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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 ET
SÉCURISATION DE LA ZONE SCO -
LAIRE : Le mois dernier, je vous
mentionnais que nous allions octroyer le
contrat pour la réalisation de l’étude de
fluidité dans le noyau villageois à la
séance du conseil du mois d’avril. C’est
bel et bien fait et les relevés ont été réalisés
par la firme CIMA+ durant les dernières
semaines. Nous devrions avoir le rapport
de l’étude et les recomman dations au
courant du mois de juin. Nous serons alors
en mesure de mettre en place des moyens
que nous souhaitons perma nents afin de
sécuriser de nombreux sec teurs et partic-
ulièrement la zone scolaire. Vous aurez
d’ailleurs constaté qu’à cette même séance
du conseil d’avril, nous avons adopté une
résolution en vue d’apporter notamment
certaines modifica tions dès le début du
mois d’avril dans la zone scolaire ce qui a
été fait. Il ne doit y avoir aucun doute que
la sécurité routière est une priorité pour
nous. Il s’agit d’un enjeu important et vous
verrez prochaine ment d’autres mesures
qui seront mises en place. 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES : Le 24
avril dernier, nous avons honoré nos
bénévoles lors d’une soirée musicale
virtuelle avec la formation musicale
Dyade, à laquelle assistaient plus de 50
bénévoles, regroupés sous 16 organismes,
associations, coopérative et services
municipaux. Nous avons cette année
rendu hommage à tous ceux et celles
s’étant impliqués au cours des deux
dernières années soit 2019 et 2020. Nous
avons tenu également à saluer le travail
important réalisé durant de nombreuses
années par trois organismes qui ont cessé
leurs activités en 2019, soit l’AGAD, le
Marché Public Dionysien ainsi que le
Club Optimiste Les Patriotes. L’arrivée de
deux nouveaux organismes qui se sont
ajoutés a également été souligné soit Chez
Nelson et le Comptoir Familial St-Denis.
Ces derniers sont venus combler un vide
au niveau des services communautaires
locaux en offrant notamment un service
de popote roulante par Chez Nelson et
l’accès à des vêtements à des prix plus que
modiques par le Comptoir Familial St-
Denis. À toutes ces personnes bénévoles,
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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
Je tiens également à remercier madame
Lyne Ross pour l’organisation entourant
le tournage réalisé à Saint-Denis et
présenté le 25 avril durant l’émission de
Star Académie. Toute une organisation à
mettre en place en peu de temps et des
plus professionnelles. Un immense merci
également à tous ceux et celles qui ont
participé à ce tournage et qui ont une fois
de plus démontré qu’à Saint-Denis, la
communauté est tricotée serrée. Merci! 

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 mois de mai! 

Ginette Thibault, mairesse
Saint-Denis-sur-Richelieu 

tellement généreuses de leur temps,
créatives et dévouées, un immense merci
au nom de la municipalité et au nom 
de tous les Dionysiens et Dionysiennes
qui bénéficient des services offerts. Merci
à tous!  

MAI LE MOIS DES PATRIOTES : Le
24 mai prochain, ce sera la Journée
nationale des Patriotes et après une longue
fermeture, la Maison nationale des
Patriotes sera alors ouverte et prête à vous
faire découvrir sa toute nouvelle expo -
sition permanente. Les détails sur les
dates et heures d’ouverture pourront être
consultés sur leur site internet.

LUNOU ZUCCHINI À STAR ACA -
DÉMIE : Impossible de passer sous
silence la performance exceptionnelle de
Lunou à Star Académie. Avec son
immense talent et sa personnalité si atta -
chante, il n’y a aucune limite à son succès.
C’est avec une grande fierté que nous la
suivrons. Félicitations et bravo Lunou
pour cet immense succès, l’avenir est
devant toi, tu iras très loin. 

ANNONCES CLASSÉES
SERVICE OFFERT

Le printemps est arrivé et comme par les
années passées, je vous offre mes services
pour préparer votre jardin avec mon
rotoculteur. Gilbert Gaudette 450-787-2837
ou cell : 514-713-2837.



SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 6 avril 2021

À la quatrième séance ordinaire de la vingt-quatrième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue
le 6 avril 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 21h10

2021-04-060 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance ordinaire ce 6 avril 2021 par voie vidéoconférence.

Sont présent à cette vidéoconférence, les membres du Conseil Municipal.
Chacune de ces personnes s’est identifiée indivi duel le ment.

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 489-2021 du 31 mars 2021 prolonge
cet état d’urgence pour une période additionnelle, soit jusqu’au 9 avril
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 Sylvie Gaudette et résolu unanimement : « Que le conseil accepte
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéo -
conférence ».

Adoptée.

2021-04-061 Ordre du Jour

Il est proposé par Lyne Ross, 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.

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 mars 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 financier trimestriel;

5. Administration et Greffe 

5.1 Prise de connaissance de la planification des besoins d’espace
de la commission des services scolaires des Patriotes 2020-2025;

5.2 Loi sur les compétences Municipales – Nomination d’une
personne désignée pour régler les mésententes visées à l’article
36; 

5.3 Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération
canadienne des municipalités pour l’Amorce de la gestion des
actifs, centralisation des données et mise en place d’outils de
prise de décision ;

5.4 Octroi d’un mandat pour accompagnement dans la gestion des
actifs;

5.5 Adhésion et autorisation de signature au protocole d’entente pour
le prêt de l’œuvre dans le cadre du projet Bestiaire; 

6. Règlementation

6.1 Avis de motion

6.1.1 Avis de motion concernant une modification du règlement
sur les branchements d’égouts domestique et d’égout
pluvial;

6.1.2 Avis de motion concernant une modification du règlement
sur les rejets dans les égouts municipaux ;

6.2 Adoption de projet de règlement

6.2.1 Adoption du projet de règlement 2021-R-273 concernant
une modification du règlement 2005-R-114 sur les
branchements d’égout domestique et d’égout pluvial;

6.2.2 Adoption du projet de règlement 2021-R- 274 concernant
une modification du règlement 2005-R-115 sur les rejets
dans les réseaux d’égouts municipaux;

7. Sécurité publique 

7.1 Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque 2022-
2026 – Participation du directeur SSI;

7.2 Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque 2022-
2026 – Participation du préventionniste ;

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme

8.1 Octroi de montants pour l’appel de projet initiative citoyenne;
8.2 Octroi de montants pour l’appel de projet initiative touristique;
8.3 Autorisation des activités concernant le projet de remorque

Agroalimentaire visant la sécurité alimentaire;
8.4 Adhésion et adoption du volet 1 reconnaissance de la politique

régionale de reconnaissance des organismes communautaires
proposé par la MRC;

8.5 Nomination à la table de concertation des aînées de la
Montérégie;

8.6 Nomination au groupe de travail de soutien et valorisation de la
paternité;

9. Travaux publics, transport et infrastructure

9.1 Octroi de contrat pour le contrôle des matériaux; 
9.2 Octroi d’un mandat pour une étude de fluidité et de sécurisation

du noyau villageois;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021
9.3 Amélioration de la sécurisation de la zone scolaire;
9.4 Appel d’offre commun – Rapiéçage d’asphalte- Octroi de

contrat;
9.5 Demande d’ajout et de modification à la signalisation à

l’intersection du rang Amyot et de la route 137 au ministère des
Transport du Québec

