
www.stdenissurrichelieu.com

Mot de la Mairesse .............................. 2-3
Votre municipalité vous informe ............ 3
Ressources disponibles ........................ 4-9
Séance ordinaire du conseil ............... 10-12
Séance extraordinaire du conseil ........ 12-13
Liste des déboursés ............................... 14
Avis publics ..................................... 15-19
Consultation publique ........................... 19
Loisirs et vie communautaire  ......... 20-23
Comptoir familial ................................... 22
Annonces classées ................................ 22
Bibliothèque .......................................... 24
Société d’histoire des Riches-Lieux ....... 25
AFEAS .................................................. 26
Fabrique ................................................ 27
Communauté chrétienne ....................... 28
Âge d’Or ............................................... 29
Le Grain d’Sel ....................................... 29
Sécurité publique .................................. 30
Horticulture ........................................... 31
Nos commerçants ............................ 32-43

Dans cette édition :

Liste des services communautaires
et ressources disponibles (pages 4 à 9)

Ça va bien aller...

ÉDITION SPÉCIALE
COVID-19



2 • LE DIONYSIEN AVRIL 2020

Bureau municipal:
Tél.: (450) 787-2244
Téléc.: (450) 787-2635
Courriel: info@msdsr.com 

Heures de bureau:
Lundi au jeudi: de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi: de 8 h 30 à 16 h
Fermé entre 12 h et 13 h 

Directeur général : Jonathan Lessard, Ing.
Tél.: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092

Inspectrice municipale: Amandine Beauchesne
Tél.: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092

Chef pompier : Robert Phaneuf 
Tél.: (514) 235-1017 ou (450) 787-3839

Loisirs: Marylène Huard – Tél.: (450) 787-2712
Commission scolaire des Patriotes:
Tél.: 1 (877) 449-2919

Dépôt légal: Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1918-6274  –  Imprimé au Canada

Conception et impression du bulletin:
© Les Publications Municipales - 1-877-553-1955

Ginette Thibault
Mairesse 450-787-2244
gthibault@msdsr.com          

Sylvie Gaudette
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Pierre-Luc Archambault
Siège #02 514-977-5773
plarchambault@msdsr.com 

Martin Beaudoin
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mbeaudoin@msdsr.com 

Audrey Remy
Siège #01 514-708-2829
aremy@msdsr.com   

Michel Robichaud
Siège #06 450-787-2305
mrobichaud@msdsr.com 

À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

Lyne Ross
Siège #05 514-718-3836
lross@msdsr.com  

ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-3407
• Mme Antonia Létourneau

A.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 – « SPÉCIAL COVID-19 »
Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

DÉCISIONS RÉCENTES DU CONSEIL :
Tout d’abord, le 23 mars dernier, le conseil
municipal de Saint-Denis s’est réuni en
séance extraordinaire par vidéoconférence
afin d’adopter deux résolutions impor tantes
en lien avec la pandémie. 

- La première résolution a pour but
d’élargir la délégation de pouvoir à notre
directeur général Jonathan Lessard. En
effet, comme vous le savez, la situation
évolue à grande vitesse et change de jour
en jour. Il nous est apparu essentiel
d’élargir ces pouvoirs afin de suivre la
cadence et de permettre à notre adminis -
tration municipale de s’adapter aux
différentes mesures dictées par nos
gouvernements et ainsi de faire face à la
situation liée à la pandémie. Je rappelle
que notre priorité en tout temps est tout
d’abord la protection de nos citoyens, de
nos employés municipaux et d’assurer le
bon fonctionnement de notre adminis -
tration publique.

- La deuxième résolution a pour but de
suspendre l’application du taux d’intérêt
actuel de 10% sur toutes les sommes dues
à la municipalité. De plus, les frais de
pénalité de 0.5% par mois de retard sur
ces montants dus sont également sus -
pendus. Ces mesures s’appliquent à
compter du 23 mars 2020 et seront en

vigueur jusqu’au moment jugé opportun
de rétablir les taux après la stabilisation
des événements reliés à la pandémie de 
la COVID-19.

MAINTIEN DES SERVICES : Comme
vous le savez déjà, le bureau municipal est
fermé au public, mais vous pouvez nous
joindre par téléphone durant les heures
normales de bureau, par courriel, par la poste
ou en utilisant la boite de courrier située à
gauche de la porte de nos bureaux au 129
Yamaska. 

Actuellement, toutes les mesures sont prises
afin de ne pas exposer notre personnel et
ainsi continuer à vous assurer des services.
Certains de nos employés font du télétravail
et tous les contacts entre les élus se font
également par téléphone, courriel ou
vidéoconférence. Les comités consultatifs
qui devront avoir lieu seront également faits
par vidéo-conférence.

COMMUNICATIONS : Tous les citoyens
qui se sont inscrits à nos alertes municipales
automatisées ont pu constater l’efficacité de
ce système. Nous ne voulons pas abuser de
ce système en vous inondant de communi -
cations non nécessaires alors soyez assurés
que les messages transmis par ce moyen
seront des communications importantes.
Vous pouvez en tout temps vous inscrire à
ces alertes soit en utilisant le lien
apparaissant à la page d’accueil de notre site
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MOT DE LA MAIRESSE – « SPÉCIAL COVID-19 » (suite)
internet ou encore en nous envoyant un
courriel ou en nous téléphonant. Dans cette
édition spéciale du Dionysien, vous
trouverez des informations précieuses sur
tous les services disponibles durant cette
pandémie. Toutes ces informations se
retrouvent également sur notre site internet
dans l’onglet « COVID-19 ». De plus, nous
allons également continuer à publier sur
notre page Facebook les liens importants et
les messages de nos gouvernements.

SERVICES PRIORITAIRES : Conformé -
ment aux mesures annoncées par nos
gouvernements, seuls les endroits consi dérés
comme services prioritaires sont ouverts. À
Saint-Denis, nous avons la chance de
pouvoir compter sur des entreprises qui
mettent actuellement tout en œuvre pour
continuer à nous offrir leurs services allant
même jusqu’à nous offrir un service de
livraison sécuritaire. Comme les choses
évoluent à grande vitesse, consultez leur site
internet ou leur page Facebook ou consultez
les pages qui suivent pour connaître tous les
détails. De notre côté nous allons partager
leurs publications sur notre page Facebook
afin qu’ils rejoignent le plus de citoyens
possible. Il est certain qu’en continuant à
nous offrir leurs services, ces entreprises et
leurs employés se mettent à risque en étant
en contact avec un nombre important de
personnes. C’est pourquoi il est essentiel
que nous respec tions à la lettre les
consignes sanitaires et de distance entre
les personnes. C’est ainsi qu’ils pourront

continuer à nous offrir des services de
proximité que bon nombre de muni -
cipalités n’ont pas. Un immense merci à
toutes ces personnes qui offrent actuellement
les services essentiels localement et ailleurs
et qui contribuent de près ou de loin à
soutenir la population dans ces difficiles
circons tances. De plus, je n’ai aucun doute
qu’ils peuvent compter sur notre patience et
notre compréhension face aux mesures de
sécurité qu’ils doivent exiger de leurs clients.

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE : En
terminant, je vous rappelle que nous avons la
chance de vivre dans une petite communauté
où rares sont les voisins que nous ne
connaissons pas du tout. Je fais un appel à
tous afin d’être à l’affut de toutes personnes
qui pourraient se trouver en situation difficile.
Nous sommes peut-être coupés les uns des
autres physiquement, mais avec tous les
moyens de commu nication à notre portée,
nous pouvons chacun faire une différence
dans la vie de quelqu’un se trouvant en
difficulté.De nombreux citoyens n’ont que le
téléphone et la poste comme moyen de
communication et nous en connaissons tous
quelques-uns. N’hésitez pas à leur téléphoner
et à leur offrir votre aide, sans vous mettre
vous-même en danger, ne serait-ce que pour
prendre de leurs nouvelles ou encore les aider
à s’inscrire à nos alertes municipales. Dans le
contexte actuel, où l’isolement est
nécessaire, voire même obligatoire, un
simple coup de téléphone peut faire une
énorme différence.

Enfin, les mesures imposées actuellement
par nos gouvernements doivent être
respectées à la lettre, c’est ainsi que des
vies seront sauvées.

Nous allons continuer à vous tenir au courant
de l’évolution de la situation chez nous.
Nous savons que la situation est très difficile
pour l’ensemble de la population et que cette
période d’isolement amène son lot de
contraintes et de conséquences impor tantes à
différents niveaux. 

UN GRAND MERCI À TOUS POUR
VOTRE CONTRIBUTION QUELLE

QU’ELLE SOIT!

LE PRINTEMPS EST LÀ ET 
ÇA VA BIEN ALLER !

Ginette Thibault, mairesse

La prochaine séance du conseil
aura lieu 6 avril 2020 à 19 h 30
à huis clos en conformité avec

l’arrêté 2020-004 du 15 mars 2020
pris par la ministre de la Santé

et des Services sociaux.

