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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,

TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL :
Nous sommes très heureux de vous
annoncer qu’à compter de notre séance du
conseil du 5 juillet prochain, nous serons de
retour en présentiel à la salle du conseil.
Toutefois, nous devrons maintenir cer taines
règles de distanciation et limiter l’accès à 9
personnes seulement. La séance sera donc
enregistrée et mise en ligne par la suite sur
notre site internet et notre page Facebook
pour le bénéfice des citoyennes et des
citoyens qui ne pourraient y avoir accès. 

NETTOYAGE DES RUES : Nous avons
eu plusieurs commentaires sur l’état de
l’avenue Yamaska et du chemin des
Patriotes où le balai de rues n’a pas encore
circulé. Comme vous le savez, ces deux
routes sont de juridiction provinciale et
relèvent du ministère des transport du
Québec. Sachez que nous avons fait de
nombreux appels à ce sujet et que nous
sommes confiants que cet entretien sera
réalisé par le ministère prochainement.

RÈGLEMENTATIONS MUNICIPALES :
Vous l’aurez peut-être constaté, dans les
derniers mois nous avons adopté plusieurs

règlements municipaux soit en vue de les
actualiser à notre réalité d’aujourd’hui ou
encore pour mieux encadrer certaines
interventions. Dans les prochains mois,
nous allons notamment adopter un
règlement en vue de sécuriser la circulation
dans le noyau villageois ainsi que dans la
zone scolaire. Nous souhaitons adopter
notre règlement sur les plans d’implan -
tation et d’intégration architec turale
(PIIA). Dans cette démarche en continue,
notre objectif est avant tout de nous
améliorer et de mettre en place des règles
plus uniformes et plus actuelles et ainsi
faciliter les processus tant pour les
citoyennes et les citoyens que pour la
municipalité.

CHANGEMENTS À LA BIBLIO THÈ -
QUE : Au début du mois de juin, nous
avons souligné le départ à la retraite de
monsieur Guy Arcouette et je tiens à le
remercier au nom de la municipalité pour
ses nombreuses années d’implication, tout
d’abord comme bénévole et ensuite
comme responsable de notre bibliothèque
municipale. Toujours avec le sourire et la
bonne humeur, Guy a contribué a amené la
bibliothèque à un autre niveau. Un grand
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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
que ce fut un succès. Je tiens à souligner
l’excellent travail réalisé par Marylène
Huard, responsable des loisirs et de la vie
communautaire, pour cette organisation
sans faille. Un grand merci également, aux
bénévoles, aux employés de la voirie, aux
pompiers, aux participants ainsi qu’aux
commanditaires. Merci à tous! 

Avec l’allègement de certaines restrictions
et le passage du Québec en zone verte, de
nombreuses activités seront au rendez-vous
cet été et pour toutes les connaitre, consultez

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

Merci à tous! 

Ginette Thibault, mairesse

merci Guy pour ta grande contribution,
bonne retraite et bonne chance dans tes
nouveaux projets. Pour assurer le rem -
placement à titre de responsable de la
bibliothèque, nous accueillons madame
Brigitte Gendron et nous lui souhaitons la
bienvenue au sein de l’équipe. Je profite de
cette occasion pour remercier tous les
bénévoles de la bibliothèque qui permet -
tent d’offrir ce service à la population et
même d’en augmenter les heures d’accès.

RETOUR SUR LES DERNIÈRES
ACTIVITÉS : Le 5 juin dernier, nos
pompiers du service de sauvetage et de
sécurité incendie ont réalisé une collecte de
fonds au profit des grand-brûlés et ils ont
recueilli près de 4 000 $. Merci à cette belle
équipe ainsi qu’à tous les donateurs qui ont
fait de cette collecte un succès. 

Pour une deuxième année, nous avons dû
réinventer les festivités de la Saint-Jean
afin de nous conformer aux exigences de la
Santé publique en vigueur jusqu’au 24 juin
inclusivement. Malgré ces restrictions, nous
vous avons offert des activités qui ont fait le
bonheur de nombreux citoyens et nul doute

REPRISE DES SÉANCES DU CONSEIL
En présentiel – 5 juillet

à la salle du conseil (275, rue Nelson)

Respect des mesures sanitaires
en vigueur  – 9 places maximum.

Port du masque obligatoire
et désinfection des mains.

La séance sera également enregistrée
et mise en ligne les jours suivants.



SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 7 juin 2021

À la sixième séance ordinaire de la vingt-quatrième année
du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 
7 juin 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 20h26

2021-06-120 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 741-2021 du 02 juin 2021
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle, soit
jusqu’au 11 juin 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
orange ;

ATTENDU QU’en zone orange, 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 Lyne Ross, appuyé 
par Martin Beaudoin 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.

2021-06-121 Ordre du Jour

Les points suivants ont été retiré de l’ordre du jour :

6.2.1 Adoption du second 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;

6.3.1 Adoption du 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;

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

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 3 mai 2021;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

4. Finance 
4.1 Dépôt de la liste des comptes ;

4.2 Autorisation d’utilisation de crédits de l’excédent non 
affectés

4.3 Modification des intérêts et des pénalités reliés au paiement
de la taxe foncière municipale;

5. Administration et Greffe 
5.1 Renouvellement de contrat de l’inspecteur en bâtiment et en

environnement

5.2 Modification de l’horaire 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 gestion contractuelle 
numéro 2020-R-261;

6.2 Adoption de projet de règlement
6.2.2 Adoption du projet de règlement 2021-R-277 

amendant le règlement 2020-R-261 amendant le 
règlement de gestion contractuelle;

6.3 Adoption de règlement 

7. Sécurité publique 
7.1 Dépôt et adoption du rapport annuel des incendies 2020 

présenté à la MRC Vallée-du-Richelieu;

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme
8.1 Demande de prolongation de la convention d’élaboration de 

la politique familiale municipale (PFM);

8.2 Projet pour les saines habitudes de vie pour une santé 
globale des personnes ainées dans le contexte de pandémie ;

9. Travaux publics, transport et infrastructure
9.1 Octroi d’un mandat de services professionnels concernant 

une étude de faisabilité pour la municipalisation de chemins 
privés;

10. Hygiène du milieu et environnement
10.1  Gestion des boues des étangs de l’usine d’assainissement

11. Aménagement et urbanisme 
11.1  Nomination d’un membre du CCU suite à une démission;

11.2  Autorisation de servitudes;

11.3  Demande de dérogation mineure 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021
11.3.1  599,560 et 636 chemin des Patriotes 
11.3.2  631, Route 137;
11.3.3  134 rue St-Germain;
11.3.4  134 rue St-Germain;
11.3.5  128 rue St-Germain;

11.4  Plan d’intégration d’implantation architectural (PIIA)
11.4.1  Demande pour le 258 rue du Collège

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

13. Varia

14. Levée de l’assemblée

Adoptée.

