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MOT DE LA MAIRESSE
Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

PROBLÉMATIQUE D’ODEURS : Dans
les dernières semaines, nous avons été
informés par l’entreprise Bonduelle de bris
d’équipements dans le processus de
prétraitement de leurs eaux usées. Nous
avons eu la confirmation que les équipe ments
défectueux ont été réparés et sont maintenant
fonctionnels. Il est à noter que dans les
prochaines semaines, le lit de séchage sera
vidé ainsi qu’un des étangs de traitement.
Toutefois, ces opérations de vidange
pourraient amener un épisode d’odeurs au
moment où elles seront réalisées. Soyez
assurés que nous faisons les suivis
nécessaires auprès des dirigeants de
l’entreprise afin de nous assurer que les
interventions requises soient complétées. 

Cette période-ci de l’année est aussi celle où
nous retrouvons certaines odeurs liées aux
activités agricoles. Bien que désagréables à
sentir, le fumier et le lisier sont des engrais
naturels et ils sont importants dans la
régénérescence des sols cultivables. Ces
odeurs sont normales dans la mesure où
98,1% de notre territoire local est en zone
agricole et elles sont périodiques.

COVID-19, DEUXIÈME VAGUE : Nous
voilà véritablement dans la deuxième vague
de cette pandémie. Plusieurs l’avaient prédit
et elle est confirmée. Nous souhaitons tous

grandement ne pas avoir à revivre une
période de confinement comme nous l’avons
déjà vécu. Dans la première vague vous avez
démontré un grand respect des consignes de
la Santé publique. Puis l’été est arrivé et nous
en avons profité pour retrouver une vie un
peu plus normale en profitant de l’extérieur
où il était plus facile de garder les distances.
Les dernières semaines nous ont démontré
que le virus est plus que présent et que nous
devons retrouver une rigueur dans le respect
des consignes de la Santé publique. Personne
ne souhaite revivre les mois difficiles du
confinement et pour l’éviter nous devons
retrouver cette même rigueur dont nous
avons déjà fait preuve. C’est donc un appel à
tous que je fais, de respecter toutes les
consignes de la Santé publique et ainsi
continuer à faire une différence pour notre
communauté. 

ACTIVITÉS D’AUTOMNE : Dans ce
contexte de deuxième vague de cette
pandémie, vous comprendrez que toutes les
activités qui vous sont proposées pourront
être modifiées afin de s’adapter à l’évolution
de la situation. Notre volonté est de vous
offrir une programmation malgré tout et de
l’adapter à la réalité du moment.

COMMÉMORATION DES BATAIL LES
PATRIOTES DES 23 ET 25 NOVEM BRE
1837 :Comme vous le savez cette commémo -
ration a une grande importance et chaque

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.
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MOT DE LA MAIRESSE (suite)

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

année le dimanche le plus près du 23
novembre, ce sont de nombreuses personnes
qui viennent y assister afin de rendre
hommage aux Patriotes qui ont perdu la vie
lors de ces batailles. Depuis 2015, c’est la
municipalité qui est responsable de son
organisation. Cette année, dans le contexte
d’une deuxième vague de la Covid-19, où les
rassemblements sont limités, cette 59ième
commémoration sera soulignée virtuelle ment
le 22 novembre prochain. Nous vous tien -
drons au courant des détails dans les
prochaines semaines. 

SONDAGE SERVICE D’INTERNET
HAUTE VITESSE : Comme partout au
Québec, de nombreux citoyens n’ont pas
encore accès à un service d’internet haute
vitesse. L’accès à ce service est un combat
mené depuis plus de dix ans maintenant. La
nouvelle réalité de télétravail et d’école à
distance est venue encore plus confirmer
l’importance d’avoir accès à un service
offrant la rapidité nécessaire pour être
fonctionnel. Nous vivons dans un monde où
la rapidité de communication et d’accès aux
informations est essentielle pour demeurer
performants. Dans bien des cas, il en va
même de survie économique sans parler de
l’importance pour nos jeunes dont l’accès
fera toute la différence pour leurs études 
et leur future vie professionnelle. Nos
gouverne ments se sont engagés à donner

accès à ce service à toutes les régions du
Québec. 

Dans cette course à l’accès à un service
adéquat, ce sont les MRC qui pilotent les
dossiers sur un plan régional, ceci permet un
poids plus important que de le faire individu-
ellement. Au cours de l’été, la MRC de la
Vallée-du-Richelieu a invité tous les citoyens
à répondre à un court sondage permettant de
mesurer la vitesse indivi duelle du service
utilisé par les répondants. À ce moment-là sur
200 répondants pour toute la région de la
MRC, 25 réponses provenaient de Saint-
Denis. Au cours des prochaines semaines une
deuxième invita tion vous sera transmise et il
est important d’y répondre, ça ne vous
prendra pas plus de 5 minutes et ça fera une
différence dans le dossier. Ce sondage ne
s’adresse pas seulement aux citoyens situés
dans les rangs mais aussi à ceux situés dans le
périmètre urbain. Vous serez surpris de voir
que même dans le noyau villageois la vitesse
disponible est loin de ce que l’on peut
s’imaginer et ne se qualifie pas de haute
vitesse. Le résultat de ces données recueil lies
est un élément parmi d’autres qui permettront
de documenter le dossier et de le faire avancer
rapidement. L’accès à un service haute vitesse
est un enjeu majeur pour tous les citoyens.
Merci à l’avance d’y participer.

SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL :
Enfin, notre séance du conseil du mois de
septembre s’est tenue devant public. Nous
souhaitons pouvoir continuer ainsi mais dans
l’éventualité où des mesures plus sévères
seraient exigées par la Santé publique, nous
pourrions être forcés de revenir à la formule
de vidéoconférence. 

Sachez que dans un cas comme dans l’autre,
nos séances seront enregistrées et dispo nibles
sur notre site internet. Nous diffuserons
l’ordre du jour sur notre site internet la
journée même de l’assemblée afin de
permettre à tous les citoyens de nous adresser
leur question, via la section « nous joindre »
de notre site internet. Notre objectif est
d’avoir la plus grande trans parence avec vous.

DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE : Nous
avons le plaisir d’accueillir dans notre équipe
Mme Janie Rondeau, conseillère en urba -
nisme et à la règlementation qui débutera ses
fonctions le 5 octobre prochain. Mme
Rondeau a plusieurs années d’expé rience
dans le domaine. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

Je vous souhaite un bel automne à tous!

Ginette Thibault, mairesse
Saint-Denis-sur-Richelieu 



SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 14 septembre 2020

À la neuvième séance ordinaire de la vingt-troisième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 14 septembre 2020 à 19h30. Étaient présents, Mesdames les
conseillères Sylvie Gaudette, Audrey Rémy et Lyne Ross, Messieurs
les conseillers Pierre-Luc Archambault et Martin Beaudoin sous 
la présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse, M. Jonathan
Lessard agissant comme secrétaire d’assemblée.

M Michel Robichaud est absent de la séance.

Ayant constaté le quorum, Mme Ginette Thibault, déclare la séance
ordinaire ouverte à 19h30

2020-09-158 Ordre du Jour

Ajout d’une première période de questions après le point des corres -
pondes et informations.

Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Martin Beaudoin
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.

2020-09-159 Adoption du procès-verbal du 03 août 2020

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyée de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 
procès-verbal de la séance du 03 août 2020 soit adopté tel que rédigé
et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2020-09-160 Comptes

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

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de
Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
la liste des comptes au montant de 819 160.41$ soit acceptée et payée;

Adoptée.

2020-09-161 Transition des luminaires au DEL - contrat de
fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes

ATTENDU QUE l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec
prévoit qu’une municipalité peut conclure avec la Fédération
québécoise des municipalités (ci-après « FQM ») une entente ayant
pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux
ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par
la FQM au nom de la Municipalité ;

ATTENDU QUE la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un
contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant
l’installation et les services écoénergétiques et de conception (ci-après
l’« Appel d’offres ») au bénéfice des municipalités qui désiraient
participer à l’achat regroupé en découlant;

ATTENDU QU’Énergère Inc. a déposé la soumission ayant obtenu le
pointage le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux
termes et conditions de l’Appel d’offres de la FQM;

ATTENDU QUE la Municipalité a adhéré au programme d’achat 
regroupé découlant de l’Appel d’offres puisqu’elle a conclu une 
entente à cette fin avec la FQM en date du 22 novembre 2019 (ci-
après l’« Entente »);

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu d’Énergère Inc., confor -
mément aux termes de l’Appel d’offres, une étude d’oppor tunité qui
a été raffinée et confirmée par une étude de faisabilité datée du 26 août
2020 décrivant les travaux de conversion des luminaires de rues au
DEL ainsi que leurs coûts n’excédant pas les prix proposés à la
soumission déposée par Énergère Inc. tout en établissant la période de
récupération de l’investissement (l’« Étude de faisabilité »); 

ATTENDU QUE l’Étude de faisabilité fait également mention de 
mesures « hors bordereau » s’ajoutant au prix unitaire maximum 
soumis par Énergère Inc. dans le cadre de l’Appel d’offres;

ATTENDU QUE les frais découlant des mesures « hors bordereau »
doivent être engagés pour des prestations ou biens supplémentaires 
devant être fournis pour assurer l’efficacité des travaux de conversion
et sont afférentes à des conditions propres à la Municipalité;

ATTENDU QUE l’ensemble de ces mesures « hors bordereau »
constituent des accessoires aux prestations devant être rendues par
Énergère Inc. dans le cadre de l’Appel d’offres et n’en changent pas
la nature et doivent, par conséquent, être considérées comme une
modification au contrat en vertu de l’article 6.09 de l’Appel d’offres
et de l’article 938.0.4 du Code municipal du Québec;

ATTENDU QUE la Municipalité est satisfaite des conclusions de
l’Étude de faisabilité et accepte d’octroyer et de payer à Énergère Inc.
les mesures « hors bordereau » prévues ci-après en tant que modi fi -
cation au contrat;

ATTENDU QUE la Municipalité désire effectuer les travaux de
conversion de luminaires de rues au DEL et ainsi contracter avec
Énergère Inc. à cette fin, tel que le prévoit l’Entente;

