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VOEUX DE LA NOUVELLE ANNÉE

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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STATIONNEMENT DE NUIT VOTRE SANTÉ
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SERVICES GOUVERNEMENTAUX

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Bureau de poste
Manon Cusson, maître de poste..... (450) 787-3296 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministère des transports .......(450) 655-1317
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SÉANCE ORDINAIRE DU 07 DÉCEMBRE 2020
 Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 07 décembre 2020

À la douzième séance ordinaire de la vingt-troisième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 07 décembre 2020 à 19h30. Étaient présents, Mesdames les
conseillères Sylvie Gaudette et Lyne Ross, Messieurs les conseillers
Martin Beaudoin et Pierre-Luc Archambault sous la présidence de
Madame Ginette Thibault, mairesse, M. Jonathan Lessard agissant
comme secrétaire d’assemblée.

M. Michel Robichaud et Mme Audrey Rémy sont absents de la séance.

Ayant constaté le quorum, Mme Ginette Thibault, déclare la séance
ordinaire ouverte à 19h53

2020-12-209 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance ordinaire ce 07 décembre 2020 par voie vidéoconférence.

Sont présent à cette vidéoconférence, les membres du Conseil
Municipal, à l’exception du conseiller, M Michel Robichaud et Mme
Audrey Rémy. Chacune de ces personnes s’est identifiée indivi-
duellement.

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 1272-2020 du 2 décembre 2020
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle, soit
jusqu’au 9 décembre 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 d’alerte en zone
rouge ;

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 du contenu de
la séance.

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

Adoptée.

2020-12-210 Ordre du Jour

Ajout des points :

7.25 Demande de dérogation mineure – Largeur et profondeur du lot
5 299 510 ;

7.26 Demande de remboursement de frais de dérogation mineure ;

7.27 Autorisation de crédits pour l’achat d’un véhicule pour la voirie
à même le budget de fonctionnement;

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, 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.

2020-12-211 Adoption du procès-verbal du 02 novembre 2020

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyée de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020 soit adopté tel que
rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2020-12-212 Comptes

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

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la liste des comptes au montant de 
463 265.14$ soit acceptée et payée;

Adoptée.

2020-12-213 Motivation d’absence du conseiller M Michel
Robichaud

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 l’absence du conseiller M Michel Robichaud pour des
raisons personnelles motivées depuis la séance ordinaire du mois
d’octobre 2020;

ATTENDU QUE l’article 317 de la loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (LERM) mentionne que le mandat
d’un membre du conseil, qui a fait défaut d’assister pendant 90 jours
consécutifs aux séances publiques, prend fin;

ATTENDU QUE le 11 décembre 2020 serait la 90e journée
consécutive d’absence;

ATTENDU QUE l’article 317 de la LERM stipule également qu’un
conseil peut, en moment opportun, par résolution, motiver l’absence
et décréter que la période de temps d’absence n’entraine pas la fin du
mandat du conseiller pour des raisons sérieuses ou hors du contrôle du
conseiller;

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

�• Permettre un délai de grâce, tel que stipulé par l’article 317
jusqu’à la séance ordinaire de février 2021;

• Statuer que l’absence prolongée du conseiller M Robichaud, est
motivée pour des raisons hors de son contrôle et sérieuses et que
cette absence ne met pas fin à son mandat de conseiller pendant
le délai de grâce.

• Cesser la rémunération de M Robichaud après la période 90 jours
où débutera le délai de grâce;

Adoptée.
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2020-12-214 Déclaration des dons et autres avantages

ATTENDU QUE l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale prévoit que les membres du conseil doivent
faire une déclaration écrite lorsqu’ils ont reçu un don, une marque
d’hospitalité ou tout autre avantage;

ATTENDU QUE le directeur général doit tenir un registre public de
ces déclarations;

ATTENDU QU’à la dernière séance ordinaire du conseil du mois de
décembre, le directeur général doit déposer un extrait de ce registre
contenant les déclarations;

ATTENDU QU’aucun membre du Conseil n’a déclaré pour la période
de janvier à décembre 2020 avoir reçu un don, une marque
d’hospitalité ou tout autre avantage;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
municipalité déclare qu’il n’y a aucune entrée dans le registre pour 
la période de janvier à décembre 2020.

Adoptée.

2020-12-215 Adoption du second 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 avec dispense de lecture a été
donné lors de la séance régulière du 2 novembre 2020, conformément
à la loi;

ATTENDU QUE le Conseil municipal a tenu une consultation écrite
jusqu’au 7 décembre 2020, afin d’expliquer les modifications
proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes
intéressés;

ATTENDU 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 second 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 soumettre ce second projet de règlement à la procédure de
demande de participation à un référendum, conformément à la
loi, puisque celui-ci contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.

Adoptée.

