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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 : Suzanne Lalande : 450 517-3566
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 : Lucille Bernier (450) 788-2161
Comité de la St-Jean Baptiste : Lucille Bernier (450) 788-2161
Comité des loisirs Saint-Aimé et Massueville : à venir (450) 788-2215
Comité du Parc : Denis Benoît (450) 788-2646
COOP INTERNET Pierre-De Saurel : Yvon Gosselin Coordonnateur (450) 782-3306
Centre de prélèvement :
Caroline Côté 1 (438) 823-4772 / 1 (450) 855-7264
Directeur d’incendie : Christian Desrosiers (450) 788-2873
École Christ-Roi : Julie Durand (450) 788-2208
Entretien des cours d’eau : Marie-Hélène Trudel (personne-ressource MRC) (450) 743-2703
Fête des récoltes : Louis Fillion (514) 208-1737
Firme CÉVIMEC BFT : Denis Beaudoin (évaluateur municipal) 844-477-9515 / denis.beaudoin@cevimecbtf.com
Garderie Ô Chalet Aimé-Massue : Isabelle Berthiaume (450) 881-1324
Hydro Québec : Signaler une panne ou bris d’équipement (24 h sur 24) : 1 (800) 790-2424
Location salle de l’école Christ-Roi : (450) 788-2957
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 : MRC Pierre-De Saurel poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
(Urgence) 911
(cellulaire) *4141
Informations générales : (450) 743-7947
Info-crime 1-800-711-1180
Trappeur/exterminateur d’animaux sauvages et nuisibles : Mario Bardier (450) 782-2024
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2018
Les membres du Conseil municipal ont résolu :
De participer financièrement à la promotion de l’émission spéciale « La Fête des Récoltes à
Saint-Aimé/Massueville » pour un montant de 210$.
D’autoriser un montant de 100$ à Opération Nez Rouge Sorel-Tracy dans le cadre de sa
29e édition.

Travaux sur le rang Bord de l’Eau
Depuis le 6 août dernier, des travaux ont été entrepris, afin de remplacer le remblai au ponceau,
situé près du 1000, rang Bord de l’Eau. Le but de la municipalité est de redonner aux citoyens,
accès à la route, dans les plus brefs délais. Le conseil municipal tient à remercier les gens de
Saint-Aimé et de Massueville, pour leur patience.
Denis Benoît
Maire

Séance ordinaire du conseil : Lundi 10 septembre 2018 à 19 h 30

ORDURES MÉNAGÈRES:

1, 15 ET 29 AOÛT ET 12, 26 SEPTEMBRE 2018

COLLECTES SÉLECTIVES

8, 22 AOÛT ET 5,19 SEPTEMBRE 2018

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN) À TOUTES LES
COLLECTES DES

ENCOMBRANTS

SEMAINES

: 5 SEPTEMBRE 2018

Permis de construction et rénovation
Tout projet de construction ou de rénovation nécessite un permis avant la réalisation des travaux.

L’inspecteur monsieur Julien Auclair est à son bureau
les mardis de 13 h 00 à 16 h 00
«Prendre rendez-vous avant le mardi».
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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.

Les dangers du monoxyde de carbone lors d’activités de plein air
Août 2018
Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de
pêche, assurez-vous d'une ventilation adéquate en
tout temps! En effet, les appareils de plein air à
combustible utilisés pour cuisiner, chauffer ou éclairer
peuvent produire du monoxyde de carbone (CO), un
gaz toxique voire mortel.
Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO peut
vous alerter et vous sauver la vie!
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Au rez-de-chaussée du presbytère, 846 A rue de l’Église 450 517-3566
Site web : reseaubiblioduquebec.qc.ca
@bibliodeSAM
•
Mardi
14 h – 16 h
Mercredi 19 h – 21 h
Samedi
fermé pour l’été – De retour le 8 septembre 2018
DES NOUVELLES DE VOTRE BOBLIOTHÈQUE

ON SE PRÉPARE POUR LA RENTRÉE
L’été s’achève déjà! Dans les magasins on annonce partout des spéciaux
de la rentrée. Avec l’été qu’on a eu, il est à parier que plusieurs d’entre
vous rêvent des soirées fraîches de l’automne.
Votre bibliothèque aussi prépare sa rentrée. Notamment, avec le retour
de l’Heure du conte, le samedi 8 septembre à 10 h. On vous y attend
pour une histoire, un peu de bricolage et une période de jeux libres et de
lecture. Pour les enfants de 2 à 7 ans. Mais les autres sont aussi les
bienvenus! Et c’est gratuit!!!
Vous pouvez rester avec vos enfants ou nous les laisser jusqu’à 11h 30.
On s’occupera bien d’eux!

