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MOT DE LA MAIRESSE
Chers dionysiennes et dionysiens, 

ACQUISITION DU BÂTIMENT DE LA
CAISSE DESJARDINS : Depuis déjà
plusieurs mois, nous sommes en discussion
pour l’achat de l’immeuble de la Caisse
Desjardins.  Je vous rassure tout de suite,
cette acquisition ne signifie pas la fin 
des services offerts par celle-ci. La Caisse
n’a besoin maintenant que d’environ 
2 000 pieds carrés et il est prévu dans
l’entente, un bail commercial avec cette
dernière d’une durée de 7 ans avec deux
options de renouvellement d’une durée
totale de 10 années additionnelles. 

L’espace rendu disponible par la caisse,
nous permettra d’y aménager les bureaux
de la municipalité au rez-de-chaussée et
une éventuelle salle du conseil au sous-sol.
Cette relocalisation de nos bureaux libérera
l’actuel hôtel de ville et nous permettra de
faire les aménagements requis pour y
accueillir notre bibliothèque municipale au
rez-de-chaussée, et différents services à la
communauté. Le plan directeur que nous
ferons réaliser en 2018 viendra confirmer
comment maximiser l’utilisation de tous
les espaces dont nous disposons.

Les conditions financières d’achat et de
location de cet immeuble sont favorables à
la municipalité et ne nécessitent aucun
règlement d’emprunt. Le budget d’entre -
tien annuel du bâtiment s’intègrera au
budget municipal annuel. Il est bien
entendu que l’offre d’achat que nous avons
signé est conditionnelle à une inspection
satisfaisante de l’immeuble par un profes -
sionnel embauché par nous. 

BALISES POUR LES TRAVERSES DE
PIÉTONS : Avec l’arrivée du beau temps,
nous installerons encore cette année, les
trois balises en vue de renforcer la sécurité
aux passages piétonniers. Je vous rappelle
que celles-ci ont pour seul objectif de
rendre ces passages piétonniers plus
sécuritaires pour tous, enfants comme
adultes. Le fait d’avoir un noyau villageois
comme le nôtre, avec des rues étroites et
des maisons qui longent de très près les
bordures de rue, nous oblige à redoubler de
prudence et ce, que nous soyons conduc -
teurs ou piétons. Comme mentionné l’an
dernier, ces balises sont faites pour résister
aux passages de tous types de véhicules,
même des poids lourds et des véhicules
agricoles. Si les conducteurs font preuve de
respect et de civilité, les balises auront une
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SERVICES GOUVERNEMENTAUX

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Bureau de poste
Manon Cusson, 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 

Xavier Barsalou-Duval  
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
(McMasterville) ..............................(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) 464-5505

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

MOT DE LA MAIRESSE
plus longue durée de vie sinon, elles
devront être remplacées plus souvent mais,
elles sont là pour rester. Le corridor
scolaire se trouve sur deux rues dont la
majeure partie est très étroite, soit les rues
du Collège et Saint-Catherine. N’attendons
pas qu’il y ait un malheureux accident
avant de modifier nos comportements. Si
chacun y met du sien, la cohabitation
sera un succès.

ÉTUDE DE FLUIDITÉ DE LA CIR -
CULATION DANS LE NOYAU VILLA -
GEOIS : Toujours avec le même objectif
d’améliorer la sécurité, nous avons confié
un mandat à une firme externe afin de
réaliser une étude qui permettra d’identifier
les correctifs à apporter pour faciliter et
rendre plus sécuritaires les déplacements
dans notre noyau villageois. Cette étude vise
tous les types de déplacements, que ce soit à
pieds, à vélo et en véhicules de toutes
catégories en partant de la simple auto -
mobile jusqu’aux camions, autobus,
véhicules agricoles et camions de pom piers.
L’étude couvrira le secteur de la rue du
Collège jusqu’au chemin des Patriotes entre
les rues Sainte-Catherine et Phaneuf. Le
chemin des Patriotes et la rue Yamaska étant
des routes de juridictions provinciales ne
sont pas visées par l’étude.  À la suite des
recommandations, nous serons en mesure
d’apporter les correctifs néces saires pour
améliorer la fluidité de la circulation dans
notre village et par le fait même la sécurité.

RELAIS POUR LA VIE : Le mois dernier,
je vous indiquais que nous ferions une
collecte prochainement à l’intersection du
chemin des Patriotes et de Yamaska, celle-
ci aura lieu le 5 mai prochain. Je vous
remercie à l’avance pour votre générosité.  

NOUVEAU COORDONNATEUR DES
LOISIRS ET DE LA VIE COMMU -
NAUTAIRE : Dans quelques semaines,
Annie Tardif quittera pour son congé de
maternité, et elle nous reviendra en mai
2019 pour mettre à profit ses talents et
compétences à titre d’agente de déve loppe -
ment économique et touristique et respon -
sable des communications. Félicitations
Annie pour ce bel événement qui se
prépare et à très bientôt! Pour la remplacer
jusqu’au retour de Marylène Huard en
octobre 2018, s’est joint à l’équipe Antoine
Noël bachelier en récréologie. Bienvenue
Antoine et nul doute que ta présence
contribuera au dynamisme de nos loisirs et
de la vie communautaire à Saint-Denis.

