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ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-3407
• Mme Antonia Létourneau
A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• Mme Manon Vincent, présidente

A.I.B.R.
(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général
Bibliothèque municipale
• M. Guy Arcouette   ..................... (450) 787-2179
Caisse Desjardins de la région 
de Saint-Hyacinthe
• M. Serge Bossé, dir. gén. . ............(450) 787-3026
Centre d’Action Bénévole
de la Vallée du Richelieu .............(450) 467-9373
Chalet des loisirs (patinoire) ......(450) 787-2422

Club de l’Âge d’Or Inc. ...............(450) 787-2427
• Mme Gisèle Dauphinais, présidente
Club Optimiste Les Patriotes .......(450) 787-2808
• Mme Caroline Proulx
Commission Scolaire Riverside ......(450) 672-4010
Comité du Vieux Marché ............(450) 787-3939
• Mme Lyne Ross
Coopérative des 
écoles vivantes .............................(450) 787-3229
• M. Onil Perrier
Coopérative de Santé de 
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-3233
Coopérative Aide Atout ........... (450) 446-2108
Diony Forme..................................(450) 909-0909
• Jacques Plourde

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360
Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848
• Michel Robichaud, président intérimaire

H.L.M...............................(450) 774-5188, poste 34
• M. Jean-Claude Ladouceur, Directeur général

Info-Collectes (Récupération) .....1 (844) 722-4636

Jumelage Chastre-St-Denis ......(450) 787-2244
Les Persévérants ..........................(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel

Les petits Dyno Denis 
(garderie) ........................................(450) 787-3513
Maison Nationale des Patriotes
• Mme Christine Devey ................. (450) 787-3623

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

M.A.P.A.Q. .................................1 (866) 822-2140
Meublétout ....................................(450) 464-7888
Presbytère......................................(450) 787-2020
Salle du conseil ............................(450) 787-3311
Société d’histoire
des riches-lieux .............................(450) 787-9719
• M. Guy Archambault

Transport adapté..........................(450) 774-8810
U.P.A. Vallée du Richelieu ..........(450) 446-3469
• M. Yvon Lambert, président 

Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.
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MOT DE LA MAIRESSE
Chers dionysiennes et dionysiens, 

Suivi avec Bonduelle : Nous avons eu une
rencontre avec l’entreprise le 6 juin
dernier afin de faire le constat des
interventions d’inspection et de mises à
niveau de leurs équipements et de leurs
procédés. Plusieurs mesures ont été mises
en place, soit : l’embauche d’un respon -
sable technique dédié au volet de gestion
des pré traitements de leurs eaux usées
ainsi que d’employés de soutien pour
celui-ci; inspection complète de tous les
équipements de pré traitement incluant
l’inspection du « biobed » par les
concepteurs d’origine et la formation du
personnel responsable de son opération;
achat d’équipements et de pièces
additionnelles permettant une redondance
en cas de bris d’équipements; interven -
tions dans l’étang de séchage afin de
favoriser le processus de déshydratation
des boues; ajout d’un élément chimique
additionnel augmentant l’oxygénation
dans les bassins de décantation et
plusieurs autres amé liorations.  Différents
autres ajuste ments ont également été
réalisés à la suite de visites du ministère
du développement durable, de l'envi-

ronnement et de la lutte contre les
changements climatiques. De plus, vous
aurez pu constater que l’entre prise a refait
la surface de leur quai de chargement afin
de réduire la poussière déplacée par les
camions et améliorer ainsi la qualité de
vie des citoyens de ce secteur. Tous ces
éléments nous rendent optimistes quant à
la mise en place de moyens permanents 
et efficaces en vue de régler la problé -
matique d’odeur que nous avons vécu au
cours des dernières années. Soyez assurés
que nous continuerons à suivre de près
l’évolution de cet important dossier. 

