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

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

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

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

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

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

À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

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

ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-3407
• Mme Antonia Létourneau

A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• 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, 

BUDGET 2019 : C’est à la séance du
conseil du 4 février que nous adopterons
notre budget 2019. Cette année encore,
c’est beaucoup d’heures de travail qui 
ont été investi dans la préparation de ce
budget, qui a été fait avec le souci constant
d’une bonne gestion des fonds publics.
Dans le prochain mot de la mairesse, 
vous retrouverez toutes les informations à
ce sujet.    

PLANIFICATION STRATÉGIQUE :
Dans les derniers mois, nous vous avons
parlé à quelques reprises de la réalisation
d’une planification stratégique qui viendra
confirmer nos projets et orientations pour
les années à venir et leurs échéanciers de
réalisation. Au cours du mois de février,
vous serez invités à participer à des
rencontres de consultation dont vous
trouverez le calendrier dans les prochaines
pages. Ces rencontres nous permettront
d’avoir le pouls sur vos attentes et nous
souhaitons que vous y participiez en grand
nombre.  

RECRUTEMENT À LA DIRECTION
GÉNÉRALE : L’affichage du poste en
novembre dernier ne nous a pas permis
d’identifier avec certitude la personne

idéale pour combler ce poste. En effet, tout
au long du processus de sélection nous
avons précisé davantage le profil de la
personne recherchée. Les nombreux défis
que la direction générale aura à relever
dans les prochaines années nous ont
amenés à raffiner, en cours de route, nos
critères de sélection. Nous avons donc
décidé de faire un deuxième affichage afin
de mieux cibler les candidats répondant au
profil recherché et nous sommes confiants
que cet exercice nous permettra de combler
ce poste dans les meilleurs délais. D’ici là,
madame Nathalie Robert continue
d’assumer l’intérim avec succès, en cette
période de l’année très occupée où
l’élaboration du budget côtoie la fin
d’année financière. Merci à madame
Robert de cette belle énergie dans une
période très exigeante et merci également à
toute l’équipe en place qui lui apporte son
soutien.     

ZONES POTENTIELLEMENT À RISQUE
DE GLISSEMENT DE TERRAIN : Dans
ce dossier, nous avons adopté une
résolution à la séance du conseil du 3
décembre dernier dont le détail se trouvait
dans le procès-verbal publié dans le
Dionysien de janvier 2019. Comme
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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
Centre animalier 
Pierre-De Saurel.........................(450) 746-7272
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
indiqué dans cette résolution, nous avons
transmis une demande à madame André
Laforest ministre des Affaires Municipales
et de l’Habitation, à madame Geneviève
Guilbault ministre de la Sécurité Publique
et à monsieur François Bonnardel ministre
des Transports leur demandant de : « revoir
la cartographie complète visant le territoire
de Saint-Denis-sur-Richelieu et d’y
apporter les modifications nécessaires afin
d’y soustraire les propriétés qui ne
remplissent pas réellement les conditions
apparaissant dans le cadre normatif
encadrant ces dites zones de contraintes et
qui ne devraient donc pas y être soumises ».
De plus, nous avons adressé une demande
d’appui à la Fédération québécoise des
municipalités ainsi qu’à la M.R.C. de La
Vallée-du-Richelieu et à ses municipalités
locales. Nous vous tiendrons au courant de
l’évolution de ce dossier.

Bonne poursuite de l’hiver à tous, courage
il reste moins de deux mois.

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

La prochaine séance 
du conseil aura lieu le 
4 février 2019
à 19h30.

AVIS PUBLIC

Monsieur, Madame,

Dans le cadre des travaux menant
à l'adoption de sa planification
stratégique, la Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu désire
vous convier à deux séances 
de consultations citoyennes. La
première aura lieu le mardi 
12 février à 19 h à la Salle du
conseil située au 275, rue Nelson.
La séance s’adressera uniquement
aux gens d’affaires et aux asso -
ciations qui œuvrent dans les
domaines du développement
économique et local. Une seconde
consultation citoyenne s’adressant
à toute la population est aussi

prévue le 26 février de 14 h à 17 h
et de 19 h à 22 h. Le but est de
permettre de vous exprimer sur les
orientations que la Municipalité
prendra au cours des prochaines
années. 

Le conseil désire vous entendre et
espère vous y voir nombreux.

