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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal
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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.

MOT DE LA MAIRESSE
Chers dionysiennes et dionysiens, 

C’est la période des vacances, la chaleur
est au rendez-vous et tout le monde a le
cœur à la fête. Je serai brève ce mois-ci,
et ne vous parlerai que des événements
festifs à venir.

ACTIVITÉS À VENIR : À la lecture des
pages qui suivent vous constaterez que
les activités seront nombreuses dans 
les prochaines semaines. La Maison
nationale des Patriotes présentera ses
soirées À la lumière des lanternes dans
les rues du village, une expérience 
qui vous fera voir votre village avec
d’autres yeux… également un spectacle
d’humour, cette fois-ci avec Christian
Vanasse et Fred Dubé. De nombreuses
activités familiales sont offertes par 
notre service des loisirs et de la vie
communautaire :  soirées cinéma, mardis
zumba au quai, spectacle de musique,
bref de tout pour vous divertir.
Impossible d’oublier que nous sommes à
la veille de la Fête du Vieux Marché. 
Le lancement de cette 37ième édition
nous a donné un aperçu de la belle
programmation qui nous attend encore

une fois. Surveillez l’arrivée de la
Gazette officielle qui vous donnera tous
les détails. 

Ce ne sont que quelques exemples de ce
qui vous est proposé pour les prochaines
semaines. Prenez le temps de feuilleter
les prochaines pages pour en savoir plus
et profitez de cette belle saison pour
partager la découverte de nos nombreux
attraits avec vos amis et visiteurs. Pour
les adeptes des réseaux sociaux, n’hési -
tez pas à partager les publications pour
faire la promotion de ces événements. 

En terminant, merci à tous pour cette
programmation d’activités qui contri -
buent à faire de Saint-Denis-sur-
Richelieu un endroit vivant et animé où
il fait bon vivre et qui attire des visiteurs
provenant de partout au Québec et
d’ailleurs!

Un bel été à tous!
Ginette Thibault, 
mairesse de Saint-Denis-sur-RichelieuPHOTO

À VENIR
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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

AVIS CONCERNANT LES
VENTES DE GARAGE
Veuillez prendre note que durant la fête du
vieux marché, soit du 9 août au 12 août, les
ventes de garage ne sont pas permises afin de
préserver la libre circulation sur le territoire
de la Municipalité.

La reprises des ventes de garage se fera à
partir du 13 août et nous vous rappelons que
vous devez vous procurer un permis de vente
de garage au bureau municipal.

Merci de votre collaboration.  

AVIS IMPORTANT

La prochaine 
séance du conseil 
aura lieu le 
13 août 2018
à 19h30.

APPEL DE CANDIDATURES

APPEL DE CANDIDATURES AU 
COMITÉ RESPONSABLE DU

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
De concert avec les comités existants
ainsi que les organismes et les béné -
voles de la Municipalité, ledit comité
aura comme mission de mettre de
l’avant tous les atouts de Saint-Denis-
sur-Richelieu et ce, dans l’opti que du
développement écono mique. 
Il est plus que temps de conjuguer 
nos efforts afin de permettre à Saint-
Denis de rayonner et d’être une
municipalité meneuse au niveau de la
qualité et de la diversité des services et
ainsi avoir un impact sur la qualité 
de vie des citoyens et sur le plaisir 
de vivre à Saint-Denis-sur-Richelieu.
Voici le défi pour l’avenir!

Ce comité débutera son importante
mission à l’Automne 2018 et sera
accompagné des conseillers respon  sa -
bles, Messieurs Pierre-Luc Archambault,
Martin Beaudoin et Michel Robichaud.
Nous demandons aux citoyens,
corporatifs ou non, ayant à cœur d’aider
la municipalité dans cette importante
mission de motiver et démontrer leur
intérêt dans une lettre adressée à
l’attention de : Me Pascal Smith
directeur général de la Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu au plus tard le
20 août 2018, 16h via courriel à l’adresse
directeur@msdsr.com ou en personne au
599 chemin des Patriotes. 

Veuillez noter que la descente de bateau 
sera fermée le 4 août à partir de 19h 
jusqu’au lendemain 6h ainsi que les 

11 et 12 août durant la Fête du Vieux Marché. 
Il sera impossible de sortir votre bateau 

de l’eau entre ces heures.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2018
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 9 juillet 2018. 

À la septième séance ordinaire de la vingt et unième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 9 juillet 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

2018-07-092 Ordre du Jour
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu

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

Adoptée.

