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MOT DE LA MAIRESSE
Chers dionysiennes et dionysiens,  

Retour sur les récentes activités : L’été a
commencé avec plusieurs activités,
toutes plus réussies les unes que les
autres. Nous avons eu le Marche-o-thon
organisé par la Coopérative de santé et de
solidarité de Saint-Denis et quelques
jours plus tard le marathon à l’école de
Saint-Denis. Il y a eu une belle partici -
pation et lors des deux événements,
petits et grands ont relevés de beaux et
grands défis. Bravo et félicitations aux
organisateurs qui ont réalisé ces deux
événements. Parlant de l’école j’aimerais
souhaiter bonne chance à Madame
Nathalie Hébert, directrice de l’école de
Saint-Denis qui a quitté l’école de Saint-
Denis pour relever de nouveaux défis
dans une autre école. Je souhaite la
bienvenue à sa remplaçante Madame
Nathalie Chenette et bon succès dans ce
nouveau poste. Bienvenue à Saint-Denis! 

Nous avons eu une Fête nationale de la
Saint-Jean à la hauteur de notre
réputation, avec un feu d’artifice impres-
sionnant, un groupe musical de grand
talent, des jeux, activités et compétitions

pour tous les âges et tout ça sur deux
jours. La fin de semaine suivante, c’était
le tournoi amical de balle molle qui a 
mis en compétitions huit équipes en 
pro venance bien entendu de Saint-Denis
et aussi de plusieurs municipalités et
villes environnantes. L’équipe gagnante
de ce tournoi est celle de la famille
Huard, bravo! Félicitations à notre coor -
donnatrice des loisirs et de la vie
communautaire Marylène Huard pour
l’organisation de ces deux événements et
un grand merci aux bénévoles et aux
commanditaires qui ont permis la
réalisation de ces événements. Je tiens
également à remercier notre chef
pompier Monsieur Robert Phaneuf et son
équipe pour avoir été présents afin
d’assurer la sécurité lors de notre feu
d’artifice.  Merci à tous!

Lors de ces deux dernières activités vous
avez probablement remarqué que cer -
taines installations de notre parc des
loisirs se sont refait une beauté. Entre
autres, la peinture des tables et estrades,
un nouveau revêtement extérieur pour les
murs de la cantine et encore plus et tout

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
Marché public .............................1 (866) 822-2140
• M. Patrick Vesnoc ....................... (450) 787-1167
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 SAVIEZ-VOUS QUE?

«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:

ça grâce à l’entreprise Bonduelle qui
nous a offert une fin de semaine de
bénévolat afin de réaliser ces amélio -
rations. Merci à Monsieur Robert
Tessier, directeur de l’usine de Saint-
Denis ainsi qu’à ses employés bénévoles. 

C’est le retour du Marché public
dionysien, tous les samedis de l’été
jusqu’à la fin septembre. Encore cette
année, les producteurs nous offrent une
belle variété de produits frais. Profitez-
en, c’est un rendez-vous hebdomadaire
dans notre beau Parc des Patriotes. Merci
aux organisateurs et producteurs et je
vous souhaite une bonne saison 2016! 

Un dionysien qui fait notre fierté : Ce
n’est pas la première fois que vous
entendez parler des exploits sportifs de
Joé Lachambre et ce, bien au-delà des
frontières du Canada. Cette fois-ci, nous
parlons de Joey en tant qu’Étoile
académique canadienne. Il a en effet 
reçu une reconnaissance par le Gou -
verneur général du Canada afin de
souligner tant son excellence sportive
qu’académique. Joé est un modèle de
discipline et de ténacité et il trouve
toujours du temps pour s’impliquer

auprès des jeunes dionysiens. Félici -
tations Joé, nous sommes fiers de toi!