Merci de votre très précieuse
collaboration, 

Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu
599, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec)  J0H 1K0
(450) 787-2244

CONSULTATIONS CITOYENNES - PLANIFICATION
STRATÉGIQUE DE LA MUNICIPALITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 14 janvier 2019. 

À la première séance ordinaire de la vingt-deuxième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 14 janvier 2019 aux lieu et place ordinaires des sessions,
étaient présents, Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette,
Audrey Remy et Lyne Ross, Messieurs les conseillers Pierre-Luc
Archambault, Martin Beaudoin et Michel Robichaud, sous la
présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse, Madame
Nathalie Robert agissant comme secrétaire d’assemblée

2019-01-001 Ordre du Jour
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu

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

Adoptée.

2019-01-002 Minutes de l’assemblée du 3 décembre 2018
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc

Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance du 3 décembre 2018 soit adopté tel que
rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2019-01-003 Comptes
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
liste des comptes au montant de 249 747.68 $ est acceptée et payée;

Adoptée.

2019-01-004 Projet de mise en commun d’équipement,
d’infrastructure, de services ou d’activités en milieu
municipal
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation offre un programme d’aide financière pour la mise en
commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou
d’activités en milieu municipal; 

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QU’une résolution portant le numéro 2018-09-125 a
été adoptée le 10 septembre 2018 pour déposer la demande de
subvention;

ATTENDU QUE l’étude du projet coute 15 000.00 $ pour les 
2 municipalités et que la dépense pour Saint-Denis-sur-Richelieu
représente 50 % des frais pour 7500.00 $;

ATTENDU QUE la subvention de 50 % des frais a été acceptée par
le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

ATTENDU QUE la portion à payer sera 50 % de la dépense nette
non subventionné. 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents de payer
à la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu le montant de 
3 750 $ plus taxes soit le coût attribuable à Saint-Denis-sur-Richelieu.

Adoptée.

2019-01-005 Dépôt du rapport financier trimestriel
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc

Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’approuver le rapport trimestriel de recettes et de dépenses du
quatrième trimestre de 2018, tel que présenté par la directrice
générale par intérim.

Adoptée.

2019-01-006 Priorités d’action de la Sûreté du Québec
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et

résolu à l’unanimité des conseillers présents de déclarer les points
suivants comme prioritaires au niveau de la sécurité publique :

1. Sécurité routière :
a. Vitesse aux entrées du Village;
b. Corridors scolaires;
c. Respect des passages piétonniers :

1) Intersection rues du Collège et Yamaska;

2) Avenue Sainte-Catherine à la hauteur du Chemin des Patriotes;

3) Chemin des Patriotes à la hauteur de l’avenue Sainte-Catherine.

2. Application du G4:
a. Parcs;
b. École;
c. Terrain des loisirs.

ATTENDU QUE le Conseil municipal demande des statistiques en
fin d’année sur les opérations en lien avec ces priorités.

Adoptée.

2019-01-007 Attribution du contrat d’audit des états
financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018
à Daniel Tétreault, CPA Inc.
ATTENDU QUE la municipalité doit faire auditer les états
financiers de la municipalité en date du 31 décembre 2018;

ATTENDU QUE pour ce faire la municipalité doit s’adjoindre les
services d’une firme comptable pour le processus de fin d’année; 

ATTENDU QUE la municipalité a retenu les services de Daniel
Tétreault, CPA Inc.;

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie Gaudette et
résolu d’accorder le mandat pour l’audit financier au 31 décembre
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2018 au service comptable Daniel Tétreault, CPA Inc. au montant
de 10 850 $ plus taxes.

Adoptée.

2019-01-008 Attribution d’un mandat d’accompagnement au
service des finances de la municipalité à Daniel Tétreault,
CPA Inc.
ATTENDU QUE la municipalité a des besoins ponctuels
d’accompagnement comptable et financier;

ATTENDU QUE la municipalité a déjà retenu les services de
Daniel Tétreault, CPA Inc. pour l’audit annuel des états financiers
de la municipalité;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu d’accorder le mandat d’accompagnement au
service des finances de la municipalité à Daniel Tétreault CPA Inc.
à son tarif horaire habituel. 

