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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal
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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,

DÉCÈS DE MONSIEUR MARCEL
LEBLANC : Le 8 mai dernier, Monsieur
Marcel Leblanc, membre important de notre
communauté, nous a quittés. Il a été au service
de la municipalité durant 38 ans, dont 31 à titre
de chef de notre service incendie. Monsieur
Leblanc était un homme discret, ses opinions
étaient toujours empreintes d’une grande
sagesse et teintées de sa grande expérience de
vie. Il était présent et fidèle aux séances du
conseil municipal et ce, jusqu’en avril dernier.
Toujours assis au même endroit, à la première
rangée, sa présence avait quelque chose de
rassurant. À sa famille et amis, nos plus sincères
sympathies. Monsieur Leblanc, vous avez fait
une différence et vous demeurerez dans la
mémoire collective de Saint-Denis-sur-
Richelieu à tout jamais, reposez en paix. 

NOUVEAU VÉHICULE POUR LE SER -
VICE DE SÉCURITÉ INCENDIE : Vous
verrez bientôt circuler un nouveau véhicule à
l’usage de notre service de sécurité incendie. Je
vous rappelle que cette acquisition avait reçu
l’approbation des personnes habiles à voter lors
de la tenue d’un registre en août 2017.  Ce
véhicule adapté et équipé aura deux fonctions.
La première sera de permettre le déplacement
sécuritaire de nos embarcations de sauvetage
nautique, et ce, tout au long de l’année. La
deuxième fonction sera de remplacer notre plus
ancien véhicule de pompier utilisé jusqu’à ce
jour pour le déplacement de matériel. 

TRAVAUX SUR NOTRE RÉSEAU ROU -
TIER LOCAL : Le mois de mai nous a réservé
de mauvaises surprises sur notre réseau routier
local. Nous avons dû en effet, intervenir en
urgence sur la rue du Domaine afin de réparer
un tronçon de la rue, où à la suite du dégel, des
parties de la chaussée se sont soulevées
dangereusement, pouvant causer des accidents.
Comme chaque année, nous avons accordé le
contrat pour le budget de 100 000$ prévu pour
l’asphaltage de plusieurs tronçons de notre
réseau. Ces travaux d’asphaltage seront réalisés
aux endroits les plus urgents et seront exécutés
avant le 20 juillet prochain. De plus, nous
sommes actuellement en appel d’offres pour les
travaux sur le 4e rang Nord afin de réaliser la
réfection de cette partie de route. À la suite de
la réception des soumissions, nous
confirmerons à quel moment ces travaux
pourront débuter. Enfin, les travaux de
renouvellement des infrastructures d’évacua -
tion d’un tronçon de la rue Saint-Germain
débuteront dans la semaine du 10 juin prochain.   

NOUVEAUX MANDATS AU SEIN DES
COMITÉS CONSULTATIFS AGRI COLE
ET D’URBANISME : À la suite de l’appel de
candidatures pour combler un poste au sein de
chacun de ces comités, j’ai le plaisir de vous
confirmer que monsieur Alain Gervais
poursuivra son implication au comité
consultatif agricole et continuera ainsi de mettre
à profit ses vastes connaissances du milieu.
Monsieur Florent Spay se joint au comité
consultatif d’urbanisme et nul doute qu’il
apportera un apport enrichissant à ce comité. Je
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désire remercier sincèrement monsieur Aurèle
Dorval pour ses dix années d’implication au
sein du comité consultatif d’urbanisme, dont
plusieurs, à titre de président. Il a occupé ses
fonctions avec rigueur et professionnalisme.
Merci monsieur Dorval et félicitations à
messieurs Gervais et Spay. Je profite de
l’occasion pour remercier les citoyens qui
s’impliquent dans nos trois comités consultatifs.
Leur participation assure une représentativité
citoyenne essentielle permettant des recom man -
dations éclairées sur les différents dossiers
soumis aux membres du conseil.

RELAIS POUR LA VIE 2019 DE LA
VALLÉE DES PATRIOTES - SOCIÉTÉ
CANADIENNE DU CANCER : C’est le 25
mai dernier que s’est déroulé le Relais pour la
vie de la Vallée des Patriotes de la Société
canadienne du cancer.  Je tiens à remercier du
fond du cœur les onze personnes de l’équipe de
Saint-Denis-sur-Richelieu qui ont marché
malgré la pluie qui nous a accompagnées à
quelques reprises durant la nuit. Notre équipe a
recueilli un total de 2 700$ incluant 70
luminaires en l’honneur et en hommage à des
personnes chères. Cette somme a princi-
palement été recueillie lors de notre collecte du
14 avril dernier à l’intersection du chemin des
Patriotes et de l’avenue Yamaska. Pour cette
édition du Relais pour la vie de la Vallée des
Patriotes, c’est 16 équipes de la région 
qui étaient présentes pour un total amassé de 
65 000$. Un grand merci aux donateurs et aux
participants, chaque geste a fait une différence.
MERCI!

