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MOT DE LA MAIRESSE
Chers dionysiennes et dionysiens, 

SUIVI AVEC BONDUELLE : Notre pro -
chaine rencontre se tiendra le 6 juin
prochain. Au cours des dernières semaines,
l’entreprise a poursuivi ses interventions
d’inspection et de mises à niveau de leurs
équipements. Ils ont, entre autres, procédé
à l’embauche d’un responsable technique
dédié au volet de gestion des pré
traitements de leurs eaux usées. Soyez
assurés que nous suivons de près
l’évolution de cet important dossier.

RÈGLEMENTATION SUR LES CHIENS :
L’arrivée du beau temps et des activités
extérieures m’amènent à revenir sur ce
sujet qui me tient à cœur. Nous vous
rappelons que nous avons une règlemen -
tation qui oblige tous les propriétaires de
chiens à se procurer une médaille afin
d’enregistrer leur animal. Les propriétaires
ont également l’obligation d’être en
contrôle de leur animal ce qui veut dire que
dès qu’il est à l’extérieur de la maison, le
chien doit être retenu au moyen d’un
dispositif l’empêchant de sortir du terrain.
Parmi ses obligations, le propriétaire doit
ramasser les excréments de son animal peu
importe qu’ils soient sur son terrain privé,

sur le terrain d’un autre citoyen ou sur un
espace public. Vous trouverez dans les
prochaines pages un extrait de cette
règlementation. Je remercie à l’avance tous
les propriétaires de chiens de s’assurer
d’être conformes. Ces mesures ont pour
premiers objectifs de bien vivre ensemble
dans le respect de tous et d’assurer la
sécurité des citoyens.

ABATTAGE D’ARBRES DANS LE PARC
DES PATRIOTES : Vous l’aurez peut-être
constaté, nous avons dû abattre des arbres
matures dans le parc. Malheureusement
ceux-ci étaient malades et irrécupérables et
surtout ils représentaient un danger.
Conformément à notre réglementation, ils
seront remplacés par de nouveaux arbres
mais au courant de l’automne seulement.
J’en profite pour vous rappeler que la
municipalité a en effet une règlementation
sur les arbres qui prévoit que tous
propriétaires voulant couper un arbre doit
demander un permis à la municipalité et
procéder à son remplacement. 

RETOUR SUR LA SOIRÉE DE RECON -
NAISSANCE DES BÉNÉVOLES : J’aime -
rais revenir sur la soirée de reconnaissance
des bénévoles qui a eu lieu le 17 mai
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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
dernier. Cette soirée organisée et animée
par notre nouveau coordonnateur des
loisirs et de la vie communautaire, Antoine
Noël, a été un réel succès. Plusieurs
surprises étaient au rendez-vous, pour ne
nommer que la présence du musicien et
chanteur William Croft qui a agrémenté
notre soirée et contribué à créer une
ambiance de « gala ». Nous avons eu aussi
la grande surprise d’un message vidéo de
nulle autre que Chantale Lacroix qui s’est
adressée à nos bénévoles dionysiens pour
les féliciter et les remercier de leur
implication. Des prix de présence ont été
tirés grâce à la générosité de nombreux
commanditaires. Félicita tions et merci
Antoine pour cette belle soirée réussie à
tous points de vue et merci aux bénévoles
qui ont mis la main à la pâte au cours de
l’évènement et après pour tout remettre en
ordre. Merci à tous, on ne le répétera
jamais assez, chaque minute donnée en
bénévolat fait la différence et tous ceux qui
en bénéficie l’apprécient grandement.
Merci!

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU CLASSÉ
PARMI LES 38 PLUS BEAUX VILLAGES
DU QUÉBEC DEPUIS 2007! : Cette
année, l’assemblée annuelle de l’asso -
ciation qui célébrait ses 20 ans, avait lieu
dans le Bas du Fleuve et les villages hôtes
étaient Cacouna, Kamou raska et Notre-

Dame du Portage. C’est toujours une
grande inspiration que d’aller découvrir
ces beaux coins de pays et de partager avec
d’autres élus les grands défis auxquels
nous devons faire face afin de tirer notre
épingle du jeu. Chaque fois, à mon retour,
je regarde notre village avec d’autres yeux
en me disant qu’il n’a rien à envier aux 37
autres. Ce qui en fait un village
exceptionnel c’est d’abord ses patrimoines
architectural, naturel, religieux et
historique mais aussi son patrimoine
humain, ce qu’on appelle l’Art de vivre. À
cela, on ajoute la fierté des résidents qui
ont à cœur l’entretien et l’embellissement
de leur site. Il est certain que ce qui nous
caractérise hors des frontières de notre
village, c’est tout d’abord notre Histoire
avec la présence de la Maison nationale des
Patriotes qui est un important moteur
touristique qui enrichie l’offre de toute une
grande région, notre Fête du Vieux
Marché, notre Église aux airs de cathédrale
avec sa cloche bientôt inaugurée, nos
bonnes tables, nos gites, nos boutiques,
tous les services d’accueil qui font de
Saint-Denis un endroit accueillant et enfin,
notre dynamisme. Je voulais partager avec
vous cette grande fierté d’être classé parmi
les plus beaux villages du Québec, nous
pouvons nous féliciter pour chaque geste
posé tous les jours individuellement qui

collectivement, contribue à ce classement.
Merci à tous!