ATTENDU QUE la Municipalité autorise la réalisation des travaux 
de conversion de luminaires de rues au DEL visés par l’Étude de 
faisabilité;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE le conseil autorise la réalisation des travaux de construction 
découlant de l’Étude de faisabilité ;

QUE le conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère Inc. afin
que soient réalisés les travaux de conversion de luminaires de rues au
DEL et les services connexes prévus à l’Appel d’offres et à l’Étude de
faisabilité reçue par la Municipalité ;

QUE le conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations
supplémentaires ci-après énoncées et devant être traitées à titre de 
mesure « hors bordereau » :

Remplacement de 2 luminaires DEL existants pour des luminaires 
DEL 22W, au montant de 593,86 $;

Remplacement de 4 luminaires DEL existants pour des luminaires 
DEL 31W, au montant de 1 367,08 $;

Remplacement de 15 fusibles (excluant les porte-fusibles), au
montant de 298,80 $, étant entendu que ces données sont estimées et
que la Municipalité établira le montant payable en fonction du
nombre réel de fusibles remplacés;

Remplacement de 110 porte-fusibles simples (incluant les fusibles),
au montant de 5 112,80 $, étant entendu que ces données sont
estimées et que la Municipalité établira le montant payable en
fonction du nombre réel de porte-fusibles simples remplacés;

Remplacement de 10 câblages (poteaux de bois) munis seulement, au
montant de 697,20 $, étant entendu que ces données sont estimées et
que la Municipalité établira le montant payable en fonction du
nombre réel de câblages remplacés;
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SÉANCE ORDINAIRE 14 SEPTEMBRE 2020
18 luminaires éloignés, au montant de 2 390,13 $;

Signalisation (véhicule escorte + 2 signaleurs), au montant de
5 046,08 $.

QUE M. Jonathan Lessard, directeur général et secrétaire-trésorier,
soit autorisé à signer, pour le compte de la Municipalité, un contrat
avec Énergère Inc. en utilisant le modèle prévu à l’Annexe 4 de
l’Appel d’offres, sous réserve d’adaptations, et tout addenda
concernant la réalisation des mesures « hors bordereau » prévues à la
présente résolution et qu’il soit autorisé à accomplir toute formalité
découlant de l’Appel d’offres ou de ce contrat, tel que modifié par
addenda, le cas échéant ;

QUE le conseil est autorisé à débourser une somme de 91 210.88$
plus les taxes applicables, découlant du contrat, tel que modifié,
conclu avec Énergère Inc.;

QUE la dépense visée par la présente résolution soit acquittée par 
l’excédent non affecté

Adoptée.

2020-09-162 Octroi d’une aide financière pour le budget
participation citoyenne

ATTENDU l’appel de projet de participation citoyenne lancée en
juillet dernier;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs projets;

ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé l’analyse des 
demandes et à l’éligibilité des ces dernières;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles et étaient prévus au 
budget;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
retenir le projet présenté par le Mouvement Vert concernant l’étude
d’avant-projet pour la mise en valeur du ‘’Boisé du curé’’ et de fournir
une aide financière de 6 500$.

Adoptée.

2020-09-163 Octroi d’une aide financière reliée aux appels de
projets en matière d’initiatives de développement touristique

ATTENDU l’appel de projet en matière d’initiatives de dévelop pe -
ment touristiques;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs projets;

ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé l’analyse des 
demandes et à l’éligibilité des ces dernières;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles et étaient prévus au 
budget;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
par Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
retenir le projet:

Du Musée National des Patriotes au montant de 4 000$ concernant un
projet de dépliant englobant les monuments commémoratifs de Saint-
Denis-sur-Richelieu- L’ébauche du dépliant devra être approuver par
la municipalité avant impression et distribution;

De la Société d’histoires des Riches-Lieux au montant de 2 100$
concernant un projet de panneaux pour accueil touristique. Il est à
noter que le conseil exige que les panneaux respectent la
réglementation municipale et soit traitée selon la procédure tel que
toute demande d’affichage sur le territoire. 

Mme Ginette Thibault déclare son conflit d’intérêt et s’est retirée des
discussions, des décisions et du vote relié à l’analyse du dossier de la
Maison Nationale des Patriotes.

Adoptée.

2020-09-164 Octroi d’un mandat pour l’audit des états
financiers de la municipalité à M Daniel Tétreault CPA Inc.

ATTENDU QUE la municipalité doit faire auditer les états financiers
de la municipalité chaque année;

ATTENDU QUE pour ce faire la municipalité doit s’adjoindre les 
services d’une firme comptable pour le processus de fin d’année; 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une offre de services de
Daniel Tétreault, CPA Inc. Pour les audits financiers des années 2020,
2021 et 2022;

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Lyne Ross et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder le mandat
pour l’audit financier annuel au service comptable Daniel Tétreault,
CPA Inc. pour les exercices financiers se terminant :

Le 31 décembre 2020 : 11 150$; 
Le 31 décembre 2021 : 11 450$;
Le 31 décembre 2022 : 11 750$;

Ces montants sont avant taxes.

Adoptée.

