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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,

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION,
RENTRÉE SCOLAIRE ET SÉCURISA -
TION DES RUES MUNICIPALES : Le 23
août dernier, nous avons lancé la campagne 
« ATTENTION, NOUS SOMMES DE RE -
TOUR, RALENTISSEZ! » en vue de sensi -
biliser les automobilistes à la rentrée scolaire.
Cette campagne est faite en collaboration avec
la Sûreté du Québec, la SAAQ, la MRC de 
La Vallée-du-Richelieu, le Centre de service
scolaire des Patriotes ainsi que les trans -
porteurs scolaires et bien entendu la
municipalité. La sécurisation de la zone
scolaire est une priorité pour nous mais aussi
les autres secteurs de Saint-Denis. Je vous
invite à lire en détail la résolution 2021-08-168
dans le procès-verbal de la séance du conseil
du 2 août dernier qui suit dans les prochaines
pages. Vous y trouverez le détail des
modifications à venir sous peu en vue de
sécuriser le corridor scolaire, l’entièreté du
noyau villageois ainsi que d’autres secteurs du
territoire. Nous souhaitons, avec ces
changements, offrir à nos enfants ainsi qu’à
toute la population, un environnement plus
sécuritaire lors des déplacements locaux. Je
rappelle que nous travaillons toujours en
étroite collaboration avec la Sûreté du Québec
afin d’assurer une présence sur le territoire,
particulièrement dans les zones jugées plus
problématiques.

ACTIVITÉS RÉCENTES ET À VENIR :
Tout au long de l’été, après de long mois de
distance et de confinement, de nombreuses
activités vous ont été offertes tant par la
municipalité que par les organismes locaux. Je
tiens à dire un immense merci à tous, soit aux
organisateurs, aux bénévoles, aux entreprises
locales toujours prêtes à nous appuyer et à tous
les participants qui étaient au rendez-vous.
Après toutes ces restrictions, ce retour à une
vie plus normale a été bienfaiteur pour tous.  

Je ne peux passer sous silence la première
édition de la Fête de l’eau qui s’est déroulée le
14 août dernier. C’était une journée parfaite
qui a débuté dès 6h le matin avec un tournoi de
pêche. Des kiosques d’informations en lien
avec l’eau et la rivière Richelieu étaient sur
place toute la journée soit : La Garde Côtière
Auxiliaire Canadienne, la Sûreté du Québec,
le COVABAR ainsi que la clinique mobile de
vaccination du CISSS de la Montérégie Est
qui a permis la vaccination de 98 personnes.
Une excursion nautique de kayaks et de
planches à pagaie a permis à une quinzaine de
participants de faire une belle randonnée à la
lueur du coucher de soleil. Pour clôturer cette
Fête de l’eau, un spectaculaire feu d’artifice a
été présenté sur la rivière en fin de soirée. Pour
faire de cette journée parfaite une fin de
semaine parfaite, d’autres activités se sont
ajoutées présentées par le Café-bistro Chez
Nelson, la Société d’histoire des Riches-
Lieux, sans oublier l’Église de Saint-Denis et
la Maison nationale des Patriotes qui ont
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véhicules-outils et ce, sur l’ensemble du
territoire. 

• Résolution 2021-08-164 : Le projet de
règlement déposé le 5 juillet 2021 n’ayant
suscité aucune demande de participation à un
référendum, le nouveau règlement a donc 
été adopté. Je rappelle que celui-ci vise à
préciser dans quelles situations les habi -
tations unifamiliales isolées sont autorisées
dans les zones agricoles.

• Résolution 2021-08-165 : À la suite de
l’achat du nouveau véhicule incendie,
l’ancien véhicule datant de 1972 n’étant plus
requis, cette résolution autorise la mise en
vente de celui-ci.

• Résolution 2021-08-166 : Cette résolution
autorisait le dépôt d’un projet de cons -
truction de jeu d’eau, au programme de
subvention de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure. 

• Résolution 2021-08-167 : Dépôt de l’étude
de sécurisation et de fluidité du noyau
villageois réalisée par la firme CIMA+. Cette
étude est disponible sur le site internet de la
municipalité. 

• Résolution 2021-08-168 : Cette résolution
confirme les modifications retenues afin
d’améliorer la sécurité et la fluidité du noyau
villageois ainsi que d’autres secteurs de la
municipalité. Ces modifications seront
intégrées au nouveau règlement dont le
projet sera déposé à la séance du 7 septembre
prochain. La liste des modifications étant
longue, je vous invite à lire la résolution
complète dans les prochaines pages. 

• Résolution 2021-08-169 : Demande au
ministère des Transports du Québec de
modifier le passage piétonnier situé à
l’intersection du chemin des Patriotes et de la
rue Sainte-Catherine afin qu’il rejoigne
directement le trottoir de la rue Sainte-
Catherine. 

• Résolution 2021-08-170 : Autorisation de
procéder à des travaux de nettoyage du fossé
« sud-ouest » longeant la rue du Domaine. 

• Résolution 2021-08-171 : Acceptation
d’une demande de dérogation mineure
concernant la profondeur d’un lot partielle -
ment desservi au 52, 4ième rang des Grand-
Bois Est. 

• Résolution 2021-08-172 : Acceptation
d’une demande de dérogation mineure pour
la hauteur d’une clôture située au 129 avenue
Yamaska. 

• Résolution 2021-08-173 : Acceptation
d’une demande de dérogation mineure visant
un espace de stationnement situé dans la
marge avant devant le bâtiment principal du
707, chemin des Patriotes.  

• Résolution 2021-08-174 : Demande à la
Commission de la Toponymie du Québec de
revoir et d’inclure sur leur carte interactive
des figures marquantes des Patriotes, des
éléments situés à Saint-Denis-sur-Richelieu,
soit : la Place Louis-Joseph Papineau et son
mémorial, la rue Nelson et le Mai à Wolfred
Nelson ainsi que la Maison nationale des
Patriotes située sur le site classé de la maison
Jean-Baptiste-Mâsse. 

• Résolution 2021-08-175 : Utilisation du
Parc des Patriotes par la société d’histoire
des Riches-Lieux pour des activités devant se
dérouler le 14 août 2021 entre 13h et 21h. 
• Résolution 2021-08-176 : Appui à la
campagne « Opération Nez Rouge » avec un
don de 250 $. 

Il s’agit bien entendu d’un résumé des
résolutions adoptées à la séance du 2 août
2021, je vous invite à consulter le procès-
verbal qui suit pour tous les détails. N’hésitez
pas à nous adresser directement vos questions
et préoccupations, soit par téléphone, par
courriel, via notre page Facebook municipale
ou par l’onglet « Nous joindre » de notre site
internet. Chacune des questions sera répondue,
soyez-en assurés.  

Je vous souhaite une bonne rentrée à tous!

Votre toute dévouée,
Ginette Thibault, mairesse

toutes deux présenté leurs visites commentées
respectives. L’an prochain nous souhaitons
retrouver à ces mêmes dates la Fête du Vieux
Marché qui a dû faire relâche durant la
pandémie et que nous avons très hâte de
retrouver. Devant le grand succès de cette
première édition de la Fête de l’eau, nous en
souhaitons le retour pour une deuxième
édition en 2022. Merci à tous pour votre
participation et un grand merci à Marylène
Huard coordonnatrice des loisirs pour
l’organisation sans faille de cette fête. Je tiens
également à remercier monsieur Robert
Phaneuf et son équipe, messieurs Luc
Phaneuf, Daniel Ross et Claude Durocher qui
ont assuré la sécurité sur la rivière durant
l’excursion nautique et les feux d’artifice,
accompagnés de la Garde Côtière Auxiliaire
ainsi qu’à monsieur Raynald Bélanger pour
l’accès à son quai par l’équipe de Royal
Pyrotechnie pour le montage des feux
d’artifice. Un grand merci à tous! 

