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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

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 
des Patriotes...................................1 (877) 449-2919

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
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SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2022
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 10 janvier 2022

À la première séance ordinaire de la vingt-cinquième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 10 janvier 2022 à huis clos via vidéoconférence. 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 19h35.

2022-01-001 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance ordinaire ce 10 janvier 2022 par voie vidéoconférence.

Sont présents à cette vidéoconférence, les membres du Conseil
Municipal. Chacune de ces personnes s’est identifiée individuel -
lement.

Assiste également à la séance, par vidéoconférence, M Jonathan
Lessard, directeur général et greffier-trésorier.

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour
une période initiale de dix jours ;

ATTENDU QUE les procédures s’appliquent selon le décret 
2020-029 du 26 avril 2020 ;

ATTENDU QUE l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux permet au conseil de siéger à huis clos et autorise
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout
moyen de communication ;

ATTENDU QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet
2020, toute municipalité a l’obligation de permettre la transmission
de questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la
tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une
période de questions; 

ATTENDU QUE les nouvelles contraintes de sécurité sanitaires
exigent que les séances du conseil soient tenues à huis clos sans
public ; 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé
de la population, des membres du conseil et des officiers
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y
être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par
vidéoconférence ;

ATTENDU QUE la municipalité enregistre cette séance et la rendra
publique dès que possible afin d’informer les citoyens du contenu de
la séance. 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
François Richard, résolu unanimement : « Que le conseil accepte que
la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil
et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence ».

Adoptée.

2022-01-002 Ordre du Jour

Il est proposé par Éric Lévesque, appuyé de Douce
Labelle, 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. Tenue de la séance à huis clos par vidéoconférence;
1.3. Adoption de l’ordre du jour ;
1.4. Adoption du procès-verbal du 19 décembre 2021;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Finance 
3.1. Dépôt de la liste des comptes ;

4. Administration et Greffe 
4.1. Motion de félicitations à M Germain Lefebvre;

5. Règlementation
5.1. Avis de motion 

5.1.1. Avis de motion concernant le règlement numéro
2022-R-282 édictant le code d’éthique et de déonto -
logie des élus municipaux;

5.1.2. Avis de motion concernant règlement numéro
2022-R-282 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin d’autoriser l’exploitation
agricole des vergers existants et des érablières dans
certaines zones de type protection et de type public;

5.2. Adoption de projet de règlement
5.2.1. Dépôt et adoption du projet de règlement numéro

2022-R-281 édictant le code d’éthique et de
déontologie des élus·es municipaux;

5.2.2. Adoption du premier projet de règlement numéro
2022-R-282 amendant le règlement de zonage
2011-R-195 afin d’autoriser l’exploitation agricole
des vergers existants et des érablières dans certaines
zones de type protection et de type public;

5.3. Adoption de règlement 
5.3.1. Adoption du règlement numéro 2021-R-278 relatif

à la circulation des camions et des véhicules-outils;

6. Sécurité publique

7. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme
7.1. Demande de prolongement de la convention d’élaboration
de la politique familiale municipale (PFM); 
7.2. Demande de prolongement de la convention d’élaboration
de la démarche municipalité amie des ainées (MADA);

8. Travaux publics, transport et infrastructure

9. Hygiène du milieu et environnement

10. Aménagement et urbanisme 
10.1. Nomination d’un membre citoyen comité consultatif

agricole (CCA);
10.2. Adoption du rapport de la consultation sur le projet d’un

nouvel élevage porcin et des conditions;
10.3. Nomination en tant que personne désignée pour l’appli -

cation des règlements 2005-R-114 et 2005-R-115;
10.4. Annulation de la résolution 2021-08-171 concernant une

dérogation mineure au 52, 4e Rang des Grands-Bois Est;

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

12. Période de questions 

13. Varia

14. Clôture d’assemblée 
14.1. Minutes de l’assemblée de la séance tenante; Retiré
14.2. Levée de l’assemblée;

Adoptée.
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2022-01-003 Minutes la séance extraordinaire
du 19 décembre 2021

Il est proposé résolu par Pierre-Luc Archambault, appuyé
de Logan Loiseau et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre
2021 soit adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2022-01-004 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 Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers que la
liste des comptes au montant de 317 389,55 $ soit acceptée et payée; 

Adoptée.

2022-01-005 Motion de félicitations à M Germain Lefebvre

Motion de félicitions est donné par le conseiller Éric Lévesque
l’endroit de M Germain Lefebvre, citoyen de Saint-Denis-sur-
Richelieu, agronome aguerri renommé qui s’est vu décerné le 
prix du leadership 2021 par l’Association canadienne pour les
plantes fourragères (ACPF) en plus de souligner ses 50 ans de vie
professionnels. 

Le conseil désire féliciter M Lefebvre pour ses accomplissements et
son prix

Adoptée.

