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

Martin Beaudoin
Siège #04 450-787-9759
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Siège #01 514-708-2829
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Michel Robichaud
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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

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

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

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

PLANIFICATION STRATÉGIQUE :
Nous sommes toujours en processus de
l’étape finale de notre planification
stratégique qui est de compléter les axes de
développement à privilégier pour les
prochaines années. Cette étape de notre
planification étant des plus importantes,
nous voulons y accorder le temps et les
ressources nécessaires afin de vous
présenter un contenu à la hauteur des
attentes que nous avons identifiées lors de
nos consultations publiques. Dans ce
contexte, le dépôt de notre planification sera
fait non pas à la séance publique du 6 mai,
mais à celle du 3 juin prochain. 

FORCES DE LA NATURE : L’hiver qui
vient de se terminer a été assez difficile au
niveau du climat : verglas, variation extrême
de température, quantités de neige et de
pluie inhabituelles. Bref un hiver difficile
qui laissait présager un printemps difficile.
Le mois d’avril est venu nous confirmer les
conséquences que nous anticipions, tout
d’abord avec la fonte des neiges qui a causé
de nombreux débordements sur les routes et
les terrains et un autre épisode de verglas et
des quantités de pluies importantes. Il y a eu
des conséquences qui, même si moins
importantes dans notre région qu’ailleurs,
nous ont quand même amenées des pannes
d’électricité et un niveau de la rivière

Richelieu très élevé.  Ces situations nous
permettent chaque fois de vérifier notre
capacité à faire face à de telles situations et
les améliorations à apporter dans le futur en
vue d’être le plus efficace possible
lorsqu’elles surviennent. Ceci m’amène à
vous rappeler que depuis l’automne dernier,
nous travaillons avec une firme externe pour
mettre à jour notre plan de mesures
d’urgence. Celui-ci est fait en combinant
nos besoins ainsi que ceux de nos voisins de
Saint-Charles-sur-Richelieu de façon à être
encore plus nombreux, mieux organisé et
plus efficace s’il survient des situations
d’urgences. Ce plan sera complété dans les
prochains mois et sera par la suite mis à jour
en continu de façon à être toujours prêt à
intervenir au besoin. Je profite de cette
situation pour souligner l’efficacité de la
direction de la sécurité incendie, soit
monsieur Robert Phaneuf et toute son
équipe ainsi que la direction générale de la
municipalité monsieur Jonathan Lessard, le
personnel administratif de la municipalité,
particulièrement messieurs Daniel Bilodeau
et Bernard Tardif du service de la voirie.
Merci à tous.

RELAIS POUR LA VIE 2019 DE LA
VALLÉE DES PATRIOTES - SOCIÉTÉ
CANADIENNE DU CANCER : Le 
14 avril dernier, nous avons fait une collecte
de fonds à l’intersection du chemin des
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Patriotes et de Yamaska. Lors de cette
journée, nous avons recueilli un peu plus de
2 000$ qui seront versés en totalité au Relais
pour la vie. Je tiens à remercier tous ceux et
celles qui ont donné généreusement et
toutes les personnes présentes durant cette
journée pour recueillir vos dons. De plus, il
vous est toujours possible de vous inscrire à
la marche qui se tiendra le 25 mai prochain
ainsi que de faire l’achat de luminaires en
mémoire d’un disparu ou pour honorer un
survivant. Je vous rappelle que ces
luminaires éclaireront notre sentier de
marche tout au long de la nuit du 25 mai et
nous rappellerons pour qui nous marchons.
Des boîtes de dons sont en évidence dans
divers commerces locaux et au bureau
municipal pour ceux et celles qui voudraient
contribuer. Il vous est aussi possible d’aller
directement sur le site internet du Relais
pour la vie au www.cancer.ca afin d’avoir
plus de renseignements ou communiquer
avec la capitaine de notre équipe, soit
madame Jacqueline Paré au 450 787-2244.
Merci à tous, chaque geste fait une
différence. MERCI!

Ginette Thibault, mairesse 

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

La prochaine séance 
du conseil aura lieu le 
6 mai 2019
à 19h30.

SERVICE ANIMALIER
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AVRIL 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 1er avril 2019. 

À la quatrième séance ordinaire de la vingt-deuxième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 1er avril 2019 au 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 est également
présent Monsieur Jonathan Lessard agissant comme secrétaire. 

2019-04-054 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 présenté. 

Adopté.

2019-04-055 Minutes de l’assemblée du 4 mars 2019
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Michel Robichaud et

résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal
de la séance ordinaire du 4 mars 2019 soit adopté tel que rédigé et
avec dispense de lecture. 