Le 23 septembre prochain, jour du 150ième
anniversaire du décès de Louis-Joseph
Papineau, la municipalité rendra hommage à
ce grand homme qui depuis le 24 mai 2021 a
été désigné par le ministère de la Culture et des
Communications, Personnage historique du
Québec. Cet hommage donnera lieu à des
allocutions, à un dépôt de fleurs et à une
minute de silence. Le tout se déroulera à la
Place Louis-Joseph Papineau, au monument
commémoratif qui témoigne des liens
historiques et familiaux qui unissent Louis-
Joseph Papineau à la municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu. Cet événement se tiendra
en présentiel à 10h30 dans le respect des
règles de la Santé publique. Je vous invite à
consulter les prochaines pages pour connaître
en détail toutes les activités à venir dans les
prochaines semaines.

SÉANCES DU CONSEIL : Comme men -
tionné le mois dernier, même si nos séances
sont maintenant en présentiel à la salle du
conseil, nous allons continuer de les enre -
gistrer afin de les mettre en ligne pour le
bénéfice des citoyennes et des citoyens qui ne
pourraient y assister. Malheureusement le
mois dernier, un problème technique ne nous a
pas permis de récupérer l’enregistrement afin
de la mettre en ligne et nous en sommes
sincèrement désolés.  

Pour celles et ceux qui désirent avoir un
résumé des décisions prises par le conseil
sans avoir à lire le procès-verbal détaillé, 
je vous en transmets le résumé ci-dessous. 

SÉANCE DU CONSEIL DU 2 AOÛT 2021
EN BREF : 
• Résolution 2021-08-161 : Ce règlement a
pour but d’utiliser notre fonds de roulement
pour payer l’achat du nouveau véhicule
incendie d’un montant de 85 000 $. Le
remboursement de cette somme à ce fonds
de roulement se fera sur 5 ans à compter de
l’année 2022. 

• Résolutions 2021-08-162 et 163 : Avis de
motion et dépôt du projet de règlement en
vue de remplacer le règlement de l’ancienne
paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu con -
cernant la circulation des camions et des

ANNONCE CLASSÉE
DIVERS À VENDRE
Tapis matté, couverture demi-lit, linges à
vaisselle, bavettes à vaisselle et à message, sous
plat, rouleau à main, jetée de fauteuil 
en laine, foulard, chaussettes tricotées. Tél.: 
450 787-2330 avant 18 heures.

RÉVISION DE
L'ÉVALUATION

La firme Évimbec mandatée par la MRC
de la Vallée-du-Richelieu procède actuel -
le ment à la révision de l'évalua tion des
propriétés du territoire pour le rôle 2022-
2023-2024.

Vous êtes donc susceptibles de recevoir
un courrier vous demandant de remplir
une auto-déclaration de travaux effectués
sur votre immeuble. Également, une
inspec trice/évaluatrice pourrait se rendre
chez vous pour des précisions.

ATTENTION, elle doit vous présenter
sa carte et la lettre fournie par la Muni -
ci pa lité. N'hésitez pas à lui demander
ces documents !

Veuillez noter les heures
d’ouverture du bureau
municipal à compter du 
7 septembre 2021 :

Du lundi au jeudi de 8h30 
à 16h30 et le vendredi de 

8h30 à 16h00. 

Fermé le midi 
entre 12h00 et 13h00



SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AOÛT 2021
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 2 aout 2021

À la huitième séance ordinaire de la vingt-quatrième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 2 août 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 participe à la rencontre de façon vir tuelle
en visioconférence; 

Ayant constaté le quorum, Mme Ginette Thibault, déclare la séance
du conseil ouverte à 19h30

2021-08-158 Ordre du Jour

Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Martin Beaudoin
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 5 juillet 2021;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

4. Finance 
4.1 Dépôt de la liste des comptes ;
4.2 Emprunt au fonds de roulement -Achat véhicule 

incendie – Unité d’urgence - Poste de commandement

5. Administration et Greffe 

6. Règlementation
6.1 Avis de motion

6.1.1 Avis de motion concernant le règlement numéro
2021-R-278 relatif à la circulation des camions et
véhicules-outils;

6.2 Adoption de projet de règlement

6.2.1 Adoption du projet de règlement numéro 2021-R-
278 relatif à la circulation des camions et véhicules-
outils; 

6.3 Adoption de règlement

6.3.1 Adoption du 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;

7. Sécurité publique 
7.1 Autorisation de vente de biens – Camions incendie- Unité 

d’urgence 1972

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme 
8.1 Présentation d’un projet dans le cadre du Programme de 

soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure;

9. Travaux publics, transport et infrastructure

9.1. Dépôt de l’étude de fluidité;
9.2. Modification et amélioration de la sécurité de la zone

scolaire;
9.3. Demande au ministère de Transport – Modification

corridor piéton;

10. Hygiène du milieu et environnement
10.1. Travaux de nettoyage de fossé;

11. Aménagement et urbanisme 
11.1 Dérogation mineure

11.1.1. Profondeur d’un lot partiellement desservi – 
52, 4e Rang des Grands-Bois Est ;

11.1.2. Hauteur d’une clôture située en cours avant – 
129, avenue de Yamaska ;

11.1.3. Stationnement situé dans la marge avant 
devant le bâtiment principal – 707, chemin des 
Patriotes ;

12. Demande d’appui et/ou de soutien financier 
12.1. Demande à la commission de la toponymie du Québec de

revoir et d’inclure la Vallée-du-Richelieu, dont des éléments
de Saint-Denis-sur-Richelieu, au niveau des figures
marquantes des Patriotes sur leur carte interactive; 

12.2. Autorisation d’utilisation du parc des Patriotes - SHRL
pour la Fête du Vieux Marché;

12.3. Demande de soutien à Opération Nez Rouge;

13. Deuxième période de questions 

14. Varia

15. Levée de l’assemblée

Adoptée.

2021-08-159 Minutes de l’assemblée du 5 juillet 2021

Il est proposé par Audrey Remy, appuyée de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal du 5 juillet 2021 soit adopté tel que rédigé et avec
dispense de lecture.

Adoptée.

2021-08-160 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 Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que la liste des comptes au montant de 527 786.05$ soit acceptée et
payée;

Adoptée.

2021-08-161 Emprunt au fonds de roulement -Achat véhicules
incendie – Unité d’urgence – Poste de commandement

ATTENDU la résolution 2021-07-150;

ATTENDU QUE la municipalité avait prévu lors de son plan
triennal 2021-2022-2023 remplacer le véhicule d’incendie servant
comme poste de commandement datant de 1972 présentant diverses
problématiques mécaniques et d’approvisionnement de pièces de
rechange;

ATTENDU l’opportunité en juillet 2021 d’acquérir un véhicule
usagé en très bonne condition vendue par enchères par la Régie
intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu; 

ATTENDU qu’un véhicule neuf semblable varie présentement entre
300 000$ et 375 000$; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AOÛT 2021
ATTENDU QUE la municipalité a gagné l’enchère au montant 
de 85 000$ pour l’acquisition du camion incendie de type Unité
d’urgence - Poste de Commandement;

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

• D’utiliser un montant de 85 000$ + taxes nettes à même le
fonds de roulement pour financer l’achat;

• Que le terme du remboursement soit sur 5 ans; 

Adoptée.

