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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,

GESTION DES MATIÈRES RÉSI -
DUEL LES : « Les poubelles » représentent
un sujet qui alimente bien des conversations
depuis l’annonce en décembre des
modifications apportées à partir de janvier
2021. Le premier élément qui a suscité
beaucoup de réactions est la fréquence des
collectes des ordures résiduelles (bac noir
uniquement) qui est maintenant aux trois
semaines. L’arrivée des organibacs ou bacs
bruns en 2019 est venue changer complète -
ment nos habitudes de gestion des ordures.
L’ajout de ce service a eu pour effet de
diminuer considérablement l’utilisation du
bac noir, soit de la poubelle conventionnelle. 

L’objectif du gouvernement, d’éliminer
complètement l’enfouissement des ordures,
est aussi venu mettre une pression
considérable afin de changer nos habitudes.
Il s’agit d’une responsabilité environ-
nementale que nous avons tous, peu importe
dans quelle municipalité nous vivons. Il
s’agit non pas d’un problème local mais
bien planétaire et chacun a un rôle à y jouer.
Tous ceux et celles qui ont intégré à leur
quotidien ces nouvelles habitudes de tri
confirment qu’une collecte des ordures aux

trois semaines est suffisante. Pour com -
penser la diminution de la fréquence des
collectes, il y a eu notamment l’ajout de
collectes de feuilles, chaumes, brindilles et
le maintien de la collecte des encombrants
sur rendez-vous. L’écocentre de la MRC de
la Vallée-du-Richelieu qui sera situé à
Mont-Saint-Hilaire viendra compléter les
services offerts lors de son ouverture prévue
à l’automne 2021. La limite du nombre de
bac touche uniquement les bacs noirs qui
sont limités à un seul par unité de logement
par collecte. Les bacs bleus et les bacs bruns
sont permis jusqu’à six par unité de
logement, par collecte. Pour les grandes
familles, pour des situations particulières ou
encore pour les multi logements et les
commerces, il peut y avoir d’autres options
à explorer avec la MRC. 

La tarification de ces services a aussi
soulevé des interrogations. Cette tarification
par service (1 bac brun, 1 bac noir et 1 bac
bleu = 3 services) et par unité de logement
demeure la plus équitable pour l’ensemble
des citoyens. Ces trois services sont offerts
et disponibles pour chaque unité de
logement qu’elle les utilise ou non et ils sont
facturés sur le compte annuel de taxes.
Comme nous n’avons aucun contrôle sur le
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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
trottoirs et nous vous assurons que nous
faisons le maximum pour réduire les
inconvénients que ceci peut occasionner.
Nous vous remercions de votre compré -
hension et de votre collaboration.

BRAVO LUNOU ZUCCHINI! : Impos -
sible de passer sous silence la participation
d’une talentueuse jeune Dionysienne à Star
Académie 2021. Fini l’anonymat pour cette
jeune artiste qui fait rayonner notre
municipalité. Félicitations Lunou et soit
assurée d’avoir de nombreux supporteurs
pour t’accompagner dans cette belle
aventure. Bravo! 

QUESTIONS – PRÉOCCUPATIONS? :
Depuis un an, avec les séances publiques
qui ont été remplacées par des séances
enregistrées à huis clos et l’interdiction
d’activités communautaires impliquant des
rassemblements, les occasions sont deve -
nues rares d’échanger avec vous comme
avant la pandémie. La transparence est
primordiale pour nous et nous vous
rappelons de ne pas hésiter à nous adresser
directement à la municipalité vos questions
et préoccupations, soit par téléphone, par
courriel, via notre page Facebook munici -

pale ou par l’onglet « Nous joindre » de
notre site internet. Chacune des questions
sera répondue, soyez-en assurés. 

Merci à tous! Bonne fin d’hiver, courage,
le printemps sera bientôt là!  

Ginette Thibault, mairesse
Saint-Denis-sur-Richelieu 

nombre de bacs que chacun détient, il nous
serait impossible de traiter chaque unité de
logement selon leur situation personnelle et
individuelle. Le mode de tarification par
service et par unité de logement est défini-
tivement le plus équitable pour tous les
payeurs de taxes. Enfin, toutes les questions
liées à ces trois services doivent être
adressées directement à la MRC de La
Vallée-du-Richelieu, un service télépho -
nique y est offert afin de répondre à toutes
vos questions.

DÉNEIGEMENT : À date cet hiver, nous
avons eu des températures très froides de
façon presque constante et très peu de
période de redoux. La conséquence c’est
qu’entre chacune des bordées de neige, la
température n’a pas été assez élevée pour
permettre une fonte régulière ce qui fait que
nous avons eu une accumulation cumulative
de neige importante. Partout où nous
regardons, il y a des accumulations impor -
tantes et dans un noyau villageois comme le
nôtre où il y a peu de terrain, un hiver
comme celui-ci devient un casse-tête tant
pour les résidents que pour les déneigeurs.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de
mettre votre neige dans les rues ou sur les

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 1ER FÉVRIER 2021
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 1er février 2021

À la deuxième séance ordinaire de la vingt-quatrième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 1er février 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.