2021-06-122 Minutes de l’assemblée du 3 mai 2021

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Lyne
Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-
verbal du 3 mai 2021 soit adopté tel que rédigé et avec dispense de
lecture.

Adoptée.

2021-06-123 Liste des comptes

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

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
de Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
la liste des comptes au montant de 341 608.76$ soit acceptée et payée;

Adoptée.

2021-06-124 Autorisation d’utilisation de crédits de l’excédent
non affectés 

ATTENDU la participation de la municipalité au programme d’aide
financière du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau
(FIMEAU); 

ATTENDU QUE le programme FIMEAU choisit et oblige la
municipalité à intervenir prioritairement sur certains tronçons de rues
si elle désire recevoir l’aide financière; 

ATTENDU QUE le programme FIMEAU a averti la municipalité que
si elle désire toucher l’aide financière pour les travaux de 2021 de la
rue St-Charles, elle doit terminer les travaux des autres tronçons
identifiés par le programme, en quoi elle pourrait perdre plus de
707 000$ d’aide financière; 

ATTENDU QUE la municipalité a été avertie que les tronçons de rues
identifiées par le programme FIMEAU non complétés deviendront
prioritaires dans l’éventualité d’un nouveau programme de la taxe
contribution Québec (TECQ) en 2024;

ATTENDU QU’après analyse, dans l’optique de ne pas perdre l’aide
financière ainsi que pour la saine gestion de la municipalité, le conseil
autorise les dépenses des travaux des tronçons de rues identifiés
comme prioritaires par FIMEAU;

ATTENDU QUE les tronçons sont la rue Bourdages entre la rue du
Collège et le cul-de-sac, la rue du Collège entre la rue Cartier et la
route 137 ainsi que la rue St-Christophe entre la rue du Collège et la
rue du Lion; 

ATTENDU QUE le conseil autorise le directeur général, dès 2021, à
débuter le projet pour les travaux préliminaires reliés aux services
professionnels avec un objectif d’effectuer les travaux indiqués ci-
haut en 2022;  

ATTENDU QUE les estimations préliminaires de ces travaux sont
d’environ 1 250 000$, de ce montant devra être soustrait une l’aide
financière d’environ 707 000$;  

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

• D’autoriser le directeur général à débuter les démarches avec les
services professionnels dès 2021 afin d’avoir comme objectif
d’effectuer des travaux en 2022; 

• D’autoriser l’utilisation des crédits de l’excédent non affectés pour
les dépenses non admissibles au programme FIMEAU ou pour
celles qui excèdent le montant couvert par l’aide financière;

Adoptée

2021-06-125 Résolution concernant la modification des intérêts et
des pénalités reliées au paiement de la taxe foncière municipale

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

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 981 du Code municipal
du Québec prévoit que le taux d’intérêt applicable à toute somme due
à la Municipalité est de 5 % par année et que la Municipalité n’a pas
décrété un taux différent par résolution ;

ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise
la Municipalité à décréter par résolution un taux différent que celui
prévu par règlement ;

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

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

ATTENDU la résolution 2021-03-047 qui positionnait les taux pour
les intérêts et les pénalités à 0% jusqu’au 2021-05-31 ;

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

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

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

Adoptée.

2021-06-126 Renouvellement de contrat de l’inspecteur en
bâtiment et en environnement

ATTENDU le contrat d’un an attribué en 2020 à monsieur Alexandre
Souillat lors de son embauche à titre d’inspecteur en bâtiment et à
l’environnement venant à échéance;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Martin Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers pré -
sents d’autoriser le renouvellement du contrat de monsieur Alexandre
Souillat au poste d’inspecteur en bâtiment et à l’environnement pour
une période de 36 mois tel que les conditions décrites du contrat de
travail élaboré par le directeur général;

Adoptée.
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2021-06-127 Modification de l’horaire de la bibliothèque

ATTENDU le désir d’augmenter et de modifier progressivement les
heures d’ouverture de la bibliothèque municipale lors de l’élaboration
du budget 2021;

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles;

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

• D’autoriser l’ouverture de la bibliothèque selon l’horaire proposé
suivant :

° Mardi  08h30 - 12h00   et 13h30 à 16h30

° Jeudi  12h00 -  17h30  et 18h30 à 20h30 

• Et de transmettre l’information au Réseau Biblio de la Montérégie

Adoptée.

2021-06-128 Avis de motion – Règlement numéro 2021-R-277
amendant le règlement de gestion contractuelle numéro 2020-
R-261

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-277 amendant le règlement de gestion contractuelle 2020-R-
261. Un projet de règlement sera déposé à la séance tenante.

L’objet de l’amendement du règlement vise à se conformer aux
nouvelles dispositions en vigueur adoptées par le gouvernement du
Québec qui oblige les municipalités à intégrer des clauses pour
favoriser l’économie du Québec; 

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

2021-06-129 Adoption du projet de règlement 2021-R-277
amendant le règlement 2020-R-261 amendant le règlement de
gestion contractuelle

ATTENDU QUE le Règlement numéro 2020-R-261 sur la gestion
contractuelle a été adoptée par la Municipalité le 3 février 2020,
conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-
après appelé « C.M. ») ;

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions
(L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021;

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19,
l’article 124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans,
à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des
mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de
soumission publique;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de
règlement a été déposé et présenté à la présente séance par  Martin
Beaudoin, ;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
de Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le projet règlement numéro 2021-R-277 intitulé
« Règlement numéro 2021-R-277 amendant le règlement 2020-R-261
concernant la gestion contractuelle afin de se conformer aux nouvelles
exigences de la loi pour favoriser l’économie du Québec.

Adoptée.

