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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 ...........(514) 591-3693
• François Richard, président

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,

VITESSE SUR LE TERRITOIRE :
Dans les derniers mois nous avons été
interpellés périodiquement pour des
problématiques de vitesse ou de sécurité
routière dans plusieurs secteurs de la
municipalité. Comme nous l’avons déjà
mentionné, nous prenons cette situation
au sérieux et nous étudions actuellement
différentes mesures à mettre en place. De
plus, au moment d’aller en impression
nous étions à la veille de recevoir les
offres de services pour l’étude de fluidité
que nous souhaitons réaliser dans le
noyau villageois. Nous espérons être en
mesure d’accorder un contrat rapidement
afin de réaliser cette étude le plus tôt
possible. La sécurité est un enjeu
important pour nous et nous vous
tiendrons au courant prochainement de
l’évolution de ce dossier.  

PROJETS DE TRAVAUX? : Avec
l’arrivée du printemps, nombreux sont
ceux qui planifient des travaux sur leur
propriété. Avant d’entreprendre vos
travaux, il est essentiel de vérifier avec

notre inspecteur monsieur Alexandre
Souillat, la nécessité ou non d’obtenir un
permis et de vous assurer auprès de lui
que votre projet est conforme aux
règlementations en vigueur. Le formu laire
de demande de permis est disponible sur
le site internet de la municipalité à
l’onglet « Vie municipale » dans la section
« Permis et certificats d’autorisation ».
Vous y trouverez également des
informations précieuses qui vous
guideront dans votre démarche. En faisant
ces vérifications avec nous avant de
débuter vos travaux, vous vous assurez de
mettre toutes les chances de votre côté
pour que votre projet soit un succès.  

POLITIQUE FAMILIALE MUNICI -
PALE (PFM) ET MUNICIPALITÉ
AMIE DES AÎNÉS (MADA) : Depuis
quelques mois, madame Lyne Ross,
conseillère responsable des questions
familiales, vous présente une chronique
dans le Dionysien en vue de vous tenir
informés de l’avancement de la démarche
pour devenir Municipalité amie des aînés
(MADA) et nous doter d’une Politique
familiale municipale (PFM).  C’est un
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SERVICES GOUVERNEMENTAUX

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOT DE LA MAIRESSE
aurions aimé le faire. Ce sera donc avec
un grand plaisir que nous leur rendrons
hommage le 24 avril prochain lors d’une
soirée virtuelle toute spéciale où nous
soulignerons le bénévolat réalisé pour les
années 2019 et 2020. Je remercie à
l’avance madame Marylène Huard pour
l’organisation de cette soirée très
particulière qui, malgré qu’elle soit
virtuelle, nécessitera une logistique peu
ordinaire.    

QUESTIONS – PRÉOCCUPATIONS? :
Nous vous rappelons de ne pas hésiter à
nous adresser directement vos questions

et préoccupations, soit par téléphone, 
par courriel, via notre page Facebook
municipale ou par l’onglet « Nous joindre »
de notre site internet. Chacune des
questions sera répondue, soyez-en assurés. 

Merci à tous! Je vous souhaite un beau
congé de Pâques et un bon début de
printemps!  

Ginette Thibault, mairesse
Saint-Denis-sur-Richelieu 

travail d’envergure et de longue haleine
réalisé par un comité de travail formé de
partenaires du milieu et de citoyens
engagés.  Je vous invite grandement à
suivre l’avancement de cette démarche
qui, une fois complétée, fera une
différence dans notre communauté.
Félicitations et merci à madame Ross et à
tous les membres du comité ainsi qu’à
toutes les personnes qui apporteront leur
contribution aux différentes étapes de
réalisation. Merci! 

ACTIVITÉS DE LOISIRS : Les cafés-
rencontres en mode virtuel ont rejoint de
nombreuses personnes depuis le mois de
février, ne manquez pas les quatre
prochains prévus entre le 13 avril et le 25
mai. Des sujets variés vous sont proposés,
ne tardez pas à aller vous inscrire. Je vous
invite à consulter les prochaines pages
pour plus de détails sur ces cafés-
rencontre ainsi que sur les autres activités
à venir dans les prochaines semaines.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES : L’année
dernière nous n’avons pu célébrer et
remercier nos bénévoles comme nous



SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MARS 2021
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 1er mars 2021

À la troisième séance ordinaire de la vingt-quatrième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 1er mars2021 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 21h00

2021-03-040 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance ordinaire ce 1er mars 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 141-2021 du 24 février 2021
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle, soit
jusqu’au 5 mars 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 Lyne Ross et résolu unanimement : « Que le conseil accepte que la
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et
les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence ».

Adoptée.

2021-03-041 Ordre du Jour

Ajout du point :

5.4 Résolution concernant la modification des intérêts et des pénalités
reliés au paiement de la taxe foncière municipale

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Audrey Remy
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit
adopté tel que rédigé et, en conséquence, il demeure ouvert à toutes
modifications.

Adoptée.

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 1er février 2021;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

4. Finance 
4.1 Dépôt de la liste des comptes ;

5. Administration et Greffe 
5.1 Rôles et responsabilités des élus 2021;
5.2 Préparation et transmission de la liste en vente pour taxes;
5.3 Autorisation d’enchérir – Vente d’immeuble pour défaut de

paiement des taxes municipales;
5.4 Ajout : Résolution concernant la modification des intérêts et

des pénalités reliés au paiement de la taxe foncière municipale

6. Règlementation
6.1 Avis de motion 
6.2 Adoption de projet de règlement
6.3 Adoption de règlement

6.3.1 Adoption du règlement 2021-R-270 concernant la
création d’un fond de roulement;

6.3.2 Adoption du règlement 2021-R-271 concernant les taux
d’imposition des droits de mutation immobilières;

6.3.3 Adoption du règlement 2021-R-272 abrogeant divers
règlements;

6.5 Annulation du processus règlementaire 2020-R-268;

7. Sécurité publique 

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme

9. Travaux publics, transport et infrastructure
9.1 Octroi de contrat pour les travaux de réfection des rues St-

Charles et St-Laurent;

