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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 : Chantal Girard (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 3 SEPTEMBRE 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’octroyer le contrat à Services Infraspec inc. au coût de 45 990$ taxes incluses pour effectuer le
gainage du ponceau près du 286, rang Saint-Charles.
 De donner le mandat à monsieur Luc Brouillette, ingénieur pour la surveillance des travaux de gainage
du ponceau près du 286, rang Saint-Charles au coût approximatif de 2 000$ plus les taxes applicables.
 D’autoriser un montant de 100$ à Opération Nez Rouge Sorel-Tracy dans le cadre de sa 30e édition.
 De participer financièrement à la promotion de l’émission spéciale « La Fête des Récoltes à SaintAimé/Massueville » pour un montant de 210$.
 D’autoriser le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu à traverser le rang Saint-Thomas et d’y installer la
signalisation requise sur ce secteur
 De verser à Azimut Diffusion un montant de 130$ pour le transport des élèves de l’école Christ-Roi à
l’édition 2019-2020 de l’Aventure T.
 D’accepter l’offre de Mme France Durocher pour la conception du char allégorique représentant la
municipalité lors des festivités de la St-Jean-Baptiste en 2020.
 De retenir les services de Maçonnerie Desrosiers Inc. afin d’aménager des murets de chaque côté de
la pierre au coin Thiersant.
 De recourir aux services du cabinet Cain Lamarre au besoin pour l’année 2020.
 D’appuyer la municipalité de Saint-Robert dans ses démarches auprès du ministère des Transports,
afin que ces derniers améliorent la chaussée du boulevard Fiset.
BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

 D’acquérir une borne murale SmartTwo au coût de 3 978.50$ auprès d’Hydro-Québec et d’autoriser
la directrice et le maire, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à
l’entente de partenariat avec Hydro-Québec;
 D’autoriser l’achat d’un fût d’alimentation auprès des Industries Précision Plus Inc. au coût de 1 000$
plus les taxes applicables;
 D’autoriser l’achat d’une base de ciment pour y fixer le fût d’alimentation auprès de Béton Bourgeois
Ltée au coût de 450$ plus les taxes applicables.
 D’autoriser l’achat de bollards et l’aménagement d’une base en ciment ou en pavé uni devant la borne
de recharge.
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 7 octobre 2019 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

11, 25 SEPTEMBRE 2019 ET 9, 23 OCTOBRE 2019

COLLECTES SÉLECTIVES :

4, 18 SEPTEMBRE 2019 ET 2, 16, 30 OCTOBRE 2019

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN) : À TOUTES LES SEMAINES
COLLECTES DES ENCOMBRANTS : 9 OCTOBRE 2019
COLLECTES DES BRANCHES :

23 OCTOBRE 2019

COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS : 30 OCTOBRE 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».

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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Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre? Il pourrait participer au programme Passe-partout,
offert gratuitement à tous les enfants du territoire de la Commission scolaire de Sorel-Tracy.
26 rencontres ont lieu dans une école et permettent à l’enfant de se familiariser avec le milieu
scolaire. Pour information : Mme Lucie Mineau 450-746-3990 # 6035.

Communiqué de presse
 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 : OUVREZ L’ŒIL !

Sorel-Tracy, le 29 aout 2019 – Dans les prochains jours, partout en province, plusieurs étudiants
procèderont à leur rentrée scolaire. La Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route
d’être particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires.
Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, à vélo ou en autobus,
les patrouilleurs s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils seront attentifs
notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux
rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.
En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux
et se préparer à arrêter, car les écoliers montent ou descendent de l’autobus et il s’agit d’un
moment où ils sont les plus vulnérables.
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la
réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse
ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction
entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la
contribution. Également, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet
une infraction entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 210 $ plus
les frais et la contribution. Cette nouvelle disposition en vigueur depuis le 1er août 2019 fait en
sorte que les amendes sont doublées pour les infractions de vitesse en zone scolaire, tout comme
en zone de construction.
Les agents communautaires et patrouilleurs de la Sûreté seront présents dans les écoles afin de
transmettre les différentes consignes de sécurité aux écoliers. Ces derniers seront sensibilisés à
rester prudent et visible lors de déplacements dans les zones scolaires.
La Sûreté du Québec vous souhaite une bonne rentrée scolaire!
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Bureau municipal de Massueville – 246 A 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 18 h 30 à 20 h – SAMEDI 10 h à 12 h

Heure du conte : premier samedi du mois à 9 h 00

L’HEURE DU CONTE EST DE RETOUR
La rentrée a ramené l’Heure du conte!
Le samedi 7 septembre dernier, Nina, Lily, Florence B,
Antoine, Mathilde, Florence L-C, et Éléonore sont venus,
avec papa, maman ou grand-maman, écouter une
histoire de loup, de princesse et de fleurs… qui finit bien.
Et ont ensuite bricolé de jolies fleurs de papier.
Prochaine heure du conte :
Le samedi 5 octobre à 9 h 00
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Histoire, bricolage et jeux et lecture

