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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, 

DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU MUNI   -
CIPAL : C’est maintenant fait, nos bureaux
sont déménagés dans nos nouveaux locaux
du 129 Yamaska. Je tiens à remercier et à
féliciter tous les membres du personnel 
qui avait tout planifié dans les moindres
détails et qui ont été d’une efficacité
exceptionnelle. Tel que prévu, le déména -
gement a demandé trois jours de fermeture
de nos bureaux. L’entraide était au rendez-
vous et dès la réouverture des bureaux il ne
restait plus aucune trace d’un déména -
gement, tout le personnel était prêt à vous
accueillir avec un grand sourire. Nous vous
remercions de votre compréhension durant
cette courte transition et un grand merci et
félicitations à tous.  

RÈGLEMENT D’EMPRUNT MISE AUX
NORMES D’INSTALLATIONS SEPTI -
QUES : Le 8 octobre dernier, nous avons
tenu un registre pour le projet de règlement
d’emprunt visant à offrir un financement
aux citoyens qui doivent mettre aux normes
leurs installations septiques. Nous n’avons
eu aucune signature d’opposition à ce
règlement d’emprunt de 3,5 millions. Nous
vous rappelons que cet emprunt sera
remboursé uniquement par les citoyens 
qui voudront se prévaloir de cette offre 
de financement. 

TRAVAUX SUR LE CHEMIN DES
PATRIOTES À SAINT-OURS : Nous
avons été informés de travaux réalisés par le
ministère des Transports sur la route 133 à
Saint-Ours. Ces travaux occasionneront un
détour. Nous vous rappelons que nous
n’avons malheureusement aucun contrôle
sur de tels travaux et sur les inconvénients
qu’ils engendrent pour les utilisateurs. 

BUDGET 2020 : Nous avons débuté le
processus de préparation du budget de la
prochaine année qui nous vous le rappelons
verra l’application d’un nouveau rôle
d’évaluation. Soyez assurés que l’élabo -
ration de ce budget sera faite avec la plus
grande des rigueurs et avec le souci de
mettre au premier plan de nos décisions et
orientations l’intérêt des Dionysiennes et
des Dionysiens. Cet exercice sera aussi
réalisé avec le souci d’accroître notre
efficacité et d’augmenter notre capacité 
à assurer des services de qualité aux
citoyens. Nous prévoyons adopter ce
nouveau budget lors d’une séance
extraordinaire qui se tiendra en décembre
prochain et où nous déposerons également
notre plan triennal d’immobilisations. 
Nous vous commu ni querons la date de 
cette séance extra ordinaire dès qu’elle 
sera connue. 

Je vous souhaite un bel automne à tous!  

Ginette Thibault, mairesse   
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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

CABVR

La prochaine séance du conseil
aura lieu le
4 novembre 2019 
à 19h30.

PANIERS DE NOËL :
INSCRIPTION
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-
du-Richelieu offre l’occasion aux per -
sonnes à faible revenu et petits salaires qui
s’inscriront d’obtenir un panier de Noël.

Pour les résidents de Saint-Denis-sur-
Richelieu, ceux-ci doivent téléphoner pour
un rendez-vous qui aura lieu le mercredi 
4 décembre entre 9 h et 12 h à leur muni -
cipalité. Les détails leur seront remis lors
de la prise de rendez-vous. Téléphone : 450
467-9373.

Il est également possible de se déplacer à
Mont-Saint-Hilaire les mercredi 27 novembre
de 9 h à 12 h ainsi que le lundi 2 décembre de
13 h à 16 h au 270, rue Radisson, à Mont-
Saint-Hilaire. Aucun rendez-vous n’est
nécessaire.

Veuillez prendre note qu’aucune autre
date d’inscription ne sera ajoutée. Une
preuve de résidence sera exigée pour tous
les adultes inclus dans la demande. 