10. Hygiène du milieu et environnement

10.1 Mandat d’accompagnement mise à jour réglementaire et
échantillonnage;

11. Aménagement et urbanisme 

11.1 Dérogation mineure 

11.1.1 Demande pour le 98 à 100 Chemin des Patriotes; 
11.1.2 Demande 326 Chemin des Patriotes;
11.1.3 Demande pour 590 route 137;
11.1.4 Demande 392-A rue du Domaine;

12.1 Plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) 

12.1.1 Demande pour le 98 à 100 Chemin des Patriotes; 
12.1.2 Demande pour le 563 Chemin des Patriotes;
12.1.3 Demande pour le 102 à 104 avenue Bourdages; 

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

13. Varia

14. Levée de l’assemblée

Adoptée.

2021-04-062 Minutes de l’assemblée du 1er mars 2021

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal du 1er mars 2021 soit adopté tel que rédigé et avec dispense
de lecture.

Adoptée.

2021-04-063 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 Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 232 139.47$ soit acceptée
et payée;

Adoptée

2021-04-064 Dépôt du rapport financier trimestriel

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

Adoptée.

2021-04-065 Prise de connaissance de la planification des besoins
d’espace de la commission des services scolaires des Patriotes (CSSP)
2020-2025

ATTENDU la réception du projet de planification des ajouts d’espace
2020-2025 du centre des services scolaires des Patriotes;

ATTENDU QUE la CSSP procède à une consultation pour un plan
triennal relié aux répartition et usage des immeubles auprès des villes et
municipalités de son territoire;

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

d’inclure dans les projets de planification les éléments suivants pour
l’école primaire St-Denis :

• Un agrandissement du gymnase actuel de l’école primaire Saint-
Denis ;

• Une modification de la partie avant de l’école afin d’améliorer et
sécuriser l’entrée des élèves ;  

Adoptée

2021-04-066 Loi sur les compétences Municipales – Nomination
d’une personne désignée pour régler les mésententes visées à 
l’article 36

ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales prévoit la
nomination d’une personne désignée pour régler les mésententes visées
à l’article 36 de ladite loi ;

ATTENDU QUE l’article 35 de ladite loi permet de préciser les frais
reliés à l’intervention de cette personne désignée ;

ATTENDU QUE l’article 41 stipule que ces frais seront répartis entre
les personnes intéressées au prorata de la part des propriétaires intéressés
aux travaux ou seront acquittés par la personne ayant initié la demande
d’intervention si la demande n’est pas suivie d’une entente ou d’une
ordonnance entraînant la réalisation de travaux ;

ATTENDU QUE Janie Rondeau a déjà occupé cette fonction dans un
emploi précédent et qu’elle accepte d’occuper cette fonction pour la
Municipalité ;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de nommer Janie Rondeau à titre de personne désignée pour
régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences
municipales;

De restreindre à la zone agricole le territoire d’application de la présente
nomination;

De fixer comme suit les frais applicables pour le traitement d’une
demande d’intervention de la personne désignée par les présentes :

Traitement du dossier (étapes obligatoires lors du dépôt d’une demande)

Ouverture du dossier : 40 $

Correspondance et visite des lieux : 100 $, chacune, 
incluant les frais
de déplacement

Si des travaux sont requis de l’avis de la personne désignée

Convocation des parties : 20 $

Rencontre : 60 $, chacune 
(1 heure et moins)

Rédaction de l’entente ou d’une ordonnance : 40 $

Vérification pendant et après les travaux : 120 $, incluant les 
frais de déplacement

Adoptée

2021-04-067 Programme de gestion des actifs municipaux de la
Fédération canadienne des municipalités pour l’Amorce de la
gestion des actifs, centralisation des données et mise en place
d’outils de prise de décision ;

ATTENDU QUE le conseil désire améliorer la gestion des actifs de la
municipalité ; 

ATTENDU QUE le conseil a rendu disponible des crédits au niveau du
budget 2021 concernant la mise en place d’une meilleure gestion des
actifs ;
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En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par

Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
présenter une demande de subvention au Programme de gestion des
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour
l’Amorce de la gestion des actifs, centralisation des données et mise en
place d’outils de prise de décision.

Il est également résolu que la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu s’engage à mener les activités suivantes dans le cadre du
projet proposé soumis au Programme de gestion des actifs municipaux
de la Fédération canadienne des municipalités afin d’améliorer son
programme de gestion des actifs : 

• Consolider les données sur les actifs municipaux;

• Mise en place des outils de planification et de prise de décision;

• Amorce de la gestion des actifs dans les processus internes.

Enfin, Il est résolu que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
consacre le montant de 62 500$ taxes nettes au financement des coûts
associés à ce projet dont 50 000$ seront remboursés par la subvention
de la FCM. 

Adoptée.

2021-04-068 Octroi d’un mandat pour accompagnement dans la
gestion des actifs

ATTENDU la résolution 2021-04-067;

ATTENDU QUE le conseil désire optimiser et accéder à toute l’aide
financière disponible à la FCM concernant la gestion des actifs;

ATTENDU QUE l’amorce, la consolidation, la collecte et le déploie -
ment de données en matière de gestion des actifs municipaux demande
une expertise précise;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de mandater la firme Maxxum Gestion d’actifs pour un mandat
d’accompagnement, de suivi et de déploiement dans l’amorce de la
gestion des actifs de la municipalité

Adoptée.

2021-04-069 Adhésion et autorisation de signature au protocole
d’entente pour le prêt de l’œuvre dans le cadre du projet Bestiaire; 

ATTENDU le projet « Bestiaire sur la route touristique du Richelieu »
en collaboration avec MRC de La Vallée-du-Richelieu, le Musée des
beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et la municipalité; 

ATTENDU QUE l’œuvre d’art est prêtée à la municipalité pour 20 ans
et que la signature d’un protocole d’entente est requise entre la
municipalité et le musée qui représente l’artiste;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser madame Ginette Thibault, mairesse et Jonathan Lessard,
directeur général, de signer pour et au nom de la municipalité le
protocole d’entente lié au projet Bestiaire.

Adoptée

2021-04-070 Avis de motion – Règlement numéro 2021-R-273

Avis de motion est donné par Sylvie Gaudette, à l’effet que,
lors d’une prochaine séance du Conseil, un règlement qui modifiera le
règlement 2005-R-114 sur les branchements d’égout domestique et
d’égout pluvial sera adopté. Un projet de règlement sera déposé à la
séance tenante. 

2021-04-071 Avis de motion – Règlement numéro 2021-R-274

Avis de motion est donné par Audrey Remy, à l’effet que, lors
d’une prochaine séance du Conseil, un règlement qui modifiera le

règlement 2005-R-115 relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts
municipaux. Un projet de règlement sera déposé à la séance tenante.