10. Hygiène du milieu et environnement

11. Aménagement et urbanisme 
11.1 Dérogation mineure

11.1.1 Demande pour le 343 rue du Domaine; 
11.1.2 Demande pour le 350 rue du Domaine;
11.1.3 Demande pour le 392-A rue du Domaine;
11.1.4 Demande pour le 503 route 137;
11.1.5 Demande pour le 1250 chemin des Patriotes;

12. Demande d’appui et/ou de soutien financier 
12.1 Autorisation de passage et appui pour l’organisme Chants de

Vielles;
12.2 Demande d’appui pour le réseau TVR9; 

13. Varia

14. Levée de l’assemblée

2021-03-042 Minutes de l’assemblée du 1er février 2021

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Martin Beaudoin et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal du 1er
février 2021 soit adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MARS 2021
2021-03-043 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 Martin Beaudoin, appuyé
de Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
liste des comptes au montant de 431 201.54$ soit acceptée et payée;

Adoptée

2021-03-044 Attribution des rôles et responsabilité des élus 2021

ATTENDU QU’une mise à jour des rôles et responsabilités des élus est
requise;

ATTENDU les intérêts, habilités et disponibilités des membres du
conseil;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette appuyé
par Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
conseil municipal attribue aux conseillers les dossiers suivants, et ce,
jusqu’à la date des élections municipales générales du 7 novembre 2021
et que la mairesse madame Ginette Thibault est d’office sur tous les
comités :

Maire suppléant : Lyne Ross

Transport et voirie : Pierre-Luc Archambault
Martin Beaudoin

Loisirs, relations organisme
et vie communautaire : Audrey Remy

Sylvie Gaudette
Lyne Ross

Bibliothèque : Lyne Ross

Transport adapté :  Lyne Ross

Ressources humaines : Lyne Ross
Pierre-Luc Archambault
Martin Beaudoin

Développement économique :  

Tous les membres du Conseil

Infrastructures et Plan directeur : 

Tous les membres du Conseil

Dossiers spéciaux :

CCU : Lyne Ross
Martin Beaudoin

CCA : Martin Beaudoin
Pierre-Luc Archambault

CCT : Audrey Remy
Sylvie Gaudette

C.A. de la Maison Nationale
des Patriotes :  Sylvie Gaudette

C.A. Office d’habitation des
Maskoutains et Upton : Lyne Ross

Table de concertation : Lyne Ross

Adoptée.

2021-03-045 Préparation et transmission de la liste
de ventes pour taxes

ATTENDU l’interdiction de vente pour taxes par le gouvernement du
Québec pendant la pandémie pour certaines zones et paliers d’alertes;

ATTENDU QUE la municipalité doit prévoir à l’avance les procédures
et la production de la liste pour la vente pour taxes, prévues en juin
2021;

ATTENDU QUE les municipalités locales de la MRC ont jusqu’au 20
mars 2021, tel que prévoit la l’article 1023 AL.3 du Code municipal du
Québec pour transmettre une liste de vente pour taxes à la MRC;

ATTENDU QUE la municipalité vise principalement les arrérages des
années 2018-2019;

ATTENDU QUE ces ventes pour taxes ne seront réalisées que si le
gouvernement du Québec lève l’interdiction de ventes pour taxes
pendant la pandémie;

En conséquence, ladite liste ayant été préparée par le directeur
général de la municipalité, il est proposé par Pierre-Luc Archambault
appuyé par Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de faire mettre en vente pour taxes l’ensemble desdites
propriétés dont le règlement des arrérages de taxes ne sera pas intervenu
avant le 20 mars 2021, date où telle liste doit être remise à la M.R.C. de
la Vallée-du-Richelieu pour procédure de vente publique.

Adoptée

2020-03-046 Autorisation d’enchérir – vente d’immeubles
pour défaut de paiement des taxes municipales

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, par sa
résolution numéro 2021-03-045 transmettra au bureau de la MRC de La
Vallée-du-Richelieu (MRCVR) un extrait de la liste des immeubles
pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales
afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles
1022 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);

ATTENDU QUE la vente pour défaut de paiement de taxes aura lieu au
bureau de la MRCVR le 10 juin 2021, à 10 h 00;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 1038 du Code municipal du
Québec, lorsque des immeubles situés sur le territoire d’une
municipalité locale sont mis en vente pour taxes municipales ou
scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par
l’entremise d’une personne désignée par le conseil

En conséquence, ladite liste préparé par le directeur général
de la municipalité, il est proposé par Martin Beaudoin appuyé par
Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le(la) directeur général et secrétaire-trésorier Jonathan
Lessard ou, en son absence, L’inspecteur en bâtiment et en
environnement , M. Alexandre Souillat, à enchérir, lors de la vente pour
défaut de paiement de taxes du 10 juin 2021, pour et au nom de la
Municipalité Saint-Denis-sur-Richelieu, jusqu’à un montant maximal
équivalent au montant des taxes, en capital, intérêts, pénalité et frais,
plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou
hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales,
et à acquérir, au nom de la Municipalité, tout immeuble de son territoire
mis en vente. 

