Bulletin
Municipal
La période des Fêtes nous offre une occasion unique de
nous rapprocher des personnes avec qui nous partageons
des valeurs, des affinités ou des amitiés.
Nous profitons donc de cette période de réjouissance,
pour vous offrir nos vœux de bonheur, de santé et de
prospérité pour une belle année 2019.
Denis Benoît, maire
Le conseil municipal et ses employés

DÉCEMBRE 2018
Numéro 392
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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 3 DÉCEMBRE 2018
Les membres du Conseil municipal ont résolu :
De procéder à la fermeture du chemin de la Traverse, et ce, dès le début de la période de dégel afin
de préserver l’état actuel du chemin et d’en aviser la municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu.
D’adopter le règlement numéro 369-2018 établissant le traitement des élus municipaux et
abrogeant les règlements numéros 329-2010, 350-2016 et 342-2012.
D’établir les priorités d’intervention de la Sûreté du Québec suivantes pour l’année 2019 :
-

-

-

Augmentation de la présence policière sur tout le territoire afin de faire appliquer la
réglementation relative à la circulation lourde et particulièrement sur les rangs Bord de
l’Eau et Saint-Charles;
Intervention contre la culture de cannabis;
Surveillance particulière des véhicules tout terrain (VTT) et motoneige sur l’ensemble des
chemins de la municipalité;
Méfaits, vols;

Que le bureau municipal soit fermé du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclusivement.
De retenir les services de madame Sylvie Coté afin d’effectuer la gestion documentaire et les
archives de la municipalité.
De présenter une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de
4 500 $, dans le cadre du Volet 1 afin de se conformer au Règlement sur les procédures d’alerte et
de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre qui entrera en vigueur le 9 novembre 2019.
D’approuver le protocole d’entente relatif à la fourniture de service de prévention entre la Ville de
Sorel-Tracy et la municipalité, et ce, pour une durée d’un (1).

Séance ordinaire du conseil : Lundi 14 janvier 2019 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

19 DÉCEMBRE 2018 ET 2, 16, 30 JANVIER 2019

COLLECTES SÉLECTIVES :

12, 26 DÉCEMBRE 2018 ET 9, 23 JANVIER 2019

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN) : 12 DÉCEMBRE 2018 ET 16 JANVIER 2019
(LA COLLECTE DES BACS BRUNS S’EFFECTUERA UNE 1 FOIS PAR MOIS DE DÉCEMBRE À MARS 2019)

COLLECTES DES

ENCOMBRANTS : PAS DE COLLECTE EN DÉCEMBRE 2018 ET JANVIER 2019

COLLECTES DES SAPINS :

9 JANVIER 2019

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».
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MOT DE VOTRE CONSEIL
Il me fait plaisir de vous présenter le budget 2019 adopté le 6 décembre dernier. C’est un budget
équilibré de 1 191 655 $.
Faisant face à un nouveau dépôt de rôle passant d’une évaluation foncière de 96 527 190$ à une
évaluation foncière de 229 189 400$, les défis étaient grands. L’augmentation de cette évaluation est
principalement reliée à la valeur des terres agricoles qui a augmenté de 126 306 700$. Nous avons
donc dû examiner tous les scénarios afin de vous offrir le meilleur choix possible. C’est pourquoi, dès
l’an prochain, deux taux de taxation seront effectifs, soit le taux de base ainsi que le taux agricole. Ce
changement aura pour effet de minimiser l’impact sur les terres agricoles afin que la contribution de
tous soit le plus équitable possible, et ce, en tenant compte des lois en vigueur.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Conseil municipal

Budget de fonctionnement
Revenus de fonctionnement
Taxes foncières générales
Taxes règlement d'emprunt 362-2017
Services municipaux
Transferts
Services rendus
Impositions et droits
Intérêts

849 810.00
90 680.00
115 180.00
31 000.00
94 485.00
6 000.00
4 500.00

Total revenus de fonctionnement

$
$
$
$
$
$
$

1 191 655.00 $

Dépenses de fonctionnement
Gestion financière et administration
Greffe
Évaluation
Sécurité publique
Voirie et transport
Hygiène du milieu
Urbanisme et développement
Loisirs et culture
Intérêts et capital