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME – « SPÉCIAL COVID-19 »»
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

Fermeture des infrastructures
externes de la Municipalité
Conformément aux recommandations du
gouvernement du Québec et de la Direction
générale de la santé publique, la Muni cipalité
annonce la fermeture de l’ensemble de ses
infrastructures externes pour une durée
indéterminée. Ainsi, tous les parcs et lieux
publics sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Par conséquent, il est désormais interdit de
fréquenter ou d’utiliser des modules et aires
de jeux pour enfants, du mobilier urbain
comme des bancs de parcs et des tables, ainsi
que les terrains sportifs municipaux. Ces
nouvelles mesures sont mises en place pour
prévenir la propagation de la COVID-19.

Activités de loisirs et communautaires
suspendues
Je tiens également à vous rappeler que toutes
les activités de loisirs et commu nautaires
relevant de la Municipalité ou ayant lieu dans
des bâtiments municipaux sont actuellement
suspendues et que la biblio thèque demeure
fermée jusqu’à nouvel ordre.

Fermeture des édifices municipaux depuis
le 16 mars
L’ensemble des édifices municipaux est
d’ailleurs fermé depuis le lundi 16 mars

dernier. Le bureau municipal est fermé au
public, mais demeure ouvert pour le maintien
de services essentiels. Le per sonnel reste
donc à votre disposition par courriel et
téléphone durant nos heures normales
d’opération.

Guide des services et ressources
disponibles à conserver
Dans cette édition spéciale du Dionysien,
vous retrouverez notamment un guide des
services communautaires et ressources
disponibles au niveau local et régional. Ce
dernier contient les coordonnées des
entreprises et organismes dont les services
sont maintenus. Je vous invite donc à le
consulter et à le conserver. En avril, les
membres des conseils d’administration des
organismes locaux sont aussi invités à
communiquer avec leurs membres ou
bénévoles afin de briser l’isolement. Si vous
avez des besoins en termes de vêtements,
n’oubliez pas que vous pouvez commu niquer
avec le Comptoir familial St-Denis par le
biais de leur page Facebook ou par téléphone
au (450) 787-9759. 

Soutien aux entreprises et importance de
l’achat local
Par ailleurs, il est important de rappeler que
la MRC offre actuellement du soutien aux
entrepreneur(e)s situé(e)s sur ton territoire.

Les conseiller(ère)s aux entreprises sont
mobilisés pour vous aider. Des mesures et
programmes d’aide sont aussi disponibles.
N’hésitez pas à communiquer avec eux par
téléphone au 1 877 464-4188 ou encore par
courriel à entreprises@mrcvr.ca. De plus,
comme vous le savez, seuls les endroits
considérés comme des services prioritaires
sont actuellement ouverts. C’est donc le
temps de faire preuve de solidarité envers vos
commerces locaux. Plus que jamais, il est
important d’acheter local. Cette solidarité
peut faire une réelle différence dans la vie des
commerçants de votre municipalité. 

Restez informés via notre site internet et
notre page Facebook 
En terminant, nous vous rappelons que la
Municipalité suit l’évolution de la situation et
les exigences de l’Agence de Santé publique
du Canada. Nous vous en tien drons informé
par le biais d’une nouvelle page de notre de
site web accessible au
stdenissurrichelieu.com/coronavirus-
covid-19, notre page Facebook (Muni cipalité
de St-Denis sur Richelieu) et via notre
système d’alertes municipales selon 
la situation. 

Samuel Émond
Agent de développement et responsable 
des communications



IMPORTANT
• Voici une liste des services et ressources disponibles dans
le contexte actuel de la propagation de la COVID-19.

• Veuillez prendre note que cette liste contient des
informations qui sont modifiables sans préavis.

• Il est donc recommandé de vérifier la disponibilité des
services au préalable avec l’organisme concerné.

***Informations à jour en date du 30 mars 2020***

Nous vous invitons à consulter le site web de la Municipalité
au www.stdenissurrichelieu.com pour obtenir le document 
à jour.

ALERTES MUNICIPALES
Vous n’êtes toujours pas inscrit au service d’alertes
municipales de la Municipalité? INSCRIVEZ-VOUS EN
LIGNE :

www.stdenissurrichelieu.com  ➠
Onglet SERVICE AUX CITOYENS ➠

Onglet SÉCURITÉ CIVILE

ACHETONS LOCAL !
APPELONS NOS VOISINS !
SOYONS SOLIDAIRES ! 

AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER !
RESPECTONS LES CONSIGNES ! 

OSONS DEMANDER DE L’AIDE 
SI NOUS NE POUVONS SORTIR ! 
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SERVICES COMMUNAUTAIRES ET RESSOURCES DISPONIBLES

AIDE ALIMENTAIRE

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU (CABVR)
Territoire desservi :Saint-Denis-sur-Richelieu

Services : - Livraison alimentaire à la voiture, sur 
rendez-vous seulement;

- Popote roulante se poursuit;

Détails supplémentaires :
- Possibilité de livraison de paniers à 
St-Denis en toute confidentialité;

- Les inscriptions se font par téléphone;

- Le service donne des aliments 
non périssables.

Coordonnées : 450-467-9373

Adresse internet : https://cabvr.org/nous-joindre/

AIDE ALIMENTAIRE (suite)

LE GRAIN D’SEL
Territoire desservi :Saint-Denis-sur-Richelieu

Services : - Service d’aide alimentaire (jeudi), 
sur rendez-vous seulement;

Détails supplémentaires :
- Moyennant une contribution de 10$;

- Le service donne également des 
aliments périssables.

Coordonnées : 450-467-5733

Adresse internet : https://www.graindesel.ca/

COMPTOIR VESTIMENTAIRE 

COMPTOIR FAMILIAL ST-DENIS
Localisation : 599, chemin des Patriotes

Saint-Denis-sur-Richelieu

Coordonnées : 450-787-9759

Description : - Les personnes doivent communiquer 
avec la responsable pour leurs besoins;

- Service de livraison à domicile.

Détails supplémentaires :

- Un document à remplir est disponible 
pour vous aider à déterminer 
l’ensemble de vos besoins;

- À la pièce, les morceaux se vendent 
environ de 0,50$ à 1$;

- Un gros sac de vêtements peut vous 
coûter en moyenne 7$;

Adresse internet : Facebook : Comptoir familial St-Denis

LA BOUTIQUE AUX FRINGUES - 
FRIPERIE À BAS PRIX
Localisation : 866, rue Laurier (porte arrière), 

Beloeil, QC, J3G 4K7

Coordonnées : 450-467-9025

Description : - Les personnes doivent communiquer 
par téléphone pour convenir d’un 
rendez-vous pour l’accès à la boutique.

Adresse internet : http://boutiqueauxfringues.com/
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SERVICES COMMUNAUTAIRES ET RESSOURCES DISPONIBLES

AIDE DOMESTIQUE

AIDE ATOUT - COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
D’AIDE À DOMICILE
Localisation : Beloeil

Coordonnées : 450-446-2108  
Télécopieur : 450-446-7891

Description : Maintien des services :
- Travaux ménagers, aide à la 
préparation des repas;

- Soins d’hygiène.

Adresse internet : http://www.aideatout.com/

FAMILLES

RESSOURCE-FAMILLE - PROJET DE TABLE DE
CONCERTATION EN PETITE ENFANCE
Description : Service de support aux familles de type

travailleur de milieu pour les familles.

Coordonnées : 514-503-5904

Contact : Christine

Soutien : Support téléphonique

AINÉS

CENTRE D’ÉCOUTE MONTÉRÉGIE
Description : Support téléphonique 

(clientèle 50 ans et +)
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Coordonnées : 1-877-658-8509

Adresse internet : http://ecoutemonteregie.org/

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DES MASKOUTAINS,
VALLÉE-DES-PATRIOTES
Description : Service d’écoute téléphonie; (Laissez un

message sur la boite vocale et il vous
contactera dans les prochains jours)
Répit à domicile maintenu;
Nouveau groupe d’échange sur FB
destiné aux proches aidants (échange et
partage d’informations) 
Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter Sylvie.

Coordonnées : 450-281-1035 poste 222
450-768-6616 poste 221

Contact : - Bernard    - Sylvie

Adresse internet : https://alzheimermvp.com/
https://wwwfacebook.com/groups/
2630202557264957/

FEMMES

CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE
Descriptions : Service d’écoute téléphonique du 

lundi au jeudi de 8h30 à 16h30

Coordonnées : 231, rue Brillon, Beloeil, QC, J3G 2T5
450-467-3418

Adresse courriel : essentielle@videotron.ca
http://www.cfessentielle.ca/ 

LA CLÉ SUR LA PORTE
Descriptions : Violence conjugale et familiale

- Suivi téléphonique;

- Hébergement selon certaines modalités

Coordonnées : 450-774-1843

Adresse courriel : http://www.clesurlaporte.org/

HOMMES

ENTRAIDE POUR HOMMES
Descriptions : Service individuel continu

Service téléphonique

Coordonnées : 551, boul. Laurier, bureau 204, 
Beloeil, QC, J3G 4J1
450-446-6225 ou 1-833-651-4447

Adresse internet : https://entraidepourhommes.org/

PETITE ENFANCE

CENTRE PÉRINATAL LE BERCEAU
Descriptions : Support aux familles par téléphone

Les p’tites jases du Berceau 
- Rencontres virtuelles;
- Les mercredis de 13 h 30 à 15 h.

