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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
• M. Martin Savard

A.I.B.R.
(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général

Association des parents des enfants
handicapés Richelieu-Val-Maska ..1 855 681-8556
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 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
• Mme Johanne Couture ................ (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, 

RECRUTEMENT À LA DIRECTION
GÉNÉRALE: Le mois dernier, je vous
annonçais que Me Pascal Smith notre
directeur général quittait son poste. Depuis
son départ, c’est Madame Nathalie Robert
qui s’est vu confier l’intérim jusqu’à
l’entrée en fonction de la nouvelle
personne à la direction générale. Madame
Robert, déjà responsable de tout l’aspect
comptable à la municipalité, a accepté
d’assumer temporairement ces nouvelles
responsabilités. Félicitations et merci,
Madame Robert, d’avoir accepté de relever
ce défi de taille. Nous prévoyons avoir
recruté la nouvelle personne pour débuter
au courant du mois de janvier prochain.
Sachez que nous voulons nous assurer de
recruter la meilleure personne pour être à la
tête de notre administration municipale et
nous mettons tous les efforts dans ce sens.
Les dossiers à réaliser dans les prochaines
années seront nombreux et nos exigences
sont donc élevées et à la hauteur des défis
et enjeux à venir. 

BUDGET 2019: Nous travaillons actuelle -
ment sur notre budget pour l’année 2019,
lequel sera adopté avant le 31 décembre
prochain. C’est toujours un exercice ardu

que nous réalisons avec le souci d’accroître
notre efficacité et pouvoir ainsi augmenter
notre capacité à répondre aux services 
aux citoyens et aussi à faire face aux
nombreuses exigences des instances
régionales, provinciales et fédérales et ce,
tout en respectant la capacité de payer 
des citoyens. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE:Nous
avons amorcé cet automne la réalisation de
notre planification stratégique pour les
prochaines années. Nous poursuivons
l’exercice en vue de déposer le document
au courant du printemps prochain. Cet
exercice comportera un volet qui nous
permettra de valider les attentes de la
communauté. Vous serez informés des
rencontres prévues à cet effet qui auront
lieu au cours de l’hiver.

VITESSE SUR NOTRE TERRITOIRE:
Les données enregistrées par nos trois
panneaux de radar pédagogique situés aux
trois entrées du village sont maintenant
publiées sur notre page Facebook et
peuvent aussi être obtenues directement au
bureau municipal. Je rappelle que ces
panneaux se veulent tout d’abord un outil
de sensibilisation auprès des conducteurs



DÉCEMBRE 2018                                                                                                                                                  LE DIONYSIEN • 3

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 (suite)
afin de leur faire prendre conscience de
leur vitesse dans ces zones. La présence 
de ces panneaux contribue à améliorer
grandement les comportements de
conduite, mais il y aura toujours des
conducteurs qui contreviendront aux
règlements, et ce, peu importe les limites
de vitesse imposées et la présence des
panneaux d’affichage. Sachez toutefois
que le respect des règles de sécurité
routière sur notre territoire est une des
priorités données à la Sûreté du Québec et
que les données recueillies par ces
panneaux leur sont communiquées afin de
les aider à cibler leurs interventions.
N’attendons pas un accident pour modifier
nos comportements de conduite. 

PONT DE GLACE: Comme vous le savez,
depuis quelques années, il est devenu
extrêmement difficile de maintenir le pont
de glace. Avec le réchauffement
climatique, les conditions ont changé et
même avec un froid intense comme celui
que nous avons eu entre autres l’hiver
dernier, il est devenu extrêmement difficile
d’atteindre les normes minimales essen -
tielles à un pont de glace sécuritaire. Les
dernières années ont permis de constater
que la qualité de la glace n’est plus au
rendez-vous et que certains courants de la
rivière se trouvant sur la trajectoire du 
pont de glace ne gèlent plus. Depuis l’hiver
dernier, nous collaborons avec la muni -
cipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu,

ANNONCES CLASSÉES
afin d’identifier d’autres options qui
permettraient de maintenir un lien entre les
deux rives de la rivière en période
hivernale. Il s’agit toutefois d’options, qui
si elles sont retenues, ne peuvent être
réalisées à court terme. Dans ce dossier ce
qui importe, au-delà du lien à maintenir
entre les deux rives, c’est de rassembler
les conditions essentielles pour assurer la
sécurité des usagers. Nous vous infor -
mons donc que le maintien du pont de
glace dans sa forme habituelle est devenu
impossible et nous vous tiendrons au
courant des développements sur les autres
options étudiées pour l’avenir.  

Je vous souhaite un beau début d’hiver à
tous et une période des Fêtes avec les gens
qui vous sont chers. Profitez de ces
précieux moments en famille et entre amis.
De notre côté, c’est en pleine forme que
nous vous reviendrons en janvier, prêts à
relever de grands défis pour l’année 2019.

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

La prochaine séance 
du conseil aura lieu le 
3 décembre 2018
à 19h30.

LOGEMENTS À LOUER
149, St-Christophe. 4 ½ Apts. 
445$/mois

103, Yamaska, Apt #3. 4 ½ Apts.
520$/mois

Michel Lussier 514.444.2550

À NOTER : vos petites annonces
doi vent nous parvenir en per sonne
au bureau muni cipal, 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.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 5 novembre 2018. 

À la onzième séance ordinaire de la vingt et unième année du
Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 5
novembre 2018 aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient
présents, Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette, Audrey Remy et
Lyne Ross ainsi que 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

2018-11-145 Ordre du Jour
Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Lyne Ross et résolu à

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

Adoptée.

2018-11-146 Minutes des assemblées des 2 octobre
et 24 octobre 2018

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et résolu
à l’unanimité des conseillers présents que les procès-verbaux de la
séance du 2 octobre et de la séance extraordinaire du 24 octobre 2018
soient adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2018-11-147 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la liste
des comptes au montant de 256 350.68$ est acceptée et payée;

Adoptée.

2018-11-148 Positionnement de la municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu sur les Zones de contraintes relatives
aux glissements de terrain dans les dépôts meubles
ATTENDU QUE le 22 juin 2016, le conseil des ministres adoptait un
document d’orientation intitulé : « Pour une meilleure gestion des
risques dans les zones potentiellement exposées au glissement de
terrain dans les dépôts meubles », ce document constituant une
orientation gouvernementale au sens de l’article 1.2 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU QUE les orientations gouvernementales ont été élaborées
dans la perspective de développement durable et de prévenir, par
l’aménagement du territoire, les impacts ou les conséquences d’un
sinistre;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 53.14 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, le ministre a le pouvoir, au moyen d’un avis motivé et
pour des raisons de sécurité publique, de demander des modifications
au schéma d’aménagement en vigueur et ce, sans consultation publique
ni adoption d’un projet de règlement; 

ATTENDU QUE le 31 août 2016 le sous-ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, Monsieur Marc Croteau,
a demandé à la MRC de la Vallée-du-Richelieu de modifier son Schéma
d’Aménagement afin d’y intégrer le nouveau cadre normatif ainsi
qu’une cartographie relativement aux zones de contraintes de
glissement de terrain, tous deux ayant été élaborés par les ministères
des Transports et de l’Environnement;

ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-du-Richelieu a adopté, en date
du 23 novembre 2016 le règlement 32-16-27 modifiant le règlement
32-06 relatif au Schéma d’Aménagement afin d’y intégrer ledit cadre
normatif et les cartes de contraintes;

