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MOT DE LA MAIRESSE
Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

BUDGET 2021 : Nous travaillons actuel -
lement à préparer notre budget pour l’année
2021, lequel sera adopté lors d’une séance
extraordinaire au courant du mois de
décembre. La date de cette séance vous sera
annoncée dès qu’elle sera connue et si les
mesures de la Santé publique sont toujours
maintenues, elle se tiendra à huis clos. Dans
ce cas, comme nous le faisons déjà depuis le
mois d’avril, elle sera enregistrée et diffusée
sur notre site internet. Soyez assurés que cet
exercice ardu est toujours réalisé avec le
souci d’accroître notre efficacité afin de
pou voir augmenter notre capacité à répon -
dre aux besoins des citoyennes et des
citoyens. Je tiens à remercier tous les
membres du conseil et toute l’équipe
administratif pour le travail réalisé pour la
préparation de ce budget. 

CONVERSION DES LUMINAIRES AU
DEL : La conversion des luminaires est
maintenant complétée sur tout notre
territoire à l’exception de quelques rares cas,
qui pour des raisons techniques, seront
convertis au cours du mois de décembre ou
du mois de janvier prochain. Nous pouvons
enfin profiter de ce nouvel éclairage qui
rend notre municipalité encore plus belle et

sécuritaire. De plus, cette conversion nous
permettra de réaliser des économies non
négligeables en coût d’électricité ainsi
qu’en dépenses d’entretien. Encore une fois,
un grand merci pour votre patience dans 
ce dossier. 

ACTIVITÉS À VENIR : Je vous invite à
consulter les prochaines pages pour
découvrir une offre de cours virtuels qui
vous est proposée cet hiver par les
responsables des loisirs des municipalités de
Saint-Antoine, Saint-Charles, Saint-Denis et
Saint-Marc-sur-Richelieu. Elles se sont
regroupées afin d’offrir aux citoyennes et
aux citoyens des quatre municipalités des
cours virtuels communs. Vous aurez ainsi
accès à la programmation des autres
municipalités au même tarif que leurs
résidents. Vous trouverez également notre
programmation des loisirs pour la période
des Fêtes. De plus, nous vous informons que
dès que les conditions climatiques nous le
permettront, la patinoire sera également
ouverte, dans le respect des conditions et
des recommandations de la Santé publique.
Pour être informé de l’évolution des
conditions d’ouverture de la patinoire et de
la tenue des activités, consultez notre page
Facebook ou n’hésitez pas à nous contacter
au bureau municipal. 

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)

STATIONNEMENT DE NUIT

recevoir tous les dons. Merci à tous les
donateurs pour votre grande générosité qui
contribuera à embellir le Noël de familles
dans le besoin de Saint-Denis-sur-Richelieu.

À l’approche de cette période des Fêtes, je
tiens à saluer et à remercier particulièrement

PÉRIODE DES FÊTES À L’AIRE DE
LA COVID-19 : Comme vous le savez
cette deuxième vague de la Covid-19 est
bien présente. Localement nous en sommes
à 43 cas cumulatifs depuis le début de la
pandémie. Pour cette période des Fêtes, où
la Santé publique nous demande de limiter
les rassemblements et les contacts, nous
allons tous j’en suis certaine, trouver une
nouvelle façon de célébrer en nous
préservant et en protégeant nos proches, nos
familles, nos amis, nos voisins, nos services
essentiels et toute notre communauté. 

Durant cette période, il ne faut pas oublier
les personnes seules ou qui se trouvent en
situation difficile. Un simple coup de
téléphone peut faire une énorme différence
pour elles. De nombreux organismes de
soutien peuvent également venir en aide en
cas de difficulté. Pour les connaître
consulter le site infosvp.ca. Je profite de
l’occasion pour remercier la Fabrique de St-
Denis et le Centre d’Action bénévole de la
Vallée du Richelieu (CABVR) ainsi que
madame Marie-Line Bourgeois et l’équipe
de bénévoles, pour l’organisation de
l’édition spéciale 2020 de la Guignolée «
sans contact ». Malgré le froid et le vent, ils
étaient présents le 21 novembre dernier pour

toutes les entreprises de services de Saint-
Denis, tous les commerces, tous les
organismes, toux ceux et celles qui travail -
lent à faire de notre communauté un lieu de
vie privilégié et enviable. 

MERCI À TOUS!

HORAIRE DES FÊTES

Veuillez prendre note que
suite aux recommandations du

gouvernement, le bureau municipal
sera fermé du 19 décembre 2020 au

3 janvier 2021 inclusivement.

Le bureau fermera donc
le 18 décembre à 16h30 et ouvrira 

le 4 janvier 2021 à 8h30.
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Ginette Thibault, mairesse
Saint-Denis-sur-Richelieu 

Les membres du conseil municipal 

et toute l’équipe administrative se 

joignent à moi pour vous souhaiter 

à tous de très joyeuses fêtes,,

ensemble réinventons les fêtes 

et célébrons autrement 

cette annnée!



SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 02 novembre 2020

À la onzième séance ordinaire de la vingt-troisième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 02 novembre 2020 à 19h30. Étaient présents, Mesdames les
conseillères Sylvie Gaudette et Lyne Ross, Monsieur le conseiller
Martin Beaudoin sous la présidence de Madame Ginette Thibault,
mairesse, M. Jonathan Lessard agissant comme secrétaire
d’assemblée.

MM. Michel Robichaud, Pierre Luc Archambault et Madame Audrey
Rémy sont absents de la séance.

Ayant constaté le quorum, Mme Ginette Thibault, déclare la séance
ordinaire ouverte à 19h33

2020-11-188 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance ordinaire ce 02 novembre 2020 par voie vidéoconférence.

Sont présents à cette vidéoconférence, les membres du Conseil
Municipal, à l’exception des conseiller, M Michel Robichaud, 
M Pierre-Luc Archambault et Mme Audrey Rémy. Chacune de ces
personnes s’est identifiée individuellement.

Assiste également à la séance, par vidéoconférence, M Jonathan
Lessard, directeur général et secrétaire-trésorier.

