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Bureau municipal:
Tél.: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092
Téléc.: (450) 787-2635
Courriel: info@msdsr.com 

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

Directeur municipal :
Tél.: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092

Inspectrice municipale: Amandine Beauchesne
Tél.: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092

Chef pompier : Robert Phaneuf 
Tél.: (514) 235-1017 ou (450) 787-3839

Loisirs: Marylène Huard – Tél.: (450) 787-2712
Commission scolaire des Patriotes:
Tél.: 1 (877) 449-2919

Dépôt légal: Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1918-6274  –  Imprimé au Canada

Conception et impression du bulletin:
© Les Publications Municipales - 1-877-553-1955

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

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le 

5 août 2019 à 19h30.
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INFOS MUNICIPALES
À VENDRE

Tricycle pour adulte 6 mois d'utilisation-
rouge avec panier, sans vitesse idéal pour
terrain de camping 300,00$
Coupe-bordure à gaz 4 temps 1 an d'utili sa -
tion Rona 125,00$
450-787-2605

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

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.

NOUVEAUTÉ, 2e FIN DE SEMAINE
DE VENTE DE GARAGE

GRATUITE : LES 7-8 SEPTEMBRE 2019
Ceux et celles qui désirent s’installer
dans le parc des Patriotes doivent
appeler le service des loisirs et de la
vie communautaire afin de connaitre

les modalités 450-787-2712.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUILLET 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 8 juillet 2019. 

À la septième séance ordinaire de la vingt-deuxième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 8 juillet 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, sous la présidence de Madame
Ginette Thibault, mairesse. Est également présent Monsieur
Jonathan Lessard agissant comme secrétaire. 

M Michel Robichaud est absent.

2019-07-109 Ordre du Jour
Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Audrey Remy et

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

Adopté.

2019-07-110 Minutes de l’assemblée du 3 juin 2019
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu

à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 3 juin 2019 soit adopté tel que rédigé et avec
dispense de lecture. 

Adopté.
2019-07-111 Comptes 
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la liste des comptes au montant de 772 884.42 $ soit acceptée
et payée.

Adoptée.

2019-07-112 Résolution concernant la procédure pour le
traitement des plaintes 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal
du Québec (RLRQ, c. C-27.1) (ci après : le « CM »), une
municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la réception
et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication
d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou
de l’attribution d’un contrat;

ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon
équitable les plaintes qui lui sont formulées par les personnes
intéressées;

ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier
ou limiter les obligations prévues au CM quant aux modalités de
traitement des plaintes.

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
présente procédure soit adoptée avec dispenses de lecture.

1. Préambule
Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante. 

2. Objets
La présente procédure a pour objets :

a) d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à
la municipalité dans le cadre de l’adjudication d’un contrat
à la suite d’une demande de soumissions publique;

b) d’assurer un traitement équitable des manifestations
d’intérêt formulées à la municipalité dans le cadre d’un
contrat qui, n’eut été de l’article 938 CM ou 573.3 LCV

aurait été assujetti à l’article 935 CM ou 573 LCV, avec un
fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou
les services en vertu du paragraphe 2o du premier alinéa de
l’article 938 CM ou du paragraphe 2o du premier alinéa de
l’article 573.3 LCV;

c) d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations
d’intérêt devront être transmises, incluant son adresse
électronique.

3. Interprétation
La présente procédure ne doit pas être interprétée comme
permettant de déroger aux dispositions impératives des lois qui
régissent les contrats des municipalités, incluant les dispositions
prévues à ces lois quant au droit de formuler une plainte, les
modalités de recevabilité de cette plainte, les délais applicables, etc.

4. Fonctionnaire responsable 
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité est
désigné responsable de la présente procédure. À cette fin, il est
désigné comme étant la personne à qui doit être adressée toute
plainte relative à un processus de demande de soumissions
publique, de même que toute manifestation d’intérêt à la suite de
la publication d’un avis d’intention, conformément à l’article
938.0.0.1 CM ou 573.3.0.0.1 LCV.

En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir du directeur général et
secrétaire-trésorier, le directeur général et secrétaire-trésorier
adjoint assume cette responsabilité.

Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à
l’adresse courriel suivante : directeur@msdsr.com , ou à toute autre
adresse désignée par le fonctionnaire responsable et qui devra être
indiquée dans la demande de soumissions publique ou l’avis
d’intention de conclure un contrat de gré à gré.

5. Obligations du fonctionnaire responsable
Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec
diligence dans l’application des dispositions du CM ou de la LCV
relatives à la réception, l’examen, le traitement et le suivi des
plaintes ou des manifestations d’intérêt.

Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit
notamment :

a) Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt;

b) Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM ou
de la LCV et de la présente procédure;

c) S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système
électronique d’appel d’offres (SEAO) conformément au CM ou
à la LCV;

d) Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations
d’intérêt, conformément au CM ou à la LCV, en faisant appel à
toute personne, firme ou spécialiste mandaté par la municipalité
lorsque cela est approprié ou d’intérêt;

e) Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant
manifesté son intérêt, la décision de la municipalité;

f) Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt
de son droit de formuler une plainte en vertu de la Loi sur
l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1), lorsque
applicable, dans les délais prévus au CM ou à la LCV.

6. Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre l’adjudication d’un
contrat à la suite d’une demande de soumissions publique

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à
participer au processus d’adjudication ou son représentant peut
porter plainte relativement au processus de demande de
soumissions publique lorsqu’elle est d’avis que la demande de
soumissions prévoit des conditions qui:
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• N’assurent pas un traitement intègre et équitable des

concurrents;

• Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils
soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; ou

• Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de 
la municipalité.

7. Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le 
cadre de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un
fournisseur unique

Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant
être conclu de gré à gré avec un fournisseur unique si elle est en
mesure de démontrer qu’elle peut réaliser ce contrat eu égard aux
besoins de la municipalité et aux obligations du contrat énoncés
dans l’avis d’intention.

8. Entrée en vigueur
Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de
la municipalité.

Adoptée.

2019-07-113 Adoption du Règlement 2019-R-255 intitulé
G4 – 2019 concernant la sécurité, la paix et le bien-être général
ATTENDU QUE la municipalité souhaite actualiser le règlement
2011-R-200;

ATTENDU QUE la municipalité désire, en collaboration avec la
Sûreté du Québec et les municipalités de Saint-Marc-sur Richelieu,
Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Charles-sur-Richelieu se doter
d’un règlement commun concernant la sécurité, la paix et le bien
être général;

ATTENDU QUE qu’un avis de motion et un dépôt de projet de
règlement ont été déposés à la séance précédente;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de
Audrey Remy et résolu à la majorité des conseillers présents
d’adoptée le règlement 2019-R-255 avec dispense de lecture.

M. Martin Beaudoin et M. Pierre-Luc Archambault votre contre.

Adoptée à la majorité.

2019-07-114 Dépôt de résolution relatives au transport adapté
de la MRC des Maskoutains
ATTENDU QUE la municipalité a conclu une entente inter -
municipale en matière de transport adapté avec la MRC des
Maskoutains en date du 14 septembre 2010;

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 Pierre-Luc Archambault, 
appuyé par Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de prendre acte de la résolution 2019-06-173 adoptée par
la MRC des Maskoutains;

Adoptée.

2019-07-115 Vente de garage – Utilisation du Parc des Patriotes
Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Audrey Remy et

résolu à l’unanimité des conseillers présents de permettre une
deuxième fin de semaine consacrée aux ventes de garage 
sans permis et sans frais. De plus, pour les citoyens qui le désirent,
ceux-ci pourront utiliser le parc des Patriotes comme site pour 
leurs installations. La date et les conditions pour l’utilisation du
parc seront fournies par le service des loisirs au cours des
prochaines semaines.

Adoptée

2019-07-116 Dérogation mineure pour le
670 chemin des Patriotes
ATTENDU QUE la demande vise la superficie et la hauteur d’un
bâtiment accessoire de type remise;

ATTENDU QUE le CCU recommande d’accepter 20m² pour la
superficie et de 0.38m pour la hauteur, conditionnel à la
conservation du bâtiment actuel et de ses matériaux;  

ATTENDU QUE les modifications demandées par le citoyen ont
pour but de préserver la valeur patrimoniale du bâtiment;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
de Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter la dérogation mineure.

Adoptée

2019-07-117 Dérogation mineure pour le
688 chemin des Patriotes
ATTENDU QUE le CCU recommande l’implantation d’un
bâtiment de type cabanon avec une distance de 0.90m de moins que
la distance de marge arrière règlementaire;

ATTENDU QU’aucun autre endroit sur le terrain ne permet
l’emplacement de ce bâtiment; 

ATTENDU QUE l’implantation de ce bâtiment ne crée pas 
de préjudice aux voisins arrière en raison de la présence de 
terres agricoles;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter la dérogation mineure.

Adoptée

2019-07-118 Dérogation mineure pour le 390 rue du Domaine
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise
l’implantation d’un garage;

ATTENDU QUE le propriétaire a démontré de la bonne foi en
arrêtant les travaux lorsqu’informé de la non-conformité de ceux-
ci par la municipalité;

ATTENDU QUE le volume projeté ne porte pas préjudice sur 
le voisinage;

ATTENDU QUE toutes les autres dispositions réglementaires 
sont respectées;

ATTENDU QUE le CCU recommande d’accepter la demande;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter la dérogation mineure.

