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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.

MOT DE LA MAIRESSE
Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

CONVERSION DES LUMINAIRES
DE RUES : Nous vous confirmons que
nous avons octroyé le contrat pour la
conversion de tous nos luminaires de
rues et de rangs pour un système
d’éclairage au DEL. Cette conversion
sera réalisée en 2020, mais la date ne
nous a pas encore été confirmée. Comme
déjà mentionné, dans cette perspective,
les luminaires actuels non fonctionnels
ne seront pas remplacés à moins que ce
ne soit un cas de force majeure. Nous
sommes conscients des désagréments
que cette situation amène et nous vous
remercions de votre compréhension et de
votre patience.

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE : À
notre dernière séance du conseil, nous
avons adopté notre plan de sécurité
civile. Celui-ci a été fait en partenariat
avec la municipalité de Saint-Charles-
sur-Richelieu de façon à être encore 
plus nombreux, mieux organisé et plus
efficace s’il survient des situations
d’urgences. Parmi les moyens mis en
place, il y a un système d’appels auto -
matiques qui nous permettra de commu -

niquer des messages importants aux
citoyens. Au cours des prochaines
semaines, nous procéderons à des tests
de ce nouveau système alors ne soyez
pas étonné de recevoir un message 
de notre part. Pour plus d’informations
pour vous inscrire à ce système
automatisé d’appels, veuillez lire la
chronique « Votre municipalité vous
informe » dans les prochaines pages.
Sachez que ce plan de sécurité civile
évoluera de façon à nous assurer qu’il
sera toujours à jour pour nous permettre
de répondre aux situations d’urgence qui
pourraient survenir. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : En sep -
tembre et en novembre dernier, nous
avons adopté des résolutions afin de
demander au Ministère des Transports
des mesures de sécurité additionnelles
sur le chemin des Patriotes et la rue
Yamaska dans les zones de 50 km/heure.
Sachez que la sécurité est importante
pour nous que ce soit dans le noyau
villageois ou dans les zones de 90 km/
heure. Dans cette optique, nous
travaillons en étroite collaboration avec
la Sûreté du Québec qui assure une
présence sur tout le territoire. 
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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
2 décembre 2019 
à 19h30.

MOT DE LA MAIRESSE (suite)
80 ANS AU SERVICE DE LA COM -
MUNAUTÉ : Le marché Lachambre et
Fils célèbre ses 80 ans d’existence, ce qui
est digne de mention. C’est quatre
générations de Lachambre qui, au fil des
décennies, ont fait évoluer leurs services
pour répondre aux besoins de la
communauté. Depuis quelques jours ils
offrent une toute nouvelle expérience de
visite avec un nouveau décor qui rend
hommage aux Patriotes et à l’histoire de
Saint-Denis. Félicitations à toute la
famille Lachambre pour cette belle
réalisation et bon anniversaire!

FIN D’ANNÉE : Je profite de cette
période de fin d’année pour remercier
tous les commerçants et gens d’affaires
de Saint-Denis-sur-Richelieu. Nous
sommes privilégiés d’avoir une si grande
variété de services qui contribuent à
notre qualité de vie. À la veille de cette
période des Fêtes, pensons à encourager
l’achat local et ainsi nous contribuerons
tous à garder ces commerces vivants. À
la lecture des annonces que vous verrez
dans les pages de ce Dionysien, vous
constaterez l’ampleur de tout ce que nous
pouvons nous procurer ici même à Saint-
Denis. Un grand merci également à tous
les organismes locaux et à tous les

bénévoles qui donnent de leur temps 
si généreusement et qui offrent des
activités originales et de grande qualité.
Il serait trop long de les énumérer et je 
ne voudrais pas en oublier, je vous dis à
tous MERCI!

Les membres du conseil
municipal et toute l’équipe
administrative se joignent 
à moi pour vous souhaiter 
à tous de Joyeuses Fêtes!  

Ginette Thibault, 
mairesse   

PARTAGE DE NOËL 2019

Vous êtes une personne à faible 
revenu ou à petit salaire? 
Vous êtes donc éligible pour 

un panier de Noël.

UNE PREUVE DE RÉSIDENCE
EST EXIGÉE POUR TOUS LES
ADULTES INCLUS DANS LA

DEMANDE DE PANIER DE NOËL

Des inscriptions auront lieu directement 
à Saint-Denis-sur-Richelieu le mercredi 
4 décembre 2019 en AM. 
Vous devez appeler au Centre d’action
bénévole pour prendre rendez-vous. Tous les
détails vous seront donnés à ce moment.
*À noter qu’il est également possible de vous
inscrire lors de votre rendez-vous au dépannage
alimentaire durant le mois de novembre.

Pour information : 450 467-9373 poste 229

CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE DE LA
VALLÉE-DU-RICHELIEU
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 4 novembre 2019. 

À la onzième séance ordinaire de la vingt-deuxième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 4 novembre 2019 au lieu et place ordinaires des sessions,
étaient présents, Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette, Lyne
Ross et Audrey Rémy ainsi que 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.

2019-11-181 Ordre du Jour
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu

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

Adoptée.

2019-11-182 Minutes de l’assemblée du 7 octobre 2019
Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Sylvie

Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 soit adopté
tel que rédigé et avec dispense de lecture. 

Adoptée.

2019-11-183 Comptes 
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
liste des comptes au montant de 290 329.90$ soit acceptée et payée.

Adoptée.

