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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,
TRAVAUX SUR LE 4E RANG NORD :
À la suite de l’appel d’offres que nous
avons fait cet été pour les travaux sur le
4e rang Nord, nous n’avons eu qu’une
seule offre de services et à un prix
dépassant largement ce que nous avons
prévu au budget 2019. La décision a donc
été prise de retourner en appel d’offres
dès le début janvier 2020 en vue de
réaliser les travaux au printemps 2020.
Nous sommes conscients que ces travaux
ont déjà été reportés, mais nous
prévoyons obtenir de meilleures offres de
services en début d’année prochaine. Ce
sera donc à la lumière de ce prochain
processus que nous serons en mesure de
confirmer leurs réalisations de manière
plus précise. 
CONVERSION DES LUMINAIRES
DE RUES : Nous prévoyons faire la
conversion très prochainement de nos
luminaires de rues et de rangs pour un
système d’éclairage au DEL. C’est dans
cette perspective que les luminaires
actuels non fonctionnels ne sont pas
remplacés à moins que ce ne soit un 
cas de force majeure. Vous comprendrez
que le fait de les remplacer pour ensuite
les convertir au DEL représenterait 
une dépense inutile irrécupérable. Nous

vous confirmerons la date prévue de
conversion dès qu’elle sera connue. Nous
sommes conscients des désagréments que
cette situation amène et nous vous
remercions de votre compréhension et de
votre patience. 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT MISE
AUX NORMES D’INSTALLATIONS
SEPTIQUES : Le mois dernier, nous
avons déposé un projet de règlement
d’emprunt visant à offrir un financement
aux citoyens qui doivent mettre aux
normes leurs installations septiques.
Nous tenons à vous préciser que ce
règlement d’emprunt sera remboursé
uniquement par les citoyens qui voudront
se prévaloir de cette offre de financement.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE :
Comme nous l’avons déjà annoncé, la
prochaine étape de notre processus de
planification stratégique est l’élaboration
de notre plan d’action et d’un échéancier
de réalisations pour 2019 - 2022. Nous
souhaitions être en mesure de déposer ces
documents à notre séance du mois de
septembre, mais il nous apparaît essentiel
à cette étape-ci de débuter le travail
préliminaire de notre budget 2020 afin
d’avoir plus d’éléments nous permettant
d’établir un échéancier réaliste.
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SERVICES GOUVERNEMENTAUX

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Bureau de poste
Manon Cusson, maître de poste..... (450) 787-3296 

Centre de femmes
L’essentielle ................................(450) 467-3418

Centre de main d’oeuvre........(450) 773-7481

Info-Crime.................................1 (800) 771-1800 

Ligne d’écoute 
Aide-morale, Psycho ....................1 (866) 277-3553 

Xavier Barsalou-Duval  
Député de Verchères les Patriotes ....(450) 652-4442 

Police Informations
(Bureau St-Mathieu-de-Beloeil)......(450) 536-0032

Police Urgence ......................................310-4141

S.O.S. Violence Conjugale......1 (800) 363-9010 

Société du crédit agricole ......(450) 773-2519 

URGENCE
Ambulance + Pompier ........................................911 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Bureau d’aide 
juridique .......................................(450) 778-6623
Bureau d’enregistrement 
(propriétés).......................................(450) 778-6632  

CL.S.C. La Vallée 
des Patriotes ............................1 (888) 261-7070
CLD
Manon Roger.............1 (877) 464-4188 poste 2803  

Communication Québec .........(514) 873-8989 
Cour des petites
créances ........................................(450) 778-6585
CSST ...........................................1 (800) 668-2465 
Direction de 
l’état civil...................................1 (800) 567-3900 
Hydro-Québec
(pannes) ........................................1 (800) 790-2424 

C I A Q..............................................(450) 774-1141 
M.R.C. de la Vallée du Richelieu
(McMasterville) ..............................(450) 464-0339

