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de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30
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de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30
Vendredi: de 8 h à 12 h.

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

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

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

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

Dépôt légal: Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1918-6274  –  Imprimé au Canada
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© Les Publications Municipales - 1-877-553-1955

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

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

La prochaine séance du conseil aura
lieu le 3 août 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.
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MESSAGE IMPORTANT

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

REPRISE DES
SÉANCES DU 

CONSEIL 
AVEC PUBLIC

À LA SALLE 
DU CONSEIL

DÈS
SEPTEMBRE
PROCHAIN.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 06 juillet 2020

À la septième séance ordinaire de la vingt-troisième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu, tenue le 06 juillet 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 sous la présidence de Madame Ginette Thibault,
mairesse, M. Jonathan Lessard agissant comme secrétaire
d’assemblée.

M. Michel Robichaud est absent.

Ayant constaté le quorum, Mme Ginette Thibault, déclare la séance
ordinaire ouverte à 19h43.

2020-07-118 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège
en séance ordinaire ce 06 juillet 2020 par voie vidéoconférence.

Sont présents à cette vidéoconférence les membres du Conseil
Municipal. Chacune de ces personnes présentes 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 690-2020 du 30 juin 2020 qui
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix
jours, soit jusqu’au 08 juillet 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 Audrey
Remy,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.

2020-07-119 Ordre du Jour

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyée de Pierre-
Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé et, en conséquence,
il demeure ouvert à toutes modifications.

Adoptée.

2020-07-120 Adoption du procès-verbal du 1er juin 2020

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyée de Lyne Ross
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-
verbal de la séance du 1er juin 2020 soit adopté tel que rédigé et
avec dispense de lecture.

Adoptée.

2020-07-121 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 1 360 253.33$ soit
acceptée et payée;

Adoptée.

2020-07-122 Adoption du règlement 2020-R-266

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné à la séance
précédente par M. Martin Beaudoin;

ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé à la séance
précédente;

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
septique soient réalisés 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 Audrey Remy, appuyé
par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le règlement 2020-R-266 concernant l’amende -
ment 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.

2020-07-123 Modification de l’annexe du règlement 2019-R-257
ainsi que les dates limites pour la mise aux normes des instal -
lations septiques

ATTENDU QUE le conseil a adopté le règlement 2020-R-266 à la
séance tenante;

ATTENDU QUE le règlement repousse la date limite de
recevabilité des dossiers pour le financement du 1er septembre
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020
2021 au 1er septembre 2022 afin de permettre de la flexibilité aux
citoyens en contexte de pandémie;

ATTENDU QUE le règlement de mise aux normes des
installations septiques permet la modification des dates de remise
des plans et devis ainsi que des travaux par résolution;

ATTENDU QUE la municipalité peut modifier par résolution
l’annexe du règlement 2019-R-257;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de modifier l’annexe au règlement 2019-R-
257 afin d’y ajouter les éléments suivants :

• Que la date limite pour déposer une demande d’aide
financière est le 1er septembre 2022;

• Que la date limite de remise des plans et devis est le 31
décembre 2021;

• Que la date limite pour l’exécution des travaux est le 31
décembre 2022. 

Adoptée.

2020-07-124 Travaux de pavage de la 2e rue et 3e rue du domaine

ATTENDU QUE le conseil a adopté une politique en janvier 2020
concernant les travaux de pavage des rues non pavées;

ATTENDU QUE la municipalité a transmis aux résidants de la 2e
rue et 3e rue du Domaine la politique avant les travaux
actuellement en cours afin de savoir s’ils désiraient faire paver
leurs rues, financées par une taxe d’amélioration locale;

ATTENDU QUE la direction générale et le conseil ont été informé
en juin 2020 de l’existence d’un règlement #283 de la Corporation
municipale de la Paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu datant de
1991 qui concerne l’ouverture de la rue du Domaine et des 1ere 2e
et 3e rue du Domaine;

ATTENDU QUE ledit règlement #283 stipule que la municipalité
se doit d’effectuer des travaux jusqu’à parfaite exécution lorsque
des subventions venant du ministère des Transports étaient
disponibles;

ATTENDU QUE ledit règlement #283 stipule que la municipalité
peut demander une taxe d’amélioration locale pour la rue du
Domaine uniquement à défaut d’avoir une subvention totale ou
partielle;

ATTENDU QUE la municipalité utilise l’aide financière venant
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dont le
programme de la taxe d’essence contribution Québec, nommé si
après-TECQ 2019-2023 pour payer une partie des travaux
actuellement en cours sur la rue du Domaine;

ATTENDU QUE la programmation de la TECQ 2019-2023 a été
approuvée par le ministère des Transports et le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation;

ATTENDU QUE le règlement municipal #283, en fonction de
l’interprétation, a préséance sur la politique municipale adoptée en
janvier 2020;

ATTENDU QUE l’exécution des travaux de pavage de la 2e rue et
de la 3e rue représentent un montant de 41 800$ avant taxes.

