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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
Services Animalier de la 
Vallée du Richelieu...........................(450) 813-7381
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

PHOTO
À VENIR

PHOTO
À VENIR

PHOTO
À VENIR

PHOTO
À VENIR

PHOTO
À VENIR

PHOTO
À VENIR

PHOTO
À VENIR



JANVIER 2022                                                                                                                                                       LE DIONYSIEN • 3

MOT DU MAIRE
Chers Dionysiens, chères Dionysiennes,

Tout d’abord, les membres de votre conseil
municipal se joignent à moi pour vous
souhaiter chaleureusement une BONNE
ANNÉE 2022, sous le signe de la santé, de
l’amour et de la bienveillance. En cette
année toute neuve, prenons la résolution de
prendre soin de nos proches, de nos voisins,
de nos familles et bien sûr, de nous-même!
Nous sommes tous éprouvés par cette
pandémie qui, malgré nos efforts collectifs, a
encore beaucoup d’impact sur nos vies. La
plus grande force de notre communauté,
c’est sa solidarité. Allons cher cher dans ce
précieux réservoir l’espoir, le courage et la
bonne humeur dont nous avons besoin pour
passer au travers cet hiver en gardant le
sourire. Il ne faut pas sous-estimer non plus le
pouvoir incroyable de la créativité et du plein
air : faites des choses qui vous font du bien et
qui vous permettent de libérer en vous de
l’espace pour le bonheur, la paix et le bien-
être profond. Tricotez, peignez, chantez,
prenez des marches! D’ailleurs notre
municipalité est magnifique sous ses atours
enneigés. Soyons reconnaissants d’avoir
accès à un si beau et grand terrain de jeu. 

Nous en sommes à terminer le budget que
nous devons déposer avant le 31 janvier.
Nous avons beaucoup de rêves et d’éner gie,

mais il nous faut prioriser et faire le tri dans les
possibles. Soyez assurés que nous sommes
totalement dévoués envers vous! Nous avons
toujours en tête d’utiliser les fonds disponible
de la façon la plus juste et qui aura l’impact le
plus positif sur votre qualité de vie, les
services qui vous sont offerts, votre sécurité,
vos défis quotidiens, votre santé globale et
celle de notre envi ronnement. Le taux
d’inflation est astro nomique cette année. Le
panier d’épicerie, les matériaux, les maisons,
tout a augmenté et nous sommes conscients
que la pression sur les ménages est forte.
Nous avons l’objectif de ne pas contribuer à
ce fardeau en ce début d’année encore une
fois marqué par les fermetures d’écoles et
d’entreprises, les restrictions et l’épuise ment.
Le travail se poursuit et il y aura une séance
extraordinaire sur le budget le 18 janvier 2022
à 19h30. 

Nous avons récemment pu constater l’utilité
de notre système d’alerte automatisé. Lors
de pannes, d’avis d’ébullition ou autre,
pouvoir vous informer rapidement est
essentiel. Afin de recevoir les alertes soit par
courriel, par téléphone (message enregistré)
ou par texto, vous pouvez vous inscrire sur la
liste d’urgence de la municipalité de deux
façons soit via le site de la municipalité
www.stdenissurrichelieu.com ou par télé -
phone au 450-787-2244 poste 1 

Nos patinoires sont ouvertes! Nous vous
invitons à les fréquenter sans modération.
Prudence, respect et civisme sont de mise!
Un grand merci à M. Gilles Gauthier qui
travaille très fort jour et nuit pour nous
permettre de profiter de ces beaux plaisirs
d’hiver. 

Nous aimerions profiter de cet espace pour
souligner de temps à autre les bons coups,
les évènements heureux et les succès qui
font briller nos cœurs de fierté dionysienne.
Ce mois-ci, félicitons Rémi Bélanger, fils de
Gilles Bélanger et de Denise Lapierre, qui a
récemment terminé ses études et complété sa
maîtrise en administration des affaires! Il a
récolté aussi le titre de Personnalité de
l’année 2e cycle dans son domaine d’étude.
Félicitations Rémi! Nous te souhaitons une
belle carrière, couronnée de succès et
d’accomplissements. N’hési tez pas à
m’écrire à jmbousquet@msdsr.com pour 
me partager vos bonnes nouvelles!
Naissances, mariage (ils se font plus rares!),
un anniversaire à souligner... il me fera
plaisir de partager vos joies avec tous les
Dionysiens.

Prenez soin de vous!

Jean-Marc Bousquet, maire
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC 
Séance extraordinaire du conseil Adoption du budget 2022 et du plan triennal d'immobilisation 

2022-2023-2024 

AUX RÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU 

Avis est donné, afin de vous informer qu'une séance extraordinaire aura lieu pour l'adoption du budget 2022 et du plan triennal
d'immobilisation 2022-2023-2024. 

Quand: 18 janvier 2022 à 19h30 

Lieu: Selon les directives de la santé publique et du gouvernement qui seront en vigueur cette journée du 18 janvier. Présentement,
la séance doit être tenue à huis clos et enregistrée. L'enregistrement sera disponible rapidement au public par la suite. 

