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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

Lyne Ross
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MOT DE LA MAIRESSE
Chers dionysiennes et dionysiens,  

Déjà un an depuis mon élection à la mairie de
Saint-Denis-sur-Richelieu. Le temps a passé
tellement rapidement et de nombreux
dossiers se sont succédé. J’ai donc pensé
vous présenter ce mois-ci mon bilan de cette
première année comme mairesse.

Tout d’abord, l’année 2015 était celle de
notre 275ième anniversaire de fondation 
et je ne reviendrai pas sur le détail 
des événements sauf pour dire que les
festivités ont été un franc succès tout au long
de l’année. 

Le dossier du transport lourd, en négociation
depuis 10 ans, a refait surface en mars 2015.
Le projet pilote résultant de ces longues
négociations n’a pas été mis en place par le
Ministère des transports du Québec, ce qui
nous a mené à un statuquo. Dans ce dossier,
la préoccupation du conseil municipal a été,
depuis le début et demeurera, la préservation
des acquis de nos industries locales, de nos
commerces ainsi que de nos entreprises de
camionnage et de transport. En lien avec ce
dossier, le conseil a continué à favoriser des
mesures de contrôles de vitesse sur notre
territoire et ce, pour tous les types de
véhicule. Suite au succès des deux
indicateurs de vitesse installés sur le chemin
des Patriotes, nous installerons prochai -
nement, un troisième indicateur sur la route

137 à l’entrée du village. L’expérience a en
effet démontré, sans aucun doute, que leur
présence contribue à la réduction de la
vitesse et aux changements des habitudes 
de conduite. Le respect des limites de 
itesse et la sécurité routière font partie de 
nos préoccupations.

Plusieurs projets ont vu le jour avec les autres
municipalités rurales de la MRC afin de
réduire certains coûts d’opération et de viser
une meilleure efficacité. Avec les muni -
cipalités de Saint-Jean-Baptiste, Saint-
Antoine, Saint-Charles et Saint-Marc nous
avons embauché un préventionniste régional
en incendie qui couvre le territoire de nos
cinq municipalités et qui travaille en étroite
collaboration avec nos chefs pompiers. Ce
changement nous a permis de réaliser
localement une économie importante sur
notre budget annuel, économie qui sera
récurrente chaque année. Dans la même
lignée, nous partageons un employé avec
Saint-Charles pour notre comptabilité
municipale. Toujours avec Saint-Charles,
nous avons mis en place pour l’hiver 2016
une offre d’activités de loisirs commune
accessible aux résidents des deux
municipalités. Cette façon de faire nous a
permis d’offrir un plus grand choix
d’activités et d’atteindre plus facilement le
nombre minimum de participants requis pour
le maintien de celles-ci.  

ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel
A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• Mme Douce Labelle, présidente

A.I.B.R.
(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général
Bibliothèque MAGIMO
• M. Guy Arcouette ........................ (450) 787-2179
Caisse Desjardins  
de la Vallée des Patriotes
• M. Richard Georges, dir. gén. . ....(450) 787-3026
Centre d’Action Bénévole
de la Vallée du Richelieu .............(450) 467-9373
Chalet des loisirs (patinoire) ......(450) 787-2422
Club de l’Âge d’Or Inc. ...............(450) 787-2427
• Mme Gisèle Dauphinais, présidente
Club Optimiste Les Patriotes .......(450) 787-2808
• Mme Caroline Proulx
Commission Scolaire Riverside ......(450) 672-4010
Comité du Vieux Marché ............(450) 787-3939
• Mme Lyne Ross
Coopérative des 
écoles vivantes .............................(450) 787-3229
• M. Onil Perrier
Coopérative de Santé de 
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-3233
Coopérative Aide Atout ........... (450) 446-2108
Diony Forme..................................(450) 909-0909
• M. Michel Robichaud

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360
Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848
• Dr Yves Bergeron, président
H.L.M...............................................(450) 787-9990
• Mme Jacinthe Forcier, directrice
Info-Collectes (Récupération) .....1 (844) 722-4636
Jumelage Chastre-St-Denis ......(450) 787-2244
• Mme Ginette Thibault
Le Parcours des Arts...................(450) 709-0623
• Mme Madeleine St-Jean, présidente
Les Persévérants ..........................(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel
Les petits Dyno Denis 
(garderie) ........................................(450) 787-3513
Les Troubadours ..........................(450) 787-2416
• Mme Lucille Benoit
Maison Nationale des Patriotes
• Mme Christine Devey ................. (450) 787-3623
M.A.P.A.Q. .................................1 (866) 822-2140
Meublétout ....................................(450) 464-7888
Presbytère......................................(450) 787-2020
Salle du conseil ............................(450) 787-3311
Société d’histoire
des riches-lieux .............................(450) 787-9719
• M. Guy Archambault
Transport adapté..........................(450) 774-8810
U.P.A. Vallée du Richelieu ..........(450) 446-3469
• M. Yvon Lambert, président
(lambert.yvon@hotmail.com)
Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.
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MOT DE LA MAIRESSE

«Le Dionysien» est publié mensuellement et distribué vers le deuxième vendredi du mois. Les organismes de la municipalité 
et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le 1er mercredi de chaque mois.

POUR INFORMATIONS: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE DIONYSIEN:

L’été dernier, nous avons également fait
l’embauche d’un travailleur de rue et de rang
avec Saint-Antoine et Saint-Charles. Pour
2016, le projet se poursuivra avec Saint-
Antoine et Saint-Marc. Je tiens à préciser que
ce travailleur de rue et de rang peut intervenir
et apporter son soutien à toutes les catégories
d’âge. En 2016, un nouveau projet de
transport collectif sera mis en place grâce au
regroupement des municipalités de Saint-
Antoine, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Marc et Saint-Mathieu de Beloeil.
Séparément, il aurait été impensable qu’un
tel projet voie le jour. 