2021-08-162 Avis de motion – Règlement numéro 2021-R-278

Avis de motion est donné par Lyne Ross, à l’effet que, lors d’une
prochaine séance du Conseil, un règlement sera adopté afin de
remplacer le règlement de l’ancienne paroisse de Saint-Denis-sur-
Richelieu concernant la circulation des camions et des véhicules-
outils. Un projet de règlement sera déposé à la séance tenante. 

2021-08-163 Dépôt du projet de règlement numéro 2021-R-278
relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné précédemment par
Lyne Ross;

ATTENDU QU’il est nécessaire de réglementer la circulation des
camions et des véhicules-outils sur les chemins publics dont
l’entretien est à la charge de la Municipalité afin d’assurer la
protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et de conserver
la tranquillité des secteurs résidentiels;

ATTENDU QU’il est opportun de remplacer le règlement qui était
présentement en vigueur puisqu’il ne concernait que le territoire de
l’ancienne paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu et qu’il ne reflétait
plus la volonté actuelle du Conseil municipal;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de déposer le projet de règlement 2021-R-
278 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils.

Adoptée.

2021-08-164 Adoption du règlement numéro 2021-R-275
amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-195
concernant les habitations unifamiliales isolées autorisées dans
les zones à vocation agricole du territoire municipal

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

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

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

Attendu que la Municipalité reconnait que les exploitations
agricoles constituent le secteur d’activité économique prédominant
du territoire et que, conséquemment, elle désire prioriser la mise en
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 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 QU’aucune demande de participation à un référendum
n’a été reçue avant la date limite du 16 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 Martin Beaudoin,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter le règlement numéro 2021-R-275
intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2011-
R-195 concernant les habitations unifamiliales isolées autorisées dans
les zones à vocation agricole du territoire municipal ».

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

Adoptée.

2021-08-165 Autorisation de vente de biens de la municipalité

ATTENDU la résolution 2021-08-162 confirmant l’achat d’un
nouveau véhicule servant de poste de commandement et d’unité
d’urgence;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyée de
Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur général à procéder à la vente du vieux
camion incendie servant d’unité d’urgence 1972 en surplus et dont
les services ne sont plus requis; 

Adoptée.

2021-08-166 Résolution ayant pour objet de présenter un projet
dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
autorise la présentation du projet de construction de jeu d’eau au
ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien
aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure;

ATTENDU QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu à payer sa part des coûts admissibles au
projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à
assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le
projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant
l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désigne Monsieur Jonathan Lessard, directeur général comme
personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.

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

• Présenter un projet de construction de jeu d’eau au pro -
gramme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives
de petite envergure;

• D’autoriser M Jonathan Lessard, directeur général, à signer
pour et au nom de la municipalité tous les documents requis
pour le dépôt d’une demande.

Adoptée.

2021-08-167 Dépôt de l’étude de fluidité

ATTENDU QUE le conseil a mandaté la firme CIMA+ dans
l’élaboration d’une étude de sécurisation et de fluidité du noyau
villageois ;

ATTENDU QUE le conseil a reçu le rapport avec les conclusions et
les recommandations de la firme au mois de juillet 2021;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé de Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers
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présents de déposer le rapport de la firme CIMA+ et que ce rapport
soit rendu disponible sur le site web de la municipalité pour
consultation.

Adoptée.

2021-08-168 Modification et amélioration de la sécurité de la
zone scolaire

ATTENDU la résolution 2021-08-167;

ATTENDU la problématique au pourtour de l’école et du CPE lors
des périodes de pointes ;

ATTENDU QUE plusieurs citoyens ont demandé des mesures afin
d’améliorer la sécurité de ce secteur ;

ATTENDU QUE le conseil désire améliorer la sécurité et la fluidité
de ce secteur ;

ATTENDU QUE le conseil désire mettre en place des éléments des
recommandations proposés par le rapport de sécurisation et de
fluidité du noyau villageois préparé par la firme CIMA+ ;

ATTENDU QUE la municipalité a eu des discussions avec la
majorité des intervenants qui pourraient être affectés par ces
modifications (école, CPE, transport scolaire, Sureté du Québec,
service incendie, Collecte des déchets, etc.) 

ATTENDU QUE la municipalité continuera à consulter les
différents intervenants cet automne lors de la mise en place de la
nouvelle règlementation afin de s’assurer que les procédures
fonctionnent ou voir à les modifier légèrement pour optimiser le tout ; 

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’apporter les modifications suivantes afin
d’améliorer la sécurité et la fluidité du secteur tel que :

Pour la zone scolaire :

• Rendre la rue du Collège sens unique entre l’école et la route
137, le sens unique aura une direction qui permet de quitter
l’école en se dirigeant vers la 137;

• Rendre la rue Sainte-Catherine sens unique entre la rue du
Lion et l’école, le sens unique aura une direction qui permet
de circuler de la rue du Lion vers l’école; 

• Interdire le stationnement sur la rue Sainte-Catherine afin
d’aménager une zone de débarcadère mieux adaptée; 

• Élargir et mettre en place un corridor de sécurité pour le
transport actif (piéton, cycliste, etc.), ce corridor d’environ 
1.5 à 2m lequel sera peint au sol pour l’automne avec la mise
en place de poteau afin d’empêcher les voitures d’empiéter
dans le corridor;

• Au printemps 2022, un trottoir de la même largeur viendra
remplacer le marquage au sol afin de sécuriser le corridor
scolaire 12 mois par année; 

• Le stationnement sera interdit sur la rue du Collège dans la
zone à sens unique, à l’exception de quelques cases servant de
débarcadère qui seront positionnées et coordonnées avec le
CPE et l’école;

• L’ajout de dos d’âne permanent au printemps 2022 en
remplacement des dos d’âne actuellement en place qui
devront être enlevés avant l’hiver afin qu’ils ne soient pas
endommagés lors des opérations de déneigement;

Pour le noyau villageois et sur les rues résidentielles (n’incluant pas
les rangs) :

• Abaisser la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble des rues
résidentielles (incluant la rue du Domaine, Alfred, Moreau,
Sénécal et du Coteau);

• Mettre en place une limite de temps pour le stationnement de
rue et public afin d’éviter qu’un véhicule reste plusieurs jours
immobiles dans la rue ou dans un stationnement public;

D’autres mesures pourront être prises ou modifiées lors de
l’élaboration et de la mise à jour de la réglementation municipale
afin d’encadrer les mesures nommées ci-dessus;

Adoptée.

2021-08-169 Demande au ministère des Transport- Modification
corridor piéton

ATTENDU QUE la municipalité a reçu le rapport de firme de génie-
conseil CIMA+ concernant une étude de sécurisation et de la
fluidité du noyau villageois ;

ATTENDU QUE le conseil procédera à diverses modifications
suivant principalement les recommandations du rapport afin
d’améliorer la sécurité dans le noyau villageois ;

ATTENDU QUE le rapport mentionne qu’un passage piétonnier sur
la route 133 près de l’intersection Sainte-Catherine n’est pas
positionné du bon côté puisque le trottoir pour recevoir les piétons
se trouve de l’autre côté de la rue ;

ATTENDU QUE le positionnement actuel augmente le risque pour
les piétons puisqu’ils doivent traverser 2 rues plutôt qu’une afin de
rejoindre le trottoir ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette,
appuyée de Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de demander au ministère des Transports de modifier le
positionnement du passage piéton de la 133 près de la rue Saint-
Catherine afin qu’il soit aligné au trottoir de la rue Sainte-Catherine.