Si le gouvernement autorise la rencontre en présentiel, la rencontre aura lieu à la place habituelle des séances du conseil, au
275 rue Nelson, Saint-Denis-sur-Richelieu. 

Puisqu'il est possible que la séance soit à huis clos, les citoyens qui le désire, peuvent transmettre leurs questions via le site
web de la municipalité (Onglet Nous joindre). 

Ordre du jour
1- Avis de convocation; 
2- Adoption de l'ordre du jour ; 
3- Adoption du budget 2022 ; 
4- Adoption du plan triennal d'immobilisation 2022-2023-2024 
6- Période de questions réservée uniquement pour le budget et le PTI ; 
7- Levée de l'assemblée 

Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu, ce 7e jour du mois de janvier de l’an 2022.

AVIS ANNONÇANT 
L'ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-R-281 

Est, par la présente, donné par le soussigné, Jonathan Lessard, directeur général de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu, que le Conseil municipal adoptera, à sa séance régulière du 7 février 2022 à 19 h 30 qui se déroulera probablement
virtuellement dépendamment des mesures sanitaires liées à la Covid-19 applicables à cette date, le règlement qui suit: 

RÈGLEMENT 2022-R-281 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux 

L'objet de ce règlement est de prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques
qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la Municipalité
ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d'un autre organisme. 

Les intéressés peuvent prendre connaissance du projet de règlement sur le site web de la Municipalité ou au bureau de celle-ci. 

Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu ce 11 janvier 2022 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 06 décembre 2021

À la douzième séance ordinaire de la vingt-quatrième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 06 décembre 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 19h30.

2021-12-235 Ordre du Jour

Il est proposé par Logan Loiseau, appuyé de Éric
Lévesque, 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.

Un ajout est demandé par le conseiller, M François Richard,
concernant une motion de félicitations à Mme Marylène Huard au
point 8.1

Un sujet sera ajouté pour dans le varia concernant la cohabitation en
milieu agricole à la demande du conseiller M Éric Lévesque.

Ordre du jour

1. Préambule
1.1. Ouverture de la séance et quorum;
1.2. Adoption de l’ordre du jour ;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions

4. Finance 
4.1. Dépôt de la liste des comptes ;
4.2. Adoption du budget 2022 du préventionniste; 

5. Administration et Greffe 
5.1. Proclamation de municipalité alliée contre la violence 

conjugale;
5.2. Adoption du calendrier des séances du conseil 2022;
5.3. Déclaration d’intérêts pécuniaire; 
5.4. Déclaration de don et avantages;
5.5. Nomination d’un contrôleur aux fins de l’application du 

règlement 2000-R-040 concernant les chiens;
5.6. Dépôt des rapports des audits de conformité de la 

Commission municipale du Québec;

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

7. Sécurité publique
7.1. Résolution demandant la MRC Vallée du Richelieu de 

transmettre et faire le suivi pour les subventions 
admissibles concernant la formation des pompiers;

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme
8.1. AJOUT – Motion de félicitations à 

Mme Marylène Huard;

9. Travaux publics, transport et infrastructure

10. Hygiène du milieu et environnement
10.1. Problématiques reliées à l’assainissement – Bonduelle

11. Aménagement et urbanisme 
11.1. Dérogation mineure

11.1.1.   190 à 200 Avenue Cartier ; 

12. Demande d’appui et/ou de soutien financier 
12.1. Organisme Centre de femmes L’Essentielle;
12.2. Organisme Garde Côtière auxiliaires;

13. Deuxième période de questions 

14. Varia
14.1. Sujet concernant la cohabitation en milieu agricole

15. Clôture d’assemblée 
15.1. ANNULÉ -Adoption du procès-verbal de la 

séance tenante
15.2. Levée de l’assemblée

Adoptée.

2021-11-236 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 François Richard,
appuyé de  Pierre-Luc Archambault  et résolu à l’unanimité des
conseillers que la liste des comptes au montant de 402 348.28$ $
soit acceptée et payée; 

Adoptée.

2021-12-237 Approbation du budget du préventionniste T.P.I. -
Quote-part 2022

ATTENDU l’Entente intermunicipale de services de prévention
incendie signée entre les Municipalités de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Marc-sur-Richelieu ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 3 de ladite entente, tous les
coûts qui ont trait à l’un ou l’autre des services visés par cette
entente sont répartis à 50 % sur la base de la population de chacune
des municipalités participantes tel qu’établis par le ministère et à
50% sur le prorata des risques élevés et très élevés identifiés par
municipalité. Les chiffres servant au calcul de la répartition des
coûts seront actualisés annuellement lors de la préparation
budgétaire ;

