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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,

Conformément aux dispositions de l’article
176.2.2 du Code municipale du Québec et tel
que déposé lors de la séance ordinaire du
conseil municipal du 3 mai 2021, voici les
faits saillants du rapport financier pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2020,
tel que préparé par M. Daniel Tétreault, CPA
auditeur, CA.

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER POUR L’EXERCICE SE
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 :
Les revenus de fonctionnement aux états
financiers totalisent 4 579 864 $ et les
charges pour l’ensemble des services muni -
cipaux, incluant les frais financiers et l’amor-
tissement des immobilisations s’élèvent à 
3 892 467 $.          

En tenant compte des différents éléments de
conciliation à des fins fiscales (amortis se -
ment, remboursement de la dette, affectations
etc.), les états financiers présentent un
excédent de fonctionnement à des fins
fiscales de 687 397 $. Il est important de
noter que pour l’année 2020, l’ensemble des
municipalités et villes du Québec ont réalisé
des surplus importants. Cette année de
pandémie a eu pour conséquence de diminuer
les dépenses liées à de nombreuses activités
notamment en loisirs. De plus, des aides
financières ont été octroyées par le

gouvernement provincial en vue d’alléger les
dépenses liées à la Covid-19 et de permettre
aussi aux municipalités et villes de maintenir
un taux de taxation pour 2021 comparable à
celui de l’année 2020. Les revenus provenant
des droits de mutation ont également été de
beaucoup plus élevés que ce qui avait été
prévu au budget. L’excédent accumulé non
affecté au 31 décembre 2020 se chiffre donc
à 1 961 059 $. Au 31 décembre 2020 l’endet -
te ment net à long terme de l’administration
municipale était de 4 124 742 $.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE 2020 :

➢ Immobilisations à même le budget de
fonctionnement en 2020 :
• Achat d’un camion F-150 pour la voirie
60 000 $ ; 

• Acquisition d’un nouveau serveur
informatique pour sécuriser les données
municipales et acquisitions de deux
nouveaux ordinateurs le tout totalisant
14 140 $;

➢ Immobilisation provenant de l’excé -
dent non affecté en 2020 :
• Conversion au DEL des luminaires de
rues de la Municipalité d’un montant de
77 475 $;

• Suite des travaux de la réfection de la rue
Saint-Germain s’élevant à 100 963 $;
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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
feront une collecte de fonds au profit des
grands-brûlés à l’intersection Yamaska et
chemin des Patriotes. Il y a différentes
manières de faire un don, pour en savoir 
plus, je vous invite à consulter les pages
suivantes. Un grand merci à l’avance 
à tous les donateurs ainsi qu’à toute l’équipe
du Service de sauvetage et de sécurité
incendie pour l’organisation de cette collecte
de fonds.

TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL :
Les dernières annonces de la Santé publique
nous permettent d’espérer un retour prochain
de nos séances du conseil en présentiel. D’ici
là, nous continuerons comme actuellement à
tenir les séances à huis clos enregistrées et
diffusées sur notre site internet et notre page
Facebook.

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!

Ginette Thibault, mairesse
Saint-Denis-sur-Richelieu 

➢ Financement avec un règlement
d’emprunt et la TECQ en 2020 :
• Réfection du rang 4 des Grands-Boisées
Ouest pour 449 502 $ ;

• Reconstruction du ponceau route Goddu
de 86 381 $;

• Réfection complète de la rue du
Domaine 1 933 100 $ dont 1 209 823 $
avec la TECQ et la balance de 723 277 $
en règlement d’emprunt. 

➢ Affectation de 70 000 $ provenant de
l’excédent non affecté en 2020 pour
équilibrer le budget 2021.

Compte tenu des résultats positifs de notre
année financière 2020, le conseil a adopté un
règlement à sa séance ordinaire du 1er mars
2021 afin de créer un fonds de roulement de
500 000 $. De plus, durant 1’année 2020
nous avons fait la mise à jour de plusieurs
règlements et nous avons adopté également
de nombreuses politiques.  

En conclusion, nous pouvons dire que la
municipalité est en bonne santé financière et
que nous sommes satisfaits des résultats
obtenus.

COLLECTE DE FONDS AU PROFIT
DES GRAND-BRULÉS : Le 5 juin
prochain, nos pompiers du Service de
sauvetage et sécurité incendie de Saint-Denis

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 3 MAI 2021
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 3 mai 2021

À la cinquième séance ordinaire de la vingt-quatrième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 3 mai 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 20h09

2021-05-096 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance ordinaire ce 3 mai 2021 par voie vidéoconférence ;

Sont présent à cette vidéoconférence, les membres du Conseil
Municipal. Chacune de ces personnes s’est identifiée indivi-
duellement ;

Assiste également à la séance, par vidéoconférence, M Jonathan
Lessard, directeur général et secrétaire-trésorier ;

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour
une période initiale de dix jours ;

ATTENDU QUE le décret numéro 596-2021 du 28 avril 2021
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle, soit
jusqu’au 7 mai 2021 ;

ATTENDU QUE l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux permet au conseil de siéger à huis clos et autorise les
membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout
moyen de communication ;

ATTENDU QUE le gouvernement prolonge le palier d’alerte en zone
rouge ;

ATTENDU QU’en zone rouge, il est exigé que les séances du conseil
soient tenues à huis clos sans public ; 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de
la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que
la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil
et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à
prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence ;

ATTENDU QUE la municipalité enregistre cette séance et la rendra
publique dès que possible afin d’informer les citoyens du contenu de
la séance. 

