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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

2E 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 a adopté 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.

(suite à la prochaine page)
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AVIS PUBLIC

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

La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le 90' 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
ou 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 1er novembre 2021 

Jonathan Lessard, ing. 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

VENTE DE BIENS MUNICIPAUX
La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire se départir des biens municipaux usagés et neufs suivants, 
et ce, tel que vus, sans garantie légale de qualité, par lot :

Lot 1 Véhicule incendie

Lot 2 Véhicule de type pick up 

Lot 3 Porte arrière (tail gate) d’une camionnette Silverado 2500HD 2019 (neuve)

Lot 4 Ensemble de remorquage de type «Goose Neck» (neuf) 

Lot 5 Ensemble de pneus (4) Firestone

Pour en savoir davantage sur la description, les visites, etc, rendez-vous au www.stdenissurrichelieu.com sous
l’onglet :  Vie municipale – avis public et règlements. Vous trouverez tous les détailes concernant les lots ainsi
que le formulaire de soumission.

Les soumissionnaires ont jusqu’au 12 novembre pour faire parvenir au bureau municipal leur offre sur le ou les
lots présentés.

Pour toutes questions, communiquez avec l’administration au 450-787-2244 poste 1.
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AVIS PUBLIC
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 4 octobre 2021

À la dixième séance ordinaire de la vingt-quatrième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 4 octobre 2021 en lieu et place habituels. Étaient présents
Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette, Lyne Ross et Audrey
Remy ainsi que Monsieur le conseiller Pierre-Luc Archambault sous
la présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse, M. Jonathan
Lessard agissant comme secrétaire d’assemblée.

Monsieur Martin Beaudoin est absent pour la séance. 

Ayant constaté le quorum, Mme Ginette Thibault, déclare la séance
du conseil ouverte à 19h33.

2021-10-195 Ordre du Jour

Ajout à l’ordre du jour à l’item 14 Varia concernant un point visant
une consultation publique.

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

Ordre du jour

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

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

4. Finance 
4.1. Dépôt de la liste des comptes ;
4.2. Dépôt des états comparatifs;
4.3. Dépôt du rapport trimestriel;
4.4. Résolution de concordance, de courte échéance et de

prolongation relativement à un emprunt par obligations au
montant de 2 037 000 $ qui sera réalisé le 15 octobre 2021;

4.5. Soumissions pour l’émission d'obligations -Adjudication;
4.6. Adoption du budget AIBR;

5. Administration et Greffe 

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

6.3.1. Adoption du règlement numéro 2021-R-279 relatif
à la circulation au stationnement et à la vitesse; 

6.3.2. Adoption du règlement numéro 2021-R-280
décrétant des travaux de pavage pour les rues 
St-Germain et Phaneuf;

7. Sécurité publique

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme 
8.1. Autorisation et appui l’événement cyclosportive du 21

mai 2022;
8.2. Autorisation et appui l’événement concernant la course

l’enfer des Patriotes du 22 mai 2022;

9. Travaux publics, transport et infrastructure
9.1. Octroi de contrat d’arrosage et d’entretien de la patinoire

au parc des loisirs;
9.2. Octroi de contrat pour matériaux fondants en vrac pour la

saison hivernale 2021-2022;
9.3. Autorisation pour un droit de passage sur le territoire de

la municipalité – Club des 3 roues et 4 roues comté
Johnson Inc.

9.4. Autorisation pour un droit de passage sur le territoire de
la municipalité – Club de motoneige Asan Inc

9.5. Adhésion à l’entente entre la Fédération des
municipalités du Québec (« FQM ») et  Énergir, s.e.c («
Énergir »);

9.6. Demande d’autorisation à la CPTAQ – Énergir, s.e.c.

10. Hygiène du milieu et environnement

11. Aménagement et urbanisme 
11.1. Nomination d’un membre du CCA;
11.2. Dérogation mineure

11.2.1. 111 rang Amyot ouest
11.2.2. 133 avenue St-Germain
11.2.3. 221 4e rang des Grands-Bois Ouest ;
11.2.4. 437 Chemin des Patriotes ;

12. Demande d’appui et/ou de soutien financier 
12.1. 12.1. Demande de soutien – Diony-Forme

13. Deuxième période de questions 

14. Varia 
14.1. Ajout : Consultation citoyenne : Politique familiale

municipale et Municipalité amie des aînées - Sondage en
ligne

15. Levée de l’assemblée

Adoptée.

2021-10-196 Minutes de l’assemblée du 7 septembre 2021

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

Adoptée.

2021-10-197 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 Lyne Ross, appuyé de
Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
la liste des comptes au montant de 576 092.58$ soit acceptée et
payée;

Adoptée.

2021-10-198 Dépôt des états financiers comparatifs

ATTENDU l’article 176.4 du Code Municipal; 

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault appuyé de Audrey Remy
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le
rapport des états comparatifs tel que présenté par le directeur
général et de permettre la transmission au ministère.

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021
2021-10-199 Dépôt du rapport financier trimestriel

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé par Sylvie
Gaudette et approuvé à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le rapport trimestriel de recettes et de dépenses avant
vérification, tel que présenté par le directeur général.

Adoptée.

