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MOT DE LA MAIRESSE
Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

FUNÉRAILLES DE MONSIEUR PIERRE
PÉTRIN : Le 5 mai dernier, c’est avec
tristesse que nous avons appris le décès de
Me Pierre Pétrin. Rappelons que Me Pétrin a
consacré une grande partie de sa vie au
service des citoyens et citoyennes de notre
municipalité dont 35 ans à titre de directeur
général et secrétaire-trésorier. Ses funérailles
seront célébrées le 12 septembre prochain à
l’église de Saint-Denis-sur-Richelieu où sa
famille recevra les condoléances.

NOUVEL ORGANISME : Dans les der -
nières semaines nous avons vu la création
d’un nouvel organisme à Saint-Denis soit
Chez Nelson café-bistro. Nous l’avons vu
naître à une rapidité impressionnante, grâce 
à des Dionysiennes et à des Dionysiens
passionnés et impliqués. Ils ont usé d’ingé -
niosité pour rassembler de nombreux béné -
voles et donateurs. Ce nouveau lieu à
vocation sociale, communautaire et éco -
responsable vient combler un vide indéniable
laissé à la suite de la fermeture de nombreux
restaurants au cours des dernières années.
Félicitations et merci à toutes ces personnes
et aux administrateurs fondateurs qui y ont
cru et qui sont maintenant prêts à nous
accueillir. Avant même son ouverture, cette
équipe en a fait un lieu rassembleur à l’image
des Dionysiennes et des Dionysiens.
Félicitations et longue vie à Chez Nelson!  

RETOUR SUR L’ÉTÉ 2020 : La pandémie
nous a fait vivre un été comme nous n’en
n’avions jamais connu. Nous avons vu
l’annulation d’événements majeurs pour ne
nommer que la Fête nationale et la Fête du
Vieux Marché ainsi que de nombreuses
autres activités rendues impossibles à réaliser
avec les mesures de la Santé publique. Ce
n’est que partie remise et il ne fait aucun
doute que nous les retrouverons, réalisées
toujours par des gens passionnés, impliqués
et généreux. Certaines activités ont été tout
de même offertes au cours de l’été malgré
toutes les mesures de sécurité exigées.
Mentionnons la tenue du camp de jour, les
nombreuses activités de loisirs réinventées
pour s’adapter aux circonstances et
également les activités culturelles présentées
par la Maison nationale des Patriotes.
Chacune d’elles a nécessité la mise en place
de mesures et de logistique pour assurer
qu’elles se déroulent en toute sécurité pour
tous. Merci d’avoir maintenu cette vitalité
dans des conditions difficiles et avec des
mesures que nous n’aurions pas cru possible
d’appliquer avant la pandémie. 

La sécheresse et la chaleur présentes depuis
le mois de mai ont fait le bonheur de
plusieurs mais ont été des conditions
climatiques extrêmement difficiles pour
d’autres, notamment pour nos producteurs
agricoles. À ces derniers ainsi qu’à tous 
les commerçants qui tiennent le fort depuis
des mois dans des conditions difficiles, un

grand merci de votre courage et de votre
persévérance. 

RENTRÉE DE SEPTEMBRE : Ce sera là
aussi une rentrée différente de celles
auxquelles nous avons été habitués partic-
ulièrement pour les jeunes et leur famille. En
continuant à suivre les consignes de la Santé
publique nous nous protégerons ainsi que les
autres et c’est ce qui fera une différence.
Dans le respect de ces mêmes consignes,
notre responsable des loisirs et de la vie
communautaire, Marylène Huard, vous offre
cet automne une programmation variée
d’activités. Cette programmation est offerte
en collaboration avec les municipalités de
Saint-Charles-sur-Richelieu et de Saint-Ours
et vous en trouverez le détail dans les pages
qui suivent. 