2020-09-165 Embauche de Mme Janie Rondeau au poste de
conseillère à l’urbanisme et à la règlementation municipale

ATTENDU le départ de Mme Amandine Beauchesne comme
inspectrice en bâtiment et à l’environnement;

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu a
procédé à l’ouverture d’un poste à temps plein à titre de conseiller à
l’urbanisme et à la règlementation; 

ATTENDU QUE les crédits pour l’embauche et ce poste sont
disponibles; 

ATTENDU QU’à la suite du processus d’embauche, le directeur 
général recommande la sélection de Mme Janie Rondeau;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de ratifier l’embauche de Mme Janie Rondeau, selon les
conditions contractuelles négociées, par le directeur général et 
d’octroyer à Mme Rondeau et d’autoriser selon le règlement 
2002-R-084, tous les pouvoirs et droits reliés à l’inspecteur dont celui
de signer et délivrer les permis à cette dernière.  

Adoptée.

2020-09-166 Pouvoirs reliés au service de l’inspection
et à la délivrance des permis

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; 

ATTENDU QUE M. Alexandre Souillat, au service de l’inspection, 
assure la transition depuis le départ de Mme Beauchesne;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de
Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’octroyer à M Alexandre Souillat 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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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2020
2020-09-167 Fermeture du programme de subvention
TECQ 2019-2023

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ;

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouver-
nementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation.

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

La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;

La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré
ou négligent découlant directement ou indirectement des investis -
sements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre
du programme de la TECQ 2019-2023;

La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de 
travaux n° 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui
a été confirmé dans une lettre de la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation;

La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;

La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée
à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution.

La municipalité atteste par la présente résolution que la program mation
de travaux n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.

Adoptée

2020-09-168 Résolution concernant la modification des intérêts et
des pénalités reliés au paiement de la taxe foncière municipale

ATTENDU QUE la municipalité a adopté la résolution 2020-03-070
au mois de mars afin de suspendre temporairement les intérêts et 
pénalités sur les montants dus au niveau de la taxation foncière à la
municipalité en raison de la pandémie et du confinement;

ATTENDU QUE les paiements perçus au niveau de la taxation
municipale ressemblent à ceux de l’année précédente;

ATTENDU QUE le confinement est terminé depuis le début juin et
que la majorité des secteurs économique ont redémarré;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé 
de Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’annuler la résolution 2020-03-070 et de réactiver les
intérêts et pénalités sur les montants dus à la municipalité au niveau
de la taxation foncière afin de règlementer tel que le règlement de
taxation 2020-R-263 dès le 02 octobre 2020.

Adoptée

2020-09-169 Soutien financier – Le grain de sel

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de soutien
financier de la part de l’organisme le grain de sel;

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 Pierre-Luc Archambault, appuyé de
Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’octroyer une somme de 500$ à l’organisme le grain de sel;

Adoptée.

2020-09-170 Demande de dérogation mineure pour pour la
propriété située au 138 rue Bourdages (immeuble portant le
numéro de lot 3 404 778) visant la dimension de l’accès au
stationnement résidentiel

ATTENDU l’article 376 du règlement 2011-R-195 qui stipule que la
largeur maximale autorisée des voies d’accès à la voie publique est 
déterminée en fonction du groupe d’usages du bâtiment principal. 
Dans ce cas, il s’agit d’un usage résidentiel et la norme à respecter est
de 6 mètres. La demande porte sur la dimension future de l’accès qui
sera de 11 mètres soit une dérogation de l’accès de 5 mètres;

ATTENDU QUE le citoyen peut déplacer l’entrée de 1 mètre en con -
ser vant le 6 mètres d’entrée ;

ATTENDU QUE cette option permet au citoyen d’avoir un meilleur
accès à son stationnement sans déroger à la réglementation ;

ATTENDU QUE le conseil s’attend à ce que le citoyen accepte de 
s’engager à prendre en charge les frais de coupe de la bordure à droite
et de reconstruction de la bordure à gauche de l’entrée ;

ATTENDU QUE les aménagements devront faire l’objet d’une
vérification du respect des normes de la part de l’inspecteur municipal
lors de la réalisation des travaux ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU)
recommande de refuser la demande, mais de proposer plutôt une
alternative ; 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de refuser la demande de dérogation mineure visant
l’augmentation de 5m la longueur de l’accès au stationnement que

Le conseil recommande l’alternative proposée par le CCU de déplacer
latéralement l’entrée en supprimant une zone non utilisée de l’entrée
en la récupérant de l’autre côté ; 

La dimension de 6m ne peut être excédée ;

Tous les frais reliés aux travaux soient à la charge du propriétaire.

Adoptée.