2020-12-216 Adoption du 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 avec dispense de lecture a été
donné lors de la séance régulière du 2 novembre 2020, conformément
à la loi;

ATTENDU QUE le conseil municipal a tenu une consultation écrite
jusqu’au 7 décembre 2020, afin d’expliquer les modifications
proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes
intéressés;

ATTENDU 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 Pierre-Luc Archambault, appuyé
de Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le 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 ».

Adoptée.

2020-12-217 Adoption du second 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 avec dispense de lecture a été
donné lors de la séance régulière du 2 novembre 2020, conformément
à la loi;

ATTENDU QUE le Conseil municipal a tenu une consultation écrite
jusqu’au 7 décembre 2020, afin d’expliquer les modifications
proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes
intéressés;

ATTENDU 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 :
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• d’adopter le second 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 régle -
mentation concernant les définitions, les constructions et usages
permis dans les cours, les gazebos, les clôtures et les haies ».

• de soumettre ce second projet de règlement à la procédure de
demande de participation à un référendum, conformément à la
loi, puisque celui-ci contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.

Adoptée.

2020-12-218 Octroi d’un mandat professionnel à la firme Ethier
avocats inc.

ATTENDU QUE la Municipalité est en discussions avec Revenu
Québec vis-à-vis l’analyse des montants payés à revenus Québec
concernant la TPS-TVQ lors de l’achat du bâtiment du 129 Yamaska ;

ATTENDU QUE certaines informations nous laissent croire que des
montants demandés ne seraient pas requis en raison de la présence de
la Caisse Desjardins comme locataire commercial ;

ATTENDU QUE la présence d’un locataire vient complexifier
l’analyse du dossier et qu’une firme spécialisée saura faire la lumière
afin de s’assurer que la municipalité ne paie pas des montants non
requis en TPS et TVQ ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’octroyer un mandat à la firme Éthier Avocats Inc. (Planitaxe) pour
un montant de 5 000$ afin d’accompagner la municipalité dans le
dossier des montants de taxes TPS et TVQ à payer concernant l’achat
du bâtiment situé au 129 Yamaska. 

Adoptée.

2020-12-219 Octroi de contrat pour l’entretien ménager des
bâtiments municipaux pour l’année 2021

ATTENDU la fin du contrat d’entretien ménager des bâtiments
municipaux au 31 décembre 2020;

ATTENDU QUE le conseil rendra disponibles des crédits suffisants
au budget 2021;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’octroyer un mandat à Mme Paulette Chrétien pour une somme de 
18 000$ pour l’entretien des bâtiments municipaux selon les critères
et exigences du contrat préparé par le directeur général pour l’année
2021.

Adoptée.

2020-12-220 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)- Sous-
volet : Projets particuliers d’amélioration par circonscription
électorale (PPA-CE)

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a pris
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)
et s’engage à les respecter;

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide
financière a été octroyée est de compétence municipale et est
admissible au PAVL;

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au
cours de laquelle le ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAVL;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été
dûment rempli;

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des
projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus
tard le 31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le
ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le
ministre, de la reddition de comptes relative au projet;

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le
ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal
de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont
été déclarées;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Martin Beaudoin et est résolu et adopté que le conseil de la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu approuve les dépenses
d’un montant de 10 322$ relatives aux travaux d’amélioration à
réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire 
V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide
financière sera résiliée.

Adoptée.

2020-12-221 Approbation du budget du préventionniste
T.P.I. -Quote-part 2021

ATTENDU l’Entente intermunicipale de services de prévention
incendie signée entre les Municipalités de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Marc-sur-Richelieu ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 3 de ladite entente, tous les coûts
qui ont trait à l’un ou l’autre des services visés par cette entente sont
répartis à 50 % sur la base de la population de chacune des
municipalités participantes tel qu’établis par le ministère et à 50% sur
le prorata des risques élevés et très élevés identifiés par municipalité.
Les chiffres servant au calcul de la répartition des coûts seront
actualisés annuellement lors de la préparation budgétaire ;

ATTENDU QUE la part que chaque municipalité doit verser à la
municipalité responsable est payable en quatre versements égaux, soit
le 15 des mois de janvier, mars, juin et septembre ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a déposé le
budget 2021 relatif à l’Entente intermunicipale Service prévention
incendie ; 

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

• Que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu approuve
l’estimation du budget 2021 de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste tel que déposé pour le poste du préventionniste :

• Que la quote-part 2021 soit versée à la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste au montant estimé de 15 427.62$.

Adoptée.

2020-12-222 Adoption de la grille tarifaire 2021 de la MRC pour les
services de collecte Industrielle-Commerciale-Institutionnelle
(I.C.I.)

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyée de Martin
Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la
grille tarifaire des services de collecte ICI de la MRC pour l’année
2021 tel que soumis.

Adoptée.
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2020-12-223 Approbation du budget et de la quote-part AIBR

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyée de Pierre-Luc

Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le budget et la quote-part 2021 de l’AIBR tel que soumis.

Adoptée.

