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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
• Mme Brigitte Gendron ............... (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
ET PROCÈS-VERBAUX : Depuis notre
dernière séance du conseil nous sommes de
retour en présentiel à la salle du conseil avec
toutefois un accès limité pour le moment à 
9 personnes seulement. De plus, la séance
continuera d’être enregistrée et mise en
ligne pour le bénéfice des citoyennes et des
citoyens qui ne pour raient y avoir accès.
Également pour celles et ceux qui désirent
avoir un résumé des décisions sans avoir à
visionner l’entièreté des séances ou à lire le
procès-verbal détaillé, je vous transmets à la
fin de mon mot une rubrique intitulée 
« SÉANCE DU CONSEIL EN BREF ». 

TRAVAUX SUR LA ROUTE 137 : Vous
l’aurez constaté, des travaux d’asphaltage
sont actuellement réalisés sur la route 137 
à partir du chemin des Patriotes sur une
distance de 7 kilomètres, soit un peu au sud
du chemin Leblanc. Ces travaux sont réalisés
par le ministère des Transports et devraient se
terminer à la fin du mois d’août. Selon les
données confirmées par le ministère, à partir
de la sortie du périmètre urbain, la route aura
9 mètres au lieu des 7 mètres que nous
avions. Cette largeur permettra de sécuriser
davantage tous les usagers. 

ACQUISITION D’UN NOUVEAU
VÉHI CULE INCENDIE : Dans notre
plan triennal d’immobilisation 2021-2022-
2023 adopté l’automne dernier nous avions
planifié pour 2023 le remplacement du
véhicule qui nous sert actuellement comme
« unité de secours et poste de com -
mandement » et datant de 1972. Ce véhicule
présente actuellement des défaillances
majeures si importantes qu’il ne peut être
utilisé sans mettre à risque ses utilisateurs.
De plus, il passe de plus en plus
difficilement l’inspection de la Société
d’assurances automobiles du Québec
(SAAQ). Selon une estimation datant de
2019, son remplacement était évalué à
environ 160 000 $. Le coût d’un véhicule
neuf équipé pour l’utilisation requise, se
situe facilement maintenant entre 300 000 $ et
350 000 $ alors imaginez ce qu’il en
coûterait en 2023. Au cours des dernières
semaines, une occasion d’acquisition s’est
présentée pour un véhicule usager mis aux
enchères publiques par la Régie de sécurité
incendie de la Vallée-du-Richelieu. Devant
cette opportunité qui ne se présente que très
rarement, le Conseil a, après réali sation
d’une inspection du véhicule, consenti à
déposer une offre de 85 000 $ à cette
enchère publique. Notre offre a été retenue
avec une mince différence de moins de 
1 500 $ avec le deuxième soumissionnaire.
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MOT DE LA MAIRESSE
des rues Bourdages, St-Christophe et du
Collège qui seront réalisés en 2022.
(Résolution 2021-07-151) 

• Appui à la municipalité de Saint-Charles-
sur-Richelieu pour une modi fication
réglementaire afin d’interdire le transport
lourd sur le 3e rang Nord à Saint-Charles.
Ainsi, la règlementation sera harmonisée
avec celle de Saint-Denis qui interdira
également le transport lourd sur le 4e rang
des Grands Bois Nord à compter du mois
d’août 2021, à l’exception de la circu -
lation locale bien entendu. (Résolution
2021-07-152) 

• Une résolution a été adoptée afin de
demander à l’entreprise Bonduelle des
actions rapides et un plan d’actions afin
d’accélérer la mise en place de mesures
correctrices relatives à la gestion des
boues, au rejet des eaux industrielles dans
les réseaux de la municipalité et à leur
réorientation vers l’usine de prétraite -
ment. (Résolution 2021-07-153) 

• Octroi d’un contrat pour un mandat de
services professionnels au plus bas des
deux soumissionnaires conformes, soit à
la firme Groupe Hémisphères Inc. pour
un montant de 25 000$. Ce mandat est
accordé pour l’inspection de cent fosses
septiques afin d’en vérifier la confor mité.
Il s’agit de la continuité de la première
phase d’inspection réalisée en 2018.
(Résolution 2021-07-154) 

• Une seule demande de permis a été
déposée pour le Plan d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA).
Celle-ci vise des travaux de rénovation à
la façade de la résidence située au 178

avenue Yamaska. Cette demande a été
acceptée telle que présentée. (Résolution
2021-07-155) 

• Une demande de soutien financier a été
acceptée en faveur de l’École Saint-Denis
pour la phase 2 du Parc École. Le coût des
travaux et des matériaux ayant augmenté
considérablement dans la dernière année,
il a été décidé d’accepter cette demande
afin de couvrir la dépense pour les crédits
manquants au budget, soit la somme de
35 000$ à certaines conditions.
(Résolution 2021-07-156) 

Certaines de ces résolutions comportent
plusieurs étapes et pourraient se retrouver
dans de prochains procès-verbaux. Il s’agit
bien entendu d’un résumé des résolutions
adoptées et je vous invite à consulter le
procès-verbal détaillé si vous désirez avoir
tous les détails. 

Je vous rappelle ne pas hésiter à nous
adresser directement vos questions et
préoccupations, soit par téléphone, par
courriel, via notre page Facebook muni -
cipale ou par l’onglet « Nous joindre » 
de notre site internet. Chacune des questions
sera répondue, soyez-en assurés. 

