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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, 

COVID-19 : Depuis maintenant deux mois
nous vivons tous à un autre rythme. Avec le
confinement et les mesures mises en place par
nos gouvernements, notre vie telle que nous la
connaissions a été mise en pause. Notre
quotidien habituel a fait place à une vie 
nous coupant entre autres de nos contacts
familiaux, amicaux et professionnels.  Pour
d’autres, c’est un rythme effréné qui a débuté
avec des horaires encore plus chargés et des
risques quotidiens, et ce, pour offrir les
services prioritaires jugés essentiels. Il nous a
fallu lâcher prise sur énormément d’acquis et
faire preuve de résilience. Ces changements
nous ont aussi fait redécouvrir des petites
joies de la vie quotidienne en famille que nous
avions pour la plupart oublié. Le printemps et
le beau temps sont maintenant là et nous
apprivoisons cette nouvelle saison d’une
façon nouvelle et qui a aussi ses charmes.

Cette semaine, c’est avec fébrilité que nous
attendions l’annonce par notre gouverne ment
de son plan de déconfinement progressif pour
les semaines et les mois à venir. Ce plan de
reprise des activités évoluera probablement
quotidiennement et nous demandera de
continuer à nous ajuster au fur et à mesure.
Une chose demeure certaine c’est que la règle
de distanciation des deux mètres devra faire
partie de nos vies encore, et ce, jusqu’à ce que
les risques de contaminations soient jugés

acceptables par la Santé publique. À date, la
majorité de la population a suivi les directives
de confinement et de distanciation et, si nous
gardons la même rigueur en suivant les règles
de déconfinement, nous pourrons retrouver
progressivement une vie plus normale. Je 
n’ai aucun doute que localement nous allons 
y arriver. 

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE : Nous
savions déjà que Saint-Denis était une
communauté tissée serrée, mais la situation
que nous vivons depuis maintenant deux
mois est venue confirmer ce fait. C’est
impressionnant de voir toutes les initiatives
qui ont émergé de la pandémie. Que l’on
parle des appels téléphoniques auprès de
toutes les familles, de la participation au
transport d’aides alimentaires pour les gens
qui en ont besoin, de tous les efforts
individuels pour briser l’isolement de ceux et
celles qui en ont besoin et tellement d’autres
gestes quotidiens qui ont fait la différence
dans la vie de quelqu’un. Il faut continuer à
être à l’affut de toutes personnes qui
pourraient se trouver en situation difficile.
Même avec le déconfinement progressif,
nous savons que les personnes de 70 ans et
plus vont continuer à demeurer restreintes
dans leurs activités et dans leurs déplace -
ments. Un simple coup de téléphone pour
prendre de leurs nouvelles fera qu’ils se
sentiront moins seuls.
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MOT DE LA MAIRESSE (suite)
DESCENTE DE BATEAUX : Dans le
contexte actuel, au moment d’écrire ce mot,
nous ne pouvions pas encore annoncer une
ouverture de notre descente de bateaux.
Dans l’attente de plus de précisions de la part
de nos gouvernements sur les mesures qui
entoureront ces activités, une orientation
régionale a été prise afin de repousser la date
d’ouverture de ces infrastructures munici -
pales. Comme les choses évoluent quotidi-
ennement, nous vous tiendrons informés dès
qu’il nous sera possible d’ouvrir notre
descente de bateaux. D’ici là, nous vous
remercions de votre compréhension.

SERVICES MUNICIPAUX ET SÉANCES
DU CONSEIL :  Je vous rappelle que même
si le bureau municipal demeure fermé au
public 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. 

De plus, comme nos séances du conseil
doivent se tenir à huit clos durant la période
de pandémie, à compter de la séance du
conseil du 4 mai 2020, les séances seront
enregistrées et diffusées sur notre site
internet. L’ordre du jour de l’assemblée est
également mis en ligne la journée même et
vous pouvez adresser vos questions par
courriel, si vous en avez, et une réponse
vous sera acheminée.

RÉSULTATS FINANCIERS : À la séance
du conseil du 6 avril dernier, nous avons
déposé nos états financiers pour l’année 2019
tel que préparé par monsieur Daniel
Tétreault, CPA auditeur, CA et dont voici les
faits saillants. Les revenus de fonctionne -
ments totalisent 3 254 489$ et les charges et
affectations pour l’ensemble des services
municipaux, s’élèvent à 3 119 840$. Les états
financiers présentent un excédent de fonc -
tionnement à des fins fiscales de 134 649$.
L’excédent accumulé non affecté au 
31 décembre 2019 se chiffre à 1 553 887$ et
l’excédent affecté à cette même date se
situait à 39 926$. Au 31 décembre 2019,
l’endettement net à long terme de l’adminis -
tration municipale atteignait 3 190 862$. En
conclusion, nous pouvons dire que la
municipalité est en bonne santé financière et
que nous sommes satisfaits des résultats
obtenus.  