Bonne retraite France et Roland :
Comment ne pas souligner la retraite de
deux dionysiens qui ont fait une
différence dans la vitalité économique de
Saint-Denis. Après plus de 20 ans,
l’Auberge de Saint-Denis a fermé ses
portes le 30 juin dernier pour une retraite
bien méritée de leurs propriétaires
France De Chevigny et Roland Litt.
C’est une page qui se tourne sur
l’histoire de la restauration locale, nous
garderons d’excellents souvenirs de la
fine cuisine de Roland et du service
jovial de France. Merci à vous deux et
bonne retraite! 
Bonnes vacances et un bel été à tous!
Ginette Thibault
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

Pourquoi l’eau ne calme pas
la langue après avoir mangé
de la nourriture épicée?
Les épices dans la plupart des aliments
chauds que nous mangeons sont hui -
leuses, et comme votre professeur de
sciences de l’école élémentaire vous a
enseigné, l’huile et l’eau ne se mélangent
pas. Dans ce cas, on peut dire que l’eau
ne se mélange pas avec les épices
huileuses dans la bouche donc elle
n’apaise pas le piquant mais elle refroidit
la langue de la chaleur causée par le
piquant, et ce rafraîchissement ne dure
que quelques instants.
Que pouvez-vous faire pour calmer votre
langue douloureuse?
Mangez du pain, le pain absorbera les
épices huileuses. Une deuxième solution
consiste à boire du lait, Le lait contient
une substance appelée 
« caséine » qui liera
les épices et les
emportera.
L’alcool dissout
également les
épices huileuses.

La prochaine 
séance du conseil 
aura lieu le 
1er août 2016    

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
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2016
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 6 juin 2016.

À la cinquième séance ordinaire de la dix-neuvième année
du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 6
juin 2016 aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient présents
Madame la conseillère Lyne Ross, Messieurs les conseillers Jean Huard,
Florent Spay, Gilles Martin et Raynald Bélanger, sous la présidence de
Madame Ginette Thibault, mairesse. Pascal Smith, agit comme secrétaire.
Absence motivée : Monsieur Jean-Marc Bousquet

2016-06-086 Ordre du Jour
Il est proposé par Monsieur Jean Huard appuyé de Monsieur Gilles

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

Adoptée.

2016-06-087 Minutes de l’assemblée du 2 mai 2016
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de Monsieur

Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance régulière du 4 avril 2016 soit adopté tel que
rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2016-06-088 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé de
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que la liste des comptes au montant de 196 970.70$ est acceptée et payée;

Adoptée.

2016-06-089 Nomination des membres du 
Comité consultatif en Tourisme
Attendu que la municipalité a procédé à un appel de candidature pour la
formation du comité consultatif en Tourisme;
Attendu la quantité et la qualité des candidatures reçues;

Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de Madame
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer les
personnes suivantes à titre de membres du comité consultatif en tourisme
Mme Christine Devey
Mme Johannie Bourgeois
Mme Douce Labelle
Mme Manon Vincent
Monsieur Guy Archambault
Monsieur Florent Spay, conseiller responsable
Monsieur Jean-Marc Bousquet, conseiller responsable

Adoptée.

2016-06-090 Approbation des états financiers de l’OMH et quote-
part à l’O.M.H. Saint-Denis Inc.

Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de Monsieur Jean
Huard et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le dépôt
des états financiers de l’OMH Saint-Denis Inc. et de verser une somme de
$6124.00 à l’O.M.H. Saint-Denis Inc. à titre de quote-part au déficit
annuel de l’organisme.                                                                                 

Adoptée.

2015-06-091 Délégation lors de la vente pour taxes
Il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé de Madame Lyne

Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater Pascal
Smith, directeur général aux fins de représenter la municipalité lors de la
vente pour taxes pour l’année 2016;

Adoptée.

2016-06-092 Demande d’entretien Branche 57
de la rivière Amyot
ATTENDU qu’une demande d’entretien de la branche 57 de la rivière
Amyot a été transmise à la municipalité;
ATTENDU que ladite branche 57 de la rivière Amyot est située sur le
territoire de la municipalité;

ATTENDU que ledit cours d’eau  est sous la juridiction de la MRC de la
Vallée-du-Richelieu;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Florent Spay appuyé par
Monsieur Gilles Martin et résolu que la municipalité de 
Saint-Denis-sur-Richelieu demande à la M.R.C. de la Vallée-
du-Richelieu de procéder à l’entretien de la branche 57 de la rivière
Amyot;
Que le conseil de la municipalité est favorable à ce que les bassins de
drainage bénéficiant des travaux éventuels dans ce cours d’eau soient
déterminés, par des professionnels mandatés à cette fin et aux frais de la
municipalité, avec une marge d’erreur d’au plus 10% et s’engage à fournir
sur demande les extraits de matrice graphique et les rôles d’évaluation
permettant l’identification des propriétaires intéressés.
Que le conseil de la municipalité accepte d’assumer tous les frais relatifs
à l’entretien demandé pour les superficies contributives situées sur son
territoire et prévoit les répartir au prorata des superficies contributives au
bassin versant (±10%).

