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Pierre-Luc Archambault
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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

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
• Bernard Gorry

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,
Mon mot de ce mois-ci est consacré
entièrement au discours sur le budget qui
suit ci-dessous.

DISCOURS SUR LE BUDGET 2019
PRÉAMBULE : Les membres du conseil
ainsi que la direction générale et son
équipe ont, pour ce deuxième budget du
mandat en cours, investi de nombreuses
heures de travail afin que celui-ci reflète
parfaitement les orientations et priorités
que le conseil s’est données. La démarche
de planification stratégique en cours est
venue également préciser les principaux
enjeux de notre municipalité et les actions
à mettre en place pour y répondre 
dès 2019.  Je tiens sincèrement à tous les
remercier pour ce travail phénoménal.
Sachez que cet exercice fastidieux est
toujours réalisé avec l’objectif de mettre au
premier plan de nos décisions et
orientations l’intérêt des Dionysiennes et
des Dionysiens. Cet exercice est aussi
réalisé avec le souci d’accroître notre
efficacité et pouvoir ainsi augmenter notre
capacité à assurer des services de qualité
aux citoyens et à faire face aux nombreuses
exigences des instances régionales,
provinciales et fédérales.

En décembre dernier, le conseil a
également pris la décision de mandater un
nouvel auditeur pour nos états financiers
soit monsieur Daniel Tétreault CPA. Ce
dernier nous a aussi accompagnés dans
l’élaboration de notre règlement de taxation
et nous a amenés à présenter différemment
certains éléments de notre taxation afin de
les rendre plus uniformes avec l’ensemble
des municipalités et conforme aux recom -
mandations du ministère des Affaires
Municipales et de l’Habitation. À titre
d’exemple, à compter de 2019, il y a sur
vos comptes de taxes, une ligne identifiée 
« service de la dette », qui représente nos
règlements d’emprunts taxés à l’ensemble
de la population. En effet, les règlements
de taxation doivent stipuler qu’annuelle -
ment, la municipalité doit taxer le montant
équivalent en capital et en intérêts selon la
répartition prescrite par ces règlements
d’emprunts. 

PRÉSENTATION DU BUDGET : Comme
la loi l’exige, c’est un budget équilibré 
qui a été déposé à la séance du conseil 
du 4 février 2019, soit avec des dépenses
totalisant la somme de 3 173 426 $ et des
revenus du même montant. 
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MOT DE LA MAIRESSE
Rémunération des élu(e)s : L’an dernier
nous avions pris la décision de ne pas
augmenter la rémunération des élus
autrement que de l’augmentation du coût
de la vie, et ce, malgré l’accroissement
considérable de la charge de travail. Nous
avions également annoncé clairement que
dans notre budget 2019, il y aurait un
ajustement substantiel de cette rému -
nération afin de l’amener à la moyenne des
pratiques d’autres municipalités compa -
rables. De plus, à compter de 2019,
l’allocation de dépenses qui n’était pas
imposable le sera maintenant au niveau
fédéral. Pour compenser cette nouvelle
mesure et l’impact sur le revenu imposable
des élus, un mode de calcul suggéré par la
Fédération québécoise des municipalités a
été appliqué. Cet ajustement nécessaire
représente une augmentation de 7.5% de la
rémunération de base des élus. De plus,
pour ramener les salaires à un niveau
comparable à la région, une augmentation
de l’ordre de 12,5% sera appliquée. Cet
ajustement nous amène au quatrième rang
des six municipalités rurales de notre
M.R.C. Notre dépense salariale des élus
augmente donc de 20%. Sachez qu’aucune
augmentation de cette rémunération n’a été
faite depuis 2008, à l’exception de
l’indexation au coût de la vie. 

Rémunération du personnel : Dans ce
budget, tous les employés verront leur
salaire augmenté de l’indice du prix à la
consommation soit de 2,2%. En 2019, nous
poursuivrons la consolidation de notre
structure administrative ainsi que la
révision de nos modes de gestion. 

Voirie : Dans ce poste budgétaire, nous
avons augmenté la dépense d’asphaltage

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

pour l’amener à un investissement de 
100 000 $. Le renouvellement des infra -
structures d’évacuation d’un tronçon de la
rue Saint-Germain est également prévu. La
réfection du 4e rang Ouest sera réalisée en
2019 tel que nous l’avions déjà annoncé. 

Projets : Parmi les projets que nous voulons
voir avancer en 2019, nous retrouvons
entre autres, des investissements sur nos
bâtiments publics, la conversion des
luminaires de rues sur tout le territoire pour
un système d’éclairage au DEL, une borne
de recharge pour les véhicules électriques
et la mise à niveau des projets de centre
communautaire et des infrastructures
sportives. 

Développement économique et partici -
pation citoyenne : Nous avons également
prévu au budget deux enveloppes de 
10 000$ chacune, l’une pour des initiatives
citoyennes et l’autre pour des initiatives en
lien avec le développement touristique. Les
critères d’admissibilité pour ces deux
enveloppes seront communiqués d’ici le
printemps. De plus, un budget de 6 500$ a
été réservé pour la réalisation du plan
d’action recommandé par le comité
consultatif touristique. 

Taxation et conclusion : Il est à noter que
certains projets prévus en 2018 n’ont pu
être réalisés et les fonds réservés à cette fin
demeurent disponibles. De plus, nous
prévoyons réaliser un surplus qui sera
confirmé lors du dépôt de nos résultats
financiers de 2018. Il est à noter également
que des travaux tels que ceux de la rue
Saint-Germain seront financés en partie à
même les fonds du programme de la taxe
sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ). 

