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

A.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

M.A.P.A.Q. .................................1 (866) 822-2140
Meublétout ....................................(450) 464-7888
Presbytère......................................(450) 787-2020
Salle du conseil ............................(450) 787-3311
Société d’histoire
des riches-lieux .............................(450) 787-9719
• M. Guy Archambault

Transport adapté..........................(450) 774-8810
U.P.A. Vallée du Richelieu ..........(450) 446-3469
• M. Yvon Lambert, président 

Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.

MOT DE LA MAIRESSE
Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

TRAVAUX DE VOIRIE : À notre dernière
séance du conseil, nous avons déposé un
projet de règlement d’emprunt en vue de
réaliser les différents travaux de voirie
prévus dans notre plan triennal d’immo-
bilisation. En 2020, nous ferons les travaux
sur le 4e rang Ouest, nous referons la rue du
Domaine ainsi que la réfection d’un ponceau
de la route Goddu. En 2021, ce sera la
réfection des rues Saint-Charles et Saint-
Laurent. Ces quatre chantiers représentent
des investissements majeurs qui seront en
partie couverts par des programmes de
subvention soit la TECQ et FIMEAU. Pour
les travaux 2020, nous irons en appel
d’offres dans les prochaines semaines. 

POLITIQUES DE GESTION :  La munici -
palité souhaite se munir de diverses
politiques visant à encadrer certaines
décisions afin de s’assurer d’une équité pour
tous et d’une transparence dans les décisions.
Ces politiques peuvent viser tant la gestion
des travaux de voirie que la vie
communautaire et culturelle ou encore par
exemple, être en lien avec la gestion des
ressources humaines. À cet effet, en janvier
dernier, nous avons adopté une politique
visant à prévenir le harcèlement, l’incivilité
et la violence au travail. Nous avons
également adopté une politique concernant
les demandes de travaux des chaussées non

pavées. Prochainement, trois autres poli -
tiques seront adoptées, soit : la politique de
reconnaissance des organismes locaux, la
politique de dons et commandites et la
politique de location et de prêt de locaux 
et d’équipements. Toutes ces politiques
peuvent être consultées sur place au bureau
municipal et également sur notre site internet
dans l’onglet « Vie municipale ».

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET
COMMUNAUTAIRES : Comme nous
l’avons annoncé dans notre plan triennal
d’immobilisation, nous prévoyons déposer
prochainement deux projets à différents
programmes de subvention. Le premier
projet est la mise à niveau de toutes nos
installations sportives et récréatives situées
au Parc des loisirs. C’est un long processus
de réflexion complété par le sondage réalisé
l’an dernier auprès de toute la population,
qui a permis de confirmer les besoins et
attentes de toutes les tranches de la
population. Ce projet sera déposé à un
programme de subvention actuellement en
cours couvrant jusqu’à 66% des dépenses
admissibles.  Un autre programme de
subvention devrait sortir sous peu visant
cette fois-ci des projets d’infrastructures
communautaires. Nous espérons que ce
programme couvrira également 66% des
dépenses. Le passé nous a démontré que les
programmes visant les infrastructures
communautaires ne se présentent pas
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SERVICES GOUVERNEMENTAUX

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOT DE LA MAIRESSE SECTION FAMILIALE
souvent et pourraient ne pas revenir avant
plusieurs années, c’est pourquoi nous
souhaitons y déposer un projet de centre
communautaire pour notre municipalité. Ces
projets feront l’objet de rencontres d’infor -
mations publiques auxquelles vous serez
invités à participer dans les prochaines
semaines. 

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU
CONSEIL : Les procès-verbaux de toutes
nos séances du conseil sont publiés tous les
mois dans le Dionysien qui vous est livré
avec votre courrier et qui est aussi disponible
sur notre site internet. La lecture de ces
documents peut sembler moins invitante, car
ils sont rédigés dans une forme peu
vulgarisée, mais ils représentent une source
d’informations précieuse pour connaître les
décisions et les orientations de votre conseil
municipal. Je vous invite aussi à ne pas
hésiter à poser vos questions si vous en avez
et également à assister à nos séances
publiques.  
Bonne poursuite de l’hiver à tous, courage
plus que deux mois avant le printemps!
Ginette Thibault, 
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

Vous souhaitez faire la différence et
améliorer la qualité de vie des familles 
de Saint-Denis ? L'implication citoyenne
vous interpelle ?

La municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu est à la recherche de citoyens
(famille, adolescents, ainés) et de repré -
sentants d'organismes afin de constituer
son comité famille. Ce comité aura la
responsabilité d'élaborer la Politique
familiale municipale (PFM).

QU’EST-CE QU’UNE PFM ? 
C’est l’expression d’une volonté munici -
pale d’agir en faveur des familles incluant
tous leurs membres allant des plus jeunes
aux ainés;

En étroite collaboration avec la coor -
donnatrice à la démarche, le comité devra
entre autres:

• Identifier les enjeux et déterminer les
priorités d'action de la PFM;

• Faciliter la circulation de l'information
au sein du réseau de chacun des
membres du comité et dans 
la communauté;

• Recommander l'adoption de la 
PFM et de son plan d'action au 
conseil municipal;

• S'assurer qu'un mécanisme de suivi de
la PFM est mis en place.

CETTE IMPLICATION VOUS
INTÉRESSE ? 
Faites parvenir votre lettre de motivation à:
pfm@msdsr.com avant le 14 février.La prochaine séance 

du conseil aura lieu le 
3 février 2019
à 19h30.

APPEL DE CANDIDATURES – COMITÉ FAMILLE

Avec la participation de
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SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 13 janvier 2020. 

À la première séance ordinaire de la vingt-troisième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 13 janvier 2020 aux lieu et place ordinaires des sessions,
étaient présents, Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette,
Audrey Remy et Lyne Ross, Messieurs les conseillers Pierre-Luc
Archambault et Michel Robichaud, sous la présidence de Madame
Ginette Thibault, mairesse, M. Jonathan Lessard agissant comme
secrétaire d’assemblée.

M. Martin Beaudoin est absent de la séance.

2020-01-001 Ordre du Jour
Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Lyne Ross et résolu

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

Adoptée.

2020-01-002 Minutes de l’assemblée du 2 décembre 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 du 2 décembre 2019 soit adopté tel que
rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2020-01-003 Minutes de l’assemblée extraordinaire du
18 décembre 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 du 18 décembre 2019 soit adopté tel que
rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2020-01-003 Comptes
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que la liste des comptes au montant de 284 559.52 $ est acceptée
et payée;

Adoptée.

2020-01-004 Motion de remerciements – Association des gens
d’affaires Dionysiens (AGAD) 
Madame la conseillère Lyne Ross, présente une motion de
remerciement dûment appuyée par l’ensemble des membres du
conseil municipal présents en faveur de tous les gens qui ont
participé à la création et au développement de l’Association des
gens d’affaires Dionysiens (AGAD) au cours des dernières quatorze
années. Un remerciement également pour tous les gens ayant œuvré
de près ou de loin au sein de l’association qui a permis de
promouvoir et faire rayonner le milieu d’affaires de Saint-Denis-
sur-Richelieu. Les membres du conseil les remercient pour leurs
générosités et leurs implications dans la communauté. 

