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

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

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

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

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

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

À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

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

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

A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• M. Martin Savard

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

Association des parents des enfants
handicapés Richelieu-Val-Maska ..1 855 681-8556

Bibliothèque municipale
• M. Guy Arcouette   ..................... (450) 787-2179

Caisse Desjardins de la région 
de Saint-Hyacinthe
• M. Serge Bossé, dir. gén. . ............(450) 787-3026

Centre d’Action Bénévole
de la Vallée du Richelieu .............(450) 467-9373

Chalet des loisirs (patinoire) ......(450) 787-2422

Club de l’Âge d’Or Inc. ...............(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel

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 : À
la séance du conseil du 3 juin dernier, nous
avons présenté et déposé les grands axes
d’orientation de notre planification
stratégique 2019-2022, dont le contenu se
trouve sur notre site internet dans la section
« en primeur » et également dans les pages
qui suivent. Je tiens à remercier tous ceux
et celles qui ont participé aux rencontres de
consultation publique afin d’alimenter
notre réflexion et ainsi mieux répondre à
vos attentes. Il est important de noter que la
prochaine étape très attendue par tous sera
le dépôt d’un plan d’action et d’un
échéancier de réalisations pour les années
2019 à 2022. Il faut se rappeler qu’une
planification stratégique se doit d’être
flexible afin de s’adapter aux situations
inconnues à ce jour, nous verrons donc à la
faire évoluer et à actualiser notre plan
d’action au besoin. Bonne lecture à tous et
n’hésitez pas à nous communiquer vos
commentaires.

RÉSULTATS FINANCIERS : C’est à la
dernière séance du conseil que nous avons
déposé nos états financiers pour l’année
2018 tels que préparés par monsieur Daniel
Tétreault, CPA auditeur, CA et dont voici
les faits saillants. Les revenus de fonc -
tionnements totalisent 4 027 138$ et les
charges pour l’ensemble des services

muni ci paux, s’élèvent à 3 546 828$. Les
états financiers présentent un excédent 
de fonctionnement à des fins fiscales de
480 310$. L’excédent accumulé non
affecté au 31 décembre 2018 se chiffre à 
1 652 125$ et l’excédent affecté à cette
même date se situait à 39 926$. Notons que
les réalisations de 2018 ont été l’achat du
bâtiment de la Caisse Desjardins et la
réalisation des inspections des fosses
septiques. Il est à noter également que
certains projets de 2018 dont les coûts se
retrouvent en partie dans l’excédent
accumulé de 1 652 125$ ont été reportés à
2019. Parmi ceux-ci nous retrouvons les
travaux de réfection du 4e rang Nord, les
bordures de rue sur Saint-Germain, les
infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la
rue Saint-Germain (financée en partie par
la TECQ) et l’achat et l’équipement du
véhicule pour le service de sécurité
incendie. D’autres projets prévus en 2019
seront réalisés avec les fonds de l’excédent
accumulé, notamment la conversion des
luminaires de rues et de rangs pour un
éclairage au DEL, des bornes de recharge
pour véhicules électriques, les travaux de
mise à niveau du bâtiment acheté de la
Caisse Desjardins et le déménagement des
bureaux municipaux et enfin la mise à
niveau des projets de centre commu -
nautaire et des infrastructures sportives. Au
31 décembre 2018, l’endettement total net
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à long terme pour l’ensemble de la
municipalité atteignait 3 376 026$. En
conclusion, nous pouvons dire que la
municipalité est en bonne santé financière
et que nous sommes satisfaits des résultats
obtenus.  
TRAVAUX SUR NOTRE RÉSEAU ROU -
TIER LOCAL : Les travaux d’asphal tage,
pour lesquels nous avons prévu cette année
un investissement de 100 000$, seront
exécutés d’ici le 20 juillet prochain. Les
travaux de renouvellement des infra -
structures d’évacuation de la rue Saint-
Germain ont débuté tel que prévu dans la
semaine du 10 juin dernier et devraient être
quasi terminés pour les vacances de la
construction. Pour ce qui est des travaux
sur le 4e rang Nord, nous serons en mesure
de confirmer bientôt à quel moment ils
seront réalisés. Pour les travaux sur la 
rue du Domaine, nous avons fait les
interventions d’urgence afin d’assurer la
sécurité des usagers et nous annoncerons
prochainement la planification des
prochaines interventions. 
Je vous souhaite un bel été à tous! 
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 
8 juillet 2019
à 19h30.

