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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal
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MOT DE LA MAIRESSE
Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

COVID-19, DEUXIÈME VAGUE ET
MESURES MISES EN PLACE : Nous
sommes maintenant en zone rouge, ce qui
implique à nouveau certaines mesures à
respecter. Parmi celles-ci, il y a le retour de
nos séances du conseil à huis clos. Nous
allons donc, comme nous l’avons fait dans
les derniers mois, publier l’ordre du jour de
nos séances sur notre site internet et notre
page Facebook la journée même de
l’assemblée. Tous les citoyens ayant des
questions à nous adresser pourront le faire
via la section « nous joindre » de notre site
internet. Les questions seront répondues lors
de la séance qui sera enregistrée et diffusée
dès le lendemain sur notre site internet.
Notre objectif est d’avoir la plus grande
transparence avec vous. 

Je vous invite à surveiller nos publications
afin d’être informés sur l’évolution des
mesures mises en place et merci de
respecter les consignes de la Santé publique
et ainsi contribuer à la santé de notre
communauté. 

COMMÉMORATION DES BATAILLES
PATRIOTES LE 22 NOVEMBRE 2020 :
Dans ce contexte d’alerte maximale et à la
lumière de l’augmentation du nombre de cas

positifs à Saint-Denis, il nous apparaît
encore plus essentiel de limiter tant que
possible les déplacements de d’autres
régions « chaudes » vers notre territoire et
ce, afin de protéger nos citoyens et nos
entreprises de services. 

C’est avec le souci de respecter les
recommandations de la Santé publique en 
ce qui a trait aux rassemblements et aux
activités extérieures, que la municipalité
présentera cette année une Commémoration
virtuelle. Vous trouverez tout le détail de
cette événement adapté à la situation
exceptionnelle que nous vivons, à la page
quatre qui suit. 

CONVERSION DES LUMINAIRES
AU DEL : Vous aurez constaté que la
conversion des luminaires a débuté dans la
dernière semaine. Elle devrait être com -
plétée dans les délais prévus initialement,
soit vers la fin du mois de novembre
prochain. Un grand merci à tous pour votre
patience dans ce dossier. 

Je vous souhaite un bel automne à tous!

Ginette Thibault, mairesse
Saint-Denis-sur-Richelieu 

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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INTERNET

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Bureau de poste
Lise Collin, maître de poste ........... (450) 787-3296 

Centre de femmes
L’essentielle ................................(450) 467-3418

Centre de main d’oeuvre........(450) 773-7481

Info-Crime.................................1 (800) 771-1800 

Ligne d’écoute 
Aide-morale, Psycho ....................1 (866) 277-3553 

Xavier Barsalou-Duval  
Député de Verchères les Patriotes ....(450) 652-4442 

Police Informations
(Bureau St-Mathieu-de-Beloeil)......(450) 536-0032

Police Urgence ......................................310-4141

S.O.S. Violence Conjugale......1 (800) 363-9010 

Société du crédit agricole ......(450) 773-2519 

URGENCE
Ambulance + Pompier ........................................911 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Bureau d’aide 
juridique .......................................(450) 778-6623

Bureau d’enregistrement 
(propriétés).......................................(450) 778-6632  

CL.S.C. La Vallée 
des Patriotes ............................1 (888) 261-7070

CLD
Manon Roger.............1 (877) 464-4188 poste 2803  

Communication Québec .........(514) 873-8989 

Cour des petites
créances ........................................(450) 778-6585

CSST ...........................................1 (800) 668-2465 

Direction de 
l’état civil...................................1 (800) 567-3900 

Hydro-Québec
(pannes) ........................................1 (800) 790-2424 

C I A Q..............................................(450) 774-1141 

M.R.C. de la Vallée du Richelieu
(McMasterville) ..............................(450) 464-0339

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Protection de 
l’environnement.....................1 (800) 561-1616 
Protection du 
consommateur............................(514) 253-6556
Protection du 
territoire agricole...................1 (800) 462-5341 
Régie d’assurance
agricole ..........................................(450) 778-6635 
Régie des Rentes 
du Québec....................................(514) 873-2433

Centre animalier 
Pierre-De Saurel.........................(514) 416-0297

Société de 
financement agricole ...............(450) 778-6605
Société de l’assurance 
automobile du Québec.........1 (800) 361-7620 
Simon Jolin-Barrette
Député de Borduas ..........................(450) 464-5505

Ministère des transports .......(450) 655-1317
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COMMÉMORATION VIRTUELLE

22 novembre 2020
« Commémoration des Batailles Patriotes des 23 et 25 novembre 1837 »

Le dimanche 22 novembre prochain se tiendra la
59ième Commémoration des Batailles Patriotes
des 23 et 25 novembre 1837. Cette commémo -
ration organisée par la municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu qui se déroule habituelle -
ment en présentiel sera cette année exclusivement
virtuelle. 