L’année 2020 sera l’année de mise en
application de notre nouveau rôle
d’évaluation et il est à prévoir qu’il y aura
des impacts à la hausse sur les comptes de
taxes à compter de 2020. Bien que nous
tenterons de minimiser le plus possible les
impacts de ce nouveau rôle d’évaluation, il
sera définitivement impossible de les
éliminer complètement. 

Dans ce contexte, les membres du conseil
sont heureux de vous annoncer que globa -
lement, notre budget annuel de 2019
n’augmente pas. De plus, les citoyens visés
par la tarification pour l’épuration verront
une diminution du tarif passer de 475$ à
393.32$. La tarification sur l’ensemble de
la gestion des matières résiduelles diminue
également de 7,55$. Les résidences ayant
une fosse septique ont quant à elle une
tarification de 75$ sur leur compte de taxes
pour la vidange de leur fosse. Ces citoyens
n’auront donc plus à s’occuper de la
vidange de celle-ci aux deux ans tel
qu’exigé par la loi puisque dorénavant
cette démarche sera prise en charge par 
la municipalité.

Nous sommes très heureux de ces bonnes
nouvelles et nous espérons sincèrement
que toutes ces mesures vous satisferont.
Nous souhaitons que l’année 2019 soit une
année de réalisations. 

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

RÈGLEMENT DE TAXATION

PROVINCE DE QUEBEC
M.R.C DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
MUNICIPALITE DE SAINT-DENIS-
SUR-RICHELIEU

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-R-251
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAUX
DE TAXATION ET DE TARIFICATION DES SERVICES
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2019

ATTENDU QU’en vertu des dispositions du Code municipal de
la Province de Québec, le Conseil doit préparer et adopter le
budget de l’année financière et y prévoir des recettes au moins
égales aux dépenses qui y figurent;

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu a pris connaissance des prévisions des dépenses
qu’il juge essentielles au maintien des services municipaux pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019;

ATTENDU QUE le conseil prévoit des dépenses de 3 173 426 $
pour cet exercice;

ATTENDU QUE le conseil est d’avis d’adopter ce budget et
d’imposer les taxes nécessaires à la réalisation de ce budget 
par règlement ;

ATTENDU QU’un règlement de taxation stipule qu’annuelle -
ment, la Municipalité doit taxer le montant équivalent en capital
et en intérêts selon la répartition prescrite par ceux-ci;

ATTENDU QU’un avis de motion de ce règlement a été donné
lors de la séance tenante;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Audrey Remy, appuyé
de Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le règlement numéro 2019-R-251 est et soit adopté
et que le Conseil ORDONNE et STATUE par le présent
règlement ce qui suit, à savoir: -

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs en
regard du budget, des taxes et tarifs de compensation.
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RÈGLEMENT DE TAXATION (suite)

ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement

ARTICLE 2 BUDGET
Le budget dressé par le conseil est adopté par le présent
règlement à toute fin de droit, et, copie certifiée du budget est
annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante, et,
afin de réaliser ledit budget les taxes suivantes sont imposées.

ARTICLE 3 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

ARTICLE 3.1 TAUX DE BASE
Le taux de base est fixé à 0.5217 du cent dollars (100$) de la
valeur portée au rôle d’évaluation.

ARTICLE 3.2 SERVICE DE LA DETTE GÉNÉRALE
Le taux de la taxe spéciale dite « service de la dette générale »
sera de 0.05353 du cent dollars (100$) de la valeur portée au
rôle d’évaluation portant sur les règlements d’emprunt suivant :

• 2004-R-106; • 2010-R-183;
• 2004-R-110; • 2010-R-184;
• 2006-R-140; • 2010-R-185;
• 2009-R-181; • 2012-R-217.

ARTICLE 4 COMPENSATION POUR LES ÉGOUTS
Il est imposé et prélevé pour l’exercice financier 2019, un tarif
annuel de 393.32$ par unité desservi par le service d’égout pour
compenser le règlement d’emprunt #2004-R-110 (286.88$) et
pour les dépenses de fonctionnement (106.44$).

ARTICLE 5 COMPENSATION POUR LES ÉGOUTS 
BONDUELLE CANADA INC

Le tarif de compensation spécial pour assainissement de
Bonduelle Canada INC sera de 120 056 $ pour les règlements
emprunts # 2004-R-106 et #2004-R-110.

ARTICLE 6 COMPENSATION POUR LES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Afin de rencontrer les dépenses engagées par le contrat de la
collecte et de la disposition des matières résiduelles, des matières
recyclables et des matières organiques, les compensations
suivantes seront imposées par unité de logement à savoir :

a) Le tarif compensatoire pour les ordures résidentielles 
sera de 164 $ par unité de logement pour les résidences
perma nentes et de 82 $ par unité pour les unités de logement
saisonnière;

b) Le tarif compensatoire pour les matières organiques sera 
de 52.30 $ par unité de logement;

c) Le tarif de compensation pour les ordures commerciales 
sera déterminé selon l’entente entre le commerçant et
l’entre preneur, si le volume de ce dernier le requiert.