Adopté.

2019-04-056 Comptes 
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la liste des comptes au montant de 212 421.72 $ soit acceptée 
et payée.

Adopté.

2019-04-057 Adoption du règlement 2019-R-252, intitulé
traitement des élus municipaux 
ATTENDU que la loi sur le traitement des élus municipaux
(R.L.R.Q., c. T-11-001) détermine les pouvoirs du conseil en
matière de fixation de la rémunération;

ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif au
traitement des élus municipaux afin de remplacer le Règlement
#2008-R-163 au même effet.

ATTENDU qu’un projet de règlement fut présenté à la séance
ordinaire du 4 février 2019;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par 
Audrey Remy et résolu à l’unanimité d’adopter le présent règlement
comme suit : 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro
#2008-R-163.

ARTICLE 3 OBJET
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour
la mairesse et pour les conseiller(ère) de la municipalité, et fixe les
montants d’une allocation annuelle de dépense pour la mairesse et
pour les conseiller(ère) le tout pour l’exercice financier de l’année
2019 et les exercices financiers suivants.

ARTICLE 4 RÉMUNÉRATION DE BASE
La rémunération de base annuelle du maire(esse) est fixée à 
15 681.60$ et celle de chaque conseiller(ère) est fixée à 5 225.16$.

ARTICLE 5 ALLOCATION DE DÉPENSE
En sus de la rémunération de base, mentionnée à l’article précédent,
le maire(esse) aura droit à une allocation annuelle de dépense fixées
à la somme de 7 840.80$ et celle de chaque conseiller (ère) est fixée
à la somme de 2 612.45$ soit 50% de la rémunération de base.

ARTICLE 6 REMPLACEMENT DU MAIRE
Le maire(esse) suppléant(e) recevra une allocation supplémentaire
de 100$ lorsqu’il remplacera le maire(esse) lors d’une séance
publique du conseil et de 50$ lorsqu’il représentera ce dernier à
l’occasion d’une activité à caractère social.

ARTICLE 7 RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL 
ET/OU DE COMITÉ

Chacun des membres du conseil ne pourra réclamer d’allocation
pour quelque réunion à moins que telle réunion n’ait été dûment
convoquée par avis spécial et suivi d’un procès-verbal auquel cas
le conseiller(ère) aura droit à une allocation de 50$ et le maire(esse)
de 150$.

Les membres du conseil ne seront pas rémunérés pour des 
réunions de comité de travail à l’exception des réunions du comité
consultatif d’urbanisme, du comité consultatif agricole et du comité
consultatif touristique.

ARTICLE 8 INDEXATION
La rémunération de base et l’allocation de dépense telles qu’établies
par le présent règlement seront indexées à la hausse, pour 
chaque exercice financier suivant celui de l’entrée en vigueur du
présent règlement.

L’indexation consistera au même taux d’indexation accordée
annuellement aux membres du Conseil des élus de la M.R.C de la
Vallée-du-Richelieu, lequel s’inspire du taux d’indice des prix à la
consommation pour l’année précédente.

ARTICLE 9 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES
Pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont
découle une dépense pour le compte de la municipalité, tout
membre du conseil doit recevoir du conseil une autorisation
préalable à poser l’acte et à dépenser en conséquence un 
montant n’excédant pas celui que fixe le conseil ou celui prévu au
présent règlement.

Toutefois, le maire(esse) n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation
préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions, sur
présentation de pièces justificatives. Il en est de même pour le
conseiller (ère) que le maire(esse) désigne, en cas d’urgence pour
le remplacer comme représentant de la municipalité.

Le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses fonctions, a
effectué une dépense pour le compte de la municipalité peut être
remboursé par la municipalité, sur présentation d’un état appuyé
d’une pièce justificative, telle que facture ou relevé détaillé de carte
de crédit.

Pour les déplacements en automobile à l’extérieur du territoire de
la municipalité, mais effectués au Québec, le conseil établit un tarif
de 0.50¢/kilomètre payable à tout membre du conseil qui justifie
sa dépense au moyen d’un écrit indiquant le point de départ (Hôtel
de ville), le point d’arrivée, le nombre de kilomètres parcourus aller-
retour et la date du déplacement.

ARTICLE 10 EFFET RÉTROACTIF
Le présent règlement prend effet rétroactivement au 1er janvier
2019.

ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la Loi.