2019-01-009 Attribution du contrat de camps de jours 2019
ATTENDU QUE le conseil municipal a évalué les coûts globaux
reliés à la dépense d’un camp de jours organisé par la municipalité;  

ATTENDU QUE le groupe Gestion Vincent & Limoges propose
un prix inférieur à celui de la saison 2018 pour la municipalité; 

ATTENDU QUE le groupe Gestion Vincent & Limoges offre un
service avantageux pour la gestion des ressources financière,
matérielle et humaine;

ATTENDU QUE le groupe Gestion Vincent & Limoges offre un
service de garde optionnel de 25 $ pour 5 jours par enfant;

ATTENDU QUE l’offre de services permet d’avoir des semaines
thématiques optionnelles et à la charge du parent;

ATTENDU QUE la municipalité s’engage à mettre à la disposition
de Gestion Vincent & Limoges un local pour la réalisation du camp
de jours. 

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu
d’accorder le mandat à Gestion Vincent & Limoges pour la somme
de 100 $ par enfant et de 25 $ à 30 $ pour les sorties optionnelles
selon la répartition suivante : 50 % chargés aux parents et 50 %
chargés à la municipalité. Le service de garde et les semaines
thématiques seront des options supplémentaires à la charge 
du parent. 

Adoptée.

2019-01-010 Appui au projet « Vas-y mol’eau! » –
Programme d’économie d’eau potable dans la Réserve
de biosphère du mont Saint-Hilaire »
ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec le projet
« Vas-y mol’eau! » — Programme d’économie d’eau potable dans

la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire » afin d’encourager
des actions citoyennes pour la diminution de l’utilisation de 
l’eau potable;

ATTENDU QUE la diminution de la consommation de l’eau,
particulièrement durant la saison estivale, est une priorité pour la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE la contribution de la municipalité se fera sous
forme de services notamment par des publications ponctuelle dans
le Dionysien pour les 3 prochaines années ainsi que la présence et
la participation municipale lors des activités liées à ce projet;

ATTENDU QUE des résultats sur la consommation d’eau à
l’échelle de la municipalité seront publiés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
de Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu appui le projet tel qu’il
est présenté.

Adoptée.

2019-01-011 Soutien financier/Adhésion/Soutien en principe
Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Sylvie Gaudette et

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

1- Fête de l’Amour du 10 février 2019 (150 $);

Monsieur Martin Beaudoin mentionne son désaccord pour l’octroi
de cette aide financière.

Adoptée

2019-01-012 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directrice générale par intérim

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 
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 14 JANVIER 2019
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
SALON RITA FLEURISTE 600.00
DANEAU SERGE 429.88
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,065.76
FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C. 4,771.46
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 17,974.43
P.T.R. DÉNEIGEMENT INC. 402.42
REMPLACE LE CHÈQUE 1385
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 12,500.00
SPORT PLUS LOGICIEL 7.27
PETITE CAISSE 160.47
LEBLANC RENÉ 50.00
MARIE-FRANCE DESLISLE 45.99
LAVALLÉE KAREN 45.99
MARIE-ANDRÉE FLEURY 25.00
ALAIN GERVAIS 50.00
ARCHAMBAULT GUY 300.00
JOANNIE BOURGEOIS 250.00
CHRISTINE DEVEY 250.00
AURÉLIEN DORVAL 500.00
ÉRIC LEVESQUE 50.00
SYLVIE GAUDETTE 250.00
DOUCE LAVELLE 300.00
MARTIN BEAUDOIN 400.00
MARCEL TRÉPANIER 450.00
MAXIME CLERMONT 350.00
PIERRE-LUC ARCHAMBAULT 50.00
AUDREY RÉMY 150.00
LYNE ROSS 700.00
GINETTE THIBAULT 350.00
MARC-ANDRÉ TRAHAN 50.00
MANON VINCENT 150.00
SOPHIE YASSA 70.00
SYLVIE GAUDETTE 50.00
MARTIN BEAUDOIN 50.00
PIERRE-LUC ARCHAMBAULT 50.00
LES PUBLICATION MUNICIPALES INC. 914.05
AUDREY RÉMY 50.00
MICHEL ROBICHAUD 50.00
LYNE ROSS 50.00
GINETTE THIBAULT 150.00
ANDRÉ CRÉPEAU 250.00
GUY ARCOUETTE 27.00
LES CALÈCHES BOISVERT DANNY SÉGUIN 632.36
GARAGE GUY LEBLANC 115.55
BENOIT GUERTIN 10.00
MARYLÈNE HUARD 185.20
LUC PHANEUF 10.00
ROBERT PHANEUF 401.50
SAMUEL ÉMOND 38.35
GINETTE THIBAULT 75.00
XEROX CANADA LTÉE 163.03
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 2,173.90