ACTIVITÉS À VENIR : Le mois de mai
est enfin là avec la belle température que
nous avons tant attendue. Avec ce mois de
mai, arrive aussi le début des différentes
activités extérieures et les longues fins de
semaine. On se sent revivre et on est
heureux de débuter le jardinage, les pique-
niques, les terrasses, les activités exté -
rieures, c’est comme si tout se réveillait en
même temps. Si la chaleur est au rendez-

vous, les cinémas plein air seront enfin là.
Le lundi 21 mai, ce sera la Journée
nationale des Patriotes et la municipalité
fera un dépôt de fleurs symbolique à 10h30
à la Place Louis-Joseph Papineau avec
allocutions. Dans le parc des Patriotes, Il y
aura pour une quatrième année la Foire
Patriote organisée par la Maison nationale
des Patriotes. Les mois de mai et juin sont
aussi les mois où plusieurs organismes
tiennent leur assemblée générale annuelle,
n’hésitez pas à y assister, c’est l’occasion
pour entendre leurs nombreuses réalisa -
tions de l’année. Enfin, le 17 mai prochain
se tiendra également la soirée annuelle de
reconnaissance des bénévoles pour nos
organismes. Pour connaître le détail de
tous ces événements, je vous invite à
consulter les pages qui suivent. 

Bon printemps à tous!

Ginette Thibault, 
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le 

7 mai 2018
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SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2018
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 9 avril 2018. 

À la quatrième séance ordinaire de la vingt et unième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 9 avril 2018 aux lieu et place ordinaires des sessions,
étaient présents, Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette,
Audrey Remy et Lyne Ross, Messieurs les conseillers Pierre-Luc
Archambault, Martin Beaudoin et Michel Robichaud, sous la
présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse, Monsieur Pascal
Smith agissant comme secrétaire d’assemblée

2018-04-040 Ordre du Jour
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Michel Robichaud et

résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit
adopté avec la modification suivante :

Ajout d’un point Présentation de Lieutenant Robert Fortin au 
point 4 

Adoptée.

2018-04-041 Minutes de l’assemblée du 5 mars 2018
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et

résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal
de la séance du 5 mars 2018 soit adopté tel que rédigé et avec
dispense de lecture.

Adoptée.

2018-04-042 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la liste
des comptes au montant de 253 884.20 $ est acceptée et payée;

Adoptée.

2018-04-043 Signature de l’offre d’achat de l’immeuble
sis au 129 rue Yamaska, en la municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu;
Attendu que la Caisse Desjardins Région de Saint-Hyacinthe et la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu sont en discussion pour
l’achat par la municipalité de l’immeuble ci-haut mentionné;

Attendu que dans le cadre de la vente, la Caisse Desjardins signe
un bail commercial d’une durée de 7 ans pour un espace locatif de
1990 pieds carrés;

Attendu que ledit bail prévoit deux options de renouvellement d’une
durée totale de 10 ans additionnel;

Attendu que l’immeuble sis au 599 Chemin des Patriotes actuel ne
répond plus aux besoins de l’administration municipale;

Attendu que l’immeuble ci-haut décrit rencontre les besoins requis
pour l’aménagement des bureaux de la municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu au rez-de-chaussée et d'une éventuelle salle du conseil
au sous-sol;

Attendu que la relocalisation des bureaux municipaux dans
l'immeuble de la caisse libèrerait le rez-de-chaussée de l'actuel hôtel
de ville du 599 Chemin des Patriotes et que ce nouvel espace
disponible pourrait accueillir la bibliothèque municipale et
différents services à la communauté; 

Attendu que ladite signature de l’offre d’achat est conditionnelle à
une inspection satisfaisante de l’immeuble en question par un
professionnel embauché par la Municipalité;

Attendu que les conditions d’achat de l’immeuble sont favorables
à la Municipalité et que la transaction ne nécessite pas de règlement
d'emprunt; 

Attendu que lesdites conditions d’achat et de location démontrent
que la transaction et le budget d’entretien annuel du bâtiment à long
terme peuvent s’intégrer au budget municipal.

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
Michel Robichaud et unanimement résolu que le conseil autorise
Mme la Mairesse Ginette Thibault et Monsieur le directeur général
Me Pascal Smith à signer pour et au nom de la municipalité l’offre
d’achat pour l’acquisition de l’immeuble sis au 129 rue Yamaska
en la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu; 

Adoptée. 

2018-04-044 Nomination de Mme Annie Tardif comme
agente de développement économique et touristique
et responsable des communications
Attendu que le conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu en
est venu à la conclusion lors de l’étude du budget qu’il était
approprié que la municipalité se dote d’une ressource afin de
s’occuper spécifiquement de l’aspect développement économique
et touristique ainsi qu’aux communications;

Attendu que le conseil considère avoir une employée contractuelle
au sein de la municipalité ayant toutes les qualités requises pour
effectuer ces tâches;

Attendu que cette fonction est partagée avec la municipalité de
Saint-Charles sur Richelieu de la façon suivante : 2 jours/semaine
à Saint-Charles-sur-Richelieu et 2 jours/semaine à Saint-Denis-
sur-Richelieu.

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Pierre-
Luc Archambault, et résolu unanimement d’embaucher Mme Annie
Tardif à titre d’agente de développement économique et touristique
et responsable des communications.

Adoptée.

2018-04-045 Embauche de Monsieur Antoine Noël
à titre de Coordonnateur du service des loisirs
et de la vie communautaire
Attendu que le conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu a
procédé à l’ouverture du poste de Coordonnateur du service des
loisirs et de la vie communautaire pour une période de 6 mois;

Attendu que suite à un rigoureux processus d’embauche, Monsieur
Antoine Noël est recommandé;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,,
appuyé par Audrey Remy, et résolu unanimement d’embaucher
Monsieur Antoine Noël à titre de coordonnateur du service des
loisirs et de la vie communautaire pour une période de 6 mois.

Adoptée.

