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Mairesse 450-787-2244
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Sylvie Gaudette
Siège #03 438-404-2517
sgaudette@msdsr.com 

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

Martin Beaudoin
Siège #04 450-787-9759
mbeaudoin@msdsr.com 

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

Michel Robichaud
Siège #06 450-787-2305
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
Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

DÉCÈS DE MONSIEUR PIERRE PÉTRIN :
C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de Me Pierre Pétrin le
5 mai dernier. Me Pétrin a consacré une
grande partie de sa vie au service des
citoyens et citoyennes de notre municipalité.
Il a toujours été très impliqué dans sa
communauté avec notamment, la fondation
des Loisirs de Saint-Denis et du Camp de
jour où il a même été moniteur ainsi que de
la Fondation de Saint-Denis. Il s’est
impliqué également dans de nombreux
organismes et regroupements locaux, pour
ne nommer que l’Âge d’or de Saint-Denis et
le Club optimiste. Me Pétrin était intéressé
par l’histoire en général, à commencer par
celle de son village et des gens qui l’habite.
Personnellement, comme pour bien des
nouveaux résidents, c’est en tant que notaire
que j’ai rencontré Pierre la première fois.
J’ai appris à connaître l’homme qui se
cachait derrière le notaire, dans le cadre du
jumelage avec Chastre en Belgique lors du
premier voyage de repérage en 2007 et
d’autres voyages qui ont suivi. Derrière
cette apparence sérieuse de notaire, ce
calme et cette patience qui le caractérisaient,
j’ai découvert un amoureux de la vie, un
farceur « pince sans rire » et un homme à

l’écoute des gens qui l’entouraient. Sur le
plan municipal, il a été directeur général et
secrétaire-trésorier durant 36 ans. Il a vécu
tous les bouleversements municipaux de
presque quatre décennies avec dévouement
et intégrité. Sa réputation allait bien au-delà
des limites de Saint-Denis.  

Pierre a lutté contre la maladie avec un
courage et une résilience hors du commun et
c’est, entouré de sa famille si précieuse pour
lui, qu’il est parti. Au nom des membres du
conseil et de tout le personnel administratif,
j’offre nos plus sincères condoléances à son
épouse Francine, à ses enfants Élise et
David, ainsi qu’à tous les membres de sa
famille et ami.es.

TRAVAUX DE VOIRIE : Plusieurs tra -
vaux de voirie étaient planifiés dès le
printemps et heureusement, les événements
liés à la pandémie n’ont pas compromis
leurs réalisations. Tout d’abord, les travaux
du 4e rang des Grand-Bois Ouest, débutés le
12 mai dernier, se sont déroulés selon
l’échéancier initial et sont maintenant
terminés. La réfection du ponceau de la
route Goddu débutera à la mi-juin. Les
travaux majeurs visant la rue du Domaine
doivent débuter le 8 juin.  Enfin, les travaux
annuels d’asphaltage tel qu’inscrit à notre
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budget 2020 seront réalisés en juin et juillet.
Merci aux utilisateurs de ces voies de
circulation et aux résidents des secteurs
visés, pour votre patience et votre
compréhension. Il ne fait aucun doute que la
réalisation de ces différents chantiers
représente des améliorations importantes à
notre réseau routier local. Je vous invite à
suivre notre page Facebook pour connaître
l’évolution de tous ces travaux. 

COVID-19 – REPRISE PROGRESSIVE :
Avec l’arrivée du beau temps et les dernières
annonces de la Santé publique, nous vivons
un retour progressif de certaines activités
qui nous manquaient. Les plus jeunes sont
retournés à l’école et certaines restrictions
sont levées. Nous avons donc pu annoncer
l’ouverture notamment de nos parcs publics
et de la descente de bateaux. Il faut
continuer à suivre les consignes de nos
gouvernements, soit en respectant la
distanciation de deux mètres, le lavage des
mains fréquent et l’utilisation du cache-
visage qui est plus que recommandée. Nous
avons la chance d’avoir ici même à Saint-
Denis des doigts de fée qui en confec-
tionnent, profitons-en et donnons l’exemple
en nous protégeant. Le virus est toujours
présent et le risque de l’attraper demeure.
En gardant la même rigueur dans le

déconfinement que celle que nous avons eue
depuis le début de la pandémie, nous nous
rapprochons du retour à une vie plus
normale.  Je n’ai aucun doute que
localement nous allons y arriver.  

