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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 : Marianne St-Amant (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 : Rémi Lacharité (évaluateur municipal) 844-477-9515 / remi.lacharite@cevimecbtf.com.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 : (450) 788-2203
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 6 MAI 2019
Pour plus de détails, je vous invite à consulter le procès-verbal sur notre site internet.
Les membres du Conseil municipal ont résolu :
✓ De retenir les services de « AGF Expert inc. » afin de procéder au nettoyage d’une partie des
fossés dans le rang Saint-Charles près des limites de Saint-Marcel au taux horaire de 130$.
✓ D’autoriser le paiement de la retenue de 10% relativement au déneigement pour la saison 20182019 au montant de 8 086.08$ à la Ferme GAD Brouillard inc.
✓ De mandater l’inspecteur municipal à retenir les services d’un entrepreneur pour le nivelage des
chemins agricoles de la municipalité.
✓ D’effectuer le changement des ponceaux situés près du 1170, rang Bord de l’Eau et sur le rang
Saint-Charles près des limites de Saint-Marcel. Pour ce faire, un mandat de surveillance des
travaux a été octroyé à LD services et consultants au tarif horaire de 81$. Danis Construction inc.
a été mandaté afin de procéder aux remplacements desdits ponceaux, et ce, à taux horaire pour
un montant maximum de 25 000$ taxes incluses. Les ponceaux seront achetés auprès d’EMCO
au coût de 7 049.96$ plus taxes.
✓ D’octroyer un mandat à L. Arel inc. afin de réparer une section du ponceau situé sur le rang Bord
de l’Eau près des limites de Saint-Louis ainsi que d’effectuer la réparation du fossé qui a été
endommagé par l’érosion. Les travaux s’effectueront à taux horaire pour un montant budgétaire
entre 16 000$ et 17 000$.
✓ D’octroyer le contrat pour l’émondage et le dégagement de l’emprise municipale sur les rangs
Saint-Charles, Bord de l’Eau et Saint-Thomas à la compagnie Services d’Arbres de la Sablonnière
inc. au montant de 6 400 $ plus taxes.
✓ De retenir les services des « Serres Pierre-Luc Villiard » pour l’entretien de l’aménagement
paysager de l’édifice municipal et de la Croix Thiersant au montant de 577.69$ plus taxes.
✓ De verser un montant de 80$ au Biophare dans le cadre du projet connu sous le nom «
Abécédaires » en parrainant 8 enfants de la Municipalité à raison de 10$ chacun.
✓ De retenir les services de Marcel Lavallière paysagiste inc. pour effectuer le programme de
fertilisation du gazon de l’édifice municipal au coût de 165$.
✓ De proclamer la semaine du 1er au 7 juin 2019, Semaine québécoise des personnes handicapées,
et s’engage à cette fin à la souligner annuellement.

TRAVAUX À VENIR
Veuillez prendre note que la municipalité procèdera à des changements de ponceaux
situés près du 1170, rang Bord de l’Eau ainsi que sur le rang Saint-Charles près des limites
de Saint-Marcel-de-Richelieu. Les travaux s’effectueront à compter du 21 mai prochain.
Pour ce faire, le rang Bord de l’Eau devra être fermé à toute circulation pour une période
d’environ 3 jours.
Merci de votre collaboration
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 3 juin 2019 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:
8, 22 MAI ET 5,19 JUIN 2019
COLLECTES SÉLECTIVES :
1, 15, 29 MAI ET 12, 26 JUIN 2019
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN) : À TOUS LES SEMAINES
COLLECTES DES ENCOMBRANTS : 8 MAI ET 5 JUIN 2019
COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS (FEUILLES, PLANTES, GAZON ETC…): 13 MAI 2019
Permis de construction et rénovation
Tout projet de construction ou de rénovation nécessite un permis avant la
réalisation des travaux.
L’inspecteur monsieur Simon-Pierre 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».