Adoptée

2021-03-047 Résolution concernant la modification des intérêts et
des pénalités reliés au paiement de la taxe foncière municipale

ATTENDU QUE le Règlement 2021-R-269 prévoit que le taux d’intérêt
applicable à toute somme due à la Municipalité est fixé à 10 % par
année ;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 981 du Code municipal
du Québec prévoit que le taux d’intérêt applicable à toute somme due à
la Municipalité est de 5 % par année et que la Municipalité n’a pas
décrété un taux différent par résolution ;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MARS 2021
ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la
Municipalité à décréter par résolution un taux différent que celui prévu
par règlement ;

ATTENDU la demande de l’Union des producteurs agricoles du
Québec (UPA) de suspendre les taux d’intérêt et les pénalités aux
agriculteurs qui n’ont pas été en mesure de recevoir la compensation du
crédit de taxe agricole qui leur ai dû en raison de problématiques avec
le système informatique du MAPAQ;

ATTENDU QUE  la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui
pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes
édictées par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la
municipalité désire venir en aide à ses contribuables en diminuant le
taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est due;

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

QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité
demeurant impayée à partir du 2021-03-15 est établit 0 % jusqu’au 
31 mai 2021; 

QUE les frais de pénalité de 0.5% par mois de retard (pour un maximum
de 5%) soient également fixés à 0% en date du 2021-03-15 jusqu’au 
31 mai 2021;

Adoptée.

2021-03-048 Adoption du règlement numéro 2021-R-270
concernant la création d’un fonds de roulement

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné le 1er février dernier par
Lyne Ross;

ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé à cette même
séance du Conseil;

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
règlement et que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de
l’adoption;

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

Adoptée.

2021-03-049 Adoption du règlement numéro 2021-R-271
concernant les taux d’imposition des droits de mutations
immobilières

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné à la séance du 1er février
dernier par Pierre-Luc Archambault;

ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé à cette même
séance du Conseil;

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$;

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

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé par Martin Beaudoin, 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

2021-03-050 Adoption du règlement numéro 2021-R-272
abrogeant divers règlements

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné le 1er février dernier 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;

ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé à cette même
séance du Conseil;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par
Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement 2021-R-272 abrogeant divers règlements.

Adoptée.

2021-03-051 Octroi d’un contrat pour la réfection
des rues Saint-Charles et Saint-Laurent

ATTENDU QUE le conseil avait prévu en 2020 des travaux pour les
rues Saint-Charles et Saint-Laurent en 2021; 

ATTENDU QUE ces travaux sont prévus au plan triennal d’immobi-
lisation 2021-2022-2023;

ATTENDU la subvention reçue pour ces travaux via le programme
FIMEAU;

ATTENDU QUE la municipalité a été en appel d’offres sur SEAO;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu sept (7) soumissions;

ATTENDU QU’après analyse des soumissions, Gestion Dexsen inc. est
le soumissionnaire conforme le plus bas;

ATTENDU QU’après analyse des soumissions, le prix conforme le plus
bas est très près des estimations des coûts du projet lors des estimations
budgétaires; 

Soumissionnaires Prix (avec taxes)

Excavation Civil Pro inc. 870 247.24$

Excavation CG2 inc. 852 000.00$

Gestion Dexsen inc. 783 016.66$

Les entreprises Michaudville inc 927 000.00$

Excavation McMBM 825 743.49$

Excavation Jonda inc. 916 310.51$

Sintra inc. 802 525.50$
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En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de

Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer
le contrat de réfection des rues Saint-Charles et Saint-Laurent au
soumissionnaire conforme le plus bas, soit Gestion Dexsen inc. 

Adoptée

2021-03-052 Demande de dérogation mineure – Agrandissement
d’une remise au-delà de la superficie permise – 343, rue du
Domaine

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre
l’agrandissement d’une remise d’environ 9,75 mètres carrés de plus que
la superficie maximale autorisée qui est de 18 mètres carrés sur la
propriété concernée (lot 3 406 878) ;

ATTENDU QUE la remise existante mesure déjà environ 17,84 mètres
carrés ;

ATTENDU QU’il est possible d’augmenter la capacité de remisage de
la propriété comme par exemple en agrandissant le garage attaché à la
résidence ;

ATTENDU QUE l’application de la réglementation ne cause pas un
préjudice sérieux aux demandeurs puisqu’il est possible de réaliser un
projet conforme sous une autre forme

ATTENDU QUE l’acceptation de cette dérogation pourrait créer un
précédent ;

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

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a analysé la
demande et recommande de refuser la dérogation mineure par la
résolution 2021-02-26 ;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
refuser la demande de dérogation mineure.

Adoptée

2021-03-053 Demande de dérogation mineure – Superficie
maximale d’un logement intergénérationnel et stationnement dans
la cour avant devant le bâtiment principal – 350, rue du Domaine

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre la
transformation du garage attaché existant en logement intergéné-
rationnel malgré le fait que la superficie occupée par ce logement serait
d’environ 60,85 mètres carrés et que le stationnement situé actuellement
devant la porte de garage soit conservé (lot 3 405 811) ;

ATTENDU QUE la réglementation prescrit que la superficie maximale
des logements intergénérationnels soit de 55 mètres carrés et que le
stationnement servant aux usages résidentiels est permis sur l’ensemble
du terrain sauf dans l’espace de la marge de recul avant situé vis-à-vis
le bâtiment principal ;

ATTENDU QUE le garage et le stationnement face au bâtiment sont
existants ;

ATTENDU QUE l’application de la réglementation causerait un
préjudice sérieux au demandeur puisqu’il devrait modifier la dimension
du garage et apporter d’importantes modifications au terrain pour retirer
le stationnement en façade de celui-ci ;

ATTENDU QUE la situation physique sur le terrain ne changera pas, on
peut présumer qu’il n’y a pas d’atteinte à la jouissance du droit de
propriété des voisins ;

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

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande d’accepter la dérogation
mineure par la résolution 2021-02-27 ;

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
transformation du garage attaché en logement intergénérationnel bien
que celui-ci aura une superficie d’environ 60,85 mètres carrés et de
conserver tel quel le stationnement présentement situé devant la porte
de garage, conformément aux croquis reçus le 03 février 2021.