SUIVI DES PROJETS 2020 : Nous
sommes très heureux de nos réalisations des
huit premiers mois de l’année 2020. Nous
avons en effet réalisé l’ensemble des projets
que nous avions annoncé en décembre 2019,
lors de la présentation de notre budget 2020
et de notre plan triennal d’immobilisations
2020-2022. Ces projets ont été complétés
malgré le confinement et l’arrêt de la majo -
rité des secteurs d’activités durant plusieurs
semaines à cause de la pandémie. Ces
derniers événements nous ont toutefois
amené à retarder à 2021 un seul des projets
que nous avions annoncés, soit l’installation
de borne électrique de recharge pour les
véhicules. Nous nous étions également
engagés à convertir nos luminaires pour un
système au DEL. Au moment d’aller en
impression du Dionysien, nous étions à
l’étape d’analyse de l’étude de faisabilité
présentée le 26 août et confirmant le coût
final du projet. Nous souhaitons toujours une
transition au DEL à la fin septembre. À ce
sujet, un grand merci à tous pour votre
compréhension et votre patience malgré le
nombre important de luminaires défectueux
qui n’ont pas été remplacés.

SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL :
Enfin, notre séance du conseil qui se tiendra
le 14 septembre prochain sera de retour
devant public. Elle aura lieu à la Salle du
conseil dans le respect des règles de
distanciation ce qui aura toutefois comme
impact de limiter le nombre de personnes
dans la salle. Nous allons donc continuer à
diffuser l’ordre du jour sur notre site internet
la journée même de l’assemblée afin de
permettre aux personnes qui ne pourraient
avoir accès à la salle, de nous adresser leurs
questions, via la section « nous joindre » de
notre site internet. La séance sera également
enregistrée et diffusée sur notre site internet
dès le lendemain.

UNE BONNE RENTRÉE À TOUS!

Ginette Thibault, mairesse
Saint-Denis-sur-Richelieu
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MESSAGES IMPORTANTS

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 LE 14 SEPTEMBRE

À 19H30

PLACES LIMITÉES AFIN DE RESPECTER
LA DISTANCIATION SOCIALE. 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 

UN DERNIER HOMMAGE
Samedi 12 septembre 2020 

Nous vous invitons à venir rendre
un dernier hommage à Pierre Pétrin,

décédé le 5 mai 2020, à l'âge
de 71 ans, lequel fut notaire 

à Saint-Denis-sur-Richelieu de 
1974 à 2018 et directeur municipal 

de 1977 à 2013. 

La famille recevra les condoléances 
à partir de 11 heures à la Maison
Phaneuf et fils et les funérailles
suivront à 14 heures à l'Église de

Saint-Denis-sur-Richelieu. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 03 août 2020

À la huitième séance ordinaire de la vingt-troisième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 03 août 2020 à 19h30. Étaient présents, Mesdames les
conseillères Sylvie Gaudette et Lyne Ross, Messieurs les conseillers
Pierre-Luc Archambault, Martin Beaudoin et Michel Robichaud sous
la présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse, M. Jonathan
Lessard agissant comme secrétaire d’assemblée.

Mme Audrey Rémy est absente.

Ayant constaté le quorum, Mme Ginette Thibault, déclare la séance
ordinaire ouverte à 19h39

2020-08-141 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance ordinaire ce 03 août 2020 par voie vidéoconférence.

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

Assiste également à la séance, par vidéoconférence, M. 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 814-2020 du 29 juillet 2020 qui
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle, soit
jusqu’au 5 août 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 par Lyne Ross, appuyé par
Sylvie Gaudette 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.

2020-08-142 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.

2020-08-143 Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2020

Il est proposé par Michel Robichaud, appuyée de Lyne Ross
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de

la séance du 6 juillet 2020 soit adopté tel que rédigé et avec dispense
de lecture.

Adoptée.

2020-08-144 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 Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 1 694 086.29$ soit
acceptée et payée;

Adoptée.