2020-12-224 Renouvèlement du mandat à l’organisme Centre
animalier Pierre de Saurel (CAPS)

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyée de Lyne Ross et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler le mandat
pour l’année 2021, montant annuel d’environ 9 327.15 + tx. à
l’organisme CAPS selon les conditions du contrat qui sera signé par
le directeur général.

Adoptée.

2020-12-225 Renouvèlement du protocole d’entente pour
le camp de jour 2021

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyée de
Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
permettre au directeur général de signer pour et au nom de la
municipalité le nouveau protocole d’entente avec la firme Les Camps
AES, division de Gestion Vincent & Limoges Inc. pour les activités
du camp de jour 2021.

Adoptée.

2020-12-226 Calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil
municipal

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant
le jour et l’heure du début de chacune;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Pierre-Luc Archambault, et résolu unanimement par les conseillers
présents que le calendrier ciaprès soit adopté relativement à la tenue
des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021 lesquelles
débuteront à 19h30 :

Lundi 11 janvier 2021 Lundi 5 juillet 2021
Lundi 1er février 2021 Lundi 2 août 2021
Lundi 1er mars 2021 Mardi 7 septembre 2021
Mardi 6 avril 2021 Lundi 4 octobre 2021
Lundi 3 mai 2021 Lundi 15 novembre 2021
Lundi 7 juin 2021 Lundi 6 décembre 2021

Adoptée.

2020-12-227 Proclamation de municipalité alliée contre
la violence conjugale

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à
l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1);

ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus
menacé pour les femmes et, qu’en 2016 uniquement, les services de
police du Québec ont enregistré 19 406 cas d’infractions contre la
personne en contexte conjugal dont 78% étaient des femmes;

ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique
d’intervention en matière de violence conjugale;

ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre
les hommes et les femmes;

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;

ATTENDU les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence

envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre 2020, des actions
ont lieu à travers le Québec;

ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu
d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour
sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de

Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de proclamer la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
municipalité alliée contre la violence conjugale.

Adoptée.

2020-12-228 Autorisation de passage et appui à l’événement
cycliste : L’enfer des Patriotes – Ajout volet cyclo sportif 2021

ATTENDU la résolution 2020-11-198 qui autorise et appui la course
cycliste L’enfer des Patriotes le dimanche 23 mai 2021;

ATTENDU QUE le comité organisateur de l’événement aimerait
ajouter un événement cyclo sportif le samedi 22 mai 2021, la veille de
la course;

ATTENDU QUE la course du 23 mai vise principalement des
cyclistes expérimentés et habitués aux compétitions alors que la
journée du 22 mai serait un événement visant les cyclistes amateurs
de tous âges;

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’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 Martin Beaudoin, appuyé par Lyne
Ross, 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 les samedi 22 et dimanche 23 mai 2021.

Adoptée.

2020-12-229 Dépôt et prise de connaissance des résolutions
relatives au transport adapté de la MRC des Maskoutains

ATTENDU QUE la municipalité a conclu une entente intermunicipale
en matière de transport adapté avec la MRC des Maskoutains en date
du 14 septembre 2010;

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec requiert que
la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu prenne connaissance et
acte des résolutions relatives au transport adapté intervenues lors des
séances du conseil de la MRC des Maskoutains;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de prendre acte des résolutions suivantes :

• 20-11-385 concernant les modifications des plages horaires 2021

• 20-10-328 concernant l’augmentation des tarifs aux usagers pour
2021

• 20-02-116 concernant le plan de transport mis à jour 2020

Adoptée.
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2020-12-230 Affectation de sommes en provenance de l’excédent
non affecté

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyée de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’affecter un
montant de 12 500$ de l’excédent non affecté à l’excédent affecté
pour les travaux du parc-école phase 2, travaux repoussés en 2021 en
raison du confinement en 2020;

Adoptée.

2020-12-231 Autorisation d’utilisation de crédits de l’excédent
non affectés

ATTENDU QUE la municipalité autorise le directeur général
d’utiliser des crédits disponibles dans l’excédent non affectés pour
des fins d’équilibre du budget de fonctionnement, si nécessaire, à la
fin des exercices financiers;

ATTENDU QUE la municipalité autorise le directeur général d’utili -
ser des crédits dans l’excédent non affecté pour les items suivants :

• Octroi de contrat ou de mandat à des firmes externes pour :

o Une étude fluidité et de sécurisation du noyau villageois;

o La faisabilité et l’estimation des coûts concernant la munici-
palisation de chemins privés sur le territoire;

o La mise en place d’un système de géomatique afin
d’améliorer la gestion des actifs de la municipalité;

o L’analyse d’installations septiques sur le territoire afin de
s’assurer du respect des normes de la loi Q2 R22;

o La numérisation des matricules et autre documentation
requise afin d’optimiser et informatiser les outils de travail de
la municipalité;

o La refonte du site web ainsi que de l’identité visuelle de la
municipalité en y incluant l’affichage;

o La mise en place d’ajout d’affichage historique ou récréotou-
ristique visant divers bâtiments dans la municipalité;

• L’achat d’équipement de caméra de surveillance;

• L’achat de poteaux d’adresse tel que demandé au règlement
2011-R-207 concernant l’affichage des adresses hors périmètre
urbain;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
de Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur général à utiliser des crédits disponibles dans
l’excédent non affecté pour les divers mandats et achats cités
précédemment et de s’assurer de la saine gestion administrative.