2022-01-006 Avis de motion concernant le règlement numéro
2022-R-281 édictant le code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux

Avis de motion est donné par le conseiller de Éric Lévesque l’effet
que lors d’une prochaine réunion, régulière, le Conseil adoptera,
avec dispense de lecture, le règlement numéro 2022-R-282 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 élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement
et renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

2022-01-007 Avis de motion concernant règlement numéro
2022-R-282 amendant le règlement de zonage numéro 
2011-R-195 afin d’autoriser l’exploitation agricole des vergers
existants et des érablières dans certaines zones de type
protection et de type public

Avis de motion est donné par de François Richard le à l’effet que
lors d’une prochaine séance, régulière, extraordinaire ou
d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le
règlement numéro 2022-R-282 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin d’autoriser l’exploitation agricole des
vergers existants et des érablières dans certaines zones de type
protection et de type public.

L’objet de ce règlement est de permettre l’exploitation des vergers
existants et des érablières conformément à la définition d’agri -
culture de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles dans les zones de type protection et dans certaines zones
de type public. Les grilles de spécification des usages seront donc
modifiées en ajoutant une note qui permet spécifiquement cet usage
dans les zones de type protection (Ap) et public (P), en excluant les
zones P-30, P-131, P-132 et Ap-45. Les zones concernées

correspondent à l’affectation conservation de type 2 et 3 du Schéma
d’aménagement de la MRC de la Vallée-du-Richelieu.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement
et renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

2022-01-008 Dépôt et adoption du projet de règlement numéro
2022-R-281 édictant le code d’éthique et de déontologie des
élus·es municipaux

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 5 février
2018 le Règlement numéro 2018-R-247 édictant un Code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après :
la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit
toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie
révisée qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification;

ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre
2021;

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31),
laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de
déontologie des élus·es;

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code
d’éthique et de déontologie des élus·es révisé;

ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour
l’adoption d’un tel code révisé, ont été respectées;

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a
pour objet 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;

ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son
conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d’éthique et
aux règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le
présent Code; 

ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale
sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la
Municipalité et les citoyens; 

ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déonto -
logie municipale doit demeurer une préoccupation constante des
membres du conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion
transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité
incluant ses fonds publics;

ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en
respectant les règles déontologiques prévues à ce Code, chaque
membre du conseil est à même de bien remplir son rôle en tant
qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette
fonction et de répondre aux attentes des citoyens ;

ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les
balises permettant d’orienter la conduite de chaque membre du
conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement
en fonction des valeurs y étant prévues;

ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les
situations de conflit d’intérêts;

ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des
conséquences graves pour la Municipalité et les membres du
conseil;

ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de
respecter ce Code pour s’assurer de rencontrer des standards élevés
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SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2022
d’éthique et de déontologie en matière municipale.

ATTENDU l’avis de motion donné par le conseiller Éric Lévesque
à la séance du 10 janvier 2022;

En conséquence, il est proposé par Éric Lévesque, appuyé de Pierre-
Luc Archambault et résolu à l’unanimité d’adopter le projet de
règlement 2022-R-281 édictant le code d’éthique et de déontologie
des élus·es municipaux.

Adoptée.

2022-01-009 Adoption du premier projet de règlement numéro
2022-R-282 amendant le règlement de zonage 2011-R-195
afin d’autoriser l’exploitation agricole des vergers existants
et des érablières dans certaines zones de type protection
et de type public

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

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

ATTENDU QUE les zones de type « protection » du plan
d’urbanisme couvrent les boisés du territoire et qu’il est fort
possible que ces boisés soient composés d’érables ;

ATTENDU QUE l’exploitation agricole des érablières a pour but de
valoriser un espace boisé composé d’érables et qu’il est souhaitable
d’autoriser cet usage ;

ATTENDU QUE l’exploitation agricole des vergers existants a
aussi pour but de valoriser une ressource agricole et qu’il est
souhaitable de les autoriser dans le même type de zone que les
érablières ;

ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement révisé de la MRC de
la Vallée-du-Richelieu considère que l’exploitation agricole des
vergers existants et des érablières est compatible avec l’affectation de
conservation dans laquelle se trouvent les boisés de la Municipalité,
sauf le secteur des îles situées sur la rivière Richelieu ;

ATTENDU QUE la Municipalité reconnait que les exploitations
agricoles constituent le secteur d’activité économique prédominant
du territoire et que, conséquemment, elle désire prioriser la mise en
valeur des secteurs agricoles à des fins et à des activités agricoles ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 10 janvier 2022 par le conseiller François Richard;

ATTENDU QUE les élus confirment avoir reçu copie du présent
projet règlement et que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture
lors de l’adoption;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Douce Labelle , appuyé résolu à l’unanimité d’adopter 
le premier projet de règlement numéro 2022-R-282 intitulé 
« Règlement numéro 2022-R-282 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin d’autoriser l’exploitation agricole des
vergers existants et des érablières dans certaines zones de type
protection et public ».

De tenir une consultation écrite par courriel et courrier qui se
terminera le lundi 7 février 2022 à 12 h, conformément à l’avis
public qui sera publié, afin d'expliquer le projet de règlement 
et d’entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à
ce sujet.