ATTENDU QUE le montant de 41 800$ n’est pas supplémentaire
au montant contractuel de l’entrepreneur Dexsen puisque prévu en

soumission afin d’avoir de meilleur prix si les résidents
répondaient positivement à la politique de travaux de pavage de la
rue avec une taxe d’amélioration locale;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé
de Martin Beaudoin et résolut à la majorité des conseillers
présents d’autoriser les travaux de pavage de la 2e rue et de la 3e
rue du Domaine afin de se conformer au règlement #283 de la
Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Denis-sur-
Richelieu.

Vote pour : Mme Lyne Ross
Mme Audrey Rémy
M. Martin Beaudoin
Mme Ginette Thibault

Vote contre : Mme Sylvie Gaudette
M. Pierre-Luc Archambault

Adoptée à la majorité

2020-07-125 Demande au ministère des Transports (MTQ)
pour l’implantation d’un poteau avec lampadaire pour
l’éclairage public dans l’emprise du chemin des Patriotes
(Route 133)

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
reçu une demande pour la mise en place d’un poteau avec
éclairage au coin de la rue privée située sur le lot 3 405 465 et du
chemin des Patriotes;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
reconnait que cette intersection est très sombre la nuit et que la
mise en place d’un lampadaire pourrait améliorer la sécurité;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
demander au ministère des Transports l’autorisation pour
l’implantation d’un poteau avec éclairage dans son emprise au
coin de la rue privée située sur le lot 3 405 465 et du chemin des
Patriotes. 

Adoptée.

2020-07-126 Réalisation complète de l’objet des règlements
(Annulation de plusieurs soldes résiduaires dans une même
résolution)

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
entièrement réalisé l’objet des règlements dont la liste apparaît à
l’annexe, selon ce qui y était prévu;

ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de
façon permanente;

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde
non contracté du montant de l’emprunt approuvé par le Ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et qui ne
peut être utilisé à d’autres fins;

ATTENTU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et
que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du
Ministère;

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements
d’emprunt identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la
dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention
ou une somme provenant du fonds général de la municipalité.
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En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,

appuyé de Audrey Remy et résolu unianiment :

QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu amende les
règlements identifiés à l’annexe de la façon suivante :

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de
l’emprunt par les montants indiqués sous les colonnes
« nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant de
l’emprunt » de l’annexe;

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter
une partie de la dépense, la Municipalité affecte de son fonds
général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général »
de l’annexe;

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation
d’une subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant
sous la colonne « subvention » de l’annexe. Les protocoles
d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des
règlements correspondants identifiés à l’annexe;

QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu informe le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne
sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à
ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des
quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des
contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part
en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous
les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe;

Que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu demande au
Ministère d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires
mentionnés à l’annexe;

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit
transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Occu -
pation du territoire.

Adoptée.

2020-07-127 Lancement d’appel de projets pour le budget
participatif citoyen et pour les initiatives en matière de
développement touristique

ATTENDU QUE la municipalité a été en appel de projets avant la
crise de la COVID-19 pour ces deux enveloppes de 10 000$
chacune prévue au budget 2020;

ATTENDU QUE la municipalité a adopté la résolution 2020-05-
093 qui demandait le report des processus en raison de la
pandémie et de l’annulation de plusieurs projets présentés;

ATTENDU QUE le conseil désire poursuivre les démarches et
autorise la direction générale à lancer un deuxième appel de
projets;

ATTENDU QU’exceptionnellement en raison de la COVID-19, le
conseil procédera à la sélection des projets lors de la séance
ordinaire du mois de septembre 2020;

ATTENDU QUE le conseil autorise de prolonger le délai de
réalisation des projets du 31 décembre 2020 au 1er avril 2021;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser la direction générale à procéder à un deuxième appel
de projets pour le budget participatif et pour 

Adoptée.

2020-07-128 Demande de subvention dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la planification de milieux
de vie durables (PMVD) auprès du Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH) et autorisation de
signature

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
s’implique activement dans différents programmes en lien à
l’adaptation et l’amélioration climatique; 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite optimiser le potentiel de
son noyau villageois en se dotant de stratégies favorisant
l’intégration des transports actifs, l’amélioration de la sécurité des
usagers, d’optimisation de l’offre commerciale dédiée à la
consommation locale afin de réduire l’impact des activités
humaines sur le climat; 

ATTENDU QUE le gouvernement provincial propose une aide
financière dans le cadre du programme d’aide financière pour la
planification de gestion des émissions des gaz à effet de serre
(GES) par des interventions en aménagement du territoire et en
urbanisme; 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance des
modalités et exigences du Cadre normatif du programme d’aide
financière pour la planification de milieux durables (PMVD) et
doit respecter toutes les modalités de ce cadre qui s’appliquent à
elle; 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité :

QUE le conseil autorise la présentation et le dépôt d’une demande
d’aide financière au Programme d’aide financière pour la
planification de milieux durables (PMVD) concernant une étude
pour la planification et l’optimisation visant le renforcement du
noyau villageois afin d’intégrer les transports actifs, améliorer la
sécurité, la mobilité et la convivialité des rues;

QUE monsieur Jonathan Lessard, directeur général, soit autorisé à
compléter et signer, pour et au nom de la municipalité, les
documents de demande de subvention relatifs au PMVD; 

QUE la municipalité déclare avoir pris connaissance du Cadre
normatif du programme d’aide financière pour la planification de
milieux durables (PMVD) et qu’elle s’engage à en respecter toutes
les modalités qui s’appliquent à elle relativement à la demande
d’aide financière précitée; 

QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts
admissibles et des coûts d’exploitation continus associés à son
projet précité.haute vitesse dans la municipalité.