Sur le plan touristique, il existe depuis
maintenant cinq ans un regroupement des
villages membres (ou s’étant déjà qualifié)
de l’Association des plus beaux villages du
Québec, soit « Entre fleuve et rivière ». Une
carte touristique sera publiée cette année
pour une sixième édition et présentera les
municipalités de Calixa-Lavallée, Saint-
Antoine, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-
Marc et Verchères Ce regroupement a pour
objectif de mettre en commun les attraits des
villages afin d’avoir une offre touristique
plus complète, variée et représentative des
richesses identitaires locales. 

En novembre dernier, pour une première
année, nous avons organisé la Commé -
moration des Batailles Patriotes de Saint-
Denis et de Saint-Charles et invité les maires
de Saint-Antoine, Saint-Charles et Saint-
Marc à venir prendre la parole lors de
l’événement à Saint-Denis. Le but était d’y
donner une saveur plus régionale et que nos
citoyens respectifs se reconnaissent davan -
tage dans cette commémoration.

Au niveau de la MRC, plusieurs dossiers
importants et représentants de gros enjeux
pour Saint-Denis sont en cours et devraient
évoluer dans les prochains mois. Il y a eu la
révision du Schéma de couverture de risque
en incendie pour laquelle nous avons adopté
le plan d’action à la dernière séance du
conseil. Ce plan d’action qui s’échelonne sur
cinq ans à compter de 2016, vise à maintenir
notre conformité aux exigences du Ministère
de la sécurité publique en matière de sécurité
incendie. Sa révision, faite avec la grande
implication de notre chef pompier Monsieur
Robert Phaneuf, aura des conséquences sur
nos opérations locales.  

Un autre dossier qui vise à nous conformer
aux exigences du Ministère de l’envi-
ronnement est celui de la SÉMECS. Ce
projet, visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre ainsi que la quantité de matières
organiques destinées à l’enfouissement,
prévoie la mise en place d’un centre de

traitement intégré des matières organiques
par bio méthanisation et compostage. Ce
centre sera situé à Varennes et devrait entrer
en fonction en 2017 afin de desservir 
27 municipalités et villes de 3 MRC dont la
nôtre, ce qui nous amènera un bac brun dès
2017.  Toujours en lien avec ces exigences, il
y a la révision du Plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) qui vise les 
4 municipalités de la MRC non membres de
la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM), soit Saint-Antoine, Saint-Charles,
Saint-Denis et Saint-Marc. Le coût de
gestion des matières résiduelles représente
une part importante de notre budget annuel et
il faut s’impliquer activement dans l’évo -
lution de ce dossier pour bien défendre nos
intérêts. Le mois dernier, je vous parlais d’un
projet qui vise directement ce dossier, soit
notre défi amical avec nos voisins de Saint-
Charles. Ce défi vise principalement à
sensibiliser nos citoyens sur l’importance de
réduire la quantité de nos déchets. Notre
facture annuelle est basée sur le poids des
déchets qui vont à l’enfouissement et en
contrepartie, nous touchons des redevances
sur tout ce qui est dirigé vers la récupération.
De là, l’importance d’adapter nos habitudes
de vie à ces réalités. En complément à ces
deux projets, il est aussi question d’un
Écocentre régional, qui nous permettra de
disposer correctement de tous les résidus qui
ne sont pas couverts par les collectes
actuelles tels que certains déchets
domestiques dangereux et  matériaux de
construction. C’est donc un grand sujet pour
lequel nous devons être vigilants et
impliqués.

Deux autres dossiers de la MRC demandent
une implication et un suivi rigoureux pour
l’intérêt de Saint-Denis. Le premier est celui
de l’Outil de développement de la zone
agricole (ODZA) qui a débuté l’été dernier et
qui a amené notre comité consultatif agricole
à faire des recommandations au conseil
municipal qui les a adoptées par résolution et
déposées au conseil de la MRC. Cet outil
présentera une orientation à long terme pour
le développement et la mise en valeur de la
zone agricole dans la MRC et comportera un
plan d’actions à mettre en place. L’outil
devrait se finaliser en juin prochain suite à
des consultations sectorielles qui viendront le
compléter et qui se tiendront d’ici là. Enfin,
le dossier appelé Orientation 10 découlant du
Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) vise les muni -
cipalités et villes limitrophes à la Commu -
nauté métropolitaine de Montréal (CMM). Il
a pour objectif de déterminer la densité
d’habitations à construire par hectare carré

sur notre territoire. Cette densité, vous le
comprendrez, pourrait avoir des impacts
majeurs sur notre développement résidentiel.
Des représentations de notre part sont déjà en
cours tant au niveau de la MRC qu’auprès du
Ministère des affaires municipales et de
l’occupation des territoires afin de leur
communiquer nos réalités locales ainsi que
nos contraintes et limites.  

Tous ces dossiers demandent une implication
et une vigilance afin de s’assurer que Saint-
Denis en sorte gagnant et sans perdre ses
acquis. Dans la dernière année, j’ai suivi
plusieurs formations spécialisées et d’autres
sont prévues en 2016 afin de me donner tous
les outils pour bien défendre vos intérêts. De
plus, je suis aussi membre active de plusieurs
comités régionaux (MRC et autres) tel que
présenté dans la chronique des Rôles et
responsabilités municipales du Dionysien de
décembre dernier. Toutes ces implications
me permettent d’être au premier rang et à
jour en ce qui a trait à toutes informations et
décisions pouvant avoir un impact de près ou
de loin sur notre municipalité. 

Voici pour ce bilan de première année. Dans
les semaines et mois à venir, vous verrez la
mise en place des deux nouveaux comités
consultatifs annoncés, le premier pour le
tourisme et le deuxième pour les loisirs et la
vie communautaire. De plus, les membres du
conseil se réuniront prochainement afin de
faire un exercice de planification stratégique
et ainsi définir une orientation et des objectifs
à moyen et à long terme. 

En mars 2015, dans mon premier mot de la
mairesse, je me suis engagée, entre autres, à
favoriser l’évolution des services municipaux
en continuant à offrir des services de qualité
et en les enrichissant graduellement pour
répondre aux besoins de toutes les tranches
de la population. Si vous avez lu la chronique
Rôles et responsabilités municipales publiée
depuis octobre 2015 dans le Dionysien, vous
aurez compris que de telles engagements ne
se réalisent pas seule mais avec une équipe
professionnelle et compétente, tant au niveau
des membres du conseil municipal que de
l’équipe de la direction générale qui assure
les responsabilités de gestion municipale
dans les bureaux et sur le terrain. Merci à
toute cette belle équipe!