Adopté à l’unanimité par tous les membres du conseil
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AVRIL 2019
2019-04-058 Adoption du règlement # 2019-R-253 intitulé
règlement modifiant le règlement de zonage # 2011-R-195 
ATTENDU que la MRC de la Vallée-du-Richelieu a adopté, le 
16 août 2018 le règlement 32-17-23.1 modifiant le règlement 
32-06 relatif au Schéma d'Aménagement;

ATTENDU que le règlement 32-17-23.1 modifie le Schéma
d’aménagement, afin d’intégrer les dispositions relatives à la
gestion des odeurs en zone agricole et d’introduire des dispositions
relatives à la reconstruction d’une résidence détruite à la suite d’un
sinistre hors d’un îlot déstructuré dans l’affectation agricole. 

ATTENDU que le 19 mars 2019 a été tenue une assemblée de
consultation publique visant à expliquer et à entendre les personnes
voulant s’exprimer sur le projet de règlement de concordance 
2019-R-253 déposé à la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité tenue le 4 mars 2019.

ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu doit adopter tout règlement de concordance.

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité d’adopter le présent
règlement conforme au projet de règlement déposé à la séance
ordinaire du conseil de la Municipalité tenue le 4 mars 2019. 

Monsieur Pierre-Luc Archambault, conseiller, déclare son conflit
d’intérêt et s’est retiré des discussions, de la décision ainsi que 
du vote.

Adopté.

2019-04-059 Engagement envers la responsabilité
environnementale et à la participation d’initiatives vertes
ATTENDU que la municipalité à reçu par des citoyens sensibilisés
par les changements climatiques une proposition appelée DÉCLA -
RATION CITOYENNE UNIVERSELLE D’URGENCE
CLIMATIQUE;

ATTENDU que la municipalité reconnait que l’activité humaine
influe sur le climat mondial avec de graves répercussions pour la
santé (1) de notre planète et de ceux qui y vivent;

ATTENDU que la municipalité reconnait également que l’activité
humaine contribue de façon significative à la destruction 
des habitats naturels et l’accélération des bouleversements
climatiques (2);

ATTENDU que la municipalité croit qu’il ne faut pas attendre que
d’autres posent des gestes concrets et important pour l’environne -
ment avant que nous le fassions;

ATTENDU que la municipalité considère qu’il est temps de poser
des gestes significatifs pour prendre soin de notre environnement;

ATTENDU que la municipalité veut aller au-delà d’une déclaration;

ATTENDU qu’il est important que la municipalité donne l’exemple
par ses actions;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de s’engager à ce que toutes les décisions prises par la municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu passe par une réflexion empreinte
d’une responsabilité environnementale et de participer le plus
possible à des initiatives vertes.

(1) et (2) : Extrait de la déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique

2019-04-060 Résolution pour la demande à portée collective
(îlots déstructurés)
ATTENDU que la MRC de la Vallée-du-Richelieu a bénéficié d’une
décision en date du 25 mars 2010 de la Commission de la protection

du territoire agricole en vertu de l’article 59 pour créer des îlots
déstructurés dont plusieurs à Saint-Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, seule une municipalité
régionale de comté peut soumettre une demande à la Commission
de la protection du territoire agricole;

ATTENDU qu’en 2016, La MRC de la Vallée-du-Richelieu a fait
une première révision des îlots déstructurés;

ATTENDU qu’en 2016 la Commission de la protection du territoire
agricole avait suspendu toutes demandes à portée collective, le
temps d’élaborer un guide de procédures à l’attention des MRC 

ATTENDU que le 7 juin 2018, la commission de la protection du
territoire agricole a levé son moratoire sur les demandes à portée
collective; 

ATTENDU que, La MRC de la Vallée-du-Richelieu veut continuer
les travaux commencés en 2016 pour la révision des îlots
déstructurés; 

ATTENDU qu’il est de mise de revoir les îlots déstructurés
identifiés en 2010, mais aussi revoir la demande de révision de 2016
en tenant compte du nouveau guide de procédures à l’intention 
des MRC élaboré par la Commission de la protection du 
territoire agricole;

ATTENDU que le Comité consultatif agricole de la municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu a fait des recommandations lors des
rencontres du 2019-02-25 et du 2019-03-06 et que celle-ci est
différente de la demande de révision de 2016;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu doit
adopter une résolution sur les modifications à la demande de 2016
visant les ilots déstructurés résidentiels (IDR) 59, 61.1, 61.2, 63 et
63.1 ;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
Martin Beaudoin et unanimement résolu que la demande à portée
collective comportant les modifications sur les IDR 59, 61.1, 61.2,
63 et 63.1 soit approuvée et transmise à la MRC de La Vallée-
du-Richelieu.

Adoptée.

