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Siège #03 438-404-2517
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Pierre-Luc Archambault
Siège #02 514-977-5773
plarchambault@msdsr.com 

Martin Beaudoin
Siège #04 450-787-9759
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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, 

TRAVAUX DE VOIRIE : Après la
réfection du 4e rang des Grand-Bois Ouest,
réalisée selon l’échéancier initial c’est
maintenant au tour de la rue du Domaine
de bénéficier de travaux majeurs depuis le
8 juin dernier. Ces travaux se déroulent
également selon l’échéancier prévu et
devraient se terminer vers le 24 juillet. La
réfection du ponceau de la route Goddu
quant à elle devrait débuter dans la semaine
du 6 juillet. Enfin, les travaux annuels
d’asphaltage tel qu’inscrit à notre budget
2020 seront effectués en juillet et le
rechargement des rangs est également
terminé. L’ensemble de ces améliorations
représente un investissement majeur dans
nos infrastructures routières, soit plus de 
2.5 millions $ dont près de 1.2 million $ sont
subventionnés. Encore un grand merci aux
utilisateurs de ces voies de circulation et aux
résidents des secteurs visés, pour votre
patience et votre compréhension. 

COVID-19 – REPRISE PROGRES SIVE :
Durant le dernier mois, nous avons vu
l’annonce de reprise de la majorité des
secteurs d’activités ce qui, avec le beau
temps, nous a donné des ailes. Toutefois, la
menace d’une deuxième vague à l’automne
est toujours là et selon la santé publique,
son importance sera directement liée à la

rigueur que nous aurons à continuer à
respecter les consignes recommandées de
distanciation, de port du masque et de
lavage fréquent des mains. Nous pouvons
profiter des reprises d’activités et de ce bel
été tout en gardant la même rigueur.
Continuer à suivre ces consi gnes nous
permet de nous protéger et de protéger les
autres, c’est peut-être un choix personnel,
mais c’est une responsabilité collective que
nous avons tous. Un grand merci à tous
d’en être conscients et de faire une
différence pour notre communauté.

SERVICES MUNICIPAUX ET SÉANCES
DU CONSEIL : Comme vous le verrez
dans les prochaines pages, quelques
activités municipales sont maintenant
offertes. Soyez assurés que les mesures de
santé publique seront respectées lors de ces
activités. L’accès en personne au bureau
municipal est possible pour certains
services bien précis, sur rendez-vous
seulement et en respectant les mesures de
sécurité en vigueur. Nous avons le souci de
protéger nos employés ainsi que les
visiteurs qui se présentent à nos bureaux.
Nous vous rappelons que 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. 
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MOT DE LA MAIRESSE (suite)
Nos séances du conseil se tiennent toujours à
huis clos puisque nous n’avons pas encore eu
l’autorisation de les ouvrir au public. Elles
sont enregistrées et diffusées sur notre site
internet et l’ordre du jour est 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. 

ENCORE UN GRAND MERCI À
TOUS POUR VOTRE CONTRIBU -
TION, QUELLE QU’ELLE SOIT, À
RENDRE PLUS DOUCE LA SITUA -
TION QUE NOUS VIVONS DEPUIS
LE MOIS DE MARS!

UN BEL ÉTÉ À TOUS!

Ginette Thibault, mairesse
Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance du conseil
aura lieu 6 juillet 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

Saint-Denis-sur-Richelieu, 29 juin 2020 

Objet: Reprise des activités de prévention des incendies

Monsieur, Madame, 

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire vous aviser de la reprise
des activités de prévention des incendies sur son territoire. Plusieurs tâches
suspendues ont déjà repris et certaines reprendront sous peu. Un préven-
tionniste pourrait donc cogner à votre porte prochainement afin d'effectuer
une inspection des lieux. Rappelons que lors des visites, les protocoles
sanitaires établis par les instances décisionnelles seront respectés. 

Merci de votre collaboration, 

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

(450) 787-2244 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 1er juin 2020. 

À la sixième séance ordinaire de la vingt-troisième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu, tenue le 1er juin 2020 à 19h30. Étaient présents,
Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette, Audrey Remy et Lyne
Ross, Messieurs les conseillers Pierre-Luc Archambault et Martin
Beaudoin et Michel Robichaud 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 Pierre Pétrin, décédé le 5 mai 2020. 
M. Pétrin a été pendant près de 40 ans le directeur général et
secrétaire-trésorier de la municipalité. Mme Thibault mentionne
que M. Pétrin a toujours été très impliqué dans sa communauté
notamment avec la fondation des Loisirs de Saint-Denis. Il a été à
l’origine de la fondation de nombreux organismes et regroupe -
ments locaux, dont l’Âge d’or de Saint-Denis, le Club optimiste et
la Fondation de Saint-Denis. Elle offre en son nom et au nom de
tous les conseillers, ses sympathies à la famille et à ses proches.
Un moment de silence est observé.

2020-06-103 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège
en séance ordinaire ce 1er juin 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 544-2020 du 26 mai 2020 qui
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix
jours, soit jusqu’au 03 juin 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 Martin

Beaudoin,par, appuyé par Lyne Ross 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.

2020-06-104 Ordre du Jour

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

Adoptée.

2020-06-105 Adoption du procès-verbal du 4 mai 2020

Il est proposé par Audrey Remy, appuyée de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance du 4 mai 2020 soit adopté tel que rédigé
et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2020-06-106 Comptes

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

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé
de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 89 415.28$ soit
acceptée et payée;

Adoptée.

