enseignes suivantes sont autorisées sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un certificat à cet effet. Elles
doivent cependant être conformes aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables :
a) Les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes commémorant un fait ou un site historique.
b) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique, éducationnel ou religieux.
c) Les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction ou d’un développement domiciliaire, à
raison d'une seule enseigne par emplacement. L’enseigne doit être installée sur l’emplacement du chantier
ou du développement. La superficie maximale d'une telle enseigne est de 10 mètres carrés.
d) Les affiches sur papier, tissu ou matériel rigide, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une
exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne
servant à aucune fin commerciale. Elles ne sont autorisées que pour un maximum de cinquante (50) jours
de calendrier à partir de la journée d'installation.
e) Les enseignes non lumineuses indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment est à vendre
ou à louer, à raison d'une enseigne par rue sur laquelle l'emplacement a façade et d'une superficie maximale
de 3 mètres carrés. Ces enseignes ne pourront être installées que sur le terrain à vendre ou à louer ou sur le
terrain où est érigé le bâtiment à vendre ou à louer.
f) Les plaques ou enseignes annonçant un service professionnel posées à plat sur un bâtiment, d'une superficie
maximale de 0,25 mètre carré et qui ne font pas saillie de plus de 10 cm.
g) Les affiches électorales et référendaires d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire. Ces affiches ne peuvent être placées plus de six semaines avant la date
du scrutin et doivent être enlevées une semaine au plus tard après la date du scrutin.
h) Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices
destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1,0 mètre carré.
i) Les enseignes d’identification des exploitations agricoles.
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7.5 TYPES D’ENSEIGNES AUTORISÉES
Les types d’enseignes autorisés sur le territoire municipal sont les suivants :
a) Les enseignes projetantes. Ce sont des enseignes qui sont fixées perpendiculairement au mur d’un
bâtiment.
b) Les enseignes à plat. Ce sont des enseignes qui sont fixées parallèlement à la surface d’un mur
d’un bâtiment. La saillie ne doit pas excéder 30 cm.
c) Les enseignes sur poteau. Ce sont des enseignes indépendantes du mur du bâtiment et qui sont
soutenues par un ou plusieurs poteaux fixés au sol.
d) Les enseignes sur muret. Ce sont des enseignes indépendantes du mur du bâtiment et dont le
support a un périmètre, en plan, supérieur à 1,5 mètre calculé à mi-hauteur du support.
e) Les enseignes sur auvent. Ce sont des enseignes peintes, cousues ou appliquées sur un tissu ou
un matériau rigide ou non.
f) Les panneaux-réclames. Ce sont des enseignes implantées à un endroit donné et qui annoncent
un service ou un établissement offert ou situé sur le territoire de la municipalité. Seuls les
panneaux-réclames installés par la municipalité ou un autre organisme public sont autorisés.
7.6 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR DES ENSEIGNES
Dans toutes les zones du territoire municipal une seule enseigne attachée au bâtiment, par établissement,
est permise et une seule enseigne identifiant un ou plusieurs établissements est permise par terrain.
La superficie maximale d’une enseigne installée sur un bâtiment ou sur poteau est de 0,23 mètre carré
pour chaque 30 cm de longueur de la façade du bâtiment, sans excéder 8 mètres carrés.
Pour les usages complémentaires à l’habitation, la superficie maximale d’une enseigne est de 0,5 mètre
carré. Une (1) seule enseigne au mur ou sur poteau est permise par usage complémentaire. La hauteur
maximale d’une enseigne sur poteau, incluant son support, est de 1,5 mètre.
Dans le cas d’une enseigne apposée sur le bâtiment, l’enseigne ne doit pas dépasser le faîte de la toiture.
La hauteur totale d’une enseigne sur poteau (enseigne et support) ne doit pas excéder 6 mètres ou la
hauteur du bâtiment si celle-ci est inférieure à 6 mètres.
La superficie maximale d’une enseigne sur muret, identifiant un ou plusieurs établissements, est de 3
mètres carrés. La hauteur totale d’une enseigne sur muret ne doit pas excéder 2 mètres.
Les enseignes lumineuses et éclairées par réflexion sont autorisées sous condition de respecter les
dispositions énumérées à l’article 7.2.8 du présent chapitre.
7.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
Les enseignes temporaires ne sont permises que pour annoncer l’ouverture d’un nouvel établissement
commercial et sous réserve de respecter les dispositions suivantes :
a) Une seule enseigne est autorisée.
b) La durée d’installation de l’enseigne ne doit pas excéder cinquante (50) jours.
c) L’enseigne doit être implantée conformément aux dispositions prévues au règlement concernant
les distances des lignes de propriété.
d) L’enseigne doit être implantée sur le terrain où est localisé le nouvel établissement.
e) L’enseigne doit respecter les interdictions prévues à l’article 7.3.
f) La superficie maximale de l’enseigne est de trois mètres carrés.
g) La hauteur maximale de l’enseigne, mesurée de puis le niveau du sol jusqu’au point le plus
élevé de l’enseigne ou de son support, est de trois mètres.
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PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES
4-

Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute illustration
incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage.

5-

Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.

RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 361-2017 ET
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 237 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN D’INCLURE UN
CHAPITRE PORTANT SUR L’AFFICHAGE
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du premier projet de Règlement numéro 361-2017 et amendant le
règlement numéro 237 intitulé règlement de zonage, afin d’inclure un chapitre portant sur l’affichage a
été donné le 6 mars 2017 ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, qu’ils déclarent l’avoir lu
et ont demandé dispense de lecture lors de son adoption ;
SUR

PROPOSITION DE JULIE

L’HOMME,

CONSEILLÈRE, APPUYÉE PAR

PATRICK GODIN,

CONSEILLER, IL EST

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:

D’adopter le premier projet « Règlement numéro 361-2017 amendant le règlement numéro 237 intitulé
règlement de zonage, afin d’inclure un chapitre portant sur l’affichage a été donné le 6 mars 2017 ;
Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

RENCONTRE D’INFORMATION – INTÉGRATION DES NOUVELLES CARTES DE GLISSEMENT DE TERRAIN
DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
CONSIDÉRANT qu’en septembre 2016, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports (MTMDET) de concert avec le ministère de la Sécurité publique a livré
une cartographie qui permet d’identifier les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
dans les dépôts meubles situés sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel (rivière Yamaska et rivière
Richelieu);
CONSIDÉRANT qu’à sa séance ordinaire d’avril, le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel a adopté le
projet de règlement de modification du schéma d’aménagement numéro 31-17 afin d’y introduire la
cartographie gouvernementale et le cadre normatif associés aux zones de glissements de terrain (réf.
résolution numéro 2017-04-140);
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel offre la possibilité aux municipalités concernées, si
elles le désirent, de tenir une rencontre d’information sur leur territoire;
CONSIDÉRANT que les municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Saint-David et Yamaska désirent
inviter et informer les citoyens touchés par les nouvelles cartographies relatives aux berges de la rivière
Yamaska;
CONSIDÉRANT que lesdites municipalités demandent la présence des spécialistes du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports (MTMDET), du ministère de la
Sécurité publique et de la MRC de Pierre-De Saurel;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Desrosiers, appuyé par Patrick Boisselle et résolu de
demander qu’une rencontre d’information soit tenue à la salle Léo-Théroux de Yamaska à la mi-juin afin
d’informer les citoyens touchés par les nouvelles zones à glissement de terrain situées le long des berges
de la rivière Yamaska.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS.

DÉCLARATION D’INTÉRÊT LES MEMBRES DU CONSEIL SONT INFORMÉS QUE MONSIEUR LE
CONSEILLER PATRICK BOISSELLE, COMPTE TENU DE SES INTÉRÊTS DANS CE DOSSIER, NE
PARTICIPERA PAS AUX DÉLIBÉRATIONS POUR LE PROCHAIN SUJET À ABORDER.
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ENGAGEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
ATTENDU l’appel de candidature pour le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière;
ATTENDU que la municipalité a reçu vingt (20) curriculum vitae;
ATTENDU que le comité de sélection a retenu quatre (4) candidats pour une entrevue;
ATTENDU les recommandations du comité de sélection;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Jacques Desrosiers
Appuyé par Luc Blanchard
De nommer Madame Karine Lussier au poste de directrice générale et secrétaire-trésorière à compter du
14 août 2017, et ce, selon les modalités prévues à son contrat de travail.
De mandater le maire Madame Maria Libert à signer pour et au nom de la Municipalité ce contrat de
travail.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