Adoptée

2021-03-054 Demande de dérogation mineure – Nouvelle
construction qui empiète dans la marge de recul avant – 
392-A, rue du Domaine

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre la
construction d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 5,50
mètres de l’emprise de la rue alors que la réglementation prescrit une
marge de recul avant minimale de 7,50 mètres (lot 4 047 822) ;

ATTENDU QU’il est possible d’implanter une résidence sur le terrain
sans requérir à une dérogation mineure, soit en ajustant la dimension et
la disposition des bâtiments en fonction de la réalité du terrain ;

ATTENDU QUE l’application de la réglementation ne causerait pas un
préjudice sérieux au demandeur puisqu’il est possible de réaliser un
projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le terrain ;

ATTENDU QUE le projet s’insère mal sur ce terrain, particulièrement
en considérant qu’il s’agit d’un lot situé dans une courbe et que les
résidences voisines sont implantées à une distance plus grande que la
marge de recul minimale à respecter ;

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

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande de refuser la dérogation
mineure par la résolution 2021-02-28 ;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
refuser la demande de dérogation mineure (référence au plan de
François Lafleur, arpenteur-géomètre, daté du 3 février 2021 et portant
la minute 236).

2021-03-055 Demande de dérogation mineure – Hauteur
dérogatoire d’une clôture située en cour avant – 503, route 137

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à régulariser
l’installation d’une clôture en plastique recyclé (imitation bois) située
en cour avant sur la propriété concernée (lot 3 698 812) d’une hauteur
d’environ 1,30 mètre par endroit alors que la réglementation prescrit
une hauteur maximale de 1,2 mètre ;

ATTENDU QUE l’installation de cette clôture ne requiert pas de
permis, mais le respect des normes établies à la réglementation ;

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 considérant le coût de
remplacement de cette clôture ;

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

ATTENDU QUE la clôture s’harmonise très bien avec le milieu dans
lequel elle s’intègre ;
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ATTENDU QUE la disposition de la clôture, sa hauteur et son modèle
(de grands espaces ajourés) ne nuit pas à la visibilité de la voie
publique ;

ATTENDU QUE la dérogation à la réglementation sera réduite puisque
les travaux d’aménagement du terrain ne sont pas terminés et que du
remblai sera ajouté ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande d’accepter la dérogation
mineure par la résolution 2021-01-24 ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter la demande de dérogation mineure, soit de régulariser la
clôture existante telle que construite à la condition que la hauteur
maximale de celle-ci soit de 1,30 mètre après les travaux de remblayage
prévu et ce avant la fin de 2021.

Adoptée

2021-03-056 Demande de dérogation mineure – Garage situé
en partie en cour avant – 1250, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à régulariser
l’implantation d’un garage détaché situé en partie en cour avant sur la
propriété concernée (lot 3 405 057), soit à une distance entre 11,22 et
13,70 mètres de l’emprise de la rue ;

ATTENDU QUE la réglementation prescrit que ce type de bâtiment ne
soit autorisé qu’en cour latérale et arrière ;

ATTENDU QUE le garage est existant et qu’il est légitime de présumer
de la bonne foi des propriétaires lors de la construction de celui-ci ;

ATTENDU QUE l’approbation de la dérogation mineure ne porte pas
atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins puisque
l’implantation de celui-ci n’a jamais fait l’objet de plainte et que la
marge de recul latérale est respectée ;

ATTENDU QUE le refus de la demande de dérogation mineure
causerait un préjudice sérieux aux demandeurs puisque le litige ferait
avorter la vente de la propriété ;

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

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande d’accepter la dérogation
mineure par la résolution 2021-02-25 ;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par
Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la
demande de dérogation mineure, soit de régulariser l’implantation du
garage détaché à une distance entre 11,22 et 13,70 mètres de l’emprise
de la rue, tel que présenté sur le plan faisant partie d’un certificat de
localisation daté du 21 septembre 2020 et portant la minute 3230 de
Dominique Gingras, arpenteur-géomètre.

Adoptée

2021-03-057 Demande d’autorisation de passage et 
d’appui - Chants de Vielles

ATTENDU la demande d’autorisation de passage et de soutien par
l’organisme Chant de Vielles pour son événement prévu les 3 ou 4
juillet 2021 en fonction de la température ;

ATTENDU QUE l’événement en 2020 avait été apprécié de plusieurs
Dionysiens et Dionysiennes ;

ATTENDU QUE l’organisme respectera et s’ajustera aux normes
sanitaires exigées par le gouvernement le jour de l’événement ;

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

D’autoriser le passage du ponton au quai municipal pour l’événement ;
De soutenir l’organisme à l’aide d’un montant de 500$ ;

Adoptée

2021-03-058 Appui Chaîne de télévision communautaire
(CRTC-TVR9)

ATTENDU QU’il serait indispensable que TVR9, le service télévisuel
de la Vallée-du-Richelieu, puisse assurer un service de communication
adapté répondant aux intérêts et aux besoins de toute la communauté
du territoire, soit les 13 municipalités de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu (MRCVR);

ATTENDU QUE TVR9 doit devenir ce support auprès de la MRCVR
en appui au développement régional, en offrant le service et l’accès à
toutes les municipalités de la MRCVR;

ATTENDU QUE TVR9 développe, pour la communauté, du contenu
télévisuel pour enrichir la qualité de vie des citoyen(ne)s du territoire
de la Vallée-du-Richelieu;

ATTENDU QU’il est nécessaire d’avoir du contenu de qualité adapté
aux différentes communautés canadiennes;

ATTENDU QU’il est difficile de développer des projets communs sans
la collaboration des municipalités qui ne reçoivent pas le réseau TVR9;

ATTENDU QUE cinq des treize municipalités de la MRCVR, soit
Carignan, Chambly, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur
Richelieu et Saint-Jean-Baptiste, ne sont pas desservies via la chaîne
TVR9 ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’appuyer la demande de la MRC Vallée-du-Richelieu dans la
démarche de procéder à une demande auprès du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin que
le télédiffuseur autonome TVR9 puisse être disponible sur l’ensemble
du territoire de la MRC Vallée-du-Richelieu.