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,
L’automne est à nos portes et les activités 
à venir seront de nouveau nombreuses. 
Le mois débutera notamment avec le
changement d’heure dans la nuit du samedi
2 au dimanche 3 novembre alors que nous
reculerons nos montres et horloges d’une
heure à 2 h. Rappelons que le changement
d'heure est aussi le moment privilégié pour
vérifier le bon fonctionnement des aver -
tisseurs de fumée et pour remplacer les piles
au besoin. 
La semaine suivante, soit les 9 et 10 novembre
de 9 h à 16 h, je vous invite à aller faire un
tour du côté de la vente artisanale de
l’AFÉAS. L’événement aura lieu à la salle
du conseil située au 275 rue Nelson.
Plusieurs artisanes seront sur place et 
des gâteries seront en vente. Pour plus
d’informations, veuillez communiquer avec
Mme Antonia Létourneau au 450-787-3407
ou encore avec Mme Monique St-Michel au
450-847-2194.
Par ailleurs, en novembre, la Maison
nationale des Patriotes recevra Jonathan
Lemire, historien et commissaire de l’expo -
sition temporaire Visages des Rébellions –
Jean-Joseph Girourard, Patriote portraitiste
(1794-1855). M. Lemire donnera une
conférence intitulée Jean-Joseph Girouard :
le notaire portraitiste le 22 novembre à 19 h
à la Maison Jean-Baptiste-Mâsse. Le coût
d’entrée est de 8 $ pour les membres du
musée et 10 $ pour les non-membres. Il faut

réserver votre place en téléphonant au 450-
787-3623.

C’est également le temps de vous inviter à
participer en grand nombre à la 58e édition
de la Commémoration des Batailles
Patriotes des 23 et 25 novembre 1837 
qui aura lieu le dimanche 24 novembre
prochain en avant-midi. Vous trouverez
d’ailleurs tous les détails entourant cet
événement dans les pages qui suivent. On
vous y attend!

Enfin, je vous rappelle que dès le 1er
novembre, le stationnement de nuit est de
nouveau interdit dans les rues de la
municipalité entre minuit et 6 h. Des
interdictions de stationnement sont claire -
ment affichées sur certains côtés de rues.  Il
est donc requis de respecter en tout temps
les panneaux d'affichage en place. Merci
de votre collaboration.

Samuel Émond
Agent de développement et responsable 
des communications
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 7 octobre 2019. 

À la dixième séance ordinaire de la vingt-deuxième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 7 octobre 2019 au lieu et place ordinaires des sessions,
étaient présents, Madame la conseillère Sylvie Gaudette, 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.

Les conseillères Audrey Rémy et Lyne Ross sont absentes.

2019-10-162 Ordre du Jour
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc

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

Adoptée.

2019-10-163 Minutes de l’assemblée du 9 septembre 2019
Il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de Sylvie

Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019 soit
adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture. 

Adoptée.

2019-10-164 Comptes
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Michel Robichaud
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la liste des
comptes au montant de 230 480.72$ soit acceptée et payée.

Adoptée.

2019-10-165 Motion de remerciement – Mme Manon Coriaty
et M Michel Coriaty
Monsieur le conseiller Pierre-Luc Archambault, présente une
motion de remerciement dûment appuyée par l’ensemble des
conseillers municipaux présents en faveur de Mme Manon Coriaty
et M. Michel Coriaty pour leur implication au sein de la
communauté dont principalement les activités entourant soccer à
Saint-Denis-sur-Richelieu. Les membres du conseil les remercient
pour leur générosité et leur temps consacré à la communauté. 

Adoptée à l’unanimité.

2019-10-166 Avis de motion règlement concernant les
modalités de publications des avis publics
Avis de motion est donné par Sylvie Gaudette, à l’effet, que lors
d’une prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera un
règlement concernant les modalités de publication des avis publics.

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

2019-10-167 Dépôt du projet de règlement 2019-R-260
concernant les modalités de publications des avis publics
Attendu qu’un avis de motion fût donné précédemment par 
Sylvie Gaudette;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de déposer le projet de règlement concernant les modalités
de publication des avis publics avec dispense de lecture.

Adopté.

