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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
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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

Lyne Ross
Siège #05 514-718-3836
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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.

VOEUX DES FÊTES
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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

COLLECTE DE FONDS

GRANDE CUEILLETTE DE
CONTENANTS CONSIGNÉS
AU PROFIT DE LA PHASE 2 

DU PARC-ÉCOLE

Quand : Dans la semaine du 6 au 
10 janvier 2020

Entre 15h et 17h

Où : Dans les rues du village

Comment : Avec le personnel du
service de garde, enfants, parents et
adultes bénévoles

Laisser vos bouteilles et vos
cannettes du temps de fêtes sur votre

perron, on s’en occupe ! 

COMPTOIR FAMILIAL
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DISCOURS BUDGET 2020
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DISCOURS BUDGET 2020 (suite)
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DISCOURS BUDGET 2020 (suite)
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DISCOURS BUDGET 2020 (suite)
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 2 décembre 2019. 

À la douzième séance ordinaire de la vingt-deuxième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 2 décembre 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.

2019-12-201 Ordre du Jour
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette

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

Adoptée.

2019-12-202 Minutes de l’assemblée du 4 novembre 2019
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu

à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 4 novembre 2019 soit adopté tel que rédigé et
avec dispense de lecture. 

Adoptée

2019-12-203 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 313 379.90$ soit acceptée et payée.

Adoptée

2019-12-204 Consultation publique – Nouvel élevage porcin
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
a reçu une demande pour un nouvel élevage porcin pour le lot 
3 691 771 de la Ferme C. C. Archambault S.E.N.C.;

ATTENDU QUE le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
du Québec a délivré le 23 septembre 2019 un certificat d’auto -
risation pour ce lieu d’élevage portant le numéro de référence
7710-16-01-1419401;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 165.4.2 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, une attestation de recevabilité a été
émise par le fonctionnaire municipal compétent le 25 novembre
2019;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 165.4.5 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu doit dans les trente (30) jours qui suivent la plus tardive
des dates entre celles de la réception de la copie du certificat ou de
l’attestation et celle où le fonctionnaire municipal compétent a
informé le demandeur de la recevabilité de sa demande,  une
audience publique doit être tenue sur la demande de permis ou de
certificat, dans le but d’entendre les citoyens de la municipalité et
de toute autre municipalité intéressée, de recevoir leurs
commentaires écrits et de répondre à leurs questions;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 165.4.6 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil fixe la date, l’heure et le
lieu de l’assemblée ou audience;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 165.4.5 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, l’audience est tenue par une
commission présidée par la mairesse de la municipalité et

constituée, outre celle-ci, d’au moins deux membres du conseil
désignés par ce dernier.

M. Pierre-Luc Archambault déclare son conflit d’intérêts dans ce
dossier. Ce dernier s’est retiré de toute discussion ou décision et 
du vote.

EN CONSÉQUENCE il est statué :

Que le Conseil municipal fixe l’audience publique au jeudi 
19 décembre 2019, à 19 h, à la salle du conseil sise au 275 rue
Nelson, Saint-Denis-sur-Richelieu;

Que la commission soit formée de Mme Ginette Thibault, mairesse,
du conseiller, M. Martin Beaudoin, ainsi que la conseillère, 
Mme Sylvie Gaudette. 

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette et
résolut par les conseillers de tenir l’audience publique selon les
critères précédemment cités.

Adoptée

2019-12-205 Demande au ministère des Affaires Municipales
et de l’Habitation (MAMH) pour l’obtention d’une
prolongation de délai pour le processus de consultation
publique d’élevage porcin
ATTENDU l’obligation légale de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu de suivre les délais prévus au chapitre IX de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

ATTENDU QUE pour répondre au délai prévu par la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, l’audience publique se tiendra le 
19 décembre 2019;

ATTENDU QUE le délai prévu par la loi à l’article 165.4.8 permet
de recevoir les commentaires écrits jusqu’à 15 jours suivants
l’audience publique; 

ATTENDU QUE ce délai laisse peu de temps aux citoyens pour
consulter les documents et pour déposer les commentaires écrits en
raison du temps des fêtes; 

ATTENDU QUE les citoyens ne pourront pas consulter les
documents durant la période des fêtes puisque le bureau municipal
est fermé du 23 décembre au 3 janvier inclusivement;

ATTENDU QUE le conseil désire permettre aux citoyens d’avoir
un temps adéquat et conforme à ce qui est permis à la loi;

ATTENDU QUE la présente demande décalera plusieurs articles
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

M. Pierre-Luc Archambault déclare son conflit d’intérêts dans ce
dossier. Ce dernier s’est retiré de toute discussion ou décision et 
du vote.

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey
Remy et résolut par les conseillers présents que la Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu demande à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation, Madame Andrée Laforest, une
prolongation de délai jusqu’au 17 janvier 2020 pour recevoir les
commentaires écrits prévus à l’article 165.4.8. Les délais prévus
aux articles suivants seront également décalés afin de s’assurer que
tous les délais soient respectés.