2020-06-107 Avis de motion 

Avis de motion est donné par Martin Beaudoin, à l’effet
que, lors d’une prochaine séance du Conseil, un règlement
modifiant le zonage de la zone CR-120, sera adopté. Un projet de
règlement sera déposé à la séance tenante. 

2020-06-108 Dépôt d’un premier projet de règlement # 2020-
R-265 amendant le règlement 2011-R-195 concernant la modi -
fi cation d’usage de la zone CR-120

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné précédemment par
Martin Beaudoin;

ATTENDU QU’il est opportun de modifier le règlement de
zonage afin d’autoriser des 6 logements dans la zone CR-120;

ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier les usages
permis dans la zone CR-120 afin de permettre plus d’usage
municipal sur un terrain lui appartenant;

ATTENDU QU’en vertu de la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Municipalité peut modifier son règlement de
zonage.

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme a examiné
ces changements;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Michel Robichaud, et résolu à
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2020
l’unanimité des conseillers présents de déposer le premier projet
de règlement #2020-R-265 concernant l’amendement du
règlement 2011-R-195 modifiant l’usage de la zone CR-120.  

Adoptée.

2020-06-109 Avis de motion

Avis de motion est donné par Martin Beaudoin, à l’effet
que, lors d’une prochaine séance du Conseil, un règlement
modifiant le règlement de mise aux normes des installations
septiques sera adopté. Un projet de règlement sera déposé à la
séance tenante. 

2020-06-110 Dépôt d’un premier projet de règlement # 2020-
R-266 amendant le règlement 2019-R-256 concernant le
programme de mise aux normes des installations septiques

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné précédemment par
Martin Beaudoin;

ATTENDU QU’il est opportun de modifier les délais pour la mise
aux normes des installations septiques considérant la situation
particulière de la Covid-19. 

ATTENDU QUE des citoyens ont demandé une prolongation des
délais de travaux et du financement pour la mise aux normes des
installations septiques

ATTENDU QUE les circonstances exceptionnelles de la pandémie
et de la fermeture des activités de la construction ont eu un impact
sur la planification des travaux des citoyens.

ATTENDU QUE le Conseil désire mettre l’emphase sur
l’importance que les travaux de mise aux normes des installations
septiques soient faits le plus rapidement possible malgré la
prolongation; 

ATTENDU QUE le Conseil désire, avec cette prolongation,
uniquement permettre de la flexibilité aux personnes qui ne
pourraient pas avoir d’entrepreneur avant la date initiale de fin de
travaux;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé
par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de déposer le projet de règlement 2020-R-266
concernant l’amendement du règlement 2019-R-256 modifiant les
dates de fins de planifications, de travaux et de financement pour
la mise aux normes des installations septiques.  

Adoptée.

2020-06-111 Attribution d’un contrat visant les travaux de
rapiéçage d’enrobés bitumineux

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un contrat pour la réfection d’enrobé bitumineux;

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

ATTENDU QUE des crédits ont été prévus et sont disponibles
pour effectuer les travaux; 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse est également
conforme au devis;

ATTENDU QUE les deux soumissionnaires ayant présenté un prix
ont un montant à la tonne identique pour la pose mécanisée;

ATTENDU QUE Pavage P. Brodeur 1994 inc a présenté un coût à
la tonne inférieur pour la pose manuelle d’enrobés;

ATTENDU QU’à la lumière des soumissions reçues le conseil
désire attribuer le contrat d’enrobés bitumineux à la compagnie
Pavage P. Brodeur (1994) inc.

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy,
appuyée de Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’allouer le contrat des travaux de rapiéçage
d’enrobés bitumineux 2020 au soumissionnaire conforme Pavages
P. Brodeur (1994) Inc. 

Adoptée.

2020-06-112 Demande d’intervention proactive du ministère
des Transports (MTQ) et au ministre Simon Jolin-Barette sur
le chemin des Patriotes

ATTENDU QUE la municipalité a averti le ministère des
Transports (MTQ) l’automne dernier d’affaissement de chaussée à
différents endroits sur le chemin des Patriotes; 

ATTENDU QU’un glissement de terrain a coupé et détruit le
chemin des Patriotes en octobre 2011 malgré le monitorage et
suivi du ministère des Transports ;

ATTENDU QUE la fermeture du chemin des Patriotes a duré alors
près de cinq (5) mois et a eu un impact négatif très important pour
les commerces et les citoyens de la municipalité et de la région;

ATTENDU QUE des signes d’affaissement sont observés depuis
2012;

ATTENDU QUE des signes d’affaissement plus importants depuis
l’été et l’automne 2019 font craindre à la municipalité un nouveau
glissement de terrain;

ATTENDU QUE la pandémie et le confinement, depuis le mois de
mars dernier, créent des répercussions négatives importantes pour
la municipalité ainsi que pour l’économie locale et régionale;

ATTENDU QUE les commerces de la municipalité et des
municipalités voisines pourraient difficilement se remettre d’un
deuxième glissement de terrain et d’une fermeture du chemin des
Patriotes en même temps ou quelque temps après la pandémie;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyée
par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de demander au ministère des Transports (MTQ) au
ministre de l’immigration, de la francisation , de l’intégration et
responsable de la langue  française, la laïcité, de la réforme

Soumissionnaire

Pavages P. Brodeur
(1994) inc.

