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SERVICES GOUVERNEMENTAUX

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.

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Bureau de poste
Lise Collin, maître de poste.............. (450) 787-3296 
Centre de femmes
L’essentielle.......................................(450) 467-3418
Centre de main d’oeuvre.................(450) 773-7481
Info-Crime .....................................1 (800) 771-1800 
Ligne d’écoute 
Aide-morale, Psycho ......................1 (866) 277-3553 
Xavier Barsalou-Duval  
Député de Verchères les Patriotes.......(450) 652-4442 
Police Informations
(Bureau St-Mathieu-de-Beloeil) ........(450) 536-0032
Police Urgence ............................................310-4141
S.O.S. Violence Conjugale ............1 (800) 363-9010 
Société du crédit agricole ................(450) 773-2519 
URGENCE
Ambulance + Pompier ..........................................911 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Bureau d’aide 
juridique............................................(450) 778-6623
Bureau d’enregistrement 
(propriétés) .........................................(450) 778-6632  
CL.S.C. La Vallée 
des Patriotes...................................1 (888) 261-7070
CLD
Manon Roger ...............1 (877) 464-4188 poste 2803  
Communication Québec..................(514) 873-8989 

Cour des petites
créances .............................................(450) 778-6585
CSST...............................................1 (800) 668-2465 
Direction de 
l’état civil........................................1 (800) 567-3900 
Hydro-Québec
(pannes)...........................................1 (800) 790-2424 
C I A Q.................................................(450) 774-1141 
M.R.C. de la Vallée du Richelieu
(McMasterville).................................(450) 464-0339
Protection de 
l’environnement ............................1 (800) 561-1616 
Protection du 
consommateur ..................................(514) 253-6556
Protection du 
territoire agricole ..........................1 (800) 462-5341 
Régie d’assurance
agricole ..............................................(450) 778-6635 
Régie des Rentes 
du Québec .........................................(514) 873-2433
Centre animalier 
Pierre-De Saurel ...............................(514) 416-0297
Société de 
financement agricole ........................(450) 778-6605
Société de l’assurance 
automobile du Québec .................1 (800) 361-7620 
Simon Jolin-Barrette
Député de Borduas.............................(450) 464-5505
Ministère des transports..................(450) 655-1317
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
Municipalité Saint-Denis-sur-Richelieu Date du scrutin 7 novembre 2021

Par cet avis public, Jonathan Lessard, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux
électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que :

1. Un scrutin sera tenu;

2. Les personnes candidates pour les postes ci-après mentionnés sont :

Poste de mairesse ou de maire
• Jean-Marc Bousquet, 178 Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, Équipe Jean-Marc Bousquet;
• Ginette Thibault, 557 Chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu;

Poste de conseiller – #4
• Logan Loiseau, 167 rue Cartier, Saint-Denis-sur-Richelieu, Équipe Jean-Marc Bousquet;
• Florent Spay, 278 rue du Lion, Saint-Denis-sur-Richelieu;

3. 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, aux lieux et en vertu des sections de vote suivantes:
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

Lieu : École primaire Saint-Denis, 290 rue du Collège, Saint-Denis-sur-Richelieu, Qc, J0H 1K0

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;

5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de vote;

6. Si vous êtes inscrites ou inscrits au vote par correspondance:
• La présidente ou le président d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 5 novembre 
à 16 h 30;
• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous pourrez communiquer 
avec la présidente ou le président d’élection pour en recevoir de nouveaux.

7. Le recensement des votes sera effectué à l’école St-Denis à l’adresse suivante : 290 rue du Collège, Saint-Denis-
sur-Richelieu, Qc, J0H1K0 à partir de 21h30

8. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou son adjointe) à l’adresse et au numéro de
téléphone ci-dessous.

Président d’élection : Jonathan Lessard
Adresse : 129 avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, Qc, J0H 1K0
Téléphone : 450-787-2244 ext. 1

Adjointe : Nathalie Robert
Adresse : 129 avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, Qc, J0H 1K0
Téléphone : 450-787-2244 ext. 1
Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 04 octobre 2021

Jonathan Lessard
Président d’élection
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
Municipalité Saint-Denis-sur-Richelieu Date du scrutin 7 novembre 2021

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CH5LD, 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 5-4.2) 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 5-5) .5M-15 (21-06)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 47, 54,125 et 133

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

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la
municipalité le 4 octobre 2021. Elle fait maintenant l’objet
d’une révision.

2. Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste.

3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale
si :
•  Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis
•  Le 1er septembre 2021 :
– vous aviez la citoyenneté canadienne
– vous n’étiez pas en curatelle
– vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manoeuvre
électorale au cours des cinq dernières années

• De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une
des deux conditions suivantes :
– Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et,
depuis au moins six mois, au Québec 

– Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble
ou occuper un établissement d’entreprise situé sur le
territoire de la municipalité 
NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et
que vous souhaitez exercer votre droit de vote, vous devrez
transmettre une demande

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une
électrice ou un électeur domicilié(e) dans la municipalité,
présenter une demande d’inscription, de radiation ou de
correction devant la commission de révision à l’endroit, aux
jours et aux heures indiqués ci-dessous :

Adresse : 129 avenue Yamaska à Saint-Denis-sur-Richelieu
Jours et heures : 21 octobre 2021 de 19h00 à 22h00

22 octobre 2021 de 10h00 à 13h00

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une
personne domiciliée sur le territoire de la municipalité doit
indiquer l’adresse précédente du domicile de cette personne et
présenter deux documents : un qui indique le nom et la date de
naissance de la personne et l’autre, son nom et l’adresse de son
domicile.

