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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 1er OCTOBRE 2018
Les membres du Conseil municipal ont résolu :
De retenir les services de Marquage et Traçage du Québec pour effectuer le lignage sur le rang
Bord de l’Eau sur une distance de 400 mètres ainsi que toutes les lignes d’arrêt au coût de
1 545 $ plus les taxes applicables.
D’autoriser l’achat d’autocollants de signalisation pour les glissières de sécurité auprès de
Martech au coût de 813.45$.
De retenir les services de L. Arel inc. au montant de 19 000$ plus les taxes applicables pour
effectuer des travaux sur deux ponceaux sur le rang Bord de l’Eau.

Séance ordinaire du conseil : Lundi 5 novembre 2018 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

10, 24 OCTOBRE 2018 ET 7, 21 NOVEMBRE 2018

COLLECTES SÉLECTIVES

3, 17, 31 OCTOBRE 2018

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

ENCOMBRANTS

:

SEMAINES

3 OCTOBRE 2018 ET 14, 28 NOVEMBRE 2018

COLLECTES DES BRANCHES :

24 OCTOBRE 2018

COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS :

31 OCTOBRE 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
Adresse courriel : urbanisme.staime@pierredesaurel.com
«Prendre rendez-vous avant le mardi».

Lecture des compteurs d’eau
Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal effectue la lecture des compteurs d’eau
sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé au cours de la dernière semaine
d’octobre, soit du 29 octobre au 2 novembre 2018.
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BRÛLAGE DE FEUILLES MORTES
C'EST NON!
Les feuilles mortes qui tomberont sous peu
pourraient faciliter la perte de contrôle des incendies,
surtout si l’automne est à la hauteur de l’été 2018 que
nous avons connu.
Chaque automne, les pompiers municipaux et la
SOPFEU interviennent sur 5 incendies allumés
par la perte de contrôle d'un brûlage.
Le vent a facilement de l’emprise sur les feuilles
mortes. En plus de les assécher, il les fait voyager
d’un endroit à un autre. Situation qui, lors d'un
brûlage, pourrait entraîner des dommages, oui à la
forêt, mais aussi à des résidences ou à d'autres biens.
C’est pourquoi la SOPFEU recommande à la
population d'éviter le brûlage et d’opter pour des
solutions écologiques comme le compostage, la tonte
des feuilles mortes ou encore la cueillette des résidus
verts.
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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 : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Mardi
Mercredi
Samedi

14 h – 16 h
19 h – 21 h
10 h à 12 h

@bibliodeSAM

Nouvel horaire à partir du 14 novembre 2018 - Voir ci-dessous

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
L’HEURE DU CONTE – SAMEDI LE 6 OCTOBRE À 10 H POUR LES PETITS DE 2 À 7 ANS

Une belle histoire, un bricolage et la découverte des plaisirs de la bibliothèque : les livres, les
jeux, les casse-tête… et de nouveaux amis!
Vous pouvez accompagner vos enfants ou nous les laisser et venir les
reprendre à 11 h. On s’occupera bien d’eux!

JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
Comme l’an dernier, la bibliothèque tiendra une JOURNÉE «Portes
ouvertes à l’occasion de la FÊTE DES RÉCOLTES, le dimanche
7 octobre. Profitez-en pour venir vous inscrire ou pour renouveler
votre abonnement.

S’ABONNER À LA BIBLIO, C’EST GAGNANT!
Dans le cadre de la Chasse aux abonnés, vous courrez la chance de
gagner un des quatre prix offerts.
1er prix : iPad mIni 4, 128 GO
2e prix :
Apple Watch, série 3
3e prix :
Kobo Auea ONE
e
4 prix :
Haut-parleur Wonder Boom
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DES BONBONS POUR L’HALLOWEEN
Vous passez l’Halloween cette année?
N’oubliez pas de faire un détour par la
bibliothèque.
Comme l’an dernier, nous serons déguisées et
recevrons les grands et les petits, de 18 h à 20 h
pour leur offrir des bonbons.
On vous attend!

NOUVEL HORAIRE LE MERCREDI À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2018
Pour mieux vous servir, la bibliothèque modifiera ses heures d’ouverture le mercredi soir, à
partir du 14 novembre. Les nouvelles heures seront de 18 h 30 à 20 h.
Nous avons en effet remarqué que très peu de personnes
venaient entre 20 h et 21 h et que souvent les gens attendaient
devant la porte à 19 h.
Nous espérons que ce nouvel horaire vous conviendra mieux.

QUELQUES NOUVEAUTÉS
Nous avons fait l.achat de quelques récents titres pour la bibl ioth

Quelques-uns des titres récents que nous avons acquis pour vous! Et pleins d’autres aussi,
notamment pour les tout-petits

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 – OCTOBRE ET NOVEMBRE2018
14 octobre à 10h30 (1ière messe dominicale de l’abbé Eric Coulibaly)
28 octobre à 10h30
11 et 25 novembre 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.