2020-08-145 Ajout aux responsabilités du Préventionniste de la
gestion des risques moyens conformément au schéma de
couverture de risque en matière de sécurité incendie

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est
signataire de l’entente intermunicipale pour la fourniture de services
de prévention en incendie entre les municipalités de Saint-Jean-
Baptiste, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-Charles-
sur-Richelieu, de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Marc-sur-
Richelieu;

ATTENDU QU’après analyse, il est convenu d’ajouter aux respon-
sabilités du Préventionniste la gestion des risques moyens du territoire
de la municipalité, conformément au schéma de couverture de risque
en matière de sécurité incendie;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter l’ajout de la gestion des risques moyens aux respon-
sabilités du Préventionniste, et ce conformé ment au schéma de
couverture de risque en matière de sécurité incendie.

Il est également résolu d’inclure cette nouvelle respon-
sabilité aux tâches du Préventionniste conformément à l’entente
intermunicipale pour la fourniture de services de prévention incendie
entre les municipalités de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Antoine-
sur-Richelieu, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denis-sur-
Richelieu et de Saint-Marc-sur-Richelieu.

Adoptée.

2020-08-147 Mandat à la firme d’avocats Cayer Ouellette et
associés 

ATTENDU QUE les lots 3 404 803, 3 404 768 et 3 404 759 du
Cadastre du Québec, sont situés dans une zone résidentielle et
appartiennent à un seul et même propriétaire;

ATTENDU QUE le propriétaire de ces immeubles a reçu une mise en
demeure à la fin 2019 afin de procéder aux correctifs reliés aux
nuisances;

ATTENDU QUE la municipalité a jugé bon de laisser un délai supplé-
mentaire en raison des conditions météorologiques hivernales ainsi
que du confinement général dû à la pandémie de la COVID;

ATTENDU QUE malgré le déconfinement et un avis écrit en juin
2020, la presque majorité des nuisances décrites dans la mise en
demeure étaient toujours présentes;

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

ATTENDU la loi sur l’aménagement et l’urbanisme aux articles 227
et 231 ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
de Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de mandater la firme d’avocat Cayer Ouellette et associées pour agir
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2020
au nom de la Municipalité afin d’entamer les procédures judiciaires
nécessaires pour la mise en œuvre des éléments cités dans la mise en
demeure.

Adoptée.

2020-08-148 Autorisation de crédits pour l’achat d’un serveur
informatique dans le budget de fonctionnement 

ATTENDU QUE le système informatique en place était désuet et
fragile;

ATTENDU QUE le système informatique a subi plusieurs pannes
majeures en quelques mois depuis avril 2020 ce qui exposait la
sécurité et la conservation des données; 

ATTENDU QUE la municipalité a dû effectuer un achat d’un nouveau
serveur informatique; 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur général à utiliser les crédits pour l’achat d’un
serveur informatique dans le budget de fonctionnement.

Adoptée

2020-08-149 Nomination du conseiller M. Michel Robichaud afin
de représenter la Municipalité au Conseil d’administration de
l’office d’habitation des Maskoutains et d’Acton

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé par
Martin Beaudoin, et résolu par les conseillers présents de nommer M.
Michel Robichaud comme représentant municipal au sein du conseil
d’administration de l’office d’habitation des Maskoutains et d’Acton.

Adoptée.

2020-08-150 Prolongation du mandat du poste d’étudiant de M.
Alexandre Souillat

ATTENDU le départ de Mme Amandine Beauchesne, inspectrice en
bâtiment et en environnement le 31 juillet 2020;

ATTENDU la fin du mandat de M. Souillat le 21 août 2020;

ATTENDU le règlement 2002-R-084 concernant les pouvoirs et les
droits de visite de l’inspecteur; 

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de
Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de : 

• Prolonger la durée du mandat M. Alexandre Souillat jusqu’à
l’embauche d’un nouvel inspecteur afin d’assurer la
transition ;

• D’octroyer à M. Souillat les droits de visite et pouvoirs
relatifs à l’inspecteur à l’exception de la signature des
permis ;

• De modifier le taux horaire de M. Souillat à 22 $/hr en
raison de l’ajout des tâches et responsabilités durant la
transition ;

Adoptée.