Coordonnées : 773, rue Laurier, Beloeil, QC, J3G 4J7
450-446-7760

Adresse internet : www.leberceau.org

PERSONNES HANDICAPÉES

ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS
HANDICAPÉS (APEH)
Descriptions : Suivi téléphonique seulement

Coordonnées : 16675, Avenue Desrochers, 
Saint-Hyacinthe, QC, J2T 3K3
450-261-8556

Adresse internet : https://facebook.com/
APEHQrichelieuvalmaska/
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SERVICES COMMUNAUTAIRES ET RESSOURCES DISPONIBLES

PERSONNES HANDICAPÉES (suite)

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-
CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE (ATCCM)
Descriptions : Suivi téléphonique maintenu

Coordonnées : 308, rue Montsabré, suite 131, 
Beloeil, QC J3G 2H5
450-446-1111

Adresse internet : https://atccmonteregie.qc.ca/

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU
Descriptions : Suivi téléphonique seulement

Coordonnées : 308, rue Montsabré, suite 132, Beloeil,
QC, J3G 2H5
450-464-5325 ou 1-877-464-7287

Adresse internet : www.pcvr.ca

CAMP DE GRANDPRÉ-FONDATION PAPILLON
Descriptions : Inscriptions au camp d’été possible

Coordonnées : 756 chemin des Patriotes, 
Otterburn Park, QC, J3H 1Z5
438-832-3287

Adresse internet : https://fondationpapillon.ca/
camps-et-sejours/camp-de-grandpre/

TRAVAILLEURS DE RUE/DE MILIEU

MILLE ET UNE RUES
Descriptions : Soutien téléphonique

Coordonnées : Coordonnateur de service – 
Mohamed : 514-349-4749
Travailleur de milieu ainés – 
André : 514-919-4481
Travailleurs de rue - 
Patrick : 514-432-1326
Maxi-Julie : 514-929-7636 

Adresse internet : https://infosvp.ca/organisme/travailleurs-
de-rue-de-la-vallee-du-richelieu/

SANTÉ MENTALE

CONTACT RICHELIEU-YAMASKA
Coordonnées : 420 Avenue de la Concorde N.

Saint-Hyacinthe, QC, J2S 4N9
450-774-6952

Descriptions : - Service téléphonique;
- Hébergement et suivi individuel en 
personne (exception majeure).

SANTÉ MENTALE (suite)

LE PHARE
Coordonnées : 620, Avenue Robert, 

Saint-Hyacinthe, QC, J2S 4L8
450-773-7202
1-877-773-7202

Descriptions : - Ressources en soins palliatifs 
pédiatriques axés sur la famille;

- Rencontres face à face maintenues;

- Les interventions et requêtes d’examen 
clinique psychiatrique se feront par 
téléphone seulement.                              

Adresse internet : http://www.lephare-apamm.ca/

REVIVRE
Coordonnées : 1-866-739-4873

Descriptions : - Pour les personnes ayant des troubles 
anxieux, dépression et bipolarité;

- On peut les rejoindre par téléphone, 
sur Facebook ou par courriel.

Adresse internet : FB: https://wwwfacebook.com/revivre.org
Forum:  www.revivre.org/forum
Courriel :revivre@revivre.org

L’ACCÈS CENTRE DE CRISE
Coordonnées : 90 Boul., Sainte-Foy, 

Longueuil, QC, J4J 1W4
450-679-8689

Descriptions : - Maintien actuel du service 
d’hébergement (selon l’évolution);

- Contact téléphonique privilégié.

LE CENTRE PSYCHOSOCIAL
Coordonnées : 545, boul. Sir-Wilfred-Laurier, suite 210,

Beloeil, QC, J3G 4H8
450-714-1317 poste: 101

Descriptions : - Suivi téléphonique seulement;

- Prennent les nouvelles demandes 
et évaluent les besoins.

Adresse internet : https://www.centrepsychosocial.org

LE TRAIT D’UNION MONTÉRÉGIEN (TUM) 
Coordonnées : 450-223-1252

Descriptions : - Rencontre téléphonique ;

- Jumelage de personnes avec des 
problèmes de santé mentale.

Adresse internet : http://www.tumparraine.org/
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SANTÉ MENTALE (suite)

PHOBIE ZÉRO
Coordonnées : 2091, Rue Léonard-de-Vinci, 

Sainte-Julie, QC, J3E 1Z2
514-276-3105 ou 1-866-922-0002

Descriptions : - Centraide pour les personnes jeunes et 
adultes qui souffrent de trouble anxieux
(anxiété, panique, isolement, stress);

- Groupe d’entraide virtuel :
• Mardi, mercredi, jeudi – 19 h 
• Vendredi 14 h

- Support téléphonique.

Adresse internet : https://www.phobies-zero.qc.ca/
ressources/groupe-entraide/ste-julie

GROUPE G.E.M.E.
Coordonnées : 1085, boul. Sainte-Foy, Bureau 232

Longueuil, QC, J4K 1W7
450-332-4463

Descriptions : - Groupe de soutien, anxiété, stress, 
angoisse, panique, phobie, 
dépression, burnout.

- Utiliser le site internet pour les 
rejoindre.

Adresse internet : https://www.groupegeme.com/

MAISON ALTERNATIVE DE DÉVELOPPEMENT
HUMAIN (MADH)
Coordonnées : 450-774-6139

Descriptions : - Organisme d’hébergement et de 
réinsertion sociale;

- Suivi téléphonique seulement.

Adresse internet : https://www.madh.ca/
Courriel : madh@maskatel.net

EMPLOI

INTÉGRATION COMPÉTENCES
Coordonnées : 450-464-4481 ou 1-877-538-6377

Sur rendez-vous seulement

Descriptions : Mission : Favoriser l’intégration
socioprofessionnelle de la clientèle 
dans le cadre de projets et services en
collaboration avec les partenaires 
du milieu.

Adresse internet : https://integrationcompetences.ca/

EMPLOI (suite)

TANDEM EMPLOI
Coordonnées : 450-464-5323

Descriptions : - Aide à la recherche d’emploi;

- Services à distance;
- Bureaux fermés au public.

Adresse internet : www.tandem-emploi.org
info@tandem-emploi.org

DOC FORMATION
Coordonnées : 450-464-5950

Descriptions : - DOC Formation offre des services 
d’orientation et de gestion de carrière 
adaptés aux besoins de chacun quels 
que soient son âge, son niveau de 
scolarité ou son expérience personnelle 
et de travail;

- Services à distance;

- Bureaux fermés au public;

- Service aux entreprises;

- Service aux institutions.

Adresse internet : http://assisto.ca/ressource/doc-formation/

PLAINTES

CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT
AUX PLAINTES (CAAP)
Coordonnées : 675, Avenue Sainte-Marie, 

Saint-Hyacinthe, QC, J2S 4R8
1-800-263-0670

Descriptions : Rencontres téléphoniques.

Adresse internet : http://caapmonteregie.ca/fr/nos-bureaux/

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
PROVINCIALES

AGRESSION SEXUELLE
1-888-933-9007
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=115

AIDE ABUS AINÉS
1-888-489-2287
https://www.aideabusaines.ca/

ALLO PROF
1-888-776-4455
http://www.alloprof.qc.ca/
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LIGNES TÉLÉPHONIQUES
PROVINCIALES (suite)

ALLO PROF PARENT
1-855-527-1277
https://alloprofparents.ca/

DEUIL
1-888-LEDEUIL
https://www.maisonmonbourquette.com/ 

GROSSESSE SECOURS
514-271-0554
https://www.grossesse-secours.org/

INTERLIGNE (LBGT+)
1-888-505-1010
https://interligne.co/

JEU : AIDE ET RÉFÉRENCE
1-800-461-0140
https://aidejeu.ca/

LIGNE-PARENTS
1-888-361-5085
https://www.ligneparents.com/LigneParents

PRÉVENTION SUICIDE
1-866-APPELLE (277-3553)
https://www.aqps.info/besoin-aide-urgente/ 

TEL-AIDE
514-935-1101
http://www.telaide.org/

TEL-JEUNES
1-800-263-2266
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes

COMMISSION SCOLAIRE 
DES PATRIOTES

www.csp.qc.ca

Que vous ayez envie de vous informer sur le monde, de vous
organiser, de lire, d’écrire, de jouer avec les nombres, de
bouger, de créer, de cuisiner, de vous évader ou de relaxer,
visitez régulièrement La Vitrine!