2021-06-130 Dépôt et adoption du rapport annuel des incendies
2020 présenté à la MRC Vallée-du-Richelieu

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Lyne Ross ,
avec dispense de lecture, de procéder au dépôt et à l’adoption du
rapport annuel des incendies 2020 tel que présenté par le directeur des
services incendies, et qu’il soit transmis à la MRC Vallée-du-
Richelieu.

Adoptée.

2021-06-131 Demande de prolongement de la convention
d’élaboration de la politique familiale municipale (PFM) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
convenu avec le ministère de la Famille d’une convention d’une durée
de 24 mois après la date de signature de la ministre;

ATTENDU QUE le ministère de la Famille a accordé en avril 2020 à
toutes les municipalités et villes qui élaboraient une politique
familiale municipale un prolongement de 3 mois supplémentaire à
leur convention en raison des contraintes reliées à la COVID;

ATTENDU QUE le prolongement de 3 mois accordé a repoussé du
10 avril 2021 au 10 juillet 2021;

ATTENDU QUE malgré le prolongement de 3 mois, la situation
actuelle entourant la COVID-19 qui s’est poursuivie en 2020 et 2021,
restreint l’avancement de l’élaboration de la politique familiale
municipale de la municipalité Saint-Denis-sur-Richelieu impactant
principalement les consultations publiques ainsi que les rencontres de
comité en présentiel;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
demander une prolongation de sept (7) mois à partir du 10 juillet 2021
au 10 février 2022 afin de permettre à la municipalité de finaliser
l’élaboration de sa politique familiale.

Adoptée.

2021-06-132 Projet pour les saines habitudes de vie pour une
santé globale des personnes ainées dans le contexte de pandémie

ATTENDU QUE grâce au soutien financier du gouvernement du
Québec dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention
en santé (PGPS), considérant le contexte d’urgence actuel dû à la
pandémie et ses conséquences sur la santé des personnes aînées, cet
appel de projets vient soutenir les municipalités qui souhaitent
améliorer, maintenir ou développer les services offerts aux aînés en
saines habitudes de vie, dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19; 

ATTENDU la participation à l’appel de projets avec l’organisme Chez
Nelson  concernant la popote roulante ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur général, Jonathan Lessard, à signer pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu tous les
documents relatifs à la demande d’aide financière présentée dans le
cadre de cet appel à projets.

Adoptée.

2021-06-133 Octroi d’un mandat de services professionnels
concernant une étude de faisabilité pour la municipalisation de
chemins privés

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
obtenir des informations techniques concernant les différentes
possibilités pour la municipalisation des chemins privés dans le
secteur du Coteau à la limite de la ville de St-Ours ;
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ATTENDU la résolution 2020-12-231 datant de décembre 2020 qui
prévoit l’utilisation et rend disponibles des crédits pour ce mandat ;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’octroyer un mandat à la firme CIMA+ pour la somme de 7 525.00$
avant taxes pour une étude de faisabilité y incluant des recom -
mandations aux diverses problématiques et une estimation des coûts.

Adoptée.

2021-06-134 Gestion des boues des étangs de l’usine d’assai-
nissement

ATTENDU l’accumulation de boues dans l’étang municipal #4; 

ATTENDU que le traitement habituel du pompage des boues de
l’étang #4 vers le lit de séchage n’a pas été complété à l’automne 2020
en raison des retards d’opération de l’entreprise Bonduelle au niveau
de la libération du lit de séchage avant l’arrivée des températures
froides;

ATTENDU QUE l’entreprise Bonduelle procédera, au cours des
prochaines semaines, au traitement des boues déshydratées du lit de
séchage par une firme spécialisée; 

ATTENDU QU’à la suite de cette opération, la municipalité avec la
collaboration de l’entreprise Bonduelle, procédera au pompage des
boues de l’étang #4 vers le lit de séchage qui sera nouvellement libéré; 

ATTENDU QUE cette opération ne permettra fort probablement pas
de pomper complètement les boues vers le lit de séchage;

ATTENDU QUE lors d’une réunion avec la direction de l’entreprise
Bonduelle, la municipalité a informé l’entreprise de la nécessité de
trouver une alternative au lit de séchage pour une seconde opération
de vidange de l’étang #4 pour l’automne 2021 afin d’éviter que la
situation vécue cette année ne se reproduise en 2022;

ATTENDU QUE l’entreprise Bonduelle apporte son entière
collaboration et verra lors des prochaines semaines à élaborer des
solutions avec la municipalité; 

ATTENDU QU’en parallèle, la municipalité et l’entreprise Bonduelle
poursuivent les discussions concernant la mise en place d’un plan
d’action pour la mise à niveau de l’usine d’assainissement devant être
réalisé pour le 31 décembre 2032 selon les obligations du règlement
sur les ouvrages d’assainissement des eaux usées (Q-2 r. 34.1);

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

• D’autoriser la mairesse, madame Ginette Thibault, le directeur
général, monsieur Jonathan Lessard et monsieur Luc Brouillette,
directeur général de l’AIBR, à poursuivre le processus de
consultation et de collaboration avec l’entreprise Bonduelle pour la
mise en place d’un plan d’action visant la mise à niveau de l’usine
d’assainissement pour le 31 décembre 2032 selon les obligations du
règlement sur les ouvrages d’assainissement des eaux usées (Q-2 r.
34.1) et d’établir dès 2021 des actions concrètes;

• De poursuivre les démarches entamées avec l’entreprise Bonduelle
pour identifier et régler la situation reliée aux procédures de
traitements et d’accumulation de boues dans les étangs municipaux
et d’établir dès 2021 des actions concrètes afin d’améliorer la
situation rapidement;

• D’exiger à l’entreprise Bonduelle une alternative au lit de séchage
pour la vidange des boues de l’étang #4 avant le 15 octobre 2021;

• D’exiger à l’entreprise Bonduelle de cesser tout rejet d’eaux
industriels directement dans les conduites de la municipalité et de
s’assurer de les réorienter vers l’usine de pré-traitement;

• D’agir unilatéralement, dans l’éventualité que le ministère de
l’Environnent et des Changements climatiques, note des non-
conformités supplémentaire lors de la transmission d’un avis à la
municipalité;

• D’exiger à l’entreprise Bonduelle de se conformer et de respecter
les normes de rejets et de débit relatifs à l’entente industrielle signé
entre la municipalité et Bonduelle (Aliments Carrière); 

Adoptée.