2019-04-061 Adoption de la grille tarifaire 2019 pour les
différents services de collecte matières résiduelles relatif à la
gestion des matières résiduelles de la MRC (conteneur)
ATTENDU que la municipalité Saint-Denis-sur-Richelieu désire
adopter la grille tarifaire proposée par la gestion des matières
résiduelles de la MRC Vallée du Richelieu ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé par
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter la grille tarifaire 2019 de la gestion des matières
résiduelles de proposé par la MRC Vallée du Richelieu.

Adoptée.

2019-04-062 Attribution de contrat pour le fauchage des levées
ATTENDU que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
attribuer un contrat pour le fauchage des levées pour la saison 2019;

ATTENDU que la municipalité est allée en appel d’offres pour
l’attribution du contrat;

ATTENDU qu’à la lumière la soumission reçue le conseil désire
attribuer le contrat aux entreprises Benoit Gaudette.

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de donner le contrat du fauchage des levées aux entreprises Benoit
Gaudette pour la saison 2019.

Adoptée.
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2019-04-063 Attribution de contrats pour les 
gazons municipaux
ATTENDU que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
attribuer un contrat pour la coupe des gazons municipaux pour la
saison estivale 2019;
ATTENDU que la municipalité est allée en appel d’offres pour
l’attribution du contrat;
ATTENDU que la municipalité octroie les contrats aux plus bas
soumissionnaire conforme pour chacun des secteurs prédéterminés;
ATTENDU qu’à la lumière des soumissions reçues, le conseil
désire attribuer le contrat aux deux firmes suivantes :
Entreprise Y. Archambault pour les secteurs suivants :
• 599 Chemin des Patriotes;
• 129 avenue Yamaska;
• Parc des Patriotes 
• 275 Nelson 
• Dôme avenue Bourdages
• Parc Bousquet 

Entreprise Martin Leboeuf pour les secteurs suivants :
• Halte routière
• Parc Sacré Cœur et Place du Bourg
• 560 Chemin des Patriotes
• Terrains sportifs (chalet des loisirs, terrain de soccer
et baseball) 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
donner le contrat de coupe des gazons municipaux aux firmes 
Y. Archambault et de Martin Leboeuf selon les secteurs 
cités précédemment. 

Adoptée.

2019-04-064 Soutien en principe : Fédération des producteurs
de lait du Québec

Il est proposé par Michel Robichaud, appuyée de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accorder le support suivant à Fédération des producteurs de lait
du Québec. Le logo faisant la promotion de soutient et d’achat de
produits faits au Québec sera publier dans le Dionysien. Ce soutien
est valide et sans frais pour l’année 2019.

Adoptée

2019-04-065 Dépôt du rapport financier trimestriel
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par Pierre-Luc

Archambault et approuver à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le rapport trimestriel de recettes et de dépenses avant
vérification, tel que présenté par le directeur général.

Adoptée 

2019-04-066 Demande de subvention : Politique familiale
Révision à la résolution 2018-10-135
ATTENDU que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et
mis en place le Programme de soutien aux politiques familiales
municipales qui vise à :
• Augmenter la proportion de la population vivant dans une
municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un
plan d’action en faveur des familles;

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

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

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

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser,
Monsieur Jonathan Lessard, Directeur-Général, à signer au nom de
la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu tous les documents
relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme de soutien
aux politiques familiales municipales 2018-2019 ;

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

Adoptée

2019-04-067 Dérogation mineure pour la résidence située au
105 rang Amyot Ouest.
ATTENDU que le CCU recommande d’accepter l’empiétement de
4.24m dans la marge avant de la résidence. 

ATTENDU que la demande de dérogation mineure 2014-04-66 a
été faite avec le plan d’implantation préliminaire du corps principal
de la résidence et que la résidence a été implanter 10 cm plus près
de la rue tout en respectant la marge avant.  Ce qui invalide
l’empiètement dans la marge avant de l’agrandissement. La
différence avec la demande de dérogation mineure de 2014 est donc
de 0.14 mètre.

ATTENDU que l’empiétement actuel ne pose pas préjudice aux
voisins immédiat.

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter la demande pour une dérogation mineure pour
l’empiétement sur la marge avant au 105 rang Amyot Ouest.

Adoptée

2019-04-068 Demande de PIIA pour l’immeuble au
129 avenue Yamaska
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif en urbanisme;

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu
à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le projet consistant
à l’ajout de 2 issues de secours au bâtiment, une du côté latéral
gauche et l’autre à l’arrière du bâtiment. La fenêtre adjacente à
l’issue de la face arrière du bâtiment aura la même hauteur que
l’issue. Les issues de secours et la modification de la fenêtre
ajoutées s’appareillent aux fenêtres existantes sur le bâtiment.