2021-10-200 Résolution de concordance, de courte échéance et
de prolongation relativement à un emprunt par obligations au
montant de 2 037 000 $ qui sera réalisé le 15 octobre 2021

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la
Municipalité de Saint Denis sur Richelieu souhaite émettre une série
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant
total de 2 037 000 $ qui sera réalisé le 15 octobre 2021, réparti
comme suit :

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $

2004 R 110 143 800 $

2010 R 184 575 100 $

2019 R 257 208 100 $

2020 R 264 16 000 $

2020 R 264 1 094 000 $

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en
conséquence;

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7),
pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements
d'emprunts numéros 2010 R 184, 2019 R 257 et 2020 R 264, la
Municipalité de Saint Denis sur Richelieu souhaite émettre pour un
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu avait
le 20 septembre 2021, un emprunt au montant de 718 900 $, sur un
emprunt original de 1 635 000 $, concernant le financement des
règlements d'emprunts numéros 2004 R 110 et  2010 R 184;

ATTENDU QUE, en date du 20 septembre 2021, cet emprunt n'a
pas été renouvellé;

ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 15
octobre 2021 inclut les montants requis pour ce refinancement;

ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements
d'emprunts numéros 2004 R 110 et  2010 R 184;

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

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit :

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées
du 15 octobre 2021;

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 15 avril et
le 15 octobre de chaque année;

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation;
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7);

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées
auprès de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses
adhérents;

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil
autorise le (la) secrétaire trésorier(ère) ou trésorier(ère) à
signer le document requis par le système bancaire canadien
intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés
destiné aux entreprises\»;

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le
compte suivant :

C.D. de la Région de Saint Hyacinthe
1697, RUE GIROUARD OUEST 
SAINT HYACINTHE, QC
J2S 2Z9

8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la)
secrétaire trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Municipalité de
Saint Denis sur Richelieu, tel que permis par la Loi, a
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authenti-
ficateur  et les obligations entreront en vigueur uniquement
lorsqu’elles auront été authentifiées

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2027  et suivantes, le terme prévu dans les
règlements d'emprunts numéros 2010 R 184, 2019 R 257 et 2020 R
264 soit plus court que celui originellement fixé, c'est à dire pour un
terme de cinq (5) ans (à compter du 15 octobre 2021), au lieu du
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l'emprunt; 

QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 15 octobre 2021,
le terme originel des règlements d'emprunts numéros  2004 R 110 et
2010 R 184, soit prolongé de 25 jours.

Adoptée.

2021-10-201 Soumissions pour l’émission d'obligations -
Adjudication

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
numéros 2004 R 110, 2010 R 184, 2019 R 257 et 2020 R 264, la
Municipalité de Saint Denis sur Richelieu souhaite émettre une série
d'obligations, soit une obligation par échéance;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu  a
demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique
\« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des
soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 
15 octobre 2021, au montant de 2 037 000 $;

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de
l'émission désignée ci dessus,  le ministère des Finances a reçu trois
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution
adoptée en vertu de cet article.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021
1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

143 000 $ 0,50000 % 2022
145 000 $ 0,75000 % 2023
147 000 $ 1,05000 % 2024
149 000 $ 1,25000 % 2025

1 453 000 $ 1,40000 % 2026

Prix : 98,62600 Coût réel : 1,66893 %

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

143 000 $ 0,50000 % 2022
145 000 $ 0,75000 % 2023
147 000 $ 1,00000 % 2024
149 000 $ 1,25000 % 2025

1 453 000 $ 1,40000 % 2026

Prix : 98,56100 Coût réel : 1,68230 %

3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.

143 000 $ 0,50000 % 2022
145 000 $ 0,70000 % 2023
147 000 $ 1,00000 % 2024
149 000 $ 1,25000 % 2025

1 453 000 $ 1,45000 % 2026

Prix : 98,72429 Coût réel : 1,68232 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES
DESJARDINS INC. est la plus avantageuse;

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

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 037 000 $ de la
Municipalité de Saint Denis sur Richelieu soit adjugée à la firme
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;  

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en
compte de cette émission;

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent
d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent
payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses
adhérents;

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le
secrétaire trésorier à signer le document requis par le système
bancaire canadien intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits
préautorisés destiné aux entreprises\»;

Que la mairesse et le secrétaire trésorier soient autorisés à signer les
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par
échéance.

Adoptée.

2021-10-202 Approbation du budget et de la quote-part AIBR

Il est proposé par Audrey Remy, appuyée de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le budget et la quote-part 2022 de l’AIBR tel que soumis.

Adoptée.

2021-10-203 Adoption du 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 ;

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 QUE le Conseil municipal a légèrement modifié le
projet de règlement déposé afin d’éviter les problématiques reliées
à la collecte des matières résiduelles et au déneigement ;

ATTENDU QUE la circulation à sens unique sur des sections de
l’avenue Sainte-Catherine et de la rue du Collège sera remplacée par
une signalisation interdisant de tourner sur la rue du Collège en
direction sud-ouest à partir de l’avenue de Yamaska et des avenues
situées plus au sud-ouest de celle-ci (soit de l’avenue de Yamaska
vers l’avenue Sainte-Catherine) ;

ATTENDU QU’il est souhaitable de rendre le secteur sécuritaire, et
que pour se faire des interdictions de circuler sont aussi ajoutées ;

ATTENDU QUE des modifications au coût des infractions ont été
apportées afin qu’elles soient plus semblables à celles imposées par
le Code de la sécurité routière ;

ATTENDU QUE ces modifications au projet de règlement déposé
ne changent pas la nature du règlement ;

ATTENDU QU’un avis de motion avec dispense de lecture et un
projet de règlement ont été adoptés le 7 septembre 2021 ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette,
appuyé par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le règlement 2021-R-279 relatif à la circulation,
le stationnement et la vitesse.

Adoptée.

2021-10-204 Adoption du 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
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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
propriétaires 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 précédente ; 

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

Adoptée.
2021-10-205 Autorisation de passage et appui à l’événement
cycliste : L’enfer des Patriotes – Événement cyclo sportif du 
21 mai 2022

ATTENDU QUE le comité organisateur de l’événement cycliste
nommé L’enfer des Patriotes a présenté un projet à la municipalité
pour réaliser un événement cyclosportif le samedi 21 mai 2022;

ATTENDU QUE le point de départ et d’arrivée de cette course
cycliste dont les trajets traverseront plusieurs municipalités sera à
Saint-Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE l’événement pourrait apporter une belle visibilité
à la municipalité;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé
par Lyne Ross, et résolu unanimement par les conseillers d’autoriser
l’événement sur le territoire de la Municipalité et de permettre à
l’administration d’établir une collaboration pour la réussite de cet
événement. 