2021-06-135 Nomination d’un membre du CCU à la suite d’une
démission

ATTENDU QUE monsieur Marcel Trépanier a démissionné de son
poste au sein du Comité consultatif d’urbanisme en date du 18 mai
dernier;

ATTENDU QUE le règlement numéro 98-R-012 portant sur la
création d’un comité consultatif d’urbanisme spécifie que lorsqu’un
membre démissionne, le Conseil municipal doit procéder à la
nomination d’un nouveau membre pour la durée restant du terme;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
procédé à un appel de candidatures afin de sélectionner un nouveau
membre pour le Comité consultatif d’urbanisme en novembre 2020 et
que les candidatures ont été conservées; 

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

• De nommer monsieur Rémy Jussaume en remplacement de monsieur
Marcel Trépanier pour un terme qui se terminera en mars 2022;

• De remercier monsieur Marcel Trépanier pour son implication au
sein du comité dans les dernières années ainsi que sa participation
à divers autres comités;

Adoptée.

2021-06-136 Autorisation de servitudes

ATTENDU QUE la demande des propriétaires des lots 3 406 659 et
3 404 751 quant à la cession des sections de terrains de l’emprise de
la rue appartenant à la municipalité, soit le lot 3 406 320 situé au coin
des rues St-Germain et du Lion ;

ATTENDU QUE la division cadastrale de la rue du Lion près de St-
Germain a une surlargeur d’environ 9m vis-à-vis la section près de
l’avenue Cartier ;

ATTENDU QUE l’emprise de la rue près de la rue St-Germain est
conçue pour une rue pavée d’environ 9m de largeur alors que la rue
actuelle a un pavage d’une largeur de 6m environ ;

ATTENDU QUE la situation actuelle amène le positionnement de la
ligne mitoyenne de l’emprise de la rue et des propriétaires se trouve
plus éloignée de la rue existante que ce qui est observé dans le même
secteur ;

ATTENDU QUE la surlargeur de l’emprise et l’étroitesse de la rue
font en sorte qu’une plus grande zone de l’emprise est engazonnée
(environ 4.5m plutôt qu’une normale pouvant varier entre de 2.5 à
3m) ; 

ATTENDU QUE si les citoyens désirent installer une clôture ou une
haie, en respectant la réglementation en vigueur, celle-ci serait à plus
de 5.5m de la rue ;

ATTENDU QUE la demande vise à permettre aux deux propriétaires
d’implanter des clôtures sans être à une distance excessive de la rue ; 

ATTENDU QUE la municipalité ne peut pas utiliser cette surlargeur
d’emprise dans le futur pour d’autres raisons puisque le segment
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cadastral de la rue du Lion est plus étroit et se termine au droit des
bâtiments construits dans la section près de la rue Cartier ; 

ATTENDU QU’après vérification, il ne se trouve aucun service ou
conduite sous ces sections ;

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

• De refuser la demande de cession de terrain aux propriétaires;

• De proposer aux citoyens une servitude de passage pour chacun des
propriétaires sur le lot 3 406 320 en les autorisant à mettre en place
une haie ou une clôture dans une distance maximale similaire à
celle du voisinage, soit de 2.5m de la limite de la bordure de la rue;  

• D’autoriser le directeur général, monsieur Jonathan Lessard et la
Mairesse, madame Ginette Thibault à signer pour et au nom de la
municipalité lors des procédures d’actes de servitudes pour ces
deux lots;

• Que les coûts reliés aux opérations et modifications cadastrales
soient assumés par les propriétaires;

• De s’assurer que toutes mise en place de clôture ou haie ne devra
pas empiéter dans le triangle de visibilité du coin de la rue du Lion
et St-Germain; 

• D’autoriser l’implantation dans l’assiette de servitude une haie ou
une clôture respectant la règlementation municipale;

Mme Lyne Ross déclare son conflit d’intérêts sur ce dossier et se
retire du vote, elle mentionne également s’être retirée de toutes
discus sions et décisions entourant ce dossier.

Adoptée.

2021-06-137 Demande de dérogation mineure – Dimensions,
matériaux et type d’enseigne dérogatoire – 599, 560 et 636,
chemin des Patriotes

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est présentée
dans le but d’installer des enseignes directionnelles concernant
l’information de localisation de différents lieux dédiées aux touristes
circulant dans la Municipalité ;

ATTENDU QU’une enseigne serait installée au 599, chemin des
Patriotes (lot 3 406 070), que deux enseignes placées en «V» seraient
installées au 636, chemin des Patriotes (lot 4 244 714) ainsi qu’une
enseigne au 560 pour les indications du Champ de bataille ;

ATTENDU QUE les enseignes proposées auraient une superficie de
4,46 mètres carrés alors que la réglementation permet une dimension
maximale de 1,50 mètre carré ;

ATTENDU QUE ces enseignes seraient montées sur une structure à
poteaux et que le matériel serait du coroplaste, ce qui est contraire à
la réglementation en vigueur ;

ATTENDU QU’il est possible de réaliser un projet d’affichage
conforme à la dimension maximale autorisée sans faire de compromis
sur la visibilité de l’enseigne ;

ATTENDU QUE les enseignes seraient installées sur une portion du
Chemin des Patriotes dont la limite de vitesse est de 50 km/h et qu’un
affichage plus discret serait assez visible pour les passants ;

ATTENDU QUE les enseignes ont un caractère temporaire et que
l’acceptation pourrait avoir un effet d’entrainement sur des demandes
d’autres organismes qui souhaiteraient installer ce type d’enseigne
pour leur besoin ;

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 2021-03-31 en respectant cependant les dimensions
permises à la règlementation ;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter partiellement la demande de dérogation mineure, 

• Soit d’autoriser que l’enseigne installée 636, chemin des Patriotes
soit réalisée en coroplaste et qu’il s’agisse d’enseignes sur poteau
et ce, uniquement pour la saison touristique de 2021. La réalisation
du projet devra donc se concrétiser en respectant la dimension
maximale permise de 1,50 mètre de superficie. Les affiches devront
être enlevées pour le 1er novembre 2021 ;

• Soit de refuser l’installation des enseignes sur les terrains
municipaux du 599 et 560 chemin des Patriotes ;

• De mandater l’administration de la municipalité de revoir avec la
SHRL la reddition de compte suite à la modification initialement
acceptée du projet d’affichage ;

Adoptée.