Je vous souhaite à tous un bon début
de printemps!
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-
sur-Richelieu
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2016
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 2 février 2016.

A la deuxième séance ordinaire de la dix-neuvième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 2 février 2016 aux lieu et place ordinaires des sessions,
étaient présents Madame la conseillère Lyne Ross, Messieurs les
conseillers Florent Spay, Jean Huard, Gilles Martin et Jean-Marc
Bousquet, sous la présidence de Madame Ginette Thibault,
mairesse. Pascal Smith, agit comme secrétaire. 
Absence motivée : Raynald Bélanger

2016-02-014 Ordre du Jour
Il est proposé par Madame Lyne Ross appuyé de Monsieur

Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

Adoptée.

2016-02-015 Minutes de l’assemblée du 11 janvier 2016
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de

Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le procès-verbal de la séance régulière du 11 janvier
2016 soit adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2016-02-016 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé
de Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 204 129.56$ est
acceptée et payée;

Adoptée.

2016-02-017 Adoption des résolutions de la MRC des
Maskoutains relatives au budget du transport adapté; 
ATTENDU QUE la municipalité a conclu une entente inter
municipale en matière de transport adapté avec la MRC des
Maskoutains en date du 14 septembre 2010;
ATTENDU QUE le ministère requiert que la Municipalité de 
Saint-Denis-sur-Richelieu prenne acte des résolutions relatives 
au transport adapté intervenues lors des séances du conseil de la
MRC des Maskoutains;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé
par Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de prendre acte de la résolution numéro 15-11-261
adoptée lors de séances ordinaires de la MRC des Maskoutains.

Adoptée.

2016-02-018 Avis de motion règlement constituant un comité
consultatif de loisir et de la vie communautaire;
Avis de motion est présentement donné par Madame Lyne Ross à
l’effet que, lors d’une prochaine séance du Conseil, elle présentera
un projet de règlement constituant un comité consultatif de loisir et
de la vie communautaire. 

Adoptée.

2016-02-019 Acceptation de l’offre de financement de la
Banque Royale du Canada;

Il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé de Monsieur
Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu
accepte l’offre qui lui est faite de la BANQUE ROYALE DU
CANADA pour son emprunt par billets en date du 9 février 2016

au montant de 1 974 000 $ effectué en vertu des règlements
d’emprunt numéros 2004 R 106, 2004 R 110 et 2010 R 183. Ce
billet est émis au prix de 100,00$ CAN pour chaque 100,00 $,
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme 
suit :

174 300 $ 2,37 % 9 février 2017
179 400 $ 2.37 % 9 février 2018
184 500 $ 2.37 % 9 février 2019
190 000 $ 2.37 % 9 février 2020
1 245 800 $ 2.37 % 9 février 2021

ATTENDU QUE les billets, capital et intérêts, sont payables par
chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement
bancaire préautorisé à celui ci;

Adoptée.

2016-02-020 Refinancement d’emprunts;
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux,
la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu souhaite emprunter
par billet un montant total de 1 974 000 $:
Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $

2004 R 106 370 000 $
2004 R 110 591 100 $
2010 R 183 261 900 $
2010 R 183 751 000 $

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les
règlements d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;
Il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé de Madame Lyne
Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 1 974 000 $ prévu aux
règlements d'emprunt numéros 2004 R 106, 2004 R 110 et 2010 
R 183 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par la mairesse, Mme Ginette
Thibault et le secrétaire trésorier, Me Pascal Smith;
QUE les billets soient datés du 9 février 2016;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :

2017 174 300 $
2018 179 400 $
2019 184 500 $
2020 190 000 $
2021 195 500 $(à payer en 2021)
2021 1 050 300 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint Denis sur
Richelieu émette pour un terme plus court que le terme prévu dans
les règlements d’emprunt, c’est à dire pour un terme de cinq (5)
ans (à compter du 9 février 2016), en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements
pour les règlements d'emprunt numéros 2004 R 106, 2004 R 110
et 2010 R 183, chaque emprunt subséquent devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;

Adoptée.

2016-02-021 Confirmation à la MRC des besoins en
formation de pompiers;
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au
sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les
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exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité
incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale;
QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir
efficacement en situation d’urgence;
QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel;  
QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;
QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de
sécurité incendie municipaux;
QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire bénéficier
de l’aide financière offerte par ce programme;
QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu prévoit la
formation de  vingt-deux (22) pompiers au cours de la prochaine
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des
situations d’urgence sur son territoire;
QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la Vallée du
Richelieu en conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet et appuyé par
Monsieur Jean Huard et résolu de présenter une demande d’aide
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC
de la Vallée-du-Richelieu.

Adoptée.

2016-02-022 Soutien financier et adhésion
Il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyée de Madame

Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers ayant votés
d’accorder les supports suivants à l’organisme ci-après, savoir :
Monsieur le conseiller Jean-Marc Bousquet déclare un conflit
d’intérêt et s’abstient de voter quant à la commandite à la Paroisse
Saint-Denis. 
- Paroisse Saint-Denis, fête de l’amour (200$)
- Coopérative de Santé (remboursement de taxes foncières);

Adoptée.

2016-02-023 Mandat pour processus de consultation publique
en production porcine
ATTENDU QU’un pro3jet d’agrandissement d’un établissement
d’élevage porcin fût déposé par la société Ferme C.C. Archambault
SENC;
QUE ledit projet est conforme au règlement de la MRC de la Vallée
du Richelieu numéro 33-22;
QUE ledit agrandissement est soumis au processus de consultation
publique sur un élevage porcin;
QU’il est souhaitable d’embaucher une firme d’urbanisme afin
d’assurer la gestion et le bon déroulement de ladite consultation
publique;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé
par Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder le contrat pour la tenue d’une consultation
publique sur un projet d’élevage porcin à la firme Gestim Inc. pour
un montant de 1000$ plus les taxes applicables.

