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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal
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ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-3407
• Mme Antonia Létourneau

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIS IMPORTANTS

La prochaine
séance du conseil
aura lieu le

7 octobre 2019
à 19h30.

RÉGIE DE
L’AQUEDUC
INTERMUNICIPALE
DU BAS RICHELIEU

INSPECTION DES
BOUCHES D’INCENDIE
Comme chaque année, au mois de septembre et octobre, les employés de la
régie de l’aibr entreprendront l’inspection des bouches d’incendie dans
votre municipalité. La qualité de l’eau n’est pas affectée par cette opération
et elle demeure propre à la consommation.
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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

LA RAGE DU RATON

SIGNALEZ LES ANIMAUX 
SUSPECTS!
La rage du raton laveur est une maladie
incurable et mortelle qui peut se transmettre
d’un animal malade à l’humain.  Un animal
ayant l’air en santé pourrait aussi transmettre
la rage. Votre chat ou votre chien peut avoir
la rage et vous la transmettre s’il n’a pas été
vacciné récemment et s’il a été en contact
avec un animal sauvage infecté tel un raton
laveur, une mouffette ou un renard.  Vous
pouvez donc être infecté à la suite d’une
morsure de votre animal ou du contact de sa
salive avec une plaie sur votre corps ou avec
l’une de vos muqueuses (yeux, nez, bouche).

REDOUBLEZ DE PRUDENCE
• N’approchez jamais les animaux 
inconnus (sauvages ou domestiques),
même s’ils ont l’air en bonne santé 
ou orphelins;

• Surveillez vos enfants afin d’éviter
qu’ils s’en approchent ou les 
provoquent;

• Ne laissez pas errer vos animaux 
de compagnie;

• Ne capturez pas les animaux sauvages
pour les déplacer ailleurs afin 
d’éviter de propager la maladie dans
d’autres régions;

• Pour ne pas attirer d’animaux sauvages
sur votre terrain, éliminez toute source
de nourriture autour de votre maison;

• Gardez les poubelles extérieures hors
de leur portée;

• Fermez les endroits où les ratons et
mouffettes pourraient s’installer (par 
un grillage métallique sous les balcons
ou cabanons).

CONSULTEZ UN MÉDECIN
VÉTÉRINAIRE
• Pour faire vacciner votre animal 
contre la rage;

• Pour faire examiner votre animal s’il se
fait mordre par un autre animal. Dans
ce cas, manipulez-le avec des gants,
attachez-le ou isolez-le et suivez les
instructions du vétérinaire;

• S’il présente des signes particuliers ou
un changement de comportement (perte
d’appétit, salivation excessive,
isolement ou difficulté à se déplacer).

COMMUNIQUEZ AVEC 
INFO-SANTÉ
• À la suite d’un contact avec un animal
suspect ou d’une morsure. Dans ce cas,
lavez la plaie à grande eau et au savon
pendant 10 minutes et communiquez
rapidement avec Info-Santé en compo -
sant le 8-1-1.

1 877 346-6763
Afin de prévenir la propagation de la
rage sur votre territoire, n’hésitez pas
à nous signaler les ratons laveurs,
mouffettes et renards trouvés morts

ou qui sont désorientés,
anormalement agressifs ou paralysés.
Pour en connaître davantage sur la

rage, consultez le site Web :  
www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 5 septembre 2019. 

À la neuvième séance ordinaire de la vingt-deuxième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 9 septembre 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, Pierre-Luc Archambault et Michel Robichaud, sous la
présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse. Est également
présent Monsieur Jonathan Lessard agissant comme secrétaire. 

2019-09-139 Ordre du Jour
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Pierre-Luc

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

Adopté.

2019-09-140 Minutes de l’assemblée du 5 août 2019
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et

résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal
de la séance ordinaire du 5 août 2019 soit adopté tel que rédigé et
avec dispense de lecture. 

Adopté.

2019-09-141 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 199 917.12$ soit acceptée et payée.

Adoptée.

2019-09-142 Motion de remerciement et félicitations
ATTENDU QUE la municipalité reconnait que la Fête du Vieux
marché est un événement important à Saint-Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE l’organisation d’un tel événement demande
beaucoup de temps et d’effort de la part du comité organisateur et
des nombreux bénévoles;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de féliciter et de remercier le
comité organisateur ainsi que tous les bénévoles ayant contribué au
succès de la 38e édition de la Fête du Vieux Marché. 

Adoptée.

2019-09-143 Adoption du Règlement 2019-R-256 intitulé -
Programme de mise aux normes des installations septiques 
ATTENDU QUE les dispositions du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ,
chapitre Q-2, r. 22) adopté en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement permettent de prévenir la pollution des lacs, 
des cours d’eau, des sources d’alimentation en eau et de
l’environnement en général et ainsi d’assurer un contrôle qualitatif
sur les installations septiques du territoire;

ATTENDU QU’il est du devoir de la municipalité de faire respecter
le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r. 22);

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé, au cours de l’année
2018 à un inventaire et à une inspection des installations septiques
sur son territoire;

ATTENDU QUE la Municipalité juge ainsi opportun de mettre en
vigueur un programme de mise aux normes des installations
septiques sur son territoire;

ATTENDU QUE par ce programme, la Municipalité autorise
l’octroi d’aide financière aux conditions prévues au règlement
d’emprunt qui sera adopté pour financer le programme;

ATTENDU QUE ce programme aura pour effet de faciliter la mise
aux normes des installations septiques présentes sur le territoire de
la Municipalité;

ATTENDU QUE les articles 90 de la Loi sur les compétences
municipales, lesquelles dispositions légales permettent à la
municipalité de mettre en place un programme visant la protection
de l’environnement et l’octroi de subventions à ces fins;

ATTENDU QUE par ce programme, la Municipalité vise la
protection de l’environnement;

ATTENDU QU’à la dernière séance du conseil, soit le 5 août
dernier, M. Martin Beaudoin a déposé un avis de motion
relativement au projet de Règlement # 2019-R-256 programme de
mise aux normes des installations septiques;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la
dernière séance du conseil;

ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code
Municipal, il a été mentionné lors du dépôt du projet de règlement
qu’il y aurait dispense de lecture dudit règlement lors de 
son adoption;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement 2019-R-256 comme programme de mise
aux normes des installations septiques.