ATTENDU QUE le règlement 32-16-27 de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu est entré en vigueur le 3 février 2017; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, une municipalité doit, dans les six mois qui suivent
l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d’aménagement,
adopter tout règlement de concordance; 

ATTENDU QU’en date du 10 juillet 2017, les règlements de
concordance 2017-R-246 et 2017-R-247 portant respectivement sur la
modification du règlement de zonage 2011-R-195 pour l’intégration
des zones de contraintes de glissement de terrain et portant sur la
modification du règlement 2011-R-194 intitulé plan d’urbanisme ont
été adopté par la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU QU’en vertu des articles 137.1 à 137.8 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité doit fournir 
toute adoption ou modification au règlement de zonage à la MRC qui
doit en délivrer un certificat de conformité à son schéma dans les 120
jours suivants l’adoption de cesdits règlements de concordance, lequel
certificat de conformité a été délivré par la MRC le 19 octobre 2017; 

ATTENDU QUE la MRC devra juger non-conformes à son schéma
toutes modifications moins restrictives apportées par la municipalité
locale à sa réglementation municipale sur les zones de contrainte de
glissement de terrain portant sur le même sujet que le schéma
d’aménagement de la MRC;

ATTENDU QU’en cas de refus d’application de la réglementation à
cet égard par la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, 
celle-ci pourrait être tenue responsable des dommages et incon vénients
subis par un propriétaire sinistré;

ATTENDU QUE les élus(e)s et le personnel administratif pourraient
aussi être tenus personnellement responsables desdits dommages et
inconvénients; 

ATTENDU QU’il y a eu, dans les dernières années, des cas de
glissement de terrain à Saint-Denis-sur-Richelieu et les environs;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu souhaite
faire une gestion responsable à l’égard de l’ensemble des 2318 citoyens
et ne veut pas engager la responsabilité de la municipalité, des élus et
du personnel administratif;

ATTENDU QUE seul le Gouvernement provincial a le pouvoir
nécessaire de modifier ledit cadre normatif et/ou la cartographie; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu déclare :

1- Ne pas être en mesure, légalement et de façon responsable, de
modifier ses règlements 2017-R-246 et 2017-R-247 afin d’y
modifier l’application des zones de contraintes;

2- Ne pas avoir l’intention de décréter un moratoire sur l’appli cation
desdits règlements, et ce, par souci de saines gestions municipales
à l’égard des 2318 citoyens de la municipalité car le fait de décréter
un moratoire sur une ou plusieurs conditions desdits règlements
engagerait la responsabilité de la muni cipalité, des élus et du
personnel administratif à titre personnel;

3- Ne plus être en mesure d’assigner les ressources municipales à des
demandes visant à modifier ses règlements de concordance sur
lesdites zones de contrainte de glissement de terrain, soit par un
moratoire ou par des modifications moins restrictives 
que celles du schéma d’aménagement de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu qui ont été imposées à cette dernière par 
le gouvernement provincial;

4- Vouloir accompagner les citoyens impactés par cette cartographie
dans leurs démarchent auprès des diverses instances
gouvernementales afin de réduire au minimum les conséquences
du cadre normatif et de la cartographie élaborés et imposés à la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu par les ministères des
Transports et de l’Environnement.

Adoptée.



DÉCEMBRE 2018                                                                                                                                                  LE DIONYSIEN • 5

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018
2018-11-149 Mandat de service d’architecture,
Immeuble 129 rue Yamaska
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a acquis
en date du __________________ l’immeuble ci-haut décrit afin d’y
localiser son hôtel de ville;

ATTENDU QUE la municipalité désire faire certaines rénovations afin
d’y aménager une salle de conférence au rez-de-chaussée, une salle de
conseil au sous-sol et un accès aux personnes à mobilité réduite;

ATTENDU QUE pour ce faire il est nécessaire pour la municipalité de
s’adjoindre d’une firme d’architecture; 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross,, appuyé par Sylvie
Gaudette,et unanimement résolu que la municipalité accorde à la firme
Line Laurin Architecte Inc. le mandat afin de concrétiser le projet, et
ce, pour un montant de 18 000$ et ainsi d’autoriser, Monsieur Pascal
Smith, Directeur-Général, à signer au nom de la municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu tous les documents relatifs au présent contrat.

Adoptée.

2018-11-150 Mandat de service de Génie civil,
Immeuble 129 rue Yamaska
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a acquis
en date du __________________ l’immeuble ci-haut décrit afin d’y
localiser son hôtel de ville;

ATTENDU QUE la municipalité désire faire certaines rénovations afin
d’y aménager une salle de conférence au rez-de-chaussée, une salle de
conseil au sous-sol et un accès aux personnes à mobilité réduite;

ATTENDU QUE pour ce faire il est nécessaire pour la municipalité de
s’adjoindre d’une firme d’ingénieurs en génie civil; 

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy,, appuyé par Michel
Robichaud,et unanimement résolu que la municipalité accorde à la
firme Genexco. le mandat afin de concrétiser le projet, et ce, pour un
montant de 3 725$ et ainsi d’autoriser, Monsieur Pascal Smith,
Directeur-Général, à signer au nom de la municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu tous les documents relatifs au présent contrat.

Adoptée

2018-11-151 Mandat de service de Génie du bâtiment, Immeuble
129 rue Yamaska
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a acquis
en date du __________________ l’immeuble ci-haut décrit afin d’y
localiser son hôtel de ville;

ATTENDU QUE la municipalité désire faire certaines rénovations afin
d’y aménager une salle de conférence au rez-de-chaussée, une salle de
conseil au sous-sol et un accès aux personnes à mobilité réduite;

ATTENDU QUE pour ce faire il est nécessaire pour la municipalité de
s’adjoindre d’une firme d’ingénieurs en génie du bâtiment (structure); 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,, appuyé par
Pierre-Luc Archambault,et unanimement résolu que la municipalité
accorde à la firme Consultants DND. le mandat afin de concrétiser le
projet, et ce, pour un montant de 10 500$ et ainsi d’autoriser, Monsieur
Pascal Smith, Directeur-Général, à signer au nom de la municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu tous les documents relatifs au présent
contrat.

Adoptée

2018-11-152 Mandat de service de Génie mécanique
et électrique, Immeuble 129 rue Yamaska
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a acquis
en date du __________________ l’immeuble ci-haut décrit afin d’y
localiser son hôtel de ville;

ATTENDU QUE la municipalité désire faire certaines rénovations afin
d’y aménager une salle de conférence au rez-de-chaussée, 
une salle de conseil au sous-sol et un accès aux personnes à 
mobilité réduite;

ATTENDU QUE pour ce faire il est nécessaire pour la municipalité de
s’adjoindre d’une firme d’ingénieurs en génie mécanique et électrique;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy,, appuyé par Michel
Robichaud,et unanimement résolu que la municipalité accorde à la
firme Les services EXP Inc. le mandat afin de concrétiser le projet, et
ce, pour un montant de 8 700$ et ainsi d’autoriser, Monsieur Pascal
Smith, Directeur-Général, à signer au nom de la municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu tous les documents relatifs au présent contrat.