2020-09-171 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

Et l’assemblée est levée à 20h46

MAIRESSE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 14 SEPTEMBRE 2020
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
FLORENT SPAY ET ISABELLE BENOIT 50.00
FONDATION LA CLÉ SUR LA PORTE 500.00
V-TO INC. 307.70
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 906.38
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 60.00
ARSENO BALAYAGE 1,310.72
BHP EXPERT-CONSEILS 61,080.47
RONA 259.61
ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS 482.90
LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE 2,190.28
LIGNAGE MAXIME MÉLANÇON 1,241.73
MÉLANIE CHAGNON 25.00
NSLONE 2,520.00
GARAGE GUY LEBLANC 436.71
MARIE-EVE LAJOIE 169.00
ISABELLE DOUCET 150.00
CLAUDE DUROCHER 23.00
ÉRIC LAMARRE 837.58
EXCAVATION MICHEL BERNIER INC. 28,283.85
ANNIE TARDIF 240.00
CATHERIEN BOUTIN 80.00
LES SERRES PIERRE-LUC VILLIARD 89.68
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 254.62
LES PRODUCTIONS KATOMIX 1,724.63
PAVAGES P. BRODEUR (1984) INC. 99,913.28
PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. INC. 678.36
SERVICES MATREC 346.78
AGENCE CAZA 40.24
BUROPRO CITATION 73.22
ARÉO-FEU LTÉE 2,321.63
POUPART & POUPART AVOCATS INC. 1,045.12
XEROX CANADA LTÉE 145.08
MÉLIE GAUDETTE 35.00
LIBRAIRIE L'INTRIGUE 710.64
ALEXANDRE SOUILLAT 48.50
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,293.79
GYROPHARES EFS INC. 2,625.57
CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC. 12,685.28
SUCCESSION PIERRE PÉTRIN 38.32
LAROSE-SURPRENANT EDITH, PAUL-RENÉ PROULX 169.00
ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE 74.49
BHP EXPERT-CONSEILS 1,034.78
BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 126.93
ME DANIEL CAYER 4,617.25
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 906.38
LES ENTREPRISES C-VAC 2,250.16
ETIENNE-LAURENT JALBERT 35.00
EXOWEB 132.23
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 45.00
LE GARS DES ARBRES 804.83
LES ENTREPRISES BENOIT GAUDETTE 3,023.84
GESTION DEXSEN INC. 261,775.28
GVL 6,308.70
MARYLÈNE HUARD 54.20
ISOTECH INSTRUMENTATION INC. 148.74
MARTECH SIGNALISATION INC. 209.83
MATREC 345.36
NSLONE 4,184.31
PG SOLUTIONS INC. 229.95
LES PRODUITS LR4 INC. 343.78
PROTEC VISION 666.86

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 99.36
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 275.18
SOLMATECH 10,947.23
STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES 45.99
TECH-MIX 917.87
TETRA-TECH 1,690.14
T.G.C. INC. 55,616.03

583,303.37  $ 

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 723.31
ÉNERGIR 26.88
HYDRO-QUÉBEC 1,101.19
HYDRO-QUÉBEC 140.62
HYDRO-QUÉBEC 485.05
HYDRO-QUÉBEC 39.55
HYDRO-QUÉBEC 31.80
HYDRO-QUÉBEC 279.71
HYDRO-QUÉBEC 696.20
HYDRO-QUÉBEC 50.13
HYDRO-QUÉBEC 87.90
HYDRO-QUÉBEC 261.50
INFO-PAGE 119.52
LA CAPITALE 2,817.61
REVENU QUÉBEC 36.00
PAYSAFE 473.35
GLOBAL PAYEMENTS 44.49
BMR 155.52
HYDRO-QUÉBEC 1,969.61
HYDRO-QUÉBEC 15.92
VISA DESJARDINS 149.24
HYDRO-QUÉBEC 895.66
CRÉDIT FORD 923.85
PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
BELL MOBILITÉ 827.87
VIDÉOTRON 98.65
VIDÉOTRON 151.96
VIDÉOTRON 38.36
XÉROX CRÉDIT-BAIL 707.61
VISA DESJARDINS 830.85
VISA DESJARDINS 280.26
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 567.17
BMR 103.36
VÉRONIQUE LEMONDE 796.88
INFO-PAGE 119.52
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 1,855.73
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 10,710.10
REVENU CANADA 1,116.42
REVENU CANADA 3,057.85
GAZ MÉTRO 51.52
LA CAPITALE 2,817.61
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 162,031.00
VIDÉOTRON 285.27
GLOBAL PAYEMENTS 44.49
HYDRO-QUÉBEC 1,969.61
HYDRO-QUÉBEC 21.28
HYDRO-QUÉBEC 15.92

200,869.90
SALAIRES VERSÉS AU MOIS D’AOÛT  2020 34,987.14
TOTAL 819,160.41  $
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Appel de soumission pour le déneigement de
la Maison Nationale des Patriotes

Dans le cadre du protocole d’entente avec la Maison Nationale des Patriotes, la Municipalité a la responsabilité du
déneigement et de l’épandage d’abrasif pour les deux bâtiments appartenant à la Maison Nationale. Soit le 610
Chemin des Patriotes ainsi que le bâtiment adjacent servant pour les bureaux administratifs. La Municipalité désire
aller en appel d’offre pour les services de déneigement pour ces deux bâtiments.

Les personnes intéressées à soumissionner pourront se procurer au préalable un devis au bureau municipal afin de
connaître tous les détails de contrat.

De plus, il est possible, sur rendez-vous, de visiter les lieux avec un membre du personnel de la munici palité pour
avoir le détail des endroits à entretenir et à déneiger.

Toute personne intéressée à déposer une soumission, devra le faire avec la lettre de formule de soumission incluse au
devis qui confirmera la lecture du devis dans une enveloppe cachetée au bureau municipal  
(129 Avenue Yamaska) avant le mercredi 22 octobre  2020 à 11h00.

Les soumissions seront ouvertes à 11h01 la même date.