2019-11-184 Adoption du règlement 2019-R-260 concernant
les modalités de publications des avis publics
ATTENDU QUE les articles 433.1 à 433.4 ont été introduits au
Code municipal du Québec par l’adoption, le 16 juin 2017, de la
Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur
autonomie et leurs pouvoirs, et permettent ainsi aux municipalités
de déterminer, par règlement, les modalités de publication de ses
avis publics ;

ATTENDU QUE le mode de publication prévu par le présent
règlement aura préséance sur ceux prescrits par les articles 431 à
433 du Code municipal;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire se prévaloir des dispositions de la loi en adoptant un
règlement qui établit les modalités de publication de ses avis
publics;

ATTENDU QUE le présent règlement abroge le règlement 2001-
R-068;

ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné à
la séance publique du conseil municipal tenue le 7 octobre 2019
par M. Sylvie Gaudette; 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé à la séance du
conseil du 7 octobre 2019 et qu’aucune modification n’a eu lieu
entre le projet et le règlement adopté à la séance actuelle;

Le Conseil municipal décrète ce qui suit;

Règlement numéro 2019-R-260 : Règlement concernant les
modalités d’affichage et des publications des avis publics
ARTICLE 1 Préambule
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

ARTICLE 2 Avis publics assujettis
Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement
sont ceux exigés en vertu de toute loi au règlement régissant la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.

ARTICLE 3 Publication et affichage 
Les avis publics visés à l’article 2, à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement, seront publiés sur le site Internet de
la Municipalité de même que sur le babillard situé à l’entrée 
du bureau municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu situé au 
129 avenue Yamaska. 

ARTICLE 4 Appels d’offres 
Malgré les dispositions de l’article 2 du présent règlement, les avis
publics d’appel d’offres devront être publiés dans le journal local
ou toute autre publication le remplaçant, s’il y a lieu selon le type
d’appel d’offres et les lois en vigueur. 

ARTICLE 5 Force du règlement  
Le présent règlement ne peut être abrogé. Il peut cependant 
être modifié.  

ARTICLE 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé 
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement 2019-R-260 concernant les modalités
d’affichage et de publications des avis publics.

Adoptée

2019-11-185 Entente découlant de l’appel d’offres pour
l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de
rue au DEL avec les services connexes pour le bénéfice
des municipalités
ATTENDU QUE l’article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu’une
municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat de matériel
ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat
d’assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de 
la Municipalité;

la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour
l’adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d’achats
comme c’est le cas en l’espèce;

ATTENDU QUE dans le respect de sa politique de gestion
contractuelle, la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi 
d’un contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant
l’installation ainsi que des services d’analyse écoénergétique 
et de conception (ci-après l’ « Appel d’offres ») au bénéfice 
des municipalités;

ATTENDU QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu
le pointage le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme
aux termes et conditions de l’Appel d’offres, la FQM étant
responsable de l’exécution de ce contrat (ci-après le « Contrat »);
ATTENDU QUE pour bénéficier des termes et conditions du
Contrat, la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu doit conclure
une entente avec la FQM ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
souhaite bénéficier des termes et conditions du Contrat intervenu
entre la FQM et Énergère inc. :

ATTENDU QUE la FQM accepte de signer une entente avec la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu pour que cette dernière
puisse adhérer au Contrat ; 

IL EST RÉSOLU :
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QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu participe à
l’Appel d’offres lancé par la FQM et bénéficie des termes et
conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère;
QUE Jonathan Lessard, directeur général, soit autorisé à signer une
entente avec la FQM lui permettant d’adhérer au Contrat ;
QUE Jonathan Lessard, directeur général, soit autorisé à requérir
la réalisation, pour le compte de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu, de l’analyse d’opportunité et, le cas échéant, de
l’étude de faisabilité prévues à l’Appel d’offres;
QUE le directeur général ou toute personne qu’il désigne soit
autorisé à transmettre tout document ou effectuer toute formalité
découlant de l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel d’offres
ou du Contrat. 
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
permettre au directeur général de poursuivre les démarches afin de
finaliser l’octroi de contrat pour le changement des luminaires de
la Municipalité au DEL.
Adoptée

2019-11-186 9-1-1 BELL CANADA – Transfert du Centre
d’appel de la Sécurité Publique (CASP) primaire et du
CASP secondaire (SERVICE INCENDIE)
ATTENDU QUE Saint-Denis-sur-Richelieu était desservie par le
Centre de réponse 911 de la Régie intermunicipale de Police de
Richelieu-Saint-Laurent au niveau de la réponse primaire 9-1-1 ; 
ATTENDU QUE présentement les lignes 9-1-1 sont transférées
vers le la Régie intermunicipale de Police Richelieu-Saint-Laurent
au niveau INCENDIE 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
a décidé de mettre fin à l’entente/résilier le contrat avec le 
Centre de réponse 9-1-1 de la Régie intermunicipale de Police
Richelieu-Saint-Laurent au niveau du 9-1-1 et au niveau du 
service INCENDIE.
ATTENDU QUE ce transfert est conditionnel au transfert de la
municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu;
ATTENDU QUE les services de communications passeront par
l’émetteur de Saint-Antoine-sur-Richelieu et que le directeur
général signera une entente de partage au nom de la municipalité;
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

QUE l’on avise l’Agence municipale de financement
municipal et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du
Québec ainsi que Bell Canada  (Groupe Service client 9-1-1), que
suite à la résiliation du contrat avec la Régie intermunicipale de
Police Richelieu-Saint-Laurent  prenant fin le 1er janvier 2014, la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu se dirigera vers la
centrale CAUCA, dont le siège social est situé au 135, 19e rue, Ville
de Saint-Georges, G5Y 4S6 afin d’obtenir les services suivants : 
1° le Service centralisé d’appel d’urgence pour la zone de

desserte 9-1-1 sera effectué par CAUCA;
2° la répartition des appels incendie sera effectuée par CAUCA;