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Protection de 
l’environnement.....................1 (800) 561-1616 
Protection du 
consommateur............................(514) 253-6556
Protection du 
territoire agricole...................1 (800) 462-5341 
Régie d’assurance
agricole ..........................................(450) 778-6635 
Régie des Rentes 
du Québec....................................(514) 873-2433
Centre animalier 
Pierre-De Saurel.........................(514) 416-0297
Société de 
financement agricole ...............(450) 778-6605
Société de l’assurance 
automobile du Québec.........1 (800) 361-7620 
Simon Jolin-Barrette
Député de Borduas ..........................(450) 464-5505

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

MOT DE LA MAIRESSE ORGANISME LOCAL
SONDAGE SUR NOS INSTALLA -
TIONS DE SPORTS ET DE LOISIRS :
Au cours des dernières semaines, tous les
citoyens ont été sollicités afin de
compléter un sondage nous permettant de
confirmer vos besoins. Nous avons reçu
plus de 80 réponses qui représentent 10%
de la population. Nous tenons à remercier
ceux et celles qui ont pris le temps de le
compléter et de nous le retourner. Il est
important pour nous de connaître les
attentes de nos citoyens. Le portrait que
vous pourrons en faire nous permettra de
poser les bons gestes et de faire les bons
choix pour mieux répondre à vos besoins.
Nous vous tiendrons informés des
conclusions de cet exercice.  
DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU
MUNICIPAL : C’est en septembre que le
bureau municipal déménagera dans
l’édifice de la Caisse Desjardins. Veuillez
consulter l’avis dans les pages qui suivent
afin de connaître en détail les impacts
mineurs que ce déménagement aura sur
les services municipaux. Nous vous
remercions à l’avance de votre compré -
hension et de votre patience durant cette
transition. 
NOUVEL ORGANISME À SAINT-
DENIS : Ce n’est pas tous les jours que
nous pouvons annoncer la création d’un
nouvel organisme et c’est le cas ce mois-
ci. Nous pouvons souhaiter la bienvenue

au « Comptoir familial Saint-Denis »
dont l’objectif est de recevoir des
vêtements pour vendre par la suite à petits
prix. Les fonds ainsi recueillis retour -
neront à notre communauté pour de l’aide
aux gens dans le besoin.  Le point de
dépôt de vos dons est situé au Dépanneur
Les Patriotes. Pour débuter ses activités,
l’organisme est situé au deuxième étage 
à côté de la bibliothèque soit au 
601 chemin des Patriotes, mais il est
toujours à la recherche d’un local plus
grand. Dans les prochains Dionysiens
vous retrouverez des informations
additionnelles sur ce nouvel organisme,
mais pour l’instant vous pouvez
communiquer au besoin avec madame
Josianne Girard, présidente au 450 787-
9759 ou les suivre sur leur page Facebook
« comptoirfamilialstdenis ». Félicitations
et merci pour cette belle initiative. 
Bonne chance à cette nouvelle belle
équipe de bénévoles.
Je vous souhaite une belle rentrée et une
belle fin d’été à tous!
Ginette Thibault, mairesse  

La prochaine séance 
du conseil aura lieu le 
9 septembre 2019
à 19h30.

ATTENTION! ATTENTION!
Le groupe « Les Persévérants » formé
de personnes sympathiques cherchant
à améliorer leurs habitudes de vie par
une saine alimentation débutera sa
saison le 6 septembre 2019.
Nos rencontres sont sous le signe du
respect et de la compréhension des
autres et surtout sans prétention.

N’attendez plus, venez nous rencon -
trer les vendredis soirs, de 19 h 00 à
20 h 30, à la Salle du Conseil, 275
rue Nelson, St-Denis sur Richelieu.

Le coût de l’inscription est de 5$ et
par la suite 2$ par semaine durant
toute la saison qui se terminera le 
29 mai 2020.

Monique St-Michel responsable  
450-787-2109 
courriel :mostmichel@hotmail.com

Fleurette Desrosiers secrétaire
450-787-3162

Les Persévérants
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 5 août 2019. 

À la huitième séance ordinaire de la vingt-deuxième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 5 août 2019 au lieu et place ordinaires des sessions, étaient
présents, Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette, Audrey Remy
et Lyne Ross, Messieurs les conseillers Martin Beaudoin et Michel
Robichaud, sous la présidence de Madame Ginette Thibault,
mairesse. Est également présent Monsieur Jonathan Lessard
agissant comme secrétaire. 