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

Adoptée.

2021-05-097 Ordre du Jour

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

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 6 avril 2021;
1.5 Motion de félicitions à Lunou Zucchini;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

4. Finance 

4.1 Dépôt de la liste des comptes ;
4.2 Dépôt des états financiers 2020;

5. Administration et Greffe 

5.1 Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la
protection de l’enfant;

5.2 Proclamation de la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai
2021;

5.3 Embauche – Responsable de la bibliothèque;

6. Règlementation

6.1 Avis de motion 

6.1.1 Avis de motion – 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;

6.1.2 Avis de motion – 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;

6.2 Adoption de projet de règlement

6.2.1 Adoption du premier projet de règlement 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;

6.2.2 Adoption du projet de règlement 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;

6.3 Adoption de règlement 

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

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

7. Sécurité publique 

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme

9. Travaux publics, transport et infrastructure

9.1 Demande au ministère des Transports - Travaux au pont de la
Chicane;

9.2 Traverse à l’année sur la rivière Richelieu – Projet à l’étude;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021
9.3 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Volet entretien

du réseau local (ERL);

9.4 Autorisation de passage – Randonnée du Souvenir Thierry
LeRoux;

10. Hygiène du milieu et environnement

10.1 Appui - Programme d’aide financière visant l’optimisation
du réseau d’écocentres québécois – appui à la demande de la
municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu
pour l’établissement d’un écocentre régional à Mont-Saint-
Hilaire

11. Aménagement et urbanisme 

11.1 Renouvellent du mandat au CCU ;

11.2 Dérogation mineure et Plan d’intégration et d’implantation
architectural (PIIA)

11.2.1 Demande de PIIA pour 146 St-Thomas et 97 à 105 
avenue Yamaska;

11.2.2 Demande de PIIA pour le 258 rue du Collège;

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

13. Varia

14. Levée de l’assemblée

Adoptée.

2021-05-098 Minutes de l’assemblée du 6 avril 2021

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal du 6 avril 2021 soit adopté tel que rédigé et avec
dispense de lecture.

Adoptée.

2021-05-099 Motion de félicitations à Lunou Zucchini

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer une motion de
félicitations à Lunou Zucchini pour sa performance extraordinaire à
Star académie au cours des dernières semaines. C’est avec une grande
fierté que nous l’avons suivi tout au long de l’aventure. Débordante de
talent, une personnalité rayonnante et attachante, le conseil désire, au
nom des dionysiennes et dionysiens te féliciter. Bravo Lunou! 

Adoptée à l’unanimité.

2021-05-100 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 Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 180 460.14$ soit
acceptée et payée;

La Mairesse, Mme Ginette Thibault, mentionne qu’elle s’est retirée
de toute discussion, décisions et vote lors de la lecture pour l’octroi de
montant relié au protocole d’entente entre la municipalité et le Musée
Nationale des Patriotes.

Adoptée

2021-05-101 Dépôt des états financiers 2020 de la municipalité

Le dépôt des états financiers 2020 consolidés est approuvé
sur proposition de Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents. Lesdits états financiers

témoignent d’un surplus d’opérations de 687 396$ le tout représentant
un surplus accumulé de 1 961 058$; 

Adoptée.

2021-05-102 Autorisation de l’adoption de la Charte municipale
pour la protection de l’enfant

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième
anniversaire de son décès, et des autres victimes.

ATTENDU QUE les municipalités sont des gouvernements de
proximité, et que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes
afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui
contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables
dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants;

ATTENDU QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes
les municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et
aux valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent envers la
protection des enfants en adoptant la présente Charte municipale pour
la protection de l’enfant;

ATTENDU QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de
vie sécuritaire pour tous les enfants;

ATTENDU QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des
enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent
s’exprimer librement et en toute confiance;

ATTENDU QU’une municipalité bienveillante pose des actions de
prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion
des ressources d’aide disponibles sur son territoire;

ATTENDU QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa
planification des actions favorisant le développement du plein poten -
tiel des enfants;

• En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par Martin
Beaudoin et résolu unanimement par les conseillers présents que le
conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu adopte la
Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage à :

• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité
des enfants dans les lieux publics;

• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus
d’accueil et d’intervention pour des enfants réclamant du secours;

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière;

• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et
adaptés aux enfants de tous âges;

• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les
sensibiliser à exercer un rôle de vigilance;

• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire
offrant des services aux familles et aux enfants;

• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à
l’épanouissement des enfants;

• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen
d’événements rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation
sociale.

Adoptée

2021-05-103 Proclamation de la semaine de la santé mentale 

ATTENDU la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du
3 au 9 mai 2021 ;

ATTENDU QUE l’Association canadienne pour la santé mentale-
Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 
70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous ;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021
ATTENDU QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut
prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards
avec la pandémie ;

ATTENDU QUE les campagnes de promotion de la santé mentale
visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec ;

ATTENDU QUE les municipalités contribuent au bien-être de la
population en mettant en place des environnements favorables à la vie
de quartier ;

ATTENDU QUE la santé mentale est une responsabilité collective et
que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ;

ATTENDU QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du
Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé par Sylvie Gaudette et résolu unanimement par les conseillers
présents que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu proclame la
semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale et invite tous
les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à
partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, contribuons à
transformer notre municipalité en un environnement favorable à la
santé mentale des citoyens.

