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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 7 OCTOBRE 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 procéder à la fermeture du chemin de la Traverse, et ce, dès le début de la période de dégel.
✓ De retenir les services de CGI Environnement afin de colmater les joints et les fissures de deux ponceaux
situés sur le rang Bord de l’Eau (un ponceau aux limites de Saint-Louis et l’autre situé près du 1350, rang
Bord de l’Eau) au coût maximum de 12 725$ plus les taxes applicables.
✓ De s’engager à défrayer une partie des coûts reliés aux frais de location et de ménage pour la soirée du
tournoi de poker.
✓ D’adopter le budget 2020 de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.
✓ D’adopter le budget 2020 de la Régie Intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue.
✓ D’adopter le plan de mise en œuvre du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie
révisé de la MRC de Pierre-De Saurel.
✓ D’adopter le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018 qui a été approuvé par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.
✓ D’autoriser l’achat du logiciel GoAzimut afin que les citoyens puissent consulter la matrice graphique
ainsi que le rôle d’évaluation à partir du site internet de la municipalité. Le coût d’achat est de 600$.
✓ D’appuyer la campagne de sensibilisation contre le radon de l’Association pulmonaire du Québec.
✓ D’appuyer le comité des Fêtes de la Saint-Jean-Baptiste dans ses démarches auprès du mouvement
national des Québécoises et Québécois.
✓ De ratifier le mandat à l’électricien d’Électrifi-A Canada Ltée, afin d’effectuer le branchement des deux
(2) bornes électriques au montant de 8 210$ plus les taxes applicables.
✓ Que le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé se déclare comme une municipalité alliée contre la
violence conjugale.
✓ D’appuyer la MRC de Pierre-De Saurel dans sa demande à la ville de Sorel-Tracy de ne pas abandonner
sa contribution au développement de la région en ne participant plus financièrement aux frais se
rattachant à la mise en œuvre et l’application de la politique culturelle et du plan de développement de
la zone agricole (PDZA).

Lecture des compteurs d’eau
Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal effectue la lecture des compteurs d’eau
sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé au cours de la dernière semaine
d’octobre, soit du 28 octobre au 1 novembre 2019
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 4 novembre 2019 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

9, 23 OCTOBRE ET 6, 20 NOVEMBRE 2019

COLLECTES SÉLECTIVES :

2, 16, 30 OCTOBRE 2019 ET 13, 27 NOVEMBRE 2019

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN) : À TOUTES LES SEMAINES
COLLECTES DES ENCOMBRANTS : 6 NOVEMBRE 2019
COLLECTES DES BRANCHES :

23 OCTOBRE 2019

COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS: 30 OCTOBRE ET 20 NOVEMBRE 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».
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Petits monstres et superhéros, soyez vigilants!
Chaque année à l’Halloween, des milliers d’enfants déguisés en pirates, superhéros, fantômes
et petits monstres déambulent dans les rues du Québec pour prendre part à la traditionnelle
cueillette de bonbons.
Pour la Sûreté du Québec, la sécurité des enfants est une priorité et elle souhaite rappeler quelques consignes
de sécurité pour l’ensemble des citoyens du Québec. Les parents sont invités à transmettre ces conseils à leurs
enfants.
Avant de partir à la recherche de bonbons, voici des conseils de prévention :
• Portez des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes pour être plus visible
• Portez des vêtements courts pour éviter de trébucher ;
• Choisissez le maquillage plutôt que le masque pour votre sécurité, car les masques peuvent empêcher de
bien voir et de bien entendre ;
• Utilisez une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible ;
• Informez vos parents de votre trajet et de l’heure de votre retour.
Pendant la cueillette de bonbons :
• Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte et attendez toujours à l’extérieur des maisons ;
• Parcourez un seul côté de la rue à la fois car traverser la rue plusieurs fois ne permet pas de récolter plus
de bonbons. En plus d’être inutile, cela peut être dangereux ;
• Traversez les rues aux intersections et respectez la signalisation routière et les feux de circulation ;
• Ne vous approchez pas du véhicule d’un inconnu et n’y montez pas sans la permission de vos parents ;
• Évitez de suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied.
• Ne rentrez pas dans la maison ou l’appartement d’un inconnu.
• Évitez les maisons où la lumière d’entrée est éteinte;
• Vérifiez avec vos parents les friandises reçues pour être certain de pouvoir les manger sans danger. Les
bonbons ne doivent pas être mangés si l’emballage est déjà ouvert ou perforé. Il faut savoir que les petits
morceaux de bonbon dur peuvent étouffer les jeunes enfants.
Pour les automobilistes :
• Les policiers demandent la collaboration des automobilistes qui devront être particulièrement vigilants et
circuler à vitesse réduite dans les zones résidentielles, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront
les rues, notamment aux intersections.
Exercice en ligne
• Pour s’exercer à devenir des pros de la sécurité le soir de l’Halloween, le 31 octobre, les jeunes sont
invités à jouer au jeu interactif disponible au https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/halloween/index.php.
La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population pour sa collaboration et souhaite à tous une belle
fête d’Halloween.