Nous continuerons à suivre toutes les
recommandations de la Santé publique et
nous vous informerons au fur et à mesure
des changements qui s’appliqueront
localement. 

SERVICES MUNICIPAUX ET SÉANCES
DU CONSEIL : Il est maintenant possible
d’avoir accès en personne au bureau
municipal pour certains services bien précis,
mais sur rendez-vous seulement et en
respectant les mesures de sécurité en
vigueur. Il demeure primordial pour nous de
protéger nos employés ainsi que les visiteurs
qui se présentent à nos bureaux. Pour tous
les services qui ne seront pas encore
disponibles en personne sur rendez-vous, je
vous rappelle que vous pouvez nous
rejoindre 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, jusqu’à avis contraire, nos séances
du conseil se tiennent à huis clos et elles

sont enregistrées et diffusées sur notre site
internet. L’ordre du jour est également mis
en ligne la journée même de l’assemblée.
Vos questions, si vous en avez, peuvent nous
être acheminées via la section « nous joindre
» de notre site internet. 

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 DEPUIS LE
MOIS DE MARS!

Ginette Thibault, mairesse
Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance du conseil
aura lieu 1er juin 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 4 MAI 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 4 mai 2020. 

À la cinquième séance ordinaire de la vingt-
troisième année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu, tenue le 04 mai 2020 à 19h30. 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.

Un moment de recueillement est demandé par la mairesse en
mémoire de  Monsieur Rosaire St-Germain, décédé le 15 mars
2020, maire du village de St-Denis de 1991 à 1999. Elle offre en
son nom et au nom de tous les conseillers, ses sympathies à la
famille et rappelle son importante contribution à l’évolution de la
municipalité de Saint-Denis. Un moment  de silence est observé.

2020-05-085 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège
en séance ordinaire ce 04 mai 2020 par voie vidéoconférence.

Sont présents à cette vidéoconférence tous les membres du
Conseil Municipal. Chacune de ces personnes s’est identifiée
individuellement.

Assiste également à la séance, par vidéoconférence, Jonathan
Lessard, directeur général et secrétaire-trésorier.

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020
qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire
québécois pour une période initiale de dix jours

ATTENDU QUE le décret numéro 2020-029 du 26 avril 2020
qui prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle
de dix jours, soit jusqu’au 06 mai 2020;

ATTENDU QUE l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos
et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à
une séance par tout moyen de communication ;

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la
santé de la population, des membres du conseil et des officiers
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que
les membres du conseil et les officiers municipaux soient
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à
la séance par vidéoconférence.

ATTENDU QUE la municipalité enregistre cette séance et la
rendra publique dès que possible afin d’informer les citoyens de
la tenue de la séance. En conséquence, il est proposé Lyne
Ross,par, appuyé par Audrey Remy et résolu unanimement : «
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux
puissent y participer par vidéoconférence ».

Adoptée.

2020-05-086 Ordre du Jour

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

Adoptée.

2020-05-087 Adoption du procès-verbal du 6 avril 2020

Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance du 6 avril 2020 soit adopté tel que
rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2020-05-088 Comptes

Dépôt de la liste des comptes de la période, dont copie est jointe
au présent procès-verbal.;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé de Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 343 672.24 $ soit
acceptée et payée;

Adoptée.