Adoptée

2019-09-144 Adoption du Règlement 2019-R-257 décrétant
une dépense et un emprunt aux fins du financement du
programme de mises aux normes des installations septiques
ATTENDU QUE la Municipalité a constaté que plusieurs
installations septiques sur son territoire étaient non conformes à la
réglementation applicable et qu'il est ainsi devenu nécessaire
d'effectuer les travaux requis en pareille circonstance;

ATTENDU QU’à cette fin, la Municipalité a adopté un règlement
intitulé programme de mise aux normes des installations septiques,
lequel règlement consiste en l'octroi d'une aide financière
remboursable pour la mise aux normes d'installations septiques;

ATTENDU QUE l'adoption de ce règlement aura pour effet
d'encourager la mise aux normes des installations septiques;

ATTENDU QUE par l'élaboration de ce règlement, la Municipalité
vise la protection de l'environnement;

ATTENDU QUE la municipalité est dûment habilitée à mettre en
place et à financer un programme visant la protection de
l'environnement et d'accorder à cette fin une aide financière;  

ATTENDU QUE les articles 4 et 92 de la Loi sur les compétences
municipales, lesquelles dispositions légales permettent à la
Municipalité de mettre en place un tel programme et d'en assurer
le financement;

ATTENDU QU’à la dernière séance du conseil, soit le 5 août
dernier, Mme Audrey Rémy a déposé un avis de motion
relativement au projet de Règlement # 2019-R-257;

ATTENDU QUE  le projet de règlement a été déposé lors de la
dernière séance du conseil;

ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code
Municipal, il a été mentionné lors du dépôt du projet de règlement
qu’il y aurait dispense de lecture dudit règlement lors de 
son adoption;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par Lyne
Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2019
règlement 2019-R-257 décrétant une dépense et un emprunt aux
fins du financement du programme de mise aux normes des
installations septique.

Adoptée

2019-09-145 Adoption du 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’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 QU’en vertu du 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’amender le règlement 2019-R-254 afin
d’y apporter des précisions;

ATTENDU QUE les ajouts et les précisions de ce présent règlement
se veulent complémentaires au règlement 2019-R-254; 

ATTENDU QU’à la dernière séance du conseil, soit le 5 août
dernier, Mme Sylvie Gaudette a déposé un avis de motion
relativement au projet de Règlement # 2019-R-258;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la
dernière séance du conseil;

ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code
Municipal, il a été mentionné lors du dépôt du projet de règlement
qu’il y aurait dispense de lecture dudit règlement lors de 
son adoption;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé par
Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement 2019-R-258 amendant le règlement 2019-
R-254;

Adoptée

2019-09-146 Adoption du Règlement 2019-R-259 relatif aux
nuisances, à la salubrité et à l’entretien des terrains privés
ATTENDU QUE le règlement 2019-R-255, nommé G4-2019
concernant la sécurité, la paix, l’ordre et le bien-être général et
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens est appliqué par la
sûreté du Québec et la municipalité et remplace le règlement 2011-
R-200;

ATTENDU QU’il est requis de réactiver les articles du défunt
règlement 2011-R-200, lesquelles sont appliquées par la
municipalité. Elles concernant les nuisances, la salubrité et
l’entretien des terrains privés; 

ATTENDU QU’à la dernière séance du conseil, soit le 5 août
dernier, M Michel Robichaud a déposé un avis de motion
relativement au projet de Règlement # 2019-R-259;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la
dernière séance du conseil;

ATTENDU QUE, conformément à l’article 445 du Code
Municipal, il a été mentionné lors du dépôt du projet de règlement
qu’il y aurait dispense de lecture dudit règlement lors de 
son adoption;
En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé par
Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement 2019-R-259 cité en objet.

Adoptée

2019-09-147 Autorisation d’utilisation de crédits du surplus
non affectés -Rue du Domaine.
ATTENDU QUE la municipalité est consciente de la problématique
de la structure de la fondation ainsi que de l’état général de la rue
du Domaine;
ATTENDU QUE la municipalité désire connaître rapidement l’état
actuel de la fondation afin d’évaluer les coûts estimés pour la
préparation du prochain budget; 
ATTENDU QUE la municipalité autorise le directeur général
d’utiliser des crédits dans le surplus non affecté afin d’effectuer toutes
les démarches requises pour permettre d’évaluer les travaux et être
prêt rapidement à aller en soumission au début de l’année 2020; 
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur général à utiliser des crédits disponibles
dans les surplus non affectés afin d’effectuer tous les travaux
préliminaires afin d’être prêt pour aller en soumission.  

Adoptée

2019-09-148 Travaux de réfection 4e rang ouest- Octroi de
contrat annulé
ATTENDU QUE la municipalité a été en soumission via le système
d’octroi de contrat public (SEAO); 
ATTENDU QU’un seul soumissionnaire a soumis un prix;
ATTENDU QUE le prix soumis était de plus de 40% plus élevé que
l’estimation effectuée par la firme professionnelle.  
ATTENDU QUE la municipalité ne peut aller de l’avant avec 
un prix si élevé dépassant largement les crédits alloués pour 
ces travaux;
ATTENDU QUE la municipalité retournera rapidement en
soumission au début de l’année 2020 en espérant recevoir un prix
plus compétitif reflétant l’ampleur des travaux réels;
En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’annuler l’octroi de contrat public pour les travaux de réfection du
4e rang Ouest en raison des coûts trop élevés du soumissionnaire
et du dépassement du budget;  

Adoptée

2019-09-149 Envoi d’intention à la MRC Vallée-du-Richelieu
– Taxation à taux variables
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
souhaite examiner la possibilité de se prévaloir du régime d’impôt
foncier à taux variés à compter de l’année 2020, conformément aux
articles 244.29 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale;
ATTENDU QUE pour se prévaloir de ce droit, la Municipalité doit
transmettre une résolution de son Conseil municipal à l’organisme
municipal responsable de l’évaluation (MRC Vallée du Richelieu),
afin qu’il puisse identifier sur le prochain rôle triennal d’évaluation
les groupes d’immeubles appartenant à chacune des catégories
identifiées par la Loi; 
ATTENDU QUE pour se prévaloir de ce droit, la Municipalité doit
également démontrer son intention d’examiner cette possibilité
avant le dépôt du prochain rôle triennal d’évaluation prévu le 
15 septembre prochain;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2019
ATTENDU QUE la municipalité effectue les démarches
administratives requises pour se donner une flexibilité au niveau de
son budget en fonction du dépôt du prochain rôle triennal. Cette
procédure est requise afin de permettre l’option d’examiner les
divers scénarios offerts à la municipalité. 

ATTENDU QUE la présente résolution n’engage pas la
municipalité à utiliser les taux variés.