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription,
de correction ou de radiation de la liste électorale au président
d’élection si vous êtes domiciliés(es) dans la municipalité et
dans l’une des situations suivantes :
• Vous êtes domiciliés(es) ou hébergés(es) dans un
établissement de santé admissible1; 

• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de
santé ou vous êtes un(e) proche aidant(e) domicilié(e) 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
considérés(es) 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 au test de COVID-19.

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux
documents : un qui indique votre nom et votre date de
naissance et l’autre, votre nom et l’adresse de votre domicile.
Si vous êtes domiciliés(es) ou hébergés(es) dans un
établissement de santé admissible1, ces documents peuvent
être remplacés par une attestation d’un membre du personnel
confirmant votre identité et votre lieu de résidence.

Vous pouvez communiquer avec le président d’élection pour
obtenir les formulaires nécessaires. Il devra ensuite les avoir
reçus au plus tard le 20 octobre à 12h00.

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que
vous êtes inscrites ou inscrits à la liste électorale, vous pourrez
également voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez
faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec le
président ou la présidente d’élection au plus tard le 27 octobre
2021.

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.

8. Vous pouvez joindre le président d' élection (ou son adjointe) à
l'adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Président d’élection : Jonathan Lessard
Adresse : 129 avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, 
Qc, J0H 1K0  •  Téléphone : 450-787-2244 ext. 1

Adjointe : Nathalie Robert
Adresse : 129 avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, Qc,
J0H 1K0  •  Téléphone : 450-787-2244 ext. 1

Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 04 octobre 2021

Jonathan Lessard
Président d’élection
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AVIS DE PROMULGATION

ADOPTION DES RÈGLEMENTS 2021-R-275 et 2021-R-276 

Est, par la présente, donné par le soussigné, Jonathan Lessard, directeur général de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu, que le Conseil municipal a adopté : 

1) à sa séance régulière tenue le 5 juillet 2021, le règlement qui suit: 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-R-276 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 2011-R-197 AFIN D’AJOUTER UNE CONDITION PRÉALABLE À L’APPROBATION 

D’UNE OPÉRATION CADASTRALE 

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

2) à sa séance régulière tenue le 2 août 2021, le règlement qui suit : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-R-275 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 2011-R-195 CONCERNANT LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES 

AUTORISÉES DANS LES ZONES À VOCATION AGRICOLE DU TERRITOIRE MUNICIPAL 

L’objet de ce règlement est de modifier la note relative à l’usage résidentiel unifamiliale isolée des zones A-15 et 
A-17 à A-26 afin d’apporter des précisions quant aux situations où ce type d’usage peut être autorisé. Ces précisions
découlent de la décision à portée collective relative aux îlots déstructurés situés sur l’ensemble du territoire de la MRC
de la Vallée-du-Richelieu. La note se lira désormais comme suit: « Les résidences unifamiliales isolées autorisées sont
celles qui: 

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

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

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

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

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

Ces règlements entraient en vigueur à la date d’émission du certificat de conformité de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu, soit le 20 août 2021 pour le règlement 2021-R-276 et le 17 septembre 2021 pour le règlement 2021-R-27S. 

Les intéressés pourront prendre connaissance de ces règlements au bureau de la Municipalité et sur le site internet. 

Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu ce 27 septembre 2021 

Jonathan Lessard, ing. 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

129, Rue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0 • Téléphone: 450 787-2244 • Télécopieur: 450 787-2635 



SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 7 septembre 2021

À la neuvième séance ordinaire de la vingt-quatrième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 7 septembre 2021 en lieu et place habituels. Étaient présents
Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette et Audrey Remy ainsi
que Messieurs les conseillers Pierre-Luc Archambault et M Martin
Beaudoin sous la présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse,
M. Jonathan Lessard agissant comme secrétaire d’assemblée.

Madame Lyne Ross est absente pour la séance. 

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

2021-09-178 Ordre du Jour

Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc
Archambault 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 du procès-verbal du 2 aout 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

6.1.1 Avis de motion concernant le règlement numéro
2021-R-279 relatif à la circulation au stationnement
et à la vitesse;

6.1.2. Avis de motion concernant le règlement numéro
2021-R-280 décrétant des travaux de pavage pour
les rues St-Germain et Phaneuf;

6.2 Adoption de projet de règlement

6.2.1 Dépôt et adoption du projet de règlement numéro
2021-R-279 relatif à la circulation au stationnement
et à la vitesse; 

6.2.2. Dépôt et adoption du projet de règlement numéro
2021-R-280 décrétant des travaux de pavage pour
les rues St-Germain et Phaneuf;

6.3 Adoption de règlement

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

7. Sécurité publique

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme 
8.1 Renouvellement de la convention d’exploitation d’un

système informatique modulé pour la bibliothèque
affiliée. (SIMB@) ;

9. Travaux publics, transport et infrastructure

9.1. Demande au ministère de Transport – Modification
signalisation rue du Collège et route 137;

9.2. Demande au ministère de Transport – Abattage des frênes
morts ou malades route 133 et 137

10. Hygiène du milieu et environnement
10.1. Problématique au niveau de l’assainissement – Usine

Bonduelle

11. Aménagement et urbanisme 
11.1. Acquisition d’un lot d’une voie publique;
11.2. Dérogation mineure

11.2.1. 372 rue du Domaine ;
11.2.2. 559 Chemin des Patriotes ;

12. Demande d’appui et/ou de soutien financier 
12.1. Demande de soutien – Organisme Le Grain d’Sel

13. Deuxième période de questions 

14. Varia

15. Levée de l’assemblée

Adoptée.