Adoptée

2019-12-206 Octroi de contrat -Firme Gestim pour la gestion
de l’audience publique pour le nouvel élevage porcin
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
a reçu une demande pour un nouvel élevage porcin pour le lot 
3 691 771 de la Ferme C. C. Archambault S.E.N.C.;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 165.4.2 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, une attestation de recevabilité a été
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019
émise par le fonctionnaire municipal compétent le 25 novembre
2019;

ATTENDU QUE la municipalité tiendra l’audience publique le 
19 décembre prochain à 19h00;

ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer le contrat à la
firme Gestim pour la gestion de l’audience publique pour le nouvel
élevage porcin à une firme externe ayant l’expertise dans ces
dossiers et permettre toute transparence lors de l’analyse et la
rédaction de rapports;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles au budget actuel pour
permettre cet octroi de contrat.

M. Pierre-Luc Archambault déclare son conflit d’intérêts dans ce
dossier. Ce dernier s’est retiré de toute discussion ou décision.

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Michel Robichaud, et résolut par les conseillers présents d’octroyer
le contrat à la firme Gestim pour la gestion de l’audience publique
sur le nouvel élevage porcin. 

Adoptée

2019-12-207 Calendrier 2020 des séances ordinaires du
conseil municipal;
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Pierre-
Luc Archambault, et résolu unanimement que le calendrier ci-après
soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour 2020 lesquelles débuteront à 19h30 :

2019-12-208 Approbation du budget du préventionniste
T.P.I. -Quote part 2020
ATTENDU l’Entente intermunicipale de services de prévention
incendie signée entre les Municipalités de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Marc-sur-Richelieu ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 3 de ladite entente, tous les
coûts qui ont trait à l’un ou l’autre des services visés par cette
entente sont répartis à 50 % sur la base de la population de chacune
des municipalités participantes tel qu’établis par le ministère et à
50% sur le prorata des risques élevés et très élevés identifiés par
municipalité. Les chiffres servant au calcul de la répartition des
coûts seront actualisés annuellement lors de la préparation
budgétaire ;

ATTENDU QUE la part que chaque municipalité doit verser à la
municipalité responsable est payable en quatre versements égaux,
soit le 15 des mois de janvier, mars, juin et septembre ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a déposé
le budget 2019 relatif à l’Entente intermunicipale Service
prévention incendie ;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Audrey Remy, et résolu unanimement par les conseillers présents :

• Que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu approuve
l’estimation du budget 2020 de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste tel que déposé pour le poste du préventionniste :

• Que la quote-part 2020 soit versée à la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste au montant estimé de 17 666.34$ (plus les taxes
applicables).

Adoptée

2019-12-209 Autorisation de dépôt de projet pour le
programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS -EBI)
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire investir et effectuer la réfection de ses installations du parc
des loisirs;

ATTENDU QUE le conseil a émis le souhait et positionné les
investissements et la réfection du parc des loisirs comme une
priorité dans sa planification stratégique 2019-2022;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Sylvie
Gaudette, et résolu unanimement par les conseillers présents :

• QUE la Municipalité-de-Saint-Denis-sur-Richelieu autorise la
présentation du projet de Réfection du parc des Loisirs au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le
cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives;

• QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu à payer sa part des coûts admissibles au
projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier,
à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par
le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs
avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre;

• QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désigne M.
Jonathan Lessard, Directeur général, comme personne autorisée
à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents
relatifs au projet mentionné ci-dessus.

Adoptée

2019-12-210 Demande d’appui financier au Programme
de soutien à des projets de garde pour la relâche et
période estivale 2020
ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré
et mis en place le Programme de soutien à des projets de garde pour
la relâche scolaire et la période estivale 2020 (Programme), qui vise
à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre de garde
existante pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire
et la période estivale 2020, afin de favoriser un meilleur équilibre
des responsabilités familiales et professionnelles des parents
d’enfants d’âge scolaire ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
souhaite présenter une demande d’appui financier au Ministère en
2019-2020 pour un projet permettant d’augmenter l’offre de garde
pour les enfants d’âge scolaire pendant la période estivale et les
grands congés scolaires;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, 
ppuyé par Martin Beaudoin, et résolu unanimement par les
conseillers présents :

• D’autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du
Programme pour un projet permettant d’augmenter l’offre de
garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la relâche scolaire
et la période estivale 2020;

• D’autoriser M. Jonathan Lessard, directeur général, à agir à titre
de mandataire délégué pour le suivi de la demande d’appui
financier et à signer la convention d’aide financière au nom de

• Lundi 13 janvier 2020

• Lundi 6 juillet 2020

• Lundi 3 février 2020             

• Lundi 3 août 2020

• Lundi 2 mars 2020                

• Lundi 14 septembre 2020

• Lundi 6 avril 2020                

• Lundi 5 octobre 2020

• Lundi 4 mai 2020                  

• Lundi 2 novembre 2020

• Lundi 1er juin 2020              

• Lundi 7 décembre 2020
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la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.

Adoptée

2019-12-211 Autorisation de passage et appui à l’événement
cycliste : L’enfer des Patriotes
ATTENDU QUE le comité organisateur de l’événement cycliste
nommé L’enfer des Patriotes a présenté un projet complet à la
municipalité;

ATTENDU QUE le point de départ et d’arrivée de cette course
cycliste dont les trajets traverseront plusieurs municipalités sera à
Saint-Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE l’événement pourrait apporter une belle visibilité
à la municipalité;

ATTENDU QUE l’événement se déroulera le dimanche 17 mai
2020;

ATTENDU QUE l’administration de la Municipalité collabore déjà
avec les organisateurs afin de peaufiner l’entraide qui pourrait être
apportée;

ATTENDU QUE les organisateurs devront finaliser leurs demandes
d’autorisation auprès du MTQ pour l’utilisation des routes
numérotées;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Michel Robichaud, et résolu unanimement par les conseillers
d’autoriser l’événement sur le territoire de la Municipalité et de
permettre à l’administration d’établir une collaboration pour la
réussite de cet événement. 