2020-05-089 Attribution d’un mandat de services
professionnels – Laboratoire - Contrôle qualitatif
pour la rue du Domaine

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un mandat de contrôle qualitatif 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 prête lors de la levée des
restrictions de confinement;

ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer ce mandat
conditionnellement à ce que les travaux aient lieu après entente
entre la municipalité et l’entrepreneur général;

ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel d’offres sur
invitation pour l’attribution du mandat;

ATTENDU Qu’A la lumière des soumissions reçues le conseil
désire attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme :
Soumissionnaires Prix avant taxes
Solmatech Inc. 14 774.70$
Les Laboratoires de la Montérégie inc. 14 780.00$
Englobe Corp. 27 223.00$

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’allouer conditionnement à une entente avec
l’entrepreneur général le mandat pour les services de laboratoire et
contrôle qualitatif à la firme Solmatech inc. pour la somme de
14 774.70 avant taxes.

M. Martin Beaudoin est déconnecté en raison de problèmes de
connexion internet et n’a pas participé à la résolution 2020-05-089

Adoptée.
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2020-05-090 Attribution de contrats de services profes-
sionnels – Laboratoire - Contrôle qualitatif pour le projet
de réfection du 4e rang des Grands-Bois Ouest et le
remplacement d’un ponceau de la route Goddu

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un mandat de contrôle qualitatif pour des travaux
de réfection pour le 4e rang des Grands-Bois Ouest – Ponceau
route Goddu;

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 prête lors de la levée des
restrictions de confinement;

ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer ce mandat
conditionnellement à ce que les travaux aient lieu après entente
entre la municipalité et l’entrepreneur général;

ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel d’offres sur
invitation pour l’attribution de ce mandat;

ATTENDU QU’à la lumière des soumissions reçues le conseil
désire attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme
suivant :

4e rang Grands-Bois Ouest – Ponceau route Goddu
Soumissionnaires Prix avant taxes
Les Laboratoires de la Montérégie inc. 18 905.00$
Solmatech Inc. 19 616.10$
Englobe Corp. 24 462.00$

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé
de Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’allouer conditionnement à une entente avec l’entre -
preneur général le mandat pour les services de laboratoire et du
contrôle qualitatif à la firme Laboratoire Montérégie pour un
montant avant taxes de 18 905.00$.

M. Martin Beaudoin est déconnecté en raison de problèmes 
de connexion internet et n’a pas participé à la résolution 
2020-05-090.

Adoptée.

2020-05-091 Attribution d’un mandat de services profes-
sionnels au chantier et suivi au chantier pour la rue du
Domaine

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un mandat pour les services et suivi au chantier
pendant 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 prête lors de la levée des
restrictions de confinement;

ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer ces mandats
conditionnellement à ce que les travaux aient lieu après entente
entre la municipalité et l’entrepreneur général;

ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel d’offres sur
invitation pour l’attribution des mandats de service au chantier
pour la rue du Domaine;

ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer de façon gré à gré
à la firme BHP inc. les services de bureau qui incluent les plans
finaux tel que construits étant donné que cette firme a fait les plans
pour soumission et pour construction;

ATTENDU QU’à la lumière des soumissions reçues le conseil
désire attribuer le mandat de service au chantier au plus bas
soumissionnaire conforme suivant :

Soumissionnaires Prix avant taxes
BHP Conseils 32 400.00$
LD services et consultants 32 805.00$

ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer le mandat de
service au bureau et suivi des plans finaux tel que construit à la
firme BHP conseil inc. pour un montant avant taxes de 14 400.00$

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’octroyer les mandats de services au chantier et services
de suivi bureau à la firme à BHP conseil inc., conditionnement à
une entente avec l’entrepreneur général selon les montants
indiqués précédemment.
M. Martin Beaudoin est déconnecté en raison de problèmes 
de connexion internet et n’a pas participé à la résolution 
2020-05-091.

Adoptée.