Adoptée

2021-03-059 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 21h49.

MAIRESSE

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

BONDUELLE 1,647.00

NSLONE INFORMATIQUE 289.28

ALEXANDRE SOUILLAT 48.00

GUY ARCOUETTE 30.00

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 893.65

LETTRA TRIM 2,098.29

COMPASS MINÉRALS CANADA 2,975.97

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 766.22

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 1,189.89

ARÉO-FEU 1,536.65

ISOTECH INSTRUMENTATION INC. 435.70

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2,209.33

LES PRODUCTIONS KATOMIX 474.28

LES FERMES P.M. ARCHAMBAULT INC. 1,383.50

OLIVIER VIGEANT 2,778.56

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 25,012.66

MARC-OLIVIER GUERTIN 6,323.63

XÉROX CANADA LTÉE 111.08

CATHERINE BASTIEN 25.00

M. GUY ARCOUETTE 30.00

MUNICIPALITÉ SAINT-JEAN BAPTISTE 8,875.46

AREO-FEU LTÉE 3 75.97

CATHERINE PARADIS 50.00

ME DANIEL CAYER 2,060.93

CLAUDE JOYAL INC. 545.30

ENERGÈRE INC. 7,148.64

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 96.29

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 87.32

GARAGE GUY LEBLANC INC. 40.93

GROUPE ULTIMA INC. 64.00

USD GLOBAL INC. 3,199.16

MARIO LEBOEUF 50.00

MARCEL TRÉPANIER 50.00

MATREC 401.53

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 45,352.09

NSLONE INFORMATIQUE 1,827.04

PÉTRIN RYAN, NOTAIRES INC. 598.40

PORTES DE GARAGE UNIVERSELLE INC. 1,833.85

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 222,382.02

THOMAS RYAN 35.00

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 4,125.36

SANI DÉPÔT 274.97

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 19.84

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 265.60

FLORENT SPAY 100.00

TETRAT TECTH QI INC. 3,966.64

VILLE DE ST-OURS 175.46

GROUPE MASKA INC. 59.22

TOTAL DES CHÈQUES 354,319.71 $

BMR 99.33

GILLES GAUTHIER 1,755.00

LA CAPITALE 2,576.50

ÉNERGIR 906.02

GLOBAL PAYMENTS 44.49

HYDRO-QUÉBEC 141.56

HYDRO-QUÉBEC 966.00

HYDRO-QUÉBEC 1,391.02

HYDRO-QUÉBEC 57.05

HYDRO-QUÉBEC 435.46

HYDRO-QUÉBEC 1,200.25

HYDRO-QUÉBEC 476.31

HYDRO-QUÉBEC 30.35

HYDRO-QUÉBEC 111.37

HYDRO-QUÉBEC 808.33

HYDRO-QUÉBEC 442.65

VIDÉOTRON 285.27

HYDRO-QUÉBEC 887.60

HYDRO-QUÉBEC 15.92

HYDRO-QUÉBEC 1,701.54

INFO-PAGE 119.52

PAULETTE CHRÉTIEN 576.92

CRÉDIT FORD 923.85

DE LAGE LANDEN 517.05

GILLES GAUTHIER 1,755.00

XÉROX CANADA LTÉE 707.61

BELL MOBILITÉ 239.45

FRANCOTYP-POSTALIA CANADA INC. 1,149.75

VIDÉOTRON 98.65

VIDÉOTRON 38.36

VIDÉOTRON 151.96

VISA DESJARDINS 91.96

VISA DESJARDINS 463.91

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 430.57

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 6,715.94

VÉRONIQUE LEMONDE 796.88

FONDS FTQ 1,924.27

REVENU QUÉBEC 9,903.13

REVENU CANADA 2,427.55

REVENU CANADA 969.87

PAULETTE CHRÉTIEN 576.92

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 44,911.14

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE FÉVRIER 2021 31,970.69

TOTAL 431,201.54 $
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AVIS DE PROMULGATION
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-R-265 

Est, par la présente, donné par le soussigné, Jonathan Lessard, directeur général de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu, que le Conseil municipal a adopté à sa séance régulière tenue le 11 janvier 2021 le règlement qui suit: 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-R-265 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2011-R-195
CONCERNANT LA MODIFICATION DES USAGES AUTORISÉS À LA ZONE Cr-120 

L’objet de ce règlement est de modifier les usages autorisés à la zone Cr-120 afin d’augmenter le nombre maximal de
logement autorisé et d’autoriser l’usage communautaire et institutionnel en excluant les églises, temples et lieux de culte.
Le règlement vise aussi à autoriser dans cette zone les usages de plein air extensif et de récréation intérieure et d’autoriser
l’usage transport des personnes et des marchandises, soit exclusivement un garage municipal.  

Ce règlement entrait en vigueur à la date d’émission du certificat de conformité de la MRC de la Vallée-du-Richelieu,
soit le 19 février 2021. 

Les intéressés pourront prendre connaissance de ce règlement au bureau de la Municipalité et sur le site internet. 

Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu ce 8 mars 2021 

Jonathan Lessard, ing.
Directeur général et secrétaire-trésorier 

AVIS DE PROMULGATION
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-R-267 

Est, par la présente, donné par le soussigné, Jonathan Lessard, directeur général de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu, que le Conseil municipal a adopté à sa séance régulière tenue le 7 décembre 2020 le règlement qui suit: 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-R-267 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 20l1-R-195
AFIN D’AJUSTER LA LIMITE DES ZONES MUNICIPALES POUR QU’ELLES CONCORDENT

AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DÉLIMITÉS AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ
DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

L’objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin d’assurer la concordance du règlement de zonage
à l’égard du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de la Vallée-du-Richelieu à la suite de l’entrée en vigueur du
règlement numéro 32-12-17.1 portant, entre autres, sur la modification des îlots déstructurés et l’introduction de
dispositions touchant les orientations en matière d’aménagement, de transport et d’environnement. Les principales
modifications du règlement de zonage sont apportées au plan de zonage dans le but d’inclure les lots identifiés au Schéma
d’aménagement révisé comme faisant partie des îlots déstructurés reconnus par la Commission de protection du territoire
agricole dans des zones municipales prévues à cette fin. 