DÉCÈS DE MONSIEUR ROSAIRE 
ST-GERMAIN : Monsieur St-Germain a
été maire du village de Saint-Denis de 1991
à 1999 et il a contribué à faire de notre
municipalité ce qu’elle est devenue
aujourd’hui. Monsieur St-Germain fait
partie des bâtisseurs de notre belle
municipalité et son nom restera gravé dans
notre histoire locale. Au nom des membres
du conseil de la municipalité de Saint-

Denis-sur-Richelieu, je tiens à offrir toutes
nos sympathies à la famille et aux proches
de monsieur Rosaire St-Germain.

EN TERMINANT, UN GRAND MERCI
À TOUS POUR VOTRE CONTRI BU -
TION, QUELLE QU’ELLE SOIT, À
RENDRE PLUS DOUCE LA SITUA -
TION QUE NOUS VIVONS ACTUEL -
LE MENT!

LE PRINTEMPS EST LÀ ET 
ÇA VA BIEN ALLER !

Ginette Thibault, mairesse
Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance du conseil
aura lieu 4 mai 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.

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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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 6 avril 2020. 

À la quatrième séance ordinaire de la vingt-troisième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu, tenue le 06 Avril 2020 à 19h30 tenue à huis clos, par
vidéoconférence, tel que le décret initial 177-2020 qui déclare
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois et 
le #388-2020 qui le prolonge jusqu’au 7 avril. 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.

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

2020-04-072 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.

2020-04-073 Minutes des assemblées du 02 mars et
23 mars 2020

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyée de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
les procès-verbaux des séances du 02 et 23 mars 2020 soient
adoptés tel que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2020-04-074 Comptes
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la liste des comptes au montant de 292 506.69 $ soit acceptée 
et payée;

Adoptée.

2020-04-075 Actions solidaires pour aider les personnes dans
le besoin, sans ressources et en quarantaine obligatoire

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie Gaudette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autorisé le directeur
général de mettre en place certaines dispositions permettant à la
municipalité d’utiliser ses ressources matérielles et ses employés
afin de mettre en place des actions solidaire et d’entraide auprès
des populations vulnérables et sans ressources. Ces actions
pourront inclure l’aide aux bénévoles dans les livraisons d’aide
alimentaire ou tout autres actions jugées nécessaire pour assurer
une aide continue dans cette période difficile.

Adoptée.

2020-04-076 Demande du comptoir Familial Saint-Denis
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
comprend l’importance du comptoir familial sur son territoire;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande du comptoir
Familial Saint-Denis pour utiliser les locaux inoccupés au rez-de-
chaussée du 599 - 601 Chemin des Patriotes, plutôt que le local du
2e étage;

ATTENDU QUE cette demande vient du fait que l’organisme
manque d’espace pour effectuer ses activités et permettre aux
citoyens de profiter pleinement des dons;

ATTENDU QUE la municipalité est au fait que l’organisme
cherche un local permanent et que la location au rdc du 599 - 601
chemin des Patriotes est temporaire; 

ATTENDU QUE la municipalité utilise à l’occasion certains
locaux du 599-601 au rdc pour des activités de loisirs et/ou
culture;

ATTENDU QUE la demande inclut également que le nouveau
local reste au même prix et conditions de location que ceux du
local au 2e étage; 

ATTENDU QUE la municipalité est bien consciente qu’en cette
période difficile ainsi que du changement de saison, les citoyens
pourraient amplement bénéficier de l’espace supplémentaire offert
par l’organisme.  

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Audrey
Remy et résolu par les conseillers présents d’autoriser M Jonathan
Lessard, directeur général, à coordonner avec l’organisme, son
installation dans une partie du rez-de-chaussée au 599-601 chemin
des Patriotes, afin de permettre une cohabitation avec les activités
de la municipalité. 

M. Martin Beaudoin déclare son conflit d’intérêt et s’est exclu des
discussions, des décisions ainsi que du vote.

Adoptée.

2020-04-077 Attribution de contrat pour les travaux de la
rue du Domaine
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un contrat pour des travaux de réfection de la rue
du Domaine;

ATTENDU QUE la municipalité est consciente qu’en raison des
directives gouvernementales, il est possible que les travaux soient
repoussés ou impactés.  Cependant, la municipalité désire
poursuivre l’octroi de contrat afin d’être prêt lors de la levées des
restrictions de confinement.