Adoptée

2019-07-119 Demande de PIIA et de dérogation mineure
pour le 140-142 Yamaska
ATTENDU QUE la résolution # 2018-11-168 sur les dérogations
mineures du marché Lachambre vise la mise en valeur de la 
façade civique; 

ATTENDU QU’une proposition aux dimensions conforme a été
présentée et que celui-ci semble inadéquat compte tenu des
proportions des façades;

ATTENDU QUE sans l’approbation de la dérogation mineure, le
type d’affichage permis créerait une problématique d’esthétisme;

ATTENDU QUE le conseil a lu et pris en compte la position du
CCU qui recommandait de refuser la demande;

ATTENDU QUE le demandeur a fait un suivi auprès de la maison
mère propriétaire de la bannière pour avoir les recommandations
concernant des modifications à l’affichage;
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En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de

Sylvie Gaudette et résolu à la majorité des conseillers présents
d’accepter la demande de PIIA et de dérogation mineure.

Adoptée

2019-07-120 Demande de PIIA pour le 107 St-Christophe
ATTENDU QUE le CCU recommande d’accepter la modification
du revêtement de la cheminée qui aura le même revêtement et
couleur que l’autre cheminée située à l’avant de la résidence.

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter la demande de PIIA pour le 107 St-Christophe.

Adoptée.

2019-07-121 Demande de PIIA pour le 290 du Collège
ATTENDU QUE le CCU recommande d’accepter la modification
du revêtement de la toiture en pente. Le revêtement actuel en
bardeau d’asphalte sera remplacé par un revêtement en acier de type
‘’authentik’’ de la marque Duchesne de couleur fusain.

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la
demande de PIIA pour le 290 du Collège.

Adoptée.

2019-07-122 Demande de PIIA pour le 101-103 avenue
St-Christophe ainsi que du 102-104 avenue Bourdages 
ATTENDU QUE le CCU recommande de refuser la demande de
remplacement des balcons existant en fibre de verre et en fer forgé
par du bois traité.

ATTENDU QUE le choix des nouveaux matériaux est inadapté au
style architectural du bâtiment.

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
refuser la demande de PIIA pour les adresses précédemment citées.

Adoptée.

2019-07-123 Rapport financier trimestriel
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu

à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le rapport
trimestriel de recettes et de dépenses du deuxième trimestre de
2019, tel que présenté par le directeur général.

Adoptée.

2019-07-124 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

LISTE DES DÉBOURSÉS AU 8 JUILLET 2019
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,877.96

PETITE CAISSE 100.00

VÉRONIQUE CHARRON 30.00

BANQUE NATIONALE 800.90

PAROISSE SAINT-DENIS 150.00

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 86.04

RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES VILLAGES EN SANTÉ 94.00

YANNICK BLAIS 342.85

KEVIN VACHON 342.85

STEVE GEMME 342.85

MARIE-CLAUDE VOGHEL 342.85

ELYSE PÉTRIN 342.85

ALEXANDRE OUELLET 342.85

PATRICK BOURRÉ 342.85

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 148.81

DÉCOR EN FLEURS 250.65

MAGALIE BÉLANGER 200.00

PATRICE COURCHESNE 150.00

MADELEINE LEGARÉ-COBEIL 200.00

ALIX CROSET 200.00

ROBERT PHANEUF 1,183.05

DÉCOR EN FLEURS 100.00

PETITE CAISSE 600.00

GARAGE GUY LEBLANC 63.23

NANCY FERLAND 114.98

R.F. COM DISTRIBUTION INC. 86.12

CLAUDE DUROCHER 80.47

SOPHIE TREMBLAY 155.22

MICHEL CORIATY 375.00

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,690.17

AÉRO-FEU LTÉE 1,221.04

AVIZO EXPERTS-CONSEILS 2,124.74

BALAYAGES RIVE-SUD 1,146.88

AMANDINE BEAUCHESNE 248.50

BHP EXPERT-CONSEIL S.E.C. 2,184.53

DANIEL BILODEAU 30.00

LORRAINE BLAIN 30.00

BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 125.09

NATHALIE CADORETTE 30.00
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DANIEL CAYER 1,583.84