2018-07-093 Minutes de l’assemblée du 4 juin 2018
Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie Gaudette et

résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal
de la séance du 4 juin 2018 soit adopté tel que rédigé et avec
dispense de lecture.

Adoptée.

2018-07-094 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
liste des comptes au montant de 354 810.17 $ est acceptée et payée;

Adoptée.

2018-07-095 Mandat rapiéçage;
ATTENDU que la municipalité a procédé à un appel d’offres pour
le rapiéçage mécanisé;

ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est la firme Cournoyer
Asphalte Inc.;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé 
par Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder le contrat de rapiéçage à la firme Cournoyer
Asphalte Inc.

Adoptée.

2018-07-096 Nomination de deux conseillers pour représenter
la Municipalité lors de l’Assemblée générale extraordinaire
de la Maison Nationale des Patriotes
ATTENDU que le 16 juillet prochain se tiendra une assemblée
générale extraordinaire 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 Pierre-Luc Archambault, appuyé
par Martin Beaudoin 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.

2018-07-097 Mandat refonte du Plan d’intégration et
d’implantation architectural;
ATTENDU que la municipalité a procédé à une demande de prix
relativement à la refonte du PIIA;

ATTENDU qu’il s’agit d’un contrat de gré à gré la MUNICI -
PALITÉ n’est pas  dans l’obligation de mandater la firme offrant le
meilleur prix;

ATTENDU qu’après analyse des offres reçues l’administration de
la municipalité recommande d’accorder le mandat à la Firme
Bergeron Gagnon;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accorder le contrat de refonte du PIIA à la firme Bergeron
Gagnon pour un montant de 9996.65$.

Adoptée.

2018-07-098 Annulation du processus d’appel d’offres pour
les inspections de fosses septiques;
ATTENDU que l’appel d’offres pour l’inspection des fosses
septiques prévoyait la possibilité de n’accepter ni la plus basse ni
aucune des propositions soumises;

ATTENDU que le processus souffre d’un vice de fond susceptible
de créer une iniquité entre les soumissionnaires;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de ne retenir aucune des soumissions reçues et d’annuler l’appel
d’offres professionnel pour l’inspection de la conformité des
installations septiques.

Adoptée.

2018-07-099 Appel d’offres public pour service professionnel
d’inspection des fosses septiques et nomination du comité
d’analyse des soumissions;
ATTENDU que la municipalité désire faire inspecter 200 fosses
septiques sur le territoire de la municipalité;

ATTENDU que le conseil doit nommer un comité de sélection 
pour l’analyse des soumissions en vertu de l’article 936.0.1. du
Code municipal;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
nommer Madame Amandine Beauchesne et Messieurs Yvon Tardy
et Francis Côté afin de composer ledit comité de sélection 
pour l’analyse des soumissions en vertu de l’article 936.0.1. du
Code municipal.

Adoptée.

2018-07-100 Résolution de concordance et de courte
échéance relativement à un emprunt par obligation au
montant 2 895 000$ qui sera réalisé le 23 juillet 2018;
ATTENDU QUE la présente résolution fait état des décisions prises
par le Ministère des finances qui doivent être accepté par le conseil
municipal tel que présenté soit :

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux,
la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu souhaite émettre une
série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un
montant total de 2 895 000 $ qui sera réalisé le 23 juillet 2018,
réparti comme suit :
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SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2018
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $
2004 R 106 203 400 $
2004 R 110 1 633 200 $
2006 R 140 235 200 $
2012 R 217 486 100 $
2012 R 217 337 100 $

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts
en conséquence;

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7),
pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements
d'emprunts numéros 2004 R 106, 2004 R 110 et 2012 R 217, la
Municipalité de Saint Denis sur Richelieu souhaite émettre pour un
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du
préambule soient financés par obligations, conformément à ce 
qui suit :

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées
du 23 juillet 2018;

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 23 janvier et
le 23 juillet de chaque année;

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation;
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (RLRQ, chapitre D 7);

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès
de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre
le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise
le  secrétaire trésorier à signer le document requis par le système
bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits
préautorisés destiné aux entreprises\»;

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le
compte suivant :

Caisse de la Région de Saint Hyacinthe
1697, RUE GIROUARD OUEST 
SAINT HYACINTHE, QC
J2S 2Z9

8. Que les obligations soient signées par la mairesse et le secrétaire
trésorier.  La Municipalité de Saint Denis sur Richelieu, tel que
permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2024  et suivantes, le terme prévu dans 
les règlements d'emprunts numéros 2004 R 106, 2004 R 110 et

2012 R 217 soit plus court que celui originellement fixé, c'est à dire
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 23 juillet 2018), au
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l'emprunt; 

Adoptée.

