Notre travail et nos préoccupations nous
imposent un rythme de vie qui nous empêche
souvent de prendre notre souffle.
Je pense aux agriculteurs qui ont connu
une année 2019 plutôt difficile.
Profitons du temps des fêtes pour
prendre une période de repos et pour
passer d’agréables moments en famille ou
avec des amis.
Que ce temps de réjouissance vive dans vos
cœurs pendant toute l’année.
Nous tenons à vous offrir nos meilleurs vœux de
santé, bonheur et prospérité pour 2020.
Denis Benoît, maire
Le conseil municipal et ses employés.
DÉCEMBRE 2019
Numéro 404

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
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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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 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’adoption du règlement numéro 372-2019 concernant la création d’un fonds de roulement.
✓ D’autoriser la conclusion d’une entente pour Services aux sinistrés avec la Croix-Rouge d’une durée de trois
(3) ans pour l’organisation de services lors de sinistres majeurs et mineurs.
✓ D’autoriser que le bureau municipal soit fermé du 19 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement.
✓ D’appuyer la Ville de Sorel-Tracy à déposer le projet de complexe sportif et récréatif au nouveau
programme d’aide financière provenant d’une entente bilatérale intégrée Canada-Québec pour les
infrastructures sportives et récréatives.

Séance ordinaire du conseil : Lundi 13 janvier 2020 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

18 DÉCEMBRE 2019 ET 2, 15, 29 JANVIER 2020

COLLECTES SÉLECTIVES :

11, 26 DÉCEMBRE 2019 ET 8, 22 JANVIER 2020

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN): 11 DÉCEMBRE 2019 ET 15 JANVIER 2020
PAS DE COLLECTES DES ENCOMBRANTS EN DÉCEMBRE 2019 ET JANVIER 2020
COLLECTES DES SAPINS : 8 JANVIER 2020
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2020-2021-2022

2020 :

Travaux de voirie sur une partie du rang Bord de l’Eau et réfection du rang Saint-Charles

Programme d’aide financière gouvernementale
Coût estimé : 1 240 000 $
Réfection d’une partie du rang Saint-Thomas
Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution de Québec- TECQ
Coût estimé : 430 000 $
Achat d’une génératrice pour le bureau municipal
Fonds général et Programme d’aide financière gouvernementale
Coût estimé : 35 000 $
Changement d’un ponceau près du 200, rang Saint-Thomas
Programme d’aide financière gouvernementale
Coût estimé : 10 000 $
Construction d’un centre de service
Fonds général et Programme d’aide financière gouvernementale
Coût estimé : 550 000 $
2021 :

Travaux de pavage et de voirie
Fonds général et Programme d’aide financière gouvernementale
Coût estimé : 150 000 $

2022 :

Travaux de pavage et de voirie
Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution de Québec (TECQ) et Fonds général
Coût estimé : 400 000 $
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Budget fonctionnement 2020

CHARGES :
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

REVENUS:

Taxes générales
Taxes générales – Agricole
Taxes règlement d’emprunt

184 900 $
666 290 $
90 785 $

Gestion financière et administrative

Évaluation
Autres

941 975 $
SERVICES MUNICIPAUX:
Eau
Consommation d’eau
Enlèvement des ordures

Dotation spéciale de fonctionnement

Sécurité publique
Transport

SÉCURITÉ PUBLIQUE :
Contribution SQ
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

2 000 $
3 904 $
1 500 $
32 000 $

3 021 $
7 570 $
9 000 $
68 000 $

1 000 $
7 000 $

INTÉRÊTS:

9 800 $

208 795 $
Approvisionnement eau potable

Réseau d’égout
Matières résiduelles
Autres

163 585 $
Aménagement, urbanisme
Autres

9 800 $
1 202 400 $

:

0.5165$/100$
0.3444$/100$
0.0396$/100$

FRAIS DE FINANCEMENT :
ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT :
REMBOURSEMENT EMPRUNT:
TOTAL DES CHARGES :

125.10 $
62,55 $
60 $
35 $
50 $
0.73$/ m3

Budget d’investissement 2020
Revenus :
Sécurité publique
Transport
Loisirs et culture
Financement
Affectation :
Total des revenus
Charges :
Sécurité publique
Transport
Loisirs et culture
Total des dépenses

8 365$
1 363 480$
95 700$
316 520$
480 935$

61 000 $
1 500 $
62 500 $

LOISIRS ET CULTURE :
Carré Royal
Entretien espaces verts
Autres
Bibliothèque
Autres

______________________________________________________________________________________________________________________________