M. Pierre-Luc Archambault est absent. 

2019-08-125 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.

2019-08-126 Minutes de l’assemblée du 8 juillet 2019
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal
de la séance ordinaire du 8 juillet 2019 soit adopté tel que rédigé et
avec dispense de lecture. 

Adopté.

2019-08-127 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 890 277.48$ soit acceptée et payée.

Adoptée.

2019-08-128 Avis de motion de règlement sur la mise aux
normes des installations septiques
Avis de motion est donné par Martin Beaudoin, à l’effet, que lors
d’une prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera un
règlement concernant la mise aux normes des installations
septiques. Lequel règlement est déposé en premier projet lors de la
présente séance.

Conformément à l’article 445 du Code Municipal, il y aura dispense
de lecture dudit règlement lors de son adoption.

2019-08-129 Dépôt du premier projet de règlement 2019-R-
256 intitulé -Programme de mise aux normes des installations
septiques
Attendu qu’un avis de motion fût donné précédemment par 
Martin Beaudoin;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Sylvie
Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de déposer
le premier projet de règlement intitulé -Programme de mise aux
normes des installations septiques avec dispense de lecture.

Adopté

2019-08-130   Avis de motion pour un règlement d’emprunt
Avis de motion est donné par Audrey Remy, à l’effet, que lors d’une
prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera un règlement
d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt aux fins du
financement du programme de mise aux normes des installations
septiques. Lequel règlement est déposé en premier projet lors de la
présente séance.

Conformément à l’article 445 du Code Municipal, il y aura dispense
de lecture dudit règlement lors de son adoption.

2019-08-131 Dépôt du projet de règlement d’emprunt 2019-
R-257 décrétant une dépense et un emprunt aux fins du
financement du programme de mises aux normes des
installations septiques
Attendu qu’un avis de motion fût donné précédemment par 
Audrey Remy;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé par
Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de déposer le premier projet de règlement d’emprunt cité en objet
avec dispense de lecture. 

Adopté

2019-08-132   Avis de motion pour la modification du
règlement 2019-R-254
Avis de motion est donné par Sylvie Gaudette, à l’effet, que lors
d’une prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera un
règlement modifiant le règlement 2019-R-254 afin de le mettre à
jour, amener des précisions et le rendre plus complet.

Conformément à l’article 445 du Code Municipal, il y aura dispense
de lecture dudit règlement lors de son adoption.

2019-08-133 Dépôt du projet de règlement 2019-R-258
modifiant le règlement 2019-R-254 sur la Délégation de
pouvoir et décrétant les règles de gestion administrative,
de contrôle et suivi budgétaire. 
Attendu qu’un avis de motion fût donné précédemment par 
Sylvie Gaudette;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Martin
Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
déposer le premier projet de règlement 2019-R-258 modifiant le
règlement 2019-R-254 avec dispense de lecture. 

Adopté

2019-08-134   Avis de motion de règlement concernant la
nuisance et la salubrité et à l’entretien des terrains privés
Avis de motion est donné par Michel Robichaud, à l’effet, que lors
d’une prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera un
règlement concernant la nuisance et la salubrité des terrains privés.
Ce règlement est requis afin d’encadrer des éléments que ne seront
plus couvert par le nouveau règlement 2019-R-255 du G4 adopté à
la dernière séance.

Conformément à l’article 445 du Code Municipal, il y aura dispense
de lecture dudit règlement lors de son adoption.

2019-08-135 Dépôt du projet de règlement 2019-R-259 
relatif aux nuisances, à la salubrité et à l’entretien des
terrains privés
Attendu qu’un avis de motion fût donné précédemment par 
Michel Robichaud;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par Lyne
Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de déposer le
premier projet de règlement 2019-R-259 cité en objet avec dispense
de lecture.

Adopté

2019-08-136 Location temporaire d’un local au 2e étage du
599 Chemin des Patriotes pour un OBNL local
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
possède un petit local qui est peu utilisé au 2e niveau du bureau
municipal actuel, soit le 599 chemin des Patriotes;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2019
ATTENDU QUE la Municipalité désire rendre disponible
temporairement ce local à un OBNL reconnu de Saint-Denis-sur-
Richelieu.