Adoptée.

2016-02-024 Processus d’achat de servitude sur le lot # 5 332 478
ATTENDU qu’en date du 30 avril 2010 une servitude fut acquise
par la Municipalité sur le terrain portant le numéro de lot 3 404
753, et ce, afin de faire passer une conduite d’égout reliant la rue
Cartier à la rue St-Germain;

QUE ladite conduite traverse non seulement le lot numéro 3 404
753 mais aussi le lot numéro 5 332 478;

QUE le propriétaire du lot 5 332 478requiert que la municipalité
acquière un droit de servitude sur ledit lot afin de lui permettre de
vendre son terrain;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé
de Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser Monsieur Pascal Smith à entreprendre les
démarches afin d’acquérir le droit de servitude sur le terrain portant
le numéro de lot 5 332 478.

Adoptée.

2016-02-025 Dérogation mineure 239 Chemin des Patriotes,
lot # 3 406 730
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé de
Monsieur Gilles Martin  et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder la dérogation mineure suivante :

Régulariser le statut de l’empiètement de la galerie arrière de
2,68m dans la bande riveraine de 10 mètres, alors que la
règlementation interdit l’empiètement dans la bande riveraine.

Adoptée.

2016-02-026 Dérogation mineure immeuble sis au lot # 4 831 751
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé de Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accorder la dérogation mineure suivante :

Autoriser un agrandissement projeté du garage lequel sera construit
avec un empiètement de 1.97m dans la bande riveraine, alors que
présentement le garage empiète de 2.46m dans la bande riveraine,
l’agrandissement sera donc moins dérogatoire que le garage actuel.

Adoptée.

2016-02-027 Demande PIIA 706 Ch. des Patriotes
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé de
Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’émettre le permis requis pour les rénovations intérieures et
extérieures du bâtiment, ainsi que pour l’implantation d’une
enseigne, le tout conformément aux plans produits au CCU
lesquels respectent la règlementation du PIIA;

Adoptée.

2016-02-028 Levée de l’assemblé
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin appuyé de Monsieur

Florent Spay et unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal
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HISTORIQUE DES COMPTES

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
ASSOCIATION DES DIRECTEURS (ADMQ) 790.69
CORP. DES OFFICIERS MUNICIPAUX 373.67
MAILLE GILLES, LALONDE MICHELE 376.97
HYDRO-QUÉBEC/REVENUS AUTRES 165.56
MME NATHALIE PORTELANCE 90.00
M. TONNY DELORME 201.70
REGIE DE L'A.I.B.R. 25,451.61
REGIE DE L'A.I.B.R. -25,451.61
MME JESSICA H. BOUVIER 30.00
MME MARIE-FRANCE DESLISLE 80.00
M. PIERRE-JEAN GAMACHE 60.00
MME CATHERINE HOULE 30.00
M. MICHEL SYNNOTT 144.00
AIRBOUNCE AMUSEMENTS SENC 907.15
MME ANGÈLE PERREAULT 52.50
MME NATHALIE PORTELANCE 90.00
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,877.96
M. PASCAL SMITH 54.00
MME LYNE ROSS 216.68
BÉLANGER RAYNALD 50.00
M. AURÉLIEN DORVAL 50.00
M. FRANÇOIS GAUDETTE 50.00
LEBLANC RENE 50.00
M.R.C. VALLEE DU RICHELIEU 63,233.52
MME NATHALIE PORTELANCE 90.00
LOCATION HEWITT INC. 289.37
AREO-FEU LTEE 223.51
ASSOCIATION DES CHEFS EN 229.95
MME LAURENCE BESSENAY 30.00
BMR 895.81
BRODERIE DES PATRIOTES 169.70
BUROPRO CITATION 92.74
CAMILLE FONTAINE & FILS INC. 715.58
LES CHAPITEAUX MASKA INC. 350.00
SCIERIE MARIO CHAUME 516.47

COMPASS MINERALS CANADA 5,031.33
MME ÉMILIE DAUPHINAIS 30.00
MME ÉMILIE DAUPHINAIS -30.00
EDITIONS YVON BLAIS INC. (LES) 157.50
EMRN ÉQUIPEMENT MÉDICAL RIVE NORD 348.64
ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR. 413.91
ENTRETIEN PAYSAGER 925.00
ÉTHIER AVOCATS INC. 1,531.07
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 2,648.98
FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C. 4,248.22
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 28.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 115.07
GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE 250.00
GROUPE SYMAC 163.13
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 16,103.34
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 500.00
L. MÉNARD & FILS INC. 45.53
MICHAEL GAUDETTE LEBLANC 1,141.12
LE MONDE DE GINA 477.15
LE MONDE DE GINA -477.15
M. ÉRIC MOREL 60.00
M.R.C. VALLEE DU RICHELIEU 878.60
MUNICIPALITE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 1,545.67
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 11,724.22
PARRAINAGE CIVIQUE 50.00
PETROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 1,555.58
PHANEUF PATRICK 1,390.79
PH DÉSILETS & DESMARAIS 6.31
PROSPECPLUS GÉNIE/CONSEIL 3,679.20
REGIE DE L'A.I.B.R. 15,239.41
JAGUAR MÉDIA INC. 298.94
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 12,184.31
SERVICES ANIMALIERS 5,447.00
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 430.51
SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC. 568.54

70 CHÈQUES             161,287.45

HISTORIQUE DES COMPTES DU 08-01-2016 AU 27-01-2016

SERVICE OFFERT
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VOTRE CONSEIL

La chronique de ce mois-ci porte sur
le rôle et les responsabilités de
l’inspecteur municipal et directeur
des travaux publics.  

Monsieur Denis Bourdon occupe cette
fonction à Saint-Denis-sur-Richelieu
depuis plus de 10 ans. 