SUIVI SUR LA PROBLÉMATIQUE DE
MOUCHES : Depuis l’été dernier,
plusieurs mesures de prévention ont été
mises en place tant au niveau de l’entre -
tien du terrain que dans le processus de
production, permettant de voir une très
grande amélioration de la situation. Nous
poursuivons des visites d’inspections
régulières qui nous permettent de
constater que les mesures de prévention
sont appliquées. Rappelons qu’un produit
est maintenant utilisé afin de détruire les
larves de mouches dans la terre et un autre
produit a été ajouté dans le processus de
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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
production pour contrôler les odeurs,
l’ammoniac et l’humidité dans les bâti -
ments et empêcher la croissance des
bactéries, des moisissures et des insectes.

Il est certain que des éléments hors de
notre contrôle comme un été pluvieux tel
que vécu l’an dernier pourrait de façon
générale favoriser la présence de mouches
et de d’autres types d’insectes partout et
pas juste à Saint-Denis. Sachez que les
propriétaires font le nécessaire pour
assurer une bonne cohabitation avec les
résidents du secteur. D’ailleurs, des véri -
fications régulières auprès des résidents
nous permettent de confirmer une très
grande amélioration de la situation. 

Il est prioritaire pour nous de poursuivre
nos inspections régulières sur ce site et
partout sur notre territoire afin de
pouvoir intervenir rapidement devant la
présence d’éléments pouvant contribuer à
la propagation anormale de vermines de
toutes sortes. Les façons de faire de
chaque résident peut contribuer à
favoriser un tel milieu de propagation et
chacun doit se questionner sur sa propre
gestion de son terrain privé. Il demeure
tout de même que Saint-Denis-sur-
Richelieu est une municipalité dont
96,9% de son territoire est à vocation
agricole et qu’une situation normale en
milieu rural et agricole ne sera jamais la

même que dans une ville. Merci à tous de
contribuer quotidiennement à ce que notre
milieu de vie soit avant tout basé sur le
souci d’un voisinage respectueux à tous
points de vue. 

ACHAT DU BÂTIMENT DE LA
CAISSE DESJARDINS : Comme vous
pourrez le lire dans le procès-verbal de la
séance du conseil du 4 juin dernier et qui
se trouve dans les prochaines pages, la
municipalité procède à l’acquisition du
bâtiment de la Caisse Desjardins. D’ici la
fin de l’année, les bureaux municipaux
seront déménagés dans ce nouveau lieu et
cohabiteront avec la Caisse Desjardins qui
deviendra locataire de la municipalité
avec un bail commercial d’une durée 
de 7 ans avec deux options de renouvel -
lement d’une durée totale de 10 années
additionnelles. Nous prévoyons éventuel -
lement faire des aménagements en vue de
localiser notre salle du conseil au sous-sol
de ce bâtiment. Pour ce qui est de l’actuel
hôtel de ville situé au 599 chemin des
Patriotes, des travaux y seront réalisés 
afin de permettre la localisation de la
bibliothèque au rez-de-chaussée et
différents services à la communauté. Nous
pourrons ainsi récupérer une très belle et
grande salle à l’étage.

ACTIVITÉS : C’est enfin l’été et l’occa -
sion de profiter de toutes les activités

locales disponibles et annoncées dans les
prochaines pages. Vous verrez prochaine -
ment des publications à saveur plus
touristique sur notre page facebook
municipale et ce, en vue de faire la
promotion de nos attraits locaux et inviter
les visiteurs à venir nous découvrir. Pour
les habitués des réseaux sociaux,
n’hésitez surtout pas à partager ces
publications. Au risque de me répéter,
plus nous le ferons et plus grande sera
notre visibilité. Les retombées économi -
ques 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 été à tous!
Ginette Thibault, 
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le 

9 juillet 2018
à 19h30
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2018
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 4 juin 2018. 

À la sixième séance ordinaire de la vingt et unième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 4 juin 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

2018-06-079 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
tel que rédigé.

Adoptée.

2018-06-080 Minutes de l’assemblée du 7 mai 2018
Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Lyne Ross et

résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal
de la séance du 7 mai 2018 soit adopté tel que rédigé et avec
dispense de lecture.

Adoptée.

2018-06-081 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que la liste des comptes au montant de 133 970.49 $ est acceptée
et payée;

Adoptée.