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

J’espère que vous profitez de l’arrivée de
l’été! Dans les dernières semaines, la
Municipalité a procédé à l’installation des
quais donnant accès à la rivière Richelieu.
Leur utilisation est gratuite, tout comme le
quai municipal et la rampe de mise à l’eau.
Nous vous demandons toutefois de bien
vouloir jeter vos déchets à la poubelle et de
respecter les endroits où il est interdit de
pêcher, soit près des tables de pique-nique.

Par ailleurs, la Municipalité souhaite vous
informer d’une modification apportée aux
heures d’ouverture du bureau municipal
pour la période estivale. À compter du 
21 juin, les services seront offerts les lundis
et mardis de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 
16 h 30, les mercredis et jeudis de 8 h à 
12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 et le vendredi
de 8 h à midi. Les heures d’ouverture
reviendront à l’horaire habituel à compter
du lundi 9 septembre.

D’autre part, une foule d’activités cultu -
relles se mettront en branle durant le mois
de juillet. D’abord, une soirée de contes
présentée par la Maison nationale des
Patriotes et la Municipalité aura lieu le
jeudi 11 juillet dès 20 h à la Meunerie
Adréus-Bonnier. C’est le conteur Robert
Payant qui y sera en vedette. L’activité est
gratuite. La semaine suivante, soit le

dimanche 14 juillet, ce sera au tour des
Saltimbanques du 450 de venir présenter la
pièce de théâtre familial « La ballade de
Robin des bois » au parc des Patriotes.
L’activité est aussi gratuite et nous vous
invitons à apporter vos chaises. Par
ailleurs, l’humour sera à l’honneur avec le
spectacle Pure Couture de Mélanie
Couture présenté à la Meunerie Adréus-
Bonnier le vendredi 19 juillet à 
20 h. Les billets sont en vente au coût de
28,75 $ et sont disponibles à la Maison
nationale des Patriotes ou au bureau
municipal. L’achat de billets peut aussi se
faire en ligne au www.mndp.qc.ca. Enfin,
ne manquez pas les soirées À la lumière
des lanternes de la Maison nationale des
Patriotes les 25 et 27 juillet. Lanterne en
main, venez arpenter les rues de l’ancien
bourg et laissez-vous surprendre par ces
histoires étranges qui vous seront
racontées. Les billets sont à 10 $ et vous
devez réserver votre place. En cas de
besoin, n’hésitez pas à consulter 
notre programmation culturelle de l’été 
sur le site web de la Municipalité au
www.stdenissurrichelieu.com ou celui de
la Maison nationale au www.mndp.qc.ca.

Samuel Émond
Agent de développement et responsable 
des communications
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUIN 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 3 juin 2019. 

À la sixième séance ordinaire de la vingt-deuxième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 3 juin 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 et
Michel Robichaud, sous la présidence de Madame Ginette Thibault,
mairesse est également présent Monsieur Jonathan Lessard agissant
comme secrétaire. 

M. Martin Beaudoin est absent.

2019-06-091 Ordre du Jour
Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie Gaudette et

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

Adopté.

2019-06-092 Minutes de l’assemblée du 6 mai 2019
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Pierre-Luc

Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 soit adopté tel
que rédigé et avec dispense de lecture. 

Adopté.

2019-06-093 Comptes
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie Gaudette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la liste des comptes
au montant de 182 066.03 $ soit acceptée et payée.

Adopté.