2021-06-138 Demande de dérogation mineure – Distance mini -
male entre un chenil et une habitation voisine – 631, 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 3 408 013) malgré qu’une habitation
voisine se situe à une distance de 145,3 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 ne voit 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 2021-05-41 ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Sylvie Gaudette, 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 145,3
mètres de l’habitation voisine la plus proche, tel que présenté sur le
plan de localisation daté du 20 avril 2021 préparé par François Malo
et portant la minute 8 758. Toutefois, si l’usage est abandonné, cesse
ou est interrompu durant un période de 12 mois consécutifs ou plus
ou que les conditions actuelles du chenil changeaient (localisation
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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 remboursement des frais de dérogation
mineure et d’arpentage.

Adoptée.

2021-06-139 Demande de dérogation mineure – Largeur de
l’accès et empiètement de plus de 25 % dans la cour avant du
stationnement – 134, avenue Saint-Germain

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est rendue
nécessaire pour régulariser la largeur d’environ 21,5 mètres l’accès et
la superficie du stationnement qui empiète d’environ 65.5 % dans la
cour avant de la propriété concernée (lot 6 137 879) malgré que le
règlement de zonage prescrit une largeur maximale de 6 mètres et un
empiètement maximal de 25 % dans la cour avant ;

ATTENDU QUE la Municipalité a transmis une mauvaise
information à l’ancien propriétaire qui a induit en erreur celui-ci et
mené à l’aménagement du stationnement dans son état actuel ;

ATTENDU QUE la Municipalité a réalisé l’installation de bordure de
béton en prenant en compte une erreur du passé et ainsi, confirmé la
tolérance de la Municipalité à cet égard ;

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

ATTENDU QUE le propriétaire actuel souhaite se faire confirmer
l’entente intervenue avec l’ancien propriétaire afin de paver la
superficie complète du stationnement actuel ;

ATTENDU les engagements passés de la Municipalité concernant
cette tolérance ;

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

ATTENDU QUE les terrains voisins situés du même côté de la rue
sont vacants, donc que les voisins immédiats ne devraient pas être
impactés par l’octroi de cette dérogation mineure ;

ATTENDU QUE la situation n’a jamais fait l’objet de plainte, on peut
présumer qu’il n’y a pas d’atteinte à la jouissance du droit de
propriété des voisins ;

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

ATTENDU QUE les aménagements actuels ont été effectués de
bonne foi, sur la base de mauvaises informations transmises par la
Municipalité ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a analysé
la demande et recommande d’accepter la dérogation mineure par la
résolution 2021-05-42 ;

ATTENDU QUE le terrain est assujetti à une servitude de passage
pour fins de réparation et d’entretien de tuyaux d’égout et que le
Conseil municipal doit donner son consentement écrit pour la
réalisation de ces travaux de pavage dans l’assiette de la servitude ;

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

• d’accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée,
soit de régulariser la largeur de l’accès d’environ 21,5 mètres et
l’empiètement du stationnement d’environ 65.5 % dans la cour
avant, tel que présenté sur le croquis joint sur lequel apparait la
délimitation approximative du stationnement (en rouge).

• de refuser que l’assiette de la servitude soit pavée ou autrement
recouvert. Si le propriétaire installe un autre revêtement que de la
pierre concassée ou de la pelouse dans l’espace de la servitude et
que la Municipalité doit creuser à l’intérieur de cet espace, les frais
de remise en état seront à la charge du propriétaire.

Adoptée.

2021-06-140 Demande de dérogation mineure – Hauteur d’une
clôture située en cour latérale – 134, avenue Saint-Germain

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est présentée
afin d’installer une clôture d’une hauteur de 1,83 mètre dans la cour
latérale de la propriété concernée (lot 6 137 879) malgré que le
règlement de zonage prescrit une hauteur maximale de 1,5 mètre ;

ATTENDU QUE la réglementation applicable aux clôtures devrait
être modifiée durant l’année et qu’il est possible que le projet soit
réalisable conformément à la réglementation une foi qu’elle sera en
vigueur ;

ATTENDU QUE le demandeur sait que la réglementation devrait être
modifiée, mais qu’il ne souhaitait pas attendre pour concrétiser son
projet ;

ATTENDU QUE le demandeur justifie le projet uniquement par des
caractéristiques esthétiques d’harmonisation de celui-ci pour
demander de déroger à la réglementation ;

ATTENDU QUE le demandeur n’a pas démontré le préjudice sérieux
qui lui serait causé si la demande était refusée ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a analysé
la demande et recommande de refuser la dérogation mineure par la
résolution 2021-05-43 ;

ATTENDU QUE le terrain est assujetti à une servitude de passage
pour fins de réparation et d’entretien de tuyaux d’égout et que le
Conseil municipal doit donner son consentement écrit pour la
réalisation de ces travaux d’installation d’une clôture dans l’assiette
de la servitude ;

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

• de refuser la demande de dérogation mineure pour les raisons
énoncées plus haut ;

• de refuser l’installation d’une clôture dans l’assiette de la servitude.

Adoptée.

2021-06-141 Demande de dérogation mineure – Hauteur d’une
clôture située en cour latérale et arrière – 128, avenue Saint-
Germain

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est présentée
afin d’installer une clôture d’une hauteur de 1,83 mètre dans la cour
latérale de la propriété concernée (lot 4 713 397) malgré que le
règlement de zonage prescrit une hauteur maximale de 1,5 mètre ;

ATTENDU QUE la réglementation applicable aux clôtures devrait
être modifiée durant l’année et qu’il est possible que le projet soit
réalisable conformément à la réglementation une foi qu’elle sera en
vigueur ;

ATTENDU QUE le demandeur sait que la réglementation devrait être
modifiée, mais qu’il ne souhaitait pas attendre pour concrétiser son
projet ;

ATTENDU QUE le demandeur justifie le projet par des arguments qui
ne sont pas corrigibles uniquement par l’installation d’une clôture qui
ne respecte pas la réglementation en vigueur ;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021
ATTENDU QUE le demandeur n’a pas démontré le préjudice sérieux
qui lui serait causé si la demande était refusée ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a analysé
la demande et recommande de refuser la dérogation mineure par la
résolution 2021-05-44 ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé
par Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
refuser la demande de dérogation mineure pour les raisons énoncées
plus haut.