EXPO « UN MOT, UNE PHOTO »
Journée de la culture – du 28 au 30 septembre 2018
Cette année, les mots sont à l’honneur aux Journées de la culture! Pour souligner
modestement l’événement nous vous proposons une activité-expo.
Pour participer :
1. Trouver un mot ou une courte phrase qui vous
fait penser à votre municipalité (Massueville ou
Saint-Aimé)
2. Prendre une photo avec votre cell pour
l’illustrer ou faire un dessin
Exemple : Le vol des outardes (ci-contre)
3. Envoyer le tout par courriel à
biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
C’est facile non ? Bébé fafa! Ouvert à
toutes et à tous, petits et grands.
Le 29 septembre de 10 h à 16 h, toutes les œuvres seront exposées à la bibliothèque.
D’autres activités vous seront proposées.
N’attendez pas! Laissez aller votre imagination et envoyez-nous vos mots-photos!
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QUELQUES NOUVEAUTÉS
On a ralenti un peu le rythme pour l’été mais on reprendra les
achats en septembre. En attendant on a quand même
quelques nouveautés.
Et l’échange du réseau a eu lieu le 15 août. On a donc aussi
quelques nouveaux livres de ce côté!

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
N’oubliez pas que la bibliothèque a désormais un nouveau numéro de téléphone.
C’est le 450 517-3566. Si on n’est pas là, laissez un message!

DÉMÉNAGEMENT ETC.
Voilà, c’est officiel : le presbytère a été vendu. On espère que le projet connaîtra du succès. Mais ça
veut dire qu’on doit déménager. L’acheteur a eu la courtoisie de nous donner 1 an plutôt que les
3 mois réglementaires. La Fabrique et les deux municipalités se sont entendues pour nous offrir la
sacristie…. Jusqu’à ce que le projet de l’église se concrétise.

LIVRES À DONNER
Ce déménagement, c’est un gros chantier en perspective!
On se prépare donc en avance…
On a ainsi procédé à une grosse opération d’élagage, c’està-dire qu’on s’est débarrassé des livres anciens, abimés ou
qui ne sont plus empruntés. Afin de faire de la place pour
les nouveaux!
Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à
l’opération et un merci spécial à Élodie qui a complété la
partie informatique de l’élagage dans le système.
On a plus d’une centaine de livres à donner. Passez nous voir et prenez ceux qui vous intéressent.
Ceux qui n’auront pas été cueillis d’ici le 20 septembre seront donnés à la Fondation des
parlementaires (bureau du député) pour être envoyés dans les pays francophones en voie de
développement.

BONNE RENTRÉE ! ET PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE!
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Fabrique de la paroisse de Saint-Aimé
846, rue de l’Église Massueville, Québec. J0G 1K0
Téléphone : 450 788-2203 Télécopieur : 450 788-3090
Courriel: fabstaime@outlook.com
HORAIRE DES MESSES – AOÛT ET SEPTEMBRE 2018

5 et 19 août à 10h30
16 septembre à 10h30 (visite du cimetière)
30 septembre à 10h30
Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30
NOUVEL HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE:

Les mardis de 8h30 à 12h00
INTENTIONS DE MESSE

Si vous désirez offrir une intention de messe, veuillez-nous les communiquer deux mois avant la date
prévue. Communiquez avec la secrétaire au 450 788-2203.

HOMMAGE 100IÈME ANNIVERSAIRE DU CIMETIÈRE DE SAINT-AIMÉ (1918-2018)
Le 16 septembre après notre messe de 10h30 nous nous rendrons au cimetière
Lors de cette visite nous soulignerons son centième anniversaire. Faites-le savoir à vos parents et ami, es.

