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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal
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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.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, 

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION :
Au cours de l’année 2019, à plusieurs
reprises nous vous avons fait part que
l’année 2020 verrait l’utilisation d’un
nouveau rôle d’évaluation. Plus particu -
lièrement dans mon discours sur le budget
publié dans le Dionysien de janvier,
j’apportais des précisions sur l’augmen -
tation de la valeur foncière associée à ce
nouveau rôle d’évaluation.  Dans ce
discours il était notamment mentionné
que ce nouveau rôle repré sentait une
augmentation des valeurs foncières de
68.01% pour les immeubles de catégorie
agricole et une augmentation de 12,61%
pour les autres catégories d’immeubles. 

Vous avez reçu récemment votre compte
de taxes pour l’année 2020, lequel illustre
une augmentation de la valeur foncière
des immeubles pour la grande majorité
des propriétaires. À la suite de cet 
envoi, plusieurs questions nous ont été
adressées et voici quelques précisions qui
faciliteront la compréhension de cette
nouvelle évaluation. 

Il est important de préciser que l’ancien
rôle d’évaluation soit celui qui était en
cours pour les années 2014, 2015 et 2016
et qui a été reconduit pour les années

2017, 2018 et 2019 était basé sur
l’évaluation de votre propriété en 2012.
Le nouveau rôle d’évaluation utilisé pour
les années 2020, 2021 et 2022 correspond
à la valeur de votre propriété évaluée 
en 2018. Cette nouvelle évaluation
apparaît à la section « Valeurs de l’unité
d’évaluation » de votre compte de 
taxes et, pour la grande majorité des
propriétaires, la différence entre cette
nouvelle évaluation et l’ancienne qui
datait de 2012 représente la variation de la
valeur inscrite entre 2012 et 2018. 

Il est à noter que le prochain rôle
d’évaluation qui touchera l’ensemble 
des propriétaires sera en 2023 et il
s’appliquera aux années 2023, 2024 et
2025. Il correspondra à l’évaluation de
votre propriété qui sera faite en 2021. 

Sachez également que l’évaluation n’est
pas réalisée par le personnel de la
municipalité, car la loi prévoit que seul un
évaluateur membre de l’Ordre des éva -
luateurs agréés du Québec peut compléter
cet exercice et dans notre cas il s’agit de
l’entreprise Évimbec. 

COMPTE DE TAXES :  Sur votre
nouveau compte de taxes, vous avez pu
constater que votre consommation d’eau
apparaît maintenant sur le même compte
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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
et non plus sur un compte distinct émis
par l’AIBR et ce, tel qu’expliqué sur
l’avis qui accompagnait votre compte. De
plus, vous avez pu voir que chaque
élément de votre compte est détaillé par
catégorie de services. Une nouvelle ligne
identifiée « Règl emprunt » correspond
aux règlements d’emprunt en cours 
qui était identifié l’an dernier comme 
« Serv dette » pour service de la dette. 
Ce niveau de détail est une exigence 
du Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation et a pour objectif 
d’avoir une totale transparence envers 
les propriétaires. 

J’espère que toutes ces précisions vous
permettront de mieux comprendre votre
compte de taxes et surtout n’hésitez pas à
communiquer avec la municipalité si vous
avez des questions.

Bonne poursuite de l’hiver à tous, le
printemps est presque à nos portes!

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, aînés) 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 municipale
d'agir en faveur des familles incluant 
tous leurs membres allant des plus jeunes
aux aînés.

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 15 marsLa prochaine séance 

du conseil aura lieu le 
2 mars 2019
à 19h30.

COMITÉ FAMILLE

Avec la participation de
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 3 février 2020. 

À la deuxième séance ordinaire de la vingt-troisième année
du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 03
février 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, Martin Beaudoin et
Michel Robichaud, sous la présidence de Madame Ginette Thibault,
mairesse, M. Jonathan Lessard agissant comme secrétaire d’assemblée.

2020-02-029 Ordre du Jour
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et résolu à

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

Adoptée.

2020-02-030 Minutes de l’assemblée du 13 janvier 2020
Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Michel

Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-
verbal de la séance du 13 janvier 2020 soit adopté tel que rédigé et avec
dispense de lecture.

Adoptée.

2020-02-031 Comptes
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Lyne Ross et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la liste des comptes au
montant de 475 123.77 $ soit acceptée et payée;

Adoptée.

2020-02-032 Avis de motion et dépôt de projet de règlement 
Monsieur/Madame, Audrey Remy,conseiller (e), par la présente :

• donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le
règlement numéro 2020-R-264 décrétant un emprunt pour l’exécution
de divers  travaux  de voirie. 

• dépose le projet du règlement numéro 2020-R-264 intitulé : PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-R-264 UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 3 650 000$ POUR DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE.

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

2020-02-033 Adoption du règlement 2020-R-261 concernant 
la gestion contractuelle

ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la
Municipalité en 2012, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal
du Québec (ci-après appelé « C.M. ») ;

ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 
1er janvier 2018, obligeant les municipalités, à compter de cette dernière
date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique
actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement.
Le présent règlement remplace et abroge la politique de gestion
contractuelle en vigueur ;

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e
alinéa de l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats
qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, 
mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935
C.M. ; 

ATTENDU QU’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur
invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en
vigueur du présent règlement;

ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence
et de saine gestion des fonds publics;

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier  mentionne que
le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la
gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité,

incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui
comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de
la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de
soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M. (ou de l’article 573
L.C.V.), ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 101 100 S, et pourra être
modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens ;

ATTENDU QUE ce présent règlement peut être complémentaire au
règlement et avenant de délégation de pouvoir en vigueur pour la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu qui couvre les éléments reliés
aux octroi de contrats et le pouvoir de dépenser par les fonctionnaires;

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné à la séance précédente par
la conseillère Mme Lyne Ross et qu’un dépôt de règlement a été présenté
;

Conformément à l’article 445 du Code Municipal, il y a dispense de lecture
dudit règlement;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par Pierre-
Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter
le règlement 2020-R-261 concernant la gestion contractuelle de la
Municipalité.