2021-04-072 Dépôt du projet de règlement numéro 2021-R-273
amendant le règlement 2005-R-114 sur les branchements d’égout
domestique et d’égout pluvial

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné précédemment par Sylvie
Gaudette;

ATTENDU QUE le règlement nécessite des ajustements concernant la
personne responsable de son application;

ATTENDU QU’il est opportun d’ajouter des spécifications au
règlement concernant le contrôle des eaux usées pour les usages
industriels;

ATTENDU QU’il est aussi opportun d’ajuster le coût des pénalités;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de déposer le projet de règlement 2021-R-273 amendant le
règlement 2005-R-114 sur les branchements d’égout domestique et
d’égout pluvial.

Adoptée.

2021-04-073 Dépôt du projet de règlement numéro 2021-R-274
amendant le règlement 2005-R-115 relatif aux rejets dans les
réseaux d’égouts municipaux

ATTENDU QUE le règlement nécessite des ajustements concernant la
personne responsable de son application;

ATTENDU QU’il est opportun d’ajouter des spécifications au
règlement concernant le contrôle des eaux usées pour les usages
industriels;

ATTENDU QU’il est aussi opportun d’ajuster le coût des pénalités;

ATTENDU QUE la Municipalité peut modifier un règlement qu’elle a
adopté dans le passé;

ATTENDU QU’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné
lors de la séance du 6 avril 2021, conformément à la loi;

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-274 relatif aux rejets dans les
réseaux d’égouts municipaux. 

Adoptée.

2021-04-074 Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de
risques en matière de sécurité incendie - 2022-2026 de la M.R.C. de
la Vallée-du-Richelieu- Participation du directeur SSI

ATTENDU QUE, conformément à l’article 8 de la Loi sur la sécurité
incendie (L.R.Q.,c.S-3.4), Les autorités régionales, à savoir les
municipalités régionales de comté et l’Administration régionale
Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font
partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le
ministre, établir un schéma de couverture de risques fixant, pour tout
leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les
actions requises pour les atteindre;

ATTENDU QUE, conformément à l’article 13 de la Loi sur la sécurité
incendie (L.R.Q.,c.S-3.4), les municipalités locales doivent fournir à
l’autorité régionale les informations nécessaires à l’élaboration du
schéma. Elles doivent aussi lui faire part des moyens qu’elles peuvent
prendre pour optimiser leurs ressources en matière de sécurité incendie;

ATTENDU QUE, pour la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
c’est le directeur du service de sécurité incendie qui est le porte-parole
en incendie;
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ATTENDU QUE, le Directeur est assisté par une personne de son
choix, dans l’élaboration du schéma de couverture de risques.

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le Directeur SSI, M Robert Phaneuf ainsi que Jonathan
Lessard directeur général, participent à l’élaboration du schéma de
couverture de risques en matière de sécurité incendie 2022-2026 de la
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.

QUE ladite résolution d’adoption soit transmise à la M.R.C. de La
Vallée-du-Richelieu aux fins d’une demande d’attestation de confor -
mité au ministre de la Sécurité publique.

Adoptée

2021-04-075 Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de
risques en matière de sécurité incendie - 2022-2026 de la M.R.C. de
la Vallée-du-Richelieu- Participation du préventionniste

ATTENDU QUE, conformément à l’article 8 de la Loi sur la sécurité
incendie (L.R.Q.,c.S-3.4),  Les autorités régionales, à savoir les
municipalités régionales de comté et l’Administration régionale
Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font
partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le
ministre, établir un schéma de couverture de risques fixant, pour tout
leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les
actions requises pour les atteindre;

ATTENDU, les orientations du ministre de la Sécurité publique en
matière de sécurité incendie, article 3.1.1 Objectif no 1 « Compte tenu
de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans la lutte contre
les incendies, faire reposer la protection des citoyens et du patrimoine
contre l’incendie sur le recours, en priorité, à des approches et à des
mesures préventives »;

ATTENDU QUE, les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-
sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste, ont signé une entente intermu-
nicipale pour la fourniture de services de prévention incendie, à l’égard
des risques moyens, élevés et très élevés en conformité avec les
objectifs du schéma de couverture de risques en matière de sécurité
incendie de la MRC de La Vallée-du-Richelieu;

ATTENDU QUE, le préventionniste a une implication importante dans
la mise en œuvre du schéma de couverture de risques.

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
préventionniste œuvrant pour l’entente intermunicipale participe à
l’élaboration du schéma de couverture de risques en matière de sécurité
incendie 2022-2026 de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.

QUE ladite résolution d’adoption soit transmise à la M.R.C. de La
Vallée-du-Richelieu aux fins d’une demande d’attestation de confor -
mité au ministre de la Sécurité publique.

Adoptée

2021-04-076 Octroi d’une aide financière concernant les initiatives
citoyennes

ATTENDU l’appel de projets d’initiative citoyenne ;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs projets;

ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé l’analyse des
demandes et à l’éligibilité de ces dernières;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles et étaient prévus au
budget;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder une aide aux projets suivants :

• Patri-Pote de M François Richard pour un montant de 2 000$
conditionnellement à la gratuité de l’activité pour les citoyens et
de la remise en état du parc suite à l’événement;  

• Ajout d’un quai près du parc Sacré-Cœur par M Denis Sabourin
pour un montant de 7 000$. Cette aide n’inclut pas les items
reliés aux embarcations;

Adoptée.

2021-04-077 Octroi d’une aide financière concernant les initiatives
touristiques

ATTENDU l’appel de projets d’initiatives touristiques;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs projets;

ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé l’analyse des deman -
des et à l’éligibilité des ces dernières;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles et étaient prévus au
budget;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accorder une aide au projet de la Maison nationale des Patriotes pour
le spectacle de Nicolas Boulerice – Confinés aux voyages pour une
somme de 1564.85$.

Mme Ginette Thibault déclare son conflit d’intérêt et s’est retiré des
discussions, des décisions ainsi que du vote.

Adoptée.

2021-04-078 Autorisation et soutien pour le projet remorque
Agroalimentaire visant la sécurité alimentaire

ATTENDU le projet de la MRC de La Vallée-du-Richelieu de
développer un projet de remorque agroalimentaire sur le territoire;

ATTENDU QUE le projet est associé à divers partenaires liés à la sécu -
rité alimentaire ;

ATTENDU le projet de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, qui devien -
dra un OBNL s’autofinancera par ses activités;

ATTENDU QUE ce projet vise à promouvoir les produits des produc -
teurs de la région;

ATTENDU QUE ce projet ne vise pas une compétition commerciale,
mais vise plutôt à être complémentaire;

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

D’autoriser sur le territoire la présence de la roulotte à raison d’une 1 fois
par semaine pour 2 heures et d’y effectuer ses activités;

D’autoriser le directeur général à s’entendre avec la MRC de La Vallée-
du-Richelieu et l’OBNL concernant les plages horaires et les lieux;

Adoptée.