Je vous invite à consulter les prochaines
pages pour connaître toutes les activités
présentées dans le prochain mois,
organisées tant par la municipalité que par
nos organismes locaux. Merci à tous de
proposer autant d’activités tant culturelles
que sportives et festives et s’adressant à
tous. Je vous souhaite un beau mois d’août. 

Merci à tous! 

Ginette Thibault, mairesse

Cette dépense sera payée à même notre
fonds de roulement et sera remboursée à ce
fonds sur 5 ans. Cette dépense a été devan -
cée de deux ans mais nous a permis 
de réaliser une économie substantielle.
L’acquisition d’un tel véhi cule à l’état neuf
aurait difficilement pu être réalisée autre -
ment qu’en alour dissant la charge fiscale
des citoyennes et des citoyens. Je vous invite
à lire dans les prochaines pages les
nouvelles du service Sauvetage sécurité
incendie où vous trouverez de la part de
monsieur Robert Phaneuf les caracté -
ristiques de ce nouveau véhicule et l’usage
qui en sera fait.

SÉANCE DU CONSEIL DU 
5 JUILLET 2021 EN BREF : 

• Second projet de règlement afin de
préciser dans quelles situations les
habitations unifamiliales isolées sont
autorisées dans les zones à vocation
agricole. Ce règlement a pour but
notamment de conserver et de prioriser la
vocation agricole de ces zones. (Réso lu -
tion 2021-07-147) 

• Nouveau règlement de lotissement en vue
d’ajouter une condition préalable à
l’approbation d’une opération cadas trale.
Cet ajout permettra à la muni cipalité de
s’assurer que le projet est réalisable dans
son ensemble et d’accompagner le
citoyen dans la réalisation de son projet
conformément aux règlements appli -
cables et ce, avant que le citoyen
n’engage des démarches et des frais de
lotissement. (Résolution 2021-07-148) 

• Nouveau règlement de gestion contrac -
tuelle afin de se conformer aux nouvelles
exigences de la loi pour favoriser
l’économie du Québec. Ce nouveau
règlement comporte un ajout permettant
de favoriser les entreprises québécoises
pour tout contrat qui représente une
dépense inférieure au seuil nécessitant un
appel d’offre publique. (Résolution 2021-
07-149) 

• Autorisation donnée à messieurs Robert
Phaneuf et/ou Jonathan Lessard de signer
et de déposer une offre lors d’une vente
aux enchères pour un véhicule incendie
usagé correspondant aux besoins
identifiés et requis par la municipalité
selon les conditions établies par le
directeur général et approuvées par les
membres du conseil. (Résolution 2021-
07-150) 

• Octroi d’un contrat pour un mandat de
services professionnels au plus bas des
quatre soumissionnaires soit à l’entre prise
Tetratech QI inc. pour la somme de 
61 650.00$ avant taxes. Ce mandat vise
les services d’ingénierie incluant les plans
et devis ainsi que les services au chantier
pour les travaux de réfection de tronçons

REPRISE DES SÉANCES DU CONSEIL
En présentiel – 2 août

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.

AUX ENTREPRISES LOCALES ET ORGANISMES LOCAUX
Accueil des nouveaux arrivants : Vous désirez faire connaitre votre entreprise ou
organisme? Aidez-nous à remplir notre sac cadeau destiné aux nouveaux arrivants
en nous envoyant votre publicité ou articles promotionnels (50 copies) au plus tard
le 31 août 2021. Nous souhaiterons la bienvenue aux nouveaux arrivants durant le
mois de septembre. Merci pour votre collaboration.



SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2021
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 5 juillet 2021

À la septième séance ordinaire de la vingt-quatrième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 5 juillet 2021 en lieu et place habituels. Étaient présents
Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette, Audrey Remy et Lyne
Ross, Monsieur le conseiller Pierre-Luc Archambault, sous la
présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse, M. Jonathan
Lessard agissant comme secrétaire d’assemblée.

Monsieur Martin Beaudoin est absent de la rencontre.

Ayant constaté le quorum, Mme Ginette Thibault, déclare la séance
du conseil ouverte à 19h39

2021-07-144 Ordre du Jour

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

Ordre du jour 

1. Préambule
1.1 Ouverture de la séance et quorum;
1.2 Adoption de l’ordre du jour ;
1.3 Adoption des procès-verbaux du 7 juin 2021;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

4. Finance 
4.1 Dépôt de la liste des comptes ;

5. Administration et Greffe 

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

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 Adoption de règlement 

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;

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

7. Sécurité publique 
7.1 Autorisation de signature et de participation aux ventes 

aux enchères de véhicules incendies;

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme

9. Travaux publics, transport et infrastructure
9.1 Octroi d’un contrat pour un mandat de services professionnel;
9.2 Appui à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 

concernant la modification réglementaire pour interdire

la circulation lourde sur le 3e rang Nord;

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

et demande à l’usine Bonduelle;
10.2 Octroi d’un contrat pour un mandat de services profes-

sionnels concernant l’inspection de la conformité de
fosses septiques; 

11. Aménagement et urbanisme 
11.1 Plan d’intégration d’implantation architectural (PIIA)

11.1.1 Demande pour le 178 avenue Yamaska;

12. Demande d’appui et/ou de soutien financier 
12.1 Demande de don pour le parc-école;

13. Deuxième période de questions 

14. Varia

15. Levée de l’assemblée

Adoptée.

