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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, 

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME:
Il s’agit d’une chronique que vous
trouverez dans les prochaines pages,
préparée par monsieur Samuel Émond
notre nouveau responsable des commu -
ni cations et agent de développement
économique et touristique. Cette chronique
ayant pour but de vous donner toutes les
informations sur l’actualité locale, mon
mot de la mairesse portera donc dorénavant
beaucoup plus sur les dossiers municipaux.
Bonne lecture! 

DÉPART DE MONSIEUR PASCAL
SMITH: Notre directeur général monsieur
Smith quittera ses fonctions dans la
première semaine du mois de novembre.
Celui-ci s’est vu confier des responsabilités
importantes au sein du nouveau gouver -
nement provincial. Nul doute que ses
compétences, ses expériences et ses
grandes qualités humaines lui permettront
de relever ce nouveau défi avec succès. 
Il a été à la tête de notre administration
muni cipale durant quatre années au cours
desquelles, avec un grand professionna -
lisme et une intégrité constante, il a
accompagné et guidé les élus et tout le
personnel dans un processus qui a amené

Saint-Denis-sur-Richelieu à un autre
niveau tant localement que régionalement.
Il a mis en place une structure organisa-
tionnelle efficace qui nous permettra
d’aller de l’avant avec de beaux projets.
Pascal, au nom des membres du conseil et
de tout le personnel je te dis merci pour
tout ce que tu as accompli pour Saint-
Denis-sur-Richelieu et je te souhaite le plus
grand des succès dans tes nouvelles
fonctions. C’est avec une grande fierté que
nous te verrons gravir les échelons de ta
nouvelle carrière. Merci et bonne chance
Pascal!

Je vous souhaite un bel 
automne à tous!

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

La prochaine séance 
du conseil aura lieu le 
5 novembre 2018
à 19h30.
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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

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

Après maintenant quelques mois à titre
d’agent de développement économique et
touristique et responsable des commu -
nications, je poursuis le travail amorcé.
Au cours des dernières semaines, j’ai
notamment effectué une importante mise
à jour au niveau des commerces, orga -
nismes et agriculteurs établis sur le
territoire. La grande majorité d’entre eux
ont maintenant leurs coordonnées sur le
site internet de la Municipalité. 

Vous avez peut-être remarqué l’installa -
tion d’une plaque commémorative
soulignant les 10 ans du jumelage avec la
commune de Chastre en Belgique à la
Place du Bourg. Cette dernière a été
dévoilée en présence de la délégation
belge lors d’une cérémonie officielle
organisée le 7 octobre. J’ai moi-même eu
le plaisir de travailler à sa conception. Je
remercie aussi M. Daniel Bilodeau pour
sa précieuse aide au niveau de l’instal -
lation. On y retrouve ainsi la charte du
jumelage qui avait été signée ici en
septembre 2008. Des panneaux sont aussi
installés aux entrées de la municipalité
pour souligner le tout. 

Je continue également de faire une
analyse exhaustive du site Web de la
municipalité. Pendant ce temps, je vous
invite à consulter la section En primeur

sur la page d’accueil. Vous y retrouverez
toutes les dernières nouvelles concernant
la municipalité. De l’information impor -
tante concernant la campagne de
vaccination antigrippale du Centre inté-
gré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Est s’y retrouve aussi. De
plus, n’oubliez pas de surveiller la page
Facebook de la municipalité pour ne rien
manquer et n’hésitez pas à partager 
nos publications. Par ailleurs, depuis
quelques semaines, la Municipalité est
désormais présente sur le réseau social
Twitter. Je vous invite donc à vous
abonner à son compte dès aujourd’hui.

Enfin, je vous invite à être des nôtres lors
de la 57e édition de la Commémoration
des Batailles Patriotes des 23 et 
25 novem   bre 1837 qui aura lieu le
dimanche 25 novembre. L’événement
devrait débuter vers 10 h par une céré -
monie organisée par la Société d’Histoire
des Riches-Lieux à l’Église de Saint-
Denis.  Organisées par la Municipalité,
les autres activités se poursuivront au
Parc des Patriotes. Vous trouverez le
détail de cet événement dans les pages
qui suivent. Au plaisir de vous compter
parmi nous!

