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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: 18 h 30 – 20 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
Fabrique de la paroisse de Saint-Aimé : (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 2 JUILLET 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 mandater Sylvestre Leblond & Associés au montant de 900$ plus les taxes applicables afin de
procéder à l’évaluation du garage municipal et de la mairie, tel que demandé par nos assureurs.
✓ D’octroyer une aide financière au montant de 1 250$ à « Ô Chalet Aimé-Massue » afin de couvrir la
moitié des dépenses incompressibles reliées aux frais d’assurances et d’électricité.
✓ De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale –
volet projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE).
✓ De mettre fin au projet de conversion de l’église compte tenu des coûts évalués à 2,3 millions de
dollars et du programme gouvernemental prévoyant un financement de l’ordre de 65% des
dépenses admissibles.

Séance ordinaire du conseil : Lundi 12 août 2019 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:
3, 17, 31 JUILLET ET 14, 28 AOÛT 2019
COLLECTES SÉLECTIVES :
10, 24 JUILLET ET 7, 21 AOÛT 2019
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN) : À TOUS LES SEMAINES
COLLECTES DES ENCOMBRANTS : 3 JUILLET ET 7 AOÛT 2019
Permis de construction et rénovation
Tout projet de construction ou de rénovation nécessite un permis avant la réalisation des travaux.
L’inspecteur monsieur Mathieu Brunelle Descheneaux 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».

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
POUR LA PÉRIODE DES VACANCES ESTIVALES

Le bureau municipal est fermé au cours de la période des vacances estivale
soit du 22 juillet au 2 août 2019 inclusivement.
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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 SaintAimé.
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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Quelques conseils d’économie
et de traitement de l’eau potable

Voici quelques conseils qui permettront à la fois d'économiser la
consommation de l'eau potable, qui devient stratégique particulièrement en
période de canicule, ainsi que les coûts de traitement de l'eau et d'usure des
infrastructures municipales
Une couche de paillis sur les plates-bandes et le jardin conserve la fraîcheur
du sol tout en empêchant la pousse des mauvaises herbes, réduisant ainsi les besoins d’arrosage
de 75%.
Le binage des plates-bandes (action de casser la croûte du sol) facilite la pénétration de l’eau vers
les racines et donc de diminuer l’arrosage.
Garder le gazon plus long (2 ou 3 pouces), surtout en période de sécheresse. Une herbe un peu
plus longue retient mieux l’eau et limite la prolifération de vers blancs.
Arrêtez vos arrosoirs automatiques en période de mauvais temps.
Limitez l’arrosage (et ne fertilisez pas) pendant le mois de juillet. Au cours de cette période, la
pelouse entre en dormance.
Réduisez la surface des pelouses en plantant des plantes vivaces qui requièrent moins d’eau
potable.

PENSEZ-Y
Les usages résidentiels extérieurs peuvent représenter jusqu’à 50
% de la consommation résidentielle totale.
Le lavage de la voiture avec un boyau d’arrosage demande 400 litres d’eau, alors que la laver à la
main n’en demande que 10.
Un boyau d’arrosage qui fuit (1 goutte/seconde) pendant une journée consomme jusqu’à 300 litres
d’eau.
Un boyau d’arrosage débite 1000 litres à l’heure, c’est-à-dire la quantité d’eau qu’une personne boit
en 3 ans.
Nettoyer l’entrée de garage avec le boyau d’arrosage demande 200 litres d’eau.
Une piscine de grandeur moyenne non recouverte peut perdre jusqu’à 4 000 litres d’eau par mois
par évaporation. Cette quantité d’eau potable suffit pour étancher la soif d’une famille de quatre
personnes pendant trois ans
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Secteur résidentiel
Ne pas laisser couler l’eau du robinet en se brossant les dents.
L’utilisation de toilettes à faible débit et de pommes de douche à débit
réduit permettrait d’économiser environ 70 000 litres d’eau par année
par résidence. Ce qui veut dire, pour l’ensemble du Québec, une économie annuelle de 176 millions
de mètres cubes d’eau, soit le débit des chutes Niagara pendant neuf heures.
L’installation d’aérateurs à débit réduit sur les robinets de la cuisine et de la salle de bain entraîne
une économie d’environ 5 000 litres d’eau par année, dont 2 500 litres d’eau chaude. Ceci signifie,
pour une ville de 6 000 habitants, 30 millions de litres par année.
Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde d’un robinet représente 9 540 litres d’eau
par année, ce qui équivaut à 80 douches d’environ cinq minutes.
Les fuites de robinets et de toilettes comptent en moyenne pour 14 % de toute l’eau utilisée dans
les résidences, soit environ 110 litres d’eau par jour ou 40 mètres cubes par année. Les fuites des
toilettes entraînent le plus grand gaspillage d’eau pouvant atteindre de 20 à 40 litres d’eau par
heure. C’est jusqu’à 400 000 litres (8 piscines) d’eau par année qui peut ainsi s’écouler à notre
insu.