Adoptée.

2021-10-206 Autorisation de passage et appui à l’événement
cycliste : L’enfer des Patriotes - 22 mai 2022

ATTENDU QUE le comité organisateur de l’événement cycliste
nommé L’enfer des Patriotes a présenté un projet complet à la
municipalité;

ATTENDU QUE le point de départ et d’arrivée de cette course
cycliste dont les trajets traverseront plusieurs municipalités sera à
Saint-Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE l’événement pourrait apporter une belle visibilité
à la municipalité;

ATTENDU QUE l’événement se déroulera le dimanche 22 mai
2022;

ATTENDU QUE l’administration de la Municipalité collabore déjà
avec les organisateurs afin de peaufiner l’entraide qui pourrait être
apportée;

ATTENDU QUE les organisateurs devront finaliser leurs demandes
d’autorisation auprès du MTQ pour l’utilisation des routes
numérotées;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu unanimement

par les conseillers d’autoriser l’événement sur le territoire de la
Municipalité et de permettre à l’administration d’établir une
collaboration pour la réussite de cet événement. 

Adoptée.

2021-10-207 Octroi de contrat d’arrosage et d’entretien de la
patinoire au parc des loisirs 

ATTENDU QUE la municipalité désire faire faire l’arrosage et
l’entretien de la patinoire et d’une glace pour le patinage dans le
parc des loisirs;

ATTENDU QUE la municipalité a procédé par appel de soumission ;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une seule soumission;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette,
appuyé de Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’octroyer le contrat de l’entretien de la patinoire à 
M. Gilles Gauthier pour la saison 2021-2022 pour une somme de 
14 405$ avant taxes;  

Adoptée.

2021-10-208 Octroi de contrat pour matériaux fondants en vrac
pour la saison hivernale 2021-2022

ATTENDU QUE la municipalité doit se procurer des matériaux
fondants pour la saison hivernale 2021-2022;

ATTENDU QUE la municipalité a fait des demandes de prix à
différents fournisseurs et que ces prix pour la même quantité
variaient entre 84.47$ à 120.00$ (la tonne livré);

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Lyne Ross, et résolu unanimement par les
conseillers d’octroyer le contrat pour les matériaux fondant en vrac
à la compagnie Compass minérals pour un prix de 84.47$/tonne
livré. 

Adoptée.
2021-10-209 Autorisation pour un droit de passage sur le
territoire de la municipalité – Club des 3 roues et 4 roues comté
Johnson Inc.

Il est proposé par Audrey Remy, appuyée de Sylvie Gaudette,  et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que cette municipalité
permette le passage aux traverses reconnus des pistes de VTT pour
la saison hivernale 2021-2022 au club des 3 & 4 roues du comté
Johnson inc. 

Adoptée.

2021-10-210 Autorisation pour un droit de passage sur le
territoire de la municipalité – Club de motoneige Asan Inc. 

Il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Pierre-Luc
Archambault,  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
cette municipalité de permettre le passage des traverses municipales
tel que présentés par le demandeur au club de motoneiges Asan Inc.
pour la saison hivernale 2021-2022. 

Adoptée.

2021-10-211 Adhésion à l’entente entre la Fédération des
municipalités du Québec (« FQM ») et  Énergir, s.e.c (« Énergir ») 

ATTENDU QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., c. C-41.1), gestionnaires et
propriétaires de l’emprise publique municipale;

ATTENDU QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre
R-6.01) accorde au distributeur de gaz naturel un droit d’accès au
territoire municipal afin qu’il puisse déployer et entretenir se
réseaux de distribution;
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ATTENDU QU’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux
sur le territoire municipal s’effectue selon les conditions convenues
entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux
conditions fixées par la Régie de l’énergie;

ATTENDU QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse
d’une municipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de
distribution de gaz, assume sa juste part des coûts découlant de la
présence d’équipements dans l’emprise publique municipale ou de
leur délocalisation à la demande de la municipalité;

ATTENDU QUE le 19 décembre 2019, Énergir et la FQM ont
conclu une entente de principe à cet égard;

ATTENDU QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts
assumés par les municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des
coûts des travaux effectués par Énergir sur le territoire de la
municipalité;

ATTENDU QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant
compte de la dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit
exiger un déplacement des réseaux du distributeur gazier;

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

Que les conditions prévues à l’entente de principe entre la FQM et
Énergir soient adoptées telles que soumises;

Que copies de cette résolution soient transmises à la FQM et à
Énergir;

Adoptée.

2021-10-212 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Énergir, s.e.c.

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu ne demande d’autorisation
à la CPTAQ déposée par Énergir, s.e.c. concernant l’utilisation à une
fin autre que l’agriculture d’une partie de lots 4 559 807, 6 293 775
et 3 698 054 situés sur le territoire de Saint-Denis-sur-Richelieu ;

ATTENDU QU’Énergir, s.e.c. souhaite, à la suite de la demande de
l’exploitant, desservir les bâtiments agricoles situés au 706-A,
chemin des Patriotes (lot 3 698 054) et que ceux-ci ne sont pas
adjacents à la route ;

ATTENDU QUE des servitudes permanentes sont nécessaires pour
la conduite qui sera installée sur les lots 4 559 807 et 6 293 775 ainsi
que des aires de travail lors des travaux, le tout représentant une
superficie d’environ 0,16 hectare (0,08 ha pour les servitudes
permanentes et 0,08 pour les aires de travail temporaires) ;

ATTENDU QUE la demande déposée est conforme au règlement de
zonage numéro 2011-R-195 puisqu’il s’agit d’installer des
infrastructures d’utilité publique et que celles-ci sont autorisées sur
l’ensemble du territoire municipal ;

ATTENDU QUE la demande n’aura aucun impact négatif sur le
potentiel agricole et les possibilités d’utilisation à des fins agricoles
des propriétés visées puisque les travaux s’échelonneront sur un
délai très restreint et que les propriétés retrouveront leurs
utilisations actuelles à la suite de ceux-ci ;