Adoptée

2019-12-212   Déclaration des dons et autres avantages
ATTENDU QUE l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale prévoit que les membres du conseil doivent
faire une déclaration écrite lorsqu’ils ont reçu un don, une marque
d’hospitalité ou tout autre avantage;

ATTENDU QUE le directeur général doit tenir un registre public
de ces déclarations;

ATTENDU QU’à la dernière séance ordinaire du conseil du mois
de décembre, le directeur général doit déposer un extrait de ce
registre contenant les déclarations;

ATTENDU QU’aucun membre du Conseil n’a déclaré pour la
période de janvier à décembre 2019 avoir reçu un don, une marque
d’hospitalité ou tout autre avantage; 

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Lyne
Ross et résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité
déclare qu’il n’y a aucune entrée dans le registre pour la période de
janvier à décembre 2019. 

Adoptée

2019-12-213 Modification des personnes gestionnaires
de comptes -Desjardins
ATTENDU QUE la municipalité désire retirer le nom de M. Pascal
Smith à titre de gestionnaire de comptes pour les cartes
commerciales ou tout autre compte où il est gestionnaire 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Pierre-
Luc Archambault, et résolu unanimement par les conseillers
présents de permettre à l’administration de procéder à modification
des personnes gestionnaire de compte de carte chez Desjardins.

Adoptée

2019-12-214 Horaire du bureau municipal et autres
bureaux municipaux

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Michel Robichaud
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le
directeur général de s’occuper de la gestion des horaires des
bureaux municipaux.

Adoptée

2019-12-215 Renouvellement entente AIBR
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est
membre fondateur de la Régie de l'aqueduc intermunicipale du Bas-
Richelieu ;

ATTENDU QUE l'AIBR se devait de revoir son entente qui se
terminera le 31 décembre 2020 ;

ATTENDU QUE le processus afin de créer une nouvelle entente a
été fait à la suite de plusieurs discussions et consultation auprès
d'une avocate spécialisée dans ce domaine. Les municipalités
fondatrices se sont mises d'accord pour les termes inscrits dans cette
entente ;

ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance de cette entente ;

ATTENDU QUE la municipalité autorise la signature de cette
entente conditionnellement à une entente préalable avec Bonduelle
sur le partage des coûts. 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Michel Robichaud, et résolu unanimement par les conseillers
présents de permettre et autoriser la mairesse, Mme Ginette
Thibault ainsi que son directeur général, Jonathan Lessard, à signer
au nom de la municipalité le renouvellement de l’entente de l’AIBR
conditionnellement à une entente préalable avec Bonduelle sur le
partage des coûts.

Adoptée

2019-12-216 adoption de la grille tarifaire 2020 de la MRC
pour les services de collecte I.C.I.

Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Audrey Remy et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la grille
tarifaire des services de collecte ICI de la MRC pour l’année 2020.

Adoptée

2019-12-217 Soutien financier – Service de garde Scolaire -
École Saint-Denis

Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Sylvie Gaudette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder le support
suivant à l’organisme ci-après, savoir :

La municipalité accepte de débourser le coût de deux transports en
autobus pour le Service de garde l’Envol (École Saint-Denis) lors
des sorties au parc National du Mont-Bruno et au Centre de ski
Mont-Saint-Bruno, et ce, conditionnellement à la participation d’un
minimum de trente personnes, de plus, lorsque possible, la
municipalité désire que lesdites sorties soient rendues disponibles
aux citoyens de la municipalité via le service des loisirs;

Adoptée

2019-12-218 Demande à la C.P.T.A.Q. - Ferme B. Desrosiers
S.E.N.C.  
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, une demande d’autorisation pour ce projet
est requise;

ATTENDU QUE les bâtiments et équipements servant aux
Matières résiduelles fertilisantes (MRF) sont déjà existants sur le
terrain visé; 

ATTENDU QUE le propriétaire utilisera environ 50% des MRF sur
ces terres; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019
ATTENDU QUE l’exportation des MRF, faisant l’objet de la
demande, sera faite sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu; 

ATTENDU QUE le projet est conforme à la règlementation
municipale;

ATTENDU QUE le projet n’affectera pas le territoire et les usages
agricoles existant ou futur; 

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
par Martin Beaudoin, et résolut unanimement par les conseillers
présents d’appuyer la demande d’autorisation de la ferme B.
Desrosiers S.E.N.C. à la Commission de la Protection du territoire
agricole.

Adoptée

2019-12-219 Demande de Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) pour le 
614 chemin des Patriotes
ATTENDU QUE l’affichage de l’Atelier 1837 respecte la
réglementation municipale;

ATTENDU QUE les dimensions respectent les demandes de
modifications exigées par l’inspectrice municipale; 

ATTENDU QUE le CCU recommande d’accepter la demande pour
l’enseigne présentée par l’Atelier 1837.