CENTRE MUSIQUE VICTOR 2,155.78

CENTRE DE FORMATION PROF. DES PATRIOTES 6,122.42

DANIEL TÉTREAULT, CPA 2,345.49

AURÉLIEN DORVAL 150.00

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 62.09

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 48.00

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 57.46

GARAGE GUY LEBLANC 211.63

ENTREPRISE BENOIT GAUDETTE 2,356.99

JUSTE POUR RIRE MANAGEMENT 1,609.65

KÉOS SERVICE MOBILE INC. 149.08

CLAUDETTE LAPLANTE 30.00

DENIS LAROCHE 30.00

SERVICES MATREC 336.62

MAXIMUM PROTECTION 434.61

MEB FORMATION INC. 855.24

EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC 270.20

MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 78.18

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 102,052.13

NSLONE INFORMATIQUE 533.16

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. 195.46

PETITE CAISSE 210.46

PG SOLUTIONS INC. 366.77

QUAI MESSIER INC. 994.53

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 1,770.08

R.I.S.I.V.R. 1,208.11

RONA 96.09

RÉFRIGÉRATION LUC DAIGLE INC. 218.45

MÉDIAS TRANSCONTINENTALE 2.05

SÉCURITÉ MASKA 868.98

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 159.02

PASCAL SMITH 1,665.16

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 290.00

SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC. 732.28

GROUPE SOINS INTENSIFS 182.93

TETRA-TECH QI INC. 2,874.39

T.G.C. INC. 414,573.76

THÉÂTRE DU 450 862.31

TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 3,792.74

VILLE DE SAINT-OURS 192.54

LES SERRES PIERRE-LUC VILLIARD 1,578.39

XÉROX CANADA LTÉE 174.87

MUNICIPALITÉ ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 7,032.63

ENTREPRISES Y. ARCHAMBAULT 2,605.13

MARTIN LEBOEUF 3,650.00

TECNIMA INC. 521.99

VISA DESJARDINS 324.45

VISA DESJARDINS 229.96

VISA DESJARDINS 879.77

BMR 174.77

GAZ MÉTRO 398.05

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 631.91

HYDRO-QUÉBEC 1,989.31

HYDRO-QUÉBEC 15.92

CRÉDIT FORD 923.85

LA CAPITALE 2,085.61

AGCO 426.65

HYDRO-QUÉBEC 697.60

BELL MOBILITÉ 19.50

SERVICES DES CARTES DESJARDINS 44.49

SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 158,854.00

BELL MOBILITÉ 318.44

VIDÉOTRON 98.65

VIDÉOTRON 297.75

VIDÉOTRON 38.36

ANNULÉ 0.00

FONDS FTQ 1,664.57

REVENU QUÉBEC 8,779.25

REVENU CANADA 593.87

REVENU CANADA 2,517.32

REVENU QUÉBEC 34.74

INFO PAGE 94.17

VISA DESJARDINS 167.08

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 580.97

MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 9.18

MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 1,374.83

VISA DESJARDINS 1,382.43

VISA DESJARDINS 551.76

BMR 116.19

TOTAL 772,884.42 $ 
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AVIS PUBLIC

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
rendre disponible, pour location temporaire, un 
petit local pour les organismes à but non lucratif
(OBNL) locaux.

Les OBNL désirant appliquer au processus devront
être  enregistrés légalement, reconnus par la Muni -
cipalité et être basés à Saint-Denis-sur-Richelieu.

Le but recherché de cette démarche est de permettre à
une OBNL qui pourrait être, par exemple, en
démarrage, en transition ou encore en restructuration
et qui serait à la recherche d’un local à court terme 
et  à petit prix afin de lui permettre de poursuivre 
ses activités.

Description du local :
Le local, situé au deuxième étage du bureau municipal
(599 Chemin des Patriotes), possède une superficie
d’environ 300 pi².

Le local se trouve tout près  de la bibliothèque.

Le tarif de location mensuel sera de 50$/mois.

L’OBNL choisie :

- signera un bail  de location renouvelable mensuelle -
ment avec la Municipalité. Il est important de
comprendre que cette location pourrait être de courte
durée. Le déménagement prochain du bureau
municipal, pourrait amener  des travaux de réno -
vations ou encore des modifications au niveau des
affectations  des locaux au 599 Chemin des Patriotes.

- devra posséder une assurance responsabilité civile
ainsi qu’une assurance responsabilité locataire avant
d’occuper les lieux.

- aura des heures d’ouverture et de fermeture qui
seront en concordance avec celles de la bibliothèque
et/ou le bureau municipal. L’OBNL ne pourra pas
avoir accès au local lorsque la bibliothèque ou le
bureau municipal seront fermés.

- comprendra que les activités qu’elles feront, ne
devront, en aucun temps, venir en conflit avec les
activités du bureau municipal ou de la bibliothèque.
(Par exemple : bruit, vibration, odeur etc.)