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour
une période initiale de dix jours ;

ATTENDU QUE le décret numéro 1113-2020 du 28 octobre 2020
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle, soit
jusqu’au 4 novembre 2020 ;

ATTENDU QUE l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux permet au conseil de siéger à huis clos et autorise les
membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout
moyen de communication ;

ATTENDU QUE le gouvernement prolonge le palier en zone rouge
jusqu’au 23 novembre prochain ; 

ATTENDU QU’en zone rouge, il est exigé que les séances du conseil
soient tenues à huis clos sans public ; 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de
la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que
la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil
et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à
prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence ;

ATTENDU QUE la municipalité enregistre cette séance et la rendra
publique dès que possible afin d’informer les citoyens de la tenue de
la séance. 

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
par Lyne Ross et résolu unanimement : « Que le conseil accepte 
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par
vidéoconférence ».

Adoptée.

2020-11-189 Ordre du Jour

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

2020-11-190 Adoption du procès-verbal du 05 octobre 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 5 octobre 2020 soit adopté tel que rédigé et avec dispense
de lecture.

Adoptée.

2020-11-191 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 Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 339 071.86$ soit
acceptée et payée;

Adoptée.

2020-11-192 Avis de motion

Avis de motion est donné par Lyne Ross, à l’effet que lors d’une
prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil
adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 2020-R-265
amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-195 concernant la
modification des usages autorisés à la zone Cr-120.

2020-11-193 Adoption du projet de règlement 2020-R-265

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et
l’aménagement de son territoire;

ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à
une municipalité de modifier ce règlement;

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

ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier les usages autorisés
dans la zone Cr-120 afin de permettre davantage d’usage municipal
sur un terrain qui lui appartient ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 2 novembre 2020;

Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent
règlement et que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de
l’adoption;

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

• d’adopter le projet de règlement numéro 2020-R-265 intitulé 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2011-R-195 concernant la modification des usages autorisés à
la zone Cr-120 ».

• de tenir une consultation écrite par courriel et courrier qui se
terminera lundi, le 7 décembre 2020 à 12 h 00, conformément
à l’avis public qui sera publié, afin d’expliquer le projet de
règlement et d’entendre les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer à ce sujet.

Adoptée.

2020-11-194 Avis de motion

Avis de motion est donné par Sylvie Gaudette, à l’effet que lors d’une
prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020
adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 2020-R-267
amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-195 afin d’ajuster
la limite des zones municipales pour qu’elles concordent aux îlots
déstructurés délimités au Schéma d’aménagement révisé de la MRC
de la Vallée-du-Richelieu.

2020-11-195 Adoption du projet de règlement 2020-R-267

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et
l’aménagement de son territoire;

ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement révisé de la MRC de la
Vallée-du-Richelieu a été modifié par le règlement 32-12-17.1;

ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à
une municipalité de modifier ce règlement;

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Municipalité doit modifier son règlement de zonage
afin d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement révisé
modifié de la MRC de la Vallée-du-Richelieu;

ATTENDU QUE ce règlement n’est pas assujetti à l’approbation des
personnes habiles à voter puisqu’il s’agit d’un exercice de
concordance;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 2 novembre 2020;

Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent
règlement et que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de
l’adoption;

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

• d’adopter le projet de règlement numéro 2020-R-267 
intitulé «Règlement amendant le règlement de zonage numéro
2011-R-195 afin d’ajuster la limite des zones municipales pour
qu’elles concordent aux îlots déstructurés délimités au Schéma
d’aménagement révisé de la MRC de la Vallée-du-Richelieu».

• de tenir une consultation écrite par courriel et courrier qui se
terminera lundi, le 7 décembre 2020 à 12 h 00, conformément
à l’avis public qui sera publié, afin d’expliquer le projet de
règlement et d’entendre les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer à ce sujet.

Adoptée.

2020-11-196 Avis de motion

Avis de motion est donné par Sylvie Gaudette, à l’effet que lors d’une
prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil
adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 2020-R-268
amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-195 afin de
modifier diverses dispositions de la réglementation concernant les
définitions, les constructions et usages permis dans les cours, les
gazebos, les clôtures et les haies.

2020-11-197 Adoption du projet de règlement 2020-R-268

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et
l’aménagement de son territoire;

ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à
une municipalité de modifier ce règlement;

ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier et ajouter certaines
définitions ;

ATTENDU QUE la Municipalité désire préciser les normes encadrant
les cours;

ATTENDU QUE la Municipalité désire remplacer les normes de
clôtures;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les
objets du règlement et propose les modifications suivantes;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 2 novembre 2020;

Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent
règlement et que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de
l’adoption;

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

• d’adopter le projet de règlement numéro 2020-R-268 intitulé 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2011-R-195 afin de modifier diverses dispositions de la
réglementation concernant les définitions, les constructions et
usages permis dans les cours, les gazebos, les clôtures et les
haies ».

• de tenir une consultation écrite par courriel et courrier qui se
terminera lundi, le 7 décembre 2020 à 12 h 00, conformément
à l’avis public qui sera publié, afin d’expliquer le projet de
règlement et d’entendre les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer à ce sujet.

Adoptée.

2020-11-198 Autorisation de passage et appui à l’événement
cycliste : L’enfer des Patriotes - 2021

ATTENDU QUE le comité organisateur de l’événement
cycliste nommé L’enfer des Patriotes a présenté un projet complet à
la municipalité;

ATTENDU QUE le point de départ et d’arrivée de cette course
cycliste dont les trajets traverseront plusieurs municipalités sera à
Saint-Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE l’événement pourrait apporter une belle visibilité à
la municipalité;

ATTENDU QUE l’événement se déroulera le dimanche 23 mai 2021;

ATTENDU QUE l’administration de la Municipalité collabore déjà
avec les organisateurs afin de peaufiner l’entraide qui pourrait être
apportée;

ATTENDU QUE les organisateurs devront finaliser leurs demandes
d’autorisation auprès du MTQ pour l’utilisation des routes
numérotées;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Martin
Beaudoin, et résolu unanimement par les conseillers d’autoriser
l’événement sur le territoire de la Municipalité et de permettre à
l’administration d’établir une collaboration pour la réussite de cet
événement. 