Adoptée.

2019-04-069 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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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 1er AVRIL 2019
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

PATRICK PHANEUF ÉLECTRICITÉ 1,573.00

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,877.96

PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES 375.97

SAAQ 23.71

GARAGE GUY LEBLANC 842.45

BANQUE NATIONALE 800.88

CELLULAIRE DU DG 291.62

GAÉTAN SÉNÉCAL ET NICOLE BEAUCHEMIN 75.00

GUY ARCOUETTE 27.00

ASSOCIATION DIRECTEUR MUNICIPALE DU QC. 2,289.16

ASSOCIATION DES CHEFS EN 

SÉCURITÉ INCENDIE 1,057.77

AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC. 1,669.44

BUROPRO CITATION 533.39

MME MICHELLE DALLAIRE 30.00

PAROISSE SAINT-DENIS 290.00

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

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 16.00

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 178.17

GARAGE GUY LEBLANC 3,136.01

ISOTECH INSTRUMENTATION INC. 329.89

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 17,974.43

JEAN-YVES PILON 3,520.00

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 401.24

MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 10,785.00

SERVICES MATREC 330.85

EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC 1,483.18

MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 62.75

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 100,292.46

MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-

SUR-RICHELIEU 11,137.56

NSLONE INFORMATIQUE 301.07

PATRICK PHANEUF ÉLECTRICITÉ 1,573.17

PÉTROLE O. ARCHAMBAULT 1,396.08

RABAIS CAMPUS 677.38

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 6,127.23

RÉGIE POLICE RSL 644.59

SAMUEL ÉMOND 63.00

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 172.53

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 19.84

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 144.49

TECHMIX 1,858.74

XEROX CANADA 290.25

ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE 35.00

AMANDINE BEAUCHESNE 90.00

GILLES GAUTHIER 1,269.49

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 381.55

VISA DESJARDINS 87.92

VISA DESJARDINS 18.39

VISA DESJARDINS 52.98

HYDRO-QUÉBEC 1,775.62

HYDRO-QUÉBEC 14.26

HYDRO-QUÉBEC 20.05

HYDRO-QUÉBEC 1,502.07

AGCO 426.65

CRÉDIT FORD 923.85

LA CAPITALE 2,164.13

SERVICES DES CARTES DESJARDINS 44.49

GILLES GAUTHIER 1,269.49

BELL MOBILITÉ 19.50

GAZ MÉTRO 1,019.87

INFO PAGE 378.22

S.A.A.Q. 5,350.71

VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36

VIDÉOTRON S.E.N.C. 100.38

VIDÉOTRON S.E.N.C. 300.62

BELL MOBILITÉ 282.15

HYDRO-QUÉBEC 1,311.95

HYDRO-QUÉBEC 987.95

HYDRO-QUÉBEC 62.35

HYDRO-QUÉBEC 30.55

HYDRO-QUÉBEC 374.34

HYDRO-QUÉBEC 571.60

HYDRO-QUÉBEC 712.64

HYDRO-QUÉBEC 139.20

REVENU QUÉBEC 7,137.54

REVENU CANADA 125.90

REVENU CANADA 2,292.67

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 1,664.56

TOTAL 212,421.72 $ 
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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
bientôt à la vidange des fosses septiques sur son territoire.
Ce service sera déployé de mai à juin. La moitié des
adresses ayant une installation septique seront vidangées
cet été. Afin d'assurer un service efficace et vous éviter des
coûts supplémentaires, vous devez donc:
• Dégager complètement les deux couvercles de la fosse
septique et les rendre visibles ; les couvercles doivent
pouvoir être enlevés sans difficulté par l'entrepreneur;

• Dégager un espace de 15 cm (6 po) autour des
couvercles afin qu'ils puissent être remis en place
convenablement;

• Offrir un accès nettoyé et dégagé jusqu'à votre fosse de
façon à ce que le véhicule de vidange puisse se placer à
moins de 15 mètres (45 pi) de l'ouverture de votre fosse;

• Retirer ou ouvrir toute barrière empêchant l'accès à votre
fosse;

• Si vous avez un système de traitement de type Bionest,
fermer l'alimentation électrique de la pompe de recir cu -

lation le matin de la vidange et vous assurer que le
caisson de la fosse septique soit rempli d'eau avant de la
remettre en marche.