Adoptée.

2016-06-093 Demande d’entretien Branche 25
de la rivière Amyot
ATTENDU qu’une demande d’entretien de la branche 25 de la rivière
Amyot a été transmise à la municipalité;
ATTENDU que ladite branche 25 de la rivière Amyot est située sur le
territoire de la municipalité;
ATTENDU que ledit cours d’eau  est sous la juridiction de la MRC de la
Vallée-du-Richelieu;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger appuyé
par Monsieur Gilles Martin et résolu que la municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu demande à la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu de procéder
à l’entretien de la branche 25 de la rivière Amyot;
Que le conseil de la municipalité est favorable à ce que les bassins de
drainage bénéficiant des travaux éventuels dans ce cours d’eau soient
déterminés, par des professionnels mandatés à cette fin et aux frais de la
municipalité, avec une marge d’erreur d’au plus 10% et s’engage à fournir
sur demande les extraits de matrice graphique et les rôles d’évaluation
permettant l’identification des propriétaires intéressés.
Que le conseil de la municipalité accepte d’assumer tous les frais relatifs
à l’entretien demandé pour les superficies contributives situées sur son
territoire et prévoit les répartir au prorata des superficies contributives au
bassin versant (±10%).

Adoptée.

2016-06-094 Soutien financier et adhésion
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyée de Monsieur Jean

Huard et résolu à l’unanimité des conseillers ayant votés d’accorder le
support suivant aux organismes ci-après, savoir :
- Demande de la Société d’histoire (45$) :
- Demande de la Fabrique St-Denis Fête familiale (250$);
- Demande d’adhésion à la CDC VR (100$);
- Demande d’appui à la Semaine québécoise des personnes handicapées;

Adoptée.

2016-06-095 Taxation et perception AIBR
ATTENDU QUE lors des dernières négociations pour la perception, la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désirait ardemment que la
régie de l’AIBR passe en mode de tarification réelle ou lieu de tarification
estimative; 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a laissé la
tarification de l’eau à la régie au lieu de percevoir elle-même sur ces
comptes de taxes les montants reliés à la consommation d’eau; 
ATTENDU QUE la nouvelle façon de faire, à savoir à ce que la régie
procède directement par tarification auprès des clients les montants
relatifs à la consommation d’eau; 
ATTENDU QUE cette manière de faire ne permet pas d’associer les
comptes d’eau aux taxes municipales donc ne permet pas les ajustements
reliés à ces montants devant le notaire lors des ventes des immeubles;
ATTENDU QUE les ajustements, s’il y a lieu, iront au client suivant; 
ATTENDU QUE pour les citoyens il y a lieu de payer une facture réelle
au lieu d’estimative, présentant ainsi moins de surprise lors de la
réception de la facture;
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a cédé la
perception à l’AIBR avec promesse que cette dernière passerait en mode
de tarification réelle en 2016; 
ATTENDU QUE la façon de faire actuelle duplique la tâche concernant
les données recueillies sur le terrain;
ATTENDU QUE le réel permettrait de présenter des états financiers
reflétant la réalité; 
ATTENDU QUE le vérificateur comptable a également fait une
recommandation au conseil de la régie dans ce sens; 
ATTENDU QUE le vérificateur a également mentionné qu’il y a lieu afin
de présenter des états financiers plus justes qu’un service perçu d’avance
soit comptabilisé en fin d’exercice; 
ATTENDU QUE les derniers développements dans ce dossier nous
informe que la régie ne passera pas en mode de tarification réel en 2016
et ce tel que convenu; 
Il est proposé par Monsieur Florent Spay appuyé par Monsieur Raynald
Bélanger et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la
municipalité demande à la régie de mettre tout en place les mécanismes
nécessaires afin de passer dès 2017 à la taxation réelle de la
consommation d’eau.
2016-06-096 demande de financement (Politique de soutien aux
communautés rurales);
Attendu que le conseil de la municipalité désire produire une demande en
vertu de la politique de soutien aux communautés rurales afin de créer un
plan d’action de la stratégie de développement de l’offre touristique de
Saint-Denis-sur-Richelieu;
Attendu que l’embauche de la firme Lemay Stratégie pour accompagner
la municipalité dans le développement du plan d’action de la stratégie
requiert un investissement de 13 500$;
Attendu que le conseil de la municipalité s’engage à assumer 20% du coût
du contrat, soit la somme de 3500.00$ ainsi qu’à fournir son personnel en
soutien à la firme Lemay Stratégie et les locaux nécessaires aux
rencontres de travail;
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de Monsieur Gilles
Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu via son directeur général produise la
présente demande de subvention relativement au Programme de soutien
aux communautés rurales.