Adoptée

2020-11-199 Résolution demandant la MRC Vallée du Richelieu
de transmettre et faire le suivi pour les subventions admissibles
concernant la formation des pompiers 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin
d’assurer une qualification professionnelle minimale;

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement
en situation d’urgence;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;  

ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;

ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des
services de sécurité incendie municipaux;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier I
et/ou de 0 pompiers pour le programme Pompier II au cours de la
prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire
à des situations d’urgence sur son territoire;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
prévoit la formation de pompier au niveau des formations de spécia-
lisations couvert par le volet 3 des aides gouvernementales; 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC
Vallée du Richelieu en conformité avec l’article 6 du Programme.

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accepter que la MRC gère et effectue le suivi concernant
les subventions admissibles pour les formations des pompiers.

Adoptée

2020-11-200 Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau
(FIMEAU), volet 1.1 – Séparation des égouts de la rue
Saint-Charles

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide sur le
fonds d’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU);

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du contenu de la
programmation des travaux envoyé au Ministère;

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au
programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide
financière; 

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
municipalité s’engage à ce qui suit :

Respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle; 

Être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou
agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle,
délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts,
dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque
ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage
ou perte ou la destruction de Biens, une perte économique ou une
atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d’un
projet financé avec l’aide financière du programme FIMEAU; 

Réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU et à
assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec
la réalisation et le financement de ces travaux; 

Assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMEAU
associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute
directive de changements; 

Payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation
continus. 

De plus, le Conseil municipal autorise son directeur général à déposer
la demande d’aide financière au programme FIMEAU, volet 1.1 –
Renouvellement de conduites, pour le projet de réfection et de
séparation des égouts pour la rue Saint-Charles. Le conseil municipal
autorise également la mairesse et le directeur général à signer toute
entente ou protocole avec le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.

Adoptée

2020-11-201 Création et mise sur pied d’un comité Aîné – MADA

ATTENDU la volonté de la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu d’élaborer une démarche Municipalité amie des aînés;

ATTENDU QUE la mise en place d’un comité aîné est nécessaire à la
réalisation de ce projet. 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu unanimement par les conseillers
présents que le comité soit composé de Mme Brigitte Gendron, M.
François Richard ainsi que de Mme Monique St-Michel. 

Feront également partie du comité : Mme Lyne Ross, responsable des
questions aînés, Mme Marylène Huard, responsable administratif,
Mme Véronique Lemonde coordonnatrice à la démarche, Mme Linda
Duval, ICSSS ainsi que M. Richard Paulhus, accompagnateur
d’Espace Muni.

Adoptée

2020-11-202 Création et mise sur pied d’un comité famille - PFM

ATTENDU la volonté de la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu d’élaborer une politique Familiale municipale;

ATTENDU QUE la mise en place d’un comité famille est nécessaire
à la réalisation de ce projet;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Sylvie
Gaudette, et résolu unanimement par les conseillers présents que le
comité soit composé de Mlle Amélia Casavant, Mlle Camille 
Arvin-Bérod, Mme Marie-Claude Germain, Mme Douce Labelle et
M. Maxime Tremblay.

Feront également partie du comité : Mme Lyne Ross, responsable des
questions famille, Mme Marylène Huard, responsable administratif,
Mme Véronique Lemonde coordonnatrice à la démarche, Mme Linda
Duval, ICSSS ainsi que M. Richard Paulhus, accompagnateur
d’Espace Muni.

Le comité famille travaillera conjointement avec le comité aîné de 
la Municipalité amie des aînés pour l’élaboration de sa politique
familiale municipale.

Adoptée

2020-11-203 Mandat de conception et de surveillance de chantier 

ATTENDU QUE la municipalité désire faire la réfection des rues 
St-Laurent et Saint-Charles en 2021;

ATTENDU QUE la municipalité a priorisé ce projet dans son plan
triennal d’immobilisation en décembre 2019 pour des travaux prévus
en 2021;

ATTENDU QUE la municipalité reçoit une subvention couvrant 80%
des coûts admissibles via le programme FIMEAU pour la rue Saint-
Charles; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020
ATTENDU QUE la firme de génie conseil Tetratech QI inc a presque
finalisé la totalité de la conception ainsi que les plans et devis en
raison de travaux prévu en 2018 avec la rue Saint-Germain; 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu unanimement par les conseillers
présents d’octroyer le mandat à la firme Tetratech QI inc pour une
somme de 35 800$ + tx qui inclus les éléments suivants :

• La mise à jour des plans et devis;

• L’accompagnement lors de l’appel d’offres;

• La surveillance de bureau pendant le chantier ainsi 
qu’au chantier;

Adoptée

2020-11-204 Demande d’appui – Chez Nelson

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de soutien
financier de la part de l’organisme à but non lucratif Chez Nelson;

ATTENDU la loi sur les interdictions de subventions municipales;

ATTENDU les pouvoirs d’aide des municipalités locales et l’article
91 de la loi sur les compétences municipales (LCM) qui stipule
qu’une municipalité peut octroyer une aide aux organismes dans
l’assistance aux personnes dans le besoin et pour toute forme
d’initiative de bien être à la population; 

ATTENDU QUE l’organisme Chez Nelson a présenté un projet pour
la mise en place d’un système de repas à faible coût pour les gens dans
le besoin et de livraison pour briser l’isolement (de style popotte
mobile);

ATTENDU QUE l’organisme Chez Nelson prévoit travailler de
concert avec les organismes du centre d’actions bénévoles (CAB)
pour orienter leurs efforts vers les gens dans le besoin; 

ATTENDU QUE la municipalité a valider auprès du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) afin de s’assurer de
la légalité de l’aide et de l’interprétation des articles de lois;  

ATTENDU QUE le MAMH a la même interprétation et a mentionné
que la municipalité peut octroyer une aide selon l’article 91 de la
LCM pour ce cas et projet précis;

ATTENDU QUE le conseil demande que le projet de repas à faible
coût et de livraison aux gens dans le besoin soit en place d’ici 6 mois; 

ATTENDU QUE la municipalité exigera un rappel de prêt dans
l’éventualité ou le projet n’aurait pas lieu;   

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Lyne Ross, et résolu unanimement par les conseillers
présents :

D’octroyer un prêt de 10 000$, sans intérêts, avec un terme de 3 ans
à l’organisme Chez Nelson pour la mise en place d’un projet d’aide à
la population pendant et après la pandémie;

D’exiger la mise en place de projet pour la population au cours des 
6 prochains mois et d’informer le conseil de tout avancement du
projet.