Adoptée.

2020-12-232 Demande de soutien financier et d’appui

Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’octroyer l’aide suivante pour donner suite aux demandes reçues de
la façon suivante :

• 250$ à l’organisme Garde Côtière auxiliaire canadienne inc. pour
la patrouille sur la rivière Richelieu durant la saison de
navigation 2021;

• 500$ à l’organisme Centre de femmes L’Essentielle pour la
poursuite de leur mission sur le territoire;

• 100$ pour l’organisme Parrainage civique de la Vallée-du-
Richelieu;

Adoptée.

2020-12-233 Priorités d’action de la Sureté du Québec

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de déclarer les points
suivants comme prioritaires au niveau de la sécurité publique :

1. Sécurité routière sur l’ensemble du territoire avec emphase princi-
palement dans la zone scolaire, les passages piétonniers ainsi
qu’aux entrées et sorties de la municipalité;

2. Visibilité policière accrue et prévention contre les méfaits princi-
palement dans les lieux publics et aux endroits avec clientèles
vulnérables (école, parcs, terrain des loisirs, quai, etc.);

3. Présence et visibilité sur la rivière Richelieu;

Adoptée.

2020-12-234 Nomination d’un Membre du CCU suite à une
démission

ATTENDU QUE Maxime Clermont a démissionné de son poste au
sein du Comité consultatif d’urbanisme en date du 27 octobre dernier;

ATTENDU QUE le règlement numéro 98-R-012 portant sur la
création d’un comité consultatif d’urbanisme spécifie que lorsqu’un
membre démissionne, le Conseil municipal doit procéder à la
nomination d’un nouveau membre pour la durée restant du terme;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
procédé à un appel de candidatures afin de sélectionner un nouveau
membre pour le Comité consultatif d’urbanisme;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
procédé a une analyse envers les cinq candidatures afin de faire un
choix;

En conséquence, Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
nommer Madame Catherine Paradis en remplacement de Monsieur
Maxime Clermont pour un terme qui se terminera en mars 2022;

Adoptée.

2020-12-235 Nomination d’une autorité compétente concernant
le règlement 2011-R-207

ATTENDU le règlement 2011-R-207 intitulé « Règlement de sécurité
incendie »;

En conséquence, Il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de nommer M Robert Phaneuf, directeur du service 
de sécurité incendie, M Alexandre Souillat, inspecteur en bâtiment 
et en environnement, ainsi que les personnes engagées dans le cadre
de l’entente intermunicipale en matière de prévention incendie
comme autorité compétente tel que stipulé à l’article 4.1 du règlement
2011-R-207.

Adoptée.

2020-12-236 Demande de dérogation mineure – Largeur et
profondeur du lot 5 299 510

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à régulariser
la largeur et la profondeur du lot 5 299 510 ;

ATTENDU QUE le lot a un frontage de 40,39 mètres et une
profondeur d’environ 50,60 mètres ;

ATTENDU QUE le règlement de lotissement 2011-R-197 spécifie
que le frontage minimal pour un lot desservi par un service municipal
et situé à l’intérieur d’un corridor riverain est de 46 mètres et que la
profondeur minimale prescrite est de 60 mètres ;

ATTENDU QUE le refus de la demande de dérogation mineure
causerait un préjudice sérieux aux demandeurs puisqu’un processus
de vente est présentement en cours ;
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ATTENDU QUE l’approbation de cette dérogation mineure ne porte
pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins ;

ATTENDU QUE cette demande ne concerne aucun des objectifs du
plan d’urbanisme de la Municipalité ;

ATTENDU QUE les demandeurs sont de bonne foi et ne sont
aucunement responsables de la situation soulevée par cette demande ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a analysé
la demande et recommande d’accepter la dérogation mineure par la
résolution 2020-11-21 ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d'accepter la demande de dérogation mineure, soit de régulariser
l’opération cadastrale qui a créé le lot 5 299 510 dont le frontage est
de 40,39 mètres plutôt que 46 mètres et dont la profondeur est
d’environ 50,60 mètres plutôt que 60 mètres, conformément au plan
daté du 10 novembre 2020 préparé par François Malo, arpenteur-
géomètre.

Adoptée.