Adoptée.

2020-02-034 Adoption du règlement 2020-R-262 intitulée : règlement
décrétant l’imposition des taux de taxation et de tarification des
services municipaux pour l’année financière 2020
ATTENDU QU’en vertu des dispositions du Code municipal de la Province
de Québec, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l’année
financière et y prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y
figurent;

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu a pris connaissance des prévisions des dépenses qu’il juge
essentielles au maintien des services municipaux pour l’exercice financier
se terminant le 31 décembre 2020;

ATTENDU QUE le conseil prévoit des dépenses de 4 185 889 $ pour
l’exercice financier 2020;

ATTENDU QUE le conseil est d’avis d’adopter ce budget 
et d’imposer les taxes nécessaires à la réalisation de ce budget 
par règlement ;

ATTENDU QU’un règlement de taxation stipule qu’annuellement, la
Municipalité doit taxer le montant équivalent en capital et en intérêts selon
la répartition prescrite par ceux-ci;

ATTENDU QUE le présent règlement abroge tous les règlements
antérieurs en regard du budget, des taxes et tarifs de compensation.

ATTENDU QUE conformément à l’article 445 du Code Municipal, il y a
dispense de lecture dudit règlement;

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné à la séance précédente par
la conseillère Mme Audrey Rémy et qu’un projet de règlement a été déposé
lors de cette même séance ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie
Gaudette, et résolu à la majorité des conseillers présents que le règlement
numéro 2020-R-262 concernant les modalités de taxation pour l’année
financière 2020 soit adopté.

M. Pierre-Luc Archambault vote contre la résolution.

Adoptée à la majorité

2020-02-035 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 gouver nementale 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 Lyne Ross, appuyé par Sylvie Gaudette,
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité s’engage
à ce qui suit :
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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 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 #1 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'immobilisations
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

2020-02-036 Versement à un tiers de la taxe sur les
services téléphoniques
ATTENDU QUE l’Agence municipale de financement et de
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec a été créée
conformément aux articles 244.73 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité
municipale et qu’elle doit faire remise de la taxe imposée sur les services
téléphoniques aux municipalités locales aux fins du financement des
centres d’urgence 9-1-1;

ATTENDU QUE la Municipalité désire que l’Agence fasse plutôt remise
directement à l’organisme qui lui offre les services de centre d’urgence 9-
1-1 dès que la chose sera possible ;

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

Que la Municipalité demande à l’Agence municipale de financement et de
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de verser à partir
de la remise pour le mois de mars 2020 à la Centrale CAUCA dont le siège
social est situé au 135, 19e rue, Ville Saint-Georges, G5Y 4S6) pour et à
l’acquit de la municipalité toutes les remises de la taxe imposée en vertu
de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues, la
présente ayant un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la
Municipalité tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable
de tout changement de destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport
à la municipalité des sommes ainsi versées.

Adoptée

2020-02-037 Modification salariale et du Régime volontaire
d’épargne retraite (RVER) de la Municipalité
ATTENDU QUE le conseil a consenti une augmentation salariale aux
employés municipaux suivant l’IPC de 12 mois avec le mois de septembre
en référence soit 1.9% de hausse pour l’année 2020 tel que prévu au
budget. Ceci ne s’applique pas aux employés ayant des conditions reliées
à un contrat;

ATTENDU QUE le conseil autorise, pour les années subséquentes, le
directeur général, à ajuster les modifications salariales adoptées par le
conseil pour les prochains budgets annuels; 

ATTENDU QUE la municipalité offre un RVER à ses employés;

ATTENDU QUE le conseil autorise, tel que prévu au budget 2020, une
augmentation de la part employeurs des montants cotisés par l’employé de
2.0% à 2.5% au RVER afin de s’adapter au marché ainsi qu’aux autres
municipalités voisines. Cette participation est offerte uniquement aux
employés à temps plein;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents ce qui suit :

De permettre au directeur général d’ajuster toute modification salariale
ainsi qu’au RVER en place pour les employés municipaux, et ce
conformément à la loi et selon les décisions du conseil lors de l’adoption
du budget annuel.

D’autoriser Madame Ginette Thibault, Mairesse et Monsieur Jonathan
Lessard, directeur général à signer tous les documents nécessaires pour et
au nom de la municipalité en ce qui a trait au RVER.  

Adoptée.

2020-02-038 Remboursement Carte Accès loisirs pour
non-résidents
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
poursuivre et élargir sa participation en remboursant une partie du montant
total de la carte loisir des autres municipalités;

ATTENDU QUE par la présente résolution, la municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu annule la résolution 2019-06-105;

ATTENDU QUE le conseil permet le remboursement aux citoyens de
Saint-Denis-sur-Richelieu de la carte loisirs pour non-résidents des autres
villes selon un montant maximal de 35$ et ce peu importe la ville émettrice
de la carte loisirs pour l’année 2020 uniquement. Les montants autorisés
ainsi que les conditions de remboursements seront gérés par
l’administration municipale;

ATTENDU QUE le conseil autorise le directeur général à gérer directement
le budget alloué, pour les années subséquentes, ainsi que les
remboursements des cartes loisirs aux citoyens, en fonction des
modifications des montants et des décisions prises par le conseil lors de
l’adoption du budget;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ce qui suit :

- De rembourser le contribuable au montant maximal de 35$ pour une
carte loisirs (une carte/par année/par personne/par ville émettrice de la
carte) et ce peu importe la municipalité et/ou ville de provenance pour
l’année 2020 et selon les conditions imposées par l’administration
municipale;

- D’autoriser le directeur général, pour les années subséquentes, à gérer
le fonctionnement des montants, des remboursements ainsi que des
conditions d’admissibilités des cartes loisirs des autres municipalités en
fonction des décisions prises par le conseil lors de l’adoption du budget;

Adoptée.