ACTIVITÉS À VENIR : C’est le début de
la saison estivale dont le coup d’envoi a été
donné avec la longue fin de semaine
ensoleillée de la Fête des Patriotes. Je vous
invite à consulter les pages suivantes pour
vous tenir au courant de la programmation
tant de la municipalité que des organismes
locaux mais aussi des commerçants. Pour les
habitués des réseaux sociaux, n’hésitez
surtout pas à partager les publications, plus
nous le ferons et plus grande sera notre
visibilité. Les retombées économiques qui en
découleront permettront d’assurer la survie de
tous les acteurs locaux qui contribuent à notre
renommée mais aussi avant tout à notre
qualité de vie. C’est l’affaire de tous et nous y
serons tous gagnants.

Bon début d’été à tous!
Ginette Thibault, 
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le 

4 juin 2018
à 19h30
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2018
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 7 mai 2018. 

     À la cinquième séance ordinaire de la vingt et unième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue
le 7 mai 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

2018-05-059 Ordre du Jour
Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Lyne Ross et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté avec
la modification suivante :

Adoptée.

2018-05-060 Minutes de l’assemblée du 9 avril 2018
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette 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.

2018-05-061 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la liste
des comptes au montant de 92 995.27 $ est acceptée et payée;

Adoptée.

2018-05-062 Affectation des soldes disponibles de règlement
d’emprunts au budget 2017;
ATTENDU que la Municipalité désire affecter la somme de 289 717 $ 
à son budget 2017;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,  appuyé par Audrey
Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité
affecte la somme de 289 717 $ en provenance des soldes disponibles des
règlements d’emprunts à son budget 2017; 

Adoptée.

2018-05-063 Adoption du dépôt des états financiers 2017
de la municipalité
Le dépôt des états financiers 2017 est approuvé sur proposition de Michel
Robichaud, appuyé de Audrey Remy et résolu à l’unanimité des
conseillers présents. Lesdits états financiers témoignent d’un surplus
d’opérations de 581 933$, le tout représentant un surplus accumulé 
de 599 154$ 

Adoptée.

2018-05-064 non-renouvellement de l’entente avec le Service
animalier de la vallée du Richelieu
ATTENDU la signature de l’Entente de services – Gestion animalière 
et opération de la fourrière municipale entre le services animaliers 
de la Vallée-du-Richelieu inc. (ci-après SAVR) et la Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu, autorisée par la résolution 2013-12-198 du 
19 décembre 2013;

ATTENDU QUE cette entente, en vigueur du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2018, se renouvelle automatiquement pour une période
additionnelle de cinq (5) ans à moins d’un avis écrit de la Municipalité
au moins six (6) mois avant son échéance; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
mettre un terme à l’entente ci-haut décrite;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé par Lyne
Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu avise le SAVR de l’intention de la
Municipalité de mettre fin à l’Entente de services – Gestion animalière
et opération de la fourrière municipale signée à Saint-Denis-sur-
Richelieu le 20 décembre 2013 à son échéance, le 31 décembre 2018.

Adoptée.

2018-05-065 Servitude de passage sur le lot # 3 406 063
ATTENDU QUE le stationnement de l’hôtel de ville sis au 599 ch. des
Patriotes est contigu au lot 3 406 063;

ATTENDU QUE pour accéder audit stationnement les véhicules 
doivent obligatoirement circuler dans le stationnement de l’immeuble
voisin;

ATTENDU QU’il et impératif de régulariser cette situation afin de
prévoir les conditions de cette utilisation;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, 
appuyé par Lyne Ross et résolu unanimement de d’autoriser 
Me Pascal Smith à signer l’acte de servitude sur le lot servant numéro 
3 406 063 auprès de Me Marie-Hélène Archambault.

Adoptée.

2018-05-066 Fermeture des comptes numéro 265872
et 264751 à la Caisse Desjardins
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
fermer les comptes bancaires portant les numéros 265872 et 264751;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Me Pascal
Smith, directeur général, de procéder à la fermeture des comptes
bancaires ci-haut mentionnés;

Adoptée.

2018-05-067 Désactivation des cartes de crédit
ATTENDU QUE dans le système bancaire de la Caisse Desjardins, les
cartes de crédit suivantes de Monsieur Pierre Pétrin, Monsieur Gilbert
Bouvier, Monsieur Denis Bourdon et Monsieur Jacques Villemaire sont
toujours actives;

ATTENDU QUE, pour procéder à la désactivation desdites cartes il est
nécessaire de présenter une résolution du conseil municipal;

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Martin Beaudoin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de procéder à la désactivation des
cartes de crédit ci-haut mentionnée auprès de la Caisse Desjardins de la
région de Saint-Hyacinthe.

Adoptée.

2018-05-068 Permission d’utilisation du parc des Patriotes pour les
festivités de la Maison Nationale des Patriotes
ATTENDU QUE le 21 mai se teindra, comme à chaque année, la journée
nationale des Patriotes;

ATTENDU QUE la Maison Nationale des Patriotes requiert la
permission d’utiliser le Parc des Patriotes afin d’y tenir la foire Patriotes;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé par Lyne
Ross et résolu unanimement d’autoriser La Maison Nationale de Patriotes
à utiliser le parc des Patriotes lors de la Foire des Patriotes en date du
lundi 21 mai 2018.

Mme Ginette Thibault, Mairesse déclare sont conflit d’intérêts et s’est
retiré des discussions et de la décision;

Adoptée.