2021-09-179 Minutes de l’assemblée du 2 aout 2021

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyée de Audrey
Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-
verbal du 2 aout 2021 soit adopté tel que rédigé et avec dispense de
lecture.

Adoptée.

2021-09-180 Liste des comptes

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

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé de Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 445 454.54$ soit
acceptée et payée;

Adoptée.

2021-09-181 Avis de motion – Règlement numéro 2021-R-279

Avis de motion est donné par Sylvie Gaudette, à l’effet
que, lors d’une prochaine séance du Conseil, un règlement sera
adopté afin de réglementer la circulation, le stationnement et la
vitesse sur le territoire. 

2021-09-182 Avis de motion – Règlement numéro 2021-R-280

Avis de motion est donné par Pierre-Luc Archambault, à
l’effet que, lors d’une prochaine séance du Conseil, un règlement
sera adopté afin de décréter des travaux de pavage pour les rues 
St-Germain et Phaneuf.

2021-09-183 Dépôt et adoption du projet de règlement numéro
2021-R-279 concernant la circulation, le stationnement et la
vitesse

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté quatre règlements afin de
gérer la circulation, le stationnement et la vitesse sur les voies de
circulation publique;

ATTENDU QU’il est opportun de regrouper et d’ajuster ces normes
afin qu’elles s’appliquent en concordance;

ATTENDU QUE la Municipalité a le pouvoir d’adopter et de
modifier des règlements relatifs à la circulation, au stationnement et
à la vitesse pour les rues sous son emprise en vertu de l’article 295
du Code de la sécurité routière C-24.2;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021
ATTENDU QUE le Code de la sécurité routière adopté par le
Gouvernement du Québec s’applique sur toutes les voies de
circulation publique, incluant les chemins municipaux ;

ATTENDU QUE la configuration de certaines rues rend le
stationnement des véhicules problématique et dangereux pour la
sécurité des usagers de ces rues;

ATTENDU QUE pour faciliter la circulation, la Municipalité peut
adopter un règlement prévoyant des arrêts à certaines intersections
et une interdiction de stationner à certains endroits stratégiques;

ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités par le Code
municipal et le Code de la sécurité routière;

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

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le projet de règlement 2021-R-279 relatif à la
circulation, le stationnement et la vitesse.

Adoptée.

2021-09-184 Dépôt et adoption du projet de règlement numéro
2021-R-280 décrétant des travaux de pavage pour les rues St-
Germain et Phaneuf

ATTENDU l’article 1 de la Loi sur les travaux municipaux ;

ATTENDU QUE le Conseil désire faire paver les sections des rues
Saint-Germain et Phaneuf ;

ATTENDU QUE certains membres du Conseil ont rencontré les
citoyens touchés de la rue Saint-Germain afin de les informer de la
planification pour 2022 et de la répartition des coûts ;

ATTENDU QUE les citoyens du secteur non pavé de la rue Phaneuf
ont été informés par lettre de la planification pour 2022 et de la
répartition des coûts applicables à leur secteur, soit la même que
pour la rue Saint-Germain ;  

ATTENDU QUE la répartition des coûts imposés aux citoyens des
secteurs représentera 50% des coûts selon les taux 2019 lors des
travaux de réfection de la rue St-Germain ;

ATTENDU QUE l’ensemble des coûts sera partagé entre les pro -
prié taires des secteurs et par l’ensemble de la population ;

ATTENDU QU’une procédure pour les personnes habiles à voter
pour les citoyens des secteurs sera mise en place ;

ATTENDU QUE les travaux seraient prévus en 2022 en parallèle
avec d’autres travaux dans la municipalité ;

ATTENDU qu'un avis de motion avec dispense de lecture a été
dûment donné lors de la séance tenante. 

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé
par Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le projet de règlement 2021-R-280 décrétant le
pavage pour les rues St-Germain et Phaneuf, travaux qui seraient
prévus en 2022.

Adoptée.

2021-09-185 Adoption du règlement numéro 2021-R-278 relatif
à la circulation des camions et des véhicules-outils

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné le 2 août 2021 par Lyne
Ross;

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

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 Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le règlement 2021-R-278 relatif à la circulation
des camions et des véhicules-outils.

Adoptée.

2021-09-186 Renouvellement de la convention d’exploitation
d’un système informatique modulé pour la bibliothèque affiliée.
(SIMB@) 

ATTENDU la demande du 2021-08-17 de la part du Réseau Biblio
de la Montérégie de renouvèlement du protocole d’exploitation;  

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé de Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser Mme Ginette Thibault, Mairesse, et M Jonathan
Lessard, directeur général, à signer pour et au nom de la
municipalité les documents requis concernant le renouvellement de
l’entente. 

Adoptée.