Adoptée

2018-11-153 Renouvellement de la convention d’exploitation
Réseau Biblio de la Montérégie
ATTENDU QUE la bibliothèque municipale de Saint-Denis-
sur-Richelieu est membre du Réseau Biblio de la Montérégie;
ATTENDU QUE la convention d’exploitation d’un système
informatique modulé pour la bibliothèque affiliée Simb@ expire en
date du 31 décembre 2018;
ATTENDU QUE la municipalité désire renouveler ladite entente; 
En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Sylvie
Gaudette,et unanimement résolu que la municipalité autorise Mme
Ginette Thibault et Me Pascal Smith à signer ladite entente
d’exploitation d’un système informatique modulé pour la bibliothèque
affiliée Simb@, et ce, pour une durée de trois ans.

Adoptée

2018-11-154 Adoption du budget de l’AIBR
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey Remy et

résolu à l’unanimité des conseillers présents que cette municipalité
adopte le budget de l’AIBR pour l’année 2019.

Adoptée.

2018-11-155 Adoption du règlement numéro 2018-R-250
sur la vidange période des fosses septiques
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu considère qu’il est dans l’intérêt de l’ensemble de la
population que la municipalité pourvoit à la vidange des fosses
septiques situées sur son territoire et qu’elle s’assure de la conformité
des installations situées sur son territoire; 
ATTENDU QUE pour une meilleure gestion administrative de 
ce service municipal, il y a lieu de créer un règlement  pourvoir à son
financement;
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné à la séance du Conseil
du 2 octobre 2018 par monsieur Martin Beaudoin sous la résolution
#2018-10-135
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté à la
séance du conseil du 2 octobre 2018, sous la résolution # 2018-10-136
En conséquence, il est proposé par Monsieur Martin Beaudoin appuyé
par Monsieur Michel Robichaud et unanimement résolu que de
règlement soit adopté tel que rédigé et annexé au présent procès-verbal,
le tout avec dispense de lecture. 

Adoptée
2018-11-156 Mandat service animalier Centre Animalier Pierre-
de-Saurel
QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu était sous 
contrat avec le Service animalier de la Vallée-du-Richelieu depuis les
5 dernières années;
QUE ledit contrat se termine en date du 31 décembre 2018;
QUE le conseil municipal est soucieux d’assurer un service optimal à
la population à un juste de prix;
En conséquence, il est proposé par Mme Sylvie Gaudette appuyé par
Mme Lyne Ross et unanimement résolu que :
1- La municipalité accorde le contrat de gestion animalière pour une

durée initiale d’un an au Centre Animalier Pierre de Saurel, et ce,
à compter du 1er janvier 2019, pour une somme de 4 $ par citoyens
soit 9 272$;

2- La municipalité autorise tout employé du Centre Animalier Pierre-
De Saurel à émettre des constats d’infraction en lien avec la
réglementation municipale concernant les animaux domestiques.
Adoptée
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2018-11-157 Mandat d’étude géotechnique
Travaux rue St-Germain, St-Charles et St-Laurent
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
effectuer le remplacement des conduites d’égout et d’aqueduc dans les
rues Saint-Germain, Saint-Laurent et Saint-Charles;

ATTENDU QUE pour ce faire la municipalité doit exécuter une étude
géotechnique;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross,, appuyé par Pierre-Luc
Archambault,et unanimement résolu que la municipalité accorde à la
firme Labo Montérégie le mandat afin de concrétiser cette étude, et ce,
pour un montant de 7 900$ et ainsi d’autoriser, Monsieur Pascal Smith,
Directeur-Général, à signer au nom de la municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu tous les documents relatifs au présent contrat.

Adoptée

2018-11-158 Nomination de Mme Nathalie Robert
à titre de Directrice Générale par intérim
ATTENDU QUE Me Pascal Smith quitte ses fonctions de Directeur-
Général, secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu en date du 6 novembre 2018;

ATTENDU QUE la municipalité accordera un mandat de recrutement
à Monsieur Jean-Yves Pilon afin de sélectionner une nouvelle
Direction-Générale;

ATTENDU QUE le délai nécessaire au processus de recrutement est
de 8 à 10 semaines;

ATTENDU QUE le conseil municipal désire assurer une transition la
plus harmonieuse possible;

ATTENDU QUE Mme Nathalie Robert, a déjà multiples connaissances
et compétences lui permettant d’assurer l’intérim des affaires de la
municipalité;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,, appuyé par Lyne
Ross,et unanimement résolu que la municipalité nomme à titre de
Directrice-générale par intérim Mme Nathalie Robert, et ce, jusqu’à
l’entrée en fonction de la nouvelle Direction générale.

Adoptée

2018-11-159 Attribution de contrat à Me Pascal Smith à titre de
consultant externe pour la préparation du budget 2019 et la
transition des dossiers
ATTENDU QUE les mois de novembre et décembre sont des mois
cruciaux pour une organisation municipale;

ATTENDU QU’afin d’assurer une transition efficace et la rédaction du
budget 2019, il est souhaitable de retenir les services de 
Me Pascal Smith à titre de consultant;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Sylvie
Gaudette,et unanimement résolu que la municipalité accorde un contrat
à Me Pascal Smith afin de rédiger le budget 2019 et d’assurer une
transition efficace des dossiers en cours, le tout sur le principe d’une
banque d’heure d’un maximum de 80 heures au taux horaire de 48$,
soit un montant total maximal de 3840$.

Adoptée

2018-11-160 Modification des signataires aux comptes bancaires
de la municipalité
Suite au départ de Me Pascal Smith à titre de Directeur-Général, Il est
proposé par Audrey Remy, appuyé de Michel Robichaud, et résolu à
l’unanimité que les effets bancaires de la municipalité soient
dorénavant signés par deux des trois personnes suivantes, savoir
Madame la Mairesse Ginette Thibault, Madame la Mairesse suppléante
Lyne Ross et Mme la Directrice-Générale par intérim Nathalie Robert,
et de retirer toutes autres personnes qui pourraient y apparaitre à 
ce titre.

Adoptée.

2018-11-161 Appui à la Ville d’Otterburn Park –
Dossier Telus
ATTENDU que la Ville d’Otterburn Park est impliquée dans une cause
avec la compagnie de télécommunications Telus (ci-après Telus), qui

a demandé et obtenue d’Innovation, Sciences et Développement
Économique Canada (ci-après ISDE Canada) l’autorisation d’implanter
une nouvelle tour de télécommunications sur le territoire de la Ville
d’Otterburn Park dans la zone de conservation prioritaire du boisé des
Bosquets Albert Hudon, située au 591, rue Mountainview;
ATTENDU que la Ville s’oppose à cette décision et présentera à la
Cour fédérale, une requête pour sursis (demande de mesures
provisoires) et une demande de contrôle judiciaire et de jugement
déclaratoire en vertu des articles 18, 18.1 et 18.2 de la Loi sur les Cours
fédérales;