PORTAIL QUÉBEC

www.ecoleouverte.ca
La plateforme offre des ressources variées permettant aux
parents et aux élèves de réaliser des activités de différentes
natures, et ce, dans plusieurs matières et à tous les niveaux
scolaires.

NUMÉROS IMPORTANTS DANS 
NOTRE MUNICIPALITÉ

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
Coordonnées : 450-787-2244

info@msdsr.com
www.stdenissurrichelieu.com 

Descriptions : - Bureau municipal ouvert selon les 
heures normales d’opération, mais 
fermé au public.

- Fermeture des installations 
municipales pour une durée 
indéterminée.

PHARMACIE DÉSILETS ET DESMARAIS
Coordonnées : 450-787-2077

Descriptions : - Cartes de crédit et débit favorisées 
pour les paiements;

- Livraison les lundis, mercredis 
et vendredis.

Aucun paquet ne sera laissé à la porte
s’il n’y a personne pour y répondre.

HORIZON CLINIQUE FAMILIALE
Coordonnées : 450-787-3233

Descriptions : - Consultations téléphoniques;
- Aucune urgence avec symptômes 
s’apparentant au COVID-19 ne 
sera traitée.

*Il est possible que les rendez-vous soient déplacés, annulés,
reportés ou offerts par un autre professionnel si nos médecins
sont demandés en renfort à l’hôpital.

DÉPANNEUR LES PATRIOTES
Coordonnées : 450-787-1122

Descriptions : - 7 h à 21 h du dimanche au jeudi;
- 7 h à 22 h les vendredis et samedis;
- Cartes de crédit et débit fortement 
favorisées pour les paiements.

*Contenants consignés acceptés :
• Caisses de bouteilles de bière 
complètes et fermées

• Canettes d’aluminium dans les
sacs prévus à cet effet

MARCHÉS TRADITION LACHAMBRE ET FILS
Coordonnées : 450-787-2838

Descriptions : - 8 h à 20 h 7 jours/semaine.
- Cartes de crédit et débit fortement 
favorisées pour les paiements;

- Service de commande téléphonique et 
de livraison efficace et sécuritaire;

- Toute personne qui devrait être en 
quarantaine pourrait se faire refuser 
l’accès au commerce.
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NUMÉROS IMPORTANTS DANS 
NOTRE MUNICIPALITÉ (suite)

BMR EXPRESS LA COOP COMAX-ST-DENIS
Coordonnées : 450-787-3023

Descriptions : - Horaire habituel

• Lundi au vendredi 8 h à 17 h 

• Samedi 8 h à 12 h 

• Dimanche fermé

CPE LES PETITS DYNO-DENIS
Coordonnées : 450-787-3513

Descriptions : - Ouvert jusqu’au 1er mai pour le 
service de garde d’urgence

- Responsable : Véronique St-Germain

TRAITEUR PASKOYA
Coordonnées : 450-787-2565

Descriptions : - Livraison de pizza vendredi 
et samedi soir

- 17 h à 21 h

AUTRES NUMÉROS IMPORTANTS 
EN LIEN AVEC LA COVID-19

LIGNE INFO COVID-19
Coordonnées : 1-877-644-4545  /  1-450-644-4545

Descriptions et liens internet : Si vous présentez des
symptômes comme de la toux ou de la fièvre

www.quebec.ca/coronavirus.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/
services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

CHÔMAGE (ASSURANCE EMPLOI)  
Coordonnées : Régulier :  1-800-808-6352

Maladie : 1-833-381-2725

Descriptions et liens internet : *Maladie* (y compris si vous
êtes en  quarantaine ou que vous avez la Covid-19)

SERVICES DE GARDE D’URGENCE
Descriptions et liens internet : Pour les travailleurs de la
santé qui ont besoin d’un service de garde pour enfants 
d’âge scolaire.

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-
personnes/services-de-garde-durgence/

PROGRAMME D’AIDE TEMPORAIRE 
AUX TRAVAILLEURS     
Coordonnées : 1-877-644-4545  

Descriptions et liens internet :
- Pour ceux qui ne sont pas admissibles au chômage et pour
les travailleurs qui sont en isolement, car :

• Ils reviennent de l’étranger;

• Ils ont contracté le virus ou présentent des symptômes;

• Ils ont été en contact avec une personne infectée.

SERVICE INFO SOCIAL
Coordonnées : 811

Descriptions et liens internet :
- Consultation téléphonique psychosociale 24/7 si vous vivez :
• Du stress ou de l’anxiété;

• Des réactions émotives qui perdurent (pleurs fréquents,
irritabilité, etc.);

• Un sentiment de panique;

• Des idées qui tournent sans arrêt dans votre tête, qui
vous fait peur et vous envahit;

• Des répercussions sociales de la maladie;

* Des professionnels en intervention psychosociale vous
offriront du soutien et vous partageront de l’information et
des conseils selon vos besoins.

TRAVAILLEURS AUTONOMES DU QUÉBEC 
Coordonnées : Facebook

Descriptions et liens internet : Pour les travailleurs
autonomes qui sont en congé forcé et qui souhaitent avoir des
informations sur la demande de prestation canadienne
d’urgence (PCU).

CLIENTS D’HYDRO-QUÉBEC
Coordonnées : 1-888-385-7252

Descriptions et liens internet : Les clients qui prévoient
avoir de la difficulté à payer leur facture peuvent prendre un
arrangement dès maintenant.

DÉCLARATION D’IMPÔT
Descriptions et liens internet : Date limite pour produire et
transmettre la déclaration d’impôt est reportée au 1er juin 2020.

ACEF RIVE-SUD
(Association Coopérative d’Économie Familiale)
Coordonnées : 450-677-6394

Descriptions et liens internet :
- Offre des services en matière de budget, d’endettement et
de consommation;

- Service téléphonique.

- Consulter le site Facebook.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 2 mars 2020. 

À la troisième séance ordinaire de la vingt-troisième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu, tenue le 02 Mars 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 Martin Beaudoin, sous la présidence de
Madame Ginette Thibault, mairesse, M. Jonathan Lessard agissant
comme secrétaire d’assemblée.

M. Michel Robichaud est absent.

2020-03-050 Ordre du Jour
Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Audrey Remy et

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

Adoptée.

2020-03-051 Minutes de l’assemblée du 03 février 2020
Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyée de Martin

Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance du 03 février 2020 soit adopté tel que
rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2020-03-052 Minutes de l’assemblée extraordinaire du
06 février 2020

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyée de Martin
Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 06 février 2020 soit
adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2020-03-053 Comptes
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 168 777.01$ soit
acceptée et payée;

Adoptée.

2020-03-054 Préparation et transmission de la liste de ventes
pour taxes 
Ladite liste ayant été préparée par le directeur général de la
municipalité, il est proposé par Pierre-Luc Archambault appuyé
par Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de faire mettre en vente pour taxes l’ensemble desdites
propriétés dont le règlement des arrérages de taxes ne sera 
pas intervenu avant le 20 mars 2020, date où telle liste doit être
remise à la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu pour procédure de
vente publique.

Adoptée.

2020-03-055 Délégation lors de la vente pour taxes
Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Martin Beaudoin 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater 
M Jonathan Lessard, directeur général, aux fins de représenter la
municipalité lors de la vente pour taxes et à miser, enchérir et
acheter jusqu’à concurrence du montant dû et afin de couvrir tous
les frais (capital et intérêts) dû à la municipalité. 

Adoptée.

2020-03-056 Attribution de contrats pour les travaux
du 4e rang des Grands-Bois Ouest et d’un ponceau
sur la route Goddu

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un contrat pour des travaux de réfection de pavage
du 4e rang des Grands-Bois Ouest ainsi que du remplacement d’un
ponceau de la route Goddu;

ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel d’offres public
pour l’attribution du contrat;

ATTENDU QUE la municipalité a prévu ces travaux dans son plan
triennal d’immobilisation (PTI) 2020-2021-2022; 

ATTENDU QUE la municipalité prévoit payer ces travaux en
partie avec la TECQ 2019-2023 ainsi que par un règlement
d’emprunt; 

ATTENDU QUE la firme BHP inc. a vérifié la conformité des
trois soumissionnaires ayant les coûts les plus bas et a émis sa
recommandation pour le plus bas soumissionnaire conforme, soit
Pavages Maska inc.;

ATTENDU QU’à la lumière des soumissions reçues le conseil
désire attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme à
l’entreprise Pavages Maska inc.  pour un montant de 632 097.72$
conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt 2020-
R-264.

Soumissionnaires Prix incluant les taxes
Les Entreprises Michaudville inc. 788 400.00$
Eurovia Québec Construction inc. 998 737.66$
Excavation Jonda 882 628.24$
Pavages Maska inc. 632 097.72$
Pavage Axion inc. 858 382.22$

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’allouer le contrat des travaux de réfection de pavage du 4e rang
des Grands-Bois Ouest et du remplacement d’un ponceau de la
route Goddu à l’entreprise Pavage Maska inc. et ce
conditionnement à l’acception du règlement du règlement
d’emprunt 2020-R-264 par le MAMH.

Adoptée.