2019-10-168 Modification des assurances de la municipalité
ATTENDU QUE le déménagement du bureau municipal au 
129 Yamaska et la location temporaire d’un petit local à un OBNL
au 599 Chemin des patriotes amènent des modifications au niveau
des assurances de la municipalité;

ATTENDU QUE la municipalité profite de cette mise à jour 
afin de revoir également les couvertures pour les autres bâti ments
municipaux;

ATTENDU QUE la municipalité permet à l’OBNL ayant loué
temporairement le local au 599 Chemin des Patriotes d’être présent
sur les assurances de la municipalité afin de lui permettre d’avoir
une meilleure prime;

ATTENDU QUE l’OBNL qui loue temporairement le local
rembourse le montant de la prime supplémentaire chargé à 
la municipalité;

ATTENDU QUE la municipalité désire enlever les protections
concernant des équipements ou matériels appartenant à Comax
situé au 560 Chemin des Patriotes. Ces dits équipements n’étant
plus présents dans les locaux.

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de permettre à l’administration municipale de mettre à jour les
couvertures d’assurances de la municipalité en fonction des critères
mentionnés précédemment. 

M. Martin Beaudoin s’est retiré des discussions, des décisions ainsi
que du vote afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts.

Adoptée

2019-10-169 Ratification de l’entente avec Bonduelle
ATTENDU QUE la municipalité désire s’assurer que les ententes
et protocoles en vigueur avec Bonduelle soient mis à jour ou
évalués par son directeur général, afin de s’assurer que ces derniers
soient respectés et optimaux pour les deux parties;

ATTENDU QUE la municipalité ratifie la nouvelle entente
présentée au conseil, entente signée par la mairesse et son directeur
général, concernant des montants de taxation dus à la municipalité; 

ATTENDU QUE la municipalité ratifie l’entente qui lui permet de
recevoir la totalité des montants dus en capital;

ATTENDU QUE la municipalité entend développer une nouvelle
entente afin de couvrir les montants dus en intérêts;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de ratifier l’entente concernant les montants dus de taxes en capital
conclue avec Bonduelle. 

Adoptée

2019-10-170 Dépôt et adoption du budget de l’AIBR
Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Michel

Robichaud,  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
cette municipalité adopte le budget de l’AIBR pour l’année 2020.

Adoptée.

2019-10-171 Fonds pour l’infrastructure municipale
d’eau (FIMEAU), volet 1.1 – Séparation des égouts de
la rue Saint-Charles
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide sur
le fonds d’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU); 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière 
au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette 
aide financière; 
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En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que la municipalité s’engage à ce qui suit :

1) Respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle; 

2) Être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec
de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, 
sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle soit
de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et
demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres
procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions
occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la
destruction de Biens, une perte économique ou une atteinte aux
droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet
financé avec l’aide financière du programme FIMEAU; 

3) Réaliser les travaux selon les modalités du programme
FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui
s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement
de ces travaux; 

4) Assumer tous les coûts non admissibles au programme
FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de
coûts et toute directive de changements; 

5) Payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation
continus. 

De plus, le Conseil municipal autorise son directeur général à
déposer la demande d’aide financière au programme FIMEAU,
volet 1.1 – Renouvellement de conduites, pour le projet de réfection
et de séparation des égouts pour la rue Saint Charles Le conseil
municipal autorise également la mairesse et le directeur général à
signer toute entente ou protocole avec le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.

Adoptée

2019-10-172 Programme d’aide à la voirie locale- Projets
particuliers d’amélioration
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
pris connaissance des modalités d’application du volet Projets
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie
locale (PAV);

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a
été dûment rempli; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAV;

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide
financière a été octroyée est de compétence municipale et
admissible au PAV;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’approuver les dépenses d’un montant de 10 322 $ aux
travaux d’améliorations réalisées et frais  inhérents  admissibles
mentionnés   sur   le formulaire V-0321, conformément aux exi -
gences du ministère des Transports du Québec.

Adoptée

2019-10-173 Autorisation pour un droit de passage sur le
territoire de la municipalité – Club de motoneige Asan Inc

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Pierre-Luc
Archambault,  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
cette municipalité permette le passage aux traverses municipales
au 2e rang Amyot, au 3e rang des Moulins ainsi qu’au 4e rang des
Grands-Bois au club de motoneiges Asan Inc. pour la saison
hivernale 2019-2020. 

Adoptée

2019-10-174 Autorisation pour un droit de passage sur le
territoire de la municipalité – Club des 3 roues et 4 roues
comté Johnson inc.