D’autoriser le directeur général de signer toute entente requise entre
la municipalité et l’organisme afin d’établir les balises et les livrables
demandés;

Adoptée

2020-11-205 Demande à la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour
l’autorisation d’utilisation du dépôt à neige par la municipalité

ATTENDU QUE la Ville de Mont-St-Hilaire a un règlement qui
permet à des villes et des municipalités d’avoir accès au dépôt à neige;

ATTENDU QU’après analyse, le dépôt à neige Ville de Mont-
Saint-Hilaire est plus près et offre une tarification avantageuse;

ATTENDU QUE la municipalité ne prévoit pas le transport de neige
annuellement vers le dépôt à neige, mais uniquement lors d’hiver avec
beaucoup de précipitations;

ATTENDU QUE dans le cas où le service serait utilisé, il le serait
uniquement pour désencombrer certaines zones du noyau villageois;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
par Lyne Ross, et résolu unanimement par les conseillers présents de
demander l’autorisation au conseil municipal de la ville de Mont-
Saint-Hilaire d’inclure la municipalité de Saint-Denis-sur -Richelieu
pour l’accès au dépôt à neige selon les tarifs préférentiels.

Adoptée

2020-11-206 Plan d’implantation et d’intégration architectural :
107, rue St-Christophe, 99, rang Amyot Ouest et 102, rue Phaneuf

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a reçu
des demandes de permis et certificats assujettis au Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé
favorablement les projets ci-après énumérés la 20 octobre 2020;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le Conseil approuve les projets suivants :

1) Le projet d’ajout d’un pignon sur la toiture de la galerie avant au
107, rue St-Christophe;

2) Le projet d’agrandissement d’un bâtiment dont l’usage est
dérogatoire au 99, rang Amyot Ouest;

3) Le projet de remplacement du revêtement extérieur de la
résidence située au 102, rue Phaneuf;

L’ensemble de ces projets concerne les éléments traités par le Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) et sont sujet aux conditions établies
par celui-ci.

Adoptée

2020-11-207 Dépôt des états financiers comparatifs

Il est proposé par Lyne Ross appuyé de Martin Beaudoin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’approuver le rapport des états
comparatifs tel que présenté par le directeur général et de permettre la
transmission au ministère.

Adoptée.

2020-10-208 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

Et l’assemblée est levée à 20h15

MAIRESSE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 2 NOVEMBRE 2020
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,900.97
PIERRE-LUC TREMBLAY ET ALEXANDRA LEDUC 425.29
9069-7715 QUÉBEC INC. 51.52
PIERRE RENÉ DE COTRET 413.94
BENNY POIRIER 50.00
PIERRE BAZINET 50.00
ROBERT BENOIT 50.00
GEOFRION AGATHE 464.35
BUREAU CITATION 359.22
LE GARS DES ARBRES 4,167.84
ANNULÉ 0.00
L'ARC-EN-CIEL 570.00
RONALD JETTÉ 2,735.39
ANDRÉ CHAMPAGNE 689.85
ANIMATIONS CLIN D'ŒIL INC. 431.16
M. GUY ARCOUETTE 60.00
CLAUDRE JOYAL INC. 3.11
CROIX-ROUGE CANADIENNE 391.51
ÉLECTRIMAT 516.24
ETHIER AVOCATS INC. 2,189.93
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 55.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 216.05
MICHEL LEBLANC TRANSPORT 1,603.90
RENÉ LEBLANC 50.00
LIBRAIRIE L'INTRIGUE 775.76
MARCEL TRÉPANIER 50.00
GROUPE MASKA INC. 141.38
MATREC 343.40
MAXIME CLERMONT 50.00
EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 4,006.88
MUN. ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 169.25
NSLONE INFORMATIQUE 1,191.83
OFFICE D'HABITATION DES MASKOUTAINS 3,066.00
PATRICK PHANEUF, ENT. ÉLECTRICIEN 123.37
PG SOLUTIONS INC. 980.17
LES PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES INC. 1,488.93
LES PRODUITS LR4 INC. 4,160.95
PROTEC VISION 425.40
RÉAL HUOT 3,462.83
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 227,408.51
RÉGIE INTERMUNICIPALE SÉCURITÉ INCENDIE 570.11
RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE 327.68
ROLEC 413.92

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 543.26
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 79.51
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 146.27
FLORENT SPAY 50.00
STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES 415.06
THERRIEN COUTURE JOLICOEUR 4029.87
TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 1,917.21
ULINE CANADA 62.09
V-TO INC. 221.23
XÉROX CANADA LTÉE 134.19
LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE 1,894.22
MARYLÈNE HUARD 14.85
PATRICK PHANEUF, ENT. ÉLECTRICIEN 603.62
PAVAGES P. BRODEUR (1984) INC. 1,885.63
ALEXANDRE SOUILLAT 50.50

TOTAL DES CHÈQUES 278,649.15 $

INFO-PAGE 119.52
BMR 191.48
GLOBAL PAYEMENTS 44.49
PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
HYDRO-QUÉBEC 1,906.09
HYDRO-QUÉBEC 15.41
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 377.09
CRÉDIT FORD 923.85
HYDRO-QUÉBEC 820.06
VIDÉOTRON 98.65
VIDÉOTRON 151.96
PAULETTE CHRÉTIEN 423.00
BELL CANADA 239.45
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 328.36
VIDÉOTRON 38.36
VÉRONIQUE LEMONDE 796.88
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 2,199.45
REVENU QUÉBEC 11,238.08
REVENU CANADA 2,871.98
REVENU CANADA 1,522.06
FRANCOTYP-POSTALIA 574.88
ÉNERGIR 251.15
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 250.90
ÉNERGIR 326.62

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 26,132.77
SALAIRES VERSÉS AU MOIS D’OCTOBRE  2020 34,289.94

TOTAL 339,071.86 $
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CHANGEMENTS AUX COLLECTES 2021

QUESTIONS ET RÉPONSES 
QUELS SONT LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX 
DE CES CHANGEMENTS? 
Avec trois mesures nous réduisons
l’impact de notre empreinte environ-
nementale et agissons pour lutter contre
les changements climatiques. Annuelle -

ment, ces trois changements représentent : 

- L’équivalent du poids de 63 baleines à bosses détournées de
l’enfouissement. 

