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Ginette Thibault
Mairesse 450-787-2244
gthibault@msdsr.com          

Sylvie Gaudette
Siège #03 438-404-2517
sgaudette@msdsr.com 

Pierre-Luc Archambault
Siège #02 514-977-5773
plarchambault@msdsr.com 

Martin Beaudoin
Siège #04 450-787-9759
mbeaudoin@msdsr.com 

Audrey Remy
Siège #01 514-708-2829
aremy@msdsr.com   

Michel Robichaud
Siège #06 450-787-2305
mrobichaud@msdsr.com 

À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

Lyne Ross
Siège #05 514-718-3836
lross@msdsr.com  

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, 

DÉCÈS DE MADAME BERTHE
CHAYER : Au nom des membres du
conseil municipal ainsi que de toute
l’équipe administrative, je souhaite
rendre hommage à une grande
Dionysienne. Il serait trop long d’énu -
mérer toutes ses réalisations, mais Berthe
a laissé une trace indélébile à Saint-
Denis-sur-Richelieu pour ne nommer que
la création des armoiries que notre
municipalité arbore fièrement depuis
1999. Berthe n’a pas été que la grande
dame derrière l’homme, mais bien une
partenaire à part entière de son complice
de toujours, Monsieur Onil Perrier.

Berthe était ce genre de personne à qui il
était difficile de dire non. La grande
passion qui l’animait et son énergie
communicatrice étaient à l’origine de tout
ce qu’elle entreprenait et représentaient
un gage de succès de ses réalisations.
Berthe était une personne engagée, une
pédagogue, une artiste et avant tout une
dame d’une grande sensibilité et d’une
grande générosité. Elle s’intéressait à
tous les sujets, mais surtout aux
personnes qui l’entouraient. 

Berthe, vous avez laissé votre marque,
vous avez tracé le chemin de nombreuses
femmes et vous demeurerez dans la
mémoire collective de Saint-Denis-sur-
Richelieu. Merci de nous avoir choisis
comme terre d’adoption et reposez en
paix.

ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018 :
Pour cette élection comme pour chacune
des élections provinciales et fédérales
antérieures, nous avons accepté les
invitations qui nous ont été adressées par
les candidates et les candidats pour divers
évènements organisés par eux. Nous
avons également reçu avec plaisir ceux
qui ont sollicité une rencontre avec les
membres du conseil. Cet exercice nous a
permis de mieux faire connaître nos
enjeux et nos préoccupations pour des
dossiers importants ayant un impact
direct sur notre territoire. C’est important
d’aller voter, comme mentionné dans les
publicités « peu importe l’âge, les
passions, les champs d’intérêt ou l’occu -
pation des électeurs, il n’y a aucune
différence: tous les votes sont importants ».
C’est notre devoir d’aller voter et un
privilège d’avoir le droit de choisir qui
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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
nous représentera et prendra les décisions
sur des dossiers aussi importants que par
exemple la santé et l’éducation et qui
auront un impact majeur sur nos vies
quotidiennes.  

PLANIFICATION STRATÉGIQUE :
Comme nous l’avons annoncé le mois
dernier, au cours des dernières semaines,
nous avons amorcé le processus de notre
planification stratégique. Pour réaliser cet
exercice, nous sommes accompagnés
d’un consultant externe spécialisé dans
cette démarche municipale. Lors de notre
première rencontre de travail, nous avons
pu établir la base de nos grandes
orientations. Nous en sommes au tout
début du processus et plusieurs autres
rencontres sont prévues cet automne pour
poursuivre cet exercice de planification
stratégique. Dans les étapes de cette
démarche, il est prévu un processus de
consultation et des rencontres d’infor -
mations dont le détail vous sera
communiqué en temps et lieu.  

JUMELAGE CHASTRE – SAINT-
DENIS : Le 7 octobre prochain, nous
soulignerons les dix ans du jumelage
entre Chastre en Belgique et Saint-Denis-
sur-Richelieu. À cette occasion, nous
ferons une plantation d’arbre symbolique
à la Place du Bourg avec le dévoilement

d’une plaque souvenir. De plus, nous
avons ajouté un panneau affichant
fièrement ce jumelage aux trois entrées
du village. La charte du jumelage, signée
le 19 septembre 2008, se trouve dans
notre salle du conseil et le contenu que je
vous invite à lire est sur notre site
internet. Vous êtes tous les bienvenus à
cet événement le 7 octobre prochain où
vous pourrez rencontrer les quatre
représentants de Chastre qui seront avec
nous pour cette occasion. Je tiens à
remercier monsieur Louis-René Thibault
et les membres de son comité pour
l’organisation de cet événement dont
vous trouverez le détail dans les pages qui
suivent.