Chaque résidence sera informée de la période où
l'opération sera effectuée. Sachez toutefois que votre
présence n'est pas requise et qu'un accroche-porte avec un
résumé des observations sera laissé à votre résidence. 
De plus, veuillez aviser la municipalité de toute situation
particulière ou si vous prévoyez changer votre système de
traitement des eaux usées.
Important : Il est de la responsabilité de chaque
propriétaire de prendre tous les moyens nécessaires pour
que l'espace dégagé autour des couvercles ne présente
aucun risque pour la sécurité de toute personne appelée 
à circuler à proximité.
Pour toute information relative à la vidange de votre fosse
septique, veuillez communiquer avec l’inspectrice en
bâtiments et en environnement, Madame Amandine
Beauchesne, au (450) 787-2244 ou à l’adresse courriel
inspection@msdsr.com.
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
599, chemin des Patriotes Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0 (450) 787-2244

AVIS DE VIDANGE DES FOSSES
SEPTIQUES PAR LA MUNICIPALITÉ

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

J’espère que vous profitez de l’arrivée du
printemps! Au cours des dernières semaines,
la Municipalité a effectué une demande
d’appui financier admissible pour l’élabora -
tion d’une politique familiale. C’est
finalement un montant de 10 500 $ qu’elle
recevra prochainement dans le cadre du
Programme de soutien aux politiques
familiales municipales. Rappe lons qu’une
politique familiale, c’est l'ensemble des
mesures et des interventions publiques,
gouvernementales ou munici pales, destinées
aux familles.

Par ailleurs, avec l’arrivée du beau temps, la
Municipalité va de nouveau procéder à
l’installation de trois balises en vue de
renforcer la sécurité aux passages piéton -
niers. Ces balises sont faites pour résister aux
passages de tous types de véhicules, même
des poids lourds et des véhicules agricoles.

L’expérience passée nous indique toutefois
que pour la balise installée sur le chemin des
Patriotes à la hauteur de la rue Cartier, il
semble y avoir une plus grande difficulté
pour certains conducteurs à cohabiter avec
celle-ci, ce qui en réduit considérablement la
durée de vie. Même si elle est faite pour
résister au passage de gros véhicules, il est
souhai table de ralentir lors du passage. Nous
demandons à tous de faire preuve de respect
et de civilité pour prolonger l’investissement
de ses installations qui rappelons-le, est payé
par tous les citoyens par le biais des taxes
foncières. Le corridor scolaire se trouvant
sur deux rues dont la majeure partie est très
étroite, soit les rues du Collège et Sainte-
Catherine, n’attendons pas un incident avant
de modifier nos comportements.

Dans un autre ordre d’idées, si vous êtes
propriétaire d’un chien, nous tenons à vous
rappeler que votre animal doit être porteur

d’une licence émise annuellement par le
Centre animalier Pierre-de-Saurel et qu’il
doit continuellement porter ladite licence.
De plus, le propriétaire d’un chien doit
apporter toute sa diligence pour faire en sorte
que son chien ne trouble pas la jouissance
paisible des voisins. Ainsi, le chien ne doit
pas aboyer inutilement et ne peut se
retrouver sur la rue ou sur une place publique
sans être tenu en laisse. Tout manquement à
cette obligation peut faire l’objet d’une
amende par la municipalité.
Enfin, nous vous invitons à participer en
grand nombre à la Foire Patriote le lundi 
20 mai prochain de 11 h à 18 h. Plusieurs
activités seront organisées par la Maison
nationale des Patriotes et la Municipalité.
Vous retrouverez la programmation com -
plète en feuilletant les prochaines pages.

Samuel Émond
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AVIS PUBLIC

Située aux abords de la rivière Richelieu, à 60 kilo -
mètres au sud-est de Montréal, Saint-Denis-
sur-Richelieu fait partie de la M.R.C. de la Vallée-du-
Richelieu et compte 2315 habitants. Sa superficie 
est de 82,75 km². Fondée en 1740, son gentilé est
dionysien(ne). La Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu désire s’adjoindre les services d’un :

ÉTUDIANT EN URBANISME
OU EN ENVIRONNEMENT

RAISON D’ÊTRE DU POSTE
Sous la supervision de l’inspectrice en bâtiments et en
environnement, l’étudiant assistera l’inspectrice dans
ses diverses tâches d’inspection sur le territoire de la
Municipalité.