ARTICLE 7 COMPENSATION COURS D’EAU
Les coûts de cours d’eau seront refacturés aux contribuables au
coût réel pour la municipalité

ARTICLE 8 COMPENSATION POUR VIDANGE DE 
FOSSE SEPTIQUE

Afin de régler les dépenses engagées par le contrat pour
effectuer les vidanges des fosses septiques qui seront vidangées
tous les deux ans, et ce dès 2019, une taxe de 75$ sera prélevée

annuellement pour toutes les résidences devant être desservies
par une installation septique.

ARTICLE 9 COMPENSATION D’EAU POUR LES 
ENTREPRISES AGRICOLES 
ENREGISTRÉES (E.A.E)

Aux fins de conformité avec les dispositions relatives à la
fiscalité agricole, la taxation d’eau pour les entreprises agricoles
enregistrées (E.A.E) sera répartie comme suit :

a) Un tarif de base de 130 $ incluant la consommation des 
50 premiers mètres cube d’eau consommés soit imposée à
toutes exploitations agricoles enregistrées bénéficiant du
service de l’eau distribué par l’AIBR n’ayant pas une entrée
d’eau pour la partie résidentielle.

b) Un tarif annuel pour la location du compteur soit imposé à
toutes les exploitations agricoles enregistrées bénéficiant du
service de l’eau distribué par l’AIBR, selon le compteur
utilisé à savoir :

• Compteur de 5/8 ’’ : 15 $
• Compteur de 3/4’’ : 20 $
• Compteur de 1’’ : 27 $
• Compteur de 1 ½’’ : 80 $
• Compteur de 2’’ : 100 $
• Compteur de plus de 2 ‘’ : 300 $

c) La consommation excédant les 50 mètres cubes d’eau prévu
à l’article 6a) soit imposée au taux de 0.70$/m3 à toutes les
exploitations agricoles enregistrées bénéficiant du service de
l’eau distribué par l’AIBR.

ARTICLE 10 TAUX D’INTÉRÊT
Le taux d’intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité est
fixé à dix pour cent (10%) annuellement, et ce, pour tout
l’exercice financier 2019.

ARTICLE 11 VERSEMENT
Conformément au paragraphe 4 de l’article 263 de la loi sur la
fiscalité municipale, le nombre de versements est établi à quatre
pour les comptes qui excéderont 300 $ et seront payables aux
dates suivantes :

a) 1/4 le premier au 15 mars 2019 ;

b) 1/4 le second au 1er juin 2019;

c) 1/4 le troisième au 1er août 2019;

d) 1/4 le quatrième au 1er octobre 2019.

ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi.

_______________________________________

MAIRESSE

_______________________________________

Directrice Générale

Avis de motion le 4 février 2019
Projet de règlement 4 février 2019
Adopté le 6 février 2019
Publié le 7 février 2019
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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.........................(514) 416-0297
Société de 
financement agricole ...............(450) 778-6605
Société de l’assurance 
automobile du Québec.........1 (800) 361-7620 
Simon Jolin-Barrette
Député de Borduas ..........................(450) 464-5505

Ministère des transports .......(450) 655-1317

AVIS AUX CITOYENS



AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

SUR LE RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2011-R-195

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-R-253
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu adoptera le projet de règlement n° 2019-R-
253 visant une modification du règlement de zonage
2011-R-195 à la séance du mois de mars,
QUE La municipalité tiendra une assemblée publique
de consultation le 19 mars 2019 à la salle du conseil
située au 275, rue Nelson, à Saint-Denis-sur-
Richelieu, à compter de 19h30;
QUE le projet de règlement n° 2019-R-253 est un
règlement de concordance avec la M.R.C de la Vallée-
du-Richelieu portant sur les dispositions relatives à la
gestion des odeurs en zone agricole pour respecter
l’orientation gouvernementale sur la Protection du
territoire et des activités agricoles. 
QUE le projet de règlement n° 2019-R-253 n’a pas pour
objet de modifier le calcul de distance séparatrice, mais
de simplifier le règlement en abrogeant les sections
existantes et en les remplacent par un contenu identique
et mieux ordonné. Le règlement introduit également de
nouvelles dispositions soit :  
• De nouvelles définitions; 
• L’ajout de normes pour les élevages de moins de 
1 unité animale;   

• L’arrimage des normes concernant l’élevage porcin
avec la réglementation gouvernementale sur le sujet;  

• L’ajout de droits acquis pour les maisons d’habitation
utilisées comme usage principal à des fins
résidentielles et situées à l’extérieur d’un îlot
déstructuré.

QUE le projet de règlement n° 2019-R-253 ne contient
pas des dispositions propres à un règlement susceptible
d'approbation référendaire en vertu de l’article 123 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, puisqu’il s’agit
d’un règlement de concordance. 
QU’au cours de cette assemblée publique, le maire (ou
un autre membre du conseil désigné par le maire)
expliquera les projets de règlements ainsi que les
conséquences de leur adoption et entendra les personnes
qui désirent s’exprimer à ce sujet;
QUE le projet de règlements n° 2019-R-253 sera
disponible dès le 5 mars pour consultation au bureau de
la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu situé au
599, chemin des Patriotes, à Saint-Denis-sur-Richelieu,
aux heures ordinaires de bureau.
DONNÉ À SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, 
CE 1ER JOUR DE MARS 2019. 