Samuel Émond

PANIERS DE NOËL :
INSCRIPTION
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-
du-Richelieu offre l’occasion aux per -
sonnes à faible revenu et petits salaires qui
s’inscriront d’obtenir un panier de Noël.

Pour les résidents de Saint-Denis-sur-
Richelieu, ceux-ci doivent téléphoner
pour un rendez-vous qui aura lieu le
mercredi 5 décembre entre 9 h et 12 h 30
à leur municipalité. Les détails leur seront
remis lors de la prise de rendez-vous. 

Téléphone : 450 467-9373.

Veuillez prendre note qu’aucune autre
date d’inscription ne sera ajoutée. Une
preuve de résidence sera exigée pour tous
les adultes inclus dans la demande. 

CABVR
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2018
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 2 octobre 2018. 

A la dixième séance ordinaire de la vingt et unième année
du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue
le 2 octobre 2018 aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient
présents, Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette et Audrey
Remy, Messieurs les conseillers Pierre-Luc Archambault, Martin
Beaudoin et Michel Robichaud, sous la présidence de Madame
Lyne Ross, mairesse suppléante, Monsieur Pascal Smith agissant
comme secrétaire d’assemblée

2018-10-130 Ordre du Jour
Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie Gaudette et

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

Adoptée.

2018-10-131 Minutes de l’assemblée du 10 septembre 2018
Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Martin

Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018 soit adopté tel
que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2018-10-132 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de
Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la liste des comptes au montant de 151 145.07$ est acceptée 
et payée;

Adoptée.

2018-10-133 Mandat à la Commission scolaire des Patriotes,
services aux entreprises
ATTENDU QUE le conseil désire produire une planification
stratégique pour la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE la Commission scolaire des Patriotes, services
aux entreprises a produit une offre de service pour ce faire;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser Mme Ginette Thibault, Mairesse et Monsieur Pascal
Smith, Directeur-général d’autoriser la signature de l’offre 
de service pour l’accompagnement dans la réalisation d’une
planification stratégique;

Adoptée.

2018-10-134 Taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ)
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de
la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018 ;

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

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

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle; 

• La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager
le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire ;

• La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour
l’ensemble des cinq années du programme;

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modifi -
cation qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvés par la présente résolution;

La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu atteste par la présente
résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des
travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.

Adoptée.

2018-10-135 Demande de subvention : Politique familiale
ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré
et mis en place le Programme de soutien aux politiques familiales
municipales qui vise à :

Augmenter la proportion de la population vivant dans une
municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan
d’action en faveur des familles;

Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et
qui souhaitent la mettre à jour.

ATTENDU QUE Saint-Denis-sur-Richelieu a présenté en 2018-
2019 une demande d’appui financier admissible pour l’élaboration
d’une politique familiale dans le cadre du Programme de soutien
aux politiques familiales municipales.

ATTENDU QUE Saint-Denis-sur-Richelieu désire toujours
participer au Programme de soutien aux politiques familiales
municipales en 2018-2019.

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser, Monsieur Pascal Smith, directeur-général, à signer au
nom de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu tous les
documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme
de soutien aux politiques familiales municipales 2018-2019 ;

de confirmer que madame Lyne Ross est l'élue responsable des
questions familiales.

Adoptée

2018-10-136 Avis de motion Règlement sur la vidange
périodique des fosses septiques 2018-R-250
Avis de motion est donné par Martin Beaudoin, à l’effet que, lors
d’une prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera un
règlement sur la vidange périodique des fosses septiques, lequel
règlement est déposé en premier projet lors de la présente séance.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 24 octobre 2018. 

À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 24 octobre 2018 aux lieu et
place ordinaires des sessions, étaient présente Madame la Mairesse
Ginette Thibault, de même que Mesdames les conseillères Sylvie
Gaudette, Lyne Ross et Audrey Remy, Messieurs les conseillers
Pierre-Luc Archambault, Martin Beaudoin et Michel Robichaud.
Me Pascal Smith agit comme secrétaire.

Après lecture de l’avis de convocation, le quorum est constaté et
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée.

2018-10-142 Ordre du jour
Il est proposé par de Monsieur Martin Beaudoin appuyé de

Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

Adoptée.