ATTENDU QUE la part que chaque municipalité doit verser à la
municipalité responsable est payable en quatre versements égaux,
soit le 15 des mois de janvier, mars, juin et septembre ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a déposé le
budget 2022 relatif à l’Entente intermunicipale Service prévention
incendie ;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle, appuyé de
François Richard,  et résolu unanimement par les conseillers
présents :

• Que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu approuve
l’estimation du budget 2022 de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste tel que déposé pour le poste du préventionniste pour une
somme de 18 349.64$

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021
2021-12-238 Proclamation de municipalité alliée contre
la violence conjugale

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à
l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1);  

ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique
d’intervention en matière de violence conjugale;

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe
toujours et constitue un frein important à l’atteinte de l’égalité;

ATTENDU les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence
envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre 2021, des actions
ont lieu à travers le Québec;

ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu
d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour
sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence
conjugale;

En conséquence, il est proposé Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Éric Lévesque, par et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de proclamer la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
municipalité alliée contre la violence conjugale.

Adoptée.

2021-12-239 Calendrier 2022 des séances ordinaires
du conseil municipal

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Logan Loiseau,  par et résolu unanimement par les conseillers
présents que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la
tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2022
lesquelles débuteront à 19h30 :

Lundi 10 janvier 2022    Lundi 4 juillet 2022
Lundi 7 février 2022    Lundi 1er août 2022
Lundi 7 mars 2022    Mardi 6 septembre 2022
Lundi 4 avril 2022    Lundi 3 octobre 2022
Lundi 2 mai 2022    Lundi 7 novembre 2022
Lundi 6 juin 2022    Lundi 5 décembre 2022

Adoptée.

2021-12-240 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 Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Douce Labelle, résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le conseiller M Logan Loiseau dépose,
auprès du directeur général et greffier trésorier, le formulaire de
déclaration des intérêts pécuniaires, afin que ce dernier puisse
acheminer les documents au ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation.

Adoptée.

2021-12-241   Déclaration des dons et autres avantages

ATTENDU QUE l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale prévoit que les membres du conseil doivent

faire une déclaration écrite lorsqu’ils ont reçu un don, une marque
d’hospitalité ou tout autre avantage;

ATTENDU QUE le directeur général doit tenir un registre public de
ces déclarations;

ATTENDU QU’à la dernière séance ordinaire du conseil du mois de
décembre, le directeur général doit déposer un extrait de ce registre
contenant les déclarations;

ATTENDU QU’aucun membre du Conseil actuel ni du précédant
avant les élections du 7 novembre n’a déclaré pour la période 
de janvier à décembre 2021 avoir reçu un don, une marque
d’hospitalité ou tout autre avantage; 

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, appuyé
de François Richard, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que la municipalité déclare qu’il n’y a aucune entrée dans le registre
pour la période de janvier à décembre 2021. 

Adoptée.

2021-12-242 Nomination d’un contrôleur aux fins de
l’application du règlement 2000-R-040 concernant les chiens

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
adopté le règlement 2000-R-040 concernant les chiens ;

ATTENDU QUE ce règlement régi, entre autres, la garde de chien
et l’obligation de se procurer une licence pour tout chien du
territoire municipal ;

ATTENDU QUE la personne désignée pour l’application de ce
règlement est le contrôleur ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
octroyé le mandat à la régie intermunicipale des Services animalier
de la Vallée-du-Richelieu afin d’appliquer le règlement sur les
chiens sur l’ensemble du territoire municipal et de percevoir le coût
des licences par la résolution 2021-11-227 adopté le 15 novembre
2021 ;

ATTENDU QUE le règlement d’application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens (Loi P-38.002) a été édicté le 1er
avril 2021 et qu’il prévoit des obligations pour les municipalités ;

ATTENDU QUE la Municipalité peut désigner toute personne pour
l’application des dispositions de ce règlement et qu’elle entend
désigner l’organisme qui appliquera le règlement local sur son
territoire ;

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement de la
Municipalité peut être mis à contribution dans les dossiers
concernant le règlement concernant les chiens ;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle, appuyé
par François Richard, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :

• De nommer tous les employés de la régie intermunicipale des
Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu et Alexandre
Souillat, inspecteur en bâtiment et en environnement, en tant 
que contrôleur pour l’application du règlement 2000-R-040
concernant les chiens ;

• De nommer tous les employés de la régie intermunicipale des
Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu pour les fins de
l’application des sections III, IV et V du Règlement d’application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement concernant les chiens, de la Loi
P-38.002 ;

• De confirmer que le coût des médailles (licence) pour les chiens
sera de 25 $.

Adoptée.
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2021-12-243 Dépôt des rapports d’audit de conformité 
de la commission municipale du Québec (CMQ)

ATTENDU QUE la municipalité a été choisi au hasard avec 1074
autres villes et municipalités pour l’audit de conformité de la CMQ
concernant le dépôt et l’adoption du budget 2021 ainsi que pour le
plan triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2022-2023;

ATTENDU la réception des deux rapports et de l’obligation de les
déposer lors de la séance du conseil suivant la réception;

ATTENDU QU’à la lecture des rapports, la municipalité comprend
qu’elle est conforme dans tous les éléments couverts par les audits.