En effet, dans le contexte actuel de pandémie et
du niveau d’alerte maximale de notre région,
nous voulons commémorer ces événements
historiques importants dans le respect des
recommandations de la Santé publique en ce qui
a trait aux rassemblements. Ces événements
historiques à l’origine même de notre identité culturelle sont d’une grande importance et doivent être
commémorés malgré la situation exceptionnelle que nous vivons depuis de nombreux mois. C’est donc une
commémoration virtuelle adaptée à cette réalité, qui vous sera présentée le 22 novembre prochain. 

C’est ainsi que nous rendrons hommage aux Patriotes qui ont combattu le 23 novembre 1837 à Saint-Denis et
à Saint-Charles le 25 novembre 1837. Deux batailles, au cours desquelles sont morts des Patriotes provenant de
Saint-Antoine, de Saint-Charles, de Saint-Denis, de Saint-Marc ainsi que de Beloeil, Montréal, Saint-Hilaire,
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Ours et Verchères. 

Cet événement commémoratif virtuel donnera lieu à l’allocution de monsieur Xavier Barsalou-Duval, député
de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, de monsieur Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre
de la Justice et ministre responsable de la Langue française, madame Ginette Thibault mairesse de Saint-Denis-
sur-Richelieu, madame Chantal Denis mairesse de Saint- Antoine-sur-Richelieu, monsieur Marc Lavigne maire
de Saint-Charles-sur-Richelieu, monsieur Michel Robert maire de Saint-Marc-sur-Richelieu et madame France
St-Jean présidente de la Maison nationale des Patriotes. 

La vidéo de cette Commémoration virtuelle exceptionnelle sera disponible dès 9h30 le 22 novembre 2020, sur
la page Facebook de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ainsi que sur son site internet
www.msdsr.com. Nous vous invitons à la visionner et à la partager en grand nombre. Notez donc qu’en raison
de la situation exceptionnelle qui est hors de notre contrôle, il n’y aura donc aucun événement en présentiel
présenté par la municipalité le 22 novembre 2020.

Ensemble, rendons hommage à ces Patriotes! 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

Comté de Verchères 

Province de Québec

Le 05 octobre 2020
À la dixième séance ordinaire de la vingt-troisième

année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 05 octobre 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
2020-10-172 Ordre du Jour
Ajout d’un point à l’ordre du jour : 

L’élément ajouté devance le point 7.1 et s’intitule, Entente concernant
l’entente de constitution de la Régie de l’AIBR.

Il est proposé par Audrey Remy, 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.
2020-10-173 Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2020

Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Sylvie Gaudette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de
la séance du 14 septembre 2020 soit adopté tel que rédigé et avec
dispense de lecture.

Adoptée.
2020-10-174 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 189 522.66$ soit
acceptée et payée;

Adoptée.
2020-10-175 Entente révisant l’entente de constitution
de la Régie de l’AIBR 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est
membre fondateur de la Régie de l’AIBR;

ATTENDU QUE l’entente constituant la Régie de l’AIBR arrive à
échéance le 31 décembre 2020;

ATTENDU le désir commun des municipalités membres de la Régie
d’actualiser et de clarifier le contenu de cette entente;

ATTENDU QU’À la suite des nombreuses discussions et validations
juridiques, un projet d’entente révisé a été transmis aux municipalités
membres de l’AIBR le 25 août 2020;

ATTENDU QUE le conseil de l’AIBR s’est montré favorable à ce que
le projet d’entente soit soumis aux conseils des municipalités
membres afin que ceux-ci se prononcent sur ce projet;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
de Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser, la Mairesse, Mme Ginette Thibault et le directeur général,
M Jonathan Lessard, à signer pour et au nom de la municipalité
l’entente révisant l’entente constituant la Régie de l’AIBR.

Adoptée.
2020-10-176 Entente avec Bonduelle Canada Inc.
ATTENDU la résolution 2020-10-175 concernant l’entente révisant
l’entente de constitution de la Régie de l’AIBR entre les
municipalités membres; 

ATTENDU QU’en effet, selon les exigences de l’article 574 du Code
municipal, les dépenses de la Régie sont obligatoirement réparties
entre ses municipalités membres selon deux catégories, soit (1) les
dépenses en immobilisations selon la capacité maximale de
consommation (débit réservé) respective de chacun des membres en
tenant compte du potentiel d’utilisation des biens et des services de la
Régie, incluant une clause palliative dans le cas où la consommation
réelle excède la capacité maximale de consommation, et (2) les
dépenses en exploitation et en entretien selon leur consommation
réelle;

ATTENDU QUE la municipalité reçoit une quote-part importante en
raison de la consommation en eau de l’usine de Bonduelle;

ATTENDU QUE la municipalité et Bonduelle désire s’entendre sur
un processus et des mécanismes pour assurer à la municipalité de
couvrir la dette en immobilisation qui revient à Bonduelle en raison
de son potentiel de débit qui lui sera fourni. 

ATTENDU QUE la municipalité a mandaté une firme spécialisée
pour la création d’un document légal pour protéger les intérêts de la
municipalité;

ATTENDU QUE le conseil a eu accès et lu le document relatif à une
entente avec Bonduelle;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser, la Mairesse, Mme Ginette Thibault et le directeur
général, M Jonathan Lessard, à signer pour et au nom de la
municipalité une entente relative à l’exploitation et au financement du
service d’alimentation en eau avec Bonduelle Canada Inc.