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE
Les jeunes qui désirent prendre part à la catéchèse conduisant à la première communion ou à la confirmation
devront s’inscrire au bureau de leur paroisse.

PREMIÈRE COMMUNION:
À partir de 8-9 ans, les jeunes peuvent s’inscrire à la catéchèse préparatoire au sacrement du pardon et de
l’eucharistie.

CONFIRMATION
À partir de 12-13 ans (soit les jeunes de niveau secondaire)

REMERCIEMENTS
Un remerciement spécial à tous ceux et celles qui se sont déplacé, es lors de la visite au cimetière pour souligner
le 100ieme, ainsi qu’à la participation de la chorale et des bénévoles.
Merci aux donateurs: Salon Jacques et fils, Serge Poirier (Monument), Dr. Sylvain Benoît (Clinique vétérinaire)
Gilles Joyal, Marie-Chantal (envolée de ballons)
Ce fût un franc succès et un moment inoubliable.

DÎME
Rappel pour ceux et celles qui n’auraient pas encore envoyé leur contribution volontaire annuelle pour l’année 2018.
Le montant fixé par un décret diocésain est de 65$ par personne adulte. Votre participation équivaut à prendre une
carte de membre signifiant votre adhésion à la paroisse. En tant que membre vous bénéficiez des différents services
offerts par la paroisse. Soyez membres en règle par votre participation à la dîme. Encore une fois merci.

PORTE OUVERTE DE L’ÉGLISE À L’OCCASION DE LA FÊTE DES RÉCOLTES ET RENCONTRE DU NOUVEAU CURÉ
A l’occasion de la Fête des récoltes dimanche le 7 octobre prochain de 11h00 à 16h00 l’église de Saint-Aimé
ouvrira ses portes aux visiteurs. De 14h30 à 15h30 Mme Liette Parent et Mme Thérère Chouinard interpréteront
des pièces musicales à l’orgue. A partir de midi venez rencontrer notre nouveau curé, l’abbé Eric Coulibaly.
L’abbé Eric Coulibaly, âgé de 33 ans est originaire de la Côte d’Ivoire. Il a été ordonné prêtre il y 5 ans et est en
poste au Québec depuis 3 ans. Venez en apprendre plus sur ses origines et sur son parcours religieux. Avec sa
différence culturelle et son jeune âge, il nous apporte une ouverture sur le monde et un vent de jeunesse sur notre
vie spirituelle. Accueillons-le chaleureusement.

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE FÊTES
Lundi, 24 décembre
St-Marcel
16:00
Ste-Victoire 18:00
St-Aimé
20:00
Lundi, 31 décembre
St-Ours
16:00

Mardi, 25 décembre
St-Ours
10:00
Mardi le 1er janvier 2019
St-Marcel
9:00
St-Robert
10:30
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Activités du club FADOQ – 2018
Club Massueville-Saint-Aimé

OCTOBRE

NOVEMBRE

7 octobre
Fête des Récoltes

14 novembre
Bingo au local du club à 19h00

10 octobre
Bingo au local du club à 19h00

21 novembre
- Messe des défunts
- Activité diverses, souper
communautaire et mini Bingo
au local du club

21 octobre
Tournoi de whist

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 11 octobre, la conférencière Mme Stéphanie Martin de Saint-Jude nous présentera ses
produits de la camerise de la bleuetière Joualbleu. Suivi de l’assemblée, collation et café.
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.
Information : Pierrette Bélisle 450 788-2238

Depuis maintenant 16 ans, le centre de crise et de prévention du suicide La Traversée
vous offre, dans un espace d’humanité, le temps qu’il faut pour traverser un moment
difficile. Que ce soit par de l’intervention téléphonique, des rencontres face à face, de
l’hébergement de courte durée, du soutien aux proches ou de l’aide aux personnes
endeuillées, La Traversée est là pour vous. http://www.la-traversee.ca/
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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

COURS GYMNASTIQUE PLEIN AIR ÉTÉ 2018
Remerciement à tous ceux et celle qui ont participé à ce cours durant la période d’été sous la
halle Carré Royal à Massueville. Ce fût un grand succès malgré la température chaud et humide.
Quel beau défi!!!
De retour pour été 2019. Bienvenu à tous.
Pierrette Bélisle
Représentante Cours Gymnastique
Loisirs Saint-Aimé/Massueville
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Exigences :
•
Aimer patiner;
•
Être disponible durant les heures présentées dans
l’horaire plus bas;
•
Être responsable, sociable et débrouillard;
•
Grande habileté pour travailler en public;
•
Être âgé de 17 ans et plus;
•
Faire respecter le règlement de la patinoire;
Contrat : 10 000 $ (pour 2 personnes)
Entrée en fonction : dès que la température le permet!