2020-03-057 Droit de passage – Marcotte et associés –
Courir-Pédaler-Amasser

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey Remy
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner le droit
de passage sur le territoire (Chemin des Patriotes) à Marcotte et
associés pour l’événement CPA le 18 septembre 2020 afin
d’amasser des fonds pour divers organismes.

Adoptée

2020-03-058 Annulation de la résolution 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 retient les services de Daniel
Tétreault, CPA inc. pour l’audit annuel des états financiers de la
municipalité selon la résolution 2020-01-016;

ATTENDU QUE le mandat de M. Tétreault, couvert par la
résolution 2020-01-016 est l’unique mandat attribué par la
municipalité à M. Tétreault;

ATTENDU QUE la municipalité annule la résolution 2020-01-017
puisque celle-ci peut porter à confusion avec la résolution 2020-
01-016 et qu’il n’existe pas de 2e mandat avec M. Tétreault; 

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par
Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
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présents d’annuler la résolution 2020-01-017 afin d’enlever 
toute confusion.

Adoptée

2020-03-059 Adoption de la politique des dons et commandites
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
reçoit plusieurs demandes de soutien financier ou autres
annuellement;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire se doter d’une politique de dons et commandites afin de
favoriser une meilleure évaluation des demandes adressées au
conseil municipal en se basant sur des critères d’analyse bien définis
au préalable;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire par cette politique, établir un traitement juste et efficace des
différentes demandes en conformité;

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

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyée par Pierre-
Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter la politique de dons et commandites telle que présentée. 

Adoptée.

2020-03-060 Adoption de la politique de reconnaissance
des organismes
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire se doter d’une politique de reconnaissance des organismes
afin d’encourager et soutenir la prise en charge des activités ou
événements par les citoyens; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire partager équitablement les ressources disponibles 
aux organismes;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire encadrer et baliser les différentes formes d’assistances de la
Municipalité aux organismes.

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

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyée par Sylvie
Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter
la politique de reconnaissances des organismes telle que présentée.

Adoptée.

2020-03-061 Dépôt et adoption du rapport annuel des
incendies 2019 présenté à la MRC Vallée-du-Richelieu

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey Remy,
avec dispense de lecture, de procéder au dépôt et à l’adoption 
du rapport annuel des incendies 2019, et qu’il soit transmis à la
MRC Vallée-du-Richelieu.

Adopté.

2020-03-062 Nomination des Membres des CCU, CCA et CCT
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
procédé à un appel de candidatures afin de sélectionner de nouveaux
membres pour ses comités consultatifs en urbanisme, agricole et 
en tourisme; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu n’a
reçu aucune candidature pour le comité consultatif en tourisme;

ATTENDU QUE les candidatures reçues pour les CCU et le CCA
sont celles des personnes dont le mandat terminait cette année;

En conséquence, Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
de Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

• De nommer les personnes suivantes afin de siéger sur le Comité
consultatif en urbanisme, Monsieur Maxime Clermont (Mandat
2 ans) et Monsieur Marcel Trépanier (Mandat 2 ans);

• De nommer les personnes suivantes sur le Comité consultatif
agricole, Monsieur Éric Lévesque (Mandat 2 ans) et Monsieur
Marc-André Trahan (Mandat 2 ans);

Adoptée.

2020-03-063 Participation Congrès ADMQ 2020
ATTENDU QUE le congrès de l’Association des Directeurs
Municipaux du Québec se tiendra du 17 au 19 juin 2020 à Québec;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser 
M Jonathan Lessard, directeur général et Mme Nathalie Robert,
secrétaire-trésorière adjointe, d’assister à ce congrès et que la
municipalité en défrayera les coûts ainsi que les frais de
déplacement et d’hébergement;

Adoptée.

2020-03-064 Soutien financier – Organisme Garde côtière
auxiliaire canadienne inc.

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyée de Audrey
Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer une
somme de 250$ à l’organisme Garde côtière auxiliaire canadienne
inc. pour la patrouille sur la rivière Richelieu durant la saison de
navigation 2020.

Adoptée

2020-03-065 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 possèderait sur le terrain
résidentiel deux bases de béton, servant  anciennement des
fondations pour des silos;

ATTENDU QUE le règlement de lotissement 2011-R-197 stipule
que la profondeur minimale d’un terrain avec un (1) service dans un
corridor riverain est de 60 mètres. La demande porte sur 
une profondeur de 39.71 mètres soit une dérogation de la
profondeur de 21.29 mètres. Le règlement 2011-R-195 stipule 
que les bâtiments accessoires agricoles doivent être à 5 mètres de la
limite de propriété et 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 demandeur à la suite du refus de dérogation
mineur (2020-01-025) a modifié ses plans et présenté une lettre à la
municipalité afin de s’engager à démolir les deux bases de béton et
respecter la limite de 5 mètres entre les silos et la ligne de propriété;

ATTENDU QUE le CCU recommande d’accepter la demande 
de dérogation à la suite des modifications apportées aux plans 
et au projet;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accepter la demande de dérogation mineure pour 
une profondeur de terrain de 33 mètres, soit une dérogation de 
27 mètres de profondeur pour un terrain avec un service dans un
corridor riverain. Cette acceptation est conditionnelle aux
engagements présentés dans la lettre par le demandeur, soit la
démolition des deux bases de béton à l’intérieur d’une période 
d’un an et la modification des plans afin de respecter la limite de 
5 mètres aux silos existants ;

Adoptée
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2020-03-066 Demande de PIIA pour l’immeuble au 610
chemin des Patriotes (Maison Nationale)
ATTENDU QUE la demande consiste au remplacement de 
4 portes au niveau de la Maison Masse;

ATTENDU QUE les portes seront en acajou aux mêmes confi -
gurations que celle existante ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif en urbanisme recommande
la demande;

Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Sylvie Gaudette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la
demande de PIIA consistant aux remplacement de 4 portes à la
Maison Masse. 

Mme Ginette Thibault déclare son conflit d’intérêts et s’est retirée
des discussions, décisions ainsi que du vote.  

Adoptée.

2020-03-067 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Sylvie Gaudette et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur général

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 MARS 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 23 mars 2020. 

À la deuxième séance extraordinaire de la vingt-
troisième année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu, tenue le 23 mars 2020, tenue à huis clos, par
vidéoconférence. Autorisation par arrêté ministériel, 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 était absent.

Certificat de signification
Le certificat de signification de l’avis de convocation de la
présente séance extraordinaire atteste la réception exception-
nellement par courriel 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.

2020-03-068 Ordre du Jour
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Pierre-Luc

Archambault 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- Résolution : Délégation de pouvoir au directeur général
pendant la pandémie;

4- Résolution : Taxe foncière : Modification des intérêts 
et pénalités;

5- Période de questions;

6- Levée de l’assemblée;

Adoptée.
2020-03-069 Résolution concernant la modification
de la délégation de pouvoir au directeur général pendant
la pandémie
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déclaré, le 
13 mars dernier, l’état d’urgence sanitaire au Québec concernant
la pandémie de la COVID-19 ;

ATTENDU QUE dans le contexte actuel, la municipalité désire
respecter les directives émises par le gouvernement ; 
ATTENDU QUE le contexte actuel évolue rapidement et change
de jour en jour ;
ATTENDU QUE le conseil désire s’assurer que la Municipalité
soit en mesure de suivre la cadence et permettre à son
administration de s’adapter aux différentes mesures prises contre
la situation reliée à la pandémie ;
ATTENDU QUE le Conseil priorise en tout temps la protection 
de ses citoyens, de ses employés municipaux et le bon
fonctionnement de l’administration publique ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Gaudette,
appuyé de Michel Robichaud, et résolut à l’unanimité d’autoriser
temporairement les pouvoirs supplémentaires suivants au
directeur général, monsieur Jonathan Lessard, afin de permettre à
la Municipalité de suivre adéquatement et de répondre en fonction
de l’évolution de la pandémie :
Le directeur général est autorisé à :
1- Appliquer et mettre à exécution toutes interventions qu’il juge

nécessaires ou exigées par le gouvernement afin de protéger
la population, les employés municipaux et assurer la poursuite
des services municipaux ;

2- Modifier les services municipaux offerts, il pourra réduire aux
services essentiels uniquement en fonction de l’évolution des
événements ou du personnel disponible ;

3- Modifier tout horaire de travail du personnel en place afin
d’assurer les services municipaux ;

4- D’autoriser ou d’exiger le télétravail ou toute autre mesure
permettant la protection des employés ;

5- Modifier toute tâche et poste de travail afin d’assurer les
services essentiels aux citoyens et citoyennes ;

6- Procéder à toutes démarches administratives requises pour
s’assurer du fonctionnement municipal et d’autoriser
uniquement, si requis, la mise en place des services essentiels;

7- De poursuivre la rémunération normale des employés
jusqu’au 2020-04-06;

8- Mettre en place et assurer la mise en œuvre d’un plan
d’intervention en cas d’aggravation de la pandémie;

9- Dépenser une somme non prévue ou non budgétée de 10 000$
maximum pour toute urgence reliée à la pandémie afin
d’assurer la sécurité des citoyens et/ou des employés
municipaux;
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10- D’effectuer toute démarche proactive ou intervention

recommandées par le gouvernement afin de réduire le risque
à la population.