2020-02-039 Droit de passage – Tour cycliste 1000 km- 
Grand défi Pierre Lavoie

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyée de Lyne Ross et résolu
à l’unanimité des conseillers présents de donner le droit de passage au tour
cycliste 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie le samedi 20 juin 2020 entre
20h00 et 21h00 sur le chemin des Patriotes et d’autoriser l’utilisation d’un
drone lors du passage.

Adoptée

2020-02-040 Demande d’aide financière au Ministre
de l’immigration, de la Francisation et de l’intégration,
M. Simon Jolin-Barrette
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a plusieurs
personnes et travailleurs venant d’autres pays sur son territoire
principalement en raison de l’usine Bonduelle;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
participer ou aider les OBNL locaux à organiser des activités afin de
permettre et faciliter l’intégration des immigrants et des travailleurs
étrangers à Saint-Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE le conseil autorise la municipalité à gérer avec les
organismes le type d’activités;
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Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Audrey Remy et résolu à

l’unanimité des conseillers présents de demander au Ministre de
l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration, M. Simon Jolin-
Barrette, une aide financière reliée à son budget discrétionnaire pour le
soutien d’activités en lien avec l’intégration des travailleurs étrangers sur
le territoire de la municipalité.

Adoptée

2020-02-041 Modification des couvertures d’assurances
ATTENDU QUE la municipalité désire revoir ses couvertures d’assurances
afin de s’assurer d’avoir les couvertures adéquates; 

ATTENDU QUE la municipalité a mandaté la firme SPE pour une
évaluation de trois bâtiments;

ATTENDU QUE le conseil autorise le directeur général à modifier à la
hausse ou à la baisse les couvertures d’assurances en fonction des
recommandations du rapport de la firme SPE;

ATTENDU QUE l’assureur exige une résolution du conseil pour certaines
modifications des couvertures;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey Remy et résolu
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les modifications
suivantes :

• Diminution de la couverture d’assurances, à la suite d’une évaluation
faite par la firme spécialisée SPE Évaluation, soit :

• Contenu du 599 chemin des Patriotes :

- Diminution de la valeur assurable de $294 580 à $250 000;

• Bureau municipal au 129 Yamaska :
- Diminution de la valeur du bâtiment de $1 326 125 
à $1 280 322;

- Diminution de la valeur du contenu de $309 000 à $91 100;

• Caserne au 275 Nelson : 
- Diminution de la valeur du bâtiment de $1 008 267 
à $796 671;

- Diminution de la valeur du contenu de $184 481 à $15 300;

• Diminution de la valeur des biens de diverses catégories :
- Équipements du service des incendies de $500 000 
à $322 000.

Adoptée

2020-02-042 Affectation de sommes en provenance de l’excédent non
affecté
ATTENDU QUE la municipalité dispose de 1 419 238$ en excédent non
affecté au livre comptable.

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’affecter les
dépenses ci-dessous à l’excédent non affecté :

• Toutes dépenses restantes reliées aux travaux de la réfection de la rue
Saint-Germain;

• Toutes dépenses restantes reliées au camion de service incendie acheté
en 2019. 

Adoptée

2020-02-043 Affectation d’une somme de l’excédent affecté à
l’excédent non affecté
ATTENDU QUE la résolution 2017-07-118 a affecté une somme de 68
000$ de l’excédent non affecté pour divers travaux;

ATTENDU QUE le coût de ces travaux a été, depuis, affecté aux dépenses
de fonctionnement et également été moins cher que la prévision;

ATTENDU QU’une somme de 39 926$ non dépensée doit être retournée
dans l’excédent non affecté;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’affecter la somme de 39 926$ à
l’excédent non affecté;

Adoptée

2020-02-044 Soutien financier/Adhésion/Soutien en principe
Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyée de Lyne Ross et

résolu à l’unanimité des conseillers présents de permettre à municipalité
l’achat d’une paire de billets pour chacun des deux spectacles 2020 en
vente par la fabrique et qui seront tirés au hasard aux bénévoles lors de la
fête des bénévoles 2020. 

Adoptée

2020-02-045 Dépôt et adoption du rapport de la Consultation
publique sur le projet d’élevage porcin
ATTENDU QUE la demande de construction de nouveaux bâtiments
d’élevage porcin de la Ferme C. C. Archambault S.E.N.C. sur le lot 3 698
771 est soumise aux dispositions particulières prévues aux articles 165.4.1
et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU QUE le projet est conforme à la règlementation municipale et
a reçu le Certificat d’Autorisation du Ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques; 

ATTENDU QU’en date du 19 décembre 2019 une assemblée publique de
consultation a eu lieu, comme prévu aux articles 165.4.4 à 165.4.17 de la
L.A.U. ;

ATTENDU QUE la municipalité a mandaté une firme spécialisée dans le
dossier afin de produire le rapport de consultation publique, soit la firme
GESTIM inc.;

ATTENDU QU’à la suite de ladite assemblée publique de consultation
certains citoyens ont produit des commentaires écrits;

ATTENDU QUE le projet tel que soumis par le demandeur prévoit déjà
certaines mesures d’atténuation;

ATTENDU QUE la municipalité peut imposer des conditions
additionnelles pour l’implantation de ce bâtiment afin d’assurer la
coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non
agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages;

ATTENDU QUE le conseil a reçu des recommandations du comité
consultatif agricole de la Municipalité;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé par Michel
Robichaud,  et résolut que le conseil municipal accepte le dépôt et adopte
le rapport de la consultation tel que rédigé par la firme Gestim INC. et
impose les conditions suivantes à l’émission du permis :

165.4.13 paragraphe 2 L.A.U. : Incorporation du lisier au sol
Le conseil municipal exige que l’épandage du lisier soit fait de manière
à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, l’incorporation du lisier
au sol chaque fois qu’il est possible de le faire sans nuire aux cultures,
même sur le territoire d’une autre municipalité intéressée.