RECONNAISSANCE DE L’ASSOCIA -
TION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU
QUÉBEC : Les 9 et 10 mai dernier, j’ai assisté
à l’assemblée générale annuelle de l’Asso -
ciation des plus beaux villages du Québec et
c’est avec une grande fierté que j’y ai reçu un
prix reconnaissance décerné à Saint-Denis-sur-
Richelieu. Ce prix a été décerné en recon -
naissance des trois éléments suivants : pour la
qualité de l’offre touristique de la Maison
nationale des Patriotes; pour la qualité de la
vie culturelle en pleine effervescence et pour
souligner le leadership du conseil municipal
lors de l’adoption du règlement sur l’entretien
et l’occupation des bâtiments. Un grand merci
à tous les acteurs derrière ces trois réalisations.
Celles-ci démontrent bien l’importance de
l’apport de chacun dans le classement de Saint-
Denis-sur-Richelieu parmi les plus beaux
villages du Québec. C’est l’ensemble de tous
nos attraits et de chacun des gestes posés pour
les sauvegarder et les mettre en valeur qui nous
permet de conserver ce classement depuis 2007.

L’été est à nos portes et je vous souhaite à tous
un bon début de saison estivale!

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 
3 juin 2019
à 19h30.

SERVICE ANIMALIER
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 6 mai 2019. 

À la cinquième séance ordinaire de la vingt-deuxième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 6 mai 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. 

2019-05-070 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.

2019-05-071 Minutes de l’assemblée du 1 avril 2019
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Michel

Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019 soit adopté
tel que rédigé et avec dispense de lecture. 

Adopté.

2019-05-072 Comptes
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la liste des comptes
au montant de 271 798.31 $ soit acceptée et payée.

Adopté.

2019-05-073 Avis de motion règlement intitulé délégation
de pouvoir décrétant les règles de gestion administrative,
de contrôle et de suivi budgétaire 2019-R-254 
Avis de motion est donné par Pierre-Luc Archambault, à l’effet que,
lors d’une prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera un
règlement concernant la délégation de pouvoir. Lequel règlement
est déposé en premier projet lors de la présente séance avec
dispense de lecture.

2019-05-74 Dépôt du premier projet de règlement intitulé
délégation de pouvoir décrétant les règles de gestion
administrative, de contrôle et de suivi budgétaire
Attendu qu’un avis de motion fût donné précédemment par Pierre-
Luc Archambault;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Michel
Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
déposer le premier projet de règlement sur la délégation de pouvoir.

Adopté

2019-05-075 Avis de motion Règlement intitulé G4 – 2019
concernant la sécurité, la paix et le bien-être général 
2019-R-255
Avis de motion est donné par Audrey Remy, à l’effet que, lors d’une
prochaine séance du Conseil, un règlement commun avec les
municipalités de Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-
Richelieu et Saint-Antoine-sur-Richelieu, concernant sur la
sécurité, la paix et le bien-être général, sera adopté. 

2019-05-076 Dépôt du premier projet de règlement intitulé
G4 – 2019 concernant la sécurité, la paix et le bien-être
général

Attendu qu’un avis de motion fût donné précédemment par Audrey
Remy;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé par
Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
déposer le premier projet de règlement commun avec les muni -
cipalités de Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu
et Saint-Antoine-sur-Richelieu, concernant sur la sécurité, la paix
et le bien-être général, sera adopté.

Adopté      

2019-05-077 Dépôt et adoption du rapport annuel des
incendie présenté à 2018 pour la MRC

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey Remy ,
avec dispense de lecture, de procéder au dépôt et l’adoption du
rapport annuel des incendies 2018, présenté à la MRC Vallée-
du-Richelieu.

Adopté.