Adoptée.

2021-08-170 Travaux de nettoyage de fossé 

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Martin
Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser les travaux de nettoyage du fossé sud-ouest, selon le
règlement 2011-R-206;

Adoptée.

2021-08-171 Demande de dérogation mineure – Profondeur
d’un lot partiellement desservi – 52, 4e rang des Grands-Bois
Est

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est présentée
afin de détacher la résidence protégée par droits acquis sans
respecter la profondeur minimale requise pour un lot desservi
partiellement dans un corridor riverain (lot 3 697 797) ;

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure propose deux
options, soit une d’une profondeur de 46,5 mètres et une autre de
49,5 mètres alors que la réglementation exige une profondeur
minimale de 60 mètres ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande de refuser la dérogation
mineure par la résolution 2021-07-49 ;

En conséquence, il est toutefois proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d'accepter  l’option 1 de la demande ayant une
profondeur de 46.51m.

Adoptée.

2021-08-172 Demande de dérogation mineure – Hauteur d’une
clôture située en cours avant – 129, avenue de Yamaska

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est présentée
afin d’installer une clôture d’une hauteur de 1,83 mètre dans la cour
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avant de la propriété concernée (lot 3 405 053) malgré que le
règlement de zonage prescrit une hauteur maximale de 1,2 mètre ;

ATTENDU QUE l’application de la réglementation cause un
préjudice sérieux au demandeur puisque la clôture qui aurait pour
objectif de couper le bruit pour le voisinage serait plus basse que
l’équipement duquel provient le bruit ;

ATTENDU QUE la dérogation mineure n’est pas considérée dans
un but esthétique, mais pour assurer un bon voisinage ;

ATTENDU QUE la situation actuelle porte atteinte à la jouissance
du droit de propriété des voisins et l’ajout de la clôture devrait
diminuer ces effets ;

ATTENDU la configuration particulière du terrain qui rend
impossible l’implantation d’une clôture de plus de 1,2 mètre sur
l’ensemble du terrain ;

ATTENDU QUE la clôture s’intègrera bien au milieu où elle sera
implantée, ce qui en réduira l’impact ;

ATTENDU QUE les autres normes réglementaires sont respectées ;

ATTENDU QUE la demande ne concerne aucun objectif du plan
d’urbanisme

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande d’accepter la dérogation
mineure par la résolution 2021-07-47 ;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyée
par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d'accepter la demande de dérogation mineure, soit de
permettre l’implantation d’une clôture d’environ 1,83 mètre de haut
autour des équipements de climatisation du bâtiment malgré que
cette clôture soit située en cours avant.

Adoptée.

2021-08-173 Demande de dérogation mineure – Stationnement
situé dans la marge avant devant le bâtiment principal – 707,
chemin des Patriotes

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est nécessaire
pour agrandir l’espace de stationnement situé devant la résidence
afin que deux voitures puissent s’y stationner et être en mesure 
de s’engager de face pour rejoindre le chemin des Patriotes 
(lot 6 253 639) malgré que le règlement de zonage interdit le
stationnement dans l’espace vis-à-vis le bâtiment principal qui n’est
pas un garage ;

ATTENDU QUE la situation actuelle est déjà dérogatoire à la
réglementation, mais qu’elle est protégée par droits acquis ;

ATTENDU QUE l’application de la réglementation exigerait un
réaménagement important de l’allée d’accès et du stationnement sur
le terrain ;

ATTENDU QUE le projet a pour but d’améliorer la sécurité de
l’accès à la voie publique ;

ATTENDU que le demandeur a tenté de réaliser une entrée
sécuritaire conforme à la réglementation (entrée en U), mais a vu sa
demande refusée par le ministère des Transports ;

ATTENDU QUE la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance
du droit de propriété des voisins ;

ATTENDU QUE les autres normes réglementaires sont respectées ;

ATTENDU QUE la demande ne concerne aucun objectif du plan
d’urbanisme

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande d’accepter majoritairement la
dérogation mineure par la résolution 2021-07-48 ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette,
appuyée par Lyne Ross, et résolu à la majorité des conseillers
présents d'accepter la demande de dérogation mineure, soit de
permettre l’agrandissement du stationnement situé devant la
résidence d’environ 30’ x 12’ de plus que l’existant. Toutefois, si
des arbres devaient être abattus pour réaliser le projet, les arbres à
planter pour les remplacer devront être localisés entre le
stationnement et le chemin des Patriotes de façon à réduire la vue
sur le stationnement à partir de la voie publique.

M Martin Beaudoin vote contre afin de refuser la demande.

Adoptée à la majorité.

2021-08-174 Demande à la Commission de la Toponymie du
Québec de revoir et d’inclure la Vallée du Richelieu, dont les
éléments de Saint-Denis-sur-Richelieu, au niveau des figures
marquantes des Patriotes sur leur carte interactive;

ATTENDU l’hommage et la mise en valeur de l’histoire des
Patriotes par la création d’une carte interactive par la commission de
toponymie du Québec en mai 2021 ;

ATTENDU la mise en valeur dans cette carte interactive de 12
Patriotes et personnages importants de l’histoire du Québec ;

ATTENDU l’oubli ou l’omission par la Commission de toponymie
des événements de 1837 dans la Vallée-du-Richelieu, dont l’unique
victoire, face aux Britanniques qui s’est déroulée à Saint-Denis-sur-
Richelieu ;

ATTENDU QUE dans les personnages mis en valeur, deux ont des
points d’intérêts à Saint-Denis-sur-Richelieu, soit la Place Louis
Joseph Papineau comportant un mémorial à sa mémoire, témoignant
des liens historiques et familiaux qui unissent L.-J. Papineau à la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Wolfred Nelson quant à
lui a une rue qui porte son nom ainsi qu’un Mai en son honneur dans
le Parc des Patriotes ; 

ATTENDU la présence de la Maison nationale des Patriotes, unique
musée ayant pour principale mission de diffuser des connaissances
qui témoignent de l’histoire des Patriotes de 1837 et de 1838 et lieu
incontournable pour connaître tout ce qui concerne cette période
importante de notre histoire ; 

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

• demander à la Commission de toponymie du Québec de revoir
et d’inclure à la carte interactive les éléments géographiques
et points d’intérêts que sont la Place Louis-Joseph Papineau et
son mémorial, la rue Nelson et le Mai à Wolfred Nelson ainsi
que la Maison nationale des Patriotes située sur le site de la
maison Jean-Baptiste-Mâsse classée immeuble patrimonial ;

• transmette également la présente résolution à monsieur Simon
Jolin-Barrette député de Borduas, ministre de la Justice et
ministre responsable de la Langue française. 

Mme la Mairesse, Ginette Thibault déclare son conflit d’intérêts et
s’être retirée des discussions, décisions ainsi que du vote concernant
cette résolution ;

Adoptée.

M Martin Beaudoin a été déconnecté de la visioconférence en raison
de problématiques de connexion internet. Le quorum est conservé.

2021-08-175 Autorisation d’utilisation du parc des Patriotes

ATTENDU la demande de la société d’histoire des Riches-Lieux
d’utiliser le parc des Patriotes le samedi 14 aout 2021 entre 13h00
et 21h00 afin de souligner les 40 ans du Vieux Marché ; 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé par
Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d'accepter la demande sous les conditions suivantes :
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• Avoir l’autorisation de la Fête du vieux Marché pour

l’utilisation du nom de l’événement ;

• Autorisation d’utilisation de la salle du conseil pour l’accès à
la salle de bain ;

• Respecter les consignes sanitaires en vigueur tel qu’autorisé
par le gouvernement pour le bâtiment et à l’extérieur dans le
parc ; 

• D’autoriser et appuyer la demande en bonne et due forme à la
Régie des alcools et des jeux du Québec d’un permis de
consommation d’alcool dans le parc (pas de vente autorisée
dans le parc) ;

Adoptée.