2018-06-082 Mandat de préparation de plan et devis
d’ingénieur pour l’asphaltage du 4e rang ouest;
ATTENDU que la Municipalité désire effectuer la réfection de la
chaussée du 4e rang ouest;

ATTENDU que pour mener à bien ces travaux la municipalité doit
s’adjoindre d’un ingénieur afin de préparer les plans et devis et
d’assurer la surveillance (dite de bureau) des travaux;

ATTENDU que le projet se fait conjointement avec la municipalité
de Saint-Charles-sur-Richelieu en proportion 75 % Saint-Denis et
25 % Saint-Charles;   

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross,  appuyé par Martin
Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
municipalité accorde le contrat à la firme BHP Conseil pour un
montant de 16 800$;

Adoptée.

2018-06-083 Délégation de Mme Amandine Beauchesne lors
de la vente pour taxes de la MRC Vallée-du-Richelieu

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
mandater Mme Amandine Beauchesne, inspectrice municipale aux
fins de représenter la municipalité lors de la vente pour taxes pour
l’année 2018 ayant lieu le 14 juin 2018;

Adoptée.

2018-06-084 Nomination de deux conseillers pour représenter
la Municipalité lors de l’Assemblée générale annuelle de la
Maison Nationale des Patriotes
Attendu que le 19 juin prochain se tiendra l’AGA de la Maison
nationale des Patriotes;

Attendu que la Municipalité peut, à titre de membre corporatif, y
être représentée par deux personnes;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Michel Robichaud et résolu unanimement de nommer Mme Lyne
Ross et Mme Audrey Remy afin de représenter la Municipalité lors
de l’AGA de la Maison Nationale de Patriotes.

Adoptée.

2018-06-085 Nomination d’un conseiller responsable de la
soirée des nouveaux arrivants
ATTENDU qu’annuellement la municipalité, de concert avec
l’Association des gens d’affaires Dionysien et le Vieux-Marché,
organise une soirée d’accueil des nouveaux arrivants;

ATTENDU que la MUNICIPALITÉ se doit de nommer un
conseiller ou une conseillère afin de mener à terme ce dossier;

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de
Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
nommer Mme Sylvie Gaudette afin de représenter la Municipalité
au sein du comité responsable de ce dossier.

Adoptée.

2018-06-086 Achat de l’immeuble sis au 129 rue Yamaska;
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 l’offre d’achat fût signée par les représentants de la
municipalité suite à la résolution numéro 2018-04-043;

Attendu que ladite offre d’achat était conditionnelle à l’inspection
de l’immeuble par des experts embauchés par la municipalité;

Attendu que les inspections ont eu lieu et que le conseil de la
municipalité s’en déclare satisfait malgré les problématiques
soulevées;

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 Lyne
Ross 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’acte
d’achat pour l’acquisition de l’immeuble sis au 129 rue Yamaska
en la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu; 

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2018

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

2018-06-087 Embauche de Monsieur Bernard Tardif
Attendu que le conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu a
procédé à l’ouverture du poste d’employé de voirie;

Attendu que pour l’année 2017 – 2018 l’employé de voirie actuel
a effectué nombreuses heures supplémentaires;

Attendu que par cet embauche la municipalité réorganise le service
de voirie et n’embauchera plus d’employé affecté uniquement au
terrain de loisirs;

Attendu que suite à un rigoureux processus d’embauche, Monsieur
Bernard Tardif est recommandé;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Sylvie
Gaudette, et résolu unanimement d’embaucher Monsieur Bernard
Tardif à titre d’employé de voirie.

Adoptée. 

2018-06-088 Dérogation mineure immeuble sis au
661 ch des Patriotes
Attendu que le stationnement est de petite dimension;

Attendu que le stationnement a des contraintes d’aménagement dû
à la disposition du terrain.  