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Michel
Robichaud,  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
cette municipalité permette le passage aux traverses des pistes de
VTT pour la saison hivernale 2019-2020 au club des 3 & 4 roues
du comté Johnson.  

Adoptée

2019-10-175 Octroi de contrat arrosage et entretien de la
patinoire au parc des loisirs
ATTENDU QUE la municipalité désire faire faire l’arrosage et
l’entretien de la patinoire et d’une glace pour le patinage dans le
parc des loisirs;

ATTENDU QUE la municipalité est très satisfaite de la qualité 
des services offerts par M. Gilles Gauthier pour l’entretien de 
la patinoire;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur général à finaliser et signer l’octroi de
contrat à M. Gilles Gauthier pour la saison 2019-2020 pour une
somme de 13 500$;  

Adoptée

2019-10-176 Octroi de contrat – sels de déglaçage et abrasifs
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel de
soumission par invitation afin d’acheter les sels de déglaçage et
d’abrasifs requis pour la saison hivernale 2019-2020.

ATTENDU QUE la municipalité a reçu des prix des trois
soumissionnaires approchés soit : 

Compass Minerals 97.60 $/Tm

Mines Seleine 110.74$/Tm

Sel Warwick 99.00$/Tm

ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire a transmis un prix
inférieur à ce que la municipalité a payé l’année dernière;

ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer le contrat 
de fourniture de sels au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Compass Minerals Canada Corps au prix de 97.60$/tonne
(livraison incluse);

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’octroyer le contrat à Compass Minerals Canada corps.  

Adoptée

2019-10-177 Demande de soutien financier – Association
féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Pierre-Luc
Archambault,  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
cette municipalité réponde positivement à la demande de soutien
financier comme partenaire majeur pour une somme de 250$ au
huitième Gala femmes d’influences.                                               

Adoptée

2019-10-178 Demande de dérogation mineure pour le 705 A
Chemin des Patriotes- Réduction de la marge avant de 2.40 m
et la marge latérale gauche de 0.3 m
ATTENDU QUE la demande est soutenue par une étude
géotechnique qui recommande de s’éloigner de la bande riveraine.

ATTENDU QU’avec les dispositions actuelles des résidences
voisines, une plus près de la rue et une plus près de la rivière, cela
permettra une meilleure transition entre les résidences;  
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2019
ATTENDU QUE la marge latérale et avant prescrite dans cette zone
est supérieure aux autres zones du périmètre urbain;

ATTENDU QUE la modification ne causera pas de préjudices 
au voisinage. 

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

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
de Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser la demande de dérogation mineure pour le
705A Chemin des Patriotes.

Adoptée

2019-10-179 Dépôt du rapport financier trimestriel
Il est proposé par Michel Robichaud appuyé de Martin

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

Adoptée.

2019-10-180 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette

et unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal

LISTE DES DÉBOURSÉS AU 7 OCTOBRE 2019
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