Ce règlement entrait en vigueur à la date d’émission du certificat de conformité de la MRC de la Vallée-du-Richelieu,
soit le 29 janvier 2021. 

Les intéressés pourront prendre connaissance de ce règlement au bureau de la Municipalité et sur le site internet. 

Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu ce 10 février 2021 

Jonathan Lessard, ing.
Directeur général et secrétaire-trésorier

ST-DENIS-SUR-RICHELIEU
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OFFRE D’EMPLOI

Responsable de la bibliothèque
La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
est à la recherche d’un responsable de la
bibliothèque. Sous l'autorité du directeur
général de la municipalité l'employé devra
effectuer les tâches administratives reliées à
la bibliothèque, ainsi que le recrutement, la
supervision et la répartition des tâches aux
bénévoles.

Fonctions et responsabilités :
Le travail consiste à effectuer des travaux
techniques requis pour l’achat, l’organisa -
tion, la conservation, l’utilisation et la diffu -
sion des ressources documentaires, de même
que pour l’utilisation et l’entretien de
l’équipement de la bibliothèque.

Description de tâches (Non exhaustive):

1. Effectue le catalogage et la classification
des documents et maintient à jour les
différentes banques de données infor ma -
tisées. 

2. Voit à la sélection de documents à ache -
ter, remplacer, relier et élaguer dans la
collection.

3. Conseille et supervise les différentes
opérations liées à la réparation de
documents.

4. Effectue les vérifications nécessaires lors
de réceptions des nouvelles acquisitions
et supervise leur préparation matérielle.

5. Procède au prêt et à l’emprunt de docu -
ments, livres, etc., auprès d’autres orga -

nis mes et en assure le cheminement et le
suivi (PEB).

6. Réfère, oriente et conseille les usagers de
la bibliothèque dans leur recherche
d’informations ou de documents. Au
besoin, initie les usagers de la biblio thèque
aux différentes ressources numériques.

7. Participe à l’élaboration et la mise en
place de nouveaux produits et services.

8. Lorsque requis, collabore avec le
personnel œuvrant à l’animation pour
préparer et offrir différentes activités
d’animation, tel que l’heure du conte.

9. Au besoin,  traite tous problèmes immé -
diats et occasionnels au niveau des
systèmes informatiques, des bénévoles et
de la clientèle et fait les suivis néces -
saires auprès de la direction générale.

10. Prépare la liste mensuelle des nouveautés
et rédige l’article dans le journal « Le
Dionysien ».

11. Assure la supervision des bénévoles. 

12. Prépare et présente le budget de la
bibliothèque.

13. Voit au traitement du courrier et à la
gestion des documents administratifs.

14. Toutes autres tâches connexes.

***Le responsable joue mieux son rôle en
répartissant bien les tâches, en planifiant et en
coordonnant, plutôt qu’en accomplissant lui-
même tout le travail. Il doit donc déléguer les
fonctions et responsabilités selon l’intérêt, la

disponibilité et les habilités de chacun des
membres de son équipe.***

Exigences :
a) Détenir un diplôme d’études secondaires;

b) Avoir suivi la formation auprès du Réseau
Biblio de la Montérégie serait un atout;

c) Démontrer les habiletés et les qualités
suivantes : autonomie, initiative, organi sa -
tion, courtoisie, respect et rigueur, éthique
et transparence;

Le salaire horaire se situe entre 15$ et 17$
selon l’expérience et les compétences
reconnues, sur une base de 8 heures par
semaine. L’horaire de base sera appelé à être
augmentée entre 15h à 20h par semaine au
cours des années suivantes.

Les personnes intéressées qui répondent aux
compétences recherchées sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae détaillé et une
lettre de présentation au plus tard le vendredi
16 avril 2021 à midi par l’un des moyens
suivants :

En personne ou par courrier :
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
129 Avenue Yamaska
Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec, J0H 1K0

Par courrier électronique :
info@msdsr.com

Seuls les candidats retenus pour une entrevue
seront contactés.

L’emploi du genre masculin a pour seul but
d’alléger le texte.

MADA

Ça avance bien!

Nos discussions portent actuellement sur
l’analyse qui nous permettra d’identifier les
enjeux à prioriser, pour nos familles et nos
aînés.

Dans quelques mois, ce sera votre tour de
nous aider pour identifier les priorités pour
nos familles et nos aînés, par le biais de
consultations.  Surveillez les différents outils
de communication pour pouvoir y participer.
Votre colla boration sera précieuse!

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

Lyne Ross
Conseillère municipale
Responsable des questions familiales

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

SAVIEZ-VOUS
QUE… 

26 paires de skis de fond
adultes et enfants, 

2 vélos Fat bike ainsi que
27 paires de raquettes et
bâton adultes et enfant
seront disponibles dès
l’hiver 2022 pour faire

bouger familles et aînés?