Adoptée.

2021-06-142 Plan d’implantation et d’intégration architectural
(PIIA) – 258, rue du Collège

ATTENDU QUE le Conseil municipal a traité une demande de permis
d’agrandissement de 8’ x 17’ et de construction d’une fondation pour
la résidence existante le mois dernier et que le modèle de la porte
proposé sur le mur latéral de l’agrandissement a été refusé ;

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

ATTENDU QUE la propriétaire propose un nouveau modèle de porte
qui respecte les objectifs et les critères établis par ce règlement ;

ATTENDU QUE cette porte s’intègre bien au style architectural de la
résidence et respecte beaucoup mieux l’époque du bâtiment
d’origine ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé
favorablement la modification de la porte lors d’une réunion tenue le
20 mai 2021 ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter le modèle de porte proposée pour remplacer celui de la
demande initiale, soit une porte en acier blanc conçue avec une partie
vitrée (environ 2/3 du haut de la porte) et d’un caisson dans le bas de
la porte, tel que l’image déposée par la propriétaire le 10 mai 2021.

Dans le cas où les propriétaires de cet immeuble envisagent de
remplacer la porte située à l’avant de la résidence existante, ils
pourront le faire avec un modèle identique à la porte autorisée par
cette résolution sans présenter une nouvelle demande en vertu du
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architectural
(mais en demandant les permis requis au moment de la demande.

2021-06-143 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 21h15.

MAIRESSE

Directeur général

10 • LE DIONYSIEN JUILLET 2021

La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu offre une fin de semaine dédiée aux ventes-débarras, et ce, sans
qu’aucun permis ne soit requis.

Tous ceux et celle qui désirent tenir une vente-débarras sur leur propriété doivent respecter les consignes sanitaires
en vigueur. Les rassemblements de 20 personnes provenant de résidences différentes sont autorisés sur les terrains
privés. Il est donc important de considérer à la fois le nombre de personnes résidentes au domicile et le nombre de
visiteurs dans le calcul du nombre total de personnes présentes sur les lieux. Nous vous recommandons de mettre
la disposition des visiteurs une bouteille de désinfectant à main et de minimiser la manipulation de vos objets.

En aucun cas, la tenue de vente-débarras (vente de garage) ne peut avoir lieu en dehors de ces dates.

Condition à respecter pour la tenue de vente-débarras :
• La vente doit se tenir entre 9 h 00 et 17 h 00 et elle doit s’effectuer à l’extérieur du bâtiment.
• Durer 2 jours maximum (10 et 11 juillet 2021)
• Aucun aliment ou breuvage ne doit faire partie de la vente.
• Il est interdit d’annoncer par enseigne une vente-débarras ailleurs que sur le terrain où a lieu la vente.
• Respect des limites de la propriété, ne pas empiéter sur le trottoir ou la rue et ne pas nuire à la visibilité des piétons
et automobilistes.

Exceptionnellement, aucune vente ne sera autorisée dans les parcs publics de la municipalité.

IMPORTANT : Si la température n’est pas clémente, la prochaine vente de garage se fera la première fin de
semaine de septembre.

Nous vous souhaitons une bonne vente-débarras à tous!

VENTES-DÉBARRAS LES 10 ET 11 JUILLET 2021
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 7 JUIN 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
ALEXANDRE SOUILLAT 52.00