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la
demande de PIIA pour le 614 Chemin des Patriotes.

Adoptée.

2019-12-220 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie Gaudette et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 18 décembre 2019. 

À la séance extraordinaire du budget 2020 et du plan
triennal d’immobilisation 2020-2021-2022 de la vingt-deuxième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 18 décembre 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.

2019-12-221 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.

2019-12-222 Adoption du plan triennal d’immobilisation
2020-2021-2022

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et
résolu à la majorité des conseillers présents que d’adopter le plan
triennal d’immobilisation 2020-2021-2022 tel que présenté en la
séance tenante tel que :

2020 :
• Réfection de la rue du Domaine :  1 600 000$

   2021 :
• Réfection des infrastructures (égout aqueduc) 
de la rue Saint-Charles-Saint-Laurent   :     800 000$

• Début des travaux du parc des loisirs :  2 750 000$

• Début des travaux du Centre communautaire :  3 500 000$ 

• Réfection de la toiture du bureau municipal :     130 000$

2022 :

• Démolition et construction d’un garage 
municipal au 560 chemin des Patriotes :  600 000$

• Aménagement de la rue Saint-Thomas :    50 000$
• Mise à niveau du véhicule incendie #218 :  50 000$
• Remplacement du véhicule incendie #818 :   250  000$
• Remplacement des appareils respiratoire : 115 000$
• Réfection du 4e rang Est :  500 000$

M. Pierre Luc Archambault vote contre l’adoption

Adoptée à la majorité

2019-12-224 Amendement au budget 2020

ATTENDU QUE le principal moteur économique de Saint-Denis-
sur-Richelieu est l’agriculture;

ATTENDU QUE les agriculteurs ont remis une pétition demandant
que le pourcentage de revenu de la municipalité demeure inchangé
pour le budget 2020;

ATTENDU QU’une réforme du système de taxation est en 
cours et qui aura pour effet d’éliminer le plafond de remboursement
de taxes; 

ATTENDU QUE les producteurs de grains ont connu une année
2019 désastreuse qui affectera grandement leur revenu en 2020 et
qu’ils seront les premiers touchés par ce budget;

ATTENDU QUE les agriculteurs assument déjà 32,5% des revenus
du budget de la municipalité et qu’ils ne représentent que 3% de 
la population;

ATTENDU QUE la municipalité désire démontrer sa compré -
hension de la réalité agricole;
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019
ATTENDU QUE la municipalité désire démonter sa grande fierté
envers le monde agricole;

En conséquence il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
de Michel Robichaud que la municipalité applique un taux varié
qui aura pour effet que le pourcentage assumé par les agriculteurs
dans le budget de la municipalité soit le même en 2020 qu’il a été
en 2019.

Vote Pour   : 2 M. Michel Robichaud
M. Pierre-Luc Archambault           

Vote Contre: 4 Mme Audrey Rémy
Mme Lyne Ross
Mme Sylvie Gaudette
M. Martin Beaudoin

Rejeté à la majorité

2019-12-224 Adoption du budget 2020
ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à l’étude de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice 2020; 

ATTENDU QUE la présentation du budget 2020 est déposée et
présenté séance tenante tel que : 

Revenus

Taxes sur la valeur foncière 2 291 391 $ 

Tarification pour services municipaux
(AIBRinclus) 1 142 991 $ 

Tarification vidange fosses septiques 33 981 $ 

Tarification assainissement des eaux (secteur) 320 989 $ 

Sécurité publique 7 500 $ 

Paiement tenant lieu de taxes (compensation école) 12 200 $ 

Subvention 29 989 $

Transport (Réseau routier - Amélioration) 10 322 $ 

Hygiène du milieu 67 115 $ 

Revenus loisirs 34 290 $ 

Intérêts 58 620 $ 

Imposition des droits 108 000 $ 

Administration générale 68 500  $ 

Total des revenus 4 185 889 $

Dépense de fonctionnement

Administration générale 629 113 $ 

Sécurité publique 586 882 $ 

Transports et réseau routier 680 970 $ 

Hygiène du milieu (AIBR inclus) 1 329 835 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 211 518 $ 

Loisirs et culture 306 875 $ 

Financement et activités financières 440 696 $ 

Total des dépenses 4 185 889 $

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu par les conseillers présents que le budget pour
l’exercice 2020, comportant des dépenses de 4 185 889 $, soit
adopté tel que déposé et présenté. 

Vote Pour   : 4 Mme Lyne Ross
Mme Audrey Rémy
Mme Sylvie Gaudette
M. Martin Beaudoin

Vote Contre: 2 M. Michel Robichaud
M. Pierre-Luc Archambault

Adoptée à la majorité

2019-12-225 Levée de l’assemblée                                                 

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de 
Lyne Ross et unanimement résolu que l’assemblée extraordinaire
soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal

SERVICE D’AIDE

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE ET RESTO-POP À BELOEIL
POUR LES PERSONNES DANS LE BESOIN (ACCESSIBLE
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE) 

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

Il faut toutefois prendre rendez-vous avant de passer. 