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

2021-02-018 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance ordinaire ce 1er février 2021 par voie vidéoconférence.

Sont présent à cette vidéoconférence, les membres du Conseil
Municipal. 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 59-2021 du 27 janvier 2021
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle, soit
jusqu’au 5 février 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 vidéo conférence».

Adoptée.

2021-02-019 Ordre du Jour

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie Gaudette 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.

Ordre du jour

1. Préambule
1.1 Ouverture de la séance et quorum;
1.2 Tenue de la séance à huis clos par vidéoconférence;
1.3 Adoption de l’ordre du jour ;
1.4 Adoption des procès-verbaux du 11 janvier 2021;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

4. Finance 
4.1 Dépôt de la liste des comptes ;
4.2 Dépôt du rapport trimestriel

5. Administration et Greffe 
5.1 Appel de soumission conjointe avec Saint-Bernard-de

Michaudville – Travaux de rapiéçage 2021;
5.2 Octroi d’un mandat pour une étude de faisabilité et localisation

des services pour le terrain des loisirs;
5.3 Octroi de contrat camionnette voirie ;
5.4 Octroi de contrat pour le remplacement d’une unité de

chauffage et climatisation au bureau municipal;
5.5 Autorisation de signature – Rétrocession;
5.6 Ajustement Quote-part 2021 Préventionniste;
5.7 Modification salariale et du Régime volontaire d’épargne

retraite (RVER) de la Municipalité;

6. Règlementation
6.1 Avis de motion 

6.1.1 Avis de motion concernant la création d’un fond de
roulement;

6.1.2 Avis de motion concernant les taux des droits de
mutations immobilières;

6.1.3 Avis de motion concernant l’abrogation de divers
règlements désuets;

6.2 Adoption de projet de règlement
6.2.1 Dépôt du projet de règlement 2021-R-270 concernant la

création d’un fond de roulement;
6.2.2 Dépôt du projet de règlement 2021-R-271 concernant les

taux d’imposition des droits de mutation immobilières;
6.2.3 Dépôt du projet de règlement 2021-R-272 abrogeant

divers règlements;
6.3 Adoption de règlement 
6.4 Adoption du règlement 2021-R-269 décrétant l’imposition des

taux de taxation et de tarification des services municipaux pour
l’année financière 2021 ;

6.5 Annulation du processus règlementaire 2020-R-268;

7. Sécurité publique 

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme
8.1 Lancement des appels de projet initiatives citoyennes et

touristiques 2021

9. Travaux publics, transport et infrastructure

10. Hygiène du milieu et environnement

11. Aménagement et urbanisme 

12. Demande d’appui et/ou de soutien financier 

13. Varia

14. Levée de l’assemblée

Adoptée.

2021-02-020 Minutes de l’assemblée du 11 janvier 2021

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Lyne
Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-
verbal du 11 janvier 2021 soit adopté tel que rédigé et avec dispense de
lecture.

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2021
2021-02-021 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 Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
liste des comptes au montant de 242 807.09$ soit acceptée et payée;

Adoptée

2021-02-022 Dépôt rapport trimestriel

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’approuver le rapport trimestriel
de recettes et de dépenses du dernier trimestre de 2020, tel que présenté
par le directeur général.

Adopté

2021-02-023 Appel d’offres commun avec Saint-Bernard-
de Michaudville – Travaux de rapiéçage 2021;

ATTENDU QU’il peut être avantageux pour notre municipalité de
procéder à un achat groupé pour le rapiéçage d’asphalte ;

ATTENDU QU’une municipalité peut par résolution, autoriser la
conclusion d’une entente relative à des biens, des services ou à des
travaux avec toute autre municipalité, aux fins de leur compétence, et
ce, en vertu des articles 569 et suivant du Code municipal du Québec
(L.R.Q. c. C-27.1) ;

ATTNEDU QUE conformément à l’article 14.3 du Code municipal du
Québec, toute municipalité peut conclure une entente avec une autre
municipalité dans le but de demander des soumissions pour l’adju-
dication de contrat ;

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu, de
Saint-Barnabé-Sud et de Saint-Bernard-de-Michaudville désirent
s’entendre afin de procéder à une demande de soumission pour
l’exécution de travaux de voirie sur leurs chemins municipaux
respectifs ;

ATTENDU QUE l’estimation du coût des quantités totales requises
pour la saison 2021 dépasse le seuil de 100 000 $ et que les
municipalités doivent par conséquent procéder par appel d’offres
public ;

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

De participer à un appel d’offres public groupé sur SEAO avec les
municipalités de Saint-Barnabé-Sud et Saint-Bernard-de-Michaudville
pour la réparation d’asphalte sur les routes municipales en vertu de
l’entente conclue à cet effet ;

De préciser le besoin de 550 tonnes d’enrobés bitumineux pour la
Municipalité de Saint-Denis -sur-Richelieu ;

De mandater la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour
procéder à la préparation du devis, la demande de soumission pour les
travaux de rapiéçage d’asphalte sur les chemins municipaux des
municipalités parties à l’entente et selon l’application du règlement de
gestion contractuelle de la Municipalité à qui est confiée la gestion ainsi
qu’à l’analyse des soumissions reçues.