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 893.65

SERVICE MATREC 410.82

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,468.35

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 12,376.08

THERRIEN COUTURE 2,015.79

ANIMATION CLIN D'OEIL INC. 201.21

RESSORTS BOUCHERVILLE 539.23

XÉROX CANADA LTÉE 177.34

GUY ARCOUETTE 30.00

IMPRIMERIE DUMAINE 382.87

ANNULÉ

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 56.02

POUPART & POUPART AVOCATS INC. 1,247.19

SIBEL EXCAVATION INC. 19,517.01

THIERRY-ANDRÉ JEDIER 38.25

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,347.48

PETITE CAISSE 71.60

ALEXANDRE SOUILLAT 69.50

ATELIER BLEUBOIS 335.96

BALAYAGES RIVE-SUD 1,237.42

BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 518.18

BUROPRO CITATION 498.71

CATHERINE PARADIS 50.00

ME DANIEL CAYER 2,103.79

CIMA+ 9,772.88

DÉCOR EN FLEURS 373.67

ESPACE MUNI 90.83

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 30.00

LE GARS DES ARBRES 402.41

GROUPE ULTIMA INC. 11.99

IDÉE GRAPHIK INC. 279.75

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 137.97

MAISON NATIONAL DES PATRIOTES 225.00

EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 206.95

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 89,849.75

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN BAPTISTE 4,437.73

NSLONE 1,990.92

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. 965.80

PROTEC VISION SÉCURITÉ P.V.S. INC. 229.95

QUAI MESSIER INC. 1,006.03

RONA 18.26

LYNE ROSS 228.55

S.A.A.Q. 23.71

TECHMIX 975.57

NSLONE 230.20

USD GLOBAL INC. 1,644.90

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 893.65

NSLONE 516.96

YVES BERGERON 138.19

ALAIN CHARRON 2,386.43

EXCAVATION JONDA INC. 99,720.43

TOTAL DES CHÈQUES 275,323.18 $

PAULETTE CHRÉTIEN 576.92

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 747.28

INFO-PAGE 119.52

LA CAPITALE 3,240.12

VISA DESJARDINS 34.71

VISA DESJARDINS 110.32

VISA DESJARDINS 277.16

BMR 240.66

HYDRO-QUÉBEC 821.47

HYDRO-QUÉBEC 21.07

HYDRO-QUÉBEC 15.61

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 525.29

HYDRO-QUÉBEC 906.85

GLOBAL PAYMENTS 44.49

VIDÉOTRON 285.27

VIDÉOTRON 98.65

VIDÉOTRON 151.96

XÉROX CANADA LTÉE 707.61

FRANCOTYP-POSTALIA CANADA 574.88

ÉNERGIR 427.97

BELL MOBILITÉ 247.45

VIDÉOTRON 38.36

PAULETTE CHRÉTIEN 576.92

VÉRONIQUE LEMONDE 796.88

DE LAGE LANDEN FINANCIAL 517.05

LES PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS INC. 1,008.28

HYDRO-QUÉBEC 1,633.26

HYDRO-QUÉBEC 105.37

HYDRO-QUÉBEC 761.46

FONDS FTQ 2,856.36

REVENU QUÉBEC 10,229.12

REVENU CANADA 2,935.68

REVENU CANADA 458.44

ÉNERGIR 247.39

HYDRO-QUÉBEC 262.46

HYDRO-QUÉBEC 401.85

HYDRO-QUÉBEC 139.85

HYDRO-QUÉBEC 37.08

VISA DESJARDINS 445.17

VISA DESJARDINS 368.07

PAULETTE CHRÉTIEN 576.92

DELCOM 248.29

BMR 148.94

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 34,968.46

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE MAI 2021 31,317.12

TOTAL 341,608.76 $



Prenez note du nouvel horaire de
votre bibliothèque.  En plus du
mardi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30, nous serons là
pour vous accueillir aussi le
jeudi de 12h à 17h30 et de

18h30 à 20h30, et ce, à compter 
du 6 juillet 2021.

Nous vous invitons à nous
transmettre vos suggestions ou
vos préférences de sujets,

d’auteurs, de titres ou de thèmes
lors de votre prochaine visite à la
bibliothèque ou via notre adresse
courriel. Ce sera toujours un
plaisir de pouvoir échanger sur
vos lectures préférées et d’en
tenir compte, dans la mesure du

possible, lors des futures
acquisitions. 

Nous entamons l’été avec de
belles nouveautés, venez faire
provision de bons livres pour
agrémenter vos vacances.

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 : 8h30 à 12h

13h30 à 16h30
Jeudi : 12h à 17h30

18h30 à 20h30

NOUVEAUTÉS
Roman adulte
Le murmure des hakapiks Roxanne Bouchard
Je revenais des autres Mélissa Da Costa
Anan : La prêteresse V. 2 Lili Boisvert
Un bonheur à bâtir Rosette Laberge
La chronique des Bridgerton, V.2, V3, V4, V5 et V6 Julia Quinn
Flots Patrick Senécal
Après Jean-Pierre Charland
Arsène Lupin Gentleman-cambrioleur Maurice Leblanc
Mamma Maria Serena Giuliano
Changer l’eau des fleurs Valérie Perrin
Agatha Raisin enquête la quiche fatale M.C. Beaton
Olivia Vendetta Hugo Meunier
La maison des Levasseur 1964 Les grands remous Julie Rivard

Documentaire adulte
BBQ au max Max Lavoie
Ces chiens qui font du bien Sophie Allard
Je « connais-toi toi-même » : oui, mais comment faire ? Serge Marquis
Un pays de rivières Normand Cazelais
Bon vivant Marc Hervieux
Elles ont fait l’Amérique Tome 1 Serge Bouchard

Roman jeune
Lucy Wolvérène : Le vol de la couronne, V.2 Sandra Dussault
Le prof nomade : folies d’Indonésie V.1 Antoine Gervais
Le prof nomade : au pays des incas V.2 Antoine Gervais
Le prof Nomade : et hop, au Maroc V. 3 Antoine Gervais
Le prof Nomade : sur la route des Maoris V. 4 Antoine Gervais

Album jeune
Mon beau potager Anne-Marie-Fortin
La réparation de mes parents David Goudreault

Bande dessinée
Les nombrils V.1 et V. 8 Delaf et Dubuc
Spy Family, Tomes 1, 2 et 3 Tatsuya Endo
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Bonne lecture et
surtout bonnes

vacances.!

N’hésitez pas à visiter le site 
du grand Réseau biblio de la

Montérégie où un grand catalogue de
livres, de revues numériques, de livres
numériques de formation et plein
d’autres ressources sont à votre
disposition à l’adresse suivante : 

www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr

Si vous éprouvez des difficultés
avec vos réservations sur ce site,
n’hésitez pas à nous contacter par

téléphone ou par courriel, il nous fera
plaisir de vous assister.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA SÉCURITÉ NAUTIQUE 
Sorel-Tracy, le 22 juin 2021 – À l’occasion de la Semaine de la sécurité
nautique qui se tiendra du 16 au 22 juin prochain, les policiers de la
Sûreté du Québec profiteront de cette période pour intensifier leurs
interventions en matière de sécurité nautique sur les plans d’eau du
Québec. Les patrouilleurs nautiques travailleront en étroite collaboration
avec leurs partenaires afin de sensibiliser les plaisanciers à l’importance
d’adopter des comportements sécuritaires lors de leurs déplacements sur
les différents plans d’eau du Québec. À l’approche de la saison estivale,
il est important de rappeler les lois et règlements en vigueur aux
plaisanciers, et ce, afin de prévenir les collisions avec blessés graves,
voire mortelles.

Voici quelques conseils de sécurité pour revenir à bon port en toute
sécurité.

Naviguez en restant sobre

Quoiqu’il ne soit pas interdit au Québec de consommer de l’alcool à
bord d’une embarcation, même s’il s’agit d’un bateau à moteur, les
plaisanciers qui consomment de l’alcool augmentent considérablement
les risques de décès ou de blessures en plus de s’exposer aux sanctions
prévues par le Code criminel.

Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc invités à éviter toute
consommation d’alcool à bord d’une embarcation puisque certains
facteurs comme le soleil, le vent et les mouvements d’un bateau soumis
aux effets des vagues peuvent intensifier les effets de l’alcool lorsqu’on
est sur l’eau.

Naviguez à une vitesse sécuritaire

Il est primordial de naviguer à une vitesse sécuritaire pour éviter tout
incident. Utilisez les facteurs ci-dessous pour déterminer la vitesse
sécuritaire : 
• La capacité de voir devant vous – la vitesse réduite est la seule vitesse
sécuritaire dans les conditions de brouillard, de brume, de pluie et
d’obscurité;

• Le vent, l’eau et les courants;
• La vitesse à laquelle votre embarcation peut changer de direction;
• Le nombre et les types de bâtiments exploités près de votre
embarcation;

• La présence de risques à la navigation, comme les rochers et les
souches.