2021-07-145 Minutes de l’assemblée du 7 juin 2021

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal du 7 juin 2021 soit adopté tel que rédigé et avec
dispense de lecture.

Adoptée.

2021-07-146 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 Audrey Remy, appuyé
de Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
liste des comptes au montant de 952 286.73$ soit acceptée et payée;

Adoptée

2021-07-147 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

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et l’amé -
nagement 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
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 le Conseil municipal a tenu une consultation écrite
jusqu’au 7 juin 2021 afin d’expliquer les modifications proposées et
d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés ;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 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 Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :

• D’adopter le second 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 unifamiliales isolées autorisées dans les zones à
vocation agricole du territoire municipal ».

• De soumettre ce second projet de règlement à la procédure de
demande de participation à un référendum, conformément à la
loi, puisque celui-ci contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.

Adoptée

2021-07-148 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

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 avec dispense de lecture a été
donné lors de la séance régulière du 3 mai 2021, conformément à la
loi;

ATTENDU QUE le Conseil municipal a tenu une consultation écrite
jusqu’au 7 juin 2021, afin d’expliquer les modifications proposées
et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

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 Sylvie Gaudette,
appuyé de Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter le 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 ».

Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à 
la Loi.

Adoptée

2021-07-149 Adoption du 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 séance précédente par
Martin Beaudoin, ;

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 Lyne Ross, appuyé de
Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers pré sents
d’adopter le 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.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoptée

2021-07-150 Autorisation de signature et de participation aux
ventes par enchères pour un véhicule incendie

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie Gaudette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur
du service de sécurité incendie, M Robert Phaneuf, et/ou en son
absence, le directeur général, M Jonathan Lessard, à participer, à
signer et déposer une offre pour et au nom de la municipalité lors de
vente aux enchères de véhicules incendie selon les conditions
établies par le directeur général.

Adoptée

2021-07-151 Octroi d’un contrat pour un mandat de services
professionnels

ATTENDU la résolution 2021-06-124;

ATTENDU QUE le désir de la municipalité d’effectuer des travaux
de réfection pour des tronçons des rues Bourdages, St-Christophe et
du Collège en 2022;

ATTENDU QUE la municipalité a fait une demande de prix à des
firmes de génie-conseil pour des services professionnels incluant les
plans et devis ainsi que les services durant le chantier;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu quatre (4) prix variant entre
61 650.00$ et 84 760$. 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser l’octroi d’un contrat pour un mandat de service
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2021
d’ingénierie y incluant les plans et devis ainsi que les services au
chantier durant les travaux à la firme Tetratech QI inc. pour la
somme de 61 650.00$ avant taxes.

Adoptée

2021-07-152 Appui à la municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu concernant une modification réglementaire pour
interdire le transport lourd sur le 3e rang Nord

ATTENDU le désir de la municipalité d’interdire le transport lourd
(no truck) à l’exception de la circulation locale au niveau du 4e rang
des Grands-Bois Ouest, dernier rang sur le territoire n’ayant pas
cette interdiction, un règlement est en préparation et sera déposé en
aout 2021;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
effectué la réfection du 4e rang des Grands-Bois Ouest en 2020;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
averti la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu de ses
intentions d’interdire le transit de véhicule lourd et que cette
démarche pourrait affecter la circulation sur le 3e rang Nord; 

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé
de Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’appuyer la démarche réglementaire de la municipalité de
Saint-Charles-sur-Richelieu visant l’interdiction des véhicules
lourds pour le 3e rang Nord, ce qui viendrait compléter et
s’harmoniser avec la démarche en cours de notre municipalité.

Adoptée

2021-07-153 Gestion des boues des étangs de l’usine d’assai-
nissement et demande à l’usine Bonduelle

ATTENDU la résolution 2021-06-134;

ATTENDU QUE la municipalité a rencontré les dirigeants de
l’entreprise Bonduelle pour les suivis des démarches concernant
l’assainissement et la gestion des boues; 

ATTENDU les demandes de la municipalité concernant des actions
rapides et des plans d’action concernant la gestion des boues, le rejet
des eaux industrielles dans les réseaux de la municipalité et de
réorienter le tout vers l’usine de prétraitement;  

ATTENDU QUE l’entreprise Bonduelle collabore bien et prévoit
dès début septembre des opérations afin de vidanger complètement
l’étang #4 des boues en utilisant le lit de séchage et le reste en
disposant des boues par camions-citernes à des sites autorisés; 

ATTENDU QUE l’entreprise Bonduelle vise un plan d’action
préliminaire sur plusieurs mois menant à des travaux éventuels à
l’été 2022 afin de réorienter les rejets d’eaux vers l’usine d’assai-
nissement;

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

• D’accepter et de demander à l’administration municipale un
suivi des opérations pour la vidange des boues en septembre
afin de s’assurer que les opérations videront complètement
l’étang;

• De refuser le plan d’action préliminaire de l’entreprise
Bonduelle concernant la réorientation des rejets des eaux
industriels dans le réseau municipal, plan menant à des
actions concrètes uniquement à l’été 2022. Le conseil
demande à l’entreprise Bonduelle d’arrêter tout rejet d’ici la
fin septembre 2021;

• D’attendre un plan d’actions précis d’ici la fin de l’automne
2021 qui aura comme livrable de fournir à la municipalité les

besoins présents réels et futurs au niveau des débits et des
charges afin de prévoir la mise à jour de l’usine d’assai-
nissement; 

• De demander à l’entreprise Bonduelle de respecter l’entente
industrielle signée entre la municipalité et l’entreprise en
2004;

• De conserver en tout temps les équipements de mesure dans
le regard d’échantillonnage où un fort débit est observé et de
poursuivre la transmission des données à la municipalité de
façon hebdomadaire. 