Je vous souhaite un bel automne
à tous!
Ginette Thibault, 
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance 
du conseil aura lieu le 
2 octobre 2018
à 19h30.

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.

LOGEMENTS À LOUER
101 St-Christophe, 4 ½ apts 580$/mois
103 Yamaska, 4 ½ apts, 520$/mois
Info Michel Lussier : 514-444-2550

LOGEMENT À LOUER
Grand 4 ½ entièrement rénové. Air clima tisée
et deux places de stationne ments déneigées
incluses. Disponible dès maintenant. 
Rue et appartement très calme. 177, 
rue Bourdages, St-Denis. 625$/mois. 450-
787-2824 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2018
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 13 août 2018. 

À la neuvième séance ordinaire de la vingt et unième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu, tenue le 10 septembre 2018 aux lieu et place
ordinaires des sessions, étaient présents, Mesdames les
conseillères Sylvie Gaudette, Lyne Ross et Audrey Remy,
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

2018-09-117 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 le retrait du point 7.2.

Adoptée.

2018-09-118 Minutes de l’assemblée du 13 août 2018
Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Sylvie

Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance du 13 août 2018 soit adopté tel que
rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2018-09-119 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de
Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que la liste des comptes au montant de 357 573.4$ est acceptée
et payée;

Adoptée.

2018-09-120 Congrès Fédération Québécoise
des Municipalités:
ATTENDU QUE le congrès de la Fédération Québécoise des
Municipalités du Québec se tiendra du 20 au 22 septembre
prochain à Montréal;

ATTENDU QU’il est bénéfique pour la municipalité d’assurer
la présence de certains membres du conseil lors de ce grand
rendez-vous municipal;

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

Adoptée.

2018-09-121 Adoption du règlement numéro 2018-R-249
intitulé Règlement sur l’occupation et l’entretien
des bâtiments
ATTENDU QU’en date du 13 août 2018, Mme Sylvie Gaudette
a déposé un avis de motion relativement au règlement sur
l’occupation et l’entretien des bâtiments;

ATTENDU QUE lors de ce dépôt ledit règlement fût présenté 
à la population;

ATTENDU QUE ledit règlement est disponible pour distribution
dans la salle du conseil lors de son adoption.

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette,  appuyé 
par Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter ledit règlement numéro 2018-R-249 intitulé
Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments;

Adoptée

2018-09-122 Motion de remerciement et félicitations
ATTENDU QUE Monsieur Antoine Noël termine son contrat à
la municipalité ce vendredi 14 septembre 2018;

ATTENDU QUE Monsieur Noël a su assurer la continuité et le
succès des dossiers débutés par ses prédécesseurs;

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy, et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de remercier
Monsieur Antoine Noël pour son bon travail et de le féliciter
d’avoir su relever le défi qui s’offrait à lui avec brio.

Adoptée 

2018-09-123 Embauche de Monsieur Samuel Émond
Attendu que le conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu
a procédé à l’ouverture du poste d’agent de développement et
responsable des communications;

Attendu que suite au processus d’embauche, M. Samuel Émond
est recommandé;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Michel
Robichaud et résolu unanimement de confirmer l’embauche de 
M. Samuel Émond à titre d’agent de développement et responsable
des communications pour une période de 12 mois.

Adoptée

2018-09-124 Proclamation de municipalité alliée
contre la violence conjugale
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la
sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1);  

ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le
plus menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les services de
police du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre
la personne en contexte conjugal;

ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une
politique d’intervention en matière de violence conjugale;

ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité
entre les hommes et les femmes; 

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale
existe toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;

ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de
la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre,
des actions ont lieu à travers le Québec

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu
d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons
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SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2018
membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre
la violence conjugale;

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Sylvie
Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
proclamer la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
municipalité alliée contre la violence conjugale.