ATTENDU que cette cause présente des enjeux et de l’intérêt pour
l’ensemble des municipalités du Québec qui souhaitent faire
reconnaître leurs droits et exiger que les compagnies de
télécommunications respectent les obligations qui leur incombent en
vertu de la Circulaire CPC-2-0-03 Systèmes d’antennes de
radiocommunications et de radiodiffusion, relativement aux demandes
d’implantation de nouvelles tours de télécommunications sur leur
territoire;
ATTENDU que, de surcroît, la Ville est une petite municipalité 
d’un peu plus 8 000 habitants dont la quasi-totalité, soit environ 
95 %, du territoire est occupé par des résidences, des parcs et des
espaces verts;
ATTENDU qu’il n’y a aucune zone industrielle sur tout le territoire de
la Ville ou autre zone semblable où l’implantation d’une tour de
télécommunications aurait peu ou pas d’impact sur les citoyens 
et l’environnement;
ATTENDU les préoccupations et les craintes exprimées par une partie
importante de citoyens de la Ville quant aux impacts de l’implantation
d’une nouvelle tour de télécommunications sur le territoire de la Ville;
ATTENDU que Telus devra abattre plusieurs arbres pour implanter une
nouvelle tour de télécommunications sur le site Mountainview;
ATTENDU les principes de précaution et de développement durable,
qui impliquent que le développement des réseaux de télécom -
munications ne devrait pas être administré sans tenir compte des
dimensions humaines, sociales et environnementales qui occupent une
place de plus en plus importante au sein de notre société moderne et
démocratique;
ATTENDU que plusieurs résidences sont situées à proximité du site
Mountainview;
ATTENDU que le site Mountainview est clairement un site inapproprié
et déraisonnable pour l’implantation d’une nouvelle tour de
télécommunications;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par Audrey
Remy,  appuyé par Michel Robichaud:
QUE la Ville ou Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu appuie la
Ville d’Otterburn Park dans sa démarche de contestation à la 
Cour fédérale de la décision rendue par ISDE Canada autorisant Telus
à implanter une nouvelle tour de télécommunications sur le territoire
de la Ville d’Otterburn Park dans la zone de conservation prioritaire du
boisé des Bosquets Albert Hudon, située au 591, rue Mountainview; 

Adoptée.

2018-11-162 Nomination des officiers au Comité consultatif en
Tourisme
ATTENDU QUE le CCT recommande la nomination de 
Mme Ginette Thibault et Mme Manon Vincent à titre de Présidente et
Vice-présidente;
En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Michel
Robichaud,et unanimement résolu que la municipalité nomme Mme
Ginette Thibault Présidente et Mme Manon Vincent, Vice-présidente
du Comité consultatif en Tourisme, et ce, jusqu’au renouvellement des
membres du comité;

Adoptée.

2018-11-163 Contrat d’entretien de la patinoire municipale
ATTENDU QUE la municipalité avait accordé à M Gilles Gauthier le
contrat de fabrication et d’entretien de la patinoire municipale pour
l’année 2017-2018;
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ATTENDU QUE la municipalité désire retenir les services de
Monsieur Gauthier pour la confection et l’entretien de la patinoire pour
la saison 2018-2019;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par Michel
Robichaud,et unanimement résolu que la municipalité accorde le
contrat de confection et d’entretien de la patinoire municipal pour la
saison 2018-2019, et ce pour un montant de 10 155.94$

Adoptée.

2018-11-164 Confirmation des besoins en formation SSI
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin
d’assurer une qualification professionnelle minimale;

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement
en situation d’urgence;

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel;  

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des
services de sécurité incendie municipaux;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu prévoit
la formation de deux (2) pompiers pour le programme Pompier I au
cours de la prochaine année et pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la
Vallée du Richelieu en conformité avec l’article 6 du Programme.

Il est proposé par Lyne Ross et appuyé par Pierre-Luc
Archambault et résolu de présenter une demande d’aide financière pour
la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette
demande à la MRC de la Vallée du Richelieu.

Adoptée

2018-11-165 Entente relative à l’établissement d’un plan d’aide
mutuelle pour la protection contre l’incendie
(Ville de Saint-Hyacinthe)
ATTENDU QUE les parties désirent se prévaloir des dispositions de
l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie afin de conclure une
entente relative à l’entraide entre leur Service de sécurité incendie
respectif;

Il est proposé par Audrey Remy et appuyé par Audrey Remy et
résolu d’autoriser Mme Ginette Thibault Mairesse et Me Pascal Smith,
Directeur-Général à signer l’entente relative à l’établisse ment d’un plan
d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie avec la Ville de
Saint-Hyacinthe.

Adoptée

2018-11-166 Mandat de recrutement Direction-générale
ATTENDU le départ de Me Pascal Smith à titre de directeur général,
secrétaire-trésorier de la municipalité en date du 6 novembre 2018;

ATTENDU que le conseil municipal considère important d’embaucher
une ressource spécialisée dans le recrutement de personnel de direction
dans le domaine municipal;

Il est proposé par Lyne Ross et appuyé par Martin Beaudoin et

résolu de retenir les services de Monsieur Jean-Yves Pilon à titre de
consultant afin d’assister la municipalité dans le processus de
recrutement pour combler le poste de Directeur-Général, secrétaire-
trésorier le plus rapidement et efficacement possible. Ledit mandat
débutant immédiatement, et ce, au coût de 9600$.

Adoptée

2018-11-167  Soutien financier / Adhésion / Soutien en principe
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyée de Audrey Remy et

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder le support
suivant à l’organisme ci-après, savoir :

La municipalité accepte de débourser le coût de deux transports en
autobus pour le Service de garde l’Envol (École Saint-Denis) lors des
sorties au Parc National du Mont-Bruno et au Centre de ski Mont-
Saint-Bruno, et ce, conditionnellement à la participation d’un minimum
de trente personnes, de plus, lorsque possible, la municipalité désire
que lesdites sorties soient rendues disponibles au citoyen de la
municipalité via le service des loisirs;

Adoptée

2018-11-168 Demande de dérogations mineures
136-138, 140-142 avenue Yamaska;
Attendu que la dérogation mineure #2015-08-126 portait sur la
diminution de la marge avant donnant sur l’avenue Saint-Hubert à 1.90
mètre, soit 1.10 m dérogatoire;   

Attendu que la dérogation mineure, #2017-12-195 portait sur 
le délai de 36 mois pour la démolition de l’immeuble sis au 
136 avenue Yamaska;

Attendu que les marges d’implantation du bâtiment principal à
déménager sur le lot du 136 avenue Yamaska seront respectées;

Attendu que le développement historique de la municipalité a créé de
nombreux lots non conformes à la réglementation en vigueur
concernant la profondeur ou la superficie des terrains; 

Attendu que l’empiètement dans la marge arrière de l’agrandisse ment
du Marché Lachambre avec le terrain loti du 136 avenue Yamaska ne
sera pas plus élevé que l’empiètement actuel avec le 138 avenue
Yamaska; 

Attendu qu’un projet d’envergure comme une épicerie ne pourrait pas
être réalisé à d’autres endroits dans la municipalité; 

Attendu qu’il y a peu d’espace disponible sur le terrain à cause de sa
disposition;

Attendu que pour réaliser l’agrandissement projeté, l’épicerie doit
pouvoir utiliser le terrain du 138 avenue Yamaska et une partie du
terrain du 136 avenue Yamaska;

Attendu que la voie d’accès donne sur une route provinciale, le
propriétaire devra faire une demande de permis au ministère des
Transports sur le largueur de voie d’accès (entré charretière) et que
notre autorisation ne garantit pas l’obtention du dit permis;

Attendu que la largeur de la voie d’accès permettra de régler des
problématiques de circulation dans le village.;

Attendu que la nouvelle voie d’accès permettra de faciliter l’accès au
commerce pour les véhicules de toutes sortes. 