Le directeur général devra tenir informé le conseil de toute action
citée précédemment dans les 72 heures suivant les événements.

Adoptée.

2020-03-070 Résolution concernant la modification des
intérêts et des pénalités reliées au paiement de la taxe
foncière municipale
ATTENDU QUE le Règlement 2020-R-262 prévoit que le taux
d’intérêt applicable à toute somme due  à la Municipalité est fixé
à 10 % par année ;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 981 du Code
municipal du Québec prévoit que le taux d’intérêt applicable à
toute somme due à la Municipalité est de 5 % par année et que la
Municipalité n’a pas décrété un taux différent par résolution ;

ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec
autorise la Municipalité à décréter par résolution un taux différent
que celui prévu par règlement;

ATTENDU QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes
qui pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et les
consignes édictées par le gouvernement provincial dans les
derniers jours, la municipalité désire venir en aide à ses
contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute
créance qui lui est due.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  Pierre-Luc Archambault,
appuyé d’ Audrey Rémy,  et résolu à l’unanimité 

QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la
Municipalité demeurant impayées à partir du 2020-03-23 est
établit 0 % par année;

QUE ce taux d’intérêt s’applique pour une période indéterminée
jusqu’au moment jugé opportun de rétablir les taux après la
stabilisation des événements reliés à la pandémie de la COVID-19; 

QUE les frais de pénalité de 0.5% par mois de retard (pour un
maximum de 5%) soient également fixés à 0% en date du 2020-
03-23 pour une durée indéterminée jusqu’au moment jugé
opportun de rétablir les taux après la stabilisation des événements
reliés à la pandémie de la COVID-19; 

Adoptée.

2020-03-071 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie Gaudette et

unanimement résolu que l’assemblée extraordinaire soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur général

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
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 2 MARS 2020
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2,166.81
XEROX CANADA LTÉE 163.33
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 79.36
PG SOLUTIONS INC. 632.64
COMPASS MINERALS CANADA 5,977.73
ARÉO-FEU 1,772.80
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 167.60
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 65.96
GUY ARCOUETTE 30.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 62.05
GARAGE GUY LEBLANC 1,235.50
MARYLÈNE HUARD 54.40
XEROX CANADA LTÉE 106.86
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 1,182.13
M. JOHAN GUENVER 105.00
TECH-MIX 917.87
BHP EXPERT-CONSEILS 12,331.07
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 906.38
ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS 482.00
DANIEL TETREAULT, CPA INC. 9,588.92
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 5,862.69
ENTANDEM 172.46
SAMUEL EMOND 57.90
OLIVIER VIGEANT 2,778.56
MARC-OLIVER GUERTIN 6,323.63
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 24,497.34
ALAIN GERVAIS 50.00
GUY ARCHAMBAULT 50.00
AUTOBUS BEAUREGARD INC. 413.91
JOANNIE BOURGEOIS 50.00
BUROPRO CITATION 697.98
CLAUDE JOYAL INC. 178.34
CHRISTINE DEVEY 50.00
ÉRIC LÉVESQUE 50.00
PAROISSE SAINT-DENIS 290.00
FANNY BOND 50.00
FERME BELDOR INC. 344.93
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 16.00
DOUCE LABELLE 50.00
LIBRAIRIE L'INTRIGUE 376.30
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 5000.00
SERVICES MATREC 338.04
MEDICAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. 627.53
NSLONE INFORMATIQUE 1186.32
L'ŒIL RÉGIONALE 530.99
PATRICK PHANEUF 234.55
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 2129.15
RÉGIE POLICE RSL 123.63
SÉCURITÉ MASKA (1982) INC. 432.84
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 285.49
TETRA TECH QI INC. 1983.34

MARC-ANDRÉ TRAHAN 50.00
VILLE DE SAINT-OURS 464.40
V-TO INC. 109.60
FLORENT SPAY 100.00
MARCEL TRÉPANIER 50.00
MAXIME CLERMONT 50.00

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 942.92
BMR 314.31
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 1,725.94
GILLES GAUTHIER 1,687.50
VÉRONIQUE LEMONDE 562.50
FRANCOTYP-POSTALIA CANADA INC. 919.80
FRANCOTYP-POSTALIA CANADA INC. 919.80
GAZ MÉTRO 854.61
HYDRO-QUÉBEC 952.84
HYDRO-QUÉBEC 151.29
HYDRO-QUÉBEC 1,465.50
HYDRO-QUÉBEC 34.91
HYDRO-QUÉBEC 458.22
HYDRO-QUÉBEC 1,452.38
HYDRO-QUÉBEC 514.45
HYDRO-QUÉBEC 68.73
HYDRO-QUÉBEC 123.01
HYDRO-QUÉBEC 877.10
VIDÉOTRON 285.27
VIDÉOTRON 151.96
VISA DESJARDINS 3.00
INFO-PAGE 119.52
CRÉDIT FORD 923.85
HYDRO-QUÉBEC 15.92
HYDRO-QUÉBEC 1,969.61
HYDRO-QUÉBEC 2,102.18
VIDÉOTRON 38.36
XEROX CANADA LTÉE 707.61
GILLES GAUTHIER 1,687.50
VÉRONIQUE LEMONDE 562.50
DE LAGE LANDEN FINANCIAL 517.05
LA CAPITAL 2,933.14
SERVICES DE CARTES DESJARDINS 44.49
VISA DESJARDINS 746.58
VISA DESJARDINS 78.13
BELL MOBILITÉ 293.45
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 2,124.99
PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
REVENU QUÉBEC 9,581.03
REVENU CANADA 559.40
REVENU CANADA 2,815.58
SALAIRES VERSÉS EN FÉVRIER 2020 31,559.75

TOTAL 168,777.01 $ 
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Située aux abords de la rivière Richelieu, à 
60 kilomètres au sud-est de Montréal, Saint-
Denis-sur-Richelieu fait partie de la M.R.C. de la
Vallée-du-Richelieu et compte 2315 habitants. Sa
superficie est de 82,75 km². Fondée en 1740, son
gentilé est dionysien(ne). La Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu désire s’adjoindre les
services d’un :

ÉTUDIANT EN URBANISME 
OU EN ENVIRONNEMENT

RAISON D’ÊTRE DU POSTE
Sous la supervision de l’inspectrice en
bâtiments et en environnement, l’étudiant
assistera l’inspec trice dans ses diverses
tâches d’inspection sur le territoire de la
Municipalité.

PRINCIPALES FONCTIONS

• Surveiller les travaux de vidange des 
fosses septiques; 

• Effectuer des inspections de suivis de
permis de construction et de certificats
d’autorisation et effectuer la fermeture
des permis; 

• Effectuer les inspections du territoire afin
de s’assurer de la conformité des lieux en
regard des règlements applicables; 

• Répondre à des demandes d’informations
et aux plaintes sur la réglementation
d’urbanisme; 

• Collaborer à la préparation des rapports,
lettres et avis en lien avec son champ
d’activités; 

• Classer différents documents dans les 
dossiers-citoyens; 

• Effectuer certaines tâches de
numérisation 
et d’archivage; 

• Exécuter toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES

• Être en cours de réalisation d’une
scolarité collégiale ou universitaire en
urbanisme 
ou en environnement. 

• Détenir un permis de conduire valide 
(classe 5) et posséder une voiture. 

• Faire preuve d’entregent, de dynamisme
et un sens de l’organisation développé. 

• Rémunération : 15 $/h 

• Période d’emploi : Juin à août 2020 Les
étudiants intéressés à soumettre leur
candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le 9 avril à :

inspection@msdsr.com

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

(450) 787-2244

Nous communiquerons seulement avec les
candidats retenus pour l’entrevue. À noter, le
masculin a été utilisé dans l’objectif
d’alléger le texte.
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Située aux abords de la rivière Richelieu, à 
60 kilomètres au sud-est de Montréal, Saint-Denis-
sur-Richelieu fait partie de la M.R.C. de la Vallée-
du-Richelieu et compte 2315 habitants. Sa
superficie est de 82,75 km². Fondée en 1740, 
son gentilé est dionysien(ne). La Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu désire s’adjoindre les
services d’un :

EMPLOYÉ DE VOIRIE
TEMPORAIRE
RAISON D’ÊTRE DU POSTE
Sous l'autorité du contremaître à la voirie et/ou du
directeur général, l'employé devra effectuer les tâches
avec le souci d'efficacité et de rendement tant au niveau
économique, environnemental qu’au niveau de la santé
et sécurité au travail. L’offre vise à combler un poste
laissé vacant temporairement pendant la pandémie et
les restrictions gouvernementales. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

• Agir en tout avec diligence, courtoisie et de façon
responsable en respectant les règles de santé et
sécurité au travail;

• Entretien intérieur et extérieur de tous les locaux et
terrains municipaux;

• Entretien des trottoirs de la municipalité ;
• Assister le contremaître à la voirie dans l’entretien
de la signalisation routière sur le réseau municipal;

• Effectuer la signalisation lors de travaux routiers;
• Préparation et entretien des installations sportives
de la municipalité;

• Exécuter des travaux d’entretien des plates-bandes
municipales et autres terrains 
au besoin;

• Assister le contremaître à la voirie dans l’entretien
du réseau d’égout municipal (sanitaire, pluvial ou
combiné);

• Assister le contremaître à la voirie dans l’entretien
du réseau routier;

• Entretien et s’assurer du libre accès aux bornes-
fontaines de la municipalité; 

• Veiller à l'exécution de toute demande de la part 
de la municipalité relevant de ses compétences;

• Tous autres travaux connexes selon les besoins;

EXIGENCES

• Diplôme d’étude secondaire ou expérience profes-
sionnelle équivalente;

• Expérience dans le domaine de la voirie municipale et
travaux de paysagement;

• Posséder un permis de conduire valide et le maintenir;

• Démontrer les habiletés et les qualités 
suivantes : autonomie, débrouillardise, initiative,
organisation, courtoisie, respect, rigueur, éthique et
transparence.