Adoptée

2021-07-154 Octroi d’un contrat pour un mandat de services
professionnels concernant l’inspection de la conformité de fosses
septiques

ATTENDU le désir de la municipalité de poursuivre l’inspection de
la conformité des fosses septiques sur son territoire ; 

ATTENDU QU’une première phase d’inspection a été faite en
2018 ;

ATTENDU QUE la municipalité a été en appel d’offres afin de
recevoir des soumissions pour des services professionnels pour
l’inspection de la conformité de 100 fosses pour l’année 2021 ; 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’octroyer le mandat à la firme Groupe Hémisphères inc., plus bas
soumissionnaire conforme selon l’évaluation au pointage des firmes
pour la somme de 25 000$ avant taxes.

Firme Prix avant taxes Pointage final

Groupe Hémisphère 25 000.00$ 52

LCL Environnement 43 375.00$ 29.74

Adoptée

2021-07-155 Plan d’implantation et d’intégration architectural
– 178, avenue de Yamaska

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a
reçu une demande de permis de rénovation dans le but de modifier
la façade du bâtiment principal en remplaçant les poteaux de galerie,
la porte avant, le revêtement du pignon de l’avant-toit et en ajoutant
des persiennes de part et d’autre de la fenêtre avant (lot 3 406 182) ;

ATTENDU QUE cette demande est assujettie au Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale ;ATTENDU
QUE le projet de rénovation respecte les critères d’évaluation
auxquels il est assujetti ;

ATTENDU QUE les rénovations proposées s’intègrent harmonieu -
sement aux caractéristiques architecturales du bâtiment concerné ;

ATTENDU QUE cette portion de l’avenue de Yamaska comporte
différents types de bâtiment et que les rénovations proposées ne
dénatureront pas particulièrement le secteur ;

ATTENDU QUE les matériaux choisis et leur couleur créeront une
image d’ensemble réussie ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé
favorablement le projet de rénovation lors d’une réunion tenue le 
15 juin 2021 ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter le projet de rénovation, soit de :
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• Remplacer les poteaux de galerie par des poteaux en bois teint

en brun (rappel de la couleur du fascia) ;

• Remplacer la porte par une porte de grandeur standard, en
acier de couleur sable et du modèle présenté sur un croquis
déposé le 31 mai 2021. Un élément de bois surmontera la
porte puisque la porte existante était plus haute que celle qui
sera installée (agencé aux poutres et poteaux de la galerie) ;

• Remplacer le revêtement du pignon de l’avant-toit par du
bardeaux de vinyle (imitation de vrai bardeau de cèdre) de
couleur sable (Gentek 587 ou l’équivalent) ;

• Ajouter des persiennes de part et d’autre de la fenêtre de
couleur sable.

Adoptée

2021-07-156 Demande de soutien financier – École primaire
Saint-Denis – Parc École 

ATTENDU le projet du parc-école prévu en deux phases dont la
première a été réalisé en 2019 ;

ATTENDU la participation de la municipalité à la hauteur de
12 500$ par phase pour les 2 phases, soit un total de 25 000$ ; 

ATTENDU la hausse importante des coûts des travaux de
construction et des matériaux depuis quelques mois ; 

ATTENDU QUE la municipalité ne possède pas de module de jeux
de ce type visant le groupe d’âge scolaire sur le terrain des loisirs ;

ATTENDU la demande à la municipalité de l’École St-Denis pour
un soutien financier supplémentaire tout en poursuivant différentes
actions pour amassés les fonds manquants à la suite des soumissions
reçues au-delà des budgets prévus ;

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

• De couvrir la dépense pour les crédits manquants au budget,
soit la somme de 35 000$ afin de permettre la réalisation
complète du projet; 

• D’utiliser les crédits disponibles au fond général pour la
dépense;

• D’inclure les conditions suivantes dans l’aide accordé :

° Permettre dans la mesure du possible l’accès aux jeunes de
St-Denis l’accès aux modules de jeux du terrain de l’école
(soir, fin de semaine, congé etc.)

° De mettre en place une à deux balançoires de type
parent/enfant au module des balançoires;

° De prioriser un développement du parc-école en harmonie
avec le parc des loisirs; 

° De poursuivre les activités de levées de fonds afin de
combler les demandes de cette résolution;

Adoptée

2021-07-157 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h12.