360 140.00
8 025.00
11 235.00
265 995.00
188 410.00
164 150.00
30 950.00
42 110.00
120 640.00

Total dépenses de fonctionnement

1 191 655.00 $
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$
$
$
$
$
$
$
$
$

Budget d'investissement
Revenus d'investissement
Transport
Loisirs
Affectations
Total revenus d'investissement

310 000.00
75 700.00
168 950.00
554 650.00

Dépenses d'investissement
Transport
Loisirs
Total dépenses d'investissement

460 000.00 $
94 650.00 $
554 650.00 $

Taux de taxation 2019
Taxes foncière générale
Taux de base
Taux agricole
Taxes règlement d'emprunt

$
$
$
$

0.5165$/100$
0.3444$/100$
0.0396$/100$

Ordures (par unité d'occupation)
Occupation permanente
Occupation saisonnière
Étiquettes 2e bac noir et plus
du 1er janvier au 30 juin
du 1er juillet au 31 décembre
Compensation pour le service d'aqueduc
par emplacement raccordé (comprend 68 m3)
consommation excédant le 68 m3

120 $
60 $
60 $
35 $
50 $
0.73$/ m3

***************************************
Le conseil municipal souhaite
vendre 10 chaises au coût unitaire
de 10$. Premier arrivé, premier servi!
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

Mardi
Mercredi
Samedi

450 517-3566
@bibliodeSAM

14 h – 16 h
1 8h 30 – 20 h
10 h à 12 h

FERMETURE TEMPORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Comme vous le savez la bibliothèque devait déménager dans la sacristie. Comme vous
le savez peut-être aussi, à court terme, ce n’est pas possible.
Nous avons obtenu de la Fabrique l’autorisation d’entreposer les livres, matériel et
équipements afin de libérer le presbytère qui est maintenant vendu, avant la fin du bail, le
31 décembre 2018. Ce déménagement se fera le mardi 11 décembre. La fibre optique
sera cependant coupée à partir du mardi 4 décembre, et conséquemment, la ligne
téléphonique suspendue. J’aurai accès aux courriels de chez moi. Vous pouvez aussi
m’écrire à mpsuzanne.lalande@gmail.com
La réouverture n’aura donc pas lieu, comme nous l’espérions, le 5 janvier 2019, à temps
pour la première heure du conte de la saison. La date de réouverture n’est pas fixée.
Le nouveau conseil de la Fabrique négociera avec les deux municipalités les conditions
d’un nouveau bail. L’assemblée annuelle de la Fabrique pour élire deux nouveaux
conseillers aura lieu le dimanche 9 décembre à la sacristie après la messe, soit vers 11h
ou 11h 15. Nous vous invitons à y participer.
Encore une fois nous sommes profondément désolés de cette tournure des événements
que nous déplorons comme vous et qui est absolument hors de notre contrôle. Nous
demeurons confiants de pouvoir trouver une solution qui convienne à toutes les parties.
Si vous êtes sur facebook, vous aurez des nouvelles sur notre page @bibliodeSAM

Merci de votre fidélité et de votre compréhension.
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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 – DÉCEMBRE2018 ET JANVIER 2019
9, 23 décembre à 10h30
24 décembre à 20h00 (messe de minuit)
6 janvier à 10h30 (l’Épiphanie) et 20 janvier à 10h30
Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30

*PAS DE MESSE MARDI LE 11 DÉCEMBRE

*17 février 10h30 (onction des malades)

NOUVEL HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE:
Vous pouvez nous rencontrer sur rendez-vous en nous appelant au 450-788-2203
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 envoyés 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.
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
9:00
St-Robert
10:45

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

CRÈCHE DE NOEL
Pour se mettre dans l’esprit du temps des fêtes et s’imprégner de la magie de Noel, venez voir la magnifique Crèche
de Noel à l’église Saint-Aimé au 846 de l’Église, Massueville. L’église sera ouverte pour la visite lors des messes
dominicales ainsi qu’à la messe de Noel le 24 déc. à 20h00. Un beau rituel nous remémorant les Noel s d’an tans
et tout un émerveillement pour petits et grands.

