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MOT DE LA MAIRESSE

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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Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL
VACANT : Comme vous pourrez le cons tater
à la lecture du procès-verbal de notre dernière
séance du conseil, nous avons reçu en
décembre dernier la démission de monsieur
Michel Robichaud effective en date du 1er
janvier 2021. Pour des raisons personnelles,
monsieur Robichaud a pris la décision de ne
pas terminer son mandat. Nous tenons à le
remercier grandement pour sa contribution des
trois dernières années. Comme prévu par la loi
sur les élections et les référendums dans les
municipalités, le conseil n’est pas tenu de
combler un poste qui devient vacant dans les
douze mois précédant la date prévue pour les
élections générales. Ce poste sera donc
comblé lors des prochaines élections générales
qui se tiendront en novembre 2021. Merci
Michel pour ta contribution à l’avancement 
de notre municipalité et bonne retraite bien
méritée! 

TERRAIN DES LOISIRS : Il y a main te nant
un an, soit en février 2020, nous avons déposé
une demande à un programme d’aide
financière aux infrastructures récréa tives et
sportives (PAFIRS). Nous comp tions beau -
coup sur cette contribution pour mettre à
niveau toutes nos installations du terrain 
des loisirs incluant le « chalet des loisirs ».
Malheu reusement, nous avons eu dernière -

ment la confirmation que notre demande n’a
pas été retenue. Le total des demandes reçues
dépassait en effet très largement l’enveloppe
financière dispo nible. Nous sommes très
conscients de la désuétude de nos installations
actuelles et de l’importance de l’accès à des
équipements adéquats et diversifiés. Ceux-ci
contribuent à offrir un milieu de vie sain et
dynamique et ce, pour toutes les tranches
d’âge de la population. Nous allons évaluer les
différentes options afin de faire avancer ce
projet autrement. Il n’est pas non plus exclu
que d’autres programmes de financement
soient disponibles dans le futur. Nous vous
tiendrons au courant des développements de
ce dossier.  

À plus petite échelle, notre projet déposé 
au fonds « En Montérégie, on bouge! », 
a été accepté et nous avons obtenu un montant
de 10 000 $. Cette somme servira à l’achat de
skis de fond et de raquettes à neige et
possiblement de « fatbikes ». Ces équipements
seront en location à prix modiques pour les
Dionysiennes et les Dionysiens. Nous vous
tiendrons au courant dès qu’ils seront
disponibles. 

ACTIVITÉS : Notre coordonnatrice des loi -
sirs et de la vie communautaire, Marylène
Huard, réussi malgré le contexte actuel à
présenter des activités variées pour tous. Pour
la période des Fêtes, nous avons eu la visite du
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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

MOT DE LA MAIRESSE
messieurs Daniel Bilodeau et Bernard Tardif,
nos respon sables de la voirie, pour ce bel
ajout.   

COVID-19 : Depuis quelques semaines, les
statistiques de cas de Covid reflètent non pas
le nombre de cas cumulatifs depuis mars 2020
mais plutôt le nombre de cas actifs actuel -
lement, ce qui est beaucoup plus pertinent.
Nous nous maintenons à moins de 5 cas actifs
depuis déjà plusieurs semaines et c’est rassu -
rant et signe que les nouvelles mesures portent
fruits. Le retour du con finement et l’arrivée du
couvre-feu depuis le 8 janvier a bousculé nos
habitudes de vie et nous vous remercions des
efforts que vous déployez et qui font une
différence concrète. Je tiens encore une fois à
saluer le travail important de tous ceux et
celles qui assurent de près ou de loin les
services essentiels. On ne le dira jamais assez,
un immense merci à tous! 

Nous vous rappelons que malgré la fermeture
du bureau municipal au public, vous pouvez
nous rejoindre par téléphone, par courriel, via
notre page Facebook et l’onglet « Nous
joindre » sur notre site internet. Cette ferme -
ture au public, néces saire en raison des
restrictions de la Santé publique, ne nous
empêche pas de travailler soit en présentiel ou
en télétravail. Merci à tout le personnel de

s’adapter à ces exigences afin de continuer à
vous offrir tous les services auxquels vous
pouvez vous attendre.

MERCI À TOUS!  

Ginette Thibault, mairesse
Saint-Denis-sur-Richelieu 

Père Noël au CPE et à l’école ainsi que la
soirée de bingo virtuel du 29 décembre avec
69 personnes et la présence d’un artiste local,
Gab Lemaire, et des lutines Andréanne, Lyne
et Marylène qui ont assuré l’organisation et
l’animation de cette belle soirée. De plus,
grâce à une belle collaboration entre les
municipalités rurales voisines, une variété de
cours et d’ateliers ont aussi été offerts. Pour
plus de détails sur les activités à venir, je vous
invite à consulter les prochaines pages, nos
réseaux sociaux ou notre site internet. Merci à
Marylène et aux différents intervenants 
et participants à ces activités, pour cette 
belle énergie! 