2018-10-143 Attribution de contrat de fourniture de
services professionnels 
Attendu que la municipalité désire refaire les infrastructures 
d’égout et d’aqueduc sur les rues Saint-Charles, Saint-Laurent et
Saint-Germain;

Attendu que pour ce faire la municipalité doit s’adjoindre des
services d’une firme d’ingénieur pour toutes les étapes du processus
de la rédaction des plans et devis à la surveillance des travaux;

Attendu que la municipalité a procédé à un appel d’offres de
services professionnels;

Attendu qu’un seul soumissionnaire a transmis une soumission soit
la firme Tetra tech;

Il est proposé par Monsieur Martin Beaudoin appuyé de Madame
Audrey Remy d’accorder le mandat de services professionnels à
la firme Tetra Tech pour l’accompagnement dans le dossier de la
réfection des rues Saint-Charles, Saint-Laurent et Saint-Germain
au montant de 71 859.38$.

Adoptée.

2018-10-144 Levée de l’assemblée extraordinaire
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Monsieur

Michel Robichaud et unanimement résolu que l’assemblée
extraordinaire soit levée.

Adoptée
Et l’assemblée extraordinaire est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2018
2018-10-137 Adoption du premier projet de règlement numéro
2018-R-250 sur la vidange périodique des fosses septiques;
ATTENDU QU’un avis de motion fût donné précédemment par
Martin Beaudoin;
En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par
Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de déposer le premier projet de règlement sur la vidange périodique
des fosses septiques;

Adoptée

2018-10-138 Soutien financier / Adhésion / Soutien en principe
Il est proposé par Michel Robichaud, appuyée de Sylvie

Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder
le support suivant à l’organisme ci-après, savoir :
1-  AFEAS Régional (Gala des femmes d’influence) (250$);

Adoptée

2018-10-139 Demande de PIIA 604 chemin des Patriotes;
ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif en
urbanisme;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc
Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter conditionnellement le projet consistant à remplacer
l’enseigne existante sur poteau par une enseigne perpendiculaire à
la résidence. 
La nouvelle enseigne sera en aluminium composite d’une
dimension totale de 0.65 m². La partie principale de 0.464 m²
comportera le logo de Ville et Campagne, celui de Centris, le
numéro de téléphone et l’adresse courriel de l’entreprise. Le tout
en lettrage noir, sauf les logos, dans un encadré sur fond blanc 
avec cadrage rouge et imitation de bois gris. Un maximum de 
3 enseignes rattaché à l’enseigne principale à l’aide de chaîne peut

être installé avec le nom des courtiers immobiliers à l’emploi pour
un total de 0.185 m². Ces enseignes sont avec un lettrage noir sur
fond d’imitation de bois gris. La localisation de l’enseigne est sur
le poteau droit du bâtiment et est conforme à la règlementation.
Les trois conditions recommandées par le comité portent sur le
support de l’enseigne. La potence et ses accessoires devront être
noirs. Ensuite, le mode d’éclairage devra se faire à l’aide de Col
de cygne, ce qui se traduit par une forme recourbée vers le haut 
puis vers l’enseigne. Finalement, l’éclairage au DEL devra être de
type « chaud ».
*** Noter le conflit d’intérêt de Michel Robichaud****

Adoptée

2018-10-140 Rapport financier trimestriel
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Michel

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

Adoptée.

2018-10-141 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie Gaudette et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.
Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 2 OCTOBRE 2018
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