Adoptée à l’unanimité.

2020-01-005 Motion de Félicitations– M. Alain Gervais
Monsieur le conseiller Pierre-Luc Archambault, présente une
motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble des
membres du conseil municipal présents en faveur de M. Alain
Gervais pour son implication et son engagement auprès de l’UPA.
M. Gervais sera également honoré pour ses 30 ans d’engagement

lors du prochain Gala Agristars qui se tiendra le 6 avril 2020. 
Les membres du conseil tiennent à féliciter chaleureusement 
M. Gervais. 

Adoptée à l’unanimité.

2020-01-006 Avis de motion pour un règlement sur la gestion
contractuelle de la Municipalité 
Avis de motion est donné par Lyne Ross, à l’effet, que lors d’une
prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera un règlement
concernant la gestion contractuelle de la Municipalité.
Conformément à l’article 445 du Code Municipal, il y aura dispense
de lecture dudit règlement lors de son adoption.

2020-01-007 Dépôt du projet de règlement 2020-R-261
concernant la gestion contractuelle
Attendu qu’un avis de motion fût donné précédemment par 
Lyne Ross;
En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé 
par Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de déposer le projet de règlement concernant la 
gestion contractuelle. 
Le projet de règlement étant disponible au public lors de la séance.
Adopté.

2020-01-008 Avis de motion concernant le règlement de taxation
pour l’année financière 2020
Avis de motion est donné par Audrey Remy, à l’effet, que lors d’une
prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera le règlement pour
la taxation couvrant l’année 2020. 
Conformément à l’article 445 du Code Municipal, il y aura dispense
de lecture dudit règlement lors de son adoption.

2020-01-009 Dépôt du projet de règlement 2020-R-262
concernant la taxation pour l’année 2020
Attendu qu’un avis de motion fût donné précédemment par 
Audrey Remy;
En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Sylvie
Gaudette, et résolu à la majorité des conseillers présents de déposer
le projet de règlement concernant les modalités de taxation pour
l’année 2020.
Le projet de règlement étant disponible au public lors de la séance.
Vote Contre : M Pierre-Luc Archambault

M Michel Robichaud
Vote Pour : Mme Sylvie Gaudette

Mme Lyne Ross
Mme Audrey Rémy                               

Adopté à la majorité

2020-01-010 Avis de motion concernant le règlement
concernant un emprunt pour divers travaux de voirie
Avis de motion est donné par Sylvie Gaudette, à l’effet, que lors
d’une prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera le règlement
pour l’emprunt pour les divers travaux de voirie prévus pour les
années 2020 et 2021 tel qu’annoncé dans le plan triennal
d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022. 
Conformément à l’article 445 du Code Municipal, il y aura dispense
de lecture dudit règlement lors de son adoption.

2020-01-011 Dépôt du projet de règlement 2020-R-263
un emprunt maximal de 2 000 000$ pour les divers
travaux de voirie
Attendu qu’un avis de motion fût donné précédemment par 
Sylvie Gaudette;
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En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Audrey
Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de déposer
le projet de règlement 2020-R-263 concernant l’emprunt pour
couvrir les coûts de divers coûts pour les travaux de voirie. 

Le projet de règlement étant disponible au public lors de la séance.

Adopté.

2020-01-012 Adoption d’une politique de prévention du
harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail
ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un
environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa
dignité; 

ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci-après 
« LNT ») prévoit l’obligation pour tout employeur d’adopter et de
rendre disponible une Politique de prévention du harcèlement,
incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
s’engage à adopter des comportements proactifs et préventifs
relativement à toute situation s’apparentant à du harcèlement, de
l’incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu’à responsabiliser
l’ensemble de l’organisation en ce sens;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
entend mettre en place des mesures prévenant toute situation de
harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ne
tolère ni n’admet quelque forme de harcèlement, d’incivilité ou de
violence dans son milieu de travail;

ATTENDU QU’IL appartient à chacun des membres de
l’organisation municipale de promouvoir le maintien d’un 
milieu de travail exempt de harcèlement, d’incivilité ou de violence
au travail;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
intègrera cette politique à son manuel de l’employé;

ATTENDU QUE cette politique abroge toute autre politique
adoptée précédemment et qui traiterait le même sujet;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter la politique de prévention contre le harcèlement,
l’incivilité et la violence au travail, politique qui sera effective 
pour tous les employés et élus de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu. 

Adopté.

2020-01-013 Adoption d’une politique concernant les demandes
de travaux des chaussées non pavées
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
possède des chemins municipaux non pavés;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
reçu des demandes de travaux de pavage concernant les chemins
non pavés;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire se doter d’une politique juste et équitable afin de mettre en
place une procédure claire pour pouvoir répondre à ses demandes
faites par les citoyens; 

ATTENDU QUE cette politique abroge toute autre politique
adoptée précédemment et qui traiterait le même sujet;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
par Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le politique de demandes de travaux des
chaussées non pavées.

Adoptée.

2020-01-014 Fonds pour l’infrastructure municipale
d’eau (FIMEAU), volet 1.1 – Séparation des égouts
de la rue Saint-Charles
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide sur
le fonds d’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU);

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du contenu
de la programmation des travaux envoyé au Ministère;

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière 
au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette 
aide financière; 

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par Sylvie
Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
municipalité s’engage à ce qui suit :

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

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

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

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

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

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

Adoptée

2020-01-015 Programme de la taxe d’essence contribution
Québec (TECQ) 2019-2023
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2019 à 2023;

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

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
par Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la municipalité s’engage à ce qui suit :

1) La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui
s'appliquent à elle ;

2) La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
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mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant
comme fondement une blessure infligée à une personne, le
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au
moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme
de la TECQ 2019¬2023;

3) La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la
programmation de travaux version ci-jointe et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ;

4) La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immo -
bilisations qui lui est imposé pour l'ensemble des cinq années
du programme ;

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

Programmation des travaux #1 prévue et soumise au Ministère : 

• Réfection du 4e rang des Grands-Bois Ouest

• Remplacement du ponceau route Goddu -  PCX 01.0027

• Réfection Rue Saint-Laurent

• Réfection de la rue du Domaine

Adoptée

2020-01-016 Attribution du contrat d’audit des états
financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019
à Daniel Tétreault, CPA Inc.
ATTENDU QUE la municipalité doit faire auditer les états
financiers de la municipalité en date du 31 décembre 2019;

ATTENDU QUE pour ce faire la municipalité doit s’adjoindre les
services d’une firme comptable pour le processus de fin d’année; 

ATTENDU QUE la municipalité a retenu les services de Daniel
Tétreault, CPA Inc.;

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie Gaudette et résolu
à l’unanimité d’accorder le mandat pour l’audit financier au 
31 décembre 2019 au service comptable Daniel Tétreault, CPA Inc.
au montant de 11 400$ plus taxes.

