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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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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.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020
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 la compagnie Sintra inc. pour le projet de réfection du rang

Saint-Thomas au montant de 411 242.58$ taxes incluses.
✓ De s’engager à défrayer 50% des frais de location et de ménage avec le Village de

Massueville pour la soirée spectacle concours de lipsing qui aura lieu le 25 avril prochain.
✓ D’adopter le rapport de l’an 11 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
✓ D’octroyer le contrat à la compagnie Jean-Yves Tremblay arpenteur-géomètre inc. pour le

projet de construction du centre de services au montant de 2 600 $ plus les taxes
applicables.
✓ Appuyer la Ville de Sorel-Tracy dans ses démarches auprès du CISSSME afin que les services

de santé acquis soient maintenus et que les citoyens de Sorel-Tracy et des municipalités de
la région puissent localement en bénéficier, de manière à retrouver, chez nous, un système
de santé humain, tourné vers le patient et que les décisions se prennent localement pour
nos citoyens.
✓ S’engager à prendre en considération l’utilisation du bois de structure pour l’ensemble de

ses éventuels projets de construction et à promouvoir l’utilisation du bois pour construire
des communautés durables.
✓ Demander au ministère des Transports de réévaluer la situation pour solidifier si nécessaire,

de façon temporaire, la structure du pont Turcotte pour permettre la circulation des
véhicules en instaurant une restriction d’utilisation à 7 000 kg maximum et d’inscrire, de
façon prioritaire, les travaux nécessaires pour assurer une réfection permanente du pont
dans l’actuel plan quinquennal d’immobilisation.
✓ Verser l’aide financière 2020 au montant de 2 000$ au Comité de la Bibliothèque.
✓ Verser l’aide financière 2020 au montant de 10 000$ au Comité des Loisirs et un montant

additionnel de 1 000$ consacré à la Soirée reconnaissance 2020.
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 2 mars 2020 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

12, 26 FÉVRIER ET 11, 25 MARS 2020

COLLECTES SÉLECTIVES :

5, 19 FÉVRIER ET 4, 18 MARS 2020

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN): 12 FÉVRIER ET 11 MARS 2020
PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS LE 5 FÉVRIER 2020
PAS DE COLLECTES DES ENCOMBRANTS EN MARS

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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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

L’HEURE DU CONTE… à l’heure de la Saint-Valentin!
Le samedi 1er février. Françoise a accueilli 5 petits mousses : Blanche, Lily, Rose, Nina et Elliot pour une
histoire d’amour entre un éléphant et un hippopotame et un bricolage sur le même thème : les cœurs. .
Bonne Saint-Valentin à toutes et tous!

Les prochain rendez-vous : Le samedi 7 mars et Le samedi 4 avril à 10 h
UN NOUVEL ARRIVAGE DE LIVRES TOUT QUÉBEC !
Votre bibliothèque a acheté plusieurs nouveaux livres pour les petits et
les grands!
C’est le grand festival du livre québécois!
Passez-nous voir.
POUR LES ADULTES…
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… ET POUR LES ENFANTS!

Si vous les aimez, dites-le-nous. On en commandera
d’autres!
Et n’hésitez jamais à nous faire des suggestions. Si
vous êtes quelques-unes et quelques-uns à les
réclamer, nous les achèterons.
Sinon, vous pouvez les commander et on les fera
venir en PEB (Prêts entre bibliothèques) du Réseau
Biblio Montérégie dont la biblio fait partie.

VOTRE BIBLIO EN LIGNE : L’ACCÈS À TOUT UN RÉSEAU
Votre numéro d’abonné et votre NIP ( à l’arrière de votre carte) vous donne accès à
toutes les ressources du Réseau
N’hésitez pas à vous en servir pour réserver des livres, avoir accès à des sertvices, à des
formations et à des cours.

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 – FÉVRIER AU 1IER MARS 2020
2 février 2020 à 10h30
16 février 2020 (Onction des malades) à 10h30
1ier mars 2020 à 10h30
Nouvel horaire de bureau
Les mardis de 9:00 à midi à la sacristie. Vous pouvez aussi communiquez avec nous par courriel à
fabstaime@outlook.com
Intentions de messes
Si vous désirez offrir des intentions de messe, veuillez nous aviser deux mois avant la date prévue.
Veuillez communiquer avec la secrétaire aux heures de bureau ou par courriel.
Pastorale
Aux parents qui désirent faire baptiser leurs enfants et à ceux qui veulent poursuivre leur initiation
chrétienne, voici ce que votre communauté vous offre :
5 ans : P’tite Pasto (3 rencontres) dès janvier 2020
6-7 ans : Éveil religieux (3 rencontres) début dans la semaine du 26 janvier 2020
8-9 ans : Pardon et première communion
10-11 ans : Pré-Confirmation
12-15 ans : Confirmation
Pour plus d’informations ou pour inscriptions, n’hésitez pas à communiquer avec
Linda Vallée au 450-785-2122 ou Johanne Paquin au 450-782-2021
Un formulaire sera mis à votre disposition
Remerciements
Merci avant tout aux paroissiens qui ont assistés à la messe, votre présence en grand nombre est
essentielle afin de perpétuer cette belle tradition.

