Bulletin
Municipal
Maire :
Conseillers :

Denis Benoît
Martin Berger
Patrick Godin
Patrick Boisselle
Jacques Desrosiers
Julie L’Homme
Sylvain Boisselle

Bureau municipal :

450 788-2646/881-6945
450 788-2023
450 517-0096
450 881-4877
450 788-2273
450 788-2529
450 788-2015
450 788-2737
450 788-3337 (télécopieur)

Directrice générale : Karine Lussier
450 788-2737
Inspecteur en voirie: Daniel Champagne 450 881-2208 (Cellulaire)
Inspecteur en bâtiment: Mathieu Brunelle Deschesneaux 788-2737urbanisme@saintaime.qc.ca

NOVEMBRE 2019
Numéro 403

Page 1 sur 24

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 4 NOVEMBRE 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 déposer une demande financière au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour la réfection du rang Saint-Thomas (environ 2.5 km).
✓ D’adopter le calendrier des séances du conseil pour l’année 2020 qui se tiendront aux dates mentionnées
ci-dessous et qui débuteront à 19h30.
13 janvier
3 février
2 mars

6 avril
4 mai
1er juin

6 juillet
5 octobre
10 août
2 novembre
8 septembre (mardi) 7 décembre

✓ D’autoriser l’achat d’un (1) billet au coût de 90$ pour la participation de monsieur le maire Denis Benoît
à titre de représentant de la municipalité de Saint-Aimé au Gala excellence agricole Montérégie-Est qui
se tiendra le 30 novembre prochain.
✓ D’adopter le plan de sécurité civile de la municipalité
✓ De s’engager à défrayer une partie des coûts reliés aux frais de location et de ménage pour le
dépouillement d’arbre de Noël qui aura lieu le 1er décembre prochain.
✓ D’adopter le budget 2020 du comité des Loisirs.
✓ D’adopter le budget 2020 du Parc Carré Royal.
✓ De mandater un architecte afin d’obtenir une évaluation budgétaire pour la construction d’un édifice
municipal.

Séance ordinaire du conseil : Lundi 2 décembre 2019 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

6, 20 NOVEMBRE ET 4, 18 DÉCEMBRE 2019

COLLECTES SÉLECTIVES :

13, 27 NOVEMBRE ET 11, 26 DÉCEMBRE 2019

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN): 6, 20, 27 NOVEMBRE ET 11 DÉCEMBRE 2019
COLLECTES DES ENCOMBRANTS: 6 NOVEMBRE 2019
PAS DE COLLECTES DES ENCOMBRANTS EN DÉCEMBRE 2019
COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS: 30 OCTOBRE ET 20 NOVEMBRE 2019

Rejoignez la communauté Facebook de la
Municipalité de St-Aimé!
Pour rester à l’affût de ce qui se passe
dans votre municipalité cliquez «J’aime»
dès aujourd’hui.
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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».

The Royal Agricultural Winter Fair
Le Royal propose plus de 50 compétitions agricoles mettant en vedette plus de 5 800 animaux
et 1 200 produits agricoles et des événements organisés par plus de 2 500 exposants du Canada
et des États-Unis. Plus de 1 200 jeunes participent aux finales nationales dans les domaines
suivants : connaissances des secteurs des produits laitiers, du bœuf, des chèvres, des porcs, des
grandes cultures, de la communication en public et de l'agriculture. C'est vraiment le meilleur
des meilleurs de l'agriculture canadienne. Découvrez qui sera couronné champion royal cette
année.
Du 1er au 10 novembre se déroule l’Exposition Agricole de Toronto
(The Royal Agricultural Winter Fair), trois de nos agriculteurs de Saint-Aimé y participent.
* Ferme Godin et Frères
* Ferme Godale
* Ferme Cerpolait
Leur participation apporte une belle visibilité à notre municipalité.
Au nom du Conseil municipal, nous tenons à féliciter nos 3 producteurs et leur souhaitons
La meilleure des chances.
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTAIMÉ/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 10 h 00