2021-08-176 Demande d’appui et de soutien financier - Opéra tion
Nez Rouge 

ATTENDU la demande d’appui et de soutien de l’organisation Nez
rouge de la région de Sorel-Tracy qui dessert la municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu ;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyée
par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’appuyer la campagne d’opération Nez Rouge avec un don de
250$.

Adoptée.

2021-08-177 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h30.

MAIRESSE

Directeur général

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

INFORMATIONS POUR LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES
MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021 

• Dépôt de candidature • Ajout sur la liste électorale • Vote par correspondance
Veuillez consulter notre site web à www.stdenissurrichelieu.com/ÉLECTION 2021

ou directement sur le site du Ministère des Affaires municipales Québec à www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/
ou communiquer avec le président des élections au bureau municipal au 450-787-2244 poste 1 

ou par courriel info@msdsr.com.

REPRISE DES SÉANCES DU CONSEIL
En présentiel – 7 septembre 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.
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 2 AOÛT 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

ROLEC 206.96

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 95.00

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECTRICIEN INC. 129.00

LES ENTREPRISES BOURGET INC. 8,015.19

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 291.07

SERVICES MATREC 412.32

ENTREPRISES Y. ARCHAMBAULT ENR. 2,604.61

DIANE DESROSIERS 114.98

SIMON DESJARDINS 250.00

MAXIME CLERMONT 3,400.96

EXCAVATIONS SYLVAIN PLANTE 25,083.68

ATELIER BLEUBOIS 858.63

THÉÂTRE DU 450 1,149.75

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
SÉCURITÉ INCENDIE 85,000.00

SAMUEL CASAVANT 60.00

ESTEBAN GUERTIN 110.00

SOLUTIONS PROACTIVES INC. 8,508.15

XÉROX 142.58

JULIE-ANNE WAGNER 90.00

S.A.A.Q. 630.80

PHILIPPE CHOQUETTE 539.56

FERME DESMARTIN INC. 1,630.03

S.A.A.Q. 8,478.75

FOCUS STUDIO 600.00

HÉLÈNE CLAVET 425.00

ALAIN GERVAIS 50.00

AÉRO-FEU LTÉE 896.80

YAN BESSETTE 75.00

BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 238.23

BUROPRO CITATION 180.13

CATHERINE PARADIS 50.00

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 893.65

ÉRIC LÉVESQUE 50.00

ÉTHIER AVOCATS INC. 928.12

IMPRESSIONS MÉRIK 183.39

MICHEL LEBLANC TRANSPORT 527.86

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 578.44

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. 727.56

MUNICIPALITÉ 
SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 37,909.41

NSLONE INFORMATIQUE 1708.19

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECTRICIEN INC. 486.91

ROBERT PHANEUF 120.00

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 222,382.02

REMY JUSSAUME 50.00

LYNE ROSS 43.12

SIMON DESJARDINS 250.00

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 79.51

FLORENT SPAY 50.00

TETRA TECH QI INC. 12,003.39

MARC-ANDRÉ TRAHAN 50.00  

TOTAL DES CHÈQUES 429,338.75 $ 

VÉRONIQUE LEMONDE 796.88

ÉNERGIR 97.10

VIDÉOTRON 285.27

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 843.37

LA CAPITALE 3,240.12

INFO-PAGE 119.52

VISA DESJARDINS 291.13

VISA DESJARDINS 561.12

GLOBAL PAYEMENTS 44.49

PAULETTE CHRÉTIEN 605.77

PAULETTE CHRÉTIEN 576.92

HYDRO-QUÉBEC 821.47

HYDRO-QUÉBEC 21.20

HYDRO-QUÉBEC 15.61

HYDRO-QUÉBEC 747.72

BMR 702.83

BELL MOBILITÉ 239.45

VIDÉOTRON 151.96

VIDÉOTRON 98.65

VIDÉOTRON 38.36

VÉRONIQUE LEMONDE 796.82

FONDS FTQ 3,654.49

REVENU QUÉBEC 18,042.80

REVENU CANADA 3,876.09

REVENU CANADA 2,211.82 

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 38,880.96 $

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE JUILLET 2021 59,566.34 

TOTAL 527,786.05 $ 
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU                      DATE DU SCRUTIN 2021-11-07

Par cet avis public, Jonathan Lessard, président d’élection,
annonce les éléments suivants aux électrices et aux
électeurs de la municipalité.

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

• Poste de mairesse ou maire
• Poste de conseillère ou conseiller 1
• Poste de conseillère ou conseiller 2
• Poste de conseillère ou conseiller 3
• Poste de conseillère ou conseiller 4
• Poste de conseillère ou conseiller 5
• Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes
doit être produite au bureau du président d’élection aux
jours et aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire
17 septembre De 9h00 à 12h00 De 13h00 à 16h00
20-21-22-23 septembre De 9h00 à 12h00 De 13h00 à 16h30
27-28-29-30 septembre De 9h00 à 12h00 De 13h00 à 16h30
1er octobre De 9h00 à 16h30

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau
sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même
poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous
présentant au bureau de vote qui vous sera assigné,
entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021.

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire
(vote par correspondance – COVID-19)

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes
dans l’une des situations suivantes :

• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé
admissible1;

• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais
incapable de vous déplacer pour des raisons de santé
ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant
domicilié à la même adresse qu’une telle personne;

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27
octobre 2021 , vous devez respecter une ordonnance
ou une recommandation d’isolement des autorités de
santé publique, car vous :

– êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis
moins de 14 jours;

– avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes
toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la
maladie;

– présentez des symptômes de COVID-19;

– avez été en contact avec un cas soupçonné,
probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins
de 14 jours;

– êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une
demande verbale ou écrite en communiquant avec la
présidente ou le président d’élection au plus tard le
mercredi 27 octobre 2021.

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à
partir du 20 octobre 2021.

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que
vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours
après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la
présidente ou le président d’élection pour en recevoir de
nouveaux.

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du
président d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre
2021 à 16h30.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous
devez respecter une ordonnance ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, votre demande
sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous
êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre
demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les
recommencements qui pourraient en découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection :
Mme Jacqueline Paré

6. Les adjointes et adjoints suivants ont été désignés pour
recevoir des déclarations de candidature (le cas échéant)
: Mme Jacqueline Paré et Mme Nathalie Robert

7. Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse
et au numéro de téléphone ci-dessous.