Adoptée

2021-05-104 Embauche – Responsable de la bibliothèque

ATTENDU le départ de M Guy Arcouette, responsable de la
bibliothèque dans les prochaines semaines ;

ATTENDU QUE la municipalité désire remplacer M Arcouette afin
que les activités de la bibliothèque se poursuivent ; 

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles ; 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel de
candidatures ; 

ATTENDU l’analyse des curriculums vitae et des entrevues par le
directeur général et le responsable de la bibliothèque ;

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

• D’embaucher Mme Brigitte Gendron, comme responsable de la
bibliothèque selon les conditions du contrat de travail qui sera
proposé par le directeur général; 

• De permettre le début de l’embauche au 2021-05-04 afin d’assurer
une formation et une transition adéquate;

Adoptée

2021-05-105 Avis de motion – 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

Avis de motion est donné par  Pierre-Luc Archambault,  à l’effet que
lors d’une prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le 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. Un projet de
règlement sera déposé à la séance tenante.

L’objet de ce règlement est de modifier la note relative à l’usage
résidentiel unifamilial 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. La note se lira
désormais comme suit :

« Les résidences unifamiliales isolées autorisées sont celles qui :

- Donnent suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire agricole permettant la
construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu
des articles 40 et 105 de la Loi;

- Donnent suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire agricole permettant la
reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 31.1,
101 et 103 de la Loi, conformément à l’article 454.1 du présent
règlement ;

- Donnent suite à une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole ou du TAQ à la suite d’une demande produite à la
Commission avant le 25 mars 2010;

- Permettent de déplacer, sur la même unité foncière, une résidence
autorisée par la Commission de protection du territoire agricole ou
bénéficiant des droits des articles 31, 101, 103 et 105 de la Loi,
mais à l’extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;

- Permettent la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de
terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103
de la Loi à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle. »

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement
et renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

2021-05-106 Avis de motion – 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

Avis de motion est donné par  Martin Beaudoin,  à l’effet que lors
d’une prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le 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. Un projet de règlement sera déposé à la séance
tenante. 

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.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement
et renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

2021-05-107 Adoption du 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

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et
l’aménagement de son territoire ;

ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à
une municipalité de modifier ce règlement ;

ATTENDU QU’il est opportun de modifier le règlement de zonage
afin de préciser dans quelles situations, les habitations unifamiliales
isolées sont autorisées dans les zones à vocation agricole du territoire
municipal ;

ATTENDU QUE la Municipalité reconnait que les exploitations
agricoles constituent le secteur d’activité économique prédominant du
territoire et que, conséquemment, elle désire prioriser la mise en

6 • LE DIONYSIEN JUIN 2021



SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021
valeur des terres agricoles à des fins et à des activités agricoles ;

ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite conserver et prioriser
la vocation agricole des zones visées ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 3 mai 2021;

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

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Pierre-Luc Archambault et résolu unanimement par les conseillers
présents 

• d’adopter le premier projet de règlement numéro 2021-R-275
intitulé « Règlement numéro 2021-R-275 amendant le règlement de
zonage numéro 2011-R-195 concernant les habitations uni -
familiales isolées autorisées dans les zones à vocation agricole du
territoire municipal ».

• de tenir une consultation écrite par courriel et courrier qui se
terminera lundi, le 7 juin 2021 à 12 h 00, conformément à l’avis
public qui sera publié, afin d’expliquer le projet de règlement et
d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce
sujet.

Adoptée.

2021-05-108 Adoption du 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

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
adopté un règlement de lotissement afin de gérer le découpage des
lots et l’aménagement des voies de circulation, régir ou prohiber les
opérations cadastrales et exiger des conditions à respecter pour
l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale ;

ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à
une municipalité de modifier ce règlement ;

ATTENDU QU’il est opportun de modifier le règlement de
lotissement afin de contrôler les projets de subdivision dès leur
ébauche ;

ATTENDU QUE ce contrôle permettra de s’assurer que le projet est
réalisable dans son ensemble ;

ATTENDU QUE cette modification permettra d’accompagner le
citoyen dans la réalisation du projet conformément aux règlements
applicables ;

ATTENDU QUE cette modification permettra d’éviter qu’un permis
de lotissement soit délivré inutilement dans le cas où le projet pour
lequel il était demandé n’est pas réalisable malgré qu’il soit conforme
aux normes du règlement de lotissement ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 3 mai 2021;

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

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

• d’adopter le projet de règlement numéro 2021-R-276 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 ».

• de tenir une consultation écrite par courriel et courrier qui se
terminera lundi, le 7 juin 2021 à 12 h 00, conformément à l’avis
public qui sera publié, afin d’expliquer le projet de règlement et
d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à 
ce sujet.

Adoptée.