2021-09-187 Demande au ministère des Transports- Modifi ca -
tion et ajout de signalisation à l’intersection de la route 137 et de
la rue du Collège

ATTENDU QUE la municipalité a adopté à la présente séance via
les résolutions 2021-09-181 et 2021-09-183 un avis de motion et
l’adoption d’un projet de règlement concernant la circulation, le
stationnement et la vitesse sur son territoire ;

ATTENDU QUE le règlement prévoit entre autres l’implantation
d’un sens unique sur la rue du Collège entre la route 137 et l’avenue
Ste-Catherine ;

ATTENDU QUE la municipalité procède à cette intervention pour
sécuriser le secteur de l’école primaire et principalement le transport
actif ;

ATTENDU QUE la municipalité suit les recommandations d’une
étude de fluidité et de sécurisation du noyau villageois effectuée par
la firme CIMA+ en 2021 ; 

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 procéder à
l’ajout de signalisation sur la route 137 afin d’interdire aux
véhicules de tourner vers la rue du Collège en direction de l’avenue
Ste-Catherine. 

La direction générale coordonnera les dates plus précises de
l’implantation du sens unique et de la nouvelle signalisation.

Adoptée.

2021-09-188 Demande au ministère des Transports- Modifica -
tion – Abatage des Frênes mort et malade Route 133-137

ATTENDU la problématique connue des nombreux frênes morts
et/ou malades le long des routes 133 et 137 sur le territoire de la
municipalité;
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ATTENDU QUE la présence de ces arbres morts près de la route
amène des enjeux de sécurité pour tous les utilisateurs de la route
ainsi que pour les résidents riverains de ces routes. 

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Martin Beaudoin, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de demander au ministère des Transports de procéder à
l’abatage des arbres morts situés dans l’emprise des routes 133 et
137 sur le territoire de la municipalité afin d’améliorer la sécurité
des lieux.

Adoptée.

2021-09-189 Problématique au niveau de l’assainissement –
Usine Bonduelle

ATTENDU la résolution 2021-06-134;

ATTENDU QUE le Conseil désire rappeler les exigences
demandées à la fin septembre 2021 afin de régler la situation
problématique reliée à l’assainissement;

ATTENDU QUE la municipalité a averti la direction de Bonduelle
en août 2021 de nouveaux problèmes reliés aux rejets non autorisés
dans le système de la municipalité qui avaient comme conséquence
l’arrêt des interventions à certains endroits en raison des conditions
non sécuritaires pour les travailleurs; 

ATTENDU QUE le Conseil demande à Bonduelle de prendre au
sérieux la demande d’arrêt des rejets afin de permettre aux employés
d’intervenir sécuritairement avec ces équipements (température trop
élevée poste de pompage) ; 

En conséquence, Il est proposé par Sylvie Gaudette,
appuyée de Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de réitérer sa demande d’arrêter les rejets non autorisés
dans le système de la municipalité afin de respecter l’entente
industrielle et la sécurité des travailleurs;

Adoptée.

2021-09-190 Acquisition du lot 3 406 255 (avenue Bourdages) du
cadastre du Québec en vertu de l’article 72 de la Loi sur les
compétences municipales

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
souhaite régulariser le titre de propriété d'une partie de l’avenue
Bourdages, soit le lot 3 406 255 du cadastre du Québec, circons-
cription foncière de Saint-Hyacinthe; 

ATTENDU QUE l'article 72 de la Loi sur les compétences
municipales permet à une municipalité, suivant quelques formalités,
de devenir propriétaire d'une voie ouverte à la circulation publique
depuis au moins dix (10) ans; 

ATTENDU QUE la Municipalité entend se conformer aux
exigences de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales
en faisant paraître les avis requis; 

ATTENDU QU'une fois ces exigences complétées, la Municipalité
devra publier une déclaration au registre foncier du Québec; 

ATTENDU QUE le lot 3 406 255 du cadastre du Québec est utilisé
comme voie publique et qu'aucune taxe n'a été prélevée sur ce lot au
cour des dix (10) dernières années; 

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de déclarer la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu propriétaire du lot 3 406 255 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, étant une partie de
l’avenue Bourdages ouverte à la circulation publique depuis au
moins dix (10) ans et d'autoriser le directeur général à publier,
lorsque requis, la déclaration prévue à l'article 72 de la Loi sur les

compétences municipales au Registre foncier du Québec afin de
finaliser la procédure et d'être officiellement propriétaire du lot.

Adoptée.

2021-09-191 Demande de dérogation mineure – Construction
d’un 2e garage et superficie cumulative d’environ 108 mètres
carrés – 372, rue du Domaine

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est nécessaire
afin de construire un garage attaché à la résidence sur une fondation
existante (lot 3 405 989) bien que le règlement de zonage prescrit
qu’un seul garage attaché ou détaché ne peut être construit sur un
terrain de moins de 3 000 mètres carrés ;

ATTENDU QUE la superficie cumulative des garages sur le terrain
sera d’environ 108 mètres carrés si le projet se concrétise et que la
superficie maximale du garage autorisé est de 93 mètres carrés ;

ATTENDU QUE le coût de démolition de la dalle de béton serait
important ;

ATTENDU QUE le demandeur était de bonne foi lorsqu’il a
construit la fondation de sa résidence qui incluait l’espace du garage
attaché puisqu’il avait obtenu le permis requis ;

ATTENDU QUE la situation actuelle a occasionné des dommages
importants à la résidence puisque le puisard de drainage du futur
garage se déverse au système pluvial de la résidence et a causé une
inondation lors de fortes pluies ;

ATTENDU que les éléments précédemment mentionnés démontrent
le préjudice sérieux causé au demandeur en cas de refus de la
demande de dérogation mineure ;

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

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 2021-08-51 ;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Audrey Remy, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d'accepter la demande de dérogation mineure, soit de
permettre la construction d’un garage attaché à la résidence sur les
fondations existantes malgré qu’il s’agisse d’un second garage sur
un terrain de moins de 3000 mètres carrés et que la superficie
cumulative de ces deux garages est d’environ 108 mètres carrés,
conformément aux croquis et aux plans déposés le 21 juillet 2021.