2019-05-078 Résolution concernant la demande d’affichage
‘Bienvenue dans la MRC de la Vallée-du -Richelieu’
Le projet de campagne d’affichage routier permettra d’atteindre
l’aspect touristique des priorités d’interventions économiques
préalablement identifiées par l’ensemble des villes et des
municipalités de la Vallée du Richelieu :

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu a le mandat
de la promotion et du développement touristique de la région;

ATTENDU QUE qu’une politique touristique, un plan de travail,
ainsi qu’un plan d’action quinquennal ont été adoptés par la MRC
de La Vallée-du-Richelieu en février 2017;

ATTENDU QUE le projet de campagne d’affichage routier 
répond au second objectif du plan d’action quinquennal visant 
à « Augmenter la visibilité de la Vallée du Richelieu en tant que
région distinctive »;

ATTENDU QUE le visuel des panneaux d’affichage a été approuvé
lors de la séance du conseil de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
du 15 mars 2018, mais qu’il sera revu en fonction de la nouvelle
identité visuelle de la MRC; 

ATTENDU QU’il sera impossible de localiser les panneaux sur les
terrains municipaux situés à l’extérieur de l’emprise routière du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électri -
fication des transports (MTMDET), tel que recommandé lors 
de la séance du conseil de la MRC de La Vallée-du-Richelieu du
15 mars 2018;

ATTENDU QUE les panneaux d’affichage devront être installés
dans l’emprise du MTMDET et que dix demandes de permis à cet
effet devront être formulées afin de couvrir l’ensemble du territoire;

ATTENDU QUE la production et l’installation de ces panneaux
débutera uniquement lorsque minimalement 4 des 10 emplacements
soumis au MTMDET auront été approuvés;

ATTENDU QUE l’installation des panneaux sera conjointement
réalisée par l’équipe de Signalisation Kalitec Inc. firme de
signalisation mandatée lors de la séance du conseil du 21 février
2019, et l’équipe des travaux publics de chacune des villes et
municipalités concernées par le projet;

ATTENDU QUE ce projet aura des retombées positives directes et
indirectes pour les intervenants touristiques et les citoyens de
l’ensemble de la Vallée du Richelieu;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’appuyer le projet de campagne d’affichage « Bienvenue dans la
MRC de La Vallée-du-Richelieu » en permettant et en collaborant
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à l’installation d’un panneau routier situé sur le chemin des
Patriotes près de la limite entre la Ville de Saint-Ours et la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.

Adoptée.

2019-05-079 Résolution concernant la demande de soutien :
Municipalité amie des aînés
ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré
et mis en place le Programme de soutien à la démarche :
Municipalité amie des aînés qui vise à : Aider les municipalités et
les MRC à encourager la participation active des aînés au sein de
leur communauté et à concrétiser la vision d’une société pour tous
les âges. Optimiser les possibilités de bonne santé, de participation
et de sécurité afin d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse.

ATTENDU l’importance pour le conseil municipal d’assurer aux
aînés, un milieu de vie de qualité

ATTENDU QUE Saint-Denis-sur-Richelieu souhaite présenter une
demande d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une
démarche Municipalité amie des aînés dans le cadre du Programme
de soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en
faveur des aînés 

ATTENDU QUE la volonté du conseil municipal de la Municipalité
est d’élaborer et de réaliser la démarche Municipalité amie 
des aînés (MADA) dans un délai d’au plus 24 mois suivant la
signature du protocole d’entente avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux

ATTENDU QUE madame la conseillère Lyne Ross est désignée
par le conseil municipal, responsable des questions relatives aux
aînés, et qu’elle sera le lien avec la communauté sur toutes les
questions relatives aux aînés; 

ATTENDU la participation financière de la municipalité d’un
montant de 4500$ pour la mise sur pied d’une démarche MADA

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité par les conseillers présents :

- QUE la Municipalité de St-Denis-sur-Richelieu s’inscrive et
respecte les modalités du programme Municipalité Amie des
Aînés (MADA); 

- QUE la démarche MADA et son premier plan d’action soient
élaborés dans un délai d’au plus 24 mois suivant la signature
du protocole d’entente avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux; 

- QUE pendant ce délai, le comité de pilotage MADA voit à la
réflexion, consultation, rédaction, diffusion et promotion de la
politique et du plan d’action MADA; 

- DE nommer madame la conseillère Lyne Ross à titre d’élue,
responsable de la démarche MADA et présidente du comité de
pilotage et du suivi de la démarche MADA; 

- DE mandater le directeur général, monsieur Jonathan Lessard,
à titre de représentant de la Municipalité et personne autorisé à
signer tout document nécessaire dans le cadre du programme
de soutien à la démarche Municipalité des aînés 2019-2020 

- QUE le conseil municipal réserve des fonds, d’un 
montant 4500$; 

Adoptée.