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
Gestion Dexsen inc.;

ATTENDU QU’à la lumière des soumissions reçues le conseil
désire attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme à
l’entrepris Gestion Dexsen inc.  pour un montant de 2 074 941.47 $.

Soumissionnaires Prix incluant les taxes

Gestion Dexsen 2 074 941.47$

Les entreprises Michaudville inc. 2 334 700. 00$

Eurovia Québec Construction inc 2 582 524.51$

Pavages Maska inc. 2 494 728.49$
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En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’allouer le contrat des travaux de réfection de la rue du
Domaine à l’entreprise Gestion Dexsen inc afin d’être fin prêt
pour des travaux après les restrictions gouvernementales.

Adoptée.

2020-04-078 Attribution des contrats pour l’entretien et la
tonte des gazons municipaux
ATTENDU que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un contrat pour la coupe des gazons municipaux
pour la saison estivale 2020-2021-2022;

ATTENDU que la municipalité est allée en appel d’offres pour
l’attribution des contrats;

ATTENDU que la municipalité octroie les contrats aux plus bas
soumissionnaire conforme pour chacun des secteurs
prédéterminés;

ATTENDU qu’à la lumière des soumissions reçues, le conseil
désire attribuer le contrat aux firmes suivantes :

Entreprise Y. Archambault pour les secteurs suivants :

• 599 Chemin des Patriotes;

• 129 avenue Yamaska;

• Parc des Patriotes 

• 275 Nelson (caserne de pompier) 

• Dôme avenue Bourdages

• Parc rue Bousquet 

Entreprise Martin Leboeuf pour les secteurs suivants :

• Halte routière

• Parc Sacré Cœur et Place du Bourg

• 560 Chemin des Patriotes

• Terrains sportifs (chalet des loisirs, terrain de soccer 
et baseball) 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de 
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de donner le contrat de coupe des gazons municipaux aux firmes
Y. Archambault et de Martin Leboeuf selon les secteurs cités
précédemment pour les années 2020-2021-2022. 

Adoptée.

2020-04-079 Autorisation pour un droit de passage sur le
territoire de la municipalité – Club de motoneige Asan Inc -
Saison hivernale 2020-2021

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Pierre-Luc
Archambault,  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
cette municipalité permette le passage aux traverses municipales
au 2e rang Amyot, au 3e rang des Moulins, au 4e rang des Grands-
Bois Est, ainsi que pour la route 137 et 133 au club de motoneige
Asan Inc. pour la saison hivernale 2020-2021. 

Adoptée

2020-04-080 Approbation règlement d’emprunt AIBR
ATTENDU que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a été
avisé par l’AIBR que des travaux de mise aux normes de l’usine
sont requis afin de respecter les normes du gouvernement;

ATTENDU que le remboursement de ce règlement d’emprunt est
basé sur l’entente en vigueur entre les cinq (5) municipalités
membres; 

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé
de Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers
d'approuver le règlement #2020-01 de la Régie de l'A.I.B.R.
intitulé "Règlement décrétant une dépense de 16 727 921$ et un
emprunt de 16 727 921$ pour la mise aux normes de l’usine de
production d’eau potable de la Régie de l’AIBR.

Adoptée

2020-04-081 Modification de la résolution 2020-03-069 -
Gestion des ressources humaines pendant la pandémie
ATTENDU que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
autorisé différent pouvoir au directeur général dans sa résolution
2020-03-069 afin de s’ajuster lors de la pandémie; 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
avait autorisé une transition jusqu’au 2020-04-06 pour le salaire
des employés;

ATTENDU que le conseil veut permettre au directeur général plus
de flexibilité avec la gestion des ressources humaines et de leurs
charges de travail pendant la pandémie pour la poursuite des
services essentiels et une protection adéquate pour le plan de
sécurité civil et assurer une stabilité pour les employés.

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de
Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers de permettre
au directeur général de gérer et modifier au besoin les tâches, les
postes des ressources humaines jusqu’au 2020-05-04 afin
d’assurer les services essentiels, une protection minimal requise
pour le plan de sécurité civil, une saine administration ainsi que de
la flexibilité pour les employés pendant la pandémie. Le directeur
général pourra offrir différentes options aux employés afin de
rester équitable assurer une bonne gestion du budget.

Adoptée

2020-04-082 Dépôt des états financiers 2019 de la municipalité
Le dépôt des états financiers 2019 consolidés est approuvé 
sur proposition de Audrey Remy, appuyé de Martin Beaudoin, et
résolu à l'unanimité des conseillers présents. Lesdits états
financiers témoignent d'un surplus d'opérations de 134 649.24$ le
tout représentant un surplus accumulé de 1 553 887.62$ 

Adoptée.