Adoptée.

2016-06-097 demande de financement 
(Politique de soutien aux communautés rurales);
Attendu que le conseil de la municipalité désire produire une demande en
vertu de la politique de soutien aux communautés rurales afin d’aménager
un Parc sur le terrain du Sacré-Cœur;
Attendu que l’aménagement du parc nécessitera un investissement
municipal de la somme de 17 500$;
Attendu que le conseil de la municipalité s’engage à assumer 20% du coût
du contrat, soit la somme de 4 500.00$ en main d’œuvre et suivi du
dossier;
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Monsieur Jean Huard et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu via son directeur général produise la présente
demande de subvention relativement au Programme de soutien aux
communautés rurales.

Adoptée.

2016-06-098 Attribution contrat de déneigement
Périmètre urbain et hors périmètre urbain;
Attendu que les soumissions sont ouvertes relativement aux contrats de
déneigement du périmètre urbain et de déneigement hors périmètre
urbain;
Attendu les soumissions reçues en date du 6 juin 2016, 19h30;
Attendu que les plus bas soumissionnaires sont Ferme Nicole 
et André Bousquet SENC pour le déneigement du périmètre urbain et
9024-2587 Québec Inc. pour le déneigement hors périmètre urbain;

Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé par Monsieur
Florent Spay et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accorder les
contrats de déneigement à la société Ferme Nicole et André Bousquet
SENC pour le contrat du périmètre urbain et à 9024-2587 Québec Inc.
pour le contrat de déneigement hors périmètre urbain.

Adoptée.

2016-06-099 Mandat de représentation à l’Assemblée générale
annuelle de la Maison Nationale des patriotes;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est
membre en règle de la Maison Nationale des patriotes;

ATTENDU QUE l’assemblée générale annuelle de la Maison Nationale
des patriotes aura lieu le lundi 20 juin prochain;

ATTENDU QU’à titre de membre corporatif, la municipalité 
de Saint-Denis-sur-Richelieu a droit d’y être représentée par 
deux personnes;

Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de Monsieur Jean
Huard et unanimement résolu que la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu mandate Madame Lyne Ross et Monsieur Florent Spay afin de
la représenter à ladite assemblée.

Adoptée.

2016-06-100 Mandat de représentation au sein du
conseil d’administration de la Coopérative de santé
de Saint-Denis-sur-Richelieu
ATTENDU QUE la Coopérative de santé de Saint-Denis-sur-Richelieu
offre à la Municipalité la possibilité d’avoir un siège sur son conseil
d’administration;

Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de Monsieur Florent
Spay et unanimement résolu que la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu mandate Monsieur Raynald Bélanger afin de la représenter sur
le conseil d’administration de la coopérative de santé de Saint-Denis-sur-
Richelieu pour l’année 2016.

Adoptée.