2019-05-080 Acceptation de l’offre de la Financière Banque
Nationale Inc.
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu doit
refinancer le règlement d’emprunt 2006-R-140 venant à terme;

ATTENDU QUE la municipalité a demandé les taux à différentes
institutions bancaires;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
accepte l’offre qui lui est faite par la Banque Nationale; 

ATTENDU QUE les billets, capital et intérêts, sont payables par
chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement
bancaire autorisé à celui-ci;

QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu accepte l’offre
qui lui est faite de la FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
pour son emprunt par billet en date du 13 mai 2019 au montant de
66 800$ effectuée en vertu du règlement d’emprunt numéro 2006-
R-140. Ce billet est émis au prix de 98,002% CAN pour chaque
100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans
comme suit : 

12 500$ 2.75% 13 mai 2020
12 900$ 3.00% 13 mai 2021
13 400$ 3,25% 13 mai 2022
13 700$ 3,50% 13 mai 2023
14 300$ 3,75% 13 mai 2024

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Martin Beaudoin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

Accepte l’offre de la FBN ci haut 

Adoptée.

2019-05-081 Refinancement de l’emprunt
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu souhaite emprunter par
billet un montant total de 66 800 $. 

Règlement d’emprunt n° Pour un montant de $
2006-R-140 66 800 $

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le
règlement d’emprunt en vertu duquel ce billet est émis;

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;

QU’un emprunt par billet au montant de 66 800 $ prévu au
règlement d’emprunt numéro 2006-R-140 soit réalisé;

QUE les billets soient datés du 13 mai 2019;

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :

2020 12 500$
2021 12 900$
2022 13 400$
2023 13 700$
2024 14 300$

Adoptée.

2019-05-082 Attribution de contrats pour les travaux de
la rue Saint-Germain
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un contrat pour la réfection de la rue Saint-Germain;

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

ATTENDU QUE des crédits ont été prévues et sont disponibles
pour effectuer les travaux; 

ATTENDU QUE les coûts des travaux du plus bas soumissionnaire
conforme se situe sous la limite attribuée au budget;  
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019
ATTENDU QU’à la lumière des soumissions reçues le conseil
désire attribuer le contrat de la réfection de la rue Saint-Germain à
l’entreprise TGC pour un montant de 1 348 103.72$.

Soumissionnaire Prix incluant les taxes Conformité

Transport Raynald 
Boulay et fils Inc. 1 452 173.11$

Bertrand Mathieu Ltée 1 394 400.00$ Conforme

Excavation Darche 1 361 114.29$ Conforme

Excavation CG2 1 442 000.00$

TGC 1 348 103.72$ Conforme

Entreprises 
Michaudville Inc. 1 611 000.00$

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’allouer
le contrat des travaux de réfection de la rue Saint-Germain à
l’entreprise TGC. 

Adoptée.

2019-05-083 Attribution de contrats le déneigement des
chemins d’hiver
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un contrat pour le déneigement des chemins d’hiver ;

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
en soumission;

ATTENDU QU’à la lumière des soumissions reçues, le conseil
désire attribuer   les contrats suivants:

Secteur de la Paroisse (un seul soumissionnaire) : 
• 9024-2589 Québec Inc. Joël Langlois 127 840.00$ 

Secteur du village (deux soumissionnaires) :
• Entreprise Marco Guertin 33 000.00$

• PTR 39 735.95$

Secteur du Domaines et Coteau (deux soumissionnaires) :
• Olivier Vigeant 14 500.00$

• PTR 38 595.95$

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de
Michel Robichaud et résolu par la majorité conseillers présents de
donner les contrats de déneigement aux plus bas soumissionnaire
conforme pour chacun des secteurs. Soit 9024-2589 Québec inc.
Joël Langlois pour la Paroisse, Entreprise Marco Guertin pour le
village et Olivier Vigeant pour les Domaines et du Coteau. 

M. Pierre-Luc Archambault déclare sont conflit d’intérêt et s’est
retiré des discussions ainsi que du vote;

Adoptée à la majorité.

2019-05-84 Achat d’un véhicule incendie 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire acquérir un nouveau véhicule de type camionnette pour le
service des incendies;

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

ATTENDU QUE des crédits ont été prévues et sont disponibles
pour effectuer l’achat; 

ATTENDU QUE la seule soumission reçue se veut conforme et
respecte le budget alloué pour l’achat du véhicule.

ATTENDU QU’à la lumière de la soumission reçue le conseil
désire attribuer le contrat pour l’achat du véhicule à Lussier
Chevrolet Buick GMC pour la somme de 59 481.95$ avec taxes.