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ne s’engage pas à accepter ni la soumission la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou de l’autre des soumis-
sionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions.

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal si vous avez des questions.
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LA SAVEUR DU MOIS 
D’OCTOBRE SERA : 

« LES BD » 

NOUVEAUTÉS
Roman adulte
Nickel boys Colson Whitehead
Au pied du grand chêne, v.1, Méfiance et intolérance Louise Caron
Les aérostats Amélie Nothomb
Au nom de la vérité Viveca Sten
La pension Caron, v.1, Jean-Pierre Charland
La vie mensongère des adultes Elena Ferrante
À train perdu Jocelyne Saucier
Radical Tom Connan
Qu’as-tu fait de mon pays An Atane Kapesh
Miss biblio en fait trop Chantal Brodeur
Cette petite lueur Lori Lansens
Voyages de noces Val McDermid
La dame de Reykjavik, v.1 Ragnar Jonasson
La dame de Reykjavik, v.2, L’île au secret Ragnar Jonasson
279 lettres pour se retrouver Jaclyn Moriarty

Documentaire adulte
Ces bombes qui fleurissent la nuit Abu Bakr al Rabeeah

Roman jeune
Mutants, v.1, Les amitiés sauvages Karine Glorieux
Ma vie de jello mou Elisabeth Bari-Lessard
Ma vie de gâteau sec Elisabeth Bari-Lessard
L’entre-monde, v.1, Tourmentée Maxim Poulin
L’entre-monde, v.2, Traquée Maxim Poulin

Documentaire jeune
100 inventions qui ont changé notre quotidien Valérie Ménard
100 mystères et découvertes qui ont changé le monde Valérie Ménard

Album jeune
Le petit problème de Victor Rhéa Dufresne
Zac et Zazou fêtent l’halloween Lucie Papineau
Zac et Zazou aiment la garderie Lucie Papineau
Zac et Zazou au parc des pissenlits Lucie Papineau

BD
Les dragouilles à l’école Maxim Cyr

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
LE DIMANCHE 11 OCTOBRE
POUR L’ACTION DE GRÂCES

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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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE (PFM) ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)

C’est avec grand plaisir que j’ai le privilège
de signer cette chronique dédiée à la
démarche de la Politique familiale muni ci -
pale (PFM) et Municipalité amie des aînés
(MADA).

Depuis quelques années, la plupart des
municipalités du Québec ont emboité le
pas afin de s’allier de ces deux politiques.

La PFM et MADA expriment la volonté du
conseil municipal de s’engager à favoriser
un cadre de vie de qualité à ses familles
ainsi que le mieux-être des aînés vivant sur
son territoire et ce conjointement avec les
citoyens et les partenaires du milieu.

Suite à plusieurs lectures, nous avons
constaté que pour notre municipalité, cette
démarche était appropriée. Nous attendions
donc l’opportunité de pouvoir compter sur
le soutien financier des instances gouver-
nementales.

Ayant été nommée Responsable des ques -
tions familiales au sein du conseil munici -
pal, nous avons entamé les procédures pour
que, Saint-Denis-sur-Richelieu, puisse, au
cours des prochaines années, assurer un
milieu de vie de qualité aux familles et 
aux aînés.

CHRONOLOGIE DE LA DÉMARCHE

Octobre 2018 :
Demande de soutien financier PFM

Avril 2019 :
Acceptation de la demande PFM pour un
soutien financier de 10 500$ sur un budget
de 15 000$.

Mai 2019 :
Demande de soutien financier MADA

Novembre 2019 :
Acceptation de la demande PFM pour un
soutien financier de 10 500$ sur un budget
de 15 000$.

Janvier 2020 :
Embauche de Mme Véronique Lemonde,
coordonnatrice à la démarche

Mai 2020 :
Mise en place d’un comité de travail
composé de :

Lyne Ross 
Responsable des questions familiales
Marylène Huard
Porteur administratif
Véronique Lemonde
Coordonnatrice à la démarche
Linda Duval 
Organisatrice communautaire 
CISSS-Montérégie Est
Richard Paulhus 
Formateur Carrefour action municipale 
et famille

PFM :
Amélia Casavant
Douce Labelle
Marie-Claude Germain
Maxime Tremblay

MADA :
Brigitte Gendron
François Richard
Monique St-Michel

MISE-À-JOUR DE LA DÉMARCHE

Deux rencontres avec le comité de travail
ont eu lieu. Nous travaillons actuellement à
développer une définition de la famille et
d’un aîné pour St-Denis-sur-Richelieu.

De plus, la mission de la PFM et MADA
sera développée et s’articulera autour de
celle de la Municipalité.

Un diagnostic du milieu sera élaboré afin
de déterminer les forces et les faiblesses de
notre municipalité et ce, en collaboration
avec les citoyens et les intervenants du
milieu, par le biais de consultations.

Un projet pilote sur la valorisation de la
paternité au sein des communautés sera
également intégré à la démarche.

Au final, le comité devra proposer un plan
d’action au conseil municipal.

Nous sommes très heureux de l’impli ca -
tion des citoyens au sein du comité de
travail et nous sommes convaincu que cette
démarche sera positive pour notre milieu.

Si vous souhaitez participer à une consul -
tation, surveillez régulièrement le Dionysien
ou la page Facebook de la municipalité
pour connaître les dates.

