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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 : direction@saintaime.qc.ca
Site Web de la municipalité : www.saintaime.qc.ca
Site Web de la MRC de Pierre-De Saurel : www.mrcpierredesaurel.com

Urgence :
POMPIERS, POLICE, AMBULANCE

9-1-1
Bibliothèque : 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 5 NOVEMBRE 2018
Les membres du Conseil municipal ont résolu :
D’exercer le droit d’option de renouvellement de deux (2) ans pour le contrat de
déneigement soit :
2018-2019 70 329.00$ plus les taxes applicables
2019-2020 71 735.00$ plus les taxes applicables
De présenter une demande d’aide financière pour des travaux sur le rang Saint-Charles et le
rang Bord de l’Eau dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – volet redressement
des infrastructures routières locales (RIRL).
Adjudication d’une émission de billets à la suite d’un appel d’offres public à la Caisse
Desjardins Pierre-De Saurel pour l’emprunt de 1 287 500 $ dans le cadre du règlement
d’emprunt numéro 362-2017.
D’adopter le calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 qui se tiendront aux dates
mentionnées ci-dessous et qui débuteront à 19h30.
14 janvier
4 février
4 mars

1er avril
6 mai
3 juin

2 juillet (mardi)
12 août
3 septembre (mardi)

7 octobre
4 novembre
2 décembre

D’autoriser l’achat d’un (1) billet au coût de 85$ pour la participation de monsieur le maire
Denis Benoît à titre de représentant de la municipalité de Saint-Aimé au Gala excellence
agricole Montérégie-Est qui se tiendra le 24 novembre prochain.
De s’engager à défrayer une partie des coûts reliés aux frais de location et de ménage pour
la soirée d’Halloween et le tournoi de poker.
De nommer les agents de la paix de la Sûreté du Québec afin de remplir les fonctions
d’inspecteur, à émettre des constats d’infraction et d’exercer les pouvoirs prévus relatifs aux
dispositions de l’article 69, 2e alinéa, du chapitre IV du PL-157 intitulé « Restriction de l’usage
du cannabis dans certains lieux ».
De débuter les démarches afin de déplacer la fibre optique de la Bibliothèque et d’assumer
lesdits coûts à parts égales avec la municipalité de Massueville.
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 3 décembre 2018 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

21 NOVEMBRE ET 6, 19 DÉCEMBRE 2018

COLLECTES SÉLECTIVES

14, 28 NOVEMBRE ET 26, 26 DÉCEMBRE 2018

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

ENCOMBRANTS

:

COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS :

SEMAINES

PAS DE COLLECTE EN DÉCEMBRE 2018

21 NOVEMBRE 2018

Permis de construction et rénovation
Tout projet de construction ou de rénovation nécessite un permis avant la réalisation des travaux.
L’inspecteur monsieur Pierre-Simon Boyer-Morency est à son bureau
les mardis de 13 h 00 à 16 h 00
Adresse courriel : urbanisme@saintaime.qc.ca
«Prendre rendez-vous avant le mardi».

Détecteur de fumée
Avez-vous renouveler vos piles???
Les détecteurs de fumée hors d’usage doivent être jetés dans le bac de recyclage bleu lors des
collectes régulières des matières résiduelles.
Préparer un plan d’évacuation, c’est rassurant!
Êtes-vous prêts en cas d’incendies?
La Sécurité publique met à votre disposition un dépliant incluant un plan d’évacuation.
Vous pouvez vous le procurer à votre bureau municipal.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES: INVENTAIRE DES COURS D’EAU DANS LA POT AU BEURRE
RELATIVEMENT AU PROJET DU LAC SAINT-PIERRE

La fédération de l’UPA de la Montérégie informe les citoyens des municipalités de Saint-Robert, SaintAimé, Sainte-Victoire-de-Sorel et Yamaska que des inventaires des cours d’eau ont lieu présentement et
se dérouleront jusqu’au mois de décembre 2018. Cette étape est nécessaire pour formuler des
recommandations d’aménagements en milieu agricole qui profiteront à toute la communauté.
La fédération a mandaté le Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu
(COVABAR) pour faire les inventaires des branches des 2e et 3e rivières de la Pot au Beurre. Au total,
près de 154 km seront inventoriés cet automne par une équipe terrain de deux personnes qui circuleront à
pied sur votre propriété.
Une lettre a été adressée seulement aux propriétaires agricoles, le 17 septembre dernier, car le projet
touche uniquement le milieu agricole.
Pour signaler votre intérêt pour ce projet ou pour toutes questions le concernant, n’hésitez pas à
communiquer avec Yasmina Larbi-Youcef, coordonnatrice de projet collectif agricole de la rivière Pot au
Beurre à la Fédération de l’UPA de la Montérégie au 450 774-9154, poste 5270.
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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
@bibliodeSAM
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
•
Mardi
14 h – 16 h
Mercredi 19 h – 21 h À partir du 14 novembre 2018 – 18 H 30-20 H
Samedi
10 h à 12 h
L’HEURE DU CONTE – CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS – DE 10 H À 11 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!
Dans le cadre du concours la Chasse aux abonnés, 23 résidents et résidentes se sont abonnés ou
ont renouvelé leur abonnement. Les coupons de participation seront acheminés dans les prochains
jours.
Le tirage aura lieu le 16 novembre et les prix seront distribués à partir du 19 novembre.
Les prix à gagner :
1er prix :
iPad mini 4, 128 GO (550 $)
e
Apple Watch, série 3 (550 $)
2 prix :
e
3 prix :
Liseuse Kobo Aura ONE (250 $)
e
4 prix :
Haut-parleur Bluetooth Wonder Boom (130 $)

BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS !
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L’HALLOWEEN à la bibliothèque
La clown Françoise et la Pierrot Suzanne ont uni leurs efforts pour gâter une soixantaine de vampires,
princesses, super-héros, licornes, dragons, écureuils, kangourous, tigres et autres monstres ou
héroïnes d'un soir. Beaucoup de plaisir malgré la pluie froide. Merci aux parents qui ont passé avec
leurs enfants, à ceux et celles qui ont ouvert leurs portes et offert des friandises, aux policiers et aux
pompiers qui ont sillonné les rues pour voir à la sécurité de tout le monde. Pas bon pour les dents...
mais tellement bon pour le moral !

Toutes les photos sont sur la page

de la bibliothèque

DÉMÉNAGEMENT
La vente du presbytère a finalement été officiellement conclue le 25 octobre dernier. La
bibliothèque pourrait être appelée à déménager plus rapidement que prévu.
La Sacristie nous a gracieusement été offerte par la Fabrique. Il
sera vraisemblablement nécessaire de fermer la bibliothèque
pour une certaine période, le temps de déménager et de
s’installer. Tout le monde travaille fort pour que tout se passe
bien et que la fermeture soit la plus courte possible. Surveillez
la page Facebook de la bibliothèque @bibliodesam. On va vous
tenir au courant.

Merci de votre compréhension!
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
11, 25 novembre à 10h30
9, 23 décembre à 10h30
24 décembre à 20h00 (messe de minuit)
Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30

*PAS DE MESSE MARDI LE 11 DÉCEMBRE

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.
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.
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PAROISSIENS
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Aimé vous convie à une assemblée annuelle des paroissiens afin de procéder à l’élection
de deux marguilliers pour remplacer les deux marguilliers dont le terme vient à échéance le 31 décembre 2018.
Les marguilliers sortants sont :
- Mme Pierrette Bélisle, terminant son 2ieme mandat n’est pas rééligible.
- M. Jean-Philippe Desrosiers, terminant son 2ième mandat n’est pas rééligible.
L’assemblée se tiendra le 9 décembre 2018 après la messe de 10h30 à la sacristie.

REVENU TRIMESTREL 2018 (JUILLET, AOÛT, SEPT.)
Quêtes ordinaires :
2,147.95$
Quêtes spéciales (funérailles-baptêmes): 2,047.00$
Dîmes :
715.00$

Dons :
320.00$
Activités de financement :
1,490.00$
Vente d’articles (certificats-lampions-prions) 491.75$

ASSERMENTATION DE L’ABBÉ ERIC COULIBALY
Dimanche le 7 octobre 2018 le Vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe l’abbé Claude Lamoureux nous a présenté
une lettre officielle de l’évêque Christian Rodembourg nous informant du mandat de 6 ans de l’abbé Eric Coulibaly.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

REMERCIEMENTS
Un remerciement spécial à tous ceux et celles qui se sont déplacé(e)s au cimetière pour souligner le 100ieme anniversaire.
Un franc succès et un moment inoubliable.
Merci à nos commanditaires
Salon Jacques et fils, Monuments Serge Poirier, M. Gilles Joyal, Dr. Sylvain Benoît et Créations Marie-Chantal
pour son envolée de ballons biodégradables.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Lors de la Fête des récoltes le 7 octobre 2018 nous avons procédé au tirage de 2 reproductions représentant l’église
de Saint-Aimé. Cette activité de financement nous a permis de réaliser un bénéfice de $335.00. La 1ière toile a été
gagnée par M. Jean-Marie Boulanger de Saint-Hyacinthe La 2ième toile a été offerte à l’abbé Benoît Côté en
reconnaissance de ses 18 ans de loyaux services.
Le vicaire du Diocèse de Saint-Hyacinthe Claude Lamoureux ainsi que notre nouveau curé l’abbé Eric Coulibaly
présents pour l’occasion ont constatés la joie et la fraternité qui y régnait.
Merci à M. Louis Fillion responsable de la Fête des récoltes de nous avoir permis de faire partie de leur évènement
ainsi qu’à Mme Clarisse V. Ménard.
Merci à Mesdames Thérèse Chouinard et Liette Parent qui ont joué de l’orgue, ainsi qu’à Madame Jeannette Bonin à
l’accueil lors de cette journée porte ouverte.
Remerciements à Martine Champagne et Eric Boisvert de nous avoir prêté des articles de déco en cette journée de
l’Action de Grâce.
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VENTE DU PRESBYTÈRE
En date du 25 octobre 2018 la vente du presbytère a été officialisée par le Conseil de la Fabrique de Saint-Aimé
avec l’autorisation du diocèse de Saint-Hyacinthe pour le montant de 118,500$.