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Pierre-
Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’allouer le contrat d’achat du véhicule incendie à Lussier
Chevrolet Buick GMC. 

Adopté.

2019-05-85 Location d’un local au 2e étage du 599 Chemin
des Patriotes pour un comptoir familial 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
possède un petit local qui est peu utilisé au 2e niveau du bureau
municipal (599 chemin des Patriotes);

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande pour louer la
salle afin de mettre en place temporairement un comptoir familial;

ATTENDU QUE l’organisation administrative du comptoir familial
sera un OBNL reconnue et devra respecter les exigences de la
municipalité au niveau des assurances afin d’occuper le local;

ATTENDU QUE la municipalité et l’OBNL signeront une entente
de location mensuel;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey
Remy et résolu par la majorité conseillers présents d’autoriser la
location du local à un OBNL afin d’y mettre en place
temporairement un comptoir familial.  

M. Martin Beaudoin déclare sont conflit d’intérêt et s’est retiré des
discussions, de la décision ainsi que du vote;

Adoptée à la majorité.

2019-05-086 Fermeture de la rue Nelson entre les rues 
St-Thomas et St-Pierre- Foire des Patriotes
ATTENDU QUE la municipalité Saint-Denis-sur-Richelieu a reçu
une demande d’utilisation de la rue Nelson pendant la journée
nationale des Patriotes;

ATTENDU QUE la municipalité Saint-Denis-sur-Richelieu
participe à l’évènement;

ATTENDU QUE cette fermeture ne créera pas de conflit avec les
opérations du service des incendies en cas d’urgence;

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé par
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser la fermeture temporaire de la rue Nelson entre les rues
St-Thomas et St-Pierre, le 20 mai entre 11h et 18h pour permettre
les activités de la journée des Patriotes.

Adoptée.

2019-05-087 Nomination des membres citoyens pour
le CCU et le CCA
ATTENDU QUE le renouvellement pour une mandat de 2 ans est
requis pour un poste au niveau du CCU et du CCA (un poste pour
chacun des comités);

CCU : Une seule candidature reçue : M. Florent Spay

CCA : Une seule candidature reçue : M. Alain Gervais

En conséquence, sur recommandation des membres siégeant sur les
conseils du CCU et CCA, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu par la majorité des conseillers
présents de nommer M. Florent Spay et M. Gervais comme membre
respectifs du CCU et du CCA pour un mandat de 2 ans.

M. Michel Robichaud vote contre la résolution.

Adoptée à la majorité.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019
2019-05-088 Dérogation mineure pour le lot 6 253 640
(705 A Chemin des Patriotes)
ATTENDU QUE le CCU recommande d’effectuer des modifica -
tions aux plans présentés;

ATTENDU QUE les plans modifiés devront être revu par le CCU
pour validation;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
de Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter la demande de dérogation mineure conditionnellement
à la modification des plans et selon les critères recommandés par
le CCU.

Adoptée

2019-05-089 Dérogation mineure pour le 597 rue Bousquet
ATTENDU QUE le CCU recommande de refuser l’implantation
d’une remise de 29.72 m².

ATTENDU QUE les recommandations reposent sur le fait que le
terrain possède déjà un garage et cabanon; 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de refuser la demande une dérogation mineure du 597 rue
Bousquet.

Adoptée

2019-05-090 Demande de PIIA pour le 140 Sainte-Catherine 
ATTENDU QUE le CCU recommande d’accepter la modification
du revêtement de la toiture. 

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter la demande de PIIA pour le 140 Sainte-Catherine.

Adoptée.

2019-05-91 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

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

J’espère que vous profitez de l’arrivée du
beau temps!  Dans les prochaines semaines,
la Municipalité mettra en branle un
nouveau service de collectes de branches à
domicile. Ces collectes seront destinées
uniquement à des travaux d’élagage
mineurs. Les branches devront être dépo -
sées sur votre propriété, en bordure de la
rue, le bout coupé du côté de la chaussée.
La grosseur des branches ne doit pas
excéder 4 po de diamètre. N’oubliez pas
qu’un permis est requis pour l’abattage
d’arbre. De plus, si vous mandatez un
arboriculteur pour des travaux d’émondage
ou des coupes d’arbres importantes, ce
dernier doit se départir des résidus amassés,
car ils ne seront pas ramassés par la
Municipalité. Rappelons que la date limite
pour le dépôt des branches est le 13 juin.