- Une diminution annuelle de la circulation des camions de
collecte des déchets, correspondant à environ 14 000 km ou
l’aller-retour entre Montréal et l’Alaska. 

- Une réduction de 2 500 tonnes de gaz à effets de serre (GES),
représentant 520 voitures de moins sur nos routes. 

POURQUOI LE BAC ROULANT DEVIENT
OBLIGATOIRE? 
Comme pour la collecte des matières recyclables, la collecte des
ordures devient mécanisée, c’est-à-dire que les camions de collecte
sont munis d’un bras mécanisé pour vider le contenu des bacs
roulants. 

Les bacs autorisés : 
- Bac roulant de 120 L, 240 L ou de 360 L 
- Prise européenne (bandes-supports à l’avant du bac) 
- Couleur : gris, noir ou vert 

COMBIEN COÛTE UN BAC ROULANT? 
Les bacs roulants à prise européenne coûtent approximativement
entre 75 $ pour un 240 L et 100 $ pour un 360 L (plus taxes). Ils ont
une durée de vie de 8 à 10 ans en moyenne. Des frais de livraison
peuvent s’appliquer. 

OÙ PUIS-JE ACHETER UN BAC ROULANT? 
Ils sont disponibles dans les quincailleries et magasins à grande
surface de la région. Il peut être également judicieux de penser
seconde main… les sites de vente entre particuliers nous réservent
parfois de belles économies! 

Nous vous conseillons de communiquer à l’avance avec le
détaillant, afin de vous assurer que le modèle que vous souhaitez est
disponible. Les commerçants du territoire commandent les bacs
autorisés sur une base régulière et tiennent des listes de réservation.
Informez-vous! 

Voici une liste de détaillants de la région : 

BELOEIL 
- BMR Matco Beloeil
215, rue Bréboeuf 
450 467-3351 

- RONA Beloeil
500, rue Serge-Pépin
450 464-3663 

- Canadian Tire
600, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
450 464-1400 

CHAMBLY
- BMR Ostiguy & Frères
1000, boulevard Industriel 
450 658-4371 

- Canadian Tire
3400, boulevard Fréchette
450 447-8393 

SAINT-BASILE-LE-GRAND 

- BMR Matco St-Basile-le-Grand
325, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
450 653-7861 

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU 

- BMR Express La Coop Comax
450 787-3023 

SAINT-JEAN-BAPTISTE 

- Quincaillerie BG : BMR Matériaux de construction
3200, rue Bédard
450 536-2777 

Distributeurs provinciaux 

- Lou-bac – location de bac (www.loubac.ca)
1 844 750-7737 

- USD Global
(https://www.usdglobal.com/boutique/enviro/bacs-roulants-
standards/sans-barre/page-1%20)
418 834-4513 

- Sani-Éco (https://sani-eco.com/service/vente-de-bacs-roulants/)
450 777-4977 

POURQUOI CE N’EST PAS MA MUNICIPALITÉ 
QUI ME FOURNIT LE BAC ROULANT? 
Contrairement au bac bleu et au bac brun, plusieurs citoyen(ne)s ont
déjà en leur possession un bac roulant conforme pour la collecte des
ordures. Votre bac roulant vous appartient et advenant un déména -
gement, vous le conserverez. 

QU’ARRIVERA-T-IL SI JE N’AI PAS DE BAC ROULANT? 
Vos ordures disposées dans un autre type de contenant ne seront pas
collectées et ce, à partir du 1er janvier 2021. 

EST-CE QUE JE PEUX UTILISER PLUS D’UN BAC
ROULANT? 
Non, un seul bac roulant sera permis par adresse à partir du 1er
janvier 2021. 

Certains types d’immeubles résidentiels peuvent faire une demande
pour un bac d’ordures supplémentaire afin de permettre la
disposition adéquate du volume d’ordures excédant. Des frais
supplémentaires de collecte seront appliqués par la municipalité. 

L'utilisation de bacs roulants d'ordures supplémentaires est autorisée
pour les exceptions suivantes : 

• famille ou maison intergénérationnelle de six (6) personnes et plus 
• garderie en milieu familial 
• maison d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées 
• résidence ou entreprise agricole 

Les propriétaires d’immeubles autorisés doivent faire la demande
pour un bac d’ordures supplémentaire auprès de la MRC 
de La Vallée-du-Richelieu, en remplissant le formulaire de
Demande de bacs d’ordures supplémentaires disponible au
www.mrcvr.ca/ordures. 
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CHANGEMENTS AUX COLLECTES 2021
QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE AVEC MON ANCIEN
CONTENANT DE PLASTIQUE OU DE MÉTAL? 
Les contenants à ordures en bon état peuvent être réutilisés pour un
autre emploi, vous pouvez utiliser votre contenant de plastique ou de
métal comme contenant réutilisable pour la collecte des feuilles et
du chaume. Vous pouvez aussi le donner ou le vendre sur un site de
petites annonces. 

Si vous souhaitez vous en départir, voici les alternatives qui s’offrent
à vous : 
• Avant le 31 décembre 2020, mettre une affiche « contenant à jeter »
sur votre contenant pour que le collecteur le prenne avec les
ordures; 

• Après le 1er janvier 2021, disposer votre contenant pour la collecte
des encombrants sur réservation en complétant le formulaire
disponible sur la page Encombrants (www.mrcvr.ca/encombrants); 

• Si votre contenant est en métal, vous pouvez mettre une affiche «
contenant à donner » sur le contenant vide la veille des collectes
des déchets, pour les recycleurs de métal. 

• L’apporter à l’écocentre pour certaines municipalités. 

J’AI UNE FAMILLE DE SIX (6) PERSONNES ET PLUS,
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE POUR UN BAC
D’ORDURES SUPPLÉMENTAIRE? 
Les propriétaires d’immeubles autorisés doivent faire la demande
pour un bac d’ordures supplémentaire auprès de la MRC de La
Vallée-du-Richelieu, en remplissant le formulaire de Demande de
bacs d’ordures supplémentaires disponible au www.mrcvr.ca/ordures.