QUE la mairesse, Mme Ginette Thibault et M Jonathan
Lessard, directeur général soient, par la présente, autorisés à signer
pour et au nom de la municipalité de Saint-Denis-sur -Richelieu
tout document relatif à ce dossier.
Adoptée

2019-11-187 Dépôt et prise de connaissance de résolution
relative au transport adapté de la MRC des Maskoutains
ATTENDU QUE la municipalité a conclu une entente intermu -
nicipale en matière de transport adapté avec la MRC des
Maskoutains en date du 14 septembre 2010;

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec requiert
que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu prenne connais -
sance et acte des résolutions relatives au transport adapté intervenues
lors des séances du conseil de la MRC des Maskoutains;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé par
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de prendre acte de la résolution 19-10-259 et adoptée par
la MRC des Maskoutains;
Adoptée.

2019-11-188 Résolution concernant l’entente de partenariat
et de services aux sinistrés entre la Municipalité et la
Croix Rouge
ATTENDU QUE les villes / municipalités doivent prendre des
mesures pour assurer la protection des personnes et des biens 
contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs,
notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,C.C. -19), et le Code municipal
(L.R.Q.,C.C. -27);

ATTENDU QUE les villes / municipalités doivent protéger la vie,
la santé, l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la
Société canadienne de la CROIX-ROUGE, dont la mission est
d’assister des individus, des groupes ou des communautés qui
vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant une
assistance humanitaire ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du
Mouvement international de la CROIX-ROUGE et du Croissant-
Rouge, intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire
(Annexe A Les principes et les règles régissant l’aide humanitaire
de la CROIX-ROUGE), conformément à ses principes fonda -
mentaux et au code de conduite qu’elle a adopté ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire
sans but lucratif possédant des ressources et de l’expertise
susceptibles d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs
publics, les villes / municipalités, lors d’un sinistre mineur 
ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines
et matérielles ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat
avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre
d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à
la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente avec le
ministère de la Sécurité publique du Québec concernant la 
gestion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au
gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider
une population sinistrée ;

ATTENDU la volonté de la MUNICIPALITÉ et de la CROIX-
ROUGE de convenir d’une Entente écrite.

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser
le directeur général à finaliser et signer l’entente et le partenariat
de services aux sinistrés. Il est également prévu que le conseil
réservera un montant de 397.12$ (0.17$/per capita) dans le prochain
budget comme rétribution à la Croix-Rouge

Adoptée

2019-11-189 Résolution demandant la MRC Vallée-du-
Richelieu de transmettre et faire le suivi pour les subventions
admissibles concernant la formation des pompiers 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au
sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les
exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité
incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de
garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers
possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour
intervenir efficacement en situation d’urgence;

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec 
a établi le Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit
en 2019;  

ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;

ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des
services de sécurité incendie municipaux;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier I
et/ou de 0 pompier pour le programme Pompier II au cours de la
prochaine année pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC
Vallée-du-Richelieu en conformité avec l’article 6 du Programme.

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter que la MRC gère et effectue le suivi concernant les
subventions admissibles pour les formations des pompiers.

Adoptée

2019-11-190 Dépôt et adoption du plan de sécurité civile
de la municipalité
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi
sur la sécurité civile (RLRQ, c. S 2.3), la responsabilité de la
sécurité civile sur leur territoire;

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine
naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres;

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu
reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en
tout temps;

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se
préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire;

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opération -
nelle et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal;

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et
consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux
dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre;

Pour ces motifs, il est proposé par Martin Beaudoin , appuyé par
Lyne Ross et unanimement résolu :

QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par le
directeur général et assisté par la firme spécialisé en sécurité civile
-Sécurité civile Landry, soit adopté;

QUE le directeur général soit nommé(e) responsable de la mise à
jour et de la révision du plan de sécurité civile.

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté
antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination

antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise
à jour ou la révision de ce plan. 

Adoptée

2019-11-191 Nomination de la conseillère Mme Sylvie
Gaudette afin de représenter la Municipalité au Conseil
d’administration de la Maison nationale des Patriotes
ATTENDU QUE la municipalité s’engage, en vertu du protocole
d’entente entre la Municipalité et la Maison nationale des Patriotes,
à désigner un représentant municipal qui siègera au conseil
d’administration du musée;

ATTENDU QUE le conseiller, M Michel Robichaud, a remis sa
démission au conseil d’administration du Musée;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
par Audrey Remy, et résolut par les conseillers présents de nommer
Mme Sylvie Gaudette comme représentante municipale au sein du
conseil d’administration de la Maison Nationale des Patriotes.

Mme Ginette Thibault s’est retirée de toutes discussions, décisions
ainsi que du vote. 

Adoptée.

2019-11-192 Autorisation d’utilisation de crédits de l’excédent
non affectés 
ATTENDU QUE la municipalité autorise le directeur général
d’utiliser des crédits disponibles dans l’excédent non affecté 
pour des fins d’équilibre du budget de fonctionnement, si
nécessaire, à la fin de l’exercice en fonction des états financiers
réels au 31 décembre 2019; 

ATTENDU QUE la municipalité autorise le directeur général
d’utiliser des crédits dans l’excédent non affecté pour les items
suivants :

• Octroi de contrat avec la FQM et Energère pour la conversion
au DEL des luminaires de la municipalité. Dépense déjà
approuvée au budget 2019, mais non affectée au niveau de
l’excédent. Voir résolution 2019-11-185;

• Achat de deux logiciels informatiques de gestion municipale
qui seront requis pour la gestion des fosses septiques et des
compteurs d’eau;

• Autorisation des dépenses pour la rénovation du 129 avenue
Yamaska. Dépenses préalablement prévues au budget 2019,
mais non affectées;

• Autorisation de dépenses, si besoin en est, afin de permettre le
rétablissement de la tempête automnale du 1er novembre;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur général à utiliser des crédits disponibles
dans l’excédent non affectés afin de s’assurer de la saine gestion
administrative et des achats nommés ci-dessus.