2020-05-092 Attribution d’un mandat de services profes-
sionnels au chantier pour le projet de réfection du 4e rang des
Grands-Bois Ouest et le remplacement d’un ponceau de la
route Goddu

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un mandat pour les services et suivi au chantier
pendant des travaux de réfection de la rue du Domaine ainsi que
pour le 4e rang des Grands-Bois Ouest – Ponceau route Goddu;

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 prête lors de la levée des
restrictions de confinement;

ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer ce mandat
conditionnellement à ce que les travaux aient lieu après entente
entre la municipalité et l’entrepreneur général;

ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer de façon gré à gré
à la firme BHP inc. les services de bureau et des plans finaux étant
donné que cette firme a fait les plans pour soumission et pour
construction;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’octroyer à BHP conseil inc.,
conditionnement à une entente avec les entrepreneurs généraux, le
mandat pour les services au chantier durant le chantier pour du
projet du 4e rang des Grands-Bois Ouest /Ponceau Goddu pour un
montant de 9 750.00$ avant taxes.

M. Martin Beaudoin est déconnecté en raison de problèmes 
de connexion internet et n’a pas participé à la résolution 
2020-05-092.

Adoptée.
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Pause de l’enregistrement vidéo afin de permettre au conseiller M.
Martin Beaudoin d’être présent en audio uniquement.

2020-05-093 Report des analyses et octroi des appels de
projet du budget participatif et d’initiatives en matière
de développement touristique

ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel de projet pour
le budget participatif citoyen ainsi que pour des initiatives en
matière de développement touristique;

ATTENDU QUE les restrictions gouvernementales en raison de la
pandémie repoussent et annulent tout événement pour la période
estivale;

ATTENDU QUE plusieurs projets présentés sont annulés,
repoussés en 2021 ou simplement en attente de la levée des
restrictions du gouvernement; 

ATTENDU QUE le conseil désire toujours que ces montants
soient directement injectés dans la municipalité pour la relance des
activités en 2020;

ATTENDU QU’en fonction de l’analyse et de la levée des
restrictions du gouvernement, la municipalité pourrait refaire un
appel de projets en 2020;

ATTENDU QUE le conseil considère la relance touristique et
économique comme primordiale et s’ajustera aux levées des
restrictions du gouvernement au moment opportun;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de suspendre et repousser temporairement
l’analyse des appels de projets afin de pouvoir réajuster le tir
adéquatement plus tard en 2020 pour mieux adapter l’aide dans la
municipalité lors de la relance des activités.

Adoptée.

2020-05-094 Renouvellement du protocole d’entente
avec la Maison nationale des Patriotes

ATTENDU que la municipalité reconnait la Maison nationale des
Patriotes comme étant le principal moteur touristique de Saint-
Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU que la municipalité reconnait également l’importance
de la mission de la Maison nationale des Patriotes;

ATTENDU que la municipalité souhaite assurer la pérennité de la
Maison nationale des Patriotes;

ATTENDU que la municipalité et la Maison nationale des
Patriotes ont émis le souhait d’établir par le présent protocole leurs
engagements respectifs afin de sceller leur partenariat et ainsi
veiller à la poursuite de la mission de la Maison nationale des
Patriotes;

ATTENDU que par le présent protocole la municipalité s’engage
à hauteur d’une aide financière en argent et en services
approximatifs de 20 000 $;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette,
appuyé par Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser M Jonathan Lessard, directeur
général, à signer, pour et au nom de la Municipalité, ledit
protocole d’entente liant la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu à la Maison nationale des Patriotes pour l’année 2020;

Madame Ginette Thibault, Mairesse déclare son conflit d’intérêts
et s’est retirée des discussions, des décisions et du vote.

Adoptée.