ARÉO-FEU LTÉE 106.70
ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES 1,888.50
ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE 304.68
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU 
LOISIRS MUNICIPALE 367.16
AVIZO EXPERTS-CONSEILS 8,853.08
BMR 171.72
CHÈQUE ANNULÉ
AGENCE CAZA 488.64
CUISINE TRADITION PASKOYA 826.26
CYNTHIA DUPUIS 30.00
LES ENTREPRISES C-VAC INC. 678.35
ENVIRO5 1,281.97
ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. 1,452.42
GROUPE GFE INC 339.18
CHÈQUE ANNULÉ
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 2,989.81
FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C. 4,771.46
FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C. 373.67
FERME R.M.A. GERVAIS INC. 172.46
FLASH FORMATION 4,365.37
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 64.00
FOURNITURE DE BUREAU DENIS 91.96
LES FOYERS ET CHEMINÉES PIERMON INC. 977.29
GROUPE SYMAC 864.38
GROUPE ULTIMA INC. 56,934.00
VINCENT GUILBAULT 50.00
ISOTECH INSTRUMENTATION INC. 517.23
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 17,974.43
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 225.00
MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 38.49
MARTIN ZACHARY 30.00
MICHEL DESNOYERS 50.00
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 196.23
MUNICIPALITÉ ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 12,731.55
NORMAND RACINE 50.00
NSLONE INFORMATIQUE 450.54
PATRICK PHANEUF ENT. ÉLEC. INC. 712.35
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 2,311.13
PG SOLUTIONS INC. 16,464.44
ROBERT PHANEUF 793.43
P.T.R. DÉNEIGEMENT INC. 402.41
QUÉBEC MUNICIPAL 328.37
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 3,705.37
RÉSEAU BIBLIO. DE LA MONTÉRÉGIE 89.13
SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 239.27
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 361.05
SOCAN 172.46
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES RICHELS LIEUX 35.00
SOCIÉTÉ CANADIENNES DES POSTES 383.90
GROUPE SOINS INTENSIFS INC. 11.78
SWEN COLLET 50.00
SÉCURITÉ CIVILE LANDRY INC. 4,886.44



FÉVRIER 2019                                                                                                                                                        LE DIONYSIEN • 7

LISTE DES DÉBOURSÉS AU 14 JANVIER 2019
TETRA TECH QI INC 4,598.99
BUROPRO CITATION 320.35
PATRICK PHANEUF ENT. ÉLEC. INC. 1,205.00
GUYLAINE MÉNARD 90.00
JOHAN GUENVER 30.00
COMBEQ 431.16
XEROX CANADA LTÉE 93.58
AGENCE CAZA 80.48
JEAN-YVES PILON 7,680.00
TETRA TECH QI INC 9,772.88

GILLES GAUTHIER 1,269.49
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 93.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 63.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 29.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 109.53
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 5.74
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 65.56
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 30.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 72.03
VISA DESJARDINS 822.76
VISA DESJARDINS 11.50
INFO PAGE 372.52
FP TELEST 229.95
SERVICES DE CARTES DESJARDINS 44.49
LA CAPITALE 1,328.85
GAZ MÉTRO 1,160.46
HYDRO-QUÉBEC 15.26
HYDRO-QUÉBEC 1,902.44

VISA DESJARDINS 21.90

VISA DESJARDINS 77.67

BELL MOBILITÉ 19.50

BELL MOBILITÉ 356.49

GILLES GAUTHIER 1,269.49

VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36

VIDÉOTRON S.E.N.C. 300.62

VIDÉOTRON S.E.N.C. 100.38

FP TELEST 229.95

BELL MOBILITÉ 140.65

INFO PAGE 372.52

VISA DESJARDINS 494.39

VISA DESJARDINS 531.71

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 28.71

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 97.00

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 24.11

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 32.00

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 101.23

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 27.84

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 5.25

VISA DESJARDINS 442.44

FONDS FTQ 1,661.79

SERVICES DE CARTES DESJARDINS 44.49

DE LA LANDEN FINANCIAL 539.55

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC 7,691.24

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 1,755.45

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 567.26

TOTAL 249,747.68  $ 

FÉLICITATIONS

Bonne retraite!
Me Pierre Pétrin, notaire, a signé son
dernier acte notarié en décembre
dernier. À 70 ans, il laisse son greffe
et ses dossiers entre de bonnes
mains, soient celles de sa fille et de
son gendre, qui continueront la
pratique sous le vocable PÉTRIN
RYAN, notaires Inc.