2016-06-101 Demande PIIA 150 rue St-Thomas,
Michel Lesage
Après analyse et recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, il
est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Monsieur Jean Huard et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver la demande telle
que présentée, soit l’enlèvement du revêtement extérieur, l’isolation de
l’immeuble et l’installation d’un revêtement extérieur de style « Canexel
» de couleur bleu, ainsi que l’élimination de la porte avant droite et l’ajout
d’une porte patio au salon; 

Adoptée.

2016-06-102 Demande à la CPTAQ Fermes P.M. Archambault Inc et
Ferme Clair-Noyer Inc.
Après analyse et recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, il
est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de Monsieur Gilles
Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de confirmer via le
formulaire de demande à la CPTAQ la conformité du projet aux
règlements municipaux, ajoutant par contre que le projet, tel que présenté,
ne reçoit pas l’appui du conseil de la municipalité, car les membres du
conseil craignent que l’homogénéité des terres en culture ne soit mise en
péril et ainsi craignent pour la pérennité de la culture de ce lot;

Adoptée.
2016-06-103 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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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

MARCHÉ PUBLIC
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HISTORIQUE DES COMPTES

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

DIONYSIEN 110.00

FERME YETA S.E.N.C. 225.00

MME GINETTE THIBAULT 109.00

MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 1,313.64

MME ANNIE TARDIF 600.00

MARTIN GILLES 50.00

MME MARIE-JOSÉE LAFORGE 2,700.00

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 270.70

GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE) 250.59

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 99,418.72

ÉCOLE ST-DENIS 500.00

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 6,479.40

FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC 75.00

M. PASCAL GAUDETTE 50.00

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,136.65

M. PASCAL SMITH 127.00

M. DENIS BOURDON 280.00

M. VINCENT GUILBEAUT 461.21

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE 86.88

ASSOCIATION DES DIRECTEURS (ADMQ) 641.56

BALAYAGES RIVE-SUD 1,707.38

BÉLANGER RAYNALD 50.00

BMR 582.99

BUROPRO CITATION 87.15

MME NATHALIE CADORETTE 30.00

CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC. 215.77

AGENCE CAZA 150.90

LES CHAPITEAUX MASKA INC. 258.69

CUISINE TRADITION PASKOYA 398.39

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 649.01

M. AURÉLIEN DORVAL 50.00

DÉCOR EN FLEURS 250.65

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 52.13

EXCAVATION A.P. CHARRON 114.92

FABRIQUE ST-DENIS-SUR-RICHELIEU 260.00

FERME YVON BOUSQUET FILS 97.73

FLASH FORMATION 3,928.47

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 76.00

FORMULES MUNICIPALES 366.00

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 295.13

GARAGE GUY LEBLANC 311.35

M. FRANÇOIS GAUDETTE 50.00

GROUPE SYMAC 20.97

MARYLÈNE HUARD 32.19

INFO PAGE 240.24

KÉOS SERVICE MOBILE INC. 2,166.64

M. SERGE LAVIGNE 400.00

MICHEL LEBLANC TRANSPORT 1,208.39

LEBLANC RENÉ 50.00

LIGNAGE MAXIME MÉLANÇON 1,380.00

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 92.36

LOISIR MONTÉRÉGIE INC. 80.00

MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 153.00

MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 338.73

MARTIN GILLES 50.00

M. MATHIEU MARTEL 94.04

M. JACQUES MILLETTE 1,515.99

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 24,520.05

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE 663.61

NSLONE INFORMATIQUE 1,293.47

PAVAGES P. BRODEUR (1994) INC. 5,535.17

PG SOLUTIONS INC. 2,545.72

PHANEUF PATRICK 1,095.34

QUAI & SOUDURE MESSIER 632.36

RAYMOND CHABOT GRANT 
THORNTON, SENCRL 9,657.90

RÉAL HUOT INC. 1,299.73

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 8,685.66

R.S.P. GAUDETTE INC. 620.87

SERRURIER FABRIS (1993) INC. 57.49

SERVICES MATREC INC. 706.10

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 102.69

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 151.91

MME GINETTE THIBAULT 414.36

THIBAULT & ASSOCIÉS 1,492.47

TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 3,220.73

VILLE DE SAINT-OURS 189.49

LES SERRES PIERRE-LUC VILLIARD 730.02

TOTAUX 77 CHÈQUES         197 305.70

HISTORIQUE DES COMPTES DU 28-04-2016 AU 01-06-2016
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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. : Horaire d’été, fermé du mercredi 
29 juin au mercredi 31 août inclusivement.  •  Soirée : 19h à 21h

Fermé le dimanche 14 août
à l’occasion de la 

Fête du Vieux Marché

POURQUOI LA LECTURE 
EST-ELLE IMPORTANTE?
La lecture met en ébullition, dissipe la
sécheresse, active les facultés, déchrysalide
l'intelligence et met en liberté l'imagination.