Attendu que la partie de stationnement entre la galerie avant et le
mur le plus avancé de la résidence est trop étroite; 

Attendu que la deuxième entrée projetée serait difficilement
accessible;

Attendu qu’accepter la demande, tel que présenté, ne permettrait
pas le stationnement de plus de voiture qu’actuellement;

Attendu que l’acceptation de la demande dans son état créerais un
préjudice pour les autres résidences en zone patrimoniale qui n’ont
pas beaucoup de stationnement; 

Attendu que le stationnement en cours avant est dérogatoire;

Attendu que tout dommage occasionné par le déneigement sur les
automobiles stationné dans la cours avant sont de la responsabilité
des propriétaires;

Attendu que le CCU recommande au Conseil de la Municipalité
d’autoriser l’utilisation de 5.51 mètres à partir de la maison pour
le stationnement avant; 

Attendu la recommandation du Comité consultatif en urbanisme;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
refuser la demande telle que présentée et d’autoriser l’utilisation
de 5.51 mètres à partir de la maison pour le stationnement avant,

totalisant 41.55% de la cour avant.  Soit une dérogation de 16.55%
de la cour avant; 

Adoptée.

2018-06-089 Demande de PIIA immeuble portant le numéro
de lot 3 404 823 sis au 280 rue du lion
Attendu la recommandation du Comité consultatif en urbanisme;

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter le projet consistant à remplacer l’ensemble du
revêtement extérieur du bâtiment principal et de la cuisine d’été par
un revêtement horizontal de la marque KWP naturetech de couleur
Café. Le parement de fausse pierre sera retiré.

Adoptée.

2018-06-090 Demande de PIIA immeuble portant le numéro
de lot 4 047 816 sis au 638 Chemin des Patriotes
Attendu la recommandation du Comité consultatif en urbanisme;

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Lyne Ross et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le projet de
travaux sur les 6 balcons de la résidence. Les travaux inclus
l’installation de balcon en fibre de verre, le remplacement des
poteaux aluminium et l’installation de nouvelles rampes de 42’’ en
aluminium le tout en blanc. Pour le pignon les travaux inclus de
rénover les fascias en aluminium, posé du lambris d’aluminium
vertical blanc et peindre l’ornement. Les balcons seront de même
dimension qu’existant.

Adoptée

2018-06-091 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

OPÉRATION SEPTEMBRE 2018
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu offre la possibilité qu’une partie de la facture de
fréquentation scolaire soit assumée par du financement provenant de Centraide Richelieu-Yamaska .

Une évaluation de la demande sera effectuée. 

Communiquez avec Steve Bilodeau à compté du 1er août, au 450 467-9373, poste 229 
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 6 JUIN 2018
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
M. BRUNO ST-PIERRE 60.00
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 51,663.30
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 2,905.04
ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES 1,871.25
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 4,160.70
LES CHAPITEAUX MASKA INC. 922.21
DAVID JOLIN 400.00
CENTRE MUSIQUE VICTOR 2,069.55
MME SOPHIE TREMBLAY 232.83
M. MATHIEU OUELLON 240.00
M. MATHIEU MÉTHOT 720.00
CHÈQUE ANNULÉ 0.00
M. STÉPHANE HUARD 540.00
ROYAL PYROTHECHNIE INC. 5,500.01
FONTAINE CHRISTIAN 311.68
ANTOINE NOËL 347.25
ASSOCIATION DES DIRECTEURS (ADMQ) 602.47
ATELIER TANGUAY 22.89
BALAYAGES RIVE-SUD 1,603.90
CHÈQUE ANNULÉ 0.00
BUROPRO CITATION 141.35
CENTRE MUSIQUE VICTOR 948.54
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 1,057.88
CUISINE TRADITION PASKOYA 1,012.93
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 366.22
DÉCOR EN FLEURS 350.68
EXPRESS MAG 77.03
FONDATION LA CLÉ SUR LA PORTE INC. 300.00
FONDATION L'INTERMÈDE 300.00
GARAGE GUY LEBLANC 248.01
LE GARS DES ARBRES 6,208.65
CLAUDE JUSSAUME INC. 459.90
KÉOS SERVICE MOBILE INC. 99.06
LACOMBE & FILS 2,177.64
LIGNAGE MAXIME MELANÇON 757.24
LOGICIELS SPORT-PLUS INC. 120.72
MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 380.82
MARC SAUVÉ 60.00
MARTECH SIGANLISATION INC. 301.82
9171-9534 QUÉBEC INC. 298.94
EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 373.67
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 2,857.30
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 5,196.77
NSLONE INFORMATIQUE 2,028.01
PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES 1,227.36
QUAI & SOUDURE MESSIER 586.37
RÉAL HUOT INC. 371.62
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 1,405.10
RONA 34.86
MME HÉLÈNE ROYER 50.00
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 69.52
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 141.78