ROBERT PHANEUF 2,028.13

FQM 78.76

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 58.57

TRANSPORT ET AMÉNAGEMENT LAFRANCE INC. 574.88

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2,166.81

ACUI-T-SERVICE INC. 34.49

ALEXIS CUSSON 29.50

CHÈQUE ANNULÉ 0.00

ANNE CORIATY 99.00

ANTONIN LAVOIE-CHAMABERLAND 148.50

ANTONIO MOREAU (1984 ) LTÉE 341.44

GUY ARCOUETTE 27.00

AREO-FEU LTÉE 246.63

ASSOCIATIONS CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE 178.21

LES AUTOBUS BEAUREGARD 758.83

CHÈQUE ANNULÉ 0.00

BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 12.06

CHÈQUE ANNULÉ 0.00

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 637.58

ME DANIEL CAYER 3,542.83

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 2,665.12

MÉLANIE CHAGNON 25.00

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 4,602.08

CONSTRUCTION S.R.B. SCC 268.58

MICHEL CORIATY 50.00

JOËLE COUTURE 25.00

CYNTHIA TURCOTTE 25.00

OLIVIER DÉZIEL 30.00

EMBALLAGES MASKA INC. 270.36

ENTRETIEN MÉNAGER MANU INC. 1,409.88

LOUIS-RENÉ FOREST 30.00

GABRIEL LAVOIE-CHAMBERLAND 110.50

GENEVIÈVE BERGERON 25.00

JOSIANE GIRARD 25.00

GROUPE SYMAC 60.30

GROUPE ULTIMA INC. 140.00

KARINE GUILMAIN 25.00

GESTION VINCENT & LIMOGES INC. 3,360.62

INFO EXCAVATION 76.69

ISOTECH INSTRUMENTATION INC. 487.95

JOCELYNE BIBEAU 900.00

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 2,372.62

JULIETTE CUSSON 27.50

JULIEN GAUVIN 25.00

KAROLYNE LAPIERRE 50.00

MAXIME LARUE 75.00

VINCENT LARUE 19.50

KAREN LAVALLÉE 25.00

NADIA LAVALLÉE 70.00

MICHEL LEBLANC TRANSPORT 448.40

JOSÉE LEBLANC 25.00

LÉO DÉZIEL 179.00

LIGNE FUZION 1,086.51

LIGNES MASKA 7,197.21

GESTION USB INC. 1,538.31

ISABELLE LÉGER 25.00

MARIE-HÉLÈNE BROCHU 25.00
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 7 OCTOBRE 2019
CHÈQUE ANNULÉ 0.00

SERVICES MATREC 928.92

MÉLANIE ALBERT 25.00

FRANÇIS MELANÇON 30.00

MÉLANIE CAISSE 25.00

L. MÉNARD & FILS INC. 66.12

EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 206.96

LUDYVINE MILLIEN 50.00

MONTRÉAL 360 862.35

SABRINA MORISSETTE 133.52

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 77,037.80

MUNICIPALITÉ ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 548.00

MYRIAM TREMBLAY 25.00

ANNIE PERREAULT 25.00

LES PRODUITS LR4 INC. 454.15

CHÈQUE ANNULÉ 0.00

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 11,856.78

DANIELLE RICHER 25.00

ISABELLE ROULEAU 75.00

CHÈQUE ANNULÉ 0.00

SOPHIE CORIATY 52.50

STE SYSTÈME TÉLÉPHONIQUES 5,442.80

TETRA-TECQ QI INC. 1,977.57

TRANSPORT ET AMÉNAGEMENT 
LAFRANCE INC. 2,524.57

VC SOCCER 400.00

XÉROX CANADA LTÉE 90.72

YAN LAMOUREUX 50.00

JEAN-LOUIS POMERLEAU 34.49

JOSÉE LEBLANC 10.00

LUCIE MARTIN 143.72

BEL-O TRANSPORTS INC. 1,592.55

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 99.36

CÉLINE ARCHAMBAULT 143.72

ENIPSO 166.71

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 152.88

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 32.00

NSLONE INFORMATIQUE 2,138.32

ROLEC 448.40

ADMQ 435.76

PETITE CAISSE 131.02

F.D.JUL INC. 2798.11

PIERRE-LUC ARCHAMBAULT 74.72

GINETTE THIBAULT 335.72

T.G.C. INC. 47,524.35

FERNAND HUARD 13.39

LORRAINE VINCENT 34.49

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 321.89

BUROPRO CITATION 191.79

LA CAPITALE 2,254.02

HYDRO-QUÉBEC 21.28

HYDRO-QUÉBEC 854.68

HYDRO-QUÉBEC 1,969.61

HYDRO-QUÉBEC 15.92

AGCO 426.65

CRÉDIT FORD 923.85

FRANCOTYP-POSTALIA 524.94

SERVICES DES CARTES DESJARDINS 41.49

VIDÉOTRON 383.84

VIDÉOTRON 172.45

VIDÉOTRON 297.75

VIDÉOTRON 38.36

VIDÉOTRON 98.65

BELL MOBILITÉ 19.50

BELL MOBILITÉ 250.08

VIDÉOTRON 297.75

VIDÉOTRON 38.36

VIDÉOTRON 98.65

BMR 117.20

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 393.85

HYDRO-QUÉBEC 187.66

HYDRO-QUÉBEC 1,264.06

HYDRO-QUÉBEC 369.28

HYDRO-QUÉBEC 78.23

HYDRO-QUÉBEC 33.50

HYDRO-QUÉBEC 333.88

HYDRO-QUÉBEC 804.32

HYDRO-QUÉBEC 73.67

HYDRO-QUÉBEC 56.11

HYDRO-QUÉBEC 86.47

HYDRO-QUÉBEC 178.08

MARCHÉ LACHAMBRE 59.19

INFO PAGE 119.52