Au plaisir de vous rencontrer et d’avoir 
le privilège de travailler avec vous 
sur ce projet!

Lyne Ross
Conseillère municipale
Responsable des questions familiales

SÉCURITÉ INCENDIE

Le premier responsable,
c’est toi!
La 30e Semaine de la pré -
vention des incen dies (SPI) se
déroulera du 4 au 10 octobre
2020 sur le thème « Le premier

responsable, c'est toi! ».

Cette année, nous sensibiliserons les citoyens
aux principales distractions en cuisine qui
peuvent causer un incendie, par exemple
répondre au téléphone ou à ses courriels, sortir
fumer ou encore quitter la pièce pour aller
intervenir auprès des enfants, pendant que l’on
fait cuire des aliments sur la cuisinière.

La SPI 2020 sera lancée le 2 octobre prochain.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Nous rendons disponible pour vous le
matériel promotionnel pour téléchargement et

impression. Parmi les nouveautés cette année,
mentionnons le feuillet sur les distractions,
aussi décliné en format affichette de porte,
l’affiche de la cuisine comportant les conseils
de prévention de même qu’un jeu interactif de
type cherche et trouve. Nous vous invitons à
les essayer et à les partager.

Pour ce qui est des capsules vidéo, nous
réutiliserons celles de l’an dernier sur
l’avertisseur de fumée et le plan d’évacuation.

WEB ET MÉDIAS SOCIAUX
Tout au long de la SPI, nous publierons
régulièrement sur nos comptes Facebook,
Twitter et Instagram. Suivez-nous pour
partager nos conseils de prévention à un plus
grand nombre!

À cela s’ajouteront des influenceurs québé -
cois pour porter nos messages de prévention

auprès de milliers d’abonnés :
• La parfaite maman cinglante
• Jonathan Roberge
• Geneviève O’Gleman

Nous effectuerons aussi des placements
publicitaires stratégiques sur les sites Web des
médias québécois.

DATES À RETENIR

• 2 octobre : Lancement officiel de la SPI.

• 4 octobre : Journée nationale de recon nais -
sance des pompiers et pompières. Même si
la cérémonie à l’Assemblée nationale est
reportée en 2021, l’extraordinaire travail de
ceux et celles qui mettent leur vie en danger
au quotidien sera souligné.

Bonne semaine de la prévention des
incendies à toutes et tous!

Semaine de la prévention des incendies 2020
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SÉCURITÉ INCENDIE (suite)
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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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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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LA FABRIQUE
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ORGANISME LOCAL



OCTOBRE 2020                                                                                                                                                   LE DIONYSIEN • 19

Notre organisme, le comptoir familial St-Denis, est à but non lucratif. 

Dans notre charte, nous avons pris la décision qu’aucun membre 
ne recevrait d’argent suite aux profits réalisés lors des ventes. 

Que nous l’appelions friperie, magasin, commerce, 
le nom importe peu, mais c’est la mission qui compte, 

celle d’aider son prochain. Grâce à vos dons de vêtements, 
des bénévoles s’impliquent en récupérant, triant et mettant 
en vente à très petits prix les dons qui leurs sont acheminés. 
Par la suite, vous venez acheter et donner une deuxième vie 

à des vêtements usagés mais encore en bons états. 

Les argents amassés sont remis aux gens dans le besoin 
de notre communauté. Donc c’est un système d’entraide, 

de partage et d’intégration où tout le monde est le bienvenu. 
Dites-vous qu’en achetant au comptoir, vous nous permettez de remettre

davantage aux gens dans le besoin. Pensez également à l’environnement,
c’est un mode de consommation responsable à la portée de tous. 

Prenez le temps de venir souvent et vous trouverez 
des trésors à petits prix! 
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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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HORTICULTURE

ON TAILLE OU ON NE TAILLE PAS?
Voici une question fréquemment posée. On taille pour rajeunir, retirer les fleurs défraîchies, les branches
endommagées ou simplement pour garder une certaine forme à la plante. Avant de prendre le sécateur,
voici quelques conseils de base. 

QUAND TAILLER?
Les arbustes et arbres à floraison printanière
font leurs bourgeons à fleurs sur le bois de l’année
précédente. C'est-à-dire que présentement ils ont
déjà formés leurs bourgeons à fleurs qui
s’épanouiront au printemps prochain. Si vous les
taillez maintenant vous vous priverez de leur
floraison au printemps prochain. Alors quand les
tailler? Un grand principe de base s’applique, on
taille tout de suite après la floraison. Si vous suivez
cette recommandation, vos chances de commettre
des erreurs sont très minimes. Ces plantes
commencent à faire leur bourgeons à fleurs en
septembre pour le printemps alors si vous avez

omis de les tailler après leur floraison, la fin août est le maximum. Après cette date,
vous compromettrai leur floraison pour l’année prochaine.

Les arbustes et arbres à floraison estivale ou automnale règle générale peuvent
être taillés dès la fin de leur floraison et jusqu’à tard en automne sans
compromettre leur floraison l’année suivante. Certaines exceptions s’appliquent.
Ne touchez pas aux Hydrangées de la série macrophylla et serrata en automne; ce
n’est qu’au printemps prochain, que vous taillerez les branches noircies et
dépourvues de bourgeon.