Les entreprises
Cournoyer

Asphaltes Ltée

Prix avant taxes
($/T)

Pose mécanique

158.00$

158.00$

Prix avant taxes
($/T)

Pose manuelle

350.00$

399.00$

Conformité

Conforme

Conforme
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parlementaire et leader parlementaire du gouvernement, M Simon
Jolin-Barrette:

• d’intervenir rapidement et proactivement dans les zones où se
trouvent des affaissements de chaussées afin de prévenir des
glissements de terrain sur le chemin des Patriotes à Saint-Denis-
sur-Richelieu. 

• d’effectuer des interventions visant la stabilisation et le
rétablissement plutôt que le monitorage géologique ou le
rapiéçage de surface;

Adoptée.

2020-06-113 Demande à la MRC pour la priorisation de la
fibre optique pour la mise en place d’internet haute vitesse
dans la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

ATTENDU QUE plusieurs citoyens de Saint-Denis-sur-Richelieu
n’ont pas accès à internet haute vitesse;

ATTENDU QUE le confinement relié aux restrictions gouverne-
mentales de la COVID 19 ont été problématiques pour ces
citoyens autant sur les plans personnel, que professionnel et
financier;

ATTENDU QUE les paliers de gouvernements fédéraux et
provinciaux discutent pour la mise en place de subventions
prochaines pour l’implantation d’internet haute vitesse;

ATTENDU QUE la MRC de la Vallée du Richelieu est
l’organisme qui suit et pilote présentement l’avant-projet et la
collecte de données pour la préparation aux subventions et aux
appels d’offres pour la mise en place d’internet haute vitesse;

ATTENDU QUE la Municipalité considère le déploiement de la
fibre optique comme le moyen le plus stable et plus fiable que la
mise en place d’antennes par micro-ondes;

ATTENDU QUE les municipalités voisines ont procédé au
déploiement de la fibre optique pour la mise ne place d’internet
haute vitesse;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Audrey Remy, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de demander à la MRC Vallée-du-
Richelieu et au  ministre de l’immigration, de la francisation et de
l’intégration et responsable de la langue  française, de la laïcité et
de la réforme parlementaire et leader parlementaire du
gouvernement, M Simon Jolin-Barrette, de prioriser la mise en
place  de la fibre optique sur le territoire de la municipalité plutôt
que des micro-ondes (antennes) pour le déploiement d’internet
haute vitesse dans la municipalité.

Adoptée.

2020-06-114 Rétrocession des lot # 4 666 784 et 4 666 781

ATTENDU QUE la municipalité ne pourra pas développer et créer
la rue Girard tel que prévu en 1992;

ATTENDU QUE la municipalité a rétrocédé en 2010 les terrains
qui auraient constitué la rue Girard à ses anciens propriétaires à
l’exception des lots # 4 666 784 et du 4 666 781;

ATTENDU QUE ces deux derniers lots qui n’ont pas été
rétrocédés sont enclavés et ne pourraient pas permettre la création
d’une rue;

ATTENDU QUE le propriétaire a demandé la rétrocession de ses
anciens lots;

ATTENDU QUE puisque la municipalité ne pourra pas créer une
rue, elle doit rétrocéder les terrains aux anciens propriétaires, tels
qu’effectué en 2010;

ATTENDU QUE le Conseil désire rétrocéder le lot # 4 666 784 et
le lot # 4 666 781 prévus initialement pour la rue Girard ; 

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy,
appuyée par Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la rétrocession du lot # 4 666 784
et du lot # 4 666 781 à son propriétaire précédant, soit le
propriétaire du lot #3 404 759, pour la somme de 1$/lot, le lot
4 666 783 sera conservé par la municipalité puisqu’il constitue une
partie de  la rue Cartier. 

Adoptée.

2020-06-115 Demande de dérogation mineure pour le 274 du
Lion (immeuble portant le numéro de lot 3 405 972) visant
l’implantation d’une remise)

ATTENDU QUE l’article 267 du règlement 2011-R-195
stipule qu’une remise doit être implantée à une distance
minimale de 1 mètre des lignes arrière et latérale. 

ATTENDU QUE la présente demande porte sur
l’implantation de la remise dont la marge latérale est de 0.47
mètre et la marge arrière de 0.69 mètre soit une dérogation de
la marge latérale de 0.53 mètre et de la marge arrière de 0.31
mètre.

ATTENDU QU’il n’y a pas eu de demande de permis de
construction pour la remise ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU)
recommande de refuser la demande de dérogation mineure et
de déplacer la remise afin de rendre la remise conforme ; 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de refuser la demande de dérogation mineure permettant
des marges latérale et arrière de 0.53 m et de 0.31 m et
recommande plutôt le déplacement de la remise.

Adoptée.

2020-06-116 Demande de dérogation mineure pour le 819
Chemin des Patriotes (immeuble portant le numéro de
lot 3 405 020) visant l’implantation et la dimension de la
remise

ATTENDU la demande de dérogation pour la propriété située au
819 Chemin des Patriotes (immeuble portant le numéro de
lot 3 405 020) visant l’implantation et la dimension de la
remise ;

ATTENDU QUE l’article 267 du règlement 2011-R-195 stipule
qu’une remise n’est permise que dans les cours arrière et latérale ;
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ATTENDU QUE la demande porte sur l’implantation de la remise
dans la marge avant. Ce même article stipule que la superficie
maximale est de 18 m² et la demande est de 18.58 m ² soit une
dérogation de 0.58 m².

ATTENDU QU’IL y a déjà un garage en marge avant sur le terrain
conformément à la règlementation en vigueur. 