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE FÊTES
Lundi, 24 décembre
St-Marcel
16:00
Ste-Victoire 18:00
St-Aimé
20:00
Mardi, 25 décembre
St-Ours
10:00

Lundi, 31 décembre
St-Ours
16:00
Mardi le 1er janvier 2019
St-Marcel
9:00
St-Robert
10:30

*******************************************************************************

Activités du club FADOQ – 2018
Club Massueville-Saint-Aimé

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

14 novembre
Bingo au local du club à 19h00
21 novembre
- Messe des défunts
- Activités diverses, souper
communautaire et mini Bingo
au local du club

1 décembre
Souper de Noël
12 décembre
Bingo au local du club à 19h00

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).
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
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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

Un petit retour sur la Fête des Récoltes
Le conseil municipal de Saint-Aimé, remercie Monsieur Louis Fillion et
Madame Claire Montplaisir et leur équipe de la Fête des Récoltes pour leur engagement et leur
disponibilité. Le succès que vous avez obtenu cette année est représentatif de votre implication.
Nous voulons remercier spécialement les producteurs de Saint-Aimé qui sont nombreux à
participer à cette fête en offrant leurs produits à la population et en les faisant connaître.
Nous sommes fiers d’accueillir les producteurs des municipalités environnantes, car ils
contribuent à la diversité des produits offerts et au dynamisme de la région.
Nous souhaitons que cette belle initiative se continue encore longtemps.
À la population venue nous voir, un grand merci !
Le conseil municipal de Saint-Aimé.
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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 14 janvier 2019, et ce jusqu’au 27 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 le 10 janvier 2019 de
9h00 à 19h00. Téléphone 450 743-1285 poste 210.

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.
Vous pouvez venir essayer la gymnastique douce gratuitement et exceptionnellement
sans inscription les lundis 10 décembre et 17 décembre 2018 au gymnase de l’école
Christ-Roi à Massueville de 19h00 à 20h30.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette Bélisle au
450 788-2238.

Bienvenue à tous !!

Patin libre gratuit
Les municipalités de Saint-Robert, Saint-Aimé, Massueville, Sainte-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
Vendredi :
Lundi :
Vendredi :
Vendredi :

16 novembre 2018
3 décembre 2018
08 mars 2019
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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Guignolée 2018
Nous revoici à l’aube de Noël, une période de réjouissances et
de joie,
mais aussi une période de solidarité et de partage.
Le dimanche 2 décembre, des bénévoles passeront chez vous
entre 10 h 30 et 14 h pour recueillir vos dons et denrées non
périssables
Participez à la Guignolée.
Vous aiderez une famille d’ici.
Les gens à faibles revenus de Saint-Aimé et de Massueville doivent
s’inscrire auprès du Centre d’Action Bénévoles du Bas-Richelieu
pour recevoir un panier de Noël.

Du 29 octobre au 29 novembre 2018,
Entre 8h30 À 11h30, et 13h30 à 15h30 au 450-743-8499
lundi au jeudi
Bonne Guignolée
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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

JOUR DU SOUVENIR
BIBLIO
14H A 16H

18

16

MESSE A
8H30

19

20

BIBLIO
18H30 A 20H

21

22

17
TOURNOI POKER

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

A 19HR
À l’école Christ-Roi

23

24

BIBLIO
10H A 12H

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

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
10H A 12H

BIBLIO
18H30 A 20H
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30

1

Décembre 2018
Dimanche
25

Lundi
26

Mardi
27

Mercredi
28

Jeudi
29

Vendredi
30

Samedi
1
Dernier Jour
pour inscription
Dépouillement
D’Arbre de
Noël 2018
BIBLIO
10H A 12H

2

3

4

9

6

7

8

MESSE A
8H30

GUIGNOLÉE

CUEILLETTE DE
10H30 À 14H00

5

SEANCE DU
CONSEIL A 19H30
Patin
libre
gratuit
de 13h30 à 15h
Centre Sportif de
Saint-Robert

10

BIBLIO
18H30 A 20H

BIBLIO
14H A 16H

11

MESSE A
10H30

12

BIBLIO
10H A 12H

13

14

15

PAS DE
MESSE
FADOQ
BINGO 19H

16

17

18

BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
18H30 A 20H

BIBLIO
14H A 16H

19

20

21

22

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

BIBLIO
14H A 16H

23

24
MESSE A
10H30

25
MESSE NOEL

BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
18H30 A 20H

26

27

28

29

2

3

4

5

MESSE NOEL
ST-OURS-10:00

ST-MARCEL - 16:00
STE-VICTOIRE-18:00
ST-AIME-20:00

30

1

31
MESSE JOUR
DE L’AN
ST-OURS - 16:00

Messe JoUR
DE L’AN
St-Marcel 9:00
St-Robert -10:30
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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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