Adoptée.

2020-10-177 Embauche de M Alexandre Souillat à titre
d’inspecteur en bâtiment et en environnement 

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 partagé avec la municipalité de 
St-Charles-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE la municipalité de St-Charles sur Richelieu a pris la
décision de repousser leur processus d’embauche ;

ATTENDU QUE la municipalité de St-Denis-sur-Richelieu désire
toujours poursuivre le processus;

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

ATTENDU QU’à la suite du processus d’embauche, le directeur
général recommande la sélection de M Alexandre Souillat pour un
poste contractuel de 12 mois;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de ratifier l’embauche de M Alexandre Souillat, selon les
conditions contractuelles négociées par le directeur général et
d’octroyer à M 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.

2020-10-178 Utilisation des sommes de l’aide financière relative
à la légalisation du cannabis

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) a
reçu le 27 mars 2019 une subvention au montant de 91 944$ liée à la
légalisation du cannabis pour les années 2019-2020, du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), pour répondre aux
besoins des municipalités de moins de 15 000 habitants ;

ATTENDU QUE l’objectif de cette aide financière est de faire la
prévention en matière de consommation de cannabis dans nos
milieux de vie ;

ATTENDU QUE l’aide financière a été distribuée au prorata de 
la population des 9 municipalités faisant partie de la MRCVR, ayant
15 000 habitants et moins ;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020
ATTENDU QUE la MRCVR, lors de sa séance extraordinaire du 
28 mai 2019, a mandaté l’organisme L’Arc-en-ciel prévention des
dépendances pour la réalisation d’un portrait des actions entreprises
relativement à la légalisation du cannabis pour 9 municipalités
faisant partie de son territoire ;

ATTENDU QUE la mission de l’organisme L’Arc-en-ciel est
spécifique en matière de prévention des dépendances et que l’orga -
nisme détient une expertise ;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur Richelieu a reçu
une somme de 5 435.74$ ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyée par
Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
permettre l’utilisation de cette aide financière sous forme de :

Mandat à la Sureté du Québec concernant la présence des cadets
policiers sur notre territoire (environ 2 500$) 

Mandat à l’organisme l’Arc-en-ciel dans l’élaboration de capsules et
matériel spécifique à la prévention et à la sensibilisation des
dépendances reliées au cannabis (environ 1900$); 

Toute autre dépense jugé nécessaire par la direction générale en lien
avec la prévention et la sensibilisation reliés au cannabis, tel que de la
formation, de la recherche ou l’élaboration de règlementation
(environ 1 000$); 

Adoptée.

2020-10-179 Prise en charge de travaux concernant
un affaissement au droit d’une conduite pluviale

ATTENDU un affaissement de sol sur un terrain privé au droit d’un
exutoire pluvial à proximité du chemin des Patriotes;

ATTENDU QUE la municipalité n’a aucune information actuellement
qui lui permet de relier ces conduites à son système;

ATTENDU QUE la municipalité est en attente de réponse du
ministère des Transports afin de confirmer que cet exutoire sert pour
le drainage du chemin des Patriotes;

ATTENDU QUE le système de conduites et puisard en place sur le
terrain privé pourrait difficilement laisser croire que ceci est une
installation par un citoyen; 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyée par
Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

D’autoriser la prise en charge des coûts reliés (environ 5 000$) à
l’affaissement en raison du manque d’information et de l’attente
d’une réponse du MTQ afin de permettre au citoyen de terminer les
travaux. 

De demander à la direction générale de se pencher sur ce dossier afin
d’identifier correctement les propriétaires (MTQ, municipalité ou
propriétaire privé) puisque la municipalité comporte de nombreux
exutoires de ce type vers la rivière.  

De transmettre aux propriétaires de cet exutoire lorsque le dossier sera
complété, si celle-ci n’appartiendrait pas à la municipalité, les frais
pris en charge par la municipalité. 

Adoptée.

2020-10-180 Résolution de demande au gouvernement
du Québec d’une programmation accès- logis

ATTENDU la demande d’appui reçue par l’association des groupes
ressources techniques du Québec;

ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que
traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que
jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour
acquis ;

ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de
logements adéquats et abordables;

ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle
de logements ;

ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe défini-
tivement par la construction de logements sociaux et communautaires ;

ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux
ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées
économiques importantes; 

ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique
dans le secteur de la construction;

ATTENDU QU’il est nécessaire de loger convenablement les
Québécoises et les Québécois;

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyée de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

De demander au gouvernement du Québec de financer 10 000
nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le
logement social et communautaire au cœur de son plan de relance
économique. 

De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest,
ainsi qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au
ministre des Finances, M. Eric Girard.

Adoptée.