ALEXIS CUSSON 25.00

ANNE CORIATY 115.00

ANTONI LAVOIE-CHAMBERLAND 125.00

ÉMILE BEAUDOIN 235.00

ESTEBAN GUERTIN 59.00

GABRIL LAVOIE 83.00

JULIETTE CUSSON 25.00

VINCENT LARUE 160.00

LÉO DÉZIEL 34.00

TRISTAN BOUSQUET 31.00

ANTOINE NOËL 190.00

CENTRE FORMATION ROUTIER DE MTL. 241.45

PITNEY BOWES OF CANADA LTD. 692.56

ADMQ - ZONE MONTÉRÉGIE EST 175.00

ME MARIE-HÉLÈNE ARCHAMBAULT 508.92

ARÉO-FEU LTÉE 9,129.61

LES AUTOBUS BEAUREGARD INC. 517.39

BERGERON GAGNON INC. 3,221.21

BMR 130.56

JESSICA H. BOUVIER 30.00

BUROPRO CITATION 535.75

CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC. 1,097.95

CHRYSTOFER AVOINE 30.00

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 1,134.28

CUISINE TRADITION PASKOYA 149.47

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 379.26

DROLET & ST-GERMAIN 70.31

DÉCOR EN FLEURS 100.00

EMBALLAGES MASKA INC. 197.71

ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS 436.91

ÉQUIPEMENT MÉDICAL RCL INC. 22.41

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 534.63

GROUPE SYMAC 20.22

INFO-EXCAVATION 159.13

ISOTECH INSTRUMENTATION INC. 796.83

JALEC INC. 413.91

LA FÊTE DU VIEUX MARCHÉ 360.00

MICHEL LEBLANC TRANSPORT 3,121.57

MAÇONNERIE MARTIN ST-PIERRE INC. 87.38

MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 115.14

MARTECH SIGNALISATION INC. 809.42

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 79,131.65

MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 367.00

MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES 465.00

NSLONE INFORMATIQUE 398.80

PAVAGES P. BRODEUR (1994) INC. 3,995.38

FRANÇOIS PERRAULT 30.00

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 11,912.85

RONA 74.02

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 193.10

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 139.03

PASCAL SMITH 207.48

TECH-MIX 823.22

GINETTE THIBAULT 107.00

XÉROX CANADA LTÉE 119.14

SERVICE DE CARTES DESJARDINS 44.49

LA CAPITALE 2,615.92

VISA DESJARDINS 1,793.62

BELL MOBILITÉ 19.50

HYDRO-QUÉBEC 377.16

HYDRO-QUÉBEC 238.44

HYDRO-QUÉBEC 33.94

HYDRO-QUÉBEC 927.24

HYDRO-QUÉBEC 118.64

HYDRO-QUÉBEC 1,019.51

HYDRO-QUÉBEC 57.27

HYDRO-QUÉBEC 15.79

HYDRO-QUÉBEC 1,965.87

HYDRO-QUÉBEC 21.08

HYDRO-QUÉBEC 51.99

VIDÉOTRON S.E.N.C. 300.62

VIDÉOTRON S.E.N.C. 100.38

VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36

VISA DESJARDINS 208.12

VISA DESJARDINS 612.32

NATHALIE PORTELANCE 100.00

TECHNIMA INC. 474.85

NATHALIE PORTELANCE 100.00

HYDRO-QUÉBEC 43.19

HYDRO-QUÉBEC 89.31

HYDRO-QUÉBEC 314.00

NATHALIE PORTELANCE 100.00

TECNIMA INC. 77.61

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 2,064.15

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC 9,446.35

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 1,116.98

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 2,393.72

TOTAL 151,145.07  $ 
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COMMUNAUTAIRE

BANQUE ALIMENTAIRE DE
BELOEIL DÉPANNE LES FAMILLES
DE SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
QUI SONT DANS LE BESOIN

Le centre d'entraide familial le Grain d'sel
situé au 866 rue Laurier dans le Vieux-
Beloeil offre un dépannage alimentaire aux
personnes qui en ont besoin à tous les
jeudis entre 16:00 et 19:00. Il faut
toutefois prendre rendez-vous avant de
vous présenter.

Pour information et prendre rendez-
vous (évaluation obligatoire) : 
450-467-5733
info@graindesel.ca          
www.graindesel.ca 

SERVICES AUX CITOYENS

McMasterville, mercredi 24 octobre
2018 – La M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu annonce une mesure d’exception
au niveau de la collecte des matières
organiques. Exceptionnellement, les sacs
de papier placés à côté de l’Organibac ne
seront pas ramassés lors de la collecte des
matières organiques, mais plutôt lors la
collecte des résidus verts. Cette mesure
d’exception est prise puisque les feuilles
mortes et les brindilles ne sont pas
acceptées dans la collecte des matières
organiques et considérant l’important
volume de ces matières au cours des
prochaines semaines.

