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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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Chers Dionysiens, chères Dionysiennes,
C’est avec émotion et honneur que je
m’adresse à vous pour la première fois ici
à titre de maire. Vous le constaterez, je suis
quelqu’un d’accessible, qui a le temps et
l’énergie de m’investir à fond dans mes
nouvelles fonctions.  Par ma volonté de
m’engager, je veux faire œuvre utile. En
collaboration avec les conseillers et
conseillères municipaux élus ou réélus, en
coopération avec une direction générale et
une équipe d’employés municipaux
dévoués, compétents et motivés, c’est avec
un grand enthousiasme que je m’engage
dans ce rôle important de maire de 
Saint-Denis. Ensemble, nous travaillerons
pour le bien commun de toute la population
de Saint-Denis-sur-Richelieu. Nous vous
représenterons, nous déciderons, et nous
gérerons avec transparence, avec respect et
bienveillance. Ensemble, prenons soin les
uns des autres.

MERCIS!
Nous voudrions profiter de cette première
tribune de notre mandat pour faire des
remerciements. Tout d’abord, Mme Ginette
Thibault, qui a été durant quelques années
conseillère municipale puis durant 6 ans
mairesse de notre municipalité. Merci
Ginette pour tout le temps et le cœur que tu
as mis à servir les Dionysien.nes. Merci
également à Audrey Rémy, Sylvie Gaudette,
Martin Beaudoin et Michel Robichaud, pour

leur engagement durant ces quatre dernières
à titre de conseiller.ères municipaux. 

COMMÉMORATION DES
BATAILLES PATRIOTES
Quelques mots sur les évènements qui ont
marqué notre quotidien au cours des
derniers jours et à venir. C’est avec
honneur que nous avons reçu les maires et
représentants de Saint-Charles, Saint-
Antoine et Saint-Marc, ainsi que nos
députés, lors des commémorations des
Batailles patriotes de 1837. Nous devons
nous souvenir de leur legs, de leurs
sacrifices, de leur courage. Et surtout, faire
de la place aujourd’hui dans notre
communauté pour les valeurs qu’ils ont
défendues par leurs vies : liberté, démo -
cratie, fraternité. Nous avons eu toute une
belle journée de commémoration, merci à
Marylène Huard pour l’organi sation de la
cérémonie civile au parc, et à la Société
d’histoire des Riches-Lieux pour le reste de
la journée. Ce que vous faites est important
et nous vous en sommes reconnaissants. 

BIENTÔT LE TEMPS DES FÊTES! 
Nous vous souhaitons de passer du bon
temps auprès de ceux et celles que vous
aimez. N’oubliez pas de soutenir vos
commerces et artisans de chez nous pour
vos idées-cadeaux sous le sapin! Nous
avons la chance d’avoir plusieurs artistes
parmi nos concitoyens! Allez faire un tour

au marché de Noël organisé par la
bibliothèque municipale, le 9 décembre.
Vous y ferez de belles trouvailles au 
« Magasin général Vézina! », comme dans
le temps! On lève bien haut notre tuque de
Père Noël pour féliciter la dynamique
équipe de bénévoles de notre bibliothèque
qui mettent beaucoup de vie dans notre
village. 

UN MOT SUR LA PETITE FILLE 
À LA LANTERNE.

Accompagnés par la conteuse et musi -
cienne Isabelle Doucet, les petits diony -
siens qui fréquentent le service de garde de
l’école et le CPE ont participé fin
novembre à une belle balade contée et
chantée « à la lanterne » dans notre noyau
villageois. Plus de 140 personnes étaient
réunies pour entendre la belle histoire de 
« La petite fille à la lanterne ». Avec les
jours qui raccourcissent et le climat social
plutôt tendu en général, nous vous invitons
tous à maintenir allumée votre petite
lanterne intérieure, et à l’alimenter en
faisant des activités qui vous font du bien.
Bravo Isabelle d’avoir permis ce beau
moment pour les familles. 