AVIS PUBLIC
Est par la présente donnée par la soussignée, directrice
générale par intérim, en conformité avec la Loi sur le
traitement des élus municipaux que :

Vous êtes convoqués à une assemblée ordinaire du
conseil de la municipalité de SaintDenis-sur-Richelieu,
laquelle sera tenue :

Date : Lundi 4 mars 2019

Endroit : Salle municipale au 275 Nelson

Heure : 19h30

Sujet : Adoption du règlement 2019-R-252 relatif 
au traitement des élus municipaux.

Lors de cette assemblée ordinaire, il y aura adoption du
règlement 2019-R-252 relatif au traitement des élus
municipaux.

Le règlement prévoit : 2018 2019

Rémunération de base 
Mairesse 13 068 $ 15 861.60 $

Conseiller 4 354.32 $ 5 225.16 $

Allocation de dépense 
Mairesse 6 534$ 7 840.80$

Conseiller 2 174.04 $ 2 612.45 $

La rémunération de base et les allocations de base seront
indexées pour chaque exercice financier.

Tout conseiller (ère) qui siège sur le comité consultatif
d'urbanisme, au comité consultatif agricole ou au comité
consultatif de tourisme ont droit à une rémunération
additionnelle de cinquante (50 $) par réunion statuaire et
de 150 $ pour la mairesse.

Le maire suppléant recevra une allocation supplé-
mentaire de 100 $ lorsqu'il remplace la mairesse lors
d'une séance publique du conseil et de 50 $ lorsqu'il
représentera la mairesse à l'occasion d'une activité à
caractère social.

Ce règlement contient une clause d'effet rétroactif au 
1er janvier 2019.

Le règlement vous sera expliqué et une période de
questions vous sera allouée sur le sujet afin de vous
transmettre toute l'information pertinente

Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 1er jour du mois
de mars 2019.

Nathalie Robert
Directrice générale par intérim
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AVIS PUBLIC

Monsieur, Madame,

Dans un souci de respect de l’environnement et
souhaitant faire une gestion responsable des matières
résiduelles, dont les boues de fosses septiques, la
Municipalité procèdera désormais à la vidange des
fosses septiques sur son territoire.

Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2.r.22) prévoit
des normes d’installations, de conception et de
vidange des installations septiques dont les
municipalités sont responsables de veiller à son
respect sur leur territoire. L’article 13 prévoit
l’obligation de tout propriétaire de faire la vidange 
de leur fosse septique au minimum une fois tous les 
2 ans, et ce, peu importe le nombre de personnes
vivant dans la résidence.

Afin d’être conforme, la Municipalité se dote
dorénavant de l’article 25.1 de la Loi sur les
compétences municipales qui permet de municipaliser
la vidange des fosses septiques sur son territoire en
respectant les exigences du Q-2.r.22. Le non-respect
de la fréquence de vidange expose tant le citoyen que
la municipalité à des amendes importantes, soit entre
1 000 $ et 100 000 $ pour un citoyen et une amende
allant de 3 000 $ à 600 000 $ pour une municipalité.
Le conseil municipal a donc décidé de procéder 
ainsi afin de répondre aux exigences de la Loi, d’éviter
les amendes et de manière à offrir un service qui
protégera adéquatement l’environnement pour
l’ensemble de la population dionysienne.

Par conséquent, toutes les résidences qui n’ont pas
accès aux égouts se verront maintenant facturer
sur leur compte de taxes un montant annuel de 
75 $. Une vidange de fosse sera aussi obliga-
toirement effectuée tous les deux ans.

Le règlement décrétant ce service prévoit que chaque
résidence sera informée à l’avance afin que les
citoyens puissent s’assurer que le couvercle de la fosse
soit dégagé et bien identifié. De plus, lors de la
vidange, un employé de la Municipalité accompagnera
l’entrepreneur pour s’assurer de la qualité du travail et
du bon fonctionnement de vos installations septiques.
Si un problème est repéré, vous en serez les premiers
informés. Veuillez également prendre note que la
moitié des adresses ayant une installation septique
seront vidangée en 2019 et l’autre moitié en 2020.

À titre informatif, rappelons que les eaux usées
constituent un contaminant au sens de la Loi sur la
qualité de l’environnement. Non traitées ou mal
traitées, elles présentent un risque pour la santé
publique, car elles peuvent contaminer les eaux
souterraines et de surface. De plus, elles peuvent
constituer une menace à l’équilibre écologique.

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

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES PAR LA MUNICIPALITÉ

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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VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

J’espère que vous profitez un peu de la
relâche scolaire! De mon côté, je suis de
retour au travail après un congé de
paternité de quelques semaines. À la
Municipalité, les dernières semaines ont
été plutôt chargées. La préparation et 
la présentation du budget 2019 ont
notamment nécessité beaucoup de
travail. Vous retrouverez d’ailleurs tous
les détails sur notre site internet sous
l’onglet Vie municipale en section
Budget et taxation. 

Dernièrement, les membres du conseil
municipal et la mairesse ont également
tenu deux consultations publiques dans
le cadre des travaux de la planification
stratégique. La première a eu lieu le
mardi 12 février en soirée. La séance
s’adressait alors aux gens d’affaires 

et aux associations qui œuvrent dans 
les domaines du développement écono -
mique et local. Une seconde consultation
citoyenne s’adressant à toute la
population a aussi eu lieu le 26 février
dernier en après-midi et en soirée. Le but
était de permettre de vous exprimer sur
les orientations que la Municipalité
prendra au cours des prochaines années.
Par ailleurs, les élèves de l’école St-
Denis seront aussi consultés prochai -
nement lors d’une tournée de classes, par
le biais de la lecture d’un conte. En mars,
le conseil travaillera sur les axes de
développement à privilégier en vue de 
la création d’un plan d’action. Une
synthèse de l’information recueillie
suivra en avril. La planification stra -
tégique finale sera ensuite déposée et
présentée lors d’une séance du conseil
dont la date vous sera confirmée.