Adoptée.

2020-07-129 Demande adressée au ministre de la Justice 
M. Simon Jolin-Barette et à Hydro-Québec concernant
l’implantation du réseau triphasé

ATTENDU QUE près de 97% du territoire de la municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu est agricole;

ATTENDU QUE l’activité économique en agriculture sur le
territoire de la municipalité est très importante;

ATTENDU QUE le réseau triphasé ne couvre pas entièrement le
territoire de la municipalité et laisse plusieurs fermes non
desservies;
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ATTENDU QUE le réseau triphasé permet une plus grande
productivité tout en réduisant les émissions de gaz à effets de serre
(GES); 

ATTENDU QUE l’aide financière prévue présentement pour
l’implantation ou le prolongement du réseau triphasé est
insuffisant et pénalisant pour les fermes désirant faire la demande;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité :

QUE la municipalité demande, par la présente, au ministre de la
Justice M Simon Jolin-Barette ainsi qu’à Hydro-Québec, de revoir
et d’augmenter l’aide financière pour le prolongement et
l’implantation du réseau triphasé;

QUE la municipalité demande, par la présente, au ministre de la
Justice M Simon Jolin-Barette ainsi qu’à Hydro-Québec de mettre
en place les infrastructures du réseau triphasé afin de couvrir les
zones non desservies sur le territoire;

QUE la municipalité demande, par la présente, au ministre de la
Justice, M. Simon Jolin-Barrette, d’émettre ses recommandations
pour l’implantation du réseau triphasé aux ministres concernés et
impliqués dans ces dossiers;

Adoptée.

2020-07-130 Mandat à la firme Poupart et Poupart Avocats Inc.

ATTENDU QUE le lot 4 047 822 du Cadastre du Québec,
propriété de 9342-8761 Québec inc. est situé dans une zone
résidentielle;

ATTENDU QUE cet immeuble sert de lieu d’entreposage à l’air
libre de vieux meubles, électroménagers, boîtes de carton, outils
de toute sorte, ferraille, déchets et détritus de toute sorte, dans un
état général de désordre et de malpropreté qui incommode le
voisinage, et ce, depuis de nombreuses années;

ATTENDU la présence d’un vieil abri Tempo laissé à l’abandon,
et le défaut d’entretien du terrain;

ATTENDU QUE malgré les avis transmis aux divers propriétaires
et occupants, aucun nettoyage des lieux n’a été fait;

ATTENDU le Règlement relatif à l’entretien des terrains de même
que les articles 56 à 61 de la Loi sur les compétences municipales;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé de Audrey Remy, et résolu à l’unanimité :

1. DE DÉCLARER que la situation qui prévaut sur le lot
4 047 822 constitue une nuisance et une cause d’insalubrité,
et une infraction au Règlement relatif à l’entretien des
terrains;

2. QU’une mise en demeure soit transmise au propriétaire de ce
lot lui enjoignant de faire disparaître ces nuisances et de
prendre toutes les mesures appropriées pour éviter qu’elles ne
se manifestent à nouveau;

3. QU’À défaut par le propriétaire d’obtempérer à cette mise en
demeure dans le délai imparti; les procédures appropriées
soient entreprises afin d’obtenir une ordonnance pour faire
disparaître définitivement ces nuisances et autres causes
d’insalubrité, et ce, aux frais du propriétaire;

4. QUE la firme Poupart & Poupart avocats Inc. soit mandatée
pour agir au nom de la Municipalité.

Adoptée.

2020-07-131 Camp de jour – Tarif non résidant

ATTENDU QUE la municipalité accepte les inscriptions des
personnes non résidentes pour le camp de jour;

ATTENDU QUE la priorité doit être donnée aux résidents de
Saint-Denis-sur-Richelieu lors des inscriptions;

ATTENDU QUE la municipalité ou le gestionnaire du camp de
jour chargera 100% du tarif aux parents ou tuteurs des enfants
non-résidents inscrits au camp de jour;

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

• D’autoriser les inscriptions des non-résidents au camp de
jour estival;

• De prioriser les inscriptions des résidents de Saint-Denis-
sur-Richelieu;

• De s’assurer que les parents ou tuteurs des enfants non-
résidents payent 100% des frais reliés à l’inscription.

Adoptée.