Bonne année

Avis important aux parents de nouveau-né 2020
À tous les parents de nouveau-né de l’année 2020, 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 2020. (Référence Règlement 331-2011)

Merci de votre collaboration

CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Fondation Mira: Nous ramassons les cartouches d'encre et les vieux téléphones cellulaires. Nos
dépositaires sont le Dépanneur Bardier et la Municipalité de Saint-Aimé.
Information : Pierrette Bélisle 450 788-2238
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Activités du club FADOQ – 2020
12 février
Bingo au local du club

11 mars
Bingo au local du club
17 mars
Cabane à sucre

TOUS LES MERCREDIS
Activités régulières

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/

308, rue Montsabré
Local 132
Beleoil (Québec) J3G 2H5
Tél : 450 464-5325

COMMUNIQUÉ

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
RECHERCHE DE BÉNÉV0LE
Depuis plus de 40 ans, le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu œuvre dans la communauté
en favorisant l’intégration sociale de personnes présentant une déficience
intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l’autisme,
principalement par le jumelage avec un citoyen bénévole.
Notre clientèle : à partir de 12 ans
Services offerts : parrainage avec un citoyen bénévole, activités ponctuelles, sorties d’intégration,
voyages d’intégration, répit .

Bénévoles recherchés : un bénévolat qui vous ressemble!
Chaque jumelage est unique. Vous bricolez? Vous jouez aux quilles? Vous préférez la peinture ou la
marche en forêt? Vous serez jumelé avec une personne qui appréciera aussi ces activités. Quelques
heures par mois peuvent faire une différence!
Informations :
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287
Courriel : info@pcvr.ca
Site web : www.pcvr.ca
Source : Anick Montpetit, adjointe administrative
450 464-5325
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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.

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.
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lipsing 2020
Hé oui ! Enfants, ados et adultes ! Le spectacle-concours de lipsing sera de retour le
samedi 25 avril 2020 à l’école Christ-Roi de St-Aimé-Massueville.
Vivez une expérience unique en son genre !
Nous avons besoin de 30 numéros de hits populaires à votre choix. Vous aimez la
musique, la danse, la scène, le spectacle ? Alors vous avez tout pour faire du lipsing.
N’hésitez pas à vous inscrire, et ce, le plus tôt possible car chaque artiste sera accepté
une seule fois.
Prix en argent.
Impliquez vos amis ! Le tout sera au profit de la SOCIÉTÉ CANADIENNE du CANCER.
On est capable !
Inscription et informations : France Durocher 450-788-2160. Bienvenue à tous !

LANGAGE GROSSIER À LA PATINOIRE
*Avis aux parents et usagers de la patinoire
Depuis l’ouverture de la patinoire, il a été constaté que les
jeunes usagers emploient un langage grossier dérangeant.
Insultes, cris, jurons sont exprimés continuellement,
provoquent des chicanes et crée une ambiance désagréable
pour tous. Malheureusement, plusieurs personnes ont préféré
quitter la patinoire à cause de cette problématique. Il est
extrêmement dommage de priver plusieurs citoyens du plaisir
de patiner en famille ou entre amis à cause d’une minorité
d’enfants impolis. En aucun cas, il ne sera toléré d'employer
un langage grossier sur la patinoire et dans ses installations.
Les loisirs n'acceptent pas un tel comportement et se réserve le
droit d'expulser de ses installations tout contrevenant après
avertissement. Prenez note que le responsable de la patinoire n’est pas employé pour faire de la
discipline ou « garder vos enfants » mais bien, de surveiller et entretenir la patinoire et attacher les
patins de vos enfants au besoin.
Nous demandons donc la collaboration de chaque parent pour sensibiliser ses enfants à adopter un
langage adéquat en s’exprimant mieux et calmement dans les endroits publics.
Voyez quelques pistes de solutions pour vous aider sur la page Facebook des loisirs et des
municipalités de Saint-Aimé et Massueville.
Les loisirs de Saint-Aimé et Massueville
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Période d’inscription de soccer
Mardi 24 mars 2020, de 18 h à 20 h
Au bureau municipal de Saint-Aimé (285, rue Bonsecours)

*Feuille d’inscription à venir dans le bulletin de mars 2020

NOUVEAUTÉ POUR 2020!
Changement de ligne
Veuillez noter que nos équipes de Saint-Robert, Saint-Aimé, Massueville et Saint-Marcelde-Richelieu feront dorénavant partie de la ligue amicale de soccer qui comprend les
municipalités suivantes : Yamaska, Saint-David, Saint-François-du-Lac, Pierreville,
Saint-Guillaume, Saint-Bonaventure et Saint-Eugène.

Les catégories de cette ligue sont les suivantes :
Atome (U-10) – Année de naissance : 2010-2011-2012
Pee-Wee (U-13) – Année de naissance : 2007-2008-2009
Bantam (U-16) – Année de naissance : 2004-2005-2006
• Le coût sera de 50 $ au lieu de 65-70 $ par enfant ;
• Un dépôt de 20 $ sera exigé pour l’habillement et remis à la fin de la saison ;
• L’horaire sera la même, en tout temps. De plus, il y aura 5 joutes à domicile (les mardis à
Saint-Robert) et 5 joutes à l’extérieur (les mardis) ainsi que 10 pratiques (les jeudis à SaintMarcel-de-Richelieu) ;
• Il y aura une école de soccer pour les 5 à 7 ans (2013-2014-2015) au coût de 20 $ (à
Massueville). Il y aura des pratiques et également quelques parties contre l’école de soccer
de Saint-David et une autre, à confirmer.

Nous sommes déjà à la préparation afin de vous assurer
un bel été de soccer 2020 ☺
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Février 2020
Dimanche
26

Lundi
27

Mardi
28

Mercredi
29

Jeudi
30

Vendredi
31

Samedi
1
Plaisirs d’hiver à
L’école christ-roi
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SOIRÉE GALA
DES BÉNÉVOLES

BIBLIO
18H30 A 20H
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BIBLIO
10H A 12H
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1 VERSEMENT
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FADOQ

Cabane à sucre
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BIBLIO
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29

30

31

1
BIBLIO
14H A 16H
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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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