2018-05-069 Renouvellement du protocole d’entente
avec la Maison Nationale des Patriotes
ATTENDU que la MUNICIPALITÉ reconnait la Maison nationale des
Patriotes comme étant le principal moteur touristique de Saint-Denis-
sur-Richelieu;

ATTENDU que la MUNICIPALITÉ reconnait également l’impor tance
de la mission de la Maison nationale des Patriotes;

ATTENDU que la MUNICIPALITÉ souhaite assurer la pérennité de la
Maison nationale des Patriotes;

ATTENDU que la MUNICIPALITÉ et le MUSÉE ont émis le souhait
d’établir par le présent protocole leurs engagements respectifs afin de
sceller leur partenariat et ainsi veiller à la poursuite de la mission de la
Maison nationale des Patriotes;

ATTENDU que par le présent protocole la MUNICIPALITÉ s’engage 
à hauteur d’une aide financière en argent et en service d’un montant 
de 15 000$.
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En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser
Me Pascal Smith, à signer, pour et au nom de la Municipalité, ledit
protocole d’entente liant la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu à
la Maison Nationale des Patriotes pour l’année 2018;

Mme Ginette Thibault, Mairesse déclare sont conflit d’intérêts et s’est
retiré des discussions et de la décision;

Adoptée.

2018-05-070 Embauche d’un employé de voirie;
ATTENDU QUE le conseil municipal désire faire l’embauche d’un
nouvel employé afin de compléter son équipe de voirie;

ATTENDU QUE les candidats avaient jusqu’au 4 mai dernier pour
soumettre leurs candidatures;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu 5 candidatures;

ATTENDU QUE lesdites candidatures seront analysées par le comité de
ressources humaines et qu’un processus de sélection aura lieu;

ATTENDU QUE l’embauche d’un nouvel employé est une décision qui
relève du conseil municipal, responsabilité pouvant être déléguée;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé Audrey
Remy et unanimement résolu que le conseil autorise Me Pascal Smith à
procéder à l’embauche de la personne qui aura été sélectionnée par le
comité de ressources humaines suite au processus de sélection.
Embauche qui devra être confirmée par résolution lors de la prochaine
séance régulière du conseil municipal.

Adoptée.

2018-05-071 Horaire d’été, bureau municipal
ATTENDU QU’il est de pratique commune dans le monde municipal
que les bureaux soient fermés le vendredi après-midi;

ATTENDU la demande présentée par les employés municipaux relatives
à la fermeture estivale des bureaux municipaux les vendredis en 
après-midi;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Audrey Remy
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’horaire suivant
pour la période du 24 juin 2018 au 31 août 2018 inclusivement :

Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 12h30 à 16h30;

Vendredi de 8h30 à 13h.

Adoptée

2018-05-072 Installation des balises aux traverses piétonnières
ATTENDU que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a fait
l’installation en 2017 de trois balises sur les traverses piétonnières afin
de favoriser le respect de la signalisation;

ATTENDU que le conseil municipal désire réinstaller les balises aux
traverses piétonnières sur la route 133 et sur la route 137;

ATTENDU que pour ce faire il est essentiel de faire une demande de
permis au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Michel Robichaud et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander un permis pour
l’installation des balises au ministère des Transports.

Adoptée.

2018-05-073 Attribution de contrats pour les gazons municipaux
ATTENDU que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
attribuer un contrat pour la coupe des gazons municipaux pour la saison
estivale 2018;

ATTENDU que la municipalité est allée en appel d’offres pour
l’attribution du contrat;

ATTENDU qu’à la lumière des soumissions reçues le conseil désire
attribuer le contrat pour l’ensemble des terrains à la firme Entreprise 
Y. Archambault sauf pour la halte routière laquelle sera effectuée par
Entretien Marco Guertin. 

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de Lyne
Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner le contrat
de coupe des gazons municipaux aux firmes Entreprise Y. Archambault

pour l’ensemble des terrains sauf la halte routière laquelle sera effectuée
par Entretien Marco Guertin pour la saison estivale 2018.

Adoptée.

2018-05-074 Soutien financier / Adhésion / Soutien en principe
Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Pierre-Luc Archambault et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder le support suivant
aux organismes ci-après, savoir :

1- Maison de répit l’intermède (300$);

2- Fondation la clé sur la porte (300$)

Adoptée

2018-05-075 Demande de PIIA 117-119 rue Yamaska
Après analyse et recommandation du Comité consultatif d’urba nisme, 
il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Michel Robichaud 
et unanimement résolu d’accepter le projet consistant à remplacer 
la couverture de l’immeuble en bardeau d’asphalte par une toiture en 
tôle prépeinte. 

Adoptée.

2018-05-076 Recommandation à la Commission de protection du
territoire agricole
ATTENDU QU’une demande pour dissoudre la Ferme des Moulins Inc
a déjà été présentée à la CPTAQ (412972), mais avait été refusée sous
motif qu’elle aurait créé une entité agricole de 8.793 hectares non
contiguë aux autres lots agricoles; 

ATTENDU QUE la demande ici présentée permettrait d’éviter de créer
une petite entité agricole non viable;

ATTENDU QUE le partage des superficies agricoles résultant de la
dissolution de la Ferme des Moulins Inc est équitable; 

ATTENDU QUE la partie du lot 3 698 963 conservée par la Ferme 
Clair-Noyer S.E.N.C est contiguë au 3 407 836 créant un lot de 
32.4 hectares ; 

ATTENDU QUE la partie détachée du lot 3 698 963 sera consolidée et
contiguë à un terrain appartenant déjà à la Ferme C.C Archambault
S.E.N.C augmentant la dimension du lot à 44.6 hectares; 

ATTENDU QUE les deux entités agricoles conserveraient des superficies
suffisantes pour y pratiquer l’agriculture; 

ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif agricole;

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de 
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
recommander à la CPTAQ d’accepter ledit projet. 