Adoptée.

2021-09-192 Demande de dérogation mineure – Largeur de
l’accès et pourcentage d’occupation du stationnement de plus de
25 % dans la cour avant – 559, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est nécessaire
pour agrandir le stationnement et l’accès de la propriété ;

ATTENDU QU’il s’agit d’un immeuble de trois logements occupés
sous la forme d’une copropriété, la demande de dérogation mineure
doit être analysée par rapport à l’ensemble de la propriété et non
uniquement de l’unité d’où provient la demande ;

ATTENDU QUE la demande consiste à élargir de 2 mètres l’accès
à la propriété et de prolonger le stationnement jusqu’à la limite
latérale de la propriété du côté gauche, ce qui aurait pour effet que
le stationnement occupe environ 90 % de la cour avant ;

ATTENDU QUE l’accès à la propriété mesure actuellement environ
17,5 mètres alors que la réglementation autorise une largeur
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maximale de 6 mètres, que le stationnement occupe environ 69 % 
de la cour avant bien qu’il ne devrait pas excéder 25 % et que le
stationnement occupe la marge avant vis-à-vis le bâtiment principal
(autre que garage) bien que la réglementation l’interdit et que cette
situation aurait dû être traitée lors de la délivrance du permis de
construction du bâtiment en 2012 ;

ATTENDU QUE la situation actuelle est déjà amplement
dérogatoire à la réglementation ;

ATTENDU QU’aucun préjudice sérieux n’est causé au demandeur
si la demande concernant l’élargissement de l’accès est refusée
puisque la largeur actuelle permet une ouverture suffisante ;

ATTENDU QUE le stationnement en cour latérale est autorisé et
qu’un accès à cet espace doit être aménagé en partie en cour avant ;

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 en partie la
dérogation mineure par la résolution 2021-08-50 ;

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

➢ de refuser l’élargissement de l’accès, mais de régulariser la
largeur actuelle qui est d’environ 17,5 mètres ;

➢ d'accepter en partie l’agrandissement du stationnement en cour
avant afin de permettre l’accès au stationnement situé en cour
latérale. Toutefois, un îlot de verdure devra être aménagé à
proximité du chemin des Patriotes et celui-ci devra englober la
dalle de béton sur laquelle les équipements d’Hydro-Québec, de
Bell Canada et de Vidéotron sont installés (boites métalliques).
Un croquis sera envoyé au demandeur avec la décision relative à
cette demande ;

➢ d’accepter l’empiètement du stationnement dans la marge avant
vis-à-vis le bâtiment principal. Toutefois, le Conseil municipal
recommande fortement aux propriétaires de l’immeuble d’ajouter
des îlots de verdure devant les escaliers aménagés en façade afin
d’améliorer grandement la qualité visuelle de la cour avant et de
tendre vers le respect des normes réglementaires.

Adoptée.

2021-09-193 Demande de soutien financier – Le Grain d’Sel

ATTENDU la demande de soutien de l’organisation Le Grain d’Sel
– centre d’entraide familiale de la Vallée-du-Richelieu qui dessert la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin,
appuyé par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’appuyer l’organisme Le Grain d’Sel avec un
don de 500.00$.

Adoptée.

2021-09-194 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h03.

MAIRESSE

Directeur général
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INFORMATIONS MUNICIPALES

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 – depuis le 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.

Petite annonce à publier? 
Appelez au 450 787-2244 ou 

écrivez nous au info@msdr.com.

ANNONCES CLASSÉES
À LOUER
Maison de campagne avec garage
intégré. Tél.: 450-787-2466.