Joyeux temps des Fêtes!
Jean-Marc Bousquet, maire
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MOT DU MAIRE

DEMANDE DE PRIX
POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER DES BUREAUX MUNICIPAUX

La Municipalité désire recevoir des soumissions pour les services d'entretien ménager :

- Bureau municipal situé au 129, avenue Yamaska

- Bibliothèque municipale située au 599, chemin des Patriotes

- Salle du conseil municipal situé au 275, rue Nelson

Les personnes intéressées à soumissionner pourront se procurer un devis sur le site web de la munici palité 
www.stdenissurrichelieu/Vie municipale/contrats municipaux ou au bureau municipal (129, avenue Yamaska) afin de connaître
tous les détails du contrat. De plus, il sera possible, sur rendez-vous, d’effectuer une visite des lieux aux fins de la soumission.

Les personnes intéressées à déposer une soumission devront la déposer avec la lettre de formule de soumission incluse au
devis qui confirmera la lecture du devis dans une enveloppe cachetée au bureau municipal (129, avenue Yamaska) avant le
mercredi 15 décembre 2021 à 11h30.

Les soumissions seront ouvertes le jour même, à 11h31.

Toute soumission reçue sans la formule de soumission de la municipalité sera automatiquement refusée.

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

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau muni cipal si vous avez des questions. 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
129, avenue Yamaska Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0
(450) 787-2244
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AVIS PUBLIC
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STATIONNEMENT DE NUIT HORAIRE DES FÊTES

Veuillez prendre note que
le bureau municipal sera fermé 

du 22 décembre 2021 au
4 janvier 2022 inclusivement.

Le bureau fermera donc le
21 décembre à 16h30 et nous serons
de retour le 5 janvier 2021 à 8h30.

Les membres du conseil municipal et toute l’équipe

administrative se  joignent à moi pour vous

souhaiter à tous de très joyeuses fêtes!

Jean-Marc Bousquet, maire
Saint-Denis-sur-Richelieu 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 15 novembre 2021

À la onzième séance ordinaire de la vingt-quatrième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 15 novembre 2021 en lieu et place habituels. Sont présents
mesdames les conseillères Douce Labelle et Lyne Ross ainsi que
messieurs les conseillers Pierre-Luc Archambault, Éric Lévesque,
Logan Loiseau et François Richard sous la présidence de monsieur
le Maire Jean-Marc Bousquet. Monsieur Jonathan Lessard agit
comme greffier lors de l’assemblée.

Ayant constaté le quorum, monsieur le Maire, déclare la
séance du conseil ouverte à 19 h 36.

2021-11-220 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 Éric Lévesque, appuyé de François
Richard, 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 4 octobre 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  
5.1. Signataires de compte bancaire ;
5.2. Autorisation titulaire carte de crédit;
5.3. Déclaration des intérêts pécuniaires des élus;
5.4. Nomination à titre d’élu au conseil d’administration 

de la Maison Nationale des Patriotes;
5.5. Octroi d’un mandat – Services animaliers; 

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

7. Sécurité publique

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme 

9. Travaux publics, transport et infrastructure
9.1. Octroi de contrat – Services professionnels – 

Étude géotechnique;

10. Hygiène du milieu et environnement
10.1. Consultation publique - Nouvel élevage porcin;
10.2. Octroi de contrat – Gestion de la consultation publique;

11. Aménagement et urbanisme 
11.1. Nomination de 2 membres du Comité Consultatif 

en Urbanisme (CCU);
11.2. Dérogation mineure

11.2.1. 500 Route Goddu ;

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

13. Deuxième période de questions 

14. Varia 
14.1. Invitation aux élus à la table de concertation St-Denis
14.2. Invitation aux élus concernant la Commémoration des

Batailles Patriotes de 1837

15. Clôture d’assemblée 
15.1. Adoption du procès-verbal de la séance tenante
15.2. Levée de l’assemblée

Adoptée.

2021-11-221 Minutes de l’assemblée du 4 octobre 2021

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Lyne
Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-
verbal du 4 octobre 2021 soit adopté tel que rédigé et avec dispense
de lecture.

Adoptée.

2021-11-222 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
Logan Loiseau  et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste
des comptes au montant de 512 987,48 $ soit acceptée et payée;

La conseillère, Mme Douce Labelle, déclare son apparence de
conflit d’intérêts et se retire du vote pour la liste des comptes

Adoptée.