2020-12-237 Demande de remboursement de frais relié à une
dérogation mineure

ATTENDU la résolution 2020-12-236 ;

ATTENDU la demande des propriétaires qui demande aux Conseil le
remboursement des frais encourus pour la dérogation mineure
alléguant le fait que la problématique vient de l’émission par la
municipalité d’un permis sans droit lors de la division du lot aux
propriétaires précédant ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d'accepter la demande de remboursement des frais de la dérogation
mineure de la résolution 2020-12-236, aux propriétaires du lot # 5 299
510 afin de régulariser une opération cadastrale ;

Adoptée.

2020-12-238 Autorisation de crédits pour l’achat d’un véhicule
pour la voirie à même le budget de fonctionnement

ATTENDU le bris de la transmission d’un des deux véhicules de
voirie;

ATTENDU QUE le véhicule est un 2004 et qu’il présente plusieurs
signes d’usure important;

ATTENDU QUE plus de 10 000$ a été mis en réparation sur le
véhicule depuis 3 ans et qu’il est encore au garage pour des réparation
relié à la transmission;

ATTENDU QUE la municipalité prévoit des surplus cette année;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser le directeur général à utiliser les crédits pour
l’achat d’un nouveau véhicule de la voirie dans le budget de fonction -
nement de l’année 2020.

Adoptée.

2020-10-239 Levée de l’assemblée

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de
Sylvie Gaudette et unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée à 20h49

MAIRESSE

Directeur général

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2020
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 17 décembre 2020

À la séance extraordinaire du budget et du plan triennal
d’immobilisation 2021-2022-2023 de la vingt-troisième année du
Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 17
décembre 2020 par vidéoconférence à huis clos tel qu’exigé par
décret ministériel, étaient présents, Mesdames les conseillères Sylvie
Gaudette, Lyne Ross et Audrey Rémy ainsi que Messieurs les
conseillers Martin Beaudoin et Pierre-Luc Archambault, sous la
présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse. Est également
présent Monsieur Jonathan Lessard agissant comme secrétaire.

M Michel Robichaud était absent.

Certificat de signification
Le certificat de signification de l’avis de convocation de la présente
séance extraordinaire atteste la réception exceptionnellement par
courriel, par la poste et via vidéoconférence de l’avis requis par
l’article 156 du Code municipal par tous les membres du Conseil.

Ayant constaté le quorum, Mme Ginette Thibault, déclare la séance
extraordinaire ouverte à 19h45

2020-12-240 Tenue de la séance extraordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance extraordinaire ce 17 décembre 2020 par voie vidéoconférence.

Sont présent à cette vidéoconférence, les membres du Conseil
Municipal, à l’exception du conseiller, M Michel Robichaud.
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 1308-2020 du 09 décembre 2020
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle, soit
jusqu’au 18 décembre 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 d’alerte en zone
rouge ;
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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 Lyne Ross, appuyé par
Pierre-Luc Archambault 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.

2020-12-241 Ordre du Jour

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Martin Beaudoin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit
adopté tel que présenté. 

1- Avis de convocation;
2- Tenue de la séance à huis clos;
3- Adoption de l’ordre du jour;
4- Adoption du budget 2021;
5- Adoption du plan triennal d’immobilisation 2021-2022-2023;
6- Période de question relié uniquement au budget 2021 ainsi qu’au
plan triennal;

7- Levée de l’assemblée;

Adoptée.

2020-12-242 Adoption du budget prévisionnel 2021

ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à l’étude de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice 2021; 

ATTENDU QUE la présentation du budget 2021 est déposée et
présenté séance tenante tel que : 

Revenus 
Revenus de taxes 3 786 900 $
Tarification vidange fosses septiques 38 305 $
Sécurité publique 7 500 $
Paiement tenant lieu de taxes 13 951 $
Subvention 23 408 $
Transport (Réseau routier - Amélioration) 10 322 $
Hygiène du milieu 58 202 $
Revenus loisirs 30 540 $
Intérêts 41 983 $
Imposition des droits 108 000 $
Administration générale 64 600 $
Total des revenus 4 183 711 $

Dépense de fonctionnement 
Administration générale 650 028  $
Sécurité publique 597 682  $
Transports et réseau routier 652 442  $
Hygiène du milieu 1 347 325  $ 
Aménagement, urbanisme et développement 173 087  $
Loisirs et culture 300 072  $
Financement et activités financières 463 075  $
Total des dépenses 4 183 711 $

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
de Pierre-Luc Archambault et résolu l’unanimité par les conseillers
présents que le budget pour l’exercice 2021, comportant des dépenses
de 4 183 711 $, soit adopté tel que déposé et présenté. 