Au niveau du développement touristique,
le comité consultatif travaille activement
à la préparation de la saison estivale 2019
et à la promotion des attraits et activités
locales. Des ententes de partenariat sont
en cours avec Tourisme Montérégie à ce
sujet. Nous vous invitons à surveiller le
tout dans les prochains mois. Sur le 
plan régional, une première rencontre
regroupant les responsables municipaux
des treize villes et municipalités de la
MRC en matière de tourisme a eu lieu le
14 février dernier. Ce fut donc l’occasion
d’aborder la politique touristique de la
Vallée du Richelieu, d’échanger sur les
initiatives en cours, et même d’envisager
la réalisation de projets communs.

Samuel Émond
✁

✁
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SÉANCE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 4 février 2019. 

À la deuxième séance ordinaire de la vingt-deuxième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 4 février 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

2019-02-013 Ordre du Jour
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et

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

Adoptée.

2019-02-014 Minutes de l’assemblée du 14 janvier 2019
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu

à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la
séance du 14 janvier 2019 soit adopté tel que rédigé et avec dispense
de lecture.

Adoptée.

2019-02-014 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la liste des comptes au montant de 278 492.33 $ est acceptée
et payée;

Adoptée.

2019-02-015 Ajournement
Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Martin

Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
séance régulière du mois de février soit ajournée afin de tenir la
séance extraordinaire du budget 2019.

Adoptée.

----------------- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE -----------------

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 4 février 2019. 

À la séance extraordinaire du budget 2019 du Conseil de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 4 février 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

2019-02-016 Ordre du Jour
Il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de Lyne Ross et

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

Adoptée.

2019-02-017 Présentation du budget 2019
Madame la Mairesse présente le budget et répond aux questions
relatives au budget 2018.

2019-02-018 Adoption du budget 2019
Attendu que le conseil municipal a procédé à l’étude de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice 2019; 

Attendu les dispositions de l’article 954 et 956 du Code municipal
concernant l’adoption du budget. 

Attendue que la présentation du budget 2019 est déposée et présenté
séance tenante; 

Revenus
Taxes sur la valeur foncière 2 135 869  $ 
Tarification pour services municipaux 226 607  $ 
Tarification vidange fosses septiques 39 675  $ 
Tarification assainissement des eaux (secteur) 324 188  $ 
Sécurité publique 7 000  $ 
Paiement tenant lieu de taxes (compensation école) 8 741  $ 
Transport (Réseau routier - Amélioration) 8 936  $ 
Hygiène du milieu 123 848  $ 
Revenus loisirs 37 655  $ 
Intérêts 75 107  $ 
Imposition des droits 122 400  $ 
Administration générale 63 400  $ 

Total des revenus 3 173 426 $

Dépense de fonctionnement 
Administration générale 622 790  $ 
Sécurité publique 510 433  $ 
Transports et réseau routier 556 866  $ 
Hygiène du milieu 504 927  $ 
Aménagement, urbanisme et développement 155 700  $ 
Loisirs et culture 251 078  $ 
Financement et activités financières 571 632 $ 

Total des dépenses 3 173 426 $
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé 
de Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que le budget pour l’exercice 2019, comportant des dépenses de 
3 173 426 $, soit adopté tel que déposé et présenté. 

2019-02-019 Levée de la séance extraordinaire du budget 2019
Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie Gaudette et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.
Et l’assemblée extraordinaire est levée.

MAIRESSE

Directrice générale

------------- REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE -------------

20h51

2019-02-020 Avis de motion « règlement décrétant
l’imposition des taux de taxation et de tarification des
services municipaux pour l’année financière 2019 »
Avis de motion est donné par Lyne Ross, à l’effet que, lors d’une
prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera un règlement
d’imposition des taux de taxation et de tarification des services
municipaux pour l’année financière 2019, lequel règlement 
est déposé en premier projet avec dispense de lecture lors de la
présente séance.
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SÉANCE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2019
2019-02-021 Projet de règlement 2019-R-251 « règlement
décrétant l’imposition des taux de taxation et de tarification
des services municipaux pour l’année financière 2019 »
ATTENDU QU’un avis de motion fût donné précédemment par
Lyne Ross;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de déposer le premier projet de règlement relatif à
l’imposition des taux de taxation et de tarification des services
municipaux pour l’année financière 2019. 

Adoptée.

2019-02-022 Avis de motion et présentation du « règlement
relatif au traitement des élus municipaux »
Avis de motion est donné par Lyne Ross, à l’effet que, lors d’une
prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera un règlement
relatif au traitement des élus municipaux, lequel règlement est
déposé en premier projet lors de la présente séance.