2020-08-151 Procédure d’embauche au service de l’urbanisme et
de l’inspection

ATTENDU le départ de Mme Amandine Beauchesne, inspectrice en
bâtiment et en environnement le 31 juillet 2020;

ATTENDU QUE le conseil reconnait que les nombreux dossiers
reliés à l’urbanisme et aux inspections augmentent;

ATTENDU QUE le conseil reconnait qu’une mise à jour est requise
au niveau des règlements de la municipalité; 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
de Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur général M. Jonathan Lessard, à faire un appel
de candidatures pour combler un poste au niveau de l’urbanisme et de
l’inspection et d’ajuster le poste et les tâches selon les besoins réels
requis.

Adoptée.

2020-08-152 Procédure d’embauche pour un poste partagé avec la
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu pour inspecteur en
bâtiment et environnement.

ATTENDU le départ de Mme Amandine Beauchesne, inspectrice en
bâtiment et en environnement le 31 juillet 2020;

ATTENDU la hausse de la charge de travail au niveau de l’urbanisme,
de l’inspection et de la mise à jour règlementaire pour la municipalité;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu
cherche également à combler un poste d’inspecteur à temps partiel et
est intéressé à partager une ressource avec notre municipalité;

ATTENDU QUE les discussions préliminaires prévoient un partage
de 3 jours pour notre municipalité et de 2 jours pour la municipalité
de Saint-Charles-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE le processus d’embauche d’un poste à temps plein
visant les deux municipalités pourrait attirer et intéresser plus de
candidats que l’offre d’un poste à temps partiel à 3 jours dans le
marché de l’emploi actuel;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Michel Robichaud, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur général M. Jonathan Lessard, à :

• Prendre entente et signer tout document au nom de la
municipalité pour l’embauche et le partage d’une ressource
au niveau de l’inspection avec la municipalité de Saint-
Charles-sur-Richelieu ;

• Faire un appel de candidatures pour combler un poste au
niveau de l’inspection et d’ajuster le poste et les tâches selon
les besoins réels requis.

Adoptée.

2020-08-153 Embauche temporaire de 30 jours au service de
l’inspection

ATTENDU le départ de Mme Amandine Beauchesne, inspectrice en
bâtiment et en environnement le 31 juillet 2020;

ATTENDU QUE le conseil désire assurer une transition adéquate et
permettre aux dossiers mensuels d’être traité au niveau des permis et
du service de l’inspection pendant la période d’appel de candidatures
pour le poste d’inspecteur; 

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

• D’embaucher temporairement à partir du 5 août 2020 Mme
Amandine Beauchesne jusqu’au 31 août pour des
interventions ponctuelles uniquement afin d’appuyer 
M. Alexandre Souillat et assurer la délivrance des permis.

• D’ajuster le salaire horaire de Mme Beauchesne à 48$/hr,
taux qui serait sensiblement identique à une aide externe.

• D’octroyer à Mme Beauchesne, selon le règlement 2002-R-
084 tous les pouvoirs et droits reliés à l’inspecteur dont celui
de signer et délivrer les permis.  

Adoptée.
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2020-08-154 Soutien financier – La clé sur la porte

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de soutien
financier de la part de l’organisme la clé sur la porte;

ATTENDU QU’en raison de la pandémie l’organisme a dû annuler
plusieurs activités de financement;

ATTENDU QUE l’organisme dessert le territoire de la municipalité;

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer
une somme de 500$ à l’organisme la clé sur la porte;

Adoptée

2020-08-155 Demande de dérogation pour la propriété située au
719 chemin des Patriotes (immeuble portant le numéro de
lot 3 406 857) visant l’implantation de la future remise.