Antoine Albalat

HORAIRE D’ÉTÉ : PRENEZ
NOTE QUE POUR L’HORAIRE
D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

QUI SERA DU MERCREDI 
29 JUIN JUSQU’AU MERCREDI
31 AOÛT INCLUSIVEMENT, LA
BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉ

LES MERCREDIS PM.

En juillet, la bibliothèque sera fermée 
pour 2 semaines en même temps que 
les vacances de la construction, soit du 
24 juillet au 6 août 2016.
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou
moins? Abonnez-le à sa bibliothèque
publique et recevez une trousse de bébé-
lecteur contenant un livre des éditions
Dominique et compagnie, un Magazine
Enfants Québec, des fiches de lecture de
Naître et grandir et d’autres belles
surprises!

CARTE MUSÉE :
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en
collaboration avec cinq musées situés en
Montérégie – Biophare, Maison nationale
des Patriotes, Maison LePailleur, Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges et MUSO
- Musée de société des Deux-Rives, offre à
l’ensemble de la clientèle de ses
bibliothèques affiliées la CARTE MUSÉE
MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA
CULTURE. Cette carte, valide pour une
période de 14 jours de calendrier, permet à
une famille composée de deux adultes et
deux enfants de visiter un des six musées
participants, et ce, gratuitement.
Comment faire? Aussi simple que
d’emprunter un livre. Vous devez être âgé
de 14 ans et plus et être abonné à une des
bibliothèques affiliées. Si vous détenez
déjà votre NIP pour accéder à votre dossier
d’usager, vous pouvez même la réserver en

ligne si elle est déjà empruntée. Pour tous
les détails sur ce service, renseignez-vous
auprès de votre bibliothèque affiliée.

Votre Biblio offre maintenant le service de
WIFI que vous pouvez utiliser gratui -
tement lorsque vous venez à la biblio -
thèque.

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 biblio -
thèque. 

Pour plus d’information, appelez au
450-787-2179,  laissez un message et
l’on vous contactera.

*** NOUVEAUTÉS ***
ROMANS ADULTES AUTEURS

Le menteur Nora Roberts

Vrai ou faux Chrystine Brouillet

L’amour au temps d’une guerre, v.2, 1942-1945 Louise Tremblay-d’Essiambre

Au bout de l’exil, v.1, La grande illusion Micheline Duff

Au bout de l’exil, v.2, Les méandres du destin Micheline Duff

DOCUMENTAIRES ADULTES AUTEURS

Histoires insolites des Patriotes, 
Un peuple libre en images Anne-Marie Sicotte

ALBUMS JEUNES AUTEURS

P’tit Loup part en voyage Oriane Lallemand

LE THÈME DU MOIS DE 
AOÛT  SERA « DÉVELOPPE -

MENT PERSONNEL »
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FÊTE COMMUNAUTAIRE
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FÊTE DU VIEUX MARCHÉ

C'est avec fierté que nous vous annonçons
que la comédienne Roxane Gaudette-
Loiseau nous fait l’honneur de se joindre
à la Fête du vieux marché en tant que
porte-parole de l'événement. Cette 
jeune Dionysienne-comédienne à joué
dans plusieurs films et télé-séries dont
Virginie, La Forteresse suspendue, À vos
marques... party!, Yamaska et tout
récemment dans Ces gars-là. Très atta -
chée à son village et ses racines, c'est avec
joie qu'elle a accepté d'être la porte-parole
de cette 35e édition. 

Merci infiniment Roxane pour 
ton implication au sein de la 
Fête du vieux marché avec 
laquelle tu as grandi! 