2020-10-181 Demande d’ajout et de modification à la
signalisation pour les routes 133 et 137 au Ministère
des Transport du Québec

ATTENDU QUE la municipalité a reçu des demandes de ces citoyens
concernant les bruits reliés au transports lourds et aux motocyclistes,
à l’approche des zones résidentiels où la vitesse diminue à 50 km/h ;

ATTENDU QUE la municipalité désire sensibiliser les utilisateurs de
la route ;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyée
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de demander au ministère des Transport l’ajout de panneaux de
signalisation pour sensibiliser à la réduction du bruit:

Concernant l’utilisation du frein moteur ;

Concernant le bruit relatif aux moteurs des motocyclistes;

Adoptée

2020-10-182 Octroi de contrat d’arrosage et d’entretien
de la patinoire au parc des loisirs

ATTENDU QUE la municipalité désire faire faire l’arrosage et
l’entretien de la patinoire et d’une glace pour le patinage dans le parc
des loisirs;

ATTENDU QUE la municipalité a procédé par appel de soumission ;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une seule soumission;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
de Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’octroyer le contrat de l’entretien de la patinoire à M. Gilles Gauthier
pour la saison 2020-2021 pour une somme de 14 040$ avant taxes;  

Adoptée

2020-10-183 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités
et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie

ATTENDU l’opposition du milieu municipal concernant les
intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi
49 déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation
des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux
établissements d’hébergement touristique exploités dans les
résidences principales (location de type Airbnb);

ATTENDU QUE cette modification législative aura comme effet de
retirer aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type
Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir
essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant
de ce type de location dans nos communautés;

ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020
dans le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses
dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020; 

ATTENDU QUE le pouvoir d’adopter des règlements de zonage
déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié
aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement de
leur territoire inscrit dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

ATTENDU l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire
les établissements d’hébergement touristique exploités dans des
résidences principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet
usage pourrait être incompatible avec le milieu;

ATTENDU QU’il est inacceptable que le gouvernement du Québec
envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que
l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur respon-
sabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain;

ATTENDU QUE cette intention du gouvernement va à l’encontre de
la reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée
nationale en 2016;

ATTENDU QUE cette intention du gouvernement retire également
aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de
leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d’un
processus de modification au zonage dans une municipalité;

ATTENDU l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec
pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi;

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

Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi
qu’aux membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article
81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses
dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux
municipalités;

Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du
projet de loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité;

Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de
retirer l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de
loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution
raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir
de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de
vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens
de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie;

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du
Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme,
Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme

Dominique Anglade, à la Cheffe de la deuxième opposition, Mme

Manon Massé, au Chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé,
au député de notre circonscription et aux membres de la commission
parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée
nationale;

Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de notre région.

Adoptée.

2020-10-184 Autorisation pour un droit de passage sur le
territoire de la municipalité – Club des 3 roues et 4 roues
comté Johnson Inc.

Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Pierre-Luc Archambault,  et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que cette municipalité

permette le passage aux traverses reconnus des pistes de VTT pour 
la saison hivernale 2020-2021 au club des 3 & 4 roues du comté
Johnson.  

Adoptée

2020-10-185 Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 1 4e rang des Grands-Bois Est (immeuble portant le
numéro de lot 3 698 136) visant la dimension du projet de
lotissement

ATTENDU QUE la demande concerne la dimension d’un lot projeté
d’une profondeur de 52,63 mètres, soit une dérogation mineure de
7,37 mètres,

ATTENDU l’article 35 a) du règlement de lotissement 2011-R-197
qui stipule que la profondeur minimale de tout terrain situé à
l’intérieur d’un corridor riverain doit être d’au moins 60 mètres pour
un lot projeté non desservi ou desservi par un aqueduc ou un égout
sanitaire situé aux abords d’un cours d’eau,

ATTENDU QUE la ligne de lot arrière du lot projeté 6 392 308
correspond à une ligne latérale pour le lot projeté 6 392 309,

ATTENDU QUE l’implantation d’un bâtiment accessoire doit se faire
à au moins 5 mètres d’une ligne de propriété selon l’article 323 b) du
règlement de zonage 2011-R-195,

ATTENDU QUE le dégagement existant selon la vue aérienne est
d’environ 10 mètres depuis l’entrée du bâtiment accessoire agricole,
et que ce dégagement semble suffisant pour l’usage actuel,

ATTENDU QUE l’emplacement du réservoir d’essence et de diesel
peut être déplacé afin d’être installé dans le lot associé à l’usage
agricole,

ATTENDU QUE selon ces observations, la profondeur minimale 
de 60 mètres exigée par l’article 35 a) du règlement de lotissement
2011-R-197 peut être respectée.

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU)
recommande de refuser la demande ; 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par
Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
refuser la demande de dérogation mineure visant une profondeur de
52,63 m soit une dérogation de 7,37 m visant le projet de lotissement
du terrain.

Adoptée.