Président d’élection
Adresse : 129 avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu
Téléphone : 450-787-2244 ext. 1

Adjointe ou adjoint
Adresse : 129 avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu
Téléphone : 450-787-2244 ext. 1

Signature
Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu le 27 août 2021

_______________________________________________

Jonathan Lessard
Président d’élection

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés
inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres
d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC 
ACQUISITION DE VOIE PUBLIQUE – AVENUE BOURDAGES

AVIS est, par la présente, donné par le soussigné,
Jonathan Lessard, directeur général de la Municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu, que le Conseil municipal
adoptera à sa séance régulière du 7 septembre 2021 une
résolution selon laquelle la Municipalité de Saint-
Denis-sur·Richelieu désire se prévaloir de la procédure
prévue à l'article 72 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ., c. C-47.1) afin de devenir
propriétaire du lot 3 406 255 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, étant la
section de l'avenue Bourdages plus amplement montrée
ci-dessous: 

À cet égard, le texte de l'article 72 de la Loi sur les
compétences municipales est le suivant: 

«72. Toute voie ouverte à la circulation publique depuis
au moins 10 ans devient propriété de la municipalité
locale dès que sont accomplies les formalités prévues
au présent alinéa, soit: 

1° la municipalité adopte une résolution identifiant la
voie concernée, soit par sa désignation cadastrale
lorsque son assiette correspond à celle d'un ou de
plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur, soit, dans
le cas contraire, par une description technique préparée
par un arpenteur-géomètre; 

2° le cas échéant, une copie de la description technique,
vidimée par un arpenteur·géomètre, est déposée au
bureau de la municipalité; 

3° la municipalité fait publier deux fois, dans un journal
diffusé sur son territoire, un avis contenant :

a) Le texte intégral du présent article; 

b) Une description sommaire de la voie concernée; 

c) Une déclaration précisant que les formalités
prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été
accomplies. 

La deuxième publication doit être faite après le
soixantième et au plus tard le 90e jour qui suit la
première.

Lorsqu'une immatriculation est requise par la loi, la
municipalité soumet, au ministre responsable du
cadastre, un plan cadastral montrant la voie devenue sa
propriété par l'effet du présent article, ainsi que la
partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier ce dépôt à
toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le
registre foncier, mais le consentement des créanciers et
du bénéficiaire d'une déclaration de résidence familiale
n'est pas requis pour l'obtention de la nouvelle
numérotation cadastrale. 

La municipalité publie au registre foncier une déclaration
faisant référence au présent article, comportant la
désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les
formalités prévues aux trois premiers alinéas ont été
accomplies. 

Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée
auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit si le
recours approprié n'est pas exercé devant le tribunal
compétent dans les trois ans qui suivent la dernière
publication prévue au paragraphe 3° du premier alinéa. 

La municipalité ne peut se prévaloir du présent article
à l'égard d'une voie sur laquelle elle a prélevé une taxe
au cours des 10 années précédentes. » 

AVIS est également donné que les formalités prévues
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 72 de la Loi sur les
compétences municipales ont été accomplies et qu'aucune
taxe n'a été prélevée par la Municipalité de Saint-
Denis·sur-Richelieu sur ce lot au cours des 10 dernières
années. 

Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu ce 20 août 2021 

Jonathan Lessard, ing. 
Directeur général et secrétaire· trésorier 
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APPEL DE CANDIDATURES
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APPELS D’OFFRE

APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DES PATINOIRES
SAISON 2021-2022

La municipalité souhaite recevoir des soumissions pour l’entretien des patinoires
pour la saison hivernale 2021-2022

Toute personne intéressée peut télécharger les documents et formulaire de soumission
directement sur notre site web sous l’onglet Vie municipale – contrats municipaux
https://www.stdenissurrichelieu.com/vie-municipale/contrats-municipaux/
Ou encore venir chercher une copie des documents au bureau municipal.

La date limite pour déposer une soumission
est le jeudi 23 septembre 2021 à 11h00. 

APPEL DE SOUMISSION POUR LE DÉNEIGEMENT
DE LA MAISON NATIONALE DES PATRIOTES

Dans le cadre du protocole d’entente avec la Maison Nationale des Patriotes, la Municipalité a la responsabilité 
du déneigement et de l’épandage d’abrasif pour les deux bâtiments appartenant à la Maison Nationale. Soit le 
610 Chemin des Patriotes ainsi que le bâtiment adjacent servant pour les bureaux administratifs. 
La Municipalité désire aller en appel d’offre pour les services de déneigement pour ces deux bâtiments.

Toute personne intéressée à soumissionner peut télécharger les documents et formulaire de soumission directe -
ment sur notre site web sous l’onglet Vie municipale – contrats municipaux ou se présenter au bureau municipal
afin de connaître tous les détails de contrat.

De plus, il est possible, sur rendez-vous, de visiter les lieux avec un membre du personnel de la munici palité
pour avoir le détail des endroits à entretenir et à déneiger.

Toute personne intéressée à déposer une soumission, devra le faire avec la lettre de formule de soumission 
incluse au devis qui confirmera la lecture du devis dans une enveloppe cachetée au bureau municipal  
(129 Avenue Yamaska) avant le jeudi 23 septembre  2021 à 11h00.

Les soumissions seront ouvertes à 11h01 la même date.

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ne s’engage pas à accepter ni la soumission la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou de l’autre des soumis-
sionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions.

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal si vous avez des questions.
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INSPECTEUR MUNICIPAL

PRÉVOYEZ VOTRE DEMANDE DE PERMIS AU MOINS 
1 MOIS AVANT LE DÉBUT DE VOS TRAVAUX !

Il est nécessaire d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation pour les 
projets suivants : construction, agrandissement, rénovation, démolition, piscine, installation

septique, coupe d’arbre, travaux dans la rive et changement d’usage.

Il est fortement recommandé de contacter le service de l’inspection 
pour vérifier que votre projet sera conforme.

Le formulaire de demande de permis est disponible au bureau municipal 
ou sur le site internet de la Municipalité dans la section 

« Permis et certificats d’autorisation ».

Tous les documents requis doivent accompagner la demande pour 
que cette dernière soit considérée complète. 

Après réception d’un dossier complet et conforme, le permis ou
le certificat sera émis dans les 30 jours suivants.

ATTENTION, prenez de l’avance car si votre demande requiert 
l’approbation du Conseil municipal (PiiA, dérogation mineure), 

ce délai sera prolongé de quelques semaines.

Amende minimale de 300 $ en cas d’infraction. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le service de l’inspection
au 450-787-2244, poste 2 ou à inspection@msdsr.com

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
La transition en janvier 2021 pour l’atteinte d’une gestion plus responsable des déchets a posé son lot
de défis et de problématiques et demandé une adaptation à tous les citoyens résidentiels et
commerciaux tant à Saint-Denis-sur-Richelieu, qu’ailleurs. 

Il peut être tentant d’utiliser les conteneurs qui se trouvent sur des terrains commerciaux mais c’est
comme si vos voisins venaient déposer leurs ordures dans vos bacs personnels. Nous vous rappelons
que ces conteneurs ne sont pas à l’usage de la population mais bien des commerces et que les
commerçants ont des contrats avec des fournisseurs de services car ils ont des besoins différents et ils
paient un montant important pour les avoir. Ces comportements provoquent inutilement aux
commerçants des ennuis d’opérations ainsi que des coûts supplémentaires dont ils ne sont pas
responsables. 

Nous sommes conscients que la transition de 2021 peut parfois être difficile mais nous sommes
confiants que l’ouverture de l’écocentre régional à Mont-Saint-Hilaire, prévue vers le 25 octobre
prochain, règlera plusieurs enjeux.

Nous sommes chanceux de pouvoir avoir accès à autant de services grâce à des commerçants locaux
dynamiques et impliqués qui nous démontrent quotidiennement leur capacité à nous offrir tout ce dont
nous avons besoin ici même à Saint-Denis-sur-Richelieu. Encourager l’achat local c’est aussi respecter
les règles d’usage tels que ce qui est décrit ci-haut. 