Monsieur Pierre-Luc Archambault, conseiller déclare son conflit
d’intérêts et s’est retiré des discussions et de la décision;

Adoptée

2018-05-077 Rapport financier trimestriel
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’approuver le rapport trimestriel de
recettes et de dépenses du premier trimestre de 2018, tel que présenté
par le directeur général.

2018-05-078 Levée de l’assemblée                                                         
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie Gaudette et unanimement
résolu que l’assemblée soit levée.                                                             

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal
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SERVICE ANIMALIER

Les municipalités  de Beloeil, Marieville,
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Saint-
Amable, Saint-Charles sur le Richelieu,
Saint-Denis sur le Richelieu, Sainte-Julie,
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu de
Beloeil et Varennes ont mandaté les Services
animaliers de la Vallée-du-Richelieu pour
voir à l’appli cation de leur règlement sur les
chiens et les chats.  Un article important de
ces règlements est la vente des  médailles
pour les chiens.

Pour chaque municipalité, le règlement
précise que les propriétaires de chiens ont
l’obligation de se procurer ou renouveler la
médaille pour chacun de leur chien. Il y a
trois façons de le faire :

• Aller sur le site Internet www.animaux-
savr.com, remplir le Formulaire d’enre-
gistrement et procéder au paiement en
ligne avec « Paypal »

• Aller sur le site Internet www.animaux-
savr.com, imprimer le Formulaire
d’enregistrement PDF en ligne, le faire
parvenir par la poste à l’adresse suivante
2863, chemin de l’Industrie, Saint-
Mathieu de Beloeil (QC) J3G 4S5,
accompagné de votre paiement. Libeller le
chèque au « Service animalier de la
Vallée-du-Richelieu »

• Se présenter à nos locaux pour l’enre-
gistrement sur place au 2863, chemin 
de l’Industrie, Saint-Mathieu de 
Beloeil (QC) J3G 4S5 (en bordure de
l’autoroute 20, entre les sorties 105 et 109).

Présentement, des lettres et courriels de
renouvellement pour le paiement de 2016
sont  envoyés aux propriétaires de chiens. Les
citoyens, qui n’acquittent pas le paiement de
l’achat ou du renouvellement de la médaille,
sont passibles d’une amende déterminée par
le règlement  de leur municipalité.   

En cas de fugue, la médaille permet au SAVR
d’identifier l’animal rapidement et de
retrouver son propriétaire, tout en lui
épargnant des dépenses substantielles en frais
de patrouille et d’hébergement.

RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS (2000-R-
040) :
Voici quelques extraits du règlement
concernant les chiens, évidemment celui-ci
contient multiples clauses non rapportées ici-
bas. Le règlement intégral est disponible à la
municipalité.

Article 5 : ll est interdit de garder plus de deux
chiens dans une unité d’occupation. Au-delà de
ce nombre, un permis de chenil est obligatoire.

Article 7 : Tout chien gardé à l’extérieur de
l’unité d’occupation de son propriétaire 
ou de ses dépendances doit être tenu ou retenu
au moyen d’un dispositif (attache, laisse,

clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain

Article 11 : Le gardien d’un chien doit, avant le
premier mars de chaque année, obtenir une
licence pour ledit chien.

Article 20 : Le chien doit porter la licence en
tout temps.

Article 25 : Constitue une nuisance :

a) Lorsqu’un chien  aboie ou hurle et que ces
aboiements ou hurlements sont suscep -
tibles de troubler la paix et le repos de toute
personne ou être un ennui pour le
voisinage.

b) L’omission pour le gardien d’un chien,
sauf d’un chien-guide, d’enlever et de
nettoyer immédiatement par tous les
moyens appropriés, d’une propriété
publique ou privée les matières fécales de
son chien.

Article 34 : Quiconque, incluant le gardien
d’un chien, enfreint ou laisse enfreindre l’une
des dispositions du présent règlement est
passible, pout toute violation, d’une amende
minimale de cent dollars ($100) et maximale
de mille dollars ($1000) et en cas de récidive
l’amende minimale  est de deux cents dollars
($200) et maximale de deux mille dollars
($2000).

L’ACHAT DE LA MÉDAILLE POUR CHIEN :
UNE OBLIGATION!

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’autorisation
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.

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 7 MAI 2018
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