Processus de sélection :

Le  comité de sélection comprendra trois (3) personnes,
soit,  le directeur général,  la coordonnatrice de la vie
communautaire ainsi qu’une personne du conseil
municipal et responsable des dossiers des organismes et
de la vie communautaire.

Un système de point sera accordé pour chacun des
OBNL qui auront présentés une demande. 

Voici un exemple de critères sur lequel la décision
sera basée :
- La mission et les valeurs de OBNL devront se
rapprocher le plus de celles de la Municipalité;

- Les activités seront en fonction d’aider ou d’offrir
des services principalement orientés aux gens de
Saint-Denis-sur-Richelieu;

- Les activités de l’OBNL toucheront ou viseront
quelle clientèle larges ( enfant, adultes, personne
dans le besoins, toute la population etc.).

- Les activités de l’OBNL n’entreront pas en conflit
avec les activités de la bibliothèque ou du bureau
municipal. Par exemple : une OBNL qui, par ses
activités, produirait beaucoup de bruit recevrait peu
à très peu de point.

- L’impact positif de l’OBNL sur la communauté de
Saint-Denis-sur-Richelieu.

Ce que vous devez fournir si vous désirez inscrire
votre OBNL :
- Une lettre de présentation de l’OBNL qui décrit sa
mission et ses valeurs en plus d’expliquer les raisons
pour  lesquelles ce local temporaire devrait lui être
loué ( démarrage, transition, reconstruction, etc.).

- Une description détaillée des activités ainsi que
l’impact sur la communauté. Cette description devra
inclure la clientèle visée par l’OBNL.

- Le détail précis de l’horaire (ouverture, fermeture,
nombre de journée par semaine etc.) que l’OBNL
prévoit utiliser pour ce local. 

Tous les documents légaux, d’assurances ou autres
seront requis avant la signature du bail.

Prendre note que vous pouvez venir visiter le local en
tout temps lorsque le bureau municipal  est ouvert.

La Municipalité se réserve le droit de ne retenir aucune
demande ou encore  de modifier ou d’annuler l’offre
de location.

La date limite pour déposer votre demande est le 
16 août à 11h00  directement au bureau municipal au
599 Chemin des Patriotes.

LOCATION TEMPORAIRE - 
LOCAL AU 2e ÉTAGE DU BUREAU MUNICIPAL
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LA SAVEUR DU MOIS 
D’AOÛT SERA : « POLAR » 

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTE

La vie secrète des écrivains Guillaume Musso
Frank Thillez Luca
Dans son ombre Chrystine Brouillet
Le tigre Joël Dicker
La vérité sur l’affaire Harry Quebert Joël Dicker
Histoires de femmes, v.1, Éléonore Louise Tremblay D’Essiambre
Histoires de femmes, v.2, Félicité Louise Tremblay D’Essiambre
Histoires de femmes, v.3, Marion Louise Tremblay D’Essiambre
La lettre d’amour interdite Lucinde Riley
La colline Karen Bass
Lui Patrick Isabelle
Le chant de l’assin R.J. Ellroy
Le crime de la momie Christian Jacq

ROMANS JEUNE
Les Pareils, v.1, Les œufs cassés Caroline Héroux
Les Pareils, v.2, Les joues rouges Caroline Héroux
Les Pareils, v.3, Les étoiles filantes Caroline Héroux
Les Pareils, v.4, Les promenades matinales Caroline Héroux
Centgrillons Daniel Laverdure
5,4,3,2,1… Super Hakim François Gravel

ALBUMS JEUNE
La bête à 4 z’yeux Caroline Merola

BD
Les Mythics, v.1, Yuko Patrick Sobral
Rose, 1/3 Valérie Vernay

LE GOÛT DE LIRE
Pour développer le goût de la lecture, il
faut créer un environnement physique et
psychologique propice. Cela commence
parfois par ôter ce qui fait obstacle à la
lecture. C'est le cas, entre autres, de la
télévision et des autres types d'écrans. 

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

Si vous manquez d’inspiration, le site 
du Réseau biblio vous propose dans 
sa section catalogue à l’adresse :
http://simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/
reseau-biblio-monteregie, le palmarès
des 20 livres les plus emprunté.
Votre bibliothèque est un lieu destiné à la
recherche rapide et efficace de docu -
ments d’information, de formation,
d’étude, de culture et de loisirs. Alors
n’hésitez pas à la fréquenter.
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.