DIVERS À VENDRE
Tapis natté, couverture demi-lit, linges
à vaisselle, lavettes à vaisselle et à
ménage, sous plat, rouleau à main,
jetée de fauteuil en laine, foulard,
chaussettes tricotées. Tél.: 450 787-2330
avant 18 heures.
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 7 SEPTEMBRE 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
FOCUS STUDIO 600.00
HÉLÈNE CLAVET 425.00
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,416.46
LIGUE DE SOCCER DES PATRIOTES 50.00
ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS 661.11
SANIVAC 316.18
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 70.00
PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECTRICIEN INC. 208.32
CIMA + 1,437.19
ME DANIEL CAYER 5,772.66
LES PRODUCTIONS RZ 1,724.63
SERVICE MATREC 415.30
ENTREPRISE BENOIT GAUDETTE 666.86
EXCAVATION MICHAEL G.LEBLANC 2,345.49
MICHEL LEBLANC TRANSPORT 991.66
ALEXANDRE SOUILLAT 254.50
ROYAL PYROTHECHNIE INC. 8,899.50
ÉRIC DALPÉ 21,473.64
PETITE CAISSE 54.00
MARTIN LEBOEUF 4,397.79
BRIGITTE GENDRON 30.00
SIGNEL SERVICES INC. 260.53
PETITE CAISSE 100.00
T.G.C. INC. 17,246.25
GROUPE SOINS INTENSIFS INC. 251.74
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 1,066.12
XÉROX CANADA LTÉE 153.07
ADMQ 86.23
ALEXANDRE SOUILLAT 37.00
ARP SERVICES TECHNIQUES INC. 3,472.25
BUROPRO CITATION INC. 486.82
CATHERIE PARADIS 50.00
CIMA + 8,878.95
DEVELOTECH INC. 53.89
LES ENTREPRISES C-VAC INC. 2,896.18
GARAGE GUY LEBLANC 228.53
LES ENTREPRISES BENOIT GAUDETTE 2,356.99
GESTION DEXSEN INC. 150,501.97
GROUPE HEMISPHÈRES INC. 7,257.80
MARYLÈNE HUARD 99.22
IMPRESSSIONS MÉRIK 106.93
LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE 6,484.60
LIBRAIRIE L'INTRIGUE 621.69
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 114.75
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 91,949.40
MUNICIPALITÉ ST-JEAN BAPTISTE 4,437.73
NSLONE INFORMATIQUE 403.69
OPÉRATION NEZ ROUGE SOREL-TRACY 250.00
LES PRODUCTIONS KATOMIX 689.85
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 689.85
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 1,335.00
REMY JUSSAUME 50.00
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 122.00
SANIVAC 1,333.71

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 109.35
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 289.52
STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES 393.21
TETRA-TECH QI INC. 2,299.51
CHÈQUE ANNULÉ
VILLE DE SAINT-OURS 175.44
V-TO INC. 408.90
SERVICE MATREC 416.38
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 143.77
CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE 14,289.29  

TOTAL DES CHÈQUES 375,808.40 $ 

ÉNERGIR 18.47
HYDRO-QUÉBEC 1,181.05
HYDRO-QUÉBEC 77.32
HYDRO-QUÉBEC 524.48
HYDRO-QUÉBEC 265.38
HYDRO-QUÉBEC 466.03
HYDRO-QUÉBEC 47.54
HYDRO-QUÉBEC 168.53
HYDRO-QUÉBEC 30.28
HYDRO-QUÉBEC 41.46
HYDRO-QUÉBEC 110.99
LA CAPITALE 3,240.12
BMR 91.71
INFO-PAGE 119.52
GLOBAL PAYMENTS 44.49
VISA DESJARDINS 278.49
VIDÉOTRON 285.27
PAULETTE CHRÉTIEN 605.77
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 280.55
DELAGE 517.05
BELL MOBILITÉ 239.45
HYDRO-QUÉBEC 16.13
HYDRO-QUÉBEC 741.29
HYDRO-QUÉBEC 848.88
VIDÉOTRON 98.65
VIDÉOTRON 38.36
VIDÉOTRON 151.96
XÉROX CANADA LTÉE 707.61
VÉRONIQUE LEMONDE 375.00
PAULETTE CHRÉTIEN 576.92
FONDS FTQ 2,863.13
REVENU QUÉBEC 11,869.84
REVENU CANADA 1,357.49
REVENU CANADA 2,770.84
VISA DESJARDINS 482.41
ÉNERGIR 17.32
VISA DESJARDINS 787.58
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS     32,337.36
SALAIRES VERSÉS AU MOIS D'AOÛT 2021 37,308.78 
TOTAL 445,454.54 $ 
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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

INSPECTEUR MUNICIPAL
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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

Contes en farandole : Madame Gaspar, son bébé et le rutabaga
Le 16 octobre prochain à 10h, nous aurons le plaisir de recevoir Isabelle Doucet des Contes en
farandole. Cet atelier de conte et d’éveil autour de la récole s’adresse aux enfants de 2 à 5 ans.  Nous
vous invitons à inscrire votre famille à la bibliothèque au 450 787-2179, via la page Facebook ou par
courriel au biblio@msdsr.com.  

Dans le jardin de Madame Gaspard, il y a…
Un bébé qui dort, un mouton qui sautille, un cheval au galop, un chat qui s’étire, et surtout un énorme
rutabaga qui ne veut pas sortir ! Venez en famille endormir le bébé et cuisiner la bonne soupe de
rutabaga.

Halloween à la bibliothèque hantée, une activité à ne pas manquer…
Le 31 octobre, de 17h30 à 19h30, les petites sorcières, les diablotins et tous les enfants costumés sont
invités à venir circuler sur le balcon de la bibliothèque hantée pour y recueillir des sacs de savoureux
bonbons au son d’une musique d’ambiance. Joyeuse Halloween!

Des jeunes abonnés de l’école Saint-Denis
Depuis le 14 septembre, nous avons le grand plaisir d’accueillir régulièrement les étudiants de 5e et 6e
année. En effet, les professeures Johanne et Marjorie ont eu l’excellente initiative d’inscrire cette belle
activité dans le cadre de leur programmation scolaire. 