2021-11-223 Modification des signataires aux comptes
bancaires de la municipalité

ATTENDU la tenue des élections du 7 novembre 2021;

ATTENDU l’élection de M. Jean Marc Bousquet à titre de maire de
la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle, appuyé
de Éric Lévesque, et résolu à l’unanimité d’autoriser que monsieur
le Maire Jean-Marc Bousquet puisse signer les effets bancaires de la
Municipalité.

Adoptée.

2021-11-224 Modification du titulaire de la carte de crédit

ATTENDU la tenue des élections du 7 novembre 2021;

ATTENDU l’élection de monsieur Jean Marc Bousquet à titre de
Maire de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU que la municipalité rend disponible une carte de crédit
au nom de la municipalité au Maire afin de régler des dépenses
reliées à la fonction;

ATTENDU que la carte de crédit attitrée à madame la Mairesse
sortante Ginette Thibault a été désactivée dans le système bancaire
de la Caisse Desjardins;

Il est proposé par Logan Loiseau, appuyé de François Richard, et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur le
Maire Jean-Marc Bousquet comme titulaire de la carte de crédit ci-
haut mentionnée, auprès de la Caisse Desjardins de la région de
Saint-Hyacinthe.

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021
2021-11-225 Déclaration des intérêts pécuniaires 

ATTENDU les articles 358 et 359 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités;

ATTENDU QUE les élus ont reçu au courant du mois de novembre
le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires (SM-70) ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross,appuyé de
Logan Loiseau, résolu à l’unanimité des conseillers présents de
déposer, auprès du directeur général et greffier trésorier, le
formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires de tous les élus
présents à l’exception du conseiller M Logan Loiseau, afin que ce
dernier puisse acheminer les documents au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.

Adoptée.

2021-11-226 Nomination au conseil d’administration
de la Maison Nationale des Patriotes

ATTENDU la tenue des élections du 7 novembre 2021;

ATTENDU QUE la municipalité détient un siège au conseil d’admi-
nistration de la Maison Nationale des Patriotes en vertu de son
protocole d’entente;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de nommer madame la conseillère Douce
Labelle pour une période d’un an (novembre 2021 à novembre
2022) à titre de représentante de la Municipalité au sein du conseil
d’administration de la Maison Nationale des Patriotes.

Adoptée.

2021-11-227 Octroi d’un mandat – Services animaliers

ATTENDU la fin du contrat le 31 décembre 2021 concernant les
services animaliers avec le centre animalier Pierre-de-Saurel
(CAPS);

ATTENDU QUE la municipalité a reçu deux offres de services pour
l’année 2022, soit une du centre animalier Pierre-de-Saurel et une
seconde de la régie intermunicipale de service animalier de la
Vallée-du-Richelieu (RISAVR); 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross,appuyé de Logan
Loiseau,  et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter
l’offre de service couvrant les services animaliers à la régie intermu-
nicipale de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) pour l’année 2022.

Adoptée.

2021-11-228 Attribution d’un contrat – Services professionnels
– Laboratoire - Étude géotechnique

ATTENDU les résolutions 2021-06-124 et 2021-07-151;

ATTENDU la préparation des plans et devis pour des travaux de
réfection d’infrastructures routières prévus pour l’été 2022;

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des offres de services
pour une étude géotechnique et une caractérisation des sols à cinq
(5) firmes spécialisées dans le domaine; 

ATTENDU QU’une seule firme a soumis une offre de service, les
quatre (4) firmes évoquant un manque de personnel pour effectuer
le mandat.

ATTENDU QUE le prix soumis dans l’offre de service reçu respecte
les estimations prévues pour ces travaux; 

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de François Richard,  et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’attribuer un mandat professionnel à la

firme Laboratoire Montérégie pour une étude géotechnique et une
caractérisation des sols pour une somme de 14 100,00 $ avant taxes.

Adoptée.