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

Prenez note : la bibliothèque
sera fermée les dimanches 4 et
11 août. 4 dernier dimanche des
vacances et 11 pour la Fête du

Vieux Marché
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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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 

DIVERTISSEMENT

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

ORIGINAL MODIFIÉMODIFIÉORIGINAL

RECETTE DE SAISON

INGRÉDIENTS
Salade
• 1 kg (2,2 lb) de pommes de terre à chair
jaune, coupées en 8 quartiers

• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
• 225 g (1/2 lb) de haricots jaunes parés
• 2 branches de céleri avec les feuilles,
émincées finement

Vinaigrette
• 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise
• 30 ml (2 c. à soupe) de moutarde 
à l’ancienne

• 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre
• 15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable

PRÉPARATION
Salade
Préchauffer le barbecue à puissance élevée.
Superposer deux grandes feuilles de papier
d’aluminium. Au centre, y déposer 
les pommes de terre. Arroser de 30 ml 
(2 c. à soupe) de l’huile. Saler et poivrer.
Refermer hermétiquement.
Déposer la papillote sur la grille, fermer le
couvercle et cuire 12 minutes.
Superposer deux grandes feuilles de papier
d’aluminium. Au centre, y déposer les
haricots. Arroser du reste de l’huile. Saler
et poivrer. Refermer hermétiquement.
Déposer la papillote sur la grille à côté 
des pommes de terre. Retourner la
papillote des pommes de terre. Fermer le
couvercle et cuire 8 minutes ou jusqu’à ce
que les pommes de terre et les haricots
soient tendres.

Vinaigrette
Entre-temps, dans un grand bol, mélanger
tous les ingrédients au fouet.

Retirer les papillotes du barbecue. Ajouter
les pommes de terre, les haricots et le 
céleri à la vinaigrette. Saler, poivrer et
mélanger délicatement.

Source : Ricardo

SALADE TIÈDE DE POMMES DE TERRE ET DE HARICOTS JAUNES
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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ÂGE D’OR
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FÊTE DU VIEUX MARCHÉ
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MOUVEMENT VERT
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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AFEAS
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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BONNES VACANCES!

ASTUCES POUR PASSER DE BONNES VACANCES EN FAMILLE

Par Isabelle Morin, Wanderworld

Passer de bonnes vacances en famille peut
sembler compliqué et même mission impossible
quand on part avec ses enfants.
On les attend avec impatience, souvent depuis
longtemps... On n’a donc pas envie que ce
moment, censé être agréable, vire au cau che -
mar. Nous avons, nous aussi, testé les vacances
en famille et sommes ravies de vous livrer ici
quelques uns de nos conseils.
Grâce à ces quelques astuces simples, à vous de
faire de vos vacances des moments inoubliables
et... de détente!

1- Faire rimer vacances en famille 
avec vacances tranquilles

Quand on décide de partir en vacances, c’est à
la base pour se détendre et se reposer. Mais la
réalité, surtout quand on est à la tête d’une
famille nombreuse, c’est qu’un voyage peut être
loin d’une partie de plaisir.
Même en étant sous le soleil et les pieds dans
l’eau, il est parfois difficile d’arriver à se
détendre (parole de maman).
S’occuper de ses enfants à longueur de journée
est en effet un job à temps complet... qui ne
prend jamais de congés.
Cependant, passer de bonnes vacances en
famille n’est pas mission impossible.
Un voyage dans un endroit paradisiaque avec vos
enfants ne sera agréable que si vous vous forcez à
adopter le bon état d’esprit dès le départ.
Mais les enfants sentent le stress des parents, il
faut donc essayer au maximum de prendre sur
soi pour garder son calme quelque ce soit la
situation.
Même si l’organisation est un ingrédient
essentiel pour des vacances en familles réussies,
soyez conscient que rien ne sera comme vous
l’avez prévu. Laissez place à l’inconnu, laissez-
vous surprendre. Je vous jure que l’on y prend
goût. Vous aimeriez transformer vos vacances
familiales en séjour inoubliable?
Voici quelques conseils pour maximiser vos
chances de faire de vos vacances avec vos
bambins les meilleures de votre vie pour eux
comme pour vous.

2- Choisir une destination de vacances 
qui convient à tous

Parfois, les parents ont tendance à privilégier les
endroits qui les font rêver depuis toujours.
Pourtant, les enfants feront partie intégrante de
l’aventure! Il faut donc également tenir compte
de leur présence.
N’oubliez pas que partir en famille, ça veut
aussi dire être capable de proposer des activités
adaptées aux plus jeunes. Il ne faut pas oublier
qu’eux aussi aimeraient passer un bon moment.
Est-ce que m’embarquer dans un voyage au
bout du monde avec deux enfants en bas âge est
vraiment faisable? Le road trip dont vous avez
toujours rêvé peut sans doute attendre... qu’ils
grandissent.
En effet, rien de pire que des vacances avec un
ado qui passerait son temps sur son téléphone
ou qui ferait la tête.