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

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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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 2 DÉCEMBRE 2019
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
DIVERS CONTRIBUABLES 8,828.15
NSLONE INFORMATIQUE 266.58
COMPASS MINERALS CANADA 2,152.30
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 32.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 95.31
ENTREPRISES BENOIT GAUDETTE 488.64
MARTECH SIGNALISATION INC. 238.00
PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. INC. 234.54
SOPHIE YASSA 225.00
CUISINE TRADITION PASKOYA 178.21
VINCENT COURNOYER 400.00
MORISSET ÉVENEMENTS INC. 402.41
CHRISTIANN SHUMKO 100.00
JACQUES BLANCHET 75.00
ELDOR LAPERLE 75.00
LES CALÈCHES BOISVERT DANY SÉGUIN 330.56
TELMATIK 2,402.98
GARAGE GUY LEBLANC 311.01
OLIVER VIGEANT 2,778.56
MARC-OLIVIER GUERTIN 6,323.63
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 25,540.83
LUC DAUPHINAIS 50.00
GUY ARCOUETTE 27.00
LES CALÈCHES BOISVERT DANY SÉGUIN 330.55
BUROPRO CITATION 225.41
CAISSE DESJARDINS RÉGION ST-HYACINTHE 125,927.05
ME DANIEL CAYER 3,239.37
COMPASS MINERALS CANADA 2,832.32
CUISINE TRADITION PASKOYA 673.26
LES ENTREPRISES C-VAC INC. 1,130.89
JOCELYNE BIBEAU 900.00
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 40.50
MARTIN CHARRON 50.00
SERVICES MATREC 334.71
MEB FORMATIONS INC. 714.01
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 62,478.59
PÉTROLE O. ARCHAMBAULT ET FILS 1,032.45
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 3,621.22
RÉGIE INT. SÉC. INCENDIE VALLÉE PATRIOTES 1,450.72
SOCIÉTÉ CANADIENNES DES POSTES 139.20
SOLUTIONS PROACTIVES INC. 285.15
SOLUTIA TÉLÉCOM 211.49
TECH-MIX 1,014.72
T.G.C. INC. 10,922.63
VILLE DE MONT SAINT-HILAIRE 537.91
XEROX CANADA 138.60
PG SOLUTIONS 3,500.43
SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 415.09
ANIMATIONS CLIN D'ŒIL 876.10

USD GLOBAL 409.40

ANIMATION RICHARD LACROIX 1,563.66

SOCIÉTÉ DE RECONSTITUTION DU BAS-CANADA 300.00

RICHARD FOREST 150.00

ANDRÉ CRÉPEAU 300.00

SALON RITA FLEURISTE 500.00

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 854.23

JONATHAN LESSARD 367.78

LE GARS DES ARBRES 2299.50

BMR 450.83

INFO-PAGE 119.52

TECNIMA INC. 97.73

VISA DESJARDINS 732.85

VISA DESJARDINS 309.95

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 1,004.77

AGCO 426.65

MONETICO 44.49

VIDÉOTRON 98.65

CRÉDIT FORD 923.85

ÉNERGIR 342.82

BELL MOBILILTÉ 276.32

BELL MOBILILTÉ 52.85

LA CAPITALE 2,860.42

VIDÉOTRON 285.27

HYDRO-QUÉBEC 1,969.61

HYDRO-QUÉBEC 20.93

HYDRO-QUÉBEC 15.92

HYDRO-QUÉBEC 820.53

VIDÉOTRON 151.96

VIDÉOTRON 38.36

VIDÉOTRON 98.65

XÉROX 707.61

DE LAGE LANDEN FINANCIAL 517.05

REVENU QUÉBEC 9,404.77

REVENU CANADA 701.11

REVENU CANADA 2,895.91

FONDS FTQ 2356.88

HYDRO-QUÉBEC 1549.40

HYDRO-QUÉBEC 100.29

HYDRO-QUÉBEC 593.39

HYDRO-QUÉBEC 33.29

HYDRO-QUÉBEC 379.88

HYDRO-QUÉBEC 851.79

HYDRO-QUÉBEC 178.41

HYDRO-QUÉBEC 68.25

HYDRO-QUÉBEC 117.18

HYDRO-QUÉBEC 459.11

TOTAL 313,379.90 $ 
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VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

J’espère que vous avez passé un bon temps
des Fêtes. Même si les vacances sont déjà
terminées, c’est encore le temps de
s’inscrire aux activités offertes dans le
cadre de la programmation Hiver 2020 du
service des loisirs et de la vie commu -
nautaire. Au menu : pickleball, soccer
intérieur, éveil à la musique, vie active,
Pilates, Tabata familial, entraî nement par
intervalles, initiation au patin et Zumba.
Vous pouvez vous inscrire par téléphone 
au (450) 787-2712 ou en ligne sur le 
site internet de la Municipalité jusqu’au 
12 janvier. Vous pouvez aussi vous inscrire
aux activités offertes par les municipalités
de St-Ours et St-Charles-sur-Richelieu.
Rappelons que la Muni cipalité se réserve le
droit d’annuler un cours si le nombre de
participants minimal n’est pas atteint. Les
frais d’inscription doivent également être
acquittés en entier avant la date limite,
sinon votre inscription ne comptera pas
parmi le nombre minimal nécessaire pour
débuter l’activité. Dans l’éventualité où
l’activité serait annulée par manque
d’inscriptions, les frais d’inscriptions vous
seront remboursés. Je vous invite donc à
vous inscrire le plus tôt possible afin de
réserver votre place.