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.
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES :
REPRISE DE L’INVENTAIRE DES COURS D’EAU DANS LA POT AU BEURRE
La Fédération de l’UPA de la Montérégie informe les citoyens des municipalités de SaintRobert, Saint-Aimé, Sainte-Victoire-de-Sorel, Sorel-Tracy, Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Ours,
Saint-Louis et Yamaska que les inventaires des cours d’eau vont reprendre suite à la fin du
dégel et se dérouleront jusqu’à l’automne 2019.
Cette étape est nécessaire pour formuler des recommandations d’aménagements en milieu
agricole qui profiteront à toute la communauté : aménager des secteurs propices à la
biodiversité, retenir les sédiments pour améliorer la qualité de l’eau…
La Fédération a mandaté le Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière
Richelieu (COVABAR) et l’Organisme de Bassin Versant de la Yamaska (OBV Yamaska)
pour caractériser les cours d’eau de la Rivière Pot au Beurre et de leurs décharges. Au total,
près de 300 km seront inventoriés par une équipe terrain de deux personnes qui circuleront à
pied, sur les bords de votre propriété, en rive.
Merci d’avance de votre compréhension et de votre collaboration.
Pour signaler votre intérêt pour ce projet ou pour toutes autres questions, n’hésitez pas à
communiquer avec Nathalie Landé, chargée de projets à la Fédération de l’UPA de la
Montérégie au 450 774-9154, poste 5271.
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VISITE DE PRÉVENTION INCENDIE
RANG BORD DE L’EAU
La régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue désire informer
les résidents du rang Bord de l’Eau qu’entre les mois d’avril et juin, les pompiers visiteront
les résidences dans le cadre de la campagne de vérification des avertisseurs de fumée.
Ne soyez donc pas surpris de les voir cogner à votre porte!
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Bureau municipal de Massueville – 246 rue Bonsecours
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

Téléphone :

450 517-3566

@bibliodeSAM

Heures d’ouverture
MARDI 14 h à 16 h –

MERCREDI 18h30 à 20 h – SAMEDI 10 h à 12 h

Nouveaux locaux
La bibliothèque est maintenant installée dans la grande salle à l’entrée du bureau municipal
de Massueville. Merci à la municipalité qui nous a ouvert
ses portes quand la sacristie a fermé les siennes. Un local
plus petit mais chaleureux et accessible!

Heure du conte : une heure plus tôt!
Compte tenu de la petitesse des locaux l’Heure du conte
se tiendra désormais à 9 h plutôt qu’à 10 h.
Ça nous donnera la chance de prendre toute la place pour
lire. Bricoler et jouer, sans déranger les abonné.e.s
adultes qui veulent consulter livres et revues.
La prochaine Heure du conte aura donc lieu le
samedi 1er juin à 9 h.

Des nouveautés d’ici pour tous les âges!
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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 – MAI ET JUIN 2019
26 mai à 10h30
9 juin à 10h30
Dimanche le 23 juin (Saint-Jean Baptiste, sous la halle) à 10h30

Messe tous les mardis de mai et juin à 8h30
Nouvel horaire de bureau
Les heures de bureau sont le mardi de 9 :00 à midi à la sacristie. Pour nous rejoindre
veuillez appeler au 450-788-2203 et laissez-nous un court message et nous retournerons
vos appels dans les plus brefs délais.
Intentions de messes

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

Activités du club FADOQ – 2019
8 mai
Bingo au local du club
15 mai
Activités diverses et mini-bingo

12 juin
Bingo au local du club
15 juin
Activités diverses et mini-bingo

Pour informations, contactez Lucille Bernier 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).
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.ca Site web : www.pcvr.ca
Isabelle Goulet
Agente de liaison
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu (450) 464-5325
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Cours de gymnastique en plein air
sous la Halle dans le parc du Carré Royal
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 !!
Vous avez 50 ans et plus et désirez investir dans votre santé ?
Venez essayer les cours de gymnastique douce !!!
Vous pouvez venir essayer gratuitement et exceptionnellement sans inscription les lundis
6, 13 et 20 mai 2019, la gymnastique douce au gymnase de l’école Christ-Roi à Massueville de
19h00 à 20h30.
Ces cours sont offerts gratuitement par les centres de formation professionnelle et d’éducation
des adultes de Sorel-Tracy.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Pierrette Bélisle au 450-788-2238.