Adoptée.

2022-01-010 Adoption du règlement numéro 2021-R-278 relatif
à la circulation des camions et des véhicules-outils

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

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

ATTENDU QUE le règlement doit obtenir l’approbation du
ministère des Transports afin d’entrer en vigueur ;

ATTENDU QU’il est nécessaire de modifier le règlement adopté en
septembre afin de le rendre identique à l’exemple diffusé par le
ministère afin d’obtenir rapidement l’approbation ;

ATTENDU QUE certaines définitions ainsi que l’article 4 du
règlement adopté en septembre étaient légèrement différents de
l’exemple diffusé par le ministère ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a
modifié sa réglementation afin d’interdire la circulation des camions
et des véhicules-outils sur le 3e rang Nord et qu’elle l’a fait parvenir
au ministère des Transports ;

ATTENDU QUE la Municipalité devrait obtenir sous peu l’appui de
la Municipalité de La Présentation concernant ce règlement, et ce, 
à la demande du ministère des Transports ;

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

• d’annuler la résolution 2021-09-185 concernant l’adoption du
règlement 2021-R-278 relatif à la circulation des camions et
des véhicules-outils ;

• d’adopter le règlement 2021-R-278 relatif à la circulation des
camions et des véhicules-outils avec les modifications
apportées.

Adoptée.

2022-01-011 Demande de prolongement de la convention
d’élaboration de la politique familiale municipale (PFM)

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
convenu avec le ministère de la Famille d’une convention d’une
durée de 24 mois après la date de signature de la ministre;

ATTENDU QUE le ministère de la Famille a accordé en avril 2020
à toutes les municipalités et villes qui élaboraient une politique
familiale municipale un prolongement de 3 mois supplémentaire à
leur convention en raison des contraintes reliées à la COVID;

ATTENDU QUE le prolongement de 3 mois accordé a repoussé du
10 avril 2021 au 10 juillet 2021;

ATTENDU QUE malgré le prolongement de 3 mois, la situation
actuelle entourant la COVID-19 qui se poursuit toujours en date
d’aujourd’hui, restreint l’avancement de l’élaboration de la
politique familiale municipale de la municipalité Saint-Denis-sur-
Richelieu impactant principalement les consultations publiques
ainsi que les rencontres de comité en présentiel;

ATTENDU la résolution 2021-06-133;

ATTENDU l’acceptation de la demande par le ministère de la
Famille de prolonger au 10 février 2022;

ATTENDU les élections générales du 7 novembre 2021;

ATTENDU QUE la municipalité, avec ses comités, développe
conjointement une démarche municipalité amie des ainées et une
politique familiale municipale; 

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
de Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
demander une prolongation de quatre (4) mois à partir du 10 février
2022 au 10 juin 2022 afin de permettre à la municipalité de finaliser
l’élaboration de sa politique familiale qui est présentement très
avancée.

Adoptée.
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2022-01-012 Demande de prolongement de la convention
d’élaboration de la démarche municipalité amie des Ainées
(MADA)

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
convenu avec le ministère de la Santé et des services sociaux,
Secrétariat des aînées d’une convention d’une durée de 24 mois
après la date de signature de la ministre;

ATTENDU QUE la situation actuelle entourant la COVID-19 qui se
poursuit toujours en date d’aujourd’hui, restreint l’avancement de
l’élaboration de la démarche municipalité amie des aînées de la
municipalité Saint-Denis-sur-Richelieu impactant principalement
les consultations publiques ainsi que les rencontres de comité en
présentiel;

ATTENDU les élections générales du 7 novembre 2021;

ATTENDU QUE le nouveau conseil désire prendre connaissance et
maîtriser cet important dossier;

ATTENDU QUE la municipalité, avec ses comités, développe
conjointement la démarche municipalité amie des ainées et une
politique familiale municipale; 

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, appuyé
de François Richard et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de demander une prolongation de quatre (4) mois à partir du 
19 février 2022 au 19 juin 2022 afin de permettre à la municipalité
de finaliser l’élaboration de sa démarche municipalité amie des
ainées qui est présentement très avancée.

Adoptée.

2022-01-013 Nomination d’un membre citoyen
au sein du comité consultatif agricole (CCA)

ATTENDU QUE le mandat d’Éric Lévesque au sein du CCA se
poursuivra à titre de membre élu ;

ATTENDU QUE la nomination d’Éric Lévesque à titre de membre
élu laisse un siège de citoyen libre ;

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

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une candidature afin de
combler le poste et que la personne intéressée a des connaissances
et un bagage pertinent en ce qui concerne le monde agricole ;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Logan Loiseau et résolu par l’unanimité
des conseillers présents de nommer M. Alexandre Bergeron comme
membre du CCA pour un mandat de 2 ans.

Adoptée.

2022-01-014- Adoption du rapport de la consultation sur
le projet d’un nouvel élevage porcin et des conditions

M Pierre Luc Archambault déclare son conflit d’intérêts et se retire
temporairement pour cette résolution. M Archambault mentionne
qu’il s’est retiré des discussions, des décisions et du vote.