Adoptée 

2020-12-243 Adoption du plan triennal d’immobilisation 2021-
2022-2023

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie Gaudette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que d’adopter le plan
triennal d’immobilisation 2021-2022-2023 tel que présenté en la
séance tenante tel que :

2021 :

Réfection des rues Saint-Charles et Saint-Laurent: 800 000$
Réfection travaux du parc des loisirs: 150 000$
Travaux au bureau municipal (Toiture et climatisation) : 150 000$
Restauration 599 chemin des Patriotes : 250 000$

2022 :

Réfection travaux du parc des loisirs: 2 600 000$
Restauration 599 chemin des Patriotes : 250 000$
Aménagement de la rue Saint-Thomas : 50 000$
Implantation d’une borne électrique : 15 000$

2023 :

Travaux 560 Chemin des Patriotes :  800 000$
Mise à niveau du véhicule incendie #218 :  50 000$
Remplacement du véhicule incendie #818 :   150  000$
Remplacement des appareils respiratoire : 115 000$

Adoptée

2020-12-244 Levée de l’assemblée

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey
Remy et unanimement résolu que l’assemblée extraordinaire soit
levée.

Adoptée..

Et l’assemblée est levée à 20h15

MAIRESSE

Directeur général
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NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

PETITE CAISSE 105.00

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 906.38

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 1,203.55

ENVIRO CONNEXIONS, SER 431.45

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,065.76

CHEZ NELSON CAFÉ BISTRO 10,000.00

ÉNERGERE 5,243.97

GARAGE GUY LEBLANC 20.70

CHÈQUE ANNULÉ 0.00

PATRICK CLAVET 50.00

AQUA CONSILIUM 1,437.19

SIBEL EXCAVATION INC. 22,230.41

CHÈQUE ANNULÉ 0.00

RONALD BRUNET 50.00

AQUA CONSILIUM 1,437.19

SIBEL EXCAVATION INC. 23,092.73

PRÉVENTION DES DÉPENDANCES L'ARC-EN-CIEL 570.00

IDÉE GRAPHIK INC. 252.95

XÉROX CANADA LTÉE 157.50

OLIVIER VIGEANT 2,778.56

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 24,497.34

MARC-OLIVIER GUERTIN 6,323.63

MARC-ANDRÉ COUTURE 50.00

AQUA CONSILIUM 1,437.19

ROCH CHARRON TRANSPORT LTÉE 16,531.95

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,106.00

MÉLANIE LAPERLE 109.72

ALEXANDRE SOUILLAT 134.50

GUY ARCOUETTE 30.00

ARÉO-FEU LTÉE 59.22

ASS. DES CHEFS EN SÉC. INCENDIE DU QC. 178.21

BOIVIN & GAUVIN 1,352.23

ME DANIEL CAYER 4,142.77

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 906.38

CLAUDE JOYAL INC. 51.34

COMPASS MINERALS CANADA 3287.67

CONSTRUCTION S.R.B. S.C.C. 166.71

ÉCOLE DE MUSIQUE LA CHASSE-GALERIE 100.00

ÉVIMBEC LTÉE 3161.81

FER ORNEMENTAL LÉVESQUE INC. 1,902.84

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 65.00

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 132.19

GARAGE GUY LEBLANC 17.60

LE GARS DES ARBRES 4,024.13

LES ENTREPRISES BENOIT GAUDETTE 488.64

GROUPE CCL 359.69

GROUPE ULTIMA INC. 11.00

GYROPHARES EFS INC. 2,841.90

IMPRESSIONS MÉRIK 55.19

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 760.87

KÉOS SERVICE MOBILE INC. 1,296.91

MICHEL LEBLANC TRANSPORT 971.54

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 987.28

MARCEL TRÉPANIER 100.00

GROUPE MASKA INC. 585.65

SERVICES MATREC 342.55

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 3,011.16

NSLONE INFORMATIQUE 289.28

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECTRICIEN INC. 522.84

PG SOLUTIONS 712.85

ROBERT PHANEUF 355.22

PRÉVENTION DES DÉPENDANCES L'ARC-EN-CIEL 760.00

LES PRODUCTIONS KATOMIK 1,365.33

LES PRODUITS LR4 INC. 756.54

QUAI MESSIER INC. 632.36

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 46,614.17

SALON RITA FLEURISTE 574.88

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 1,127.99

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 39.68

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 400.98

FLORENT SPAY 100.00

STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES 68.12

ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS 207.45

TECHMIX 539.55

TELMATIK 2,000.57

TETRA TECH QI INC. 413.91

TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 1,958.89

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 1,208.71

V-TO INC. 73.17

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 266.10

EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 2,549.57

RONA 42.04

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 75.00

GROUPE ULTIMA INC. 71.00

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 139.00

KÉOS SERVICE MOBILE INC. 662.29

SERVICES MATREC 347.13

HYDRO-QUÉBEC 505.89

ANTONIO MOREAU (1984) INC. 244.18

BARIL FORD 928.05

MAISON VICTOR GADBOIS 100.00

PETITE CAISSE 210.00

TOTAL DES CHÈQUES 221,476.89 $
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 07 DÉCEMBRE 2020
VISA DESJARDINS 445.12