2019-02-023 Adoption du projet de règlement numéro 2019-
R-252 règlement relatif au traitement des élus municipaux »
ATTENDU QU’un avis de motion fût donné précédemment par
Lyne Ross;

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé 
par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de déposer le premier projet de règlement relatif au traitement des
élus municipaux,

2019-02-024 Attribution des rôles et responsabilité des élus
Attendu le début de la nouvelle année;

Attendu les intérêts, habilités et disponibilités des membres 
du conseil;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault appuyé
par Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
le conseil municipal attribue aux conseillers les dossiers suivants,
et ce, pour l’année 2019 :

Maire suppléant (2019) : Lyne Ross

Transport et voirie : Pierre-Luc Archambault 
Martin Beaudoin

Environnement et Sylvie Gaudette
hygiène du milieu : Michel Robichaud

Pierre-Luc Archambault 

Loisirs, relations organisme Audrey Remy
et vie communautaire : Sylvie Gaudette

Michel Robichaud
Lyne Ross

Bibliothèque : Lyne Ross

Participation citoyenne :  Lyne Ross
Martin Beaudoin

Ressources humaines : Lyne Ross
Pierre-Luc Archambault
Martin Beaudoin

Développement économique :  Tous les membres du Conseil 

Infrastructures et Plan directeur : Tous les membres du Conseil

Dossiers spéciaux :
CCU : Lyne Ross

Martin Beaudoin

CCA : Martin Beaudoin 
Pierre-Luc Archambault

CCT : Audrey Remy
Sylvie Gaudette

C.A. de la Maison Nationale :  Michel Robichaud

C.A. Office d’habitation des 
Maskoutains et Upton : Lyne Ross

Table de concertation : Lyne Ross

Adoptée.

2019-02-025 Entente avec la municipalité de Saint-Charles-
sur-Richelieu pour la vidange des fosses septiques
Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu veut faire
la vidange des fosses septiques sur son territoire;
Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire se
jumeler à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu pour faire
les appels d’offres et les vidanges de fosses septiques; 
Attendu que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a un
contrat avec un entrepreneur finissant en 2019; 
Attendu que le contrat de la municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu stipule une valeur de 111.75$ par fosse septique
vidangée. 
Attendu que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu peut
faire un addenda à son contrat actuel pour inclure les fosses
septiques de Saint-Denis-sur-Richelieu au même prix; 
Attendue que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu charge
des frais administratif de 2.5% pour l’inclusion à leur contrat actuel 
Attendu que pour faire l’addenda au contrat, une entente doit être
signée entre les deux municipalités. 
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser madame Nathalie Robert à signer une entente relative
aux vidanges des fosses septiques avec la Municipalité de Saint-
Charles-sur-Richelieu.

Adoptée.

2019-02-026 Demande d’utilisation du Parc des Patriotes,
de fermeture du Chemin des Patriotes et de vente d’alcool
lors de la Fête du vieux marché
Attendu la demande du comité organisateur de la Fête du Vieux
Marché relativement aux trois aspects suivants : 
1. Autorisation pour la fermeture du Chemin des Patriotes les 10

et 11 août 2019 de 5h à 20h; 
2. Autorisation d’occuper le Parc des Patriotes du 7 au 11 août 2019; 
3. Vente d’alcool au Parc des Patriotes entre le 7 et 11 août 2019.
En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder
les trois demandes telles que ci-haut énoncées, toutefois la demande
de fermeture de route est accordée sous réserve de l’accord du
Ministère des Transports.
Mme Lyne Ross, conseillère déclare son conflit d’intérêts et s’est
retiré des discussions et de la décision;

Adoptée.

2019-02-027 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.
Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 6 février 2019. 

À la deuxième séance extraordinaire de la vingt-
deuxième année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu, tenue le 6 février 2019 aux lieu et place ordinaires
des sessions, étaient présents, Mesdames les conseillères Sylvie
Gaudette, Audrey Remy et Lyne Ross, Monsieur le conseiller
Pierre-Luc Archambault sous la présidence de Madame Ginette
Thibault, mairesse, Madame Nathalie Robert agissant comme
secrétaire d’assemblée.

Sont absents messieurs les conseillers Martin Beaudoin et 
Michel Robichaud.

2019-02-028 Ordre du Jour
Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Lyne

Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du
jour soit adopté tel que rédigé et que l’avis de convocation a été
notifié tel que requis par le code municipal, 

Adoptée.

2019-02-029 Adoption du règlement 2019-R-251 « Règlement
décrétant l’imposition des taux de taxation et de tarification
des services municipaux pour l’année financière 2019 »
Attendu qu’en vertu des dispositions du code municipal de la
province de Québec, le conseil doit préparer et adopter le budget
de l’année financière et y prévoir des recettes au moins égales aux
dépenses qui y figurent;

Attendu que le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu a pris connaissance des prévisions des dépenses qu’il juge

essentielles au maintien des services municipaux pour l’exercice
financier se terminant le 31 décembre 2019;

Attendu que le conseil prévoit des dépenses de 3 173 426 $ pour
cet exercice; 

Attendu que le conseil a adopté le budget a la séance extraordinaire
du 4 février 2019 et qu’il doit imposer les taxes nécessaires à la
réalisation de ce budget par règlement;

Attendu qu’un règlement de taxation stipule qu’annuellement, la
municipalité doit taxer le montant équivalent en capital et intérêts
selon la répartition prescrite par ceux-ci; 

Attendu qu’un avis de motion et un projet de règlement ont 
été donnés lors de la séance régulière du conseil tenue en date du 
4 février 2019;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter
le règlement 2019-R-251 joint au présent procès-verbal.

Adoptée.