2018-04-046 Participation Congrès de l’Association
des plus beaux villages
ATTENDU QUE le Congrès de l’Association des Plus Beaux
Villages du Québec se tiendra du 9 au 11 mai 2018 à Rivière-
du-Loup;

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Lyne Ross et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Mme la
Mairesse Ginette Thibault d’assister à ce congrès et que la
municipalité en défrayera les coûts ainsi que les frais de dépla -
cement et d’hébergement;

Adoptée.
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2018-04-047 Dépôt et adoption du rapport annuel 2017
du Service de sécurité incendie

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey Remy
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au dépôt
et à l’adoption du rapport annuel 2017 du Service de sécurité
incendie de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.

Adoptée.

2018-04-48 Demande d’utilisation du Parc des Patriotes et de
fermeture du Chemin des Patriotes lors du vieux marché
Attendu la demande du comité organisateur de la fête du Vieux
Marché relativement aux trois aspects suivants :

1- Autorisation pour la fermeture du Chemin des Patriotes les
11 et 12 août 2018 de 5h à 20h;

2-  Autorisation d’occuper le Parc des Patriotes du 9 au 
12 août 2018;

3- Vente d’alcool au Parc des Patriotes entre le 9 et 12 août 2018.   

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par Michel Robichaud
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accorder les trois
demandes telles que ci-haut énoncées, toutefois la demande de
fermeture de route est accordée sous réserve de l’accord du
Ministère des Transports.

Adoptée.

2018-04-049 Servitude Énergir
Attendu qu’en date du 3 avril 2017 la municipalité avait consenti
via la résolution numéro 2017-04-051 une option de servitude à
Gaz Métro dans le cadre du projet d’alimentation en gaz naturel de
la Caserne incendie;

Attendu que les travaux d’alimentation furent exécutés au courant
de l’été 2017;

Attendu que le nom de Gaz Métro fût modifié par Énergir S.E.C.;

Attendu que Énergir S.E.C. exerce maintenant leur option de
servitude sur les lots servants numéro : 3 045 481, 3 406 293 et 
3 406 349;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé Michel
Robichaud et résolu unanimement d’autoriser Mme Ginette
Thibault, Mairesse et Me Pascal Smith, directeur général à signer
la servitude en faveur de la société Énergir:

Adoptée.

2018-04-050 Resurfaçage du 4e rang Ouest
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par Michel

Robichaud et résolu à l'unanimité des conseillers présents
d’autoriser Me Pascal Smith à démarrer le processus d’appels
d’offres pour le resurfaçage du 4e rang ouest.

Adoptée.

2018-04-051 Dénomination du Chemin privé (lot # 3 406 419)
rue Du Coteau;
Attendu que le conseil municipal fût confronté à une situation
problématique au niveau de la sécurité publique sur le chemin privé
portant le numéro de lot 3 406 419;

Attendu que ce lot est une propriété privée et porte officiellement
le nom de Chemin des Patriotes;

Attendu que le conseil municipal à rencontrer les citoyens de ce
quartier afin de les informer des changements à intervenir quant au
nom dudit chemin ainsi qu’à la nouvelle signalisation;

Attendu que les blocs de béton bloquant l’accès au chemin par la
rue Du Coteau seront retirés d’ici 2 semaines; 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé Pierre-Luc
Archambault et unanimement résolu que :

1- Le conseil nomme ce chemin privé (lot # 3 406 419) rue Du
Coteau avec accès via l’actuelle rue Du Coteau.

2- La présente résolution soit acheminée à Toponymie Québec afin
de lui donner pleine effet, et ce, dès que faire se peut.

Adoptée.

2018-04-052 Dépôt des résolutions relatives au transport
adapté de la MRC des Maskoutains
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 des Transports du Québec 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 Audrey Remy, appuyé par Lyne
Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre acte
des résolutions suivantes adoptées par la MRC des Maskoutains :
2017-01-30, 2017-01-31, 2017-02-62, 2017-04-146, 2017-06-207,
2017-09-309, 2017-11-347, 2017-11-372, 2017-12-386 et le
Règlement 17-502;

Adoptée

2018-04-053 Horaire d’ouvertures de la bibliothèque
municipale de Saint-Denis-sur-Richelieu

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Martin Beaudoin et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de confirmer les heures
d’ouvertures suivantes pour la bibliothèque municipale de Saint-
Denis-sur-Richelieu :

Mardi 10h00 à 12h00 Mardi 14h00 à 16h00
Mercredi 14h00 à 16h00 Mercredi 19h00 à 21h00
Dimanche 10h00 à 12h00

Adoptée.

2018-04-054 Mandat étude sur la fluidité des transports
Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est allée
en appel d’offres pour l’attribution d’un mandat d’étude sur la
fluidité des transports dans la municipalité de Saint-Denis;

Attendu que les trois soumissionnaires suivants ont produit des
soumissions :

WSP 9 000$
CIMA 19 600$
SMI 24 630$

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de mandater la firme WSP avec ajout de deux rencontres, soit une
avec le conseil municipal et une avec les citoyens afin de produire
une étude sur la fluidité des transports. 

Adoptée.

2018-04-055 Dérogation mineure résidence
sise au 797 ch. des Patriotes
Attendu que le terrain du requérant est à 82.3 mètres carrés 
d’être assujetti à la réglementation de 3 000 mètres carrés pour 
les garages ; 

Attendu que le garage projeté est du même type architectural que
la maison et le garage existant; 



Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques
heures d’ensoleillement suffisent à assécher l’herbe ou tout autre
combustible de surface. Du même coup, la forêt environnante devient
extrêmement vulnérable.
Plusieurs résidants profitent de cette période pour faire le grand
ménage de leur terrain. Ils font brûler l’herbe sèche, les amas de
branches ou les tas de feuilles mortes.
Ces activités vous sont familières? Avant d’allumer, lisez ce qui
suit…
Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une
bourrasque peut emporter votre brûlage et l’étendre, souvent sur de
grandes distances. Une négligence peut vous faire perdre la maîtrise de
votre feu, incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre
chalet ou celui du voisin.
En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les
risques que votre brûlage se propage à la forêt.
• Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir l’auto-
risation d’allumer un feu.