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 190.86

SERVICES STEIP / DCIBEL COMMUNICATION 215.58

TECH-MIX 823.22

MME GINETTE THIBAULT 485.00

ULINE CANADA CORPORATION 265.20

VILLE DE SAINT-OURS 881.42

WILLIAM CROFT 344.93

M. GUY ARCOUETTE 64.50

BMR 176.86

LACOMBE & FILS 674.33

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

FONDS DE SOLIDARITÉ  FTQ 1,538.56

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 7,453.68

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 2,521.63

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 91.70

BELL MOBILITÉ 323.18

HYDRO-QUÉBEC 15.26

HYDRO-QUÉBEC 20.70

HYDRO-QUÉBEC 1,902.44

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

VISA DESJARDINS 381.47

BELL MOBILITÉ 19.50

XÉROX CANADA 707.61

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

VIDÉOTRON S.E.N.C. 100.38

VIDÉOTRON S.E.N.C. 300.62

VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36

VISA DESJARDINS 9.78

VISA DESJARDINS 307.04

HYDRO-QUÉBEC 110.97

HYDRO-QUÉBEC 852.40

HYDRO-QUÉBEC 1,780.85

VISA DESJARDINS 459.90

VISA DESJARDINS 1.32

HYDRO-QUÉBEC 53.79

HYDRO-QUÉBEC 31.40

HYDRO-QUÉBEC 339.33

HYDRO-QUÉBEC 910.41

HYDRO-QUÉBEC 332.40

PITNEYWORKS PRÉPAYÉ 344.93

HYDRO-QUÉBEC 241.26

HYDRO-QUÉBEC 439.43

HYDRO-QUÉBEC 42.23

SERVICE DE CARTES DESJARDINS 44.49

LA CAPITALE 2,611.01

VISA DESJARDINS 608.97

VISA DESJARDINS 428.72

TOTAL 133,970.49  $ 



JUILLET 2018                                                                                                                                                         LE DIONYSIEN • 7

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.

Si vous manquez d’inspiration, le site du
Réseau biblio vous propose dans sa section
catalogue à l’adresse : http://simba2.
crsbp.qc.ca/client/fr_CA/reseau-biblio-
monteregie, le palmarès des 20 livres les
plus emprunté.

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.

La bibliothèque sera fermée 
les mercredis et dimanches du 
22 juillet au 4 août, pour les
vacances de la construction,
réouverture dimanche le 5 août.

NOUVEAUTÉS :
Romans ADO
• La rançon d’Atahualpa Karen Olsen

• Chasseurs de légendes, 
v.1, La colère de la Pierre-Alexandre
dame blanche Bonin

• Chasseurs de légendes, 
v.2, La vengeance Pierre-Alexandre
de Lucifer Bonin

• Les moustiques Jocelyn Boisvert

• Anna Caritas Patrick Isabelle

• Cathryn, v.1, Avec 
un y et pas de e Édith Girard

• Cathryn, v.2, 
Un été avec Banita Édith Girard

• Cathryn, v.3, Tornade 
et limonade Édith Girard

• Indésirable Ariane Charland

• Toxik Emmanuel Lauzon

• Non prémédité Linda Corbo

• Le programme Sandra Dussault

• Les puissants, v.1, 
Esclaves Vic James

Roman adulte
• Le silence est d’or Émilie Turgeon

• L’horloge de 
l’apocalypse Lorris Murail

Documents adulte
• Métier infiltrateur : 
Ma vie parmi 
les criminels Alex Caine

Albums jeune
• Il faut sauver Maude-Iris
l’érablière Hamelin-Ouellette

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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MARCHÉ PUBLIC

Le Marché Public Dionysien est heureux
de vous inviter à la Fête des Récoltes 
qui se tiendra le 15 septembre 2018 de
13h à 17h dans le Parc des Patriotes de 
St-Denis-sur-Richelieu !