Et ce grâce à la 
subvention de la 

« Montérégie on bouge! »
de Loisirs et sports

Montérégie.
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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
Au pied du grand chêne, v.2, L’heure de vérité Louise Caron
Burgundy Mélanie Michaud
Sauvage, Baby Patrice Godin
Le crépuscule du fauve Marc Levy
Lara, v.2, La valse des suspects Marie-Bernadette Dupuy
Nos forêts intérieures Julie Dugal
Manam Rima Elkouri
Son espionne royale mène l’enquête v.1 Rhys Bowen
Son espionne royale et le mystère bavarois v.2 Rhys Bowen
Son espionne royale et la partie de chasse v.3 Rhys Bowen
Son espionne royale et la fiancée de Transylvanie v.4 Rhys Bowen
Son espionne royale et le collier de la reine v.5 Rhys Bowen
Son espionne royale et les douze crimes de Noël v.6 Rhys Bowen
Friday Black Nana Kwane Adjei-Brenyah
Le bazar du zèbre à pois Raphaëlle Giordano
Le train des enfants Viola Ardone
L’Anse-à-Lajoie, v.1, Madeleine France Lorrain

Documentaire adulte
Plenty, L’exquise cuisine végétarienne du chef Ottolenghi Yotam Ottolenghi
… mais la vie continue Bernard Pivot
Autoportrait d’un paysan rebelle Christian Barthomeuf
La transition c’est maintenant Laure Waridel
Bombardier, Lachute d’un géant Daniel Bordeleau
Maid Stephanie Land

Roman jeune
Au bon débaras, La mitaine perdue Simon Boulerice
Au bon débaras, La flûte désenchantée Simon Boulerice
Juste à temps Mikki Daughtry

Album jeune
Que faire avec un invité qui ronfle et qui pète? Andrée Poulin
Thomas Martine Arpin
La morve au nez Orbie
Wapi le wapiti et les cocos mystères Chloé Baillargeon

Bonne lecture!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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INSPECTEUR MUNICIPAL

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES :
Nous vous rappelons que la période de vidange des fosses septiques se
déroulera au courant des mois de juin et juillet 2021. Vous recevrez un
avis de passage 15 jours avant notre passage. N’oubliez pas de dégager
vos 2 couvercles. Dans le cas où nous ne pourrions pas vidanger
convenablement votre fosse septique, vous risquez une amende
minimale de 50 $ (article 20 du règlement 2018-R-250) et le paiement
de la vidange si nous devons vous reprogrammer en dehors de la période
prévue (article 10 du règlement 2018-R-250).

Votre deuxième couvercle pourrait se trouver en profondeur, il ne faut
donc pas hésiter à creuser et installer une cheminée d’accès par la suite.

Si vous avez des questions sur la localisation de votre second couvercle,
ou si vous souhaitez nous informer d’un problème avec votre fosse
septique pour la vidange 2021, merci de nous contacter le plus tôt
possible au 450-787-2244 poste 2 afin que nous puissions faire les
ajustements nécessaires. Nous vous remercions par avance pour votre
collaboration.

CONFORMITÉ DES FOSSES SEPTIQUES :
Si votre installation a reçu un avis de non-conformité en 2018 
ou 2019, vous avez jusqu’au 31 décembre 2021 pour fournir le devis
de mise en conformité au service de l’inspection, et jusqu’au 
31 décembre 2022 pour réaliser vos travaux. 

Le financement municipal ne sera plus offert après le 1er septembre
2022. Si vous souhaitez en bénéficier, nous devons recevoir l’attestation
de conformité de votre nouvelle installation avant cette date.

Sachez également qu’un crédit d’impôt pourrait vous être accordé,
vous pouvez vous renseigner auprès de Revenu Québec pour plus
d’informations.

Si votre système est très ancien ,mais que vous n’avez pas encore eu
d’avis de non-conformité, sachez qu’une seconde vague d’inspection
aura lieu au courant de l’année 2021. Vous pouvez donc être proactif
si vous soupçonnez que votre installation devra bientôt être changée.
Il est estimé qu’une fosse septique a une durée de vie d’environ 20 
à 30 ans, en fonction de son utilisation et de son entretien.

CONTRAT D’ENTRETIEN DES SYSTÈMES
BIONEST, ÉCOFLO ET HYDROKINETIC :
Si vous êtes propriétaire d’un système de traitement des eaux usées de
type Écoflo, Bionest ou HydroKinetic, nous vous rappelons que vous
devez fournir la copie de votre renouvellement d’adhésion à un contrat
d’entretien chaque année (preuve de paiement, copie du renouvellement
ou autre document prouvant votre adhésion pour l’année en cours). Vous
pouvez envoyer le tout à inspection@msdsr.com. Nous vous remercions
par avance pour votre collaboration.

COHABITATION HARMONIEUSE DE LA ZONE AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE

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)

L’eau
L’eau est essentielle à la vie et indispensable à l’agriculture. Sa
protection et une saine gestion sont des enjeux majeurs, non
seulement pour l’environnement mais également pour la pérennité
des entreprises agricoles. Les producteurs utilisent donc des
techniques pour limiter le gaspillage, par exemple, en arrosant au
pied des plants ou en utilisant des systèmes d’irrigation performants.
Ils évitent aussi le risque de pollution des eaux en encadrant
étroitement l’utilisation des engrais et des pesticides, voire en la
limitant ou en recourant à des alternatives plus écologiques. De leur

côté, les éleveurs mettent en place des installations pour empêcher
que les déjections animales atteignent les rivières et les nappes
phréatiques.
Les sédiments d’origine agricole peuvent se retrouver dans les cours
d’eau par le ruissellement et par le vent. Les producteurs adaptent
donc leurs pratiques pour favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol.
Ils peuvent ainsi aménager des plantations entre leurs cultures et le
cours d’eau. Appelées bandes riveraines, ces portions de terrain
jouent un rôle important contre l’érosion, en plus de former une
zone tampon entre le champ et le plan d’eau.
Toutes ces techniques limitent l’impact des activités agricoles sur la
santé de l’eau.

Retrouvez un autre thème dans votre prochain bulletin.
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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

Heures d’ouverture du comptoir familial St-Denis  
(organisme à but non lucratif)

- le premier samedi du mois, le 3 avril de 9h à midi

(vente sac blanc à 7$) 

- le troisième mercredi du mois, le 21 avril de 10h à 15h 

(vente régulière, prix modique par morceau)

Le bac rouge en bois, 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 St-Denis-sur-Richelieu.  