Adoptée.

2020-01-017 Attribution d’un mandat d’accompagnement
au service des finances de la municipalité à Daniel Tétreault,
CPA Inc.
ATTENDU QUE la municipalité a des besoins ponctuels
d’accompagnement comptable et financier;

ATTENDU QUE la municipalité a déjà retenu les services de
Daniel Tétreault, CPA Inc. pour l’audit annuel des états financiers
de la municipalité;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité d’accorder le mandat
d’accompagnement au service des finances de la municipalité à
Daniel Tétreault CPA Inc. à son tarif horaire habituel. 

Adoptée.

2020-01-018 Attribution d’un contrat pour la politique
familiale municipale PFM.
ATTENDU QUE la municipalité désire avoir une politique
familiale municipale;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une subvention du
gouvernement pour couvrir une partie des coûts reliés à l’embauche
d’un ou d’une chargé (e) de projet pour la mise en place d’une
politique PFM;

ATTENDU QUE la municipalité a publié le poste dans le journal
le Dionysien et que les entrevues ont été effectuées; 

ATTENDU QUE la municipalité prévoit, si l’aide gouvernementale
est octroyée, bonifier le mandat du chargé de projet pour inclure
également la politique municipalité amis des ainés (MADA)  

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Pierre-
Luc Archambault et résolu à l’unanimité d’accorder le contrat de
chargé de projet à Mme Véronique Lemonde au montant et durée
régie par les critères et exigences du gouvernement lors de l’octroi
de la subvention. De plus, si aide gouvernementale il y a, il est
autorisé de bonifier le mandat pour y inclure la gestion de la
politique MADA. 

Adoptée.

2020-01-019 Modification de l’ordre du jour
Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Lyne Ross et résolu

unanimement de modifier l’ordre du jour afin d’ajouter le point 7.18
aux affaires courantes concernant l’octroi du contrat pour le camp
de jour 2020.

Adoptée.

2020-01-020 Attribution du contrat de camps de jours 2020
ATTENDU QUE le conseil municipal a évalué les coûts globaux
reliés à la dépense d’un camp de jours organisé par la municipalité;  

ATTENDU QUE le groupe Gestion Vincent & Limoges propose
un prix identique à celui de la saison 2019 pour la municipalité; 

ATTENDU QUE la Municipalité a été satisfaite de la gestion du
camp de jour durant l’été 2019 effectuée par groupe Gestion
Vincent & Limoges;

ATTENDU QUE le groupe Gestion Vincent & Limoges offre un
service avantageux pour la gestion des ressources financière,
matérielle et humaine;

ATTENDU QUE le groupe Gestion Vincent & Limoges offrira un
service de camp de jours régulier de 3 jours et de 5 jours par
semaine ainsi qu’un camp de jour thématique à 5 jours/semaine.

ATTENDU QUE la Municipalité couvrira 50% des coûts de
l’inscription au camp de jour régulier. Les différences des coûts
pour le camp de jour thématique seront à la charge des parents;

ATTENDU QUE le groupe Gestion Vincent & Limoges offre un
service de garde optionnel de 25 $ pour 5 jours par enfant qui sera
couvert par les parents;

ATTENDU QUE l’offre de services permet d’avoir des semaines
thématiques optionnelles et à la charge du parent;

ATTENDU QUE la municipalité s’engage à mettre à la disposition
de Gestion Vincent & Limoges un local pour la réalisation du camp
de jours. 

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolut à
l’unanimité d’accorder le mandat à Gestion Vincent & Limoges
pour la gestion et l’organisation du camp de jour 2020.

Adoptée.

2020-01-021 Attribution du contrat pour l’entretien ménager
pour deux bâtiments municipaux
ATTENDU QUE la municipalité désire faire effectuer l’entretien
ménager de certains de ces bâtiments;
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ATTENDU QUE la municipalité a été en appel d’offres pour les
bâtiments du bureau municipal, de la bibliothèque ainsi que pour
la salle du conseil;

ATTENDU QUE la municipalité prévoit uniquement offrir un
contrat à l’externe pour l’entretien si les coûts reliés à ces travaux
apportaient une baisse des coûts prévus lorsque fait à l’interne par
les employés municipaux; 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu les prix de quatre
soumissionnaires et désire octroyer le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme;

ATTENDU QU’après analyse des opérations et de l’utilisation et
en fonction de l’entretien requis à la salle du conseil, il n’était pas
avantageux d’octroyer un contrat pour ce bâtiment;

ATTENDU QU’à la lumière des soumissions reçues le conseil
désire attribuer le contrat de l’entretien ménager à Mme Paulette
Chrétien pour le bureau municipal (129 Yamaska) au coût de 8 000$
ainsi que pour la bibliothèque (601 chemin des Patriotes) au coût
de 3 000$ pour un total de 11 000$ pour l’année 2020;

Soumissionnaire Prix avant taxes
Claire Lemay- Le Ménage 14 150.00$

Ménage Expert Beauchamps senc. 18 324.00$

Action CR 90972613 Qubec inc. 13 928.00$

Paulette Chrétien 8 000$

ATTENDU QUE la municipalité a effectué les vérifications auprès
des normes du travail et de la CNESST et que les deux entités n’ont
émis aucun commentaire concernant l’octroi du contrat;

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolut à l’unanimité d’accorder le contrat 
pour l’entretien ménager 2020 pour le 129 Yamaska et pour le 
601 chemin des Patriotes à Mme Paulette Chrétien pour la somme
de 11 000$.

Adoptée.

2020-01-022 Mise en place d’un comité Famille
ATTENDU la volonté de la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu d’élaborer une politique familiale municipale (PFM) pour
assurer un milieu de vie de qualité aux familles;

ATTENDU QUE la municipalité est en période d’élaboration de la
politique familiale municipale et est également en attente d’une
décision à la suite de la  demande d’aide financière pour MADA;

ATTENDU QUE le cheminement de la PFM nécessite la création
d’une structure, d’élaboration et de suivi, qui sera pilotée par 
le chargé de projet qui s’est vu octroyer un contrat à la 
présente séance;

ATTENDU QUE la mise en place de ce comité est fondamentale
au cheminement de la politique familiale municipale;

ATTENDU QUE la PFM est une manière de penser et d’agir qui
concerne l’ensemble des champs d’intervention de la municipalité;

ATTENDU QUE le comité Famille pilotera la PFM et sera au cœur
de la démarche tout au long des étapes de développement;

ATTENDU QUE la conseillère, Mme Lyne Ross est l’élue
responsable des questions familiales.

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Pierre-
Luc Archambault et résolu à l’unanimité de permettre à
l’administration de mettre sur pied la structure pour la création d’un
comité famille et que le projet soit sous la responsabilité de l’élue
responsable des questions familiales (RQF) qui sera impliquée dans
toutes les étapes du processus d’élaboration de la PFM.

Adoptée.