• Satisfaire aux exigences physiques de l’emploi;

• Présenter une disponibilité en tout temps pour
l'exécution de ses fonctions en urgence ou à la
demande de ses supérieurs;

• Détenir une formation et une accréditation valide pour
la conduite de chariot élévateur;

• Expérience pratique au niveau des réseaux d’égouts
municipaux;

• Détenir une formation sur les espaces clos;

En plus des bénéfices marginaux, le salaire horaire se situe
entre 16 $ et 19 $ selon l’expérience et les compétences
reconnues. Le poste disponible est un poste temporaire en
fonction de la durée de la pandémie et des exigences
gouvernementales en vigueur. Le nombre d’heures par
semaine pourra varier en fonction de la saison et les 
tâches à effectuer. Entrée en fonction dans les meilleurs
délais.

Les personnes intéressées qui répondent aux compétences
recherchées sont invitées à faire parvenir leur curriculum
vitae détaillé et une lettre de présentation au plus tard le 10
avril 2020 à 11 h par l’un des moyens suivants :

Par courrier électronique : info@msdsr.com

Par courrier :
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
129, avenue Yamaska,
Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec, J0H 1K0

Par télécopieur : (450) 787-2635

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés. L’emploi du genre masculin a pour seul but
d’alléger le texte.
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CONSULTATION PUBLIQUE

MOBILITÉ ACTIVE
Vous êtes coureurs, marcheurs,
cyclistes... ou aimez tout simplement 
être en nature ?
Vous rêvez de parcourir le territoire de
votre municipalité sur des sentiers
aménagés et sécuritaires ou d’avoir
accès à des milieux naturels ? 
Venez vous exprimer à ce sujet, le 28 avril
entre 16h et 20h dans la Salle du conseil,
275 rue Nelson, Saint-Denis-sur-Richelieu !

Le Centre de la Nature du mont Saint-
Hilaire travaille actuellement à la
réalisation d’un plan régional de mobilité
active à l’échelle de la Réserve de
biosphère du mont Saint-Hilaire et une
partie de celle du Lac Saint-Pierre. 

À cette occasion, les citoyens de Saint-
Denis-sur-Richelieu ainsi que toutes
personnes interpellées par ce sujet, sont
invités à venir partager leurs souhaits en

termes de sentiers pédestres, pistes
cyclables, pistes multifonctionnelles et
accessibilité des milieux naturels pour
mieux cibler leurs besoins.

Venez nous transmettre vos souhaits sur les
parcours et les sentiers que vous désirez
pour pratiquer vos activités favorites sur le
territoire. Quels sont vos usages? Quel serait
votre parcours de rêve? À quels milieux
naturels aimeriez-vous avoir accès ? Autant
de questions qui vont nous permettre de
mieux comprendre vos besoins et de
planifier le réseau de demain !

La consultation se fera en continu entre
16h et 20h pour vous permettre de choisir
le moment qui vous convient le mieux. On
vous y attend en grand nombre!

RENSEIGNEMENT
Ludyvine Millien
Responsable de la conservation 
et de la géomatique
Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire
ludyvine@centrenature.qc.ca
450-467-1755 poste 5
www.centrenature.qc.ca
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE (activités suspendues temporairement)
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE (activités suspendues temporairement)

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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LA SAVEUR DU MOIS
D’AVRIL SERA : 
« THRILLER » 

FERMÉ DIMANCHE 12 AVRIL
POUR LA FÊTE DE PÂQUES.

Afin de donner suite aux directives
gouvernementales concernant la
COVID-19 la bibliothèque muni -
cipale est officiellement fermée
depuis le vendredi 13 mars pour
une durée indéterminée.

Au moment de publier ce texte on
ignorait encore toujours quand
s’effectuerait la réouverture.

Si vous avez des livres à retourner,
déposez-les simplement dans la
chute à livre se trouvant à droite de
l’entrée de la bibliothèque. 

Pour la durée de cette interruption
de service, tous les frais de retard
encourus durant cette période
seront automatiquement amnistiés.

Prenez note que l’heure du conte
prévue le 18 avril prochain est
reporté à une date indéterminée.

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 h 30 et 16 h 30.

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

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTE
Papa Régis Jauffret

Il préférait les brûler Rose-Aimée Automne T. Morin

Lake success Gary Shteyngart

La femme révélée Gaëlle Nohant

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange Elif Shafak

Trois réveils Catherine Perrin

Pardon Eve Ensler

Diane demande un recomptage Marie-René Lavoie

Absence d’explosion Thomas O. St-Pierre

La loi du rêveur Daniel Pennac

Neuf parfaits étrangers Liane Moriarty

Et j’ai crié sur les murs de ta ville Maé Senécal

ROMAN JEUNES
La promesse du fleuve Annie Bacon

Le secret d’Huracan Tempête Martine Poulin

BD JEUNE
Lou, v.8, En route vers de nouvelles aventures Julien Neel

Gamer over, 13, Toxic affair Midam

Gamer over, 17, Dark Web Midam

Studio danse, 2, Crip et Beka

Studio danse, 3, Crip et Beka

Studio danse, 5, Crip et Beka

Studio danse, 9, Crip et Beka

Studio danse, 11, Crip et Beka

Les Sisters, 14, Juré, craché, menti Cazenove

Le Légendaires origines, 2, Jadina Sobral

Le Légendaires origines, 5, Razzia Sobral

Les Légendaires, 5, Cœur du passé Sobral

Les Légendaires, 8, Griffes et plumes Sobral

Aventurosaure, 1, Le réveil de Rex Julien Paré-Sorel

Aventurosaure, 2, L’héritage de Cory Julien Paré-Sorel

Astérix, 5, Le tour de Gaule d’Astérix Goscinny

Astérix, 7, Le combat des Chefs Goscinny

Astérix, 11, Le bouclier Arverne Goscinny

Astérix, 16, Astérix chez les Helvètes Goscinny

Astérix, 38, La fille de Vercingétorix Goscinny
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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ÂGE D’OR

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



LES MOTOCYCLISTES INVITÉS À LA PRUDENCE

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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CIRCULER EN GROUPE
- Lors de circulation en groupe dans une
même voie (plus de 4 motocyclistes), 
il est obligatoire de se positionner en 
« zig-zag », en plus de maintenir une
distance équivalente à 2 secondes 
entre chaque motocycliste, afin de 
s’assurer de pouvoir manœuvrer en 
toute sécurité.

MANŒUVRES INTERDITES
- Circuler entre deux rangées de 
véhicules circulant sur des voies 
contiguës (circulation interfiles), 
soit entre deux voies de circulation
allant dans le même sens;

- Circuler entre le bord de la chaussée 
et un autre véhicule circulant dans
même voie;

- Circuler entre deux rangées de 
véhicules en circulation sur une voie 
et une rangée de véhicules stationnés 
à l’intérieur de la même voie.

TRANSPORT DE PASSAGERS
Il est autorisé de transporter un passager
sur un cyclomoteur si :

- le véhicule est muni d’un siège fixe 
et permanent prévu à cet effet;

- le véhicule est muni d’appui-pieds 
fixés des deux côtés;

- le conducteur est âgé de 16 ans ou plus.

De plus, le passager doit obligatoirement
être assis en direction du guidon, et avoir les
pieds sur les appui-pieds 

STATIONNEMENT 
- Le véhicule doit être stationné à une
distance de 30 centimètres et moins de
la bordure de la chaussée;

- Le véhicule doit être positionné en
oblique, soit en diagonale  avec la 
bordure la plus rapprochée de 
la chaussée.

- Le véhicule doit être stationné dans le
même sens que la circulation dans la
voie adjacente.