GRENIER CATHY, JULIEN YANICK 806.84

CHÈQUE ANNULÉ 0.00

M. BRUNO ST-PIERRE 690.00

ALAIN GERVAIS 105.00

MICHEL BOUSQUET 210.00

GROUPE SYMAC 367.95

ROXANNE LOISIEAU GAUDETTE 5,487.83

PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC. 5,500.00

ADMQ-ZONE MONTÉRÉGIE EST 125.00

ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉC. INCENDIE 879.56

LES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉBEC 295.00

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME 287.44

AMANDINE BEAUCHESNE 87.50

LORRAINE BLAIN 30.00

LA COOP COMAX 232.55

CATHERINE BOUTIN 373.33

BUROPRO CITATION 999.72

CATHERINE TÉTREAULT 5,116.38

MARC-ANTOINE CHARRON 50.00

CUISINE TRADITION PASKOYA 399.19

DENIS IPPERSIEL 60.00

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 475.13

DEVELOTECH 431.16

PAROISSE SAINT-DENIS 100.00

FERME NICOLET ET ANDRÉ BOUSQUET 4,771.46

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 16.00

GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE 250.00

FREE 2 PLAY LP 2,000.00

INFO PAGE 745.04

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 19,536.52

LEBEAU MARTIN 30.00

LOGICIELS SPORTS-PLUS INC. 2,331.69

MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 225.00

MARTECH SIGNALISATION INC. 613.68

SERVICES MATREC INC. 923.19

MUN. SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 467.00

NSLONE INFORMATIQUE 260.25

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 674.29

PG SOLUTIONS INC. 505.89

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,839.63

MME ÉLISE PÉTRIN 60.00

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 2,651.10

MME AUDREY RÉMY 30.00

MME ISABELLE ROULEAU 90.00

RQVVS 94.00

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 227.94

SERVICES ANIMALIERS 5,541.22

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 79.91

M. PASCAL SMITH 249.50

SOCITÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 300.31

M. NICOLAS ST-PIERRE 60.00

MME ANNIE TARDIF 85.62

TRANSPORTS ST-BARNABÉ INC. 885.31

VILLE DE SAINT-OURS 1,164.50

CATSPORTS INC. 593.27

PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES 55.19

MÉLANIE BRODEUR 30.00

M. GILLES GAUTHIER 1,249.50

NATHALIE PORTELANCE 100.00

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 1,923.20

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 9,272.56

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 3,181.60

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 77.24

NATHALIE PORTELANCE 100.00

BELL MOBILITÉ 322.95

HYDRO-QUÉBEC 15.74

HYDRO-QUÉBEC 1,955.56

VIDÉOTRON SENC. 100.38

VIDÉOTRON SENC. 300.62

VIDÉOTRON SENC. 38.36

NATHALIE PORTELANCE 100.00

NATHALIE PORTELANCE 100.00

BELL MOBILITÉ 19.50

VISA DESJARDINS 22.47

VISA DESJARDINS 46.00

VISA DESJARDINS 93.67

VISA DESJARDINS 194.57

VISA DESJARDINS 19.44

SERVICE DE CARTES DESJARDINS 44.49

LA CAPITALE 2,611.01

GAZ MÉTRO 609.32

TOTAL 92,995.27$ 
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LOISIRS

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

23 juin dès 12h00
Hot-dog, jeu gonflable, distribution de ballons,
une multitude de jeux 

13h30 : Maquillage avec Sophie

16h00 : Concours de lypsinc

17h00 : Initiation au Pickleball

19h45 : Performance d’Art Oratoire

20h : Hommage au drapeau, 
discours patriotique

20h30 : Spectacle musicale – Première partie 
« Kids of rock» Deuxième partie 
« Hors Système»

22h : Feu d’artifice par la Firme Royal
Pyrotechnie Inc.

22h30 : Le spectacle continue avec Hors Système

VENEZ VOUS AMUSER EN 
GRAND NOMBRE !!!

PROGRAMMATION

23 JUIN



JUIN 2018                                                                                                                                                                LE DIONYSIEN • 9

IMPORTANT : Prenez note qu’à
compter du 27 juin et ce jusqu’au 
31 août la bibliothèque adoptera 
un horaire d’été. La bibliothèque
sera donc fermée les mercredis PM
durant cette période.
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.

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en
collaboration avec six musées situés en
Montérégie – Biophare, Maison nationale
des Patriotes, Maison LePailleur, Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges, MUSO -
Musée de société des Deux-Rives et Musée
du Haut-Richelieu, 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.

Si vous manquez d’inspiration, le site du
Réseau biblio vous propose dans sa section
catalogue à l’adresse : http://simba2.crsbp.
qc . ca / c l i en t / f r_CA/ re seau -b ib l i o -
monteregie, le palmarès des 20 livres les
plus emprunté.

Votre bibliothèque est un lieu destiné à la
recherche rapide et efficace de documents

La bibliothèque sera fermée 
les dimanches 17 juin pour la 
Fête des Pères, le 24 juin pour 
la Fête Nationale des Québécois
ainsi que le 1er juillet pour la
Confédération.

d’information, de formation, d’étude, de
culture et de loisirs. Alors n’hésitez pas à
la fréquenter.

NOUVEAUTÉS :
Roman jeune
• Tout le monde en 
cage, on visite le zoo Lise Bonneville

• Les secrets de l’Olympe, 
v.1, LE sang de Méduse Claude Merle

• Les secrets de l’Olympe, 
v.2, Le sommeil 
des Immortels Claude Merle

• Nous les filles de nulle part Amy Reed

• Le dindon sauvage 
m’a laissé sa plume Gaël Larosa Roussy

Album jeune
• Tiens-toi après les 
oreilles à Papi Lise Bonneville

Documentaire jeune
• Les animaux qui David Melbeck,
sortent la nuit Marianne Maury 

Kaufmann

• Les records du monde Nathalie Tordjman
chez les animaux Frédéric Michaud

Roman adulte
• Novella et nouvelles de 
la révolution tranquille Lise Bonneville

• Quoi de neuf au village? Lise Bonneville

• La vengeance 
du pardon Éric-Emmanuel Schmitt

• L’ombre d’un autre Lisa Stone

• Terre à bois Sylvain Hotte

• Le cruciverbiste Claire Cooke

• Autoportrait de Paris 
avec chat Dany Laferrière

Documentaire adulte
• L’amour au fil 
du temps, v.1 Lise Bonneville

• L’amour au fil du 
temps v.2 Lise Bonneville

• Aux quatre chemins, 
Papineau, parent, 
La Fontaine et le 
révolutionnaire côté 
en 1837 et 1838 Yvan Lamonde

• Danser sur le dos Leanne Betasamosake
de notre tortue Simpson

• Comment maximiser 
son potentiel humain Manon Couture

• Le jardinier-
maraîcher Jean-Martin Fortier

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

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Mardi : 10h00 à 12h00 • 14h00 à 16h00
Mercredi : 14h00 à 16h00 • 19h00 à 21h00
Fermé : Mercredi PM du 27 juin au 31 août 

pour l’horaire d’été.
Dimanche : 10h00 à 12h00
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ÂGE D’OR ORGANISME
Bon repos, admirez la nature et notre
paroisse Saint-Denis. Soyons-en fiers et
orgueilleux.