2018-09-125 Projet de mise en commun d’équipement,
d’infrastructure, de services ou d’activités en
milieu municipal
ATTENDU QUE le ministère des affaires municipales offre un
programme d’aide financière pour la mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en
milieu municipal; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
travaille actuellement à une étude de regroupement avec la
municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’approfondir différents aspects 
afin de dresser un portrait réaliste d’un regroupement entre 
les municipalités; 

ATTENDU QUE les deux municipalités désirent obtenir
également de l’information sur un regroupement de services; 

ATTENDU QUE les deux municipalités ont convenu que la
municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu serait désignée pour
présenter la demande de financement; 

ATTENDU QUE le programme offre un remboursement de 
50 % des dépenses afférentes au projet; 

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

QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu accorde le
mandat à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu de
déposer la demande de subvention.

QUE le directeur général, Me Pascal Smith, soit désigné comme
représentant autorisé à signer tout document en lien avec 
la demande.  

Adoptée

2018-09-126 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 QUE les matériaux du garage doivent s’harmoniser
avec ceux de la résidence; 

ATTENDU QUE la marge arrière et latérale ne sont pas
constructible à cause de la bande de protection riveraine et du
champ d’épuration; 

ATTENDU QUE la marge avant règlementaire est respectée.

ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif
en urbanisme; 

Il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de Martin
Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d'accepter  la demande pour une dérogation mineure pour
l’implantation d’un garage attaché à l’avant de la résidence.

Adoptée

2018-09-127 Demande de PIIA et de dérogation mineure
595 rue Bousquet
ATTENDU QUE la future résidence est sur la rue Bousquet avec
plusieurs maisons de style plus contemporain;

ATTENDU QUE le terrain est fait sur le long et que la seule
utilisation résidentielle possible est de l’unifamilial; 

ATTENDU QUE le stationnement sera situé à 3.48 mètres de 
la résidence;

ATTENDU QUE plusieurs voisins ont des stationnements
devant leur garage attaché;

ATTENDU QUE sans dérogation mineure pour le station -
nement, le terrain serait difficilement constructible; 

ATTENDU QU’une bande de terrain gazonné et aménagé d’une
dimension de 1 mètre serait bénéfique pour le paysage et pour
le terrain;

ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif
en urbanisme;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross,
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la
demande de PIIA pour l’implantation de la nouvelle résidence
du 595 rue Bousquet et d'accepter la demande de dérogation
mineure pour deux stationnements d’une dimension de 
2.6 mètres par 5.8 mètres à une distance de 1 mètre de la ligne
latérale gauche. Soit une dérogation de 1.93 mètres dans la
marge avant vis-à-vis la résidence. 

Adoptée

2018-09-128 Demande de dérogation mineure
811 ch. des Patriotes
ATTENDU QU’un permis a été émis pour la construction de la
résidence et du garage en 2011; 

ATTENDU QUE les travaux ont été fait de bonne foi;

ATTENDU QU’une dérogation mineure est obligatoire pour la
vente de la résidence;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Michel
Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter la demande pour un garage détaché à l’avant de 
la résidence avec une marge de 1.08 mètres soit une dérogation
de 1.92 mètres. 

2018-09-129 Levée de l’assemblée                                            
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 10 SEPTEMBRE 2018
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
CAISSE DESJARDINS RÉGION ST-HYACINTHE 1,509.01
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,690.17
CAISSE DESJARDINS RÉGION ST-HYACINTHE 280,000.00
ALAIN GERVAIS 165.00
BALAYAGES RIVE-SUD INC. 1,448.69
BEL-O TRANSPORT INC. 780.00
BMR 115.05
BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 24.12
BUROPRO CITATION 475.01
CARRIÈRE MONT-ST-HILAIRES INC. 537.21
CATHERINE TÉTRAULT, INGÉNIEURE 5,898.22
MARISOL CUSSON 60.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 611.59
ÉDITIONS LES FRANCOPHILES INC. 127.30
ÉQUIP. INCENDIES CMP MAYER INC. 2,296.64
PAROISSE ST-DENIS 240.00
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 24.00
FP TELESET 344.93
LE GARS DES ARBRES 323.00
ENTREPRISES BENOIT GAUDETTE 2,069.55
KALITEC SIGNALISATION 132.22
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 816.50
MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 220.61
SERVICES MATREC INC. 938.10
MICHEL BOUSQUET 195.00
EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 1,963.20
MUNICIPALITÉ ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 815.00
MUNICIPALITÉ ST-JEAN BAPTISTE 5,196.77
GUYLAINE MÉNARD 275.00
MIREILLE NOLIN 30.00
CARINE PARADIS 30.00
LES PRODUITS LR4 INC. 454.15
RÉAL HUOT INC. 6,407.04
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 3,401.05
MARTINE RUEL 30.00