Attendu que le nouveau stationnement permettra à 26 véhicules de se
stationner, et que la réglementation en oblige un minimum de 21; 

ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif 
en urbanisme;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyée de Michel Robichaud et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d'accepter les trois
demandes de dérogation mineure, et ce conditionnellement au retrait
d’un espace de stationnement latérale droit le plus près de la façade
civique et l’avancement de 2.5m des espaces de stationne ment
perpendiculaire à la façade civique pour l’agrandissement de
l’aménagement paysagé, soit :

1- Dérogation mineure pour le lot 3 405 973 (136 avenue Yamaska)
de 3.36 mètres concernant la profondeur du lot et dérogation
mineure de  236.3 mètres carrés pour la superficie totale du lot. 
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2- Dérogation mineure  pour le lot 4 397 698 (140-142 Yamaska)  de

3.81 mètres concernant la marge arrière du bâtiment principal. 
3- Dérogation pour le lot 4 397 698 (140-142 Yamaska) de 

6.32 mètres pour la voie d’accès à la voie publique. 
Adoptée

2018-11-169 Demande de permis PIIA 136 Avenue Yamaska;
Attendu que la dérogation mineure #2017-12-195 portait sur 
le délai de 36 mois pour la démolition de l’immeuble sis au 
136 avenue Yamaska;
Attendu que le bâtiment déplacer sur le lot 136 Avenue Yamaska restera
le même toutefois il sera aménagé avec de nouvelles fondations;
Attendu que la notion de façade civique (celle donnant sur l’avenue
Yamaska) a été soulevée;
Attendu que suite à la réunion du Comité consultatif en urbanisme le
demandeur a produit d’autres plans et que la façade civique fût
nettement améliorée; 
ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif 
en urbanisme;

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyée de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'accepter la
demande de PIIA, et ce, selon les plans produits par le demandeur en
date du 2 novembre dernier. 

Adoptée

2018-11-170 Rapport financier prévisionnel
au 31 décembre 2018

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey Remy et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le rapport
financier prévisionnel au 31 décembre 2018, tel que présenté par le
directeur général.

Adoptée.

2108-11-171 Motion de remerciement et félicitation
Lyne Ross

2018-11-172 Levée de l’assemblée                                                       

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Lyne Ross et
unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal

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 

Le 27 novembre 2018

OBJET : PONT DE GLACE POUR LA SAISON HIVERNALE 2018-2019
Monsieur, Madame, 

Les Municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Antoine-sur-Richelieu désirent vous informer que le pont de glace les reliant
en saison hivernale ne sera pas aménagé cette année. La sécurité des usagers étant compromise, les conseils municipaux ont pris la
décision de ne pas ériger de pont de glace entre les deux rives.

Depuis quelques années, il est devenu extrêmement difficile de maintenir un tel pont de glace en bon état. Avec le réchauffement
climatique, les conditions changent et même avec un froid intense comme celui connu l’hiver dernier, atteindre les normes minimales
essentielles à un pont de glace sécuritaire est devenu très ardu. Les dernières années ont également permis de constater que la qualité de
la glace n’est plus au rendez-vous et que certains courants de la rivière qui se trouvent sur la trajectoire du pont de glace ne gèlent plus.

Ainsi, depuis l’hiver dernier, les Municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Antoine-sur-Richelieu travaillent en collaboration
afin d’identifier d’autres options qui permettraient de maintenir un lien entre les deux rives de la rivière Richelieu en période hivernale.
Il s’agit toutefois d’options, qui, si elles sont retenues, ne pourront être réalisées à court terme. Par ailleurs, au-delà du lien à maintenir
entre les deux municipalités, l’élément qui fait consensus est de rassembler les conditions essentielles pour assurer la sécurité des usagers.

Nous vous informons donc que le maintien du pont de glace dans sa forme habituelle est devenu impossible et que nous nous engageons
à vous tenir au courant des développements sur les autres options étudiées pour l’avenir. Les Municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu
et de Saint-Antoine-sur-Richelieu se disent désolées des inconvénients que cette situation puisse occasionner et vous remercient de votre
compréhension.

Mme Ginette Thibault, mairesse Mme Chantal Denis, mairesse
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 5 NOVEMBRE 2018
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

LES AUTOBUS BEAUREGARD INC. 517.39

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,690.17

ENTREPRISES Y. ARCHAMBAULT ENR. 3,535.48

M. ÉRIC ALAIN 1,150.00

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. INC. 1,119.20

ANIMATIONS CLIN D'ŒIL INC. 574.88

AFÉAS RÉGIONALE RICHELIEU-YAMASKA 250.00

PRUD'HOMME MICHEL 147.56

M. STÉPHANE LARUE 25.00

MATHIEU ROBERT 25.00

MARIE-LÉA CORBEIL 25.00

NICOLAS PERREAULT 25.00

JULIE CHABOT 25.00

FRANÇOIS PERREAULT 50.00

JOSIANNE GIRARD 70.00

MYRIAM TREMBLAY 133.53

PATRICK FOURNIER 120.00

MARIE-FRANCE DESLISLE 120.00

GUY BOUTHILLETTE 25.00

YANICK JULIEN 50.00

MARTINE PROVOST 75.00

CLAUDE FLEURANT 90.00

STÉPHANIE GAUTHIER 25.00

LAVALLÉE KAREN 25.00

ÉRIC CHAMBERLAND 75.00

BRUNO DESROSIERS 50.00

JOSÉE LEBLANC 50.00

DANIEL DUCHESNE 50.00

ISABELLE ROULEAU 75.00

SIMON PELLETIER 25.00

JEANNIE LOISEAU 50.00

MARIE-FRANCE DUBOIS 50.00

OLIVIER DÉZIEL 50.00

ÉMILIE PROVENCHER 95.00

MATHIEU BOUCHER 70.00

LUDYVINE MILLIEN 25.00

MÉLANIE CAISSE 25.00

MELLIE PELLERIN 50.00

DANIELLE RICHER 25.00

MARIE-CLAUDE COUTURE 140.00

MICHEL CORIATY 25.00

ANNICK BOISVERT 25.00

JULIE PALARDY 25.00

MARIE-ÈVE  ADAM 25.00

MÉLANIE CHAGNON 25.00

MAXIME LARUE 50.00

ÉLISE PÉTRIN 50.00

JULIE DION 50.00

MARIO GOULET 25.00

GENEVIÈVE BONIN 25.00

GUY ARCOUETTE 122.00

ARÉO-FEU LTÉE 2,780.73

BIOVET INC. 639.55

BMR 258.90

JOANNIE BOURGEOIS 1,257.57

BUROPRO CITATION 886.46

CAROLE ST-PIERRE 65.00

ME DANIEL CAYER 540.38

CENTRE DE FORMATION PROF.DES PATRIOTES 1,155.50

CORP. DES OFFICIERS MUNICIPAUX 132.22

CUISINE TRADITION PASKOYA 250.63

NICOLE DEMERS 30.00

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 865.53

DROLET & ST-GERMAIN 116.61

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 971.39

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 2,867.70

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 24.00

GARAGE GUY LEBLANC 64.97

LE GARS DES ARBRES 431.16

LISE GAUCHER 74.73

GILLES ET CONSTANCE BOUSQUET 119.00

HUARD FRANCINE 74.73

MARYLÈNE HUARD 100.00

FERNAND HUARD 89.11

INFO-EXCAVATION 172.46

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR 2008 1,379.69

KAROLYNE LAPIERRE 149.47

MICHEL LEBLANC TRANSPORT 804.83

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 367.82

MANON BEAUREGARD 57.48

MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC 5,106.03

MARTECH SIGNALISATION INC. 91.98

SERVICES MATREC INC. 1,011.25

ME PIERRE PÉTRIN, NOTAIRE 850.00

MEC-INDUS INC. 905.43

EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 891.06

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 25,054.92
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 5 NOVEMBRE 2018
NSLONE INFORMATIQUE 45.99