PRINCIPALES FONCTIONS 
• Aider à développer le programme de vidange 
des fosses septiques de la Municipalité et faire le
suivi de celui-ci;

• Effectuer des inspections de suivis de permis et 
de certificats d’autorisation et effectuer la
fermeture des permis;

• Effectuer les inspections des bandes de protection
riveraines de la municipalité en milieu agricole et
sensibiliser les riverains sur leurs obligations et
l’importance des rives des plans d’eau; Effectuer
les inspections du territoire afin de s’assurer 
de la conformité des lieux en regard des
règlements applicables;

• Répondre à des demandes d’informations et aux
plaintes sur la réglementation d’urbanisme;

• Collaborer à la préparation des rapports, lettres 
et avis en lien avec son champ d’activités;

• Classer différents documents dans les 
dossiers-citoyens;

• Effectuer certaines tâches de numérisation 
et d’archivage;

• Exécuter toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES

• Être en cours de réalisation d’une scolarité collé giale
ou universitaire en urbanisme ou en environnement.

• Détenir un permis de conduire valide (classe 5),
posséder une voiture et être en mesure de 
se déplacer.

• Faire preuve d’entregent, de dynamisme et un sens
de l’organisation développé.

• Rémunération : 15 $/h Les étudiants intéressés à
soumettre leur candidature doivent faire parvenir
leur curriculum vitae au plus tard le 17 mai 2019 à :

directeur@msdsr.com
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

599, chemin des Patriotes Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0

(450) 787-2244

Nous communiquerons seulement avec les candidats
retenus pour l’entrevue. À noter, le masculin a été
utilisé dans l’objectif d’alléger le texte.

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 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
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LOISIRS

ÂGE D’OR
VOICI LE PROGRAMME 
DE MAI À VENIR
Mercredi 8 mai à 19h30 
Bingo à la Villa St-Denis

Dimanche 19 mai à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques à 
La Présentation suivie d’un goûter. 

Jeudi 23 mai à 20h00 
Assemblée générale de fin d’année.

Les mardis et jeudis sont ouverts jusqu’au
23 mai 2019.

Bon anniversaire à ceux qui sont nés en
mai sous le signe Gémeaux. Tous nos
meilleurs souhaits. De la chance, de la
santé et de l’amour.

Bonne fête à toutes les mamans. Que cette
année soit de gratitude, d’amour et de
bonté.

À nos malades, prompt rétablissement. La
vie est difficile parfois, mais vivez un jour
à la fois avec l’acceptation qui n’est pas
toujours facile, accompagnée de courage 
et patience.

Ça sent la fin de l’année. Alors, préparons
nos vacances. Amusons-nous, occupons-

nous et profitons du soleil et des magni -
fiques paysages. La marche est toujours la
solution facile. 

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

Pâques symbolise la résurrection de la
nature. La terre revivra dans tous ses éclats.
Feuilles, fleurs, semences de toutes sortes
habilleront de nouveau ce sol dénudé.

Et nous, nous sortirons de notre léthargie
d’hiver. Nous irons respirer dehors cet 
air frais du printemps. On s’organisera 
des marches ou des jeux récréatifs dans 
cette belle campagne ou village. Ce sera 
les vacances.
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LOISIRS



12 • LE DIONYSIEN MAI 2019

LOISIRS
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« La lecture est à l’esprit ce que
l’exercice est au corps. »

- Joseph Addison

Votre bibliothèque a considérablement
augmenté sa collection « ADO », alors
les ados, passez nous voir il y a tout
plein de bons livres pour vous.
Le 13 mars dernier a eu lieu le premier
échange de livres de l’année, près de 
600 nouveaux titres vous attendent.

LA SAVEUR DU MOIS 
D’AVRIL SERA : 

« VACANCES, VOYAGES » 

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.

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

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

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.

ROMAN ADULTE
• Harakiri Maryse Latendresse

• Pas pressée Lily Pinsonneault

• Le fleuve, v.1 Sylvie Drapeau

• Le ciel, v.2 Sylvie Drapeau

• L’enfer, v.3 Sylvie Drapeau

• La terre, v.4 Sylvie Drapeau

• Brève histoire de 
sept meurtres Marlon James

• Octobre Soren Sveistrup

• Au premier coup de 
canon, v.1, Jeanne André Mathieu

• Au premier coup de 
canon, v.2, Catherine André Mathieu

• Au premier coup de 
canon, v.3, Sarah André Mathieu

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

DOCUMENTAIRE ADULTE
• L’ABCdaire de 

Delacroix Arlette Sérullaz

• L’ABCdaire de 

Matisse Laurence Millet

• L’ABCdaire de 

Caillebotte Stéphane Guégan

• L’ABCdaire de 

Picasso Anne Baldassari

• L’ABCdaire de 

Léonard de Vinci Renaud Temperini

• L’ABCdaire de 

Rodin Hugues Herpin

• Métissée Ouanessa Younsi

• Réussir son 

hypermodernité 

et sauver le reste 

de sa vie Nicolas Langelier

ROMAN JEUNE
• Les gardiens du temps, 

v.2, Le grand livre 

des incantations Danny Rotondo

Prenez note que la Bibliothèque
municipale sera fermée les
dimanches 12 et 19 mai en

raison de la Fête des Mères et
de la Fête des Patriotes
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MAISON DES PATRIOTES
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AGAD
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AFEAS
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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MOUVEMENT VERT
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ANNONCES CLASSÉES SAVIEZ-VOUS QUE?

