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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 | (450) 788-2804
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 4 FÉVRIER 2019
Pour plus de détails, je vous invite à consulter le procès-verbal sur notre site internet.
Les membres du Conseil municipal ont résolu :
 D’autoriser l’achat de panneaux de signalisation pour un montant de 1 341.75$.
 De mandater monsieur Luc Brouillette, ingénieur, afin de préparer des plans et devis ainsi que les
documents d’appel d’offres pour des travaux de colmatage de joints, de réfection et de
remplacement de ponceaux, et ce, pour un montant maximum de 6 000 $ plus les taxes applicables.
 D’adopter une Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de travail sain et sécuritaire
pour tous, tel qu’exigé par la Loi sur les normes du travail.
 D’autoriser le Défi Vélo Lussier à circuler sur les chemins de la municipalité lors de l’événement
cycliste qui se tiendra le 6 juillet prochain.
 De présenter une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant
de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 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’autoriser les contrôleurs animaliers de la Société Protectrice des Animaux de Drummondville
(SPAD) à émettre, pour et au nom de la municipalité, des constats d’infraction à toute personne
qui contrevient aux dispositions du règlement numéro 322-2008.

Séance ordinaire du conseil : Lundi 4 mars 2019 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

13, 27 FÉVRIER ET 13, 27 MARS 2019

COLLECTES SÉLECTIVES :

6, 20 FÉVRIER ET 6, 20 MARS 2019

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN) : 13 FÉVRIER ET 13 MARS 2019
(LA COLLECTE DES BACS BRUNS S’EFFECTUERA UNE (1) FOIS PAR MOIS DE DÉCEMBRE À MARS 2019)

COLLECTES DES ENCOMBRANTS : 6 FÉVRIER 2019 PAS DE COLLECTE EN MARS
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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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca
Mardi

14 h – 16 h

450 517-3566
@bibliodeSAM

Mercredi 18 h 30 – 20 h

Samedi 10 h à 12 h

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ENCORE UN PEU DE PATIENCE !
L’installation est complétée, la fibre
optique demandée et la visite du
Service de protection incendie
effectuée.
Mais il reste à signer le bail entre la
fabrique et les municipalités (encore
en négociation), à recevoir le rapport
du Service incendie et faire, au
besoin, les travaux requis et enfin, à
installer la fibre optique.

Soyez assurés que tout le monde fait son possible pour accélérer les choses. Et que le
comité de bénévoles a bien hâte de vous recevoir!
On pense que ça ira en début mars. Allez sur notre page facebook pour avoir des
nouvelles en temps réel ou écrivez-moi à l’adresse courriel ci-haut!
Merci de votre compréhension! À très bientôt!
Suzanne Lalande, responsable de la 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 – FÉVRIER ET MARS 2019
17 février à 10h30 (l’Onction des malades)
3 mars à 10h30
17 mars à 10h30 (2ieme dim. du Carême)
31 mars à 10h30 (4ieme dim. du Carême)

Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30
AVIS IMPORTANT
Dorénavant, l’entrée pour l’église se fera par la porte principale à droite, côté du presbytère.

NOUVEL HORAIRE DU BUREAU (SUR RENDEZ-VOUS)
Pour nous rejoindre, veuillez appeler au 450-788-2203 et laisser un court message. Nous
retournerons vos appels dans les plus brefs délais afin de répondre à vos demandes ou pour
fixer un rendez-vous. Merci de votre compréhension.
INTENTIONS DE MESSE

Si vous désirez offrir une intention de messe, veuillez nous aviser deux mois avant la date
prévue. Laissez un message au 450-788-2203.

REÇUS POUR FIN D’IMPÔT POUR L’ANNÉE 2018
Veuillez prendre note que les reçus pour fin d’impôt vous seront émis au début de février 2019.

CONTRIBUTION ANNUELLE 2019
Les formulaires pour la contribution annuelle seront envoyés dans les jours prochains.

Activités du club FADOQ – 2019
13 février

17 février

20 février

Bingo au local du club à 19h00

Dîner de la St-Valentin

Activités diverses et mini-bingo

Pour informations, contactez Lucille Bernier au 450 788-2161 | 450 788-2804

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 14 mars 2019 la conférencière
madame Nathalie Mercier nous présente la fleur d’ail et son utilité et ses bienfaits.
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
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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. 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

Tu as le goût de bouger et faire du conditionnement physique en plein air!
Des cours de gymnastique sont offerts tous les lundis de 18h30 à 20h00 du 3 juin au 26 août 2019.
Un professeur du « Centre de formation professionnelle et d’éducation des adultes Sorel-Tracy »
donnera la formation. Les cours sont gratuits et ouverts à tous pour la saison estivale.
Aucune inscription n’est nécessaire!
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette Bélisle
au 450 788-2238.

Bienvenue à tous !!
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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 !

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 13h30 à 15h00
 Vendredi : 08 mars 2019
 Vendredi : 29 mars 2019

Bienvenue à tous!
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Petite Ligue de Shuffleboard
St-Aimé Massueville
Pour qui ?

: Adultes de 50 ans et +

Quand ?

: À tous les 2 vendredi à partir du 15 février 2019
jusqu’au vendredi 29 mars, donc 4 soirs

Où ?

: Local de la FADOQ au sous-sol de l’école Christ-Roi

Quelle heure ?

: 19h00 à 21h30

Combien ?