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 79.06

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 592.76

SERVICES MATREC INC. 564.81

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 198.86

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 141.90

BRUNO ST-PIERRE 415.00

TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 5,392.33

VALÉRIE ROUSSEAU 278.85

VILLE DE SAINT-OURS 766.44

LES SERRES PIERRE-LUC VILLIARD 477.96

CATHERINE BOUTIN 320.00

JULIE DION 20.00

GARAGE GUY LEBLANC 17.37

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

BELL MOBILITÉ 19.50

VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36

VIDÉOTRON S.E.N.C. 300.62

VIDÉOTRON S.E.N.C. 100.38

LA CAPITALE 2,615.92

VISA DESJARDINS 10.40

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

VISA DESJARDINS 623.54

VISA DESJARDINS 339.17

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC 14,897.86

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 2,574.84

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 3,073.81

VISA DESJARDINS 348.59

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 2,592.35

BELL MOBILITÉ CELLULAIRES 409.25

INFO-PAGE 378.22

GAZ MÉTRO 41.06

TOTAL 357,573.34  $ 

PARRAINAGE CIVIQUE
Services offerts : parrainage avec un
citoyen bénévole, activités ponctuelles,
sorties d’intégration, voyages
d’intégration.

Bénévoles recherchés : un bénévolat qui
vous ressemble! 

Chaque jumelage est unique. Vous
bricolez? Vous jouez aux quilles? Vous
préférez la peinture ou la marche en forêt?
Vous serez jumelé avec une personne qui
appréciera aussi ces activités. Quelques
heures par mois peuvent faire une
différence!

Informations : 
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287
Courriel : info@pcvr.ca                              
Site web : www.pcvr.ca

PARRAINAGE
CIVIQUE DE
LA VALLÉE-
DU-RICHELIEU

Depuis plus de 35 ans, le Parrainage
civique de la Vallée-du-Richelieu œuvre
dans la communauté en favorisant
l’intégration sociale de personnes pré -
sentant une déficience intellectuelle, un
trouble de santé mentale ou un trouble du
spectre de l’autisme, principalement par le
jumelage avec un citoyen bénévole. 

Clientèle : à partir de 12 ans



OCTOBRE 2018                                                                                                                                                     LE DIONYSIEN • 7

LOISIRS
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LOISIRS
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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Lire c’est boire et manger. L’esprit
qui ne lit pas maigrit comme le corps
qui ne mange pas.

- Victor Hugo

Votre bibliothèque a considérablement
augmenté sa collection « ADO », alors
passez nous voir il y a tout plein de bons
livres pour vous les ados.

LA SAVEUR DU MOIS DE
SEPTEMBRE SERA LES : « BD »

Si vous manquez d’inspiration, le site du
Réseau biblio vous propose dans sa section

LA BIBLIOTHÈQUE SERA
FERMÉE LE DIMANCHE 

7 OCTOBRE, 
ACTION DE GRÂCE

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.

ROMANS ADULTES
• Ouragan Danielle Steell

• Les enfants du ciel Lisa Wingate

• Le clan Picard, v.1, Jean-Pierre 
Vies rapiécées Charland

• Le temps de 
le dire, v.4, M ichel Langlois

• Le dernier chalet Yvon Rivard

• Le manuscrit inachevé Franck Thilliez

• Le labyrinthe Carlos
des esprits Ruiz Zafon

• Les prénoms épicènes Amélie Nothomb

DOCUMENTAIRES ADULTE

• Demain le Québec, 
initiatives inspirantes 
pour un monde plus 
vert et plus juste Diego Creimer

• Famille Futée 4 Geneviève O’Gleman, 
Alexandra Diaz

• Au menu des 
65 ans et plus Louise Lambert-Lagacé

• Vieillir la paix au cœur Joëlle Chabert

• Vous croyez tout Janette Bertrand – 
savoir sur le sexe M ichel Dorais

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
Dimanche : 10h00 à 12h00
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MOUVEMENT VERT
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JUMELAGE CHASTRE

Afin de souligner en grand les 10 ans d’amitié avec Chastre
en Belgique, le comité du jumelage en collaboration avec
notre mairesse Ginette Thibault ainsi que ses conseillers,
invitent la population dionysienne à se joindre à la
délégation belge qui nous fera l’honneur de leur présence
pour la cérémonie officielle qui aura lieu :