MAIRESSE

Directeur général
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RECRUTEMENT DU
PERSONNEL ÉLECTORAL

Si vous souhaitez faire partie du
personnel électoral de l’élection
municipale du 7 novembre 2021, 

veuillez communiquer avec le 
président des élections au bureau

municipal au 450-787-2244 poste 1 
ou par courriel info@msdsr.com

Élections générales municipales
7 novembre 2021
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 5 JUILLET 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
MINISTRE DES FINANCES  10,000.00  

NANCY LECLERC, RAYMOND GUAY  541.48  

BUROPRO CITATION  812.04  

GUY ARCOUETTE  30.00  

JEAN MARTEL  1,300.00  

COMAX, COOPÉRATIVE AGRICOLE  845.09  

AGATHE CHAPDELAINE  458.69  

LYNE ROSS  55.18  

KAMÉLÉON PRODUCTIONS  919.81  

CENTRE DE MUSIQUE VICTOR  1,321.06  

GABRIEL LEMAIRE  200.00  

CONCEPT UNI-VERT  3,219.30  

ALAIN DUBÉ & ASSOCIÉS  862.31  

ALAIN GERVAIS  50.00  

ALARME LUSSIER  2,580.62  

ALEXANDRE SOUILLAT  228.00  

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE  103.47  

ASS. DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE  183.96  

BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES  362.17  

CAISSE DESJARDINS ST-HYACINTHE  106,667.00  

ME DANIEL CAYER  2,172.80  

CHANTS DE VIELLES  500.00  

CIMA + S.E.N.C.  11,325.04  

CONSTRUCTION S.R.B.  292.41  

ENVELOPPE LAURENTIDE  237.43  

ÉRIC LÉVESQUE  50.00  

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE  45.00  

ENTREPRISES BENOIT GAUDETTE  2,356.99  

GROUPE ADE MONTRÉAL INC.  1,350.96  

IMPRESSION MÉRIK  254.09  

ISOTECH INSTRUMENTATION INC.  349.73  

KALITEC SIGNALISATION  2,190.27  

LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.  172.46  

MICHEL LEBLANC TRANSPORT  2,955.55  

LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS  596.30  

LIBRAIRIE L'INTRIGUE  1,269.19  

LIGUE DE SOCCER DES PATRIOTES  1,750.00  

MAISON NATIONALE DES PATRIOTES  38.25  

ENTREPRISES MARCO GUERLIN  229.95  

SERVICES MATREC  408.73  

MAXXUM GESTION D'ACTIFS  1,379.70  

EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC.  3,516.62  

MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC  80.48  

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU  1,560.00  

NOUVEAUX CONCEPTS  371.37  

PAVAGES MASKA INC.  28,984.85  

PG SOLUTIONS INC.  241.45  

PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES  259.96  

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 247,243.46  

RÉMY JUSSAUME  50.00  

R.M. LEDUC & CIE INC.  617.00  

RONA  105.10 

R.S.P. GAUDETTE INC.  3,483.96  

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE  104.85  

SANIVAC  770.34  

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC.  307.80  

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX  139.18  

GROUPE SOINS INTENSIFS INC.  74.73  

FLORENT SPAY  50.00  

LES TABLES DE PIQUE NIQUE DESJARDINS  643.86  

TETRA TECH QI INC.  13,286.51  

THERRIEN COUTURE JOLICOEUR  338.03  

MARC-ANDRÉ TRAHAN  50.00  

TRANSPORT SI-BARNABÉ INC.  3,837.30  

XEROX CANADA LTÉE  234.50  

SANIVAC  316.18  

BRIGITTE GENDRON  30.00  

TECHNICIEN DE GLACE INC.  569.13  

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.  2,278.49  

ENTANDEM  171.32  

GESTION DEXSEN INC.  422,255.87 

TOTAL DES CHÈQUES 892,637.37 $ 

GLOBAL PAYMENTS  44.49  

LA CAPITALE  3,240.12  

VIDÉOTRON  285.27  

INFO-PAGE  119.52  

DÉPANNEUR LES PATRIOTES  515.62  

HYDRO-QUÉBEC  848.88  

HYDRO-QUÉBEC  16.13  

HYDRO-QUÉBEC  630.59  

FONDATION DES POMPIERS DU QC.  3,823.00  

HYDRO-QUÉBEC  0.00  

VIDÉOTRON  151.96  

VIDÉOTRON  98.65  

FRANCOTYP-POSTALIA CANADA  1,149.75  

VIDÉOTRON  38.36  

PAULETTE CHRÉTIEN  576.92  

PAYSAFE MERCHANT SERVICES  100.00  

BELL MOBILITÉ  249.45  

HYDRO-QUÉBEC  154.67  

HYDRO-QUÉBEC  317.58  

HYDRO-QUÉBEC  27.82  

PAULETTE CHRÉTIEN  576.92  

FONDS FTQ  2,856.36  

REVENU QUÉBEC  10,209.02  

REVENU CANADA  2,935.72  

REVENU CANADA  485.42 

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 29,452.22

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE JUIN 2021 30,197.14 

TOTAL 952,286.73 $ 
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SERVICES DE RÉCUPÉRATION SUR LE TERRITOIRE

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. 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 4 ET 5 SEPTEMRE 2021

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu possède plusieurs points de dépôt sur des articles qui ne sont plus en état. 