ATTENDU QUE la demande n’aura aucun impact sur les
établissements de production animale, sur l’homogénéité de la
communauté et des exploitations agricoles et sur la préservation
pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la
municipalité locale et de la région ;

ATTENDU QUE la demande n’a pas pour objectif de constituer de
nouvelles propriétés foncières ;

ATTENDU QUE la demande est présentée dans le but de desservir
une propriété agricole existante, le critère concernant la disponi -

bilité d’autres emplacements hors de la zone agricole pour réaliser
le projet ne s’applique pas ;

ATTENDU QUE le raccordement à ce service public aura un effet
bénéfique pour l’exploitation agricole qui l’a demandé et son
potentiel de développement ;

ATTENDU QUE le demandeur bénéficie d’une subvention du
gouvernement du Québec si le projet se réalise avant la fin de
l’année 2021 ;

ATTENDU les délais restreints et l’absence d’impact permanent sur
le milieu agricole, le Conseil municipal n’a pas demandé l’opinion
du Comité consultatif agricole local avant de se prononcer sur la
demande d’autorisation déposée ;

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

• d’appuyer la demande d’autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec d’Énergir, s.e.c.
concernant l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une
superficie totale d’environ 0,6 hectare sur les lots 4 559 807, 
6 293 775 et 3 698 054 pour les travaux et les servitudes
permanentes pour une conduite de gaz naturel ;

• de confirmer que cette demande est conforme au règlement de
zonage 2011-R-195 ;

• de renoncer au délai de 30 jours prévu à l’article 60.1 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles afin que
la demande soit traitée dans les meilleurs délais et permettre au
demandeur de bénéficier de la subvention auquel il a droit.

Adoptée.

2021-10-213 Nomination d’un membre citoyen au sein du CCA

ATTENDU QUE le mandat de monsieur Alain Gervais au sein du
CCA est échu depuis le mois de mai 2021 ;

ATTENDU QU’un appel de candidature a été affiché sur le
babillard de la Municipalité, sur son site internet et dans le journal
local ;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une seule candidature afin
de combler le poste ;

ATTENDU QU’il s’agit de la candidature de monsieur Alain
Gervais qui souhaitait prolonger son implication au sein du Comité
consultatif agricole;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette,
appuyé de Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de nommer M. Alain Gervais comme membre
du CCA pour un mandat de 2 ans et débutant le 5 octobre 2021.

Adoptée.

2021-10-214 Demande de dérogation mineure – Marge de recul
avant d’un bâtiment agricole principal dans la zone A-19 – 111,
rang Amyot Ouest

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est nécessaire
afin d’autoriser la transformation d’un garage existant en bâtiment
agricole principal et son agrandissement bien que celui-ci est situé à
une distance d’environ 18 mètres de la ligne avant alors que la
marge de recul avant minimale pour ce type de bâtiment dans la
zone A-19 est de 20 mètres (lot 3 698 055) ;

ATTENDU QU’un préjudice sérieux serait causé au demandeur si
la demande était refusée puisqu’il devrait construire un nouveau
bâtiment afin d’accueillir ses activités agricoles;
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ATTENDU QUE le propriétaire voisin a déposé une lettre
confirmant que la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance
de son droit de propriété ;

ATTENDU QUE la demande est conforme à deux objectifs du plan
d’urbanisme, soit de préserver l’harmonie et l’équilibre entre les
activités du milieu agricole, la qualité du paysage, les activités
récréotouristiques et le noyau villageois ainsi que de s’assurer que
les activités agricoles respectent le milieu naturel et l’environne -
ment;

ATTENDU QU’il n’est pas souhaitable de multiplier les bâtiments
autres que la résidence sur un terrain de cette dimension en zone
agricole puisque l’usage de ceux-ci risquent de se transformer avec
le temps et créer des situations non conformes ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande d’accepter la dérogation
mineure par la résolution 2021-09-54 ;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé
par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d'accepter la demande de dérogation mineure, soit
d’autoriser la transformation du garage en bâtiment agricole
principal et son agrandissement bien que celui-ci soit situé à une
distance d’environ 18 mètres de la ligne avant du terrain alors que
ce type de bâtiment doit respecter une marge de recul avant
minimale de 20 mètres.

Adoptée.

2021-10-215 Demande de dérogation mineure – Thermopompe
et filtreur situés à moins de 1,80 mètre de la limite de terrain
latérale – 133, avenue Saint-Germain

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est demandée
afin de régulariser l’implantation du filtreur et de la thermopompe
de piscine à une distance de 1,24 mètre de la limite de terrain alors
que la réglementation exige une distance minimale de 1,80 mètre
(lot 4 728 008) ;

ATTENDU QUE les informations contenues au permis de piscine
ainsi que sur le croquis qui y était joint était très claire concernant
les distances à respecter ;

ATTENDU QU’aucun préjudice sérieux n’est causé au demandeur
si la demande est refusée puisqu’il est possible de modifier
l’installation afin de respecter la distance requise du terrain voisin
conformément à la réglementation provinciale ;

ATTENDU QU’il est possible, en vertu de ce règlement provincial,
de rapprocher le filtreur et la thermopompe de la piscine pour
respecter la distance minimale requise du terrain voisin et d’installer
une enceinte conforme autour de ceux-ci ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande de refuser la dérogation
mineure par la résolution 2021-09-53 ;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Sylvie Gaudette, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents  de refuser la demande de dérogation
mineure pour les raisons énoncées précédemment.

Adoptée.