2021-05-109 Adoption du 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 le 6 avril 2021 par la
conseillère Mme Sylvie Gaudette;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la même
séance;

ATTENDU QU’il est opportun de clarifier les informations
concernant la personne responsable de l’application de ce règlement;

ATTENDU QU’il est opportun d’ajouter des spécifications au
règlement concernant les raccordements aux services d’égout
municipal pour les usages industriels;

ATTENDU QU’il est aussi opportun d’imposer ces nouvelles
spécifications aux usages industriels existants sur le territoire de la
Municipalité et d’ajuster le coût des pénalités;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement 2021-R-273 amendant le règlement 2005-R-
114 sur les branchements d’égout domestique et d’égout pluvial.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Adoptée.

2021-05-110 Adoption du règlement numéro 2021-R-274
amendant le règlement 2005-R-115 relatif aux rejets dans les
réseaux d’égouts municipaux

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné le 6 avril 2021 par la
conseillère Mme Audrey Remy;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la même
séance;

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 Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement 2021-R-274 amendant le règlement 2005-R-
115 relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts municipaux.

Province de Québec
MRC de la Vallée-du-Richelieu
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

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;
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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;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la même
séance;

EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 2021-
R-274 décrété et statué ce qui suit :

ARTICLE 1 PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 MODIFICATION AUX DÉFINITIONS

L’article 1, relatif aux définitions, est modifié de la façon suivante :

a) En abrogeant la définition d’inspecteur municipal au paragraphe
1.7 ;

b) En insérant la définition de personne désignée entre les définitions
d’Ouvrage d’assainissement et pH et en ajustant les numéros de
paragraphe des définitions suivantes :

« Personne désignée : Employé nommé par la Municipalité a titre de
contremaître à la voirie et aux espaces verts ainsi que toutes autres
personnes qu’elle nomme par résolution pour l’application du présent
règlement. »

ARTICLE 3 PRÉCISION SUR LA RESPONSABILITÉ 
D’APPLICATION

L’article 3.0, relatif au champ d’application, est modifié en ajoutant
l’alinéa suivant à la suite du texte :

« Pour ce faire, le Conseil municipal nomme la personne désignée
comme responsable de l’application de ce règlement. »

ARTICLE 4 RÉFÉRENCE À L’INSPECTEUR
MUNICIPAL

Partout où il en est fait mention dans le texte du règlement, incluant
les annexes, le terme « l’inspecteur municipal » est remplacé par « la
personne désignée ».

ARTICLE 5 MODIFICATION CONCERNANT 
LE CONTRÔLE DES EAUX

Le paragraphe 5.1 de l’article 5.0 est remplacé par le suivant :

« Tout établissement dont le propriétaire ou l’exploitant est assujetti à
l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation du ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en
vertu de la loi sur Qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) ainsi
que tout établissement commercial évacuant des eaux de procédé, doit
être pourvu d’un regard installé en permanence d’au moins 900 mm
de diamètre; les dimensions du regard doivent être suffisantes pour
contenir un canal de mesure approprié pour permettre la vérification
du débit et des caractéristiques de ces eaux. Ce regard doit être installé
à l’extérieur du bâtiment, sur le terrain occupé par le propriétaire ou
l’exploitant tout en permettant d’effectuer des contrôles sur la partie
du réseau se trouvant entre le bâtiment et l’alignement de rue et être
accessibles, en tout temps, à la personne désignée par la Municipalité. 

Un appareil de mesure ou échantillonneur doit être installer dans le
regard et celui-ci doit permettre de mesurer autant le débit que
d’analyser la charge polluante déversée. 

Tout établissement existant qui ne respecte pas ces dispositions
doivent s’y conformer dans un délai maximal de 12 mois.

Tout propriétaire ou exploitant doit, avant d’installer ou de mettre en
place ces éléments, soumettre, pour approbation, à la personne
désignée par la Municipalité, son projet indiquant l’emplacement, les
caractéristiques et les dimensions du regard et les caractéristiques de
l’appareil de mesure ou échantillonneur qu’il entend mettre en place.
Le propriétaire ou l’exploitant ne peut installer un appareil de mesure
ou échantillonneur ou un regard autrement que selon le projet
approuvé par la Municipalité. »

ARTICLE 6 MODIFICATION AUX PÉNALITÉS

L’article 13, relatif aux pénalités, est modifié en remplaçant la
deuxième phrase du paragraphe 13.1 par le texte suivant :

« Pour toute infraction au règlement, excepté à l’article 12, le montant
de l’amende est fixé, pour une première infraction, à une peine
minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne
physique et à une peine minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $
pour une personne morale. 

Pour toute infraction à l’article 12 du règlement, le montant de
l’amende est fixé, pour une première infraction, à 1 000 $ pour une
personne physique et à 2 000 $ pour une personne morale. 

En cas de récidive, les peines sont doublées. »

ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Adoptée.

2021-05-111 Demande au ministère des Transports - Travaux au
pont de la Chicane

ATTENDU le pont de la Chicane, sur le rang du Côteau sur le
territoire de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE le ministère des Transports a effectué des travaux
visant à rétrécir l’accès à ce pont; 

ATTENDU QUE suite à ces travaux, le pont est présentement fermé; 

ATTENDU QUE ce pont est un accès important pour plusieurs
agriculteurs des municipalités de Saint-Charles-sur -Richelieu et de
Saint-Denis-sur-Richelieu afin qu’il puisse accéder à leurs terres; 

ATTENDU QU’étant donné la fermeture, la municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu s’attend à des travaux prochainement ;

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

• de prioriser ces travaux afin de permettre un accès à leurs terres à
plusieurs agriculteurs et d’éviter de long détour avec la machinerie
agricole, mais également en raison de la période importante pour
les semences;

• de prévoir lors de la réfection ou de la construction, une largeur
suffisante telle que le pont existant avant travaux de rétrécissement
afin de permettre le passage des équipements agricoles puisque le
rétrécissement mis en place avant la fermeture ne permettait pas le
passage de la machinerie agricole.