Dimanche 7 octobre 2018 à la *place des drapeaux
10h30 Cérémonie officielle
10h45 Dévoilement de la plaque
11h00 Décoration de l’arbre de l’amitié
11h15 Goûter d’honneur 
13h00 Visite des cloches au parc du Sacré Cœur

Vous remarquerez aussi que des panneaux officiels sont
maintenant installés aux entrées de la municipalité pour
souligner cette belle richesse.
N’hésitez pas à nous joindre pour plus d'informations.
Vous mettre en lien nous fera grand plaisir.

www.chastrestdenis.com et sur Facebook
Louis-René Thibault (Président) 450-787-3435
lsrene@videotron.ca
Manon Vincent et François Richard 450-787-1109
alapetitescene@gmail.com
Guylaine Jussaume et Jean-Pierre Bousquet
*Place des drapeaux est située devant la clinique médicale de 
St-Denis au 620 chemin des Patriotes, St-Denis

HOMMAGE

En 1989, St-Denis veut se donner un
LOGO et demande à Berthe d’en inventer
un.  Elle choisit finalement les clochers 
de l’église formant un D avec la fourche
des Patriotes.

En 1989 et 1990, c’est le 250e de Saint-
Denis. Berthe compose un chant spécial
avec refrain et quatre couplets. Pour que les
gens s’habillent en costumes d’époque, 
elle publie aussi un petit catalogue de 
12 pages et collabore de près aux
événements.  Pour le 1er juillet, elle monte
un pageant en 18 tableaux racontant
l’histoire de Saint-Denis avec 150 person -
nages dont les rôles sont tenus par environ
une centaine de citoyens. 

Infatigable, Berthe a été pendant 12 ans la
responsable des sujets d’étude à l’AFÉAS.
Elle a accepté la présidence durant plus de
cinq ans. Les membres l’ont désignée
femme de l’année en 2006.

En 1998, quand les municipalités de la
paroisse et du village décident de se réunir
après 93 ans de séparation, on se tourne

vers le couple Perrier pour créer de
nouvelles armoiries. Pendant qu’Onil
fait les recherches requises en
héraldique, Berthe imagine et dessine
les symboles qui seront retenus. Cinq
esquisses sont proposées et le Conseil
en choisit une sixième que l’on voit
maintenant partout.

Dans son testament, elle avait prévu
léguer une somme importante pour la
mise en valeur du patrimoine religieux
de Saint-Denis. Son vœu a été réalisé
puisque la Fabrique a procédé à la
réparation de la cloche Marguerite-
Michel, soit celle qui a alerté les
Patriotes le 23 novembre 1837 et qui a
été classée en 2012. Sept modules
expliquant son rôle ont été installés
devant l’église et près de la rivière dans
un site enchanteur. Cette Cloche de la
Liberté sonne maintenant tous les jours
à midi et à 18 h. Berthe est décédée
dans la sérénité le 8 septembre dernier
à l’âge de 91ans.

D’abord, en 1979, elle devient
directrice de la chorale paroissiale. Elle
prendra cette fonction très au sérieux.
Pendant 25 ans et gratuitement, elle
enchantera la paroisse. Plus tard, des
hommes se joindront aux femmes, de
sorte que le chœur des Chanterelles
chantera à quatre voix dans plusieurs
circonstances jusqu’en 2004. 

Peu après son arrivée à St-Denis, elle
compose six contes sur les Patriotes
pour les enfants. En 1981, elle
collabore à l’invention d’un premier
circuit patrimonial.  À la fin de l’été, 
on lance la fête du Vieux Marché avec
37 exposants. Depuis 37 ans, cette fête
de village enchante les gens de la
région grâce au dévouement de
nombreux bénévoles. 

HOMMAGE À BERTHE CHAYER
UNE FÉE QUI A ENCHANTÉ SAINT-DENIS PENDANT 40 ANS

5652 KILOMÈTRES NOUS SÉPARENT DE CHASTRE, UNE COMMUNE DE WALLONIE, EN BELGIQUE
ET JUMELÉE AVEC ST-DENIS-SUR-RICHELIEU DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 2008.
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AGAD

CHRONIQUE MENSUELLE SUR GENS D’AFFAIRES 
Saint-Denis-sur-Richelieu – Octobre 2018