: 5.00$ / joueur/soir

PS : (Les 4 soirs sont payables en un seul versement de 20.00$ vendredi le 15 février)

MAXIMUM DE 24 JOUEURS = 12 ÉQUIPES
ALORS FORMEZ VOTRE ÉQUIPE ET INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !!!!!!!
Prix en $$$ (selon le nombre d’inscriptions) prévus pour les 3 meilleures équipes à la toute fin.

Informations et inscriptions : Richard Gauthier au 450-788-3350
Informations : Daniel Leduc au 450-788-3125

Le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu et l'Association des personnes handicapées de la
Vallée-du-Richelieu vous invitent à leur Casino-bénéfice sous le thème Noir et Blanc :
Samedi 23 mars 2019, à 19h00
Au 99 rue du Centre-Civique à Mont- Mont-Saint-Hilaire.
Coût : 40,00$ pour le billet régulier

80,00$ pour l’expérience VIP

Il y aura plusieurs beaux prix de présences dont un voyage pour 2 à Las Vegas d'une durée de 4
jours, gracieuseté de Voyage Action Belœil et de Vacances Air Canada.
Pour acheter des billets ou pour obtenir des informations : 450-464-5325 ou 450-464-7445
Saisissez votre chance !
Johannie Blais
Agente de promotion
(450) 464-5325
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OFFRE D’EMPLOI
Coordonnatrice ou coordonnateur en loisirs
Le Comité des loisirs de Saint-Aimé et Massueville est présentement à la recherche d’une
personne pour coordonner les activités de loisirs.
Formation souhaitée
- Bacc. en récréologie, techniques de loisir ou toute autre formation équivalente ;
Expérience
- Avoir travaillé à l’organisation d’activités et/ou d’événements communautaires et/ou sportifs ;
- Expérience de travail auprès des enfants, des adolescents, des familles ou des aînés ;
- Bonnes connaissances de la dynamique d’un milieu rural ;
- Capacité d’analyse pour les besoins du milieu.
Personnalité
- Être autonome, responsable, dynamique, avoir du leadership, le sens de l’écoute, être motivé et
motivant, créatif, honnête, disponible et ponctuel.
Description de tâches
- Planifie, organise et développe les programmes et les activités de loisirs, avec les bénévoles du
milieu ;
- Collabore au recrutement des animateurs ou des spécialistes pour animer certaines activités, dont
le camp de jour estival ;
- Améliore et contribue à la diversification de l’offre de loisir ;
- Développe et soutient l’engagement actif des bénévoles ;
- Préparation et présence de la réunion du comité des loisirs ;
- Effectue toutes autres tâches connexes.
Disponibilités
- Entrée en poste le plus tôt possible
Contrat, traitement salarial et avantages
- Contrat annuel renouvelable
- La rémunération est concurrentielle et à négocier selon les qualifications
- Travail à temps partiel (15 heures/semaine)
- Souplesse de l’horaire (Disponible les soirs et les fins de semaine, à l’occasion)
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le jeudi 21 février 2019
midi à l’adresse suivante :
Loisirs de St-Aimé et de Massueville
270A, rue Bonsecours
Massueville (Québec) J0G 1K0
ou par courriel à : loisirs@massueville.net
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Offres d’emplois
Moniteurs ou Monitrices de camp de jour :
Tu cherches un emploi d’été valorisant et stimulant?
Ô Chalet Aimé Massue et Les Loisirs de St-Aimé et Massueville recherchent des moniteurs
ou des monitrices de camp de jour pour l’été 2019.
Si tu as 16 ans et plus, que tu es étudiant(e) à temps plein, responsable, que tu aimes
les enfants, tu es dynamique et ponctuel(le), l’emploi est pour toi!
Tu auras la tâche d’organiser et d’animer des groupes de jeunes entre 5 et 10 ans. Tu devras
également assister les enfants dans leurs projets, faire la planification et l’horaire des
activités.
Horaire du camp : lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h 00.
Heure : environ 35 h par semaine.
Salaire : Minimum.
Durée de l’emploi : 25 juin au 9 août avec la possibilité de travailler du 12 au 23 août.
Les personnes intéressées par l’offre d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae à la
municipalité de Saint-Aimé par la poste, en personne du lundi au jeudi de 8h à 16h ou par courriel
d’ici le 24 avril 2019 à 16 h 00.
Adresse postale : 270 A rue Bonsecours Massueville (QC) J0G 1K0
Adresse courriel : direction@saintaime.qc.ca
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Février 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

21

22

23

28

1

2

MESSE A
8H30
MESSE 10H30

10

SEANCE DU
CONSEIL A 19H 30

11

12
MESSE A
8H30

FADOQ
BINGO 19H

17

18

19

20
MESSE A
8H30

MESSE 10H30
L’ONCTION DES
MALADES

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

FADOQ
DÎNER
ST-VALENTIN

24

25

26

27
MESSE A
8H30
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Mars 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

21

22

23

MESSE A
8H30

MESSE A
10H30
SEANCE DU
CONSEIL A 19H 30

10

11

INSCRIPTION
SOCCER 2019

18H A 20H30 AU
BUREAU MUNICIPAL
DE ST-AIME

12
MESSE A
8H30

1e VERSEMENT

FADOQ
BINGO 19H

17

18

19

20
MESSE A
8H30

MESSE A
10H30

CABANE
À SUCRE

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

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

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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