ATTENDU QUE l’article 267 du règlement 2011 -R-195 stipule
qu’une remise n’est permise que dans les cours arrière et latérales. La
demande porte sur l’implantation de la remise en marge latérale
empiétant de 0.6 mètre dans la cour avant;

ATTENDU QUE la remise achetée respecte le style architectural de
la résidence ;

ATTENDU QUE le décalage de 0.6 mètre ne sera pas visible depuis
la rue étant donné l’éloignement de la résidence par rapport au chemin
des Patriotes ;

ATTENDU QUE l’implantation à droite de la résidence impliquerait
la destruction de la platebande pour être conforme aux marges
prescrites ; 

ATTENDU QUE l’emplacement demandé de la remise permet de
conserver la clôture existante et de laisser un passage entre la clôture
et la remise pour son entretien ; 

ATTENDU QUE refuser la demande causerait préjudice au
propriétaire, car il devrait déplacer sa clôture qui est ancrée dans des
blocs de béton ;

ATTENDU QU’il n’y aura aucun préjudice au voisinage.

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

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud,
appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser la demande de dérogation mineure visant
l’implantation de la future remise avec un empiètement dérogatoire de
0.6 mètre dans la cour avant.

Adoptée.

2020-08-156 Demande de dérogation pour la propriété située au
118 rue Yamaska (immeuble portant le numéro de lot 3 404 798)
visant l’implantation de la résidence en marge avant de l’avenue
Yamaska et de la remise existante.

ATTENDU QUE La grille des spécifications pour la zone CR-124
prévoit une marge avant de 3 mètres. La résidence est située à 
2.96 mètres de l’avenue Yamaska. Soit une dérogation mineure de
0.04 mètre. 

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 latérales. La demande porte sur l’implantation
existante de la remise dont la marge latérale est de 0.46 mètre soit une
dérogation de la marge latérale de 0.54 mètre.

ATTENDU QUE l’implantation de la remise ne crée aucun préjudice
au voisinage ;

ATTENDU QUE la remise est existante depuis au moins 1989 ;

ATTENDU QUE le 0.04 mètre non conforme donnant sur l’avenue
Yamaska provient des travaux d’isolation et de remplacement du
revêtement extérieur ;  

ATTENDU QUE la façade avant de la résidence donnant sur l’avenue
Yamaska ne crée pas de préjudice ; 

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

En conséquence, il est proposé par Michel Robichaud,
appuyé par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser la demande de dérogation mineure visant la régularisation
de la marge avant dérogatoire de la résidence à 2.94 mètres de
l’avenue Yamaska soit une dérogation de 0.04 mètre ainsi que la
régularisation de l’implantation de la remise à 0.46 mètre de la limite
latérale soit une dérogation de 0.54 mètre.

Adoptée.

2020-08-157 Demande de dérogation pour la propriété située au
118 rue Yamaska (immeuble portant le numéro de lot 3 404 798)
visant l’implantation de la résidence en marge avant de la rue
Nelson

ATTENDU QUE la grille des spécifications pour la zone CR-124
prévoit une marge avant de 3 mètres. La résidence est située à 2.46
mètres de la rue Nelson. Soit une dérogation mineure de respec-
tivement de 0.54 mètre. 

ATTENDU QUE l’extension de l’entrée du sous-sol en marge
avant de la rue Nelson ne faisait pas partie de la description de la
demande de permis de rénovation #2014-065 ;

ATTENDU QUE l’extension de l’entrée du sous-sol a été réalisée
sans avis du comité consultatif en urbanisme ni pour une dérogation
mineure ni pour une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale lors de la demande de permis de rénovation en 2014.

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme recommande au
Conseil de la Municipalité que le demandeur présente une nouvelle
demande conforme aux normes d’implantation et qui sera analysée
par le comité pour le plan d’implantation et d’inté gration
architecturale.

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de refuser la demande de dérogation mineure de la marge
avant à 2.46 mètres de la rue Nelson, soit une dérogation de 0.54
mètre pour l’entrée du sous-sol et demande que le propriétaire
présente de nouveaux plans conformes à la marge avant prescrite.

Adoptée.