Bon anniversaire à tous qui sont nés en
juin. Que la paix règne dans vos coeurs,
ainsi que l'amour et la reconnaissance se
manifestent auprès de vous.

Pour nos malades et ceux retenus à la
maison, nous vous souhaitons de l'affec -
tion, de la compréhension et du soulage -
ment. Confiez-vous à quelqu'un en qui
vous avez confiance.

Enfin, bonne fête à tous les papas. Ils ont
un rôle important dans la vie de leurs
enfants. Amour et gratitude pour eux.

Le Comité de l’Âge d’Or 
St-Denis 2017-18
Gisèle Dauphinais, présidente
Wildor Dauphinais, vice-président 
et trésorier
Denise Gariépy, directrice
Marie Labonté, directrice
Georgette Bourgeois, secrétaire

QUELQUES HEURES PAR
MOIS PEUVENT FAIRE 
LA DIFFÉRENCE!
Au Parrainage civique de la Vallée-du-
Richelieu, 3 heures par mois de votre
temps peuvent faire toute la différence
dans la vie de quelqu’un. Depuis plus de 
35 ans, l’organisme favorise l’intégration
sociale de personnes présentant une
déficience intellectuelle, un trouble de
santé mentale ou un trouble du spectre de
l’autisme en créant un lien d’entraide avec
un citoyen bénévole. Les jumelages sont
personnalisés, réalisés en tenant compte
des intérêts et des disponibilités de chacun. 

Pas besoin d’être un expert en intervention
psychosociale pour être parrain ou
marraine civique. 

Et s’impliquer au PCVR s’est du
donnant donnant! 
Pour plus d’informations :
(450) 464-5325 ou 
1-877-464-7287 (sans frais)
info@pcvr.ca • www.pcvr.ca

L'année 2017-18 est terminée après le 
24 mai. C'est le temps des vacances
jusqu'à la fin septembre. Nous vous
souhaitons de passer un bel été organisé
selon vos goûts avec du soleil et de la
chaleur. Amusez-vous dans vos jardins ou
vos fleurs. Des jeux peut-être?
Nous remercions tous ceux qui ont
contribué aux activités de l'Âge d'Or 
St-Denis. Nous espérons que vous serez
encore des nôtres pour l'automne prochain
en ajoutant d'autres amis. C'est en se
regroupant qu'on se serre les coudes et
qu'on rend notre vie paroissiale active.
Merci au Comité organisateur qui travaille
gratuitement dans l'ombre pour agrémen -
ter des loisirs pour les personnes du 
3e âge et maintenir l'entretien de la salle
de la Villa.
Goûters, fête Ste-Catherine, dîners des
fêtes, fête St-Valentin, repas à la cabane à
sucre, jeux divers les mardis et jeudis,
bingo et danse; voilà les activités qui
demandent beaucoup de bénévolat et de
générosité. Félicitation ceux et celles qui
y ont contribuent inlassablement.
Au revoir. C'est à la rencontre des gens
que l'on connaît leur richesse d'âme. 
La confiance s'établit ainsi.

ANNONCES CLASSÉES
LOGEMENT À LOUER

172 rue Cartier, 3½ rez-de-chaussé, 
Un stationnement et terrasse. Informations :
450 787-2640.

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, cellulaire:
514 713-2837. 

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.

À VENDRE
Vivaces variés. Vous arrachez et emportez
pour un prix minime. Lucile Gaudette 
450 787-2837.

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.
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MOUVEMENT VERT
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FÊTE DU VIEUX MARCHÉ
Le comité organisateur est  en action
pour vous préparer une édition qui 
saura, encore une fois, sûrement plaire
aux Dionysiens ainsi qu’aux nombres
visiteurs.

Si vous souhaitez participer au succès de
cette fête et ainsi contribuer à ce qu’elle
puisse perdurer, nous avons besoin de
bénévoles pour les postes suivants :

• Kiosque d’information

• Navette

• Arrivée et départ des artisans

• Ménage de fin de soirée

De plus, afin d’assurer la vitalité de cet
événement,  nous solliciterons les com -
merces au cours des prochaines semaines
afin d’obtenir des comman dites pour

pouvoir offrir des spectacles de qualité et
tout ça, sans coût d’entrée.  

Réservez votre jeudi soir pour le souper
spaghetti (détails à venir)

Le Vieux Marché de Saint-Denis

Suivez-nous!

Merci pour votre soutien!

DÉJÀ LA 
37E ÉDITION…

9 au 12 août 2018

SURVEILLEZ LA
PROGRAMMATION

COMPLÈTE DANS LE
DIONYSIEN DU MOIS 

DE JUILLET.

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 

avec

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du
Québec du Centre de Service MRC Pierre-De
Saurel et Vallée-Du-Richelieu vous rappel -
lent qu’ils sont de retour sur les plans d’eau
pour assurer la sécurité des plaisanciers et
vacanciers pendant la saison estivale 2018.