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.

À VENDRE
Volks Beetle convertible 2004, 155,000 km,
5 vitesses, 3 500,00$. 514-946-8909

LOGEMENT À LOUER
Logement à louer pour 1er juillet, 169 rue
Cartier, 5-1/2 (plus grand balcon fermé),
appareil ménager, grand terrain entretenu,
stationnement. Infos: 514-229-2660,
stephane@a-sn.ca

SERVICE OFFERT
Le printemps est arrivé et comme par les
années passées, je vous offre mes services

pour préparer votre jardin avec mon roto -
culteur. Gilbert Gaudette. 450 787-2837
Cell.: 514 713-2837

UN PIC PEUT PICORER 
UN ARBRE 20 FOIS 
PAR SECONDE !
Un pic peut picorer un arbre 20 fois par
seconde pour en faire sortir les larves
dont il se nourrit. Cette pratique qui peut
vous paraître maniaque ne lui donne pas
mal à la tête car son crâne est doté de
poches d’air qui permettent de protéger le
cerveau de cet oiseau. 

Ce rythme est trop élevé pour être per -
ceptible par l’œil humain.
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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades

VIGNOBLE-ABBAYE-CHOCOLAT 
Vendredi 7  juin 2019 / 149$ / 1 repas inclus 

En direction des Cantons de l’Est pour une visite guidée et
dégustation de cinq produits du vignoble Le Cep d’Argent.
Explication de l’élaboration des vins, dont la méthode traditionnelle
cham penoise. Dîner buffet sur place. Ensuite en route vers St-Benoit-
du-Lac pour la visite de l’Abbaye, dont le monastère l’église et la vie
quotidienne des moines. Pour terminer la journée, quoi de mieux que
la visite de la célèbre chocolaterie Vanden Eynden. Nous en
apprendrons plus sur la culture et l’histoire du chocolat tout en
pouvant regarder les chocolatiers en pleine création dans leur
laboratoire et bien entendu, par une dégustation de différents
chocolats.  À ne pas manquer ! 

CROISIÈRE DANS LES MILLE-ÎLES ET CHÂTEAU BOLDT 
6 au 7 AOÛT 2019 / 2 jours / 399$ / 3 repas inclus

En route vers l’Ontario, dîner libre. Une fois sur place embarquement
pour une croisière de trois heures dans la partie américaine des
Mille-Îles. Arrêt pour une visite de deux heures au château Boldt sur
« Heart Island ». C’est un voyage dans le temps pour découvrir la
légende romantique du château Boldt. Souper à bord du bateau et
ensuite installation à l’hôtel. Le lendemain, après le petit déjeuner,
visite guidée de Tree Dog Winnery, un vignoble unique en son genre
où vous pourrez déguster différents vins maison. Après le dîner, à
Brockville, nous ferons l’embarquement dans le train de VIA Rail en
direction de Montréal.  Une expérience inoubliable !  

Transport en autocar de luxe
(Taxes et pourboires des repas inclus) 

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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JOSÉE 
DION

Courtier hypothécaire

514 799.2806
jdion@multi-prets.ca

Qui d’autre

Vous ne ressemblez pas à votre voisin,
Dieu merci ! Et évidemment,

votre hypothèque n’a pas
besoin d’être la même

non plus. Nous avons la
solution hypothécaire
qui correspond à vos

besoins, à votre 
style de vie.
Sans frais,

évidemment.
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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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MERCI À TOUS!
Nous tenons à vous remercier,
nouveaux membres ainsi que tous
les membres inactifs en règle
(part sociale déjà payée) qui ont
joint l'équipe Diony-Forme dans
les derniers mois et qui ont pu
profiter de notre belle Promotion
10e anniversaire. Le taux de
participation a été excellent ! 

Merci également à tous nos
membres actifs qui profitent
toujours du rabais fidélité de
15% de rabais !   

Suivez nos prochaines publicités,
d'autres belles promotions à venir
pourraient vous intéresser !  
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