* Excluant Monsieur le Conseiller Patrick Boisselle qui, après avoir divulgué la nature de son intérêt, s’est
abstenu de participer aux délibérations et de voter sur cette proposition (art. 361 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités)
SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL- DEMANDE D’APPUI (VÉHICULES LOURDS)
Le Conseil ne donne pas suite à cette demande d’appui, pour l’interdiction de circuler pour les véhicules
lourds immatriculés «véhicules agricoles» dans les rangs, sauf pour livraison locale.

CROQUE LIVRES - DALLE DE BÉTON ET EMPLACEMENT
Il est proposé par Patrick Godin
Appuyé par Julie L’Homme
Et résolu
Que ce Conseil autorise la confection d’une dalle de béton pour la fixation du «Croque-livres» et que
celui-ci soit installé près du parc école au côté du bac à jouets et ce conditionnel à l’autorisation de la
commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

AFFILIATION 2017-2018 – LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE
Il est proposé par Patrick Boisselle
Appuyé par Patrick Godin
Et résolu
Que ce Conseil renouvelle conjointement avec la municipalité de Massueville l’adhésion 2017-2018 de
Loisir et Sport Montérégie au coût de 93,46 $ (taxes applicables incluses) et nomme madame Marie-Soleil
Gaudreau représentante de la municipalité lors de l’assemblée générale annuelle ou pour toute autre
assemblée générale spéciale qui pourrait avoir lieu durant la période d’affiliation 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DE LA ROUTE 239
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu à l’intention de renouveler son
contrat avec le ministère des Transports pour le déneigement de la route 239;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu exécute à même le contrat, le
déneigement de la route 239 sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Luc Blanchard
Appuyé par Alain Gauthier
Et résolu
D’autoriser la municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu à continuer le déneigement et le déglaçage de
la route 239 sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé pour la période 2017-2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

BIBLIOTHÈQUE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Monsieur le conseiller Patrick Godin, représentant désigné de la municipalité à la bibliothèque
Saint-Aimé/Massueville, fait lecture de la lettre de démission de Madame Claire Montplaisir au poste
de bénévole et de responsable de la bibliothèque de Saint-Aimé/Massueville qui prendra effet le 12 mai
prochain

BIOPHARE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE «L’AGRICULTURE À CŒUR»
Il est proposé par Alain Gauthier
Appuyé par Patrick Boisselle
Et résolu
De verser un montant de 90.00$ à Biophare dans le cadre de la grande activité culturelle et éducative
auprès de toutes les écoles de la Commission scolaire de Sorel-Tracy et qui s’adresse aux élèves de 5e et
6e années.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

LIVRAISON DU COMPOST GRATUIT
Le Conseil est unanime que la distribution du compost soit faite à partir du 20 mai au garage municipal
situé au 398, montée Sainte-Victoire et d’aviser la population par le biais du bulletin municipal de ladite
distribution et que «Premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks»
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIOUE DE CONSULTATION
SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 361-2017
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le
projet de règlement n° 361-2017 « amendant le règlement numéro 237 intitulé
règlement de zonage, afin d’inclure un chapitre portant sur l’affichage.»

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit;
QUE le conseil a adopté, par résolution à sa séance ordinaire du
6 mars 2017, un premier projet de règlement portant le n° 361-2017 et amendant
le règlement numéro 237 intitulé règlement de zonage, afin d’inclure un chapitre
portant sur l’affichage ;
QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 5 juin 2017 à
compter de 19h00, à la salle du conseil au 285, rue Bonsecours à Massueville ;
QUE l’objet de ce règlement est d’ajouter un chapitre au règlement numéro 237
et ce, portant sur l’affichage ;
QU’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes
qui désireront s’exprimer à ce sujet ;
QUE ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement
susceptible d’approbation référendaire ;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau
municipal, 285, rue Bonsecours à Massueville durant les heures d’ouverture du
bureau.
FAIT et donné à Massueville, ce 3e jour de mai 2017.