2021-04-079 Adhésion et adoption du volet 1 de la politique
régionale de reconnaissance des organismes communautaires
proposée par la MRC de La Vallée-du-Richelieu

ATTENDU QUE la collaboration entre les organismes communautaires
et les municipalités est indispensable;

ATTENDU QUE les organismes communautaires et les municipalités
du territoire travaillent de concert pour supporter la population de la
MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR);

ATTENDU QUE la majorité des organismes communautaires agissent
sur un territoire qui s’étend au-delà des municipalités locales où se situe
leur siège social;

MAI 2021                                                                                                                                                                  LE DIONYSIEN • 7



SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021
ATTENDU QUE l’adoption d’une Politique régionale de recon -
naissance des organismes communautaires (PRROC) permet de
reconnaître la contribution des organismes auprès de la population de la
MRC de La Vallée-du-Richelieu et de diminuer le travail administratif
de tous les partenaires;

ATTENDU QUE, lors de sa séance ordinaire du 25 novembre 2020, la
MRC de La Vallée-du-Richelieu a, par la résolution numéro 20-11-466,
adopté sa Politique régionale de reconnaissance des organismes
communautaires (PPROC) – Volet 1 reconnaissance, laquelle est entrée
en vigueur le 1er janvier 2021;

ATTENDU QUE les municipalités locales du territoire de la MRC de
La Vallée-du-Richelieu doivent adopter cette Politique;

ATTENDU QUE l’adoption d’une PRROC par un regroupement de
municipalités est avant-gardiste;

ATTENDU QU’il y a également lieu de déterminer les services
auxquels les organismes communautaires auront accès par l’établis -
sement d’un panier de services pour chaque municipalité;

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu jouera un rôle de
coordination, en collaboration avec un comité d’analyse formé de
municipalités, dans le processus de reconnaissance des organismes
communautaires;

ATTENDU QUE chaque municipalité doit nommer un responsable
administratif qui recevra les avis de reconnaissance et qui sera le lien
avec les organismes communautaires régionaux;

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu, en collaboration
avec les municipalités, établit une période de transition de deux 
années pour ajuster la PRROC et arrimer les politiques locales des
municipalités;

ATTENDU QUE la municipalité conserve son autonomie et le plein
contrôle des budgets de dons et commandites ainsi que du panier de
services offert aux organismes;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents  

D’adhérer à la Politique régionale de reconnaissance des organismes
communautaires (PRROC) – Volet reconnaissance de la MRC de La
Vallée-du-Richelieu en vigueur depuis le 1er janvier 2021;

De nommer la MRC de La Vallée-du-Richelieu, organisme responsable
de la reconnaissance des organismes communautaires à portée
régionale;

De nommer le directeur général comme étant le responsable
administratif;

De s’engager à arrimer sa politique locale de reconnaissance à la
Politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires
de la MRC de La Vallée-du-Richelieu au cours des deux prochaines
années;

Adoptée

2021-04-080 Nomination à la table de concertation des aînés de la
Montérégie;

ATTENDU QUE la municipalité est en processus d’élaboration d’une
politique familiale;

ATTENDU QUE la municipalité est en processus d’élaboration d’une
politique pour les ainés afin d’être reconnue Municipalité amie des
ainés (MADA);

ATTENDU QUE la conseillère, Mme Lyne Ross, est la personne
responsable au sein des conseillers pour ces dossiers;

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

présents de nommer Mme Lyne Ross, afin qu’elle puisse se présenter à
la table de concertation des ainées de la Montérégie.

Adoptée

2021-04-081 Nomination au groupe de travail de soutien et valori -
sa tion de la paternité

ATTENDU QUE la municipalité est en processus d’élaboration d’une
politique familiale;

ATTENDU QU’Espace Muni crée un groupe de travail concernant le
soutien et la valorisation de la paternité;

ATTENDU QUE la conseillère, Mme Lyne Ross, est la personne
responsable au sein des conseillers pour ces dossiers;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par
Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
nommer Mme Lyne Ross, afin qu’elle puisse se présenter et participer
au groupe de travail sur le soutien et la valorisation de la paternité
d’Espace Muni;

Adoptée

2021-04-082 Attribution d’un mandat de services professionnels –
Laboratoire - Contrôle qualitatif des matériaux pour les rues Saint-
Charles et Saint-Laurent

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
attribuer un mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour des
travaux de réfection des rues Saint-Laurent et Saint-Charles;

ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel d’offres sur
invitation pour l’attribution du mandat;

ATTENDU Qu’à la lumière des soumissions reçues le conseil désire
attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme :

Soumissionnaire Prix (avec taxes)

Laboratoire de la Montérégie 15 814.81$

Solmatech inc. 16 011.41$

Groupe ABS 17 522.19$

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’attribuer le mandat pour les services de laboratoire et contrôle
qualitatif des matériaux à la firme Laboratoire de la Montérégie pour la
somme de 15 814.81$ avec taxes.

Adoptée.

2021-04-083 Attribution d’un mandat de services professionnels
concernant une étude de fluidité et de sécurisation du noyau
villageois

ATTENDU l’intention du conseil d’améliorer la fluidité et la sécurité du
noyau villageois ;

ATTENDU QUE le mandat à une firme en mars 2020 a été annulé en
raison de la pandémie et du confinement du printemps 2020 ; 

ATTENDU QUE la municipalité est retournée en appel de soumission
en mars 2021;

ATTENDU Qu’à la lumière des soumissions reçues le conseil désire
attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme :

Soumissionnaire Prix (avant taxes)

CIMA+ 19 600.00$

Groupe Civitas 29 500.00$

FNX Innov. 39 435.00$
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En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé

de Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers pré sents d’attribuer
le mandat d’une étude de fluidité et de sécurisation du noyau villageois
au printemps 2021 à la firme CIMA+ pour la somme de 19 600.00$ 
avant taxes.

Adoptée

2021-04-084 Amélioration et sécurisation de la zone scolaire

ATTENDU la problématique quotidienne lors de l’arrivée et le départ
des élèves dans la zone scolaire en raison du nombre d’automobile, de
l’arrivée des élèves à pied ou en vélo ainsi que des autobus;

ATTENDU QUE le conseil a octroyé, par la résolution 2021-04-083, un
mandat à une firme spécialisée pour une étude de fluidité et de
sécurisation du noyau villageois au printemps 2021; 

ATTENDU QUE le mandat à la firme CIMA+ prévoit spécifiquement
de porter une attention particulière pour améliorer la circulation,
sécuriser les transports actifs dans son ensemble; 

ATTENDU QUE la municipalité est consciente que ce rapport sera
uniquement reçu pendant l’été et que l’implantation et le choix des
recommandations du rapport amélioreront la sécurité de la zone scolaire
seulement pour la rentrée scolaire de septembre 2021; 

ATTENDU QUE le conseil désire améliorer la zone scolaire à court
terme et réanalysera en fonction des recommandations reçues;

ATTENDU QUE la municipalité a effectué une requête auprès de la
sureté du Québec pour des présences supplémentaires pendant les
heures de pointe matinales;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de s’engager à