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, appuyé
par François Richard, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de déposer les deux rapports d’audits de la CMQ. 

Adoptée.

2021-12-244 Résolution demandant la MRC Vallée du Richelieu
de transmettre et faire le suivi pour les subventions admissibles
concernant la formation des pompiers 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au
sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les
exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité
incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale;

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir
efficacement en situation d’urgence;

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec 
a établi le Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit
en 2019;  

ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter
aux organisations municipales une aide financière leur permettant
de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;

ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des
services de sécurité incendie municipaux;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier I
et/ou de 0 pompiers pour le programme Pompier II au cours de la
prochaine année pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
prévoit la formation de pompier au niveau des formations de spécia-
lisations couvert par le volet 3 des aides gouvernementales; 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC
Vallée du Richelieu en conformité avec l’article 6 du Programme.

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross,appuyé de
Logan Loiseau,  et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter que la MRC gère et effectue le suivi concernant les
subventions admissibles pour les formations des pompiers.

Adoptée.

2021-12-245 Motion de félicitations à Mme Marylène Huard

Motion de félicitations est donnée par le conseiller M François
Richard, pour féliciter le travail et la distinction reçue par

l’association québécoise du loisir municipal (AQLM) à Mme
Marylène Huard, coordonnatrice des loisirs et de la vie commu -
nautaire, soulignant son excellent travail, son implication et son
engagement envers les citoyennes et citoyens de Saint-Denis-sur-
Richelieu depuis 10 ans. 

Adoptée.

2021-12-246 Problématiques reliées à l’assainissement –
Bonduelle 

ATTENDU l’avis de non-conformité du ministère de l’Envi ron -
nement et des Changements climatiques; 

ATTENDU les résolutions 2021-06-134, 2021-07-153 et 2021-09-
189 visant des demandes à l’usine de Bonduelle relativement au
non-respect de l’entente et à des rejets non autorisés dans les
conduites municipales ; 

ATTENDU la résolution 2021-11-387 de la municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE le Conseil désire rappeler les exigences deman -
dées depuis juin 2021 afin de régler la situation problé matique reliée
à l’assainissement;

ATTENDU QUE malgré les mandats octroyés à des firmes pour
analyse et la bonne collaboration, les délais proposés (été 2022) 
par Bonduelle ne peuvent pas être acceptés par la municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu; 

ATTENDU QU’aucune modification n’a été effectuée depuis la
demande du conseil en septembre d’arrêter les rejets non autorisés
qui présentaient des risques pour les travailleurs qui doivent
intervenir dans le réseau en raison des températures trop élevées des
rejets;    

ATTENDU QUE le non-respect de l’entente industrielle par
Bonduelle provoque d’importants coûts d’opération, dont l’Alun; 

En conséquence, Il est proposé par Douce Labelle,appuyé de François
Richard,   résolu à l’unanimité des conseillers présents de :

• Réitérer sa demande d’arrêter les rejets non autorisés dans les
conduites municipales;

• Respecter l’entente industrielle de 2004 visant notamment les
charges et les débits; 

• Mandater le directeur général, accompagné de la firme d’avocats
Therrien Couture Jolicoeur, afin de récupérer et de s’assurer que
Bonduelle paie l’ensemble des coûts d’opération annuels de
l’usine d’assainissement, du traitement des étangs et tout autres
frais connexes pour des raisons de non-respect de l’entente
industrielle tel que stipulé à l’article 14 de cette dite entente. Ces
frais, qui incluent entre autres, sans si limiter, l’alun, mais
également les coûts reliés aux bris tel que la pompe du poste de
pompage à l’été 2021;

• D’exiger à Bonduelle le remboursement des frais d’exploitation
selon la prescription permise par la loi pour les années antérieures
où il y a non-respect de l’entente industrielle; 

• Demander à Bonduelle de revoir et ajuster les échéanciers
proposés afin de régler la situation rapidement. L’échéancier
proposé (travaux estimés pour juillet 2022) n’étant pas acceptés
par les élus, une révision demandée avant le 31 décembre 2021;

Adoptée.

2021-12-247 Demande de dérogation mineure – Nombre
d’accès pour une aire de stationnement de 8 cases –
190 à 200, avenue Cartier

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est nécessaire
pour permettre la construction d’un immeuble de 6 logements dont
l’aire de stationnement de 8 cases n’est accessible que par un accès
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(lot 3 404 849 et 4 571 781) alors que la réglementation exige que
2 accès desservent les aires de stationnement de 5 à 50 cases de
stationnement ;

ATTENDU QUE le demandeur subirait un préjudice sérieux si la
demande lui était refusée puisqu’il est impossible d’aménager un
stationnement qui respecterait l’ensemble des dispositions
réglementaires relatives au stationnement ;

ATTENDU QUE le projet ne met pas en péril la jouissance du droit
de propriété des propriétés voisines ;

ATTENDU QUE l’approbation de la dérogation mineure n’a pas
pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé
publique ;

ATTENDU QUE l’approbation de la dérogation mineure ne porte pas
atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général ;

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

ATTENDU que la dérogation a un caractère mineur et que le
demandeur est de bonne foi ;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande d’accepter la dérogation
mineure par la résolution 2021-11-59 en suggérant certaines
modifications au projet ;

ATTENDU QUE le procès-verbal de la réunion du comité
consultatif d’urbanisme spécifie que M Rémy Jussaume s’est retiré
des discussions, des décisions et du vote.