2020-04-083 Dépôt du rapport financier trimestriel
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par Pierre-Luc

Archambault et approuver à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le rapport trimestriel de recettes et de dépenses avant
vérification, tel que présenté par le directeur général.

Adoptée

2020-04-084 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Michel Robichaud, appuyée de Lyne Ross et

unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 6 AVRIL 2020
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 63.75

VINCENT COURNOYER 220.00

ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE 75.00

L'ŒIL RÉGIONAL 530.99

GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE 250.00

LES PUBLICIATIONS MUNICIPALES INC. 1,948.93

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 906.39

ASS.DES CHEFS EN SÉC. INCENDIE DU QC. 954.29

FONDS D'INFO. SUR LE TERRITOIRE 20.00

PG SOLUTIONS INC. 563.38

TECH-MIX 917.87

NSLONE INFORMATIQUE 272.90

M.R.C.VALLÉE DU RICHELIEU 5,783.59

COMPASS MINERALS CANADA 4,331.52

MUNICIPALITÉ ST-JEAN BAPTISTE 4,416.57

MARTECH SIGNALISATION INC. 202.94

CHÈQUE ANNULÉ

PAROISSE ST-DENIS 150.00

GARAGE GUY LEBLANC 32.02

CHÈQUE ANNULÉ

LES ENTREPRISES C-VAC INC. 469.09

ASSOCIATION DES DIRECTEUR 
MUNICIPAUX DU QC. 1,099.34

MME ISABELLE DOUCET 360.00

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 39.68

MRC DES MASKOUTAINS 30,958.20

GUY ARCOUETTE 30.00

XÉROX CANADA LTÉE 178.38

MARISOL CUSSON 35.00

MARIE-HÉLÈNE BROCHU 200.00

MARIE-LÉA CORBEIL 32.00

FRANCINE COURNOYER 11.49

MARIE-CLAUDE GERMAIN 18.00

ANNICK LAROSE 44.00

LINDA LEBLANC 11.49

VINCENT COURNOYER 44.00

PUROLATOR INC. 5.57

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 24497.34

MARC-OLIVIER GUERTIN 6323.63

OLIVIER VIGEANT 2778.56

ASSOCIATION DES DIRECTEUR 
MUNICIPAUX DU QC. 638.11

BHP EXPERTS-CONSEILS 1194.59

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 906.38

CONSULTANTS DNS INC. 2874.38

COPISCOPE INC. 126.42

DEVELOTECH INC. 381.11

DIRECTION VERT INC. 366.05

ÉQUIPEMENT MÉDICAL RCL INC. 258.70

GROUPE GFE INC. 784.11

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 96.29

GROUPE ULTIMA INC. 20.00

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 645.39

MARTECH SIGNALISATION INC. 1446.39

SERVICE MATREC 335.19

M.R.C.VALLÉE DU RICHELIEU 86583.25

MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 2745.48

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN BAPTISTE 4416.59

NSLONE INFORMATIQUE 445.36

RABAIS CAMPUS 788.66

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 1536.55

SAMUEL ÉMOND 79.80

SAUVETAGE NAUTIQUE INC. 3219.30

SOCIÉTÉ CANADIENNES DES POSTES 146.27

SOLUTIONS PROACTIVES INC. 6227.97

TECH-MIX 1835.74

VILLE DE SAINT-OURS 50.00

V-TO INC. 227.27

GESTION VINCENT & LIMOGES INC. 7500.00

AGENCE CAZA 241.45

FRÉDÉRIQUE BROSSARD 21.20

LES PUBLICIATIONS MUNICIPALES INC. 3310.26

FONDS D'INFO. SUR LE TERRITOIRE 24.00

STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES 90.83

MARTIN & LÉVESQUE INC. 42.56

CNESST 20.96

SAAQ 7,041.66

VÉRONIQUE LEMONDE 375.00

GILLES GAUTHIER 1,687.50

BMR 37.57

INFO-PAGE 119.52

LA CAPITALE 2,972.84

AGCO 426.65

VIDÉOTRON 98.65

DESJARDINS 44.49

ÉNERGIR 807.75

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS INC. 747.90

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 509.94

MARCHÉ LACHAMBRE ET FILS 133.06

VISA DESJARDINS 74.94

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00

GILLES GAUTHIER 1,687.50
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 6 AVRIL 2020
FORD 923.85