En plus du ministère des Transports, que cette résolution soit
également transmise au ministre responsable de la région de la
Montérégie, soit M Simon Jolin-Barrette. 

Adoptée.

2021-05-112 Traverse à l’année sur la rivière Richelieu – Projet à
l’étude

ATTENDU la possibilité d’une traverse à l’année sur la rivière
Richelieu et que deux (2) sites seraient considérés en ce moment et
qu’un des deux sites est à Saint-Denis-sur-Richelieu ;
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ATTENDU QUE ce projet touche principalement quatre (4)
municipalités (Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-
Richelieu, Saint-Ours et Saint-Roch-de-Richelieu), et deux (2) MRC,
(Vallée du Richelieu et Pierre-de-Saurel);

ATTENDU QU’une étude est nécessaire pour analyser les
opportunités et les besoins et aussi pour déterminer ce qui serait
opportun de réaliser ;

ATTENDU QUE les deux (2) députés fédéraux touchant les
municipalités intéressées à ce projet seraient prêts à contribuer à cette
étude ;

ATTENDU QUE le député provincial est ouvert à contribuer à cette
étude ;

ATTENDU QUE les MRC respectives seront sollicitées ;

ATTENDU QU’une étude de ce type peut s’élever entre 25 000,00 $
et 30 000,00 $;

ATTENDU QUE chaque partie devrait contribuer à cette étude ;

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite poursuivre la démarche en
cours ;

ATTENDU QUE l’étude pour une traverse serait en complément avec
le service actuel et non en compétition ; 

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

• D’exprimer l’intention d’investir monétairement sur ledit projet si
toutes les municipalités en cause et les parties vont de l’avant pour
la production d’une étude ;

• De mandater, Madame Ginette Thibault et le directeur général,
Jonathan Lessard pour ce dossier ;

Adoptée

2021-05-113 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Volet
entretien du réseau local (ERL)

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compen -
sation de 29 164 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année
civile 2020;

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents  que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu informe le
ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à la voirie locale ;

Adoptée

2021-05-114 Autorisation de passage – Randonnée du Souvenir
Thierry Leroux

ATTENDU la demande reçue des organisateurs de la randonnée du
Souvenir Thierry Leroux; 

ATTENDU QUE cette randonnée de 600km à vélo à travers le
Québec pour souligner le sacrifice ultime des premiers intervenants
ainsi qu’une activité de collecte de fonds au profit de la fondation
Thierry Leroux ;

ATTENDU la réception du protocole de sécurité de l’événement ainsi
que du respect des règles sanitaires;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le passage sur le territoire pour la 2e édition de la
randonnée du souvenir Thierry Leroux le 21août 2021. 

Adoptée

2021-05-115  Appui - Programme d’aide financière visant l’opti-
misation du réseau d’écocentres québécois – appui à la demande
de la municipalité régionale de comté de la vallée-du-richelieu
pour l’établissement d’un écocentre régional à Mont-Saint-
Hilaire

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) a
entrepris les démarches de construction d’un écocentre régional à
Mont-Saint-Hilaire;

ATTENDU QUE l’Écocentre régional vise à permettre à l’ensemble
des citoyen(ne)s desservi(e)s par la MRCVR d’avoir accès à un
écocentre;

ATTENDU QU’actuellement, seulement 62 % de la population
desservie par la MRCVR a accès à un écocentre;

ATTENDU QUE l’Écocentre régional comprendra un atelier de
démembrement qui permettra d’optimiser la récupération du bois

ATTENDU QUE l’Écocentre régional poursuit les objectifs fixés par
le Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau
d’écocentres québécois mis en place par le gouvernement du Québec
et RECYC-QUÉBEC;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu entend
offrir à l’ensemble de ses citoyen(ne)s un accès à l’Écocentre
régional;

En conséquence, Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
de Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’appuyer la demande d’aide financière présentée par la Municipalité
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, dans le cadre du
Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau
d’écocentres québécois mis en place par le gouvernement du Québec
et RECYC-QUÉBEC, pour la construction d’un Écocentre régional à
Mont-Saint-Hilaire.

Adoptée

2021-05-116 Renouvellement du mandat d’un membre du CCU

ATTENDU QUE le mandat de Florent Spay prendra fin en mai 2021 ;

ATTENDU QUE le règlement portant sur la création d’un comité
consultatif d’urbanisme permet de renouveler le mandat d’un membre
pour une période de deux ans ; 

ATTENDU QUE Florent Spay est intéressé à continuer de
s’impliquer au sein du Comité ;

En conséquence, Il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé de Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

• De renouveler le mandat de Florent Spay au sein du Comité
consultatif en urbanisme pour une période de 2 ans.