2020-05-095 Entente avec la Municipalité de Saint-Charles-
sur-Richelieu pour le partage temporaire des services
de comptabilité

ATTENDU le départ de la directrice générale et secrétaire-
trésorière de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu créant
un besoin au niveau du service de comptabilité; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a
sollicité l’aide de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
raison d’une journée par semaine pour les prochains six mois; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
peut offrir ce service pour dépanner temporairement pendant la
transition au poste de la direction générale de Saint-Charles-sur-
Richelieu; 

ATTENDU QUE le conseil autorise la mairesse et le directeur
général a signé une entente entre les municipalités afin de convenir
des items administratifs;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé
Michel Robichaud et résolut unanimement des conseillers
présents de permettre à la mairesse et au directeur général de
signer une entente avec la Municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu pour permettre le partage temporaire pour les services
de comptabilité.

Adoptée

M. Pierre-Luc Archambault est déconnecté en raison de problèmes
de connexion internet et n’a pas participé à la résolution 
2020-05-095.

2020-05-096 Non-Reconduction du contrat de
M. Samuel Emond au poste d’agent de développement
et responsable des communications

ATTENDU QUE la municipalité a créé un poste d’agent de
développement et responsable des communications à l’été 2018;

ATTENDU QUE ce nouveau poste allait devoir être analysé afin
de le faire évoluer selon les besoins;

ATTENDU QUE le poste est présentement occupé par M Samuel
Emond;

ATTENDU QUE le contrat de M Samuel Emond a été reconduit
en août 2019 pour un an afin de permettre une évaluation adéquate
du poste après le changement à la direction générale de mars 2019;

ATTENDU QUE suite à l’analyse du poste, la municipalité désire
redéfinir et revoir la structure dudit poste;

ATTENDU QUE le contrat de travail pour le poste contractuel
occupé par M. Samuel Emond prend fin le 17 aout 2020;

ATTENDU QUE le contrat exige que la municipalité doive aviser
M Samuel Emond du non-renouvellement du contrat au moins
trois (3) mois avant la fin du présent contrât; 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé Sylvie Gaudette et résolut unanimement par les conseillers
présents de ne pas renouveler le contrat de M Samuel Emond
pour le poste d’agent de développement et responsable des
communications lorsque son contrat se terminera le 17 aout 2020.

M. Pierre-Luc Archambault est déconnecté en raison de problèmes
de connexion internet et n’a pas participé à la résolution 
2020-05-096.

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020
2020-05-097 Embauche pour un poste étudiant -
M. Alexandre Souillat;

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Denis-sur-
Richelieu a procédé à l’ouverture d’un poste temporaire étudiant
pour le service de l’urbanisme et de l’environnement pour la
saison estivale 2020; 

ATTENDU QUE les crédits pour l’embauche d’un étudiant sont
prévus au budget et disponibles; 

ATTENDU QU’à la suite du processus d’embauche, le directeur
général recommande la sélection de M Alexandre Souillat.

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé
par Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de ratifier l’embauche de M Alexandre Souillat. 

M. Pierre-Luc Archambault est déconnecté en raison de problèmes
de connexion internet et n’a pas participé à la résolution 
2020-05-097.

Adoptée.

Retour en vidéoconférence des conseillers M Martin Beaudoin et
M Pierre-Luc Archambault.

2020-05-098 Demande de dérogation mineure
jugée prioritaire;

ATTENDU QUE l’arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux a suspendu toute procédure référendaire,
pendant l’état d’urgence sanitaire, sauf lorsqu’elle se rattache à un
acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux
tiers des voix des membres du conseil;

ATTENDU QUE cet arrêté prévoit que les dérogations mineures
qui prévoit le déplacement ou rassemblement de citoyens et fait
partie d’un processus décisionnel peuvent être remplacée par une
consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis
public pour les actes désignés prioritaires;

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure pour le 274
rue du Lion a été déposée il y a plus de 45 jours et la situation
actuelle empêche de finaliser la transaction de cet immeuble;

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure pour cette
adresse est jugée prioritaire par le conseil et qu’il souhaite que le
processus se poursuive;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :

QUE le conseil désigne la demande de dérogation mineure pour le
274 rue du Lion comme prioritaire et sera analysé avant le
prochain conseil par le Comité consultatif d’urbanisme;

M. Pierre-Luc Archambault est déconnecté en raison de problèmes
de connexion internet pendant la résolution et n’a pas participé
au vote. 