En plus de l'inspection en bâtiment, ses
domaines d'intervention visent également
les aspects agraire et environnemental. De
façon plus précise, sa fonction se
caractérise par trois grands rôles. Le
premier est un rôle de contrôle de l’appli -
cation des réglementations municipales. Le
deuxième est un rôle de conseiller auprès
de l’administration municipale en assistant
le conseil dans sa prise de décision au
moyen de rapports, d’avis et de recom -
mandations. Il peut également conseiller
les autorités municipales et les comités
consultatifs sur la possibilité de modifier
certaines dispositions réglementaires.

À titre de directeur des travaux publics, il a
la responsabilité de l’application des
décisions politiques liée au  réseau d'égout,
au réseau routier et aux autres infras -
tructures de juridiction municipales (cours
d'eau non verbalisés, fossés et ponceaux).

Enfin, l’inspecteur municipal remplit 
un rôle administratif qui se résume 
à la rédaction de rapports et de recom man -
dations; à la délivrance des permis et
des certificats relatifs aux règlements

d’urba nisme; à la délivrance de constats
d’infraction et d’avis spéciaux; à la
participation aux réunions du conseil 
et des comités consultatifs; à l’étude 
des demandes des citoyens et au suivi 
des dossiers.

De plus, il siège mensuellement sur le
comité consultatif régional d’aménage -
ment (CCRA) de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu. Ce comité est formé des 13
responsables des services d’inspection et
de l’urbanisme des municipalités de la
MRC et leur mandat consiste à étudier
toute question relative à l’aménagement du
territoire qui est portée à l’attention de la
M.R.C. et de transmettre, par voie de
résolution, des recommandations  au
conseil de la M.R.C. afin qu’il dispose de
tous les éléments pertinents leur permettant
de  prendre une décision éclairée sur les
sujets liés à l’aménagement du territoire.
De façon plus spécifique, les objectifs du
mandat du comité sont d’analyser les
dossiers de conformité des règlements
municipaux d’urbanisme concernant le
Schéma d’Aménagement Révisé; les
modifications apportées au Schéma
d’Aménagement Révisé et aux Règlements
de contrôle intérimaire; la conformité des
interventions gouvernementales quant au
Schéma d’Aménagement Révisé; les
demandes d’exclusion de la zone agricole
permanente et les demandes d’utilisation
du sol à des fins autres qu’agricoles 
pour les infrastructures gouvernementales
et municipales.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS MUNICIPALES

Ces responsabilités requièrent des connais -
sances très spécialisées de tous ces champs
d’activité et nécessitent une formation de
base spécialisée et par la suite une
formation continue ce qui a valu à
Monsieur Bourdon de porter le titre
d’officier municipal en bâtiment et en
environnement du Québec (O.M.B.E.).

Le mois prochain, cette chronique
portera sur le rôle et les responsabilités
de la coordonnatrice des loisirs et de la
vie communautaire.

(Réf. Ministère des affaires municipales et de
l'occupation du territoire du Québec
M.A.M.O.T.)
www.mamrot.gouv.qc.ca  
(Réf.  Municipalité régionale de comté (M.R.C.)
de la Vallée-du-Richelieu) www.mrcvr.ca

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Bureau de poste
Sylvie Poliquin, maître de poste .... (450) 787-3296 

Centre de femmes
L’essentielle ................................(450) 467-3418
Centre de main d’oeuvre........(450) 773-7481
Info-Crime.................................1 (800) 771-1800 
Ligne d’écoute 
Aide-morale, Psycho ....................1 (866) 277-3553 

Sana Hassainia 
Député de Verchères les Patriotes ....(450) 652-4442 

Police Informations
(Bureau St-Mathieu-de-Beloeil)......(450) 536-0032

Police Urgence ......................................310-4141
S.O.S. Violence Conjugale......1 (800) 363-9010 
Société du crédit agricole ......(450) 773-2519 
URGENCE
Ambulance + Pompier ........................................911 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Bureau d’aide 
juridique .......................................(450) 778-6623
Bureau d’enregistrement 
(propriétés).......................................(450) 778-6632  

CL.S.C. La Vallée 
des Patriotes ............................1 (888) 261-7070
CLD
Manon Roger.............1 (877) 464-4188 poste 2803  

Communication Québec .........(514) 873-8989 
Cour des petites
créances ........................................(450) 778-6585
CSST ...........................................1 (800) 668-2465 

Direction de 
l’état civil...................................1 (800) 567-3900 
Hydro-Québec
(pannes) ........................................1 (800) 790-2424 

C I A Q..............................................(450) 774-1141 
M.R.C. de la Vallée 
du Richelieu (Beloeil) .................(450) 464-0339

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Protection de 
l’environnement.....................1 (800) 561-1616 
Protection du 
consommateur............................(514) 253-6556
Protection du 
territoire agricole...................1 (800) 462-5341 
Régie d’assurance
agricole ..........................................(450) 778-6635 
Régie des Rentes 
du Québec....................................(514) 873-2433
Services animaliers
SAVR............................................ (450) 813-7381
Société de 
financement agricole ...............(450) 778-6605
Société de l’assurance 
automobile du Québec.........1 (800) 361-7620 
Simon Jolin-Barrette
Député de Borduas ..........................(450) 464-8545

Ministère des transports .......(450) 655-1317

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

La prochaine séance 
du conseil aura lieu le 
4 avril 2016    
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

ÂGE D’OR

Le soleil nous revient en force. Nous
l'apprécions. La température est variable,
mais c'est notre climat hivernal.

Déjà la saison des sucres arrive. C'est
avec plaisir que nous vous invitons à la
partie de sucre à St-Jude au Pavillon de
l'érable à laquelle tous sont invités. Nous
vous attendons nombreux.

Le coût des billets : 10,00$ pour 
les membres

15,00$ pour les 
non-membres

Les billets sont en vente maintenant
auprès de la Direction de l'Âge d'Or 
St-Denis.

VOICI LE PROGRAMME DU MOIS
D'AVRIL
Mardi 5 avril à 11h30
Dîner et danse à la cabane à sucre au
Pavillon de l'érable à St-Jude.

Dimanche 10 avril à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques 
à La Présentation.

Mercredi 13 avril à 20h00
Bingo à la Villa St-Denis.

Les mardis et jeudis continuent
régulièrement.