Sur les étals cette année….
• Des productrices et producteurs de la
région

• Des artisanes et artisans locaux

• De la musique

• Des jeux

• Et bien plus encore…

Pour clôturer cette belle journée un
souper-bénéfice de style « méchoui » vous
sera servi à compter de 18h à la Meunerie

de la Maison Nationale des Patriotes. Les
billets sont en vente auprès des membres
du conseil d’administration (liste ci-
dessous) ainsi qu’auprès du Dépanneur
les Patriotes (98 Yamaska, St-Denis-sur-
Richelieu) au coût de $35/personne. Le
méchoui sera préparé par notre traiteur
local, Paskoya, avec choix de deux
viandes, ratatouille (contribution de nos
producteurs), pommes de terre, salade et
autres surprises de nos producteurs pré -
sents lors de cette fête. Les profits seront
reversés au Marché Public Dionysien afin
de soutenir leurs projets qui seront mis en
place dès 2019 (tournée de la Fête des
Récoltes dans les villages environnants,
capsules vidéo chez les producteurs(trices),
livre de recettes « cuisiner ces méconnus
fruits et légumes »).

Réservez tôt… 
les places sont limitées !!!

Cette activité est en collaboration avec :
La municipalité de St-Denis-sur-Richelieu
La Maison Nationale des Patriotes
Le Mouvement VeRT 
(Vallée du Richelieu en Transition)
Les Jardins Collectifs

Johanne Couture, présidente
3 rue Sénécal, St-Denis, 450-909-0703

Frederich Giguère, secrétaire/Trésorier

David Dussault, administrateur
Mycocultures
3333 ch. Des Patriotes, St-Ours
438-887-5151

François Tanguay, vice-Président
Les Jardins du Petit Tremble
1830 Du Rivage, St-Antoine
450-787-3916

Olivier Painchaud, administrateur
Les Jardins du Moutonblon
12 ch. Des Patriotes, St-Charles
514-377-9148

Suivez-nous       Marché Public Dionysien
pour de plus amples détails !

OFFRE D’EMPLOI SERVICE INCENDIE
OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE 
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
148 Ste-Catherine

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN
Sous la supervision du directeur des
immeubles :

• Assurer la propreté des lieux, 
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de l’immeuble.

• Déneiger, déglacer, sabler les aires 
de circulations.

• Procéder aux petites réparations selon
les besoins ou la demande du directeur.

• Signaler au directeur toute défectuosité.

La rémunération est de 20,72 $ de l’heure
pour environ  (4) heures semaine. La
rémunération est payable par chèque à la
fin de chaque mois.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae par la poste ou par courriel : 

OH des Maskoutains et d’Acton
A/S  Jean-Claude Ladouceur

Directeur général
1925 avenue Pratte, bureau 100
Saint-Hyacinthe, J2S 8R7

jc.ladouceur@omhsthyacinthe.ca
450-774-5188 poste 34

LA VALSE DES DÉMÉNAGEMENTS BAT SON PLEIN
PARTOUT AU QUÉBEC : PENSEZ PRÉVENTION ET

SÉCURITÉ INCENDIE! 
Dès votre arrivée dans votre nouvelle demeure, assurez-vous de la
présence et du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et
de monoxyde de carbone. De plus, veillez à ce que les sorties et
voies de circulation soient dégagées.
Bon déménagement!

Ministère de la Sécurité publique du Québec
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FÊTE DU VIEUX MARCHÉ
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ANNONCES CLASSÉES
BESOIN D’UNE GARDIENNE?
Éviane Touchette (14 ans). Cours de
gardiennage avertis. Saint-Denis, Saint-
Charles, Saint-Ours, La Présentation et les
environs. Cell : 438-345-0895.

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.