Prenez conscience de votre environnement

En tout temps, les plaisanciers sont invités à être prévoyants, vigilants et
attentifs lorsqu’ils naviguent sur l’eau. Voici quelques consignes de
sécurité :
• Anticipez les manoeuvres imprudentes des autres plaisanciers;  
• Gardez une distance raisonnable avec les autres embarcations; 
• Soyez attentif aux signaux sonores des autres plaisanciers;
• Manoeuvrez adéquatement et rapide¬ment lorsqu’une situation
problématique survient.

Préparez vos sorties
• Avoir l’équipement obligatoire à bord de l’embarcation et en vérifier
l’état avant le départ. Les plaisanciers sont dans l’obligation d’avoir un
gilet de sauvetage à l’intérieur de tout type d’embarcation. Bien que le
port du gilet de sauvetage ne soit pas obligatoire, il est fortement
recommandé qu’il soit porté en tout temps. Il pourrait vous sauver la
vie;

• Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir;
• Avoir avec soi une carte des plans d’eau au cas où la technologie ferait
défaut;

• Informer quelqu’un du plan de route (itinéraire, détails sur
l’embarcation et nombre de personnes à bord, heure de retour prévue,
etc.);

• Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de
chaleur et l’hypothermie ainsi qu’une trousse de premiers soins;

• Se méfier de l’immersion en eau froide;
• Respecter les autres plaisanciers et faites attention aux plus petits qui
pourraient se trouver près de votre embarcation..

N’hésitez pas à télécharger le Guide de sécurité nautique 
pour plus d’informations :

https://tc.canada.ca/sites/default/files/migrated/tp_511f.pdf

Nous vous souhaitons une belle saison estivale ! 



LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE



SAUVETAGE SÉCURITÉ INCENDIE
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MAISON NATIONALE DE PATRIOTES
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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ÂGE D’OR



JUILLET 2021                                                                                                                                                       LE DIONYSIEN • 21

LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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CHEZ NELSON
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COMPTOIR FAMILIAL

Venez voir nos vêtements de saison!! 
Heures d’ouverture du comptoir familial St-Denis 

(organisme à but non lucratif):

- le premier samedi du mois, le 3 juillet 2021 de 9h à midi
(vente sac blanc à 7$) 

- exceptionnellement il n’y aura pas de vente régulière
le 3e mercredi du mois de juillet

Pour les vacances d’été, le bac rouge de ramassage
de vêtements, situé au dépanneur, sera fermé
du vendredi 16 juillet au vendredi 20 août 2021.

Nous sommes situés au 601, chemin des Patriotes
à Saint-Denis-sur-Richelieu. Si vous voulez nous rejoindre
vous pouvez nous écrire sur facebook: comptoir familial

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

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

Semaine typique, dentiste rural:
transport en vrac!
J’ai toujours pratiqué en milieu rural. J’y retrouve souvent une
ambiance humaniste que j’aime bien. Je fais actuellement
environ 35 heures de clinique par semaine incluant 10 heures
de voyagement et sept jours par semaine de disponibilité.

- Service d’urgence: Il semble que peu de dentiste offre ce
service qui permet de lui parler directement lorsqu’il y a
urgence. J’ai des appels chaque fin de semaine. J’en ai eu
à 2 AM! Parfois en ski de fond ou au golf durant mes
congés.

- Service de garde à ‘hôpital: Chaque trois semaines, je suis
de garde pour la semaine. Parfois je suis appelé pour 
me déplacer par demande d’un médecin. Je fais cette
garde pour avoir des privilèges opératoires de clients
vulnérables.

- Je fais mes lunchs le dimanche. Je magasine une heure et
cuisine 8 lunchs pour ma semaine pendant 2-3 heures.
Diète méditerranéenne….

- Quand je finis le lundi, je quitte et je voyage 2.5 heures pour
coucher sur place, en Mauricie, au village de Ste-Thècle, pour
y pratiquer le mardi. Je reviens chez-moi vers 10:00 PM et le
lendemain, je vais 12 heures ici. Reste le jeudi.

- Autres activités associées: Je passe au laboratoire de St-Thomas d’Aquin pour récupérer des cas de couronnes et
ponts quand c’est prêt.

- Il va de soi que cette charge est considérable dans l’investissement énergie et disponibilité. Je suis en forme et
stimulé dans les services rendus.

- Il y a quelques années j’ai perdu mon permis pour des infractions de vitesse et cellulaire. J’en suis peu fière mais
j’avais convaincu le juge de me permettre de continuer à circuler pour mon travail de services essentiels.

- Durant la pandémie, nous avons eu beaucoup de gens qui nous mentionnaient que leur rendez-vous dentaire
constituait leur seule sortie des derniers mois. Nous avons eu des confidences lorsque nous baissions la chaise……

- Ma voiture tiendra le coup et moi aussi

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

Ma valise d’auto chaque semaine est pleine: sur
photo de gauche à droite, mon ordinateur, deux
valises de produits dentaires que je transporte,
boîte avec mes huit lunches de la semaine, mon
sac pour mon sarrau, mes lunettes, sac de pâtes 
à dent, kit d’exercice, sac de mon linge de
rechange. Je transporte ces items d’une clinique à
l’autre et de dehors à chez-moi, chaque semaine.
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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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GUYLAINE TANGUAY ET SES MUSICIENS 
Au club de golf Le Versant de Terrebonne 

« Mardi 19 octobre 2021 / 199$ »
Incluant : (Transport autocar de luxe, diner-spectacle, pourboire du repas et taxes incluses).   

Joignez le groupe pour assister au spectacle de Guylaine Tanguay directement dans la magnifique
et confortable salle du club de golf Le Versant de Terrebonne, dont le plus important complexe

de golf au Canada, pour un repas spectacle (dîner). Vous serez emporté dans l’univers country festif
de la chanteuse. Des tableaux musicaux qui regroupent des succès incontournables du répertoire
de la musique acadienne ainsi que des moments marquants de ses albums ; Inspiration country, 

Classique country, Mon livre vert et 3764 Elvis Presley Blvd. Guylaine Tanguay vous fera 
vivre assurément des moments exceptionnels !  

Réservation de votre place dès maintenant et paiement prélevé seulement fin août, début septembre. 

Lieux d’embarquements : Sorel, St-Denis et Beloeil 

Pour information / réservation ou pour en savoir plus sur nos consignes sanitaires en vigueur : 
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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