165.4.13 paragraphe 4 L.A.U. : Installation d’un écran brise-odeur
Le conseil municipal exige que soit installé, dans un délai maximum de
12 mois suite au début de la construction, un écran brise-odeurs, et ce,
en deux rangées d’arbres autour des bâtiments d’élevages avec
l’implantation telle que déjà prévu au plan du demandeur. La
municipalité demande que soit réalisé l’écran brise-odeur selon les
règles de l’art en agronomie et être présenté à la Municipalité pour
approbation. De plus, le conseil recommande au demandeur de
s’inspirer des installations effectuées pour les travaux similaires en
2017;

165.4.13 paragraphe 5 L.A.U. : 
Le conseil municipal exige que les ouvrages ou bâtiments soient munis
d’équipements destinés à favoriser l’économie de l’eau.

M. Pierre-Luc Archambault déclare son conflit d’intérêts et se retire du
vote. Ce dernier s’est retiré de toute discussion, de prise de décisions et
des votes tout au long du processus.

Adoptée à la majorité

2020-02-046 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
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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;

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été traitée à la
dernière séance ordinaire;

ATTENDU QUE la dérogation doit être refaite afin d’y amener 
des précisions;

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter
la demande de dérogation mineure de 1.2 mètre pour la marge avant
donnant sur l’avenue Saint-Hubert et de 3.9 mètres de la marge arrière par
rapport au lot 6 302 684.

Adoptée

2020-02-047 Demande de dérogation mineure pour le
437 chemin des Patriotes
ATTENDU QUE la demande porte sur la construction d’un garage attaché
à la résidence;

ATTENDU QUE la zone CA-9 du règlement 2011-R-195 stipule que la
marge latérale minimale est de 3 mètres. La demande porte sur
l’emplacement du garage attaché dont la marge latérale sera à 1.5 mètre
soit une dérogation de la marge latérale de 1.5 mètre;

ATTENDU QUE les travaux sont en cours de réalisation et que le citoyen
a arrêté les travaux lorsqu’averti de la nécessité d’un permis émis par la
municipalité ; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation est pour la moitié de la distance
minimale. 

ATTENDU QUE le CCU recommande au conseil de revoir sa
réglementation puisque cette norme  pourrait causer préjudice aux citoyens
de ce secteur qui ont des terrains qui n’ont pas nécessairement de grande
superficie.

ATTENDU QUE le conseil va demander à l’administration municipale
d’analyser la réglementation de la zone CA-9 afin de permettre une marge
latérale de 1.5m afin d’uniformiser la règlementation avec les zones
voisines ; 

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la
demande de dérogation mineure de la marge latérale de 1.5m avec
recommandation d’analyse pour modifier et uniformiser la règlementation
de cette zone avec les zones voisines.

Adoptée à la majorité

2020-02-048 Rapport financier trimestriel
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc

Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver
le rapport trimestriel de recettes et de dépenses du dernier trimestre de
2019, tel que présenté par le directeur général.

2020-02-049 Levée de l’assemblée                                                            
Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Lyne Ross et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directrice générale par intérim
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 6 février 2020. 

À la première séance extraordinaire de la vingt-troisième année
du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 
06 février 2020 au lieu et place ordinaires des sessions, étaient présents,
Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette, Lyne Ross et Audrey Rémy
ainsi que Monsieur le conseiller Pierre-Luc Archambault, sous la
présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse. Est également présent
Monsieur Jonathan Lessard agissant comme secrétaire.

M. Martin Beaudoin et M. Michel Robichaud sont absents.

Certificat de signification
Le certificat de signification de l’avis de convocation de la présente
séance extraordinaire atteste la réception de l’avis requis par l’article
156 du Code municipal par tous les membres du Conseil.

Ayant constaté le quorum, Mme Ginette Thibault, déclare la séance
extraordinaire légalement ouverte.

2020-02-050 Ordre du Jour
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie Gaudette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que
le suivant :
1- Avis de convocation;
2- Adoption de l’ordre du jour;
3- Adoption du règlement #2020-R-264 inti tulé: Règlement # 2020-R-
264 concer nant une dépense et un emprunt de 3 650 000$ pour divers
travaux de voirie ;

4- Période de questions;
5- Levée de l’assemblée;
Adoptée.

2020-02-051 Adoption du règlement # 2020-R-264 intitulé :
Règlement # 2020-R-264 concernant une dépense et un emprunt de 
3 650 000$ pour divers travaux de voirie ;

ATTENDU QUE des travaux de voirie sont requis sur divers chemins
municipaux.
ATTENDU QUE la Municipalité désire effectuer plusieurs travaux de
réfection de rues ainsi que d’un remplacement de ponceau ;
ATTENDU QUE la Municipalité a prévu ces interventions à son plan
triennal d’immobilisation 2020-2021-2022 adopté en séance du conseil
du 18 décembre 2019 ;
ATTENDU QUE la Municipalité a déposé ces travaux, à l’exception de la
rue Saint-Charles, dans sa programmation version #1 de la TECQ 2019-
2023 pour un montant admissible de 1 209 823$;
ATTENDU QUE la Municipalité a déposé une demande d’aide financière
au programme FIMEAU pour les travaux couvrant la rue Saint-Charles et
que l’aide financière admissible de FIMEAU pour la rue Saint-Charles est
de 478 573$ ;  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire se
prévaloir de l’article 1061 et 1061.1 du Code Municipal qui stipule que
seule l’approbation du MAMH est requise pour un emprunt lorsque ce
dernier a pour objet la réalisation de travaux de voirie et que le
remboursement de l’emprunt soit entièrement supporté par les
propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité.
ATTENDU QU’UN avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont
été fait à la séance ordinaire précédente, par Mme Audrey Rémy;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  Audrey Rémy , appuyée de
Lyne Ross,  et résolut à la majorité d’adopter le règlement suivant, portant
le numéro #2020-R-264, et ordonne ce qui suit, à savoir :
M. Pierre-Luc Archambault vote contre. 
Le conseil décrète ce qui suit:

ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2.
Le conseil est autorisé à effectuer les travaux selon les plans et devis
préparés par les firmes de professionnels mandatés suivants: 

• Réfection de la rue du Domaine ainsi que les fondations des rues
transversales
o Firme BHP conseils en date du 2019-12-18 – Annexe A.1;

• Réfection du 4e rang des Grands-Bois Ouest 
o Firme BHP conseil en date du 2019-05-31 – Annexe A.2 ;

• Remplacement du ponceau #PCX01.0027 sur le Route Goddu ;
o Firme BHP conseils en date du 2020-01-15 – Annexe A.3;

• Réfection de la rue Saint- Charles ;
o Firme Tetratech  en date du 2020-01-30– Annexe A.4;

• Réfection de la rue Saint-Laurent ;
o Firme Tetratech  en date du 2020-01-30– Annexe A.5;

incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de
l'estimation détaillée préparée par M. Jonathan Lessard, directeur général,
en date du 2020-01-31 (Annexe B).