Francine B. Lambert
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES A VOTER AYANT LE DROIT D’ETRE INSCRITES SUR
LA LISTE REFERENDAIRE DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-AIME

ARTICLE 1
Lors d’une séance du conseil tenue le 1er mai 2017, le conseil a adopté
le Règlement numéro 362-2017 et intitulé « REGLEMENT NUMERO 3622017 DECRETANT DES TRAVAUX DE STABILISATION DES TALUS ET LE
REMPLACEMENT DU PONCEAU EXISTANT DU RUISSEAU DES SŒURS SITUE
SUR LE RANG BORD-DE-L’EAU ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT
DE 1 701 907,41 $ POUR EN ACQUITTER LES COUTS ».

Le coût des travaux est estimé à 1 701 907,41 $ et le conseil a décrété
un emprunt pour une période de 20 ans d’une somme maximale de
1 701 907,41 $.
ARTICLE 2
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité peuvent demander que ce règlement
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter de la municipalité voulant enregistrer leur
nom doivent présenter une carte d’identité (carte d’assurance maladie,
permis de conduire ou passeport).
ARTICLE 3
Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 16 mai 2017 au bureau
municipal de Saint-Aimé situé au 285, rue Bonsecours, à Massueville.
ARTICLE 4
Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit
tenu est de 50. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera réputé
approuvé par les personnes habiles à voter.
ARTICLE 5
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à Saint-Aimé
au bureau municipal, le 16 mai 2017 à 19h15.
ARTICLE 6
Tout renseignement additionnel peut être obtenu et le règlement peut
être consulté au bureau municipal de Saint-Aimé durant les heures
habituelles d’affaires au 285, rue Bonsecours, à Massueville.
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POUR QU’UNE PERSONNE HABILE À VOTER AIT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ

CONDITIONS
ARTICLE 7

Toute personne qui, le 1er mai 2017 (date d’adoption du règlement) n’est frappée d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :
-

Être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné
Être domiciliée depuis six (6) mois au Québec et
Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

ARTICLE 8
Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement
d’entreprise du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes :
-

Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé
dans le secteur concerné depuis au moins douze (12) mois ;
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.

ARTICLE 9
Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement
d’entreprise du secteur concerné, qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes :
-

Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise
situé dans le secteur concerné depuis au moins douze (12) mois ;

-

Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont
copropriétaires ou cooccupants depuis au moins douze (12) mois, comme celui qui a le
droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire du secteur
concerné. Cette procuration doit être produite avant ou lors de la signature du registre.

ARTICLE 10
Personne morale
-

-

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 1er mai 2017 (date d’adoption du règlement), et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle ni frappée d’une
incapacité de voter prévue par la loi.
Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la personne
à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

DONNÉ À SAINT-AIMÉ, CE 3 MAI 2017.

FRANCINE B. LAMBERT
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 5 juin 2017 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:
COLLECTES SÉLECTIVES

10 ,24 MAI ET 7, 21 JUIN 2017
17, 31 MAI ET 14, 28 JUIN 2017

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BACS BRUNS) LES COLLECTES SE FERONT À
TOUTES LES SEMAINES À COMPTER DU 3 MAI 2017
COLLECTES DES ENCOMBRANTS :
7 JUIN 2017
COLLECTES DES BRANCHES :
21 JUIN 2017

COLLECTE DE RDD
Samedi le 27 mai 2017
Tous les citoyens qui veulent se départir de leurs contenants de peinture et d’huile pourront le faire en
déposant leurs contenants au garage municipal de Massueville situé au 380, rue Bonsecours entre 9h00
et 12h00.
IMPORTANT : Seuls les contenants de peinture et d’huile seront acceptés

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.
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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.
DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICAT
OBLIGATION DE SE PROCURER UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS ET DE CERTIFICAT :

1.
2.
3.

