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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 : Denis Beaudoin (évaluateur municipal) 844-477-9515 / denis.beaudoin@cevimecbtf.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
Presbytère : (450) 788-2203
Régie d’Aqueduc Richelieu Centre : Jacqueline Lavallée (450) 792-2001
SPAD (Protectrice des animaux de Drummond) :
1-855-472-5700
Trappeur/exterminateur d’animaux sauvages et nuisibles : Mario Bardier (450) 782-2024
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
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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.

Municipalité de Saint-Aimé

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
MESURES PRÉVENTIVES COVID-19
La municipalité de Saint-Aimé annonce la fermeture temporaire du bureau municipal au
public, et ce, pour une période indéterminée.
Cette mesure préventive est mise en place en raison de l'évolution du COVID-19, afin de
protéger ses employés et sa population, et ce, suite aux recommandations et directives
émises par le gouvernement et les autorités de la santé publique du Québec. Le tout est
effectif à partir du 23 mars.
Les services de la Municipalité seront maintenus par les employés, qui pourront être joint
par téléphone au 450 788-2737 ou par courriel à l'adresse suivante:
direction@saintaime.qc.ca.
Vous pouvez acquitter vos taxes à l'aide du paiement électronique ou nous faire parvenir
votre chèque par la poste au 285, rue Bonsecours, Massueville Québec J0G 1K0.
De plus, les membres du conseil tiendront dorénavant, et ce, jusqu'à nouvel ordre, les
séances de conseil à huis clos.
Merci de votre compréhension!
Denis Benoît Maire
Karine Lussier Directrice générale
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2020
Pour plus de détails, je vous invite à consulter le procès-verbal sur notre site internet.
Les membres du Conseil municipal ont résolu :
✓ De retenir les services de « Scellement Flextech inc. » afin d’effectuer le scellement de
fissures d’asphalte, au coût de 1,24$ le mètre linéaire plus les taxes applicables.
✓ D’octroyer le contrat relatif aux travaux de rapiéçage manuel et mécanisé dans divers
chemins de la municipalité à « Les Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée » au montant de
12 244,84$ taxes incluses.
✓ D’octroyer le contrat pour l’émondage et le dégagement de l’emprise municipale sur les
rangs Saint-Thomas, Saint-Yves et Thiersant à la compagnie « Services d’Arbres de la
Sablonnière inc. » au montant de 6 400 $ plus les taxes applicables.
✓ D’octroyer le contrat à la compagnie « Pavage Drummond inc. » pour le projet de réfection
de chaussée sur le rang Saint-Charles et sur une partie du rang Bord de l’Eau au montant de
982 986,68$ taxes incluses.
✓ D’adopter le règlement numéro 377-2020 sur l’utilisation de l’eau potable.
✓ De proclamer la semaine du 19 au 25 avril 2020, « Semaine nationale du don d'organes et
de tissus » et invite les citoyens de Saint-Aimé à signifier leur consentement au don
d’organes et de tissus.
✓ De proclamer la semaine du 4 au 10 mai 2020 « Semaine de la santé mentale » et invite tous
les citoyens ainsi que toutes les entreprises à reconnaître les bénéfices de l’astuce
« Ressentir c’est recevoir un message. »
✓ De retenir les services de « Marcel Lavallière paysagiste inc. » pour effectuer le programme
de fertilisation du gazon de l’édifice municipal au coût de 165$.
✓ D’appuyer la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL EST FERMÉ

Le jeudi 9 avril et lundi le 12 avril 2020
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 4 mai 2020 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:

8, 22 AVRIL ET 6, 20 MAI 2020

COLLECTES SÉLECTIVES :

1, 15, 29 AVRIL ET 13, 27 MAI 2020

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (BAC BRUN): SE FONT À TOUTES LES SEMAINES
COLLECTES DES ENCOMBRANTS : ARRÊT TEMPORAIRE DES COLLECTES D’ENCOMBRANTS
COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS (FEUILLES, PLANTES, GAZON ETC…): 13 MAI 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».