2020-08-158 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

Et l’assemblée est levée à 20h18

MAIRESSE

Directeur général
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DIVERS AVIS

HEURES D’OUVERTURE DU
BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que les heures
d’ouverture régulières du bureau municipal 
reprendront le 8 septembre à 8h30.

APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DES PATINOIRES
SAISON 2020-2021

La municipalité souhaite recevoir des soumissions pour l’entretien des patinoires
pour la saison hivernale 2020-2021

Toute personne intéressée peut télécharger les documents et formulaire de soumission
directement sur notre site web sous l’onglet Vie municipale – contrats municipaux

https://www.stdenissurrichelieu.com/vie-municipale/contrats-municipaux/

Ou encore venir chercher une copie des documents au bureau municipal.

La date limite pour déposer une soumission
est le jeudi  24 septembre 2020 à 11h00. 
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 3 AOÛT 2020
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 906.38

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,065.76

CHÈQUE ANNULÉ 0.00

ALEXANDRE SOUILLAT 44.50

AUDREY-ANN JUSSAUME 35.00

FONDATION DU C.A.B.V.R. 500.00

QUAI MESSIER INC. 632.36

CHRISTINE DOUTRE 140.00

ANNIE PERREAULT 75.00

MARTINE PROVOST 55.00

GARAGE GUY LEBLANC 911.18

LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS 500.00

MÉLANIE CHAGNON 50.00

ÉLISE PÉTRIN 21.20

BRUNO DESROSIERS 120.00

GENEVIÈVE BERGERON 90.00

MÉLANIE MAILHOT 75.00

JULIE DION 90.00

ALEXANDRE SOUILLAT 8.50

GUY ARCOUETTE 30.00

JOSIANE ARSENAULT DUBÉ 24.12

HÉLÈNE CLAVET 300.00

LES SERRES PIERRE-LUC VILIARD 66.40

XÉROX CANADA LTÉE 109.31

PETITE CAISSE 91.63

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 906.38

MME NADIA LAVALLÉE 35.00

ALEXANDRE SOUILLAT 41.50

ANNIE TARDIF 320.00

CHÈQUES ANNULÉS 0.00

BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C. 603.62

BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 103.48

BUROPRO CITATION 626.42

ÉLECTRIMAT LTÉE 4,242.58

LES ENTREPRISES MAHEU LTÉE 459.90

LES ENTREPRISES C-VAC INC. 4127.27

ÉTHIER AVOCATS INC. 1325.77

FOURNITURE DE BUREAU DENIS 72.41

GESTION DEXSEN INC. 1,225,201.32

GROUPE ULTIMA INC. 117.00

IMPRESSIONS MÉRIK 18.40

LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE 7,990.77

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 885.73

SERVICES MATREC 339.66

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. 726.39

EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 287.44

MUNICIPALITÉ ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 33,154.41

MUNICIPALITÉ ST-JEAN BAPTISTE 4,416.59

NSLONE INFORMATIQUE 5,520.00

PAVAGES MASKA INC. 75,432.40

PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES 535.21

POUPART & POUPART AVOCATS INC. 676.16

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 223,518.12

AUDREY RÉMY 35.00

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 79.52

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 258.66

SOLMATECH 4,917.60

VILLE DE SAINT-OURS 181.44

ENTREPRISES Y. ARCHAMBAULT ENR. 2,264.28

BMO BANQUE DE MONTRÉAL 662.94

PG SOLUTIONS INC. 1,855.70

CHÈQUES ANNULÉS 

MARCEL TRÉPANIER 50.00

MICHEL LEBLANC TRANSPORT 943.38

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 161.28

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,065.76

1,612,100.83 $

BMR 390.30

ÉNERGIR 124.60

INFO PAGE 119.52

LA CAPITALE 2,982.47

MARCHÉ LACHAMBRE ET FILS 4.58

VIDÉOTRON 285.27

VISA DESJARDINS 150.00

VISA DESJARDINS 479.70

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 508.88

PAYSAFE 65.79

GLOBAL PAYMENTS 31.69

GLOBAL PAYMENTS 44.49

CRÉDIT FORD 923.85

HYDRO-QUÉBEC 15.41

HYDRO-QUÉBEC 20.93