2019-02-030 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Lyne

Ross et unanimement résolu que l’assemblée soit levée.                 

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directrice générale

ÂGE D’OR
Mercredi 2 avril à 12h00
Dîner à la cabane à sucre au Pavillon de
l'Érable à St-Jude suivi de la danse.
Bienvenue à tous.
Le prix des billets : Membres 15,00$ / 

Non-membres 17,00$
Réservez tôt.
Bonne fête à ceux et celles qui sont nés 
en mars. Tous nos meilleurs voeux vous
sont offerts. Santé, Bonheur ainsi qu'une
vie agréable remplie de belles surprises et
d'attentions délicates.
À nos malades, nous vous souhaitons du
réconfort, une ambiance de paix et être
choyée par les personnes que vous aimez
qui vous égaient et vous encouragent. Nous
prions pour vous.
Enfin envisageons un beau mois de mars.
Réconcilions-nous avec la nature qui
ressemble un peu à nos anciens hivers en se
rappelant qu'après l'hiver vient le prin temps.
Le soleil nous fortifie et nous ragaillardit.

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

Le printemps va vous apparaître soudaine -
ment. Plusieurs d'entre nous l'espèrent le
plus tôt possible. Mais…. Chaque année se
vit différemment alors il faut s'adapter aux
variations de la nature. Une chose certaine
c'est que les érables vont couler encore
cette année. Quand?

VOICI LE PROGRAMME 
DE MARS ET AVRIL
Dimanche 10 mars à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques 
à La Présentation (lunch)

Mercredi 13 mars à 19h30
Bingo à la Villa St-Denis, plus il y a de
personnes plus c'est payant. Venez vous
amuser. Ouvert à tous.

Les mardis à 14h00 et les jeudis
à 20h00
Différents jeux récréatifs.

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
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 4 FÉVRIER 2019
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,690.17

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 77,037.79

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE 70.34

M. GUY ARCOUETTE 27.00

AVIZO EXPERTS-CONSEILS 12,900.20

BMR 32.09

BUROPRO CITATION 127.91

ME DANIEL CAYER 709.98

CENTRE MUSIQUE VICTOR 74.73

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 2,665.12

CUISINE TRADITION PASKOYA 30.00

CYCLES BEAUMIER INC. 474.82

FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C. 4,771.46

MME FLORENCE GUAY 25.00

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 114.96

FRANCOTYP-POSTALIA CANADA INC. 253.95

M. GILLES GAUDETTE 121.24

GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE) 134.46

GROUPE SYMAC 301.41

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 19,931.04

LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE 9,083.03

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 417.05

L. MÉNARD & FILS INC. 50.13

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 28,567.09

MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-SUR RICHELIEU 5,653.65

NSLONE INFORMATIQUE 126.48

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 1,645.43

PHANEUF PATRICK 655.95

RAYMOND CHABOT GRANT THORTNTHON 5,432.57

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 24,860.36

LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE 172.46

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 15,984.20

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 108.66

SEL WARWICK INC. 911.70

SERVICES MATREC INC. 332.77

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 19.84

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 141.90

SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC. 592.61

S.O.S. TECHNOLOGIES 473.13

VILLE DE SAINT-OURS 2,156.20

CATHERINE TÉTREAULT ING. 448.40

PG SOLUTIONS 275.38

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1690.17

LES AUTOBUS BEAUREGARD INC. 402.41

MME SOPHIE TREMBLAY 155.22

M. GILLES GAUTHIER 1,269.49

BELL MOBILITÉ 19.50

BELL MOBILITÉ 222.29

GAZ MÉTRO 1,015.28

HYDRO-QUÉBEC 20.73

HYDRO-QUÉBEC 15.79

HYDRO-QUÉBEC 1,965.87

HYDRO-QUÉBEC 4,634.08

LA CAPITALE 2,046.38

REVENU QUÉBEC 26,023.04

VIDÉOTRON S.E.N.C. 300.62

VIDÉOTRON S.E.N.C. 100.38

VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36

M. GILLES GAUTHIER 1,269.49

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 2,077.29

HYDRO-QUÉBEC 147.03

HYDRO-QUÉBEC 1,341.48

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 7,827.08

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANDADA 2,497.17

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANDADA 107.07

HYDRO-QUÉBEC 37.10

HYDRO-QUÉBEC 465.24

HYDRO-QUÉBEC 1,621.80

HYDRO-QUÉBEC 131.39

HYDRO-QUÉBEC 84.67

HYDRO-QUÉBEC 669.52

HYDRO-QUÉBEC 693.73

TOTAL 278,492.33 $ 

COMMUNAUTAIRE

Un petit rappel, si vous avez un local de disponible à prix modique (garage chauffé, sous-sol, salle
inutilisée, etc…) pour installer le comptoir (tri de vêtements, entreposage, vente) appelez-moi!  

De plus, vous pouvez maintenant aller porter vos sacs de linge dans le bac rouge en bois situé au
dépanneur à gauche de la porte d’entrée. Je passerai fréquemment les ramasser.  

Josianne  450-787-9759

COMPTOIR FAMILIAL ST-DENIS
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LOISIRS
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LOISIRS
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« Les livres restent, en définitive, avec le
feu, la seule façon de combattre les
ténèbres ».

- Mathias Enard

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 MARS
SERA LE : « L’ALIMENTATION 

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 
docu ments d’information, de formation,
d’étude, de culture et de loisirs. Alors
n’hésitez pas à la fréquenter.