Merci de votre compréhension!
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COLLECTE DES ORDURES

BAC NON RAMASSÉ OU BAC
ENDOMMAGÉ
Votre bac n’a pas été ramassé ou il a été
endommagé? Vous pouvez le signaler en
remplissant le formulaire en ligne d’Info-
collectes à l’adresse suivante : www.mrcvr.ca/
services/matieres-residuelles/info-collectes/ ou
par téléphone au 450 464-INFO (4636), sans
frais 1 844 722-INFO(4636). 

CONSIGNES

Pour une collecte efficace, assurez-vous de suivre
ces consignes :
• OBLIGATOIRE - Bac roulant gris, vert ou
noir muni d’une prise européenne, d’un format
de 120 litres, de 240 litres ou de 360 litres.

• Un bac roulant par unité d’occupation est
autorisé.

• Placez votre bac roulant en bordure de rue, après
19 h la veille ou avant 7 h le jour des collectes.
La collecte se déroule de 7 h à 21 h.

• Orientez la poignée et les roues du bac vers
votre résidence.

• Assurez-vous que le couvercle de votre bac est
bien fermé.

• Ne déposez que les déchets ultimes : voués
aux ordures uniquement. 

• Placez votre bac roulant en bordure de rue sans
nuire à la circulation automobile ou aux
piétons.

• Laissez un dégagement d’un (1) mètre autour
de votre bac.

• Les encombrants sont interdits à la collecte
des ordures.

BACS ROULANTS SUPPLÉMENTAIRES
Dans le cadre de l’optimisation de la collecte des
ordures, certains types d’immeubles rési dentiels
peuvent faire une demande d’un bac à ordures
supplémentaire afin de permettre la disposition
adéquate du volume d’ordures excédent. Des
frais supplémentaires de collectes seront
appliqués par la municipalité.

L'utilisation de bacs roulants d'ordures supplé-
mentaires est autorisée pour les exceptions
suivantes : 
• famille ou maison intergénérationnelle de six
(6) personnes et plus

• garderie en milieu familial
• maison d'accueil pour personnes âgées ou
handicapées. 

• résidence ou entreprise agricole

Les propriétaires d’immeubles autorisés doi vent
faire la demande pour un bac supplémentaire
auprès de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, en
complétant le formulaire de Demande de bac
d’ordures supplémentaire www.mrcvr.ca/services/
matieres-residuelles/info-collectes/ordures/.

MATIÈRES REFUSÉES
Il est INTERDIT de déposer les matières
suivantes :
• Animaux morts
• Appareils à moteur électrique ou à essence
(tondeuse, coupe-bordure, souffleuse, scie à
chaîne, etc.)

• Appareils électroménagers avec halo car bures
ou appareils frigorifiques ménagers (clima -
tiseur, réfrigérateur, congélateur, refroi -
disseur d’eau, déshumidificateur, cellier)

• Batteries et piles
• Branches, arbres, bûches et souches
• Cendres
• Déchets biomédicaux (seringues, médica -
ments, comprimés)

• Matériaux de construction, de rénovation et de
démolition (gypse, céramique, béton, asphalte,
bardeaux d’asphalte, mortier, brique, matériel
de revêtement, laine miné rale, planche de bois,
moulure, madrier, pièce de bois pressé [press -
wood], porte extérieure et porte de garage)

• Matériaux secs (terre, sable, gravier, roche)
• Matières recyclables
• Produits électroniques (téléviseur, ordina teur,
écran, système audio, cellulaire)

• Pièces de véhicules motorisés (batterie, pare-
brise, pneu, carcasse de véhicules motorisés et
autres pièces)

• Résidus domestiques dangereux (solvant,
décapant, huile, peinture, ampoule fluo -
compacte, bonbonne en aérosol, etc.)

• Tissus et vêtements
• Toutes matières pêle-mêle qui n’est pas dans
un bac roulant admissible.

ENCOMBRANTS
Les encombrants ou volumineux sont des
ordures domestiques qui excèdent la capacité 
du bac à ordures ou qui ont un poids supérieur à
25 kg (55 livres). La taille et le poids des encom -
brants doivent permettre que ceux-ci puissent
être manipulés par deux personnes, sans
équipement mécanique.

Consignes 
• NOUVEAU et OBLIGATOIRE : la collecte
mensuelle des encombrants est sur réser vation. 

• Les demandes doivent être reçues au plus tard
à midi le vendredi précédent la collecte afin
d’assurer que les items soient collectés.

• Veuillez compléter le formulaire de réser va -
tion au www.mrcvr.ca/encombrants.

• Pour de l’information supplémentaire sur ce
service ou de l’assistance pour compléter le
formulaire de demande, veuillez télé pho ner
au 450 641-3070, poste 3185.

• La collecte sur réservation des encombrants a
lieu la même journée que la collecte des
ordures : déposez-les en bordure de rue, après
19 h la veille ou avant 7 h le jour de la collecte.
La collecte se déroule de 7 h à 21 h.

• Les encombrants doivent être facilement
accessibles en bordure de rue (aucune voiture
stationnée devant).

• Les volumineux doivent être disposés côte à
côte en respectant un dégagement de 60 cm 
(2 pi) entre le bac d’ordures et entre eux.

• Les volumineux doivent être facilement
manipulés par deux personnes et doivent être
libre de clous, de vis et de bouts tranchants
afin de rendre leur manipulation sécuritaire
pour la personne qui effectue la collecte.

• Coupez les toiles et les tapis et attachez-les en
rouleaux de 1,2 m (4 pi) de longueur et 30 cm
(1 pi) de diamètre.

Encombrants acceptés 
• Toutes matières acceptées à la collecte des
ordures et qui sont trop volumineuses pour être
déposées à l’intérieur du bac roulant. 

• Meubles et appareils ménagers usagés

• Tapis, toiles de piscine, meubles de patio,
évier, bain, réservoir d’eau chaude, barbe cue
au gaz propane sans la bonbonne, etc.

Encombrants refusés
• Électroménagers avec halocarbures ou appa -
reils frigorifiques ménagers (clima tiseur, réfri -
gérateur, congélateur, refroi disseur d’eau,
déshumidificateur, cellier, etc.)

• Matériaux de construction en vrac (bois,
gypse, cabinets d’armoires de cuisine, pan neaux
de clôtures, etc.)

• Toutes matières refusées dans la collecte des
ordures.

VOUS AVEZ UNE QUESTION, UNE
PLAINTE OU UN COMMENTAIRE?
Communiquez avec le service Info-collectes de
la MRC de La Vallée-du-Richelieu.

• Formulaire en ligne : 
www.mrcvr.ca/info-collectes

• Par téléphone : 450 464-INFO (4636) ou sans
frais 1 844 722-INFO (4636)
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
601 Chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu
Tél.: 450-787-2179
Adresse courriel : biblio@msdsr.com
Suivez-nous sur Facebook :
Bibliothèque municipale St-Denis-sur-Richelieu

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

13h30 à 16h30
Jeudi : 12h à 17h30

18h30 à 20h30

Nouvel arrivage de livres à la bibliothèque! 
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque vient d’effectuer l’échange de livres du Réseau Biblio
de la Montérégie, ce qui veut dire que plus de 500 nouveaux documents sont disponibles pour être
empruntés. Repérez les pastilles de couleur orange pour les reconnaître. Cet échange se produit
trois fois par année.  

En plus de ce nouvel arrivage, des nouveautés de notre collection locale sont arrivées sur nos
rayons. En voici quelques quelques-unes pour le mois de septembre. Suivez notre page Facebook
pour connaître les autres nouveautés et restez à l’affût des nouvelles activités. 

Nouveau à votre bibliothèque !
Aussi, depuis quelques semaines, il est maintenant possible de lire les journaux régionaux sur
place, comme L’œil régional, Le courrier de Saint-Hyacinthe, le Journal de Montréal, le Journal
Mobile et le Dionysien. 