JE SUIS PROPRIÉTAIRE D’UNE GARDERIE, 
D’UNE MAISON D’ACCUEIL OU D’UNE RÉSIDENCE 
OU ENTREPRISE AGRICOLE, COMMENT FAIRE 
UNE DEMANDE POUR UN BAC D’ORDURES 
SUPPLÉMENTAIRE? 
Les propriétaires d’immeubles autorisés doivent faire la demande
pour un bac d’ordures supplémentaire auprès de la MRC de La
Vallée-du-Richelieu, en remplissant le formulaire de Demande de
bacs d’ordures supplémentaires disponible au www.mrcvr.ca/ordures. 

POURQUOI LA COLLECTE DES ORDURES PASSE 
AUX TROIS SEMAINES? 
Cette mesure réduit l’impact de notre empreinte environnementale.
En optimisant son tri et l’utilisation de nos bac bleu et brun, il y a
une diminution considérable de nos matières destinées aux ordures.
Un bon tri à la source est LA meilleure des solutions! 

QU’EST-CE QU’UN ENCOMBRANT?
Les encombrants ou volumineux sont des ordures domestiques qui
excèdent la capacité du bac à ordures ou qui ont un poids supérieur
à 25 kg/55 lbs. La taille et le poids des encombrants doivent
permettre que ceux-ci puissent être manipulés par deux personnes et
ce, sans équipement mécanique. 

Pour la liste des encombrants acceptés et refusés et pour les autres
consignes applicables, veuillez visiter le www.mrcvr.ca/encombrants. 

QU’EST-CE QU’UN CENTRE DE VALORISATION?
C’est un centre de tri où les matières et composantes des
encombrants sont séparées selon leur nature (bois, carton, métal,
plastique) et puis transportées vers des entreprises afin d’être
recyclées ou valorisées dans un procédé de production d’items ou
d’énergie. 

COMMENT JE PEUX ME DÉPARTIR D’UN
ENCOMBRANT? 

Les encombrants seront collectés séparément de la collecte des
ordures et seront triés dans un centre de valorisation. Par
conséquent, la collecte des encombrants devient mensuelle et sur
réservation. 

Comment réserver? 

• Veuillez remplir le formulaire de réservation au www.mrcvr.ca/
encombrants 

• Les demandes doivent être reçues au plus tard à midi le vendredi
précédent la collecte afin de s’assurer que les items soient
collectés. 

Le formulaire de réservation de la collecte des encombrants sera
accessible en ligne dès la première semaine de décembre. 

La collecte sur réservation des encombrants à lieu la même journée
que la collecte des ordures : déposez-les en bordure de rue, après 19
h la veille ou avant 7 h le jour de la collecte. La collecte se déroule
de 7 h à 21 h. 

JE SUIS LOCATAIRE, QUI A LA RESPONSABILITÉ
D’ACHETER LE BAC ROULANT? 

Relativement aux ententes précisées dans votre bail, la respon-
sabilité de faire l’achat d’un bac roulant pour la collecte des ordures
peut appartenir aux propriétaires ou aux locataires. Un bac roulant
de 240 L ou de 360 L est autorisé par adresse. 

EST-CE QUE CE NOUVEAU CONTRAT AURA UN
IMPACT SUR MON COMPTE DE TAXES? 

Il y a une hausse en comparaison avec l’année 2020. Plusieurs
facteurs expliquent cette hausse soit : l’augmentation de l’Indice des
prix à la consommation, l’augmentation du nombre d’adresses à
desservir, l’ajout de quatre (4) collectes supplémentaires pour les
feuilles et le chaume, l’ajout de collectes pour les encombrants afin
de maximiser la valorisation de cette matière et une tarification plus
élevée pour le contenu ramassé par les balais de rue. Le prix final
pour tous les services relatifs à de la gestion des matières résiduelles,
lequel est inscrit sur le compte de taxes, est déterminé par chacune
des municipalités. L’augmentation peut donc varier d’une
municipalité à l’autre. 

QUELLE ENTREPRISE EST RESPONSABLE 
DE LA COLLECTE?

La collecte des ordures sera exécutée par Services Matrec Inc. C’est
par un appel d’offres publique que ce contrat a été octroyé. Ce
contrat est d’une durée de trois (3) ans, renouvelable annuellement
pour un maximum de deux (2) années supplémentaires, ce qui
pourrait donc être vu sur la période suivante, les options et l’entente
reconduite, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. 

J’AI DES QUESTIONS… À QUI PUIS-JE M’ADRESSER? 

Communiquez avec le service Info-collectes de la MRC de La
Vallée-du-Richelieu. 

- Formulaire en ligne : www.mrcvr.ca/info-collectes 

- Par téléphone : 450 464-INFO (4636) 
ou sans frais au 1 844 722-INFO (4636)
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NOUVEAUTÉS
Roman adulte
Faire les sucres Fanny Britt
Sur la route Jack Kerouac
Maggie Cassidy Jack Kerouac
Le vagabond solitaire Jack Kerouac
La ballade de Baby suivi de Sagesse de l’absurde Heather O’Neil
La course de Rose Dawn Dumont
Fantaisie allemande Philippe Claudel
En route vers nowhere Sophie Laurin
Chercher Sam Sophie Bienvenue
Em Kim Thuy
Victoire Michel Tremblay
Un viol ordinaire Jeanette Bertrand
Les souvenirs d’Évangéline Louise Tremblay d’Essiambre
Maria Chapdelaine, Après la résignation Rosette Laberge
C’est arrivé la nuit Marc Levy
Apeirogon Colum McCann
Eugène et moi Katherine Pancol
Lara, v.1, La ronde des soupçons Marie-Bernadette Dupuis
Des ailes d’argent Camilla Lackberg

Documentaire adulte
Liberté 45 Pierre-Yves McSween
La crise d’octobre, 50 ans après Jules Falardeau
C’est comme ça que je disparais Mirion Malle
Une maudite belle histoire, Les premières années d’Unibroue Pierre Paquin
Pauline Marois, Au-delà du pouvoir Élyse-André Héroux