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d'accepter la demande de dérogation mineure,
soit de permettre la construction d’un immeuble de 6 logements
dont l’aire de stationnement de 8 cases n’est accessible que par un
seul accès.

Il est aussi suggéré au demandeur de remplacer la clôture en maille de
fer qui serait en bordure du stationnement par une barrière végétale.

Adoptée.

2021-12-248 Demande de soutien financier et d’appui

Il est proposé par Douce Labelle,appuyé de Lyne Ross, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer l’aide pour donner
suite aux demandes reçues de la façon suivante : 

• 250$ à l’organisme Garde Côtière auxiliaire canadienne inc. pour
la patrouille sur la rivière Richelieu durant la saison de navigation
2022;

• 500$ à l’organisme Centre de femmes L’Essentielle pour la
poursuite de leur mission sur le territoire;

Adoptée.

2021-12-249 Levée de l’assemblée

Il est proposé par Logan Loiseau, appuyé de François Richard,   et
unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h09.

MAIRE

Directeur général

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 19 décembre 2021

À la première séance extraordinaire de la vingt-quatrième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 19 décembre 2021, en lieu et place habituels des séances du
conseil. 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.

Certificat de signification
Le certificat de signification de l’avis de convocation de la présente
séance extraordinaire atteste la réception exceptionnellement par
courriel, par la poste et via vidéoconférence de l’avis requis par
l’article 156 du Code municipal par tous les membres du Conseil.

Ayant constaté le quorum, monsieur le Maire, déclare la séance du
conseil extraordinaire ouverte à 16h04.

2021-12-250 Ordre du Jour

Il est proposé par François Richard, appuyé de Éric
Lévesque, et est résolu à l’unanimité des conseillers présents que
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Monsieur le Maire propose une modification à l’ordre du jour, le
point 6 est retiré. Accepté par tous les membres du conseil.

1- Avis de convocation;

2- Adoption de l’ordre du jour;

3- Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)- Sous-volet: Projets
particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-
CE);

4- Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)- Sous-volet : 
Projets particuliers d’amélioration d’envergure supramunicipaux
(PPA-ES);

5- Octroi de contrat pour l’entretien ménager des bâtiments
municipaux;

6- Proposition de règlementation révisée concernant la Sécurité sur
le Richelieu;

7- Période de questions;

8- Levée de l’assemblée;

Adoptée à l’unanimité.

2021-12-251 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)- Sous-
volet : Projets particuliers d’amélioration par circonscription
électorale (PPA-CE)

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
pris connaissance des modalités d’application du volet Projets
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) et s’engage à les respecter;

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide
financière a été octroyée est de compétence municipale et est
admissible au PAVL;

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au
cours de laquelle le ministre les a autorisés;
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ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAVL;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été
dûment rempli;

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des
projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus
tard le 31 décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le
ministre les a autorisés; 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par
le ministre, de la reddition de comptes relative au projet;

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le
ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste
des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant
maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont
été déclarées;

En conséquence, il est proposé  Douce Labelle, appuyé de
Éric Lévesque, et est résolu et adopté que le conseil de la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu approuve les dépenses
d’un montant de 10 322$ relatives aux travaux d’amélioration à
réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire
V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports
du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide
financière sera résiliée.

Adoptée.

2021-12-252 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)- Sous-
volet : Projets particuliers d’amélioration d’envergure supramu-
nicipaux  (PPA-ES)

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
pris connaissance des modalités d’application du volet Projets
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) et s’engage à les respecter;

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide
financière a été octroyée est de compétence municipale et est
admissible au PAVL;

ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au
plus tard à la fin de la troisième année civile à compter de la date de
la lettre d’annonce du ministre;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAVL;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été
dûment rempli;

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des
projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au
plus tard le 31 décembre 2021 à compter de la troisième année civile
de la date de la lettre d’annonce du ministre; 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par
le ministre, de la reddition de comptes relative au projet;

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le
ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste
des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant
maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce;

ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de
trois années civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du
ministre; 

ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements
annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues
jusqu’à concurrence de : 

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement; 

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement,
pour le deuxième versement; 

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers
versements, pour le troisième versement; 

ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième
anniversaire de la lettre d’annonce ne sont pas admissibles;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont
été déclarées;

En conséquence, il est proposé  Pierre-Luc Archambault,
appuyé de Lyne Ross, et résolu unanimement d’approuvé les
dépenses d’un montant de 40 000$ relatives aux travaux d’amélio -
ration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

Adoptée.