Cette mesure d’exception s’adresse aux
résidants des municipalités de Beloeil, 
de Carignan, de McMasterville, de Mont-
Saint-Hilaire, d’Otterburn Park, de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-
Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denis-
sur-Richelieu, de Saint-Jean-Baptiste, de
Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-
Mathieu-de-Beloeil. Le calendrier complet
des collectes est accessible sur le site
Internet de la MRC, au www.mrcvr.ca.
Rappel collecte des résidus verts

Les feuilles mortes, les branches et les
brindilles ne peuvent être déposées 
dans l’Organibac, ces matières doivent 
être disposées lors de la collecte des
résidus verts. 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 
BELOEIL
• 2-16-30 novembre

CARIGNAN
• 25 octobre, 8-22 novembre

MCMASTERVILLE
• 26 octobre, 9-23 novembre

MONT-SAINT-HILAIRE
• 2-16-30 novembre

OTTERBURN PARK
• 1-15-29 novembre

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
• 26 octobre, 9-23 novembre

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
• 1-15-29 novembre

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
• 1-15-29 novembre

SAINT-JEAN-BAPTISTE
• 25 octobre, 8-22 novembre

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
• 26 octobre, 9-23 novembre

SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL
• 25 octobre, 8-22 novembre

LIGNE INFO-COLLECTES
Rappelons que la ligne Info-collectes sert à
recevoir les commentaires, les plaintes et
les demandes de renseignement des
résidants et des municipalités au sujet des
matières organiques, recyclables, rési -
duelles (ordures) et des résidus verts. Les
résidants n’ont qu’à composer le 450 464-
INFO (4636) ou le numéro sans frais 1 844
722-INFO (4636). Il

VENTE ARTISANALE AFEAS
INVITATION

Samedi et dimanche 
17 et 18 novembre 2018

de 9 h 00 à 16 h 00

à la Salle du Conseil
275 rue Nelson, St-Denis sur Richelieu

Plusieurs artisanes et exposantes seront 
sur place 

Pour informations :
Antonia Létourneau tél. : 450-787-3407 
Nuage1942@hotmail.com
Monique St-Michel   Tél. : 450-847-2194
mostmichel@hotmail.com 

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES MESURE
D’EXCEPTION ET RAPPEL
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Vous savez que vous avez lu un bon
livre quand vous tournez la dernière
page vous avez la sensation que vous
venez de perdre un ami.

- Paul Sweeney

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
NOVEMBRE SERA LES : 
« ROMAN HISTORIQUE »

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

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

ROMANS ADULTES
• L’homme aux 
deux ombres Steven Price

• De synthèse Karoline Georges

• Hôtel Lonely Hearts Heather O’Neill

• Couleurs de l’incendie Pierre Lemaitre

• Le pouvoir Naomi Alderman

• Khalil Yasmina Khadra

• Querelle de Roberval Kevin Lambert

• Foudroyée Grace O’Connell

• Ici, ailleurs Mathieu Simard

• Alice marche Rosalie
sur Fabrice Roy-Boucher

• My absolute darling Gabriel Tallent

• Malek et moi Alain Beaulieu

• Jelly Bean Virginie Francoeur

• Les Bleed Dimitri Nasrallah

• Birdie Tracey Lindberg

• Océans James Hyndman

DOCUMENTAIRES ADULTE
• Nanimussuat Natasha
Île tonerre Kanapé Fontaine

• Créer le meilleur 
de soi Manon Lavoie

ROMANS JEUNES
• Connexion immédiate Mary H.K. Choi

• Anna Caritas, 
Les damnés Patrick Isabelle

• Miss Peregrine et 
les enfants particuliers Ransom Riggs

• L’été où je suis 
devenue jolie Jenny Han

• L’été devant nous Jenny Han

• L’été où je l’ai retrouvé Jenny Han

• Les gardiens du temps, 
t.1, les perles du passé Danny Rotondo

• La haine qu’on donne Angie Thomas

ALBUMS JEUNES
• Moi aussi, j’ai peur Moira Butterfield

• Sam apprend à dire 
s’il vous plaît Rosie Greening

• Émilie apprend
à écouter Rosie Greening

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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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AGAD

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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MAISON DES PATRIOTES
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ÂGE D’OR
VOICI NOTRE HORAIRE DE
NOVEMBRE :
• Dimanche 11 novembre à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques 
à La Présentation.

• Mercredi 14 novembre à 19h30
Bingo à la Villa St-Denis.

• Les mardis à 14h00 à la Villa 
St-Denis.