Chers Dionysiennes et Dionysiens,
Je me présente. Mon nom est Samuel Émond, agent de développement économique et touristique et responsable des commu nications
pour la Municipalité. Je remplace Annie Tardif durant son congé de maternité qui se terminera à la fin de l’été prochain. En poste depuis
quelques semaines, mon rôle sera notamment de soutenir les élus responsables du développement économique ou qui s’impliquent
auprès du comité consultatif de tourisme. J’occupe d’ailleurs le poste de secrétaire au sein de ce comité. 
Je prévois également travailler de concert avec les commerçants, organismes et agriculteurs établis sur le territoire dans le but
d’effectuer un recensement et d’établir une liste exhaustive de leurs produits et services. Des rencontres de présentations de groupe et
individuelles seront donc organisées prochainement. L’objectif sera alors d’échanger et de vous proposer certaines pistes
afin de stimuler le développement économique et touristique dans la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.
Par ailleurs, je travaille déjà à l’analyse et à la refonte du site internet de la municipalité. Préparation, mise en place et
pilotage d’un comité de travail pour Le Dionysien font aussi partie des tâches que j’ai à accomplir au cours des
prochains mois. Ainsi, si vous avez une nouvelle ou un bon coup à nous partager, n’hésitez pas à nous le faire savoir!
Dans le même ordre d’idées, je compte aussi développer un système d’infolettre municipal simple et adapté.  Cette
initiative permettra de mieux vous informer de ce qui se passe dans la municipalité, et ce, de façon régulière. Vous
pourrez y souscrire bientôt. 
Enfin, la Municipalité souhaite se doter d’un automate d’appel en cas d’urgence. Le projet sera réalisé en
collaboration avec l’entreprise québécoise Somum Solutions. Grâce à cet outil, nous serons en mesure de
contacter un maximum de gens dans un minimum de temps et de faire une gestion efficace de nos
communications de masse.
Au plaisir de collaborer avec vous!

Samuel Émond
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• Prenez soin de choisir les accessoires
qui accompagneront le costume en
évitant les armes-jouets comme les
épées, couteaux ou autres objets
pouvant causer des blessures à vos
enfants et aux autres.

• Surveillez les matériaux des costumes,
car ils peuvent être inflammables.
N'oubliez pas que les enfants costumés
seront susceptibles de croiser des
bougies ou des flammes servant de
décor dans le voisinage.

• Évitez les lentilles de contact qui
changent la couleur des yeux, car 
une utilisation prolongée peut les 
yeux de l'enfant.

DÉCORATIONS
Il est aussi plaisant pour les enfants de
participer à la décoration de la maison pour
recevoir les petits monstres déguisés à leur
porte le soir du 31 octobre. Cette partie 
de la fête permet de créer une excitation
dans l'imaginaire de votre enfant plusieurs
jours d'avance.

Toutefois, là aussi, lors des préparatifs, la
prudence est de mise.

LA CITROUILLE
• Ne risquez pas les brûlures ou un
incendie en utilisant des chandelles ou
des citrouilles illuminées. Pensez à vos
animaux domestiques qui pourraient
aussi s'y brûler ou renverser le tout.

• Laissez votre enfant choisir la
citrouille, de dessiner un visage 
dessus, mais pas la responsabilité de 
la tailler ensuite.

• Utilisez une petite lampe de poche 
ou une bougie à piles pour illuminer 
la citrouille.

VOTRE MAISON
• Dégagez l'espace où les petits
vampires, les fées ou autres circuleront
le soir de la fête. Allumez toutes 
les lumières extérieures et intérieures
afin de rassurer les enfants et aussi 
pour donner le signal qu'ils sont 
les bienvenus.

• Maintenez vos animaux domestiques à
l'intérieur pour ne pas provoquer 
la peur chez les petits ou une 
réaction imprévisible de l'animal 
nvers les enfants.

FRIANDISES
Soyez prudents, car les friandises 
attisent les petits gourmets déguisés et ils
peuvent être extrêmement dangereux pour
certains enfants.

• Évitez les friandises dépourvues
d'emballage commercial.

• Faites attention aux allergies de 
vos enfants.

• Surveillez les bonbons mous, les
arachides ou les bonbons très durs qui
pourraient étouffer votre enfant.

Si vous accompagnez votre enfant dans sa
promenade gourmande, vous serez en
mesure de le faire patienter avant de goûter
aux friandises qui tombent dans le sac ou à
tout le moins de vérifier les bonbons au fur
et à mesure qu'il désire en manger un.