2018-07-101 Adjudication financement 2 895 000$
ATTENDU QUE la présente résolution fait état des décisions prises
par le Ministère des finances qui doivent être accepté par le conseil
municipal tel que présenté soit :

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
numéros 2004 R 106, 2004 R 110, 2006 R 140 et 2012 R 217, la
Municipalité de Saint Denis sur Richelieu souhaite émettre une
série d'obligations, soit une obligation par échéance;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu  a
demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique \
« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des
soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du
23 juillet 2018, au montant de 2 895 000 $;

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de
l'émission désignée ci dessus,  le ministère des Finances a reçu deux
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution
adoptée en vertu de cet article.

1  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
248 000 $ 2,10000 % 2019
255 000 $ 2,35000 % 2020
263 000 $ 2,55000 % 2021
271 000 $ 2,65000 % 2022
1 858 000 $ 2,80000 % 2023

Prix : 98,43200 Coût réel : 3,14560 %

2  VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
248 000 $ 2,20000 % 2019
255 000 $ 2,35000 % 2020
263 000 $ 2,45000 % 2021
271 000 $ 2,70000 % 2022
1 858 000 $ 2,75000 % 2023

Prix : 98,10700 Coût réel : 3,19278 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que
la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE
NATIONALE INC. est la plus avantageuse;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey Remy
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 895 000 $ de la
Municipalité de Saint Denis sur Richelieu soit adjugée à la firme
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;  

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en
compte de cette émission;
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QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent
d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent
payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le
secrétaire trésorier à signer le document requis par le système
bancaire canadien intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits
préautorisés destiné aux entreprises\»;

Que la mairesse et le secrétaire trésorier soient autorisés à signer
les obligations visées par la présente émission, soit une obligation
par échéance.

Adoptée. 

2018-07-102 Autorisation temporaire de la circulation des
camions lourds sur le rang Amyot
ATTENDU que le Vieux Marché se tiendra du 9 au 12 août
prochain;

ATTENDU que pour tenir ledit événement, l’organisation doit être
en mesure de fermer temporairement le chemin des Patriotes pour
la fin de semaine;

ATTENDU que pour ce faire le Ministère du Transport, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports exige 
une résolution autorisant la circulation des camions lourds sur le
rang Amyot;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de
Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

1-D’autoriser temporairement la circulation des camions lourds sur
le rang Amyot pour la période du 9 au 12 août prochain; 

2-De tenir indemne le MTMDET de toute réclamation relative à
l’état de la chaussé du rang Amyot découlant de ladite autorisation;

3- D’acheminer une copie de la présente résolution au MTMDET
et à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu.

Adoptée.

2018-07-103 Dépôt du rapport de la mairesse
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code
municipal du Québec, la mairesse, Mme. Ginette Thibault, fait
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2017, tel que vérifié par la société de
comptables professionnels agréés Raymond Chabot Grant Thorton,
lequel rapport est déposé séance tenante et sera diffusé sur 
le territoire de la municipalité via le Dionysien et le site Internet de
la municipalité.

2018-07-104 Demande de dérogation mineure 63 rue du
Coteau;
ATTENDU que plusieurs autres résidences dans cette rue ont des
garages à l’avant de la résidence; 

ATTENDU qu’il y a une grande distance entre le garage et 
la résidence;

ATTENDU que les matériaux du garage doivent s’harmoniser avec
ceux de la résidence; 

ATTENDU que la marge arrière et latérale ne sont pas constructible
dû à la bande de protection riveraine et au champ d’épuration; 

ATTENDU qu’il serait plus bénéfique pour le paysage de
rapprocher le garage de la résidence, et ce, malgré qu’il soit dans
la marge avant;

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
en urbanisme;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey Remy
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'accepter
conditionnellement la demande pour une dérogation mineure pour
l’implantation d’un garage détaché à l’avant la résidence ainsi que
d’accepter la dimension du garage tel que demandé. La condition
étant la suivante : d’avancer le garage vers la résidence pour le situer
vis-à-vis l’aire de stationnement projeté ainsi que relié au pavé
donnant à l’entrée principale de la résidence, soit une distance avant
de 14 mètres. 

Adoptée

2018-07-105 Rapport financier trimestriel;
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Michel Robichaud et

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le dépôt
du rapport trimestriel de recettes et de dépenses du deuxième
trimestre de 2018, tel que présenté par le directeur général.