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 3.
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 3 650 000 $ aux fins du
présent règlement.

ARTICLE 4.
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de 3 650 000 $ sur les
périodes décrites ci-dessous: 

• Travaux de réfection du 4e rang Grands-Bois Ouest pour un montant
estimé à 725 000$  - Terme :10 ans ; 

• Tous les autres travaux cités à l’article 2 (à l’exception du 4e rang des
Grands-Bois Ouest)  pour un montant estimé de 2  925 000$ : Terme :
20 ans  ;

ARTICLE 5.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par
le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque
année.

ARTICLE 6.
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 7.
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le
présent règlement. Le conseil affecte également, au paiement d’une partie
ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs
années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au
montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée
pour le versement de la subvention.

ARTICLE 8.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

2020-02-052 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Pierre-Luc Archambault et
unanimement résolu que l’assemblée extraordinaire soit levée.
Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 3 FÉVRIER 2020
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
MORISSET ÉVÉNEMENTS INC. 402.41

LA CAPITAL EN FÊTE 263.01

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 24,497.34

MARC-OLIVER GUERTIN 6,323.63

OLIVIER VIGEANT 2,778.56

MARTIN BEAUDOIN 61.60

GUY ARCOUETTE 27.00

PETITE CAISSE 200.00

ARÉO-FEU 513.93

CLAUDE JOYAL INC. 288.25

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 671.61

COMPASS 6,727.32

LES CONSTRUCTIONS LÉO LAPLANTE INC. 26,653.07

MICHELLE DALLAIRE 35.00

ÉRIC PRATTE 50.00

ÉTHIER AVOCATS INC. 493.30

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 128.73

GESTION ÉLECTRONIQUE DE 
SERVICES TECHNIQUES 1,494.68

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 203.35

MARTECH SIGNALISATION INC. 160.97

MARCEL TRÉPANIER 50.00

MAXIME CLERMONT 50.00

MRC DE LA VALLÉE DU RICHELIEUR 89,024.33

NSLONE INFORMATIQUE 315.07

PATRICK PHANEUF 234.55

R.F.COM DISTRIBUTION INC. 935.35

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 228,114.58

RONA 225.23

PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC. 5,500.00

RÉSEAU BIBLIO. DE LA MONTÉRÉGIE 16,014.44

TECH-MIX 507.36

VILLE DE SAINT-OURS 544.32

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 121.81

MME SOPHIE TREMBLAY 155.22

ANIMATIONS CLIN D'ŒIL INC. 581.77

JEAN-MARIE ST-AMAND 34.49

DIANE DESROSIERS 68.98

NICOLE ST-JEAN 34.49

AUDREY ARÈS 60.00

NSLONE INFORMATIQUE 272.90

S.O.S. TECHNOLOGIES 473.13

CHÈQUE ANNULÉ 0.00

MARTIN & LÉVESQUE INC. 422.20

SERVICES MATREC 340.47

HYDRO-QUÉBEC 15.92

HYDRO-QUÉBEC 1,955.06

HYDRO-QUÉBEC 1,969.61

HYDRO-QUÉBEC 20.93

VISA DESJARDINS 339.16

GILLES GAUTHIER 1,687.50

BELL MOBILITÉ 293.45

VIDÉOTRON 151.96

VIDÉOTRON 38.36

AGCO 426.65

SERVICES DES CARTES DESJARDINS 41.49

CRÉDIT FORD 923.45

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00

REVENU QUÉBEC 11,264.50

REVENU CANADA 469.29

REVENU CANADA 3,519.45

FTQ 2,587.78

VIDÉOTRON 98.65

SALAIRES VERSÉS EN JANVIER 2020 32,843.11

TOTAL 475,123.77  $  

NOS AÎNÉS

Le vieillissement de la population,
l'importance d'un milieu de vie adapté,
la participation sociale,  le transport et
l'habitation vous interpelle ?
La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
est à la recherche d'aÎnés et d'organismes
desservant des aînés afin de constituer son
comité AÎNÉS et participer à la démarche
municipalité amie des aÎnés (MADA).

QU’EST-CE QU’UNE MADA ?
C'est une municipalité qui met fin à
l'âgisme, qui sait adapter ses politiques, ses

services et ses structures, qui favorise 
la participation des aînés et qui s'appuie sur
la concertation et la mobilisation de toute
la communauté.

LE BUT ?
Aider les aînés à vivre en toute sécurité, à
jouir d'une bonne santé et à participer
pleinement à la vie sociale.

Le comité aînés est un lieu de concer -
tation et de collaboration entre ses
membres qui veulent atteindre des
objectifs communs, nés d'un diagnostic
et d'un consensus à l'égard d'un plan
d'action.