Par ailleurs, le service des loisirs et de la vie
communautaire vous invite à parti ciper à la

Fête des neiges qui aura lieu le dimanche 
2 février prochain de 13 h à 16 h au terrain
des loisirs. Sur place jeu gonflable, tire sur
neige, animation, musique, maquillage,
traîneau à chiens et patinage libre seront
notamment offerts. Deux joutes amicales de
ballon-balai seront aussi organisées durant
l’après-midi. Le port du casque sera alors
obligatoire. Le comité du parc-école en
profitera pour procéder au lancement de ses
autocollants «Fier partenaire du parc-
école». Des bénévoles sont toujours
recherchés. Si vous désirez vous impliquer,
n’hésitez pas à communiquer avec la
coordonnatrice du service des loisirs et de
la vie communautaire au (450) 787-2712 ou
encore par courriel à loisirs@msdsr.com.

Dans un autre ordre d’idées, surveillez bien
l’arrivée des calendriers de collectes 2020
dans vos boîtes aux lettres. L’envoi postal a
débuté à la mi-décembre. Quelques
calendriers sont disponibles au bureau
municipal et une version électronique du
document est en ligne sur le site de la
Municipalité sous l’onglet Collecte des
ordures. N’oubliez pas que la collecte
annuelle d’arbres de Noël est  prévue le
jeudi 9 janvier. Il vous suffit de déposer
votre sapin dégarni de ses décorations, le
tronc orienté vers la rue, la veille de la
collecte après 19 h ou le matin même avant
7 h afin qu’il soit ramassé.

Ce début d’année est aussi une excellente
d’occasion de vous rappeler que la Muni -
cipalité a 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’inon dations, 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.stdenissur-
richelieu.com, de cliquer sur le lien et de
remplir le formulaire 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 per -
sonnel de la Municipalité. Les informations
fournies demeurent aussi confidentielles.

En terminant, je vous vous invite à
participer à la soirée patinage qui aura lieu
le vendredi 17 janvier de 18 h 30 à 20 h 30.
Vous trouverez tous les détails service des
dans les pages qui suivent. Bienvenue à
toute la famille!

Samuel Émond
Agent de développement et responsable 
des communications

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LA SAVEUR DU MOIS DE
JANVIER SERA : 
« DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL » 

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTE
Les anges rebelles, v.1, À feu et à sang Gillian Philip

Les anges rebelles, v.2, La pierre de sang Gillian Philip

Les anges rebelles, v.3, Tue-Loup Gillian Philip

ROMANS JEUNE
Défense d’entrer, Filles 1 Caroline Héroux

Les Fossoyeurs, v.1, La Montagne d’os Christopher Krovatin

Victoria, Ma vie n’est pas une Fiction Fannie Therrien

BD JEUNE
Mini-Souris, Vedette rock Jennifer Holm

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.

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

Du 1er au 31 janvier 2020 il y aura une
période d’amnistie, tous les livres en retard
qui seront rapportés à la bibliothèque
durant cette période seront gracié de leur
amende. 

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.

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

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

ANNONCES CLASSÉES

À NOTER : vos petites annonces doi vent nous parvenir
en per sonne au bureau muni cipal, avant le 15 de chaque mois. 
Le coût d’une petite annonce est de 5,00$ pour un maximum 
de 20 mots et de 10,00$ pour un maximum de 60 mots.



JANVIER 2020                                                                                                                                                      LE DIONYSIEN • 17

RECETTE DE SAISON

DIVERTISSEMENT

SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2

S
O
LU
TI
O
N
S

INGRÉDIENTS
Beignes
• 1 tasse de farine tout usage 
non blanchie

• 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
• 1/4 c. à thé de sel
• 1/4 tasse d’huile végétale
• 6 c. à soupe de cassonade 
légèrement tassée

• 1 c. à thé de cacao
• 1/2 c. à thé de colorant alimentaire 
rouge en gel

• 1 œuf
• 1/2 tasse de yogourt nature

Glaçage
• 1/2 tasse de sucre à glacer
• 2 c. à thé de lait

PRÉPARATION
Beignes
Placer la grille au centre du four. Pré -
chauffer le four à 220 °C (425 °F). Beurrer

généreusement et fariner un moule à
beignes à 12 cavités.
Dans un bol, mélanger la farine, le bicar -
bonate de soude et le sel.
Dans un autre bol, fouetter l’huile avec la
cassonade, le cacao et le colorant au 
batteur électrique. Ajouter l’œuf et fouetter
jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
Incorporer les ingrédients secs en alternant
avec le yogourt.
Transvider dans une poche à pâtisserie
munie d’une douille unie. Répartir la pâte
dans les cavités.
Cuire au four 7 minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dents inséré au centre d’un
beigne en ressorte propre. Démouler en
renversant les beignes sur du papier
parchemin déposé sur une grille. Laisser
refroidir complètement.

Glaçage
Dans un bol, mélanger le sucre à glacer
avec le lait. Verser le glaçage en filet sur 
les beignes. Les beignes sont meilleurs le
jour même.
Source : Ricardo

La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne
penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une
partie de la vérité et sous des angles différents.