- Dans une pente, le véhicule doit être
positionné à ce que si la motocyclette
aurait à être déplacée de manière 
imprévue, qu’elle se dirige vers la 
bordure, et non vers le centre de 
la chaussée.

PROTECTION 
Finalement, il est nécessaire de porter un
casque protecteur conforme aux normes,
pour toute personne prenant place sur une
motocyclette, un cyclomoteur ou dans une
caisse adjacente. 

Un casque intégral offre une plus grande
protection à l’utilisateur, mais si celui-ci
n’est pas muni d’une visière, le conducteur
doit porter des lunettes protectrices. 
Il est à noter qu’une moto ayant un pare-
brise ne constitue pas une protection 
adéquate, et nécessite tout de même le port
d’une visière.

Pour plus d’informations sur les règles de
sécurité en moto, consultez le site web de la
Société de l’assurance automobile du
Québec, au www.saaq.gouv.qc.ca/securite-
routiere/moyens-deplacement/moto/

BONNE SAISON ESTIVALE
2020 À TOUS !

Avril 2020 - Les patrouilleurs de la Sûreté
du Québec invitent les motocyclistes à
redoubler de prudence avec l’arrivée de la
saison estivale 2020. À titre d’utilisateur
vulnérable de la route, il est nécessaire de
s’assurer du bon fonctionnement de tous vos
équipements, et de bien connaitre les
différentes règles et recommandations du
Code de la Sécurité Routière.
Afin de vous rappeler les bonnes conduites à
adopter en cette nouvelle saison, voici
quelques règles de sécurité à suivre lors 
de vos sorties  à cyclomoteur :

PRÈS DES INTERSECTIONS
Il est nécessaire d’adopter une prudence
accrue en tout temps, surtout à l’approche
d’une intersection :
- Ralentir et s’assurer d’être vu par les
autres usagers de la route, soit les
véhicules, les piétons ainsi que les
cyclistes;

- Il est également nécessaire de signaler
vos intentions de manière visible.

VISIBILITÉ
- Il est recommandé d’ajouter des feux
d’appoints à toute moto, en plus des
phares obligatoires. Ceux-ci peuvent être
installés près des rétroviseurs et dans le
bas de la fourche. Ces feux d’appoints
permettent aux autres usagers de la route
de mieux distinguer votre moto, et par le
fait même, de mieux évaluer la distance
qui vous sépare et la vitesse de
rapprochement.

- Ne jamais présumer que les autres
conducteurs vous ont vus : tentez 
d’établir un contact visuel avec 
ceux-ci lors de vos manœuvres.

- Éviter de vous retrouver dans les 
angles morts des autres véhicules.

- Porter des vêtements de couleurs claires,
voyantes ou fluorescentes, munis de
bandes réfléchissantes, vous procure une
meilleure visibilité.
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HORTICULTURE

La neige est fondue? Il est temps de faire
le ménage de vos plates-bandes. Voici
quelques trucs simples qui vous
faciliteront la vie tout au long de l’été.
Avant d’étendre le paillis sur le sol à nu,
il est primordial d’arracher en déracinant
les herbes indésirables (mauvaises
herbes) avec l’aide d’outils de jardinage
destinés à cette fonction afin d’aller
chercher les racines le plus profondément

DES TRUCS SIMPLES POUR UN ENTRETIEN MINIMUM DE VOS PLATES-BANDES
possible. Si des plantes dans la plate-
bande ou près de celle-ci sont montées en
graines l’été ou l’automne passé, elles 
se propageront.

Un truc très efficace pour empêcher leurs
semences de germer est d’appliquer
partout où elles pourraient s’enraciner,
c'est-à-dire partout où l’on peut
apercevoir de la terre; de la farine de
gluten de maïs puis, bien arroser celui-ci.
Le gluten de maïs est un produit très
efficace qui empêchera les semences de
germer. De plus, il est aussi un engrais
bio apportant de l’azote à vos plantes. Par
la suite, disposer une bonne épaisseur de
papier journal mouillé, soit 4-5 feuilles
chevauchées les unes sur les autres en ne
laissant aucune parcelle de terre dans la
plate-bande à nue. Vous pouvez aussi
utiliser du géotextile perméable, mais ce
dernier vous procurera des contraintes

désagréables si vous décidez un jour de
planter d’autres végétaux dans cette
plate-bande. Couvrir d’une bonne
épaisseur de paillis ou de bois raméal
(minimum 2 pouces).
Si vous suivez bien cette méthode, vos
heures de désherbage seront diminuées de
façon significative… La farine de gluten
de maïs est aussi très efficace pour les
herbes indésirables du gazon, mais il est
primordial de pro -
céder par étapes
dont je vous par lerai
dans une prochaine
chronique.

Christine Poulin
Technicienne en
horticulture et
aménagement
paysager
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POURQUOI LA PÂTE CARI0 EST LA PLUS
IMPORTANTE DÉCOUVERTE DEPUIS 60 ANS 
EN SANTÉ BUCCODENTAIRE?
Suite: Le mois dernier nous avons compris l’importance des bactéries et
le niveau d’infection, que nous avons en bouche. Ces bactéries sont à
l’origine du développement de caries : dans une même famille, l’un prend
peu soin de son hygiène buccale et l’autre est très assidu à son brossage
et soie dentaire. Le premier n’a pas de caries, le second, en a toujours.
La réponse : le premier est peu infecté des bactéries de carie, alors que
le second, est au seuil critique de 100 000 bactéries nocives par millilitre
de salive!

Les patients dentaires sont-t-ils infectés? La seule étude sur ce sujet, je 
l’ai réalisé il y a quelques années. Dans une clinique privée du Nord 
de Montréal, en basse Laurentides, nous avons prélevé la salive de 
74 patients qui attendaient leur rendez-vous. Nous avons trouvé que le 2/3 d’entre eux, l’étaient fortement. 

Tant que nous ne prendrons pas en compte le degré d’infection des patients dentaires, nous aurons toujours
peu de succès à changer leur niveau de risque réel. 

Nous avons demandé à 43 adultes âgés de 34 ans en moyenne, de brosser trois mois, deux fois par jour,
avec la pâte cari0. Avant et après cette période, nous avons prélevé la salive et analysé leur degré d’infection
des bactéries associées au développement de la carie. Au départ, tous les adultes étaient infectés, et 16 sur
43, l’étaient au seuil critique. Voir le tableau:

Au départ Après trois mois

Sans bactéries détectables 0, aucun 10 sur 43

100 000 bactéries/ml de salive 16 sur 43 1 seul

Après trois mois avec cari0, nous avions changé complètement le devenir bactérien de ces adultes à haut
risque. De plus, nous avons changé également, leur risque réel d’en développer dans le futur. Enfin, comme
la contamination bactérienne se fait par la salive, souvent entre le responsable de l’enfant vers ce dernier,
nous avons prévenu que cet adulte, ne soit pas pour sa famille, un contaminant. À l’heure du corona virus et
de l’émission Télé Épidémie, il faudrait que les praticiens dentaires, se mettent à l’heure de cari0 pour le
mieux-être de leurs patients!

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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En cette période de pandémie, plusieurs changements bouleversent
notre quotidien. Bien des secteurs d’activités sont affectés, dont en
autre le tourisme. Vous aviez peut-être réservé un voyage ou un
spectacle avec moi et vous vous demandez ce qui arrivera dans le cas
d’une durée prolongée d’abstinence. Nos activités seront-elles
reportées ? Allons-nous perdre notre argent ?  Beaucoup d’inquiétude
et d’incertitude.   
Concernant les prochains spectacles en salle de plus de 250 per -
sonnes, comme par exemple "les Carnavals du monde" prévu pour le
18 avril au Capitole de Québec ou encore pour le « brunch au sommet
des chutes Montmorency et l’île d’Orléans» prévu pour le 3 mai,
sachez que dans le cas ou Groupe Voyages Québec annoncerait leurs
annulations aux dates prévues, elles seront fort probablement
reportées à une date ultérieure. Pour les plus grands voyages ou 
vous aviez déjà payé un dépôt de réservation, il existe une démarche
à suivre. Groupe voyages Québec vous invite à consulter ces deux 
liens importants avant toute chose. Suivre les étapes énumérées 
pour votre bonne information et vos demandes de remboursement,
s’il y a lieu. 

https://www.gvq.ca/covid-19   -   https://voyage.gc.ca/
En attendant que le tout soit bien rétabli afin que nos belles activités
voyages et spectacles reviennent à l’horaire, je tiens à vous remercier
de votre grande compréhension dans ce contexte inhabituel !

Edith Jalbert
Conseillère & organisatrice en voyages de groupes
Courriel : edith@edithjalbert.com / ejalbert@gvq.ca
Facebook : Escapades Edith Jalbert
Cell: 514-970-3160

GROUPE VOYAGES QUÉBEC
1000-2525 boul. Laurier, Québec QC 
Canada  G1V 2L2
GVQ.CA  /  Facebook  /  Instagram
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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
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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 A PRIS FIN LE 
1ER DÉCEMBRE 2019
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