ATTENDU QUE la remise peut facilement être modifiée pour
respecter la norme de dimension ; 

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU)
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure à
condition que la remise soit située derrière le garage existant entre
le garage et la résidence et que la remise  respecte la norme
maximale de superficie de 18 mètres carrés. 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter la demande de dérogation mineure
permettant l’implantation d’une remise en marge avant condition-

nellement à ce que la remise soit installée entre le garage et la
maison et derrière le garage en plus de respecter la norme de
superficie maximale de 18 mètres carrés.

Adoptée.

2020-06-117 Levée de l’assemblée

Il est proposé par Audrey Remy, appuyée de Martin
Beaudoin et unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur général

Bonnes vacances!
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 1er JUIN 2020
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
LES PUBLICATION MUNICIPALES INC. 2,143.81
XÉROX CANADA 39.37
PETITE CAISSE 150.52
ARÉO-FEU 1,553.31
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE 89.68
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 906.38
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 401.81
DÉCOR EN FLEURS 300.00
FÉDÉRATION QUÉBECOISE DES MUNICIPALITÉS 2,833.85
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 45.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 103.44
ISOTECH INSTRUMENTATION INC. 901.45
KÉOS SERVICE MOBILE INC. 306.43
LECOMPTE POULIOT INC. 57.48
MARTIN & LÉVESQUE INC. 290.89
MARCEL TRÉPANIER 50.00
SERVICES MATREC 351.91
MEC-INDUS INC. 20.70
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 142.44
MUNICIPALITÉ SAINT-JEAN BAPTISTE 4,416.59
GUYLAINE MÉNARD 325.00
NSLONE INFORMATIQUE 1,054.74
ROBERT PHANEUR 227.00
PIERAL LTÉE 269.04
R.F. COM. DISTRIBURTION INC. 1,569.87
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 795.63
SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 1,581.00
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 19.84
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 251.39
FLORENT SPAY 50.00
TECH-MIX 917.87
ALAIN THIBODEAU 50.00
LES SERRES PIERRE-LUC VILLIARD 619.61
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 59.67
LES SERRES PIERRE-LUC VILLIARD 1,009.48
CATHERINE BERNARD 50.00
CYNTHIA DUPUIS 50.00
JOSIANNE GIRARD 75.00
JONATHAN GOULET 75.00

GENEVIÈVE LABRÈCHE 20.00
KAREN LAVALLÉE 75.00
JOSÉE LEBLANC 140.00
ISABELLE LÉGER 75.00
LES PUBLICATION MUNICIPALES INC. 2,143.81
ISABELLE ROULEAU 140.00
NORA SITKEI 25.00
SIMON PELLETIER 75.00

BMR 303.33
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 431.66
ÉNERGIR 553.03
INFO-PAGE 119.52
LA CAPITALE 2,996.46
PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
VIDÉOTRON 285.27
HYDRO-QUÉBEC 1,906.09
HYDRO-QUÉBEC 20.93
HYDRO-QUÉBEC 15.41
HYDRO-QUÉBEC 1,052.73
VISA DESJARDINS 634.32
VISA DESJARDINS 359.30
VISA DESJARDINS 690.00
XEROX 707.61
CRÉDIT FORD 923.85
FRANCOTYP-POSTALIA 574.88
VIDÉOTRON 98.65
VIDÉOTRON 151.96
DE LAGE LANDEN FINANCIAL 517.05
PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
BELL MOBILITÉ 293.45
VIDÉOTRON 38.36
VÉRONIQUE LEMONDE 937.50
FONDS FTQ 1,903.97
REVENU QUÉBEC 10,367.11
REVENU CANADA 2,614.51
REVENU CANADA 1,106.11
SALAIRES VERSÉS EN MAI 2020 32,117.21

TOTAL 89,415.28 $ 
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APPELS DE PROJETS
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,

Nouvel appel de projets touristiques et citoyens
J’espère que vous profitez bien de ce début d’été plutôt chaud. En
juillet, la Municipalité relance deux importants appels de projets. Le
premier concerne le programme d’initiatives en matière de
développement touristique. Il s’agit d’une subvention non
remboursable d’un montant maximal de 10 000 $ qui s’inscrit dans le
cadre de la planification stratégique 2019-2022. Cette aide financière
sera offerte aux projets novateurs qui serviront à développer le
tourisme et/ou l’agrotourisme. La Municipalité souhaite ainsi
favoriser la création d’initiatives en lien avec le tourisme local et
soutenir son développement touristique.

Le second appel de projets qui est relancé concerne le programme de
budget participatif citoyen. Il s’agit d’un processus par lequel les
citoyens décident la façon de dépenser une part d’un budget public.
Une enveloppe de 10 000$ est prévue cette année. Par la mise en place
de ce programme, la Municipalité souhaite voir la réalisation de
projets d'investissement en immobilisation, en équipement ou en
aménagement d'intérêt général et collectif. Les bénéficiaires
admissibles sont les citoyens de Saint-Denis  de même que les
organismes à but non lucratif. Plus de détails sur les programmes sont
disponibles dans les pages qui suivent ainsi que sur le site web de la
Municipalité.

Reprise des activités de prévention des incendies
Avec le déconfinement qui est amorcé, la Municipalité désire vous
aviser de la reprise des activités de prévention des incendies sur son
territoire. Plusieurs tâches suspendues ont repris et certaines
reprendront sous peu. Un préventionniste pourrait donc cogner à votre

porte afin d’effectuer une inspection des lieux. Rappelons que lors des
visites, les protocoles sanitaires établis par les instances
décisionnelles seront respectés.