Adoptée

2021-02-024 Octroi d’un mandat pour une étude de faisabilité
et localisation des services pour le terrain des loisirs

ATTENDU le désir de la municipalité de connaître les possibilités
concernant les options et la flexibilité possible pour le positionnement
d’un chalet des loisirs sur le terrain des loisirs ;

ATTENDU le manque d’informations concernant les services sanitaires
et pluviaux à proximité et sur le terrain des loisirs ;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une soumission de la firme
Tetratech inc. pour l’étude de faisabilité ;

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

De permettre l’utilisation de l’excédent non affecté pour couvrir le
montant du mandat.

D’octroyer à la firme Tetratech inc, pour un montant de 6 450.00$ avant
taxes, un mandat pour une étude de faisabilité et de positionnement des
services au parc des loisirs et à proximité afin de connaître les options
de positionnement d’un bâtiment avec services.

Adoptée

2021-02-025 Octroi d’un contrat pour l’achat d’un véhicule
pour la voirie

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 importants;

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 réparations reliées à
la transmission;

ATTENDU la résolution 2020-12-238 concernant les autorisations de
crédits;

ATTENDU QUE la municipalité a été en appel d’offres pour l’achat
d’un nouveau véhicule;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu trois (3) soumissions;

ATTENDU QU’après analyse des soumissions, Ford Sorel-Tracy est le
soumissionnaire conforme le plus bas;

Soumissionnaires Prix (avant taxes)
P.E Boisvert Auto Ltée 47 984.00$

Baril Ford 46 919.56$
Ford Sorel-Tracy 46 429.88$

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

D’octroyer le contrat pour l’achat d’une nouvelle camionnette pour la
voirie au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ford Sorel Tracy,
pour la somme de 46 429.88$ avant taxes. 

De permettre au directeur général de signer pour et au nom de la
municipalité afin de compléter le processus d’achat.

Adoptée

2021-02-026 Octroi d’un contrat pour le remplacement d’une
unité de chauffage et climatisation au bureau municipal

ATTENDU QUE la municipalité désire changer l’appareil de chauffage
et climatisation défectueux au bureau municipal;

ATTENDU QUE l’unité en question demande des coûts de réparation
et entretiens importants annuellement en en raison de ces défectuosités;

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions pour
remplacer l’unité;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu deux soumissions et que la
soumission conforme la plus basse a été fournie par les entreprises 
C-VAC inc.  

Soumissionnaires Prix (avant taxes)
Les entreprises C-VAC inc 30 474.07$

Le Prohon 30 750.00$

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2021
présents d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, les
entreprises C-VAC inc, pour la somme de 30 474.07$ avant taxes et
d’utiliser l’excédent cumulé non affecté pour couvrir le montant relié à
ces travaux.

Adoptée

2021-02-027 Autorisation de signature - Rétrocession

ATTENDU la résolution 2020-06-114 concernant la rétrocession des
lots # 4 666 781 et 4 666 784; 

ATTENDU QUE la municipalité finalise actuellement les procédures
administratives devant notaire pour compléter le dossier;

ATTENDU QUE la Mairesse devra signer les documents notariés pour
compléter le processus. 

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser Mme Ginette Thibault, Mairesse et/ou, si requis et selon le
besoin, le directeur général, Jonathan Lessard, de signer pour et au nom
de la municipalité tous les documents requis concernant le dossier de la
présente rétrocession.

Adoptée

2021-02-028 Ajustement Quote-part 2021 du préventionniste T.P.I. 

ATTENDU l’Entente intermunicipale de services de prévention
incendie signé 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 ;

ATTENDU QUE la résolution 2020-12-221 indiquait un montant
erroné de 15 427.62$ 

            En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Pierre-Luc Archambault, et résolu unanimement par les conseillers
présents que la quote-part 2021 soit versée à la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste au montant estimé de 17 750.92$ plutôt que le montant de
15 427.62$ tel que mentionné à la résolution 2020-12-221. 