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu demande 
à la MRC de La Vallée-du-Richelieu d’identifier les catégories
d’immeubles suivantes sur le prochain rôle triennal d’évaluation
qui sera déposé à l’automne 2019 pour les années 2020, 2021 
et 2022 : 

• la catégorie des immeubles non résidentiels; 

• la catégorie des immeubles industriels; 

• la catégorie des immeubles de six logements ou plus; 

• la catégorie des terrains vagues desservis par les services
d’aqueduc et d’égout sanitaire; 

• la catégorie des immeubles agricoles; 

• la catégorie résiduelle (taux de base). 

Adoptée

2019-09-150 Fermeture du programme de subvention TECQ
2014-2018
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2014 à 2018; 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation.

En conséquence, sont proposés par Audrey Remy, appuyés de
Pierre-Luc Archambault et résolus à l’unanimité des conseillers
présents, les points suivants :

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle; 

• la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager
le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

• la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour
l’ensemble des cinq années du programme; 

• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvés par la
présente résolution. 

• la municipalité atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés
véridiques. Pour plus de détails, voir la programmation de
travaux ci-jointe.
Adoptée

2019-09-151 Engagement de la Municipalité pour
la sauvegarde des monarques – Municipalité amis
des monarques 
ATTENDU QUE le monarque est un papillon emblématique,
désormais considéré une espèce protégée au Canada; 
ATTENDU QUE le taux de population des papillons monarques
subit un déclin alarmant en ayant chuté de 90% au cours des 
20 dernières années; 
ATTENDU QU’une étude publiée dans le journal Scientific Reports
estime qu'il y a 57 % de risque que les monarques disparaissent à
tout jamais d'ici les vingt prochaines années; 
ATTENDU QUE le déclin du monarque est directement causé par
la réduction des populations d'asclépiades, soit l'unique plante 
qui sert de nourriture et d'habitat de reproduction pour cette espèce
de papillon; 
ATTENDU QUE les municipalités peuvent jouer un rôle crucial
pour le rétablissement de l'espèce en s'assurant que des populations
d'asclépiades soient disponibles sur leur territoire, en permettant
des habitats de reproduction, en adoptant des règlements en la
faveur du monarque et en émettant des campagnes de sensibilisation
à son égard; 
ATTENDU QUE la municipalité s'engage à prendre au moins 
3 mesures recommandées par la Fondation David Suzuki et au
programme Effet papillon; 
ATTENDU QUE la municipalité s'engagera entre autres à
encourager la plantation et la distribution de l’asclépiade sur 
son territoire;
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de s’engager à la protection des monarques et que la Municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu soit considérée comme municipalité
amis des monarques.

Adoptée

2019-09-152 Appui pour la stratégie jeunesse en matière
d’emploi en milieu municipal
ATTENDU QUE la municipalité reconnait la problématique
d’attirer et de retenir les jeunes au niveau des emplois en 
milieu municipal; 
ATTENDU QU’un projet proposé par la MRC de La Vallée-du-
Richelieu pourrait permettre d’avoir des retombées positives pour
la municipalité; 
En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
de Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’appuyer le projet de stratégie jeunesse en matière d’emploi de la
MRC de La Vallée-du-Richelieu en signant une lettre d’appui.  

Adoptée

2019-09-153 Coopération intermunicipale -Projet d’aide
financière pour la cartographie des actifs de culture
et de loisirs
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du guide à
l’intention des organismes municipaux « Aide financière pour
soutenir la coopération intermunicipale »;



OCTOBRE 2019                                                                                                                                                     LE DIONYSIEN • 7

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2019
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire que soit présenté un projet afin de cartographier les actifs
(culturels et sportifs), d'évaluer les besoins en matière de culture et
loisir, d'identifier les possibilités de collaboration et d'établir une
formule de partage relative aux frais de construction et d’opérations
dans le cadre de l’aide financière
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé 
de Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que :
- le conseil de  Saint-Denis-sur-Richelieu s’engage à participer au
projet pour cartographier les actifs (culturels et sportifs),
d'évaluer les besoins en matière de culture et loisirs, d'identifier
les possibilités de collaboration et d'établir une formule de
partage relative aux frais de construction et d’opérations;

- le conseil de Saint-Denis-sur-Richelieu autorise le dépôt du
projet dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la
coopération intermunicipale.

- le conseil de Saint-Denis-sur-Richelieu nomme la M.R.C. de La
Vallée-du-Richelieu organisme responsable du projet.
Adoptée

2019-09-154 Demande d’ajout et de modification à la
signalisation pour les routes 133 et 137 au Ministère des
Transports du Québec
ATTENDU QUE la municipalité désire augmenter la sécurité
routière sur son territoire;
ATTENDU QUE la municipalité désire faire le suivi de plusieurs
demandes de citoyens concernant la sécurité dans la zone de 
50 km/h sur le territoire;
ATTENDU QUE la municipalité désire agir avant que d’autres
événements, tels que l’accident auto/vélo de l’été 2019,
surviennent;
ATTENDU QUE la municipalité demande l’ajout de signalisation
aux trois entrées du territoire appartenant au Ministère, soit une au
niveau de la 137 et deux au niveau de la 133; 
ATTENDU QUE l’ajout demandé serait une signalisation peinte au
sol identifiant le changement de zone à 50km/h à ces trois endroits;
ATTENDU QUE la municipalité désire également déplacer le
passage piétonnier traversant le chemin des Patriotes au droit du
577 chemin des Patriotes, afin de le positionner à l’intersection des
routes 133 et 137;
ATTENDU QUE le passage piétonnier existant devant le 
577 chemin des Patriotes est beaucoup moins achalandé et requis
depuis la fermeture de la résidence pour personnes âgées qui élisait
domicile au 577 chemin des Patriotes;
ATTENDU QUE l’intersection des routes 133 et 137 reste une zone
avec plusieurs passages de transports actifs non sécurisés. 
ATTENDU QUE la configuration actuelle, qui ne comporte aucun
passage piétonnier, ne sécurise pas actuellement les piétons 
et les cyclistes venant tant de la 137 que de la 133 qui désirent
rejoindre la bibliothèque ainsi que le quai municipal aux abords de
la rivière Richelieu;
ATTENDU QUE l’ajout d’un passage piétonnier traversant la route
137 entre l’épicerie locale (138 route 137) et au droit du bureau
poste (135 route 137) et voisin du futur bureau municipal et de la
Caisse populaire serait un élément de sécurité important pour les
piétons et cyclistes empruntant ce secteur;
En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey
Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander
l’ajout et la modification de la signalisation aux endroits
stratégiques cités précédemment afin d’augmenter la sécurité du
transport actif sur le territoire.