2019-06-094 Adoption du Règlement intitulé délégation de
pouvoir décrétant les règles de gestion administrative, de
contrôle et de suivi budgétaire 2019-R-254 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du
Code municipal du Québec, le conseil doit adopter un règlement
en matière de contrôle et de suivi budgétaires et peut déléguer à
tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats; 

ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen
utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la
prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut
varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le
type de dépenses projetées;

ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.1 du
Code municipal du Québec, un engagement de salarié n’a d’effet
que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième
alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 961 du Code municipal du
Québec, un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une
dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en
vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont
disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée;

ATTENDU QU’en vertu quatrième alinéa de l’article 961.1 du
Code municipal du Québec, une autorisation de dépenses accordée
en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, conformément au
règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1,
des crédits sont disponibles à cette fin;

ATTENDU QUE l’article 176.4 du Code municipal du Québec, et
le cinquième alinéa de l’article 961.1 prévoient les modalités de

reddition de comptes au conseil aux fins de contrôle et de suivi
budgétaires;

ATTENDU QU’il y a lieu de déléguer au directeur général et
secrétaire-trésorier le pouvoir d’autoriser certaines dépenses afin
d’assurer le bon fonctionnement de la municipalité au quotidien;

ATTENDU QU’il y a lieu d’actualiser le règlement de délégation
de pouvoir numéro 2007-R-151 ;

ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné à la séance
précédente du Conseil du 6 mai 2019 par monsieur Pierre-Luc
Archambault sous la résolution #2019-05-073

ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été déposé à la
séance du conseil du 6 mai 2019, sous la résolution # 2019-05-074

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
par Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement 2019-R-254 concernant la délégation de
pouvoir, le tout avec dispense de lecture.

Adoptée

2019-06-095 Embauche pour un poste étudiant -
Mme Flavie Bonin-Martin;
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu
a procédé à l’ouverture d’un poste temporaire étudiant pour le
service de l’urbanisme et de l’environnement pour la saison estivale
2019; 

ATTENDU QUE suite au processus d’embauche, le directeur
général recommande la sélection de Mme Flavie Bonin-Martin.

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Sylvie
Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de ratifier
l’embauche de Mme Flavie Bonin-Martin. 

Adoptée.

2019-06-096 Annulation de la résolution 2019-05-085  -
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
désire annuler la résolution 2019-05-085 afin de revoir le processus
de sélection et décisionnel;

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu par la majorité conseillers présents
d’annuler la résolution 2019-05-085.  

Adoptée.

2019-06-097 Dépôt de la planification stratégique 2019-2022
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire mettre en place une planification stratégique ciblée couvrant
les quatre prochaines années;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
mandaté une firme afin d’être accompagnée lors des différentes
étapes de développement de la planification stratégique;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey
Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents de déposer la
planification stratégique 2019-2022 tel que présenté avant ladite
séance du conseil. 

Adoptée.

2019-06-098 Dépôt des résolutions relatives au transport
adapté de la MRC des Maskoutains
ATTENDU QUE la municipalité a conclu une entente
intermunicipale en matière de transport adapté avec la MRC des
Maskoutains en date du 14 septembre 2010;
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ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec requiert
que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu prenne acte des
résolutions relatives au transport adapté intervenues lors des
séances du conseil de la MRC des Maskoutains;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre
acte des résolutions suivantes adoptées par la MRC des
Maskoutains :  2018-01-09, 2018-02-55, 2018-02-59, 2018-05-162,
2018-11-302, 2018-11-333, 2018-11-334, 2018-12-351, 2019-03-
82, 2019-05-144 et le Règlement 18-527;

Adoptée.

2019-06-099 Délégation de compétence écocentre régional
ATTENDU QU’en novembre 2015, la municipalité a démontré son
intérêt pour la participation à un écocentre régional (Résolution
2015-11-174), le tout sous réserve de la proximité géographique du
service et du respect du montage financier présenté ;

ATTENDU QUE la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu a procédé à
l'évaluation des possibilités relatives à l'implantation d'un service
d'écocentre régional ;

ATTENDU QUE les démarches complétées à ce jour ont permis
d'établir un montage financier qui tient compte d'une participation des
municipalités qui ont manifesté un intérêt par voie de résolution ;

ATTENDU QUE la dernière version du montage financier datant
du 2019-05-14 prévoit offrir un service de proximité à la
municipalité avec une quote-part annuelle d’environ 24 150$;

ATTENDU QUE le processus en est rendu à l'étape de déterminer
quelles seront les municipalités qui prendront un engagement ferme
à la réalisation d'un service d'écocentre régional ;

ATTENDU QUE la démarche privilégiée à cet effet est la
déclaration de compétence selon les dispositions prévues à l'article
678.0.2.1 du Code municipal ;

ATTENDU QUE la MRC a officialisé les démarches afin
d’enclencher les procédures pour la prise en charge de cette
compétence.  (Résolution 19-03-132)

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité veut s’assurer que
l’accessibilité au service d’écocentre régional et le cadre financier
soient respectés dans la version finale du projet ;

En conséquence et sous réserve de ce qui précède, il est proposé
par Sylvie Gaudette, appuyé de Lyne Ross et résolu à l'unanimité
des conseillers présents que la municipalité confirme son
engagement à la réalisation d’un service d’un écocentre régional.