Adoptée

2019-11-193 Proclamation de municipalité alliée contre la
violence conjugale
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté,
à l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1);  

ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus
menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du
Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne
en contexte conjugal;

ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique
d’intervention en matière de violence conjugale;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019
ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité
entre les hommes et les femmes; 

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;

ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la
violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des
actions ont lieu à travers le Québec;

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a 
lieu d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons 
membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la
violence conjugale;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
proclamer la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu munici -
palité alliée contre la violence conjugale.

Adoptée

2019-11-194 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 demande au ministère de revoir
la signalisation à l’intersection des routes 133 et 137. De voir à la
possibilité d’ajouter un arrêt ou des feux de circulation;

ATTENDU QUE la municipalité demande l’ajout de signalisation
afin d’interdire le stationnement sur la route 137 dans le 
noyau villageois;

ATTENDU QUE la municipalité demande au ministère de revoir
la signalisation permettant le dépassement (ligne pointillée) au sol
sur la route 137 près du rang Amyot. De s’assurer que la longueur
de la ligne pleine soit règlementaire avant et après l’intersection
(Amyot) dans les deux directions et de valider la possibilité de
prolonger malgré tout ces lignes pleines dans l’éventualité qu’elles
soient règlementaires.

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Pierre-Luc Archambault 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 sur le territoire.

Adoptée

2019-11-195 Demande de soutien financier – Jumelage
Chastre-Saint-Denis-sur-Richelieu

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Lyne Ross,  et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que cette municipalité
réponde positivement à la demande de soutien financier pour une
somme de 100$.

Adoptée

2019-11-196 Demande de PIIA pour le 695 chemin des Patriotes
ATTENDU QUE le projet présenté amène la démolition d’une
maison inhabitée et la remplace par une maison neuve;

ATTENDU QUE les plans du projet par Pro Fab daté du 2019-09-
18 et présenté au CCU indiquaient tous les éléments requis 
au niveau des matériaux extérieurs afin de permettre au CCU de 
se positionner; 

ATTENDU QUE le CCU recommande d’accepter la construction
de la maison tel que les plans déposés au CCU par Pro Fab;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey Remy
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la
demande de PIIA pour le 695 Chemin des Patriotes.

Adoptée.

2019-11-197 Demande de dérogation mineure pour le
695 chemin des Patriotes 
ATTENDU QUE la nouvelle résidence sera positionnée quelques
centimètres plus de la rue;

ATTENDU QUE la nouvelle résidence restera dans l’alignement
frontal des autres voisins;

ATTENDU QUE la nouvelle résidence se positionne ainsi afin de
s’assurer que la résidence ne sera pas dans la zone de glissement
de terrain;

ATTENDU QUE le CCU a vu et recommande le positionnement
de la résidence;

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

Adoptée.

2019-11-198 Demande de PIIA pour le 577 chemin
des Patriotes
ATTENDU QUE le projet présenté améliore le bâtiment existant;

ATTENDU QUE le projet consiste à refaire la galerie extérieure
afin que l’accès pour personne à mobilité réduite soit orienté vers
le stationnement en plus de remplacer les escaliers d’accès au 
2e étage le tout en acier galvanisé ainsi que les toitures devant les
portes seront refaites ;

ATTENDU QUE le CCU recommande d’accepter le projet de
rénovation extérieure du bâtiment;

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Michel Robichaud et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande
de PIIA pour le 577 Chemin des Patriotes.

Adoptée.

2019-11-199 Dépôt des états financiers comparatifs
Il est proposé par Lyne Ross appuyé de Pierre-Luc

Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’approuver le rapport des états comparatifs et de permettre la
transmission au ministère, tel que présenté par le directeur général.

Adoptée.

2019-11-200 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de Lyne Ross et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 4 NOVEMBRE 2019
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