ATTENDU QUE la Municipalité désire, avec ce local, aider des
OBNL locaux, pouvant être en démarrage, en restructuration ou
encore en transition, une location à prix modique, soit 50$/mois.

ATTENDU QUE les critères de sélection seront sévères afin
d’éviter tout conflit ou nuisance avec la bibliothèque et toute autre
activité et service municipal. 

ATTENDU QUE le Conseil donne le pouvoir à son directeur
général de former un comité de sélection, de créer un processus de
sélection, de sélectionner l’OBNL et de s’occuper de la gestion, des
conditions relatives à la location. Ce dernier pourra signer tous les
documents relatifs à la location (bail) au nom de la Municipalité et
pourra modifier ou mettre fin à toute location.

ATTENDU QUE le Conseil délègue le pouvoir au directeur général
le choix de ne prendre aucune demande si les critères de sélection
ne sont pas rencontrés.

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu par la majorité conseillers présents d’autoriser
la location du local pour un OBNL de Saint-Denis-sur-Richelieu.  

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

Adoptée à la majorité.

2019-08-137 Reconduction du contrat de Monsieur
Samuel Émond
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu
a entendu et suivra les recommandations du directeur général
concernant le poste d’agent de développement et responsable 
des communications;

ATTENDU QUE le poste occupé par M. Samuel Emond se termine
le 17 août 2019;

ATTENDU QUE M. Samuel Emond travaille sur plusieurs projets
d’importance et qui se poursuivront jusqu’en 2020;

ATTENDU QUE le Conseil accepte de reconduire pour une 
durée d’un an le contrat de M. Samuel Emond selon les termes 
et conditions du contrat de travail proposé et négocié par le directeur
général;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé Michel
Robichaud et résolut unanimement de confirmer la reconduction
du contrat de M Samuel Emond à titre d’agent de développement
et responsable des communications pour une période de 12 mois.

Adoptée

2019-08-138 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

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

J’espère que vous avez profité de ce bel été
qui tire tranquillement à sa fin. Pour ne
nommer que le grand succès des soirées À
la lumière des lanternes, de la 38e édition
de la Fête du Vieux Marché ou du retour du
Festival de films de la Montérégie au quai
municipal, on peut dire que les activités
offertes ont été nombreuses. N’hésitez pas
à consulter la page Facebook Quoi faire à
St-Denis sur Richelieu afin de revivre ces
moments forts en photos et en vidéo! En
septembre, c’est l’humour qui sera de
nouveau à l’honneur à la Maison nationale
des Patriotes avec la présentation du
spectacle de Silvi Tourigny. Les billets sont
en vente au coût de 20$ à la Maison
nationale des Patriotes et en ligne sur le site
du musée.

C’est également le temps de vous inscrire
aux activités et formations offertes dans le
cadre de la programmation d’automne
2019 du service des loisirs et de la vie

communautaire, présenté en collaboration
avec la Municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu et la Ville de Saint-Ours. Vous y
retrouverez entre autres : pickleball, soccer
intérieur, de la Zumba, du Pilates ainsi que
du tabata familial. Des cours d’anglais et
Prêts à rester seuls seront aussi offerts. Les
inscriptions peuvent se faire en ligne sur le
site de la Municipalité, par téléphone ou en
personne jusqu’au vendredi 13 septembre.
Amateurs de soccer, sachez que des billets
pour assister à un match de l’Impact de
Montréal contre le FC Cincinnati le 14
septembre sont en vente au bureau
municipal.

Par ailleurs, une seconde fin de semaine de
ventes de garages gratuites et sans permis
aura lieu les 7 et 8 septembre prochains.
Les citoyens qui désirent s’installer dans le
parc des Patriotes pour effectuer la vente
d’objets doivent s’inscrire préalablement
en communiquant avec le service des
loisirs et de la vie communautaire au 450-
787-2712.