Bonne fête à ceux qui sont nés en mars
sous le signe "Poisson". Que la vie vous
soit agréable et vous gâte. Bonheur 
et Santé.

Une pensée pour nos malades. Nous
vous offrons nos prières et vous
souhaitons de l'amour et du réconfort
pour atténuer vos souffrances et votre
isolement. Prompt rétablissement, soyez
confiants.

À tous nous espérons un mois heureux et
agréable. Le divertissement est un atout
pour temps libres afin de ne pas trop
s'ennuyer.

Au revoir.
La direction de l’Âge d’Or St-Denis
Gisèle Dauphinais, Présidente
Wildor Dauphinais, Vice-président 
& trésorier
Denise Gariépy, Directrice
Marie Laure Morin, Directrice
Georgette Bourgeois, Secrétaire
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BIBLIOTHÈQUE MAGIMO
601, Chemin des Patriotes  (2e étage), Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec  J0H 1K0
Tél.: 450-787-2179 • Site internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/denis  
Adresse courriel : denis@reseaubibliomonteregie.qc.ca

HEURE D’OUVERTURE 
Dimanche 10h à 12h  •  Mercredi  P.M. : 2h à 4h - Soirée : 19h à 21h

Fermé dimanche le
27 mars pour la fête

de Pâques

POURQUOI LA LECTURE 
EST-ELLE IMPORTANTE?
Que ça soit du stress lié au boulot, des soucis
liés à votre quotidien, peu importe, la lecture
diminue notre état d'anxiété. Un roman peut
tout simplement nous transporter dans une
autre dimension.

Un article intéressant peut nous distraire. La
lecture a la capacité d'alléger notre anxiété et
de nous détendre complètement.

Le 16 mars aura lieu un échange de livres
avec le Réseau Biblio de la Montérégie, cet
échange a lieu 3 fois par année,  en mars,
août et novembre. À chacun de ces
échanges environ le tiers des livres fournis
par le réseau sont retirés des rayons et
remplacés par de nouveaux livres, donc au
bout d’une année la collection fournie par
le réseau aura été entièrement renouvelé.
N’hésitez pas à nous visiter souvent,
grâce au système d’échange et avec les
livres que votre bibliothèque achète il y a
constamment des nouveautés.
Votre Biblio offre maintenant le service de
WIFI que vous pouvez utiliser
gratuitement lorsque vous venez à la
bibliothèque.

Pour tout savoir de ce qui se passe à votre
bibliothèque, consulter régulièrement nos
pages Web et Facebook aux adresses
suivantes :

Page Web :
http://www.mabibliotheque.ca/monteregie/
fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/
B773-bibliotheque-de-saint-denis-sur-
richelieu/index.aspx

Page Facebook :
https://www.facebook.com/bibliomagimo

DON DE LIVRES
Aucun livre de plus de 5 ans ne peut être
apporté à la bibliothèque et aucun don de
livres ne sera accepté par les bénévoles
sans l’autorisation préalable du res -
ponsable de la bibliothèque. Pour plus
d’information, appelez au 450-787-2179,
laissez un message et l’on vous contactera.

*** NOUVEAUTÉS ***
ROMANS ADULTES AUTEURS

La belle mélancolie Michel Jean

Une nuit, je dormirai seule dans la forêt Pascale Wilhelmy

La maîtresse d’école Ismène Toussaint

Les infirmières de Notre-Dame, v.1, Flavie Marylène Pion

Les infirmières de Notre-Dame, v.2, Simone Marylène Pion

Les infirmières de Notre-Dame, v.3, Évelina Marylène Pion

Les infirmières de Notre-Dame, v.4, Les Nursing Sisters Marylène Pion

1967, v.1, L’âme sœur Jean-Pierre Charland

1967, v.2, Une ingénue à l’Expo Jean-Pierre Charland

1967, v.3, L’impatience Jean-Pierre Charland

La femme qui fuit Anaïs Barbeau Lavalette

DOCUMENTAIRES ADULTES AUTEURS

Là ou croit le péril…croit aussi ce qui sauve Hubert Reeves

ALBUMS JEUNES AUTEURS

Le dodo, Un ami pour la vie Joannie Beaudet

LE THÈME DU MOIS DE
AVRIL SERA LA « BD »
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AFEAS
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AFEAS

L’ESPACE FAMILLE

Pour célébrer le 50e anniversaire de l'AFÉAS Saint-Denis-sur-Richelieu
vous êtes cordialement invités à un dîner convivial, dimanche, 
le 5 juin 2016, à partir de 11h30, à la Salle Chez Jacques 

619, rue Principale, La Présentation
Un vin d'honneur sera servi pour souligner ces cinquante merveilleuses années d'implication dans 
sa communauté.  
Considérant que l'Aféas a pris position dans le dossier des femmes autochtones, notre invitée d'honneur,
Madame Michèle Audette, ex-ministre des femmes autochtones du Québec, nous parlera de ce sujet qui
nous tient à coeur, suivi d'une prestation de danse amérindienne.
Quelle belle occasion en plus de rendre hommage aux fondatrices et aux présidentes de notre association
féminine locale.
L'invitation s'adresse aussi à votre conjoint, vos amis(es) et membres de la famille.
Billets disponibles dès maintenant au prix de 30,00$

RENSEIGNEMENTS: Mme Gisèle Lussier : (450) 787-2500 ou 
Courriel : mostmichel@hotmail.com 
P.S. Réponse S.V.P. avec le paiement pour le 05 mai 2016
Le chèque doit être fait à l'ordre de l'Aféas Saint-Denis-sur-Richelieu

Une invitation  spéciale pour tous    
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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AU PRINTEMPS, LE RETOUR DES MOTOCYCLETTES ET DES CYCLOMOTEURS

Avec l’arrivée du printemps, les adeptes de
la conduite de motocyclettes et de
cyclomoteurs sont impatients de les
conduire à nouveau.
Afin que ces déplacements se fassent avec
prudence, il importe de rappeler quelques
règles de sécurité et quelques dangers
guettant les motocyclistes en début de
saison:
• Le gravier sur la chaussée princi-
palement aux intersections et dans les
courbes peut entraîner un dérapage;

• En fin de journée et en soirée, le froid
peut causer des plaques de glace;

• L’apparition des nids de poule
printaniers amène aussi des obstacles
sur la route;

• Les automobilistes ont aussi perdu
l’habitude de voir des motocyclettes.