PROJET DE FINANCEMENT
Tirage au choix d’une des deux reproductions d’une toile de l’Église Saint-Aimé peintes par Mme Clarisse
Villiard Ménard.
La deuxième reproduction sera vendue sur place sous forme d’encan immédiatement après le tirage.
Coût du billet: 10.00$
Les profits iront à la Fabrique de Saint-Aimé
Date: Dimanche le 7 octobre 2018
Heure: 4h
Lieu : Fêtes des Récoltes sous la halle du Parc Carré Royal à Massueville
Pour de plus amples informations veuillez communiquer avec
Pierrette Bélisle 450-788-2238 ou René Lalancette 450-788-2921

REMERCIEMENT SPÉCIAL
Nos remerciements vont d’abord à Mme Thérèse Chouinard qui s’est dévouée comme secrétaire au bureau
de la Fabrique et comme organiste à nos célébrations dominicales ainsi qu’aux funérailles. Bonne retraite
à Thérèse qui vient d’aménager dans sa nouvelle demeure à Tracy.
Merci à Mme Marthe Leclerc d’avoir accepté de prendre la relève au secrétariat. On connaît déjà Marthe
pour son implication à la chorale et comme secrétaire au bureau de la Fabrique.

Revenu Trimestre 2018 avril-mai-juin
Quête ordinaire
Quête spéciale
Dîmes
Dons
Vente d’articles

$1,882.60
$2,043.15
$775.00
$820.00
$325.50

DÉPART DE L’ABBÉ BENOÎT CÔTÉ
A la demande du Diocèse de Saint-Hyacinthe, après avoir complété trois mandats de six ans, l’Abbé Benoît
Côté sera transféré à la Paroisse de Farnham. Il nous quitte après 18 ans de loyaux services. Son départ est
prévu pour la fin septembre, il célèbrera sa dernière messe le 30 septembre ici à la Paroisse de Saint-Aimé.
L’Abbé Eric Coulibaly entrera en fonction le 1er octobre 2018.
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Activités du club FADOQ – 2018
Club Massueville-Saint-Aimé

AOÛT

SEPTEMBRE

8 août
Bingo au local du club à 19h00

12 septembre
Bingo au local du club à 19h00

15 août
Épluchette de blé d’inde

15 septembre
Dîner (renouvellement des cartes)

Information: Lucille Bernier
Tél : 450 788-2161

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).
Le 13 septembre, le conférencier M. Jean-Pierre Salvas de Saint-Robert nous informe l’histoire
de la Fromagerie Polyethnique et ces produits.
Fondation Mira: Nous ramassons les cartouches d'encre et les vieux téléphones cellulaires.
Nos dépositaires sont le Dépanneur Bardier et la Municipalité de Saint-Aimé.

Depuis maintenant 16 ans, le centre de crise et de prévention du suicide La Traversée
vous offre, dans un espace d’humanité, le temps qu’il faut pour traverser un moment
difficile. Que ce soit par de l’intervention téléphonique, des rencontres face à face, de
l’hébergement de courte durée, du soutien aux proches ou de l’aide aux personnes
endeuillées, La Traversée est là pour vous. http://www.la-traversee.ca/
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Quelques heures par mois peuvent faire la différence!
Au Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, 3 heures par mois de votre temps peuvent faire
toute la différence dans la vie de quelqu’un. Depuis plus de 35 ans, l’organisme favorise
l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé
mentale ou un trouble du spectre de l’autisme en créant un lien d’entraide avec un citoyen
bénévole. Les jumelages sont personnalisés, réalisés en tenant compte des intérêts et des
disponibilités de chacun.
Pas besoin d’être un expert en intervention psychosociale pour être parrain ou marraine civique.
Et s’impliquer au PCVR s’est du donnant donnant!
Pour plus d’informations :
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287 (sans frais)
Courriel : info@pcvr.caSite web : www.pcvr.ca
Isabelle Goulet
Agente de liaison
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu (450) 464-5325
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Épluchette de maïs, dimanche le 26 août 2018
à St Marcel de Richelieu, au profit de la Fabrique
10h30 messe avec l’abbé Benoît Côté, accompagné de Mario Chassé
12h00 Dîner, maïs et hot dog à volonté
13h15 : chansons, danse, animé par Mario Chassé
15h00 : les Débrouillards à l’accordéon
Adultes : 15$
Enfants de 12 ans et moins gratuit
Sans repas : 10$
Information : Jacques Lozeau, 450-794-2513
Marie France St Martin, 450-794-5096
Laurent Brouillard, 450 794-2070
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Vous avez 50 ans et plus et désirez investir dans votre santé ?
Venez essayer les cours de gymnastique douce !!!
Ces cours sont offerts gratuitement par les centres de formation professionnelle et
d’éducation des adultes de Sorel-Tracy.
Nous aimerions attirer des gens de 50 ans et plus des alentours qui voudraient venir
pratiquer la gymnastique douce tous les lundis de 19h00 à 20h30 à partir du 17 septembre
2018, et ce jusqu’au 13 mai 2019.
Les inscriptions pour la prochaine session doivent être faites au Centre de formation
professionnelle de Sorel-Tracy, situé au 2725 Boul. de Tracy à Sorel-Tracy les 14, 15 et 16
août prochains.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter
Mme Pierrette Bélisle au 450-788-2238.