• S’il est possible de faire un feu :
- allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral;
- éviter de brûler lors de grands vents;
- avoir sur place le matériel approprié, afin d’intervenir
promptement.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2018
Attendu que le garage projeté respecte toutes les autres normes
réglementaires;

Attendu que le Comité consultatif en urbanisme recommande
l’acceptation de cette demande.

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter
la demande pour une dérogation mineure d’implantation 
d’un deuxième garage détaché en respectant la règlementation
applicable pour un terrain de 3 000 mètres carrés.  C’est donc une
dérogation pour 82.3 mètres carrés pour le terrain d’une dimension
de 2 917.7 mètres carrés.

Adoptée

2018-04-056 Dérogation mineure résidence
sise au 576 ch. des Patriotes
Attendu que la nouvelle enseigne ne respecte pas le caractère
patrimonial du village;

Attendu que l’éclairage DEL non-conforme serait une distraction
pour toutes personnes empruntant le Chemin des Patriotes et qu’il
a été interdit sur l’ensemble du territoire;

Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme recommande au
conseil municipal de refuser ladite demande.

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de refuser la demande pour une dérogation mineure sur les
enseignes sises au 576 Chemin des Patriotes. 

Adoptée

2018-04-057 Demande de PIIA 682 Chemin des Patriotes
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Lyne Ross
et unanimement résolu d’accepter le projet consistant à remplacer
les 7 fenêtres en bois blanc de la résidence en pierre par des fenêtres
en PVC blanc. 

Adoptée.

2018-04-058 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie Gaudette et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.                             

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Secrétaire d’assemblée

SERVICE INCENDIE

UN MYTHE!
Contrairement à la croyance popu laire,
le brûlage de l’herbe ne favorise
aucunement la repousse. Une partie des
éléments nutritifs qu’elle contient
s’envolent en fumée.
Conséquences? Le sol s’appauvrit et
notre environnement est pollué.

AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y!
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 9 AVRIL 2018
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
M. PASCAL SMITH 2,238.00
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 78,494.36
SÉCURITÉ CIVILE LANDRY INC. 1,322.21
MICHAEL GAUDETTE LEBLANC 333.43
POMMIER-BEAULIEU MAXIME 722.75
ASS. DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE QC. 304.69
MME AUDREY ARCHAMBAULT 30.00
ASSOCIATION DES DIRECTEURS (ADMQ) 349.52
LES AUTOBUS BEAUREGARD INC. 402.41
MME AMANDINE BEAUCHESNE 120.00
BMR 144.18
MME CATHERINE BOUTIN 373.33
BUROPRO CITATION 370.26
MARIE-JOSÉE BÉRUBÉ 480.00
LES CHAPITEAUX MASKA INC. 400.00
MME SUZANNE CHARLEBOIS 30.00
COMPASS MINERALS CANADA 2,023.05
CUISINE TRADITION PASKOYA 242.95
PAROISSE SAINT-DENIS 50.00
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUN. 1,690.14
FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET 4,771.46
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 48.00
GARAGE GUY LEBLANC 176.90
GROUPE ULTIMA INC. 89.00
GROUPE GUILBAULT LTÉE 231.74
INFO PAGE 372.52
JOEL LANGLOIS TRANSPORT 17,974.43
LACOMBE & FILS 601.38
MME MANON LAVOIE 30.00
LÉO GOUDREAU & FILS 1,130.21
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 78,494.36
MME GUYLAINE MÉNARD 92.00
NSLONE INFORMATIQUE 841.06
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 1,064.29
PG SOLUTIONS INC. 310.43
PITNEYS BOWES OF CANADA LTD. 692.56
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 3,336.25
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 15,090.47
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 1,682.07
RÉGIE DU CINÉMA 61.75
RÉGIE POLICE RSL 639.63
SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 327.00
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 672.07
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 317.06
S.O.S. TECHNOLOGIES 218.01
MME ANNIE TARDIF 103.72
TECH-MIX 823.22
MME GINETTE THIBAULT 197.49
VILLE DE SAINT-OURS 1,003.00
TOTAL 49 CHÈQUES 221,513.36$ 