Activités de loisirs offertes cet été
Le service des loisirs et de la vie communautaire a récemment
annoncé la tenue de trois activités cet été, et ce, dès le début du mois
de juillet. Il s’agit du retour de la Zumba en plein air les mercredis
soirs dès 18 h 30 au quai municipal, du yoga en plein air les
dimanches à 10 h 30 au parc des Patriotes et d’une clinique de soccer
pour les 5 à 15 ans les samedis. Les places y sont toutefois limitées.
Inscription en ligne avant le 8 juillet au coût de 30$. Veuillez prendre
note que lors des activités, il y aura mise en place de mesures
d’hygiène et de distanciation. Nous comptons sur votre collaboration
afin de bien les respecter et nous vous attendons en grand nombre!

Amélioration de l’accès à Internet haute vitesse
Enfin, la Municipalité et la MRC vous invitent à participer à la
campagne nationale de mesure de performance des infrastructures de
télécommunication et de leur disponibilité dans les municipalités et
les MRC du Québec. Cette campagne vise essentiellement à permettre
le déploiement d’Internet haute vitesse partout sur le territoire de la
MRC. Votre participation permettra aux élus de solliciter du
financement auprès des gouvernements et aidera obtenir des services
de meilleure qualité. Merci de bien vouloir compléter le formulaire
d’enquête disponible en ligne au : vitesseweb.ca.

Samuel Émond  
Agent de développement et responsable des communications
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LA SAVEUR DU MOIS 
DE JUILLET SERA : 
« L’HUMOUR » 

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTES

L’orpheline de Manhattan, v.3, Les larmes de l’Hudson Marie-Bernadette Dupuis
Veuve de chasse Geneviève Cloutier
J’ai choisi janvier Nathalie Roy
Du côté des Laurentides, v.2, L’école du village Louise-Tremblay D’Essiambre
Le destin d’Aurélie Lafrenière, v.1, L’officier anglais Stéphanie Martin
Rue principale, v.2, Hiver 1967 Rosette Laberge
Rue principale, v.3, Printemps 1968 Rosette Laberge
L’énigme de la chambre 622 Joël Dicker
La mort sans visage Kathy Reichs
Les collines de Bellechasse, Eva Marthe Laverdière
Au bonheur des filles Elizabeth Gilbert
L’escalier du diable Dean Koontz
La vie est un roman Guillaume Musso

DOCUMENTAIRES ADULTES
Renée Claude, donne-moi le temps Mario Girard
La vie secrète des arbres Peter Wohlleben

ROMANS JEUNES
Défense d’entrer, v.2, Histoire de peur Caroline Héroux
Défense d’entrer, v.3, Bienvenue chez les grands Caroline Héroux
Lucie la mouffette qui pète quand elle rit Shallow et Vannara

ALBUMS JEUNES
C’est moi qui décide Elise Gravel

Si vous manquez d’inspiration, le site
du Réseau biblio vous propose dans sa

section catalogue à l’adresse :
http://simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/
reseau-biblio-monteregie, le palmarès 

des 20 livres les plus empruntés.

SERVICE DE PRÊT SANS CONTACT
Dans le cadre de la pandémie, les règles de
la Santé publique ne permettent pas la libre
circulation des abonnés à l’intérieure de la
bibliothèque.

Vous devez vous rendre sur le catalogue du
Réseau Biblio de la Montérégie via le lien
suivant : https://simba2.crsbp.qc.ca/client/
fr_CA/reseau-biblio-monteregie, vous y
trouverez un lien vers la procédure du 
« Service de prêt sans contact ». Suivez les
instructions.

Vous pouvez aussi téléphoner à la biblio le
mardi entre 8 h 30 et 12 h 30 pour placer
une commande ou l’envoyer à l’adresse
courriel suivante : biblio@msdsr.com.

Vous serez contacté par le responsable qui
vous fixera un RDV le mardi après-midi
entre 13 h 30 et 17 h 30.

NOUS VOUS AVISERONS DE TOUS
CHANGEMENTS À CES RÈGLES.
Votre bibliothèque est un lieu destiné à la
recherche rapide et efficace de documents
d’information, de formation, d’étude, de
culture et de loisirs. Alors n’hésitez pas à la
fréquenter.

Prenez note : Aucun livre ne doit être
apporté à la bibliothèque sans l’autori -
sation préalable du responsable. Avant
d’apporter vos livres à la biblio contactez
le responsable Guy Arcouette, les mardis
entre 8 h 30 et 16 h 30.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
601 Chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu
Tél.: 450-787-2179
Site internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/denis  
Adresse courriel : biblio@msdsr.com

Jours et heures d’ouverture :
Mardi : 8 h 30 h à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Bonne 
lecture!
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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CAPSULE HORTICOLE

NETTOYER
Il est important de bien nettoyer la
pelouse au printemps pour lui offrir le
plus de lumière possible.

DÉCHAUMER
Si la couche de chaume excède 2cm
d’épaisseur, vous devrez en retirer à
l’aide d’une déchaumeuse. (Vous
pouvez louer une déchaumeuse en
centre de location).

AÉRER (CAROTTER)
Enlever des carottes de terre et étendre la
terre retirée sur gazon existant. (Vous
pouvez louer aérateur en centre de
location).

TERREAUTER
Épandre une épaisseur de 2.5 cm de
terreau de qualité exempt de semences
de mauvaises herbes sur le gazon
existant et rouler avec rouleau à gazon.