2020-01-023 Soutien financier/Adhésion/Soutien en principe
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 :

1- Fête de l’Amour du 9 février 2020 :150$;

Adoptée

2020-01-024 Demande de dérogation mineure pour le
140-142 avenue Yamaska (Marché Lachambre)
ATTENDU QUE le propriétaire a obtenu une demande de
dérogation mineure # 2018-11-168 qui autorisait une dérogation
mineure de 1.10 mètre de la marge avant;

ATTENDU QUE la marge arrière existante était de 19 centimètres;

ATTENDU QUE les travaux ont augmenté les marges dérogatoires
de 4 centimètres et de 8 centimètres respectivement par rapport à
l’existant et par rapport à la dérogation mineure # 2018-11-168.
Afin d’apposer le mur de brique tel qu’accepté dans la demande de
PIIA présenté au Conseil et accepté par la résolution #2018-11-169. 

ATTENDU QUE la marge dérogatoire arrière donne sur le terrain
du stationnement du commerce;

ATTENDU QUE les travaux ont été faits de bonne foi et que ces
modifications ne causent pas préjudice aux voisins; 

ATTENDU QUE le CCU recommande d’autoriser la dérogation;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accepter la demande de dérogation mineure;

Adoptée

2020-01-025 Demande de dérogation mineure pour le
214 4e rang Grands- bois Ouest
ATTENDU QUE la demande porte sur le lotissement du lot afin de
séparer le terrain résidentiel avec la terre agricole conformément
aux articles 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;

ATTENDU QUE le lotissement proposé ferait en sorte qu’une
partie des silos serait positionnée sur le terrain résidentiel et que
l’autre partie des silos serait sur le terrain agricole ;

ATTENDU QUE le règlement 2011-R-195 stipule que les
bâtiments accessoires agricoles doivent être à 5 mètres de la limite
de propriété qu’il y aura des silos à 0.5 mètre de la limite de
propriété soit une dérogation mineure de 4.5 mètres;  

ATTENDU QUE le CCU recommande de refuser la demande de
dérogation afin que des modifications soient apportées aux plans ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
refuser la demande de dérogation mineure;

Adoptée

2020-01-026 Demande de dérogation mineure pour le
339 rue du Domaine
ATTENDU QUE la demande porte sur le lotissement du terrain 
du 339 rue du Domaine en deux lots incluant un lot pour
construction résidentielle. Le garage installé sur un terrain
originalement de 3000 m² serait maintenant sur un terrain de 1679 m²;

ATTENDU QUE le règlement 2011-R-195 stipule que sur un
terrain de moins de 2000 mètres carrés, la superficie maximale du
garage est de 71 mètres carrés. La demande porte sur le lotissement
du terrain incluant un garage de 95.95 mètres carrés soit une
dérogation de superficie de 24.95 mètres carrés;
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ATTENDU QUE le garage est existant et le propriétaire a fait une
demande de permis en 2006 pour un garage d’une dimension
maximale de 93 m ² ; 

ATTENDU QUE le propriétaire de ce terrain devra construire sa
maison en étant à la fois supérieur en superficie et en hauteur au
garage actuel ainsi que répondre à toutes autres normes
règlementaires applicables ;

ATTENDU QUE si une maison n’est pas construite sur le lot dans
un délai maximal d’une année suivant la vente du terrain, le garage
devra être démoli puisque non réglementaire ; 

ATTENDU QUE le garage pourrait être attaché ou détaché de la
résidence. 

ATTENDU QUE le CCU recommande d’accepter la demande de
dérogation mineure conditionnelle à une marge latérale de 3m 
avec lotissement;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accepter la demande de dérogation mineure avec
recommandation de marge latérale de 3m avec le garage.

M. Michel Robichaud mentionne son conflit d’intérêts et s’est retiré
de toutes discussions, prises de décision ainsi que du vote.

Adoptée

2020-01-027 Demande de PIIA pour l’immeuble au
614 chemin des Patriotes
ATTENDU QUE la demande concerne une nouvelle porte 
de garage dans la marge latérale gauche est d’une dimension de 
1.8 mètre par 3.65 mètres de couleur noire. 

ATTENDU QUE cette approbation est conditionnelle au fait que
toute autre finition du bâtiment soit peinturée de couleur noire
incluant la porte, les fenêtres et la marquise au-dessus de la porte
d’entrée principale ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme recommande
d’accepter la demande;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter la demande.

Adoptée.

2020-01-028 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directrice générale par intérim

LISTE DES DÉBOURSÉS AU 13 JANVIER 2020
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,948.93

ROBERT LAROSE 50.00

DISTRIBUTIONS MARANDA INC. 16,064.43

SIBEL EXCAVATION INC. 18,028.09

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 779.86

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 10.49

AMANDINE BEAUCHESNE 140.00

TRANSPORT ST-BARNABÉ 958.61

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 183.91

ECHELLES C.E. THIBAULT INC. 321.93

GROUPE SYMAC 2,265.71

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. 390.92

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 1,043.75

PG SOLUTIONS INC. 2,923.91

LE GARS DES ARBRES 229.95

MARTECH SIGNALISATION INC. 312.73

MARC-OLIVER GUERTIN 6,323.63

OLIVIER VIGANT 2,778.56

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 24,497.34

ROBERT PHANEUF 390.00

SOPHIE YASSA 80.00

ÉRIC LÉVESQUE 100.00

MARC-ANDRÉ TRAHAN 100.00

ALAIN GERVAIS 100.00

PIERRE-LUC ARCHAMBAULT 100.00

LYNE ROSS 400.00

MAXIME CLERMONT 400.00

MARTIN BEAUDOIN 500.00

MARCEL TRÉPANIER 300.00

FLORENT SPAY 300.00

CHÈQUE ANNULÉ 0.00

GUY ARCHAMBAULT 400.00

JOANNIE BOURGEOIS 300.00

SYLVIE GAUDETTE 400.00

AUDREY RÉMY 250.00

DOUCE LABELLE 350.00

CHRISTINE DEVEY 200.00

MANON VINCENT 300.00

FERNANDE ST-GERMAIN 50.00

GINETTE THIBAULT 1,450.00

VTO INC. 302.25

PETITE CAISSE 157.14

MARYLÈNE HUARD 73.15

JESSICA H. BOUVIER ET CYDRICK SALVA 50.00

GROUPE ULTIMA ASSURANCE 61,766.00

ASS.QUÉBÉCOISE DU LOISIRS MUNICIPALE 371.15

ASS. CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QC. 310.43
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QUÉBEC MUNICIPALE 334.94