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’une audience publique a eu lieu le 2 décembre
2021, tel que prévu à la Loi ;

ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté une firme spécialisée
afin de gérer l’audience publique, dont, entre autres, la production
du rapport de consultation ;

ATTENDU QUE les citoyens intéressés pouvaient, à la suite de
l’audience publique et jusqu’au 17 décembre dernier, déposer des
commentaires écrits ;

ATTENDU QUE des commentaires écrits ont été reçus ;

ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prescrit
que la Municipalité peut assujettir la délivrance du permis à l’une ou
plusieurs des conditions spécifiées à l’article 165.4.13 ;

ATTENDU QUE le projet déposé prévoit déjà l’intégration de
certaines mesures d’atténuation ;

ATTENDU QUE la Municipalité peut imposer des conditions
additionnelles afin d’assurer la coexistence harmonieuse des
élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant
le développement de ces élevages ;

ATTENDU QUE le Conseil a reçu une recommandation du Comité
consultatif agricole de la Municipalité ainsi que celle de la
Commission qui a été formée conformément à l’article 165.4.5 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,appuyé
de Lyne Ross et résolu que le Conseil municipal adopte le rapport
de la consultation telle que rédigée par la firme Gestim INC en 
y joignant les commentaires écrits en annexe et impose les
conditions suivantes à la délivrance du permis :

1. Que l’épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un
délai maximal de 24 heures, l’incorporation du lisier au sol
chaque fois qu’il est possible de le faire sans nuire aux cultures,
même sur le territoire d’une autre municipalité intéressée
(L.A.U.article 165.4.13 paragraphe 2) ;

2. Que soit installé un écran brise-odeurs destiné à diminuer
substantiellement la dispersion des odeurs. Cet écran devra être
installé dans le délai de validité du permis d’origine autorisant la
construction des bâtiments d’élevage et de la fosse à lisier. 
De plus, cet écran devra respecter la fiche technique des haies
brise-vent préparé par le MAPAQ pour les années 2021 à 2023
(L.A.U. 165.4.13 paragraphe 4 ;

3. Que les ouvrages ou bâtiments soient munis d’équipements
destinés à favoriser l’économie de l’eau (L.A.U.165.4.13
paragraphe 5).

Adoptée.

Retour du conseiller M Pierre-Luc Archambault

2022-01-015 Nomination en tant que personne désignée pour
l’application des règlements 2005-R-114 et 2005-R-115

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
adopté le règlement 2005-R-114 sur les branchements d’égout
domestique et d’égout pluvial ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
adopté le règlement 2005-R-115 relatif aux rejets dans les réseaux
d’égouts municipaux ;

ATTENDU QUE la personne désignée est responsable de
l’application de ces règlements ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
souhaite nommer d’autres personnes que celles déjà désignées afin
d’appliquer en tout ou en partie ces règlements ;

ATTENDU QUE la Régie de l’aqueduc intermunicipale du Bas-
Richelieu est mandatée par la Municipalité afin de réaliser les
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échantillonnages ainsi que toutes les démarches requises en lien
avec le traitement des eaux usées du territoire et que les employés
de cette régie sont donc bien placés pour constater des infractions
aux règlements mentionnés précédemment ;

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

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Logan Loiseau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de nommer les personnes suivantes à titre de
personne désignée en vertu du règlement 2005-R-114 sur les
branchements d’égout domestique et d’égout pluvial et du
règlement 2005-R-115 relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts
municipaux :

• Luc Brouillette, directeur général de la Régie de l’AIBR ;
• Tous les employés de l’AIBR;
• Alexandre Souillat, inspecteur en bâtiment et en environnement;

Adoptée.

2022-01-016 Annulation de la résolution 2021-08-171
concernant une dérogation mineure au 52, 4e Rang des
Grands-Bois Est 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
adopté la résolution 2021-08-171 qui accordait une dérogation
mineure afin de permettre une opération cadastrale dont la
profondeur du lot situé dans un corridor riverain était de 46,51
mètres plutôt que 60 mètres tel que prescrit ;

ATTENDU QUE les modifications apportées à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme prescrivent qu’une demande de
dérogation mineure n’est plus recevable lorsque la norme qui est
l’objet de la dérogation a été intégrée au règlement de lotissement
en vertu du paragraphe 4 du second alinéa de l’article 115 ;

ATTENDU QUE la disposition en cause prescrit une profondeur
minimale de 60 mètres par rapport à la ligne des hautes eaux du
cours d’eau duquel le lot est contigu ;

ATTENDU QUE le cours d’eau contigu au lot concerné est situé sur
le côté du lot et non à l’arrière ou à l’avant ;

ATTENDU QUE la profondeur du lot se mesure entre le milieu de
la ligne avant et le milieu de la ligne arrière du lot ;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu un avis juridique qui
confirme ces affirmations ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’annuler la résolution 2021-08-171 et de rembourser les
frais de la demande de dérogation mineure puisque celle ci n’était
pas recevable ni nécessaire à l’opération cadastrale.