Je m’en voudrais de ne pas mentionner le
travail extraordinaire de monsieur Gilles
Gauthier qui s’occupe de nos patinoires. Les
glaces sont magnifiques et derrière ces miroirs
se cachent de nombreuses heures de travail qui
se font majoritairement la nuit et un combat
constant avec les caprices de mère nature.
Bravo et merci Gilles!

De plus cet hiver, afin de favoriser les
promenades dans le village, de nouveaux
sentiers de marche sont aménagés dans le 
parc des Patriotes et le parc du Sacré-Cœur.
Ceux-ci viennent ajouter un cachet additionnel
à ces deux lieux qui habituel lement ne sont 
pas accessibles l’hiver, profitez-en. Merci à

L’HIVER, C’EST
L’AFFAIRE DE TOUS !

Nous vous rappelons qu’il est interdit
de déplacer la neige ou la glace d’un
terrain privé sur la voie publique
(trottoirs et rues). Ceci constitue une
infraction au règlement municipal
2019-R-259, article 15.1 d).

De plus, lors des journées tempête 
de neige, nous vous demandons votre
collaboration afin de ne pas laisser
votre voiture stationnée dans la rue
afin d'aider au déneige ment des
contractants.

MERCI DE VOTRE
COLLABORATION !



SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2021
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 11 janvier 2021

À la première séance ordinaire de la vingt-quatrième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 11 janvier 2021 à huis clos via vidéoconférence. Étaient
présents Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette, Audrey Remy et
Lyne Ross, Messieurs les conseillers Pierre-Luc Archambault et
Martin Beaudoin, sous la présidence de Madame Ginette Thibault,
mairesse, M. Jonathan Lessard agissant comme secrétaire
d’assemblée.

M. Michel Robichaud est absent de la séance.

Ayant constaté le quorum, Mme Ginette Thibault, déclare la séance
du conseil ouverte à 19h37

2021-01-001 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance ordinaire ce 11 janvier 2021 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 1-2021 du 6 janvier 2021
décembre prolonge cet état d’urgence pour une période
additionnelle, soit jusqu’au 15 janvier 2021 ;

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 Audrey Remy 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.

2021-01-003 Minutes des assemblées du 07 et 17 décembre 2020

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie Gaudette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que les procès-verbaux

des séances du 07 et 17 décembre 2020 soit adopté tel que rédigé et
avec dispense de lecture.

Adoptée

2021-01-004 Liste des comptes

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

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Martin
Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la liste
des comptes au montant de 401 972.42$ soit acceptée et payée;

Adoptée

2021-01-005 Résolution de concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par obligations au montant de
2 320 000 $ qui sera réalisé le 26 janvier 2021

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunts suivants
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu souhaite émettre une série
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total
de 2 320 000 $ qui sera réalisée le 26 janvier 2021, répartie comme
suit :

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $

2020-R-264 809 700 $

2020-R-264 460 000 $

2004-R-106 198 200 $

2004-R-110 316 600 $

2010-R-183 535 500 $

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en
conséquence;

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les
fins de cette émission d’obligations et pour les règlements d’emprunts
numéros 2020-R-264 et 2010-R-183, la Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu souhaite émettre pour un terme plus court
que celui originellement fixé à ces règlements;

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

QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit :

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées
du 26 janvier 2021;

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 26 janvier
et le 26 juillet de chaque année;

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation;
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées
auprès de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses
adhérents;
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6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise
le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le
document requis par le système bancaire canadien intitulé \«
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises\»;

7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le
compte suivant :

C.D. de la Région de Saint-Hyacinthe
1697, RUE GIROUARD OUEST 
SAINT-HYACINTHE, QC
J2S 2Z9

8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la)
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu, tel que permis par la Loi, a mandaté
CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et
les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles
auront été authentifiées

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus
pour les années 2027  et suivantes, le terme prévu dans les règlements
d’emprunts numéros 2020-R-264 et 2010-R-183 soit plus court que
celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans
(à compter du 26 janvier 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 

Adoptée.

2021-01-006 Acceptation de l’offre de la Financière Banque
Nationale

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunts
numéros 2020-R-264, 2004-R-106, 2004-R-110 et 2010-R-183, la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu souhaite émettre une série
d’obligations, soit une obligation par échéance;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu  a
demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique \«
Service d’adjudication et de publication des résultats de titres
d’emprunts émis aux fins du financement municipal\», des
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du
26 janvier 2021, au montant de 2 320 000 $;

ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de
l’émission désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu trois
soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l’article 1066 du Code
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution
adoptée en vertu de cet article.