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 3,613.19

RÉGIE AIBR 11,099.60

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 795.27

XÉROX 236.32

COMPASS MINÉRALS CANADA 3,373.20

ROBERT PHANEUF 356.00

LYNE ROSS 150.00

GABRIEL BOUSQUET 167.35

MARYLÈNE HUARD 98.00

GINETTE THIBAULT 450.00

MARTIN BEAUDOIN 100.00

PIERRE-LUC ARCHAMBAULT 100.00

MICHEL ROBICHAUD 50.00

SYLVIE GAUDETTE 150.00

AUDREY RÉMY 150.00

PG SOLUTIONS INC. 18947.92

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2166.81

CORP. DES OFFICIERS MUNICIPAUX 436.91

ADMQ 548.43

ASS. DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QC. 1902.00

BHP EXPERTS-CONSEILS 10060.31

CAISSE DESJARDINS RÉGION ST-HYACINTHE 244.33

LA CAPITAL EN FÊTE 263.00

ME DANIEL CAYER 391.78

AGENCE CAZA 120.72

CENTRE ANIVALIER PIERRE-DE-SAUREL 906.39

CHAPITEAUX MASKA 500.00

CLAUDE JOYAL INC. 1982.98

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 440.49

COMPASS MINÉRALS CANADA 3585.29

CUISINE TRADITION PASKOYA 220.75

ÉCHELLES C.E. THIBAULT INC. 340.87

ÉQUIPEMENT INCENDIES CMP MAYER INC. 2719.16

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 2639.60

PROTEC VISION SÉCURITÉ 373.67

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 36.00

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 64.37

GARAGE GASTON CHARTIER ET FILS INC. 683.99

GYROPHARES EFS INC. 8758.49

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 1029.21

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 1757.97

SERVICES MATREC 336.62

NSLONE INFORMATIQUE 1554.29

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 117.95

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 303.17

SPE VALEUR ASSURABLE 4006.88

THERRIEN COUTURE 6609.45

MME GINETTE THIBAULT 22.50

VILLE DE SAINT-OURS 200.70

XÉROX 106.88

LA CAPITAL 2,860.42

MARCHÉ LACHAMBRE ET FILS 58.04

ÉNERGIR 719.47

VISA DESJARDINS 376.44

VISA DESJARDINS 80.37

BMR 298.70

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 1,057.48

ACGO 426.65

VISA DESJARDINS 563.12

LES PÉTROLES O. ARCHAMBAULT ET FILS INC. 680.23

SERVICE DES CARTES DESJARDINS 44.49

VIDÉOTRON 272.70

INFOPAGE 119.52

HYDRO-QUÉBEC 1,503.01

HYDRO-QUÉBEC 1,906.09

HYDRO-QUÉBEC 15.41

GILLES GAUTHIER 1,687.50

CRÉDIT FORD 923.65

LES PÉTROLES O. ARCHAMBAULT ET FILS INC. 138.59

GILLES GAUTHIER 1,687.50

BELL MOBILITÉ 306.68

VIDÉOTRON 151.96

VIDÉOTRON 98.65

VIDÉOTRON 38.36

FONDS FTQ 2,356.87

REVENU QUÉBEC 9,936.23

REVENU CANADA 769.06

REVENU CANADA 2379.61

ACGO 426.65

BMR 106.66

LA CAPITAL 3012.55

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 805.91

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 175.41

INFOPAGE 119.52

VISA DESJARDINS 51.98

VISA DESJARDINS 574.86

VISA DESJARDINS 51.2

VISA DESJARDINS 104.58

GILLES GAUTHIER 1687.5

VIDÉOTRON 285.27

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 471.61

ÉNERGIR 872.4

TOTAL 284,559.52  $ 
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AVIS PUBLIC 
Avis de motion pour le règlement 2020-R-261
concernant la gestion contractuelle AVIS PUBLIC est
donné par le soussigné, Jonathan Lessard, directeur
général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu, que lors de la dernière
séance ordinaire du conseil municipal, un avis de
motion a été fait par la conseillère Mme Lyne Ross
concernant l’adoption lors d’une prochaine séance du
règlement 2020-R-261 sur la gestion contractuelle de
la Municipalité. Pendant la séance, un dépôt de projet
de règlement a été déposé. Il est possible de prendre
connaissance du document au bureau municipal.

DONNÉ À SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, CE
16E JOUR DE JANVIER 2020.

Jonathan Lessard, ing. 
Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC 
Avis de motion pour le règlement 2020-R-262
concernant le règlement de taxation de l’année
financière 2020 AVIS PUBLIC est donné par le
soussigné, Jonathan Lessard, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu, que lors de la dernière séance ordinaire
du conseil municipal, un avis de motion a été fait par
la conseillère Mme Audrey Rémy concernant
l’adoption lors d’une prochaine séance du règlement
2020-R-262. Ce dernier concerne les modalités de
taxation de l’année financière 2020 de la Municipalité
Pendant la séance, un dépôt de projet de règlement a
été déposé. Il est possible de prendre connaissance du
document au bureau municipal.

DONNÉ À SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, CE
16E JOUR DE JANVIER 2020.

Jonathan Lessard, ing. 
Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
Avis de motion pour le règlement 2020-R-263
concernant un emprunt maximal de 2 000 000$ pour
divers travaux de voirie AVIS PUBLIC est donné par
le soussigné, Jonathan Lessard, directeur général et

secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu, que lors de la dernière séance ordinaire
du conseil municipal, un avis de motion a été fait par
la conseillère Mme Sylvie Gaudette concernant
l’adoption lors d’une prochaine séance du règlement
2020-R-263. Le règlement concerne l’emprunt
maximal de 2 000 000$ pour divers travaux de voirie
qui seront effectués en 2020-2021 sur le territoire de
la Municipalité et qui ont été identifié dans le plan
triennal d’immobilisation 2020-2021-2022 Les
travaux visés sont : 

• Réfection de la rue du Domaine 

• Réfection du pavage du 4e rang Grands Bois Ouest 

• Réfection de la rue Saint-Laurent 

• Réfection de la rue Saint-Charles 

• Remplacement d’un ponceau de la route Goddu 

Les frais de ces travaux seront partiellement ou
complètement couverts par diverses aides gouverne-
mentales selon leurs admissibilités. Le présent
règlement d’emprunt couvre les frais non couvert ou
dépassant l’aide financière asmissible. Pendant la
séance, un dépôt de projet de règlement a été déposé.
Il est possible de prendre connaissance du document
au bureau municipal.

DONNÉ À SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, CE
16E JOUR DE JANVIER 2020.

Jonathan Lessard, ing. 
Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
Municipalité de Saint-Denis-Sur-Richelieu
Aux personnes intéressées par le rapport de la
consultation donnant suite à l'assemblée publique
tenue le 19 décembre 2019, à 19h00 au 275 rue
Nelson à Saint-Denis-Sur-Richelieu relativement à
une demande de permis de construction en vue de
l'ajout de bâtiments destiné à l'élevage porcin.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Le 3 février 2020, le conseil sera présenté pour
adoption le rapport de la consultation à la suite de
la tenue de l'assemblée publique de consultation
sur le projet d'élevage porcin de Ferme C. C.
Archambault S.E.N.C. situé à Saint-Denis-Sur-
Richelieu sur le lot 3 698 771.
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AVIS PUBLICS

2. Le rapport de la consultation et la résolution
déterminant les conditions auxquelles est assujettie
la délivrance du permis demandé peuvent être
consultés au bureau municipal au 129 avenue
Yamaska et une copie peut en être obtenue
moyennant le paiement des frais.