VISA DESJARDINS 50.81

INFO-PAGE 119.52

LA CAPITALE 2,817.61

LA CAPITALE 2,817.61

VIDÉOTRON 285.27

VIDÉOTRON 285.27

BMR 99.81

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00

GLOBAL PAYEMENTS 44.49

TECHNIMA VL INC. 166.43

CRÉDIT FORD 923.85

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 640.41

HYDRO-QUÉBEC 20.93

HYDRO-QUÉBEC 1,969.61

HYDRO-QUÉBEC 916.14

HYDRO-QUÉBEC 15.92

VIDÉOTRON 98.65

VIDÉOTRON 151.96

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00

DE LAGE LANDEN FINANCIAL 517.05

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 162,031.00

VIDÉOTRON 38.36

XÉROX CANADA LTÉE 707.61

VÉRONIQUE LEMONDE 796.88

BELL MOBILITÉ 239.45

VISA DESJARDINS 1,158.47

HYDRO-QUÉBEC 1,645.47

HYDRO-QUÉBEC 52.05

HYDRO-QUÉBEC 104.73

HYDRO-QUÉBEC 28.70

HYDRO-QUÉBEC 360.73

HYDRO-QUÉBEC 718.48

HYDRO-QUÉBEC 137.97

HYDRO-QUÉBEC 949.54

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 1,778.80

REVENU QUÉBEC 10,743.84

REVENU CANADA 2,241.12

REVENU CANADA 1,527.25

HYDRO-QUÉBEC 102.45

HYDRO-QUÉBEC 383.02

VISA DESJARDINS 75.88

VISA DESJARDINS 120.32

VISA DESJARDINS 321.88

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00

ÉNERGIR 495.15

VIDÉOTRON 285.27

LA CAPITALE 2,433.98

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 448.43

INFO-PAGE 119.52

HYDRO-QUÉBEC 95.76

BMR 241.12

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 204,038.69 $

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE NOVEMBRE 2020 37,749.56

TOTAL 463,265.14 $
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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!

NOUVEAUTÉS
Roman adulte
Quichotte Salman Rushdie
Du côté des Laurentides, v.3, La maison du docteur Louise Tremblay D’Essiambre
Anaïs Mélanie Calvé
Metropolis Philip Kerr
Tous les diables sont ici Louise Penny
Des baisers parfum tabac Tayari Jones
Les dents de l’amour Ghislain Taschereau
L’avenir Catherine Leroux
Instinct James Paterson
Pile ou face James Paterson
Les Misérables, v.1 Victor Hugo
Les Misérables, v.2 Victor Hugo
La pension Caron, v.2 Des femmes déchues
Eul’Blond Bryan Perro
Les limites de l’enchantement Graham Joyce
L’heure des spécialistes Barbara Zoeke

Documentaire adulte
L’année du singe Patti Smith
Traces de mocassins Louis Rémillard
Livre des Records Guiness 2021 Collectif
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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LOISIRS
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LOISIRS
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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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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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ORGANISME LOCAL
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COMPTOIR FAMILIAL
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HORTICULTURE

LES POUVOIRS SECRETS DES PLANTES
Quelle que soit la plante, elles ont des pouvoirs positifs sur notre santé mentale. S’occuper d’une plante
ne peut que nous apporter du bien-être allant  jusqu’à modifier un état mental négatif en le transformant
en bien-être. Que vous cultiviez vos plantes dans la maison, sur le balcon, la terrasse ou sur une grande
superficie, elles ont le pouvoir de nous procurer du bonheur.

Quoi de plus apaisant que de jardiner? En plus d’une activité physique, on oublie nos problèmes, nos
préoccupations, on prend le temps de s’arrêter, on admire, on analyse. Les plantes nous parlent... Elles
nous font des signes lorsqu’elles sont heureuses et nous en font également lorsqu’elles se sentent
négligées. Elles nous apprennent des leçons de vie et surtout... la patience.

Selon une étude publiée par l’université Oxford, le jardinage peut jouer un rôle clé dans le
développement et le bien-être et augmenter la confiance en soi. Elles stimulent le cerveau et on un effet
bénéfique sur les personnes en pertes cognitives.

Montrer à jardiner à son enfant c’est lui apprendre la vie;  à développer son estime de soi, son sens des
responsabilités en lui confiant des tâches comme l’arrosage, le désherbage ou le nettoyage des feuillages
endommagées. Il apprendra à patienter, à analyser,  à détecter  lorsque les aliments sont prêts à être
récoltés et le summum... à les manger! Il comprendra d’où viennent les aliments dans son assiette et
comprendra également qu’avec de bons soins les plantes nous récompensent.

Apprendre le nom des plantes stimulera sa mémoire et permettra d’enrichir son vocabulaire. Il apprendra qu’on sème ou plante au
printemps, qu’on  s’occupe des plantes en  été et qu’on récolte  plus tard à la fin de l’été et en  automne. On peut également lui apprendre
à détecter les signes de carences en minéraux comme la carence en calcium chez les tomates et poivrons et comment la résoudre; à
détecter les insectes utiles et nuisibles et les autres ravageurs au potager et comment les gérer de façon écoresponsable. Apprendre dans
quelle catégorie chaque légumes se situent pour ensuite lui expliquer pourquoi et comment faire la rotation de culture. Apprenez-lui à
faire son propre compost pour qu’ensuite il l’ajoute au potager afin d’enrichir le sol et ainsi effectuer le tour du cycle. Expliquez-lui ce
qu’est un engrais vert et à quoi il sert.