Pour réduire le coût de traitement des eaux usées :
Ne pas utiliser la toilette comme cendrier ou comme poubelle.
Utiliser au minimum les broyeurs à déchets.

Ne pas jeter les produits dangereux comme les antigel, huile, carburant, diluant, peinture, etc. dans
l’égout domestique.
Installer des pommes de douche à débit réduit.
Remplir le bain à moitié.
Installer des équipements économiseurs d’eau dans les toilettes.
Ne pas laisser les robinets ouverts.
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Bureau municipal de Massueville – 246 A rue Bonsecours
Courriel : biblio59@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Téléphone :

Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

450 517-3566

@bibliodeSAM

Heures d’ouverture
MARDI 14 h à 16 h –

MERCREDI 18 h 30 à 20 h – SAMEDI 10 h à 12 h

Heure du conte : premier samedi du mois à 9 h 00
La bibliothèque sera fermée pour les vacances de la construction, soit
du 21 juillet au 3 août 2019 inclusivement.

Heure du conte : premier samedi du mois à 9 h
À l’heure du conte samedi le 1er juin, les enfants avec l’aide de
papa et maman ont illustré l’histoire de Lucas le petit gentil loup.
Chacun et chacune recevra son propre livre.
Prochaine heure du conte :
Le samedi 6 juillet à 9 h 00
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Histoire, bricolage et jeux,

Des nouveautés pour tous les goûts
Dans l’ordre : les plus récents romans de Marc Lévy et Guillaume Musso; un roman de saison par
l’auteur de La fiancée américaine; le témoignage touchant d’une survivante du cancer; un livre pour
les parents sur les troubles de l’opposition; une BD en 2 tomes pour ados, traitant avec humour et
pertinence de l’intimidation; et un livre de grand pour les petits.

Camp de jour
La bibliothèque reprendra sa collaboration avec le Camp de jour cet été pour de la lecture, des jeux
et des activités. C’est à suivre!
Des robots en visite à la bibliothèque!
La responsable, Suzanne, et une bénévole, Manon Bujold, suivront le 6 juin,
une formation offerte par le Réseau Biblio Montérégie sur les trousses de
robotique : Ozobots, Cubelets et Little Bits STIAM . Des trousses qui
permettent aux jeunes de s’initier au monde de la programmation et de la
robotique tout en s’amusant.
La biblio aura ces trousses pour quelques semaines. Des activités seront
proposées aux jeunes de 7 à 13 ans au cours de l’été.
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 – JUILLET ET AOÛT 2019
7 et 21 juillet à 10h30
4 et 18 août à 10h30
Dimanche le 1er septembre, la messe sera célébrée à Ste-Victoire sous le chapiteau à 10 :45
Prenez note qu’il n’y aura pas de messes les mardis des mois de juillet et août.
Remerciements à la chorale
La chorale prendra une pause durant les mois de juillet et août. Un grand remerciement à tous les
choristes.
Nouvel horaire de bureau
Les mardis de 9 :00 à midi à la sacristie. Le bureau sera fermé pendant les deux dernières
semaines de juillet. 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
3 juillet
Pique sur la halle
10 juillet
Bingo au local du club

7 août
Épluchette de blé d’inde
14 août
Bingo au local du club

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

CERCLE DES FERMIÈRES
SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
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 !!

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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LE GRAND RETOUR DE LA ROUTE DES ÉPOUVANTAILS
Depuis plus de 15 ans, la Route des épouvantails fait
partie de notre histoire et de nos attraits touristiques, de
la Fête nationale à l’Action de grâces!
Le Comité de développement touristique et culturel
(CDTC) de Saint-Aimé et Massueville a assumé sa
réalisation au cours des dernières années mais vous
invite à participer à nouveau.

Construisez votre épouvantail!
C’est pas compliqué : le CDTRC peut vous fournir les structures de bois ou vous pouvez utiliser des
matériaux que vous avez sous la main : vieux râteau, balai, tonneau, etc. et l’habiller ensuite selon votre
inspiration… et ce que vous avez sous la main : chaudière, cintres, paille, vieux outils, vêtements usagés,
chaudrons, fleurs de plastique !
Une fois que c’est fait, vous le plantez sur votre terrain ou l’accrochez après un poteau!
Et pourquoi pas en faire une activité en famille ou entre amis!
Pour renseignement : Françoise Beaulac (CDTC) : fbeaulac@tlb.sympatico.ca
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Juillet 2019
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DE RETOUR LE 5 AOÛT 2019

Août 2019
Quand août n’est pas pluvieux,
septembre est souvent radieux
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DE RETOUR LE 5 AOÛT 2019
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30

31

BIBLIO
10H A

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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