Adoptée.

2022-01-017 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h26.

MAIRE

Directeur général

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 JANVIER 2022 – ADOPTION DU BUDGET
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 18 janvier 2022

À la première séance extraordinaire de la vingt-
cinquième année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu, tenue le 18 janvier 2022, à huis clos via vidéo -
conférence. 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 extraordinaire ouverte à 19h32.

2022-01-018 Tenue de la séance extraordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance extraordinaire ce 18 janvier 2022 par voie vidéoconférence.

Sont présents à cette vidéoconférence, les membres du Conseil
Municipal. Chacune de ces personnes s’est identifiée indivi-
duellement.

Assiste également à la séance, par vidéoconférence, M Jonathan
Lessard, directeur général et greffier-trésorier.

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour
une période initiale de dix jours ;

ATTENDU QUE les procédures s’appliquent selon le décret 2020-
029 du 26 avril 2020 ;

ATTENDU QUE l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux permet au conseil de siéger à huis clos et autorise
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout
moyen de communication ;

ATTENDU QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet
2020, toute municipalité a l’obligation de permettre la transmission
de questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la
tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une
période de questions; 

ATTENDU QUE les nouvelles contraintes de sécurité sanitaires
exigent que les séances du conseil soient tenues à huis clos sans
public ; 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé
de la population, des membres du conseil et des officiers
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y
être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par
vidéoconférence ;

ATTENDU QUE la municipalité enregistre cette séance et la rendra
publique dès que possible afin d’informer les citoyens du contenu de
la séance. 

En conséquence, il est proposé par Éric Lévesque, appuyé de Lyne
Ross, et résolu unanimement : « Que le conseil accepte que 
la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 JANVIER 2022 – ADOPTION DU BUDGET
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par
vidéoconférence ».

Adoptée.

2022-01-019 Ordre du Jour

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de
Logan Loiseau, et est résolu à l’unanimité des conseillers présents
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

1- Avis de convocation ;
2- Tenue de la séance extraordinaire à huis clos ;
3- Adoption de l’ordre du jour ;
4- Adoption du budget prévisionnel 2022 ;
5- Adoption du plan triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 ;
6- Période de question ;
7- Levée de l’assemblée

Adoptée.

2022-01-020 Adoption du budget prévisionnel 2022

ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à l’étude de ses
prévisions budgétaires pour l’exercice 2022; 

ATTENDU QUE la présentation du budget 2022 est déposée et
présenté séance tenante tel que : 

Revenus 
Revenus de taxes 4 081 369 $ 
Sécurité publique 8 000 $ 
Compensation 16 538 $ 
Subvention 38 114 $
Transport (Réseau routier - Amélioration) 10 322 $ 
Hygiène du milieu 80 000 $ 
Revenus loisirs 23 800 $ 
Intérêts 34 590 $ 
Imposition des droits et licences 223 000 $ 
Administration générale 61 500 $ 

Total des revenus 4 577 233 $

Dépense de fonctionnement 
Administration générale 685 386  $ 
Sécurité publique 615 684  $ 
Transports et réseau routier 696 515  $ 
Hygiène du milieu 1 439 087  $ 
Aménagement, urbanisme et développement 191 465  $ 
Loisirs et culture 360 675  $ 
Financement et activités financières 561 137  $ 
Affectation au surplus non affecter -93 000 $

Total des dépenses 4 577 233 $

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, appuyé
de Douce Labelle, et résolu l’unanimité par les conseillers présents
que le budget pour l’exercice 2022, comportant des dépenses de 4
577 233 $, soit adopté tel que déposé et présenté.

Adoptée.

2022-01-021 Adoption du plan triennal d’immobilisation
2022-2023-2024

Il est proposé par Logan Loiseau, appuyé de Lyne Ross, et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que d’adopter le plan

triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 tel que présenté en la
séance tenante tel que :

2022 :

• Réfection des rues St-Christophe, Bourdages, 
du Lion, du Collège:  1 850 000$

• Pavages des rues St-Germain et Phaneuf 130 000$
• Jeux d’eau 20 000$

2023 :

• Réfection de la toiture au bureau municipal 150 000$
• Jeux d’eau 130 000$
• Pump Track 20 000$

2024 :

• Pump Track 175 000$

Adoptée.

2022-01-022 Levée de l’assemblée

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Éric
Lévesque, et unanimement résolu que l’assemblée extraordinaire
soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée extraordinaire est levée à 20h03.

MAIRE

Directeur général greffier trésorier
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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

ANNONCE CLASSÉE
ABRI-SOLEIL MURAL 12 pi X 10 pi, 
avec toile et moustiquaire 300,00$. 

Demander Jocelyn L’Heureux au 450-787-3420.



SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 JANVIER 2022 – TAUX DE TAXATION
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 18 janvier 2022

À la deuxième séance extraordinaire de la vingt-
cinquième année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu, tenue le 18 janvier 2022, à huis clos via vidéo -
conférence. 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 extraordinaire ouverte à 20h16.