2018-07-106 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2018

Bonnes vacances à 
tous les dionysiens.
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 9 JUILLET 2018
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
PG SOLUTION INC. 416.10
GROUPE CCL 252.64
MRC DES MASKOUTAINS 12,613.59
MME JOËLLE COUTURE 65.00
BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 769.63
CHÈQUE ANNULÉ 0.00
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 1,690.17
ME DANIEL CAYER 4,799.52
PETITE CAISSE 182.73
PASCAL SMITH 255.36
ANTOINE NOËL 171.54
FINANCIÈRE BANQUE NATIONAL 13,158.38
BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 22.26
GUY ARCOUETTE 37.50
AMANDINE BEAUCHESNE 290.00
BMR 169.98
TOMMY DESBIENS ET SANDRA ANTIGLIO 458.29
BUROPRO CITATION 958.07
CAMPÉA 1,012.51
CARRIÈRE MONT-ST-HILAIRE 8,972.68
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 901.63
EMBALLAGES MASKA 284.62
LES ENTREPRISES BOURGET INC. 7,248.25
ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. 6,211.23
ÉRIC LAMARRE 193.75
F.D. JUL INC. 810.00
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 104.00
GARAGE GUY LEBLANC 67.83
ENTREPRISE BENOIT GAUDETTE 2,069.55
GROUPE SYMAC 12.61
IMPRIMERIE DUMAINE 278.24
MME CLAUDETTE LAPLANTE 30.00
MICHEL LEBLANC TRANSPORT 3,904.44
LIGUE DE SOCCER DES PATRIOTES 1,848.00
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 93.46
GESTION USD INC. 545.92
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 100.50
MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 25.85
EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC 4,432.98
M. JACQUES MILLETTE 1,563.39
MINISTRE DES FINANCES DU QC. 77.03
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 78,564.36
MUNICIPALITÉ ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 394.00
NSLONE INFORMATIQUE 45.99
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 550.86
PITNEY BOWES OF CANADA LTD 692.56
PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES 63.24
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 1,690.17
RABAIS CAMPUS 571.87
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 4,944.13
R.M. LEDUC & CIE INC. 542.50
RONA 53.96

R.S.P. GAUDETTE INC. 2,040.36

SÉCURITÉ MASKA 1,200.12

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 425.78

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTE 141.78

GROUPE SOINS INTENSIF INC. 1,310.72

TECH-MIX 1,646.44

CAMIONS CARL THIBAULT 91.51

SOPHIE TREMBLAY 194.02

LES SERRE PIERRE-LUC VILLIARD 1,190.33

MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 18.15

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

MINISTRE DES FINANCES 10,811.29

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANDADA 3,173.76

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANDADA 501.22

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

VISA DESJARDINS 17.12

BELL MOBILITÉ 322.95

GAZ MÉTRO 316.93

HYDRO-QUÉBEC 1,965.87

HYDRO-QUÉBEC 15.79

INFO PAGE 378.45

VISA DESJARDINS 47.31

VISA DESJARDINS 245.03

VISA DESJARDINS 1.33

VISA DESJARDINS 159.51

VISA DESJARDINS 17.24

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

VISA DESJARDINS 789.84

VISA DESJARDINS 48.22

VISA DESJARDINS 48.22

BELL MOBILITÉ 19.50

VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36

VIDÉOTRON S.E.N.C. 100.38

VIDÉOTRON S.E.N.C. 300.62

MINISTRE DES FINANCES 154,033.00

VISA DESJARDINS 2.25

VISA DESJARDINS 181.22

VISA DESJARDINS 137.03

VISA DESJARDINS 173.47

VISA DESJARDINS 508.48

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

VISA DESJARDINS 30.18

VISA DESJARDINS 853.78

VISA DESJARDINS 595.48

LA CAPITALE 2,601.21

FONDS FTQ 2,458.56

SERVICES DE CARTES DESJARDINS 44.49

TOTAL 354,810.17  $ 
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Bonne Fête du Vieux Marché à tous,
votre bibliothèque vous souhaite
beaucoup de plaisir.

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.

La saveur du mois d’août sera :
roman « Polar »

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.