2021-12-253 Octroi de contrat pour l’entretien ménager
des bâtiments municipaux pour l’année 2021

ATTENDU la fin du contrat d’entretien ménager des bâtiments
municipaux au 31 décembre 2021;

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions pour
le contrant annuel d’entretien ménager; 

ATTENDU QUE le conseil rendra disponibles des crédits suffisants
au budget 2022;

ATTENDU QU’une seule offre de service a été déposée et que le
prix est respecte les estimations prévues pour ce mandat;

En conséquence, il est proposé François Richard, appuyé
de Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’octroyer un mandat à Mme Paulette Chrétien pour une somme de
19 000$ pour l’entretien des bâtiments municipaux selon les critères
et exigences du contrat préparé par le directeur général pour l’année
2022.

Adoptée.

2021-12-254 Levée de l’assemblée

Il est proposé par Logan Loiseau, appuyé de Pierre-Luc
Archambault, et unanimement résolu que l’assemblée extraor dinaire
soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée extraordinaire est levée à 16h12.

MAIRE

Directeur municipal greffier trésorier
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 6 DÉCEMBRE 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
NANCY LECLERC, RAYMOND GUAY 541.47

FRANCINE CHAPUT 62.93

FERME BELDOR INC. 229.98

FERME F.M.A. GAUDETTE INC. 255.54

JEAN NORBERT MC MULLEN, NICOLE GRISE 27.51

VIRGINIE PENASSE, NATHAN GILBERT 267.93

PATRICK VESNOC 170.31

ENVELOPPE LAURENTIDE 608.80

ELSA MOREAU 1,033.57

SERVICES MATREC 1,087.41

PATRICK MOREAU 731.15

MARIE-CHANTAL CARIGNAN 522.65

ALAIN GERVAIS 50.00

ANDRÉ CRÉPEAU 300.00

BERNARD TARDIF 211.53

BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 127.58

BUROPRO CITATION 933.51

CATHERINE PARADIS 50.00

CLAUDE JOYAL INC. 4,287.49

COMPASS MINERALS CANADA 1,787.00

ISABELLE DOUCET 85.00

CROIX-ROUGE CANADIENNE 405.28

LAFONTAINE L'HEUREUX & ASS. 316.18

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUN. 655.55

FQM ASSURANCES INC. 510.12

IMPRIMERIE DUMAINE 613.97

EXCAVATION MICHAEL G.LEBLANC INC. 367.92

NSLONE INFORMATIQUE 1,460.13

L'OEIL RÉGIONAL 703.65

POUPART & POUPART AVOCATS INC. 348.37

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 626.61

QUAI MESSIER INC. 638.11

REMY JUSSAUME 50.00

RICHARD FOREST 100.00

SIGNEL SERVICES INC. 1,932.27

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 299.94

SOC. DE RECONSTITUTION DU BAS-CANADA 300.00

SOLUTIA TELECOM 648.42

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
SOPHIE YASSA 3,104.33

FLORENT SPAY 50.00

TETRA TECH QI INC. 7,473.36

THERRRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L. 830.98

GINETTE THIBAULT 277.00

MARC-ANDRÉ TRAHAN 50.00

TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 3,276.79

XEROX 252.72

SOLUTIA TELECOM 21.79

MICHEL ARCHAMBAULT, SYLVIE GARIEPY 50.00

AGATHE CHAPDELAINE 50.00

FERNAND HUARD 50.00

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 47.62

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 156.17

STÉPHANIE BEAUCHEMIN 941.06

AGS ENVIRONNEMENT INC. 459.90

ALEXANDRE SOUILLAT 15.00

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE-SAUREL 893.65

EXCAVATION JD INC. 16,024.22

PAROISSE SAINT-DENIS 450.00

FORMULES MUNICIPALES 311.87

GESTION DEXSEN INC. 34,888.21

JANIE RONDEAU 128.00

CLAUDE JUSSAUME INC. 5,862.82

SERVICES MATREC 434.19

MEB FORMATIONS INC. 919.80

MEC-INDUS INC. 401.26

MÉLANIE BEAULIEU 185.00

MRC VALLÉE-DU-RICHELIEU 19,061.76

NSLONE INFORMATIQUE 6,021.49

PATRICK PHANEUF, ENT. ÉLECT. INC. 928.44

PG SOLUTIONS 91.98

ROBERT PHANEUF 386.14

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,468.35

SALON RITA FLEURISTE 500.00

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 19.84

SOLUTION TIM 106.25

MANON VINCENT 100.00

TOTAL DES CHÈQUES 130,637.87 $



JANVIER 2022                                                                                                                                                      LE DIONYSIEN • 13