1 -     FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

229 000 $ 0,55000 % 2022

233 000 $ 0,60000 % 2023

236 000 $ 0,70000 % 2024

239 000 $ 0,85000 % 2025

1 383 000 $ 1,00000 % 2026

Prix : 98,94900 Coût réel : 1,20050 %

2 -     VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

229 000 $ 0,45000 % 2022

233 000 $ 0,55000 % 2023

236 000 $ 0,65000 % 2024

239 000 $ 0,80000 % 2025

1 383 000 $ 0,90000 % 2026

Prix : 98,56600 Coût réel : 1,21086 %

        

3 -     VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.

229 000 $ 0,45000 % 2022

233 000 $ 0,55000 % 2023

236 000 $ 0,70000 % 2024

239 000 $ 0,80000 % 2025

1 383 000 $ 1,00000 % 2026

Prix : 98,78202 Coût réel : 1,23352 %

        

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE
NATIONALE INC. est la plus avantageuse;

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

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;

QUE l’émission d’obligations au montant de 2 320 000 $ de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu soit adjugée à la firme
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;  

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en
compte de cette émission;

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents;

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la)
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis
par le système bancaire canadien intitulé  \« Autorisation pour le plan
de débits préautorisés destiné aux entreprises\»;

Que le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère)
soient autorisés(es) à signer les obligations visées par la présente
émission, soit une obligation par échéance.

Adoptée.

2021-01-007 Démission du conseiller au siège #6 M Michel Robichaud

Conformément aux dispositions de l’article 316 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, La présidente de
l’assemblée, Mme Ginette Thibault, reçoit du secrétaire-trésorier le
dépôt de la lettre de démission de monsieur Michel Robichaud, à titre
de conseiller de ladite municipalité, laquelle est datée du 10 décembre
2020, a été reçue le même jour et est effective en date de ce jour, 1er
janvier 2021.

De plus, elle informe de plus le conseil municipal de la vacance au
poste de conseiller #6, le tout conformément aux dispositions de
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l’article 339 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé par Audrey Remy, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents de constater la vacance au siège
#6 à la présente séance. Puisqu’elle est constatée dans les 12 mois du
jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, le conseil
n’a pas à décréter, selon l’article 337 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, que le poste soit comblé par une
élection partielle.

Adoptée

2021-01-008 Avis de remerciement au Conseiller M Michel Robichaud

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents qu’une motion de remerciements
soit adressée à M Michel Robichaud. Le Conseil veut ainsi souligner
sa contribution et son implication au sein de la municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu. 

Adoptée

2021-01-009 Déclaration des intérêts pécuniaires 

ATTENDU les articles 358 et 359 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités;

ATTENDU que les élus ont reçu au courant du mois de décembre le
formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires ;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de déposer au directeur général le formulaire de déclaration
des intérêts pécuniaires afin que ce dernier puisse acheminer les
documents au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adoptée.

2021-01-010 Avis de motion 

Avis de motion est donné par Pierre-Luc Archambault, à
l’effet, que lors d’une prochaine séance du Conseil, le conseil
adoptera le règlement concernant l’imposition de la taxation sur le
territoire pour l’année 2021. 

Conformément à l’article 445 du Code Municipal, il y aura
dispense de lecture dudit règlement lors de l’adoption.

2021-01-011 Adoption du projet de règlement 2021-R-269
décrétant l’imposition des taux de taxation et de tarification des
services municipaux pour l’année financière 2021

ATTENDU QU’en vertu des dispositions du Code municipal de la
Province de Québec, le Conseil doit préparer et adopter le budget de
l’année financière et y prévoir des recettes au moins égales aux
dépenses qui y figurent ;

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu a pris connaissance des prévisions des dépenses qu’il juge
essentielles au maintien des services municipaux pour l’exercice
financier se terminant le 31 décembre 2021 ;

ATTENDU QUE le conseil prévoit des dépenses de 4 183 711 $ pour
l’exercice financier 2021 ;

ATTENDU QUE le conseil est d’avis d’adopter ce budget et
d’imposer les taxes nécessaires à la réalisation de ce budget par
règlement ;

ATTENDU QU’un règlement de taxation stipule qu’annuellement, la
Municipalité doit taxer le montant équivalent en capital et en intérêts
selon la répartition prescrite par ceux-ci ;

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné à la séance tenante par
Pierre-Luc Archambault;

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

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de déposer le projet de règlement 2021-R-269
décrétant l’imposition des taux de taxation et de tarification des
services municipaux pour l’année financière 2021.

Il est noté que le projet de règlement est disponible au public sur le
site web de la municipalité ou au bureau municipal.

Adoptée

2021-01-012 Adoption du règlement 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 ».

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 QU’aucune demande de participation à un référendum
n’a été reçue avant la date limite du 6 janvier 2021;

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 Sylvie Gaudette, appuyé
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le 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 ».

Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la
Loi.

Adoptée

2021-01-013 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;
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En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par

Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de prendre acte de la résolution suivante 20-11-384
concernant le plan de rétablissement et de maintien de l’offre de
service et d’optimisation des ressources.

Adoptée

2021-01-014 Demande de dérogation mineure – Construction de
trois porcheries pouponnières à moins de 300 mètres de l’emprise
d’un chemin public autre que la route 133 – 56, rang Amyot Est

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre
l’ajout de trois porcheries pouponnières sur le site existant (lot
3 698 771) à une distance de 48 mètres du 3e rang des Moulins-Est
bien que la réglementation prescrit une distance minimale de 300
mètres d’un chemin public autres que la route 133 ;

ATTENDU QUE l’approbation de la dérogation mineure ne porte pas
atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins ;

ATTENDU QUE le refus de la demande de dérogation mineure
causerait un préjudice sérieux aux demandeurs puisqu’il lui faudrait
envisager le projet sur une autre propriété afin d’éviter les risques bio
sanitaires liés à l’option sans dérogation présentée ;

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure ne concerne
aucun objectif du plan d’urbanisme de la Municipalité ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif agricole a prononcé une
recommandation positive lors de l’analyse de cette demande ;

ATTENDU QUE le projet présenté est celui de moindre impact sur le
voisinage ;

ATTENDU QUE le projet vise à se conformer aux normes de « bien-
être animal » qui nécessite plus d’espace physique pour chaque
animal et que dans ce contexte, il y aura une diminution du nombre
total de bêtes ;

ATTENDU QUE les autres normes réglementaires sont respectées et
particulièrement les normes de distances séparatrices relatives aux
odeurs ;

ATTENDU la vocation principalement agricole de la Municipalité et
la volonté du Conseil de favoriser le développement agricole ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande d’accepter la dérogation
mineure par la résolution 2020-12-22 ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
par Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter la demande de dérogation mineure, soit de permettre la
construction de trois porcheries pouponnières à une distance de 48
mètres du 3e rang des Moulins-Est, conformément au plan de
description du milieu environnant modifié le 4 novembre 2020
préparé par Luc Trahan, Dta et Jean-Denis Major, ingénieur et
agronome.

M Pierre-Luc Archambault déclare son conflit d’intérêts et il est
noté qu’il s’est retiré de toute discussion, décision et vote concernant
ce dossier.

Adoptée

2021-01-015 Demande de dérogation mineure – Projet de
construction dérogatoire à la réglementation et transformation du
chalet en bâtiment accessoire – 243, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre
un projet de construction d’une résidence et la transformation du
chalet existant en bâtiment accessoire sur le lot 3 406 728 en
dérogeant à plusieurs normes de la réglementation ;

ATTENDU QUE la demande vise à autoriser une zone bâtissable et
qu’aucun plan de construction n’a été déposé lors de la demande de
dérogation mineure ;

ATTENDU QUE l’impact des dérogations demandées sur le
voisinage peut varier grandement en fonction du gabarit, de la hauteur
et du modèle du futur bâtiment ;

ATTENDU QU’il s’agit d’un projet de construction neuve et que
l’acceptation d’une dérogation mineure est une mesure exceptionnelle
qui permet de déroger à la réglementation lorsqu’il n’est pas possible
de la respecter ;

ATTENDU QUE la demande ne démontre pas qu’il n’est pas possible
de respecter la réglementation en vigueur ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande de suspendre le traitement de
la demande de dérogation mineure par la résolution 2020-12-23 ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
suspendre le traitement de la demande de dérogation mineure tant
qu’il n’y a pas de plan de construction pour un projet concret qui soit
présenté.

Adoptée

2021-01-016 Autorisation de passage -1000 km Grand Défi Pierre
Lavoie

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage sur le
territoire de l’événement 1000 km Grand Défi Pierre Lavoie entre les
17 et 20 juin 2021. Il est également autorisé l’utilisation d’un drone
lors de l’événement. 

Adoptée.

2021-01-017 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h15.

MAIRESSE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 11 JANVIER 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