CETTE IMPLICATION VOUS
INTÉRESSE ? 
Faites parvenir votre lettre de motivation à: 

pfm@msdsr.com avant le 15 mars

COMITÉ AÎNÉS

En partenariat avec
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VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

Malgré les quantités de neige reçues au
cours des dernières semaines, c’est déjà le
temps de penser au printemps et aux
événements à venir. C’est le cas d’une
course sur route unique qui sera disputée le
dimanche 17 mai prochain, ici même, à
Saint-Denis. Il s'agit de L'enfer des
Patriotes, nouvelle course qui alliera
l’histoire et la pratique du cyclisme et qui
empruntera plusieurs chemins de gravier,
routes asphaltées ainsi que des chemins
privés d’agriculteurs. La course débutera
derrière le parc des Patriotes et se
terminera, 120 km plus tard, sur la rue
Sainte-Catherine à Saint-Denis. D’ailleurs,
la course sera disputée le 17 mai pour être
intégrée aux festivités de la Journée
nationale des Patriotes qui aura lieu le lundi
18 mai prochain. Des bénévoles sont donc
recherchés toute la journée pour assurer la
signalisation et l’aide aux inscriptions. Le
transport sur le parcours leur sera fourni
gratuitement, tout comme le dîner, l’eau et
les collations. Rappelons qu’une partie des
profits réalisés sera aussi remise à la
Maison nationale des Patriotes. Vous
retrouverez tous les détails sur l’événement
dans les prochaines pages.

Par ailleurs, je vous rappelle que la Munici -
palité est toujours à la recherche de citoyens

désirant s’impliquer au sein des comités
Famille et Aînés. Si vous désirez améliorer
la qualité de vie des familles et participer à
l’élaboration de la Politique familiale
municipale (PFM), n’hésitez pas à vous
inscrire. Le comité Famille aura notamment
comme responsabilité d’identifier les
enjeux et déterminer les priorités d’action
de la PFM, de faciliter la circulation de
l’information au sein du réseau des
membres du comité et dans la communauté,
de recommander l’adoption de la politique
et de son plan d’action au conseil municipal
et de s’assurer qu’un mécanisme de suivi
soit mis en place. La Municipalité lance
également un appel de candidatures pour
constituer son comité Aînés et participer 
la démarche Municipalité Amie des 
Aînés (MADA). Le but visé est d’aider les
aînés à vivre en toute sécurité, à jouir d’une
bonne santé et à participer pleinement à la
vie sociale. Si l’une de ces implications
vous intéresse, veuillez faire parvenir 
votre lettre de motivation par courriel à
pfm@msdsr.com avant le 15 mars.
N’oubliez pas que c’est également en mars
que débuteront les inscriptions pour les
camps de jour AES. Cet été, trois choix
s’offriront à vous, soit un camp régulier de
3 ou 5 jours ou un camp thématique de 
5 jours par semaine. Les thématiques
offertes seront sport en folie, tornade de

plaisir, soccer, expérience visqueuse et arts.
Jusqu’au 1er mai, un rabais familial sera
applicable en ligne pour les inscriptions de
5 jours. Pour vous inscrire, vous devrez
vous rendre au www.gvl-inc.com. De plus,
si vous êtes à la recherche d’un emploi 
pour la saison estivale, sachez que la
Municipalité a des postes d’animateurs et
d’animatrices disponibles. Pour informa -
tions, veuillez communiquer avec le service
des loisirs et de la vie communautaire par
téléphone au (450) 787-2712.

En terminant, le patinage sera à l’honneur
durant la semaine de relâche cette année. En
effet, la Municipalité vous invite à son
après-midi de patinage libre le lundi 2 mars
de 13 h à 15 h. Sur place : chocolat chaud,
feu de foyer et musique d’ambiance. Une
soirée de patinage au clair de lune est aussi
prévue le vendredi 6 mars de 18 h 30 à 20 h
30. Bienvenue à toute la famille. Enfin,
n’oubliez pas de passer par la Maison
nationale des Patriotes qui organise aussi
des activités le mardi 3, mercredi 4 et jeudi
5 mars. Vous retrouvez tous les détails 
de leur programmation spéciale dans les
pages suivantes. 

Samuel Émond
Agent de développement et responsable 
des communications

COMPTOIR FAMILIAL 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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PROGRAMMES D’INITIATIVES
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

SAVIEZ-VOUS QUE…
À la municipalité, nous récupérons :
- Les batteries;
- Les cartouches d’encre;
- Les crayons, stylos, surligneurs;

Nous possédons également un point de dépôt
pour les appareils électroniques au 599,
chemin des Patriotes  (garage municipal).

HORTICULTURE

Enfin mars arrivé, le printemps qui s’en
vient à grands pas, la faune et la flore qui
s’éveilleront sous peu; voilà le moment
idéal pour planifier ce que vous produirez
dans votre potager. Que celui-ci soit
gigantesque pour ceux qui prônent
l’autosuffisance ou minuscule pour les
résidents urbains, la tomate est un
incontournable et de loin notre préférée.
Elle est facile à cultiver pourvu que les
rayons du soleil puissent la dorloter une
très grande partie de la journée soit
environ 8 heures par jour. Pour faire un
choix judicieux, il faut savoir celles qui
nous conviennent. Première interrogation :
Un port déterminé ou indéterminé? Ou
bien un intermédiaire entre les deux?
Ceci fait référence à la hauteur.

LES TOMATES AU PORT
DÉTERMINÉ
Ces tomates sont parfaites pour les
espaces restreints. Le plant est compact,
buissonnant et produit des fruits très tôt
en saison. Lorsqu’il arrive à une certaine
hauteur, il cesse de pousser (la hauteur
varie selon les cultivars). Leur récolte est
abondante et hâtive et leurs fruits
murissent à peu près tous en même temps.
Il est important de ne pas tailler les plants,
car cela compromettrait la production 
de fruits. Ces cultivars ne requièrent
habituellement aucun tuteur ou très léger.
Les plants de tomate de cette catégorie
produisent beaucoup moins de fruits que

À CHACUN(E) SA TOMATE!
les cultivars au port indéterminé et sont
idéaux en pot, sur le balcon ou la terrasse.
Parmi les plus populaires : la tomate
Celebrity.