2020-07-132 Mensualités pour le loyer du Gym DionyForme

ATTENDU QUE le DionyForme a fait une demande de report de
paiement de ses mensualités pour son loyer pendant la pandémie
puisque ses locaux étaient fermés et les revenus étaient absents;

ATTENDU QU’en raison du déconfinement, le DionyForme
reprend ses activités pendant la période estivale;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé
de Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser la direction générale à redémarrer l’encaissement des
loyers mensuels de gym DionyForme à partir du loyer dû le 1er
septembre 2020.

Adoptée.

2020-07-133 Utilisation du stationnement municipal du 599 et
601 Chemin des Patriotes

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur général, Monsieur Jonathan Lessard, à
prendre entente et signer au nom de la municipalité un bail
temporaire permettant l’accès du stationnement municipal du 
599 au 601 chemin des Patriotes sous certaines conditions, à
l’organisme Chez Nelson situé au 603 chemin des Patriotes.

Adoptée

2020-07-134 Soutien financier – Centre d’action bénévole
Vallée-du-Richelieu (CABVR)

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de soutien
financier de la part du CABVR;

ATTENDU QU’en raison de la pandémie l’organisme a dû
annuler plusieurs activités de financement;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020
ATTENDU QUE le CABVR dessert le territoire de la municipalité
et offre du dépannage alimentaire aux résidents de Saint-Denis-
sur-Richelieu ;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer une
somme de 500$ au centre d’action bénévole de la Vallée-du-
Richelieu (CABVR)

Adoptée

2020-07-135 Nomination comme membre observateur au sein
du comité de Transport de la MRC des Maskoutains

ATTENDU QUE la Municipalité est desservie sur son territoire
par la MRC des Maskoutains au niveau du transport adapté ;

ATTENDU QUE la Municipalité a droit de nommer un membre
du conseil comme membre observateur sur le comité transport ;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé
de Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser la nomination de Mme Lyne Ross comme
représentante au sein du comité transport comme membre
observateur.

Adoptée.

2020-07-136 Demande de dérogation mineure pour le 603
Chemin des Patriotes visant l’implantation d’un Café-
Terrasse

ATTENDU QUE la demande concerne l’implantation d’une
terrasse à l’avant du bâtiment ;

ATTENDU QUE l’article 282 du règlement 2011-R-195 stipule à
l’article g) « une terrasse doit être située à une distance d’au moins
15 mètres d’un terrain d’usage résidentiel ». La demande porte sur
l’implantation du café terrasse à l’avant du bâtiment à une distance
de 7.5 mètres du terrain résidentiel le plus proche soit une
dérogation de 7.5 mètres. 

ATTENDU QU’il y a plusieurs commerces autour de l’adresse
visée ;

ATTENDU QUE le terrain du 603 chemin des Patriotes ne
possède qu’un frontage de 17.5 mètres ;

ATTENDU QUE l’implantation d’un café terrasse offrira une
nouvelle offre commerciale pour la Municipalité ; 

ATTENDU QUE le voisin immédiat situé au 605 chemin des
Patriotes ne s’oppose pas au projet ; 

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU)
recommande d’autoriser la demande de dérogation mineure ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette,
appuyé par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la demande de dérogation mineure
pour l’implantation d’un café terrasse en marge avant à 7.5 mètres
d’un terrain résidentiel. 

Adoptée.

2020-07-137 Demande au plan d’implantation et d’intégration
architectural – PIIA- pour le 603 chemin des Patriotes -Mise
en place d’une enseigne

ATTENDU QUE toute demande de mise en place d’enseigne doit
être soumise au comité consultatif en urbanisme CCU au
préalable;

ATTENDU QUE la structure de l’enseigne présentée a déjà été
utilisée sur le territoire de la municipalité;

ATTENDU QUE l’enseigne de 0.54m² sera en bois et respecte la
règlementation municipale;

ATTENDU QUE le Comité consultatif en urbanisme recommande
d’approuver la demande de mise en place de l’enseigne telle que
proposée;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser la demande de PIIA de mise en place d’un enseigne en
bois de 0.54m² y incluant la structure tel que proposé au CCU.

Adoptée.

2020-07-138 Demande au plan d’implantation et d’intégration
architectural – PIIA- pour le 170 avenue Yamaska 

ATTENDU QUE la demande concerne le remplacement du
revêtement extérieur de la résidence et du garage;

ATTENDU QUE le revêtement proposé sera en bois, tel que
l’existant;

ATTENDU QUE la couleur sera presque identique à celle
existante;

ATTENDU QUE le Comité consultatif en urbanisme recommande
d’approuver la demande de remplacement du revêtement tel que
proposé;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la demande de PIIA concernant le
remplacement du revêtement de la résidence et du garage par un
revêtement en bois de couleur similaire à l’existant.

Adoptée.

2020-07-139 Dépôt du rapport financier trimestriel

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par Lyne
Ross et approuvé à l’unanimité des conseillers présents d’adopter
le rapport trimestriel de recettes et de dépenses avant vérification,
tel que présenté par le directeur général.

Adoptée. 