CENTRE OASIS SURF INC. 643.86

PÉPINIÈRE AUCLAIR ET FRÈRES 509.89

PG SOLUTIONS INC. 229.95

PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES 16.10

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 663.99

RÉAL HUTO INC. 2,004.33

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 8,882.27

LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE 316.18

ALAIN RICHARD 50.00

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 64.57

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 141.90

SOCIÉTÉ CULTURELLE DU LYS INC. 240.58

STÉPHANE BRISEBOIS 50.00

XÉROX CANADA LTÉE 199.41

NADIA DESROSIERS 25.00

ENTREPRISES Y. ARCHAMBAULT ENR. 3,535.48

LES ENTREPRISES C-VAC INC. 1,057.77

CYNTHIA LELIÈVRE 50.00

MARIE-ÈVE MARTIN 25.00

MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 134.00

QUAI & SOUDURE MESSIER 603.62

SPORT PLUS LOGICIEL LOISIRS 0.26

LA CAPITALE 2,615.92

INFO PAGE 378.22

VISA DESJARDINS 298.94

VISA DESJARDINS 102.74

VISA DESJARDINS 64.36

VISA DESJARDINS 286.18

SERVICE DE CARTE DESJARDINS 44.49

GAZ MÉTRO 206.30

MINISTRE DES FINANCES 154,032.00

HYDRO-QUÉBEC 1,902.44

HYDRO-QUÉBEC 15.26

NATHALIE PORTELANCE 100.00

BELL MOBILITÉ 445.98

BELL MOBILITÉ 19.50

NATHALIE PORTELANCE 100.00

FP TELESET 229.95

VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36

VIDÉOTRON S.E.N.C. 302.92

VIDÉOTRON S.E.N.C. 100.38

NATHALIE PORTELANCE 100.00

NATHALIE PORTELANCE 100.00

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 8,308.20

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANDADA 2,352.64

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 758.33

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 2,073.92

TOTAL 256,350.68  $ 

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

Après quelques mois en poste à la
Municipalité, je poursuis mon travail. Au
cours des dernières semaines, nous avons
notamment travaillé à l’élaboration d’un
plan municipal de sécurité civile avec la
firme Sécurité civile Landry. Vous
retrouverez de l’information à cet effet
sous l’onglet Sécurité civile, dans la
section Services aux citoyens de notre
site. De plus, nous avons récemment
donné le mandat à l’Agence Caza pour
l’installation d’un système d’alerte sur
notre site Internet. Une fois en place, ce
dernier permettra de créer un bandeau sur
la page d’accueil et sur les autres pages.
Le but est de pouvoir fournir des
consignes lors d’un sinistre ou d’une
mesure d’urgence. Le système servira
également à vous aviser en cas d’avis
d’ébullition ou d’une route fermée, par
exemple.

Dans un autre ordre d’idées, je vous
rappelle que la Municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu est maintenant une
municipalité alliée contre la violence
conjugale. En effet, il y a quelques mois,
le conseil municipal avait accordé 
un montant à l’organisme La Clé sur la
Porte en ce sens.  Une résolution a 
aussi été adoptée en septembre. Ainsi, le
7 novembre dernier, j’ai eu l’honneur de
représenter la Municipalité lors d’une
soirée soulignant la participation de 
13 municipalités de la M.R.C. de la
Vallée-du-Richelieu à cette campagne.
Les élus et représentants se sont réunis au
Centre communautaire de la Pointe-
Valaine, à Otterburn Park pour signifier
leur appui à cette cause. Dans le cadre 
des 12 jours d’action pour l’élimination
de la violence faite envers les femmes, qui
se déroule annuellement du 25 novembre
au 6 décembre, les municipalités 
alliées sont conviées à afficher publi -

quement leur adhésion à cette campagne
de sensibilisation.

Dernièrement, la Municipalité a égale -
ment rendu publiques les données
recueillies au cours des derniers mois par
les trois radars pédagogiques installés sur
son territoire. Un résumé publié sur notre
page Facebook en fait état. Nous vous
invitons à le consulter.

Enfin, je souhaite remercier tous ceux et
celles qui ont pris part à la 57e édition 
de la Commémoration des Batailles
Patriotes des 23 et 25 novembre 1837 qui
a eu lieu le dimanche 25 novembre
dernier. Une fois de plus, l’événement  fût
couronné de succès. Merci encore et au
plaisir de tous vous compter parmi nous à
nouveau l’an prochain!

Samuel Émond
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS
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Votre bibliothèque ainsi que tout son
personnel souhaitent à tous un très
joyeux temps des Fêtes. 

La lecture est l’une des activités très
agréables que les parents peuvent faire
avec leur enfant. C’est l’occasion pour
eux d’avoir du plaisir dans le calme et de
passer un moment d’intimité ensemble.
Lorsqu’elle est faite régulièrement, la
lecture facilite l’acquisition du langage et
elle permet à l’enfant de développer sa
capacité d’écoute et de concentration.
(Naître et Grandir)

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

LA SAVEUR DU MOIS DE
DÉCEMBRE SERA LES : 

« BIOGRAPHIE »
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
• Les suicidés Val McDermid

• Des hommes sans 
femmes Haruki Murakami

• Falaise des fous Patrick Grainville

• Luna, v.1, Nouvelle lune Ian McDonald

• Luna, v.2, Lune du loup Ian McDonald

• Il n’en revint 
que trois Gudbergur Bergsson

• Double Tranchant Joe Abercrombie

• La mythologie Viking Neil Gaiman

• Le jeu de 
la musique Stéphanie Clermont

• La crue Ariane Bessette

• 1Q84, livre 1, 
Avril-Juin Haruki Murakami

• 1Q84, livre 2, 
Juillet-Septembre Haruki Murakami

• 1Q84, livre 3, 
Octobre-Décembre Haruki Murakami

• Le meurtre du 
commandeur, livre 1, 
Une idée apparaît Haruki Murakami

• La route du lilas Éric Dupont

• Radio – Vérité Jean-Jacques Pelletier

• Cadillac Biz

• À l’ombre de 
la mine, v.1, 
Jeanne et Kristoff France Lorrain

• Vingt-trois secrets 
bien gardés Michel Tremblay

• Swing time Zadie Smith

ROMANS JEUNES
• Ash Princess Laura Sebastian

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

La bibliothèque sera fermée les 24 et 25 décembre, 
31 décembre et 1er janvier, pour Noël et le Nouvel An
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AGAD
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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MOUVEMENT VERT
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ASSEMBLÉE CITOYENNE

OPÉRATION NEZ ROUGE
FORMULAIRES D’INSCRIPTION

DISPONIBLES EN LIGNE
Au www.operationnezrouge.com
Vous ne voulez pas aller sur la route?
Vous pouvez aussi nous aider à servir de la nourriture
aux bénévoles à la centrale (de 19h à 23h), répondre
au téléphone, à la centrale, ou encore aller avec
l’équipe de promotion, dans les partys (de 19h à
minuit)! Plaisir assuré!