Exposition de tableaux de Josée Miller
Josée Miller est née à Victoriaville (Québec, Canada) en 1958. 

Elle a complété des études en design d'intérieur au Cegep François-Xavier-Garneau de Québec. Elle vit
actuellement avec sa famille à Sainte-Foy au Québec. Peintre autodidacte, l'attrait pour le médium à l'huile
a toujours été présent. 

Mais, à l'occasion d'une année sabbatique, la peinture prend une plus grande place dans sa vie active. Aimant
les détails architecturaux des quartiers de ville et les intérieurs chaleureux, elle y puise ses sujets tout en
imaginant des couleurs plus prononcées que dans la réalité.

Bonne rentrée et surtout bonne lecture !

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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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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SAUVETAGE SÉCURITÉ INCENDIE
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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 du mois de septembre 2021
du comptoir familial St-Denis 

(organisme à but non lucratif) :

- Vente sac blanc à 7$ samedi 4 septembre 2021 de 9h à 12h
- Vente régulière mercredi 15 septembre 2021 de 10h à 15h

Réouverture du ramassage de vêtements dans 
le bac rouge situé au dépanneur Les Patriotes,

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! 



Contactez-nous 
dès maintenant pour votre

inscription et/ou information.

C'EST LE MOMENT DE
S'INSCRIRE !!!

DIONY-FORME OUVRIRA 
SES PORTES EN SEPTEMBRE

SELON L'HORAIRE 
HABITUEL. 

LE SCÉNARIO DU 
PASSEPORT VACCINAL, 

QUI SERA MIS EN PLACE 
PAR LA SANTÉ PUBLIQUE, 

NOUS PERMETTRA D'OFFRIR 
LE LIBRE ACCÈS À 
NOS ABONNÉS.

HORAIRE ET
TARIFICATION

OUVERT 7 JOURS DE 5H À 22H
Part sociale pour 

nouveau membre: 50$
ABONNEMENTS ANNUELS

- Adulte: 300$ + tx.
- 65 ans et plus: 200$ + tx.

- Familial: 250$ + tx. par pers.
- 14-17 ans: 100$ + tx.

Abonnement 6 mois: 200$ + tx.
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DATE DE L’AGA :16 septembre 2021 à 19 h 00 à la Salle du conseil, 275, rue Nelson.

COOPÉRATIVE DE MISE EN FORME
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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



SEPTEMBRE 2021                                                                                                                                              LE DIONYSIEN • 35

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).

Le bruit

La campagne est un milieu de travail pour les agriculteurs, ce qui peut être une source de bruits pour
ceux et celles qui habitent à proximité d’une entreprise agricole ou d’un champ de culture. Mais des
efforts sont fournis par le monde agricole pour les atténuer afin de ne pas trop déranger le voisinage.
Ainsi, plusieurs agriculteurs ont choisi de planter certains types d’arbres près de leurs bâtiments afin
de diminuer la propagation des sons, d’installer des ventilateurs plus silencieux ou des dispositifs
acoustiques absorbants. D’autres pensent à un emplacement le plus éloigné possible des habitations
quand il s’agit d’un matériel fixe, comme un séchoir à grains ou une pompe d’irrigation. Certains
tiennent compte du moment de la journée, si cela est possible, pour effectuer les travaux bruyants
aux champs. Un agriculteur a aussi le devoir de respecter les normes provinciales et les règlements
municipaux pour atténuer les inconvénients liés à ses activités, dont les nuisances sonores.

Un agriculteur est dépendant de la température et du temps qu’il a pour mener à bien ses activités,
et le matériel qu’il utilise peut faire du bruit. Cohabiter dans un milieu agricole nécessite parfois de la
patience et de la compréhension.

Un nouveau thème vous sera présenté dans votre prochain bulletin.
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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

Implication communautaire-1:
La naissance de la Ligue 
de Soccer
J’ai humblement lancé l’idée de créer une ligue de soccer
rurale il y a trente ans…des bénévoles dédiés se sont joints et
nous l’avons constitué en 1991. C’est grâce à l’arrogance du
soccer de Saint-Hyacinthe que nous avons réussi. Au début,
nous allions jouer jusqu’à St-François du Lac…. Afin de
constituer assez de villages pour exister minimalement.

- C’était l’hiver en février 1989, sous parfois des pluies
battantes qui rendaient les patinoires impraticables, que
j’ai eu l’idée d’occuper des jeunes 3-4 ans, avec un ballon
dans le demi-gymnase. Ils sont devenus plus nombreux par
la suite.

- Après cette expérience, j’ai fait sondage auprès des
jeunes de ce groupe d’âge et de leurs parents, pour ceux
qui voulaient constituer une équipe Dyonisienne. En 1990,
nous avons intégré la ligue de Saint-Hyacinthe avec une
équipe atome. Nos adversaires étaient trop forts et ne se
déplaçaient plus à St-Denis préférant perdre par défaut
tellement leur avance au classement était considérable.

- C’était trop hautain comme attitude. J’ai réuni pendant
l’hiver 1991, des bénévoles de villages voisins et les ai
convaincu de s’occuper nous-mêmes de nos intérêts. Nous avons créé les fondements de la ligue actuelle par lettres
patentes. 

- Nous devions à l’époque recruter minimalement 4 villages pour exister. Nous avons réussi avec à convaincre St-Charles,
St-Antoine et St-François du Lac!

- Nous devions avoir un terrain adéquat, les équipements, les arbitres formés, les chandails, les ballons, les
formations d’entraîneurs. Nous avons tout donné. Comme président-fondateur, j’ai négocié des commandites nous
permettant d’arriver $.

- Plus tard, les villages de Ste-Victoire, St-Marcel, Contrecœur, St-Jude et autres se sont ajoutés. J’ai négocié avec les
propriétaires de l’époque Aliments Carrière, pour avoir le terrain actuel en don. En 2021,  les parties s’y jouaient encore.

- Nous avons eu des années mémorables avec nos équipes, notamment dans des tournois extérieures, notamment
avec la cohorte de jeunes initiaux. Voir texte-photo.

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

Dans les années fastes, nous avons constitué une
énigme pour des grandes villes car notre équipe
de niveau AAA, allaient les battre. Nous étions des
ambassadeurs de St-Denis puisqu’on se faisait
demander souvent, après des victoires: À quel
endroit se trouve St-Denis? Nous étions fiers de
notre réputation de Gaulois irréductibles! En
2000, nous avons gagné au Gala du soccer
provincial, l’équipe compétitive de l’année.
Aujourd’hui, environ 800 jeunes jouent sainement.
Mon meilleur succès de santé communautaire.
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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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TOUS MES PROGRAMMES VOYAGES ET
SPECTACLES JUSQU’À NOVEMBRE 2021

SONT COMPLETS !  
PROCHAINE DISPONIBILITÉ 
(environ 20 places disponibles)  
« Un Noël chantant au club de golf 

Le Versant de Terrebonne» 

Samedi 6 novembre 2021  /  199$
Incluant : Transport en autocar de luxe, un délicieux
dîner 4 services au complexe de golf le plus important
du Canada vous sera servi pendant que chanteurs et
chanteuses vous animeront au son de succès de Noël
préférés. Taxes incluses et pourboire & taxes du repas
sont également inclus.

Embarquements : Sorel, St-Denis et Beloeil.

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

FERMÉ
Merci à tous nos 
clients et clientes.
Serge et Stéphane Rémy.
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