Adoptée

2021-05-117 Plan d’implantation et d’intégration architectural –
146, avenue Saint-Thomas et 97 à 105, avenue de Yamaska

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a reçu
des demandes de permis et de certificats assujettis au Règlement sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé favora -
blement les projets ci-après énumérés le 15 avril 2021 ;
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En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,

appuyé par Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accepter les projets suivants :

1) Le projet de rénovation de la galerie avant au 146, avenue Saint-
Thomas ;

2) Le projet de modification des ouvertures sur la portion basse du
bâtiment situé au 97 à 105, avenue de Yamaska ;

3) L’ensemble de ces projets concerne uniquement les éléments
traités par le Comité consultatif d’urbanisme.

Adoptée

2021-05-118 Plan d’implantation et d’intégration architectural –
258, rue du Collège

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a reçu
une demande de permis d’agrandissement de 8’ x 17’ et de cons truc -
tion d’une fondation pour la résidence existante ;

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

ATTENDU QUE la plupart des éléments du projet respectent la
majorité des objectifs et des critères établis par ce règlement ;

ATTENDU QUE le projet s’intègre bien au bâtiment existant de par
sa volumétrie, sa forme, sa dimension, ses revêtements extérieurs et
son style architectural ;

ATTENDU QUE la porte double proposée sur la façade latérale ne
respecte pas les caractéristiques patrimoniales d’origine du bâtiment ;

ATTENDU QU’un modèle de porte simple sera davantage approprié
au style architectural de la résidence ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé le projet
tel que précédemment mentionné lors d’une réunion tenue le 15 avril
2021 ;

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

1) d’accepter le projet en partie, soit de permettre :

• La construction d’une fondation pour le bâtiment existant qui
fera en sorte de le surélever d’un maximum de 12 pouces par
rapport à son élévation actuelle ;

• L’agrandissement de 8’ x 17’ dont les matériaux extérieurs sont
les suivants :

– Revêtement des murs : vinyle bleu/gris tel que celui existant
sur la résidence avec moulure de coin blanche. Si le
revêtement n’est plus disponible, un revêtement de bois sera
installé et peint de la même couleur que le vinyle de la
résidence ;

– Fenêtres : les fenêtres de la résidence existante situées à
l’endroit de l’agrandissement seront réutilisées pour les
ouvertures de l’agrandissement (pvc blanc à guillotine) ;

– La toiture sera en tôle identique à la toiture de la résidence
actuelle et le toit sera à 3 versants ;

– Le soffite et le fascia seront en aluminium blanc ;

À la condition que les corniches de l’agrandissement soient de
la même dimension que celles de la résidence existante.

2) de refuser le modèle de porte proposé. Un nouveau modèle de
porte simple devra être approuvé en vertu de la démarche du
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architec -
turale avant son installation.

L’ensemble de ce projet concerne uniquement les éléments traités par
le Comité consultatif d’urbanisme.

Adoptée

2021-05-119 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h55.

MAIRESSE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 3 MAI 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

YVON GAUDETTE 47.91

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2,422.21

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 893.65

SERVICE MATREC 407.84

ALEXANDRE SOUILLAT 55.00

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 40.00

BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 632.37

JOHANNE MÉNARD 75.00

THOMAS RYAN 40.00

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 35.00

GUY ARCOUETTE 30.00

XÉROX CANADA LTÉE 109.15

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 1,511.66

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 24,497.34

OLIVIER VIGEANT 2,778.56

MARC-OLIVIER GUERTIN 6,323.63

BENOIT BOUCHARD 659.90

CHRISTIAN LABONTÉ 774.88

MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 1,564.85

FRANÇOIS RICHARD 2,000.00

ALAIN GERVAIS 50.00

BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 672.60

ME DANIEL CAYER 4,678.51

CONSTRUCTION S.R.B. SCC 657.43

ENERGERE 707.32

ÉRIC LÉVESQUE 50.00

ÉTHIER AVOCATS INC. 303.81

FASTENAL 28.67

GARAGE GUY LEBLANC 71.28

MARYLÈNE HUARD 67.90

KALITEC SIGNALISATION 11,920.61

MICHEL LEBLANC TRANSPORT 850.82

LOGICIEL SPORT-PLUS INC. 2,416.37

MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 11,220.00

NSLONE INFORMATIQUE 427.23

PASKOYA TRAITEUR 1,221.61

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. 659.27

PG SOLUTION INC. 460.18

ROBERT PHANEUF 557.19

PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES 7,171.54

POUPART & POUPART AVOCATS INC. 1,916.06

SANI DÉPOT 136.25

SIGNEL SERVICES INC. 806.89

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 19.84

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 286.88

TETRA-TECH QI INC. 1,149.75

MARC-ANDRÉ TRAHAN 50.00

TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 3,363.02

ZONE LOISIRS MONTÉRÉGIE 75.00

JO-ANNIE BOURDEAU 229.95

FRANÇIS LACELLE 300.00

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. 80.48

CATHERINE PARADIS 100.00

FLORENT SPAY 50.00

RÉAL HUOT INC. 7,092.35

ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉC.INCENDIE QC. 183.96

MARTIN & LÉVESQUE 63.82

TOTAL DES CHÈQUES 104,995.54 $

ÉNERGIR 545.54

BMR 213.88

INFO-PAGE 119.52

LA CAPITALE 3,151.63

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 529.65

VIDÉOTRON 285.27

VISA DESJARDINS 229.95

VISA DESJARDINS 164.19

VISA DESJARDINS 356.88

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 397.27

GLOBAL PAYMENTS 44.49

PAULETTE CHRÉTIEN 576.92

HYDRO-QUÉBEC 15.92

HYDRO-QUÉBEC 837.86

HYDRO-QUÉBEC 1,360.07

VIDÉOTRON 151.96

VIDÉOTRON 98.65

BELL MOBILITÉ 241.45

VIDÉOTRON 38.36

PAULETTE CHRÉTIEN 576.92

VÉRONIQUE LEMONDE 796.88

REVENU QUÉBEC 36.26

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 3,168.13

REVENU QUÉBEC 14,080.16

REVENU CANADA 1,247.98

REVENU CANADA 3,382.71

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 32,648.50

SALAIRES VERSÉS AU MOIS D’AVRIL 2021 42,816.10

TOTAL 180,460.14 $



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 la
responsable Brigitte Gendron, les mardis
entre 8 h 30 et 16 h 30.