La bibliothèque sera fermée le
dimanche 12 août, Fête du Vieux
Marché

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

NOUVEAUTÉS :
Romans jeune
• Les puissants, 
v.2, Égaux Vic James

• Adam Samuel Champagne

• Le grand défi Tom Hoyle

• Les ombres du 
Dark Crystal J.M. Lee

• Un dernier songe avant 
le grand sommeil Jocelyn Boisvert

• Fatal gaming Christian Grenier

• Elementa Sarah Baril-Bergeron

Roman adulte
• Une simple histoire Louise Tremblay
d’amour, v.1, L’incendie D’Essiambre

• Une simple histoire Louise Tremblay
d’amour, v.2, La déroute D’Essiambre

• Une simple histoire Louise Tremblay
d’amour, v.3, Les rafales D’Essiambre

• Une simple histoire 
d’amour, v.4, Louise Tremblay
Les embellies D’Essiambre

• Le cas Fitzgerald John Grisham

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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FÊTE DU VIEUX MARCHÉ

LOISIRS

UNE 37E ÉDITION SOUS LE THÈME :
« LE TOCSIN SONNE À ST-DENIS »
Besoin de bénévole au kiosque d’information

Quand : 11 et 12 août 2018 

Heure : 10h00 à 18h00.  

Tâches : -  Répondre aux questions des visiteurs
-  Vendre quelques articles promotionnels.

Si vous souhaitez participer au succès de cet événement,
communiquer avec nous au : 450-787-3939 ou

info@vieuxmachestdenis.com
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ANNONCES CLASSÉES

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.

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

Vous êtes un organisme à but non
lucratif ? Vous souhaitez assister à la fête
des récoltes avec nous ? Communiquez
avec Mme Johanne Couture (coordon -
nées ci-dessous) pour vous inscrire !

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 !

ROUTE DES ARTS & SAVEURS

Découvrez la magnifique
région de la Vallée-du-
Richelieu à travers les
créations de ses artistes et
les saveurs de son terroir.
Offrez-vous du plaisir
pour les pupilles et 
du bonheur pour les

papilles ! Ce circuit
touristique permet aux amateurs

d'art et de plaisirs gourmands de vivre des
expériences uniques chez plus de 60 créateurs
talentueux en arts visuels, métiers d’arts et en
agrotourisme. Faites la tournée lors des portes
ouvertes les 8-9 et 15-16 septembre ou encore 
en visite libre, pour les adresses ouvertes à
l'année. Des activités participatives sont aussi
disponibles. Pour plus d’informations, trouvez la
brochure disponible chez plusieurs commerçants
et dans les municipalités, consultez le site web
www.routeartssaveursrichelieu.com ou visitez la
page Facebook de la Route des Arts et Saveurs 
du Richelieu. 

DEUXIÈME VAGUE DES JOURNÉES PORTES OUVERTES
SUR LA ROUTE DES ARTS ET SAVEURS DU RICHELIEU



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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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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En service de garde éducatif subventionné AU CPE Les Frimousses de la Vallée, 
installation de ST-DENIS Les Petits Dyno-Denis

* Programme éducatif : Accueillir la petite enfance favorisant la qualité et la mise en place d’actions éducatives

* Service d’orthophonie et stimulation du langage

* Programme Ribambelle et Brin d’ami pour développer les habiletés sociales

* Cadre de référence Gazelle et Potiron favorisant les saines habitudes de vie : Alimentation et jeux actif    

Faites-vite!

Contactez  Véronique St-Germain au 276 rue DuCollège, St-Denis-sur-Richelieu, JOH 1K0
Tél. 450-787-3513 • dynodenis@videotron.ca • www.cpelesfrimousses.com 

Dans un but d’offrir des services éducatif à tous les enfants, saviez vous que….
Si vous êtes un parent prestataire du Programme d’aide sociale, du Programme de solidarité sociale ou du
Programme alternative jeunesse du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, vous êtes  admissible à une
exemption des frais de garde pour votre enfant équivalent à  deux journées et demie par semaine. 

Informez-vous, votre enfant pourrait bénéficier d’un Programme éducatifs de qualité à notre Installation Les Petits
Dynos-Denis, 276 Du Collège, St-Denis-sur-Richelieu : 

* Une équipe dynamique qui a à cœur d’offrir un milieu de vie stable, chaleureux et stimulant aux enfants qui lui sont
confiés. Des intervenant(e)s à l’écoute des besoins des enfants  qui prônent activement des valeurs telles que
l’attachement, le respect, la créativité, la persévérance, l’autonomie….