Me Pétrin entame sa nouvelle vie
de retraité avec sa femme Francine
Huard, sa secrétaire et complice de
toujours.

Après plus de 40 années de ser -
vices auprès de la population  de
Saint-Denis et des environs, nous
vous souhaitons à tous les deux une
belle retraite bien mérité!

Chapeau et merci!
Me Elise Pétrin, notaire &
Me Thomas Ryan, notaire

SERVICE ANIMALIER
NOUVEAU MANDAT AVEC LE
CENTRE ANIMALIER PIERRE-
DE-SAUREL (CAPS)
Nous tenons à vous informer que depuis
janvier, la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu a donné le mandat au Centre
Animalier Pierre-de-Saurel (CAPS) pour
les médailles des chiens et des chats sur
son territoire. Les employés du CAPS
feront du porte-à-porte dans la muni -
cipalité au printemps pour vendre les
médailles. Vous pouvez également vous les
procurer au bureau municipal au coût de
25$ si le chien est stérilisé (avec preuve) et
30$ si l’animal est non stérilisé.  Chat
stérilisé (avec preuve) 15$ et non stérilisé
20$. Pour toutes questions ou plaintes
concernant les animaux domes tiques, vous
pouvez joindre en tout temps le CAPS au
numéro sans frais 514-416-0297.

Pour la sécurité de vos animaux, nous
vous rappelons qu’il est important
d’avoir une médaille.
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LOISIRS
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LOISIRS
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La lecture n'a que des avantages. Elle est
le meilleur moyen pour l'apprentissage,
le développement mental et l'expression
orale. Elle développe les fonctions
cognitives dans des proportions éton -
nantes. Lire est du meilleur profit à 
tout âge.

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
FÉVRIER SERA LE : « COUP DE
CŒUR », À CETTE OCCASION
VOUS ÊTES INVITÉ À NOUS
FAIRE PART DE VOS COUPS 
DE CŒUR ET DE LES FAIRE
CONNAÎTRE AUX AUTRES 

MEM BRES DE LA BIBLIOTHÈQUE

IMPORTANT                         

VOICI LE NOUVEL HORAIRE
DE LA BIBLIOTHÈQUE :

Mardi : 9:00 hres à 12:00 hres
13:00 hres à 16:30 hres

Mercredi : 19:00 hres à 20:30 hres

Dimanche :10:00 hres à 12:00 hres

Si vous manquez d’inspiration, le site 
u 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 docu -
ments d’information, de formation,
d’étude, de culture et de loisirs. Alors
n’hésitez pas à la fréquenter.

Prenez note : Aucun livre ne doit être
apporté à la bibliothèque sans l’auto-
risation préalable du responsable. Avant
d’apporter vos livres à la biblio contactez
le responsable, Guy Arcouette », les
mardis entre 8 :30 hres et 16 :30 hres.

ROMANS ADULTES
• Le clan Picard, v.2, Jean-Pierre
L’enfant trop sage Charland

• Nous Qui 
n’étions rien Madeleine Thien

• Le signal Maxime Chattam

• Françoise en dernier Daniel Grenier

• Les chants du large Emma Hooper

• Maisons de verre Louise Penny

• Chambre 1002 Chrystine Brouillet

• Les trois 
mousquetaires Alexandre Dumas

• Un lien familial Nadine Bismuth

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
601 Chemin des Patriotes, 
Saint-Denis-sur-Richelieu
Tél.: 450-787-2179
Site internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/denis  
Adresse courriel : biblio@msdsr.com

• Ce qu’on respire Jean-Christophe
sur Tatouine Réhel

DOCUMENTAIRE ADULTE
• Frères amis, Frédérick et
frères ennemis Jasmin Lavoie

ROMAN JEUNE
• Le Soutermonde, 
v.1, Sammy sans-Def Annie Bacon

• Tireur, ceci n’est 
pas un exercice Caroline Pignat

ALBUM JEUNE
• L’ombre du 
petit guépard Marianne Dubuc

• Cavale Stéphane servant

BD
• Les Sisters, v.13, 
Kro d’la chance William Cazenove

• 13e avenue, v.1 François Vigneault

• L’agent Jean, 
v.2, La formule V Alex A.