Les dons des utilisateurs du service
encouragent la jeunesse locale, la relève 

de notre région! 
C’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui est le
maître d’œuvre de la campagne dans la MRC de
Pierre-De Saurel ainsi qu’à la Municipalité de Saint
Denis sur Richelieu!

EN FONCTION DÈS LE 
30 NOVEMBRE : 450-746-1611
Pour informations : 450 742-6651 #2105

Retrouvez-nous sur Facebook!
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ADAPTER SA CONDUITE AUX
CONDITIONS DE LA ROUTE
Les policiers pourraient signifier des
constats d’infraction s’ils constatent que
la vitesse d’un automobiliste est
excessive par rapport aux conditions
routières, et ce, même si la limite
indiquée sur les panneaux de signa -
isation est respectée. En effet, selon
l’article 330 du Code de la sécurité
routière (CSR), le conducteur doit
réduire sa vitesse lorsque les conditions
de visibilité sont rendues insuffisantes à
cause de l’obscurité, du brouillard, de la
pluie ou de précipitations ou lorsque la
chaussée est glissante ou partiellement
dégagée. Les contrevenants s’exposent à
une amende minimale de 60 $ plus les
frais et à deux points d’inaptitude.

L’IMPORTANCE DE BIEN
DÉNEIGER SA VOITURE
Les usagers doivent aussi déneiger
leur véhicule et s’assurer que le

pare-brise, les vitres, les phares, les feux
de changement de direction et la plaque
d’immatriculation sont libres de glace 
et de neige. Ne pas respecter ces règles
de sécurité augmente les risques de
collision, constitue un danger pour le

conducteur, mais également pour tous les
autres usagers sur la route et vous expose
à des amendes.

La Sûreté du Québec invite les usagers
de la route à consulter les sites Internet
du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des Transports du Québec et de la
Société de l’Assurance Automobile du
Québec, afin de mieux connaître 
les règles de sécurité routière. Bon hiver
à tous!

Karine Picard
Sergente, Coordonnatrice aux relations
avec la communauté et relations médias

Avec la période hivernale à nos portes, la
Sûreté du Québec désire rappeler aux
automobilistes qu’ils doivent obliga-
toirement munir leur véhicule de pneus
d’hiver pour circuler sur les routes du
Québec. En effet, le Code de la sécurité
routière prévoit que tous les véhicules de
promenade et les taxis immatriculés au
Québec doivent être munis de pneus
d’hiver, du 15 décembre au 15 mars
inclusivement.
La Sûreté du Québec assure une vigie
constante et redouble d’attention pour
améliorer la sécurité routière. Se
prémunir de pneus d’hiver constitue l’un
des moyens nécessaires afin d’assurer
vos déplacements de façon sécuritaire.
Les propriétaires de véhicules non
conformes s’exposeront à une
amende minimale de 200 $ plus
les frais. L’obligation des pneus
d’hiver vise essentiellement à
accroître la sécurité routière.
Les propriétaires de certains véhicules
peuvent munir leur véhicule de pneus 
à crampons, et ce, du 15 octobre au 
1er mai inclusivement. L’utilisation de
pneus à crampons est toutefois interdite
en dehors de cette période.

POUR ÊTRE SÉCURITAIRE, INSTALLEZ VOS PNEUS D’HIVER

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Sûreté du Québec MRC Vallée-du-Richelieu.  En cas d’urgence, composez ou le 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 2C9 

Tél. : 450 536-0032   •   Téléc. : 450 536-0052   •   Internet : www.sq.gouv.qc.ca



20 • LE DIONYSIEN DÉCEMBRE 2018

AFEAS
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LA FABRIQUE
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MAISON DES PATRIOTES
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SÉCURITÉ INCENDIE
LA PRÉVENTION DES
INCENDIES DURANT LE
TEMPS DES FÊTES
En vue des préparatifs du temps des fêtes,
voici quelques conseils de prévention en
sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors
de l'installation du sapin et des décorations
de Noël.

L'INSTALLATION DU SAPIN
• Un sapin artificiel est plus sécuritaire,
car il risque moins de prendre feu.

• Si vous préférez un arbre naturel, 
choisissez un arbre fraîchement coupé.
Les aiguilles doivent être vertes et ne
pas se détacher facilement.

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau)
dès votre arrivée à la maison. La nou -
velle coupe aidera votre arbre à mieux
absorber l’humidité.

• Placez le sapin dans un récipient d’eau
bien rempli et arrosez-le tous les jours.

• Installez le sapin à plus d’un mètre 
de toute source de chaleur (plinthes,
chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin
des endroits passants et des sorties.

NOTE
Saviez-vous qu'allumer les lumières dans
un sapin trop sec risque de causer un
incendie? 

COMMENT SE DÉBARRASSER 
DU SAPIN NATUREL
Envoyez le sapin au recyclage ou 
débarrassez-vous-en selon le règlement
municipal dès que les fêtes sont terminées
ou lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas
à l’intérieur, dans le garage ou près de la
maison : un sapin sec s’enflamme
rapidement et votre maison peut y passer.

LES DÉCORATIONS LUMINEUSES
• Utilisez des lumières décoratives
homolo guées par un organisme reconnu
comme CSA et ULC. 

• Examinez vos décorations lumineuses
avant de les installer. Jetez celles qui
sont défectueuses, séchées ou fendillées. 

• Débranchez-les avant de remplacer des
ampoules. Assurez-vous que les
ampoules de remplacement ont le même
voltage que les anciennes.

• N’utilisez pas à l’extérieur des
décorations conçues pour l’intérieur, et
vice-versa.

• Tout article utilisé à l’extérieur doit être
branché à une prise avec disjoncteur de
fuite à la terre (au besoin, communiquez
avec un maître électricien pour en faire
installer une).

NOTE
Si vous placez des décorations extérieures
près du sol, fixez les cordons de rallonge
autour de piquets de bois pour les tenir loin
de la neige et de l’eau.

Éteignez les décorations lumineuses dès
que vous quittez la maison ou allez au lit!
L’utilisation d’une minuterie est
conseillée.

LES CORDONS DE RALLONGE
• Utilisez des cordons de rallonge homo -
logués par un organisme reconnu
comme CSA ou ULC. Évitez les
cordons trop longs qu’il faudrait
enrouler. Le câble risquerait alors de
surchauffer et de provoquer un arc
électrique.

• Si vous devez utiliser un cordon de 
rallonge pour vos décorations
extérieures, assurez-vous d’abord qu’il
est conçu pour un usage extérieur.

• Ne placez pas de cordons de rallonge
dans un endroit passant. Installez le
sapin et les autres décorations
électriques près d’une prise de courant;
de cette façon, le cordon de rallonge ne
sera plus nécessaire.

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge
sous un tapis ou une carpette. Le poids
des gens qui marchent sur le tapis et la
friction occasionnée par les pas peuvent
endommager le cordon et accroître les
risques d’incendie.

• Ne laissez pas courir un cordon de 
rallonge dans une entrée de porte.
L’isola tion du cordon pourrait être
endommagée si la porte se refermait
dessus.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge
à la fois. Ne branchez pas des cordons
de rallonge bout à bout.

NOTE
Ne surchargez pas les prises
de courant et les cordons de rallonge.
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

LE CHAUFFAGE AU GAZ
OU AU MAZOUT
Bien que moins populaires, les chauffages
au gaz naturel, au propane ou au mazout
représentent tout de même un risque
considérable d’incendie. Une défaillance,
le bris d’une pièce mécanique ou encore
une mauvaise utilisation de l’équipement
sont à l’origine de plusieurs incendies. 