2022-01-023 Tenue de la séance extraordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance extraordinaire ce 18 janvier 2022 par voie vidéoconférence.

Sont présents à cette vidéoconférence, les membres du Conseil
Municipal. Chacune de ces personnes s’est identifiée indivi-
duellement.

Assiste également à la séance, par vidéoconférence, M Jonathan
Lessard, directeur général et greffier-trésorier.

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour
une période initiale de dix jours ;

ATTENDU QUE les procédures s’appliquent selon le décret 2020-
029 du 26 avril 2020 ;

ATTENDU QUE l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux permet au conseil de siéger à huis clos et autorise
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout
moyen de communication ;

ATTENDU QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet
2020, toute municipalité a l’obligation de permettre la transmission
de questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la
tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une
période de questions; 

ATTENDU QUE les nouvelles contraintes de sécurité sanitaires
exigent que les séances du conseil soient tenues à huis clos sans
public ; 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé
de la population, des membres du conseil et des officiers
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y
être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par
vidéoconférence ;

ATTENDU QUE la municipalité enregistre cette séance et la rendra
publique dès que possible afin d’informer les citoyens du contenu de
la séance. 

En conséquence, il est proposé par Éric Lévesque, appuyé de
François Richard, et résolu unanimement : « Que le conseil accepte
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par
vidéoconférence ».

Adoptée.

2022-01-024 Ordre du Jour

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Douce Labelle, et
est résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour
soit adopté tel que présenté. 

1- Avis de convocation ;

2- Tenue de la séance extraordinaire à huis clos;

3- Adoption de l’ordre du jour ;

4- Avis de motion concernant un règlement sur l’imposition des
taux de taxation et de tarification des services municipaux pour
l’année financière 2022 ;

5- Dépôt et Adoption du projet de règlement 2022-R-283 décrétant
l’imposition des taux de taxation et de tarification des services
municipaux pour l’année financière 2022 ;

6- Adoption de la grille tarifaire 2022 de la MRC pour les services
de collecte Industrielle-Commerciale-Institutionnelle (I.C.I.) ;

7- Période de question ;

8- Levée de l’assemblée

Adoptée.

2022-01-025 Avis de motion concernant un règlement sur
l’imposition des taux de taxation et de tarification des services
municipaux pour l’année financière 2022

Avis de motion est donné par François Richard, à l’effet, que lors
d’une prochaine séance du Conseil, le conseil adoptera le règlement
concernant l’imposition des taux de taxation et de tarification des
services municipaux pour l’année financière 2022

Conformément à l’article 445 du Code Municipal, il y aura dispense
de lecture dudit règlement lors de l’adoption.

2022-01-026 Dépôt et adoption du projet de règlement 
2022-R-283 décrétant l’imposition des taux de taxation 
et de tarification des services municipaux pour l’année
financière 2022

ATTENDU QU’en vertu des dispositions du Code municipal de la
Province de Québec, le Conseil doit préparer et adopter le budget de
l’année financière et y prévoir des recettes au moins égales aux
dépenses qui y figurent ;

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu a pris connaissance des prévisions des dépenses qu’il juge
essentielles au maintien des services municipaux pour l’exercice
financier se terminant le 31 décembre 2022 ;

ATTENDU QUE le conseil prévoit des dépenses de 4 577 233 $
pour l’exercice financier 2022 ;

ATTENDU QUE le conseil est d’avis d’adopter ce budget et
d’imposer les taxes nécessaires à la réalisation de ce budget par
règlement ;

ATTENDU QU’un règlement de taxation stipule qu’annuellement,
la Municipalité doit taxer le montant équivalent en capital et en
intérêts selon la répartition prescrite par ceux-ci ;

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné à la séance tenante par
François Richard;

ATTENDU QUE les élus confirment avoir reçu copie du présent
règlement et que, par conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de
l’adoption;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
de François Richard, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de déposer le projet de règlement 2022-R-283 décrétant
l’imposition des taux de taxation et de tarification des services
municipaux pour l’année financière 2022.

FÉVRIER 2022                                                                                                                                                      LE DIONYSIEN • 15



SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 JANVIER 2022 – TAUX DE TAXATION
Il est noté que le projet de règlement est disponible au public sur le
site web de la municipalité ou au bureau municipal.

Adoptée.

2022-01-027 Adoption de la grille tarifaire 2022 de la MRC
pour les services de collecte Industrielle-Commerciale-
Institutionnelle (I.C.I.)

Il est proposé par Douce Labelle, appuyé de Logan Loiseau, et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la grille
tarifaire des services de collecte ICI de la MRC pour l’année 2022
tel que soumis.

Adoptée.

2022-01-028 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

Et l’assemblée extraordinaire est levée à 20h24.