D’autre part, c'est le jeudi 5 septembre
qu'aura lieu l’inauguration officielle du
nouveau parc-école de l’école Saint-Denis.
L’événement se tiendra à 10 h 30 dans la
cour arrière. Les citoyens qui le désirent
sont invités à venir y assister. Donateurs 
et dignitaires seront aussi présents.
D’ailleurs, c’est grâce à ces généreux
dona  teurs et à l’extraordinaire implication
de la communauté que les travaux de la
phase 1 ont pu être réalisés cet été. 

Enfin, les heures d’ouverture du bureau
municipal reviendront à l’horaire habituel à
compter du lundi 9 septembre. Les services
seront donc de nouveau offerts du lundi au
jeudi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30
ainsi que les vendredis de 8 h 30 à 16 h. 

Samuel Émond
Agent de développement et responsable 
des communications
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 5 AOÛT 2019
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
PETITE CAISSE 600.00
MICHAEL HUARD 115.73
BRUNO ST-PIERRE 660.00
NANCY LACHAPELLE 220.00
CATHERINE BOUTIN 160.00
FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET 4,771.46
PETITE CAISSE 100.00
T.G.C. INC. 526,020.99
FLAVIE BONIN-MARTIN 72.50
JONATHAN LESSARD 458.15
FLAVIE BONIN-MARTIN 133.50
LE GARS DES ARBRES 3,966.64
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 1,777.40
FERME R. BLAIN INC. 7.48
JULIEN LUSSIER 38.04
MARCHÉ LACHAMBRE 98.81
MICHEL PICAR, CHANTAL LEVESQUE 75.00
GILLES SAVOIE 37.50
GUY ARCOUETTE 27.00
ASSOCIATION DES DIRECTEURS 511.64
BHP EXPERTS-CONSEILS 1,241.73
CATHERINE BOUTIN 160.00
BUROPRO CITATION 317.41
CAISSE DESJARDINS RÉGION ST-HYACINTHE 106,667.00
ME DANIEL CAYER 4,387.30
AGENCE CAZA 2,292.14
SCIERIE MARIO CHAUME 97.73
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 3,785.20
CONTRÔLES VÉHICULAIRES PROTEK INC. 264.39
DENIS IPPERSIEL 30.00
DOMINIQUE PICHÉ 30.00
LES ENTREPRISES BOURGET INC. 8,941.21
ÉTHIER AVOCATS INC. 738.54
GROUPE SYMAC 24.00
KÉOS SERVICE MOBILES INC. 676.34
MICHEL LEBLANC TRANSPORT 1,396.95
LETTRAGE MASKA 27.59
LIBRAIRIE L'INTRIGUE 529.93
GESTION USD INC. 1,493.79
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 300.00
SERVICES MATREC 333.72
EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 2,920.37
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 1,494.50
MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-
SUR-RICHELIEU 15,975.54
NSLONE INFORMATIQUE INC. 613.43
PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECTRICIEN 476.89
PEP CONCEPT 1,195.74
R.F. COM. DISTRIBUTION INC. 519.14
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 19,396.93
ROLEC 3,131.14