Gagnante du concours « Critique littéraire »
Nous avons procédé au tirage parmi plusieurs critiques.  Madame Lorraine Blain s’est vue mériter un
certificat  cadeau de 35$ à la Librairie indépendante l’Intrigue de Saint-Hyacinthe pour sa critique du livre. «  Bon vivant »  de Marc Hervieux. Voici
un court résumé de sa critique :
« J’ai eu l’impression de revivre toutes les recettes qui m’ont rappelée ce que ma mère nous cuisinait dans mon enfance… on peut voir toute la
progression des repas pris au fil de ses voyages à l’étranger. Ça nous donne l’eau à la bouche et surtout le goût de les essayer. Et que dire de tous
les textes sur les auteurs d’opéras classiques de même que les suggestions de musique qu’on peut faire jouer en cuisinant et en mangeant...
Merci à tous les participants. 

Nouveautés
Facebook, vous pourrez apercevoir chaque jour une nouveauté à la story.
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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!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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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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SÉCURITÉ PUBLIQUE

BILAN DE L’OPÉRATION NATIONALE
CONCERTÉE DISTRACTION 2021

Les services de police du Québec, en collaboration avec
la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) et Contrôle routier Québec (CRQ), se sont unis
afin de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à
la distraction au volant. De nombreuses opérations
policières et des activités de sensibilisation ont été
réalisées dans le cadre de l’Opération nationale
concertée Distraction 2021 qui s’est déroulée du 10 au
16 septembre dernier.

En plus de diffuser des messages de prévention sur les
réseaux sociaux par l’entremise de divers médias, les
services policiers ont réalisé plus de 2 500 opérations et
délivré plus de 1 900 constats d’infraction pour l’utili-
sation d’un appareil électronique portatif ou d’un écran
d’affichage au volant.

Rappelons que l’utilisation d’un appareil électronique
portatif ou d’un écran d’affichage au volant réduit
l’attention et la concentration du conducteur, et
augmente les risques d’être impliqué dans une collision.
La distraction au volant augmente aussi grandement les
risques de commettre d’autres infractions au Code de la
sécurité routière, car vous quittez la route des yeux.

Les opérations qui ciblent l’utilisation de ces appareils
ont pour objectif de sensibiliser les usagers du réseau
routier aux risques que représente la distraction au
volant et ainsi adopter un comportement sécuritaire et
responsable.

« Au volant, pensez à conduire » – s’adresse à tous les
conducteurs et vise à les sensibiliser à l’importance de
rester concentrés sur la route, car la conduite d’un
véhicule est une tâche complexe qui requiert toute notre
attention. Il est donc primordial d’éviter toutes sources
de distraction, y compris les distractions mentales, qui
peuvent détourner l’attention et nuire à la conduite.
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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 d’octobre 2021 du
comptoir familial St-Denis 
(organisme à but non lucratif) :

- Vente sac blanc à 7$ samedi 2 octobre 2021 de 9h à 12h
- Vente régulière mercredi 20 octobre 2021 de 10h à 15h

Pour vos dons de vêtements, vous pouvez 
les déposer dans le bac rouge situé au 

dépanneur Les Patriotes.

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! 



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

Contactez-nous 
dès maintenant pour votre

inscription et/ou information.
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HORTICULTURE

L’automne venu, vous êtes-vous déjà gratté la tête en vous demandant  si c’était le temps  de tailler telle
ou telle plante? Et bien, si vous retenez ces quelques principes généraux, vous pourrez vous débrouiller et
tailler vos végétaux au moment opportun.

Vivaces
Deux options vous sont offertes; soit que vous les rabattez à quelques centimètre du sol en automne ou
bien vous attendez simplement au printemps et en profiter pour y effectuer le grand ménage de vos plates-
bandes.

Avantages et inconvénients des 2 options
Si vous pensez ne pas avoir le temps au printemps, rabattre vos vivaces en automne  est la meilleure
solution dans votre cas. Vous devrez par contre peut-être travailler 2 fois pour ramasser les feuilles des
arbres retardataires dont les feuilles persistent longtemps en automne et qui se seront accumulées sur vos
plates-bandes. Si vous ne tolérez pas des vivaces défraîchies dans vos plate-bande, ce choix vous
conviendra certainement. Personnellement, étant donné mon emploi du temps extrêmement chargé en
début de saison, je préconise cette option; sacrifiant même mes graminées qui  sont encore  à leur apogée
de beauté et de grâce... faute de temps au printemps.

Attendre le printemps pour effectuer le grand ménage de vos plates-bandes est l’option qui ne vous fera
travailler qu’une seule fois. Le plus gros avantage de cette option réside sur le fait que le feuillage
défraichit des plantes  ainsi que le feuillage des arbres tombé au sol procure à vos vivaces une protection
hivernale. Par contre vous devrez tolérer vos plates-bandes dont le feuillage des  vivaces est écrasé au sol
jusqu’à la première neige persistante. À vous d’analyser les 2 options et de choisir celle qui vous convient
le mieux.

Arbres et arbustes
Voici deux principes très simples à retenir. Un
arbuste ou un arbre qui fleurit au printemps, fait ses
bourgeons à fleurs pour l’année suivante à
l’automne de l’année précédente à l’exception de
quelques-uns comme les lilas qui font leurs
bourgeons à fleurs immédiatement après leur
floraison. Si vous taillez en automne, vous les
amputerez de leur floraison printanière. 