Mettre en place des dos d’ânes à trois (3) endroits sur les rues du
Collège et Sainte-Catherine d’ici la mi-avril ; 

Mettre en place une signalisation et l’ajout de panneau plus visible et
mieux adaptés pour la zone scolaire d’ici la fin avril;

Mandater également, le directeur général, de poursuivre les discussions
en collaboration avec l’école et le transport scolaire et la Sureté du
Québec afin de s’assurer du suivi des mesures mise en place et voir à
ajouter des solutions supplémentaires au besoin d’ici la réception du
rapport de l’étude de fluidité ;  

Mandater la municipalité pour l’achat de signalisation surdimensionner
pour ce secteur ;

Modifier la règlementation municipale afin d’améliorer la sécurité en
zone scolaire ;

Ajouter des périodes d’interdiction de stationnement sur les rues du
Collège et Sainte-Catherine pendant les heures de pointe ;

D’ajouter un corridor sécuritaire pour les rues du Collège et Sainte-
Catherine pour la rentrée scolaire de septembre 2021 ;

Adoptée

2021-04-085 Appel d’offre commun – Rapiéçage d’asphalte- Octroi
de contrat

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu par sa
résolution 2021-02-023 a participé à un appel d’offres public groupé
avec les municipalités de Saint-Barnabé-Sud et de Saint-Bernard-de-
Michaudville pour le rapiéçage d’asphalte ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a
reçu 2 offres qui ont été présentées par les entreprises suivantes :
Excavation Jonda inc. et Danis Construction inc. ;

ATTENDU QUE l’étude de conformité des soumissions a été effectuée
par la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville
à retenir l’offre du plus bas soumissionnaire, soit Excavation Jonda inc.
pour un prix total de 194 427.00 $ la tonne pesée, taxes incluses, tel que
présenté dans son offre de prix pour une quantité de 950 tonnes réparties
de la façon suivante :

• environ 550 tonnes à la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ;

• environ 150 tonnes à la municipalité de Saint-Barnabé-Sud;

• environ 250 tonnes à la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville et;

DE MANDATER l’inspecteur municipal pour la supervision des
travaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
et;

D’AUTORISER le paiement des factures pour la portion des travaux
effectués sur le territoire de la municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu lorsque les travaux seront terminés et autorisés par
l’inspec teur municipal.

Adoptée

2021-04-086 Demande d’ajout et de modification à la signalisation
à l’intersection du rang Amyot et de la route 137 au ministère des
Transport du Québec

ATTENDU la résolution 2019-11-194 demandant entre autres
l’amélioration de la sécurité de l’intersection de la route 137 et du rang
Amyot;

ATTENDU la réponse positive du ministère aux demandes; 

ATTENDU que le conseil désire poursuivre la sécurisation de cette
intersection;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par
Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander
au ministère des Transports l’ajout d’un feu clignotant à l’intersection
de la route 137 et du rang Amyot ;

Adoptée

2021-04-087 Mandat d’accompagnement mise à jour réglementaire
et échantillonnage

ATTENDU QUE la municipalité est en processus de modifier et de
mettre à jour le règlement de branchements aux réseaux d’égouts ainsi
que celui des rejets;

ATTENDU QUE certains aspects de la réglementation demandent des
éléments techniques;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
mandater la firme Avizo pour un mandat d’accompagnement au niveau
de la mise à jour de règlementation des rejets et des branchements ainsi
que pour les éléments techniques requis pour le suivi de l’échantillonnage
pour le réseau des eaux usées.

Adoptée

2021-04-088 Demande de dérogation mineure – Dimension et
hauteur d’une enseigne sur poteau – 98 à 100, avenue Yamaska

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre le
remplacement de l’enseigne sur poteau existante pour un modèle qui
inclut le prix de l’essence avec un chiffrier électronique (lot 3 882 592) ;

ATTENDU QUE le projet déroge à plusieurs éléments de la
réglementation ;

ATTENDU QU’une dérogation mineure a été émise en 2003 et que
celle-ci autorise la localisation de l’enseigne, son matériel (acrylique) et
sa source lumineuse par l’intérieur ;
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ATTENDU QUE l’enseigne aura une dimension de 3,24 mètres carrés
alors que la réglementation autorise 1,50 mètre carré et une hauteur
d’environ 5,36 mètres alors qu’une hauteur maximale de 4 mètres est
permise ;

ATTENDU QUE cette demande n’aura pas davantage d’impact sur le
voisinage que l’enseigne existante ;

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 2021-03-33 ;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par
Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter la dérogation mineure, soit d’autoriser le remplacement de
l’enseigne existante par une enseigne de 60’’ x 84’’, d’une superficie de
3,24 mètres carrés et d’une hauteur d’environ 5,36 mètres qui inclus un
chiffrier pour indiquer le prix de l’essence, conformément au plan déposé
qui porte le numéro 9712_1530238_R00 produit pas Enseignes Montréal
néon inc. 

Toutefois, le Conseil recommande au demandeur d’installer plutôt un
éclairage par col de cygne puisque ce type d’éclairage respecterait
davantage le style d’éclairage distinctif que la Municipalité souhaite
établir pour l’avenir sur l’ensemble du territoire.

Adoptée

2021-04-089 Demande de dérogation mineure – Distance minimale
entre un chenil et une habitation voisine – 326, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est rendue
nécessaire dans le cadre de la délivrance annelle du permis de chenil
pour la propriété concernée (lot 3 405 467) malgré que 7 habitations
voisines se situent à une distance variant de 54,43 mètres à 146,63
mètres alors que la réglementation exige une distance minimale de 150
mètres ;

ATTENDU QUE la situation est existante depuis l’année 2017 ;

ATTENDU QUE la Municipalité a délivré les permis pour l’opération
de ce chenil depuis cette année-là ;

ATTENDU QUE la situation n’est pas protégée par droits acquis
puisqu’elle n’a jamais été conforme à la réglementation ;

ATTENDU le préjudice sérieux causé au demandeur si la demande lui
était refusée considérant les faits énoncés ci-haut ;

ATTENDU QUE plusieurs propriétaires des habitations voisines
concernées par la dérogation sont conscients de la situation et qu’ils ne
voient pas d’inconvénient à la présence du chenil ;

ATTENDU QUE le chenil n’a jamais fait l’objet de plainte et qu’il
respecte les autres dispositions relatives aux chenils, nous pouvons
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 les opérations de chenil ont été effectuées de bonne
foi ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a analysé la
demande et recommande d’accepter la dérogation mineure par la
résolution 2021-03-35 ;

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 telle que présentée, soit
de régulariser l’implantation du chenil à une distance variant de 54,43
mètres à 146,63 mètres des habitations voisines les plus proches, tel que

présenté sur le plan de localisation daté du 8 mars 2021 préparé par
Bruno Ravenelle et portant la minute 9 145. Toutefois, si l’usage est
abandonné, cesse ou est interrompu durant une période de 12 mois
consécutive ou plus ou que les conditions actuelles du chenil
changeaient (localisation et dimension du chenil et de l’enclos, si tel est
le cas), cette dérogation mineure n’aura plus d’effet.