DONNÉ à Saint-Denis-Sur-Richelieu, ce 28e jour du
mois de janvier 2020

Jonathan Lessard
Directeur général et secrétaire-trésorier.

APPEL DE CANDIDATURES 
POUR LE COMITÉ CONSULTATIF

D’URBANISME
Monsieur, Madame,

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est à la
recherche de citoyens souhaitant pourvoir à deux
postes à titre de membres du comité consultatif
d’urbanisme (CCU). Le CCU est formé de 3 citoyens
et de 2 conseillers. Ce comité formule des recom -
mandations pour le conseil municipal sur des sujets se
rapportant à l’aménagement du territoire et à
l’urbanisme. Plus précisément, il étudie les demandes
discrétionnaires, soit les demandes de dérogations
mineures et les demandes de Plan d’Implantation et
d’Intégration Architectural (PIIA). Il a aussi comme
rôle d’analyser et alimenter les projets de
modification ou de révisions règlementaires.

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent être résident(s)
de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Les
aptitudes recherchées sont: dynamisme, bonne
connaissance du territoire, bon sens de l'observation,
sens analytique, esprit ouvert, impartialité et intérêt
pour le domaine municipal et la mise en valeur 
du territoire.

Les membres du comité se réunissent habituellement
le lundi soir précédant la séance du conseil ou selon
les demandes faites à la Municipalité. Ils doivent
parfois se réunir en séance extraordinaire. La durée du
mandat est de 2 ans et débutera en mars.

Si vous êtes intéressé par l’amélioration de la qualité
de vie et le bien-être de la collectivité, veuillez
soumettre une lettre de motivation à l’intention de
Madame Amandine Beauchesne, inspectrice en
bâtiments et en environnement, au plus tard le
vendredi 21 février à 16 h. Les candidatures peuvent
être envoyées par courriel à l’adresse électronique
inspection@msdsr.com ou au bureau municipal situé
au 129 avenue Yamaska.

Merci de votre implication, 
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

APPEL DE CANDIDATURES POUR LE
COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE
Monsieur, Madame,

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est à la
recherche de citoyens souhaitant pourvoir à deux
postes à titre de membre du comité consultatif
agricole (CCA). Le CCA est formé de 3 citoyens et de
2 conseillers. Ce comité émet des recommandations
pour le conseil municipal sur des sujets se rapportant
au territoire et aux activités agricoles. Le CCA
analyse les dossiers pouvant se rapporter à la zone
agricole, par exemple, les demandes d’autorisation
faites à la CPTAQ (Commission de protection du
territoire agricole du Québec), afin de soutenir et de
faire des recommandations au conseil municipal. Les
recom man dations doivent être conformes à la
réglementation d’urbanisme et à la Loi sur la
Protection du Territoire et des Activités Agricoles.

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent être résident(s)
de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Les
aptitudes recherchées sont: dynamisme, bonne
connaissance du territoire, bon sens de l'observation,
sens analytique, esprit ouvert, impartialité et intérêt
pour le domaine municipal et la mise en valeur 
du territoire.

Les membres se réunissent en fonction des demandes
de la Municipalité, soit environ deux fois par année.
La durée du mandat est de 2 ans et débutera en mars.

Si vous êtes intéressé par l’amélioration de la qualité
du territoire agricole, veuillez soumettre une lettre de
motivation à l’attention de Madame Amandine
Beauchesne, inspectrice en bâtiments et en environne -
ment, au plus tard le vendredi 21 février à 16 h. Les
candidatures peuvent être envoyées par courriel à
l’adresse électronique inspection@msdsr.com ou au
bureau municipal au situé au 129 avenue Yamaska.

Merci de votre implication, 
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

APPEL DE CANDIDATURES 
POUR LE COMITÉ CONSULTATIF

TOURISTIQUE
Monsieur, Madame,

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est à la
recherche d’un(e) citoyen(ne) souhaitant pourvoir à
un poste à titre de membre du comité consultatif
touristique (CCT). Le CCT est formé de deux
conseillers municipaux et de cinq citoyens choisis par
le conseil municipal. Le comité consultatif touristique
a pour mandat d’émettre des recommandations au
conseil municipal en ce qui a trait aux questions
reliées au tourisme, d’évaluer des projets de nature
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VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

Malgré les températures plutôt froides des
dernières semaines, c’est déjà le temps de
penser à la prochaine saison de soccer qui
arrive à grands pas. Cette année, les
catégories offertes seront d’U6 à U17 ainsi
qu’une catégorie Initiation pour les enfants
de 4 ans. Le coût à débourser sera de 50$
par enfant et un rabais sera offert lors de
l’inscription d’un deuxième ou troisième
enfant d’une même famille. Un dépôt de
25$ sera aussi exigé pour l’uniforme. Les
inscriptions pourront se faire en ligne du 
14 au 29 février ou en personne le mardi 
25 février de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle du
conseil. Sur place, il y aura prise de photo,
remise des uniformes et signature du
protocole d’entente. D’ailleurs, des entraî -
neurs et des assistants sont toujours
recherchés. La Municipalité est également à
la recherche d’arbitres âgés de 14 ans et
plus qui désirent notamment travailler les
soirs de semaine. La formation est incluse.
Pour plus d’informations, veuillez commu -
niquer avec le service des loisirs et de la 
vie communautaire par téléphone au 
(450) 787-2712. 

C’est également déjà le temps de planifier
vos inscriptions pour le camp de jour. Cette
année, deux choix s’offrent à vous, soit un
camp régulier de 3 ou 5 jours ou un camp

thématique de 5 jours par semaine. Les ins -
criptions débuteront le 25 mars et jusqu’au
1er mai, un rabais familial sera applicable
(en ligne seulement) pour les inscriptions
de 5 jours. Pour vous inscrire, vous devrez
vous rendre au www.gvl-inc.com. La
Munici palité est aussi à la recherche d’ani -
mateurs et  d’animatrices pour la période
estivale 2020. Pour plus de renseignements,
communiquer avec le service des loisirs 
et de la vie communautaire par téléphone 
au (450) 787-2712 ou par courriel à
loisirs@msdsr.com. 

Par ailleurs, la Municipalité lancera en
février deux importants appels de projets.
Le premier concerne un nouveau pro -
gramme d’initiatives en matière de
développement touristique. Le programme
est un financement sous forme de
subvention non remboursable d’un montant
maximal de 10 000 $ qui s’inscrit dans le
cadre de la planification stratégique 2019-
2022. Cette aide financière sera offerte aux
projets novateurs qui serviront à développer
davantage le tourisme et/ou l’agrotourisme.
La Municipalité souhaite ainsi favoriser 
la création d’initiatives en lien avec le
tourisme local et soutenir le développement
touristique. Le(s) projet(s) présenté(s) devra
donc être lié au développement touristique
de la Municipalité. Les bénéficiaires

admissibles dans le cadre de ce programme
sont les citoyens et les organismes à but non
lucratif. Vous trouverez plus de détails dans
les pages qui suivent et sur le site web de 
la Municipalité. 