Sources :
SAAQ - https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/halloween/
Croix-Rouge - https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-secourisme/conseils-de-secourisme/conseils-de-securite-pour-l-halloween
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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

L’HEURE DU CONTE EST DE RETOUR
Le samedi 5 octobre dernier, Françoise a raconté la belle histoire
du Collier magique. Emmanuel et Lily ont ensuite fabriqué des
bracelets.
La faible participation étant peut être due à l’heure trop matinale
(surtout avec l’arrivée de l’hiver et ses courtes journées!)…
… on a décidé de remettre l’Heure du conte du À 10 H.
Prochaine heure du conte :
Le samedi 2 novembre 2019 à 10 h
Fafounet et les zombies
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Histoire, bricolage et jeux et lecture
L’HALLOWEEN S’EN VIENT !

Comme par les années passées, la bibliothèque municipale accueillera, le jeudi 31 octobre de
16 h à 19 h les fées, super héros, lapins, tigres, fantômes, sorcières, princesses ou cowboys
pour leur offrir des friandises.
On vous y attend et… soyez prudents!!!
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OCTOBRE, LE MOIS DE LA CHASSE AUX ABONNÉ.E.S !

Si vous vous abonnez à votre bibliothèque - ou vous réabonnez - au
cours du mois d'octobre, vous courez la chance de gagner un de ces
magnifiques prix :
1er prix :
2e prix :
3e prix :
4e prix :

un iPad Air;
un casque d'écoute sans fil Beats;
une liseuse Kobo Forma;
une carte-cadeau de 50$ en librairie.

Le concours se termine le 31 octobre, donc le mercredi 30 octobre pour nous. N’attendez pas
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 – OCTOBRE ET NOVEMBRE 2019
13 octobre à 10h30 (visite de l’église)
27 octobre à 10h30
10, 24 novembre 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.
Remerciement
Merci à tous ceux et celles venus, es en grand nombre à l’occasion du pèlerinage annuel au cimetière.
Merci aussi à M. Le curé Éric Coulibaly, ainsi qu’aux bénévoles et à la chorale. Une belle occasion de
recueillement et de rassemblement à la mémoire de nos chers disparus.

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.

Avis important aux parents de nouveau-né 2019
À tous les parents de nouveau-né de l’année 2019, vous devez donner votre nom et une
preuve de la date de naissance du poupon au bureau municipal. Un montant de 250 $ sera
remis aux parents de nouveau-né de l’année 2019. (Référence Règlement 331-2011)

Merci de votre collaboration
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CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Le 14 novembre 19h au bureau de la municipalité de Saint- Aimé
Invité du mois: Mme Stéphanie Roy nous présentera les produits de chez Les graines Haribec de
Saint- Aimé. Les légumineuses et ces bien faits. 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

Historique du Cercle de Fermières du Québec (CFQ)
En 1915, deux agronomes, messieurs Alphonse Désilets et Georges Bouchard, créent le
premier Cercle de Fermières à Chicoutimi avec la contribution annuelle est de 0,25 $.
En 1974, parution du premier magazine Fermières.
Plus tard, l’Actuelle devient le magazine officiel de l’Association dont le premier numéro
est apparu en 1990.
Le CFQ devient un média d’information dépassant les frontières, avec un volet éducatif
traitant de sujets variés comme l’artisanat, la santé, l’alimentation, la défense des droits des
femmes, la promotion du développement et l’épanouissement de la femme, le patrimoine
culturel et artisanal québécois.

Mission
Les Cercles soutiennent différentes œuvres de bienfaisance et contribuent ainsi, à :
1) l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille
2) la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal
Les CFQ amassent des fonds pour de bonnes causes, telles :
a) La Fondation OLO (œuf-lait-orange) qui aide les futures mamans de milieux
défavorisés à donner naissance à des bébés en santé.
b) La Fondation Mira, jeunes chiens-guides, une œuvre humanitaire dont plusieurs
personnes (aveugles, autistes), dépendent pour vivre de façon autonome.
c) l’ACWW (Associated Country Women of the World), association mondial dont le mandat
est de financer des projets à travers le monde pour aider les femmes pauvres à changer
leur avenir ainsi que celui de leurs enfants.
Le Cercle de Fermière de Saint-Aimé fut fondée en avril 1944 et 19 présidentes, jusqu’à
maintenant.
Notre cheminement est porté par différents dossiers et conférences variées.
Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui sont venues à notre
activité en septembre dernier pour souligner le 75e anniversaire du Cercle de
Fermières du Québec de Saint-Aimé.
Pierrette Bélisle,
Octobre 2019
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Activités du club FADOQ – 2019
9 octobre
Bingo au local du club
13 octobre
Fête des récoltes
16 octobre
Activités diverses et mini-Bingo
20 octobre
Tournoi de whist