Adoptée

2019-09-155 Demande de soutien du Ministre 
Simon Jolin-Barrette
ATTENDU QUE la municipalité aimerait se doter d’une piste
cyclable sur le territoire;

ATTENDU QUE l’ajout d’un lien cyclable sur la route 137 reliant
le rang Amyot au noyau villageois augmenterait la sécurité des
nombreux cyclistes qui empruntent ce corridor;

ATTENDU QUE l’ajout de ce lien cyclable favoriserait le transport
actif;

ATTENDU QUE la municipalité ne possède pas le budget pour
mettre en place cette infrastructure et que cet investissement devrait
être à coût nul pour la municipalité;

ATTENDU QUE sans la réponse favorable à un financement
complet du projet de la part du ministre Jolin-Barette, ce projet ne
pourrait pas avoir lieu à court terme.

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
demander l’appui du ministre Simon Jolin-Barrette pour la
demande d’ajout d’un lien cyclable au niveau de la route 137 entre
le rang Amyot et le noyau villageois et ce, afin d’augmenter la
sécurité des utilisateurs et de favoriser le transport actif.  

Adoptée

2019-09-156 Entente d’entraide intermunicipale – Plan
municipal de sécurité civile – Saint-Charles-sur-Richelieu
ATTENDU QUE la municipalité doit se doter d’un plan d’action
municipal de sécurité civil avant le 9 novembre prochain;

ATTENDU QUE ce plan demande que les municipalités se dotent
d’ententes avec une ou des municipalités voisines afin de permettre
une meilleure préparation et intervention en cas de sinistre majeur; 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
permettre au directeur général de signer une entente d’entraide avec
la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu afin de respecter une
des clauses du plan municipal de sécurité civile.

Adoptée

2019-09-157 Utilisation du parc des Patriotes
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance de la demande
de la société d’histoire des Riches-Lieux concernant la demande
d’utiliser le parc des Patriotes le 21 septembre 2019 de 18h à 21h;

ATTENDU QUE l’organisme demande l’autorisation de posi -
tionner une cantine mobile près du parc des patriotes;

ATTENDU QUE l’organisme est responsable de s’occuper de
l’organisation de la soirée et de rendre le parc dans le même état
qu’avant la fête;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
de Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
permettre à la Société d’Histoire des Riches Lieux d’organiser la
fête des Acadiens dans le parc des Patriotes le 21 septembre 2019.  

Adoptée

2019-09-158 Soutien financier
Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyée de Audrey Remy et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder une aide
financière de 500$ à la Société d’Histoire des Riches-Lieux afin
d’appuyer la réalisation de la Fête des Acadiens qui se tiendra dans
le parc des Patriotes le 21 septembre 2019. 

Adopté
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2019-09-159 Demande de dérogation mineure pour le
124 rue Saint-Germain – Agrandissement de 1.62 m

de l’entrée charretière
ATTENDU QUE le demandeur possède une entrée charretière
d’une largeur de 6 m, soit la largeur maximale autorisée par le
règlement municipal;

ATTENDU QUE le demandeur peut agrandir son stationnement
privé vers la marge latérale sans agrandir l’entrée charretière;

ATTENDU QUE le CCU recommande de ne pas accorder la
dérogation mineure;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, 
appuyé de Sylvie Gaudette et résolu à la majorité des conseillers
présents de refuser la demande de dérogation mineure pour le 
124 rue Saint-Germain.

Mme Lyne Ross vote contre. 

Adoptée à la majorité

2019-09-160 Demande de dérogation mineure pour le 678
chemin des Patriotes 
ATTENDU QUE le demandeur désire l’approbation d’une marge
latérale d’un bâtiment accessoire agricole dans le cadre d’un
lotissement du terrain agricole et du terrain résidentiel;

ATTENDU QUE le règlement de zonage à l’article 323 prescrit une
implantation latérale des bâtiments accessoires agricoles de 5
mètres alors que la dérogation mineure réduirait la marge à 1.81m;

ATTENDU QUE les bâtiments existants sont conformes;

ATTENDU QUE la remise agricole contient les équipements
électriques pour les silos qui seront conservés par l’exploitation
agricole; 

ATTENDU QUE la demande ne cause pas de préjudices 
au voisinage;

ATTENDU QUE la demande se fait dans le cadre d’un lotissement
résultant la séparation de la terre agricole et du terrain résidentiel; 

ATTENDU QUE le CCU recommande d’accorder la dérogation
mineure;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser la demande de dérogation mineure pour le 
678 chemin des Patriotes.

Adoptée

2019-09-161 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et una -

ni mement résolu que l’assemblée soit levée.                                   

Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

Je tiens d’abord à vous rappeler que le
bureau municipal a récemment déménagé
dans de nouveaux locaux situés au 129, rue
Yamaska. Le numéro de téléphone pour
nous joindre demeure le (450) 787-2244.
Nous vous rappelons aussi que le
stationnement ceinturant le nouveau
bureau municipal est réservé aux employés
de la Municipalité ainsi qu’aux employés
de la Caisse Desjardins. Des places sont
réservées aux citoyens qui désirent se
rendre au bureau municipal et pour les
clients de Desjardins.

D’ailleurs, l’automne est officiellement à
nos portes et les activités à venir sont
nombreuses. Le mois d’octobre débutera
avec le spectacle-bénéfice de Michel
Louvain le 6 octobre prochain à 14 h 30.
L’événement aura pour but d’aider à
financer les coûts de chauffage de l’église,
construite en 1792, et de la protéger. 
Je vous invite à réserver vos billets 
dès maintenant en téléphonant au 450-
787-2020 ou encore au 450-787-9719.     

Je vous invite également à participer à la
collecte de sang des pompiers de Saint-
Denis. L’événement aura lieu le jeudi 10
octobre de 14 h 30 à 16 h 30 et de 17 h 30
à 20 h dans le stationnement de la caserne

située au 275, rue Nelson. Prendre note que
les dons de sang se feront uniquement sur
rendez-vous. Il est donc important de
communiquer avec Héma-Québec à
l’avance par téléphone au 1 800 343-7264
ou par courriel à jeveuxdonner@hema-
quebec.qc.ca. L’objectif est fixé à une
quarantaine de donneurs.

Dans un autre ordre d’idées, vous avez
peut-être remarqué la présence d’un nouvel
organisme à St-Denis. Il s’agit du
Comptoir familial St-Denis. Sa mission est
d'offrir un service de dépannage vesti -
mentaire à prix très modique à l'ensemble
de la population locale. Les fonds amassés
sont remis sous forme de coupons
d'épicerie aux gens dans le besoin. Ainsi,
une boîte de dons est désormais située au
Dépanneur Les Patriotes. Le Comptoir
tiendra d’ailleurs une vente de vêtements à
bas prix le dimanche 13 octobre dans son
local au 599 chemin des Patriotes, face à la
bibliothèque municipale. Vous retrouverez
plus de détails dans les prochaines pages et
sur leur page Facebook.