Adoptée.

2020-05-099 Appui au député fédéral Pierre Boucher - Les
Patriotes- Verchères – Démarche visant à élargir les critères
pour le programme : taxe essence contribution Québec -
TECQ ;

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories
de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu

certains projets municipaux tels que les hôtels de ville, les
casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts ;

ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux était admissible dans
la première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018 ;

ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence
des gouvernements de proximité que sont les municipalités
québécoises à planifier et à décider les travaux de construction et
d’amélioration des équipements de leur communauté ;

ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les
mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté ;

ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises
sont remis en question en raison de la décision du gouvernement
fédéral ;

ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont
pas dotées d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne
pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets
qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés ;

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral
de revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments
municipaux dans la liste des projets admissibles ;

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral
d’ajouter des infrastructures importantes comme les ouvrages de
rétention dans cette même liste ;

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral
de rendre admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie »,
c’est-à-dire le coût des employés municipaux assignés à un projet ;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à
plusieurs reprises pour demander au gouvernement fédéral de
revoir sa position ;

ATTENDU QUE le député fédéral de Pierre-Boucher—Les
Patriotes—Verchères fait pression sur la ministre de
l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin que celle-ci revoie
les critères d’admissibilité des projets.

ATTENDU QUE le député fédéral de Pierre-Boucher—Les
Patriotes—Verchères recueille des témoignages et des résolutions
de municipalités dont le problème est causé par le gouvernement
fédéral ;

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de
Lyne Ross et résolu par les conseillers présents:

D’appuyer le député fédéral de Pierre-Boucher—Les Patriotes—
Verchères dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral
pour l’enjoindre à revoir sa position dans les catégories « projets
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence » afin d’y inclure les
bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre
également admissible le coût des employés municipaux assignés à
un projet.

De transmettre une copie de cette résolution au député fédéral de
Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères et à la ministre
fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna.

M. Pierre-Luc Archambault est de retour en vidéoconférence lors
de la lecture de la résolution et a pu participer au vote.

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020
2020-05-100 Renouvellement - Adhésion à la
Maison nationale des Patriotes;

Il est proposé par Audrey Remy, appuyée de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents et ayant
voté d’accorder le support pour le renouvellement d’adhésion de
la Maison nationale des Patriotes pour un montant de 225$:

Madame la Mairesse Thibault déclare son conflit d’intérêt dans les
dossiers en lien avec la maison nationale des Patriotes et s’est
retirée des discussions, des décisions et du vote.

Adoptée.

2020-05-101 DionyForme - Report des paiements
de loyers mensuels durant la fermeture dû aux
restrictions gouvernementales;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part de
l’organisme demandant le report des paiements du loyer mensuels
durant la fermeture forcée due aux restrictions du gouvernement;

ATTENDU QUE le conseil comprend que la fermeture amène une
baisse des abonnements, donc les revenus;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette,
appuyé par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers

présents de reporter les paiements du loyer DionyForme pendant
la fermeture due aux restrictions du gouvernement. 

M Michel Robichaud déclare son conflit d’intérêts et se retire des
discussions, des décisions et du vote.

Adoptée.