MAIRE

Directeur général greffier trésorier

SERVICES ANIMALIERS

PRISE EN CHARGES DES SERVICES
ANIMALIERS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
ST-DENIS-SUR-RICHELIEU PAR LA RISAVR
Chers citoyens de St-Denis-sur-Richelieu, il nous fait plaisir
de vous informer que depuis le 1er janvier 2022, la RISAVR
dessert votre municipalité et prend en charge vos services
animaliers.

Quels sont les services que nous offrons?

• Accueil, hébergement et prise en charge des animaux
perdus, abandonnés, blessés, errants ou saisis;

• Collecte d'animaux blessés, abandonnés, errants ou morts
sur le territoire;

• Prise en charge des chats, chiens, lapins et furets dont un
citoyen de la MUNICIPALITÉ souhaite se départir;

• Service d'adoption (chats, chiens et animaux exotiques);
• Service de retracement et d’avis de recherche afin de rendre
à son propriétaire un animal égaré;

• Enregistrement des chiens et vente de médailles pour les
chiens au nom de la MUNICIPALITÉ;

• Patrouille d’urgence le soir, la nuit, la fin de semaine
(animaux blessés, chiens errants). Intervention 24 heures
par jour et 7 jours par semaine;

• Collecte d'animaux à la suite d’une intervention policière
ou d’une saisie;

• Prise en charge et gestion complète des chiens mordeurs et
application du règlement provincial sur l’encadrement des
chiens, 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;

• Interventions à la suite d’une morsure de chien et une saisie
policière;

• Évaluation de chiens à la suite d’un signalement ou ayant
mordu ou causé des blessures;

• Révision des règlements relatifs aux animaux;
• Surveillance du respect de la réglementation relative aux
animaux en vigueur sur le territoire;

• Réception et traitement des plaintes des citoyens
relativement aux animaux sur le territoire;

• Émission d’avis de non-conformité et dépôt des constats
d’infraction en Cour municipale;

• Interventions faisant suite à un non-respect des règlements
relatifs aux animaux sur le territoire (règlement municipal
et règlements provinciaux);

Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 450-813-7381
ou par courriel à info@animaux-savr.com, nous retournerons
vos appels et répondrons à vos courriels dans les meilleurs
délais.

Notre bureau est situé au 2863, Chemin de l’industrie à St-
Mathieu-de Beloeil. Vous pouvez procéder à l’enregistrement
de votre animal ou au renouvellement de la licence par
téléphone, à notre bureau, ou en ligne sur notre portail
Emili.net. Nous vous ferons parvenir votre médaille par la
poste. Pour les adoptions, les plaintes et les abandons,
veuillez consulter notre site web au www.risavr.ca et remplir
les formulaires appropriés.

Au plaisir de vous servir!

Agissons ensemble parce qu’on les aime!
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 10 JANVIER 2022
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
BRIGITTE GENDRON 30.00