• Les jeudis à 20h00 à la Villa St-Denis.
Soyez des nôtres. Nous acceptons de
nouveaux membres. C'est un moyen pour
se distraire.

Nous aurons notre dîner des fêtes le 
9 décem bre à 12h00 à la Salle Chez
Jacques à La Présentation. Vous pourrez
vous procurer des billets à partir de
novembre auprès de la Direction.
Bienvenue à tous.

Bonne fête à ceux qui sont nés en
novembre. Santé, Bonheur et Joie. Même
si le bon conditionnement n'est pas
toujours au rendez-vous, soyez optimiste,
goûtez à fond ce qui s'offre à vous.

Bonjour à nos malades qui subissent des
souffrances et qui n'ont pas toujours une
oreille pour les écouter et les comprendre.
Nous vous souhaitons des jours ensoleillés
ainsi que de la compassion. Accrochez-
vous à un passe-temps que vous aimez. 
Les heures seront moins longues et 
vous aideront à alléger vos douleurs ou 
vos ennuis.

Enfin souhaitons à tous que la vie nous
soit agréable et heureuse.

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

FÊTE DU VIEUX MARCHÉ
- Aux dévoués organismes qui
collaborent avec nous

- Nos charmants artisans et leurs
multiples talents

- Aux talentueux groupes musicaux qui
nous ont fait vivre de beaux moments

- Tous les Dionysiens et Dionysiennes
pour leur accueil.

Tous ces gens qui participent de près ou 
de loin font en sorte que la Fête du 
vieux marché connait un grand succès et
fait rayonner St-Denis-sur-Richelieu aux
quatre coins de la province.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

26 novembre 2018 – 19h30
Salle du conseil

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée

2. Mot de bienvenue de la présidente

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Lecture et adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale du 
21 novembre 2017

5. Présentation des membres du 
comité 2018

6. Rapport de la présidente

7. Rapport financier

8. Période de questions et échange 
sur la fête 2018

9. Formation du comité 2019

10. Varia

11. Levée de l’assemblée

La 37e édition de la Fête du vieux marché
s’est déroulée sous la chaleur et une très
bonne ambiance!

Plus de 130 exposants sous un soleil
ardent, nous ont démontrés leurs grands
talents. Les visiteurs en nombre incal cu -
lable ont pu profiter de 4 jours remplis 
de festivités.  

Les groupes musicaux ont fait plaisir à tous
les styles musicaux.

Tout ceci à été rendu possible grâce à tous
les grands cœurs suivants :

Nos remerciements les plus chaleureux à :

- Madame Roxane Gaudette-Loiseau,
notre chère porte-parole, pour qui cet
événement est ancré dans ses racines

- Nos généreux partenaires : la Caisse
Desjardins de la région de St-Hyacinthe,
Bonduelle, la Municipalité de St-Denis,
la Maison Nationale des Patriotes

- Nos nombreux et généreux comman-
ditaires

- Aux fidèles bénévoles présents année
après année

Novembre nous indique que l'hiver
approche. Mais il a son charme avec ses
beautés multicolores dans les forêts. Le
vent se charge de les faire danser et
finalement s'asseoir au sol. 

Prenons la vie du bon côté avec 
la bonne humeur.

38E ÉDITION DU 8 AU 11 AOÛT 2019
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AFEAS
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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« SOIRÉE D’INFORMATION»
Vous êtes cordialement invités à assister à notre
soirée d'information « gratuite » afin d’en savoir plus
sur le voyage "la route Panoramique de l'Ouest
Canadien" qui aura lieu du 4 au 20 juillet 2019. Cette
soirée se tiendra à la salle chez Jacques le mercredi
21 novembre à compter de 19h et sera animée par 
M. Marcel Bélanger, guide et accompagnateur
chevronné chez Groupe Voyages Québec. Diaporama
photos, informations sur l'itinéraire et les excusions,
période de questions, pause-café et tirage de prix 
de présence. 
Vous êtes seul-seule et cherchez une personne pour
partager votre chambre ? Cette soirée est une très
belle occasion pour vous de faire de belles connais -
sances qui recherchent également jumelage pour 
leur chambre.  
Merci de me confirmer votre présence ainsi que le
nombre de personnes qui vous accompagnera avant
le 19 novembre 2018.  

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

: Escapades Edith Jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 
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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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