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC 12,307.99

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 1,709.73

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 2,896.32

FONDS FTQ 2,183.33

TOTAL 230,480.72 $ 
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AVIS PUBLICS (suite)

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN
MÉNAGER DES BUREAUX MUNICIPAUX
La Municipalité désire lancer un appel d’offres pour
les services d’entretien ménager des bâtiments
suivants :

- Bureau municipal situé au 129, avenue Yamaska

- Bibliothèque municipale située au 
599, chemin des Patriotes

- Salle du conseil municipal situé au 275, rue Nelson

Les personnes intéressées à soumissionner pourront
se procurer au préalable un devis au bureau municipal
(129, avenue Yamaska) afin de connaître tous 
les détails du contrat. De plus, il sera possible, 
rendez-vous, d’effectuer une visite des lieux aux fins
de la soumission.

Les personnes intéressées à déposer une soumission
devront la déposer avec la lettre de formule de
soumission incluse au devis qui confirmera la lecture
du devis dans une enveloppe cachetée au bureau
municipal (129, avenue Yamaska) avant le mercredi
20 novembre 2019 à 11h30.

Les soumissions seront ouvertes le jour même, à 11h31.

Toute soumission reçue sans la formule de soumission
de la municipalité sera automatiquement refusée.

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ne
s’engage à accepter ni la soumission la plus basse ni
aucune des soumissions reçues et elle décline 
toute responsabilité à l’égard de l’un ou de l’autre 
des soumissionnaires en cas de rejet de toutes 
les soumissions.

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau muni -
cipal si vous avez des questions. 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
129, avenue Yamaska Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0
(450) 787-2244

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES POUR LE SERVICE
DE DÉNEIGEMENT DE LA MAISON

NATIONALE DES PATRIOTES
Dans le cadre du protocole d’entente avec la Maison
nationale des Patriotes, la Municipalité a la respon-
sabilité du déneigement et de l’épandage d’abrasif
pour les deux bâtiments appartenant à la Maison
nationale des Patriotes, soit le 610, chemin des
Patriotes ainsi que le bâtiment adjacent servant pour
les bureaux administratifs. La Municipalité désire
lancer un appel d’offres pour les services de
déneigement de ces deux bâtiments.

Les personnes intéressées à soumissionner pourront
se procurer au préalable un devis au bureau municipal
afin de connaître tous les détails du contrat.

De plus, il est possible, sur rendez-vous, de visiter 
les lieux avec un membre du personnel de la Muni -
cipalité pour avoir le détail des endroits à déneiger 
et entretenir.

Toute personne intéressée à déposer une soumission
devra la déposer avec la lettre de formule de
soumission incluse au devis qui confirmera la lecture
du devis dans une enveloppe cachetée au bureau
municipal (129, avenue Yamaska) avant le mercredi
20 novembre 2019 à 11h00.

Les soumissions seront ouvertes le jour même, à 11h01.

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ne
s’engage à accepter ni la soumission la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues et elle décline 
toute responsabilité à l’égard de l’un ou de l’autre 
des soumissionnaires en cas de rejet de toutes 
les soumissions.

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau muni -
cipal si vous avez des questions. 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
129, avenue Yamaska Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0
(450) 787-2244

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Exploitation d’une agence de vente au détail
de boissons alcooliques pour la ville de :
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (SAQ)
sollicite tout commerce en alimentation à présenter
une proposition pour exploiter une agence de vente au
détail de boissons alcooliques dans les limites de la
ville et selon les conditions stipulées au document
d’appel d’offres.