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 

avec

SÛRETÉ DU QUÉBEC

C’est quoi?
Il s’agit d’une fraude où la victime est
sollicitée par téléphone, par messagerie
texte ou par courriel par des gens se faisant
passer pour un agent gouvernemental
(souvent du revenu ou de l’immigration).
Les fraudeurs invoqueront, par exemple,
des impôts non payés ou un dossier
administratif incomplet afin de vous inciter
à payer un montant d’argent.

Comment font les fraudeurs?
• En créant un sentiment de panique ou
d’urgence, au moyen de menaces
(amende, poursuite, déportation,
mandat d’arrestation), par l’emploi

d’un ton agressif ou le recours à de
fortes pressions, afin de vous effrayer et
exiger un paiement immédiat.

• En vous demandant d’acheter des
cartes prépayées et de leur
communiquer les codes d’activation au
verso de la carte.

• En vous sommant d’effectuer un
paiement par téléphone ou via un site
Internet donné.

Comment se protéger?
• Ne cédez pas à la pression, faites
preuve de prudence et de scepticisme.

• Méfiez-vous, aucun organisme
gouvernemental :

- n’emploie de ton menaçant ou
n’effectue une pression indue auprès
des citoyens;

- n’exige le remboursement immédiat
d’impôts, l’obtention d’un service
ou le traitement d’une demande
d’immigration à l’aide d’une carte
prépayée ou d’un transfert d’argent.

• Retrouvez le numéro de téléphone
officiel de l’organisme qui vous a
contacté, appelez et vérifiez la validité
de la demande qui vous est adressée.

POUR OBTENIR DE L’AIDE
OU SIGNALER UNE FRAUDE
• Signalez l’incident auprès de

votre service de police local.

• Signalez l’incident au 
Centre antifraude du Canada
au 1 888 495-8501 ou au
www.antifraudcentre-centre
antifraude.ca.

FRAUDE DU « PAIEMENT URGENT »

Bonnes vacances à 
tous les dionysiens!



COOPÉRATIVE DE SANTÉ
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MOUVEMENT VERT
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MAISON DES PATRIOTES
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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LA FABRIQUE
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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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

« COMÉDIE MUSICALE NOTRE-DAME DE PARIS »
Dimanche 9 septembre 2018 / Théâtre St-Denis de Montréal

229$ / souper inclus / sièges au parterre
Assistez au retour de la comédie musicale française la plus jouée
au monde !  « Notre-Dame de Paris » spectacle phénomène de Luc
Plamondon et Richard Cocciante, d’après l’œuvre de Victor Hugo. Ce
spectacle grandiose revient pour célébrer son 20e anniversaire au
Québec. Avec plus de 4,000 représentations dans 20 pays, jouée
dans 9 langues différentes et rassemblant plus de 10 millions de
spectateurs à travers le monde. À NE PAS MANQUER ! 

« CANNEBERGES EN FÊTE» 
Mardi 9 octobre 2018 / 125$ / dîner aux saveurs de la canneberge inclus !
À Saint-Louis-de-Blandford, venez découvrir tout ce qu’il y a à
savoir sur ce petit fruit rouge. Visite commentée d’une
cannebergière où vous apprendrez comment on cultive et on
récolte ce fruit aussi nommé « atoca ». Si les fruits sont mûrs pour
la cueillette, vous assisterez au grand spectacle de la récolte
directement dans un champ de canneberges. Diner aux saveurs de
la canneberge. En après-midi visite guidée du Verger des Horizons
de Warwick : Autocueillette, balade dans le verger ainsi qu’une
dégustation de jus de beurre et de gelée de pommes. Arrêt aussi à
la fromagerie Warwick pour une dégustation de leurs délicieux
produits fabriqués à partir du lait de vaches Jersey.

Guide francophone pour chaque destination
Autocar de luxe, taxes incluses ainsi que le pourboire du repas 

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
Téléphonez-nous avant de vous déplacer

Légumes frais cueillis à venir 
plus tard en saison

Maïs sucré, haricots, concombres, tomates
et plusieurs autres

Constance & Gilles Bousquet
et Fils

646 chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu

(450) 584-3304

Cueillies
ou à
cueillir
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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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