2021-11-229 Audience publique – Nouvel élevage porcin 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
reçu une demande pour un nouvel élevage porcin pour le lot 3 698
775 des Fermes 1837 Inc. ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les Changements climatiques du Québec a délivré le 7
octobre 2020 un certificat d’autorisation pour ce lieu d’élevage
portant le numéro de référence 7710-16-01-1423601 ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 165.4.2 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, une attestation de recevabilité 
a été émise par le fonctionnaire municipal compétent le 9 novembre
2021 ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 165.4.5 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité doit, dans les 30
jours qui suivent la plus tardive des dates entre celles de la réception
de la copie du certificat ou de l’attestation et celle où le
fonctionnaire municipal compétent a informé le demandeur de la
recevabilité de sa demande, tenir une audience publique sur la
demande de permis ou de certificat dans le but d’entendre les
citoyens de la Municipalité et de toute autre municipalité intéressée,
de recevoir leurs commentaires écrits et de répondre à leurs
questions ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 165.4.6 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil fixe la date, l’heure et le
lieu de l’assemblée ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 165.4.5 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, l’audience est tenue par une
commission présidée par le Maire de la Municipalité et constituée
d’au moins deux membres du Conseil désignés par ce dernier ;

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Archambault déclare son conflit
d’intérêts dans ce dossier. Ce dernier mentionne qu’il s’est retiré de
toute discussion ou décision ainsi que du vote.

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Lyne Ross,  et résolu :

De tenir l’audience publique le jeudi 2 décembre 2021 
à 19 h au gymnase de l’école Saint-Denis situé au 290, rue du
Collège, Saint-Denis-sur-Richelieu ;

De former la commission en nommant les personnes
suivantes : monsieur le conseiller Éric Lévesque et madame la
conseillère Douce Labelle ainsi que monsieur le Maire Jean-Marc
Bousquet.

Adoptée.

2021-11-230 Octroi de contrat – Gestion de l’audience
publique pour un nouvel élevage porcin 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
a reçu une demande pour un nouvel élevage porcin pour le lot 
3 698 775 des Fermes 1837 inc. ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 165.4.2 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, une attestation de recevabilité a été
émise par le fonctionnaire municipal compétent le 09 novembre
2021 ;

ATTENDU QUE la Municipalité tiendra l’audience publique le
jeudi 2 décembre prochain à 19 h ;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021
ATTENDU QUE la Municipalité désire octroyer un contrat pour la
gestion de l’audience publique pour le nouvel élevage porcin à une
firme externe ayant l’expertise dans ces dossiers et, ainsi, s’assurer
d’une transparence lors de l’analyse et la rédaction des rapports
requis ;

ATTENDU QUE la Municipalité a fait affaire avec la firme Gestim
pour des dossiers semblables dans le passé et a été satisfaite de leur
service ;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles au budget actuel pour
permettre cet octroi de contrat ;

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Archambault déclare son conflit
d’intérêts dans ce dossier. Ce dernier s’est retiré de toute discussion
ou décision ainsi que du vote.

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,appuyé
de Logan Loiseau,  et résolu d’octroyer le contrat de gestion de
l’audience publique sur le nouvel élevage porcin à la firme Gestim,
conformément à la soumission reçue le 27 octobre 2021 pour un
montant de 2 000,00 $ avant taxes.

Adoptée.

2021-11-231 Nomination de membres du comité consultatif
en urbanisme (CCU)

ATTENDU la tenue des élections du 7 novembre 2021;

ATTENDU QUE le règlement numéro 98-R-012 portant sur 
la création d’un comité consultatif d’urbanisme spécifie que 
2 membres du conseil doivent siéger au comité;

En conséquence, Il est proposé par  Pierre-Luc Archambault,
appuyé de François Richard, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de nommer madame la conseillère Lyne Ross et monsieur
le conseiller Logan Loiseau au sein du comité consultatif en
urbanisme (CCU); 

Adoptée.

2021-11-232 Demande de dérogation mineure – Distance
minimale entre un chenil et une habitation voisine –
500, route Goddu

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est nécessaire
dans le cadre de la délivrance annuelle du permis de chenil pour la
propriété concernée (lot 3 407 861) malgré que l’enclos de celui-ci
soit situé à une distance de 135,1 mètres d’une habitation voisine
alors que la réglementation exige une distance minimale de 150
mètres ;

ATTENDU QUE la situation est existante depuis 2008 ;

ATTENDU QUE la Municipalité a délivré les permis pour
l’opération de ce chenil depuis cette année-là ;