Bienvenue à tous !!
Assurez-vous d’avoir votre certificat de naissance reconnu par l’état civil grand
format, dont le nom des parents y figure pour la période des inscriptions.

**************************************************
VITALITÉ INTELLECTUELLE
(COURS DE MÉMOIRE)
Ce cours de mémoire est offert gratuitement par le centre de
formation professionnelle et d’éducation des adultes de
Sorel-Tracy les lundis du 24 septembre au 15 avril 2019 au local de
l’Âge d’or de Massueville de
13h à 15h pour les personnes de 60 ans et plus.
Vous devez vous inscrire au Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy
situé au 2725, Boul. de Tracy à Sorel-Tracy les 14, 15 et 16 août prochains.
Assurez-vous d’avoir votre certificat de l’état civil grand format sur lequel le nom
des parents y figure pour la période des inscriptions.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter
madame Pierrette Bélisle au (450) 788-2238
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Août 2018
Quand août n’est pas pluvieux,
septembre est souvent radieux

Dimanche
29

Lundi
30

Mardi
31

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

Samedi
4

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
POUR LES VACANCES
BIBLIO
19H A 21H

5

6

7

MESSE A
10H30

8

DU 23 JUILLET AU 3 AOÛT 2018
DE RETOUR LE 6 AOÛT 2018
9

10

11

16

17

18

23

24

25

30

31

1

MESSE A
8H30
FADOQ
BINGO 19H

BIBLIO
14H A 16H

12

13

14

BIBLIO
19H A 21H

15
MESSE A
8H30

SEANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL A 19H30

FADOQ

BIBLIO
14H A 16H

19

20

21

MESSE A
10H30

Épluchette de
blé d’inde
BIBLIO
19H A 21H

22
MESSE A
8H30

BIBLIO
14H A 16H

26

27

28

BIBLIO
19H A 21H

29
MESSE A
8H30

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
19H A 21H
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Septembre 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

26

27

28

2

3

4

Mercredi

Samedi

29

30

31

1

5

6

7

8

13

14

15

BIBLIO
19H A 21H

BIBLIO
14H A 16H

10

Vendredi

MESSE A
8H30

BUREAU
FERMÉ

9

Jeudi

11

12
MESSE A
8H30

SEANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL A 19H30

FADOQ
BINGO 19H

e

3 VERSEMENT

BIBLIO
19H A 21H

BIBLIO
14H A 16H

16

17

DÎNER ET
RENOUVELLEMENT
DES CARTES DE
MEMBRES

18

MESSE A
10H30

19

20

21

22

27

28

29

4

5

6

MESSE A
8H30

VISITE AU
CIMETIERE APRES
LA MESSE

23

BIBLIO
14H A 16H

24

25

BIBLIO
19H A 21H

26
MESSE A
8H30

BIBLIO
19H A 21H

BIBLIO
14H A 16H

30

1

2

3

MESSE A
10H30
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CRÉDIT D'IMPÔT POUR MISE AUX NORMES D'INSTALLATIONS
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES RÉSIDENTIELLES
Le crédit d’impôt pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées
résidentielles est un crédit remboursable et temporaire du Québec qui vise à aider financièrement
les propriétaires qui doivent entreprendre des travaux relatifs aux installations d’évacuation, de
réception ou de traitement des eaux usées d’une habitation admissible.
Les travaux reconnus pour l’application du crédit d’impôt portent sur la construction, la rénovation,
la modification, la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une installation
d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisance ou
des eaux ménagères desservant une habitation. Les travaux reconnus comprennent également
ceux nécessaires à la remise en état des lieux.
Vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt remboursable pour la mise aux normes d'installations
d'assainissement des eaux usées résidentielles si, entre autres, les conditions suivantes sont
remplies :
•

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

•

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

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

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

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

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