2020-07-140 Levée de l’assemblée

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie
Gaudette et unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée à 20h44.

MAIRESSE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 6 JUILLET 2020
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
V-TO INC. 589.43
ALAIN THIBODEAU 19,078.96
AÉRO-FEU LTÉE 1,265.59
KAROLYNE LAPIERRE 150.00
FOURNITURES BUREAU DENIS 203.46
KARINE THIBAULT 120.00
MÉLANIE BLAIN 65.00
FERME F.M.A. GAUDETTE INC. 38.23
ALEXANDRE SOUILLAT 76.50
FANNY PERRON-BOURGEOIS 75.00
XEROX CANADA LTÉE 107.56
JEAN-FRANCOIS ROY 140.00
ALEXANDRE SOUILLAT 39.00
GUY ARCOUETTE 30.00
ARÉO-FEU LTÉE 3,069.20
BHP EXPERTS-CONSEILS 6,898.50
BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 642.02
CAISSE DESJARDINS 106,667.00
AGENCE CAZA 80.48
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 111.61
CONSTRUCTION S.R.B. SCC 293.77
M. BERNARD DUFOUR 50.00
LES ENTREPRISES FRANÇOIS MICHEL INC. 132.21
LES ENTREPRISES BOURGET 8,325.38
ENVELOPPE LAURENTIDE 218.96
CHÈQUE ANNULÉ
FOURNITURES BUREAU DENIS 59.75
LE GARS DES ARBRES 6,323.63
LES ENTREPRISES BENOIT GAUDETTE 2,356.99
GESTION DEXSEN INC. 527,303.23
ISOTECH INSTRUMENTATION INC. 147.17
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 113.83
MICHEL LEBLANC TRANSPORT 2,937.27
LIBRAIRIE L'INTRIGUE 770.45
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 81.00
MAISON PHANEUF 271.63
MARIO CHARLAND BENOIT 50.00
MARTIN LEBOEUF 3,825.00
SERVICE MATREC 339.66
MAXIME CLERMONT 50.00
L.MÉNARD & FILS INC. 50.13
M. MICHEL CHOTARD 50.00
EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 2,908.41
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 79.33
MRC DE LA VALLÉE DU RICHELIEU 91,068.17
MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 2,970.25
NSLONE INC. 1,601.78
PATRICK PHANEUF ENTREPREUR ÉLECTRICIEN INC. 201.21
PAVAGES MASKA INC. 475,279.78
ROBERT PHANEUF 685.07
QUATREX ENVIRONNEMENT INC. 546.13
ROCH CHARRON TRANSPORT LTÉE 362.17
ROLEC 206.96
R.S.P. GAUDETTE INC. 3,451.65
LOCATION L'OUTILS SIMPLEX 79.51
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 252.11
M. FLORENT SPAY 50.00
STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES 45.99

THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR 1,189.99
VILLE DE SAINT-OURS 1,748.43
V-TO INC. 193.22
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 60.00
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 100.00
LES ÉQUIPEMENTS HARJO INC. 56.40
MICHEL GIARD 50.00
MICHEL ST-GERMAIN 50.00
NSLONE INC. 8,017.48
LOCATION L'OUTILS SIMPLEX 59.67
SOLMATECH 390.92
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR 517.39
TRANSPORT ST-BARNABÉ 3,334.28

1,288,753.90 $

HYDRO-QUÉBEC 1,696.49
HYDRO-QUÉBEC 108.07
HYDRO-QUÉBEC 863.87
HYDRO-QUÉBEC 42.64
HYDRO-QUÉBEC 32.37
HYDRO-QUÉBEC 357.11
HYDRO-QUÉBEC 851.11
HYDRO-QUÉBEC 265.94
HYDRO-QUÉBEC 131.97
HYDRO-QUÉBEC 416.30
NSLONE INC. 3,000.00
TECNIMA VL 650.76
TECNIMA VL 412.19
PAYSAFE MERCHANT SERVICES 400.00
MARCHÉ LACHAMBRE ET FILS 24.05
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 568.57
BMR 228.77
LA CAPITALE 2,982.47
PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
INFO-PAGE 119.52
VISA DESJARDINS 508.11
ÉNERGIR 264.99
HYDRO-QUÉBEC 1,969.61
HYDRO-QUÉBEC 881.53
HYDRO-QUÉBEC 15.92
VIDÉOTRON 285.27
PAYSAFE MERCHANT SERVICES 500.00
CRÉDIT FORD 923.85
VIDÉOTRON 98.65
VIDÉOTRON 151.96
VÉRONIQUE LEMONDE 937.50
FRANCOTYP-POSTALIA 574.88
PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
VIDÉOTRON 38.36
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 405.78
PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
BELL MOBILITÉ 293.45
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 1,903.98
REVENU QUÉBEC 10,307.96
REVENU CANADA 2,614.50
REVENU CANADA 1,178.57

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 38,276.07
SALAIRES VERSÉS EN JUIN 2020 33,223.36