D’autre part, le second appel de projets qui
sera lancé en février concerne un
programme de budget participatif citoyen.
En effet, le conseil municipal invite les
Dionysiens et Dionysiennes à prendre part à
cette nouvelle démarche pour l’année 2020.
Il s’agit d’un processus par lequel les
citoyens décident la façon de dépenser une
part d’un budget public. Une enveloppe de
10 000$ est prévue cette année. Par la mise
en place de ce programme, la Municipalité
souhaite voir la réalisation de projets
d'investissement en immobilisation, en
équipement ou en aménagement d'intérêt
général et collectif. Les bénéficiaires
admissibles sont aussi les citoyens de Saint-
Denis-sur-Richelieu de même que les
organismes à but non lucratif. Plus de
détails sur le programme dans les pages 
qui suivent ainsi que sur le site internet de 
la Municipalité.

Samuel Émond
Agent de développement et responsable 
des communications

AVIS PUBLICS

touristique et de favoriser une concertation entre les
intervenants en s'assurant que l’offre touristique mette
en valeur la culture dionysienne, ses attraits ainsi que
ses patrimoines agricoles, agrotouristiques, architec -
turaux, historiques et naturels.

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent être résident(s)
de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Les
aptitudes recherchées sont: dynamisme, bonne
connaissance du territoire, bon sens de l'observation,
sens analytique, esprit ouvert, impartialité et intérêt
pour la culture et le tourisme.

Les membres se réunissent six à huit fois durant
l’année. La durée du mandat qui débutera en mars 
est de deux ans et renouvelable par résolution du
conseil municipal.

Si vous êtes intéressé, veuillez soumettre une lettre de
motivation à l’attention de M. Samuel Émond, agent
de développement et responsable des communi -
cations, au plus tard le vendredi 21 février à 16 h. 

Les candidatures peuvent être envoyées par courriel à
l’adresse électronique developpement@msdsr.com ou
au bureau municipal au situé au 129 avenue Yamaska.

Merci de votre implication, 
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL AUX FINS 
DE FORMATION

Monsieur, Madame,

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera
exceptionnellement fermé le vendredi 28 février 
aux fins de formation obligatoire reliée au plan
municipal de sécurité civile. Ses activités reprendront
le lundi 2 mars à 8 h 30. 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu



FÉVRIER 2020                                                                                                                                                     LE DIONYSIEN • 13

RAPPEL IMPORTANT
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PROGRAMMES D’INITIATIVES
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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remboursement des cartes
accès-loisirs 

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu élargit sa politique de remboursement des cartes accès-
loisirs pour l’année 2020.  Une partie des frais de la carte accès-loisirs pour les non-résidents des autres
villes sera remboursée aux Dionysiens et Dionysiennes. 

LES CONDITIONS SUIVANTES S’APPLIQUENT :
• Remboursement maximum de 35 $;

• Un seul remboursement par personne, pour l’année 2020 pour une seule ville;

• Une même personne ne pourra recevoir plusieurs remboursements de différentes villes;

• Il n’y a pas de restriction quant aux villes pour le remboursement des cartes loisirs;

• S’adresse aux citoyens de Saint-Denis-sur-Richelieu;

• Le remboursement sera fait sur présentation du formulaire prévu à cet effet dûment complété et
disponible directement sur le site web de la Municipalité au www.stdenissurrichelieu.com;

• Le remboursement sera fait si la preuve d’achat d’une carte loisirs non résident payée et une preuve
de résidence sont jointes au formulaire;

N’hésitez pas à communiquer avec le service des loisirs et de la vie communautaire
pour plus d’informations au 450-787-2712 ou à loisirs@msdsr.com.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LA SAVEUR DU MOIS 
DE FÉVRIER SERA : 
« COUP DE CŒUR » 

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTE

Le goût du baiser Camille Emmanuelle
L’offrande grecque Phillip Kerr
Traverser la nuit Marie Laberge
La nymphe endormie Ilaria Tuti
La voie de l’archer Paulo Coelho
Les traces d’un papillon Zhimei Zhang
La maîtresse de l’horloger Denis Monette

LES 7 BIENFAITS INSOUPÇONNÉS
DE LA LECTURE SUR LA SANTÉ
1 La lecture stimule le cerveau. ...

2 La lecture réduit les risques
d'Alzheimer. ...

3 La lecture rend empathique. ...

4 La lecture permet de mieux
comprendre les choses. ...

5 La lecture réduit le stress. ...

6 La lecture aide à mieux dormir. ...

7 La lecture contribue au
développement du vocabulaire.

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.

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.

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.
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MARCHÉ PUBLICPARRAINAGE CIVIQUE

AVIS LÉGAL
Nous avons le regret de
vous informer que le

Marché Public Dionysien ferme ses portes;
étant donné que les administrateurs ne sont
plus disponibles pour poursuivre cette
activité étant eux-mêmes producteurs et que
certaines personnes ont des problèmes de
santé, il nous apparaît nécessaire de fermer
cet organisme.

Nous vous informons que tous les actifs
seront distribués au Mouvement VeRT

(Vallée du Richelieu en transition) qui
utiliseront les fonds restants pour organiser
des événements qui viseront l’achat local 
de nourriture.

Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont
contribué à cette belle aventure au fil des
années. Nous vous en sommes sincèrement
très reconnaissants.

Johanne Couture
Présidente

RECHERCHE DE
BÉNÉVOLE

Depuis plus de 40 ans, le Parrainage civique
de la Vallée-du-Richelieu œuvre dans la
communauté en favorisant l’intégration
sociale de personnes présentant une
déficience intellectuelle, un trouble de santé
mentale ou un trouble du spectre de
l’autisme, principalement par le jumelage
avec un citoyen bénévole. 

Notre clientèle : à partir de 12 ans

Services offerts : parrainage avec un
citoyen bénévole, activités ponctuelles,
sorties d’intégration, voyages d’intégration,
répit.

Bénévoles recherchés : un bénévolat qui
vous ressemble! 

Chaque jumelage est unique. Vous bricolez?
Vous jouez aux quilles? Vous préférez la
peinture ou la marche en forêt? Vous serez
jumelé avec une personne qui appréciera
aussi ces activités. Quelques heures par
mois peuvent faire une différence!

Informations :
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287
Courriel : info@pcvr.ca
Site web : www.pcvr.ca

COMPTOIR FAMILIAL
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AFEAS
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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ÂGE D’OR
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JUMELAGE CHASTRE SAINT-DENIS
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SILLONNEZ LES SENTIERS EN TOUTE SÉCURITÉ!
La Sûreté du Québec tient à
rappeler aux motoneigistes
quelques conseils de sécurité.

Chaque année, les adeptes
de motoneige peuvent se
retrouver dans des situa -
tions périlleuses ou être
blessés gravement en pratiquant
cette activité. C’est pourquoi il est
important de suivre ces quelques
conseils de sécurité:

• circuler sur les sentiers balisés et éviter
les plans d’eau;

• éviter de partir seul en randonnée et
avertir un proche de l’itinéraire prévu;

• être particulièrement vigilant à la
croisée d’un chemin public ;

• gardez la droite en tout temps;

• respecter la signalisation;

• ajuster la vitesse de votre randonnée en
fonction des conditions des sentiers.