2020-10-186 Dépôt du rapport financier trimestriel

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

Adoptée

2020-10-187 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

Et l’assemblée est levée à 20h34

MAIRESSE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 5 OCTOBRE 2020
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
ÉQUIPEMENT MÉDICAL RIVE-NORD 1,484.96
BB MOTEUR 60.88
LE GRAIN D'SEL 500.00
GUY ARCOUETTE 30.00
MOUVEMENT VERT 6,500.00
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 4,000.00
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES RICHES-LIEUX 2,100.00
ÉRIC LAMARRE 563.38
GARAGE GUY LEBLANC 1,082.36
HÉLÈNE CLAVET 375.00
BRUNO DESROSIERS 25.00
DIANE DESROSIERS 91.98
FRANCINE COURNOYER 91.98
MÉLANIE LAPERLE 118.12
MÉLANIE LAPERLE 352.49
YVON GAUDETTE 344.74
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 906.38
DECHI-TECH MOBILE 101.18
DÉCOR EN FLEURS 149.98
ENTREPRISE Y. ARCHAMBAULT 2,944.94
FÉDÉRATION D'ACTION BÉNÉVOLES DU QUÉBEC 342.67
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 189.63
INFO EXCAVATION 50.02
JULIE CHABOT 35.00
LIBRAIRIE L'INTRIGUE 798.54
USD GLOBAL INC. 3,394.52
MARTIN LEBOEUF 3,825.00
MARCEL TRÉPANIER 100.00
MAXIME CLERMONT 50.00
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 92,333.50
NI PRODUITS INC. 2,040.81
NSLONE INFORMATIQUE 320.26
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 115.373
FLORENT SPAY 100.00
VILLE DE SAINT-OURS 463.41
XEROX CANADA LTÉE 116.60
ALEXANDRE SOUILLAT 24.50

BRONI STOKLOSA 117.30
MAINTECH 34.24
OLIVIER DÉZIEL 35.00
PG SOLUTIONS INC. 91.98
LE GARS DU SON 1,847.58

128,249.30 $ 

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
DE LAGE LANDEN FINANCIAL 517.05
VIDÉOTRON 285.27
CRÉDIT FORD 923.85
HYDRO-QUÉBEC 861.51
VIDÉOTRON 151.96
VIDÉOTRON 98.65
BELL CANADA 239.45
VIDÉOTRON 38.36
PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 1,759.59
VÉRONIQUE LEMONDE 796.88
HYDRO-QUÉBEC 30.51
HYDRO-QUÉBEC 310.17
HYDRO-QUÉBEC 833.88
HYDRO-QUÉBEC 41.88
HYDRO-QUÉBEC 43.95
HYDRO-QUÉBEC 570.15
HYDRO-QUÉBEC 1,574.20
HYDRO-QUÉBEC 82.29
HYDRO-QUÉBEC 174.52
HYDRO-QUÉBEC 219.49
VISA DESJARDINS 949.35
REVENU QUÉBEC 9,636.65
REVENU CANADA 2,322.37
REVENU CANADA 1,017.06
VISA DESJARDINS 196.54
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 24,521.58
SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE SEPTEMBRE 2020 36,751.78

TOTAL 189,522.66 $
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APPEL DE CANDIDATURE
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LA SAVEUR DU MOIS 
DE NOVEMBRE SERA : 
« ROMAN HISTORIQUE » 

NOUVEAUTÉS
Roman adulte
Star Trek, Porté disparu Peter David
Quichotte Salman Rushdie
Détresse du crépuscule Jacqueline Landry
Shinobi, v.1, La naissance d’un ninja Francine Tremblay
Le dit du mistral Olivier Mak Bouchard
Un mensonge de trop Éric Chassé
Les secrets de ma mère Jessie Burton
La dernière fois qu’on l’a vu, c’est au Perrette Claude Champagne
Pas même le bruit de la mer Hélène Dorion
La robe sans corps Claire Hélie
La déesse des mouches à feu Geneviève Petersen
L’appel du huard Lily Gaudreault
Le sommeil des loutres Marie-Christine Chartier
Le goût de l’élégance Johanne Seymour
Une vie d’adulte James Hyndman
Le lièvre d’amérique Mireille Gagné
Plus loin que l’hiver Isabel Allende
La proie Deon Meyer
Le bonheur n’attend pas Jojjo Moyes
Le crépuscule et l’aube Ken Follet

Documentaire adulte
Le guide de l’auto 2021 Collectif
The power of the Dark Crystal v.1 Simon Spurrier
The power of the Dark Crystal v.2 Simon Spurrier
L’anxiété sans complexe Sophie Maffolini
Profession Romancier Haruki Murakami
La liste Jérémy Demay
Monsieur Mousteille, Motobiographie Julien Corriveau

Roman jeune
L’année où tout changé Jill Hucklesby

Documentaire jeune
Les animaux du Québec Jérome Carrier
Les animaux du grand nord canadien Jérome Carrier
Les animaux d’Amérique du nord Jérome Carrier

Album jeune
Mon encyclopetit de la nature Claire Chabot
Mon encyclopetit du corps humain Claire Chabot
Mon encyclopetit des animaux Claire Chabot
La colère de Fabien Martine Latulippe
Pauline, une petite place pour moi Anouk Mahiout
Les enfants à colorier Simon Boulerice
Drôle de boulot, les éboueurs Louise Tondreau-Levert
Drôle de boulot, Les policiers Louise Tondreau-Levert
Drôle de boulot, Les pilotes Louise Tondreau-Levert
Drôle de boulot, Les vétérinaires Louise Tondreau-Levert
Pierre lapin Béatrix Potter

BD
Amulet, v.1, Le gardien de la pierre Kazu Kibuishi
Amulet, v.2, La malédiction du gardien de la pierre Kazu Kibuishi
Amulet, v.3, Les chercheurs de nuages Kazu Kibuishi

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

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

des 20 livres les plus empruntés.