Tarif : 30.00 $
Date des cliniques : À déterminer
Tél : 438 823-4772 / 450 855-7264
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
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Municipalité de Saint-Aimé

RAPPEL - MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Depuis le 12 août 1981, les municipalités ont l’obligation d’appliquer le Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q.,c.Q-2, r.22). L’article 88 de ce règlement
prévoit que « Il est du devoir de toute municipalité visée aux premier et troisième alinéas de
l'article 4 d'exécuter et de faire exécuter le présent règlement et de statuer sur les demandes de
permis soumises en vertu de l'article 4 »
Afin d’assurer la mise aux normes des installations septiques, la Municipalité procèdera à l’été 2020 à
une inspection systématique de toutes les installations septiques qui ne présentent pas d’attestation de
conformité au dossier.
Pour ce faire, la firme GESTIM inc. a été mandatée pour effectuer l’application et le suivi du règlement
376-2020 relatif à la gestion des installations septiques. Toute propriété ne possédant pas d’attestation
de conformité sera visitée afin d’y effectuer un test de fluorescence (ou par diverses techniques
reconnues). Ceci consiste à mettre une pastille dans les équipements de plomberie (toilettes, éviers,
bains, etc.) afin de valider si celle-ci se rend bien à la fosse septique et/ou apparaît sous forme de liquide
fluorescent dans un fossé avoisinant la résidence. Ainsi, votre présence sur les lieux à la date qui sera
convenue avec vous est essentielle.
Tout immeuble dont le propriétaire aura refusé l’inspection sera automatiquement classé dans cette
catégorie.
La municipalité transmettra aux propriétaires le résultat et les recommandations applicables à leur
propriété.
Le coût de ce test de fluorescence est de 160$ plus les taxes applicables. Ce montant sera donc
facturé à chaque propriétaire dont l’immeuble aura été inspecté.

CEPENDANT si vous savez que votre installation septique est non conforme ou
inexistante, vous pouvez compléter le formulaire de déclaration de non-conformité
des installations septiques ci-joint, et ce, avant le 8 mai 2020 et aucune inspection
ne sera effectuée et par le fait même aucune facturation ne vous sera envoyée. En
complétant cette déclaration, vous vous engagez à rendre conforme votre installation
septique et à fournir une attestation de conformité à la fin des travaux.
Vous pouvez venir nous porter le formulaire complété au bureau municipal du lundi au
jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h ou par la poste au 285, rue Bonsecours, Massueville
Québec J0G 1K0
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Municipalité de Saint-Aimé

Saint-Aimé, le _________________________ 2020

Objet :

Déclaration de non-conformité des installations septiques

Je (nous)______________________________________________________________,
propriétaire(s)
du
________________________________________________________
à Saint-Aimé, déclare (rons) que les installations septiques de ma (notre) propriété ne sont pas
conformes aux normes du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (L.R.R.Q., Q-2, r.22), et que, par le fait même, sont une source de contamination à
l’environnement.
Je (nous) m’(nous) engage(eons) à rendre conforme cette propriété en procédant à la mise en place
d’une nouvelle installation septique, incluant une fosse septique et un élément épurateur, selon les
normes prescrites au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (R.L.R.Q., Q-2, r.22) et au Règlement de permis et certificats 240, et en respectant les délais
prévus à l’article 8.4 du Règlement numéro 376-2020 sur la gestion des installations septiques de la
municipalité de Saint-Aimé.
Signé ce ___________________________ 2020 à Saint-Aimé.

X__________________________________

X__________________________________

_____________________
Karine Lussier, directrice générale
** IL EST IMPORTANT DE RETOURNER CE FORMULAIRE AVANT LE 8 MAI 2020 SI VOUS SAVEZ
QUE VOTRE INSTALLATION SEPTIQUE EST ABSENTE OU QU’ELLE N’EST RELIÉE À AUCUN
ÉLÉMENT ÉPURATEUR, AFIN QU’AUCUNE INSPECTION NE SOIT EFFECTUÉE ET QU’AUCUNE
FACTURATION NE VOUS SOIT ENVOYÉE. VOUS POUVEZ VENIR NOUS PORTER LE
FORMULAIRE COMPLÉTÉ AU BUREAU MUNICIPAL DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H ET DE
13H À 16H OU PAR LA POSTE AU 285, RUE BONSECOURS, MASSUEVILLE QUÉBEC J0G 1K0
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Bureau municipal de Massueville – 246 A rue Bonsecours
Courriel bibliosam@massueville.net

Téléphone :

450 517-3566
@bibliodeSAM

Site web : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
LA BIBLIOTHÈQUE EST ACTUELLEMENT FERMÉE

Chères abonnées, chers abonnés,
Cette pandémie et le confinement qu’elle entraîne nous oblige à revoir nos valeurs, nos priorités, nos
façons d’agir. Notre principal souci doit être la protection de nous-mêmes, de nos proches et même de
ceux que nous ne connaissons pas. Nous avons, chacun et chacune, une part de responsabilité pour
ralentir la propagation. Et la meilleure façon de le faire, c’est observer les consignes : isolement,
distanciation, lavage de mains…
La bibliothèque, comme toutes les bibliothèques à dû fermer ses portes. Nous ne pouvons vous prêter
de livres ni récupérer ceux que vous avez empruntés. Soyez rassurés. Aucune amende ne vous sera
chargée pour les livres en retard quand on réouvrira.