AFEAS RÉGIONALE RICHELIEU-YAMASKA 250.00

SÉBASTIEN LAVALLÉE 287.44

ENTREPRISES Y. ARCHAMBAULT ENR. 2,605.33

GROUPE SOINS INTENSIFS INC. 43.41

SIMON PELLETIER 25.00

POUR 104 CITOYENS 8,421.70

JEAN-LOUIS POMERLEAU 34.49

CHRISTINE DEVEY 157.18

BARBARA THIBAULT 222.17

BENOIT ROBERT 75.00

VINCENT COURNOYER 400.00

VINCENT GUILBAUT 50.00

FERME BIOJO INC. 50.00

FADOQ 10.00

FADOQ 10.00

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,971.93

GUY ARCOUETTE 27.00

ARÉO-FEU LTÉE 3,856.48

ARP SERVICES TECHNIQUES 6,898.50

AMANDINE BEAUCHESNE 262.94

BUROPRO CITATION 428.07

COMPASS MINERALS CANADA 3,348.51

DANIEL TETREAULT, CPA INC. 2,127.04

ÉTHIER AVOCATS INC. 1,062.74

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 1,328.11

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 229.94

GARAGE GUY LEBLANC 1,214.33

GROUPE ULTIMA INC. 780.00

MARYLÈNE HUARD 224.15

INFO-EXCAVATION 172.46

ISABELLE LOIGNON 948.00

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 392.96

LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE 11,382.53

RENÉ LEBLANC 50.00

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 744.75

LIGNAGE MAXIME MELANÇON 172.46

LINE LAURIN ARCHITECTE INC. 2,586.94

MARTECH SIGNALISATION INC. 180.51

SERVICES MATREC 332.77

CHÈQUE ANNULÉ

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 7,407.15

MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION 293.09

NSLONE INFORMATIQUE 45.99

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECTRIQUE INC. 368.74

QUAI MESSIER INC. 632.36

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 30,736.99

LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE 327.68

ROLEC 620.88

RÉSEAU BIBLIO. DE LA MONTÉRÉGIE 130.79

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 201.72

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 187.05

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 152.88

TECH-MIX 929.37

XEROX CANADA LTÉE 95.83

MICHEL LEBLANC TRANSPORT 942.80

EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 1,402.70

GROUPE ULTIMA INC. 53.00

NOVA ENVIROCOM 125.69

ENVELOPPE LAURENTIDE 218.96

AMANDINE BEAUCHESNE 101.13

BMR 32.34

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 52.84

AGCO 426.65

SERVICES DES CARTES DESJARDINS 96.23

LA CAPITAL 2,860.42

ÉNERGIR 18.98

VISA DESJARDINS 782.36

VISA DESJARDINS 12.86

VISA DESJARDINS 418.65

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 158,853.00

CRÉDIT FORD 923.85

HYDRO-QUÉBEC 1,906.09

HYDRO-QUÉBEC 15.41

HYDRO-QUÉBEC 703.95

VIDÉOTRON 38.36

FRANCOTYP-POSTALIA 574.88

BELL MOBILITÉ 52.85

BELL MOBILITÉ 276.32

VIDÉOTRON 437.81

REVENU QUÉBEC 11,913.65

REVENU CANADA 3,320.79

REVENU CANADA 1094.81

FONDS FTQ 2,946.10

VISA DESJARDINS 4,231.06

TOTAL 290,329.90 $ 



AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC 
ADOPTION DE RÈGLEMENT 

Est, par la présente, donné par le soussigné, Jonathan
Lessard, directeur général de la Municipalité de 
Saint-Denis-sur-Richelieu, que le Conseil municipal a
adopté à sa séance régulière tenue le 4 novembre 2019
le règlement qui suit:

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-R-260
CONCERNANT LES MODALITÉS DE
PUBLICATIONS DES AVIS PUBLICS

Les intéressés pourront prendre connaissance de ce
règlement au bureau de la Municipalité et il entrera en
vigueur conformément à la Loi.

Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu ce 19 novembre 2019

Jonathan Lessard, ing. Directeur général et
secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par une demande de
permis en vue de la construction de nouveaux
bâtiments destinés à l’élevage porcin à Saint-Denis-
sur-Richelieu.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Demande conforme à la réglementation
municipale

Le 25 novembre 2019, cette demande a été jugée
conforme au règlement de zonage numéro 2011-R-
195 de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.
La demande a également été jugée conforme par le
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les Changements climatiques par l’obtention d’un
Certificat d’autorisation.

2. Assemblée publique de consultation
Une assemblée publique de consultation aura lieu le
19 décembre 2019 à 19 h en la salle du Conseil au 
275 rue Nelson, à Saint-Denis-sur-Richelieu.

L’objet de cette assemblée est de recueillir les
commentaires des citoyens sur ce projet en vue de
déterminer si la délivrance du permis de construction
requis sera assujettie à certaines conditions prévues à
l’article 165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme. Au cours de cette assemblée, le projet
sera présenté et une commission accueillera les
questions et les commentaires sur ce projet.

3. Consultation des documents du demandeur
Les documents produits par le demandeur peuvent
être consultés au 129 avenue Yamaska jusqu’au 
3 janvier 2020* durant les heures d’ouverture du
bureau municipal soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h à 16 h.

4. Commentaires
Les commentaires écrits pourront être reçus séance
tenante par la commission ou être reçus aux 
bureaux de la Municipalisé de Saint-Denis-sur-
Richelieu au 129 avenue Yamaska J0H 1K0 jusqu’au
3 janvier 2020*.

5. Localisation du projet
La demande de permis porte sur la construction de
nouveaux bâtiments d’élevage sur un lieu d’élevage
existant. Cette demande comprenant deux (2)
nouveaux bâtiments d’élevages porcins est déposée
par la Ferme C. C. Archambault S.E.N.C situé sur le
lot 3 698 771 du cadastre du Québec. Le lot est situé
entre le Rang Amyot et le 3e Rang des Moulins Est.
Voir figures ci-bas

DONNÉ à Saint-Denis-sur-Richelieu, ce 29e jour de
novembre de l’an deux mille dix-neuf (2019).

Jonathan Lessard
Directeur général et secrétaire-trésorier.
* Veuillez prendre note que la date du 3 janvier 2020 a été obtenue
en respectant les délais prévus au chapitre IX de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. Lors du prochain conseil
municipal, une résolution sera faite par la Municipalité à la
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation afin de
demander une prolongation du délai concernant la consultation
des documents et la réception des commentaires puisque le délai
est durant la période des Fêtes.
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Bâtiments
existants

3e rang des
Moulins Est 

Rang Amyot 

Nouveaux
bâtiments 
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OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATEUR
À LA DÉMARCHE (CONTRACTUEL)
Réalisation d’une Politique Familiale Municipale (PFM) 
Suite à l’obtention d’une subvention de la part du Ministère de
la Famille, la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu peut
maintenant faire les démarches afin d’acquérir une politique
PFM. La Municipalité est à la recherche d’un coordonnateur à
la démarche afin de jouer un rôle pivot.