LES TOMATES AU PORT
INDÉTERMINÉ
Elles grandissent toute la saison jusqu’au
gel et peuvent atteindre 2.5 à 3m de haut
selon le cultivar. Leur récolte est
habituellement plus tardive que les
tomates au port déterminé, mais conti -
nuelle et abondante. Elles nécessitent un
support solide sinon elles s’affaisseront
au sol. Pour une production plus hâtive, je
vous conseille d’enlever les gourmands
sinon, le plant devient un monstre et les
tomates ont peine à recevoir de la
lumière; l’énergie du plant
étant éparpillé sur tout le
plant et la récolte devient
éga lement difficile au
travers de la brousse de
feuillage. Le but après
tout est d’obtenir de
belles tomates le plus
rapidement possible…
Une des plus populaires est
la Fantastic (ou Fantastique).

LES TOMATES AU PORT 
SEMI-DÉTERMINÉ
Leur dimension se situe entre la tomate
au port déterminé et celle au port indé -

terminé. Leur taille est minime c’est-à-
dire que vous laissez 3 ou 4 drageons 
sous la première grappe de fleurs et vous
enlevez ceux situés plus bas. Cela
favorisera une récolte plus hâtive. Cette
catégorie nécessite un support.
Que ce soit pour la dimension du plant ou

de ses fruits, leur couleur,
forme ou goût; il existe
une tomate à la hauteur
de vos exigences…

Christine Poulin
Technicienne en
horticulture et
aménagement
paysager
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LA SAVEUR DU MOIS 
DE MARS SERA : 

« L’ALIMENTATION » 

Un bon livre permet de se
déconnecter du temps et 
de l’espace et de s’offrir un

moment privilégié.
- Jean Gastaldi

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.

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

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.

HEURE DU CONTE
SAMEDI 18 AVRIL | 9 H 30 |
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Enfants de 2 à 7 ans accompagnés 
de leur parent

Inscription avant le 9 avril au 
450-787-2244 # 3

Places limitées

Bricolage à la fin du conte
Collation fournie
Activité gratuite

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTE
Du côté des laurentides, c.1, L’école de rang Louise Tremblay-D’Essiambre
Habiller le cœur Michèle Plomer
Miss Islande Audur Ava Olafsdottir
L’orpheline de Manhattan, v.1 Marie-Bernadette Dupuy
L’orpheline de Manhattan, v.2, Les lumières de broadway Marie-Bernadette Dupuy
La consolation des anges Frédéric Lenoir
L’épicerie Sansoucy, v.1, Le P’tit bonheur Richard Gougeon
L’épicerie Sansoucy, v.2, Les Châteaux de cartes Richard Gougeon
L’épicerie Sansoucy, v.3, La maison des soupirs Richard Gougeon
La couleur des sentiments Kathryn Stockett
Le vent nous portera Jojo Moyes
Victime 2117 Jussi Adler Olsen
Horemheb, Le retour de la lumière Christian Jacq
Le Loup des Cordeliers Henri Loevenbruck
Vivions de Manuel Mendoza Alain Beaulieu
Les optimistes Rebecca Makkai
Tricheurs d’élite Louise Gauthier
L’institut Stephen King
La société des feux de l’enfer Rawi Hage
L’homme qui pleure de rire Drédéric Beigbeder
La guerrière fantôme Lise Syven

DOCUMENTAIRE ADULTE
L’avenir est dans le champ J.M. Fortier & M.C. Lortie
Le consentement Vanessa Springora
Vers d’autres rives Dany Laferrière
La révolution Tesla Hamish McKenzie
Les lieux de Marie-Claire Blais Marie-Claire Blais & Lise Gauvin

ROMAN JEUNES
Journla d’un dégonflé, v.14, Ça déménage Jeff Kinney
Le dernier magicien, v.2, Les cinq artéfacts Lisa Maxwell

BD JEUNE
La fille de Vercingétorix R.Goscinny & A.Uderzo
Aventurosaure, v.1, Le réveil de Rex Julien Paré-Sorel
Aventurosaure, v.2, L’héritage de Cory Julien Paré-Sorel

DOCUMENTAIRE JEUNE
Raconte-moi, Laurent Duvernay-Tardif Joanie Godin

ALBUM JEUNE
Nos boucles au naturel Matthew A, Cherry
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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MOUVEMENT VERT
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AFEAS
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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ÂGE D’OR
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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VOLS DE MOTONEIGES ET QUADS : 
PROPRIÉTAIRES, SOYEZ RESPONSABLES

Les policiers de la Sûreté du Québec dési rent
rappeler quelques conseils de préven tion aux
motoneigistes et aux quadistes en cette saison
hivernale. 
Afin de réduire les opportunités des voleurs
de véhicules de loisir, les policiers vous
invitent à adopter les mesures suivantes: 

• Ne laissez jamais votre clé dans le
contact si vous devez laisser votre
véhicule sans surveillance et ne
dissimulez jamais le double de la clé à
quelque endroit sur le véhicule;

• Évitez de laisser votre motoneige ou
votre quad sans surveillance;

• De préférence, garez votre véhicule
récréatif dans un garage intérieur sécurisé
ou dans un endroit extérieur très visible,
bien éclairé et surveillé;

• Enchaînez votre véhicule récréatif à un
objet fixe et utilisez des dispositifs
antivols à l’épreuve des coupe-boulons;

• Gravez les six derniers chiffres du

numéro de série de votre véhicule
récréatif sur le châssis sous le siège, 
sur le dessus du moteur et sur toutes
autres pièces que vous jugez utiles.
L’identification ultérieure sera plus facile
et la revente plus difficile;

• Lors de ventes sur un site Internet de
petites annonces, veuillez ne pas
divulguer votre adresse de domicile.
Convenez d’un endroit sécuritaire, qui
peut être un endroit autre que le lieu de
votre domicile, pour l’essai du véhicule
que vous avez à vendre. De cette façon, 
il sera impossible pour une personne
malveillante de localiser votre véhicule
sur Internet;

• Sans vous exposer et compromettre votre
sécurité personnelle, portez une attention
particulière aux véhicules et aux
personnes qui ne sont pas habituelles
dans votre environnement ou celui 
de vos voisins;

• Pour toute personne suspecte, notez une

brève description de celle-ci; le sexe,
l’âge approximatif, la couleur de
l’habillement et les signes particuliers,
tels que les tatouages, cicatrices,
vêtements ou bijoux. Pour les véhicules
suspects, relevez, en premier lieu, le
numéro d’immatriculation, ainsi que la
couleur et la marque;

• Pour rejoindre les policiers de la Sûreté
du Québec, composez le 310-4141 ou
*4141 via votre cellulaire. Pour toute
urgence immédiate, veuillez contacter 
le 911. 