3- S’organiser en amont = organisation!
Une préparation en amont s’impose si l’on veut
passer de bonnes vacances en famille. Les
vacances à « l’aveugle » avec seulement la
destination comme réflexion risquent de tourner
vinaigre.
Nous passons du temps (merci Google) à créer
un itinéraire adapté aux envies et besoins de
chaque membre de la famille.
Par exemple, prévoir une journée entière dans
les musées est suicidaire lorsque les enfants
sont vraiment jeunes. Il faut mieux combiner
une visite suivie d’une activité récréative ou
vice-versa.
Gardez en tête tout de même que de plus en plus
de musées pensent à nos petites têtes blondes et
proposent des visites ludiques. 
Il faut toujours garder en tête que les enfants ont
besoin de se défouler, mieux vaut donc prévoir
plutôt que de devoir gérer des enfants énervés.
Les blogs de voyageurs ou les guides sont d’une
aide précieuse pour dénicher les bons plans.
Pour les voyages avec bébé, prenez le temps de
vous renseigner en amont sur tout ce que
l’hébergement peut mettre à votre disposition
(poussette, chaise haute, petits pots...)

Il est également important de connaitre l’acces-
sibilité aux lieux que vous avez prévu de visiter.
Parfois il vaut mieux partir sans poussette mais
avec un porte bébé. Rien de pire par exemple
que de visiter Paris avec une poussette... 
sauf si l’on ne prend pas le métro!

4- Prévoir de la musique
On dit que la musique adoucit les moeurs...
Rien de tel pour égayer les voyages en voiture et
éviter les disputes monumentales que d’allumer
l’auto radio.
Depuis des années, nous prévoyons une play list
« spéciale vacances » avec tous les tubes que
nous avons plaisir à chanter à tue tête... surtout
dans les bouchons! Je peux vous dire que cela
change la vie et cela nous permet de nous créer
tellement de souvenirs inoubliables.
Cette play list est aussi fort utile pour les après
midi de pluie ou pour improviser des mini
boums au retour de balade.
Vous pouvez aussi prévoir de la musique un 
peu plus douce pour les moments calmes
indispensables pour passer de bonnes vacances
en famille avec les plus petits.
Nous recommandons aussi les CD livres que les
enfants adorent et qui permettent aux parents de
souffler un peu.

5- Penser à des moments en couple
Vous optez pour les vacances dans un club?
Alors vous trouverez facilement un moment
pour penser un peu à vous pendant que les
enfants sont pris en charge.
Le petit apéro en terrasse ou le massage au bord
de la piscine vous tendent les bras.
Vous réserver des moment uniques et intimes
est primordial. Si vous arrivez à décompresser,
toute la famille sera détendue, c’est aussi cela le
secret pour passer de bonnes vacances en
famille.
Pour pouvoir vous détendre tranquillement et
vous offrir ce petit verre sans avoir à vous lever
cent fois, on vous suggère d’avoir toujours dans
votre sac à dos une « trousse créative ».
Glissez-y des feuilles de papier, des feutres, des
cartes à jouer. Vous pouvez aussi les inviter à
faire un carnet de leur voyage.  Ils créeront ainsi
un objet de leurs mains qu’ils conserveront
comme un souvenir authentique de leurs 
vacances familiales.
Un dessin animé sur le téléphone nous
également permis parfois de nous offrir un petit
moment de détente bien mérité.

Préparez-vous à pleinement profiter 
de vos prochaines vacances!
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« VIN & LAVANDE » 
Samedi 7 septembre 2019 / 115$ incluant le dîner

En direction des Cantons-de-l’Est, visite guidée du Domaine Bleu
Lavande dans le pittoresque village de Fitch Bay. Découvrez la distillerie
et l’interprétation de la culture de la lavande dans les champs. Explorez
l’univers floral du plus important producteur de lavande officinale
certifiée au Canada et sa boutique. Vous y trouverez des produits fins
confectionnés à partir d’huile essentielle de lavande. Diner au vignoble
Le Cep d’Argent situé sur les berges du lac Magog. Visite guidée du
vignoble Dégustation de vins dans un décor bucolique.    