BELL MOBILITÉ 293.45

VIDÉOTRON 285.27

HYDRO-QUÉBEC 5.63

HYDRO-QUÉBEC 14.40

HYDRO-QUÉBEC 1,453.52

HYDRO-QUÉBEC 944.60

VIDÉOTRON 38.36

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 2,124.98

REVENU QUÉBEC 9,241.25

REVENU CANADA 507.54

REVENU CANADA 2,720.21

HYDRO-QUÉBEC 285.00

HYDRO-QUÉBEC 53.83

HYDRO-QUÉBEC 818.26

HYDRO-QUÉBEC 14.50

HYDRO-QUÉBEC 845.58

HYDRO-QUÉBEC 401.05

HYDRO-QUÉBEC 33.34

HYDRO-QUÉBEC 119.46

HYDRO-QUÉBEC 712.13

HYDRO-QUÉBEC 623.30

VISA DESJARDINS 220.59

VÉRONIQUE LEMONDE 937.50

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS INC. 1,215.29

BMR 139.84

INFO-PAGE 119.52

VIDÉOTRON 98.65

VIDÉOTRON 151.96

SALAIRES VERSÉS EN MARS 2020 31,150.34

TOTAL 292,506.69 $ 

SERVICES COMMUNAUTAIRES ET RESSOURCES DISPONIBLES
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AVIS PUBLICS
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AVIS PUBLICS

CONSULTATION PUBLIQUE

MOBILITÉ ACTIVE
Que diriez-vous
de participer au
développement
du réseau de
mobilité active de
la région ? Aidez
le Centre de la
Nature à planifier
les parcours et 
les sentiers de
demain pour vos
randonnées en
nature, vos sorties
à pied et à vélo.
Répondez au
sondage en ligne
et gagnez des passes d’accès à la Réserve
naturelle Gault : 
sondageonline.com/s/mobilite_active

Pour en savoir plus:
http://centrenature.qc.ca/planification-
regionale-de-la-mobilite-active/
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉS DU MOIS DE MAI

SERVICE DES LOISIRS
VIE COMMUNAUTAIRE

Vu les circonstances entourant le Covid-19 ainsi que les demandes du
gouvernement concernant les évènements suspendus jusqu'au 31 août, 

votre service des loisirs et de la vie communautaire doit s'adapter.
#ÇAVABIENALLER

Dionysien du mois de mai: COLORE PATRIE !
Affiche celle-ci dans une fenêtre à l'avant de ta maison !

10 mai: Surprise pour la fête des Mères
Vous avez envie de souhaiter de manière originale BONNE FÊTE DES MÈRES à votre
maman, belle-maman ou grand-maman ? Participez à cette surprise en acheminant
une courte vidéo où vous dites «Bonne fête des Mères».

Vous devez envoyer le tout avant le 6 mai à loisirs@msdsr.com ou via FB Marylène
Huard Loisirs en message privé.

Le montage vidéo sera diffusé le 10 mai prochain dans le cadre de la fête des Mères
sur la page Facebook ainsi que sur le site internet de la Municipalité.

Semaine du 18 au 22 mai: OÙ EST PATRIE DANS SAINT-DENIS !?
Partez à la recherche de PATRIE ! Respectez bien les règles de distanciation sociale !

Combien en trouverez-vous ?
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

SERVICE AUX AÎNÉS
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AVIS IMPORTANT
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AVIS IMPORTANT
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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ÂGE D’OR
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HORTICULTURE

Avec nos vies très occupées, nous optons
pour des arrangements floraux nécessi -
tants un minimum d’entretien. Si comme
moi, vous n’avez pas le temps ni le goût
de passer vos étés à supprimer les fleurs
défraîchies de vos pots et paniers
suspendus; je vous présente des plantes
ultras performantes pour jardiniers
paresseux. Que ce soit pour leur beau
feuillage ou pour leur floraison continue
tout l’été, je vous partage mes préférées et
vous présente des idées de combinaisons
florales magnifiques et originales.

DES FLEURS ANNUELLES ULTRAS PERFORMANTES
POUR JARDINIERS PARESSEUX

Les feuillages gris ont la cote depuis
quelques années et avec raison. Un de
mes préférés est le Senecio ‘Donkey’s
ears’. Un superbe feuillage gris argenté
presque blanc, duveteux, à la forme
lancéolée et au port semi-retombant. 
Sa couleur apporte de l’éclat aux arran -
gements floraux mettant en évidence à
peu près n’importe quelle plante.