CONSTRUCTION S.R.B. S.C.C. 293.77

COMPASS MINERALS CANADA 3,263.84

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECTRICIEN INC. 764.58

ANGÈLE MICHON 50.00

ROCH CHARRON TRANSPORT LTÉE 21,792.34

PARRAINAGE CIVIQUE 100.00

CENTRE DE FEMMES L'ESSENTIELLE 500.00

CAROLINE COLLIN 200.00

GILLES ST-PIERRE 50.00

ENERGERE 78,875.82

ALEXANDRE SOUILLAT 200.44

LYNE ROSS 107.23

NSLONE INFORMATIQUE 289.28

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 59.67

GROUPE MASKA INC. 86.06

ME DANIEL CAYER 2,016.26

XÉROX CANADA LTÉE 128.57

THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L. 1,405.57

ANDRÉ CRÉPEAU 300.00

T.G.C. 48,674.68

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 24,497.34

OLIVIER VIGEANT 2,778.56

MARC-OLIVIER GUERTIN 6,323.63

UMQ 109.23

GUY BOUTHILLETTE 512.54

ALAIN GERVAIS 50.00

AREO-FEU LTÉE 2,140.52

ASS. DES PLUS BEAUX VILLAGE DU QC. 1,877.25

ASS. DES CHEFS EN SÉC. INCENDIE DU QC. 316.64

BOIVIN & GAUVIN 8,071.25

BUROPRO CITATION 1,282.23

CATHERINE PARADIS 50.00

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 893.65

COMPASS MINERALS CANADA 2,840.29

ENT. ÉLECTRIQUES A & R LTÉE 39.61

ÉQUIPEMENT MEDICAL RIVE-NORD 241.26

ÉRIC LÉVESQUE 50.00

ÉTHIER AVOCATS INC. 5,748.75

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 3,284.12

FONDS DE L'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 40.00

GABRIEL BOUSQUET 241.00

GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE 250.00

GROUPE ULTIMA INC. 59,517.00

MARYLÈNE HUARD 225.00

INFO-EXCAVATION 172.46

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 594.40

MARTIN & LÉVESQUE INC. 965.79

MARCEL TRÉPANIER 50.00

MEB FORMATION INC. 869.21

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. 652.23

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 732.44

PG SOLUTIONS 20,080.37

QUÉBEC MUNICIPALE 341.64

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 16,084.56

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE 2,381.06

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 19.84

TECHMIX 513.80

MARC-ANDRÉ TRAHAN 50.00

VILLE DE SAINT-OURS 528.90

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,278.49

TOTAL DES CHÈQUES 326,853.17 $

HYDRO-QUÉBEC 1,270.43

HYDRO-QUÉBEC 15.41

GILLES GAUTHIER 1,755.00

GLOBAL PAYEMENTS 44.49

CRÉDIT FORD 923.85

HYDRO-QUÉBEC 1,161.53

DELCOM 248.29

VIDÉOTRON 38.36

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00

BELL MOBILITÉ 239.45

VIDÉOTRON 151.96

VIDÉOTRON 98.65

VISA DESJARDINS 119.14

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00

GILLES GAUTHIER 1,755.00

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 723.80

VÉRONIQUE LEMONDE 796.88

FONDS FTQ 2,223.51

GLOBAL PAYEMENTS 44.49

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 184.24

BMR 407.46

ÉNERGIR 651.43

VISA DESJARDINS 24.37

VIDÉOTRON 285.27

INFO-PAGE 119.52

REVENU QUÉBEC 11,602.51

REVENU CANADA 2,571.18

REVENU CANADA 1,506.07

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 29,808.29

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 45,310.96

TOTAL 401,972.42 $
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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
Les chiens Patrice Godin
Maudits cousins Cynthia Maréchal
Le marcassin envolé Typhaine Leclerc
La traque du Phénix Marie-Anne Legault
Contes Jacques Ferron
Nos frères inattendus Amin Malouf
Retrouvailles Nicolas Sparks
Des souris et des hommes John Steinbeck et Rébecca Dautremer
L’heure des spécialistes Barbara Zoeke
Ça leur apprendra à sortir la nuit François Gravel et Martine Latulipe
La bible perdue Igor Bergler

Documentaire adulte
Une histoire de la télévision au Québec Sophie Imbeault
La fureur de vivre Hubert Reeves

Roman jeune
Élénor Odette Barberousse

Bd jeune
Nat (tout court) Maria Scrivan
Les timbrés,v.3, Le cadeau mutant Dom Pelletier

Album jeune
Bob le bobo Melina Schoenborn et Sandra Dumais
Victor et Lino Caroline Merola
Albertine Petit-Brindamour déteste 
les choux de Bruxelles Anne Renaud et Élodie Duhameau
Arlo et Pips, Le roi des oiseaux Élise Gravel
Qui veut un petit frère Emmanuelle Lepetit
La forêt Rob Hodgson



SÉCURITÉ PUBLIQUE

MADA

Enfin, si vous cherchez un moyen de régler
la situation sans aller au tribunal, vous
pouvez également faire appel au service de
médiation citoyenne qui est actuellement
en fonction sur le territoire de la Vallée-du-
Richelieu. 

Les services gratuits et confidentiels de
l’organisme Équijustice Richelieu-Yamaska
peuvent vous aider à trouver une solution.
Vous pouvez les joindre au (450) 446-1295
et consulter le lien suivant pour en connaître
davantage sur les services offerts :
https://infosvp.ca/organisme/mediation-
citoyenne-de-la-vallee/ 

Veuillez également prendre note que les
policiers de la MRC Vallée-du-Richelieu
demeurent disponibles pour tout
questionnement, en lien avec les troubles de
voisinage.