MESSE DE NOEL
Il y aura messe de Noel le 24 décembre à l’église Saint-Aimé à Massueville à 20h00.
La messe sera présidée par l’Abbé Eric Coulibaly avec une chorale qui interprétera des chants traditionnels dirigée
par Mme Suzanne Desrosiers et accompagnée par Mme Johanne Cournoyer à l’orgue.

REMERCIEMENT : MOT DE LA PRÉSIDENTE D’ASSEMBLÉE DE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-AIMÉ
Chers, es bénévoles, je tiens à vous remercier pour tout l’aide que vous avez apporté à la Fabrique. Quel que soit la
façon dont vous vous êtes impliqués années après années, sachez que le temps précieux que vous nous avez accordé
a été d’une grande importance.
En cette période des fêtes je vous souhaite à tous et à toutes, Santé et Prospérité.
Pierrette Bélisle
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Activités du club FADOQ – 2018
Club Massueville-Saint-Aimé

DÉCEMBRE

Information:
Lucille Bernier
Tél : 450 788-2161

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

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/

Page 8 sur 16

Page 9 sur 16

Page 10 sur 16

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

lipsing 2019
Hé oui ! Enfants, ados et adultes ! Le spectacle-concours de lipsing sera de retour le samedi 27
avril 2019 à l’école Christ-Roi de St-Aimé-Massueville. Vivez une expérience unique en son genre !
Nous avons besoin de 35 numéros de hits populaires à votre choix. Vous aimez la musique, la danse,
la scène, le spectacle ? Alors vous avez tout pour faire du lipsing.
N’hésitez pas à vous inscrire, et ce, le plus tôt possible car chaque artiste sera accepté une seule
fois.
Il y aura des auditions, une générale, 6 catégories et 6 prix en argent.
Impliquez vos amis ! Le tout sera au profit de la SOCIÉTÉ CANADIENNE du CANCER. On est
capable ! Inscription et informations : France Durocher 450-788-2160. Bienvenue à tous !
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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 : 08 mars 2019
Vendredi : 29 mars 2019

Bienvenue à tous!
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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

2

3

4

9

6

7

8

12

13

14

15

20

21

22

27

28

29

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

11

MESSE A
10H30

PAS DE
MESSE
FADOQ
BINGO 19H

16

17

18

19
MESSE A
8H30
ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO AU LOCAL DE
LA FADOQ

23

24
MESSE A
10H30

25
MESSE NOEL

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

30

31

ST-OURS - 16:30

VACANCES DE NÖEL
DU 24 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 2019

(De retour le 7 janvier 2019)

Joyeuses Fêtes à tous !
1

MESSE JOUR
DE L’AN

26

MESSE NOEL
ST-OURS - 9:00
ST-ROBERT -10:45

2

3

4

5

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

LA COLLECTE DES BACS BRUNS S’EFFECTUERA UNE 1 FOIS PAR MOIS DE DÉCEMBRE À MARS 2019
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Janvier 2019
Dimanche
30

6
MESSE A
10H30

Lundi

Mardi

31

1

Messe
Jour de L’an
St-Ours - 16:00

MESSE JOUR
DE L’AN
ST-MARCEL - 9:00
ST-ROBERT -10:30

7

8

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2

3

4

5

9

10

11

12

17

18

19

23

24

25

26

30

31

1

2

MESSE A
8H30

COLLECTE

RETOUR DES
VACANCES DE
NOËL

DES SAPINS

FADOQ
BINGO 19H

13

14

15

16
MESSE A
8H30

SEANCE DU
CONSEIL A 19H 30
ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO AU LOCAL
DE LA FADOQ

20

21

22

MESSE A
10H30

27

MESSE A
8H30

28

29
MESSE A
8H30

VACANCES DE NÖEL
DU 24 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 2019

(De retour le 7 janvier 2019)

Joyeuses Fêtes à tous !

PAS DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS EN JANVIER
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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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