La Sûreté du Québec invite donc les
propriétaires de ce type de véhicules à 
être vigilants et rappelle aux citoyens 
que toute information sur des activités de
nature criminelle peut être communiquée en
tout temps, de façon confidentielle, à 
la Centrale de l’information criminelle au 
1 800 659-4264.                                                                

Sûreté du Québec 

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 

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 offre un dépannage alimentaire aux personnes 
qui en ont besoin à tous les Jeudis entre 13h00 et 16h00. Il faut toutefois prendre rendez-vous
avant de passer. Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obligatoire la première
fois) : 450-467-5733 • info@graindesel.ca

De plus, 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. Bienvenue à tous. 

Musique et animation pour les adultes et les enfants. 

Pour information : 450-467-5733 • info@graindesel.ca • www.graindesel.ca
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POURQUOI LA PÂTE CARI0 EST LA PLUS
IMPORTANTE DÉCOUVERTE DEPUIS 60 ANS 
EN SANTÉ BUCCODENTAIRE?
J’étais invité récemment à l’émission de McSween économiste, à
Télé-Québec et j’expliquais que si le tiers des nouveau-nés
québécois utilisait la pâte cari0 naturelle, on sauverait environ
$7.8 millions en frais de traitements curatifs subséquents…..
Comment est-ce possible? D’abord, cette pâte est naturelle, car
elle vient du coton de blé d’Inde …oui oui, celui qu’on jette
après avoir mangé les grains. Alors, parlons de ce que cari0 fait
plus exactement. 
La plaque dentaire? C’est une pellicule invisible au début qui se
fabrique chaque jour sur la surface de vos dents. Après quatre
jours, elle devient visible. Après 14 jours, la plaque devient un
biofilm ou si vous voulez, une véritable communauté bactérienne! Le biofilm reste sur vos dents et est en
équilibre la plupart du temps. Vous dites que vous brossez vos dents? Oui, mais malgré votre bon vouloir,
vous laissez environ 40 à 70 % de plaque résiduelle (qui reste stagnante) et qui se tient prête pour le
déséquilibre interne. 
Ce biofilm constitué de protéines, de bactéries, de champignons, etc. n’est pas contrôlable, car les
réactions sont internes. Ce biofilm peut voyager dans votre corps. Lorsqu’il est en équilibre, aucune
bactérie n’a l’avantage sur l’autre, il y a saine compétition. Quand la carie débute, c’est parce que deux
bactéries spécifiques à la carie augmentent leur nombre interne et sont alimentées par les sucres raffinés.
Quand une personne est fortement infectée par ces bactéries, elle est toujours en train de partir le
processus de carie. La plupart des patients dentaires sont fortement infectés. Les pâtes aux fluorures
actuelles attendent que les dommages soient créés sur vos dents et tentent de réparer. Au lieu d’attendre
l’incendie, cari0 prévient celle-ci. Comment? En changeant votre flore.
En diminuant vos bactéries nocives sous le seuil critique, cari0 est la seule pâte qui traite médicalement
la carie dentaire. Nous avons suivi des enfants de 6 mois et le groupe cari0 au eu après deux ans, 
60 % moins de caries à 30 mois dont 80 % moins de trous visibles. Nous avions prélevé la salive à 
6 et 30 mois, et nous avons créé un changement spectaculaire de la flore du jeune enfant en agissant
comme protecteur vers l’avenir. La suite, le mois prochain. 
Jacques Véronneau, DMD, 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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« LES CARNAVALS DU MONDE »
Samedi 18 avril 2020 / spectacle au capitole de Québec / 

1 repas inclus dîner / 189$
Assistez à spectacle haut en couleur
qui vous promet une frénésie
dynamique aux enchaînements de
chants et de danses qui vous feront
vivre les 4 plus grands carnavals du
monde. Le carnaval de Rio, Le
carnaval de Trinidad et Tobago, Le
mardi gras de la Nouvelle-Orléans
et le carnaval de Venise. Plus de 40 artistes sur scène et une centaine
de costumes aussi colorés que spectaculaire. Au programme, calypso,
limbo, masques, chanteurs, danseurs, jongleurs et acrobates dans 
un décor d’immenses projections haute définition  jumelées à un
éclairage de génie vous transportant virtuellement sur les lieux
légendaires de ces grands carnavals. Un véritable tour du monde inusité
en 4 destinations festives, rythmées et envoûtantes. Souper libre sur 
le chemin du retour.  

« BRUNCH AU SOMMET DE CHUTE MONTMORENCY 
& L’ÎLE-D’ORLÉANS »

Dimanche 3 mai 2020 /  2 repas inclus dîner & souper / 155$ 
Ascension en télécabine pour déguster un délicieux buffet brunch au
manoir Montmorency. En après-midi, en route vers l’île d’Orléans pour
visiter le vignoble Isle de Bacchuset de profiter de plusieurs dégustions
sur place. Ensuite, quoi de bien qu’un arrêt à la superbe et délicieuse
chocolaterie-crèmerie de l’île d’Orléans !

Transport en autocar de luxe   -   
embarquements: Sorel- St-Denis-St-Hyacinthe

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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Nicole Berthiaume

Services offerts :
Entretien ménager
Lavage et repassage
Aide à domicile
(courses, cuisine)

1 819 816.7099
lnberthiaume@hotmail.com

Français seulement



MARS 2020                                                                                                                                                           LE DIONYSIEN • 37



38 • LE DIONYSIEN MARS 2020

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 A PRIS FIN LE 
1ER DÉCEMBRE 2019
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