2021-10-216 Demande de dérogation mineure – Marge de recul
latérale d’un bâtiment agricole principal dans la zone A-21 –
221, 4e rang des Grands-Bois Ouest

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est présentée
afin d’autoriser la transformation d’un bâtiment accessoire existant
en bâtiment agricole principal et son agrandissement bien que celui-
ci est situé à une distance de 2,95 mètres de la ligne latérale alors

que la marge de recul latérale minimale pour ce type de bâtiment
dans la zone A-21 est de 5 mètres (lot 3 407 140) ;

ATTENDU QUE le demandeur a débuté des travaux avant d’avoir
obtenu les permis requis et que le Comité n’a pas à tenir compte des
coûts engagés par ces travaux dans l’analyse de cette demande ;

ATTENDU QU’un préjudice sérieux serait causé au demandeur si
la partie de la demande qui concerne la régularisation de
l’implantation de la section du bâtiment existant serait refusée
puisqu’il ne pourrait pas l’utiliser à une fin agricole et qu’il devrait
construire un nouveau bâtiment pour ce faire sur le terrain ;

ATTENDU QUE le refus de la demande d’agrandissement du
bâtiment existant ne causerait pas un préjudice sérieux au
demandeur puisqu’il est possible de l’agrandir conformément à la
réglementation ;

ATTENDU QUE le propriétaire voisin concerné par la dérogation a
déposé une lettre confirmant que la demande ne porterait pas
atteinte à la jouissance de son droit de propriété ;

ATTENDU QUE la partie de la demande que le Conseil s’apprête à
autoriser est conforme à deux objectifs du plan d’urbanisme, soit de
préserver l’harmonie et l’équilibre entre les activités du milieu
agricole, la qualité du paysage, les activités récréotouristiques et le
noyau villageois ainsi que de s’assurer que les activités agricoles
respectent le milieu naturel et l’environnement;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) 
a analysé la demande et recommande de refuser la demande
d’agrandissement et d’accepter la transformation à une fin agricole
du bâtiment existant par la résolution 2021-09-55 ;

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

➢ De refuser la demande en partie, soit l’agrandissement du
bâtiment existant sur les fondations coulées sans permis ;

➢ D’accepter la demande en partie, soit de permettre le
changement d’usage de la partie de bâtiment existante pour un
usage agricole principal (élevage animal) bien que le bâtiment
soit situé à une distance de 2,95 mètres alors que ce type de
bâtiment doit respecter une marge de recul latérale minimale de
5 mètres, conformément au plan de localisation produit par
Bruno Ravenelle, arpenteur-géomètre en date du 8 septembre
2021. Si le demandeur souhaite agrandir le bâtiment existant, 
il devra respecter la réglementation en vigueur.

Adoptée.

2021-10-217 Demande de dérogation mineure – Marge de recul
latérale d’un agrandissement et distance entre une piscine
creusée et la limite de terrain - 437, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est présentée
afin de régulariser l’agrandissement de la résidence à une distance
de 1,03 mètre de la limite latérale du terrain alors qu’une dérogation
mineure obtenue en 2020 autorisait cet agrandissement à une
distance de 1,50 mètre bien que la réglementation prescrit une
marge de recul latérale minimale de 3,0 mètres dans cette zone 
(lot 3 406 713) ;

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est aussi
présentée afin de régulariser l’implantation de la piscine creusée à
une distance de 1,63 mètre de la limite de terrain alors que la
réglementation prescrit une distance minimale de 1,80 mètre ;

ATTENDU QUE les élus jugent que la demande concernant la
piscine creusée est mineure et qu’elle peut être dû à une erreur de
positionnement lors de la construction;
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ATTENDU QUE les élus jugent que la différence entre la marge de
recul latérale de l’agrandissement construit et la dérogation mineure
accordée en 2020 est grande et ne concorde pas vraiment avec une
erreur de positionnement lors de la construction;

ATTENDU QU’il est à noter que la hauteur totale de l’agran-
dissement qui ne devait pas dépasser le bâtiment original, selon les
croquis soumis en 2020, est plus élevée que le bâtiment original et
que de ce fait, ne respecte donc pas la demande initiale; 

ATTENDU QUE le refus de la demande concernant la piscine
creusée causerait un préjudice sérieux au demandeur puisqu’il s’agit
d’un élément de construction difficilement déplaçables;

ATTENDU QUE l’approbation de la dérogation mineure ne
porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins
puisqu’ils l’ont confirmé par écrit;

ATTENDU QUE le Conseil municipal présume de la bonne foi du
demandeur en ce qui concerne la piscine creusée ;

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 demande de
dérogation mineure par la résolution 2021-09-56 ;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette,
appuyé par Pierre-Luc Archambault, et résolu à la majorité des
conseillers présents :

➢ d'accepter en partie la demande de dérogation mineure, soit de
régulariser l’implantation de la piscine creusée à une distance de
1,63 mètre de la limite latérale de terrain alors de la
réglementation exige qu’une piscine et ses accessoires soient
situés à une distance minimale de 1,80 mètre des limites du
terrain, le tout, tel que montré au plan du certificat de localisation
préparé par Bruno Ravenelle, arpenteur-géomètre en date du 
19 avril 2021 

➢ de refuser de régulariser la résidence à une distance de 1,03
mètre de la limite latérale du terrain ;

Adoptée à la majorité.

Mme Audrey Rémy vote contre.

2021-10-218 Demande de soutien - DionyForme

ATTENDU la demande de la Coopérative DionyForme demande un
soutien urgent de 5 000$ à la Municipalité en raison de difficultés
financières liées à la perte de revenu due à la pandémie; 

ATTENDU QUE la demande stipule qu’un appui financier est
requis pour compléter des obligations financières urgente en octobre
et novembre 2021, dont la comptabilité.

ATTENDU QUE la demande stipule aussi que diverses autres
raisons ou événements ont nui à la relance (application du passeport
vaccinal, manque de bénévole, dégât d’eau etc.) 