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

ATTENDU QUE la propriétaire a acheté la résidence en considérant
que le chenil semblait détenir toutes les autorisations nécessaires
pour l’opération de celui-ci et que cette autorisation était
renouvelable ;

ATTENDU QUE le chenil est le principal revenu de la propriétaire ;

ATTENDU QUE ces éléments démontrent le préjudice sérieux qui
serait occasionné par le refus de la dérogation mineure ;

ATTENDU QUE la Municipalité a contacté le voisin concerné par
la dérogation afin de préciser en quoi les jappements et le bruit
nuisent à son droit de propriété ;

ATTENDU QUE les explications de celui-ci n’ont pas été plus
complètes que de dire que les jappements portent atteinte à son droit
de propriété ;

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge qu’il n’a pas démontré
en quoi le chenil porte atteinte au droit de propriété du voisin ;

ATTENDU QUE le respect de la distance n’aurait pas un effet
marquant sur le bruit entendu par ce voisin ;

ATTENDU QUE les vents dominants proviennent de l’ouest, donc
ne soufflent pas en direction de la propriété concernée par la
dérogation ;

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande d’accepter la dérogation
mineure par la résolution 2021-10-57 en imposant une condition
afin de diminuer le son vers la propriété voisine concernée ;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle, appuyé
de François Richard,   et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d'accepter la demande de dérogation mineure, soit de 

• Régulariser l’implantation du chenil à une distance de 135,1
mètres de l’habitation voisine la plus près, telle que présenté
sur le plan de localisation daté du 27 août 2021 préparé par
Dominique Gingras et portant la minute 3815, à la condition
qu’une haie végétale dense dont la hauteur minimale sera de
8 pieds dans un maximum de 2 ans soit plantée le long de la
clôture arrière de l’enclos et de la moitié de la clôture située
du côté nord-ouest de cet enclos. La propriétaire peut aussi
proposer une solution de son choix afin de diminuer les sons
provenant du chenil vers l’habitation voisine la plus près,
mais cette solution devra être approuvée par le CCU et le
Conseil municipal avant d’être considérée dans le processus
de délivrance du permis. De plus, si l’usage est abandonné,
cesse ou est interrompu durant une période de 12 mois
consécutifs ou plus ou que les conditions actuelles du chenil
changeaient (localisation et dimension du chenil et de
l’enclos) cette dérogation mineure n’aura plus d’effet ;

• D’accepter la demande de remboursement des frais de déro -
gation mineure et d’arpentage ;

Adoptée.

2021-11-233 Minutes de l’assemblée de la séance tenante

Il est proposé par Logan Loiseau, appuyé de Douce
Labelle, et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance soit adopté tel que rédigé ;

Adoptée.

2021-11-234 Levée de l’assemblée

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Logan Loiseau, et unanime -
ment résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20 h 36.

MAIRE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 15 NOVEMBRE 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
JULIE-ANNE WAGNER 128.00