D’accepter la demande de remboursements des frais de dérogation
mineure et d’arpentage ;

Adoptée

2021-04-090 Demande de dérogation mineure – Distance minimale
entre un chenil et une habitation voisine – 590, route 137

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est rendue
nécessaire dans le cadre de la délivrance annelle du permis de chenil
pour la propriété concernée (lot 3 407 342) malgré que l’habitation
voisine la plus près est située à 83,60 mètres alors que la réglementation
exige une distance minimale de 150 mètres ;

ATTENDU QUE la situation est existante depuis l’année 2000 ;

ATTENDU QUE la Municipalité a délivré les permis pour l’opération
de ce chenil depuis cette année-là ;

ATTENDU QUE la situation n’est pas protégée par droits acquis
puisqu’elle n’a jamais été conforme à la réglementation ;

ATTENDU le préjudice sérieux causé au demandeur si la demande lui
était refusée considérant les faits énoncés ci-haut ;

ATTENDU QUE le propriétaire de l’habitation voisine concernée par la
dérogation est conscient de la situation et qu’il n’a pas d’objection à la
présence du chenil ;

ATTENDU QUE le chenil n’a jamais fait l’objet de plainte et qu’il
respecte les autres dispositions relatives aux chenils, nous pouvons
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 les opérations de chenil ont été effectuées de bonne
foi ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a analysé la
demande et recommande d’accepter la dérogation mineure par la
résolution 2021-03-30 ;

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

d’accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée, soit
de régulariser l’implantation du chenil à une distance de 83,60 mètres
de l’habitation la plus près, tel que présenté sur le plan de localisation
daté du 24 février 2021 préparé par Dominique Gingras et portant la
minute 3 472. Toutefois, si l’usage est abandonné, cesse ou est
interrompu durant une période de 12 mois consécutive ou plus ou que
les conditions actuelles du chenil changeaient (localisation et dimension
du chenil et de l’enclos, si tel est le cas), cette dérogation mineure
n’aura plus d’effet ;

D’accepter la demande de remboursements des frais de dérogation mineure
et d’arpentage ;

Adoptée

2021-04-091 Demande de dérogation mineure – Nouvelle cons -
truction 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
6,50 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) ;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021
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 la modification apportée au projet n’impose pas
moins d’impact que la première version présentée ;

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 2021-03-32 ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de refuser la demande de dérogation mineure (référence au plan de
François Lafleur, arpenteur-géomètre, copie du 9 mars 2021 et portant
la minute 236).

Adoptée

2021-04-092 Plan d’implantation et d’intégration architecturale –
98 à 100, avenue Yamaska

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a reçu
une demande de certificat d’autorisation pour le remplacer l’enseigne
sur poteau existante pour y intégrer une section d’affichage électronique
indiquant le prix de l’essence (lot 3 882 592) ;

ATTENDU QUE cette demande est assujettie au Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale ;

ATTENDU QUE le projet respecte la majorité des objectifs et des
critères établis par ce règlement et que le support existant sera réutilisé ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé favorable -
ment le projet lors d’une réunion tenue le 16 mars 2021 ;

ATTENDU QU’il y aurait moyen d’améliorer l’enseigne afin qu’elle
permette de mieux s’agencer avec l’image distinctive commune aux
autres enseignes du secteur ;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé par
Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le
projet, soit de permettre le remplacement de l’enseigne existante par une
enseigne de 60’’ x 84’’, d’une hauteur d’environ 5,36 mètres, fabriquée
en acrylique et dont l’éclairage provient de l’intérieur de l’enseigne
(conformément au plan déposé qui porte le numéro 9712_1530238_R00
produit pas Enseignes Montréal néon inc.).  

Toutefois, le Conseil suggère fortement au demandeur d’installer plutôt
un éclairage par col de cygne plutôt que par l’intérieur de l’enseigne et
de rafraîchir la peinture du poteau qui sera conservé.

Adoptée

2021-04-093 Plan d’implantation et d’intégration architecturale –
563, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a reçu
une demande de permis d’agrandissement afin d’agrandir la résidence
de 12’ x 12’ vers l’arrière, sur une partie du balcon existant et en
prolongeant la toiture qui couvre actuellement les 6 premiers pieds de
ce balcon (lot 3 405 658) ;

ATTENDU QUE cette demande est assujettie au Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale ;

ATTENDU QUE le projet respecte la majorité des objectifs et des
critères établis par ce règlement et que le support existant sera réutilisé ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé favora ble -
ment le projet lors d’une réunion tenue le 16 mars 2021 ;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter le projet, soit d’agrandir la résidence de 12’ x 12’ sur une
partie du balcon arrière en prolongeant la toiture qui couvre une partie
de ce balcon avec les mêmes matériaux que celui-ci (toit en pignon de
faible pente recouvert de bardeaux d’asphalte noir). Les autres matériaux
extérieurs de l’agrandissement seront de l’aluminium noir pour le soffite
et le fascia, un revêtement de bois ou d’aluminium posé à l’horizontale
de couleur brun, des fenêtres en PVC à battant de couleur blanc (modèle
et dimension présentés) et une porte patio blanche, tel que le modèle et
dimension présentés. 

Adoptée

2021-04-094 Plan d’implantation et d’intégration architecturale –
102 à 104, avenue Bourdages

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a reçu
une demande de permis de rénovation afin de remplacer les garde-corps
et les escaliers des galeries du 102 à 104, avenue Bourdages afin de
reproduire les travaux réalisés sur les autres galeries des bâtiments
compris sur cette propriété (lot 3 404 797) ;

ATTENDU QUE cette demande est assujettie au Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale ;

ATTENDU le remplacement des galeries des 3 autres façades de
bâtiment de cette même propriété ;

ATTENDU QU’il est déplorable que le caractère architectural des
garde-corps et des escaliers proposés ne respecte pas le style architec -
tural des bâtiments ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé favorable -
ment le projet lors d’une réunion tenue le 16 mars 2021 ;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accepter le projet, soit de remplacer les garde-corps et les
escaliers par des éléments en bois traité, tel que les images présentées. 

Toutefois, il serait vraiment préférable de respecter les caractéristiques
architecturales du bâtiment en évitant le modèle de garde-corps où le
barrotin est fixé sur le flanc de l’appui et de la lisse et en évitant que
l’appui et la lisse soit réalisé avec un morceau de bois large posé sur 
le chant.

Adoptée

2021-04-095 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 22h15.

MAIRESSE

Directeur général
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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR 
DES PROJETS DE RÈGLEMENT MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal tient actuellement une séance de consultation écrite quant à l’objet et
aux conséquences des projets de règlement suivants, qui seront adoptés lors de la séance du Conseil municipal du 3 mai
2021 :

- Premier projet de règlement intitulé « Règlement numéro 2021-R-275 amendant le règlement de zonage numéro
2011-R-195 concernant les habitations unifamiliales isolées autorisées dans les zones à vocation agricole du
territoire municipal ».