SERVICE DE PRÊT SANS CONTACT

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

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

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

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

NOUS VOUS AVISERONS DE TOUS
CHANGEMENTS À CES RÈGLES.

Votre bibliothèque est un lieu destiné à la
recherche rapide et efficace de documents
d’information, de formation, d’étude, de
culture et de loisirs. Alors n’hésitez pas à la
fréquenter.

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

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

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

13 h 30 à 17 h 00

Bonne 
lecture!
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POLITIQUE PFM ET MADA

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE (PFM) ET
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à un nouveau membre au sein du comité de travail- famille.
Il s’agit de Camille Arvin-Bérord qui viendra donner un nouveau regard au comité avec sa belle
énergie.  Nous sommes très heureux de son implication qui sera sans aucun doute, très précieuse
dans l’avancement de ce projet.

Lors des dernières rencontres le comité de travail a beaucoup réfléchi sur les définitions de famille
et aîné.

Voici les définitions proposées par le comité.

Définition Aîné :

La personne aînée (55 ans et plus) est un pivot dans sa communauté et dans sa famille. 

Elle est riche de savoirs et a le temps d’entreprendre des projets autres que professionnels. 
Dans la majorité des cas, la personne aînée aborde son vieillissement inévitable tout en
demeurant active, en évitant l’isolement et en valorisant les liens avec les générations plus 
jeunes qu’elle. La personne aînée est aussi une personne qui aborde une étape de son existence
qui peut comporter certains défis physiques, médicaux, et certaines contraintes financières et
personnelles.

Définition Famille :

La famille peut être définie comme une structure de base dans la société, regroupant des individus
liés par des liens parentaux, légaux et/ou affectifs. Prenant plusieurs formes dans nos sociétés
modernes (union libre, mariage, recomposée, bigénérationnelle, adoptive, homoparentale,
monoparentale, divorcée…), la famille se veut un point d’ancrage pour ses membres qui se
soutiennent, partagent des valeurs similaires, des savoirs et prennent soin les uns les autres. Notre
définition de la famille comprend, la plupart du temps, des enfants et des jeunes adultes de moins
de 25 ans, vivant avec un ou des parents.

Au cours des prochains mois, les citoyens seront consultés de différentes façon afin de connaître
leurs opinions, leurs besoins etc.

Si vous avez des questions ou commentaires sur ce projet, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse
suivante : pfm@msdsr.com

Lyne Ross, conseillère municipale
Responsable des questions familiales
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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URBANISME
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URBANISME

AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS? 
Il est nécessaire d’obtenir un permis du service 
de l’inspection pour tous projets tant intérieurs

qu’extérieurs tels que : construction,
agrandissement, rénovation, démolition,

installation sanitaire, coupe d’arbre(s) de même
que pour l’obtention d’un certificat de changement

d’usage. Il est fortement recommandé de
rencontrer l’inspecteur municipal afin de lui
présenter le projet et de s’assurer qu’il est
conforme à la réglementation en vigueur. 
La demande de permis comprenant tous 

les documents demandés est disponible sur 
le site internet de la Municipalité ou au bureau
municipal. Suite à la réception de la demande

complétée et accompagnée de tous les documents
requis. L’inspecteur municipal l’analysera 

et confirmera sa recevabilité. 
Après que la demande ait été réputée complète

et conforme, le certificat sera émis dans les 30 jours
suivants ou 45 jours dans le cas d’un PIIA

ou d’une dérogation mineure. 
Les travaux ne peuvent débuter avant la 
délivrance du permis par la Municipalité. 

Amende minimale de 300 $ en cas d’infraction. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer
avec l’inspecteur en bâtiments et 

en environnement, M. Alexandre Souillat 
(450) 787-2244, poste 2 – Inspection@msdr.com



NOVEMBRE 2020                                                                                                                                                LE DIONYSIEN • 15

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

SÉCURITÉ PUBLIQUE

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ
DU 1ER AU 7 NOVEMBRE 2020

- Sensibilisez les enfants et l’entourage à
l’emploi sécuritaire des médias sociaux,
des jeux vidéo et des technologies
cellulaires.

- Utilisez un mot de passe sécuritaire.

4 novembre 2020
Jeux en ligne
En cette semaine de la prévention de la crimi -
nalité, activez VOTRE contrôle parental ! 

Voici quelques conseils pour ce faire :

Prévenez les achats non autorisés en
supprimant les informations liées à votre
carte de crédit sur le profil en ligne de votre
enfant.

Intéressez-vous à ses activités en ligne!
Abordez avec lui les ruses de son soi-disant «
ami virtuel », qui peut modifier son identité
afin d’entretenir des conversations avec lui
(par vidéo ou messages privés). 

Expliquez-lui qu’une fois en confiance, cet «
ami » peut lui demander de partager ses
informations bancaires ou l’inciter à se
dévêtir, afin d’obtenir des photos ou vidéos
de lui-même en échange de monnaie virtuelle
pouvant être utilisée dans ses jeux vidéo, par
exemple. 