Même si vous n’êtes pas un expert en jardinage, et que vous-même ne comprenez pas certains termes utilisés dans cet article, vous
pouvez effectuer des recherches avec lui, planifier vos prochaines plantations et apprendre en faisant essais et erreurs cela lui apprendra
également qu’à force de persévérance, il réussira. 

Les plantes n’apportent que du positif. Des études ont démontrées que s’occuper des plantes c’est également prendre soin de soi. 
Prenez soins de vous!

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



30 • LE DIONYSIEN JANVIER 2021

ANNONCES CLASSÉES
À VENDRE

HORS-BORD HONDA 15 - HP  4 -TEMPS
PIED - LONG, DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
PRIX À DISCUTER – 450-787-3564

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

Le CPE « Les Frimousses de la Vallée » est à la recherche 
d’un préposé à l’entretien ménager pour son installation de
SAINT-DENIS : Les Petits Dyno-Denis.

Exigences :
Personne, responsable, autonome, propre, minutieuse, ayant de
l’initiative et assidue pour effectuer l’entretien des locaux et légers
travaux. Expérience un atout.

Rémunération : $15,92/heure

Horaire : 35 heures par semaine 
OU FAITES UNE SOUMISSSION travailleur autonome

Début : Février 2021

S.V.P. faire parvenir votre CV Le plus tôt possible à
dynodenis@videotron.ca

276 rue du Collège, Saint-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0
Tél. : 450-787-3513

OFFRE D’EMPLOI
Entretien ménager
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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 clinique dentaire de St-Denis fête ses 50 ans de services!
Les services dentaires s’établissent habituellement
en priorité dans les villes et ce n’est qu’une fois ces
besoins urbains réglés, que la ruralité est desservie.
Le point de service dentaire situé à St-Denis est une
des plus anciennes cliniques rurales au Québec.
Presque de façon continue, elle opère depuis le
début des années ’70. J’y suis arrivé en 1985 (voir
photo) et j’y ai dédié à ce jour, 25 ans de ma vie
professionnelle. 

• Au début des années ’70, un dentiste y débutait
les services. Il y a œuvré pendant 4 ans et il s’est
malheureusement suicidé sur place (la profession
de dentiste est l’une des plus affectée par le
suicide), dans l’espace de ma salle actuelle.

• La clinique fût fermée pendant quelques années,
et c’est un dentiste anglophone de l’ouest de
Montréal qui en ait devenu acquéreur et qui a
relancé l’offre. Il a été présent pendant 4 ans.
C’est de ce collègue que j’ai fait ma première
acquisition.

• De 1985 à 2001, j’y suis, dans tous les aspects
de ma vie. Nous élevons nos enfants. Nous nous
faisons des ami(e)s à vie. Nous nous impliquons
communautairement. Fin des années ’90, je fais
ma maîtrise en santé publique et je crée le point
de service de Saint-Thomas d’Aquin. Je veux
recruter un/une collègue en duo. Cela n’arrivera
pas. Je travaille 6 jours par semaine, aux 
2 endroits. Le doyen de l’U. McGill m’approche
pour me recruter comme professeur si je fais mon
PhD. Mon rêve, enseigné! Je ne peux tout faire: 
je vends les cliniques et deviens académicien.

• De 2002 à 2012, Deux propriétaires vous servent mais pas pour longtemps: les deux ont abandonnés le service de
St-Denis pour en choisir un en ville. Nombreux parmi vous, les ont suivi. 

• 2012 à maintenant: La clinique dentaire de St-Denis s’apprêtait à être délaissée. McGill vivait des coupures budgétaires
dont je faisais les frais. J’ai reçu un appel, et pour la deuxième fois, je levais la main pour maintenir les services à 
St-Denis. Je repartais les services cliniques mais entre temps, j’étais devenu chercheur. Depuis, je fais de mon mieux
vous servir par des soins de base, avec une équipe soudée et complémentaire. 

Jacques Véronneau, DMD, MSc et PhD

J’ai 28 ans, j’arrive de faire de la coopération en Afrique
et dans le Grand Nord du Québec. À peine déposé notre
sac-à-dos, la femme de ma vie m’invite à un party à 
St-Denis, elle y connaît des gens qui aiment la fête. C’est
dans le 3ième rang, que je prends la mesure dionysienne.
Je me sens appelé et le lundi matin, je faisais une offre
d’achat pour m’établir par la suite dans le domaine. J’ai
toujours été honoré de servir une population rurale car
l’humanité des soins y est mieux vécu.
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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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