Les Begonias de la série solenia et rieger
sont un gage de réussite. Ils existent en
plusieurs couleurs tous aussi belles les
unes que les autres. Le plus populaire, le
Begonia solenia ‘Rouge Velours’ est
incontestablement le plus prisé de tous.
Le plus gros avantage des Begonias…
Une résistance extrême à la sécheresse. Il
faut les négliger, pour ne pas dire, les
oublier pour qu’ils nous offrent leurs plus
beaux atours.

Le scaevola de la série Scampi est un
incontournable. Il offre un magnifique
feuillage aux tiges solides vert foncé
retombant se garnissant tout l’été de
jolies petites fleurs blanches, mauves ou
roses autonettoyantes. Il remplace haut la
main le Bacopa qui cesse de fleurir
pendant les chaleurs d’été nous laissant
des fleurs défraîchies sur ses tiges.

Le Dichondra ‘Silver Falls’ est un vrai
petit bijou. Des petites feuilles gris
argenté se joignent à de très longues tiges
formant d’élégants rideaux.

Au centre l’Euphorbia ‘Diamond
Frost’. Il forme un coussin de minuscules
fleurs blanches aériennes ressemblant à
des petits papillons volant au-dessus de
son feuillage délicat aux tiges ramifiées.

Le Begonia rieger ‘Carneval’ dont la
série est décrite plus haut, offre des
bouquets de fleurs orange et jaune tout
l’été. Le Scaevola de la série Scampi de

couleur bleue est recouvert tout l’été
d’un nuage de délicates fleurs bleu-
mauve en forme d’éventail. Voir
description plus haut.

Les fameuses Supertunias n’ont rien à
voir avec les traditionnels pétunias. Ultras
performantes, elles adorent se faire dorer
au soleil ardent. Des fleurs et des fleurs
tout l’été sans aucun nettoyage. Personne
ne peut en être indifférent de plus, elles
attirent les colibris. Essayez-les dans des
pots, paniers suspendus et même plantez-
les directement au sol. Elles ne vous
décevront pas. Elles existent dans une
foule de coloris. Les essayer c’est les
adopter…

Christine Poulin
Technicienne en
horticulture et
aménagement
paysager
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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 

sur diverses plateformes web des images
intimes d’eux-mêmes sans toutefois
prendre conscience de toutes les consé -
quences que peuvent amener ce genre de
comportement. 

Toute forme de contenu à caractère sexuel
impliquant des mineurs, qu’elle soit
l’œuvre d’un cyberprédateur ou d’une 
initiative personnelle, est illégale.

Il est important que les parents demeu -
rent vigilants et portent une attention
particulière à l’utilisation que leurs
enfants font des appareils électroniques
et à leurs activités sur Internet.  

VOICI QUELQUES CONSEILS DE
PRÉVENTION POUR PROTÉGER
LES ENFANTS DE L'EXPLOITA -
TION SEXUELLE SUR INTERNET :
• Sensibilisez votre enfant aux dangers
auxquels il peut être exposé sur 
Internet dont l’exploitation sexuelle et
informez-le des façons de se protéger. 

• Rappelez-lui de ne jamais divulguer
d’informations personnelles sans votre
autorisation (nom, adresse, téléphone,
etc.).

• Dites-lui de ne jamais accepter de 
rencontrer un «ami» internaute 
en personne.

• Encouragez votre enfant à partager ses
expériences sur Internet avec vous de la
manière dont vous lui parlez de ses
autres amis et activités non virtuelles. 

• Activez les paramètres de confiden -
tialité les plus élevés pour les systèmes
de jeu en ligne, les appareils
électroniques et les applications.

• Installez l’ordinateur dans une pièce
accessible à toute la famille.

• Exercer une supervision de ses activités
internet, entre autres, en présélec-
tionnant vous-même des sites d’intérêt.

• Demandez-lui de vous informer si une
personne lui demande de fournir des
photos de lui ou de pratiquer des 
activités de nature sexuelle.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
ET CONSEILS DE PRÉVENTION :
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/
Securite-des-enfants-sur-internet 

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/
Cyberpredateur

https://www.cyberaide.ca/app/fr/ 

Si vous soupçonnez l’existence d’une 
activité en ligne potentiellement dange -
reuse, ou que vous ne savez pas quoi faire
face à une situation impliquant votre jeune,
n’hésitez pas à communiquer avec votre
service de police.  

Montréal, le 9 avril 2020 - La Sûreté 
du Québec (SQ) et le Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM) veulent sensi -
biliser les parents aux dangers de
l’exploitation sexuelle auxquels sont
exposés les enfants sur Internet. Comme les
jeunes passent plus de temps en ligne en
cette période de confinement, les risques
liés à ce type de crime augmentent tout
également. Les policiers faisant partie des
équipes de lutte à l’exploitation sexuelle
des enfants sur Internet du SPVM et de la
SQ demandent donc aux parents d'être à
l'affût de ce type d'exploitation sexuelle. 