VOICI LES EXIGENCES DU POSTE :
Rôles et responsabilités
- Coordonner et assurer le bon déroulement de la démarche 
en collaboration avec le répondant administratif (A), le
responsable des questions familiales (RQF) de la
municipalité et le Carrefour Action Municipal Famille;

- Réaliser les tâches concrètes reliées à la démarche :
compilation des données, rédaction, production du matériel
promotionnel, etc.;

- Dresser un portrait des services et des ressources du milieu;

- Analyser les différentes politiques et plans d’action de la
municipalité afin d’assurer l’arrimage de la PFM avec 
ceux-ci;

- Préparer et réaliser les activités de consultation : concevoir
les outils, animer les rencontres aux besoins, colliger les
résultats et produire un rapport de consultation;

- Préparer et coanimer les rencontres du comité de pilotage et
de tout autre groupe de travail requis pour la réalisation du
projet et produire les comptes rendus afférents;

- Offrir un soutien pour la mise en place du comité 
de pilotage;

- Faciliter les liens et la circulation de l’information entre les
acteurs impliqués au sein du comité de pilotage;

- Rédiger les politiques et leur plan d’action

- Apporter son appui au RQF dans ses démarches auprès du
conseil municipal;

Compétences recherchées
- Avoir une bonne connaissance des enjeux municipaux;

- Être en mesure de faire des liens avec les enjeux reliés à
l’enfance, la famille, les ainés et les saines habitudes de vie;

- Détenir des capacités rédactionnelles et d’analyse;

- Avoir une bonne capacité d’écoute;

- Faire preuve de dynamisme et de créativité dans la
recherche de solutions;

- Avoir du leadership;

- Détenir des aptitudes en gestion de coordination de projets;

- Avoir de la facilité à communiquer;

- Posséder une expérience en animation;

Conditions de travail
- Doit posséder son ordinateur;

- Posséder une formation académique universitaire pertinente
au poste (un atout);

- Horaire de travail flexible pour les années 2020-2022;

- Rémunération 9 000$;

- Devra commencer dès janvier 2020;

Le candidat devra également se soumettre à un test en français
afin d’évaluer ses capacités de rédaction.

Vous pouvez acheminer votre candidature incluant une 
lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae à
loisirs@msdsr.com au plus tard le 13 décembre 2019, 12 h 00.
*Le masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte.

AVIS PUBLICS

Monsieur, Madame,

La Municipalité désire vous aviser de l’acquisition
récente du logiciel Message Express de l’entreprise
Telmatik. Ce logiciel est conçu pour permettre de
communiquer avec vous rapidement en cas d’urgence,
d’avis d’ébullition d’eau, d’inondations, etc. Il est donc
important pour tous les résidents de s’y inscrire
rapidement. Plusieurs personnes peuvent s’inscrire 
à la même adresse. La façon la plus simple de le faire
est de se rendre sur la page d’accueil du site internet 
de la Municipalité au www.stdenissurrichelieu.com, 

de cliquer sur le lien et de remplir le formulaire prévu
à cet effet. Vous pourrez aussi choisir les moyens de
réception des alertes municipales et les catégories de
messages que vous voulez recevoir. Rappelons que 
ces derniers ne seront envoyés que par le personnel 
de la Municipalité et que les informations fournies
demeureront confidentielles.

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
129, rue Yamaska Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0

INSCRIPTION AU SERVICE D’ALERTES MUNICIPALES
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VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

Je crois qu’avec la météo des dernières
semaines, on peut dire que l’hiver est
presque à nos portes. C’est aussi une
excellente d’occasion de vous rappeler 
que la Municipalité a récemment fait
l’acquisition du logiciel Message Express
de l’entreprise Telmatik. Ce dernier est
conçu pour permettre de communiquer
avec vous rapidement en cas d’urgence,
d’avis d’ébullition d’eau, d’inondations,
etc. Il est donc important pour tous les
résidents de s’y inscrire rapidement si ce
n’est pas déjà fait. La façon la plus simple
de le faire est de se rendre sur la page
d’accueil du site internet de la Municipalité
au www.stdenissurrichelieu.com, de
cliquer sur le lien et de remplir le for -
mulaire prévu à cet effet. Plusieurs
personnes peuvent s’inscrire à la même
adresse. Vous pouvez aussi choisir les
moyens de réception des alertes qui seront
envoyées uniquement par le personnel de la
Municipalité. Les informations fournies
demeurent aussi confidentielles.

Dans un autre ordre d’idées, c’est le
dimanche 8 décembre prochain qu’aura
lieu la traditionnelle Fête de Noël orga -
nisée par le service des loisirs et de la vie
communautaire. L’événement se déroulera

de 13 h à 16 h au parc des Patriotes.
Plusieurs activités sont prévues sur place
dont l’arrivée du père Noël à 13 h 30. Café
et chocolat chaud seront aussi servis
gratuitement pour que vous puissiez vous
réchauffer. Veuillez prendre note qu’en cas
de pluie, l’événement aura lieu au gymnase
de l’école.