VISA DESJARDINS 20.08
VISA DESJARDINS 65.49
VISA DESJARDINS 998.26
VISA DESJARDINS 75.00

VISA DESJARDINS 14.64

VISA DESJARDINS 79.33

VISA DESJARDINS 15.89

VISA DESJARDINS 8.23

VISA DESJARDINS 146.04

VISA DESJARDINS 16.19

VISA DESJARDINS 17.46

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 1,569.32

M. GILLES GAUTHIER 1,249.50

RECEVEUR GÉNÉRAL 2,362.05

RECEVEUR GÉNÉRAL 323.12

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 7,489.28

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 24.20

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 276.49

XÉROX CANADA LTÉE 851.33

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

GAZ MÉTRO 873.02

HYDRO-QUÉBEC 1,766.28

HYDRO-QUÉBEC 19.99

HYDRO-QUÉBEC 14.21

BELL MOBILITÉ 400.35

M. GILLES GAUTHIER 1,249.50

BELL MOBILITÉ 19.50

HYDRO-QUÉBEC 66.40

HYDRO-QUÉBEC 895.02

HYDRO-QUÉBEC 31.71

HYDRO-QUÉBEC 401.21

HYDRO-QUÉBEC 1,162.00

HYDRO-QUÉBEC 555.25

HYDRO-QUÉBEC 97.67

HYDRO-QUÉBEC 1,350.76

HYDRO-QUÉBEC 673.56

HYDRO-QUÉBEC 123.92

PITNEY WORKS PRÉPAYÉ 1,151.26

VIDÉOTRON S.E.N.C. 300.62

VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36

VIDÉOTRON S.E.N.C. 100.38

SERVICE DE CARTES DESJARDINS 44.49

LA CAPITALE 2,686.11

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

HYDRO-QUÉBEC 43.38

VISA DESJARDINS 19.29

VISA DESJARDINS 508.48

REVENU QUÉBEC 139.13

CNESST 40.00

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

VISA DESJARDINS 25.13

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 862.44

GAZ MÉTRO 709.52

TOTAL                   54 PRÉLÈVEMENTS 32,370.84$ 
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Chaque année, le Munici -
palité de Saint-Denis-sur-
Richelieu profite de l’effer-
vescence des bourgeons 
du printemps typique du

mois de mai pour rappeler aux
citoyens à quel point il est plaisant d’être
actif physiquement et de maintenir un
mode de vie sain.

Venez participer à une activité de ZUMBA
gratuite pour tous en compagnie de la
merveilleuse Catherine Boutin. C'est
devant le charmant décor du bord de la
rivières Richelieu qu'aura lieu l'activité soit
au 599 chemin des Patriotes. 

Venez en grand nombre et profitez de cette
activité en plein air tout à fait gratuite !!

Cette formation combine une
multitude d’apprentissages
nécessaires en cas d’incident ou
de problème cardio-respiratoire.
On y apprend la réanimation
cardio-respiratoire, l’utili -
sa tion d’un défibrillateur, à
pouvoir apporter les pre -
miers soins, à gérer les
traumatismes, comment
faire des pansements 
et de savoir agir face 
à des urgences envi -
ronnementales telles que

l’Asthme et la convulsion. D’être
formé Premiers soins et RCR 
est un atout dans une société, 
pour entrer dans certains
emplois et dans la vie 
en général. 

Cette formation vous donne
une carte certifiée
FMCQ de niveau C qui
est valide pendant 3
ANS et de plus, chacun
des participants recevra

un prix de présence.

• Où : Salle du conseil

• Quand : Le 2 juin de 8h à 17h30

• Combien : 55$ par personne

• Inscription : En ligne sur le site
internet de la municipalité
www.stdenissurrichelieu.com

• Carte certifiée FMCQ de niveau
C valide 3 ans

• Toute la journée à partir de 
8h jusqu’à 5h30

Où : Devant le garage municipal de
la municipalité au 599 chemin des
Patriotes

Quand : le vendredi 4 mai à 18h30    

Combien : Gratuit 

Pour qui : ta mère, ton père, ta
grand-mère, ta sœur, tout le monde
(sauf ton chien et ton chat)

LOISIRS

ZUMBA SUR LE BORD DE L’EAU!

UNE FORMATION PREMIERS SOINS / RCR
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Dans le but d’améliorer les services offerts
à la population, nous ajoutons 2 nouvelles
plages horaire à la bibliothèque, soit 
les mardis de 10 hres à midi et de 14 hres à
16 hres.

Appel aux ados. Nous aimerions créer un
coin biblio à votre image et pour ce faire on
a besoin de vous pour nous dire comment
vous voyez votre bibliothèque, ce que vous
en attendez, les activités que vous aimeriez
y voir, les livres que vous voudriez y
trouver…etc. Contactez-nous soit par
téléphone ou par courriel, on pourrait
organiser une rencontre avec vous pour en
discuter, alors soyez nombreux à nous dire
ce que vous pensez.

Votre bibliothèque est à la recherche de
personnes désireuses de faire parti de
l’équipe de bénévoles. Si vous avez envie
de faire partie d’une équipe dynamique et
d’aider à dynamiser votre bibliothèque
n’hésitez pas à communiquer avec nous,
soit en laissant un message au 450-787-
2179, ou par courriel à l’adresse suivante
biblio@msdsr.com.

Votre bibliothèque fait la vente de livres
usagés, livres qui ont été élagués de sa
collection, alors si ça vous dit 0.50$/livre.

Votre bibliothèque offre par l’intermédiaire
du Réseau Biblio plusieurs ressources
électroniques qui sont accessible pour tous
les membres de la bibliothèque : livres
numériques, différentes ressources de
formation à distance et de soutien scolaire,
journaux et revues, musiques…Et tout ça
complètement gratuitement aux membres
de la biblio. 

Votre bibliothèque est un lieu destiné à la
recherche rapide et efficace de documents
d’information, de formation, d’étude, de
culture et de loisirs. Alors n’hésitez pas à 
la fréquenter.

NOUVEAUTÉS :
Roman adulte
• Les Rois mongols Nicole Bélanger

• Au chant des marées, 
v.1, de Québec à 
l’Île Verte Francine Lorrain

La bibliothèque sera fermée les
dimanches 13 mai pour la Fête
des Mères et le 20 mai pour la
Fête des Patriotes

• Au chant des marées, 
v.2, La vie sur 
l’Île Verte Francine Lorrain

• Le serment du Maori Laura Walden

• La disparition de 
Stéphanie Mailer Joël Dicker

• Le temps de le dire, 
v.3, Les années fastes Michel Langlois

Roman jeune
• La vie compliquée 
de Léa Olivier, v.10, Catherine
Léopard potelé Girard-Audet

• Gangster, v.1, Méfiez-
vous de ceux qui 
n’aiment pas les chats Johanne Mercier