L’exploitation sexuelle des enfants sur
Internet peut prendre différentes formes.
Certains cyberprédateurs persuadent 
l’enfant de produire du matériel (des 
photos ou des vidéos) de nature sexuelle en
le manipulant ou le menaçant. D’autres 
font semblant de faire partie du même
groupe d'âge ou se font passer pour 
des adultes de confiance afin d’établir un
lien avec le jeune et ultimement, le
rencontrer et l'exploiter. Parfois, aussi, ce
sont les jeunes qui produisent et partagent

AUGMENTATION DES SIGNALEMENTS EN MATIÈRE D’EXPLOITATION
SEXUELLE DES ENFANTS SUR INTERNET : 

LA SQ ET LE SPVM APPELLENT À LA VIGILANCE DES PARENTS 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

RECETTE DE SAISON

Retirer la pâte du robot et former un disque
avec les mains.

Sur un plan de travail légèrement fariné,
abaisser la pâte en un rectangle de 42 x 
15 cm (17 x 6 po). Foncer un moule à tarte
rectangulaire à fond amovible de 36 x 
10 cm (14 x 4 po). Retirer l’excédent de
pâte. À l’aide d’une fourchette, piquer le
fond de l’abaisse. Réfrigérer 30 minutes ou
congeler 15 minutes.

Placer la grille dans le bas du four.
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

Cuire au four de 15 à 18 minutes ou 
jusqu’à ce que la croûte soit bien dorée.
Laisser tiédir sur une grille.

Guimauve
Entre-temps, dans un bol, saupoudrer 
la gélatine sur l’eau. Laisser gonfler 
5 minutes.

Dans une casserole, chauffer 60 ml 
(1/4 tasse) du sirop d’érable jusqu’à ce
qu’il commence à peine à fumer et prenne
une teinte plus foncée. Ajouter rapidement
le reste du sirop d’érable et le sirop de
maïs. Porter à ébullition et laisser mijoter 
1 minute. Retirer du feu. Ajouter la 
gélatine et remuer à l’aide d’un fouet 
jusqu’à ce qu’elle soit complètement 
dissoute. Laisser tiédir 15 minutes.

Au batteur électrique, fouetter le mélange
jusqu’à ce qu’il triple de volume et forme
des pics fermes. Répartir la guimauve dans
la croûte refroidie. Laisser refroidir
complètement à la température ambiante.

Napper la barre du chocolat en l’inclinant
afin de bien répartir le chocolat. Laisser
figer le chocolat 3 heures à la température
ambiante. Couper en barres et servir. La
barre est meilleure le jour même.

Source : Ricardo

INGRÉDIENTS

Croûte
• 150 g (1 tasse) de farine tout usage 
non blanchie

• 40 g (1/4 tasse) de sucre d’érable

• 30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs

• 85 g (6 c. à soupe) de beurre non salé
froid, coupé en dés

• 15 ml (1 c. à soupe) d’eau froide

Guimauve
• 10 ml (2 c. à thé) de gélatine

• 30 ml (2 c. à soupe) d’eau

• 180 ml (3/4 tasse) de sirop d’érable

• 30 ml (2 c. à soupe) de sirop de maïs

• 115 g (4 oz) de chocolat noir, fondu 
et tempéré

PRÉPARATION

Croûte
Au robot culinaire, mélanger la farine, le
sucre d’érable et la fécule de maïs. Ajouter
le beurre et mélanger quelques secondes à
la fois jusqu’à ce qu’il ait la grosseur de
petits pois. Ajouter l’eau. Mélanger de
nouveau jusqu’à ce que la pâte commence
tout juste à se former. 

BARRE CHOCOLATÉE À LA GUIMAUVE À L’ÉRABLE

La Sûreté du Québec désire mettre en
garde la population contre des fraudeurs
sans scrupule, qui misent sur le contexte du
confinement lié au nouveau coronavirus
Covid-19 et la vulnérabilité des citoyens
pour leur soutirer de l'argent ou des rensei-
gnements personnels.