ESTEBAN GUERTIN 139.25

ANABELLE LAPOINTE 53.75

JUSTIN GEARY-FORTIN 42.50

FRANÇOIS PERREAULT 45.00

CHARLES MERCIER 28.50

TRISTAN BOUSQUET 28.50

G. LEFEBRE 26.50

MARTINE PROVOST 20.50

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,646.41

RONA 41.46

POUPART & POUPART AVOCATS INC. 348.37

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. INC. 304.80

NSLONE INFORMATIQUE 2,059.33

EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC. 379.42

PAROISSE SAINT-DENIS 950.00

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 405.55

MRC DES MASKOUTAINS 31,795.63

LETTRA TRIM 517.39

ENTREPRISE BENOIT GAUDETTE 1,695.88

LE GARS DES ARBRES 6,898.50

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 389.48

BUROPRO CITATION 162.23

SANIVAC 489.24

XÉROX 407.89

CONSTRUCTION S.R.B. 356.42

BRIGITTE GENDRON 30.00

ANNIE CHARRON 75.00

FRANÇOISE GAGNON 114.98

ANNICK BOISVERT 25.00

9215-7429 QUÉBEC INC. 200.71

JONATHAN DAVID DUSSAULT 19.88

MARIE-CLAUDE GERMAIN, ÉRIC SYLVESTRE 103.48

SYLVAIN LARIVIÈRE, LISETTE DESMARAIS 245.92

MANON BLOUIN 51.72

PETITE CAISSE 185.25

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,468.35

JACQUELINE PARÉ 103.54

GILBERT PROULX ET JOHANNE BORDELEAU 50.00

EXCAVATION JD INC. 16,487.99

ÉLECTICITÉ BRYAN JACQUES INC. 498.95

PLOMBERIE ALP INC. 663.07

VICTOR SONO POZO ET JOSÉE SYNNOTT 50.00

ANTERO SONO-SYNNOTT 50.00

MI-12 EXCATION - DÉNEIGEMENT 37,079.44

MARIE-HÉLÈNE BROCHU 861.10

ALEXANDRE SOUILLAT 24.00

ASS. DES GESTIONNAIRES EN SÉCURITÉ INC 50.00

BRIGITTE GENDRON 78.29

BUROPRO CITATION 317.00

CATHERINE PARADIS 50.00

CAYER OUELLETTE & ASS, AVOCATS 9,303.26

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 893.65

CHEZ NELSON CAFÉ BISTRO 233.86

CLAUDE JOYAL INC. 72.41

COMPASS MINERALS CANADA 3,581.76

CONTES EN FARANDOLE 85.00

DANIEL TÉTREAULT, CPA 2,023.56

DROLET & ST-GERMAIN, HUISSIERS INC. 598.25

LES ENTREPRISES C-VAC INC. 35,037.56

ENVIRO5 5,460.34

ÉTHIER AVOCATS INC. 580.24

FERME L'EXCELLENCE & FRÈRES INC. 90.00

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 25.00

FORMULES MUNICIPALES 2,425.79

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 190.50

GARAGE GUY LEBLANC 1,204.34

GARAGE GASTON CHARTIER & FILS INC. 1,095.14

GROUPE HEMISPHERES INC. 14,515.59

MARYLÈNE HUARD 210.51

IMPRESSSION MÉRIK 351.82

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 1,180.57

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 425.45

LONG & MCQUADE SOREL 1,150.66

USD GLOBAL INC. 857.94

MARIE-EVE MARTIN 75.00

GROUPE MASKA INC. 78.13

MATHIEU KELLY 50.00

SERVICES MATREC 422.80

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 11,451.35

NSLONE INFORMATIQUE 68.97

PASKOYA 235.70

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. INC. 148.12  

LES PRODUCTIONS KATOMIX 977.29

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 231,204.53

RÉMY JUSSAUME 50.00

LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE 327.68

ROBERT REGNIÈRE 50.00

ROLEC 1,093.71

SANIVAC 1,144.21

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

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 600.63

FLORENT SPAY 50.00

TELMATIK 2,000.57

TETRA TECH QI INC. 1,290.01

KAREN LAVALLÉE 75.00

NSLONE INFORMATIQUE 346.20

TECH-MIX 744.68

TOTAL DES CHÈQUES 444,401.46 $
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 15 NOVEMBRE 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 785.95

PAULETTE CHRÉTIEN 634.62

GLOBAL PAYMENTS 44.49

BELL MOBILITÉ 148.02

FRANCOTYP-POSTALIA CANADA INC. 1,724.63

HYDRO-QUÉBEC 15.61

HYDRO-QUÉBEC 821.47

HYDRO-QUÉBEC 720.04

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 719.40

VIDÉOTRON 98.65

VIDÉOTRON 38.36

VIDÉOTRON 151.96

PAULETTE CHRÉTIEN 634.62

VISA DESJARDINS 643.92

VISA DESJARDINS 680.30

VÉRONIQUE LEMONDE 375.00

FONDS FTQ 2,883.21

REVENU QUÉBEC 10,334.08

REVENU CANADA 2,825.86

REVENU CANADA 676.56

VISA DESJARDINS 288.97

VISA DESJARDINS 1,012.20

VISA DESJARDINS 58.45

BMR 267.96

LA CAPITALE 3,240.12

PAULETTE CHRÉTIEN 634.62

ÉNERGIR 294.80

VIDÉOTRON 285.27

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 483.49

GLOBAL PAYMENTS 44.49

INFO-PAGE 119.52

VISA DESJARDINS 536.94

HYDRO-QUÉBEC 16.13

HYDRO-QUÉBEC 21.20

HYDRO-QUÉBEC 848.88

HYDRO-QUÉBEC 755.12

VIDÉOTRON 151.96

VIDÉOTRON 98.65

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 34,115.52

SALAIRES VERSÉS AU MOIS D’OCTOBRE 2021 34,470.50 

TOTAL 512,987.48 $ 

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



DÉCEMBRE 2021                                                                                                                                                 LE DIONYSIEN • 11