Service des communications 
et de la prévention
Sûreté du Québec 
www.sq.gouv.qc.ca

La Sûreté du Québec désire rappeler
quelques conseils de prévention aux citoyens
afin de maintenir une saine quiétude dans
leurs quartiers respectifs.

Il est possible que des habitudes ou des
comportements de voisins engendrent 
certains conflits. 

Ces derniers peuvent concerner différentes
règlementations ou lois.  

Puisqu’il y a plusieurs possibilités, il n’est
pas toujours évident de déterminer qui peut
nous aider. 

Voici donc quelques recommandations à
ce sujet :

• En premier lieu, privilégiez des échanges
dans le calme et le respect, afin d’éviter
une escalade ; 

• Tentez de vous entendre avec votre 
voisin afin de régler la problématique qui
vous oppose ;

• Informez-vous pour mieux connaître les
recours appropriés face à votre situation,
via le site suivant : Éducaloi, à la section
troubles de voisinage :
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-
troubles-de-voisinage/ ;

BON VOISINAGE- CONSEILS DE PRÉVENTION ET RESSOURCES
DISPONIBLES – MRC de la Vallée-du-Richelieu
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Lors de la dernière rencontre, le comité
de travail a adopté la MISSION, de ce
qui deviendra l’outil de travail pour
Penser et agir familles et aînés au sein
de la municipalité.

MISSION 
Par la Politique familiale municipale 
et Municipalité amie des aînés, la
municipalité de St-Denis-sur-Richelieu
souhaite accroître le sentiment de fierté
et d’appartenance de ses citoyens, tout
en s’engageant à maintenir et soutenir
la qualité de vie et le bien-être des
familles et des aînés.
Au cours des prochaines semaines, le
comité travaillera sur les valeurs, les
principes directeurs ainsi que les champs
d’intervention de ces politiques. 
Au cours des prochains mois, des
consultations sous différentes formes,
seront effectuées auprès de la
population sur les besoins des familles
et des aînés; surveillez les différents
outils de communication pour pouvoir

y participer. Votre collaboration sera
précieuse!
Si vous avez des questions ou com -
men taires sur ce projet, n’hésitez pas à
nous écrire à l’adresse suivante :
pfm@msdsr.com

Lyne Ross
Conseillère municipale
Responsable des questions familiales

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

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Votre municipalité travaille sur
l’élaboration d’un programme
d’accessibilité gratuite aux
activités municipales pour 

les personnes et les familles à
faible revenu?



SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

FÉVRIER 2021                                                                                                                                                       LE DIONYSIEN • 11



LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX



AFEAS
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ÂGE D’OR
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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CHEZ NELSON
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COMPTOIR FAMILIAL

Bonne nouvelle! Si le confinement obligatoire se termine le 8 Février, nous
pourrons à nouveau ouvrir le comptoir familial avec quelques restrictions
ainsi que le ramassage de vêtements. Nous devrions être ouvert le samedi 
20 février de 9h à 13h. Les gens devront entrer à l’arrière du bâtiment et
attendre leur tour car 2 personnes à la fois pourront y entrer pour un
magasinage de 15-20 min. Aucun enfant sur place ne sera admis et une seule
personne par famille. Le lavage de mains et port du masque à l’entrée sera
obligatoire ainsi qu’une distance de 2 mètres en tout temps. Il ne faut aucun
contact entre les personnes présentes à l’intérieur. La sortie se fera à l’avant
du bâtiment. Surveillez nos messages sur facebook en cas de changement
d’horaire et une affiche sera installée sur la porte du 601 des patriotes avec
les informations sur la journée d’ouverture. 

Mais en attendant, la fermeture du comptoir familial St-Denis est toujours
maintenue ainsi que le ramassage de vêtements (dans bac rouge au
dépanneur des patriotes). Nous sommes disponibles pour le dépannage
vestimentaire sur rendez-vous seulement. Vous pouvez communiquer 
avec nous soit par Facebook : comptoir familial St-Denis ou encore au 450-
787-9759.

P.S. Si tout se maintient, à partir du mois de mars, nous reprendrons l’horaire
habituel soit le premier samedi (9h à 12h) et le troisième mercredi (10h à 15h)
de chaque mois.
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HORTICULTURE

Le prix moyen de l’épicerie est
sans cesse en hausse. Comment
s’en sortir? L’année 2020 nous a
permis entre autre d’expérimenter
pour certains/certaines pour la
première fois les innombrables
avantages et bienfaits de cultiver
vous-mêmes vos propres légumes.
En les cultivant vous-mêmes,
vous savez exactement ce que
vous mangez.