Sur le site Web de la municipalité (http://saintaime.qc.ca)
Par télécopieur
Au bureau municipal

Vous devez remettre le formulaire et tous documents complémentaires le plus
rapidement possible évitant ainsi des délais inutiles et ce, de la façon suivante :
1.
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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ÉCONOMIE D’EAU
COMMENT RÉDUIRE SA CONSOMMATION
On ne le dira jamais assez. Économiser l’eau est une priorité pour moins dépenser, moins polluer, et
pour gérer sur le long terme cette ressource précieuse.
Mais chacun d’entre nous dépense et gaspille de l’eau tous les jours, parfois sans s’en rendre compte. Il faut donc
agir.
Voici la liste des actions que vous pouvez faire pour réduire votre facture et votre consommation d’eau.
En moyenne, on considère qu’une personne gaspille 20 à 30% d’eau tous les jours, soit par inadvertance, soit à
cause d’un matériel défectueux ou inadapté. Vous pouvez économiser de l’eau sur plusieurs points :

Économie d’eau de manière générale




Vérifiez régulièrement l’état de vos installations, pour vous assurer que vos toilettes, vos robinets ou votre
douche ne fuit pas. Une simple vérification de votre compteur d’eau peut vous indiquer un problème. Si
lorsque vous ne consommez pas d’eau, celui-ci augmente, c’est qu’une fuite est présente dans votre maison.
Quand vous partez en vacance ou en weekend, veillez à couper l’eau : cela vous évitera des fuites éventuelles.

Économie d’eau dans les toilettes




Optez le plus vite possible pour un système récent de chasse d’eau à deux touches, pour ne pas gaspiller d’eau.
si vous savez bricoler, vous pouvez raccorder la cuve de vos WC pour qu’elle reçoive l’eau utilisée lorsque
vous vous lavez les mains : l’eau est ainsi réutilisée.
Si vous ne pouvez installer une toilette à deux touches, faites installer un économiseur pour WC, ce qui aura
pour effet de réduire la quantité d’eau utilisée, sans réduire la pression et l’efficacité de la chasse d’eau.

Économie d’eau dans la salle de bain
La salle de bain est un gouffre pour votre consommation d’eau. Quelques conseils s’imposent :







Prenez une douche, et bannissez les bains. Vous réduirez drastiquement votre consommation (3 fois
moins d’eau utilisée).
Faites installer un mitigeur ou un stop-douche. Vous pourrez ainsi couper l’eau pendant que vous vous
savonnez, économisant ainsi de précieux litres d’eau, tout en conservant la température de l’eau.
Ne faites pas couler l’eau lors du brossage de dents. Utilisez plutôt un verre pour vous rincer la bouche.
Installer un mitigeur thermostatique, qui peut faire économiser de l’eau de l’énergie (gaz, électricité…). Il
permet en effet de réguler plus facilement la température de l’eau, et par conséquent son débit sur les
installations qui nécessitent un fort débit pour maintenir. Autre avantage, ils possèdent un système de sécurité
pour éviter de se brûler.
Installez un réducteur de débit, qui se placera au niveau du flexible de douche, ou installez un pommeau de
douche économique. Avec une pression identique, il est possible d’économiser entre 20 et 60% d’eau.

Économie d’eau dans la cuisine





Commencez par installer un mousseur aérateur sur votre évier pour diminuer le débit jusqu’à 50%, sans que
cela ne gêne votre manière de consommer.
Achetez un lave-vaisselle : vous consommerez beaucoup moins d’eau, surtout avec une étiquette A (le
classement va de A à G, du moins au plus économe).
Si vous faites la vaisselle à la main ou que vous vous lavez les mains, ne faites pas couler l’eau. Utilisez plutôt
un bac ou une bassine pour rincer vos ustensiles de cuisine.
Même remarque lorsque vous lavez des légumes : évitez au maximum de faire couler l’eau. Vous pouvez en
plus récupérer l’eau dans une bassine pour arroser vos plantes par exemple.

Économie d’eau pour le linge



Ne lavez pas votre linge à la main : la dépense en eau est très importante.
Investissez dans un lave-linge de classe A pour économiser au maximum l’eau et l’électricité..