C'est un honneur pour nous

Nous sommes toujours à la recher -
che de bénévoles lors de notre
évènement. Si vous désirez joindre
cette équipe dynamique, contactez-
nous au 450-787-3939

N’oubliez pas de consulter La Gazette 
qui sera livré dans votre Publi-sac a la 
fin juillet.

Les lieux de culture intérieure de cannabis
sont multiples et dispersés sur l’ensemble du
territoire québécois. Aucun quartier, qu’il
soit riche ou défavorisé, n’est épargné.

Pour permettre ce type de culture, les
habitations, qu’elles soient résidentielles
ou commerciales, sont modifiées considé-
rablement. Ces changements entraînent des
risques importants pour la sécurité des
citoyens et nuisent à la qualité de vie des
résidents du quartier. Le principal danger
est le risque d’incendie pour l’habitation

qui abrite une culture ainsi que pour les
résidences voisines.

Voici quelques indices pouvant
révéler la présence d’une culture
de cannabis :
• La résidence ne semble pas habitée,
mais des gens y viennent
régulièrement.

• Des visiteurs fréquents, mais de 
courte durée.

• Des véhicules inconnus font des 
allées et venues.

• Les fenêtres sont recouvertes 
en permanence.

• De la condensation (buée) anormale se
forme sur les fenêtres.

• Il se dégage une odeur ressemblant à
celle d’une mouffette.

• L’éclairage est plus brillant que
l’éclairage résidentiel ordinaire.

Vous avez un ou plusieurs
indices… que pouvez-vous faire?
Si vous soupçonnez qu’un bâtiment abrite
une culture intérieure de cannabis,  n’inter -
venez pas directement et évitez de vous
approcher du bâtiment et de ses occupants.
Communiquez avec votre poste de police
local ou avec la Centrale de l’information
criminelle, au 1 800 659-4264, ou par
courriel, au cic@surete.qc.ca. Si vous le
souhaitez, votre appel demeurera entière -
ment confidentiel. Votre vigilance et 
votre collaboration est essentielle dans 
la lutte contre la production et le trafic 
de stupéfiants.
Sûreté du Québec

SAURIEZ-VOUS RECONNAÎTRE LA PRÉSENCE 
D’UNE CULTURE INTÉRIEURE DE CANNABIS ?

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

SÛRETÉ DU QUÉBEC
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
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AFEAS
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

UNE 12e FÊTE FAMILIALE RÉUSSIE…

Merci au comité organisateur et merci à nos généreux donateurs.
Nous avons profité de cette journée pour rendre hommage à nos 2 bénévoles 

de l’année : M. André Maher de Saint-Charles et M Patrick Vinay 
de Saint-Denis.

Merci pour leur remarquable implication.

Visites guidées de l’église Saint-Denis et de la sacristie
Du18 juin au 27 août, du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h. 

M. Alexis Lemonde Vachon, étudiant en histoire à l’Université McGill, aura
comme tâche de raconter l’histoire de notre église paroissiale et de la décrire.

Mlle Alice Théroux, étudiante au Collège Saint-Maurice,  commentera
l’exposition d’objets antiques et de photos en expliquant les périodes et le

contexte reliés à chaque présentoir ou vitrine.

À ne pas oublier
Messe à l’ancienne 35e édition du Vieux Marché

le dimanche 14 août à 9 h 30 à l’église Saint-Denis



14 • LE DIONYSIEN JUILLET 2016

LA FABRIQUE
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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.petrolesarchambault.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

Maintenant distributeur officiel des produits Mobil 
GRAISSE – HUILE À MOTEUR – HUILE HYDROLIQUE
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« LOUISIANE, TEXAS, TENNESSEE »
Du 15 septembre au 1er octobre 2016 / 3 569$ par personne

en occ. double  •  17 jours / 33 repas inclus
Voyage en douze villes stations incluant La Nouvelle-Orléans. Une grande partie
de l’histoire américaine par ses multiples cultures, paysages et gastronomies
diversifiées. Amateurs de musique jazz, blues, country, rock’roll et cajun vous
serez vraiment comblés ! Une chance unique de parcourir cette magnifique partie
du Sud des États-Unis à bord d’un autobus de grand luxe « l’Exclusif VIP » dont 46
sièges spacieux de cuir avec appui tête, WIFI, téléviseur plasma, tablette devant
et écouteurs pour un maximum de confort.