* Un aménagement des lieux chaleureux et personnalisé.
Un local aménagé par coins de jeux stimulants, des jeux et jouets éducatifs variés, en grande quantité et placés à la portée
des enfants. Une salle à manger qui se transforme en salle de motricité, une bibliothèque magique, une salle sensorielle,
une cour extérieure bien équipée à proximité du parc-école, de la patinoire et du Parc Des Patriotes. 

* Un programme d’activités favorisant le développement global de l’enfant dans toutes ses sphères : langage,
intellectuelle, physique, affective, sociale et morale. Des programmes tels que Brindami, Ribambelle, Ratatam etc. 

* L’application d’un style d’interventions démocratiques qui tient compte des intérêts des enfants, leur offre des choix, les
supporte dans la résolution de conflits et écoute leurs émotions.

* Une relation parents-éducatrice qui permet des rencontres et des échanges teintés de confiance et de respect afin de
travailler en collaboration pour le bien être de l’enfant

* Un sentiment d'épanouissement et d'appartenance à notre milieu de vie. 
Des liens et activités en collaboration avec l’école, la communauté, le mouvement VERT etc.

* Le développement de l’enfant et la satisfaction de ses besoins guident nos choix et nos décisions. Nous nous engageons
envers l’enfant à prendre les mesures nécessaires pour améliorer de manière globale sa qualité de vie. L’enfant est au cœur
de nos priorités! Chaque intervenant(e) est animé(e) d’un professionnalisme qui est mis au service de l’enfant. Nous avons
une chance exceptionnelle de faire une différence dans la vie d’un  enfant et de contribuer au développement de la société. 

Certains disent qu’ils aiment les enfants, aux Frimousses on le prouve!

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES

PLACES GRATUITES EN CPE
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PROGRAMMATION

JEUDI 9 AOÛT 2018
17h30 Souper spaghetti au profit de l’École St-Denis et de la Maison Nationale des

Patriotes, pour accueillir les nouveaux Dionysiens, en collaboration avec 
l’AGAD et la Municipalité de Saint-Denis 

20h00 Groupe rétro Baby Boomer’s Band

VENDREDI 10 AOÛT 2018
19h00 Spectacle du Camp Diony-jeunes
20h00 Magalie Bélanger et ses musiciens
21h00 Groupe Jamais 203

SAMEDI 11 AOÛT 2018
9h30 Ouverture des kiosques
11h30 Ouverture officielle de la 37e édition en compagnie notre porte-parole, 

la comédienne Roxane Gaudette-Loiseau
14h00 Groupe Kin Ben ta tuque
17h00 Groupe B3
18h00 Fermeture des kiosques
20h00 Groupe Retour aux sources

DIMANCHE 12 AOÛT 2018
9h30 Ouverture des kiosques
10h00 Messe en Grégorien à l'Église Saint-Denis par le Chœur Saint-Frédéric de la

basilique Saint-Frédéric de Drummondville.
11h00 Criée pour les âmes
14h00 Groupe Cuillère à carreaux 
18h00 Fermeture des kiosques
19h30 Eric Masson et ses musiciens 

En permanence le samedi et le dimanche :
- Production Imagine : Animation et maquillage de 11h à 15h00
- Visite de la Maison Nationale des Patriotes ($) et de la Meunerie Adréus Cormier
- Visite de l’Église ($)
- Escouade équestre de la Sureté du Québec (samedi seulement)
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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

« UN AVANT GOÛT DU PROGRAMME 2019 »
« CROISIÈRE FLUVIALE LES INCONTOURNABLES 

DU DANUBE & PRAGUE »
14 au 25 septembre 2019 /  4,299$ par personne en

occupation double
12 jours / 22 repas inclus

Je vous invite à joindre le groupe pour une belle aventure fluviale
avec Croisi-Europe. Venez découvrir le beau Danube bleu et ses
villes de Vienne, Linz, Melk et Durnstein en Autriche, Budapest en
Hongrie, Bratislava en Slovaquie et en finale la magnifique ville de
Prague en République tchèque. De la belle diversité afin de
découvrir tous ces beaux trésors d’Europe avec excursions sur
terre et navigation. Pour connaître le programme détaillé et en
savoir plus sur les excursions, n’hésitez-pas à me contacter dès
maintenant ! Ne tardez-pas pour vos réservations.   

Avis aux intéressés de réserver vos dates de 
vacances pour l’été 2019 !! 

« LA ROUTE PANORAMIQUE DE L’OUEST CANADIEN» 
Du 4 au 20 juillet 2019 / 17 jours / 34 repas inclus

Aller en autocar l’Exclusif VIP et le retour en avion  
Prix et programme complet vous sera fourni sous peu. 

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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