Par ailleurs, la Municipalité a débuté la
vidange de fosses septiques sur son
territoire. Sachez que votre présence n'est
pas requise et qu’un résumé des
observations sera laissé à votre résidence.
Toutefois, 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.

Veuillez également aviser à l’avance la
municipalité de toute situation particulière
s.v.p.

D’autre part, si vous avez récemment
consulté le site internet de la Municipalité,
vous avez sans doute constaté l’ajout d’un
widget de la SOPFEU sur la page d’accueil.
Ce dernier indique le niveau de danger
d’incendie en Montérégie et se met à jour
automatiquement. En cliquant dessus, vous
remarquerez que vous pouvez aussi obtenir
les prévisions pour les journées à venir. Or,
sachez que la municipalité réglemente
l’allumage des feux sur son territoire et

qu’aucun feu ne peut être allumé sans
autorisation préalable du chef pompier ou
de son assistant. 

Enfin, je vous invite à participer à
l’événement Swing tes guenilles et à
assister au spectacle de Lilas L’Bon Temps
le dimanche 9 juin au parc des Patriotes.
L’activité est gratuite. En cas de pluie, le
spectacle aura lieu à la Meunerie Adréus-
Bonnier.

Samuel Émond
Agent de développement et responsable 
des communications
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 6 MAI 2019
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
GILLES SAVOIE 728.85
LES ENTREPRISES LEFURAC INC. 874.22
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 1,877.96
ANTOINE PIGEON-BOURQUE 300.00
MUNICIPALITÉ ST-JEAN BAPTISTE 10,024.66
MARTIN BEAUDRY, MICHEL BEAUDRY 189.94
ANDRÉ GOULET, SYLVIA ROY 451.23
MICHEL CHAPDELAINE INC. 5.38
CHÈQUE ANNULÉ
LOUISE VERONNEAU, DANIEL LABRECQUE 421.24
GUY ARCOUETTE 27.00
ARÉO-FEU LTÉE 16.10
AUDREY ARÈS 30.00
ASSOCIATION DES PLUS BEAU VILLAGES DU QC. 345.00
ASSOCIATION DES CHEFS EN 
SÉC.INCENDIE DU QC. 143.72
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 89.57
BMR 57.81
BUROPRO CITATION 380.48
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE 88.53
ME DANIEL CAYER 475.02
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 2,665.12
LES CHAPITAUX MASKA INC. 73.58
SUZANNE CHARLEBOIS 30.00
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 1,201.00
CUISINE TRADITION PASKOYA 1,442.94
EMCO CORPORATION 571.38
NOVA ENVIROCOM 140.76
ÉTHIER AVOCATS INC. 321.28
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 645.54
FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET 7,271.46
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 134,867.70
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 16.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 17.24
GARAGE GUY LEBLANC 2,802.73
GROUPE SYMAC 131.24
GESTION VINCENT & LIMOGES INC. 7,500.00
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 19,699.06
JONATHAN LESSARD 555.29
JULIE CHABOT 30.00
MARTIN LEBEAU 30.00
LOGICIELS SPORT-PLUS INC. 2,371.32
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 211.09
SERVICE MATREC 333.72
JOHANNE MÉNARD 30.00
EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 293.19
LUDYVINE MILLIEN 60.00
MRC DES MASKOUTAINS 18,316.18
NSLONE INFORMATIQUE 324.07

L'ŒIL RÉGIONALE 613.80
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 726.92
PROTEC VISION SÉCURITÉ P.V.S. INC. 1,149.75
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 4,827.32
AUDREY RÉMY 30.00
LYNE ROSS 43.62
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 19.84
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 144.49
GROUPE SOINS INTENSIFS INC. 240.54
SOLUTIA TELECOM 91.38
TECH-MIX 2,788.11
TETRA TECH QI INC. 5,116.39
TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 1,000.28
XÉROX 103.13
GILLES SAVOIE 37.50
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 1,690.17
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 44.00
GROUPE SYMAC 174.86
DANIEL TÉTREAULT, CPA INC. 6237.39