• Gangster, v.2, Mieux 
vaut prévenir que périr Johanne Mercier

• Gangster, v.3, Risquer 
le tout pour le chou Johanne Mercier

• Gangster, v.4, Tant 
qu’il y a des crevettes 
il y a de l’espoir Johanne Mercier

• Gangster, v.5, Il peut 
toujours arriver pire! Johanne Mercier

Documentaire adulte
• Lève-toi et marche, le 
remède miracle existe 
et il est gratuit Denis Fortier

• Et si ma fille fuguait? Claude Samson

• Pour l’amour de Josée Mensales,
mon pimp Diane Veillette et 

Guillaume Corbeil

• Le feu et la fureur, 
Trump à la Maison 
Blanche Michael Wolff

• Seule au front Sandra Perron

• I’m your man, la vie 
de Leonard Cohen Sylvie Simmons

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
601 Chemin des Patriotes, St-Denis-sur-Richelieu
Tél.: 450-787-2179
Site internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/denis  
Adresse courriel : biblio@msdsr.com

HEURE D’OUVERTURE 
Dimanche 10h à 12h
Mardi 10h à 12h  - 14h à 16h 
Mercredi 14h à 16h - 19h à 21h 
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ÂGE D’OR
Bon anniversaire à ceux qui sont nés en
mai sous le signe Gémeaux. C'est aussi le
mois de Marie. Que la vie vous favorise de
tous ses bienfaits, de la complaisance, de
l'amitié et de la santé.

Nous sommes toujours sympathiques avec
ceux qui sont retenus à la maison par la
maladie ou incapacité. Nous vous tendons
la main en vous souhaitant le meilleur à
venir. Que le soleil vous réchauffe le coeur
et vous procure du bonheur. L'amour des
vôtres est important.

En cette fin d'année, soyons solidaires 
les uns les autres. Une bonne parole
encoura geante ou un geste amical peut
rendre service quelquefois et aider à garder 
son moral.

Au revoir.

Le Comité de l’Âge d’Or St-Denis Inc.
Gisèle Dauphinais, présidente
Wildor Dauphinais, vice-président 
et trésorier
Denise Gariépy, directrice
Marie Labonté, directrice
Georgette Bourgeois, secrétaire

L'année tire à sa fin. Nous avons profité de
bons divertissements durant cette période.
Il faudra s'occuper à d'autres activités selon
notre choix. Les jeux plein air sont de mise
pour notre bon conditionnement et notre
santé. Nous vous souhaitons de passer un
bel été avec votre famille et vos amis. Des
excursions, des voyages si cela vous plaît?

Merci de votre collaboration chers
membres, l'Âge d'Or vit grâce à vous. Votre
présence et importante. Merci aussi aux
organisateurs qui ont déployé beaucoup de
dévouement pour le bon fonctionnement
du Club.

VOICI LE PROGRAMME 
DU MOIS DE MAI :
• Mercredi 9 mai à 20h00
Bingo à la Villa St-Denis

• Dimanche 20 mais à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques 
à La Présentation

• Jeudi 24 mai à 20h00
Dernière soirée pour l'année 2017-18.
Bilan de l'année. Réunion générale.
Soyez présents.

Les mardis et jeudis sont ouverts jusqu'à
l'assemblée générale.

Relais pour la Vie –

FAIRE LA
DIFFÉRENCE
Levée de fonds pour la Société
Canadienne du cancer le 5 mai
prochain de 10h00 à 15h00 à
l’intersection Chemin des Patriotes
et Yamaska en face du bureau
municipal.

LEVÉE DE FONDS

ANNONCES CLASSÉES

LOGEMENTS À LOUER
586 Chemin des Patriotes 41/2 apts,
540$/mois. 103 Yamaska, apt #3, 41/2
apts, 520$/mois. Info : Michel Lussier
514.444.2550

À VENDRE
Tapis roulant avec table d’exercice
intégré. Qualité supérieure. Valeur
1,400$ pour 550,00$. Congélateur 
7 pi c. 5 ans d’usage. 37 pces 20 X 
30 h =  100,00$ 450-787-2340

SERVICE OFFERT
Le printemps est enfin arrivé et cette
année encore je vous offre mes services
pour préparer votre jardin avec mon roto -
culteur. Gilbert Gaudette 450-787-2837,
cell : 514-713-2837 

À LOUER
Logement à louer pour mai, 169
Cartier, 51/2 (plus tambour), grand terrain,
stationnement. Infos: 514-229-2660,
stephane@a-sn.ca 

À LOUER
LOGEMENTS À LOUER ST-DENIS
BEAUCOUP DE CACHET / JUILLET
51/2 sur deux étages 750$. LOFT
immense semi-meublé 690$. Village
sur chemin des Patriotes. Déneigement
et entretien gazon inclus. kijiji 
# 1345490558 / 438-821-0395

SERVICE OFFERT
Accompagnement en fin de vie. 
Offre de répit pour les aidants naturels.
Accompagne gratuitement vos pro -
ches, en fin de vie, lorsque vous avez à
vous déplacer (repas, café, etc). Écoute

et partage. Formation Albatros, expé -
rience de 10 ans, références sur
demande. Déplacement à payer seule -
ment (essence). Michèle LaPalme, 450
709-1944.

À NOTER : vos petites annonces doi vent
nous parvenir en per sonne au bureau
municipal, avant le 15 de chaque 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.
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MOUVEMENT VERT
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MACHÉ PUBLIC DIONYSIEN

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU MARCHÉ
PUBLIC DIONYSIEN

Le Marché Public Dionysien souhaite
recruter trois administrateurs suite aux
départs à la retraite de son président et

JEUDI 17 MAI 2018 À 19H30
SALLE DU CONSEIL

MUNICIPAL
275 rue Nelson, 

St-Denis-sur-Richelieu, 
Qc  J0H 1K0

vice-président du conseil d’admin-
istration. Les postes à l’exécutif ont été
remplis depuis mais il reste encore trois
sièges à combler.