TOTAL 1,360,253.33 $
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Soyez prudents durant les vacances!
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LA SAVEUR DU MOIS 
D’AOÛT SERA : 
« LES POLAR » 

NOUVEAUTÉS
Pieds nus dans la gravelle Maude Michaud
Le cœur pendu Maude Michaud
La mariée de corail Roxanne Bouchard
Le jour où Kennedy n’est pas mort R.J. Ellory
Là où chantent les écrevisses Delia Owens
Survivre Vincent Hauuy
Le pays des autres v.1, La guerre, la guerre la guerre Leïla Slimani
Les crépuscules de la Yellowstone Louis Hamelin
Le puits Vincent Fournier-Boisvert
Le cercle des cendres Félix Ravenelle-Arcouette
Champ de tir Linwood Barclay
La mort du temple, v.1, Secretum templi Hervé Gagnon
Un été à l’auberge Marie-Krystel Gendron
Juste derrière moi Lisa Gardner
Suprêmes Arwen Elys Dayton
La bibliothécaire d’auschwitz Antonio G. Iturbe
L’espérance en héritage Jean d’Omerson

DOCUMENTAIRE ADULTE
Maria Callas, Lettres et mémoires Tom Wolf
L’Histoire du Québec pour les nuls Éric Bédard
L’anxiété Apprivoisée Amélie Seida
Mon octobre, La crise et ses suites Robert Comeau
Bon stress bad stree Jean-Yves Dionne
21 leçons pour le XXIe siècle Yuval Noah Harari
Le courage de l’alpiniste Spencer Johnson
L’ennemi du peuple Jim Acosta
La première guerre mondiale en 100 photos Collectif
La seconde heure mondiale, l’histoire du conflit 
le plus meurtrier de tous les temps Collectif
Traverser L’autoroute Sophie Bienvenue
Bosch, Mystères et fantasmagories Françoise Bayle
Vélasquez, Le peintre du siècle d’or Françoise Bayle

ROMAN JEUNE
Fablehaven, v.1, Le sanctuaire secret Brandon Mull
Fablehaven, v.2, La menace de l’Étoile du soir Brandon Mull
Fablehaven, v.3, Le Fléau de l’ombre Brandon Mull
Animal Totem, v.1, Gardiens immortels Eliot Schrefer
Animal Totem, v.2, Piégés Victoria Schwab
Animal Totem, v.3, Le retour Varian Johnson
Hunger Games, La ballade du serpent et l’oiseau chanteur Suzanne Collins
Rentrer son ventre et sourire Laurence Beaudoin-Masse
Enterrer la lune Andrée Poulin
La ville sans vent Eléonore Devillepoix
Alma, v.1, Le vent se lève Timothée de Fombelle

DOCUMENTAIRE JEUNE
Super moi surmonte sa timidité Nathalie Couture
Extraordinaire moi Nathalie Couture
Incroyable moi maîtrise son anxiété Nathalie Couture
Ben et Bob, records et statistiques Marie-Claude Ouellet

ALBUM JEUNE
Le prince et le chevalier Daniel Haack
Aïe ma trompe Mo Willems
Est-ce que je peux jouer Mo Willems
Une surprise pour un ami Mo Willems
Pas facile d’attendre Mo Willems
J’adore mon nouveau jouet Mo Willems
Aujourd’hui je vole Mo Willems
C’est une histoire Édouard Frances Watts
Je suis super Nino Andrew Katz

BD
Les Timbrés, v.2, Le Rodri-garou Dom Pelletier
Le Papyrus de César Goscinny
Astérix et la rentrée Goscinny
Astérix et la traviata Goscinny
La galère d’Obélix Goscinny

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
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.

À compter du mercredi 5 août, votre
biblio thèque sera maintenant réouverte
selon l’horaire habituelle (mentionnée plus
haut). 

À noter :
1- le port du masque est obligatoire
2- le lavage des mains est obligatoire
3- la distanciation physique doit être

respectée
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
Mercredi : 7 h 00 à 20 h 30
Dimanche : 10 h 00 à 12 h 00

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

Notre langage québécois est truffé d’expres -
sions colorées et fortement imagées. Habi -
tués de les utiliser, nous en ignorons pourtant
bien souvent l’origine. Nous vous proposons
un autre petit voyage historique dans le patri -
moine linguistique québécois.

Être pissou
Un pissou, c’est quelqu’un qui est peureux,
lâche, qui n’a aucun courage et qui a peur 
de tout.

Bien que plusieurs d’entre nous croient que
cette expression vient de l’anglais et était 
un dérivé de « pea soup » pour parler des
Canadiens français réputés pour leur consom -
mation de soupe aux pois. Cepen dant, cette
expression, utilisée jadis en France, pro vien -
drait du latin pissiare qui veut dire uriner.
Pissou voudrait dire « enfant qui pisse au lit ».

L’argent n’a pas d’odeur
L’argent gagné de façon frauduleuse ne trahit
pas son origine, peu importe d’où il vient,
l’important, c’est d’en avoir.