C’est également le dimanche 8 décembre
qu’aura lieu la Guignolée. Les bénévoles
recueilleront les aliments non périssables
et les produits d’hygiène comme le 
papier hygiénique, détergent à lessive,
shampooing, etc.  Si vous désirez faire un
don en argent de 20$ ou plus, un reçu
d’impôt peut vous être remis sur demande.
Par ailleurs, si vous prévoyez être absent,
vous pouvez laisser vos denrées dans un
sac près de la porte. Soyez généreux! Vous
pouvez même vous impliquer la journée 
de la Guignolée en communiquant avec
Mme Nicole Martin au 450-787-2308.
Vous aussi pouvez contacter le CABVR
afin de trier, empaqueter et transporter les
denrées, du 16 au 18 décembre.

L’arrivée du mois de décembre annonce
aussi le retour d’Opération Nez rouge.
Encore cette année, les bénévoles de la
région de Sorel-Tracy seront présents pour
offrir un retour à la maison agréable et

sécuritaire à tous ceux et celles qui ne
seront pas en état de prendre le volant.
D’ailleurs, pour vous impliquer comme
bénévole, vous n’avez qu’à vous rendre au
www.operationnezrouge.com et à remplir
le formulaire d’inscription. Opération Nez
rouge reprendra du service presque tous les
soirs du 29 novembre au 31 décembre. Le
numéro à composer pour faire appel à leurs
services est le (450) 746-1611.

Par ailleurs, je souhaite remercier tous
ceux et celles qui ont pris part à la 58e
Commémoration des Batailles Patriotes
des 23 et 25 novembre 1837 le dimanche
24 novembre dernier. Une fois de plus,
l’événement fût couronné de succès. Merci
à tous!

En terminant, je vous rappelle qu’à
l’occasion de la période des Fêtes, le
bureau municipal fermera ses portes à
compter du vendredi 20 décembre à midi.
Ses activités reprendront le lundi 6 janvier
dès 8 h 30. Joyeuses fêtes et une heureuse
année 2019!

Samuel Émond
Agent de développement et responsable 
des communications

COMPTOIR FAMILIAL
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LA SAVEUR DU MOIS DE
DÉCEMBRE SERA : 
« LES BIOGRAPHIES »

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTE
De mère ne filles, v.1, Alice Dominique Drouin
De mère ne filles, v.2, Ariane Dominique Demers
De mère ne filles, v.3, Anaïs Dominique Demers
De mère ne filles, v.4, Ava Dominique Demers
La marche des nuages, v.1, L’insoumis Josée Ouimet
La marche des nuages, v.2, L’infidèle Josée Ouimet
La marche des nuages, v.3, L’infâme Josée Ouimet
Ghetto X, une enquête de Victor Lessard Martin Michaud
La fille de Maggie Joanna Goodman
L’heure mauve Michèle Ouimet
Les gardiens de la lumière, 
v.1, Maîtres chez soi Michel Langlois
Souvenirs d’une promesse Sarah Mitchell
Odile et Xavier, v.1, Le Vieil amour Jean-Pierre Charland
Bed bug Katherine Pancol
Ceux de là-bas Patrick Senécal
On tue… Jean-Jacques Pelletier

DOCUMENTAIRES ADULTE
Paul à la maison Michel Rabagliati
Les grandes inventions en 30 secondes David Boyle
L’Égypte ancienne en 30 secondes Peter Der Manuelian
L’Évolution en 30 secondes Mark fellowes
L’histoire du Québec en 30 secondes Sabrina Moisan
La littérature québécoise en 30 secondes Michel Laurin

ROMANS JEUNE
Victoria ma vie n’est pas une fiction Fannie Therrien
Défense d’entrer, Filles, v.1 Caroline Héroux
Cursed, La rebelle Thomas Wheeler
Lac Adélard François Blais

ROMANS JEUNE (suite)
Le dernier magicien, v.1, L’Ars Arcana Lisa Maxwell
La théorie de l’amour et du bilinguisme Isabelle Grenier

Les réservoirs de l’amour Stéphane Choquette
Le livre qu’il ne faut surtout, 
surtout, surtout pas lire Sophie Laroche
Ti-Guy la puck, v.1, 
La révolte des mascottes Geneviève Guilbault

BD JEUNE
Mini souris à la plage Jennifer L. Holm
Mini souris, Prête pour l’halloween Jennifer L. Holm
Le Club des baby-sitters, v.1, 
L’idée géniale de Kristy Raina Telgemeier
Le Club des baby-sitters, v.2, 
Le secret de Stacey Raina Telgemeier
Le Club des baby-sitters, v.3, 
Bien joué, Mary Anne Raina Telgemeier
Le Club des baby-sitters, v.4, 
Claudia a des ennuis Raina Telgemeier

ALBUMS JEUNE
Jules et le renard Joe Todd-Stanton
Lou le malin Caroline Merola
Karaté Kid Rebecca Gillenhaal
Dis la vérité Jacques Sue Nicholson
Debout, Belle au bois dormant Sue Nicholson
Sois patiente, Cendrillon Sue Nicholson
Passe le ballon, Blanche-Neige Sue Nicholson
Francisco Perceval Barrier
Sophie Delorme : Experte en Licornes Morag Hood
Madame grisemine et le petit chenapan Marie-France Hébert
C’est quoi un réfugié Elise Gravel
Wapi le wapiti et le hockey 
sur glace au chocolat Chloé Baillargeon
Charles prisonnier du cyclope Alex Cousseau
Charles à l’école des dragons Alex Cousseau

Toute l’équipe de la bibliothèque profite de
cette période de réjouissance pour vous
dire merci et vous offrir nos meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de prospérité
pour la nouvelle année.

La bibliothèque sera fermée les 24,
25 et 31 décembre et le 1er janvier

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.

