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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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MOT DU MAIRE
Nos premiers 100 jours :
Nous avons déjà passé le cap des 100 jours
dans nos nouvelles fonctions! Nous voulons
remercier l’équipe du bureau municipal pour
leur accompagnement et leur grand profes-
sionnalisme qui font une réelle différence.
Comme les élus de toutes les municipalités du
Québec, nous avons récemment eu à vivre
l’expérience du « huis clos » et des réunions
virtuelles, imposés par le ministère des Affaires
municipales en raison de la recrudescence des
cas de la Covid-19. Pour nous qui avons à cœur
un contact chaleureux et une démocratie
participative et transparente, ce ne fut pas des
plus agréable. Nous sommes très heureux de
revenir à la normale et de pouvoir de nouveau
rencontrer nos citoyens dans des assemblées 
en personne. N’hésitez pas à participer à nos
séances du conseil, à venir y poser vos
questions! 

Fête des neiges :
Nous souhaitons faire un petit retour sur les
belles activités organisées au cours des
journées de la Fête des neiges en février. Tire
sur la neige, musique, feux de joie, et que dire
du splendide feu d’artifice!! Merci à notre
fantastique responsable des Loisirs et de la vie
communautaire Marylène pour toute cette
organisation. Nouveauté : nous sommes très
heureux de pouvoir mettre à votre disposition
divers équipements tout neufs que nous avons
obtenus grâce à une subvention. Raquettes, skis
de fond, vélos d’hiver à gros pneu, durant toute
la semaine de relâche les prêts ont été très
populaires! Merci à la Fabrique d’avoir permis

l’aménagement d’un sentier temporaire sur la
terre du curé pour pratiquer ces sports d’hiver.
Cette collaboration positive entre le milieu
agricole et le noyau villageois a fait le bonheur
des petits et grands. 

Maison des jeunes :
Bientôt une Maison des jeunes à Saint-Denis!
Ce projet pilote est rendu possible grâce 
à un partenariat avec les municipalités de 
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Charles. Elle sera
temporairement aménagée au 599 chemin des
Patriotes afin de nous permettre de planifier
judicieusement son installation permanente au
meilleur endroit possible. Son ouverture est
prévue pour le mois de mai 2022. Nous
espérons que les jeunes auront envie de s’y
retrouver et de participer aux belles activités
qui y seront proposées. Nous avons déjà besoin
de leur implication pour lui donner sa
personnalité : un concours réservé au 12-17 ans
est lancé afin de trouver son nom et son logo!
Plus d’infos dans les pages suivantes et sur FB,
de beaux prix à gagner! 

Budgets participatifs : 
Cette année, une enveloppe se rajoute au
budget participatif citoyen et à celui dédié aux
initiatives touristiques : suite à une recomman -
dation du comité consultatif agricole, nous
souhaitons connaître vos idées de projets
concernant l’agriculture et le développement
durable. Vous pourrez lire bientôt les critères et
modalités pour les 3 enveloppes de 10 000$
chacune sur le site internet municipal, vous 
y trouverez aussi le formulaire de dépôt.

Organismes et citoyens sont invités à soumettre
leurs idées. Nous avons bien hâte de vous lire!

En solidarité avec l’Ukraine :
Comme vous tous, le conseil municipal est très
touché par la guerre qui se déroule actuelle ment
en Ukraine. Alors qu’on peut commencer à
espérer le retour à une vie presque « normale »
en regard de la pandémie, la situation géo -
politique extrêmement instable nous rappelle à
quel point nous sommes chanceux ici de vivre
sur une terre de paix et de démocratie. Difficile
pour nous Dionysiens de ne pas faire de liens
entre ce que les Ukrainiens vivent actuellement
et ce qui s’est passé ici même dans nos rues en
1837, alors que l’armée Anglaise a pris
d’assaut notre village, obligeant « tous les
hommes valides » à prendre les armes pour
défendre leurs maisons et leurs familles. Que
des civils soient obligés de se battre pour leurs
valeurs, l’intégrité de leur territoire et leurs
droits démocratiques c’était tragique hier, ça
l’est encore davantage en 2022. Toutes nos
pensées et notre solidarité sont tournées vers le
peuple Ukrainien.