DIVERS

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
(PFM) ET MUNICIPALITÉ AMIE DES
AÎNÉS (MADA)
En route vers un plan d’action!
En septembre et octobre dernier, le comité de travail a sondé les familles
et aînés de notre municipalité.  Nous avons reçu 94 réponses, dont 
46 provenant des familles et 48 des aînés. Nous remercions très sincère -
ment tous ceux qui ont pris le temps de répondre au sondage, ainsi que les
13 personnes qui se déplacées lors de la consultation publique des aînés.

Au cours des prochaines semaines, le comité de travail analysera les
réponses reçues et par la suite un premier dépôt sera fait au conseil
municipal en janvier 2022.  Le conseil municipal devra adopter ces
documents au plus tard en février 2022.

C’est un plaisir de discuter, de s’enrichir et de réfléchir avec tous ces gens
qui font partie du comité de travail!

Si vous avez des questions ou commentaires sur ce projet, n’hésitez pas à
nous écrire à l’adresse suivante : pfm@msdsr.com

Lyne Ross
Conseillère municipale
Responsable des questions familiales et aînés

SAVIEZ-VOUS QUE...
Vous pouvez vous inscrire aux alertes municipales par le biais du site internet de la municipalité

www.stdenissurrichelieu.com ou en communiquant à la municipalité au 450-787-2244
Vous serez ainsi informé lors d’avis d’ébullition d’eau ou de tout autre problème majeur.
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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

La magie de Noël s’installe à la bibliothèque et au magasin général!

Le petit marché de Noël de la biblio
9 décembre, de midi à 20h30
L’équipe de la bibliothèque vous invite à venir au petit marché
rencontrer des artisans locaux qui mettront en vente leurs
produits. Vous pourrez y dénicher le cadeau idéal dans une
ambiance d’époque et festive.

L’événement se déroulera au rez-de-chaussée et au 2e étage.

Un jour en plein cœur d’hiver, une mère met au monde un
superbe enfant. Elle veut le mettre au chaud et lui tricoter un
vêtement afin de l’emmailloter. 

Elle fait alors appel au lutin pour chercher un fil bien spécial...
que seul l’amour pourrait créer. Mais où trouver un tel fil d’or ?
Le petit lutin sera bien persévérant.

Activité gratuite 

Inscription requise.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Conte et éveil musical : Histoire du lutin et du fil d’or
11 décembre, à 10h. (environ 45 minutes)

Plusieurs nouvelles activités pour enfants, adultes et
aînés sont envisagées  pour janvier, par exemple
soirées de jeux de société, club de lecture, échange de
casse-tête…. Et plus encore. Faites-nous connaître vos
intérêts…Restez informés via notre page Facebook ou
au comptoir de prêts.

Voici quelques nouveautés… passez nous voir
pour plus de choix sur nos rayons.

Nous avons procédé à l’échange de plus de 500
nouveaux documents le 24 novembre dernier.
Repérez les pastilles jaunes pour découvrir les
nouveaux arrivages.  

IMPORTANT : Prenez note que les heures
d’ouverture de la bibliothèque demeurent les
mêmes durant la période des Fêtes. Passez
voir notre vitrine illuminée du Noël d’antan. 

Joyeuses Fêtes à tous!
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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SAUVETAGE SÉCURITÉ INCENDIE



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

Urgent besoin de vêtements d`hiver pour hommes et 
enfants, faites votre ménage et apportez-nous vos surplus !!