Adoptée.

2019-06-100 Congrès de la FQM
ATTENDU QUE le congrès de la Fédération Québécoise des
municipalités se tiendra du 25 au 28 septembre 2019 à Québec;

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault appuyé de  Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser Mme Ginette Thibeault et Mme Lyne Ross  à ce congrès
et que la municipalité en défrayera les coûts ainsi que les frais de
déplacement et d’hébergement;

Adoptée.

2019-06-101 Nomination de deux conseillers pour
représenter la Municipalité lors de l’Assemblée générale
annuelle de la Maison Nationale des Patriotes
Attendu que le 18 juin prochain se tiendra l’AGA de la Maison
nationale des Patriotes;

Attendu que la Municipalité peut, à titre de membre, y être
représentée par deux personnes;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Pierre-
Luc Archambault et résolu unanimement de nommer Mme Audrey
Rémy et M. Michel Robichaud afin de représenter la Municipalité
lors de l’AGA de la Maison Nationale de Patriotes.

Adoptée.

2019-06-102 Attribution de contrats les travaux de rapiéçage
d’enrobés bitumineux
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un contrat pour la réfection d’enrobés bitumineux;

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

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

ATTENDU QUE la soumission la plus basse est également
conforme au devis;

ATTENDU QU’à la lumière des soumissions reçues le conseil
désire attribuer le contrat d’enrobés bitumineux à la compagnie
Pavage P.Brodeur (1994) Inc.
Soumissionnaire Prix avant taxes ($/T) Prix avant taxes ($/T) Conformité

Pose mécanique Pose manuelle

Pavages P. Brodeur 
(1994) Inc. 350.00$ 135.45$ Conforme

Pavages Maska Inc. 417.34$ 223.07$ Conforme

Les entreprises 
Cournoyer Asphaltes Ltée 380$ 163.75$ Conforme

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’allouer le contrat des travaux de rapiéçage d’enrobés
bitumineux au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavages P.
Brodeur (1994) Inc. 

Adoptée.

2019-06-103 Autorisation de signature pour la SAAQ
LA municipalité autorise par procuration à mandater son directeur
des services incendie, M. Robert Phaneuf, à signer les documents
relatifs à l’immatriculation et aux enregistrements à Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) afin d’immatriculer la
nouvelle camionnette du service des incendies.

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Lyne
Ross et résolu par la majorité conseillers présents d’autoriser 
M. Robert Phaneuf à signer au nom de la municipalité tous les
documents requis à la SAAQ (enregistrement et immatriculation)
pour la nouvelle camionnette du service des incendies.

Adoptée.

2019-06-104 Soutien financier 
Il est proposé par Audrey Remy, appuyée de Pierre-Luc

Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accorder le support suivant à l’organisme Le Grain d’Sel, qui se
veut un centre d’entraide familiale, pour un montant de 300$.

Adopté

2019-06-105 Carte Accès Loisir Saint-Hyacinthe
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire poursuivre sa participation en remboursant une partie du
montant total de la carte loisir de Saint-Hyacinthe;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu doit
modifier la résolution 2003-10-176 en raison de la hausse
importante du coût de la carte pour les non-résidents (60$ versus
190$) en fonction de crédits disponibles au budget 2019;



AVIS PUBLIC

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL À L’OCCASION DE
LA FÊTE DU CANADA
Monsieur, Madame, Veuillez prendre note que le
bureau municipal sera fermé le lundi 1er juillet à
l’occasion de la Fête du Canada. Ses activités
reprendront le mardi 2 juillet dès 8 h 30.

Merci et bonne journée.