- Projet de règlement intitulé « Règlement numéro 2021-R-276 amendant le règlement de lotissement numéro 2011-
R-197 afin d’ajouter une condition préalable à l’approbation d’une opération cadastrale ».

Le projet de règlement amendant le règlement de zonage contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire et sera soumis à celle-ci après l’adoption du second projet de règlement.

Premier projet de règlement numéro 2021-R-275 amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-195
concernant les habitations unifamiliales isolées autorisées dans les zones à vocation agricole du territoire
municipal

L’objet de ce règlement est de modifier la note relative à l’usage résidentiel unifamiliale isolée des zones A-15 et A-
17 à A-26 afin d’apporter des précisions quant aux situations où ce type d’usage peut être autorisé. Ces précisions
découlent de la décision à portée collective relative aux îlots déstructurés situés sur l’ensemble du territoire de la
MRC de la Vallée-du-Richelieu.

Projet de règlement numéro 2021-R-276 amendant le règlement de lotissement numéro 2011-R-197 afin
d’ajouter une condition préalable à l’approbation d’une opération cadastrale

L’objet de ce règlement est d’ajouter un article qui spécifie qu’une opération cadastrale ne peut être approuvée si la
fin pour laquelle elle est réalisée ne respecte pas une disposition prévue au règlement de zonage en vigueur sur le
territoire municipal. Cet article aura pour effet de contrôler un projet dès son ébauche afin de s’assurer qu’il soit
réalisable, d’accompagner le citoyen dans la réalisation du projet conformément aux règlements applicables et
d’éviter qu’un permis de lotissement ne soit délivré inutilement.

La consultation écrite sur ces projets de règlement se déroulera jusqu’au lundi, le 7 juin 2021, à 12 :00. Vous pouvez
consulter les projets de règlement sur le site internet (après leur adoption) dans la section

Avis publics et règlements. Si vous avez des questions, veuillez contacter Janie Rondeau, conseillère à l’urbanisme
et à la réglementation par courriel au urbanisme@msdsr.com ou par téléphone au 450-787-2244 au poste 4. Pour
déposer vos commentaires et qu’ils soient transmis au Conseil municipal, veuillez le faire par écrit soit à l’adresse
courriel mentionné ci-haut, soit en déposant une lettre dans la boite située à l’entrée du bureau municipal ou par la
poste.

Les projets de règlement seront aussi disponibles après leur adoption au Bureau municipal situé au 129, avenue
Yamaska à Saint-Denis-sur-Richelieu, durant les heures régulières d’ouverture, où toute personne intéressée peut en
prendre connaissance.

DONNÉ À SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, CE 29E JOUR D’AVRIL 2021.

Jonathan Lessard, ing.
Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 6 AVRIL 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

ALEXANDRE SOUILLAT 45.00

PG SOLUTIONS INC. 91.98

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2,088.61

RECEVEUR GÉNÉRAL 170.60

ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS 528.89

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 893.65

COMPASS MINÉRALS CANADA 4,879.27

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 30.00

SERVICE MATREC 407.84

MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 64.50

NSLONE INFORMATIQUE 1,220.01

MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.-SEAO 213.46

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 265.86

XÉROX CANADA LTÉE 269.10

ENTANDEM 172.46

PETITE CAISSE 87.15

OLIVIER VIGEANT 2,778.56

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 24,497.34

MARC-OLIVIER GUERTIN 6,323.63

ASSO. DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC. 717.44

EQUIJUSTICE RICHELIEU/YAMASKA 75.00

ASS. QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPALE 370.47

VERTIGE VELO & SKI 12,180.70

ANTONIO MOREAU (1984) INC. 269.03

GUY ARCOUETTE 30.00

BUROPRO CITATION 153.04

CATHERINE PARADIS 50.00

CLAUDE JOYAL INC. 4.65

COMBEQ 459.90

DANIEL TÉTREAULT, CPA INC. 12,819.71

DEVELOTECH INC. 439.21

DIRECTION VERT INC. 511.07

FQM 2,753.52

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 362.10

CLAUDE JUSSAUME INC. 993.38

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 590.99

LUCIEN LEBOEUF 50.00

MARCEL TRÉPANIER 50.00

JOHANNE MÉNARD 35.00

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 89,849.75

PÉTRIN RYAN, NOTAIRES INC. 100.61

RABAISCAMPUS 827.80

SANI DÉPOT 76.75

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 49.68

FLORENT SPAY 100.00

TECH-MIX 957.53

TETRA-TECH QI INC. 2,299.51

VILLE DE ST-OURS 15.47

TOTAL DES CHÈQUES 172,220.22 $

BMR 86.99

LA CAPITALE 2,576.50

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 1,729.84

GILLES GAUTHIER 1,755.00

INFO-PAGE 119.52

GLOBAL PAYMENTS 44.49

ÉNERGIR 876.85

VIDÉOTRON 285.27

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 256.55

VISA DESJARDINS 430.00

HYDRO-QUÉBEC 1,697.90

HYDRO-QUÉBEC 14.39

HYDRO-QUÉBEC 762.24

HYDRO-QUÉBEC 20.25

PAULETTE CHRÉTIEN 576.92

VISA DESJARDINS 244.31

VISA DESJARDINS 578.67

CRÉDIT FORD 924.39

GILLES GAUTHIER 1,755.00

VÉRONIQUE LEMONDE 796.88

BELL MOBILITÉ 239.45

VIDÉOTRON 151.96

VIDÉOTRON 38.36

VIDÉOTRON 98.65

PAULETTE CHRÉTIEN 576.92

FTQ 2,368.32

REVENU QUÉBEC 9,340.45

REVENU CANADA 2,306.16

REVENU CANADA 873.96

HYDRO-QUÉBEC 1,066.99

HYDRO-QUÉBEC 163.56

HYDRO-QUÉBEC 812.14

HYDRO-QUÉBEC 116.12

HYDRO-QUÉBEC 28.82

HYDRO-QUÉBEC 707.23

HYDRO-QUÉBEC 45.38

HYDRO-QUÉBEC 338.43

HYDRO-QUÉBEC 770.62

HYDRO-QUÉBEC 592.83

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 36,168.31

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE MARS 2021 23,750.94

TOTAL 232,139.47 $



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 emprunté.

RÉOUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Voici les services offerts 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;

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

Jour et heures d’ouverture :
Mardi : 8 h 30 h à 12 h

13 h à 16 h 30

NOUVEAUTÉS
Roman adulte
Ces orages-là Sandrine Colette
Les secrets d’une âme perdue Claire Bergeron
Le roitelet Jean-François Beauchemin
Petites cendres ou La capture Marie-Claire Blais
La révolution d’Agnès Jean-Michel Fortier
Les collines de Bellechasse, Hormidas Marthe Laverdière
Ils voyagèrent vers des pays perdus Jean-Marie Rouart
L’enfant des tempêtes Mélanie Guyard
Le diable parle toutes les langues Jennifer Richard
Le silence des vaincues Pat Barker
Place des Érables, v.1, Quincaillerie J.A. Picard Louise Tremblay d’Essiambre
Là où tombent les samares Valérie Langlois
L’étonnante destinée de Pierre Boucher Nicole Lavigne
Héros d’un jour Danielle Steel
Patchée pleine de trous Julie Bosman
Le chant du bison Antonio Perez Henares
Mourir Withney St-Onge B.