INFO PAGE 383.91
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 713.09
HYDRO-QUÉBEC 775.86
HYDRO-QUÉBEC 80.80
MARCHÉ LACHAMBRE ET FILS 40.23
GAZ MÉTRO 882.20
VISA DESJARDINS 1,760.00
VISA DESJARDINS 843.67
AGCO 426.65
SERVICES DES CARTES DESJARDINS 44.49
LA CAPITALE 2,085.61
FRANCOTYP-POSTALIA CANADA INC. 574.88
HYDRO-QUÉBEC 1,965.87
HYDRO-QUÉBEC 15.79
HYDRO-QUÉBEC 1,320.77
CRÉDIT FORD 923.85
VIDÉOTRON S.E.N.C. 414.23
VIDÉOTRON S.E.N.C. 117.62
VIDÉOTRON S.E.N.C. 46.41
BELL MOBILITÉ 19.50
BELL MOBILITÉ 276.28
MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC 8,326.22
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 810.60
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 2,081.30
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 1,664.56
MARCHÉ LACHAMBRE ET FILS 298.16
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 889.82
VISA DESJARDINS 304.20
VISA DESJARDINS 153.65

TOTAL 271,798.31 $ 
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AVIS PUBLIC

MODIFICATION DES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Monsieur, Madame, La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu souhaite vous informer d’une
modification apportée aux heures d’ouverture du bureau municipal. Ainsi, à compter du 21 juin, les
services seront offerts selon l’horaire suivant : 

Lundi et mardi: de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 
Mercredi et jeudi: de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 
Vendredi: de 8 h à 12 h.

Veuillez noter que les heures d’ouverture reviendront à l’horaire habituel à compter du lundi 
9 septembre. Merci de votre compréhension,

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

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 



10 • LE DIONYSIEN JUIN 2019

SERVICE AUX CITOYENS
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« Lecture, une bonne façon de
s’enrichir sans voler personne ». 

- Arlette Laguiller

LA SAVEUR DU MOIS DE JUIN
SERA : « LA NATURE »  

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/r
eseau-biblio-monteregie, le palmarès des
20 livres les plus emprunté.

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

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
• Une profonde 
affection Frances Fyfield

DOCUMENTAIRE ADULTE
• L’ABCdaire 
deVermeer Guillaume Cassegrain

• L’ABCdaire 
de Manet Éric Darragon

• L’ABCdaire de 
Georges de la Tour Olivier Bonfait

• L’ABCdaire 
de Courbet Stéphane Guégan

• L’ABCdaire 
de Cézanne Isabelle Cahn

• L’ABCdaire 
de Tiepolo Guillaume Cassegrain

• L’ABCdaire 
de Chagall Marie-Hélène Dampérat

• Histoire inédite 
des Patriotes Anne-Marie Sicotte

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

ALBUMS JEUNE
• Le Prince et la 
sorcière et la 
voleuse et les ours Alastair Chisholm

• Carlos le carlin Aaron Blabey

• Carlos le tricheur Aaron Blabey

• Carlos le menteur Aaron Blabey

BD
• Tommy et Cloé, Cécile
La course des Dieux Beauregard

• Tommy et Cloé, le 
sang de Dracula Cécile Beauregard

• Les Mythics, 
v.1, Yuko Patrick Sobral

• Les Mythics, 
v.2, Parvati Patrick Sobral

• Les Mythics, 
v.3, Amir Patrick Sobral

• Les Mythics, 
v.4, Abigail Patrick Sobral

• Les Mythics, 
v.5, Miguel Patrick Sobral

Prenez note que la Bibliothèque
municipale sera fermée les dimanches
16, 23 et 30 Juin en raison de la Fête
des Pères, de la Saint- Jean Baptiste

et de la Confédération.

IMPORTANT
Pendant les Vacances de la
construc tion, du 21 juillet au 
4 août inclus, L’HORAIRE DE
LA BIBLIO THÈQUE sera : 

MARDI : 9:00 hres à 12:00 hres
et 13:00 hres à 16:30 hres

seulement.
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LOISIRS

La municipalité invite les citoyens à
s’organiser une fête entre voisins 

le 8 juin prochain !
Nous avons des cartons d’invitation 

et des ballons à distribuer 
pour décorer votre fête !

SOIRÉE ANIMÉE POUR LES 4E À 6E ANNÉE
3,00$ - 19H À 20H30

TOUS LES MARDIS DU MOIS DE JUILLET DE
19 H À 20 H, AU QUAI MUNICIPAL

Avec Catherine BOUTIN
C’EST GRATUIT et pour tous les âges!
Si pluie, l’activité est annulée et on se revoit 

la semaine d’après ! 

Juillet de …
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LOISIRS
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MOUVEMENT VERT
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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MDJ LA TRAVERSÉE

INGRÉDIENTS
• 1 recette de pâte à pizza
• 1 tasse de crème fraîche
• 1 petit oignon, émincé finement
• 2 oignons verts, hachés
• 3 c. à soupe de persil plat ciselé
• 2 c. à soupe de basilic frais ciselé
• 1 c. à thé de thym frais ciselé
• 1 1/2 tasse de crevettes nordiques
égouttées

ou
• 1 1/2 tasse de chair de homard
• Huile d’olive
• Sel et poivre

PRÉPARATION
Déposer une pierre à pizza sur la grille du
barbecue. 