DES LIVRES POUR LES JEUNES
En plus des albums pour les petits et des livres pour les adultes la bibliothèque offre une belle
collection de romans et de documentaires pour les 7-14 ans. Nos plus récentes acquisitions :
des livres de la collection Lily et moi et Les Émo-J.
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ACCÈS À DES CENTAINES DE LIVRES… ET PLUS!
Votre bibliothèque possède une collection de quelques centaines de livres qui sont là pour
vous. Et nous en achetons régulièrement de nouveaux.
Mais ce n’est pas tout! Trois fois par année, dans le cadre d’échanges organisés par le Réseau
Biblio Montérégie, nous renouvelons une partie de la collection : nous retournons des dizaines
de livres prêtés par le réseau pour en recevoir des dizaines de nouveaux.
Mais ce n’est pas tout! Comme abonné, avec votre NIP (numéro d’identification personnel)
vous pouvez aller sur le site et commander un livre dans n’importe quelle bibliothèque du
Réseau Biblio Montérégie. Vous avez oublié votre NIP? Passez à la bibliothèque ou appelez
pendant les heures d’ouverture. Il est inscrit à votre dossier et on vous le communiquera.
Mais ce n’est pas tout! Vous aimeriez que la bibliothèque achète un livre, une série ou une
collection. Faites-en la suggestion. Si vous trouvez d’autres adeptes, nous les commanderons.

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE!
Vous aimez les livres et les gens ?
Vous avez un peu de temps libre?
Joignez-vous à notre belle équipe de bénévoles!
On cherche plus particulièrement des gens pour faire la permanence le samedi matin.
Une courte formation vous sera offerte.
Passez donner votre nom à la bibliothèque aux heures d’ouverture ou contactez la
responsable, Suzanne : mpsuzanne.lalande@gmail.com
Merci!

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 – SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019
1 et 15 septembre à 10h30
29 septembre à 10h30 (Pèlerinage annuelle au cimetière)
13 et 27 octobre à 10h30
Célébration de la Parole
En remplacement de la messe du mardi, il y aura Célébration de la Parole animée par
Carole Guévin de 8h30 à 9h à la sacristie
Nouvel horaire de bureau
Les mardis de 9 :00 à midi à la sacristie.
Intentions de messes
Si vous désirez offrir une intention de messe, veuillez nous aviser deux mois avant la date prévue. Veuillez
communiquer avec la secrétaire aux heures de bureau ou laissez un message au 450-788-2203.
Pèlerinage au cimetière 2019
Le dimanche 29 septembre 2019 après la messe de 10h30 il y aura pèlerinage annuel au cimetière.
Faites-le savoir à vos parents et amis

DU NOUVEAU DANS LA PASTORALE PAROISSIALE
(Saint Ours, Sainte- Victoire, Saint-Aimé, Saint- Marcel, St-Robert)
" Notre Parcours Catéchétique"
À vous chers parents qui avez choisi un jour de faire baptiser votre enfant et voulez qu’il
poursuive son initiation chrétienne, voici ce que votre communauté vous offre:
4-5 ans: P’tite Pasto (3 rencontres) dès janvier 2020
6-7 ans: Éveil religieux (3 rencontres) dès janvier 2020
8-9 ans: Pardon et Première communion
10-11 ans: Pré-Confirmation
12-15 ans: Confirmation
Pour plus d’informations ou pour inscription, n’hésitez pas à communiquer avec;
Linda Vallée au 450-785-2121, Johanne Paquin au 450-782-2021 ou Lyne Auger 450-785-3710
un formulaire sera mis à votre disposition.

CERCLE DES FERMIÈRES
SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Rencontre le 10 octobre à 19h au bureau de la municipalité de Saint- Aimé
Notre invité du mois: Mme Carole Guévin de Massueville nous présentera un nouveau
programme ITMAV. Bienvenue à tous!
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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Activités du club FADOQ – 2019
11 septembre
Bingo au local du club
15 septembre
Dîner (renouvellement des cartes)

9 octobre
Bingo au local du club
13 octobre
Fête des récoltes
17 octobre
Activités diverses et mini-Bingo

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

A TOUS LES MEMBRES FADOQ


Renouvellement des cartes dimanches le 15 septembre 2019.



Dîner : Buffet coût $10,00/per

Les portes ouvrent à 10h30 au local FADOQ. Une réponse serait très appréciée
avant le 12 septembre 2019.
Pour informations : Lucille | 450 788-2161 ou Corénne | 450 788-2388

 Au conseil FADOQ, un poste de directeur (trice) est à combler;
Lucille Bernier | 450 788-2162

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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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
16 septembre 2019, et ce jusqu’au 25 mai 2020.
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 13 et 14 août de
8h30 à 17h00 mais fermer pendant le midi de 12h00 à 13h00.
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.