De plus, ne manquez pas les activités de la
bibliothèque et du service des loisirs pour
la fête d’Halloween. Cette année, une belle
activité s’ajoute à la programmation. Il
s’agit de l’Heure du conte qui sera

présentée à la bibliothèque municipale le
samedi 19 octobre à 9 h 30. L’activité
s’adresse aux enfants de 2 à 7 ans. Au
programme : 2 contes suivis d’une période de
bricolage d’Halloween. L’activité est gratuite
et une collation sera fournie. Vous devez
toutefois vous inscrire avant le 16 octobre
par téléphone au 450 787-2712. Un
minimum de 10 inscriptions est nécessaire
pour que l’activité ait lieu. 

Enfin, le 31 octobre, c’est sous le thème «
La forêt de l’horreur » que nous invitons à
venir festoyer dans le parc des Patriotes dès
17h30. En plus de la traditionnelle collecte
de bonbons, vous y retrouverez projection
de films d’horreur, parcours des p’tits
monstres, exposition de décorations
fabriquées par les élèves, sans oublier de
l’animation loufoque et la fameuse danse
des sorcières. Maïs soufflé, café et chocolat
chaud seront aussi servis gratuitement, de
même que des gâteries d’Halloween
fabriquées par l’entreprise dionysienne
PâtisSo. On vous attend donc en grand
nombre!

Samuel Émond
Agent de développement et responsable 
des communications
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 5 SEPTEMBRE 2019
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

BANQUE NATIONALE 800.90

MANON DUBÉ 75.00

GARAGE GUY LEBLANC 242.03

GARAGE BÉLISLE 2,414.48

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 779.86

STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES 888.99

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 1,777.40

ABELLE NIRINA 30.00

GUY ARCOUETTE 27.00

ARÉO-FEU 12,332.28

PIERRE BÉLANGER 50.00

BEL-O TRANSPORTS INC. 886.23

BOIS & TENDANCE 977.52

BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 67.61

ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS 459.90

FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET 629.83

FLAVIE BONIN-MARTIN 72.50

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 36.00

ENTREPRISE BENOIT GAUDETTE 3,023.84

GROUPE SYMAC 4.19

KÉOS SERVICE MOBILE INC. 183.78

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 213.85

LIGUE DE SOCCER DES PATRIOTES 1,357.00

MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 850.00

MARTIN LEBOEUF 3,650.00

MARCEL LEMIEUX 180.00

MATREC 439.87

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 18,657.78

MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-

SUR-RICHELIEU 341.00

MUNICIPALITÉ SAINT-JEAN BAPTISTE 5,012.33

NSLONE INFORMATIQUE 3,391.15

PATRICK PHANEUF, ENT. ÉLECTRICIEN 807.81

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 554.62

PLOMBERIE ALP INC. 121.87

LES PRODUITS LR4 INC. 1,175.04

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 11,806.93

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 201.72

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 59.67

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 305.76

TECH-MIX 929.37

TETRA-TECH QI INC. 13,383.11

TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 2,042.24

VILLE DE SAINT-OURS 177.03

XÉROX CANADA LTÉE 771.95

LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC. 10,469.91

STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES 1,879.96

TGC INC. 62,298.93

INFO-PAGE 119.52

AGCO 426.65

SERVICES DES CARTES DESJARDINS 44.49

GAZ MÉTRO 17.07

HYDRO-QUÉBEC 88.44

HYDRO-QUÉBEC 1,969.61

HYDRO-QUÉBEC 15.92

HYDRO-QUÉBEC 957.12

CRÉDIT FORD 923.85

BELL MOBILITÉ 19.50

FONDS FTQ 2,080.77

BELL MOBILITÉ 295.48

INFO-PAGE 119.52

XÉROX 707.61

MARCHÉ LACHAMBRE ET FILS 18.35

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 413.89

GAZ MÉTRO 18.34

VISA DESJARDINS 155.30

VISA DESJARDINS 1,837.30

VISA DESJARDINS 310.44

LA CAPITALE 2,115.50

DE LAGE LANDEN FINANCIAL 517.05

BMR 32.53

HYDRO-QUÉBEC 1,434.13

HYDRO-QUÉBEC 431.67

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC 12,958.75

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 2,126.65

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 2,923.43

TOTAL 199,917.12 $ 
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être
inscrites sur la liste référendaire du secteur
compris principalement à l'extérieur du périmètre
urbain; de manière plus précise, tout le territoire
non desservi par un réseau d'égouts sanitaires.
1. Lors d'une séance du conseil tenue le 9 septembre

2019, le conseil municipal de la Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu a adopté le règlement
numéro 2019-R-257 décrétant une dépense de 
3 500 000 $ et un emprunt de 3 500 000$ aux fins
du financement du programme de mise aux
normes des installations septiques.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être
inscrites sur la liste référendaire du secteur
concerné peuvent demander que le règlement
numéro 2019-R-257 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité et en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter du secteur concerné
voulant enregistrer leur nom doivent présenter une
carte d'identité : carte d'assurance-maladie, permis
de conduire, passeport, certificat de statut d'Indien
ou carte d'identité des Forces canadiennes.

3. Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 
8 octobre 2019, au bureau de la municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu, situé au 129 Avenue
Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu.

4. Le nombre de demandes requis pour que le
règlement numéro 2019-R-257 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire est de 104. Si ce nombre n'est
pas atteint, le règlement numéro 2019-R-257 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera
annoncé à 19h05 le 8 octobre 2019, au bureau
municipal situé au 129 Avenue Yamaska, Saint-
Denis-sur-Richelieu.

6. Le règlement peut être consulté au bureau de 
la municipalité, du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.

Conditions pour être une personne habile à voter
ayant le droit d'être inscrite sur la liste référen -
daire du secteur visé au point 11 :
7. Toute personne qui, le 9 septembre 2019, n'est

frappée d'aucune incapacité de voter prévue à

l'article 524 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités et remplit les
conditions suivantes :

• être une personne physique domiciliée dans la
municipalité et être domiciliée depuis au moins 
6 mois au Québec et;

• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.