MARYLÈNE HUARD 259.41

CHEZ NELSON CAFÉ BISTRO 7,500.00

CENTRE DE FEMMES L'ESSENTIELLE 500.00

MARYLÈNE HUARD 210.25

SOPHIE YASSA 200.00

POUPART & POUPART AVOCATS INC. 174.19

NSLONE INFORMATIQUE 357.23

FONDS D'INFORMATION 55.00

XEROX CANADA LTÉE 289.16

MARYLÈNE HUARD 100.00

DENIS LEBLANC 1,270.13

BRUNO DAUPHINAIS 50.00

RÉAL VIGEANT 50.00

ARP SERVICES TECHNIQUES INC. 1,494.68

ASS. DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QC 1,938.00

BOURASSA JODOIN 1,753.37

BUROPRO CITATION INC. 510.15

CLAUDE JOYAL INC. 1,605.08

CMP MAYER INC. 7,685.21

COMPASS MINERALS CANADA 7,340.28

ISABELLE DOUCET 85.00

COMBEQ 270.19

PAROISSE SAINT-DENIS 100.00

F.Q.M. 3,832.89

FONDS D'INFORMATION 40.00

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 40.23

FQM ASSURANCES INC. 63,932.86

GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE CANADIENNE 250.00

GROUPE HEMISPHERES INC. 7,545.24

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 1,176.23

LABORATOIRE DE LA MONTÉRÉGIE 16,211.48

LAGANIÈRE MINI-MOTEUR 2008 1,322.20

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 325.97

GROUPE MASKA INC. 1,397.25

SERVICES MATREC 522.29

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 736.12

NSLONE INFORMATIQUE 919.80

PATRICK PHANEUF, ENT. ÉLECT. INC. 524.16

PG SOLUTIONS 22,228.12

ROBERT PHANEUF 557.00

QUÉBEC MUNICIPAL 350.67

R.F. COM. DISTRIBUTION INC. 1,531.04

ROCH CHARRON TRANSPORT LTÉE 9,814.72

ROYAL PYROTECHNIE INC. 4,400.01

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 19.84

SOLUTIA TELECOM 480.84

TECH-MIX 589.61

TETRA TECH 4,972.66

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 1,892.56

MAXIMUM PROTECTION 183.96

REMPLACE LE CHÈQUE 3,917 0.00

GARAGE GUY LEBLANC 533.78

ADMQ 964.13

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 839.14

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 16,463.99

TOTAL DES CHÈQUES 198,426.12 $

VISA DESJARDINS 212.52

VISA DESJARDINS 1,052.61

VISA DESJARDINS 134.03

GLOBAL PAYMENTS 44.49

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 573.22

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 560.48

DE LAGE LANDEN FINANCIAL 472.13

FRANCOTYP-POSTALIA 574.88

VIDÉOTRON 151.96

VIDÉOTRON 98.65

GILLES GAUTHIER 1,800.63

PAULETTE CHRÉTIEN 634.62

BELL MOBILITÉ 167.47

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 399.81

GILLES GAUTHIER 1,800.63

PAULETTE CHRÉTIEN 634.62

VISA DESJARDINS 2,300.12

VISA DESJARDINS 684.22

LA CAPITALE 3,298.52

VIDÉOTRON 38.36

FONDS FTQ 3,616.97

GLOBAL PAYMENTS 44.49

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 25,575.22

VÉRONIQUE LEMONDE 375.00

ENT. MARCO GUERTIN INC. 6,601.86

ENT. OLIVIER VIGEANT 2,900.82

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 759.66

VIDÉOTRON 285.27

INFO-PAGE 119.52

VISA DESJARDINS 42.72

VISA DESJARDINS 176.55

AGISKA COOPÉRATIVE 49.33

ÉNERGIR 796.37

VISA DESJARDINS 81.06

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 621.03

REVENU QUÉBEC 13,338.05

REVENU CANADA 3,474.80

REVENU CANADA 867.52

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS     75,360.21

SALAIRES VERSÉS AU MOIS D'AOÛT 2021 43,603.22 

TOTAL 317,389.55 $
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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

Saviez-vous que la bibliothèque possède une chute à livres qui 
vous permet de déposer vos livres même si la bibliothèque est 
fermée. Vous devez toutefois mettre vos livres dans un sac de
plastique avant de les déposer dans la chute afin d’éviter
d’endommager les documents.

Dorénavant, Chrystine Brouillet côtoie Dan Brown sur les
rayons. En effet, la section des romans québécois a été intégrée
à celle des romans étrangers, par ordre alphabétique d’auteur.
Le repérage des volumes est facilité puisque c’est un système de
cote unique et une fleur de lys est apposée au dos de chaque
roman québécois.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

À part ces nouveautés, nous avons aussi un nouvel arrivage de bandes-dessinées d’Astérix, Lou!, “Aventurosaure, Dragouilles et Les légendaires. 

MESURES SANITAIRES : 
Bien que la bibliothèque demeure ouverte, nous ne pouvons accueillir plus de 4 personnes en même temps dans la salle des rayonnages.
Aussi, le lavage des mains, le port du masque (aussi pour les jeunes enfants) et 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 ou directement sur le site du Réseau Biblio Montérégie sont
possibles. Vous retrouverez les documents disponibles à notre bibliothèque sur notre site Web https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr. 

De plus, 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.
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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

Bonne année à tous !! Nous avons pu participer aux paniers 
de noël cette année en remettant un montant de 2 000$ 
qui fut redistribué aux gens dans le besoin de Saint-Denis. 

De plus, nous avons reçu une subvention de la part 
du ministre Jolin-Barrette en aide aux organismes 

communautaires pendant cette pandémie.

Heures d’ouverture du mois de février 2022 du comptoir 
familial St-Denis (organisme à but non lucratif) :

- Vente sac blanc à 7$ – samedi 5 février 2022 de 9h à 12h 
(maximum 2 sacs par personne)

- Vente régulière – mercredi 16 février 2022 de 10h à 15h

Tout dépendant des règles sanitaires, nous vous aviserons par Facebook 
si un changement survient dans les horaires. (Restrictions : le nombre de personnes 

sera limité, temps restreint de 15 min, un seul membre par famille si possible 
et sans enfant). 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
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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
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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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« Iles de la Madeleine »
Groupe accompagné de Marcel Bélanger guide
accompagnateur chez Groupe Voyages Québec

Du 15 au 21 août 2022 / 2,169$ par personne 
en occupation double.

Incluant : Transport en autocar l’Exclusif VIP (48 passagers)
à partir de notre localité, 7 jours incluant 15 repas. 
Logé 4 nuits au Château Madelinot et 2 nuits dans le

Nouveau-Brunswick pour la première et la dernière nuit du
voyage. Traversier inclus avec le tout nouveau Madeleine 2
de CTMA, excursions, pourboires des 15 repas ainsi 

que les taxes sont également inclus.  

NE RESTE QUE QUELQUES PLACES DISPONIBLES «
réservez dès maintenant » !

Dépôt de 250$ demandé lors de la réservation 
(consulter ce lien pour en savoir plus sur les politiques

assouplies en cas d’annulation)
https://gvq.ca/fr/nouvelles/359-reservez-l-esprit-en-paix.

Paiement final est prélevé seulement le 30 juin 2022.

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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