Économie d’eau dans le jardin






Tout d’abord, n’arrosez que les plantes, arbres et légumes qui en ont besoin. En se renseignant un peu,
on peut se rendre compte que certaines plantes n’ont besoin que de très peu d’eau
évitez d’installer une piscine ou un bassin, qui vont fortement augmenter votre consommation d’eau.
Avec les enfants, trouvez des occupations qui n’incluent pas de jeux d’eau.
Faites installer un récupérateur d’eau de pluie, qui pourra vous servir pour arroser ou nettoyer votre
terrasse à moindre coût.
Si vous le pouvez, construisez un puits pour récupérer de l’eau facilement. Consultez cependant votre
mairie avant toute démarche.

N’hésitez pas à partager vos astuces pour économiser de l’eau, et réduire votre facture.
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OFFRE D’EMPLOI
La municipalité de Saint-Aimé est à la recherche
d’un(e) étudiant(e) âgé(e) de 15 ans et plus au
26 juin 2017 demeurant à Saint-Aimé ou Massueville
pour effectuer divers travaux
sur le territoire de la municipalité.

Principales fonctions :
Exécuter des tâches manuelles reliées aux travaux d’entretien dans
une municipalité soit : entretien de pelouse, de fleurs, peinture,
balayage, ménage, etc…

Les étudiants(es) intéressés(es) devront faire parvenir
leur curriculum vitae au plus tard le
mardi 30 mai 2017
Adresse : Municipalité de Saint-Aimé
285, rue Bonsecours
Massueville (Québec) J0G 1K0
Courriel : staime@pierredesaurel.com
EXIGENCES :

Étudiant(te) à temps plein année scolaire 2016-2017;
Retour aux études, année scolaire 2017-2018.
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SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX INCENDIES DE FORÊT
Du 16 au 22 avril, la SOPFEU participe à la Semaine de sensibilisation sur les incendies de forêt, une initiative de la
Commission de protection des forêts contre le feu du nord-est (NFFPC) et de ses membres : cinq provinces canadiennes, sept
États américains et trois agences fédérales. La campagne a lieu lors de la troisième semaine du mois d’avril, puisqu’il s’agit
d’une période propice aux incendies de printemps causés entre autres par les brûlages de rebuts.
Chaque printemps, plusieurs personnes perdent le contrôle de leurs brûlages lorsqu’elles effectuent le nettoyage du terrain de
leur résidence ou encore de leur chalet. En moyenne, 108 incendies de cause humaine se déclarent durant les mois d’avril et
mai. Cela démontre à quel point il est essentiel de redoubler de prudence au printemps. Au total, 65 % des feux de forêt sont
causés par l’homme chaque année. La SOPFEU fait donc appel à la collaboration du public pour prévenir ces incendies.
Le Québec est membre de la NFFPC depuis 1969, soit bientôt 50 ans. Le rôle de cette commission est d’établir des liens et
des échanges entre les organismes de protection du nord-est de l’Amérique.
Au cours de la dernière semaine, sept incendies de forêt ont été combattus pour un total de 4,6 hectares affectés. En raison du
printemps tardif, ce sont les seuls incendies que le Québec a connus depuis le début de l’année. Actuellement, aucun incendie
n’est actif. À pareille date, la moyenne se situe à 23 feux pour 13,5 hectares touchés.
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J’aimerais attirer votre attention d’une nouveauté sur
le site Internet de la MRC Pierre-De Saurel
https://missionreduction.com/outil-de-tri
L’outil de tri permet de savoir dans quel bac ou à quel endroit il est possible
de se départir d’une matière ou d’un objet.
On y retrouve plus d’un millier d’objets et de matières et l’outil est évolutif, donc si
votre recherche est infructueuse, vous pouvez communiquer avec la MRC Pierre-De
Saurel au 450-743-2703 et l’item sera ajouté dans la liste.
L’outil est aussi disponible dans l’application mobile
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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 Mai et Juin 2017
14 mai à 9h00
Fêtes des Mères
28 mai à 9h00
25 juin à 10h30 sous la Halle du Parc Carré Royal