8. Tout propriétaire unique d'un immeuble ou
occupant unique d'un établissement d'entreprise
du secteur concerné qui n'est frappé d'aucune
incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes :

• être propriétaire d'un immeuble ou occupant
unique d'un établissement d'entreprise situé dans
le secteur concerné depuis au moins 12 mois;

• dans le cas d'une personne physique, être majeure
et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être
inscrites sur la liste référendaire du secteur
compris principalement à l'extérieur du périmètre
urbain; de manière plus précise, tout le territoire
non desservi par un réseau d'égouts sanitaires.

9. Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou
cooccupant d'un établissement d'entreprise du
secteur concerné qui n'est frappé d'aucune
incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes :

• être copropriétaire indivis d'un immeuble ou
cooccupant d'un établissement d'entreprise 
situé dans le secteur concerné, depuis au moins 
12 mois;

• être désigné, au moyen d'une procuration signée
par la majorité des personnes qui sont
copropriétaires ou occupants depuis au moins 
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le
registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste
référendaire du secteur concerné, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.
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AVIS PUBLICS (suite)

10. Personne morale :
• avoir désigné par résolution, parmi ses membres,

administrateurs ou employés, une personne qui, le
(date d'adoption du règlement) et au moment
d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est
frappée d'aucune incapacité de voter prévue par 
la Loi.

11. Le secteur visé est composé des chemins suivants :
• Rang Amyot Est
• 3e Rang des Moulins Est
• Rang Amyot Ouest
• 39 Rang des Moulins Ouest
• Du 4 au 480 Chemin des Patriotes
• 49 Rang des Grands-Bois Est
• Du 715 au 1348 Chemin des Patriotes
• 49 Rang des Grands-Bois Ouest
• Rue Du Coteau
• Chemin Leblanc
• Rue Du Domaine
• Route Goddu
• 1ère Rue Du Domaine
• Route L'Heureux
• 29 Rue Du Domaine
• 39 Rue Du Domaine
• Du 390 au 738 Route 137

Jonathan Lessard, Secrétaire-trésorier

DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION
FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

AVIS est par les présentes, donné par le soussigné que
le rôle triennal d'évaluation foncière de la Munici -

palité de Saint-Denis-sur-Richelieu, préparé par la
firme d'évaluateurs agréés Évimbec Ltée pour les
années 2020-2021-2023, sera en vigueur pour son
premier exercice financier et a été déposé à mon
bureau le 12 septembre 2019 au 599, chemin des
Patriotes, toute personne pouvant se présenter pour en
prendre connaissance durant les heures d'ouverture
habituelles.

Conformément aux dispositions de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné que
toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer, à l'égard de ce rôle, une demande de révision
prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au
motif que l'évaluateur n'a pas effectué une
modification qu'il aurait dû y apporter en vertu de 
la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision
doit remplir les conditions suivantes :

• être déposée au cours de l'exercice financier
pendant lequel survient un évènement justifiant
une modification du rôle en vertu de la loi ou au
cours de l'exercice suivant;

• être déposée ou transmise par courrier
recommandé à l'endroit suivant:

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
A/S Jonathan Lessard, ing.
599, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu

(Québec) J0H 1K0

• être présentée sur le formulaire prescrit à cette fin
disponible à l'endroit ci-dessus indiqué;

Saint-Denis-sur-Richelieu, ce 23e jour de septembre
2019.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Jonathan Lessard, ing.
Directeur général et secrétaire-trésorier

SERVICE D’AIDE

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE ET RESTO-POP À BELOEIL POUR LES PERSONNES
DANS LE BESOIN (ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE) 
Le centre d’entraide familiale Le

Grain d’Sel qui vient de déménager dans ses nouveaux locaux
au 544, Boul. Laurier (Mail Montenach, à coté du Canadian
Tire) offre un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont
besoin à tous les Jeudis entre 13h00 et 16h00. 

Il faut toutefois prendre rendez-vous avant de passer. 

Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obliga -
toire la première fois) : 450-467-5733 • info@graindesel.ca

De plus, à compter du Mardi 24 septembre et ce tous les
mardis soir, entre 16h00 et 18h00, le Grain D’Sel se
transforme en Resto-pop afin d’offrir un bon repas complet
(contribution volontaire) à toute personne qui veut manger en
bonne compagnie. 

Musique et animation pour les adultes et les enfants. 

Pour information: 450-467-5733 • info@graindesel.ca
www.graindesel.ca
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PARRAINAGE CIVIQUE

QUELQUES HEURES PAR MOIS PEUVENT FAIRE LA DIFFÉRENCE!
Au Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, quelques heures par mois de votre temps peuvent faire
toute la différence dans la vie de quelqu’un. Depuis près de 40 ans, l’organisme favorise l’intégration
sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble
du spectre de l’autisme en créant un lien d’entraide avec un citoyen bénévole. Les jumelages sont
personnalisés, réalisés en tenant compte des intérêts et des disponibilités de chacun. Pas besoin d’être un
expert en intervention psychosociale pour être parrain ou marraine civique. Et s’impliquer au PCVR s’est
du donnant donnant! 

Pour plus d’informations : (450) 464-5325 ou 1-877-464-7287 (sans frais)
Courriel : info@pcvr.ca  •  Site web : www.pcvr.ca

RAPPEL IMPORTANT
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE



OCTOBRE 2019                                                                                                                                                   LE DIONYSIEN • 15

LA SAVEUR DU MOIS
D’OCTOBRE SERA : 

« LES BD » 

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTE

Histoires de femmes, Agnès, une femme d’action, v.4 Louise Tremblay-D’Essiambre
Fantômes de papier Julia Healberlin
La fille qui devait mourir, Millenium, v.6 David Lagercrantz
William et Eva, La prohibition, v.3 Mélanie Calvé
Le couteau, Une enquête de L’inspecteur Harry Hole Jo Nesbo

DOCUMENTAIRES ADULTE
Le guide de l’auto 2020 Jacques Duval

ROMANS JEUNE
Cogito Victor Dixen
La geste du sixième royaume Adrien Tomas
La vie ce n’est pas de la tarte, v.2 Karine Lambert
Le gâteau du bonheur, v.3 Karine Lambert
Les puissants, Libres, v.3 Vic James

ALBUMS JEUNE
La sorcière qui n’aimait pas la magie Séverine LaCroix
Bébé loup à table Emiri Hayashi
Bébé loup se cache Emiri Hayashi
Bienvenue tristesse Eva Eland
Blanche-Neige et les sept nouilles Daniel Laverdure
On ne mange pas ses camarades de classe Ryan T. Higgins

La vraie lecture commence quand on
ne lit plus seulement pour se distraire
et se fuir, mais pour se trouver.