QUELQUES EXEMPLES DE
STRATAGÈMES RECENCÉS 
• Vous recevez un courriel ou un message
texte de la « Croix-Rouge » vous
informant d'une éligibilité à des
prestations pour travailleur autonome 
ou à un programme d'aide financière 
aux travailleurs;

• Vous recevez un appel de votre « com -
pagnie d'assurance » vous demandant
un renseignement personnel ou de la
part « d'Hydro-Québec » concernant 

un rabais applicable sur votre 
facture d'électricité;

• Vous êtes sollicités sur les médias
sociaux au sujet d'une allocation 
offerte par le « Gouvernement fédéral » 
pour vous aider à traverser la 
période du confinement;

• Vous êtes sollicité à votre domicile 
pour effectuer un don pour soutenir
la recherche en vue de la
création d'un vaccin ou d'un
remède pour contrer 
la COVID-19.

POUR SIGNALER UNE FRAUDE,
COMMUNIQUEZ AVEC : 
• Votre institution bancaire

• Votre compagnie émettrice de la 
carte de paiement

• Votre fournisseur de service 
(Internet, téléphonie cellulaire)

• Vos agences nationales d'évaluation 
du crédit : 
Équifax Canada : 1 800 465-7166,
TransUnion Canada : 1 877 713-3393

• La Sûreté du Québec au 310-4141 
ou *4141 (cellulaire)

LA SQ SOUHAITE PRÉVENIR LES FRAUDES 
LIÉES À LA COVID-19
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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.

SERVICE OFFERT 
Le printemps est arrivé et comme
par les années passées, je vous offre
mes services pour préparer votre
jardin avec mon rotoculteur.
Gilbert Gaudette. 450 787-2837
Cell.: 514 713-2837

SERVICE OFFERT

RAPPEL IMPORTANT
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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DIVERTISSEMENT

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

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

- Gandhi
Homme politique, Philosophe, Révolutionnaire (1869 - 1948)

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE

S
O
LU

TI
O
N
S
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SERVICES D’AIDE

Devant la forte hausse des
demandes d’aide alimentaire
sur le territoire de la Vallée du

Richelieu et après avoir été
dans l’obligation d’annuler

notre plus grosse activité de
levée de fonds annuelle, le

Grain d’Sel met sur pied une
levée de fonds d’urgence du

15 avril au 15 juillet.
Il est possible de faire un don

à grainsel.ca ou en
composant le 450-467-5733. 

(Reçu d’impôt émis pour 
dons de 25$ et plus)

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
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SERVICES D’AIDE

Attention! Attention!

Le groupe « Les Persévérants » a pris la décision d’annuler
toutes ses activités afin de vous protéger. Nous voulons vous
revoir en santé.

Respectez les consignes : lavez-vous les mains souvent,
surveillez les distances, pas de rencontre de groupe, et restez
à la maison en confinement, surtout les personnes de 70 ans
et plus. Une petite marche, ça fait du bien. 

Prenez soin de votre alimentation et 
au plaisir de vous revoir en septembre.

Monique St-Michel, responsable  
450-787-2109 
courriel: mostmichel@hotmail.com

Fleurette Desrosiers, secrétaire                   
450-787-3162

LES PERSÉVÉRANTS
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Comme vous le savez tous très bien nos escapades et voyages, qui
étaient prévus pour les prochains mois ont été suspendus et ce,
jusqu’à nouvel ordre. En attendant, soyons prudents et respectueux
des recommandations établies de la part de notre gouvernement.   

Prenez note, que pour tous ceux et celles qui avaient donné un
dépôt pour un prochain voyage, aucun paiement final ne sera
prélevé de votre carte de crédit. Je vous tiendrai au courant, au fur
et à mesure, des décisions qui seront prises par Groupe Voyages
Québec (suivant les recommandations gouvernementales)
suivant l’horaire calendrier de chaque voyage à venir. 

Groupe voyages Québec vous invite à consulter ces deux liens
importants pour suivre l’évolution et les recommandations
relativement au domaine touristique :    

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 puissent être à nouveau
réalisables, je tiens à vous remercier de votre grande solidarité et
compréhension. En tout temps n’hésitez-pas à me contacter pour
toute demande d’information complémentaire.

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

AVIS DÉMÉNAGEMENT 
DRE PARENT VACHON

À PARTIR DU 4 MAI 2020, 

Dre Parent Vachon changera son lieu de pratique à
l’adresse suivante : 

CLSC des Patriotes
300 rue Serge Pépin, Beloeil, QC  J3G 0B8

Téléphone : 450-536-2572

Dre Parent Vachon sera disponible pour continuer le
suivi de ses patients à partir du 4 mai 2020.

Avant cette date, vous avez accès aux soins à la
clinique Horizon et les consultations urgentes seront
priorisées.

Une lettre a été postée à chacun de ses patients avec
des instructions plus détaillées.

Merci de votre attention et au plaisir de vous revoir
sous peu,

Dre Mathilde Parent Vachon
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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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