Mes prochaines chroniques seront
consacrées à la planification efficace de votre potager. Afin de
bien le planifier, vous devrez lui consacrer quelques heures de
calculs qui seront très payantes en bout de ligne. Ces étapes sont
cruciales et le calcul en vaut vraiment le travail! 

1. Voici comment évaluer votre consommation pour chaque
légume (pour la saison ou pour l’année?)

Si vous planifiez pour l’année, vous devrez prévoir des méthodes
de conservation pour chaque variété de légumes (chambre froide,
caveau, congélation et mise en conserve).

Il faut évaluer votre consommation annuelle ou saisonnière
pour chaque légume et donc de calculer chaque semaine le
nombre de fois que vous mangez ce légume (frais, congelé ou en
conserve) multipliez par la quantité en kg que cela représente
(combien de temps dure un emballage de ce légume acheté 
à l’épicerie) et multipliez par 52 semaines. Par exemple : La
quantité de pois à cultiver pour 4 personnes :

2 repas/semaine x 0.30kg x 52 semaines (si pour la saison
seulement x nombre de semaine de récoltes)=31.2 kg

Selon le tableau d’aperçu des récoltes moyennes par légume (les
plus courants) ci-dessous, un rang de 10m (33 pieds) de pois
donne 4.5kg. En divisant le nombre de kg (31.2kg) par rang de
10m (4.5kg), on obtient le nombre de rangs à produire 6.93 rangs.
Faites ce même calcul pour chaque légume.

Légumes récolte par 10m (33') de rang en kg
Bettes à carde 5.8 à 11.1
Betteraves 22.3
Brocolis 14.9
Carottes 14.9
Choux 22.3
Citrouilles 44.6
Concombre 17.8
Courges d'été 14.9
Courges d'hiver 22.3
Epinards 5.9 à 7.4
Haricots grimpants 22.3
Haricots nains 17.8
Laitue 7.4
Maïs 40 épis
Oignons 14.9
Pois 4.5
Poivrons 8.9
Pommes de terre 14.9
Radis 5.9
Rutabagas 7.4 à 14.9
Tomates 14.9

Ne pas évaluer ni planifier convenablement ses quantités de
légumes avant de planter son potager résulte en gaspillage de
nourriture, de  fertilisants et d’efforts; résultant souvent au découra -
gement. Facilitons-nous donc la vie et surtout, amusons-nous!

2. La superficie disponible de votre potager

Que vous habitiez en ville, en banlieue ou à la campagne, Il est
primordial d’évaluer la superficie disponible 

3. Quel sera votre méthode de culture? :

Le jardinage intensif consiste à regrouper plusieurs rangs de
légumes sur la même planche de culture. Les légumes sont plus
rapprochés et on économise de l’espace. Chaque planche = +- 1
m largeur x longueur que vous évaluerez selon vos calculs.

Le jardinage conventionnel consiste à planter des légumes en
rangées droites séparées par des allées. Cette méthode prend plus
d’espace.

Le jardinage en contenants surtout utilisé par jardiniers urbains
pour espaces restreints (production de quelques légumes seule -
ment souvent des tomates et des fines herbes).

Je vous laisse maintenant choisir la méthode qui vous convient le
mieux et je vous reviens dans ma prochaine chronique avec un
beau grand tableau contenant la liste des quantités de légumes
recommandés  pour rencontrer les besoins d’une famille de
quatre personnes selon la culture choisie. Vous n’aurez qu’à
ajuster les quantités selon le nombre de personnes à nourrir ainsi
que selon vos préférences personnelles. 

Ce tableau contiendra également des renseignements sur les
distances de plantation et l’espace occupé pour chaque variété de
légume selon la méthode de culture choisie. Je vous fournirai
également un tableau des récoltes moyennes  en kg de plusieurs
légumes que vous devriez obtenir dans des conditions favorables
sur une surface donnée et surtout je vous expliquerai également
comment calculer vos besoins.

Il vous sera alors facile de planifier  l’espace dont vous disposez
dans votre potager pour chaque culture ou ajuster la grandeur de
votre potager selon vos besoins. 