RESPECTER LES HORAIRES,
C’EST AUSSI RESPECTER 

LES BÉNÉVOLES.
Veuillez prendre note qu’à partir du 
1er janvier 2020, les portes de la biblio -
thèque seront fermées 15 minutes avant
l’heure de fermeture. Les transactions
aux comptoirs de services cesseront 
éga lement 15 minutes avant la fermeture.

Merci de votre collaboration

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

13 h à 16 h 30
Mercredi : 19 h à 20 h 30
Dimanche : 10 h à 12 h
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX



16 • LE DIONYSIEN DÉCEMBRE 2019

OPÉRATION NEZ ROUGE



DÉCEMBRE 2019                                                                                                                                                 LE DIONYSIEN • 17

ÂGE D’OR
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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HORTICULTURE

Elles valsent au gré du vent, procurant 
un effet grandiose à vos plates-bandes…
Les graminées sont un « must » pour tout
jardinier paresseux. Elles ne demandent
que très peu d’entretien. Il en existe pour
tous les goûts, des petits de 40 à 60 cm 
de hauteur jusqu’au costaud Miscanthus
x giganteus pouvant mesurer jusqu’à 
4m de haut et 2m de diamètre. Surtout, ne
les taillez pas en automne, leur feuillage
décoratif devient une cachette secrète
pour les oiseaux et est propice aux
accumulations de neige bénéfiques à
toutes les plantes de la plate-bande.
Taillez-les près du sol en avril. La plupart
se plaisent au soleil et à la mi-ombre,
mais certaines également à l’ombre.

Les Calamagrostis, pour un effet
contemporain. Des fleurs ressemblant à
des queues de renard dans les teintes de
rose et de pourpre émergent à la fin juin;
pour ensuite se transformer en copies
d’épis de blé dorés, dressés, parfaitement
verticales au-dessus d’un fin feuillage
retombant vert foncé ou bicolore selon le
cultivar. Il peut atteindre 1 à 1.5m de haut
et 90 cm de diamètre selon le cultivar. 
Il est heureux au soleil et à la mi-ombre. 

DES GRAMINÉES RÉSISTANTES
SOUS NOTRE CLIMAT

Le magnifique Calamagrostis brachy -
tricha est la graminée qui fleurit le plus
tard vers fin septembre. Ses fleurs restent
sous forme de queues de renard. Il est
indifférent quant à son ensoleillement, se
plaisant autant au soleil qu’à l’ombre.

Les Miscanthus, beaucoup plus massifs
que les Calamagrostis, apportent un effet
campagnard aux aménagements. Des
fleurs en forme de plumeaux blancs,
beiges, dorés ou roses selon le cultivar se
dressent au-dessus d’un feuillage haut 
et arqué. Leur hauteur et largeur varie
selon le cultivar entre 1.2m à 4m de 
haut et 90cm à 2m de diamètre. Soleil et
mi-ombre

Les Descamptia, petite graminée au fin
feuillage bas à la délicate floraison
vaporeuse verte en août tournant au 
jaune or plus tard en saison. Elle est

Les Panicum, superbe floraison aérée en
août sur un feuillage dressé et fin vert ou
bleuté prenant une coloration rouge
écarlate, pourpre ou cuivre en fin d’été
selon le cultivar. Idéal pour espaces
restreints 60 cm à 2m de haut x 60 à 
80 cm de diamètre selon le cultivar. Il
préfère le plein soleil.

indifférente quant à son ensoleillement se
plaisant autant au soleil qu’à l’ombre.
60cm à 1m de haut x 60 cm de diamètre
selon le cultivar.

La Molinia caerulea arundinacea
‘Skyracer’, son feuillage forme une
touffe basse d’où s’élèvent en août de 
très longues tiges fines et de délicates
inflorescences formant un majestueux
rideau transparent. Plus tard en saison, 
les tiges et fleurs deviendront jaune or et
très décoratives. 2 à 2.5m de haut x 1m de
diamètre. Soleil ou mi-ombre.

Christine Poulin
Technicienne en
horticulture et
aménagement
paysager
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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AFEAS
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LA FABRIQUE
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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

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.

LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

DIVERTISSEMENTS

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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« DERNIÈRE CHANCE» 
«  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 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, 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 !

« QUELLE EST VOTRE DESTINATION 
CHOU-CHOU POUR 2020 » ?

Peu importe l’endroit où vous désirez aller : Destination soleil,
Europe, Amérique du Nord ou Amérique du Sud, Afrique ou
Australie nous avons la destination que vous recherchez !
En départ individuel, en groupe ou encore de vous organiser 
un départ de groupe personnalisé pour votre association.
Contactez-moi et je pourrai vous conseiller et procéder avec
plaisir à votre réservation auprès de Groupe Voyages Québec. 

Si vous n’avez pas la nouvelle brochure 2020, 
veuillez me contacter pour votre exemplaire !

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

NOUVELLE POLITIQUE DE
FRÉQUENTATION POUR 

LES 14/18 ANS
Dorénavant les membres âgés de 14 à 18 ans
bénéficieront du même horaire que 
les adultes (autorisation écrite 

des parents requise).

L’HORAIRE ACTUEL AVEC BÉNÉVOLES
PRÉSENTS SUR PLACE PRENDRA FIN

LE 1ER DÉCEMBRE 2019
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À William Bilodeau de Saint-Denis-sur-Richelieu, Nathan et Lancelot, qui ont terminé en
2e place dans la catégorie kata par équipe lors du Championnat mondial de Karaté à
Niagara Falls aux États-Unis du 2 au 8 novembre dernier.

Félicitations!