Horaire régulier :
Dimanche
13 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Lundi
15 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Mardi
15 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Mercredi
15 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Jeudi
15 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Vendredi
15 h à 17 h
et
18 h à 22 h

Samedi
13 h à 17 h
et
18 h à 22 h

Afin de soumettre votre candidature, vous devez aller chercher le devis
auprès des bureaux municipaux de Saint-Aimé, situé au 285, rue
Bonsecours ou de Massueville situé au 246, rue Bonsecours.
Votre candidature devra être déposée avant le 22 novembre 2018 à 16 h
Merci
Le comité des loisirs de St-Aimé/Massueville
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Patin libre gratuit
Les municipalités de Saint-Robert, Saint-Aimé, Massueville, Ste-Victoire 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
Lundi :
22 octobre 2018
Vendredi : 16 novembre 2018
Vendredi : 3 décembre 2018
Vendredi : 08 mars 2019
Vendredi : 29 mars 2019

Bienvenue à tous!
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2018
Bonjour à tous,
Cette année le dépouillement d’arbre de noël ÉCOLOGIQUE qui s’adresse à
TOUS les enfants de Massueville ET St-Aimé âgés de 0 à 10 ans est de retour
pour sa 3ième édition.
Je sollicite donc à nouveau votre générosité pour nous aider à nous procurer
des jouets usagés pour enfants, garçons et filles de 0 à 10 ans.
Il est difficile de trouver de beaux et bons jouets, je vous demande alors de bien
vouloir partager cette annonce avec vos amis et familles.
Les jouets doivent être en TRÈS BON ÉTATS ET PROPRE.
Tout le monde connait un cousin, une cousines ou des amis qui ont des jouets
que leurs enfants ne prêtent plus attention.
PRENEZ NOTE que nous acceptons aussi les dons en argent afin d’aider à
payer les petits à cotés comme les beignes, jus, café et autres petits à-côté pour
faire de ce moment un bon souvenir pour les enfants ….. ET les parents.
Alors merci à vous tous qui nous aiderons dans ce projet porteur de bonne
habitude de consommation.

Le dépouillement se fera encore en collaboration avec la bibliothèque de
St-Aimé-Massueville et se tiendra dans ses locaux dans l’ancien
presbytère le 8 décembre à 10h00.
Pour inscrire vos enfants, veuillez
me contacter au plus tard le
1 décembre.
Richard Gauthier 450-788-3350
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2018
Dimanche
30

Lundi
1

Mardi
2

Mercredi
3

Jeudi
4

Vendredi
5

Samedi
6

MESSE A
8H30

SEANCE DU CONSEIL
A 19H30
BIBLIO
14H A 16H

7

8

9

BIBLIO
19H A 21H

10

BIBLIO
10H A 12H

11

12

13

MESSE A
8H30

FÊTE DES
RÉCOLTES

ACTION DE
GRÂCE

FADOQ
BINGO 19H

BIBLIO
14H A 16H

14

15

16

MESSE A
10H30

BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
19H A 21H

17

18

19

20

MESSE A
8H30
ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO AU LOCAL
DE LA FADOQ

BIBLIO
14H A 16H

21

22

23

BIBLIO
19H A 21H

24

BIBLIO
10H A 12H

25

26

27

MESSE A
8H30

TOURNOI DE
WHIST À 13H

Patin libre gratuit
de 13h30 à 15h
Centre Sportif de
Saint-Robert

BIBLIO
19H A 21H

BIBLIO
14H A 16H

28

29
MESSE A
10H30

30

31

1

MESSE A
8H30

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
19H A 21H
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2018
Dimanche
28

Lundi
29

Mardi
30

Mercredi
31

Jeudi
1

Vendredi
2

Samedi
3

BIBLIO
10H A 12H

4

5

6

7

8

9

10

MESSE A
8H30
SEANCE DU CONSEIL
A 19H30
BIBLIO
14H A 16H

11

12

13

MESSE A
10H30

BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
19H A 21H

14

15

FADOQ
BINGO 19H

17

Patin
libre
gratuit
de
13h30 à 15h
Centre Sportif de
Saint-Robert

JOUR DU SOUVENIR
BIBLIO
14H A 16H

18

16

MESSE A
8H30

19

20

BIBLIO
18H30 A 20H

21

22

23

BIBLIO
10H A 12H

24

MESSE A
8H30
ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO AU LOCAL DE
LA FADOQ

BIBLIO
10H A 12H

MESSES DES DÉFUNTS

BIBLIO
14H A 16H

25

26
MESSE A
10H30

27

BIBLIO
18H30 A 20H

28

29

MESSE A
8H30

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
18H30 A 20H
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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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