13 novembre
Bingo au local du club
20 novembre
Activités diverses et mini-Bingo
Messe des défunts

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

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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ENTRETIEN PATINOIRE 2019-2020

Vous aimez l’hiver et vous vous passionnez pour les sports de patin?
Le comité des Loisirs de Saint-Aimé et de Massueville est à la recherche d’une personne majeur,
responsable et disponible pour s’occuper de la patinoire cet hiver. Beau temps mauvais temps, cette
personne veillera à l’entretient de la glace et au bon déroulement des activités sur le site. La personne
sélectionnée sera également en charge de planifier l’horaire des périodes de patin libre et de hockey.
Vos responsabilités:
• Arroser et veiller à l’entretien de la glace
• Assurer l’ouverture et la fermeture du site (patinoire et local) du dimanche au samedi de
13h à 17h et de 18h à 21h excepté le samedi et dimanche soir jusqu’à 22h.
• Nettoyer et s’assurer de la propreté des lieux
• Faire respecter les consignes de sécurité et de savoir-vivre auprès des usagers
Pour soumettre votre candidature, vous devez remplir le devis aux bureaux municipaux de
Saint-Aimé, situé au 285, rue Bonsecours ou de Massueville au 246, rue Bonsecours.
Date limite : 29 octobre 2019 à 16h
Faisons-en sorte que les usagers patinent sur la plus belle glace extérieure de la région!

Rejoignez la communauté Facebook
des Loisirs de St-Aimé et de
Massueville!
Une page revitalisée avec plus de
contenu.
Pour rester à l’affût de ce qui se passe
dans vos municipalités cliquer «J’aime»
dès aujourd’hui.
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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$
(réservation nécessaire)

: 5.00$ / joueur/soir

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$
BUFFETSEULEMENT
SEULEMENT
: 10$ 18 ans et plus
Réservez rapidement
(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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Guignolée 2019
Nous revoici à l’aube de Noël, une période de réjouissances
et de joie, mais aussi une période de solidarité et de partage. Le
dimanche 1er décembre, des bénévoles passeront chez vous entre
10 h 30 et 14 h pour recueillir vos dons et denrées non périssables
Participez à la Guignolée.
Vous aiderez une famille d’ici.
Les gens à faibles revenus de Saint-Aimé et de Massueville doivent s’inscrire auprès du Centre
d’Action Bénévoles du Bas-Richelieu pour recevoir un panier de Noël.
Du 28 octobre au 28 novembre 2019,
Entre 8h30 À 11h30, et 13h30 à 15h30 au 450-743-8499
Du lundi au jeudi

Bonne Guignolée
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Dimanche
29

Lundi
30

Mardi
1

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

BIBLIO
10H A 12H
FADOQ
BINGO 19H

SEANCE DU
CONSEIL A 19H 30

13

14
MESSE
10H30

BIBLIO
18H30 À 20H

15

BUREAU

16

17

18

19

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H

FERME
ACTION DE GRÂCE
BIBLIO
18H30 A 20H

FÊTE DES
RÉCOLTES

20

21

22

23

24

25

26

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H

TOURNOI DE
WHIST À 13H

27

BIBLIO
18H30 A 20H

28

29

30

31

MESSE
10H30

BIBLIO
18H30 A 20H
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1

2

2019
Dimanche
27

Lundi
28

Mardi
29

Mercredi
30

Jeudi
31

Vendredi
1

Samedi
2
BIBLIO
10H A 12H

3

4

5

6

7

8

9

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H

SEANCE DU
CONSEIL A 19H 30

10

11

BIBLIO
18H30 À 20H

12

13

14

15

16
BIBLIO
10H A 12H

MESSE
10H30
FADOQ
BINGO 19H

JOUR DU
SOUVENIR

BIBLIO
18H30 A 20H

17

18

19

20

21

22

23

BIBLIO
14H A 16H
BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H
ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO – LOCAL
DE LA FADOQ ET
MESSES DES
DÉFUNTS
BIBLIO
18H30 A 20H

24

25

26

27

28

MESSE
10H30

BIBLIO
18H30 A 20H
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29

30

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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