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
LE 2 JUILLET 2017 :
Dimanche, le 2 juillet de 10h à 13h se tiendra Sous la Halle dans le Parc Carré Royal Massueville notre
traditionnelle Brunch de la Fabrique suivi d’une après –midi dansante accompagnée de Pascal Hébert
COUT DU BILLET; Prévente 15$
Adultes à la porte 20$
Enfants (6 à 12 ans) 5$
Enfants (0 à 6 ans) GRAUIT
REVENUS DU PREMIER TRIMESTRE 2017 JANVIER, FEVRIER, MARS
Quêtes ordinaire :
1315.35$
Quêtes spéciales :
1101.05$
(funérailles, baptêmes)
Dîmes :
4265.00$
Dons :
4664.30$
(Besoin Eglise)
Ventes d’articles :
573.55$ (certificat, lampions, prions)
Votre contribution financière est essentielle pour assuré la vie de notre Église

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

MAI

JUIN

10 mai
4 juin
Fêtes des pères & mères
Bingo au local du club à 19h00
14 juin
17 mai
Bingo au local du club à 19h00
Activités et soupe populaire

JUILLET
5 juillet
Pique-nique sous la halle
12 juillet
Bingo au local du club à
19h00

Information : Pierrette Champagne
Tél : 450 -788-2576

CERCLE DES FERMIÈRES
SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Les rencontres se déroulent le deuxième jeudi de chaque mois à 19h00, au 285, rue Bonsecours à Massueville
(édifice de la Municipalité de Saint-Aimé)
Fondation Mira: Nous ramassons les cartouches d'encre et les vieux téléphones cellulaires. Notre dépositaire le
Dépanneur Bardier et la Municipalité de Saint-Aimé.
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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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Depuis maintenant 16 ans, le centre de crise et de prévention du suicide La Traversée
vous offre, dans un espace d’humanité, le temps qu’il faut pour traverser un moment
difficile. Que ce soit par de l’intervention téléphonique, des rencontres face-à-face, de
l’hébergement de courte durée, du soutien aux proches ou de l’aide aux personnes
endeuillées, La Traversée est là pour vous.
De plus, si vous souhaitez vous impliquer en prévention du suicide en tant que citoyen,
vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne ou par téléphone pour nos
formations «Agir en sentinelle pour la prévention du suicide» de la saison 2016-2017.
Vous souhaitez vous impliquer ? Contactez-nous dès aujourd’hui au
450-746-0400 ou inscrivez-vous directement sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.la-traversee.ca/

Centre de prélèvements
Caroline Côté
Ne plus attendre pour mes prises de sang, c’est si simple!
Nous 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 JeanJacques Falardeau.
Nous offrons :
Prise de sang
20$
Injection de médicament
10$
Suivi infirmier
25$
Prise de sang à domicile
35$
Vaccination
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 rendez-vous devra se faire aux numéros suivants :
1-438-823-4772
1-450-855-7264
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou pour prendre rendezvous ! Vous pouvez aussi nous joindre via notre page Facebook !
Dès le 19 juillet, dans le même local au 246 rue Bonsecours!
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Collecte de sang St-Aimé/Massueville et les élèves de l’école Christ-Roi
En collaboration avec St-Robert, St-Marcel et St-Louis.
Nous désirons remercier les 61 donneurs de sang qui se sont présentés lors de notre collecte du
vendredi 14 avril 2017
Sincères remerciements à tous nos bénévoles et Manon Brouillard secrétaire à l’école pour leur
dévouement lors de cette journée.
N’oublions pas qu’un don de sang peut sauver 4 vies.
Maria Libert coordonnatrice de la collecte pour Héma-Québec.
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Invitation

Mémoires de Saint-Ours vous invite à la présentation du documentaire

Nos maisons sur la route
Un film sur l’attachement à nos racines
Dimanche, le 11 juin à 14h au local de la FADOQ (sous-sol du centre paroissial) de Saint-Ours.
Ce documentaire réalisé par Anne-Marie Ngô et son conjoint Daniel Vigneault entre dans les souvenirs de
quatre familles québécoises qui nous confient leur attachement à leur maison, à leur quartier, à leur ville.
On y retrouve les portraits :