Les arbustes et arbres à floraison estivale ou
automnale font leurs bourgeons à fleurs sur le bois
de la même année. Alors une taille, même tard en
automne, ne nuira en rien à leur floraison l’été ou
l’automne suivant.

En résumé, pour vous assurer de tailler au bon
moment, taillez vos arbres et arbustes environ 
2 semaines après leur floraison qu’elle soit
printanière, estivale ou automnale et vous
bénéficierez de l’opulence de leur floraison au
moment propice. 

JE TAILLE OU JE TAILLE PAS?

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



OCTOBRE 2021                                                                                                                                                   LE DIONYSIEN • 27

SERVICES D’AIDE

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Vous avez des difficultés à payer toutes vos factures, vous venez de perdre votre emploi, vous venez de
vivre une séparation, vos revenus ne sont pas assez élevés? Nous sommes là pour vous aider à remplir
votre frigo : Fruits, légumes, produits laitiers, viande, pain, etc.

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel maintenant situé au 544, Boul. Laurier (Mail
Montenach, à côté du Canadian Tire) offre un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont besoin
à tous les jeudis entre 13h00 et 16h00. Il faut toutefois prendre rendez-vous en début de semaine avant
de passer. 
Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obligatoire la première fois) :
450-467-5733  -  info@graindesel.ca  – www.graindesel.ca
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620, ch. des Patriotes, local 201
Saint-Denis-sur-Richelieu

Québec  J0H 1K0

Pour prendre rendez-vous : 
450-787-1110

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

Implication (2): Fonds générés pendant
10 ans par un tournoi de golf à la Fellini!
Lorsque je suis arrivé à St-Denis pour y pratiquer et y vivre, je
participais au tournoi de balles au parc. Lorsque je me suis
présenté au marbre pour frapper, un joueur de mon équipe,
m’a crié: Va s’y le Cro, frappe la! Dès lors, mes nouveaux
amis ont commencé à m’appeler le Cro. J’ai joué le jeu et ai
créé un tournoi de golf pendant 10 ans, qui se nommait le
Cro-Invitation. Nous y avons généré des fonds. Pour l’heure,
ambiance Fellini. 

- J’ai créé un comité. Le tournoi se tenait au Club
Continental de Sorel et la réception à la salle Lussier de
Saint-Denis. Nous avons eu des années fastes de 200
golfeurs et 300 en suivi à la réception avec la fièvre du
samedi soir en symptôme.

- La veille du tournoi nous allions installer nos panneaux
fabriqués et lettrés à chaque trou, pour annoncer un
commanditaire ou des concours. Nous installions nos effets
spéciaux sur le parcours. Nous installions une bannière en
travers de la route 133.

- Nous avons fait frapper les gens sur certains trous: 1) Avec un bandeau sur les yeux (à l’aveugle); 2) Les pieds sur
un matelas; 3) Faisant utilisant un miroir pour s’aligner. 4) Nous avons installé une chaise de dentiste et avons fait
briller les souliers des participants en les cirant. Des prix en commandites.

- Les familles se réunissaient autour de l’évènement. Nous avions des bénévoles servants des fruits et des concours
divers. Nous avons annoncé un voyage à gagner, mais c’était un voyage de gravelles….La personne qui a gagné
restait dans un bloc!

- Au souper-party, nous avions la complicité de Jean Brulotte, reporter routier. Pendant le souper, nous avions une
cassette simulant l’hélicoptère avec Monsieur Brulotte en voix-off survolant le terrain commentant que telle personne
avait triché!

- Nous faisions des insolences de téléphone que nous diffusions pendant le souper. Nous avions composé des
publicités chantées sur place par l’orchestre des frères Scott de Saint-Hyacinthe. Les commanditaires étaient touchés.
Ça parlait fort!

- Le soir on dansait au son de l’orchestre sans retenu avec en fond, la boisson dé-gênante. Après une longue journée
de surprises inattendues, nous rentrions aux petites heures du matin. Nous faisions les comptes. Ces moments volés
à la rectitude, ont marqué un temps Fellinien. Les personnes âgées qui se remémorent et parfois rient toutes seules,
ne sont pas toujours folles...

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

Photo d’un quatuor de golf, au trou numéro 13, un
vendredi 13 de l’année 1991. Ces golfeurs frap -
paient leur coup de départ sous un escabeau.
C’était une ambiance festivalesque. Le Cro
Invitation mettait la table.
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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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« Décembre, le Noël de Québec Issime»

Samedi 11 décembre 2021  /  219$
Nous débuterons la journée par une « délicieuse » visite à
la chocolaterie de renommée mondiale, la Cabosse d’Or
d’Otterburn Park, où sont fabriqués à la main les
succulents chocolats belge.  

Par la suite, nous prendrons la route pour prendre notre
souper dans un restaurant de Montréal avant de nous
rendre à la place des arts, salle Maisonneuve, où nous
assisterons au spectacle de grand déploiement où la
magie du temps des Fêtes est à l’honneur. Prestation
incluant 30 artistes sur scène, décors et costumes
époustouflants, 12 tableaux féériques et des perfor -
mances inoubliables. Vous serez vraiment impressionnés
par la grandeur et la magie de ce spectacle musical. Les
émotions réveilleront l’enfant en vous !  

Inclus : transport autocar, visite guidée chocolaterie,
souper, spectacle, taxes & pourboires repas. 

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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