La motocyclette étant moins visible que
l’automobile, son conducteur doit s’assurer
d’être vu. Le contact visuel entre les
usagers de la route est une bonne
démonstration que l’autre personne nous 
a vu.
Le code de la sécurité routière encadre
l’utilisation des véhicules routiers, dont les
motocyclettes et les cyclomoteurs :
• Le renouvellement de l’immatriculation
doit être effectué au plus tard le 30 avril;

• Un permis de conduire de la classe
appropriée est nécessaire;

• Le conducteur doit toujours tenir le
guidon et demeurer assis;

• Le port d’un casque conforme est aussi
obligatoire;

• En groupe de deux ou plus dans une voie
de circulation, les conducteurs doivent
adopter la formation en zigzag;

• Le motocycliste ne peut circuler entre
des rangées de véhicules circulant sur
des voies contigu ̈es;

• Le code de la sécurité routière impose
l’obligation aux véhicules d’être munis
de pneus d’hiver du 15 décembre au 
15 mars. Comme les motocyclettes et les
cyclomoteurs ne sont pas munis de tels
pneus, ils ne peuvent pas circuler durant
cette période.

L’utilisation des cyclomoteurs et des
motocyclettes munie d’un moteur d’une
cylindrée d’au plus 125 cm2, en plus des
mêmes règles de sécurité et de conduite
que les motocyclettes, est régie par des
règlements spécifiques. Pour n’en citer que
quelques-uns, notons :

• l’interdiction de conduire sur une route à
accès limité, ses entrées et sorties;

• le conducteur d’un cyclomoteur qui est
âgé de moins de seize ans ne peut en
aucun temps transporter de passager.

Tous les équipements d’origine des
motocyclettes et des cyclomoteurs doivent
être tenus en bonne condition de
fonctionnement et demeurer conformes
aux normes. Notons entre autres la
présence de deux rétroviseurs, la présence
d’un siège permanent; de marchepieds
pour le passager et d’un système
d’échappement conforme.

La prudence, l’observation des conditions
routières et du comportement des autres
usagers de la route sont donc essentielles à
la sécurité des motocyclistes. Le partage de
la route entre usagers, la courtoisie au
volant et le respect des autres usagers
augmentera le plaisir de conduire et la
sécurité de tous.

Sources : Code de la sécurité routière 
du Québec

Règlement sur l’immatriculation des
véhicules routiers

Sergente Karine Picard
Responsable des relations avec 
la communauté

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Sûreté du Québec MRC Vallée-du-Richelieu.  En cas d’urgence, composez ou le 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 2C9 

Tél. : 450 536-0032   •   Téléc. : 450 536-0052   •   Internet : www.sq.gouv.qc.ca
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Les 8 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SECTION JEUNESSE

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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CITATION DU MOIS...
Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles.

Gandhi
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Danielle Houle
Travailleuse sociale et psychothérapeute

Psychothérapeute auprès d’adultes 
et personnes âgées

Évaluation psychosociale pour homologation 
d’un mandat en cas d’inaptitude

Bureau à 
St-Denis-sur-Richelieu
514-712-1603

No. permis OPTSQ: HOUD91/05/300
No. permis OPQ: 60265-13

Membre de la SOQAB et de l’IIBA

www.petrolearchambault.com

39-A, rang Amyot Est
Saint-Denis-sur-Richelieu

(Québec) J0H 1K0

Téléphone :  (450) 787-2370
Saint-Hyacinthe :  (450) 771-4328

Sans-frais : 1 877 787-2370
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« À LA RENCONTRE DE L’OURS BLANC »
Samedi 23 avril 2016 / 139$ par personne incluant le diner
(taxes & pourboires inclus). (Rabais de 15$ pour les enfants)

« FORFAIT IDÉAL POUR VOYAGE INTERGÉNÉRATIONNEL
GRANDS-PARENTS ET PETITS ENFANTS »

Visite guidée de Complexe Capitale Hélicoptère Vivez une expérience
unique avec l’accès aux stations interactives de l’Espace découverte et
apprenez comment le domaine de l’hélicoptère touche l’histoire, la
géographie, l’environnement, les sciences et les technologies. Deux
personnes du groupe mériteront un tour de ville en hélicoptère d’une
durée de quinze minutes au-dessus de la Capitale-Nationale. Dîner à
l’aquarium. Visite guidée de l’Aquarium du Québec et activité À la
rencontre de l’ours blanc. Vous aurez l’occasion de vous tenir à moins de
cinq pieds de cet impressionnant mammifère lors d’une visite VIP. Lors de
cette tournée, vous verrez les poissons différemment et découvrirez les
espaces habituellement réservés aux vétérinaires, techniciens
animaliers, aquaristes et biologistes derrière le site exposé aux
visiteurs. Une expérience unique et inoubliable !

DERNIÈRE CHANCE : Disponibilité 2 chambres en occupation double
et 1 chambre en occupation simple pour le voyage en Italie (Côte
Amalfitaine) du 26 mai au 5 juin 2016. 

Information Edith Jalbert 
Cell. : 514-970-3160 / edith@edithjalbert.com
Pour Groupe Voyages Québec, détenteur du permis du Québec 
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ANNONCES CLASSÉES
À VENDRE

Jantes pour pneus 16 pouces 100.00$.
Petite pelle électrique 50.00$ 
450 787-9990

SERVICE OFFERT
Si vous manquez de temps pour la
maison et les enfants. Je suis disponible
pour l’entretien ménager. Pour référence
Lorraine 450 787-2476

À VENDRE
Manteau d’hiver pour dame, grandeur 1x,
noir, long avec capuchon 450 787-2924

À LOUER
Logement à louer. 194 rue Yamaska 6-1/2.
Libre immédiatement. 700 $ /mois. Michel
Luissier 514 444-2550

À LOUER
4-1/2 à louer (pour un couple) au HLM. 
148 Ste-Catherine. Libre immédiatement.
Information: 450-787-9990

MAISON À LOUER
590 ch. des Patriotes. 6-1/2 Apts.
Libre immédiatement 725$/mois. Michel
Lussier 514 444-2550

   À NOTER: VOS PETITES
ANNONCES DOIVENT NOUS
PARVENIR EN PER SONNE AU

BUREAU MUNICIPAL, AVANT LE
PREMIER MERCREDI 

DU MOIS. LE COÛT D’UNE PETITE
ANNONCE EST DE 5,00$ POUR UN
MAXIMUM 20 MOTS ET DE 10,00$
POUR UN MAXIMUM 60 MOTS.

- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades
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FORD FUSION TITANIUM 2013
AWD GPS TOIT - 22 198 km

23,095$

HONDA CIVIC SDN 2012
AUTO EX TOIT - 47 877 km

VENDU

PORSCHE CAYENNE 2012
AWD 4DR - 90 287 km

45,000$

MAZDA A3 4DR SDN 2011
GX - 46 873 KM

12,595$

ACURA TL 2010
CUIR TOIT - 136 528 KM

VENDU

HONDA CIVIC 2010
DX - 94 940 km

VENDU

BMW SÉRIE 3 2008
328xi AWD - 134 854 km

18,995$

HONDA NC700X SPORT 2012
TOURING - 1 042 KM

6,995$

HONDA CIVIC 2012
SDN 4DR EX - 37 345 km

14,995$

FORD ESCAPE 2014
4WD TITANIUM - 14 870 KM

29,995$

CHEVROLET SONIC 2014
5DR HB LT - 16 179 km

VENDU

NISSAN 350Z
2DR ROADSTER - 42 663 km

14,995$



28 • LE DIONYSIEN MARS 2016



MARS 2016                                                                                                                                                           LE DIONYSIEN • 29

101-636 Chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu,
(Québec)  J0H 1K0

Tél.:  (450) 787-2848
Fax:   (450) 787-3721

Me Pierre Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Thomas Ryan
Notaire et conseiller juridique
Tél.: (514) 554-7926

Déménagé au presbytère (rez-de-chaussée)

RBQ : 5596-2443-01
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Geneviève Vézina
• Tenue de livres mensuelle et annuelle

• Impôts de particuliers, transmissions
électronique

• Rapport de T.P.S. et T.V.Q.

• Paies informatisées avec dépôt direct

102, RUE YAMASKA
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

J0H 1K0

(450) 909-0668

gvezina26@videotron.ca

Membre de l’A.G.A.D.
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Ouvert les jeudis et vendredis
Bienvenue à toute la famille

Salon Françoise Gagnon-St-Germain

113, rue Yamaska
Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec)  J0H 1K0

Tél.: (450) 787-2601
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www.joellelallier.com • 514-961-9984

Me RICHARD McMANUS
Conseiller en relations de travail

mcmanusrichard@videotron.ca

149, rue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu (Qc)  J0H 1K0
Tél.: (450) 787-2969 • Fax: (450) 787-3381

Construction
Mario Leboeuf inc.

122, RANG AMYOT, SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, QC  J0H 1K0

- Entrepreneur général
- Rénovation - intérieur / extérieur
- Vente - installation:    - Porte - Revêtement
                                       - Fenêtre - Toiture
                                       - Rampe

Tél.: (450) 787-2562
Fax: (450) 787-9693

R.B.Q.: 8342-0547-32

R.B.Q. #1827-6998-69

Décapage Denis enr.
SPÉCIALITÉ: 

Restauration d’antiquités

Denis Lisée
(450) 787-2143

101, Bourdages, St-Denis-sur-Richelieu  J0H 1K0
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INSPECTION PAR CAMÉRA VIDÉO NUMÉRIQUE
Résidentiel, commercial, industriel et municipal

PRODUCTION DE
VIDÉO NUMÉRIQUE

De structures existantes
- Drains français 
- Drains agricoles 
- Sorties d’égouts

724 chemin des Patriotes
St-Denis-sur-Richelieu 
Québec  J0H 1K0
Tél.: 450 787-3415 • Fax: 450 787-9930
info@protecvisionsecurite.com

FERNAND HUARD, président
Cell.: 514 927-0404

MARCO ROCHEFORT, représentant
Cell.: 514 444-9222

- Pour travaux d’excavation
- Drains français
- Drains agricole
- Nettoyage de drains
- Biens et meubles

- lnventaire de commerce
- Aide mémoire en cas de

réclamation
- Preuves pour assurances

et ventes / achats 
de maisons

Remises de DVD sur demande appelez au 450 787-3415 ou écrivez nous 
par courriel à info@protecvisionsecurite.com
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Patrick Phaneuf
Entrepreneur Électricien Inc.

Service 24 heures / 7 jours
• Résidentiel  • Commercial  • Agricole

170, rue Saint-Joseph
St-Denis-sur-Richelieu, QC
J0H 1K0

Tél.: (450) 787-3150
Cell.: (514) 977-0078
Fax: (450) 787-3199
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Nadia Chicoine, 
Bacc. en Éducation Physique

Notre entraîneur !

Prenez votre santé en main tout près de chez
vous, au meilleur prix!
Encouragez la prévention en santé près de
chez vous, l’activité physique pour les
jeunes et moins jeunes, le sport! 
Encouragez Diony Forme!
Mettez du soleil dans votre vie et dans
votre milieu!

TARIFS GÉNÉRAUX:
• ADULTE : 300$ plus taxes par an. 
• JUNIOR : 150$ plus taxe par an 
• Familiale adulte (2 ou plus sous le même toit!) : 
250$ plus taxes par an. 

• Employés municipaux : 250$ plus taxes par an. 
• TARIF 6 MOIS : 200$ plus taxes. 
**Parts sociales 50$ obligatoires pour tous les abonnements 
(payable 1 fois a vie!)

15 à la douzaine!
Spécial 2016 ! 

Durée limitée, se termine
le 30 juin 2016! 

3 moins gratuits pour chaque
abonnement annuel!!
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