ENSEMENCER (AU PLUS TARD
DÉBUT SEPTEMBRE)
À l’aide d’un épandeur à engrais, ensemencer avec des semences
de qualité à germination rapide. Il en existe pour le soleil et pour
l’ombre il est important de choisir des semences pour la
luminosité de l’endroit ciblé. Ajouter un peu de terreau sur 
les semences et étendre délicatement avec un balai à feuilles ou
un râteau.

ARROSAGE
Maintenir le sol bien humide jusqu’à la germination. Petit truc
pour doser l’arrosage avec un arrosoir rotatif, oscillant, gicleur,
etc. Déposez un pot de margarine de 1kg à l’endroit où vous avez
ensemencé et lorsqu’il est rempli d’eau, vous avez assez arrosé.

Lorsque le gazon sera poussé et bien
établi, arroser seulement au besoin sinon
les racines resteront superficielles et à la
moindre sécheresse elles ne pourront
aller puiser l’eau dans le sol. Laisser
sécher un peu entre les arrosages plutôt
que d’arroser souvent et peu.

FERTILISER
Pour ravigoter la pelouse et la fortifier.
Le premier chiffre de la formulation doit
être le plus élevé au printemps et en été
et inversement en automne le dernier
chiffre devra être le plus élevé.

APPLICATION DE GLUTEN 
DE MAÏS
Le gluten de maïs est un anti germinant
empêchant les semences de mauvaises
herbes de germer. Son action est active
durant environ 2 mois. Attention, cela
inclut également les semences de gazon.

C’est pourquoi vous devez attendre que les
semences de gazon soient poussées et que

vous ayez tondu une première fois avant de
l’appliquer sinon, tous vos efforts de réensemencement seront
anéantis. Une application de gluten de maïs au printemps et une
autre en août ou septembre empêcheront les semences de
mauvaises herbes de s’implanter dans votre pelouse. Le gluten de
maïs est également un engrais naturel qui fera verdir et qui
fortifiera votre pelouse.

Rappelez-vous qu’une pelouse très dense = impossibilité des
semences de mauvaises herbes de s’y implanter et difficulté aux
insectes destructeurs de pelouse de s’y établir.

Christine Poulin 
Technicienne en horticulture et aménagement paysager

Étapes pour obtenir une superbe pelouse en santé
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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.

À VENDRE 
Tapis natté, catalognes de grand lit et
lit simple. Linges à vaisselle coton et
lin. Lavettes à vaisselle et ménage.
Petit linges tissés. Veuillez téléphoner
avant 18h00 – 450 787-2330.

DIVERS
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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Original Modifié

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Tu devras les trouver tout seul, car la solution n’est pas dans le journal. Bonne chance!!

SECTION JEUNESSE

Si notre vocabulaire présente plusieurs
anciens mots ou expressions, là n’est 
pas son unique caractéristique. Notre
vocabulaire contient aussi des mots qui
décrivent des réalités propres à notre culture.
Pour parler de la vie de tous les jours, nous
avons créé des expressions imagées comme
noirceur, poudrerie, souffleuse, traversier,
etc. D’une tradition agricole, nous avons
également fabriqué des locutions comme:
sauter la clôture, faire le train, pleuvoir à
boire debout et amanchure de broches à foin,
entre autres. Voilà quelques québécismes qui
ne manquent pas d’originalité.

Le bonhomme sept heures:
C’est une expression qui a pris une drôle de
tournure. Inspirée de l’anglais bonne setter,
c’est-à-dire ramancheur, elle a fait appel à
notre imaginaire. On la doit aux médecins
itinérants qui, autrefois, se rendaient dans les
foyers québécois pour replacer les os des
habitants. Comme on entendait les cris de
douleur de leurs patients, ils ne manquaient
jamais d’effrayer les enfants. C’est ainsi que
pour obtenir l’obéissance de ces derniers, nos

ancêtres les menaçaient de faire appel aux
services du bonhomme sept heures.

Quel temps de cochon:
Cette expression bien ancrée dans le 
langage populaire et qui désigne un 
mauvais temps, froid et humide, trouve son
origine et son explication dans la vie rurale
de jadis. Lorsque, à des fins purement
nourricières, l’on sacrifiait cet animal arrivé à
la corpulence souhaitée, il n’était pas
question de le consommer en entier, mais de
le conserver pour les dures saisons à venir.
L’une des méthodes de conservation les plus
connues était la mise au saloir. Pour favori ser
la prise de sel, il importait que le temps soit
de la partie: une bonne et froide humi dité
ambiante était un gage de réussite. Le porc
était donc tué en novembre, par un temps... de
cochon.

S’en ficher comme l’an 40:
Au Québec, cette expression daterait du
début de 1740 lorsque des gens ont 
commencé à répandre une nouvelle à 
l’effet que des événements terribles se 

produiraient cette année-là. La prédiction se
révéla tout à fait fausse. C’est ainsi 
que pour rire des personnes qui avaient
répandu celle-ci, les colons du temps ont
lancé la fameuse formule: "On s’en fiche
comme l’an 40".

Le diable est aux vaches:
La discorde, le chaos s’instaure, le temps se
gâte. Allusion à l’agitation des vaches dans
l’étable qui, croyait-on, était causée par le
diable mais aussi par le mauvais temps
imminent.

Origine des expressions québécoises

ÉNIGME DU COQUILLAGE
Un coquillage est accroché à la coque d'un bateau. Le coquillage pend à 3 mètres 
au-dessus du niveau de l’eau. L’eau monte 2 cm par heure.