HYDRO-QUÉBEC 1,906.09

VIDÉOTRON 151.96

VIDÉOTRON 98.65

HYDRO-QUÉBEC 826.89

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00

PAYSAFE 450.00

BELL MOBILITÉ 293.45

VIDÉOTRON 38.36

VISA DESJARDINS 655.36

REVENU QUÉBEC 76.99

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00

VISA DESJARDINS 314.06

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 2,862.98

VÉRONIQUE LEMONDE 937.50

REVENU QUÉBEC 15,625.49

REVENU CANADA 1,867.11

REVENU CANADA 4,190.55

FRANCOTYP-POSTALIA 574.88

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 37,863.80

SALAIRES VERSÉS EN JUILLET 2020 44,121.66

TOTAL 1,694,086.29  $
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

URBANISME
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LA SAVEUR DU MOIS 
DE SEPTEMBRE SERA : 
« LE FANTASTIQUE » 

NOUVEAUTÉS
Roman adulte
Ta deuxième vie commence quand tu 
comprends que tu n’en as qu’une Paphaëlle Giordano
Anan, v.1, Le prince Lili Boisvert
Faule Sarah Brunet Dragon
Les disparus de Pukatapu Patrice Guirao
Les cibles Christine Brouillet
L’homme de la plaine du nord Sonja mDelzongle
Il était deux fois Franck Thillez
Rendez-vous à Gibraltar Peter May
Le secret Ottoman Raymond Khoury
Le pacte de l’étrange John Conolly
Retour de service John le Carré
La mangeuse de guêpes Anita Nair
Un homme meilleur Louise Penny
La vie à bout de bras, v.1, Le dilemme de Laurette Claude Coulombe
Odile et Xavier, v.2, Le parc Lafontaine Jean-Pierre Charland
Odile et Xavier, v.3, Quittance finale Jean-Pierre Charland

Documentaire adulte
Arbres sous tension Jean Millete

Roman jeune
Cheval de guerre Michael Morpurgo
La fille qui avait bu la lune Kelly Barnhill
Du haut de mon cerisier Paola Peretti
Rap pour violoncelle Maryse Pagé
Carnet de bord d’un TDAH Patrick Loranger
Le passage Louis Sachar

Documentaire jeune
Formidable Moi apprend à vivre avec des parents séparés Nathalie Couture
Fantastique Moi calme sa colère Nathalie Couture

Album jeune
Pas moi Elise Gravel

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
LE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
POUR LA FÊTE DU TRAVAIL

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.

LES BIENFAITS DE LA LECTURE
La lecture permet de se divertir et de se
faire plaisir, elle permet de développer la
mémoire et les capacités cognitives,
d’améliore la concentration et l’attention,
d’améliorer votre expression orale et
écrite, d’accroître vos connaissances, de
développer l’esprit d’analyse et l’esprit
critique, 7) La lecture diminue le stress et
l’anxiété, d’améliorer la qualité du
sommeil et elle vous accompagne dans
votre développement personnel.

Depuis le mercredi 5 août, votre biblio -
thèque est 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 à 14 h 30
Mercredi : 19 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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ÂGE D’OR
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DIVERS
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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C’ENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

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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LA FABRIQUE
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SÉCURITÉ INCENDIE
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Au cours des prochains jours, partout en
province, des centaines de milliers d’élèves
reprendront la route vers leurs établisse -
ments scolaires. Par conséquent, la présence
d’autobus d’écoliers, de piétons, de cyclistes
et de brigadiers amènera une augmentation
de l’achalandage du réseau routier. Tous les
usagers de la route devront redoubler de
prudence afin d’assurer la sécurité de tous. 

Sécurité routière : quelles sont les règles?