Vitalité intellectuelle
(cours de mémoire)
Ce cour de mémoire est offert gratuitement par le centre de formation professionnelle et d’éducation des
adultes de Sorel-Tracy les lundis de septembre au local de l’Âge d’or de Massueville du 23 septembre au
20 avril 2020 de 13h00 à 15h00 pour les personnes de 60 ans et plus.
Vous devez vous inscrire au Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy situé au 2725, Boul. de
Tracy à Sorel-Tracy les 13 et 14 août prochains.
Assurez-vous d’avoir votre certificat de l’état civil grand format sur lequel les noms des parents y figurent
pour la période des inscriptions.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter madame Pierrette Bélisle au (450) 788-2238.
Je remercie tous ceux et celles qui ont participé au cours
de gymnastique extérieur sous la Halle au parc du carré
Royale et au cours d`aqua forme au Camping le
Québécois. Je remercie très sincèrement Florien
Chicoine et Christine Chicoine de nous avoir permis
l`accès à leur piscine et ainsi, nous donner l`occasion de
connaître ce nouveau programme d`aqua forme.
Pierrette Bélisle, représentante Gymnastique
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Petite Ligue de Shuffleboard
St-Aimé Massueville
Pour qui? : 18 ans et plus
Quand?

: À tous les 2 vendredi, du 6 septembre au 29 novembre 2019 et du 10 janvier au 20 mars 2020
RELÂCHE pour les fêtes du 6 décembre au 3 janvier inclusivement

Où ?

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

Quelle heure ? : 19h00
Combien ?

BUFFET SEULEMENT : 10$
: 5.00$ / joueur/soir
(réservation nécessaire)

PS : Le tout sera payables en 1 seul versement pour les 13 semaines
au montant de 65.00$ (en argent seulement)
MAXIMUM DE 36 JOUEURS = 18 ÉQUIPES
ALORS FORMEZ VOTRE ÉQUIPE ET INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !!!!!!!
Inscriptions et Infos : Richard Gauthier 450-788-3350 Daniel Leduc au 450-788-3125
Les règlements vous seront remis à la première soirée !
Parlez-en à vos amis
Prix en $$$ (selon le nombre d’inscriptions) prévus pour les 3 meilleures équipes à la toute fin.

TOURNOI DE POKER
AU PROFIT DE
Ô CHALET AIMÉ-MASSUE
16 novembre 2019 à 19h00
à L’École Christ-Roi (270, Bonsecours, Massueville)
Coût : 40$ / billet
BUFFET
: 10$
Réservez rapidement
BUFFETSEULEMENT
SEULEMENT
: 10$18 ans et plus
(réservation nécessaire)
(réservation nécessaire) Service de
Seulement 100 billets
bar sur place
Chronométré
avec «small blind»
et «big blind»
Buffet froid
Tournoi
avec 8 bourses
servi en soirée
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Invitation
Inauguration
Dimanche 8 septembre, de 11 heures à 16 heures

DU PLAISIR, DES RIRES, TOUT EN S’AMUSANT
Amis, voisins, parents
C’est là où l’on va!

JEUX
EXRÉRIEURS
Pétanque, Fer
Shuffleboard
(Palet américain)
930, rue du Centre, Saint-Jude
Dans le parc de la municipalité de Saint-Jude
La section des aînés. Info 450-250-2485, poste 2

Cause de pluie

activité annulée
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Septembre 2019
Dimanche
1

Lundi
2

Mardi
3

Mercredi
4

5

Vendredi
6

Samedi
7
BIBLIO
10H A 12H

BUREAU

MESSE
10H30

FERME

SEANCE DU
FADOQ PIQUE-NIQUE
CONSEIL A 19H 30
SOUS LA HALLE
BIBLIO
14H A 16H

8

Jeudi

9

10

BIBLIO
18H30 A 20H

11

12

13

14

BIBLIO
14H A 16H

3e VERSEMENT

BIBLIO
10H A 12H
FADOQ
BINGO 19H

BIBLIO
18H30 À 20H

15

16

17

18

MESSE
10H30

20

21
BIBLIO
10H A 12H

DÎNER ET
RENOUVELLEMENT
DES CARTES DE
MEMBRES

22

19

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
18H30 A 20H

23

24

25

26

27

28

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
18H30 A 20H

29

30

1

2

MESSE
10H30

Pèlerinage
annuelle au
cimetière
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3

4

5

Dimanche
29

Lundi

Mardi
1

30

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi
4

Samedi
5
BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
18H30 A 20H

6

7

8

9

10

11

12

BIBLIO
14H A 16H

MESSE
10H30

BIBLIO
10H A 12H
FADOQ
BINGO

SEANCE DU
CONSEIL A 19H 30

19H

BIBLIO
18H30 À 20H

13

14

15

BUREAU

16

17

18

19

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H

FERME
ACTION DE GRÂCE
BIBLIO
18H30 A 20H

20

21

22

23

24

25

26

BIBLIO
14H A 16H

MESSE
10H30

BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
18H30 A 20H

27

28

29

30

31

BIBLIO
18H30 A 20H
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1
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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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