- Gandhi

BEIGNES RED VELVET AU FOUR
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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ÂGE D’OR



22 • LE DIONYSIEN JANVIER 2020

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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AGAD
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AGAD
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HORTICULTURE

Que ce soit par leur forme particulière, la
couleur de leurs tiges, fruits ou feuillage;
certaines plantes décorent agréablement
nos hivers rigoureux. Il en existe une
pano  plie outre les graminées; je vous par -
tage trois de mes chouchous et pourquoi
elles le sont.

LES ROSIERS SAUVAGES
(RUGOSA) OU ÉGLANTIERS
Ma grand-mère maternelle qui en avait
plein les bras avec ses 18 enfants, prenait
le temps de s’occuper précieusement de
sa haie de rosiers sauvages qui couvrait la
façade de sa maison. Non seulement ces
rosiers sont bourrés de fleurs odorantes en
été rose, ou blanc selon le cultivar, mais
elles se transforment par la suite en fruits
rouges très décoratifs qu’on appelle des
cynorhodons. Ces fruits sont comestibles,

CES PLANTES QUI DÉCORENT NOS HIVERS
remplis de minéraux et de vitamines et
peuvent être transformés en délicieuses
gelées ou si non récoltés, les oiseaux
chanceux s’en régaleront durant les 
mois difficiles.

LES CORNOUILLERS (CORNUS)
Lorsque la plupart des plantes ont perdu
leurs attraits estivaux et automnaux, 
les cornouillers égaient le décor dénudé.
Les uns possèdent des tiges jaunes,
d’autres rouges vif, oranges ou pourpres
très décoratives et dressées à la 
verticale ressortant au-dessus de la
couverture de neige.

LE SAULE TORTUEUX (SALIX
MATSUDANA ‘TORTUOSA’)
Ce saule, comme tous les saules sont à
croissance extrêmement rapide et lorsqu’il

est heureux; pratiquement intuable! J’en
ai planté un sur le bord de mon bassin 
il y a plus de 15 ans et cela fait au moins
3 fois que je le fais rabattre au sol en
automne et à chaque fois, il revient plus
fort que jamais l’été suivant. Attention il
est imposant! Ses branches sont
tortueuses et de ce fait, il apporte un
élément architectural très particulier et
intéressant. Les jeunes branches spiralées
ajoutent une touche d’originalité aux
bouquets floraux.

Christine Poulin
Technicienne en
horticulture et
aménagement
paysager
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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PROGRAMMATION VOYAGES 2020 ! 
• WASHINGTON AU TEMPS DES CERISIERS # 155   (* Autocar l’Exclusif VIP) 

2 au 6 avril  2020 / 5 jours / 4 repas inclus déjeuners / 829$ par personne en occupation double

• LES CARNAVALS DU MONDE AU CAPITOLE DE QUÉBEC
Samedi 18 avril 2020 / 1 repas dîner / 189$  

• BRUNCH AU SOMMET DE LA CHUTE MONTMORENCY & L’ILE D’ORLÉANS 
Dimanche 3 mai 2020  / 1 jour / 2 repas inclus / 155 $ par personne

• OUEST AMÉRICAIN CIRCUIT DE DÉCOUVERTES -  11 DESTINATIONS À DÉCOUVRIR !   
14 au 28 mai 2020 / 15 jours / Air Canada aller-retour / 14 repas / 4 449$ par personne en occupation double   

• BRUNCH MUSICAL DU DOMAINE FORGET + 
VISITES CENTRE ÉMEU & FORGE MENUISERIE CAUCHON
14 & 15 juin 2020 / 2 jours / 3 repas inclus / 299$  

• GOURMANDISE DANS LES CANTONS DE L’EST 
(Dîner au Château Bromont + visites de 2 vignobles)
Lundi 22 juin 2020 / 1 jour / 2 repas inclus / 159$  

• SAVEURS DE GASPÉSIE (Visite de 5 destinations coup de cœur) 
13 au 18 juillet  2020 / 6 jours / 13 repas / 1 339.$   

• CIRQUE DU SOLEIL  (Amphithéâtre Cogéco de Trois-Rivières)
Samedi 25 juillet 2020 / 1 jour / 1 repas souper / 199$

• « TOC TOC » PIÈCE DE THÉÂTRE (Théâtre Hector Charland Lanaudière)   
Jeudi 13 août / 1 iour / 1 repas souper / 145$ 

• JARDINS SCULLION - HERMITAGE ST-ANTOINE - CROISIÈRE SUR LE FJORD 
(* Autocar l’Exclusif VIP)  
19, 20 et 21 août 2020 / 3 jours / 5 repas inclus / 549$ 

• IRLANDE-ECOSSE-ANGLETERRE 
1er au 16 septembre 2020 / 16 jours / 20 repas inclus / 5 339$ par personne en occupation double  

• TRAIN DES COULEURS (Visite guidée de la maison du Bootlegger & fromagerie de Charlevoix)
7 & 8 Octobre 2020 / 2 jours / 3 repas inclus / 389$ 

• TANGO & FLAMENCO AU CAPITOLE DE QUÉBEC  
Samedi 17 octobre 2020 / 1 jour / 1 repas dîner / 199$.

• LES MERVEILLES SOUS-MARINES AU CAPITOLE DE QUÉBEC 
Dimanche 1er novembre 2020  / 1 jour / 1 repas dîner / 139$ 

• UN NOEL CHANTANT ET ILLUMINÉ (Club de golf le Mirage à Terrebonne) 
Dimanche 15 novembre 2020 / 1 jour / 1 repas souper / 169$.