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

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

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

écoresponsable! 
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CYCLISME



INSPECTEUR MUNICIPAL
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Rosaire St-Germain
1er anniversaire

Déjà un an que tu es parti
pour entreprendre le plus long 

voyage de ta vie.
Tu as toujours une place 

spéciale dans nos cœurs. Tu nous
manques comme au premier 

jour. Nous t'aimerons toujours. 
Veille surtout sur maman.

Les rituels funéraires auront lieu
à une date ultérieure.

Élora, Andrée et Sylvie

HORTICULTURE

La rotation de culture de votre potager consiste à alterner des cultures différentes sur la même
section de votre potager. Si une maladie ou un insecte attaque une famille de légumes par
exemple les légumes fruits (tomates, piments etc.), cette même maladie ou ce même insecte
risque fortement de réinfecter les légumes de cette famille les années subséquentes s’ils sont
plantés dans la même parcelle de votre potager l’année suivante. 

La rotation de culture vous offre un moyen naturel d’éviter cette situation. Elle consiste
simplement à planter dans cette partie du potager, dans les années subséquentes des légumes
de d’autres familles (idéalement sur 4 ans). Ainsi, vous éviterez beaucoup de problèmes en
brisant le cycle des insectes, maladies et mauvaises herbes. 

Si vous cultivez en pot, il est
nécessaire de désinfecter vos pots
avant de replanter l’année suivante.

Les catégories de légumes : 

1. Légumineuses ou légumes graines :
pois, fèves, haricots, etc. (apporte de
l’azote au sol)

2. Légumes feuilles : salade, épi -
nards, chou (profiterons de l’azote
des légumineuses)

3. Légumes racines : carottes, bette -
aves, navets etc. (décompacte le sol)

4. Légumes fruits : tomates, con com -
bres, courges, melons, poivrons,
piments, aubergines etc. 

En suivant cet ordre, vous amé -
liorerez la culture suivante et limiterez naturellement la propagation de maladies,
d’insectes et de mauvaises herbes dans votre potager et limiterez l’épuisement du sol.

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

LA ROTATION DE CULTURE… IMPORTANTE OU PAS?
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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 sont pas assez élevés? Nous sommes là pour vous aider à remplir
votre frigo : Fruits, légumes, produits laitiers, viande, pain, etc.

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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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

Sa famille possédait la rivière
depuis 600 ans: Les truites
mouchetées sautaient!
Mon expérience auprès de la Nation Crie, 
Baie James du Québec

Ma spécialité en santé dentaire publique m’a fait vivre
plusieurs moments forts. Parmi ceux-ci, un de mes préférés.
Mon fils a 16 ans, il est amateur de pêche mais moi non. Je
lui ai proposé un road trip père-fils. Nous sommes partis vers
Chisasibi, 12 heures de route. J’avais approché mes
collègues Cris de notre équipe de santé publique. Arrivé au
village, nous avons été pris en charge par la famille de mon
collègue. Une grande chaloupe flotte sur la Baie James et
fend l’eau. Nous longeons la côte vers le Nord. Deux heures
et demie plus tard on tourne vers les terres. Je ne vois rien de
particulier à l’horizon. On établit campement. Des képis sont
montés, ou soupe au feu. On doit se lever avec l’aurore. À 5
heures du matin, on nous réveille. On marche habillé-en-
pêche. Soudain, derrière le boisé, une rivière vierge. Les
truites mouchetées y sautent vers le soleil et les moustiques
piquent, c’est magique. Mon fils trippe et moi je souris. Mon
ami Cri me dit que sa famille vient ici depuis 600 ans, de
générations en générations. Wow, merci. Les femmes font
sécher les poissons. Le lendemain, on revient mais on n’en
revient pas.
• J’ai été le premier dentiste de santé publique de l’histoire
de la Nation Crie

• Au début, j’y ai œuvré à mi-temps pendant 6 mois, et par la suite ils ont convaincu le gouvernement que j’y sois à
temps plein

• J’étais posté au Sud, Montréal, et me rendais au Nord, lorsque c’était requis.
• J’ai fait une recherche, avec le responsable dentaire, qui a démontré que les Cris détenaient une santé dentaire du
tiers monde. 

• Peu de temps après, par l’entente de la Paix des Braves, le gouvernement a majoré le nombre d’hygiénistes dentaires
et dentistes : il y en aura dans chaque village 

• J’ai quitté lorsqu’on m’a demandé de vivre au Nord à temps plein

Parfois, je souris seul, ce n’est pas parce que je suis fou.. pas encore du moins.

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

Voici le Logo d’un projet de recherche que j’ai
initié dans les communautés Cris pour prévenir la
Carie de la Petite Enfance. J’ai recruté une
dentiste pédodontiste de Colombie-Britannique.
Nous avons formé des représentants dentaires
Cris. Dans chacune des 9 communautés Cris de
la Baie James Est, nous avons ainsi démontré
qu’on pouvait prévenir la carie chez des jeunes
enfants à risque élevé. Dans ma carrière de
chercheur, j’ai eu des idées de recherche qui ont
généré environ 3 Millions $ en bourses octroyées.
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• Esthétique

• Électrolyse

• Pose de cils (Misencil)

• Photorajeunissement

• Teinture de cils

• Peeling

• Microdermabrasion

• Épilation

• Laser

• Produits Bio certifiés
(Phyt’s)

• Produits 100%
québécois Myriade

Plusieurs années d’expérience

Sylvie Lamontagne, Esthéticienne

Saint-Denis-sur-Richelieu

514 351.0655
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www.petrolesarchambault.com

39-A, rang Amyot Est
Saint-Denis-sur-Richelieu

(Québec) J0H 1K0

Téléphone :  (450) 787-2370
Saint-Hyacinthe :  (450) 771-4328

Sans-frais : 1 877 787-2370

Maintenant distributeur officiel des produits Mobil 
GRAISSE – HUILE À MOTEUR – HUILE HYDROLIQUE
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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 !



36 • LE DIONYSIEN AVRIL 2021

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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