2020-05-101 Levée de l’assemblée

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc
Archambault 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 4 MAI 2020
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
ENTREPRISE MARCO GUERTIN 229.95
GARAGE GUY LEBLANC 32.02
SAAQ 23.71
IMPRIMERIE DUMAINE 458.75
CROIX-ROUGE 397.12
JOËLE LANGLOIS TRANSPORT 24,497.34
MARC-OLIVIER GUERTIN 6,323.63
OLIVIER VIGEANT 2,778.56
ARÉO-FEU LTÉE 1,146.89
AGENCE CAZA 80.48
CLAUDE JOYAL INC. 1,830.81
DANIEL TETREAULT, CPA INC. 2,885.87
ÉTHIER AVOCATS INC. 322.29
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 126.45
LOGICIELS SPORT-PLUS INC. 2,416.37
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 11,215.00
SERVICES MATREC 468.17
MUNICIPALITÉ ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 585.00
NSLONE INFORMATIQUE 885.31
PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECTRICIEN INC. 117.27
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 221,567.46
MÉDIAS TRANSCONTINENTAL - SEAO 121.69
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 19.84
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 431.74
GROUPE SOINS INTENSIFS INC. 96.12
STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES 183.96
TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 3,125.89
VILLE DE SAINT-OURS 181.44

XÉROX CANADA LTÉE 108.54
PROTEC VISION SÉCURITÉ 316.18
MUNICIPALITÉ ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 508.50
ALAIN GERVAIS 50.00
ÉRIC LEVESQUE 50.00
MARC-ANDRÉ TRAHAN 50.00

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 569.79
ÉNERGIR 545.89
VIDÉOTRON 285.27
HYDRO-QUÉBEC 15.92
HYDRO-QUÉBEC 1,969.61
HYDRO-QUÉBEC 1,380.55
SERVICES DE CARTES DESJARDINS 44.49
VIDÉOTRON 151.96
LA CAPITALE 2,972.84
CRÉDIT FORD 923.85
VIDÉOTRON 98.65
VIDÉOTRON 38.36
PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
BELL MOBILITÉ 293.45
VÉRONIQUE LEMONDE 937.50
FONDS FTQ 2,500.10
REVENU QUÉBEC 10,523.57
REVENU CANADA 3,354.64
REVENU CANADA 441.32
SALAIRES VERSÉS EN AVRIL 2020 32,146.13

TOTAL 343,672.24 $ 

À compter du 1er juin 2020, 
et tant que la Santé publique exigera
des mesures de distanciation sociale, le
port du masque, du couvre-visage ou
de la visière sera obligatoire pour tous
ceux qui se déplaceront avec le service

de transport de la MRC des
Maskoutains. L’usager qui n’aura
pas cette protection se verra refuser

l’accès au véhicule.
Soyez assuré que ces dispositions
sont instaurées pour la santé et la

sécurité de tous.

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter.

Par courriel : 
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca

Par téléphone : 450 774-3170

MASQUE, COUVRE-VISAGE OU VISIÈRE OBLIGATOIRE
POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ
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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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PAIEMENT DE TAXES

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

Mise en place des quais pour la saison estivale
et consignes à suivre
La Municipalité a le plaisir de vous annoncer la mise en place des
quais pour la saison estivale. Les plaisanciers qui prévoient faire
un tour en bateau ou aller sur un plan d’eau doivent cependant
suivre les consignes de la santé publique et de Transports Canada
dont ne prendre à leur bord que des personnes qui habitent avec
eux. Vous ne pouvez donc prendre aucun membre de votre famille
n’habitant pas avec vous, aucun ami plaisancier, ni aucun autre
invité à bord de votre embarcation. Lorsque vous vous préparez à
quitter la rive ou que vous circulez sur l’eau, nous vous invitons
également à garder une distance d’environ 2 m des autres bateaux
et autres personnes. Vous pouvez aussi porter un masque non
médical ou un couvre-visage quand ce ne sera pas possible. 