« TRAIN ANIMÉ DES COULEURS »
28 & 29 septembre 2019 / 2 jours / 399$ en occ. double  / 3 repas inclus
Premier jour : En  route vers St-Joseph-de-la-Rive. Visite du musée
Maritime de Charlevoixune occasion unique de plonger dans l’histoire de
la navigation et de saisir l’importance des goélettes dans le déve -
loppement économique du Québec. Visite de la papeterie Saint-Gilles
qui est une entreprise de fabrication artisanale de papiers faits main 
de toutes sortes. Trajet vers l’Isle-aux-Coudre pour la nuit à l’Hôtel 
Cap-Aux-Pierres.  
Deuxième jour : Temps libre pour profiter des installations de l’Hôtel.
Départ vers la Malbaie et en après-midi embarquement pour le train de
Charlevoix qui se transforme en train animé des couleurs ! Plus de
quatre heures de panorama orangés à couper le souffle. Au programme :
animations, humour, chansons, musiciens, narrateur et bien plus. Arrivée
à la gare du Parc de la Chute-Montmorency, retour vers nos localités en
autocar de luxe.    

Embarquements en autocar de luxe : Sorel, St-Denis et St-Hyacinthe

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

: Escapades Edith Jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 

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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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades
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Avec son emplacement exceptionnel sur les rives de la
rivière Richelieu, cette résidence est un domaine de rêve.
Nous avons 34 studios avec salle de bain complète pour la clientèle :
• autonome et semi autonome
• atteinte de pertes cognitives et d’Alzheimer
• ayant besoin de répit et de convalescence (courts séjours)

Visite sur rendez-vous.
Julie Laberge, directrice : 450-402-0530 poste 110 • 514-297-2730

3252 chemin des Patriotes, Saint-Ours • villadesberges@videotron.ca 

➡ Ménage et lavage de la literie 1x semaine.

➡ Menu varié, délicieux repas et collations
incluses.

➡ Câble, téléphone et internet. 

➡ Présence de personnel qualifié en tout
temps.

➡ Dispositifs de sécurité.

➡ Chapelle, loisirs animés.

➡ Soins à domicile par le CSSS.

➡ Et plus encore ! 

➡ Nouveau : Infirmière sur place !

Bonjour, si vous désirez avoir des conseils
au sujet de vos arbres et ce, de la part
de quelqu’un de certifié, il me fera plaisir

de vous aider.

Estimation gratuite
- Élagage - Essouchage

- Plantation - Abattage

Éric Lévesque
450-888-3055

legarsdesarbres@hotmail.fr

Le gars
des
arbres
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www.petrolesarchambault.com

39-A, rang Amyot Est
Saint-Denis-sur-Richelieu

(Québec) J0H 1K0

Téléphone :  (450) 787-2370
Saint-Hyacinthe :  (450) 771-4328

Sans-frais : 1 877 787-2370

Maintenant distributeur officiel des produits Mobil 
GRAISSE – HUILE À MOTEUR – HUILE HYDROLIQUE
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(rez-de-chaussée)

PÉTRIN RYAN
NOTAIRES INC.

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Thomas Ryan
Notaire et conseiller juridique

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

Tél.:  (450) 787-2848
Fax:   (450) 787-3721
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INSPECTION PAR CAMÉRA VIDÉO NUMÉRIQUE
Résidentiel, commercial, industriel et municipal

PRODUCTION DE
VIDÉO NUMÉRIQUE

De structures existantes
- Drains français 
- Drains agricoles 
- Sorties d’égouts

724 chemin des Patriotes
St-Denis-sur-Richelieu 
Québec  J0H 1K0
Tél.: 450 787-3415 • Fax: 450 787-9930
info@protecvisionsecurite.com

FERNAND HUARD
Président
Cell.: 514 927-0404

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

- lnventaire de commerce
- Aide mémoire en cas de

réclamation
- Preuves pour assurances

et ventes / achats 
de maisons

Remises de DVD sur demande appelez au 450 787-3415 ou écrivez nous 
par courriel à info@protecvisionsecurite.com
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JOSÉE 
DION

Courtier hypothécaire

514 799.2806
jdion@multi-prets.ca

Qui d’autre

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

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

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

besoins, à votre 
style de vie.
Sans frais,

évidemment.
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Me RICHARD McMANUS
Conseiller en relations de travail

mcmanusrichard@videotron.ca

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

Construction
Mario Leboeuf inc.

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

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

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

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

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

• Teinture de cils
• Peeling

• Microdermabrasion

• Épilation

• Laser

• Produits Bio certifiés
(Phyt’s)

• Produits 100%
québécois Myriade

Plusieurs années d’expérience

Sylvie Lamontagne, Esthéticienne

Saint-Denis-sur-Richelieu

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

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

J0H 1K0

Membre de l’A.G.A.D.

2860, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe, Qc
J2S 4Z1 450-773-5555
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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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