ISABELLE ROULEAU 90.00

RÉFRIGÉRATION LUC DAIGLE 550.45

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 139.18

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 305.76

GROUPE SOINS INTENSIFS INC. 540.38

TECH-MIX 1,858.74

TETRA TECH QI INC. 21,799.26

TOURISME MONTÉRÉGIE 3,679.21

VILLE DE SAINT-OURS 1,684.62

XÉROX CANADA LTÉE 108.73

GUYLAINE MÉNARD 167.00

BERGERON GAGNON 3,221.23

PAVAGES P. BRODEUR(1984) INC. 100,169.43

MONTREAL 360 862.31

JOHANNE BOURNIVAL 50.00

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 967.22

AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC. 5,058.90

LA CAPITALE 2,085.61

SERVICE DES CARTES DESJARDINS 44.49

AGCO 426.65

GAZ MÉTRO 22.13

HYDRO-QUÉBEC 1,905.98

HYDRO-QUÉBEC 20.93

HYDRO-QUÉBEC 15.41

HYDRO-QUÉBEC 656.15

CRÉDIT FORD 923.85

FRANCOTYP-POSTALIA CANADA INC. 574.88

BELL MOBILITÉ 19.50

BELL MOBILITÉ 295.53

VIDÉOTRON S.E.N.C. 297.75

VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36

VIDÉOTRON S.E.N.C. 98.65

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC 10,953.70

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 619.32

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 3,688.53

FONDS FTQ 1,664.56

HYDRO-QUÉBEC 104.88

HYDRO-QUÉBEC 48.36

HYDRO-QUÉBEC 261.50

HYDRO-QUÉBEC 31.80

HYDRO-QUÉBEC 778.27

HYDRO-QUÉBEC 93.95

HYDRO-QUÉBEC 332.93

VISA DESJARDINS 310.44

VISA DESJARDINS 35.00

MARCHÉ LACHAMBRE 2,629.86

BMR 185.02

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 550.58

TOTAL 890,277.48 $ 
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AVIS PUBLICS

DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU
MUNICIPAL AU 129, RUE YAMASKA

Monsieur, Madame,

Veuillez prendre note que le déménagement du bureau
municipal aura lieu dans la semaine du 23 septembre
prochain.  

Le bureau municipal sera donc fermé les 23-24-
25 septembre prochains afin de permettre le transfert
du matériel, les transitions de réseaux téléphoniques
et informatiques ainsi que les tests requis pour
remettre le tout fonctionnel. 

Il est à noter que les systèmes informatiques et
téléphoniques ne seront pas fonctionnels le mardi 
24 septembre. 

Durant la période du déménagement, nous vous
invitons à communiquer avec nous en utilisant les
méthodes suivantes :

• Courriel 

• Formulaire de contact sur le site web de la
Municipalité

• Page Facebook de la Municipalité

• Par téléphone en laissant un message sur la boîte
vocale. Prendre note qu’il aura modification du
système téléphonique et que nous ne pourrons
garantir que les messages seront conservés. 

La modification du système téléphonique ne changera
pas le numéro pour nous rejoindre. Le numéro 
de téléphone restera le (450) 787-2244 après le
déménagement. Pour toute urgence, communiquer
directement avec les services d’urgence habituels ou
avec le 911.

Certains départements, tels que celui de la voirie,
resteront en opération pendant la semaine du
déménagement.

Nous vous rappelons que le bureau municipal,
actuellement situé au 599, chemin des Patriotes,
déménagera au 129,  rue Yamaska (ancien bâtiment 
de la Caisse Desjardins).  Il nous fera plaisir de 
vous recevoir dans ces nouveaux locaux dès le jeudi 
26 septembre à 8 h 30.

Nous vous rappelons également que le stationnement
ceinturant le nouveau bureau municipal  est réservé
exclusivement aux employés de la Municipalité ainsi
qu’aux employés de la Caisse Desjardins.

Des places sont également réservées pour les citoyens
qui désireront se rendre au bureau municipal ainsi que
pour les clients de la Caisse Desjardins. 

Nous vous invitons à suivre le site web et  la page
Facebook de la Municipalité afin d’être avisé de tout
changement qui pourrait survenir.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec la Municipalité.

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL À
L’OCCASION DE LA FÊTE DU TRAVAIL
Monsieur, Madame,

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera
fermé le lundi 2 septembre prochain à l’occasion de 
la Fête du Travail. Ses activités reprendront le mardi 
3 septembre dès 8 h 30.

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

FERMETURE DE LA ROUTE 133 
LES 4 ET 5 SEPTEMBRE

Monsieur, Madame,

Veuillez prendre note qu’en raison de travaux, la route
133 (chemin des Patriotes) sera fermée à toute
circulation les 4 et 5 septembre prochains.
L’intervention aura lieu à proximité du 706, chemin
des Patriotes. 

Si vous vous dirigez vers la Municipalité en
provenance de Saint-Charles-sur-Richelieu, le détour
se fera via le rang Amyot. En provenance de Saint-
Ours, le détour se fera à la jonction de la route 137
(rue Yamaska).

En raison des conditions météo, il se pourrait que les
dates soient sujettes à changement.

Nous vous invitons à suivre la page Facebook ou le
site web de la Municipalité afin d’avoir plus de
détails.