À la fin juin, monsieur 
Guy Arcouette quittera ses 
fonctions afin de laisser place
à Mme Brigitte Gendron. 
Toute l’équipe municipale 

aimerait remercier M. Arcouette
pour ses 3 années à travailler
à la bibliothèque, à partager 
sa passion pour les livres
et son savoir littéraire 
aux dionysiens. 

« Merci Guy pour toutes ces 
années et nous te souhaitons 

plusieurs nouveaux projets ainsi
que la chance de pouvoir développer 

ta passion pour les oiseaux.
À la prochaine! »

Veuillez prendre note qu’à compter
du 23 juin 2021, la bibliothèque
réouvrira ses portes les mercredis
de 19h à 20h30 et les dimanches
de 10h à midi. Surveillez la page
Facebook pour plus de détails.

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
L’ange de Munich Fabiano Massimi
Atuk elle et nous Michel Jean
Le magicien d’Auschwitz J.R. Dos Santos
Pachinko Min Jin Lee
Juste après la fin du monde Frédéric Lenoir
Dans les murs Maya Ombasic
Lapin Mona Awad
Les enfants sont rois Delphine De Vigan
Agatha Raisin enquête V.24 M.C. Beaton
Agatha Raisin enquête V.25 M.C. Beaton
Les lumières du Ritz Marylène Pion
Les chronique des Bridgerton : Daphné, tome 1 Julia Quinn
Tout est ori Paul Serge Forest
Trois vœux Liane Moriarty
Les sept sœurs, tome 1 Lucinda Riley
Les sept sœurs, tome 2 Lucinda Riley
La désidérata Marie Hélène Poitras
Dans l’ombre des hommes Anaïs Jeanneret
Au fond de l’eau Paula Hawkins
Appelle-moi Sophie McKenzie
Trois Valérie Perrin
Touchée Manon Vincent

Documentaire adulte
Le guide pratique de la voiture électrique… et plus Daniel Breton
Le livre noir des Hells Angels Collectif
L’œuvre du grand lièvre Filou Serge Bouchard
Georges Vézina, l’habitant silencieux Mikaël Lalancette
Kaamelott, v.1, L’armée du Nécromant Alexandre Astier
Kaamelott, v. 2, Les sièges de transport Alexandre Astier
Kaamelott, v. 3, L’énigme du coffre Alexandre Astier
Kaamelott, v 4, Percevbal et le dragon d’Airain Alexandre Astier

Roman jeune
Jonathan Tenderbear et la sagesse du corbeau Boucar Diouf
Parasites, livre 1 : La Guêpe Marie-Eve Bourassa

Documentaire jeune
Ma mini encyclopédie : le monde expliqué aux enfants Nathalie Ferraris
Virus Valeria Barattini

Album jeune
La ruelle d’hiver Céline Comtois
Tout ça à cause de la gomme Adam Rex
Classe sous-marine John Hare
Où est ma culotte ? Julie Royer
Le loup qui aimait les arbres Orianne Lallemand
La soupe aux allumettes Patrice Michaud
Le pélican et moi Dominique Demers
Ma vie avec un saumon fumé Catherine Trudeau
À la rescousse de Mia la tortue Lucie Papineau
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Bonne lecture!

Merci Guy!
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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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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sorel-Tracy, 12 mai 2021 – Les policiers de la Sûreté du Québec de la
MRC de Pierre-De Saurel et de la Vallée-du-Richelieu désirent
sensibiliser la population à la vulnérabilité de ces usagers et les
convaincre de faire preuve de vigilance et de courtoisie.

Il est important de préciser que tous les usagers sont responsables de leur
sécurité et celle des autres et que  chaque utilisateur du réseau routier
possède une responsabilité qui est partagée. Les automobilistes et les
usagers vulnérables doivent donc adopter des comportements
responsables permettant ainsi de rendre les routes du Québec plus
sécuritaire.

Les automobilistes doivent respecter les piétons, les cyclistes ainsi que
les motocyclistes qui sont particulièrement vulnéra bles sur les routes.
L’objectif est d’amener les usagers à adopter des comportements
responsables.

Pour les automobilistes :
• Respecter les limites de vitesse 
• Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt 
• Céder le passage aux piétons 
• Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre 
• Allumer ses phares pour être visible en tout temps 

Pour les piétons :
• Toujours circuler sur les trottoirs ;

• S’il n’y a pas de trottoir, circuler sur l’accotement ou le bord de la
chaussée, dans le sens contraire à la circulation

• Utiliser les endroits prévus pour traverser une route 

• Établir un contact visuel avec les automobilistes avant de traverser

Pour les cyclistes :
• Respecter la signalisation et les priorités de passage;

• Être prévisible, signaler ses intentions;

• La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité
routière et par l'adoption de comportements préventifs;

• Porter un casque;

• Les cyclistes doivent accorder la priorité de passage à tout véhicule
circulant sur la voie dans laquelle ils veulent s'engager.