Une fois qu’il a acquis les informations
personnelles de votre enfant, cet « ami » mal
intentionné pourra les utiliser contre lui, soit
pour le frauder, l’extorquer ou l’humilier. 

Gardez la communication ouverte, en cas 
de doute, dites à votre enfant de se fier à son
instinct. Pour en savoir plus, consulter Déjouer
le danger sur ParentsCyberAvertis.ca.

5 novembre 2020
Sexto
C’est aujourd’hui que la Sûreté du Québec
lance officiellement le Projet Sexto con -
jointe ment avec le Directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP) en partenariat
avec les établissements scolaires. Ce projet

2 novembre 2020
Fraude identitaire
De plus en plus de fraudes sont commises en
lien avec des demandes de prestations
diverses auprès de plusieurs organismes
gouvernementaux. Il est important de savoir
que la fraude ne prend pas de pause.

La fraude ne dort jamais... Et moi je reste
aux aguets.

Je refuse que des fraudeurs fassent de
l’argent avec les vols d’identité

Je ne souhaite pas que des prestations
frauduleuses soient réclamées en mon nom

Je ne souhaite pas que de fausses déclarations
fiscales soient produites grâce à mes infor -
mations

Je me tiens informé(e), je suis aux aguets :

• Je consulte mes informations fiscales afin
de détecter toute anomalie auprès des
agences de revenus

• Je vérifie mes relevés bancaires

Je signale toute fraude en communiquant
avec mon service de police local ou avec la
Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141

3 novembre 2020
Géolocalisation
Je sais où tu es !?

Les nouvelles technologies peuvent const -
ituer un outil de contrôle permettant en temps
réel d’indiquer votre position géographique.

Adoptez de bons réflexes :

- Veuillez à ce que la fonction de géoloca-
lisation de votre appareil soit désactivée.

- Prêtez attention à ce que vous écrivez et
publiez.

- Bloquez l’accès de vos contacts aux gens
indésirables et prêtez attention aux
nouvelles demandes d’amitié.

permettra d’intervenir rapidement et effi -
cacement dans les écoles lors de situations de
sextage chez les adolescents et ainsi limiter
les répercussions importantes qu’elles peu -
vent occasionner.

L’application de cette méthode d’inter ven -
tion permet également de prévenir et de
sensibiliser les élèves ainsi que leurs parents
au phénomène du sextage.

Rappelons que ce projet est l’initiative du
Service de police de la Ville de Saint-Jérôme
et de plusieurs partenaires.  

Pour plus d’informations, nous vous invitons
à consulter le site officiel du projet au
https://pasobligedetoutpartager.info/ 

6 novembre 2020
La fraude amoureuse
Ma relation est-elle sécuritaire? 

Votre relation amoureuse est-elle sécuritaire ?
Si vous fréquentez présentement un parte -
naire virtuel, assurez-vous que c’est pour les
bonnes raisons. Pour vous mettre sur la piste,
voici les questions à se poser :

Cette personne dit-elle être en voyage ou à
l’étranger ?

Cette personne a-t-elle initiée une rencontre via
un site de rencontre ou les médias sociaux ?

Cette personne vous a-t-elle déjà demandé de
lui envoyer de l’argent ?

Cette personne offre-t-elle un prétexte qui ne
permet par une rencontre face-à-face ?

Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs
de ces questions, votre relation peut être à
risque.

Sachez que vous n’êtes pas seul(e)

N’hésitez surtout pas à en parler.

Pour plus d’infos : https://www.fadoq.ca/
wp-content/uploads/2020/04/ma-relation-est-
elle-securitaire.pdf
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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ÂGE D’OR



NOVEMBRE 2020                                                                                                                                               LE DIONYSIEN • 19

LA FABRIQUE
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GUIGNOLÉE 2020
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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SÉCURITÉ INCENDIE
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SÉCURITÉ INCENDIE
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SERVICES D’AIDE

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE (ACCESSIBLE AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE) 
Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel maintenant situé au 544, Boul. Laurier (Mail
Montenach, à côté du Canadian Tire) offre un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont
besoin à tous les Jeudis entre 13h00 et 16h00. Il faut toutefois prendre rendez-vous en début de
semaine avant de passer. 
Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obligatoire la première fois) :
450-467-5733  -  info@graindesel.ca  – www.graindesel.ca
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ORGANISME LOCAL
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COMPTOIR FAMILIAL
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HORTICULTURE

VOTRE CLÉMATITE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES?
Qui ne s’est pas déjà exclamé devant la beauté de cette plante grimpante en pleine floraison? Les
clématites sont pour la plupart des plantes grimpantes s'enroulant sur des objets comme un treillis ou tout
autre objet mais certaines s’épanouissent sous une forme arbustive. Aujourd’hui nous axerons cet article
sur les grimpantes. Si vous suivez ces quelques conseils, vous obtiendrez des résultats à la hauteur 
de vos attentes.