Roman jeune
L’Ickabog J.K. Rowling
Lucie la mouffette qui pète, v.2, contre les ratons morons Shallow et Vannara
Lucie la mouffette qui pète, v.3, chez les poules maboules Shallow et Vannara
Lucie la mouffette qui pète, v.4, a disparu Shallow et Vannara
CSI Ruelle, v.1, Mystère au jardin communautaire Audrée Archambault
CSI Ruelle, v.2, Il pleut des déchets Audrée Archambault

Album jeune
Sulwe Lupita Nyong’o
Le grand secret de Clarence Christine McGregor Cation

BD
La Rose écarlate, v.1, Je savais que je te rencontrerais Patricia Lyfoung
La Rose écarlate, v.2, Je veux que tu m’aimes Patricia Lyfoung
La Rose écarlate, v.3, J’irai où tu iras Patricia Lyfoung
La Rose écarlate, v.4, J’irai voir Venise Patricia Lyfoung
La Rose écarlate, v.5, Je serai toujours avec toi Patricia Lyfoung

En décembre, pour la période 
des Fêtes, la bibliothèque sera les 

22 et 29 décembre.

Pour le moment les mercredis
et dimanches demeurent fermés 

jusqu’à nouvel ordre.

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

13 h à 16 h 30

Bonne 
lecture!
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS
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CENTRE DE LA NATURE MONT SAINT-HILAIRE

orignaux en Montérégie. C’est un milieu d’une
valeur écologique inestimable, qui couvre près
de 3 % de la municipalité. Or cette fois-ci, c’est
une araignée qui vole la vedette ! 

Collaboration d’un photographe entomo -
logiste et d’un arachnologue chevronné

Passionné d’art, de nature et de photographie,
Gilles Arbour met depuis des années ses
passions et son talent à contribution pour la
protection des milieux naturels de la Réserve
de biosphère du mont Saint-Hilaire. Toujours
curieux, il documente, photographie et
identifie les insectes et arthropodes de la
Réserve naturelle du Bois-des-Patriotes de
Saint-Denis-sur-Richelieu. Il va même jusqu’à
identifier les insectes qu’on retrouve dans les
plantes carnivores cachées au cœur de la
tourbière. L’été dernier, ses captures lui ont
permis de découvrir une espèce d’araignée
jamais répertoriée au Canada. Son collègue
Pierre Paquin l’identifie formellement :
Phrurolithus festivus.  

Phrurolithus festivus, jamais vue ici
auparavant

Phrurolithus festivus est une petite araignée
d’environ 3 cm qui se déplace rapidement au

sol. On la trouve souvent sous des pierres, dans
les feuilles et dans les mousses. Commune en
Europe, les spécimens trouvés à la tourbière de
Saint-Denis-sur-Richelieu sont les premières à
être observées dans tout le Canada et
confirment la présence de cette araignée sur
notre continent. Une découverte incroyable qui
nous rappelle l’importance de protéger les rares
tourbières du sud du Québec et les autres
milieux naturels d’intérêts ! 

Geneviève Poirier-Ghys
Responsable de l’engagement des
communautés
Centre de la Nature mont Saint-Hilaire
geneviève@centrenature.qc.ca
450-876-3859

Saint-Denis-sur-Richelieu, novembre 2020 –
Au cœur de la Réserve naturelle du Bois-des-
Patriotes, un furtif mouvement dans la
végétation et les mousses capte l’attention de
Pierre Paquin, arachnologue et de Gilles
Arbour, photographe passionné par les
insectes. En moins de deux, ils capturent une
araignée qu’ils gardent précieusement afin de
pouvoir la photographier et l’identifier. Le 4
juin dernier, les deux naturalistes étaient loin
de se douter qu’ils venaient de découvrir une
espèce d’araignée encore jamais observée au
Canada. 

La réserve naturelle du Bois-des-Patriotes,
une richesse à protéger

Peu de Dionysiens le savent, mais Saint-Denis-
sur-Richelieu abrite la plus grosse tourbière de
la région ! Ce milieu humide exceptionnel,
d’une superficie d’environ 400 terrains de
football, cache une richesse naturelle
incroyable. Territoire rempli de mousses et de
sphaignes, plusieurs espèces en péril y côtoient
les épinettes. On y retrouve même une plante
carnivore typique des tourbières et qu’on
observe rarement dans le sud du Québec, la
sarracénie pourpre. C’est également l’un des
rares endroits où l’on peut observer des

SAVIEZ-VOUS QU’UNE NOUVELLE ESPÈCE (POUR LE CANADA) A ÉTÉ
DÉCOUVERTE À SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU ?

Déjà l’équipe a débuté les interventions en
retirant le nerprun bourdaine sur près de deux
hectares ! Le travail se poursuivra l’année
prochaine. Soyez à l’affût, nous aurons besoin
d’un coup de pouce pour arriver à contrôler ces
plantes tenaces!

Geneviève Poirier-Ghys
Responsable de l’engagement des
communautés
Centre de la Nature mont Saint-Hilaire
geneviève@centrenature.qc.ca
450-876-3859

Vous avez sans doute entendu parler de la
Réserve naturelle du Bois-des-Patriotes, qu’on
appelle aussi parfois la tourbière de Saint-
Denis-sur-Richelieu, milieu naturel d’excep -
tion qui a été acquis et protégé par le Centre de
la Nature mont Saint-Hilaire en 2016. Le
travail de conservation pour ce grand milieu
humide ne faisait alors que commencer…

Une fois protégées, plusieurs actions doivent
être mises en œuvre afin de conserver à long
terme la précieuse biodiversité de ce milieu.
L’une d’entre elles est d’éviter que des plantes
provenant d’Europe ou d’Asie s’établissent et
prennent tranquillement la place des espèces
qu’on retrouve naturellement dans le boisé et
que l’on souhaite protéger.

Grâce au soutien financier de la Fondation de
la Faune du Québec et du MELCC, l’équipe du
Centre de la Nature a parcouru pendant tout
l’été la Réserve naturelle du Bois-des-Patriotes
afin d’y recenser et d’y caractériser les colonies
de plantes exotiques envahissantes. La
présence de roseau commun et de nerprun
bourdaine y a été décelée. Ces deux plantes se
propagent à une grande vitesse et menacent
l’intégrité des marécages et tourbières qui se
font rares dans le sud du Québec. Ce portrait
permettra d’élaborer un plan d’intervention
pour le retrait de ces plantes dans les zones les
plus critiques de la réserve naturelle.