• Respectez les limites de vitesse affichées.
Dans une zone scolaire, du lundi au
vendredi et du mois de septembre au mois
de juin, la limite de vitesse ne peut excéder
50 km/h entre 7 h et 17 h. L’amende sera
doublée si l’infraction est commise à
l’intérieur de la période précisée.

• Le conducteur d’un véhicule routier ou un
cycliste qui approche d’un autobus ou
minibus affecté au transport d’écoliers
dont les feux rouges intermittents sont en
marche ou lorsqu’il est fait usage de son
signal d’arrêt obligatoire doit s’immo -
biliser à plus de cinq mètres de l’autobus
ou du minibus. De plus, il ne peut le
croiser ou le dépasser que lorsque les feux
rouges intermittents sont éteints et le
signal d’arrêt obligatoire fermé. 

Aussi, il doit s’assurer qu’il peut le faire
sans danger. Le nombre de points
d’inaptitude attribuables à cette infraction
est de neuf.

• Lorsque la circulation est dirigée par un
agent de la paix, un brigadier scolaire ou

un signaleur chargé de diriger la circu -
lation lors de travaux, toute personne doit,
malgré une signalisation contraire, obéir à
leurs ordres et signaux.

Rappelons également l’importance du respect
de la signalisation aux abords des écoles,
particulièrement les zones réservées aux
autobus, les zones où le stationnement est
interdit et les zones de débarcadère. 

Plusieurs parents déposent leur enfant à
l’école; ceux-ci doivent s’assurer de le faire en
un endroit sécuritaire et éviter les manœuvres
impru dentes telles que le stationnement en
double et les virages en « U ».

Bonne rentrée scolaire!

RESPECTEZ LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR UNE RENTRÉE SÉCURITAIRE 
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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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LES SERVICES DENTAIRES SONT REPARTIS: VOICI LES AUTRES
BÉNÉFICES DE LA PÂTE NATURELLE CARI0, NOTRE DÉCOUVERTE:
Nous avons reparti les services en prenant en compte les protections requises. Certains qui nous
visitent parlent d’une section d’hôpital... Nous sommes simplement à l’air du temps et nous
voulons diminuer les risques pour notre équipe et nos patients.

Je vous ai partagé en mars et avril dernier, les bénéfices sans équivalent de la pâte
naturelle, cari0 que j’ai découverte par mes recherches cliniques interna-
tionales. Depuis, elle est disponible au Canada via certaines cliniques et pharmacies. De plus,
le site WEB d’Oral Science permet de la commander. Bientôt, elle sera disponible en
International dans les magasins d’aliments naturels. Si le tiers des nouveau-nés du Québec
prenait cari0 on sauverait $7.8 millions en services et douleurs subséquentes. J’étais invité à
l’émission de McSween l’économiste Télé Québec lorsque nous avons fait ces calculs.

Cari0 agit même sur la paro -
dontie. Cette maladie de gencive
et d’os qui détruit le support des
dents et à terme les faits bougés.
J’ai pris neuf patients de la clinique
qui avait perdu des dents par la
parodontie passée. Je leur ai
prélevé de la salive avant et après
leur trois mois de brossage avec
cari0. Au total, nous avons baissé
de 78 % les bactéries à haut risque
de parodontie. Nous avons
également baissé de 68 % les bactéries à risque modéré de cette maladie. Ces dernières
bactéries avaient été citées par le Dr Béliveau dans le Journal de Montréal puisqu’elles seraient
maintenant retrouvées sur des sites de cancer du côlon.

Cari0 est donc la seule pâte qui permet un traitement médical de la carie dentaire et de la
parodontie. Le Québec possède le pire bilan de santé buccodentaire du Canada: il est temps
de sortir de l’ère strict des fluorures et de faire les choses différemment!

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

Québec  J0H 1K0

Pour prendre rendez-vous : 
450-787-1110

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



SEPTEMBRE 2020                                                                                                                                             LE DIONYSIEN • 37

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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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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