Une fois à la maison, prenez le temps de
bien examiner les friandises de vos petits
avant qu'ils ne les mangent.

L'Halloween, une fête qui se célèbre dans
le noir... Mais pour éviter les cauchemars,
mieux vaut prendre quelques précautions.

LE COSTUME SÉCURITAIRE -
QUELQUES PRÉCAUTIONS
À l'achat
• Sélectionnez des costumes
suffisamment amples pour couvrir des
vêtements chauds.

• Portez une attention toute particulière
aux couleurs des vêtements pour 
qu'ils soient facilement visibles 
en soirée, particulièrement pour 
les automobilistes.

• Optez pour du maquillage et de la
peinture faciale plutôt qu'un masque.

• Choisissez des armes-jouets ou 
tous autres accessoires faits de
matériaux souples.

• Assurez-vous de choisir des costumes,
barbes ou perruques non inflammables.
Il est recommandé de favoriser 
les costumes en nylon ou en 
polyester épais.

Le soir même
• Assurez-vous qu'il ne soit pas trop long
afin d'éviter que votre enfant tombe en
marchant ou en courant.

• S'il tient à porter un masque, 
assurez-vous qu'il soit bien ajusté
pour ne pas nuire à sa vision ou même
à sa respiration.

• Habillez suffisamment vos petits, 
afin qu'ils ne gèlent pas ou qu'ils 
soient transis par l'humidité sous 
le déguisement.

CÉLÉBREZ L’HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ
SECTION FAMILIALE
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ÂGE D’ORCOMMUNAUTAIRE
Je vous rappelle qu'il est encore temps de
payer la contribution pour devenir membre.
C'est avec grand plaisir que nous obtien -
drons des nouveaux membres. C'est
important de participer aux associations du
milieu paroissial. La cotisation est de
10,00$. C'est minime pour les avantages
que cela procure. 

Bienvenue.
Pour ceux et celles dont leur anniversaire
est en octobre, nous vous offrons nos
meilleurs voeux. Que la joie et la paix
règnent dans vos coeurs avec beaucoup de
générosité, de tendresse et d'amour auprès
de vous.

À nos amis retenus à la maison par maladie
ou incapacité physique ou morale vous êtes
présents dans nos pensées et nos coeurs.
Nous vous souhaitons une oreille attentive
qui vous écoute, une visite réconfortante
qui vous fait oublier l'ennui et les douleurs.
Bonne amélioration pour votre santé et une
meilleure condition de vie.

En terminant, nous mettons tous nos efforts
pour occuper vos loisirs et vous aider à
obtenir une vie plus agréable.

BONNE ANNÉE 2018-19
Gisèle Dauphinais, présidente
Denise Gariépy, vice-présidence
Marie Labonté, directrice
Monique Saint-Michel, trésorière
Georgette Bourgeois, secrétaire

Septembre a été le retour de nos activités
de l'Âge d'Or St-Denis après une vacance
tout en chaleur. Espérons que cela vous a
rendu heureux. Remettons-nous à nos
activités coutumières.

VOILÀ LE PROGRAMME DU
MOIS D'OCTOBRE
• Mercredi 10 octobre à 19h30
Bingo à la Villa St-Denis.

• Dimanche 14 octobre à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques 
à La Présentation.

• Les mardis à 14h00 et les jeudi
à 20h00 les portes sont ouvertes pour
différents jeux.

LES PERSÉVÉRANTS
Le groupe « Les Persévérants » est formé
de personnes sympathiques cherchant à
améliorer leurs habitudes de vie par une
saine alimentation.

Nos rencontres sont sous le signe du
respect et de la compréhension des autres
et surtout sans prétention.

N’attendez plus, venez nous rencontrer les
vendredis soirs, de 19 h 00 à 20 h 30, à la
Salle du Conseil, 275 rue Nelson, 
St-Denis sur Richelieu.

Notre saison débute le 7 septembre 2018

Le coût de l’inscription est de 5$ et par la
suite 2$ par semaine durant toute la saison
qui se terminera le 14 juin 2019.

Monique St-Michel responsable  
450-787-2109 
courriel :mostmichel@hotmail.com
Fleurette Desrosiers
450-787-3162

moins faim et la tentation de goûter en
chemin aux friandises sera moins
grande. Ça évitera aussi bien des 
maux de coeur!