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Boum St-Denis
4e à 6e année

27 septembre
19 h à 21 h
gymnase

3,00$

Viens bouger sur de la musique qui a du rythme

NOUVEAU 
SERVICE

Récupérateur de crayons
Stylos  •  Crayons de bois  •  Surligneurs

Venez porter vos crayons qui ne fonctionnent
plus à la municipalité.

Nous les récupérons !

☛
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LA SAVEUR DU MOIS DE
SEPTEMBRE SERA : 
« LE FANTASTIQUE » 

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTE
Ghost in love Marc Levy
La cage dorée Camilla Lackberg
En attendant le jour Michael Connelly
À même la peau Lisa Gardner
Famille sans nom : la guerre du Québec Jules Verne

ROMANS JEUNE
Nellie, v.1, Adaptation Sylvie Payette
Nellie, v.2, Protection Sylvie Payette
Nellie, v.3, Réalité Sylvie Payette
Nellie, v.4, Conspiration Sylvie Payette

BD
Rose, v.2, Double sang Valérie Vernay
Rose, v.3, 1+1 = 1 Valérie Vernay

" La lecture, c'est d'abord la liberté. "
- Érik Orsenna

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.

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

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

LA BIBLIOTHÈQUE SERA
FERMÉE DIMANCHE 
1ER SEPTEMBRE, FÊTE 

DU TRAVAIL.

COMMUNAUTAIRE REMERCIEMENTS

Marcel Leblanc
Vous avez eu la délicatesse,
lors du décès de Marcel
Leblanc, survenu le 8 mai
2019, de nous témoigner
par un geste personnel la
part que vous preniez à
notre peine. Nous en
avons été sincèrement
touchés et tenons à vous
dire notre profonde gratitude.
Veuillez considérer comme personnels nos
plus sincères remerciements.
Son épouse, ses enfants, leurs conjoints et
ses petits-enfants.

La Clé sur la Porte est une maison d’aide et
d’hébergement pour les femmes victimes de
violence conjugale et leurs enfants. 

Pour une écoute téléphonique, une rencontre
avec une intervenante ou un besoin d’héber -
gement, nous sommes présentes.

GRATUIT ET CONFIDENTIEL.
24H/7JOURS

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 450-774-1843. 
IL Y A TOUJOURS QUELQU’UNE AU BOUT DU FIL. 



10 • LE DIONYSIEN SEPTEMBRE 2019

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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ÂGE D’OR
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE



14 • LE DIONYSIEN SEPTEMBRE 2019

HORTICULTURE

JUMELAGE CHASTRE

Il existe plusieurs 
caté gories et variétés
d’hibiscus. Certains
sont des plantes tropi -
cales qu’on utilise sous
notre climat comme
plantes d’intérieur. La
plupart des gens les
sortent sur la terrasse au
printemps et les retour -

nent dans la maison en automne avant les
gelées. Les hibiscus se plaisent autant au
soleil qu’à la mi-ombre.

Vous avez probablement été éblouis par
la beauté des hibiscus vivaces qui sont en
pleine floraison présentement. Certains
possèdent un feuillage vert et d’autres
pourpre et des fleurs gigantesques en
forme de coupoles pouvant mesurer

CAPSULE HORTICOLE : LES HIBISCUS
jusqu`à 30cm de diamètre. Il existe un
très vaste choix de couleurs passant du
blanc, rose jusqu’au rouge et plusieurs
variétés sont bicolores ou tricolores. Leur
hauteur varie de 60 cm à 1,8 m selon 
la variété.

Leurs fleurs deviendront les reines de vos
plates-bandes. Plus ils sont hauts, plus ils
fleurissent tard. Impossible de rivaliser
avec leur beauté, leur floraison est à
couper le souffle! Leur entretien 
est minime considérant la splendeur de
leur floraison.

En automne, vous devez les tailler à 
10 cm du sol et les couvrir fin octobre
avec des feuilles ou du paillis et ensuite
leur ajouter une couverture isolante ou 
un cône.
En début avril ou selon la température,
retirez la couverture isolante ou le cône,
mais laissez les feuilles. Lorsque la
température devient plus clémente,
environ fin avril, retirez les feuilles.
Surtout ne vous découragez pas, les
hibiscus vivaces sont très tardifs à se
pointer le bout du nez; généralement ils
se réveillent en début juin.
La dernière catégorie comporte les
hibiscus arbustifs et sur tige.
Hauteur jusqu`à 1,8 m x jusqu`à 1,8 m 
de largeur.
Attention! Ne pas confondre avec les
hibiscus sur tige tropicaux. Leurs fleurs
sont beaucoup plus petites dans les
teintes de blanc, rose et de bleu. Il est
également recommandé de les couvrir à
la mi-novembre dans notre région.