• L’agent Jean, v.3, 
Opération moignon Alex A.
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VOL D’IDENTITÉ

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

CONSEILS :
1. Ne conservez que les pièces

d’identité essentielles dans votre
portefeuille. Ne gardez pas sur vous
votre numéro d’assurance sociale ni
votre acte de naissance.

2. Assurez-vous que tout le courrier est
transféré si vous déménagez ou
changez votre adresse d’envoi.

3. Déchiquetez vos documents
personnels ou financiers.

4. Changez régulièrement vos mots 
de passe et utilisez des mots de
passe complexes.

5. Ne divulguez jamais vos données
personnelles et financières à une

institution bancaire par courriel ou
par téléphone, à moins que vous
n’ayez communiqué vous-même
avec celle-ci.

6. Annulez les cartes de crédit que vous
n’utilisez pas.

7. Vérifiez vos relevés de compte
bancaire et de carte de crédit afin de
relever toute irrégularité.

LIENS CONNEXES :
https://www.sq.gouv.qc.ca/services/
prevention/

Sergente Karine Picard
Coordonnatrice aux relations avec la
communauté et relations médias
Poste de la MRC des Maskoutains

AUTRES PRÉVENTIONS
FRAUDE
La fraude est un acte criminel par lequel une personne, par supercherie,
mensonge ou autre moyen, soutire à une autre personne des biens, des
services ou de l’argent. Faites preuve de vigilance: si l’on vous fait une offre
trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas!

EXTORSION
L’extorsion est un acte criminel par
lequel une personne oblige ou tente
d’obliger une autre personne à
accomplir un acte, en usant de
menaces, d’accusations ou de
violence. Ne laissez personne vous
convaincre de faire quoi que ce soit
qui vous met mal à l’aise. C’est vous
qui en subirez  les conséquences.

La Sûreté du Québec du poste de la
MRC des Maskoutains souhaite sensi -
biliser la population en lien avec les vols
d’identité. Le vol d’identité désigne la
collecte, la possession et le trafic de
renseignements d’identité en vue de les
utiliser à des fins criminelles. Le vol
d’identité est une étape préliminaire 
à la fraude d’identité, qui se traduit 
par l’usage frauduleux de ces rensei-
gnements. Les informations obtenues
lors d’un vol d’identité permettent aux
fraudeurs d’effectuer des transactions
bancaires, de faire une demande de prêt,
de carte de crédit ou d’autres biens et
service, de faire des achats, d’obtenir un
passeport ou de toucher des prestations
du gouvernement en lieu et place de
leurs propriétaires.

Si vous êtes victime de fraude,
d’extorsion ou de vol d’identité, portez
plainte à la Sûreté du Québec ou à 
votre service de police municipal. 
Vous pouvez aussi signaler une fraude 
au Centre antifraude du Canada
(http://www.antifraudcentre-centre
antifraude.ca/index-fra.htm).
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AGAD

VOICI LES GAGNANTS 
D'ACHAT LOCAL : 
• 1er prix Mme Françoise Gagnon

• 2ième prix Mme Carol Corbeil

• 3ième prix Mme Johanne Thériault
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MOUVEMENT VERT
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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AFEAS
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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ÂGE D’OR
Mardi 2 avril nous aurons notre dîner à la
cabane à sucre à St-Jude.

Billet Membre : 15,00$ 
Non-membre : 18,00$.

Joyeux anniversaire à ceux et celles qui
sont nés sous le signe Verseau en février.
Quoi vous souhaiter? Santé, Bonheur et la
réalisation de vos rêves. Que la vue vous
soit agréable, qu'elle vous comble de
bienveillance et de gratitude.

À nos malades, ne lâchez pas prise.
L'espoir est un bon remède pour alléger les
souffrances et retrouver du bonheur. 

Bonne guérison.