Un document complet d’appel d’offres sera remis par
la SAQ aux personnes intéressées qui en font la
demande. Les appels d’offres des agences en cours
sont également publiés sur : 

http://www.saq.com/content/SAQ/fr/a-propos/
faire-affaire-avec-la-saq/agences-saq.html

Pour toute information, vous pouvez communiquer,
sans frais avec le Service développement immobilier
au 1 (866) 794-8694, poste 2.

Les propositions devront être reçues au plus tard le 
12 novembre 2019 à 15h00. La SAQ ne s'engage à
accepter aucune des propositions reçues.
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

SERVICE D’AIDE OPÉRATION NEZ ROUGE

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 est
déménagé 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 OBLIGATOIRE 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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LA SAVEUR DU MOIS DE
NOVEMBRE SERA : « LES
ROMANS HISTORIQUE » 

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTE

La porte de cristal N.K. Jemisin
Les cieux pétrifiés N.K. Jemisin
Le grand magasin, v.2, L’opulence Marylène Pion
Le grand magasin, v.3, La chute Marylène Pion
Rue principale, v.2, Été 1966 Rosette Laberge
Elle sentait la pomme et le pain chaud Heather Harpman
Suzuran Aki Shimazaki
Shuni Naomi Fontaine
Il Pleuvait des oiseaux Jocelyne Saucier

DOCUMENTAIRES ADULTE
Aliments pour une thyroïde efficace Simone Grazioli Schagerl
Les peurs et l’anxiété chez l’enfant Geneviève Pelletier
Je suis une maudite sauvagesse An Antane Kapesh

ROMANS JEUNE
Journal d’un dégonflé, v.7, Un cœur à prendre Jeff Kinney
Journal d’un dégonflé, v.9, Un looong voyage Jeff Kinney
Journal d’un dégonflé, v.11, Double peine Jeff Kinney
Journal d’un dégonflé, v.12, Sauve qui peut Jeff Kinney
Les Fées du phénix, v.1, La tempête de Ceithir Isabelle Roy
Les Fées du phénix, v.2, Le gouffre de Pandore Isabelle Roy
Les Fées du phénix, v.3, Le manoir de Bellator Isabelle Roy
Hackers, v.2 Isabelle Roy

ALBUMS JEUNE
Les trois petits jambons Daniel Laverdure

Savais-tu que la lecture peut réduire le
stress jusqu’à 60% ? Cette activité nous
détend et nous fait faire une pause par
rapport au monde réel et aux problèmes
qui le caractérisent. C’est un bon moyen
de sortir de la routine quotidienne. Mais
pour t’aider à gérer le stress, il faut
choisir des livres ou des sujets qui
t’intéressent vraiment, avec lesquels le
temps passera sans même que tu t’en
rendes compte. Tu peux aussi te tourner
vers des livres d’auto-développement,
car ils sont bénéfiques et participent à 
la relaxation.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
601 Chemin des Patriotes, 
Saint-Denis-sur-Richelieu
Tél.: 450-787-2179
Site internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/denis  
Adresse courriel : biblio@msdsr.com

Si vous manquez d’inspiration, le site 
du Réseau biblio vous propose dans 
sa section catalogue à l’adresse :
http://simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/
reseau-biblio-monteregie, le palmarès
des 20 livres les plus emprunté.
Votre bibliothèque est un lieu destiné à la
recherche rapide et efficace de docu -
ments d’information, de formation,
d’étude, de culture et de loisirs. Alors
n’hésitez pas à la fréquenter.
Prenez note : Aucune livre ne doit être
apporté à la bibliothèque sans l’auto-
risation préalable du responsable.
Avant d’apporter vos livres à la 
biblio contactez le responsable, Guy
Arcouette », les mardis entre 8 :30
hres et 16 :30 hres.

Jours et heures d’ouverture :
Mardi : 9 hres à 12 hres

13 hres à 16 :30 hres
Mercredi : 19hres à 20 :30 hres
Dimanche : 10hres à 12 hres
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HORTICULTURE

LES HYDRANGÉES DE TYPE
ARBORESCENS
L’hydrangée Annabelle fait partie de
cette catégorie. Les fleurs forment des
boules rondes et blanches (certains
nouveaux cultivars aux fleurs roses). 