Vous pouvez nous faire parvenir votre
lettre d’intention à l’adresse suivante
avant le 10 mai 2018 :

3, rue Sénécal
St-Denis-sur-Richelieu, Qc

J0H 1K0

Les producteurs sont invités
à se joindre à nous à compter de

18h30 le 17 mai 2018

Frederich Giguère
Secrétaire/Trésorier

AVIS DE 
CONVOCATION
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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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

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du
Québec du Centre de Service de la MRC
Pierre-De Saurel et de la Vallée-Du-
Richelieu vous informent qu’ils sont de
retour sur les plans d’eau pour assurer la
sécurité des plaisanciers et vacanciers
pendant la saison estivale 2018.
Les policiers de la Sûreté du Québec
demandent la collaboration du public et des
plaisanciers afin que la pratique de cette
activité de plaisance demeure respectueuse
envers les autres usagers de la rivière
Richelieu ainsi que de ses résidents
riverains.
En tout temps, pour leur sécurité, les cito -
yens sont invités à être prévoyants, vigilants
et attentifs lorsqu’ils naviguent sur l’eau. 

VOICI QUELQUES CONSIGNES 
DE SÉCURITÉ :
• Avoir l’équipement obligatoire à 

bord de votre embarcation et en 
vérifier l’état avant votre départ.

• Porter un gilet de sauvetage 
en bon état et de taille adéquate 
en tout temps.

• Avoir un moyen de télécommunication
à bord (cellulaire, radio maritime 
VHF, etc.).

• Prévoir son itinéraire et consulter la
météo avant de partir.

• Avoir avec soi une carte des 
plans d’eau.

• Informer quelqu’un de votre plan de
route (itinéraire, détails sur l’embar -
cation et personne à bord, etc.)

• Apportez le nécessaire pour prévenir 
la déshydratation, les coups de chaleur
et l’hypothermie.

• Se méfier de l’immersion en 
eau froide.

Bonne saison estivale 2018 à tous !

DÉBUT DES ACTIVITÉS AQUATIQUES-LES 
PLAISANCIERS INVITÉS À LA PRUDENCE

En cette période de sensibilisation sur
l’importance du port de la ceinture de
sécurité, voici un rappel d’informations
pertinentes :

En vertu de l’article # 396 du Code de la
sécurité routière : « Toute personne doit
porter correctement la ceinture de sécurité
dont est équipé le siège qu’elle occupe
dans un véhicule routier en mouvement ».
Le constat d’infraction est de 80 $ plus les
frais et trois points d’inaptitude.

DE PLUS, LES RECHERCHES
DÉMONTRENT QUE :
• la ceinture de sécurité contribue
largement à sauver des vies;

• la ceinture de sécurité contribue à
diminuer la gravité des blessures;

• si tous les occupants d’un véhicule
bouclaient leur ceinture, on pourrait
éviter environ 30 décès et réduire 

de 75 le nombre de blessés graves
chaque année.

LE PORT DE LA CEINTURE DE 
SÉCURITÉ EN STATISTIQUE
• En moyenne, pour les années 2012 à
2016, environ 30 % des conducteurs et
des passagers de véhicules de
promenade décédés ne portaient pas
leur ceinture. Alors que le taux de non-
port de la ceinture pour les passagers
arrière d’un véhicule de promenade
décédés dans un accident de 2012 à
2016 est de 37,1 %.

• Le non-port de la ceinture de sécurité
dans les collisions mortelles est 
davantage chez les hommes âgés de 
25 à 49 ans. 

• Le taux de non-port de la ceinture 
augmente au fur et à mesure que la
nuit avance et est souvent associé à

d’autres comportements tels que la
consommation d’alcool. Plus le taux
d’alcoolémie augmente, plus le port de
la ceinture diminue.

• Chez les conducteurs de véhicules
lourds, on constate que l’omission 
de porter la ceinture de sécurité au
volant d’un véhicule lourd est parti -
culièrement plus élevée, atteignant
15,8 % comparativement à 5,4 % pour
l’ensemble des titulaires d’un permis
de conduire. Lors de colli sions 
mortelles impliquant un véhicule
lourd, le conducteur n’était pas 
attaché dans 34 % des cas.

IMPORTANCE DU PORT DE LA CEINTURE
DE SÉCURITÉ
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MAISON DES PATRIOTES
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Bonjour, si vous désirez avoir des conseils
au sujet de vos arbres et ce, de la part

de quelqu’un de certifié, il me fera plaisir
de vous aider.

Estimation gratuite
- Élagage - Essouchage
- Plantation - Abattage

Éric Lévesque
450-888-3055

legarsdesarbres@hotmail.fr

Le gars
des
arbres

INVITATION À UN COURS 
EN MIRACLES

Étude et pratique du livre:
Un Cours en Miracles
Ce sont des rencontres, en petit groupe,
autour de la table, sans inscription
formelle, qui facilitent l'apprentis -
sage des concepts présentés dans

cette « autre manière de voir » les gens, la 
vie ... et soi-même... C'est, qui je suis? Et qu'est-ce que je
fais sur la terre?

« UN COURS EN MIRACLES » nous permet de choisir
entre la poursuite de nos rêves, de nos illusions ou de nous
éveiller à notre réalité ....

Le pardon, ce grand outil d'apprentissage ... est le moyen
par lequel nous nous souviendrons de qui nous sommes 
« tel que Dieu nous a créé », enfin libéré de la culpabilité
ressentie en sol ou projetée en l'autre ...