Rappelons que les piétons figurent parmi les usagers de la route les plus
vulnérables.

Ces conseils sont faciles à mettre en place et ces petits gestes simples
peuvent sauver des vies !

Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec 
Région de la Montérégie
450 641-7549
www.sq.gouv.qc.ca



SANTÉ PUBLIQUE
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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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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

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 5 juin 2021 de 9h à midi
(vente sac blanc à 7$) 

- le troisième mercredi du mois, le 16 juin 2021
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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COHABITATION
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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

Partage de mon expérience
comme coopérant volontaire
en Afrique:
En village de Lambaréné au Gabon, nous étions en saison de
pluie (la nuit) et d’intenses odeurs de poussées tropicales. Je
travaillais pour la Fondation Albert Schweitzer, un médecin,
pasteur et théologien protestant, philosophe et musicien qui a
gagné le prix Nobel de la paix en 1952. Il est mort en 1965
dans ce même village.

• Nous pratiquions parfois à l’école du village ou parfois à
l’extérieur, On installait notre équipement portable. Un jour,
il a plu pendant que j’insérais un plombage à un patient la
bouche ouverte. Nous avons terminé le travail quand
même...

• Il fallait être prudent en circulant à pied car les nids de
fourmis étaient nombreux et très agressifs. Des petits
lézards étaient souvent sur nos murs sans rien dérange.

• Nous sortions en boîte avec nos contacts africains pour se
déhancher au son de la musique locale et prendre une
bonne bière locale, la Régab

• Nous assistions souvent à une scène irréelle en sortant de
notre hutte. Nous croisons des mamans locales assises par
terre faisant des tresses à leurs filles et écoutant Dallas, une
série américaine, sur une vieille TV noire et blanche. 

• Nous côtoyons à la cafétéria, d’autres coopérants Suisses
ou de pays de l’Est. Nous étions des solitaires solidaires…
Parfois, la coopération était sentimentale…

• Je faisais des actes chirurgicaux élargis. En compagnie du
chirurgien général, il fallait parfois recoudre des cas
lourds. Exemple? un type voulant se suicider, s’était tirer
une balle sous le menton... il s’était manqué. Nous devions
le refaire!

Voici une autre raison qui en ces temps de pandémie me fait
penser que j’ai été chanceux de voyager le cœur léger, en
terre africaine en d’autre temps!

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

J’avais 28 ans sur cette photo avec ma femme Marlène,
nous étions photographiés avec Sophie mon assistante
locale et son mari. Habillés en tenues africaines, nous
avons été sur place pendant 6 mois. Nous travaillions à
l’hôpital de Brousse de Lambaréné. Dans la vallée, en
face, il y avait un village de Lépreux. Nous circulions 
en Jeep avec de l’équipement portable délivrant des
services dentaires dans des villages autour ou à la
clinique dentaire de l’hôpital. Les dentistes Suisse-
Allemand venaient dans leurs vacances, fournir des
soins. Recrutés par un organisme communautaire de
Montréal, nous avons réalisé le plus long remplacement
connu à l’époque. Nous avons réalisé le plus long 
séjour de coopération pour un dentiste Canadien. Nous
dormions avec un filet autour du lit et nous y avons fait
notre fils, Francis. 
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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

Côte-Nord et archipel de Mingan : jusqu’au bout de la 138
9 au 15 août 2021 / 1,177$ par personne en occ. double 

Inclus 16 repas (txs & pourboires inclus)
Transport en autocar de luxe / incluant le rabais Explore Québec de 25%

Avec guide accompagnateur de Groupe Voyages Québec
Baie-Comeau – Sept-Îles – Havre Saint-Pierre – Natashquan - Tadoussac 

« JARDIN SCULLION ET CROISIÈRE SUR LE FJORD DU SAGUENAY »
4 au 6 août 2021  / 487$ par personne en occ. double / 5 repas inclus

Incluant le rabais Explore Québec de 25%
Au programme : Croisière de 3 heures sur le Fjord du Saguenay jusqu’à la célèbre statue 

Notre-Dame-du-Saguenay ou se retrouvent les plus hauts caps du Fjord. Une journée complète consacrée
à la découverte du magnifique Jardin Scullion, un véritable paradis terrestre avec ses 2000 espèces

de plantes provenant des 4 coins du monde. L’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette pour en explorer
ses lieux, explorer forêt, lac Ouiatchouan et ses jardins de fleurs. Location voiturette électrique. 

Avec guide accompagnateur de Groupe Voyages Québec    

Pour tous les voyages 2021, seulement un dépôt de 50$ de réservation est demandé
Remboursable à 100% jusqu’au jour du paiement final, soit  45 jours avant la date du départ.

Pour information / réservation et pour connaitre toutes les consignes émises par santé public:
Edith Jalbert, conseillère & organisatrice en voyages de groupes
pour Le Groupe Voyages Québec, détenteur du permis du Québec
514-970-3160 / edith@edithjalbert.com / FB: Escapades Edith Jalbert
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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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