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

BIEN PLANIFIER VOTRE POTAGER C’EST PAYANT! CAPSULE N°1
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ANNONCES CLASSÉES
LECTURE

Bonjour à tous, je me présente, Madeleine Bégin.
Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j’ai
créé le Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-
ours, en 2008. Ledit regroupement, a remporté le
Grand Prix de la Ruralité au Québec en 2010. Nous
avons montré aux enfants à écrire leur premier livre à
travers un concours extraordinaire. Il existe toujours.
En 2012, j’ai mis sur pied, Les contes de nos grands-
mères, et deux recueils sont nés de ce groupe. Ils ont
été distribués dans chaque école de la MRC du Bas-
Richelieu ainsi que dans certaines bibliothèques dont
celle de St-Pie, Sainte-Victoire, Saint-Ours. Depuis
2008, j’écris pour le plaisir et j’ai publié en France,
La Vallée des ombres, un livre fantastique en 4 tomes
en un, ainsi qu’un collectif aux Éditions du Gid,
Grand-mère, un conte pour tous âges. Sur mon
Facebook, j’ai créé un lien qui se nomme Editions des
ombres. Allez sur ce lien et cliquez. Vous y trouverez
le résumé de quelques-uns de mes romans qui
j’espère, sauront vous plaire. Le prix et le nombres de
pages s’y trouvent. Si vous êtes intéressés, allez sur
Madorat55@gmail.com. Mon téléphone : 450 782-
2055. Après un virement bancaire, il me fera plaisir
de vous envoyer une copie de mes œuvres en PDF,
sécurisée. Deux nouveaux livres par mois seront
disponibles et vous entrerez ainsi dans mon
imaginaire un peu fou. Romans policiers, d’amour,
fantastiques, spiritualité, série pour jeunes filles
adolescentes, contes pour petits et plus grands,
horreurs, conte de Noël. De tout pour tous les goûts.
Chaque mois, je vous ferai parvenir mes coordonnées
avec l’aide des Municipalité et leur journal mensuel.
Au plaisir de vous aider à passer à travers une année
de COVID difficile en mettant un peu de baume dans
votre vie, le tout à des prix plus que raisonnables. 
Madeleine.

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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SECTION JEUNESSE

Les 11 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 11 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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CITATION DU MOIS
La logique vous rendra de A à B.
L’imagination vous emmènera partout.

Albert Einstein
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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

Trois graduations: celle de 2006 ma préférée!
En 1981, je graduais de mon cours de dentiste.
J’avais été accepté à l’U. Laval et celle de Montréal.
J’ai choisi Montréal et notre groupe-soudé fêtait 
son 40ième anniversaire de graduation en 2021.
Chaque 5 an, nous nous retrouvons en conventum.
Je devais l’organiser au Baluchon en Mauricie 
pour Octobre. Pandémie oblige, je ne peux prévoir
la suite. Donc, en quarantaine pour notre quaran -
tième!

En 1991, je graduais de la faculté de Médecine de
l’U. de Montréal avec une maîtrise en santé
dentaire publique. Une population a mal aux dents,
on prévoit un programme de prévention. Donc, le
groupe avant l’individu. J’ai travaillé comme
dentiste-conseil à surveiller les hygiénistes dentaires
qui vont dans les écoles. J’y ai œuvré pour la
Nation Crie à la Baie James. Par mes recherches,
j’ai montré que leur condition dentaire était pire que
celle du tiers-monde. Par l’accord de la Paix des
Braves, le gouvernement a majoré les ressources:
cinq fois plus d’hygiénistes dentaires et le double 
de dentistes. Je les quittais l’âme en paix du 
devoir accompli. J’ai travaillé pour l’OMS comme
consultant préventif.

En 2006, je graduais de l’U. McGill, avec un
doctorat en poche. PhD plus tard, je me revois à
l’été par une superbe journée, je quittais la faculté
avec les étudiants dentistes de McGill graduant,
ceux de maîtrise aussi, et moi, seul graduant du
PhD. Nous marchions avec nos tenues en toge 
et en rang, au sens de la cornemuse Irlandaise vers
un immense chapiteau sur gazon et chaises de
parterre pour la famille. Dick Pound, président du
comité international olympique, gradué de McGill,

remettait les diplômes. Ma mère en santé, mon père fragilisé par l’Alzheimer et la femme de ma vie étaient dans la foule.
Il faisait chaud et chaleureux. Je suis le premier nommé (le plus haut gradué, est nommé premier): je reçois mon troisième
diplôme universitaire Celui-ci me fait chercheur, conférencier, formateur, assistant-professeur, inventeur et dentiste
différent. Aujourd’hui, j’entends cornemuse et je souris. L’éducation est la seule chose qu’on ne peut vous voler disait
Aznavour!

Jacques Véronneau, DMD, MSc, PhD, dentiste à St-Denis sur Richelieu

Lors de graduation ont nous costume de façon particulière.
Ma dernière graduation de l’U. McGill prenait cette allure.
C’était en 2006, par un bel après-midi d’été. Au son de la
cornemuse Irlandaise dans un parterre de gazon avec 300
chaises d’invités sous un chapiteau. Mon père Alzheimer,
ma mère qui souhaitait que cela se fasse vite. La femme de
ma vie qui méritait un morceau de mon doctorat. Le sourire
du devoir accompli car 3 personnes sur 4 abandonnent le
doctorat car trop sollicitant...
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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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Joyeuse Saint -Valentin

à tous les amoureux!



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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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

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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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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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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