Documentaire adulte
Un café avec Marie Serge Bouchard
Mister Big India Desjardons
Le sablier Édith Blais

Roman jeune
Le brunissement des baleines blanches Boucar Diouf
Jo Groendland et la route du nord Boucar Diouf

Album jeune
Cherche et trouve avec Simon, À l’école Simon Boulerice
Mon chat ressemble à papa Thao Lam

Bonne lecture!
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URBANISME

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.
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TRAVAUX PUBLICS
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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SAUVETAGE SÉCURITÉ INCENDIE
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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

MAI 2021                                                                                                                                                               LE DIONYSIEN • 25



COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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CHEZ NELSON
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COMPTOIR FAMILIAL

L’été est à nos portes, venez voir nos vêtements de saison!! 

Un rappel des conditions particulières lors des ventes : 
distance de 2 mètres, nombre restreint de personnes à la fois, 

masque, désinfection des mains et un seul membre
par famille sans enfant svp.

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

- le premier samedi du mois, le 1er mai de 9h à midi
(vente sac blanc à 7$) 

- le troisième mercredi du mois, le 19 mai
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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MOUVEMENT VERT
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HORTICULTURE

Qui n’est pas attendris en observant des petits colibris butiner allégrement ses fleurs
préfé rées? Je vous présente mes fleurs annuel les préférées fleurissant tout l’été
spécifiquement utilisées pour les attirer et les nourrir.

Supertunia :
dimensions 30cm haut x 60 cm large x 45 cm long

Port retombant en cascade

Si vous n’avez jamais essayé les Supertunias « shame on
you !» Vous devez absolument les essayer. Ils n’ont rien 
à voir avec les pétunias traditionnels. Extrêmement
vigoureux et performant au soleil ardents. Ils sont tout aussi
beaux en contenant qu’au sol. Très grande gamme de
coloris. Les essayer c’est les adopter! Aucun nettoyage nécessaire. Idéal pour
jardinier paresseux.

Utilisation : pot, jardinière suspendue, boîte à fleurs, plate-bande, bordure et massif. 

Cuphea ‘Hummingbird’s Lunch’ :
dimensions : 30 cm haut x 60 cm large

Port dressé formant un buisson

Comme son nom l’exprime, cette plante est adorée des
colibris. Minuscules fleurs aux longs tubes bicolores rose
rouge et jaunes très attirantes pour ses minuscules oiseaux.

Utilisation : pot, jardinière suspendue, boîte à fleurs, plate-bande, bordure et massif.

Fuchsia : dimensions 20 cm haut x 30 cm large x 45 cm long

Certains possèdent un port dressé mais la plupart retombent en cascade.

Les fleurs sont de vraies œuvres d’art! Difficile de les décrire tellement elles ont une forme originale.
La plupart sont bicolores mais il existe des cultivars à couleur unique.

Utilisation : pot, jardinière suspendue et boîte à fleurs.

Calibrachoa : dimensions 20cm haut x 20 cm large x 45 cm long

Port retombant en cascade

Profusion de petites fleurs résistantes au soleil ardent et disponibles en une panoplie de couleurs. 

Utilisation : pot, jardinière suspendue et boîte à fleurs.

Thunbergia : 2m haut x 2m large

Plante grimpante

Cette plante est aussi appelée Suzanne aux yeux noirs. Plante très performante, extrêmement florifère
et autonettoyante idéale pour jardinier paresseux.

Disponible en plusieurs couleurs. 

Utilisation : pot, jardinière suspendue, boîte à fleurs, treillis ou toutes autres structures.

Peu importe votre choix, ces plantes vous procureront un succès assuré. 
Préparez-vous à tout un spectacle et amusez-vous!

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

CES FLEURS ANNUELLES DONT LES COLIBRIS RAFFOLENT!
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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

Mon expérience comme
consultant de l’OMS, bureau 
des Amériques
À mi-chemin des années 2000, j’ai été consultant pour le
bureau américain de l’organisation mondiale de la santé.
L’expérience a duré 6 mois et c’était à Washington, près de
la maison blanche. Un édifice spécifique nommé PAHO: Pan
American Health Office soit l’OMS mais au service des
Amériques. 

• Mon expérience sur la carie de la petite enfance avait été
remarquée ainsi que mes recherches tenues auprès des
Cris, dans mon rôle de dentiste-conseil. Cette maladie se
propageait fortement en Amérique Latine, surtout auprès
des populations indigènes. 

• La structure du PAHO est très politisée, à l’image de l’OMS
elle-même. Je ne m’y sentais pas très à l’aise mais j’étais
bon joueur dans cette hiérarchie imposée. J’ai eu comme
mandat de réviser les cahiers d’éducation à la santé, pour
les parents de la petite enfance latine.

• Je devais y insérer des contenus d’hygiène de base,
incluant la santé buccodentaire. J’ai travaillé fort pour livrer
ce mandat mais j’y ai apporté mes couleurs.

• Il y a une approche qui privilégie les risques communs à plusieurs maladies chroniques et qui fut créé par un
chercheur anglais. Cette approche montre que la santé orale partage les risques suivants: diète, hygiène, exposition
au tabac, usage de l’alcool, stress et trauma. 

• Si on agit sur un de ces facteurs, cela impacte sur plusieurs maladies.

• J’ai proposé ce modèle pour tenter d’être significatif en même temps sur plusieurs problèmes de santé en agissant
sur des facteurs communs.

• Je n’oublierai jamais cette expérience unique qui m’a amené en terrain international et qui dans mon domaine,
n’avait pas trop vu de dentiste-canadien à date….

• Aujourd’hui, je voudrais tellement y retourner pour leur parler de la pâte Cari0 qui devrait être la norme pour le
brossage de tous les Latinos. Mais, comme encore beaucoup de dentistes, hygiénistes dentaires et dirigeants de
population, ils ne jurent que par les fluorures….qu’on utilise depuis 60 ans avec encore de la carie. 

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

Une semaine par mois, pendant 6 mois, je me
rendais à Washington. Je me faisais fouiller
environ 6 fois durant mon trajet car je me rendais
près de la maison blanche, au lendemain de
Septembre 2000. J’avais un compte en Banque
sur place et l’ACDI payait mon salaire. À la
cafétéria, tous les mets étaient Latino, spécialités
des pays visés par l’organisation.
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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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CUEILLEURS (EUSES)
DEMANDÉS (ES)
13 ANS ET PLUS

Constance & Gilles Bousquet
et Fils

Fraises et Légumes

(450) 584-3304
646, Chemin des Patriotes

Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc) J0H 2G0
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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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