Des sympathies à la famille de Denise et
Jean-Paul Gariépy pour la perte de son frère.

En terminant nos meilleurs voeux à tous
pour une année fructueuse, joviale et de
partage.

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

Les fêtes traditionnelles sont terminées.
Nous revenons aux horaires habituels.
Espérons que vous avez profité de cette
période pour rencontrer vos familles, vous
amuser ainsi que renouer les liens d'amitié.

VOICI NOTRE PROGRAMME
POUR FÉVRIER 2019
Dimanche 10 février à 13h00
Dans à la Salle Chez Jacques 
à La Présentation

Mercredi 13 février à 19h30
Bingo à la Villa St-Denis
Les mardis 14h00 et jeudis 20h00 seront
ouverts comme à l'habitude. Bienvenue 
aux intéressés.

PROJET : COMPTOIR FAMILIAL

ANNONCES CLASSÉES

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.

LOGEMENTS À LOUER
149, St-Christophe, 4 1/2 apts.
445,00$/mois

103, Yamaska, apt #3, 4 1/2 apts.
520,00$/mois

Michel Lussier : 514-444-2550

RECHERCHE UNE ÂME CHARITABLE
Bonjour, je me présente, je m'appelle Josianne Girard et je suis aux balbutiements d'un projet qui me tient
beaucoup à coeur, celui de mettre sur pied un comptoir familial à St-Denis. 

En quelques lignes, je ramasserai tous les vêtements que les dyonisiens n'auront plus besoin par le biais
d'une chute située au dépanneur (merci à Douce et Martin). Je les vendrai par la suite à prix modique.
Tout l'argent amassé sera distribué aux familles dans le besoin de St-Denis. 

Donc je recherche un petit local pour faire le tri, de petites 
altérations et les ventes. Dans le but de vous redonner, 
je ne puis me permettre un loyer. 

Pouvez-vous m'aider?

Josianne 
450-787-9759

Jeudi 14 février 
nous soulignerons 
la St-Valentin.
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MAISON DES PATRIOTES



20 • LE DIONYSIEN FÉVRIER 2019

DIVERTISSEMENT

SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2

S
O
LU

TI
O
N
S

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

Quoi point d'argent ? Et de l'ambition ! 
Pauvre imprudent ! Apprends qu'en ce royaume 
Tous les honneurs sont fondés sur le bien, 
Que rien n'est rien, que de rien ne vaut rien.

- Voltaire
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CLINIQUE FAMILIALE RELIÉ AU 
GMF DES PATRIOTES

Nous sommes situé au : 620 chemin des Patriotes

Prélèvements sanguins les mercredi de 7h45 à 8h00
sans rendez-vous et de 8h00 à 8h30 sur rendez-vous

Prélèvements sanguins les vendredi de 7h00 à 7h30
sans rendez-vous et de 7h30 à 8h00 sur rendez-vous

Locaux à louer de 120 pc et un autre de 200 pc
Idéal pour massothérapeute, ostéopathe ou tout
autres professionnels de la santé.

La location comprend un espace d’attente pour
les patients, un espace de jeu pour les jeunes
enfants, une salle commune pour le personnel et
beaucoup d’autres commodités qui peuvent être
discuté lors d’un rendez-vous.

Pour information appeler : Mme Marlène Gagnon,
gestionnaire  450 787-3233  poste : 206

Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au
WWW.horizonclinique.com
Une page facebook suivra bientôt

Bonne visite à notre clinique
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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades

SOIRÉE D’INFORMATIONS VOYAGES
Vous êtes cordialement invités à assister à une soirée d'information qui
aura lieu vendredi le 15 février à la salle chez Jacques de La
Présentation, 619 rue Principale à La Présentation à compter de 19h.
Cette soirée est "gratuite" et sera animée par M. David Lacroix, bien
connu comme guide accompagnateur possédant 15 années de services
chez Groupe Voyages Québec. Diaporamas photos, tous les détails
concernant les programmes et excursions sur les destinations suivantes : 
• Washington Express (au temps des cerisiers) 11 au 15 avril 2019
• Louisiane, Texas & Tennessee (18 mai au 3 juin 2019).
• Chicago Express (16 au 21 juin 2019) 
• Terre-Neuve & Saint-Pierre-et-Miquelon (18 au 29 juillet 2019)

Période de questions, prix de présence et pause-café. Merci de me
confirmer votre présence et le nombre de personnes qui vous
accompagneront pour le 13 février 2019.