DEMANDE DE SOUMISSION -
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS
DE LA MUNICIPALITÉ
Monsieur, Madame,

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est
présentement en période de demande de
soumission pour les travaux de déneigement et

d'épandage de ses trottoirs. Si vous désirez
présenter une offre de service, nous vous invitons
à vous rendre au bureau municipal afin d'obtenir
le devis ainsi que la description des travaux à
exécuter, les conditions s'y rattachant et les
formulaires à compléter. Notez que la date limite
pour remettre votre soumission sera le vendredi
12 juillet à 11 h. L'ouverture des soumissions se
fera le jour même à 11 h 01. Pour toute question,
nous vous invitons à communiquer avec la
direction générale par téléphone au (450} 787-
2244.

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
599, chemin des Patriotes 
Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0
(450) 787-2244
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUIN 2019
Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Michel

Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
rembourser le contribuable au montant maximal de 30$ sur
présentation de preuve d’achat de la carte loisir de Saint-Hyacinthe.

Adopté.

2019-06-106 Adhésion au réseau québécois de villes et
villages en santé

Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Sylvie Gaudette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de permettre à la
municipalité de renouveler son adhésion pour un montant 94.00$

Adoptée.

2019-06-107 Adoption du dépôt des états financiers 2018 de la
municipalité
Le dépôt des états financiers 2018 est approuvé sur proposition de
Pierre-Luc Archambault appuyé de Michel Robichaud et résolu à
l'unanimité des conseillers présents. Lesdits états financiers
témoignent d'un surplus d'opérations de 480 310$ le tout
représentant un surplus accumulé de 1 652 125$ 

Adoptée.

2019-06-108 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie Gaudette 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 3 JUIN 2019
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 61,502.20