ET LES ADULTES?
Si vous devez utiliser votre véhicule ce
soir-là, triplez votre attention habituelle,
particulièrement en sortant de votre allée
de stationnement ou sur la rue.

Enfin, il ne faut pas devenir paranoïaque et
croire que le danger guette les enfants à
tous les coins de rue. Soyez conscients des
dangers possibles et essayez d'inculquer
aux enfants les lignes de base essentielles
afin qu'ils ne soient pas pris au dépourvu
devant une situation embêtante.

L'Halloween est une fête réjouissante, alors
profitez-en avec vos enfants.

Gilles Lapointe, rédacteur Canal Vie

LA PROMENADE
• Assurez-vous qu'un adulte accompagne
vos enfants.

• Ayez en main ou en tête le chemin
qu'ils prendront.

• Repassez les conseils de base avec vos
enfants comme : ne pas courir d'une
maison à l'autre, suivre l'adulte
accompagnateur en tout temps,
traverser aux coins des rues seulement
tout en regardant de tous les côtés
avant de se rendre de l'autre bord.

• Exigez de vos enfants qu'ils demeurent
dans des endroits bien éclairés.

• Avisez-les de n'approcher que les
maisons illuminées.

• Informez-les aussi de ne jamais entrer
dans les maisons et encore moins dans
les voitures.

• Remettez-leur une lampe de poche
pour qu'ils soient plus visibles pour 
les cyclistes, les automobilistes ou 
tous les autres conducteurs de
véhicules motorisés.

• Donnez-leur à manger avant qu'ils ne
partent faire la tournée. Ils auront

SECTION FAMILIALE (suite)
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AFEAS
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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MAISON DES PATRIOTES
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« LES VALSES DE VIENNE AU CAPITOLE » 
Les grands airs viennois

Dimanche 2 décembre 2018 / 199$ par personne / 
1 repas inclus (souper)

Assistez au 2 heures de spectacle Les Valses de Vienne au Capitole de
Québecsur les airs de Johann Strauss, compositeur autrichien surnommé
le roi de la valse. Il a composé plus de 500 valses, polka e autres types de
musique. Sous la direction d’un chef et son orchestre, vous serez
transporté en Autriche. Du 19e siècle, époque où la gaieté et la joie de
vivre étaient souveraines. Le tout accompagné d’un corps de ballet,
chanteurs, ténors et choristes. Une gamme d’émotion et des moments
inoubliables. Un spectacle à ne pas manquer ! Nous clôturerons la
journée par la visite des marchés de Noël avant le souper.    

« CAYO GUILLERMO CUBA »
Du 17 au 24 mars 2019 / 1 499$ par personne 

en occupation double
Joignez-vous au Club soleil Groupe Voyages Québec pour vivre une
semaine inoubliable en formule tout inclus avec des accompagnateurs
expérimentés de GVQ !
Vous cherchez un endroit où les plages sont idylliques, où le sable est
blanc et l’eau turquoise ? Vous serez comblé par Cayo Guillermo.
Véritable paradis terrestre et endroit où l’on retrouve les plus
importantes populations de flamants roses et d’oiseaux. Situé à 55 km
de l’aéroport de Cayo Coco le « Grand Muthu » tout nouveau hôtel de
luxe 4.5 * a ouvert ses portes en 2018. Il offre 500 chambres dans 
12 immeubles de 3 étages. En plus de ses 2 piscines, ses 6 bars et ses
6 restaurants, cet hôtel offre une panoplie de commodités. Réservez
dès maintenant votre place, le groupe se forme très vite !   

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

: Escapades Edith Jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 

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
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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, J0H 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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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 !

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
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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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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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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades
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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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Votre coop à but non lucratif avec les meilleurs tarifs
et tout près de chez vous !

3 mois gratuit avec votre abonnement annuel
pour les nouveaux membres!

Promotion du 1er octobre au 31 décembre 2018.  

Tarifs: Annuel 300$ plus taxes (parts sociales en sus),
6 mois 200$ plus taxes (parts sociales en sus).

Rabais «sous le même toit»:
250$ par personne plus taxes (parts sociales en sus).

Spécial jeunesse (14-17 ans):
Horaire – lundi au jeudi de 17h00 à 20h00, 
100$ plus taxes (parts sociales en sus).

Avec tout abonnement, un programme adapté selon
vos besoins, avec notre entraîneur qualifié !

Le 15 à la douzaine 
est de retour !

Très beaucadeau deNoël à offrir àun être cher ! 
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