L’empereur romain Vespasien commença 
son règne avec des caisses vides laissées par
Néron. Tous les moyens furent bons pour
renflouer le trésor de l’État et des taxes
farfelues de toutes sortes furent instaurées,
dont une sur l’urine. Titus, le fils de l’empe -
reur, lui fit remarquer que le peuple se
moquait de cette taxe. La réponse qu’il reçut
est à l’origine de l’expression.

Avoir la puce à l’oreille
Quand on a la puce à l’oreille, on se doute de
quelque chose.

Au XIVe siècle, toutes les couches de la
société étaient aux prises avec des puces. À
cette époque, l’expression signifiait que l’on
était inquiet de quelque chose. Les déman -
geaisons provoquées par ces petites bêtes
donnaient un air inquiet à celui qui les
ressentait. Au fil du temps, la signification
s’est transformée pour se diriger vers « se
douter de quelque chose » comme se douter,
en observant ses gestes, qu’une personne a
des puces.

Coûter un bras
Quand ça coûte un bras, ça coûte cher, même
trop cher !

Les anglo phones utilisent une expression
signifiant la même chose : « coûter un bras et
une jambe ». Les Québécois s’en seraient
inspirée.

Il y aurait trois origines possibles :

• Les cow-boys du Far West pouvaient
vouloir accomplir une vengeance, quitte 
à en perdre une jambe.

• Un militaire américain qui aurait été
rétrogradé et à qui l’on aurait arraché ses
galons cousus sur sa manche. Sa faute lui
aurait donc coûté un bras.

• Les portraitistes du
XVIIe et du XVIIIe
siècle chargeaient,
semble-t-il, un 
prix supplé -
mentaire
pour pein dre
les mem bres
de leur modèle.

Origine des expressions québécoises

ÉNIGME DU VEILLEUR DE NUIT
Un monsieur demande à son veilleur de nuit de le réveiller à 7 heures le lendemain, car il a un avion à prendre. 
Le lendemain matin, le veilleur réveille son patron, mais lui dit de ne pas partir, parce qu'il a rêvé cette nuit-là que
l'avion allait s'écraser.

Pris de doute, le monsieur décide d'annuler son vol et il apprend par les infos que l'avion s'est effectivement écrasé. 
Le monsieur remercie son veilleur de nuit de lui avoir sauvé la vie, mais lui annonce malgré tout qu'il est renvoyé. Pourquoi?

Un veilleur de nuit ne doit justement pas dormir la nuit, or comment a-t-il rêvé de l'accident d'avion sans dormir?
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

doivent adopter des comportements
sécuritaires afin d’assurer leur sécurité
ainsi que celle des autres.

La période des vacances de la construction
représente le moment de l’année où le
nombre de collisions mortelles et avec
blessés est le plus élevé. Pendant le long
congé de l’an dernier, 15 personnes ont
perdu la vie dans des collisions survenues
sur le territoire desservi par la Sûreté du
Québec.

Rappelons qu’environ le tiers des Québé -
coises et Québécois prennent congé durant
cette période, ce qui a pour effet d’aug -
menter de façon considérable les déplace -

ments sur le réseau routier. D’ailleurs, avec
la fermeture temporaire des frontières du
pays en raison du contexte lié à la pan -
démie, la plupart des citoyens passe ront
nécessairement leurs vacances à l’intérieur
de la province. Une augmen tation encore
plus marquée de l’acha landage sur nos
routes est donc à prévoir.

Ainsi, la présence policière sera accrue sur
les routes, mais également dans les sentiers
et sur les plans d’eau pour assurer le
respect de la réglementation. Dans cette
optique, la Sûreté du Québec invite les
vacanciers à pratiquer de manière sécu -
ritaire leurs activités récréotouristiques
favorites. Rappelons notamment que le
port du casque est obligatoire pour les
adeptes de véhicules tout-terrain, et qu’il
est fortement recommandé de porter la
veste de flottaison individuelle en tout
temps lors des sorties en bateau.

Nous comptons sur votre collaboration
pour que ces vacances soient mémorables
et sécuritaires pour tous.

Pour suivre de plus près les différentes
opérations policières qui se tiendront
durant ce long congé, le public est invité à
s’abonner aux comptes Twitter, Facebook
et Instagram de la Sûreté du Québec.

À l’aube du début des vacances de la
construction, la Sûreté du Québec tient à
informer les vacanciers qu’elle intensifiera
ses interventions autant sur le réseau
routier que sur les plans d’eau et les
sentiers, et ce, jusqu’au 2 août prochain.

C’est sous le thème « La sécurité ne prend
pas de vacances ! » que les policiers
interviendront durant ce long congé. Cet
angle vise à rappeler à tous les vacanciers
qu’ils doivent appliquer les règles en
matière de sécurité routière et récréotou-
ristique tout au long de l’année, même
lorsqu’ils sont en vacances. En tout temps,
sur la route, sur l’eau ou en sentier, ils

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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NOS ANIMAUX

SERVICES D’AIDE

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE ET RESTO-POP À BELOEIL
POUR LES PERSONNES DANS LE BESOIN 
(ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE) 
Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel offre un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont
besoin à tous les Jeudis entre 13h00 et 16h00.  Il faut toutefois prendre rendez-vous avant de passer. 

Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obligatoire la première fois) :
450-467-5733  -  info@graindesel.ca
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VOTRE SANTÉ

PROTÉGEZ-VOUS !
Certaines tiques peuvent trans -
mettre des maladies. La maladie
de Lyme est transmise par la
piqûre de la tique à pattes noires
lorsqu’elle est porteuse d’une
bactérie. Une tique mesure entre 
1 et 3 millimètres (mm) avant de
se nourrir de sang. La maladie de
Lyme se manifeste généralement
dans les 3 à 30 jours suivant la
piqûre, par une rougeur sur la
peau qui s’étend et dure au moins
2 jours. Elle peut causer de la
fièvre, des maux de tête, de la
fatigue et des courbatures. D’au -
tres symptômes peuvent appa -
raître des jours ou des mois plus
tard comme d’autres rougeurs,
une enflure aux articulations ou
une paralysie du visage. Le traitement précoce permet
généralement de guérir la maladie.

Les tiques vivent plus particulièrement dans les forêts, les
boisés, les amas de feuilles mortes et les herbes hautes. On
retrouve des tiques partout au Québec.

POUR VOUS PROTÉGER DES PIQÛRES DE
TIQUES PENDANT VOS ACTIVITÉS
EXTÉRIEURES :

• marchez de préférence dans les sentiers et évitez les
herbes hautes ;

• utilisez un chasse-moustiques à base de DEET ou
d’icaridine sur les parties exposées de votre corps, en
évitant le visage ;

• portez des vêtements longs, de couleur claire, un chapeau
et des souliers fermés ;

• entrez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes et
votre chandail dans votre pantalon.

AU RETOUR D’UNE ACTIVITÉ EXTÉRIEURE
PRÈS DES HERBES HAUTES OU DANS UN
ENDROIT BOISÉ :

• prenez un bain ou une douche dans les 2 heures et
inspectez minutieusement tout votre corps et celui des
enfants. Examinez aussi vos animaux de compagnie, vos
vêtements et votre équipement avant d’entrer dans la
maison. Lavez ou mettez à la sécheuse les vêtements et
l’équipement au besoin ;

• retirez minutieusement toute tique restée accrochée à
votre peau dès que possible (dans les 24 heures suivant la
piqûre) pour diminuer le risque de transmission de la
bactérie.

ÉTAPES À SUIVRE POUR RETIRER 
UNE TIQUE DE LA PEAU :

1. Saisissez la tique à l’aide d’une
pince à épiler ou d’un tire-tique
en étant le plus près possible de la
peau. Il est important de ne pas
presser l’abdomen de la tique.

2. Tirez la tique doucement et de façon continue, sans la
tourner ni l’écraser. Si vous utilisez un tire-tique, suivez
les instructions du fabricant. Si vous ne pouvez pas retirer
la tête de la tique, laissez-la en place ; la peau guérira.

3. Nettoyez votre peau avec de l’eau et du savon, et lavez-
vous bien les mains.

4. Conservez la tique dans un contenant étanche. Inscrivez
la date et le lieu où vous étiez lorsque vous avez été piqué
ainsi que l’endroit de la piqûre sur votre corps.

Dans certains secteurs à risque au Québec, un antibiotique
pourrait vous être offert en prévention, à la suite d’une
piqûre de tique. Au besoin, consultez Info-Santé 811.

Si vous présentez des symptômes de la maladie de Lyme
après avoir été exposé à des tiques, appelez Info-Santé 811
ou consultez un médecin et apportez-lui la tique.

Pour connaître les symptômes de la maladie de Lyme, les
régions à risque ou d’autres conseils, consultez :
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VOTRE SANTÉ
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NOS COMMERÇANTS
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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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Concernant la reprise des activités touristiques, ce qui veut dire les
escapades et voyages, Groupe Voyages Québec vous propose, pour
le moment, des circuits en formule individuelle dans notre belle
province. Pour en savoir plus visitez https://decouvrirlequebec.ca/  

Toutefois, il est toujours d’actualité de reprendre les activités de
groupes en août, dont celles qui étaient déjà inscrites à mon
programme. Il est question de départs en plus petits groupes vers
la Gaspésie -  les Jardins Scullion & croisière sur le Fjord - souper
spectacle au club de golf le Mirage de Mascouche. Nous sommes
toujours en attente d’autorisation des départs avec les autocars qui
ont dû s’adapter avec la distanciation.    

Soyez assurés que dès le retour « officiel » je vous enverrai toutes
les informations détaillées par courriel (si vous êtes déjà inscrits à
ma liste clients) et également sur ma page Facebook.   

Merci encore une fois à vous tous pour votre grande fidélité envers
Escapades Edith Jalbert pour Groupe Voyages Québec. En tout
temps, n’hésitez-pas à me contacter pour toute demande
d’information et/ou pour valider les dates de départs au Québec 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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