Taux de taxation 2020
Taxes foncière générale
Taux de base
Taux agricole
Taxes règlement d'emprunt
Ordures (par unité d'occupation)
Occupation permanente
Occupation saisonnière
Étiquettes 2e bac noir et plus
du 1er janvier au 30 juin
du 1er juillet au 31 décembre
Compensation pour le service d'aqueduc
par emplacement raccordé (comprend 68 m3)
consommation excédant le 68 m3

131 805 $
2 600 $
27 680 $
1 500 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE :

8 000 $

TOTAL DES REVENUS

129 500 $
76 325 $
1 600 $
1 000 $
370 $

HYGIÈNE DU MILIEU :
87 591 $

IMPOSITION DE DROITS:
Licences et permis
Droits de mutation immobilière

105 000 $
76 200 $
6 000 $
3 100 $
190 300 $

TRANSPORT :
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Autres

39 404 $
SERVICES RENDUS:
Administration générale
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Réseau d’électricité

36 850 $
200 $
310 744 $
11 350 $
2 150 $
361 294 $

12 100 $
76 730 $
26 800 $
115 630 $

TRANSFERTS :
Centre d'urgence 9-1-1

:

Conseil municipal
Application de la loi

1 784 065$
480 935$
2 265 000$

35 000$
1 680 000$
550 700$
2 265 000$
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18 200 $
1 700 $
4 225 $
6 700 $
22 631 $
45 050 $
71 820 $
45 600 $

53 456 $
45 050 $
71 820 $
45 600 $
1 202 400 $

Le bureau municipal sera fermé durant la période des fêtes, soit du

19 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement.
Nous serons de retour le lundi 6 janvier 2020.

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».

Gala Excellence Agricole Montérégie-Est
Le 30 novembre dernier, se déroulait le Gala Excellence Agricole
Montérégie-Est. La Fête des récoltes de Saint-Aimé-Massueville
s’est vu décerner le prix d’Intervenant économique Montérégie-Est
2019.
Au nom du conseil municipal, je tiens à féliciter Monsieur Louis Filion,
Madame Claire Montplaisir et leur équipe de bénévoles pour leur
excellent travail.
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTAIMÉ/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 10 h 00
FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER - RETOUR LE SAMEDI 4 JANVIER 20

LA BIBLIO A PARTICIPÉ AU DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL ÉCOLOGIQUE
Une grande réussite! Une vingtaine de petits mousses ont été gâtés :
Un conte et un bricolage, la visite du Père Noël, du maquillage, des cadeaux, des livres et
beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci à Richard, Isabelle et à leurs lutins et lutines!
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L’HEURE DU CONTE se poursuit…
Samedi le 7 décembre 2019 à 10 h, avec Francoise!
Samedi le 4 janvier 2020 à 10 h avec une invitée spéciale, Chantal !

DE NOUVEAUX LIVRES
De nombreux nouveaux livres sont arrivés à la bibliothèque arrivés avec l’échange du
27 novembre dernier : romans pour jeunes et adultes, documentaires, albums pour les
tout-petits…
Nous avons aussi fait quelques
acquisitions, des titres récents,
pour les grands et les petits.

Les livres,
Tout un monde à découvrir!

PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE!

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
8 , 22 décembre à 10h30
24 décembre à 22h30 (Veille de Noël)
5 janvier 2020
19 janvier 2020
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.

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
En cette période des fêtes, le conseil du Cercle des Fermières vous souhaite ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année, santé et prospérité.
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
7 décembre
Souper de Noël
11 décembre
Bingo au local du club
Messe des défunts

8 janvier 2020
Bingo au local du club
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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Inscription Gymnastique active 2020
La nouvelle année approche à grands pas et une nouvelle session de cours de gymnastique active
est offerte gratuitement par le centre de formation professionnelle et d’éducation de Sorel-Tracy
pour les personnes âgées de 50 ans et plus de la région.
Cours débutant le 13 janvier jusqu’au 25 mai 2020.
Tous les lundis de 19h à 20h30 au gymnase de l’école Christ-Roi à Massueville au 270, rue
Bonsecours.

Une occasion idéale de prendre
soin de votre santé physique et
de créer de nouveaux liens!
Inscription 2 jours seulement !!
Le 8 et 9 janvier 2020 de 8h30 à midi et de 13h à 17h au Centre de formation professionnelle de
Sorel-Tracy, situé au 2725, boul. de Tracy à Sorel-Tracy. 450-743-1285 poste 210.
Assurez-vous d’avoir en main l’original de votre certificat de naissance reconnu par l’état civil.
Pour informations contactez Pierrette Bélisle au 450-788-2238

Aimez la page Facebook des Loisirs de Saint-Aimé et de
Massueville pour rester à l’affût des activités qui se
déroulent chez nous et plus encore!