En combien de temps l’eau touchera-t-elle le coquillage ?
Cherchez un peu. N’allez pas tout de suite regarder à l’envers, sauf si vous
abandonnez et voulez connaître la réponse tout de suite... Réponse.:Jamais... le bateau flotte
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Pour avoir la liste complète, consultez le
site de la Loi sur la marine marchande. 

Prêt à prendre la voie navigable? Afin que la
pratique de vos activités nautiques s’effectue
en toute sécurité,  la Sûreté du Québec tient
à vous rappeler quelques informations
importantes. 

Le saviez-vous?
- 75% des victimes en 2019 ne portaient
pas de VFI

- Il y a consommation d’alcool dans 31%
des incidents mortels survenus en 2019

- Sur l’eau, une consommation en vaut 3

(Source : Société de sauvetage)

Vêtement de flottaison 
individuel (VFI)
Chaque année, le non-port du VFI est le
facteur contributif le plus important lors
d’événements  nautiques mortels. Le
capitaine doit transporter un VFI approuvé et
de la taille appropriée pour chaque personne
à bord de l’embarcation. Le port du VFI est
vraiment essentiel et fera assurément une
différence en cas d’incident. Il est fortement
recommandé de le porter en tout temps.

La consommation d’alcool 
et drogues
Le deuxième facteur contributif aux
événements nautiques mortels est la
capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la
drogue ou une combinaison des deux. Il faut
se rappeler que les effets sont intensifiés avec
l’ajout du soleil, les mouvements de
l’embarcation et la fatigue. La capacité du
capitaine à conduire l’embarcation s’en veut
donc conséquemment réduites. Ces
comportements vous mettent à risques ainsi
que les autres usagers, en plus de vous
exposer à des accusations en vertu du Code
criminel.

En tout temps la Sûreté du Québec vous
incite à la prudence dans le respect des
différentes règles entourant la navigation
de plaisance, dont les obligations, en vertu
de la Loi sur la marine marchande et les
recommandations de transport Canada.

https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/
desn-bsn-menu-1362.htm

Contribuons ensemble à ce que tout le monde
revienne à quai en toute sûreté. 

Service des communications 
et de la prévention

Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca

La saison estivale étant maintenant à nos
portes, de nombreux plaisanciers sont prêts
à utiliser leurs embarcations et naviguer
sur les différents plans d’eau du Québec.
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du
Québec, qui voient à la sécurité des
plaisanciers, seront à nouveau présent cette
saison pour veiller à la sécurité de tous. 

Dans le contexte actuel de la Covid-19, en
plus d’effectuer vos sorties sur l’eau dans
le respect des mesures de préventions
recommandées par la Santé publique.
https://www.quebec.ca/gouv, vous devez
vous assurer d’avoir à bord tout le matériel
de sécurité nécessaire prévu par la loi selon
le type d’embarcation que vous possédez.

LA SÉCURITÉ NAUTIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

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

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

LA MALADIE DE LYME
La maladie de Lyme est causée par une bactérie, Borrelia burgdorferi,
qui est transmise à la suite d’une piqure de la tique Ixodes scapularis,
aussi appelée tique du chevreuil.

Une surveillance des tiques est faite par le Laboratoire de santé
publique du Québec. Les tiques envoyées au laboratoire proviennent
de partout au Québec, mais particulièrement de la Montérégie et
Montréal.

Une étude menée dès 2008 par l’Institut national de santé publique du
Québec dans le sud-ouest de la province a démontré que la tique du
chevreuil est établie dans certains secteurs de la Montérégie. La
bactérie en lien avec la maladie de Lyme a été identifiée chez certaines
de ces tiques.

MESURES PRÉVENTIVES
Bien que le risque d’être contaminé par la maladie de Lyme au
Québec demeure faible, l’application de mesures préventives pour
diminuer le risque de se faire piquer par une tique est fortement
recommandée.

Pour prévenir ces piqures, il est recommandé :

• d’éviter les endroits indiqués comme étant infestés par les tiques
(ex : écriteaux dans des parcs aux États-Unis) ;

• de marcher dans les sentiers pour éviter les hautes herbes
susceptibles d’héberger des tiques;

• d’utiliser un insectifuge contenant du DEET;
• de porter un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs et
clairs.

À la suite d’une activité en forêt, il est important :

1. d’examiner minutieusement tout son corps, celui des enfants et
celui des animaux domestiques;

2. d’extraire rapidement et de la façon appropriée (tel qu’expliquée sur
le site du MSSS) les tiques accrochées à la peau;

3. finalement, déposer dans un contenant hermétique les tiques
prélevées - sans rien n’y ajouter (ex. : contenant à pilules vide);

4. conservez le contenant à la température de la pièce;
5. consultez un médecin ou un vétérinaire dans le cas d’un animal
domestique. Celui-ci pourra faire analyser la tique.

Pour en savoir plus :
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec : 
Maladie de Lyme
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/maladie-lyme.php

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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Comment utiliser un couvre-visage :

1. Lavez-vous les mains avant de mettre
votre couvre-visage.

2. Placez-le couvre-visage sur le nez et la
bouche à l’aide d’une main. À l’aide de
l’autre main, fixez-le derrière vos oreilles
avec les élastiques (ou la ficelle).

3. Ajustez votre couvre-visage sur votre nez.

4. Ajustez également sous votre menton.

5. Lavez-vous les mains après avoir mis
votre couvre-visage.

6. Changez-le couvre-visage s’il est humide,
souillé ou endommagé.

7. Ne gardez pas le couvre-visage accroché à
votre cou ou pendu à une oreille. Gardez-
le sur votre visage et évitez de le toucher.
Si vous touchez votre couvre-visage 
pendant que vous le portez, lavez-vous 
les mains.