Adoptée

2021-02-029 Modification salariale et du Régime volontaire
d’épargne retraite (RVER) de la Municipalité

ATTENDU QUE le conseil a consenti une augmentation salariale aux
employés municipaux suivant l’IPC de 12 mois avec le mois de
septembre en référence soit 0.5% de hausse pour l’année 2021 tel que
prévu au budget. Ceci ne s’applique pas aux employés ayant des
conditions reliées à un contrat;

ATTENDU QUE la municipalité offre un RVER à ses employés
permanents;

ATTENDU QUE le conseil autorise, tel que prévu au budget 2021, une
augmentation de la part employeurs des montants cotisés par l’employé
de 2.5% à 5.0% au RVER afin de s’adapter au marché ainsi qu’aux
autres municipalités voisines. Cette participation est offerte uniquement
aux employés à temps plein;

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

De permettre au directeur général d’ajuster les conditions salariales
ainsi que RVER en place pour les employés municipaux, et ce
conformément à la loi et selon les décisions du conseil lors de
l’adoption du budget annuel;

D’autoriser Madame Ginette Thibault, Mairesse et Monsieur Jonathan
Lessard, directeur général à signer tous les documents nécessaires pour
et au nom de la municipalité en ce qui a trait au RVER;

Adoptée

2021-02-030 Avis de motion- Règlement 2021-R-270 concernant
la création d’un fonde de roulement

            Avis de motion est donné par Lyne Ross, à l’effet que, lors
d’une prochaine séance du Conseil, un règlement concernant la création
d’un fonds de roulement sera adopté. Un projet de règlement sera
déposé à la séance tenante.

2021-02-031 Avis de motion - Règlement 2021-R-271 concernant
les taux des droits de mutations immobilières

            Avis de motion est donné par Pierre-Luc Archambault, à l’effet
que, lors d’une prochaine séance du Conseil, un règlement concernant
l’imposition de divers taux au niveau des droits de mutations
immobilières sera adopté. Un projet de règlement sera déposé à la
séance tenante. 

2021-02-032 Avis de motion - Règlement 2021-R-272

            Avis de motion est donné par Audrey Remy, à l’effet que, lors
d’une prochaine séance du Conseil, un règlement qui abrogera divers
règlements sera adopté. Les règlements qui seront abrogés sont
redondants, ont été remplacés ou ne cadre plus avec les besoins et les
pouvoirs de la Municipalité. Un projet de règlement sera déposé à la
séance tenante. 

2021-02-033 Dépôt du projet de règlement numéro 2021-R-270
concernant la création d’un fonds de roulement

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné précédemment par Lyne
Ross;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ne
possède pas de fond connu sous l’appellation « Fonds de roulement »;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 1094 du Code municipal du
Québec;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu peut se
doter d’un fonds de roulement d’un montant ne pouvant excéder 20%
des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. 

ATTENDU QU’un fonds de roulement est un outil avantageux pour une
municipalité;

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

            En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
déposer le projet de règlement 2021-R-270 concernant la création d’un
fonds de roulement.

Adoptée

2021-02-034 Dépôt du projet de règlement numéro 2021-R-271
concernant les taux d’imposition des droits de mutations
immobilières

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné précédemment par Pierre-
Luc Archambault;
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ATTENDU la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
(R.L.R.Q c. D-15.1);

ATTENDU l’article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations
immobilières qui permet à une municipalité de fixer, par règlement, les
taux pour toute tranche au-delà de 500 000$ sans excéder un taux de
3%;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
se doter d’un règlement qui régit les taux d’imposition pour les
montants au-delà de 500 000$;

            En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de déposer le projet de règlement 2021-R-271 concernant les
taux d’imposition des droits de mutations immobilières.

Adoptée

2021-02-035 Dépôt du projet de règlement numéro 2021-R-272
abrogeant divers règlements

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné précédemment par Audrey
Remy;

ATTENDU QUE plusieurs règlements municipaux désuets demeurent
en vigueur à ce jour;

ATTENDU QU’il est opportun d’abroger ces règlements municipaux
puisque ceux-ci ne sont plus pertinents, sont redondants ou encore parce
qu’ils ne cadrent plus avec les pouvoirs de la Municipalité;

            En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé par
Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
déposer le projet de règlement 2021-R-272 abrogeant divers
règlements.

Adoptée.

2021-01-036 Adoption du 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 QUE des précisions et des modifications ont été apportées
aux articles 7 et 9 afin d’améliorer la compréhension et de préciser la
procédure sans changer la nature même des articles ;

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 est donné à la séance précédente par
M Pierre-Luc Archambault et qu’un projet de règlement a été déposé
lors de cette même séance ;

ATTENDU QUE les élus confirment avoir reçu copie du présent projet
de 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 d’adopter le règlement 2021-R-269 décrétant l’imposition des
taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l’année
financière 2021.