Municipalité - 129, avenue Yamaska
• Batteries, crayons, masques jetables  

Garage municipal - 599, chemin des Patriotes (arrière)
• Électronique (Sert pu à rien) – Télévision, ordinateur, téléphone, consoles de jeux 
• Cartouche d’encre
• Don de vêtements conteneur rouge Diabète Québec

NON ACCEPTÉ FOUR MICRO-ONDES

Garage municipal - 560, chemin des Patriotes (arrière)
• Huile seulement (moteur + filtre)

400, Rte Yamaska (BMR Express, La Coop Comax)
• Peinture (contenant vide)
• Ampoules
• Tubes Fluorescents
• *NON ACCEPTÉ – DISSOLVANT (THINNER)

98, avenue Yamaska (Dépanneur Les Patriotes)
• Boite de vêtements en bon état (à l’extérieur, rouge)

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous, 450-787-2244 poste 1
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

601 Chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu
Tél.: 450-787-2179
Adresse courriel : biblio@msdsr.com

Jour et heures d’ouverture :
Mardi : 8h30 à 12h

13h30 à 16h30
Jeudi : 12h à 17h30

18h30 à 20h30

Voici les activités offertes par votre bibliothèque :
• Participez au concours : Critique littéraire
Empruntez un livre et commentez-le pour courir la chance de gagner un certificat cadeau d’une valeur de 
35 $ chez les libraires indépendants. Ce concours s'adresse à tous nos membres, petits et grands et se termine
le 1er septembre. Certaines critiques seront publiées sur notre page Facebook et dans le prochain Dionysien.
Bonne chance à tous!

• Exposition des œuvres de Steve Lamb 
Jusqu’au 17 août, profitez de votre prochaine visite à la bibliothèque pour admirer les sept tableaux de Steve
Lamb. Cet artiste est né en Bulgarie en 1958, mais il est citoyen canadien depuis 1989. Il combine de manière
unique tous les médias dans le but de créer son propre monde, afin que l'humour se mêle de façon élégamment
avec des thèmes sérieux, donnant ainsi à ses œuvres plus de vie et de sens.

• Empruntez un musée 
Pendant vos vacances visitez un musée de votre région! La Carte Musée Montérégie, disponible à 
votre bibliothèque, est valide pour une période de 14 jours et permet à une famille composée 
de deux adultes et deux enfants de visiter un des six musées participants, et ce, gratuitement!
http://bit.ly/cartemuseemonteregie. Profitez-en pour visiter la nouvelle exposition « Entre résis tance
armée et insurrection » à la Maison nationale des Patriotes. 

• Une naissance, un livre
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la bibliothèque et recevez une trousse de 
bébé-lecteur. Même avant de parler ou de lire, les bébés aiment beaucoup les livres. Ils adorent tourner les
pages, les toucher, les mordiller et s’émerveiller devant les images. La lecture a de nombreux effets bénéfiques
pour votre enfant : elle leur permet d’apprendre à écouter et à parler, elle les prépare à reconnaître les mots
écrits, elle les réconforte et les fait rire. Cette expérience aide votre tout-petit à se développer positivement.

Encore de nouvelles lectures vous sont proposées, en voici quelques quelques-unes pour le mois d’août. 
Suivez notre page Facebook pour connaître les autres nouveautés et restez à l’affût des nouvelles activités. 

Découvrez-en plus sur la page Web du Réseau Biblio Montérégie www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr, sélectionnez la biblio thèque de
Saint-Denis-sur-Richelieu et vous y retrouverai toutes les nouveautés ainsi que les activités offertes par votre bibliothèque, sinon passez nous
voir pour choisir un bon livre de notre collection. Nous sommes heureux de retrouver graduellement notre clientèle habituelle qui fréquente
la bibliothèque. Faites-en partie en renouvelant votre carte de membre annuelle si celle-ci est échue ou encore en vous y abonnant. Bienvenue
aux nouveaux résidents!
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Cette année, 184 étudiants ou diplômés
en techniques policières ont été
embauchés dans le cadre du Programme
de cadets de la Sûreté du Québec
déployé en partenariat avec les muni -
cipalités qui reçoivent les cadets. Ce
programme constitue une expérience de
travail enrichissante pour les futurs
policiers. En effet, il se distingue par la
qualité de la formation offerte aux cadets
ainsi que par l’encadrement dont ils
bénéficient tout au long de la saison.

Pour la région de la Montérégie, les
cadets seront présents :
- Dans le Centre de services MRC de
Sorel-Tracy, aux postes des MRC de

Pierre-De Saurel et de la Vallée-du-
Richelieu

- Dans le Centre de services MRC de
St-Hyacinthe, aux postes des MRC
des Maskoutains et d’Acton Vale

- Dans le Centre de services MRC
Salaberry-de-Valleyfield, aux postes
des MRC de Beauharnois-Salaberry,
des Jardins-de-Napierville, du Haut-
Richelieu et du Haut-St-Laurent

- Dans le Centre de services MRC de
Vaudreuil-Dorion, aux postes des
MRC de Vaudreuil-Soulanges Est et
de Vaudreuil-Soulanges Ouest

Pour plus d’informations sur le Pro -
gramme de cadets, le public est invité à
visiter le site Web de la Sûreté du
Québec et à s’abonner à ses comptes
Twitter, Facebook et Instagram, où des
nouvelles sur les cadets seront publiées
tout au long de l’été 2021.

Nous vous souhaitons une 
belle saison estivale ! 

LES CADETS DE LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC SONT DE RETOUR

À partir d’aujourd’hui, les cadets de la
Sûreté du Québec sont de retour dans
plus de 70 municipalités régionales de
comté (MRC), villes et municipalités de
la province, pour une 11e année. 