En automne ou au printemps, rabattez-les
à 30 cm du sol. Les hydrangées de cette
catégorie n’ont pas besoin de protection
hivernale puisqu’ils sont résistants sous
notre climat.

LES HYDRANGÉES DE TYPE
PANICULATA
Cette catégorie comporte les hydrangées
dont les fleurs forment des cônes ou
panicules (d’où leur nom) plus ou moins
pointus selon le cultivar. 

LA TAILLE DES HYDRANGÉES SELON
LEUR CATÉGORIE

Leurs fleurs blanches tournent au rose
plus tard en saison. Les hydrangées
paniculata n’ont également pas besoin de
protection hivernale. Taillez les fleurs
fanées en automne ou au printemps et
effectuez une légère taille de formation
au besoin pour limiter leur expansion.

LES HYDRANGÉES DE TYPE
MACROPHYLLA ET SERRATA
Le populaire hydrangée Nikko Blue (à
fleurs bleues) fait partie d’une de ces
catégories. Les hydrangées de la
catégorie macrophylla et serrata ont les
mêmes besoins c.i.e qu’ils fleurissent sur
le bois de l’année précédente. Il est
important de protéger leurs boutons
floraux formés en automne pour l’année
suivante. Dans notre région, Il est
fortement conseillé de leur installer une
protection hivernale pour vous assurer
d’une floraison spectaculaire l’été
suivant. En automne, ne tailler que les
fleurs fanées.

Attention! Ne pas tailler plus bas sur la
tige! Cela compromettrait leur floraison
l’été suivant. Il existe maintenant de
nouveaux cultivars qui fleurissent sur le
bois de l’année précédente ainsi que sur
le bois de l’année. Je vous conseille
quand même de les protéger en hiver pour
maximiser leur floraison. Au printemps
lorsque vous retirerez la protection
hivernale, soyez patient et attendez le
débourrement des bourgeons avant de
tailler. Ensuite, vous n’aurez qu’à tailler
le bout des branches noircies qui n’auront
pas de bourgeon.

LES HYDRANGÉES DE TYPE
QUERCIFOLIA
Communément appelés hydrangées à
feuilles de chêne. Ils n’ont pas de
préférence concernant leur taille; vous
pouvez la faire soit en automne ou au
printemps suivant. Ils ont également
besoin d’une protection hivernale sous
notre zone de rusticité.

Christine Poulin
Technicienne en
horticulture et
aménagement
paysager
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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ÂGE D’OR
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LA FABRIQUE



18 • LE DIONYSIEN NOVEMBRE 2019

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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AFEAS
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AFEAS
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ANNONCES CLASSÉES
À VENDRE

TISSAGE À VENDRE. Linge vaisselle en
coton ou lin. Lavette à vaisselle et ménage
avec manche en bois. Sous-plat-torchons.
450-787-2330 avant 18 heures

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.
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DÉNEIGEMENT
BALCONS ET
TROTTOIRS

Louis
514-506-5648

« SPECTACLE :   DÉCEMBRE -  LE NOËL DE QUÉBEC ISSIME » 
Samedi 14 décembre 2019 / 199$ incluant visite au salon des

métiers d’art et souper. 
Spectacle musical à la 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, un souper inclus
dans un restaurant de la région 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. Encore
quelques disponibilités ! 

«  ANGLETERRE – ÉCOSSE -  IRLANDE » 
Du 1er au 16 septembre 2020

Joignez mon groupe pour un voyage de 16 jours, du 1er au 
16 septembre 2020, dont 14 nuits incluant 20 repas et les
excursions. M. Alain Winter, guide fort expérimenté chez Groupe
Voyage Québec, sera notre accompagnateur. Vous y verrez : Dublin,
Galway, Falaises de Moher, Région de Burren, Galway, Clifden,
Westport, Sligo, Belfast, Chaussée des Géants, Côte d’Antrim,
Glasgow, Cainryan, Loch Lomond, Edimbourg, Jedburgh, Newcastle,
Durham, York, Sheffield, Strafford, Upon, Avon, Oxford et bien
entendu Londres. 

Veuillez me contacter pour le programme détaillé et profitez du
réservé tôt pour une économie de 200$.  

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

(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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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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