d’Onil Perrier ( Saint-Denis-sur-Richelieu),

de la famille de Solange Messier (Mont-Saint-Hilaire),

de la famille Trudeau (Beloeil) et

de la famille Pérodeau (Saint-Ours).
Durée approximative du documentaire : 40 minutes
Les réalisateurs du documentaire seront sur place.
Entrée libre et une collation sera servie.
Bienvenue à tous
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L’équipe de soccer LAMR, composé des municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Saint-Louis, Saint-Marcelde-Richelieu et Saint-Robert, a la chance d’accueillir plus de 850 joueurs de soccer pour le tournoi annuel de
la Ligue de soccer des patriotes sur le terrain de Saint-Marcel-De-Richelieu le 19 août 2017. Nous sommes
donc à la recherche de bénévole pour nous aider tout au long de cette journée.
Si vous désirez donner un peu de temps pour cette journée, n’hésitez pas à contacter Marie-Soleil Gaudreau
au 450-794-2832 poste 5

Cours de gymnastique douce gratuit tous les mardis de 18h30 à 20h00 et ce, à partir du 9 mai pour
8 semaines. Les cours sont ouverts à tous, les inscriptions pour la session estivale seront prises sur
place!
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette Bélisle
au 450-788-2238.

Bienvenue à tous !!
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Le comité des loisirs de
Saint-Aimé et Massueville
Demande des soumissions pour les 4 estrades.
Les conditions du présent appel d’offres sont que le soumissionnaire s’engage à prendre
toutes les estrades et ce, à ses frais et aller les chercher sur le terrain de l’école Christ-Roi,
et ce, au plus tard le17 juin 2017.
Afin d’être considérées, les soumissions devront être déposées au bureau de la
Municipalité de Saint-Aimé, situé au 285 rue Bonsecours à Massueville, au plus tard le 29
mai 2017 à seize heures (16h00) et seront ouvertes publiquement le jour suivant, à 19h00,
à l’adresse ci-haut mentionnée.
La soumission doit être déposée dans une enveloppe cachetée avec la mention
«ESTRADES»
Donné le 30 avril 2017
Marie-Soleil Gaudreau
Agente de développement en loisirs
Comité des loisirs Municipalité de Saint-Aimé

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.
Tous les détails à DefiSante.ca.
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MAI 2017
Dimanche

Lundi
1-

Mardi
2-

SEANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL A 19H30

Mercredi
3-

Jeudi
4-

Vendredi
5-

8-

6-

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

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

7-

Samedi

9-

MESSE A 8H30

10-

11-

12-

13-

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

---------------------BINGO À 19
-----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

14-

MESSE A 9H00

15-

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

16-

17-

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

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

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

18-

19-

20-

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

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

21-

22-

JOURNEE

NATIONALE DES
PATRIOTES

23-

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

24-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

25-

26-

27RDD

9H A 12H
AU GARAGE
MUNICIPAL DE
MASSUEVILLE

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

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

28-

29-

MESSE A 9H00

30-

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

31-

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

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

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

DÉBUT DE LA MATIÈRES RÉSIDUELLES (BACS BRUNS) LES COLLECTES SE FERONT À TOUTES LES SEMAINES À COMPTER DU 3 MAI 2017
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Juin 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1-

Vendredi
2-

Samedi
3-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

5DINER POUR LA FETE
DES MERES & DES
PERES AU LOCAL

FADOQ

11-

MESSE A 9H00

5-

6-

SEANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL A 19H30

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

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

12-

13-

MESSE A 8H30

7-

8-

9-

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

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

14-

10-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

15-

16-

17-

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

18-

19-

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

BINGO À 19
----------------------

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

20-

21-

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

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

MESSE A 8H30

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00

22-

23-

24-

FESTIVITES DE LA ST-JEAN

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

FESTIVITES DE LA ST-JEAN FESTIVITES DE LA ST-JEAN

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

25-

MESSE A 10H30
SOUS LA HALLE

26-

27-

MESSE A 8H30

---------------------FESTIVITES DE LA ST-JEAN

BIBLIOTHEQUE
14H00 A 16H00

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00

28-

29-

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

BIBLIOTHEQUE
19H00 A 21H00
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30-

BIBLIOTHEQUE
10H00 A 12H00
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