L’HEURE DU CONTE CHANGÉE D’HEURE … ET DE JOUR!
À la demande générale, l’heure du conte revient à 10 H. On l’avait devancée
pour ne pas nuire aux abonnés qui circulent dans un espace restreint. Mais
on peut facilement cohabiter et 9 heures, c’est quand même tôt!
De plus, pour cette fois, à cause de la pannée d’électricité, elle a été
reportée le samedi suivant.
Prochaines Heures du conte :
Le samedi 9 novembre 2019 à 10 h
FAFOUNET ET LES ZOMBIES

Le samedi 7 décembre 2019 à 10 h
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Histoire, bricolage et jeux et lecture
DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL ÉCOLOGIQUE
Comme à chaque année, la Biblio participe au dépouillement d’arbre de
Noël écolo pour TOUS les enfants de 12 ans et moins! Un moment de plaisir et de
partage à ne pas manquer!
On sera là pour un conte et du bricolage.
Le dimanche 1er décembre 2019 de 13 h à 15 h 30 , au gymnase de
l’école Christ-Roi.

CONCOURS LA CHASSRE AUX ABONNÉS
Le concours s’est terminé le 31 octobre 2019 et tous les coupons de participation ont été
envoyés au Réseau Biblio Montérégie. Les gagnants et gagnantes seront connus en décembre.
Bonne chance à toutes et à tous!
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UNE SOIRÉE D’ HALLOWEEN RÉUSSIE, MALGRÉ LA PLUIE!
Contrairement à d’autres municipalités, Saint-Aimé et Massueville n’ont pas tenté de déplacer la
date de l’Halloween. Sage décision! Bravant la pluie et armés d’impers et de parapluies, des
dizaines de fées, tigres, coccinelles, policiers cowgirls et autres petits monstres, accompagnés de
leurs parents, ont été accueillis à la bibliothèque et gâtés par Suzanne la banane et Émilie la
Schtroumpf! Une vraie belle soirée. Merci Émilie Morin!

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 – NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019
10 novembre à 10h30
8 décembre à 10h30
24 décembre à 22h30 (Veille de Noël)
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.
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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

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

Activités du club FADOQ – 2019
13 novembre
Bingo au local du club
20 novembre
Activités diverses et mini-Bingo
Messe des défunts

7 décembre
Souper de Noël
11 décembre
Activités diverses et mini-Bingo
Messe des défunts

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

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

L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation
Nous offrons des ateliers d’alphabétisation populaire et des activités éducatives aux personnes peu
alphabétisées ou ayant des difficultés en lecture et écriture afin de briser l’isolement, d’accroître leur
autonomie et de les aider dans la vie quotidienne face à l’écrit et aux nouvelles technologies.
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Information : Par téléphone, par courriel ou par de la documentation, les personnes atteintes et
leurs proches peuvent obtenir de l’information sur la maladie d’Alzheimer et sur nos services.
Formation : L’objectif des ateliers de formation en groupe est d’outiller et d’informer les proches
aidants en leur permettant d’acquérir des moyens de faire face à leur situation et possiblement de
l’améliorer.
Soutien : Du soutien et de l’accompagnement dans les démarches sont disponibles dès le début de
l’apparition des symptômes et tout au long de la maladie. Ce soutien peut se faire par téléphone et
lors de rencontres individuelles ou familiales. Les café-rencontres permettent le soutien par les pairs,
guidés par la conseillère aux familles.
Pour des informations supplémentaires consultez notre site Web : www.alzheimerrivesud.ca

La Société Alzheimer Rive-Sud est un organisme à but non lucratif dont la mission est de soutenir, d’aider et d’accompagner
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ainsi que leurs proches aidants.

Essayez juste pour voir!
Le programme de gymnastique active offert aux personnes de 50 ans et plus vous ouvre ses
portes.