Adoptée

2021-01-037 Annulation du processus de modification
règlementaire du 2020-R-268 

ATTENDU QUE la municipalité procède à une modification
réglementaire par le projet de règlement 2020-R-268 amendant le
règlement de zonage numéro 2011-R-195 afin de modifier diverses
dispositions de la réglementation concernant les définitions, les
constructions et usages permis dans les cours, les gazebos, les clôtures
et les haies ;

ATTENDU QUE malgré l’avancement du processus, des précisions et
modifications sont requises afin d’améliorer la compréhension et
l’application du règlement ;

ATTENDU QUE les modifications proposées par le projet de règlement
2020-R-268 amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-195 ne
contenaient aucun élément de concordance avec le schéma
d’aménagement et avaient été entreprises à l’initiative de la
Municipalité ;

ATTENDU QUE l’arrêt du processus met fin à l’effet de gel en
vigueur ;

            En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’annuler le processus de modification règlementaire 2020-R-268
amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-195 afin de modifier
diverses dispositions de la réglementation concernant les définitions, les
constructions et usages permis dans les cours, les gazebos, les clôtures
et les haies ;

Adoptée

2021-01-038 Lancement des appels de projets d’initiatives
citoyennes et touristiques 2021

ATTENDU QUE la municipalité désire aller en appels de projets
d’initiatives citoyennes et touristiques pour l’année 2021;

ATTENDU QUE la municipalité a budgété deux enveloppes de 10 000$
chacune pour les appels de projets lors de l’adoption du budget 2021;

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles;

ATTENDU QUE le conseil recevra les projets en mars 2021 afin de
sélectionner les projets lors de la séance du 6 avril 2021;

            En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la
direction générale à procéder au lancement des appels de projets
d’initiatives citoyennes et touristiques pour l’année 2021.

Adopté

2021-01-039 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h08.

MAIRESSE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 1ER FÉVRIER 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

XÉROX CANADA LTÉE 107.93

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 15,193.58

ÉRIC SYLVESTRE 44.01

EXCAVATION MICHEL BERNIER INC. 22,788.05

OLIVIER VIGEANT 2,778.56

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 25,682.26

MARC-OLIVIER GUERTIN 6,323.63

ARÉO-FEU 1,850.81

ASSOCIATION DES DIRECTEURS (ADMQ) 959.13

ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE 57.49

CATHERINE PARADIS 50.00

ME DANIEL CAYER 2,128.47

CLAUDE JOYAL INC. 2,107.59

COMBEQ 707.10

ÉLECTRIMAT LTÉE 59.32

ENERGERE LTÉE 726.28

ENT. ÉLECTRIQUES A & R LTÉE 143.90

ÉTHIER AVOCATS INC. 342.05

GROUPE GFE INC. 189.71

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 350.50

FOURNITURE DE BUREAU DENIS 73.48

GARAGE GUY LEBLANC 99.92

GROUPE ULTIMA INC. 43.00

IMPRESSIONS MÉRIK 110.38

MARCEL TRÉPANIER 50.00

SERVICES MATREC 399.16

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 89,849.75

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. INC. 429.82

PG SOLUTIONS 295.49

PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES INC. 393.21

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 3,059.22

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 209.79

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 19.84

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 280.31

S.O.S. TECHNOLOGIES 473.13

FLORENT SPAY 50.00

TECHMIX 957.53

TETRA-TECH QI INC. 2,874.38

TOURISME MONTÉRÉGIE 494.39

VILLE DE SAINT-OURS 333.54

YVAN MATHIEU CHARLEBOIS 50.00

TOTAL DES CHÈQUES 183,136.71 $

GILLES GAUTHIER 1,755.00

LA CAPITALE 2,729.16

CRÉDIT FORD 923.85

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 324.36

PAULETTE CHRÉTIEN 423.00

HYDRO-QUÉBEC 15.92

HYDRO-QUÉBEC 890.42

HYDRO-QUÉBEC 20.93

HYDRO-QUÉBEC 1,640.07

VIDÉOTRON 98.65

VIDÉOTRON 151.96

VISA DESJARDINS 520.74

VIDÉOTRON 38.36

GILLES GAUTHIER 1,755.00

BELL CANADA 239.45

VÉRONIQUE LEMONDE 796.88

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 576.28

PAULETTE CHRÉTIEN 576.93

REVENU QUÉBEC 10,023.88

REVENU CANADA 2,468.72

REVENU CANADA 989.79

FONDS FTQ 1,924.01

FRANCOTYP-POSTALIA CANADA 1,149.75

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 685.05

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 30,718.16

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 28,952.22

TOTAL 242,807.09 $
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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.

RÉOUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Voici les services offert par votre
bibliothèque depuis le 8 février :
• Accès aux collections pour tous (donc
accès aux rayonnages); 

• Accès aux espaces de travail; 
• Les usagers doivent porter un couvre-
visage en tout temps. Le masque de
procédure n’est pas obligatoire;

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

NOUVEAUTÉS
Roman adulte
Vie secrète Danielle Steel
Glauque, Là où la terre se termine Joyce Baker
Marie-Lumière Lucie Pagé
L’intrusive Claudine Dumont
La traversée du temps, v.1, Paradis perdu Éric-Emmanuel Schmitt
La bible perdue Igor Bergler
Amy Byler envoie tout valser Kelly Harms
La femme qui en savait trop Marie Benedict
Alabama 1963 Ludovic Manchette
La mer sans étoiles Erin Morgenstern
Chambres noires Karine Giebel
Nature humaine Serge Joncour
Justice pour Cross James Paterson
Le passage Elliot Ackerman
L’écho des promesses Melanie Levensohn
Les villes de papier Dominique Fortier
Quand il fait triste Bertha chante Rodney Saint-Éloi

Documentaire adulte
Livre de la miséricorde Leonard Cohen
Beat generation Jack Kerouac
Petit traité de bienveillance envers soi-même Serge Marquis
Tout passe Nicole Bordeleau
Des inconnus sous mon toit Candace Savage
Une terre promise Barack Obama

Roman jeune
The magpie society Zoe Zub/Amy McCulloch
Lucy Wolvérène, v.1, Les cristaux d’Orléans Sandra Dussault

Bonne lecture!



COHABITATION HARMONIEUSE DE LA ZONE AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE
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Lors de la dernière rencontre, le comité a
travaillé sur les valeurs qui se retrou -
veront dans les politiques. Les prochains
jours seront consacrés principalement à

l’élaboration des principes directeurs.
Sur notre table de travail, nous avons
également la composition des champs
d’interventions.

Beaucoup de pain sur la planche mais
encore et toujours de belles discussions
en perspective avec un comité engagé et
stimulant.

Dans quelques 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 -
mentaires 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 
est desservie par le 

Transport adapté de la MRC 
des Maskoutains?

Pour y avoir accès, 
vous devez avoir été
préalablement admis.

Consultez la page d’information
dans ce Dionysien pour plus

d’informations.

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC
et de l’agglomération de Longueuil, soutenus par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Les pesticides
L’emploi de pesticides a pour but de protéger les cultures des
insectes nuisibles, des herbes envahissantes et des maladies de
plantes. Leur utilisation est très encadrée au Québec. Les
producteurs agricoles en font usage uniquement si la situation le
justifie et qu’il n’y a pas d’autres moyens efficaces pour remédier au
problème. Le Québec est d’ailleurs un chef de file avec une quantité
moyenne de pesticides appliqués parmi les plus faibles au monde.
Selon le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques, sur une période de 10 ans (2006-2017), 
il y a eu une réduction de 14 %.

De plus, les produits employés en agriculture doivent être autorisés
par les agences gouvernementales et des limites strictes de traces de
pesticides sur les aliments sont imposées par Santé Canada.
L’agriculteur doit également respecter certaines distances
d’épandage. Tout est très réglementé. Grâce à des techniques
alternatives, comme la gestion intégrée qui, entre autres, utilise des
prédateurs naturels des insectes, certains producteurs réussissent
même à réduire de façon importante l’application de ces produits
dits phytosanitaires.

Un nouveau thème vous sera présenté dans votre prochain bulletin.



SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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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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CHEZ NELSON
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COMPTOIR FAMILIAL

Réouverture officielle du comptoir familial St-Denis 
(organisme à but non lucratif)

À partir du mois de mars, nous reprenons l’horaire habituelle soit :

- le premier samedi du mois, le 6 mars de 9h à midi

(vente sac blanc à 7$) 

- le troisième mercredi du mois, le 17 mars de 10h à 15h 

(vente régulière, prix modique par morceau)

Le bac rouge, situé au dépanneur les patriotes, est également ouvert à

nouveau pour le ramassage de vêtements que vous ne voulez plus.

Nous sommes situés au 601, chemin des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu.  

Si vous voulez nous rejoindre vous pouvez nous écrire sur facebook: comptoir

familial St-Denis ou téléphoner au 450-787-9759.

En venant au comptoir, vous encouragez notre économie sociale tout en étant

écoresponsable! 
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HORTICULTURE