ATTENDU QUE le conseil a déjà octroyé un report des paiements
du loyer pour les mois où le DionyForme a été fermé pendant la
pandémie;

ATTENDU QUE le Dionyforme a débuté ses opérations en 2009 et
que depuis septembre 2014 il a éprouvé périodiquement des
difficultés financières importantes ne lui permettant pas de
rencontrer ses obligations envers la municipalité;

ATTENDU QU’entre septembre 2014 et octobre 2021, des
réductions de loyers et de nombreux reports ont été consentis
périodiquement à DionyForme en vue de l’aider à relancer ses
activités;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette,
appuyé par Pierre-Luc Archambault, et résolu à la majorité des
conseillers présents :

• D’allouer une aide maximale de 5 000$ pour couvrir les dépenses
urgentes uniquement pour les mois d’octrobre et novembre 2021;

• Que les remboursements soit versés sur présentation de factures;

• Que le conseil mandate le directeur général d’approuver les
remboursements jugés urgents;

• Que les remboursements d’abonnements ne soient pas inclus dans
ces frais urgents;   

• Que le prochain conseil élu analyse et détermine en collaboration
avec les administrateurs du DionyForme la possibilité ou la façon
de poursuivre les activités pour l’avenir, la disposition des
équipements en place et du traitement de la dette accumulée. 

Adoptée.

2021-10-219 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.
L’assemblée est levée à 20h52.

MAIRESSE

Directeur général

RECRUTEMENT DE
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
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 5 OCTOBRE 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,922.68

EDITH LAROSE-SURPRENANT 75.00

ROBERT PHANEUF 1,873.22

LE GRAIN D'SEL 500.00

SANIVAC 632.36

INFO-EXCAVATION 143.38

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 30.00

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 893.65

BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 661.11

EXCAVATION JD INC. 16,418.24

MATHIEU KELLY 560.20

SIMON PELLETIER 52.00

MAXIME TREMBLAY 50.00

MARIE-LÉA CORBEIL 27.00

ANNULÉ

MARIKA TRUDEL 25.00

CATHERIE PARADIS 25.00

MÉLANIE TREMBLAY 50.00

DANY MILLIER 25.00

FRÉDÉRIQUE LÉGER-PROVOS 25.00

MICHELLE ROUX-BORDAGE 25.00

VINCENT GUILBAULT 50.00

GENEVIÈVE BERGERON 50.00

CHANEL BERTHIAUME 25.00

GESTION AL CODA INC. 1,149.75

PATRICK FOURNIER 75.00

POUPART & POUPART AVOCATS INC. 783.84

YVES BERGERON 480.52

FORD SOREL-TRACY 53,382.75

FORD SOREL-TRACY 460.27

HERCULE GOSSELIN ET JOHANNE BOURNIVAL 540.08

ALAIN DUBÉ & ASSOCIÉS 1,149.75

ALAIN GERVAIS 50.00

ARÉO-FEU LTÉE 1,317.04

ASPHALTE SOLUTION MJ 4,201.19

BRIGITTE GENDRON 83.94

BUROPRO CITATION 88.94

CATHERIE PARADIS 50.00

CAUCA 822.30

AGENCE CAZA 344.93

CIMA+ 865.19

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 47,500.00

ÉMILIE LABOSSIÈRE 765.00

ÉRIC LÉVESQUE 50.00

PAROISSE SAINT-DENIS 50.00

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 298.90

GESTION DEXSEN INC. 106,014.74

IMPRESSIONS MÉRIK 234.55

ISOTECH INSTRUMENTATION INC. 417.81

CLAUDE JUSSAUME INC. 21,546.28

LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE 988.79

CLAUDETTE LAPLANTE 35.00

MICHEL LEBLANC TRANSPORT 1,300.37

RENÉ LEBLANC 50.00

GROUPE SPORTS-INTER PLUS 301.18

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 316.39

USD GLOBAL INC. 1,683.45

MARYSE DUBUC, STÉNOGRAPHE OFFICIELLE 1,167.86

GROUPE MASKA INC. 17.08

EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 3,840.17

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 1,560.00

NSLONE INFORMATIQUE 501.42

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. INC. 120.72

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 2,039.12

RÉMY JUSSAUME 50.00

RONA 66.62

SANI DÉPÔT 88.65

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 793.15

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 79.51

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 483.87

SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT 569.13

FLORENT SPAY 50.00

TETRA TECH QI INC. 855.41

MARC-ANDRÉ TRAHAN 50.00

VILLE DE ST-OURS 287.76

XÉROX 122.90

VIRGINIE PENASSE, NATHAN GILBERT 1,169.66

GABRIEL SARAZIN-LAURIN, NADIA LAMONTAGNE 399.12

ALEXANDRE SOUILLAT 26.50

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 893.65

DANIEL DUCHESNE 54.00

DÉCOR EN FLEURS 252.95

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 40.00

PATRICK FOURNIER 36.00

FRANCINE COURNOYER 114.98

DORICE HOULE 31.62

MARTIN LEBOEUF 4,397.79

SERVICES MATREC 415.96

NSLONE INFORMATIQUE 149.46

SYLVIE PROULX 114.98

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 30,572.37

SANIVAC 948.54

SIGNEL SERVICES INC. 508.77

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 19.84

THIBAULT & ASSOCIÉS 459.90

TNT PRO CUSTOM INC. 6,214.52

ENTREPRISE Y. ARCHAMBAULT ENR. 2,604.61  

TOTAL DES CHÈQUES 334,705.38 $
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 5 OCTOBRE 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
LA CAPITALE 3,240.12