Bienvenue à tous ceux qui cherchent la Joie et la Paix que la
démarche du cours en miracles nous apporte. Le livre sera
disponible sur place.
Animation: Angèle Saint Germain, 450 297 4067 

info@angelesaintgermain.com

Hôtesse: Colette Bastien: 450 787 3624

Ces rencontres sont sans frais d'inscription, une contribu -
tion volonttaire aux frais encourus est seulement suggérée.
Lieux : 113, rue, St-Christophe, St Denis 
Heure : 19h00 à 21h00

« SPECTACLE FOOTLOOSE»
Samedi 21 juillet 2018  / 229$  / 1 repas inclus
(Autocar de luxe, taxes incluses ainsi que le 

pourboire du repas inclus)

Assister à la célèbre comédie musicale tenue à la salle Albert-
Rousseau de Québec et inspirée du film à succès Footloose,
présentation de l’histoire de Ren Mac Cormack un adolescent
téméraire à l’esprit un peu rebelle. Préparez-vous à oublier les règles
et à danser votre vie ! Suivi d’un souper dans un bon restaurant de 
la région.     

« LA BAIE GÉROGIENNE - EN AUTOCAR L’EXCLUSIF VIP» 
Du 30 juillet au 5 août 2018 / 1 569$ par personne occ double / 

7 jours / 19 repas inclus
(Autocar de luxe, taxes incluses ainsi que 
les pourboires de tous les repas inclus)

Soyez du groupe pour vivre 7 belles journées d’aventures et de
découvertes en Ontario et États-Unis pour la Baie Géorgienne. Barrie,
Tobermory, Sault-Sainte-Marie, l’Île de Mackinac « île d’architecture
victorienne où l’accès est interdit aux véhicules motorisés et
réputée pour son légendaire Grand Hôtel endroit où nous dînerons 
à leur magnifique et grandiose buffet du dîner ». St-Ignace,
Frankenmuth « village allemand », croisières dans le parc marin
national Fathom Five et sur la rivière Sainte-Marie. Visite du plus
grand magasin de Noël au monde Brooner’s Christmas, visite du
musée Henry Ford, Woodstock et plus encore...

Reste quelques places. Réservez dès maintenant !

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

: Escapades Edith Jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 
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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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Avec son emplacement exceptionnel sur les rives de la
rivière Richelieu, cette résidence est un domaine de rêve.
Nous avons 34 studios avec salle de bain complète pour la clientèle :
• autonome et semi autonome
• atteinte de pertes cognitives et d’Alzheimer
• ayant besoin de répit et de convalescence (courts séjours)

Visite sur rendez-vous.
Julie Laberge 450-402-0530 poste 110 • 514-297-2730

3252 chemin des Patriotes, Saint-Ours • villadesberges@videotron.ca 

➡ Ménage et lavage de la literie 1x semaine.

➡ Menu varié, délicieux repas et 
collations incluses.

➡ Câble, téléphone et internet. 

➡ Présence de personnel qualifié en 
tout temps.

➡ Dispositifs de sécurité.

➡ Chapelle, loisirs animés, soirée cinéma.

➡ Soins à domicile par le CSSS.

➡ Coiffeuse sur place.

➡ Et plus encore !
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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades
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RBQ : 5596-2443-01

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

(rez-de-chaussée)
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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

MATHIEU, 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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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

• Esthétique
• Électrolyse
• Pose de cils (Misencil)
• Lash lift (rehaussement
de cils)

• Teinture de cils
• Peeling

• Microdermabrasion

• Épilation

• Laser

• Produits Bio certifiés
(Phyt’s)

• Produits 100%
québécois Myriade

Plusieurs années d’expérience

Sylvie Lamontagne, Esthéticienne

Saint-Denis-sur-Richelieu

514 351.0655



MAI 2018                                                                                                                                                                LE DIONYSIEN • 31

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

(450) 909-0668 102, RUE YAMASKA
gvezina26@videotron.ca SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

J0H 1K0

Membre de l’A.G.A.D.
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RABAIS
FIDÉLITÉ 
Tous les membres 
de la Coopérative 
Diony-Forme qui

renouvelleront leur
contrat d’abonnement
au plus tard à la date
d'échéance, seront 

éligi bles à un rabais de 

15%.
Prenez note que 

cette promotion n'est
applicable que sur les
abonnements d'un an

et est non transférable.

« NOUVEAUTÉ À LA COOPÉRATIVE
DIONY-FORME » 

La voilà !

Cage à Squat 

POSTE SAISONNIER 
(DE JUIN À AOÛT), LES SOIRS

DE SEMAINE, À RAISON DE 
4 À 8 HEURES PAR SEMAINE. 
POSSIBILITÉ DE REMPLACE -

MENT OU D’ANIMATION
DURANT L’ANNÉE.

Les tâches consistent à:
• Accueillir les membres et les informer de nos services
et activités

• Surveiller les lieux et assurer le respect des règlements
• Peux être appelé à conseiller sur les méthodes
d’entraînement

• Entretien ménager léger
• Autres tâches connexes
Nous recherchons une personne responsable, avec un 
intérêt pour le domaine sportif, souriant(e) pour qui la
qualité du service est primordiale. Le candidat(e) doit
être âgé de 18 ans + au moment de l’emploi. Une
formation reliée au domaine du conditionnement
physique ou de la nutrition serait un atout.
Possibilité de formation continue dans le domaine de
l’entraînement.
Salaire à discuter selon expérience.
Veuillez acheminez votre CV d’ici le 25 mai 2018 à
edith@edithjalbert.com
Pour information: 514-970-3160
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