Avez-vous fait vos devoirs en suivant mes conseils de la capsule no 1?  Avez-vous calculé vos besoins pour
chaque légume? Avez-vous évalué  la superficie qu’aura votre potager? Quelle sera votre méthode de culture?
Si vous pouvez répondre à ces questions, bravo! Vous êtes maintenant prêts ou prêtes à continuer à bien
planifier votre potager.
Vous aspirez à l’autosuffisance? Tel que mentionné dans ma capsule précédente Voici le beau grand tableau
dont je vous avais parlé pouvant vous aider à planifier votre potager. Ce tableau contient la liste des quantités
de légumes recommandés  pour rencontrer les besoins d’une famille de quatre personnes selon la culture
choisie (conventionnelle ou intensive). Les membres de cette famille sont de  grands consommateurs  de
légumes et font des provisions de 30% de leurs récoltes pour l’hiver. Vous n’avez qu’à ajuster les quantités
selon le nombre de personnes à nourrir ainsi que selon vos préférences personnelles. Si votre but n’est pas
de faire de provisions pour l’hiver, vous n’avez qu`à diminuer la production de 30%. 
Ce tableau contient également des renseignements sur les distances entre les plants ainsi que  l’espace occupé
pour chaque légume selon la méthode de culture choisie. Il vous sera alors facile de planifier  l’espace dont

vous disposez pour chaque culture ou ajuster les dimensions  de votre potager selon vos besoins si vous détenez l’espace requis. Que votre
potager soit de petites ou de grandes dimensions, l’important c’est de s’amuser!

Liste des quantités de légumes recommandées pour 4 personnes
Culture conventionnelle Culture intensive

Légumes Qté de plants Distance entre Distance entre Espace occupé Distance entre Espace
ou de rangs (r) les plants (cm) les rang (cm) (m2) les plants (cm) occupé (m2)

Ail 40 10 30 1.2 8 0.26
Artichauts 4 90 120 4.32 70 1.96
Asperges 24 45 90 9.72 30 2.16
Aubergine 6 45 75 2.025 45 1.22
Bette à carde 6 20 50 0.6 20 0.24
Betterave(r)* 4 5 35 1.4 8 0.32
Brocolis* 4 40 75 1.2 38 0.58
Carottes(r)* 4 4 45 1.8 5 0.20
Céleris 6 20 45 0.54 15 0.14
Choux d’été/hiver* 12 40 75 3.6 38 1.73
Choux de Bruxelles* 4 40 75 1.2 45 0.81
Choux-fleurs* 6 40 75 1.8 38 0.87
Choux kales 2 40 75 0.6 38 0.29
Citrouilles 2 100 25 0.5 75 1.13
Concombres 4 30 150 1.8 30 0.36
Cornichons 4 30 150 1.8 30 0.36
Échalotes(r) 2 10 35 0.7 8 0.16
Épinards (r)* 4 6 30 1.2 10 0.40
Fenouil 10 20 45 0.9 17 0.29
Haricots nains(r)* 7 6 40 2.8 15 1.05
Laitue feuilles* 6 15 35 0.315 20 0.24
Laitue pommée* 6 35 50 1.05 30 0.54
Maïs(r)* 4 40 100 4 42 1.68
Oignons(r) 8 10 40 3.2 8 0.64
Panais (r) 2 10 45 0.9 8 0.16
Poireaux(r) 4 10 20 0.8 8 0.32
Pois (r)* 3 6 60 1.8 10 0.30
Poivrons et piments 24 45 75 8.1 30 2.16
Pommes de terre 15 35 80 4.2 21 0.66
Potirons /courges d’hiver 1 80 200 1.6 75 0.56
Rabioles(r)* 4 7 40 1.6 8 0.32
Radis(r)* 3 4 25 0.75 5 0.15
Rhubarbe 2 90 150 2.7 60 0.72
Rutabagas(r)* 3 25 60 1.8 15 0.45
Tomates 12 100 125 15 55 3.63
Topinambours(r) 1 35 100 1 38 0.38
Zucchinis 2 50 125 1.25 45 0.41

(r) signifie que ces légumes sont cultivés en rang : 1 rang = 1 m 

Par exemple : Si nous reprenons les pois, 3  rangs de 1m en culture conventionnelle occupe 1.8m2 et en culture intensive 0.30 m2. 

* Faire des semis ou plantations à intervalles réguliers de 2 ou 3 semaines pour étaler la récolte; en tenant compte du temps nécessaire au
légume pour arriver à maturité avant le premier gel d’automne ou choisir des variétés hâtives, mi-saison et tardives.

Tableau référence : Fleurs, plantes et jardins (Roll Grenier s.d.)

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°2



26 • LE DIONYSIEN MARS 2021

REMERCIEMENTS
Suite à la vente de ma résidence, je
voudrais remercier toutes les personnes
qui, pendant 25 ans, m’ont soutenue par
leurs bons services :

M. Lajoie qui venait donner la
communion 1 fois par mois ; 
Mme Huard, coiffeuse ; 
Mme Bastien, soin des pieds ; 
Mme Nadia Chicoine, entraineure ; 
Pharmacie Désilets et Desmarais ; 
Marché Lachambre et Fils inc. ;
Gilles et Constance Bousquet pour
légumes et déneigement ;
Les travailleurs sociaux, les infirmières,
le laitier et le boulanger ; 
Les gardien(ne)s qui sont venus quand
j’avais besoin, ma famille, mes ami(e)s,
spécialement mes parents qui m’ont
donné l’éducation pour me permettre de
réaliser ce grand projet et d’avoir permis
à plusieurs résidents (30 personnes qui
sont restées plus ou moins longtemps),
de faire partie d’une vraie famille.