- Jean Guéhenno

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

Prenez note : Aucune livre ne doit 
être apporté à la bibliothèque sans
l’autorisation préalable du respon -
sable. 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 LE

13 OCTOBRE À L’OCCASION
DE L’ACTION DE GRÂCE.
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ANNONCES CLASSÉES

SERVICE OFFERT
Homme à tout faire. Mario 514-244-8136

SERVICE OFFERT
Service de pelleteurs pour l'hiver 2019-
2020. Déneigement de toits plats
également. Info : Louis 514-506-5648

À VENDRE
Chevrolet Nova 1986, 127 000km. En bon
état. 1000$ 450-787-2068, 514-516-1204

COMPTOIR FAMILIAL

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.

RECETTE DU MOIS

INGRÉDIENTS
• 2,2 lb de cubes de veau dans l’épaule

• 3 c. à soupe d’huile d’olive

• 2 échalotes françaises, hachées

• 2 gousses d’ail, émincées

• 1/2 tasse de vin blanc

• 3 tasses de bouillon de poulet

• 1 feuille de laurier

• 4 c. à thé de fécule de maïs

• 1 tasse de crème 18 %

• 3 pommes de terre rouges, non
pelées et coupées en cubes

• 3 carottes, pelées et coupées en
demi-rondelles de 1/4 po
d’épaisseur

• 2 navets blancs, pelés et coupés
en quartiers de 1/2 po d’épaisseur

RAGOÛT DE VEAU À LA CRÈME
PRÉPARATION
Dans une cocotte ou une grande casserole
à feu moyen-élevé, dorer la moitié de la
viande à la fois dans l’huile. Saler et
poivrer. Réserver sur une assiette.

Dans la même cocotte, dorer les échalotes
et l’ail. Déglacer avec le vin et laisser
réduire de moitié. Ajouter le bouillon, le
laurier et la viande. Porter à ébullition.
Couvrir et laisser mijoter à feu moyen-
doux 1 heure. Rectifier l’assaisonnement.

Dans un bol, délayer la fécule dans
la crème. Ajouter le mélange 
de crème et les légumes. 
Porter de nouveau à ébullition,
puis poursuivre la cuisson 
à feu moyen-doux à découvert
25 minutes ou jusqu’à ce que
la viande et les légumes soient
tendres en remuant à quelques
reprises. Source : Ricardo
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SÉCURITÉ INCENDIE
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FÊTE DU VIEUX MARCHÉ

Malgré la journée pluvieuse du samedi, plusieurs visiteurs se sont donné rendez-vous à la 38e édition.  Ce fût cinq jours
de festivités couronnés de succès avec 130 artisans, 9 spectacles, des milliers de visiteurs et le tout nouveau BINGO!!

Nos sincères remerciements à :
• Nos partenaires majeurs Desjardins Caisse de la région de St-Hyacinthe et Bonduelle;

• Nos partenaires, la Municipalité de St-Denis-sur-Richelieu et la Maison Nationale des   Patriotes

• Madame Caroline Proulx, Ministre du Tourisme ainsi que Messieurs Simon Jolin-Barrette, Député de Borduas
et Xavier Barsalou-Duval, Député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères.

• Nos généreux commanditaires;  

• Nos fidèles bénévoles;

• Aux organismes et leur grande collaboration;

• Nos artisans pour nous avoir choisis;

• Aux groupes musicaux, qui nous ont fait vivre de beaux moments;

• Tous les participants de la « Soirée Entre nous »

• Aux visiteurs venus des quatre coins;

• Tous les Dionysiennes et Dionysiens pour l’accueil réservé à nos nombreux visiteurs;

• Tous ceux qui ont participé de près ou de loin au succès de la fête.

Félicitations aux membres du comité organisateur!
Cette 38e édition sera clôturée par l’assemblée générale annuelle dont vous trouverez les informations ci-dessous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
25 novembre 2019 – 19h30  
Salle du conseil

Projet d’ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée

2. Mot de bienvenue de la présidente

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale du 26 novembre 2018

5. Présentation des membres du comité 2019

6. Rapport de la présidente

7. Rapport financier

8. Période de questions et échange sur la fête 2019

9. Formation du comité 2020

10. Varia

11. Levée de l’assemblée

Venez en grand nombre!

Une édition sous le thème :

Bienvenue à la 38e édition…
maintenant une tradition!

Sans vous, rien neserait possible!
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HORTICULTURE

Voilà une question qui m’est souvent
posée. Laissez-moi décortiquer les
raisons les plus fréquentes; mais il en
existe plusieurs autres. Il faut cependant
se rappeler que les arbres fruitiers
prennent entre 3 et 6 ans pour donner
leurs premiers fruits.

La pollinisation est souvent la principale
raison. Prenons l’exemple des pommiers;
pour être pollinisés, ils ont besoin d’au
moins un autre pommier de cultivar
différent planté près d’eux pour que les
insectes se promènent d’un arbre à l’autre
et ainsi pollinisent les fleurs qui
deviendront plus tard dans la saison des
pommes. Il y a une exception à cette
règle. Il existe des pommiers greffés de
plusieurs cultivars différents sur le même
arbre devenant par ce fait autofertile. Un
pommetier peut également servir à la
pollinisation des pommiers.

POURQUOI MON ARBRE FRUITIER NE
PRODUIT-IL PAS DE FRUITS?

Pour les poiriers, le même principe que
les pommiers est de mise. Par contre, il
existe des cultivars qui sont autofertiles
par exemple, le poirier Beauté Flamande
qui n’a pas besoin d’un compagnon pour
être pollinisé. 

Mais pour une plus volumineuse
production de fruits, il est quand même
recommandé de l’accompagner d’un

autre poirier de cultivar différent si vous
en avez l’espace. Il existe également des
poiriers greffés de plusieurs cultivars
différents sur le même arbre.
Les cerisiers ont les mêmes besoins que
les poiriers c.i.e que certains comme le
cerisier Evans est autofertile, mais 
la plupart ne le sont pas. Il faut
l’accompagner d’un cerisier d’un autre
cultivar pour la production de fruits.

Ceux à fruits acides ensemble et ceux à
fruits sucrés ensemble; on ne peut pas les
mêler pour la pollinisation. Il existe
également des cerisiers greffés de
plusieurs cultivars différents sur le même
arbre.

Les pruniers sont plus exigeants, non
seulement ils demandent un compagnon
de cultivar différent, mais également de
même type. Par exemple, un prunier de
type japonais demande un compagnon de
type japonais. Il existe également des
types européens et américains (certains
Américains peuvent polliniser également
des types européens et japonais). Il existe
aussi comme les poiriers et les cerisiers,
des pruniers autofertiles comme le Mont-
Royal et des pruniers greffés de plusieurs
cultivars différents sur le même arbre.