Bienvenue à tous !!

MARCHÉ PUBLIC SOUS LA HALLE
Nous avons un projet qui devrait se réaliser cet
été, c’est celui d’avoir un marché public le samedi
matin entre 9AM et midi.
Nous sommes à la recherche de commerçants
locaux et régionaux qui auraient le désir de venir
exposer et vendre leurs produits. Il y a encore
beaucoup de places disponibles et nous allons
donner priorité aux premiers inscrits.
Pour toute information, veuillez contacter
Michel Levasseur au 450-788-2047
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UN GROS MERCI!
Merci à vous tous, chers bénévoles pour la collecte de sang
du vendredi 19 avril dernier. L’objectif prévu était de 70
donneurs, nous avons dépassé de : « SIX DONNEURS »,

Bravo!
Ce fût un plaisir de travailler avec vous!
Nous tenons à remercier chaleureusement :
Mme Françoise Beaulac
Mme Monique Blain
Mme Manon Bujold
Mme Madeleine Jacques
Mme Lise Villiard
Mme Lucie B. Villiard
Mme Carole Guévin
M. Denis Benoit
M. Jacques Richer
Aussi, nous tenons à remercier les élèves de 6e année de l’école Christ-Roi:
Rosalie Auger
Laurence Boisselle
Eve Brouillad
Camille Emard
Ophélie Godin
Kellyanne Lambert Gallant
Laurie-Anne Nadeau
Rosabelle Nadeau
Jasmine Poirier Lachapelle
Mme Josianne Berriault, ens. 6e année
Malycia St-Sauveur
Et, tous les gens qui se sont déplacés pour un don de sang, dont 13 nouveaux donneurs.
Lyne Hemmings et Manon Brouillard
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Mai 2019
Dimanche
28

Lundi
29

Mardi
30

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

Samedi
4
BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
18H30 A 20H

5

6

7

8

9

10

11

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H

SEANCE DU
CONSEIL A 19H 30

FADOQ
BINGO 19H

BIBLIO
18H30 A 20H

12

13

14

15

16

17

18

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H
ACTIVITES,
SOUPE & MINI-BINGO
LOCAL FADOQ
BIBLIO
18H30 A 20H

19

20

21

JOURNEE
NATIONALE DES
PATRIOTES

22

23

24

25

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H
ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO LOCAL
FADOQ
BIBLIO
18H30 A 20H

26

27
MESSE
10H30

28

29

30

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
18H30 A 20H
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31

1

Juin 2019
Dimanche
26

Lundi
27

Mardi
28

Mercredi
29

Jeudi
30

Vendredi
31

Samedi
1
BIBLIO
10H A 12H

2

3

4

5

6

7

8

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H

SEANCE DU
CONSEIL A 19H 30
BIBLIO
18H30 A 20H

9

10

11

12

13

14

15

BIBLIO
14H A 16H

e

MESSE 2 VERSEMENT
10H30

BIBLIO
10H A 12H
FADOQ
BINGO 19

BIBLIO
18H30 A 20H

16

17

18

19

20

21

22

BIBLIO
14H A 16H

FESTIVITES DE FESTIVITES DE LA FESTIVITES DE LA
LA ST-JEAN
ST-JEAN
ST-JEAN
BIBLIO
18H30 A 20H

23

24

25

26

BIBLIO
10H A 12H

27

28

29

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H

FESTIVITES DE LA
ST-JEAN

BIBLIO
18H30 A 20H

MESSE
10H30

30

1

2

3
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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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