Faites-vite, présentement disponibilité de 10 sièges.

« LA ROUTE DU ROCK AND ROLL » 
AU CLUB DE GOLF LE MIRAGE DE MASCOUCHE
Dimanche 23 octobre / 149$ / dîner gastronomique inclus

Découverte des centres d'intérêts de Terrebonne et Mascouche. Dîner au Club Le
Mirage, restaurant haut de gamme où la réputation n'est plus à faire. Saviez-vous
que le Club Le Mirage est une propriété de Céline Dion? En après-midi assistez au
tout nouveau spectacle La route du Rock and Roll, spectacle hommage aux
années "1955 à 1985", en compagnie de l'inimitable showman Martin Fontaine.
Celui qui a présenté Elvis Story, Showman et Elvis Expérience, vous convie à une
célébration unique et spectaculaire. Memphis, Blues, Soul, Rock'n'Roll, ELVIS et
bien sur un clin d'oeil aux BARONETS! Le tout accompagné de son groupe
comprenant quatre excellents musiciens. Un feu roulant de hits vous donnant
l'envie irrésistible de chanter et de danser tout en profitant de notre piste de
danse. Ce spectacle présenté en français et en anglais vous replongera
directement dans ces belles années.

« Guide accompagnateur francophone pour chaque destination »

Information Edith Jalbert 
514-970-3160 - edith@edithjalbert.com

: Groupe Voyages Edith jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 
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ANNONCES CLASSÉES À VENDRE
Douche en acrylique neuve carrée 36x36x
72 pouces 500,00$ 450 787-2068 Cell.: 514
516-1204 

   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

À LOUER
Apt. 3-1/2  440.00$ / mois 

103 Yamaska.
Apt. 3-1/2 435.00$ / mois

149 St-Christophe. 
Loft aire ouverte 652.00$ / mois

200 rue Yamaska. 
Infos et visite Michel Lussier 

514 444-2550
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CHEVROLET SONIC 2015
5DR HB LT - 18 534 km

14,995$

TOYOTA COROLLA 2011
4DR SDN XRS - 64 155 km

13 995 $

CADILLAC ATS 2013
ATS AWD 3.6  - 35 409 km

VENDU

CADILLAC ATS 2013
ATS SDN 3.6L - 57 541 km

31,595$

FORD MUSTANG 2013
V6 PREMIUM - 60 958 km

VENDU

NISSAN SENTRA 2013
4DR SDN SR - 19 302 km

15,495$

HONDA CIVIC EX 2012
SDN 4DR EX - 40 175 km

14,995$

BMW 3 SERIES 2011
4DR SDN - 60 780 km

28 995 $

KIA RIO 2008
4DR SDN EX - 166 785 km

3,995$

MAZDA MAZDA 3 2011
4DR SDN GX - 49 458 km

12,595$

FORD F-150 2008
4WD SUPERCREW - 125 854 km

14 995 $

TOYOTA VENZA 2012
WGN V6 AWD - 76 898 km

21,595$
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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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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



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

JUILLET 2016                                                                                                                                                      LE DIONYSIEN • 35



36 • LE DIONYSIEN JUILLET 2016

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

CUEILLEURS(EUSES)
DEMANDÉS(ES)

13 ans et plus
Téléphonez-nous avant de vous déplacer

Légumes frais cueillis à venir 
plus tard en saison

Maïs sucré, haricots, concombres, tomates
et plusieurs autres

Constance & Gilles Bousquet
et Fils

646 chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu
(450) 584-3304

Cueillies
ou à
cueillir



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!)
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LÉGENDE:
■ Matières résiduelles (ordures) – Volumineux : à toutes les collectes de matières résiduelles (ordures).

■ Matières recyclables aux 2 semaines les jeudis.       ■ Collecte de résidus verts.       ■ Collecte sapin de Noël.

AOÛT 2016
D L M M J V S
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Séance 
du conseil 
à 20h00
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