HALTE AUX PLANTES ENVAHISSANTES À SAINT-DENIS

Photo : Gilles Arbour
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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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LA FABRIQUE
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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ORGANISME LOCAL
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COMPTOIR FAMILIAL
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RÉTROSPECTIVE HORTICOLE 2020 

UNE ANNÉE AU RETOUR À LA TERRE
Nous avons tous subi des répercussions de cette dernière année passée pour la plupart d’entre-nous dans
l’insécurité sur plusieurs plans dont celle alimentaire. 

Les consommateurs se sont rués dans les centres de jardinage considérés comme commerces essentiels. Les
plants pour le potager ont eu la cote et  une augmentation des ventes phénoménale! Les commerces horticoles
ont eu du mal à maintenir la cadence, submergés de réservations par téléphone, par courriel et par tous les
réseaux sociaux. Le réapprovisionnement des commerçants était devenu très difficile. 

Les gens  avaient pour la plupart, pour la première fois de leur vie... du temps... Du temps pour cuisiner, pour
faire des recherches, pour joindre des groupes sur les réseaux sociaux et échanger sur divers sujets dont
l’horticulture et l’agriculture. Les consommateurs étaient curieux, posaient plus des questions qu`à l’habitude
aux spécialistes en centres de jardinage. Plusieurs expérimentaient pour la première fois ce que c’était de
jardiner et de faire pousser leur propre nourriture.

Tout ce branle-bas m’a rappelé des souvenirs d’enfance. Dans les années 70, ma famille habitait Boucherville
et mes parents avaient décidé de changer complètement de vie pour aller s’installer en campagne à St-Ours
mon père devenant par le fait un « gentleman farmer »; un retour à la terre après l’épisode de « la viande 
à varier » qui l’avait indigné. Énorme changement dans la  vie de chacun des membres de notre famille. 
À l’époque j’avais 11 ans. 

Bon Dieu qu’ils ont travaillé fort! Cultiver la terre en plus d’un immense potager et des animaux pour
s’assurer d’une certaine autonomie ou autosuffisance alimentaire. Ils ne pouvaient pas tout cultiver les fruits
et les légumes alors ils se sont allié avec mon oncle qui habitait à 2 maisons de chez nous et se sont divisés
toutes les cultures. Mes parents cultivaient certains légumes et fruits et mon oncle et ma tante d’autres et ils
se partageaient les récoltes des 2 immenses potagers pour ensuite congeler, mettre en conserve ou en caveau
toutes leurs récoltes. Peut-être assisterons-nous à nouveau à ce genre d’entraide... N’oublions jamais que
jardiner c’est dîner!

J’ai conservé de très beaux souvenirs de cette époque et en ai retiré des leçons de vie. Je suis persuadée que
sans le savoir ils m’ont légué leur amour pour l’horticulture et l’agriculture et que ce n’est pas un hasard que
j’en ai fait mon métier.

Christine Poulin DTA
Propriétaire du Centre Jardin Des Patriotes
3053, chemin des Patriotes, St-Ours, J0G 1P0
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ANNONCES CLASSÉES
OFFRE D’EMPLOI

L’office  d’habitation des Maskoutains et
d’Acton est à la recherche d’une personne
pour combler le poste de préposé à
l’entretien. Poste à temps partiel de 3 heures
semaine pour faire l’entretien intérieur de
l’Immeuble de 15 logements. Salaire est de
18,97 $ heure. Pour toute personne inté -
ressée, communiquer avec Monsieur Olivier
Griffin au 450-774-5188 1 23 ou  par courriel
au o.griffin@ohma.ca.

3 ½ À LOUER
(Disponible immédiatement)
OFFICE D’HABITATION

148 Ste-Catherine, Saint-Denis-sur-Richelieu
Pour être admissible :

• Personne seule de plus de 55 ans
• Revenu inférieur à 21,000 $

Communiquer avec Martine Cloutier
au 450-774-5188 # 22

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.

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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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

Parcours d’inventeur:
Au début je pensais avoir fait sept années
d’Université de trop! Il en prenait quatre pour
devenir dentiste et je revenais pratiqué après 
11 ans académiques. Cependant, j’étais changé
à jamais. Formations données à environ 100
professeurs de 9 pays différents. Je suis devenu
chercheur. J’en ai sur trop continents et qui ont
impliqué à ce jour, environ 15 000 participants.
Mais inventeur? Je n’y croyais pas mais pulsion
oblige: j’avais environ quatre ans, en pyjama, je
jouais avec mon frère et notre père, à un jeu qu’il
avait inventé. Semblable au Monopoli, nous
faisions l’acquisition des pays et les cartes étaient
constituées d’images de drapeaux. Jeu éducatif
et d’appren tissage, c’était il y 58 ans….
Ce laboratoire de produits dentaires à Barcelone,
a fabriqué Cari0 selon mes instructions et depuis
on crée ensemble des nouveaux produits.
Claudia et son père ont un chiffre d’affaire de 65
millions d’Euros

Mes inventions à venir si Dieu le veut:
J’ai créé une compagnie nommé Servidence dont
la mission est de créer de nouveaux produits
d’origine naturelle validés scientifiquement :

- Pâte désensibilisante car toute l’offre est
chimique et certains patients sont insatisfaits de
Sensodyne chimique et autres pâtes dites désensibilisantes ;

- Une nouvelle tête de brosse à dent délogeant mieux la plaque dentaire car les brosses actuelles délogent environ
60 % de la plaque ;

- Une pâte naturelle blanchissante car les traitements blanchissantes sont très chimiques, coûteux et souvent
douloureux ;

- Une pâte contre le covid-19 car la bouche est un site de développement de la charge virale et nous avons besoin
de prévenir son aggravation ;

- Et autres à venir dont je parlerai éventuellement.

Passez un bon temps des fêtes entourées d’une bulle qui vous aime!

Jacques Véronneau, DMD, MSc et PhD

Ce laboratoire de produits dentaires à Barcelone, a
fabriqué Cari0 selon mes instructions et depuis on crée
ensemble des nouveaux produits. Claudia et son père
ont un chiffre d’affaire de 65 millions d’Euros.
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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
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