EN ATTENDANT, LE MONDE AU BOUT DES DOIGTS!
Plusieurs ressources sont disponibles sur le web, pour occuper
ces longues heures d’isolement, tant pour les petits que pour
leurs parents et grands-parents.
Votre bibliothèque n’y fait pas exception! Si ne pouvez venir à
la bibliothèque, la bibliothèque peut venir à vous! Et vous
donner accès aux nombreuses ressources numériques de
votre
Réseau! Comment?
•

Allez sur la page du Réseau biblio :
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/acces-prive
• Cliquez-en haut sur MON DOSSIER.
• Entrez votre numéro d’abonné et votre NIP (à l’arrière de la carte)
• Cliquez ensuite sur Catalogue Simb@
Apparaîtront alors sur votre écran toutes les ressources numériques disponibles :
livres numériques, généalogie, musique, formation à distance, incluant les langues, la bureautique
et des exercices…
Nous avons bien hâte de vous revoir!
Pour l’instant demeurons prudents, lisons, écoutons de la
musique, prenons des marches en respectant la
distance…Prenons aussi des nouvelles de notre monde, surtout
des personnes âgées que nous savons isolées.
Et gardons espoir!
ÇA VA BIEN ALLER!!!!
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Du aux mesures d’urgences prises par le gouvernement toutes les activités sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre. Nous vous tiendrons informés des développements selon l’évolution de la situation.

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

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

CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Information : Pierrette Bélisle 450 788-2238

COMITÉ DES FÊTES DE LA ST-JEAN-BAPTISTE
SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE 2020
Madame, Monsieur,
Nous voilà déjà prêts pour les préparatifs des festivités de la Saint-Jean-Baptiste de Saint-Aimé
et Massueville 2020
Notre parade illuminée, aura lieu le samedi 20 juin dans la soirée vers 21heures et notre parade
traditionnelle, dimanche le 21 juin 2020 à 14heures.
Pour une réussite en lumières et en beauté, nous sollicitons votre participation à l’un ou l’autre
de nos défilés en fabriquant un char allégorique. Nous espérons grandement votre présence
pour la réalisation d’un autre succès.
Ensemble pour la meilleure des réussites.
Comité de la Saint-Jean-Baptiste Saint-Aimé/Massueville

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.latraversee.ca/
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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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Par mesure de prévention et pour respecter les directives
émises par le gouvernement, le parc de l’école Christ-Roi à
Massueville est désormais fermé jusqu’à nouvel ordre.
Nous vous rappelons d’éviter tout rassemblement, de
respecter la consigne de distanciation et vous laver les
mains régulièrement. Ensemble, tout est possible!
Les Loisirs de Saint-Aimé et de Massueville

Les arcs-en-ciel se multiplient dans les fenêtres
Beaucoup de familles de Massueville et de Saint-Aimé ont décoré leur
fenêtre d’un dessin d’arc-en-ciel grâce au mouvement «Ça va bien aller»
en réponse à l’isolement mis en place pour contrer la pandémie de
COVID-19. Un bel esprit de solidarité!
Les arcs-en-ciel se multiplient depuis, tant dans les rues que sur les
réseaux sociaux. Venez partager vos photos, échanger et voir des
nouvelles idées d’activités sur notre page Facebook!
Loisirs de St-Aimé et de Massueville
Nous vous rappelons que les inscriptions pour le soccer et le camp de jour sont remises
ultérieurement en raison de la crise du Covid-19. Nous vous aviserons des développements au
moment opportun. Merci.
Ça va bien aller!

Offre d’emploi
Moniteurs ou Monitrices de camp de jour
Si tu as 16 ans et plus, que tu es étudiant(e) à temps plein, disponible, responsable, dynamique,
ponctuel(le) et que tu aimes les enfants, cette offre est pour toi!
Horaire du camp : lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h 00.
Heure : 35 h par semaine.Salaire : 13.10$
Durée de l’emploi : 29 juin au 14 août avec la possibilité de travailler du 17 au 28 août.
Les personnes intéressées par l’offre d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae au bureau
des loisirs par la poste ou en personne du lundi au jeudi entre 8h à 16h ou par courriel d’ici le 23 avril
2020 à 16 h 00. Les entrevues auront lieu dans la première semaine de mai.
Adresse postale : 270 A rue Bonsecours, Massueville (QC), J0G 1K0
Adresse courriel : loisirs@saintaime.qc.ca
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Mai 2020
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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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