Ils assureront notamment une présence
dans les quartiers et les parcs, répon -
dront aux demandes de renseignements
des citoyens et prêteront main-forte aux
patrouilleurs en effec tuant de la sur veil -
lance et de la prévention auprès de la
population. Leur aide sera particulière -
ment bienvenue en temps de pandémie.

Cadets Gre�gory Brousseau et Miguel Gilbert.
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE



AOÛT 2021                                                                                                                                                             LE DIONYSIEN • 15

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
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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CHEZ NELSON
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COMPTOIR FAMILIAL

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

- il n’y aura qu’une seule vente RÉGULIÈRE pour le
mois d’août, soit le mercredi 25 août de 10h à 15h.

L’horaire habituel sera repris au mois de septembre, 
soit le 1er samedi du mois : 4 septembre de 9h à 12h 

(vente sac blanc 7$) et le 3e mercredi du mois : 
15 septembre de 10h à 15h  (vente régulière).

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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HORTICULTURE

Une floraison tout l’été sans avoir à les replanter chaque année… Quoi demander de plus? Eh bien oui, il
existe des vivaces à floraison prolongée. Je vous présente mon top 5. Afin d’optimiser leur floraison, il
suffit d’éliminer les fleurs fanées au fur et à mesure qu’elles défraichissent. 

Aquilegia série music 
(ancolie ou colombine)
60 cm À 80 cm  haut x 45 cm large
Gracieuses fleurs doubles aux pétales
bicolores recourbés se terminant par un
long éperon. La forme de ses fleurs est
unique et ne laisse personne indifférent.
Les colibris et les papillons y sont très
attirés. Floraison de mai  à août. Cette
vivace est indifférente quant à son enso -
leil lement se plaisant autant au soleil qu’à
l’ombre. Zone 3.

Leucanthemum ou Chrysanthemum
superbum «Becky» (marguerite)
90 cm haut x 60 cm large
Plantée au soleil elle vous comblera de
son abondante  floraison. Grosses fleurs
d’un blanc pur au centre jaune soutenues
par de longues tiges solides. Idéales pour
bouquets de fleurs coupées. Floraison de
juin à octobre. Se plaît au soleil ou à la
mi-ombre. Zone 4.

Tiarella «Sugar And Spice» (tiarelle)
20 cm haut x 30 cm large
Un « must » pour les endroits ombragés
leur procurant une touche d’éclat. Je
l’adore! Elle fleurit « non stop » de mai à
août et même plus…Son feuillage vert
découpé et ses nervures bourgognes offre
un magnifique contraste avec ses fleurs
parfumées, en chandelles blanches avec
un soupçon de rose. Elle ne demande
aucun entretien particulier si ce n’est que
d’enlever les fleurs défraichies. Zone 4.

Echinacea de la série «Sombrero»
(échinacée)
Elles n’ont rien d’ordinaire...Vous ne
serez jamais déçu des Echinaceas  de la
série Sombrero. Elles sont toutes aussi
belles les unes comme les autres! Des
couleurs éclatantes, des plants compacts,
des floraisons époustouflantes! Le culti -
var «Salsa Red» d’un rouge pur, «Lemon
Yellow» d’un jaune vif éblouissant, «Hot
Coral» dans les teintes de orange, corail
et rose. Il existe plusieurs autres cultivars
dans cette série qui vous épateront par la
beauté de leurs fleurs. Elles apprécient
les endroits ensoleillés ou mi-ombragés.
Attirent les papillons Zone 4.

Tradescantia andersoniana «Sweet
Kate» (éphémère de Virginie)
60 cm haut x 60 cm large
Épatant feuillage rubané jaune lumineux
et dense ressemblant à celui des grami -
nées jumelé à une abondante floraison
bleu-mauve; procurant un contraste
parfait. Floraison de mai à octobre. 
Elle se plaît au soleil ou à la mi-ombre.
Zone 3.

Puisque ces vivaces vous offrent une floraison pro -
longée, vous pouvez également les planter en pots et les
transplanter dans le sol l’automne venu. Amusez-vous à
les agencer et vous obtiendrez assurément des plates-
bandes fleuries toute la saison.

DES VIVACES AUSSI FLORIFÈRES QUE DES ANNUELLES OU PRESQUE!!!

Christine Poulin DTA, propriétaire du Centre Jardin Des Patriotes, 3053, chemin des Patriotes, Saint-Ours, J0G 1P0
centrejardindespatriotes.com
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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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COHABITATION HARMONIEUSE

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »

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

L’eau

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

Les sédiments d’origine agricole peuvent se retrouver dans les cours d’eau par le ruissellement et
par le vent. Les producteurs adaptent donc leurs pratiques pour favoriser l’infiltration de l’eau dans le
sol. Ils peuvent ainsi aménager des plantations entre leurs cultures et le cours d’eau. Appelées
bandes riveraines, ces portions de terrain jouent un rôle important contre l’érosion, en plus de former
une zone tampon entre le champ et le plan d’eau.

Toutes ces techniques limitent l’impact des activités agricoles sur la santé de l’eau

Retrouvez un autre thème dans votre prochain bulletin.



AOÛT 2021                                                                                                                                                            LE DIONYSIEN • 27

SECTION JEUNESSE

Les 11 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 11 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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CITATION DU MOIS

La logique vous rendra de A à B.
L’imagination vous emmènera partout.