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

(organisme à but non lucratif) :

- Vente sac blanc à 7$ samedi 4 décembre 2021
de 9h à 12h (maximum 2 sacs par personne)

- Vente régulière mercredi 15 décembre 2021 de 10h à 15h

Prenez note qu’il n’y aura pas de vente 
samedi le 1er Janvier, la prochaine sera 

le mercredi 19 janvier 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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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

J’ai fêté Noel à la messe de minuit de
Bethléem, à l’église de la natalité
Je voyageais en routard et j’étais en Israël depuis quelques
semaines. Comme tous chrétiens, j’avais senti l’appel, de me
rendre à Jérusalem, pour y vivre Bethléem en ce 24 décembre
au soir. Bizarrement, il y avait des militaires et des hélicop tères
partout pour accompagner les gens venus célébrer pourtant,
l’être de paix !

– Auparavant, j’avais visité Tel Aviv, la capitale d’Israël. Cité
moderne intéressante au service du rappel de mémoire par
des musées sur l’holocauste.

– J’avais passé la nuit suivante en couchant sur le Mont
Olivier, lieu mythique ou Jésus devait ressusciter des morts.
J’ai dormi dehors en surveillant un signe.

– Puis j’ai fait du pouce jusqu’à Jérusalem: je me suis fait
embarquer par un couple de Suisse romande. Nous avons
parlé français et fraternisé un moment; lui qui était pilote
de ligne pour Suisse Air. Échange d’adresses, et on se
quitte. Je les visiterai trois mois plus tard: après souper il
m’invitera à voler avec son avion deux places, entreposée
pas loin de dans sa cour, au-dessus de Zurich. Des images inoubliables.

– Bref, je suis à Jérusalem, ville millénaire ou se côtoie les lieux sacrés originaux de quatre religions: Chrétienne,
Juive, Musulmane et Arménienne. Dans le quartier Juif, se dresse un vieux mur résiduel d’un temple ancien sacré
nommé le mur des lamentations. Ce mur côtoie chaque année des millions de touristes qui viennent expier leurs
péchés ou pleurer la mort d’un proche en se frappant la tête sur le mur. Des bris de pierres contiennent des lettres
ou papiers de lamentations expiées.

– Je suis parti pour Bethléem en bus car l’autostop est occupé par les soldats juifs. J’ai joué du coude pour visiter
l’église de la natalité: nous étions entassés, courbés dans les escaliers menant à la grotte native. L’église actuelle a
été construite au-dessus. Le soir à minuit, j’étais dehors debout sur la grande place bordant la cathédrale. Nous
étions des milliers en silence de messe… Nous étions recuiellis pendant 90 minutes en sondant chacun, notre
spiritualité réelle ou fictive. Pour moi, c’était en phase avec mon temps de servant de messe mais en décalage avec
ma vie d’homme libre questionnant la religion. J’ai quitté dans le soir de Noel, seul mais tellement accompagné.
Rempli du cadeau d’être tout simplement là. heureux rare. Bon temps des fêtes 

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

Voici l’église de la natalité: elle a été construite là
où Jésus es né. Il faut s’y inscrire à l’avance pour
assister à la messe de minuit car la taille de la
basilique est limitée. Je l’avais visité en PM et étais
témoins extérieurs, sur la grande place avec des
milliers, de la célébration en latin, des haut-
parleurs que j’entends encore. J’étais en quête de
mon histoire judéo-chrétienne.
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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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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

OUVERT
Merci à tous nos 
clients et clientes.
Serge et Stéphane Rémy.
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Cette période de fêtes est pour moi l'occasion idéale de vous remercier 
chaleureusement pour votre indéfectible confiance que vous me témoignez 

depuis 6 années déjà! C’est toujours un réel cadeau de partager avec vous tous 
ces belles découvertes à partir de notre belle province et tout autour du monde.

Puisse, 2022, nous réserver tout autant de bonheur et de partages 
dans nos futures voyages et escapades. 

Déjà inscrit au programme 2022

Du 30 juin au 12 juillet « Escapade dans l’Ouest Canadien » (confirmé)
Août « les Iles de la Madeleine » (dates à confirmer) et bien d’autres...

« Ma programmation annuelle sera publiée au Dionysien 
dès que complétée en début d’année »

À un présent joyeux et à un passé dont on se souvient bien.
Meilleurs vœux pour de joyeuses fêtes et une magnifique nouvelle année !

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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