Préchauffer le barbecue à puissance élevée.

Séparer la pâte en quatre. Sur un plan de
travail fariné, à l'aide d'un rouleau à
pâtisserie, abaisser un morceau de pâte à la
fois en un disque d’environ 25 cm (10 po)
de diamètre. Déposer sur une feuille de
papier parchemin.

Tartiner la pizza avec 1/4 tasse de crème
fraîche. Y répartir le quart de l’oignon.
Bien poivrer. Déposer 1 pizza à la fois sur
la pierre et cuire de 8 à 10 minutes ou
jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

Dans un bol, mélanger les oignons verts et
les herbes. À la sortie du barbecue, garnir
chaque pizza du mélange d’herbes et y
répartir les fruits de mer. Napper d’un filet
d’huile d’olive.

Source : Ricardo

PIZZA AUX FRUITS DE MER ET AUX HERBES FRAÎCHES

RECETTE DU MOIS
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SOPFEU
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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AFEAS
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MAISON DES PATRIOTES
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JUMELAGE CHASTRE SAINT-DENIS
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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.

RECHERCHÉ
Recherche étudiant ou autre
pour faire le gazon. Possède ma
propre tondeuse. 450-787-3523.

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.



24 • LE DIONYSIEN JUIN 2019



JUIN 2019                                                                                                                                                              LE DIONYSIEN • 25

« INVITATION SOIRÉE D’INFORMATION OUEST AMÉRICAIN »
JEUDI 6 JUIN 2019 – GRATUIT ! 

Vous êtes cordialement invitésà assister à notre soirée d'information sur
l’Ouest américain qui aura lieu jeudi le 6 juin 2019 à la salle chez Jacques
de La Présentation à compter de 19h. Cette soirée sera animée par 
M. Alain Winter enseignant en tourisme et guide accompagnateur
expérimenté depuis 35 années dans le domaine du voyage de groupes.
Voici un lien pour en savoir plus sur Alain: http://www.alainwinter.com/
a-propos-de-alain-winter/

Prenez note que ce sera également Alain qui sera notre accom pagnateur
lors de ce voyage dans l'Ouest Américain (circuit découvertes) qui aura
lieu du 16 au 31 mai 2020. Lors de cette soirée un visuel diaporama vous
sera présenté, informations sur l'itinéraire, le programme et les
excursions, période de questions, prix de  présences et pause-café pour
discussion. À ne pas manquer ! Merci de bien vouloir me confirmer votre
présence ainsi que ceux et celles qui désirent vous accompagner.

« LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN ROYAUME »
15 & 16 AOÛT 2019 / 2 jours / 415$ / 3 repas inclus

En  route vers le Lac St-Jean pour la visite du Jardin Scullion. Ferme de 
40 hectares, un véritable paradis terrestre avec plus de 2000 espèces de
plantes provenant des quatre coins du monde. En soirée, présentation du
spectacle « La Fabuleuse Histoire d’un Royaume ». Le lendemain, après
le petit déjeuner, embarquement sur le bateau « La tournée »  pour une
croisière de 2 heures sur le Lac St-Jean pour y découvrir son histoire et
son importance pour la communauté.  

Transport en autocar de luxe
(Taxes incluses dans le prix indiqué)

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

: Escapades Edith Jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 

CUEILLEURS(EUSES)
DEMANDÉS(ES)
13 ans et plus

Constance & Gilles Bousquet
et Fils

Fraises et Légumes
(450) 584-3304
646 chemin des Patriotes

Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc) J0H 2G0
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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades

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



JUIN 2019                                                                                                                                                              LE DIONYSIEN • 27

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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Profitez de notre promotion estivale pour
un prix global de 75$ + txs
s’adressant aux membres inactifs
ou de 125$ pour les non-membres
(inclus la part sociale).

Durée 3 mois, du 1er juin jusqu’au 
31 août 2019 de 5h à 22h / 7 jours sur 7

Contactez-nous dès maintenant pour
votre inscription et/ou information

Angèle 450-787-3464 / 
514-708-3464

Edith 514-970-3160

« DU NOUVEAU CHEZ DIONY-FORME »

SPÉCIAL FORFAIT
ESTIVAL !
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