Albert Einstein
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620, ch. des Patriotes, local 201
Saint-Denis-sur-Richelieu

Québec  J0H 1K0

Pour prendre rendez-vous : 
450-787-1110

www.cliniquesveronneau.com
st-denis@cliniquesveronneau.com

Mon expérience comme
travailleur-contribuant dans 
un Kibboutz en Israël:
Précédemment je vous partageais que j’étais parti, après ma
graduation, en routard pendant un an en Europe et au
Moyen-Orient. Durant cette période de ma vie, j’ai visité
Israël et me suis rendu disponible pour le travail d’un étranger
dans un Kibboutz.

- Qu’est-ce qu’un Kibboutz? Une communauté agricole de
l’État d’Israël, basée sur une identité de pensée, sur des
principes de la plus stricte démocratie et de l'égalité des
individus qui la composent, sur celui de la propriété
collective des moyens de production et sur une vie
communautaire très poussée faite d'entraide.

- Nous sentions cette camaraderie internationale dans
l’activité sérieuse de production agricole. Notre Kibboutz
produisait les charcuteries pour le pays entier. J’étais
responsable de l’emballage automatisé des viandes
froides et saucisses. J’ai fait cela pendant trois mois. Un
horaire de six jours par semaine.

- Je me suis fait des ami(e)s surtout de Suède durant
l’expérience. Nous avons voyagé ensemble un peu après.
Les étrangers étaient solidaires entre eux.

- Pas de salaires, mais nourri et logé. Je pouvais le week-end, visité autour. Nous sentions la tension ambiante (prêt
pour l’attaque palestinienne) des israéliens nous encadrant. Nous étions sérieux dans notre implication et
confortable dans la mission communautaire. Nous avions le point de vue Israélien, cela va de soi.

- C’est probablement cette continuité d’expérience de se dévouer à la cause, qui m’a influencé pour par la suite, de
réaliser ma maîtrise en santé communautaire.

- Enfin, le problème des Palestiniens-Israéliens est fort complexe. Je me souviendrai toujours, dans une auberge de
jeunesse en Égypte, la prise de bec entre un Américain-gros-sabot et un arabe palestinien articulé. Chacun
défendait la position opposée. C’était animé et nous (les routards de partout, dans la pièce) participions par des
commentaires d’appuis. J’en ai appris plus dans ces moments intenses d’argumentaires, qu’en écoutant tous les
bulletins de nouvelles par la suite.

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

Le Kibboutz se trouvait dans la ville de Haïfa,
troisième ville du pays avec 300, 000 habitants,
situé au Nord du pays. Haïfa était en vallée du
Golan, site assez fréquent de combats avec les
palestiniens. Nous avions accès à un abri
nucléaire souterrain au cas où des rockets seraient
lancées. Nous étions plusieurs nationalités réunis
dans cet idéal de travailler pour la communauté et
les Israéliens supervisant, étaient armés.
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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



AOÛT 2021                                                                                                                                                            LE DIONYSIEN • 31



32 • LE DIONYSIEN AOÛT 2021

Bonjour, si vous désirez avoir des conseils 
au sujet de vos arbres et ce, de la part de
quelqu’un de certifié, il me fera plaisir

de vous aider.

Estimation gratuite
- Élagage - Essouchage
- Plantation - Abattage

Éric Lévesque
450-888-3055

legarsdesarbres@hotmail.fr

Le gars
des
arbres

PÉTRIN RYAN NOTAIRES INC.

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Cessionnaire du greffe
de Me Pierre Pétrin, notaire

636, Ch. des Patriotes
Bureau 101

St-Denis-sur-Richelieu
(Québec)  J0H 1K0

Tél.:  (450) 787-2848
Fax:   (450) 787-3721
elise.petrin@notarius.net



AOÛT 2021                                                                                                                                                            LE DIONYSIEN • 33

C’est avec grand plaisir que je vous informe de la bonne reprise de nos voyages. Notre tout premier départ
s’est amorcé le 1er juillet  dernier avec « Saveurs de Gaspésie » incluant 36 participants(tes) faisant suite à
16 mois d’interruption du domaine touristique, quel fut notre bonheur de revivre enfin tous ces beaux et bons
moments dans la découverte de nos magnifiques décors québécois et bien entendu dans le plus grand
respect des mesures sanitaires qui nous sont demandées par la santé publique. Je vous confirme que
plusieurs autres belles escapades et dîner-spectacle sont au rendez-vous pour les mois à venir. Pour en
savoir plus et connaitre les disponibilités de ma programmation 2021 ainsi que notre voyage organisé pour
Riviera Maya Mexique en février et mars 2022 en choix d’une ou deux semaines en hôtel 4.5 * et face à la
mer, je vous invite à me contacter dès maintenant. 

Et l’année 2022 est déjà en préparation !
À ce jour je peux vous confirmer que je travaille sur l’organisation d’une reprise pour deux des plus belles
destinations visitées dans les dernières années dans notre beau pays : « La route panoramique de l’Ouest
Canadien » et « combiné terre et mer vers les Iles de la Madeleine à bord du CTMA Vacancier ». Avis aux
intéressés de me contacter afin de réserver leur place dès maintenant (sans aucun dépôt préalable). En ce
qui concernant la reprise vers l’Europe et les États-Unis, au moment venu je vous tiendrai au courant des
programmes. 

Pour information / réservation
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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