LEURS EXIGENCES
Les clématites aiment avoir la tête au soleil mais exigent de l'ombre sur
leurs racines. Une autre vivace de +- 45cm de haut plantée près de ses
racine fait l'affaire. Elles apprécient les sols riches et bien drainés. La
forme et dimension des fleurs dépend du cultivar et varie de la petite
clochette jusqu’à la fleur complètement ouverte de +- 20 cm de diamètre.
Un choix de couleur unique ou bicolore, des fleurs simples, semi-doubles
ou doubles et même certains cultivars possède des fleurs simples et
doubles sur le même plant. Certaines sont parfumées et tous se
transforment au cours de la saison en un fruit plumeux très décoratif.

QUAND LES TAILLER?
Il est impératif que vous sachiez dans quel groupe votre clématite appartient afin de savoir quand la tailler
et ne pas vous priver de sa fabuleuse floraison.
Groupe 1 Clématites à petites fleurs à floraison printanière en mai et juin sur le bois de l’année
précédente. Tailler tout de suite après la floraison au dessus des premiers bourgeons à partir du haut et
vous obtiendrez peut-être une deuxième floraison plus tard en saison. (série alpina, montana etc.)
Groupe 2 Clématites à grandes fleurs à floraison printanière en mai et juin sur le bois de l'année précédente. Comme celles du groupe
1, tailler tout de suite après la floraison au dessus des premiers bourgeons à partir du haut et vous aurez peut-être la chance d’assister à
une deuxième floraison. (Capitaine Thuillaux, Duchesse D’Edimburgh etc.)
Groupe 3 Les plus populaires! Clématites également à grandes fleurs mais qui fleurissent en été juillet à septembre. Tailler à 30cm du
sol en automne ou tôt au printemps en laissant 2 nœuds par tige. (série viticella et tangutica, Jackmanii etc.)
Ne vous inquiétez pas si vous avez oublié de tailler votre clématite cela n’est pas dramatique mais vous vous retrouverez avec une plante
remplie de feuillage séché inesthétique. 
Que vous utilisiez votre clématite comme plante grimpante sur une structure, en rideau fleurit, comme couvre-sol, en cascade sur un
muret ou en bac à fleurs; elles auront toujours la cote!

Christine Poulin DTA 
Propriétaire du Centre Jardin Des Patriotes, 3053, chemin des Patriotes, Saint-Ours, J0G 1P0

ANNONCES CLASSÉES
À VENDRE

Tricycle très peu utilisé avec panier
couleur jaune soleil. 3 vitesses – prix
299,00$ – Téléphone : 450-787-2605
ou 514-826-8583.

À NOTER :
Vos petites annonces 
doi vent nous parvenir 
en per sonne au bureau
muni cipal, avant le 15 de 
chaque mois. Le coût d’une
petite annonce est de 5,00$
pour un maxi mum de 

20 mots et de 10,00$ pour
un maximum de 60 mots.
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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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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

La dentisterie en temps de covid-19?
Je me souviens de l’avènement du SIDA et des standards nouveaux requis à l’époque pour les traitements dentaires.
Par précaution universelle, nous devions considérer que tous les patients en sont porteurs. La covid-19 nous retourne
à des nouveaux standards. On doit relever la garde. Nous l’avons fait. Sur l’image qui suit vous pouvez voir les
ajouts que nous avons mis de l’avant.

Dépenses de protection
supplémentaire, 
environ $25 000!
Sur cette image vous voyez:
La photo est prise à travers un plexiglass
pour fermer la salle. Sur le comptoir, il y a
une visière, un masque plus épais (niveau
trois) et une télé commande pour notre
moteur et filtre pour changer l’air (ventila -
tion) dans la salle. Sur la chaise, un uni-
forme de protection, des lunettes de
protection et des gants. NB : j’ai fait faire
115 jaquettes. 

Le nouveau déroulement:
Ce n’est plus comme avant. Nous devons adapter notre déroulement selon la couleur-covid de notre région. En
couleur rouge, nous devons optimiser la protection pour notre patient, mais sur d’autres bases. Donc, tous les
patients sont porteurs:
Il doit rincer avec un rince-bouche et se laver les mains en entrant dans la salle
Si nous utilisons nos moteurs (nettoyage, réparation, etc.) nous générons des gouttelettes qui sont en suspension
dans l’air. Considérant ce patient porteur potentiel (car nous avons rempli un questionnaire-covid avec lui), après
le rendez-vous, nous devons aérer la salle pendant 10 minutes à la puissance maximale du moteur (bruit d’avion).
Nous devons également mettre notre jaquette au panier à linge sale. Nous désinfectons les comptoirs et autres sites
pertinents. Nous préparons tout ce qui permet de voir le patient suivant.
Si je me rends dans une salle d’hygiéniste et qu’elle s’est servie du moteur, je dois mettre une nouvelle jaquette. 
Les visières sont requises en cas de moteurs utilisés
Nous avons instauré une zone froide séparée de celle des traitements
Nous avons eu des rencontres virtuelles comme équipe pour s’approprier le protocole de santé publique pour les
différentes couleurs et niveaux de protection

Jacques Véronneau, DMD, MSc et PhD



NOVEMBRE 2020                                                                                                                                               LE DIONYSIEN • 31

• 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

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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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 !



38 • LE DIONYSIEN NOVEMBRE 2020

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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