LISTE DES DÉBOURSÉS AU 6 DÉCEMBRE 2021
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
PAULETTE CHRÉTIEN 634.62

VÉRONIQUE LEMONDE 375.00

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 165,272.00

PAULETTE CHRÉTIEN 634.62

VIDÉOTRON 285.27

BELL MOBILITÉ 185.45

VIDÉOTRON 38.36

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 25,575.22

ENT. MARCO GUERTIN 6,601.86

ENT. OLIVIER VIGEANT 2,900.82

XEROX 707.61

FONDS FTQ 2,893.74

REVENU QUÉBEC 11,197.72

REVENU CANADA 3,598.21

REVENU CANADA 443.62

HYDRO-QUÉBEC 101.68

HYDRO-QUÉBEC 1,569.10

HYDRO-QUÉBEC 208.70

HYDRO-QUÉBEC 313.73

HYDRO-QUÉBEC 580.21

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
HYDRO-QUÉBEC 151.95

HYDRO-QUÉBEC 69.15

AGISKA COOPÉRATIVE (BMR) 40.10

AGISKA COOPÉRATIVE (BMR) 9.15

AGISKA COOPÉRATIVE (BMR) 14.90

AGISKA COOPÉRATIVE (BMR) 82.60

AGISKA COOPÉRATIVE (BMR) 17.08

ÉNERGIR 539.77

HYDRO-QUÉBEC 27.88

HYDRO-QUÉBEC 96.49

HYDRO-QUÉBEC 309.12

INFO-PAGE 119.52

LA CAPITALE 3,240.12

LES PÉTROLES O.ARCHAMBAULT & FILS 614.25

VIDÉOTRON 285.27

HYDRO-QUÉBEC 15.61

HYDRO-QUÉBEC 1,252.77

HYDRO-QUÉBEC 821.47

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 231,824.74
SALAIRES VERSÉS AU MOIS D’OCTOBRE 2021 39,885.67 

TOTAL 402,348.28 $ 

Pour plus d’informations, consultez 
le site Internet:

mrcvr.ca/services/matieres-
residuelles/ecocentre/

OFFRE D’EMPLOI – ENTRETIEN MÉNAGER
Préposé à l’entretien ménager pour la Fabrique Saint-Denis
Lieu de travail : Église Saint-Denis 
Temps partiel : 6 heures  / semaine
Rémunération : 19.16 $ / h
Début du travail : Immédiatement avec période de transition
Faire parvenir votre CV : Courriel : fabriquestdenis@gmail.com
Télécopieur : 450-787-4092
Pour plus d’information : Téléphone : 450 787-2020
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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 : 10h00h à 12h00

13h00  à 17h00
Jeudi : 15h00 à 17h00

18h30 à 20h00

Exposition « La tête dans les nuages »
Jusqu’au 15 mars 2022
Dès mon enfance, j’ai tourné les yeux vers le ciel pour regarder avec
admiration ces machines volantes. Moi aussi, je voulais être pilote.

Jeune adulte, j’ai développé la passion pour la photographie qui me
nourrit encore aujourd’hui. Il y a quelques années, j’ai eu le privilège
de combiner ces deux passions.

Le livre Le Richelieu à vol d’oiseau est l’expression de mon
engouement pour le vol et la photographie. Les pages de cet ouvrage
représentent des centaines d’heures de vol et de travail pour exprimer
la beauté de La Vallée-du-Richelieu et traduire ce que j’ai pu ressentir.

— Laurent Lucuix.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Une bonne résolution pour 2022 !

Vous n’êtes pas encore abonné(e) à la bibliothèque
municipale ? Voici dix bonnes raisons de le faire :

1. C’est gratuit

2. On évite la surconsommation

3. On découvre plein de choses

4. On profite des suggestions de lecture 
du personnel

5. On a un choix presque infini de références

6. On a accès à des documents numériques

7. On apprend à partager et à respecter les 
biens d’autrui

8. On y reste pour bouquiner

9. On participe aux activités 

10. On y rencontre des amis dans une ambiance
chaleureuse 

On vous attend tous les mardis et jeudis.

De belles nouveautés sur nos rayons, voici quelques exemples :

HORAIRE MODIFIÉ :
Prenez note que les plages horaires de la bibliothèque a été modifié de la façon suivante : 

Mardi : 10h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi : 15h à 17h et de 18h30 à 20h

Avec les nouvelles mesures sanitaires, nous pouvons accueillir que 4 personnes en même temps dans la salle des rayonnages. Aussi, le lavage
des mains, le port du masque (aussi pour les jeunes enfants), la distanciation de deux mètres sont obligatoires. Les personnes déclarées
positives ou qui présentent des symptômes liés à la COVID-19, sont priées de ne pas se présenter sur place.

Les réservations de documents par téléphone, par Messenger ou par courriel sont possibles. Vous retrouverez les documents disponibles à
notre bibliothèque sur le site Web du Réseau Biblio de la Montérégie : https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr

Prenez note aussi que les activités intérieures ont été annulées jusqu’à nouvel ordre. Nous vous invitons à consulter la page Facebook pour
rester à l’affut de tous changements.