LE JUMELAGE 
EN ACTION!
Le week-end du 26 au 28 juillet dernier,
le comité de jumelage a accueilli à 
St-Denis sur Richelieu une famille 
de Chastre, Estelle et Fred, avec leur 
fille Alix!

Ils sont venus au Canada pour découvrir
de grands horizons, entre Tadoussac et les
chutes du Niagara! Au coeur de leur
trajet, l’arrêt par St-Denis leur a permis
d’échanger avec nous, de visiter les
attraits de notre municipalité et nos
environs et repartir chez eux avec des
souvenirs Dionysiens!

De la même façon, si vous prévoyez un
voyage en Europe, le comité de Chastre
peut vous offrir la même pause agréable.
Contactez le comité pour en savoir plus!

Informations:
jumelagestdenischastre@gmail.com

Jumelage Chastre
St-Denis

Christine Poulin
Technicienne en
horticulture et
aménagement
paysager
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AFEAS
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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COLLECTE DE SANG
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RAPPEL AUX PRODUCTEURS AGRICOLES
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VENTE DE GARAGE
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INVITATION À UNE SOIRÉE D’INFORMATION VOYAGE
« Destination : Angleterre-Ecosse-Irlande »

Vous êtes cordialement invités à assister à notre soirée d'information
qui aura lieu mardi 8 octobre 2019 à 19h à la salle chez Jacques de La
Présentation (619 rue Principale à La Présentation). Cette soirée n’a
pour but que la destination en titre qui aura lieu du 1er au 16 septembre
2020. Elle sera animée par M. Alain Winter, guide-accompagnateur
chevronné possédant plus de 35 années d’expérience dans le domaine
du voyage. Voici le lien à visiter http://www.alainwinter.com/ pour en
savoir plus. Avec grand plaisir je vous annonce que ce sera M. Winter
notre guide-accompagnateur pour ce voyage.   
Diaporamas photos, tous les détails concernant la programmation et
les excursions, période de questions, prix de présence et pause-café
pour clore la soirée. Merci de me confirmer votre présence et le nombre
de personnes qui vous accompagneront pour le 6 octobre 2019. 

« PARTY DE NOEL AU 7E CIEL » 
Samedi 30 novembre 2019 / 169$ incluant le dîner

En direction de Montréal pour l’embarquement dans le funiculaire
pour atteindre le mât de la Tour du Parc Olympique. Vivez une
expérience unique à des centaines de mètres dans les airs avec une
vue imprenable sur Montréal. Dîner quatre services avec ambiance de
fête, Après le dîner, laissez-vous entraîner par la musique et notre
animateur qui vous fera danser au son des meilleures chansons. Par la
suite, visite de l’exposition Les crèches du Québec à l’honneur à
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Plus de 200 crèches provenant
de 100 pays. C’est à voir !      

Pour cette destination 4 embarquements : Sorel, St-Denis, 
Beloeil, Longueuil. 

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

: Escapades Edith Jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 
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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades

MAÏS SUCRÉ

Plusieurs légumes:
Haricots, Carottes, Concombres, Choux,
Pommes de terre, Tomates, Bettraves,
Oignons, Cantaloups, Melons d'eau,

Courges, Citrouilles, et plusieurs autres...

Chez:

Gilles et Constance Bousquet
646 chemin des Patriotes
St-Charles-sur-Richelieu

Tel:450-584-3304
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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.



28 • LE DIONYSIEN SEPTEMBRE 2019



SEPTEMBRE 2019                                                                                                                                              LE DIONYSIEN • 29



30 • LE DIONYSIEN SEPTEMBRE 2019

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

Angèle 450-787-3464 / 
514-708-3464 ou 450-909-0909
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