VIDÉOTRON 285.27

BMR 94.78

TECNIMA VL INC. 1,280.25

VISA DESJARDINS 37.77

VISA DESJARDINS 187.21

GLOBAL PAYMENTS 44.49

INFO-PAGE 119.52

VIDÉOTRON 151.96

VIDÉOTRON 98.65

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 622.47

PAULETTE CHRÉTIEN 605.77

HYDRO-QUÉBEC 848.88

HYDRO-QUÉBEC 16.13

HYDRO-QUÉBEC 21.55

HYDRO-QUÉBEC 824.32

BELL MOBILITÉ 239.45

VIDÉOTRON 38.36

PAULETTE CHRÉTIEN 605.77

FONDS FTQ 3,570.46

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 165,271.00

VÉRONIQUE LEMONDE 375.00

REVENU QUÉBEC 11,815.50

REVENU CANADA 588.54

REVENU CANADA 3,445.30

HYDRO-QUÉBEC 213.82

HYDRO-QUÉBEC 56.48

HYDRO-QUÉBEC 1,477.71

HYDRO-QUÉBEC 269.51

HYDRO-QUÉBEC 564.94

HYDRO-QUÉBEC 66.46

VISA DESJARDINS 639.85

BMR 897.06

ÉNERGIR 19.05

HYDRO-QUÉBEC 204.94

HYDRO-QUÉBEC 89.03

HYDRO-QUÉBEC 29.67

HYDRO-QUÉBEC 41.43

INFO-PAGE 119.52

LA CAPITALE 3,240.12

VISA DESJARDINS 133.24

VISA DESJARDINS 349.15

VISA DESJARDINS 87.30

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 202,927.80

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE SEPTEMBRE 2021 38,459.35 

TOTAL 576,092.53 $ 

Pour plus d’informations, 
consultez le site Internet:
mrcvr.ca/services/matieres-
residuelles/ecocentre/
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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

De belles activités pour chasser la grisaille de novembre
13 novembre à 10h: Heure du conte – Conte de la lanterne

Un vent d'automne se promène et fait danser les feuilles. Sur le chemin, Éléana marche,
une lanterne qui brille dans sa main. Son coeur est en joie et elle chante. Quand tout à
coup, le vent chuchotte, se lève, se gonfle, tourbillonne et balaie tout sur son passage!

Et vouh! Dansent les feuilles. 

Et vouh! S'éteint la lanterne.

"Oh non, ma lanterne s'est éteinte, le vent l'a soufflé! Qui pourra me rallumer ma
lanterne?" dit la petite fille bien désemparée.

La petite fille part dans une grande quête, celle de trouver la lumière dans la noirceur de
la forêt

25 novembre à 19h : Touchée - Conférence avec l’auteure Manon Vincent

Dans un climat de proximité, l’auteure Manon Vincent partage son parcours inspirant et
suscite la réflexion sur les diverses agressions qui marquent nos vies. D’Hochelaga-
Maisonneuve, en passant par la route de Compostelle et atterrissant dans son village
d’adoption, Saint-Denis-sur-Richelieu, l’artiste se raconte ouvertement en lecture et en
chanson.

Ces deux événements sont gratuits. Toutefois, les places étant limitées, nous vous conseillons
de réserver auprès de la bibliothèque, par téléphone, par courriel ou par messenger. 

Lors de ces activités, vous pourrez découvrir dans le salon de la bibliothèque, une exposition
de quelques œuvres d’une peintre dionysienne, madame Sylvie Proulx.

Nouveautés

Voici quelques-unes de nos nouveautés, dont l’album Ma maison-tête, finaliste du prix littéraire du Gouverneur général 2021, de Vigg,
un auteur Dionysien, dont nous sommes très fiers.

Visitez notre page Facebook pour en connaître davantage et une story vous dévoile une nouveauté chaque jour.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

L’Opération Nez rouge 
Sorel-Tracy est heureuse
d’annoncer que le service de
raccompagnement sera de
retour dans notre région
pendant la période des Fêtes
2021! La campagne débutera
le 26 novembre prochain.

Restez à l’affût en suivant
notre page Facebook au
www.facebook.com/ONRsorel

Petit rappel : La Fondation du
Cégep de Sorel-Tracy est le
maître d’œuvre de l’Opération
Nez rouge Sorel-Tracy depuis
19 ans. 
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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SAUVETAGE SÉCURITÉ INCENDIE
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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ÂGE D’OR
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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CHEZ NELSON
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COMPTOIR FAMILIAL

Heures d’ouverture du mois novembre 2021 
du comptoir familial St-Denis 

(organisme à but non lucratif) :

- Vente sac blanc à 7$ samedi 6 novembre 2021 de 9h à 12h
- Vente régulière mercredi 17 novembre 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! 
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C'EST LE MOMENT DE
S'INSCRIRE !!!

LE GYM DIONYFORME EST
ACTUELLEMENT OUVERT SELON
CERTAINES CONDITIONS ET

L'HORAIRE HABITUEL. 

LA DOUBLE VACCINATION 
SERA EXIGÉE ET LA

PRÉSENTATION DU PASSEPORT
VACCINAL PERMETTRA LA
RÉACTIVATION DES CLÉS

MAGNÉTIQUES DONNANT LE
LIBRE ACCÈS À NOS MEMBRES.

PROGRAMMES D’ENTRAINEMENT
DISPONIBLES SUR RENDEZ-VOUS

COMPOSEZ LE 514 707-3067 
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION.

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.

COOPÉRATIVE DE MISE EN FORME

Contactez-nous 
dès maintenant pour plus

d’information et pour procéder 
à votre inscription.
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HORTICULTURE

Facile facile de planter vos bulbes d’automne! Pour un tape-à- l’œil réussi au printemps prochain, c’est en
automne que l’on plante. Seulement quelques principes de bases sont nécessaires pour garantir la réussite au
printemps suivant.

Comment les choisir?
Il existe des bulbes à floraison hâtive, mi-saison et tardive. Pour une floraison dès la fonte des neiges choisissez les scilles, les
perce-neige et les crocus. Ensuite optez pour les jonquilles, narcisses, jacinthes et tulipes hâtives. Par la suite, des tulipes de mi-
saison et tardives et de l’ail décoratif complèteront votre collection. Prenez le temps de bien choisir vos bulbes. Ils doivent être
bien fermes, exempt de blessures et de tout signes de moisissures. 

Quand les planter?
Il faut que la température soit très fraîche et même froide en automne mais que vous soyez quand même capable de creuser
dans le sol soit environ de la mi-octobre jusqu’au début novembre. Si vous les plantez trop tôt et que le sol est encore trop chaud,
vous prendrez le risque  que vos bulbes se réveillent dès l’automne ce qui compromettrait leur floraison au moment prévu.