GARAGE GUY LEBLANC 67.83

DIANE BRAZEAU 14.85

MME MARIE-CLAUDE GERMAIN 20.50

M. FERNAND HUARD 24.90

BRIGITTE BOUTHILLIER 74.73

SAMUEL EMOND 98.50

MME GINETTE THIBAULT 579.50

LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTÉE 59,481.95

PHARMACIE DÉSILETS & DESMARAIS 48.66

ANTONIO MOREAU (1994) LTÉE 80.47

BALAYAGES RIVE-SUD 1,529.17

BERNARD TARDIF 104.62

BMR 162.66

MÉLANIE BRODEUR 60.00

BUROPRO CITATION 397.22

ME DANIEL CAYER 70.31

AGENCE CAZA 80.48

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 172.46

LES CHAPITEAUX MASKA INC. 1,037.19

MICHEL CORIATY 375.00

DEVELOTECH INC. 456.18

LES ÉDITIONS BELZO 52.20

EMBALLAGES MASKA INC. 300.93

FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C. 84.51

GROUPE SYMAC 10.93

GROUPE ULTIMA INC. 150.00

GESTION VINCENT & LIMOGES INC. 1,006.03

MARYLÈNE HUARD 593.90

IMPRIMERIE DUMAINE 278.24

INFO-EXCAVATION 26.90

KÉOS SERVICE MOBILE INC. 143.89

NADIA LAVALLÉE 30.00

MICHEL LEBLANC TRANSPORT 313.88

LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS 173.27

LOISIRS ET SPORT MONTÉRÉGIE 94.96

SERVICES MATREC 335.65

EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 2,333.99

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 30.50

MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-
SUR-RICHELIEU 1,189.00

MUNICIPALITÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE 5,012.33

MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES 461.36

NSLONE INFORMATIQUE 2,699.70

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. INC. 884.61

RICHARD HORTH 239.00

PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC. 5,500.00

THOMAS RYAN 30.00

SAMUEL BOUSQUET 30.00

MÉDIAS TRANSCONTINENTAL 44.68

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 146.55

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 163.12

TECH-MIX 929.37

TECHNICIEN DE GLACE 689.85

TETRA-TECH QI INC. 488.65

VILLE ST-OURS 1,270.09

XEROX CANADA LTÉE 61.85

GAZ MÉTRO 623.65

HYDRO-QUÉBEC 1,925.15

HYDRO-QUÉBEC 20.83

HYDRO-QUÉBEC 15.41

HYDRO-QUÉBEC 833.72

AGCO 426.65

CRÉDIT FORD 923.85

SERVICE DE CARTES DESJARDINS 44.49

BELL MOBILITÉ 19.50

BELL MOBILITÉ 475.03

VIDÉOTRON S.E.N.C. 181.27

VIDÉOTRON S.E.N.C. 79.68

VIDÉOTRON S.E.N.C. 30.31

XEROX CANADA LTÉE 707.61

HYDRO-QUÉBEC 2,047.65

HYDRO-QUÉBEC 647.22

HYDRO-QUÉBEC 105.65

LA CAPITALE 2,085.62

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 2,080.73

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 10,256.74

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 1,019.65

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 2,677.69

DE LAGE LANDEN FINANCIAL 517.05

HYDRO-QUÉBEC 217.85

HYDRO-QUÉBEC 433.61

HYDRO-QUÉBEC 52.32

HYDRO-QUÉBEC 31.07

HYDRO-QUÉBEC 318.70

HYDRO-QUÉBEC 1,028.01

HYDRO-QUÉBEC 277.97

TOTAL 182,066.03  $ 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

consomment de l’alcool augmentent
considérablement les risques de décès ou
de blessures en plus de s’exposer aux
sanctions prévues par le Code criminel.

Pour leur sécurité, les plaisanciers sont
donc invités à éviter toute consommation
d’alcool à bord d’une embarcation
puisque certains facteurs, comme le
soleil, le vent et les mouvements d’un
bateau soumis aux effets des vagues,
peuvent intensifier les effets de l’alcool
quand on est sur l’eau. 

Naviguez à une vitesse 
sécuritaire
Comme vous pourriez devoir vous
arrêter ou manœuvrer soudainement
pour éviter un abordage, naviguez à une
vitesse sécuritaire, que vous établirez en
fonction de différents facteurs tels que :

- La capacité de voir devant vous – la
vitesse réduite est la seule vitesse

sécuritaire dans les conditions de
brouillard, de brume, de pluie et
d’obscurité;

- Le vent, l’eau et les courants;

- La vitesse à laquelle votre embarca -
tion peut changer de direction;

- Le nombre et les types de bâtiments
exploités près de votre embarcation;

- La présence de risques à la navigation,
comme les rochers et les souches.

En tout temps, pour leur sécurité, les
citoyens sont invités à être prévoyants,
vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent
sur l’eau. Voici quelques consignes de
sécurité :

• Avoir l’équipement obligatoire à bord
de votre embarcation et en vérifier
l’état avant votre départ;

• Porter un gilet de sauvetage en bon état
et de taille adéquate en tout temps;

• Avoir un moyen de télécommunication
à bord (cellulaire, radio maritime VHF,
etc.);

• Prévoir son itinéraire et consulter la
météo avant de partir;

• Avoir avec soi une carte des plans
d’eau;

• Informer quelqu’un de votre plan de
route (itinéraire, détails sur l’embar -
cation et les personnes à bord, etc.);

• Apportez le nécessaire pour prévenir la
déshydratation, les coups de chaleur et
l’hypothermie.

Bonne saison estivale 2019 
à tous!

Juin 2019 - Les patrouilleurs nautiques
de la Sûreté du Québec des MRC Pierre-
De Saurel et Vallée-Du-Richelieu, ainsi
que de la Régie Intermunicipale de poli -
ce Richelieu Saint-Laurent, rappellent
qu’ils seront présents sur les plans d’eau
pour assurer la sécurité des plaisanciers
pendant la saison estivale 2019. Les
policiers travailleront en étroite collabo -
ration afin de faire respecter les
différents règlements et lois tels que le
Code criminel et la Loi sur la marine
marchande. 

Nous rappelons aux plaisanciers que
quiconque conduit un bateau lorsque sa
capacité de conduite est affaiblie par
l’effet de l’alcool ou d’une drogue
commet une infraction au Code criminel.