UNE UTILISATION SÉCURITAIRE
Avant d’utiliser un appareil de chauffage
au gaz ou au mazout :

• Confiez à un entrepreneur en chauffage
qualifié l’installation et la vérification
annuelle (à l’automne) de l’appareil de
chauffage au gaz ou au mazout et du
système de ventilation. 

• Assurez-vous que le réservoir de mazout
est installé à au moins 1,8 mètre de 
la fournaise.

• Utilisez le type de carburant approprié à
l’appareil et remplissez-le au niveau
recommandé.

• N’entreposez pas et n’utilisez pas
d’essence ni d’autres liquides ou
produits dégageant des vapeurs
inflammables à proximité.

• Prévoyez un apport d’air frais suffisant
lorsque l’appareil est en fonction, en
laissant, par exemple, une fenêtre
entrouverte.

• Nettoyez ou faites nettoyer régu -
lièrement par un spécialiste les
compartiments de réglage, les brûleurs
et les tuyaux de circulation d’air de
l’appareil.

• Replacez l’écran de sécurité après
l’entretien du foyer avant de remettre
l’appareil en marche.

• N’utilisez pas un foyer au gaz avec 
des portes de verre si le verre est fendu 
ou brisé.
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SÉCURITÉ INCENDIE
Nettoyez ou remplacez périodiquement les
filtres de l’appareil de chauffage pendant la
saison de chauffage. 

• Les appareils de chauffage temporaires 
et les génératrices devraient être utilisés
seulement à l’extérieur, sauf si les 
gaz d’échappement sont adéquatement
dirigés vers l’extérieur. 

• Laissez refroidir une
chaufferette au kérosène
avant d’en refaire le
plein, à l’extérieur du
bâtiment, loin de toute
source de chaleur.

UNE ZONE DÉGAGÉE
EST PRIMORDIALE
• Dégagez la zone autour de l’appareil de
tout objet susceptible de gêner le
passage.

• Assurez-vous que l’air circule librement
jusqu'à l’appareil de chauffage.

• N’entreposez pas de matériaux inflam -
mables à proximité, comme du papier,
de l’essence, des produits chimiques, de
la peinture, des chiffons ou des produits 
de nettoyage.

D’AUTRES PRÉCAUTIONS
IMPORTANTES
Installez un avertisseur de monoxyde de
carbone dans la pièce où se trouve
l’appareil de chauffage au gaz ou au
mazout.

Installez un avertisseur
de fumée :
• par étage, y compris 
au sous-sol;

• dans le corridor, près 
des chambres;

• dans chaque chambre 
où l’on dort la 
porte fermée.

Ayez un extincteur portatif
et sachez vous en servir.

ÂGE D’OR
VOICI NOTRE PROGRAMME
POUR DÉCEMBRE : 
• Dimanche 9 décembre à 12h00
Dîner à la Salle Chez Jacques 
à La Présentation

• Mercredi 12 décembre à 19h30
Bingo à la Villa St-Denis

• Les mardis et jeudis sont ouverts
jusqu'au 13 décembre. Nous aurons
relâche jusqu'au 15 janvier 2019.

AVIS AUX INTÉRESSÉS
Pour le dîner des fêtes le 9 décembre, les
billets sont en vente auprès de la Direction.
Le coût du billet : Membre 12,00$

Non-membre : 28,00$
Bienvenue

Nous vous souhaitons Joyeux
Noël et Bonne Année

Soyez heureux et en santé. Que la vie vous
soit agréable et vous aide à réaliser vos
rêves.

À nos malades que nous n'oublions pas,
nos voeux de prompt rétablissement ainsi
qu'une pensée dans nos prières. De la
douceur et amour auprès de vous.

Des condoléances à Mme Réjeanne
Archambault et sa famille lors du décès de
son frère Gaétan Archambault. Qu'il repose
en paix.

Enfin, pour finir l'année sur une bonne note
espérons l'année 2019 fructueuse et
agréable pour tous. La paix dans le monde
dont l'atmosphère est tumultueuse parfois.

HEUREUSE ANNÉE 2019
La Direction
Gisèle Dauphinais, présidente
Marie Labonté, vice-présidence
Monique Saint-Michel, trésorière
Denise Gariépy, directrice
Georgette Bourgeois, secrétaire 

Le temps des fêtes est à nos portes.
Profitons de cette période pour égayer nos
maisons et y ajouter de l'atmosphère. La
rencontre des parents et amis est favorable
en cette période. C'est une belle occasion 
pour renouveler nos traditions d'antan.
Réjouissons-nous en famille.
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GUIGNOLÉE

Guignolée 2018
ST-DENIS-SUR-RICHELIEU
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE, DÈS 10 H

Vous voulez être bénévole?
Nicole Martin 450 787-2308

Heure d’arrivée des bénévoles :
9h45
Caserne des pompiers, 
St-Denis-sur-Richelieu

Pour ceux qui seront absents
lors de la visite des bénévoles,
déposer les victuailles dans un sac près
de votre porte principale avec la
mention « Pour la Guignolée »

Date d’inscription au Partage 
de Noël (bénéficiaire):  
5 décembre de 9 h à 12 h

Pour prendre rendez-vous : 
450-467-9373

Fournir une preuve de résidence

Produits recommandés
Denrées non périssables telles :
- barres tendres, petits jus
- beurre d’arachide
- biscottes
- cassonade, sucre, miel
- céréales
- compotes de pommes
- confitures, ketchup
- farine
- huile / vinaigre
- fromage en tranche
- jambon en conserve
- jus de fruits ou légumes
- viande en conserve
- pâtes alimentaires
- sauce spaghetti
- sauce tomate
- etc.

Produits d’hygiène personnelle tels :
- serviettes sanitaires
- poudre pour bébé
- shampoing
- dentifrice
- couche
- etc.

Produits de nettoyage tels :

- détergent à lessive

- savon à vaisselle

- nettoyeur tout usage

- etc.

Autres :

- argent / tirelire

Produits NON-recommandés
Produits à éviter

- bonbons, friandises

- croustilles (chips)

- chocolat

- purée pour bébé 
(peu demandé)

- boissons gazeuses

Produits REFUSÉS

- produits d’alcool
- produits de tabac
- loteries
- produits périssables
- viandes fraîches ou congelés
- produits maison (conserves, mets
préparés, etc.)
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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DIVERTISSEMENTS

SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2

S
O
LU

TI
O
N
S

LES 11 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 11 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

Citation du mois
Les grands hommes font leur propre piédestal ; 
l'avenir se charge de la statue.

- Victor Hugo
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Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019
pour vous, votre famille et vos collègues. Que celle-ci

soit synonyme de réussite
personnelle et professionnelle

dans tous vos projets.

Je vous remercie aussi pour la
confiance que vous m’avez
témoignée tout au long de
l’année en voyageant avec  

Groupe Voyages Québec

Tous nos meilleurs Vœux !  

C’est un rendez-vous en
janvier 2019 pour
connaître ma liste

complète de tous mes
voyages de la

prochaine année ! 
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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)



34 • LE DIONYSIEN DÉCEMBRE 2018

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.



40 • LE DIONYSIEN DÉCEMBRE 2018



DÉCEMBRE 2018                                                                                                                                                LE DIONYSIEN • 41



42 • LE DIONYSIEN DÉCEMBRE 2018

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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