8. Pour retirer le couvre-visage, saisissez
uniquement les élastiques (ou les ficelles)
sans toucher le devant du couvre-visage.

9. Repliez les parties extérieures du couvre-
visage l’une sur l’autre et déposez-le dans
un sac propre. Lavez votre couvre-visage
dès votre retour à la maison avec le reste
de votre lessive.

LE PORT DU MASQUE
RECOMMANDÉ DANS 
CERTAINES SITUATIONS :
Le port du couvre-visage est recommandé
dans les lieux publics lorsque la
distanciation physique n'est pas possible.
Cela peut se produire, par exemple, à
l’épicerie ou en prenant le transport en
commun. Le port du couvre-visage dans
les lieux publics doit obligatoirement
s’accompagner des autres mesures de
protection, comme l’application des
mesures d’hygiène et de distanciation
physique (2 mètres). 

Si vous êtes malade, restez à la maison. 
Si vous devez vous rendre à la clinique 
ou à l’hôpital, portez votre couvre-visage
jusqu’à ce qu’on vous donne un masque de
procédure.

Les enfants de moins de 2 ans, les
personnes avec des difficultés respiratoires,
les personnes handicapées ou incapables
de retirer leur couvre-visage sans l’aide
d’une autre personne ne devraient pas 
porter de couvre-visage.

Pourquoi  porter un couvre-visage :

Les personnes infectées à la COVID-19
n’ont pas toutes des symptômes. Certaines
personnes peuvent être infectées sans le
savoir. Le port du couvre-visage pourrait
permettre de diminuer le risque qu’une
personne infectée transmette la COVID-19
à d’autres.

Le couvre-visage doit être utilisé et nettoyé
adéquatement.

VOTRE SANTÉ
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Le centre animalier améliore sa procédure de gestion des
médailles en offrant d’ici 6 semaines l’inscription et le paiement
en ligne par le biais de la plate-forme https://emili.net/login

De maintes informations seront accessibles sur notre page
Facebook prochainement. À la suite de votre achat, la médaille
vous parviendra par la poste et sera valide jusqu’au 30 avril
2021. Pour les années subséquentes, vous recevrez un avis et
pourrez facilement procéder à votre renouvellement.

Le coût annuel de la médaille reste au même tarif. Toutes les
transactions se feront uniquement par carte de crédit. Si vous
n’avez pas accès à un appareil informatique, vous pouvez
également vous rendre au Centre animalier pendant les heures
d’ouverture.

Il est important que votre animal porte sa médaille. Elle facilite
les recherches reliées à l’identification de celui-ci s’il se

retrouve perdu ou errant. Voici comment vous procurer ou
renouveler votre médaille avec la nouvelle plateforme en
fonction prochainement ;

• Rendez-vous sur le site  https://emili.net/login et suivre les
instructions,

• Saisir votre adresse postale,
• Indiquer votre ville de résidence,
• Compléter le processus.

Bien que votre permis soit valide à partir du moment de
l’inscription, vous recevrez la médaille par la poste dans les 
5 jours ouvrables.

Nous vous remercions d’avoir inscrit votre animal et de
respecter la règlementation municipale.  

Francine Gosselin Richard Lanthier Gina Rheault

Chers citoyens,

Nous sommes heureux de vous présenter les contrôleurs recenseurs du Centre
Animalier Pierre-De-Saurel. Ils pourraient se présenter à votre domicile pour
vendre des médailles annuelles au nom du CAPS. Vous pouvez leur ouvrir la porte
sans crainte.

NOS ANIMAUX
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INFIRMIÈRE AUXILIAIRE EN SOIN DE PIEDS
à la clinique familiale Horizon de Saint-Denis

Je m’appelle Amélie Morier,
infirmière auxiliaire en soin de 
pieds : mycose, callosité, ongle
incarné, difficulté à se couper 
les ongles, pied diabétique.

Sur rendez-vous 
seulement au
450 223-9016

Merci et au plaisir 
de faire votre 
connaissance.
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Bonne nouvelle ! Enfin, depuis quelques jours, plusieurs secteurs
d’activités récréatives reprennent vie. Bien entendu le domaine
touristique, qui a été durement affecté par l’arrivée de la covid-19,
sera dans les derniers à reprendre ses ailes. Bien heureuse de vous
annoncer que très bientôt une toute nouvelle programmation
d’escapades dans le Québec vous sera proposée. L’ensemble du
personnel chez Groupe Voyages Québec s’affaire présentement à
organiser de beaux circuits, toujours en tenant compte des critères
de sécurité sanitaire proposé par notre gouvernement provincial.
Pour ce, plusieurs modifications doivent être apportées tel que la
disponibilité des sièges dans les autocars afin de respecter la
distanciation, tout comme dans les aires de restaurants, hôtels et
lieux de visite. Tout cela demande une logistique mais nous y
arriverons. Ce jour approche où nous pourrons voyager à nouveau,
découvrir notre belle province et de se retrouver entre amis à
partager de belles activités récréatives. Lors de la prochaine
parution du Dionysien en août, je serai en mesure de vous présenter
cette nouvelle programmation ! 

Merci à tous de votre grande fidélité envers Groupe Voyages
Québec. En tout temps, n’hésitez-pas à me contacter pour toute
demande d’information ou pour valider les dates de départs sur
l’horaire actuel.  

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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