De grands vents lorsqu’en floraison
peuvent faire tomber les fleurs des arbres
fruitiers et ainsi compromettre la fructi-
fication. Les bourgeons à fleurs peuvent
également avoir gelés. Il est également
important de choisir des variétés
résistantes sous notre zone de rusticité 
4b ou plus bas.

Christine Poulin
Technicienne en
horticulture et
aménagement
paysager
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Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

SÛRETÉ DU QUÉBEC

et les fusils de chasse, doivent être
immatriculées auprès du Service
d’immatriculation des armes à 
feu du Québec.
•   Les armes à feu à autorisation
restreinte et prohibée doivent être

enregistrées auprès du Directeur de
l’enregistrement.

Pour plus d’information au sujet de la régle -
mentation, veuillez consulter la section
Programme canadien des armes à feu sur 
le site Internet de la Gendarmerie royale 
du Canada.

Le respect des autres dans 
l’intérêt de tous
Le droit de chasser s’accompagne d’un
devoir de partager les territoires de chasse.
Tous ont le droit de pratiquer cette activité
de façon paisible. Le savoir-vivre et la
compréhension mutuelle sont essentiels
pour éviter les conflits qui pourraient mener
à des actes répréhensibles. Si une situation
conflictuelle émerge, il est du devoir de
chacun de tenter de trouver une solution
pacifique pour éliminer les tensions.

Utilisation des armes et visibilité
Une mauvaise utilisation des armes pendant
la période de la chasse peut entraîner des

blessures importantes, voire mortelles. C’est
pourquoi la décision de tirer doit être
réfléchie et suivre une identification visuelle
satisfaisante de la cible. Toutefois, pour
réduire les risques d’être blessé à la suite
d’un incident, il est impératif que 
toute personne qui s’aventure dans un
milieu boisé pendant la période de la 
chasse soit vêtue de couleurs voyantes.

Pour information supplémentaire, veuillez
consulter la section armes à feu sur le site
Internet de la Sûreté du Québec ou
communiquer avec le Bureau du contrôleur
des armes à feu au 1 800 731-4000.

Responsable. Sécuritaire.
POUR LA VIE !

La ligne de préoccupation J’ai un doute,
j’appelle ! (1 800 731-4000 option 1-2) est
mise à la disposition des citoyens qui ont
des inquiétudes concernant un membre de
leur entourage, un voisin, un collègue de
travail ou toute autre personne qui peut
représenter un risque pour leur sécurité ou
celle d’autrui. Cette ligne confidentielle est
destinée principalement à l’entourage de
personnes possédant ou comptant acquérir
une arme à feu. Chaque signalement reçu
fera l’objet d’une analyse.

Bonne saison de chasse !

Dans les prochains jours,
les chasseurs seront de
plus en plus nombreux à
s’adonner à leur activité
favorite dans les milieux
boisés.
C’est pourquoi la Sûreté du Québec 
désire rappeler quelques conseils de 
sécurité pour garantir à tous une saison de
chasse sans incident.
Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, 
à l’arbalète, à la poudre noire ou à la 
carabine, vous devez vous assurer d’agir de
la façon la plus responsable, sécuritaire et
courtoise possible.
À titre de titulaire d’un permis de
possession et d’acquisition d’armes à feu,
vous devez veiller à votre sécurité, ainsi
qu’à celle de votre entourage, en adoptant
un compor tement responsable et sécuri taire.
Vous devez entreposer vos armes à feu de
façon sécuritaire, vous conformer à la régle -
mentation entourant le transport des armes à
feu, respecter les conditions de votre 
permis, et manipuler vos armes à feu de
façon prudente. En agissant de manière
responsable, vous aidez à prévenir des
incidents malheureux.

Réglementation en vigueur pour
assurer la sécurité de mes armes :
• Pour posséder ou acquérir légalement
une arme à feu, quelle qu’en soit 
la catégorie, les citoyens doivent 
être titulaires d’un permis d’armes 
à feu valide.

• Les armes à feu de toute catégorie 
doivent toujours être entreposées 
selon les règlements en vigueur 
(non-chargée, verrouillée ou rendue
inopérante, etc.)

• Les armes à feu de toute catégorie 
doivent être transportées selon les 
critères du permis ou de l’autorisation
de transport (selon sa durée de validité,
entre les lieux autorisés et pour des 
raisons autorisées)

• Les armes à feu sans restriction, soit 
la plupart des armes d’épaule qui
regroupent généralement les carabines 

DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE : RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
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ÂGE D’OR
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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AFEAS
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AFEAS



« OUEST AMÉRICAIN, CIRCUIT 
DE DÉCOUVERTES »

Joignez le groupe en destination de l'Ouest Américain 
du 16 au 31 mai 2020.

16 jours de découvertes incluant 20 repas avec Groupe Voyages
Québec pour 5 399$ en occupation double. Visites de San
Francisco / Los Angeles / San Diego / Phoenix / Grand Canyon /
Kayenta / Page / Bryce / Las Vegas, incluant de multiples excursions.
M. Alain Winter sera notre accompagnateur, possédant plus de 
35 années d’expérience dans le domaine du voyage. Pour en savoir
plus sur M. Winter visitez ce lien : http://www.alainwinter.com/.
Profitez du réservez tôt, soit une économie de 150$, en donnant
votre dépôt avant le 29 novembre 2019". N'hésitez-pas à me
contacter pour recevoir le programme détaillé. 

«  SPECTACLE :   DÉCEMBRE -  
LE NOËL DE QUÉBEC ISSIME » 

Samedi 14 décembre 2019 / 199$ incluant visite au 
salon des métiers d’art et souper. 

Assister à ce spectacle musical salle Maisonneuve de la place des
Arts de Montréal. Un événement familial à grand déploiement sur
12 tableaux féériques dont plusieurs thématiques de Noël,
incluant 30 artistes sur scène, décors et costumes
époustouflants ! Débutant la journée par une visite au salon des
métiers d’arts, souper et suivi du spectacle en soirée. Sièges
rangées D & E niveau 2 « Corbeille » juste au-dessus de la section
parterre MNOPQ. Belle vue d’ensemble sur le spectacle !

Embarquements : Sorel, St-Denis et Beloeil

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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MAÏS SUCRÉ
LÉGUMES FRAIS

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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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades

(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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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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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



40 • LE DIONYSIEN OCTOBRE 2019



OCTOBRE 2019                                                                                                                                                   LE DIONYSIEN • 41



42 • LE DIONYSIEN OCTOBRE 2019

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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