Il existe certains hydrangées qui fleurissent à la fois sur le bois de l’année
précédente ainsi que sur le bois de l’année en cours par exemple, les Hydrangea
macrophylla « Endless Summer ». Si vous les avez taillés en automne vous
obtiendrez moins de fleurs l’année prochaine mais vous en obtiendrez quand
même qui se développeront sur le nouveau bois de l’année en cours. Afin d’éviter
les déceptions, taillez au moment opportun. 

Christine Poulin DTA 
Propriétaire du Centre Jardin Des Patriotes, 
3053, chemin des Patriotes, Saint-Ours, J0G 1P0
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DIVERS
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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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J’ai vu mon chandail retiré
de mon CEGEP fréquenté...
Mon parcours a semblé inspirant pour les autorités
actuelles du CEGEP Sorel-Tracy. À L’automne dernier, on
me remettait le prix du mérite d’excellence. Voyons un peu :

Je me suis baigné dans la mer morte pour me sentir vivant. J’ai
dansé sur le Pont D’Avignon pour me sentir en comptine. J’ai
écouté le tonnerre de Brest en Normandie et j’y ai vu le
Capitaine Haddock depuis mon imaginaire. J’ai fait les
vendanges deux fois dans le Beaujolais pour comprendre et honorer le vin. J’ai travaillé dans un Kibboutz
en Israël avec un abri nucléaire pas loin. J’ai assisté à la messe de minuit de Noel à Bethléem pour
sonder ma chrétienté. Je me suis couché sur un banc à Vienne et ai vu Strauss et ses valses qui me faisait
patiner. J’ai fait du bateau, de l’avion deux places et du radeau sous des cieux d’Europe et d’Afrique du
Nord en visitant des temples Égyptiens. Je me suis senti seul au monde et plein du monde. J’ai fait de la
coopération volontaire en Afrique au Gabon, dans un hôpital de brousse à Lambaréné voisine d’une
vallée de Lépreux. Pas de salaires, dépenses payées. Par la suite, j’ai travaillé pour les Inuits dans le
Grand Nord. Parfois avec l’équipement sur traineau ou motoneige et parfois j’ai dû pelleter de la neige
pour avoir de l’eau. J’ai vu le soleil 23 heures sur 24. J’ai vu les cieux magiques qui dansent et j’ai joué
au hockey avec les Inuits: j’ai encore mon chandail dont le verso est en Inuktitut. J’ai vu des troupeaux
de milliers de Caribous. C’était le Nord en d’autres temps.
J’ai été dentiste rural et citoyen engagé. Nous avons créé une Fondation qui par des bonnes années, a
versé $100 000.00 en subvention culturel et communautaire. J’ai été porté candidat au prix du
Gouverneur Général du Canada par des citoyens. J’ai également travaillé pour l’Organisation Mondiale
de la Santé comme expert de la carie. J’ai ensuite, par mon PhD, enseigné en anglais à l’U. McGill
pendant 7 ans. Au cours de cette période, j’ai formé environ 100 professeurs universitaires de huit pays
différents. Ces expériences m’ont transformé en chercheur: aujourd’hui j’ai trois brevets et en ai 4 autres
en tête. Cela m’a aussi amené a représenté le Québec au Pérou, en Italie, en Roumanie, en Biélorussie,
au Kosovo, en France et aux États-Unis. Donc, chaque fois, une visite unique avec des gens locaux
comme guide. J’ai donc fêté l’Halloween en Transylvanie lieu de naissance de Dracula. J’ai visité sous
10 000 pieds sous terre, la mine de sel creusée par les Romains à l’époque qui servait à saler pour
l’Europe. J’ai vu les conséquences de l’accident de Tchernobyl et la beauté des ballets Russes. Comme
seul non-latino présent dans une brasserie péruvienne locale, j’ai dansé maladroitement sous la musique
d’un orchestre émule de Bob Marley: J’ai formé des collègues français en des lieux résidés par
Nostradamus il y a 1000 ans. J’ai vu de jeunes professeurs nés dans le bois pour échapper à la guerre
et prêt à faire tout pour leur pays. À l’émission de McSween l’économiste, nous avons établi que si le
tiers des bébés naissant du Québec étaient exposés à la pâte naturelle cari0, cela sauverait 7.8 Millions
de dollars en souffrances et coûts de traitement! 

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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OYÉ OYÉ !
VENTE DE DÉPART

CHEZ LES BOURGEAULT
DATE : DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020

DE 9h00 à 17h00
AU 100 RUE MORIN À SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

Congélateur (4 ans), frigidaire, ensemble de Noël, 3 lits doubles,
serviettes, débarbouillettes, articles de lit, verres

articles divers, petits meubles, 1 chaise en cuirette, poufs,
fils électriques, 1 bureau avec miroir, petites tables, cadres, coussins, 

chaise berçante, lampes, outils, etc…
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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
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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



OCTOBRE 2020                                                                                                                                                  LE DIONYSIEN • 35



36 • LE DIONYSIEN OCTOBRE 2020



OCTOBRE 2020                                                                                                                                                  LE DIONYSIEN • 37



38 • LE DIONYSIEN OCTOBRE 2020

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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