Vous aimeriez vous impliquer auprès du comité des loisirs de Saint-Aimé et
Massueville?
Faites-nous part de votre intérêt via le web ou en nous appelant tout simplement.
Tu as ton cours de gardiens avertis? Les Loisirs aimerait publier une liste des gardiens et gardiennes
volontaires et disponibles à offrir leur service de gardiennage aux familles de Saint-Aimé et
Massueville. Envoie-nous ton nom et numéro de téléphone avec l’accord de tes parents à l’adresse
loisirs@saintaime.qc.ca. Tu peux même y ajouter une courte description de toi et de tes
compétences.
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Merci de votre
participation!
Voyez les photos de cette journée sur la page Facebook des
Loisirs de St-Aimé et de Massueville

Le Dépouillement d’arbre de Noël écologique a fait des petits heureux le 1er
décembre dernier. Merci sincère à tous ceux et celles qui ont contribués de
près ou de loin au succès de cette activité. Spécialement à Richard Gauthier
et Isabelle Berthiaume, Suzanne du comité de la bibliothèque pour l’activité
de conte et bricolage et vous chers parents!
Merci à nos commanditaires :
➢ Marché Richelieu Blanchette et Vincent de Yamaska
➢ Tim Hortons de Sorel-Tracy
À L’AN PROCHAIN!
Les loisirs de Saint-Aimé et Massueville
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Tu aimes danser ou aimerais découvrir une nouvelle discipline?
Inscris-toi au cours de danse Jazz qui aura lieu au gymnase de l’école ChristRoi de Massueville, le vendredi soir, à compter du 24 janvier 2020.
Possibilité de former 3 groupes le même soir
3-4 ans
Danse créative

(5h30 à 18h15)

5-8 ans
(18h15 à 19h15)

9-12 ans
(19h15 à 20h15)

Coût : 140$ pour 10 cours, dépôt de 70$ exigé lors de l’inscription

120$ pour inscription fait avant le 19 décembre
Payable par chèque à l’ordre des Loisirs de Saint-Aimé et Massueville ou en
argent au bureau des loisirs
À noter que le cours aura lieu seulement si nous avons un minimum de 10 inscriptions.
Dépôt remboursé si le cours devait être annulé faute d’inscription.

Date limite des inscriptions: 8 janvier 2020
Pour inscriptions et infos : Les loisirs de Saint-Aimé et Massueville
285, rue Bonsecours, Massueville ou
450 788-2215 ou loisirs@saintaime.qc.ca
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2019

Buffet froid

Tournoi

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

DÉPOUILLEMENT
D’ARBRE DE
NOËL

BIBLIO
18H30 A 20H

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

MESSE NOËL

MESSE 10H30

ST-MARCEL 16H00
ST-OURS 18H00
STE-VICTOIRE 19H30
ST-ROBERT 21H00
ST-AIMÉ 22H30

29

30

31

26

DU 19 DÉCEMBRE AU
5 JANVIER 2020

(De retour le 6 janvier 2020)

MESSE NOËL
ST-OURS 9H00

Joyeuses Fêtes à tous !
2

MESSE
JOUR DE L’AN

ST-OURS 17H00
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28

VACANCES DE NÖEL

PAS DE
COLLECTE

1

27

3

4

Janvier 2020
Dimanche
29

Lundi
30

Mardi
31

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

Samedi
4
BIBLIO
10H A 12H

VACANCES DE NÖEL
DU 19 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 2020

(De retour le 6 janvier 2020)

Joyeuses Fêtes à tous !
5

6
MESSE
10H30

7

8

9

10

11

BIBLIO
14H A 16H

RETOUR DES
VACANCES
DE NOËL

BIBLIO
10H A 12H

COLLECTE
DES SAPINS

BIBLIO
18H30 À 20H

12

13

14

15

16

17

18
BIBLIO
10H A 12H

SEANCE DU
CONSEIL A 19H 30
BIBLIO
14H A 16H

19

20

21

BIBLIO
18H30 A 20H

22

23

24

25
BIBLIO
10H A 12H

MESSE
10H30

BIBLIO
18H30 A 20H

BIBLIO
14H A 16H

26

27

28

29

BIBLIO
14H A 16H

30

BIBLIO
18H30 A 20H
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31

1

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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