Encore une fois, merci infiniment pour
ces 25 dernières années. 

Céline Villiard 

SERVICES D’AIDE

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Vous avez des difficultés à payer toutes vos factures, vous venez de perdre votre emploi, vous
venez de vivre une séparation, vos revenus ne psont pas assez élevés?

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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TRANSPORT ADAPTÉ
La Municipalité a conclu une entente avec la MRC des
Maskoutains concernant le transport adapté.

Voici quelques informations :
La politique d’admissibilité au transport adapté est établie selon
les règles du ministère des Transports du Québec. Une personne
admise au transport adapté peut utiliser ce service à travers tout
le Québec, là où il est offert à la population. Pour être admissible
au service de transport adapté de la MRC des Maskoutains, la
personne devra répondre aux deux exigences suivantes :
1. Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une
déficience significative et persistante et être limitée dans
l’accomplissement de ses activités normales et;

2. Être une personne qui, sur le plan de la mobilité, a l’une des
limitations reconnues justifiant l’utilisation d’un tel service.

Ces limitations reconnues sont :

• Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni.

• Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres
de hauteur avec appui ou avoir une incapacité à descendre une
marche de 35 centimètres sans appui.

• Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer
l’ensemble d’un déplacement de transport en commun
normal.

• Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace.

• Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des
comportements pouvant être préjudiciables à sa propre
sécurité ou à celle des autres.

• Avoir une incapacité à communiquer de façon verbale ou
gestuelle (cette incapacité doit être jumelée à un des critères
ci-dessus).

Ces limitations doivent être attestées 
par un professionnel de la santé.

Tarifs
Passage simple : 4.30$
Carte multipassage (10 passages) : 39.00$

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Transport adapté – MRC des Maskoutains
Par téléphone : 450 774-8810
Par télécopieur : 450 774-1532
transadap@mrcmaskoutains.qc.ca



28 • LE DIONYSIEN MARS 2021

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

Baie d’Hudson, terre Inuit: mon expérience… j’avais le numéro 3!
Je revenais de mon voyage de routard en Europe et au Moyen-Orient (1982) par lequel je ramassais des cartes
postales pour des jours plus ennuyeux. J’ai accepté une offre de services dentaires à prodiguer au Nord du Québec,
côte Ouest en baie d’Hudson, en territoire Inuit. Les Inuits seraient arrivés 10 000 ans plus tard que les Amérindiens,
voilà pourquoi on parle aujourd’hui de Premières Nations et les Inuits…..

Je ressourçais au 59iéme parallèle, sept villages. La liste des patients à voir était affichée à l’épicerie du village.
Quand j’avais fini-avec-la-liste, je changeais de lieu.

– J’avais un interprète comme assistante, en chaque village. Parfois, par manque d’eau je devais pelleter de la neige
et attendre qu’elle fonde.

– Je voyageais avec l’équipement parfois en traineaux à chiens et parfois en petit avion. Je résidais (week-end,
congés), entre mes sorties de travail à Povungnituk.

– En gymnase, les Inuits jouaient au hockey bottine. J’ai remplacé une fois, ils m’ont toujours rappelé. J’étais leur
joueur rappelé du Sud : Ils m’ont fait faire un chandail!

Leur langue est l’Inutituk:
est le mot dentiste sonne
comme kigoutignatigné 

Les blancs travaillant au
Nord restaient dans des
maison-transits. Comme il
n’y a qu’une seule justice
entre les peuples c’est
celle de s’assoir pour
selles: nous devions tous
faire nos besoins dans
des sacs-à-marde installés
dans la cuve et ramassé
toutes les semaines par le camion à marde…..

– La carie y est épidémique depuis la nuit des temps. J’ai fait des extractions multiples et des réparations en attendant
l’extraction à venir

– J’opérais les enfants Inuits 0-3 ans sous anesthésie générale à Fort Chimo de la Baie d’Ungava. Huit enfants par
jour, 50 à faire et on revient.

– Durant ces séjours à l’Est, j’ai vu défiler un troupeau de 200 000 Caribous

– J’ai patiné sur des lacs gelés en écoutant du Francis Cabrel. J’ai fait du ski de fond dans une toundra blanche sans
repère. J’ai veillé à la clarté de 24 heures. J’ai vu danser des aurores boréales. Je continuais mon voyage mais chez-
nous. Le Nord Inuit m’a apporté une expérience humaine insondable mais qui est bien en moi.

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



MARS 2021                                                                                                                                                            LE DIONYSIEN • 31



32 • LE DIONYSIEN MARS 2021

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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