Séance d’essai le 2- 9 et 16 décembre 2019
Au gymnase de l’école Christ-Roi de 19h à 20h30
Saviez-vous que ce programme offert gratuitement par
le Centre professionnel de Sorel-Tracy existe depuis 2008?
Son objectif est non seulement de briser l’isolement
des personnes en milieu rural mais aussi de prôner l’activité
physique chez les personnes de 50 ans et plus.
En plus de contribuer au bien-être moral, il contribue à la
santé du corps. Certains participants ont remarqué une
réduction de leurs petits maux simplement en participant
à ce cours. D’excellentes raisons de devenir un adepte
vous aussi!
Merci aux participants qui saison après saison font de cette activité un succès. Venez essayer vous
aussi avant les inscriptions en janvier.
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À nos généreux commanditaires qui ont contribués au succès du Party d’Halloween du 2
novembre

-

Serres Pierre-Luc Villiard
Ô Chalet Aimé-Massue
Solotech
Aulari
Dépanneur S.G. Bardier
Domaine Boréal
Marché Richelieu Blanchette et Vincent

Louis Plamondon, député de BécancourNicolet-Saurel

-

Librairie Marcel Wilkie
Parc-en-Ciel Drummondville
CJSO
Fromagerie Le Bédouin
Pose d’ongles Nancy Houle
Kayakalo
Jean-Bernard Émond, député
de Richelieu
Les cinémas RGFM
(Cinéma St-Laurent de Sorel-Tracy)

Un grand merci à tous les bénévoles et personnes qui ont collaborés de près ou de loin à la
réalisation de cette fête et à vous
chers(ères) citoyens(ennes) qui avez participé en grand nombre à cette activité. À l’an
prochain!
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Le comité des Loisirs de Saint-Aimé et Massueville

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 : 26 novembre 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
BUFFETSEULEMENT
SEULEMENT : :10$
BUFFET
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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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

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

22

23
BIBLIO
10H A 12H

Dernier Jour
pour
inscription
Dépouillement
D’Arbre de
Noël 2019

ACTIVITES, SOUPE &
MINI-BINGO – LOCAL
DE LA FADOQ ET

MESSES DES
DÉFUNTS

BIBLIO
18H30 A 20H

24

25

26

27

28

BIBLIO
18H30 A 20H
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29

30

2019
Dimanche
1

Lundi
2

Mardi
3

Mercredi
4

GUIGNOLÉE

Jeudi
5

Vendredi
6

Samedi
7
BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
14H A 16H

CUEILLETTE DE
10H30 À 14H00

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

DÉPOUILLEMENT
D’ARBRE DE NOËL
13H À 15H30
ÉCOLE CHRIST-ROI

8

9

10

11

12

13

14

BIBLIO
14H A 16H
FADOQ
BINGO 19H

MESSE 10H30

15

BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
18H30 À 20H

16

17

18

19

20

21

BIBLIO
14H A 16H

BIBLIO
10H A 12H

BIBLIO
18H30 A 20H

22

23

24

26

27

28

2

3

4

MESSE NOËL PAS DE
COLLECTE
ST-MARCEL 16H00
ST-OURS 18H00
STE-VICTOIRE 19H30
MESSE NOËL
ST-ROBERT 21H00
ST-OURS 9H00
ST-AIMÉ 22H30

29

30

31

1

MESSE
JOUR DE L’AN

ST-OURS 17H00
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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 2019 (ou si vous avez cessé de résider au Canada
au cours de 2019);

•

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).

Prestations et subventions
Le crédit correspond à 20 % des dépenses admissibles payées qui dépassent 2 500 $.
Par exemple, si les dépenses admissibles payées s’élèvent à 10 000 $, le crédit d’impôt sera
de 1 500 $ :
Dépenses admissibles payées = 10 000 $
Dépenses admissibles payées qui dépassent 2 500 $ = 10 000 $ - 2 500 $ = 7 500 $
Montant du crédit d’impôt = 7 500 $ x 20 % = 1 500 $
Le montant total maximal qui peut être accordé pour une habitation, pour les années 2017 à
2022, est de 5 500 $.

Note
Les dépenses admissibles devront être diminuées du montant de l’aide si le propriétaire reçoit
•
•

de l’aide financière d’un autre programme gouvernemental (partie excédant 2 500 $) ou
municipal pour la réalisation de ses travaux;
des indemnités provenant de ses assurances personnelles.
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