Voici quelques infractions qui seront parti -
culièrement surveillées par les patrouilleurs
nautiques : 

CODE CRIMINEL : 
Art. 253(1)a) C.CR. Conduite avec les
capacités affaiblies 
Commet une infraction quiconque conduit un
bateau lorsque sa capacité de conduire ce
bateau est affaiblie par l’effet de l’alcool ou
d’une drogue.

Rappelons qu’au Québec, il n’est pas interdit
de consommer de l’alcool à bord d’une
embarcation, même s’il s’agit d’un bateau à
moteur. Toutefois, les plaisanciers qui consom -
ment de l’alcool augmentent considérablement
les risques de décès ou de blessures en plus 
de s’exposer aux sanctions prévues par le 
Code criminel.

Ce dernier prévoit que les conducteurs qui ont
la capacité de conduire affaiblie par l’effet de
l’alcool ou d’une drogue ou qui ont plus de 80

milligrammes d’alcool par 100 millilitres de
sang sont passibles de sanctions allant d’une
amende à une peine d’emprisonnement.

Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc
invités à éviter toute consommation d’alcool
à bord d’une embarcation puisque certains
facteurs, comme le soleil, le vent et les
mouvements d’un bateau soumis aux effets
des vagues, peuvent intensifier les effets de
l’alcool quand on est sur l’eau.

Art. 249(1) Conduite dangereuse

Naviguez à une vitesse sécuritaire

Comme vous pourriez devoir vous arrêter ou
manœuvrer soudainement pour éviter un
abordage, naviguez à une vitesse sécuritaire,
que vous établirez en fonction des facteurs
suivants :

- La capacité de voir devant vous – la vitesse
réduite est la seule vitesse sécuritaire dans
les conditions de brouillard, de brume, de
pluie et d’obscurité;

- L’état du vent, de l’eau et des courants;

- La vitesse à laquelle votre embarcation
peut changer de direction;

- Le nombre et les types de bâtiments
exploités près de votre embarcation;

- La présence de risques à la navigation,
comme les rochers et les souches.

Soyez particulièrement prudent dans une
zone de visibilité restreinte, par exemple, à
l’entrée ou à la sortie d’un banc de brouillard.

Le sillage d’une embarcation pourrait causer
des dommages à d’autres bâtiments, à des
quais et au rivage. Il peut également nuire aux
nageurs, aux plongeurs et aux gens à bord de
petites embarcations, qui pourraient chavirer.
Lorsque vous choisissez votre vitesse, tenez
compte des effets du sillage de votre
embarcation sur les autres. Vous serez tenu
responsable des dommages et des préjudices
causés selon les règles 6-c) et 6-d) du
Règlement sur les abordages.

Loi de 2001 sur la marine marchande
du Canada
(Un patrouilleur nautique a le pouvoir
d’émettre un constat d’infraction)

- A utilisé un bâtiment à propulsion méca -
nique non pourvu d’un silencieux en bon
état de fonctionnement.

- A utilisé un bâtiment pour remorquer des
personnes sur l’eau sans qu’une personne,
autre que l’utilisateur, surveille chacune
des personnes remorquées.

- A utilisé un bâtiment pour remorquer des
personnes sur l’eau sans qu’il y ait une
place assise à bord du bâtiment pour
chacune des personnes remorquées.

- A utilisé un bâtiment de manière impru -
dente, sans y mettre le soin et l’attention
nécessaires, sans faire preuve de consi -
dération raisonnable pour autrui.

- A utilisé un bâtiment de façon non
sécuritaire.

Bonne saison estivale 2018 à tous !

OBJET : LES PLAISANCIERS INVITÉS À LA PRUDENCE –
RAPPEL DES INFRACTIONS QUI SERONT SURVEILLÉES
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS



16 • LE DIONYSIEN JUIN 2018

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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VOTRE SANTÉ

En Montérégie, plus de cent
personnes ont contracté la
maladie de Lyme en 2017.
C’est une maladie à prendre
au sérieux car, si elle n’est pas
traitée rapidement, elle peut
donner des problèmes au niveau
du système nerveux, des articu -
lations ou du cœur. La bactérie
responsable de la maladie est transmise
par la piqûre d’une tique infectée. Des 
populations de tiques sont maintenant
bien établies dans la région. Le risque de
se faire piquer est plus élevé entre les
mois de juin et d’août, mais il faut rester
vigilant du printemps à l’automne. 

Ces tiques se trouvent principalement
dans les forêts, les boisés et les
hautes herbes. Les adultes et les
enfants faisant des activités de
plein air dans les boisés ou les
herbes hautes risquent davantage
d’être exposés aux tiques.  La
randonnée à pied ou à vélo, le 

jardinage à proximité d’un boisé, la coupe
et le ramassage de bois, le camping, la
pêche ou la chasse sont des exemples
d’activités à risque. Certains travailleurs
ayant des tâches extérieures (voirie,
moniteurs de camps d’été) peuvent aussi
être plus exposés.