• SPECTACLE MULTIMÉDIA AURA ET VILLAGE DE NOEL (Basilique Notre-Dame)  
Samedi 5 décembre 2020  / 1 jour / 1 repas souper / 149$ 

Transport par autocar de luxe 56 passagers ou par (* l’Exclusif VIP - 48 passagers)
« Sont toujours inclus, au prix indiqué, les taxes ainsi que les pourboires des repas du forfait » 

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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UNE CLINIQUE DENTAIRE RURALE : 
PHÉNOMÈNE DE PLUS EN PLUS RARE!
La clinique dentaire de St-Denis a vue le jour dans les années ’70. Beaucoup de dentistes eu leurs poste
en clinique rurale dans les villages du Québec. Depuis, ce modèle s'effrite. Le phénomène de migration
vers les villes est contagieux. En exemple, les deux derniers dentistes avant mon retour (j'ai été en poste
de 1985 à 1999) qui ont quitté tour à tour pour la ville. Et nombre de vous les avez suivis… Les dentistes
ruraux sont devenu une rareté. Nous, à la clinique de St-Denis voulons rester et être contre tendance afin
d’offrir l'accès aux services de bases aux gens qui font le choix de vivre en milieu rural.

UNE PRATIQUE ATYPIQUE, À ST-DENIS.
Je compte onze années d'Université, alors que mes collègues en possèdent quatre. Les détenteurs d'un
PhD sont habituellement des enseignants universitaire. Ce ne sont pas les équipements flamboyants et les
décors derniers cris qui font la modernité d'une clinique. Ce sont les connaissances et les applications en
bouche. Seul dentiste au Canada formé pour les quatre systèmes modernes de détection des lésions
carieuses et à ce jour j’ai formé plus de 100 académiciens de neuf pays. Je détecte les lésions actives
de celles inactives et distingue les situations traumatiques de celles biologiques. Donc, nous pouvons
prioriser dans un plan de traitement et par ce fait intervenir minimalement. J'ai fait économiser des milliers
de dollars à nos patients! De plus, je fais de la recherche avec mes patients volontaires. Quatre brevets
plus tard, nous continuons d'innover pour que le monde change!

NOUS OUVRIRONS PLUS D'HEURES, BIENVENUE À TOUS!
Dans mes temps forts, j’oeuvrais dans 4 cliniques rurales par semaine tellement je crois en l'accès aux
services. J'ai pris des décisions stratégiques, réduit mon dispersement et je suis maintenant concentré
principalement à St-Denis. C’est pourquoi nous ouvrirons de nouvelles plages horaires pour vous recevoir!
La clinique dentaire du Dr. Veronneau offre des soins de bases tout en ayant accès à un réseau d'experts
pour des traitements optimaux. Nous faisons également de l'anesthésie générale pour les patients
vulnérables à l'hôpital Une pratique humaine centrée sur votre décision.

620, ch. des Patriotes, local 201
Saint-Denis-sur-Richelieu

Québec  J0H 1K0

Pour prendre rendez-vous : 
450-787-1110

www.cliniquesveronneau.com
st-denis@cliniquesveronneau.com
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À vous tous chers amis & clients
En ce début d’année, je souhaite avant tout vous
témoigner toute ma gratitude pour la confiance 

que vous m’avez attribuée au courant des années
précédentes. En choisissant de partager avec moi, au

nom de Groupe Voyages Québec, toutes ces belles
aventures et découvertes, vous m’avez alors prouvé

que notre passion du voyage était sans limite 
et au-delà des rêves. Pour moi, voir des gens 

souriants et heureux lors de nos activités, 
telles est ma plus grande satisfaction !    
Que vous souhaitez de mieux qu’une 

parfaite santé pour vous et vos proches;
De la prospérité, de la passion dans vos activités, 

de l’amour autour de vous;
Une autre belle année remplie de

magnifiques voyages autour du monde;
Ensemble vers de nouveaux
horizons pour cette nouvelle

année 2020 ! 

« INVITATION  SOIRÉE D’INFORMATION VOYAGES » 
Mercredi 19 février 2020

Salle chez Jacques de La Présentation à 19h
Pour plusieurs destinations à l’horaire en 2020 

C’est un rendez-vous ! 

Edith Jalbert, conseillère et organisatrice
pour Groupe Voyages Québec
Détenteur du permis du Québec

514-970-3160   /   edith@edithjalbert.com 
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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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PÉTRIN RYAN NOTAIRES INC.

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Cessionnaire du greffe
de Me Pierre Pétrin, notaire

636, Ch. des Patriotes
Bureau 101

St-Denis-sur-Richelieu
(Québec)  J0H 1K0

Tél.:  (450) 787-2848
Fax:   (450) 787-3721
elise.petrin@notarius.net
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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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Résidence privée avec soins pour ainés
Située sur les rives du Richelieu

Nous avons 34 studios avec salle de bain complète pour la clientèle :
• en perte d’autonomie
• atteinte de déficits cognitifs et d’Alzheimer
• ayant besoin de répit et de convalescence (court séjour)

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

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.

➡ Infirmière sur place

➡ Et plus encore !
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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)

• Photorajeunissement

• 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

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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