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

Prenez note : Aucune 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
• Charlatans Robin Cook

• Sérotonine Michel Houellebecq

• Le temps de le 
dire, v.5, Une vie 
débordante Michel Langlois

DOCUMENTAIRES ADULTE
• L’art de Ralentir, 

Pour prendre le 
temps de vivre Véronique Aïache

• Mes enfants d’école Florence Guay

ROMANS JEUNE
• Les Koblotz, v.1, 

Mission Uluru Benoit Grelaud

• Les Koblotz, v.2, 
Mission Québec Benoit Grelaud

• Les Koblotz, v.3, 
Le trésor des 
Wyampis Benoit Grelaud

• Baie-des-Corbeaux Sonia Sarfati

• Nous sommes tous 
fait de molécules Susin Nielsen

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

• Mortal engines, v.1, 
Mécaniques fatales Philip Reeve

• Mortal engines,v.2, 
L’or du prédateur Philip Reeve

• Puce et Globulev.1, 
Les Mages Tétanox Lilie Bagage

• Puce et Globule, v.1, 
Les Fées Lonies Lilie Bagage

DOCUMENTAIRES JEUNE
• Le monstre aux longues 

mains (Abus) Fanny Robert

• Le grand saut de 
Molly (Peur) Fanny Robert

ALBUMS JEUNE
• Le sais-tu que 

tu ne dois pas 
tout savoir Mylen Vigneault

• Les riches heures 
de Jacominus 
Gainsborough Rébecca Dautremer
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AGAD
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MOUVEMENT VERT
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AFEAS
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX



20 • LE DIONYSIEN MARS 2019

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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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

SI VOUS ÊTES EN PRÉSENCE
D’UN FAUX BILLET, ÉVALUEZ
D’ABORD LA SITUATION
POUR VOUS ASSURER 
QUE VOUS N’ÊTES PAS 
EN DANGER.
• Refusez le billet poliment et
expliquez que vous soup -
çonnez qu’il s’agit d’un faux.

• Demandez un autre billet 
(que vous vérifierez également).

• Conseillez à la personne de faire
vérifier le billet suspect par le 
service de police local ou une
institution bancaire.

• Informez le service de police local
qu’on a peut-être tenté d’écouler 
un faux billet.

• Restez courtois : n’oubliez pas que la
personne en possession du billet peut
être une victime innocente qui ignore
que le billet est suspect.

SI, APRÈS UNE TRANSACTION,
VOUS SOUPÇONNEZ QU’ON VOUS
A REMIS UN BILLET SUSPECT :
• Contacter votre service de police
local en composant le 310-4141.

Toute personne qui détiendrait des
informations sur la mise en circulation 
de monnaie contrefaite est priée de
communiquer avec la Centrale de
l’information criminelle de la Sûreté du
Québec au 1 800 659-4264.

Sergente Karine Picard
Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec désire mettre en
garde les commerçants et la population
concernant l’utilisation de billets de
banque canadiens contrefaits par des
fraudeurs sur le territoire de la MRC des
Maskoutains et des environs.

Au début de mois de janvier, des
fraudeurs se sont présentés dans divers
commerces afin de faire l’achat soit de
nourriture ou de cartes prépayées. En
utilisant de faux billets de 50 $ ou 100 $,
en canadien et américain, ils ont fait
l’achat et obtenu un retour de change.

Afin de contrer ces fraudeurs, nous
vous invitons à vous familiariser avec les
éléments de sécurité des billets et
vérifiez au moins deux éléments de
sécurité des billets lorsque vous les
recevez. Consultez le site Internet de 
la Banque du Canada afin de connaître
les éléments de sécurité des billets
canadiens :

http://www.banqueducanada.ca/billets/
prevention-de-la-contrefacon/.

UTILISATION DE MONNAIE CONTREFAITE
LA VIGILANCE NOTRE MEILLEURE ALLIÉE
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MAISON DES PATRIOTES
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CLUB OPTIMISTE
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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades

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. 

LES LÉGENDES DE MEMPHIS (Complexe JC Perreault)
Samedi 27 avril 2019 / 149$/ dîner inclus

Spectacle présenté en après-midi au Complexe JC Perreault de Saint-
Roch-de-l’Achigan. 150 minutes de musique en continu avec une
grande piste de danse vous permettant de danser au son de vos
chansons préférées. Sur scène, l’extraordinaire Lance Lipinsky
accompagné de plusieurs musiciens et choristes qui vous inter -
prétera les meilleures succès des trois légendes ayant joué dans les
plus grandes revues de Las Vegas; Elvis Presley, Johnny Cash et
Jerry Lewis. Voyez une quinzaine d’artistes costumés dans un
concept d’éclairage et de projections spectaculaires. Un rendez-vous
à ne pas manquer !    

Transport en autocar de luxe

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

: Escapades Edith Jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 

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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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



MARS 2019                                                                                                                                                           LE DIONYSIEN • 35

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 entre en vigueur du 1er février
au 30 avril 2019 et s'adresse à tous les nouveaux
membres de 18 ans et plus ainsi qu'à tous les membres
en règle (part sociale de 50$ déjà payée) et qui sont
actuellement inactifs.  

Pour devenir membre, une part sociale de 50$ est exigible, selon les
règlements de tout organisme à but non lucratif.  

De plus, votre 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 !   
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