WASHINGTON EXPRESS (au temps des cerisiers) 
Du 11 au 15 avril 2019 / 5 jours / 4 repas inclus / 819$ par personne en

occupation double. 
Première nuit à Mount Laurel N.J. Jours 2, 3 et 4 passés à Washington
D.C. ; visites de la gare centrale Union Station et bibliothèque du Congrès
(dont la plus grande au monde). La célèbre Parade des cerisiers,
événement le plus couru de la région attirant chaque année des
centaines de milliers de visiteurs (sièges réservés en estrades). Soirée
libre au quartier historique de Georgetown (découvertes des maisons et
magasins historiques). Tour de ville et visite du cimetière national
d’Arlington. Balade dans la ville illuminée en soirée. Visite de la plantation
Mount Vernon, qui fut la résidence de George Washington. Temps libre
pour visite libre au centre historique d’Alexandria. Jour 5 retour dans 
nos localités.    

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, directrice : 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.

➡ Soins à domicile par le CSSS.

➡ Et plus encore ! 

➡ Nouveau : Infirmière sur place !

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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(rez-de-chaussée)

PÉTRIN RYAN
NOTAIRES INC.

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Thomas Ryan
Notaire et conseiller juridique

101-636 Chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu,
(Québec)  J0H 1K0

Tél.:  (450) 787-2848
Fax:   (450) 787-3721
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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

- Pour travaux d’excavation
- Drains français
- Drains agricole
- Nettoyage de drains
- Biens et meubles

- lnventaire de commerce
- Aide mémoire en cas de

réclamation
- Preuves pour assurances

et ventes / achats 
de maisons

Remises de DVD sur demande appelez au 450 787-3415 ou écrivez nous 
par courriel à info@protecvisionsecurite.com
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Me RICHARD McMANUS
Conseiller en relations de travail

mcmanusrichard@videotron.ca

149, rue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu (Qc)  J0H 1K0
Tél.: (450) 787-2969 • Fax: (450) 787-3381

Construction
Mario Leboeuf inc.

122, RANG AMYOT, SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, QC  J0H 1K0

- Entrepreneur général
- Rénovation - intérieur / extérieur
- Vente - installation:    - Porte - Revêtement
                                       - Fenêtre - Toiture
                                       - Rampe

Tél.: (450) 787-2562
Fax: (450) 787-9693

R.B.Q.: 8342-0547-32

• Esthétique
• Électrolyse
• Pose de cils (Misencil)
• Lash lift (rehaussement
de cils)

• Teinture de cils
• Peeling

• Microdermabrasion

• Épilation

• Laser

• Produits Bio certifiés
(Phyt’s)

• Produits 100%
québécois Myriade

Plusieurs années d’expérience

Sylvie Lamontagne, Esthéticienne

Saint-Denis-sur-Richelieu

514 351.0655
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Geneviève Vézina
• Tenue de livres mensuelle et annuelle
• Impôts de particuliers, transmissions électronique
• Rapport de T.P.S. et T.V.Q.
• Paies informatisées avec dépôt direct

(450) 909-0668 102, RUE YAMASKA
gvezina26@videotron.ca SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

J0H 1K0

Membre de l’A.G.A.D.

2860, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe, Qc
J2S 4Z1 450-773-5555
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Profitez d’un rabais de 50% du prix de
l’abonnement annuel afin de souligner 
le 10e anniversaire de la Coopérative 
Diony-Forme.

Cette promotion s'adresse à tous les nouveaux
membres (18 ans et plus) à compter du 1er février et
jusqu’au 30 avril 2019. Une part sociale de 50$ est exigible, selon les
règlements de tout organisme à but non lucratif.

De plus, ce nouvel abonnement vous donne droit à 2 programmes
d’entraînements personnalisés, annuels, offerts par Diony-Forme
et supervisés par notre entraîneur expérimentée Nadia Chicoine. 

Bienvenue à tous, notre équipe vous attends
avec le sourire et vous souhaite une 
très bonne remise en forme 2019 !    

Cette promotion s'adresse à tous les nouveaux membres
ainsi qu'à tous les membres en règle (part social de 50$

déjà payée) et qui sont présentement inactifs.  
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