Ouverture de certains terrains sportifs municipaux
et des parcs
Suite à l’annonce du gouvernement concernant la reprise graduelle
de certaines activités sportives, la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu a procédé à l’ouverture de ses terrains de tennis,
pickleball (mardi et jeudi dès 8 h), pétanque ainsi que de son parc
de planche à roulettes. Si vous souhaiter les utiliser, nous vous
vous invitons à suivre les mesures qui sont actuellement en
vigueur. (voir section Loisirs et vie communautaire et panneaux
sur place) Rappelons également que les interdictions d’accès au
parc des loisirs, au parc des Patriotes ainsi qu’au quai municipal
sont maintenant levées. 

Collecte de branches à domicile le 8 juin (exception pour la
rue du Domaine : collecte prévue le 4 juin en raison des
travaux)
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au lundi 8 juin prochain pour
déposer vos branches. Pour les citoyens qui résident sur la rue du
Domaine, la collecte sera devancée au jeudi 

4 juin en raison des travaux à venir. La collecte est destinée à des
travaux d’élagage mineurs. La grosseur des branches ne doit donc
pas excéder 4 po de diamètre. Comme d’habitude, elles doivent
être déposées sur votre propriété, en bordure de la rue, le bout
coupé du côté de la chaussée. 

Rappel d’interdiction de feu à ciel ouvert
En terminant, la Municipalité vous rappelle qu’il est toujours
interdit de faire des feux à ciel ouvert sur l’ensemble de son
territoire, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, l'utilisation d'un
foyer extérieur de conception commerciale, équipé d'une
cheminée munie d'un capuchon grillagé et conçu spécialement
pour y faire du feu est permise. Pour plus de détails ou pour
consulter le règlement concernant les foyers extérieurs, rendez-
vous sur la page Prévention et sécurité du site internet de la
Municipalité.

Merci de votre collaboration et bon début d’été.

Samuel Émond  
Agent de développement et responsable des communications
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

SERVICE AUX AÎNÉS
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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ENVIRONNEMENT
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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.

SERVICES OFFERTS 
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.

J'offre mes services pour promener
votre chien. Peux également venir
garder ou nourrir chien/chat à domi -
cile. Infos : 450 787-9927. Angélie.

LOGEMENT À LOUER 
Petit 4 1/2 à louer. Bas de duplex avec
terrasse et stationnement. Non chauffé.
Pour personne seule de préférence.
Prix demandé: 630$ par mois. Tél.: 
438 887-3776.

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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DIVERS SERVICES

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

Bonne fête des pères!
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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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LA CLINIQUE DENTAIRE DE ST-DENIS
SURVIVRA AU VIRUS!
• Mieux vous servir:
• Nous serons plus présents en terme horaire
• Notre équipe sera en phase avec le post-covid
• Nous prendrons soins de votre protection 
• Nous accueillons les nouveaux patients
• Nous serons de retour sous peu:
• Nous avons des rencontres virtuelles préparatoires
hebdomadaires

• Nous effectuons des travaux de protection 
à la clinique

• Nous attendons le protocole de retour par 
notre Ordre professionnel

• Ce sera une protection universelle, donc simulé que
tous ont le covid

• Par humanisme, nous faisons de l’urgence:
• Nous nous présentons chaque mercredi PM pour les urgences
• Nous réglons les urgences par un téléphone, 450 771 6330 depuis 8 ans
• Les appels viennent de partout car les dentistes disponibles sont rares

• Nouvelle façon de faire:
• J’ai fait une revue des articles scientifiques post-Chine
• Nous aurons une protection accrue pour vous voir et ce sera essentiel
• Nous avons analysé toutes les occasions de contamination possible
• Nous vous demanderons de respecter nos recommandations 
• Nous préférons que vous ayez un masque lorsque vous nous visitez

Jacques Véronneau, DMD, PhD

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

Québec  J0H 1K0

Pour prendre rendez-vous : 
450-787-1110

www.cliniquesveronneau.com
st-denis@cliniquesveronneau.com

Il y a 5 ans, je formais des professeurs
de l’Université de Pristina au Kosovo, 

cela a mené à la pâte Cari0.
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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

• 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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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
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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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