Quoiqu’il ne soit pas interdit au Québec
de consommer de l’alcool à bord d’une
embarcation, même s’il s’agit d’un
bateau à moteur, les plaisanciers qui

LES PLAISANCIERS INVITÉS À LA PRUDENCE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Sûreté du Québec MRC de La Vallée-du-Richelieu   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil, J3G 2C9 • Tél. 450 536-0032 • Téléc. 450 536-0052 •  Internet : www.sq.gouv.qc.ca 
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LA SAVEUR DU MOIS DE
JUILLET SERA : « L’HUMOUR »  

BONNES VACANCES À TOUS DE LA PART DE TOUT LE 
PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE ET ON SE REVOIT 

EN AOÛT AVEC PLEIN DE NOUVEAUTÉS
Si vous manquez d’inspiration, le site 
du Réseau biblio vous propose dans 
sa section catalogue à l’adresse :
http://simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/
reseau-biblio-monteregie, le palmarès
des 20 livres les plus emprunté.

Votre bibliothèque est un lieu destiné à la
recherche rapide et efficace de docu -
ments d’information, de formation,

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

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

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

Jours et heures d’ouverture :
Mardi : 9 h 00 à 12 h 00

13 h 00 à 16 h 30

Mercredi :   19 h 00 à 20 h 30

Dimanche : 10 h 00 à 12 h 00

IMPORTANT
Pendant les Vacances de la

construction, du 21 juillet au 
4 août inclus, L’HORAIRE DE
LA BIBLIOTHÈQUE : sera les

MARDI : 9 :00 HRES À 
12 :00 HRES et 13 :00 hres à 

16 :30 hres seulement.

ANNONCES CLASSÉES ÂGE D’OR

Étant donné qu'il n'y a plus de danse la
salle Chez Jacques à la Présentation, nous
voulons planifier de nouvelles activités.

Nous vous tiendrons au courant dans le
journal le Dionysien ainsi que sur
Facebook prochainement.

La Direction
Monique St-Michel, présidente
Gérard Pétrin, vice-président 
Nicole Martin, trésorière 
Angèle Perreault, secrétaire 
Georgette Bourgeois, administratrice 

Juillet c'est le mois qu'on attendait depuis
un moment.  Les valises sont bouclées 
sans stress. Les vacances sont planifiées.
L'école est terminée. Les rencontres
familiales sont à l'agenda. Profitons de 
ce bel été.

Nous tenons à remercier Mme Gisèle
Dauphinais, présidente, pour son impli -
cation pendant de nombreuses années au
sein du comité de l'Âge D'or ainsi que Mme
Denise Gariépie et Mme Marie Labonté.

Le nouveau comité est maintenant formé
de Mme Monique St-Michel, présidente,
M. Gérard Pétrin, vice-président, Mme
Nicole Martin, trésorière, Mme Angèle
Perreault, secrétaire et de notre précieuse
doyenne, Mme Georgette Bourgeois,
administratrice.

Notre objectif est de faire un bon travail
d'équipe et de mettre sur pied de nouveaux
projets.

LES MERCREDIS PÉTANQUE
Dès le 19 juin à 19h00
Parc des Patriotes
Organisé par l'Âge d'Or St-Denis
Rendez-vous à tous les citoyens de 50 ans et +

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.

BONNE FÊTE
DU CANADA
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

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!

Juillet de …

JEUDI LE 11 JUILLET
C’est pour vous dire, qu’une fois...
Soirée de contes à la 
Meunerie Adréus-Bonnier
Activité gratuite - 20 h
Réservation requise 
450-787-2635
Avec Robert Payant, conteur

ON VOUS ATTEND !!
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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FÊTE DU VIEUX MARCHÉ
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MOUVEMENT VERT



14 • LE DIONYSIEN JUILLET 2019

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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AFEAS
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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« DERNIÈRE CHANCE ! QUELQUES DISPONIBILITÉS »
CROISIÈRE DANS LES MILLE-ÎLES ET CHÂTEAU BOLD 
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 ! 

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 & pourboire des repas inclus 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
Téléphonez-nous avant de vous déplacer

Légumes frais cueillis à venir 
plus tard en saison

Maïs sucré, haricots, concombres, tomates
et plusieurs autres

Constance & Gilles Bousquet
et Fils

646 chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu

(450) 584-3304

Cueillies
ou à
cueillir
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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

Nicole Berthiaume

Services offerts :
Entretien ménager
Lavage et repassage
Aide à domicile
(courses, cuisine)

1 819 816.7099
lnberthiaume@hotmail.com

Français seulement
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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



24 • LE DIONYSIEN JUILLET 2019

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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