Afin de profiter pleinement des bienfaits
de l’activité physique à l’extérieur, de
simples moyens de prévention vous 
protègeront des piqûres de tiques, dans les
endroits où elles sont présentes :

• Porter des pantalons longs, des souliers
fermés et des bas, et appliquer un 
chasse-moustique contenant du 
DEET ou de l’icaridine en suivant les 
instructions indiquées sur l’étiquette 
du produit; 

• Prendre une douche dès le retour à la
maison;

• Inspecter sa peau à la recherche de
tiques et les retirer le plus rapidement

possible. Le risque de transmission de
la maladie est très faible si la tique est
retirée en moins de 24 heures;  

• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous
avez été piqué par une tique. Une
consultation médicale pourrait être
recommandée afin d’évaluer si un 
antibiotique serait approprié pour
prévenir la maladie;

• Consulter un médecin si vous présentez
des symptômes (rougeur sur la peau
mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux
de tête, fatigue) dans les 30 jours 
suivant une piqûre de tique. Les
antibiotiques sont efficaces pour traiter 
la maladie;

• Éviter que les tiques s’installent près de
votre domicile en tondant la pelouse
régulièrement, en ramassant les feuilles
et les débris, et en créant une bande 
de paillis ou de gravier entre les 
aires d’activités et de jeux et les 
zones boisées.

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONSULTEZ :

WWW.MALADIEDELYME
MONTEREGIE.COM.

LA MALADIE DE LYME EST BIEN PRÉSENTE EN MONTÉRÉGIE

OFFRE D’EMPLOI

L’école Saint-Denis est à la
recherche d’une surveillante
d’élèves pour la période du dîner.  

Poste :
4 jours par semaine d’ici la fin de l’année
et selon les besoins 5 jours pour la pro -
chaine année scolaire.

Horaire : 
11H10 à 12H35

Nombre heures par semaine : 
5h40 par semaine, congé lors des
journées pédagogiques  

Entrée en fonction : 
immédiatement.  

Exigences pour les postes :
• Détenir un diplôme d’études
secondaire

• Travailler en équipe et en collaboration 

• Faire preuve d’initiative et
d’autonomie

• Personne dynamique, enjouée et 
à l’écoute  

• Facilité de communication et
collaboration avec les enfants et 
les collègues

• Détenir ou s’engager à suivre un cours
de premiers soins

• Recherche négative d’antécédents
judiciaires

• L’expérience serait un atout.

S.V.P. Faire parvenir votre
demande à :
Véronique St-Germain, 
Technicienne du sdg
290, rue Du Collège, 
St-Denis-sur-Richelieu
Fax. 450-787-2016
Courriel: veronique.st-germain@csp.qc.ca

POSTE SURVEILLANTE ÉLÈVES AU DÎNER À L'ÉCOLE ST-DENIS
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JUMELAGE CHASTRE SAINT-DENIS
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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

« INVITATION SOIRÉE D’INFORMATION »
Vous êtes cordialement invités à assister à une soirée d'information
concernant une croisière fluviale en Europe de l’est avec CroisiEurope qui
aura lieu en septembre 2019 intitulée "les incontournables du Danube et
Prague". C’est un rendez-vous jeudi 14 juin 2018 à 19h à la salle chez
Jacques située au 619 rue Principale de La Présentation en présence de
Mme Sophie Desrochers, du département international chez Groupe
Voyages Québec. Diaporama photos, tous les détails sur l'itinéraire, le coût
des excursions, période de questions, prix de présence et pause-café pour
discussion. Avec dépôt de 500$ avant le 1er août 2018 pour la
réservation de votre cabine, profitez d’un rabais de 200$. À voir : Vienne,
Linz, Dürnstein Autriche, Budapest Hongrie, Bratislava, Melk, Linz
Slovaquie et Prague. Merci de me confirmer votre présence à cette soirée. 

« CROISIÈRE SPECTACLE FIESTA LATINE SUR 
LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS » 

Lundi 13 août 2018 / 129$ / 1 repas inclus dîner
(Autocar de luxe, taxes incluses ainsi que le pourboire du repas) 

Arrivée à Ottawa en avant midi débutant par une visite guidée du Rideau
Hall (maison du lieutenant-gouverneur du Canada) et de ses magnifiques
jardins. Ensuite direction Gatineau pour notre embarquement à la
croisière animée sur les eaux de la rivière des Outaouais. Assistez au
spectacle « Fiesta Latine ». Vous pourrez également admirer la colline
parlementaire, le Musée canadien de l’histoire, les chutes de la rivière
Rideau et autres sites panoramiques. Une expérience inoubliable !  

Pour chaque destination, en compagnie d’un guide francophone

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

: Escapades Edith Jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 

CUEILLEURS(EUSES)
DEMANDÉS(ES)

13 ans et plus
Constance & Gilles Bousquet

et Fils

Fraises et Légumes
(450) 584-3304
646 chemin des Patriotes

Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc) J0H 2G0
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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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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
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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

(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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Suite à mon départ pour la
retraite, Monsieur Jacques
Grondin dd prendra la relève
du bureau de denturologie qui
demeura à la même adresse.

Je tiens à remercier tous mes
clients que j'ai eu le plaisir de
servir durant les 37 dernières
années.
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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 

Notre terrasse arrière est disponible à tous ceux et celles
qui désirent profiter du plein air pour effectuer ses
exercices de mise en forme ou toute autre forme de
discipline. Éclairée jusqu'à l'heure de la fermeture: 22h !   

EST-CE POSSIBLE QUE
VOTRE ENFANT MINEUR DE
14 À 18 ANS EST ACCÈS À
PLUS D'HEURES AU GYM ? 
Oui c'est possible ! En vous inscrivant,
en tant que parent, également à
Diony-Forme et preniez engagements

des mêmes périodes d’entraînements que
votre enfant. De plus, vous pourrez économiser 50$

sur votre abonnement familial annuel. Contactez-nous et
il nous fera plaisir de vous donner tous les détails de cette
belle opportunité  !   
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