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne et heureuse année, quoi vous souhaiter de mieux que la santé, le bonheur et
de bonnes lectures tout au long de cette nouvelle année !
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CLUB DE MOTO-NEIGE ASAN 
Club de moto-neige ASAN
fête son 50e anniversaire !!

C’est le 24 janvier 2022 
que le Club de moto-neige
ASAN de la grande région
de Saint-Hyacinthe fêtera
son 50e anniversaire. 

Pour se faire, le Club tiens à remercier l’apport de ses
directeurs, membres de la direction et tous les
bénévoles qui au fil des 50 années, ont su par leur
grande disponibilité et leurs engagements envers le
club, rendent nos 300 km de sentiers sécuritaires,
beaux et d’une qualité exceptionnelle saison après
saison!

Il est important de souligner l’apport des propriétaires
fonciers, des agriculteurs et des entrepreneurs de la
région qui sans leur participation ces 50 dernières
années, nous ne pourrions fêter l’existence d’un Club
tissé serré. C’est grâce à vous qui permettez la mise en
place des sentiers sur vos terres que nous pouvons
pratiquer ce beau sport qu’est la motoneige et ainsi
créer des retombées économiques sur la région. Un
grand merci à vous! 

Bonne 50e saison de motoneige à tous les membres 
du Club moto-neige ASAN.
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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SAUVETAGE SÉCURITÉ INCENDIE
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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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SERVICES D’AIDE
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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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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 (3): Varia 
Au cours des années passées à St-Denis, j’ai participé à la vie
communautaire de différentes façons. Les dernières chroni -
ques y ont référé: voici en vrac, quelques initiatives lancées.
C’était une St-Jean dans laquelle j’avais carte blanche. Mais
la pluie est venue mouillée.

– Pendant le vieux Marché, j’ai eu différentes initiatives au
cours des années:

o Course de poissons rouges: Nous avions une surface
grandeur jeux-d ’hockey de salon. La surface divisée en
couloirs séparée par des panneaux de plastique, avec
de l’eau. Nous faisions parier les gens...

o Comptoir de yogourts-glacés, À cette époque, les
yogourts-glacés n’étaient pas facilement disponibles.
Sous la chaleur, ils étaient très appréciés et au profit des
Loisirs.

– Dans les défilés de la St-Jean, j’ai participé outre le
contexte décrit en haut, en organisant des chars allégo -
riques sur la Fondation Actives Idées Jeunesse (FAIJ).

– Pendant l’hiver, j’ai organisé des projections cinéma pour
les jeunes dans le demi-gymnase des samedis après-midi
avec popcorn. 

– L’été, au parc Municipal, je réunissais des jeunes pour leur
apprendre les rudiments de baseball car dans une autre
vie, j’ai été receveur dans la ligue Junior Majeure du
Québec. 

– Lors de la création de la ligue de soccer, j’ai fait venir
Danielle Sauvageau, pour une conférence sur la préven -
tion de l’abus sexuel, pour les instructeurs.

– Au tournoi de balles de St-Denis, j’ai formé une équipe
familiale avec des membres de ma famille élargie. Nous avions des chandails particuliers. 

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

C’était au milieu des années ’90 et il pleuvait
abondamment depuis les derniers 48 heures.
J’avais dû décommander l’artiste-clown et le
chanteur car la pluie nous noyait….Personne ne
visitait le kiosque que nous avions monté. Mais
dans cette brume, le soir venu, j’avais préparé la
diffusion du film de Falardeau: 15 Février 1839...
la vie des patriotes à la veille de leurs exécutions.
Nous étions accroupis dans le demi-gymnase, il
pleuvait des cordes... dehors. Cela allait tellement
bien avec l’ambiance du film. Un cinéma silence
sans popcorn, je n’oublierai jamais ce recueil le -
ment réalisé par cette foule parsemée d’enfants
avançant dans leur propre histoire les yeux
ébahis...
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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



JANVIER 2022                                                                                                                                                      LE DIONYSIEN • 41

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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« Escapade dans l’Ouest Canadien
incluant le Stampede» 

Groupe accompagné de Marcel Bélanger guide
accompagnateur chez Groupe Voyages Québec

Du 30 juin au 11 juillet 2022 /
4,499$ en occupation double

Incluant : Vol avec Air Canada, transport en autocar 
de luxe avec WiFi sur trajet de Vancouver à Calgary, 
les visites et excursions, les traversiers, 11 nuits

d’hébergements, 18 repas, journée incluse au Stampede
avec siège en estrade pour assister au rodéo et spectacle

en soirée, pourboires des repas ainsi que 
toutes les taxes du voyage. 

Vancouver, Victoria, Kalowna, Banff, Lac Louise-Bow 
et Peyto, Jasper, Edmonton, Calgary

Inclus au programme plus de 20 activités & visites.

Transport en navette de nos localités vers l’aéroport
Montréal-Trudeau en aller-retour (frais en sus).

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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