Où les planter?
Un sol bien drainé est indispensable à leur réussite, un sol mal drainé entraînera la pourrir des bulbes. Prenez en considération
que vos arbres feuillus n’auront pas encore de feuilles lors du déploiement du spectacle des fleurs de vos bulbes. Vous pouvez
donc planter à leurs pieds de beaux gros massifs de bulbes et le soleil fera son œuvre! De plus, l’automne venu, les feuilles de
vos arbres leur serviront de protection hivernale.

Comment les planter?
Les trous de plantation doivent êtres 3 fois plus profond que la hauteur du bulbe. Alors plus le bulbe est gros, plus le trou devra
être profond. Par exemple un bulbe de 5cm de haut devra être planté à une profondeur de 15cm. Toujours déposer le bulbe la
pointe vers le ciel et ajouter de la farine de sang et du fumier de poule en granules; ils agiront comme répulsifs naturels contre
les écureuils de plus, ils fourniront de l’engrais à vos bulbes. Éviter la poudre d’os qui les attirent. Aucun répulsif n’existe pour
éloigner les chevreuils alors choisir ceux dont ils n’apprécient pas la saveur soit les jonquilles, les jacinthes et les muscaris.

Quand les tailler?
Après la floraison, vous devez attendre que le feuillage soit
jauni avant de le tailler. C’est à ce moment que les réserves
d’énergie sont envoyées au bulbe pour l’année suivante. Si
vous coupez son feuillage encore vert cela nuira à l’emma-
gasinage de cette énergie. Afin de camoufler le feuillage jauni,
plantez des vivaces et des annuelles assez haute qui prendront
de l’expansion et les recouvriront complètement.

Trucs et astuces
Vous pouvez planter ici et là dans votre gazon des crocus et
dès la fonte des neiges ils seront les premiers à vous
surprendre! Si petit mais si mignons! Lorsque le feuillage sera
complètement jauni ce sera le temps de votre première tonte
de gazon. Rien de plus simple!

Pour de belles potées fleuries au printemps prochain, plantez
vos bulbes dans des pots de plastique troués que vous
enterrerez dans vos plates-bandes en automne. Au printemps
venu, retirez les pots du sol et insérez-les dans de beaux pots
et vous obtiendrez de magnifiques potées fleuries printanières. 

Plus vous obtiendrez d’expériences positives en jardinage,
plus vous prendrez de l’assurance et plus vous vous amuserez
à planifier et à réaliser de nouveaux projets. L’important c’est
de  s’amuser!!!

SAVEZ-VOUS PLANTER DES BULBES À LA MODE À LA MODE… 

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

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

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel maintenant situé au 544, Boul. Laurier (Mail
Montenach, à côté du Canadian Tire) offre un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont besoin
à tous les jeudis entre 13h00 et 16h00. Il faut toutefois prendre rendez-vous en début de semaine avant
de passer. 
Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obligatoire la première fois) :
450-467-5733  -  info@graindesel.ca  – www.graindesel.ca
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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 2: Remise de
$100 000 (en 1994) à des organismes
Lorsque j’ai réalisé ma maîtrise en santé dentaire commu -
nautaire, j’ai produit un mémoire de maîtrise sur les loisirs
offerts en milieu rural croisés avec les indicateurs de santé des
enfants. On y concluait que les enfants ruraux étaient sous-
exposés aux loisirs socio-culturels. J’ai alors décidé (1989) de
créer une fondation misant sur cette offre complémentaire.
C’était parti, la quête idéaliste…. 

– Nous avons générés des fonds par l’organisation du
tournoi de golf-à-la-Fellini décrit le mois dernier. Nous
avons également produit des spectacles de financement.
Parmi ceux-ci, le groupe La Bottine Souriante à la salle
Lussier en célébrant trois illustres chanteux issus de
l’histoire du village. Il y avait 540 personnes qui ne
s’entendaient pas parler. Ensuite, dans cette même salle
pleine d’histoires, nous avons produit Richard Desjardins:
il y avait 500 personnes silencieuses….Deux soirées en
salle Lussier, mémorables selon le propriétaire des lieux.
Nous avons produit une pièce de théâtre, les Palmes de
Monsieur Schultz au théâtre Sorel: beau succès populaire. Nous avons également invité Thérèse Montcalm, artiste
typée, dans le gymnase de l’école Saint-Antoine. Bref, nous avons réalisé des activités majoritairement culturelles
pour générer ces fonds.

– Nous avons ciblés pour le financement, des organismes établis du milieu. Un mouvement rural s’occupant de
chorale impliquant des jeunes, dans le village d’en face. Des guides, mouvement scouts, voulaient faire des activités
culturelles (peinture). Un organisme de santé mentale voulait amener leurs jeunes en sorties.

– Traditionnellement, les villages ont leurs bons tournois de balle ou d’hockey mais qu’en est-il du développement de
la sensibilité culturelle? La FAIJ a connu des années intenses de déploiement et de défis diverses. Au final, nous
étions un groupe d’adultes motivés à aider l’animation sociétale. 

– Et puis, la fondation s’est dispersée et épuisée. Nous avons été appelés par d’autres occupations et la FAIJ s’est
dissous en 1996. Lorsque des patients ont proposé spontanément, mon parcours pour le prix du Gouverneur
Général du Canada, j’ai dû démontrer l’existence de la FAIJ. Je suis retourné dans le passé récent et ai sorti une
lettre signée par les 6 maires des villages bordant le Richelieu, confirmant la contribution via notamment, l’apport
de $100 000 livrés en $ de 1994!

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

Un petit comité créé et nous voilà plein de volonté
communautaire: le nom donné a été La fondation
Actives Idées Jeunesse ou la FAIJ. Donc, l’idée était
de financer des organismes dédiés à la vie socio-
culturelle en milieu rural. Pendant, plus de 7 ans,
nous avons généré des fonds totaux de $100 000
ensuite distribués aux organismes concernés.
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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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