• se munir d’une trousse de survie.

VOICI UN RAPPEL DE LA
RÉGLEMENTATION :
• La circulation en motoneige est
interdite sur les chemins publics sauf
en cas d’exception, notamment pour
traverser un chemin à l’endroit prévu
par une signalisation; le conducteur
s’expose à une contravention de 
150$ plus les frais;

• la limite de vitesse maximale est de 
70 km/h dans les sentiers balisés;

• les motoneigistes sont soumis aux
mêmes lois que les automobilistes en
ce qui concerne la capacité de conduite
affaiblie par la drogue, l’alcool ou une
combinaison des deux.

• la circulation en motoneige est 
interdite sur un terrain privé sans
l’autorisation du propriétaire : le
conducteur s’expose à une
contravention de 450$ plus les frais.

Votre trousse de survie devrait contenir un
jeu d’outils de base, des bougies
d’allumage, des articles de premiers soins,
un couteau, une corde de nylon pouvant
servir au remorquage, une scie ou une
hache, une carte et une boussole (et/ou un
GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau,
une lampe de poche, un sifflet et une
couverture légère traitée à l’aluminium.
Lors de longues randonnées, vous pouvez
aussi vous munir d’une paire de raquettes,
de signaux lumineux, d’un abri de secours
(tente ou bâche) et d’aliments riches en
calories, tels que du chocolat et des sachets
d’aliments déshydratés.

Les policiers seront présents sur les
sentiers et aux abords de ceux-ci afin de
faire des rappels et d’appliquer la
réglementation en vigueur et intervien -
dront auprès des motoneigistes qui contre-
viennent aux lois et règlements en vigueur.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Sûreté du Québec MRC de La Vallée-du-Richelieu   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil, J3G 2C9 • Tél. 450 536-0032 • Téléc. 450 536-0052 •  Internet : www.sq.gouv.qc.ca 
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HORTICULTURE

Si vous habitez dans un endroit où il y a
un microclimat, vous avez la chance de
pouvoir y planter des végétaux qui
demande une zone de rusticité plus élevée
sans nécessairement avoir à les protéger
en hiver. 

Je m’explique, par exemple, dans notre
région nous sommes « zonés » 4b ce qui
veut dire que si vous plantez des végétaux
qui sont « zonés » plus bas que cette zone,
ils seront rustiques sous ce climat c.i.e
zone 4b et plus bas (zone 4b, 4a, 4, 3, 2,
1) et non le contraire… 

QU’EST-CE QU’UN MICROCLIMAT?
Dans le cas où vous plantez des végétaux
dont la zone de rusticité est 5 ou plus haut
(5, 5a, 5b, 6…) vous devrez les planter
dans un microclimat (endroit abrité des
grands vents d’hiver et où il y a
accumulation de neige; par exemple un
terrain entouré d’une haie de cèdres de
bonne dimension).

Vous rêvez d’un beau rosier hybride de
thé ‘’Mister Lincoln’’ aux fleurs de forme
classique d’un beau rouge velouté et au
parfum envoûtant comme vous les
achetez chez le fleuriste?

Vous vous renseignez au pépiniériste et sa
zone de rusticité est de 5. Vous ne
disposez pas d’un microclimat dans votre
cours et votre zone de rusticité est 4b? Je
vous conseille fortement de lui installer
une protection hivernale.

Mais il y a des limites… Les végétaux de
zone 6 et plus sont très fragiles et
déconseillés de les planter à l’extérieur
sous notre climat, et ce même avec une
protection hivernale sans quoi; le
printemps venu vous risquez fortement
d’en résulter à de grosses déceptions.

Christine Poulin
Technicienne en
horticulture et
aménagement
paysager
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8 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SECTION JEUNESSE
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NOUVEAU CHAQUE MOIS, 
CHRONIQUE DE SANTÉ BUCCODENTAIRE:
Au cours des prochains mois, nous vous partagerons nos réflexions et faits entourant le côté moins connu
de la santé buccodentaire.

VOICI CE QUI VOUS SERA EXPOSÉ:
- Pourquoi la pâte cari0 est la plus importante découverte depuis 60 ans en santé buccodentaire
- Je me suis promené, ici et ailleurs : quelques expériences internationales
- Pourquoi le Québec a le plus de ressources dédiées en prévention dentaire et le pire bilan du Canada?
- L’histoire de la santé buccodentaire par le développement économique du Québec
- Tout les gens pensent pareil et ça fait quoi en dentisterie
- La recherche peut changer tout…ou rien
- Les niveaux réels de prévention et la dominance des formations offertes
- Ce qu’est réellement une pratique moderne
- La dentisterie holistique et mes expériences
- Qu’es-ce qu’une pratique atypique
- Et autres sujets selon vos

suggestions laissées à notre bureau

Il est de nos jours souhaitable de vous
rendre accessible l’information de
pointe afin de vous permettre de
poser des choix éclairés en regard de 
vos services. Nous essaierons d’y
contribuer!

Au plaisir de vous écrire!

Jacques Véronneau,
DMD, M. SC. et PhD

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

salle chez Jacques 619 rue Principale à La Présentation
Soirée animée par M. Alain Winter, guide accompagnateur chez 

Groupe Voyages Québec possédant 36 d’années d’expertise dans 
le domaine du voyage. Au programme : 

Washington au temps des cerisiers (2 au 6 avril 2020); 
Saveur de Gaspésie (13 au 18 juillet 2020); Les Jardins Scullion & croisière

sur le fjord du Saguenay (19 au 21 août 2020).
De plus, un survol sur ces 2 destinations pour ceux et celles qui ont manqué

ces présentations en 2019 : 
Nouveau programmeOuest Américain circuit de découvertes 

(14 au 28 mai 2020);
Angleterre- Ecosse- Irlande (1er au 16 septembre 2020).

Diaporama photo, détails sur les itinéraires et excursions, période de questions,
prix de présence et pause-café en fin soirée. Merci de m’informer de votre

présence ainsi que des personnes qui vous accompagneront. 

« WASHINGTON AU TEMPS DES CERISIERS » 
2 au 6 avril 2020 / 5 jours / 

4 repas inclus déjeuners / 829$ par personne en occ. double

RESTE QUELQUES DISPONIBILITÉS
Plusieurs visites au programme dont : la bibliothèque du congrès, des
musées du Smithsonian Institute. Soirée dans le quartier de Georgetown.
Sièges réservés pour assister à la célèbre Parade des cerisiers de
Washington. Tour de ville incluant les monuments Washington, Lincoln et
Jefferson, le Capitole et la Maison-Blanche. Visite du cimetière d’Arlington.
Balade dans la ville illuminée. Excursion dans la ville historique d’Alexandria,
de la plantation de Mount Vernon, résidence de l’ancien Président George
Washington. Un voyage inoubliable aux couleurs extraordinaires !

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
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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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