La Fête du Vieux Marché : 
Il nous faut garder espoir que les meilleurs
jours sont à venir! Une excellente nouvelle en
terminant : nous aurons une Fête du Vieux
Marché cette année!! Nous rassembler autour
de la musique et du plaisir, cela nous fera le
plus grand bien. Merci au comité organisateur
pour ce beau cadeau qu’ils font à toute notre
communauté! 

Jean-Marc Bousquet, maire

AVIS DE DÉCÈS
Patrick Fournier (1976 -2022)

À L’Hôpital Charles-Lemoyne de
Greenfield-Park, le 23 janvier 2022, est
décédé à l’âge de 45 ans, monsieur
Patrick Fournier, fils de Mario Fournier
et de Louise Laplante.
Outre ses parents il laisse dans le deuil sa
conjointe Caroline Boily, également ses
enfants : Gabrielle, Thomas, Arnaud et
Nicolas. Les enfants de sa conjointe 
Lou-Ann et Jasmine, ainsi que la mère de
ses enfants Annick Phaneuf.
Lui survivent aussi son frère Martin
(Sarah Côté), sa filleule Jolianne
Patrick laisse de nombreux cousins et
cousines, autres parents et amis et de ses
confrères de travail.
La famille recevra vos condoléances le
samedi 9 avril 2022, à 9h30 en l’église 
de Saint-Denis-sur-Richelieu, suivront
les funérailles à 11h.



AVIS PUBLICS

APPEL DE CANDIDATURES POUR LE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Monsieur, Madame,

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est à la recherche de citoyens souhaitant pourvoir à un poste à titre de
membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU). Le CCU est formé de 3 citoyens et de 2 conseillers. Ce comité formule
des recommandations pour le conseil municipal sur des sujets se rapportant à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme.
Plus précisément, il étudie les demandes à caractère discrétionnaire, soit les demandes de dérogation mineure et les
demandes de Plan d’Implan tation et d’Intégration Architectural (PIIA). Il a aussi comme rôle d’analyser et alimenter les
projets de modification ou de révisions règlementaires.

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent être résident(e) de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Les aptitudes
recherchées sont : dynamisme, bonne connaissance du territoire, bon sens de l'observation, sens analytique, esprit ouvert,
impartialité et intérêt pour le domaine municipal et la mise en valeur du territoire.

Les membres du comité se réunissent habituellement un soir par mois selon un calendrier établi à l’avance. Ils doivent
parfois se réunir en séance extraordinaire. La durée du mandat est de 2 ans.

Si vous êtes intéressé par l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la collectivité, veuillez soumettre une lettre
de motivation à l’intention de Madame Janie Rondeau, conseillère en urbanisme et à la réglementation, au plus tard le 25
mars à 16 h. Les candidatures peuvent être envoyées par courriel à l’adresse électronique urbanisme@msdsr.com ou au
bureau municipal au situé au 129, avenue Yamaska.

Merci de votre implication,

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
129, avenue Yamaska Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0

(450) 787-2244
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AVIS IMPORTANT: 
CHANGEMENT DE DATE POUR LA PARUTION 
DU BULLETIN MUNICIPAL «LE DIONYSIEN»
Prendre note que dorénavant le Dionysien sortira après les séances 
du conseil afin d’y intégrer nos avis publics concernant l’adoption 
des règlements et respecter les délais légaux qui y sont liés. 

Vous aurez donc jusqu’au 20 de chaque mois pour nous faire 
parvenir vos publications. 

Merci pour votre compréhension.



AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR LES

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL

AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal tient actuellement une séance de consultation écrite quant à l’objet et aux
conséquences du projet de règlement suivant, qui a été adopté lors de la séance régulière du Conseil municipal du 7 mars
2022 :

- Projet de règlement intitulé « Règlement numéro 2022-R-285 portant sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale ».

Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation

référendaire.

L’objet de ce règlement est de remplacer le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
actuellement en vigueur. De plus, le règlement permettra à la Municipalité de gérer la qualité de certains projets, les
caractéristiques de leur réalisation et de leur implantation. Le règlement s’appliquera sur l’ensemble du territoire pour les
projets concernant des enseignes. Pour les projets de modification, de transformation ou de construction de bâtiment
principal ou accessoire, le règlement s’appliquera sur le territoire couvert par le périmètre d’urbanisation, par les îlots
déstructurés et pour les bâtiments énumérés à la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial comprise à même le règlement.
Ces secteurs font spécifiquement l’objet d’une cartographie précise en annexe du règlement.

Les conditions actuelles liées à l’état d’urgence sanitaire nous permettent de tenir la séance du Conseil en personne, 
mais un nombre réduit de personne pourront être admises dans la salle du 275, rue Nelson. Il y aura donc une assemblée
de consultation sur ce projet de règlement le lundi 4 avril 2022 à 19 h 30. Toutefois, comme le nombre de personne
admise est réduit pour respecter les mesures sanitaires et que celles qui seront admises le seront sous le principe du premier
arrivé, nous vous invitons à privilégier le mode écrit afin de vous assurer que vos commentaires soient reçus. Nous tenons
donc une consultation écrite qui se déroulera jusqu’au lundi, le 4 avril 2022 à 12 h 00. Vous pouvez consulter le projet
de règlement sur le site internet dans la section Avis publics et règlements. Si vous avez des questions, veuillez contacter
Janie Rondeau, conseillère à l’urbanisme et à la réglementation par courriel au urbanisme@msdsr.com ou par téléphone
au 450-787-2244 au poste 4. Pour déposer vos commentaires et qu’ils soient transmis au Conseil municipal, veuillez le
faire par écrit soit à l’adresse courriel mentionné ci-haut, soit en déposant une lettre dans la boite située à l’entrée du bureau
municipal ou par la poste.

Le projet de règlement est aussi disponible au Bureau municipal situé au 129, avenue de Yamaska à Saint-Denis-sur-
Richelieu, durant les heures régulières d’ouverture, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.

DONNÉ À SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, CE 9E JOUR DE MARS 2022.

Jonathan Lessard, ing.
Directeur général et secrétaire-trésorier

129, Av. Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0  Téléphone : 450 787-2244  Télécopieur : 450 787-2635
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OFFRE D’EMPLOI

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est à la recherche d’une personne polyvalente qui aura comme mission de
veiller à la qualité des infrastructures municipales et des parcs. De plus, la personne devra être en appui aux activités et
événements de loisirs de la municipalité. La personne recherchée se joindra à une équipe de travail dynamique et
collaboratrice, ayant à coeur le service de nos citoyens.

Sous l'autorité du contremaître à la voirie et du directeur général, l'employé sera appelé à pallier un surcroit de travail devra
effectuer les tâches avec le souci d'efficacité et de rendement tant au niveau économique, environnemental qu’au niveau
de la santé et sécurité au travail.

L’employé sera principalement attitré à des tâches de voirie, d’entretien des parcs et bâtiments, d’assistance et d’appui au
service des loisirs, etc.

Principales tâches (selon les besoins) :

- Entretien intérieur et extérieur de tous les locaux et terrains municipaux;

- Assister l’équipe de la voirie dans l’entretien de la signalisation routière sur le réseau municipal;

- Effectuer la signalisation lors de travaux routiers;

- Préparation et entretien des installations sportives de la municipalité;

- Préparer et démonter les installations pour les activités de loisirs, culturelles ou communautaires;

- Assister et appuyer la coordonnatrice des loisirs lors des événements spéciaux ou activités de la municipalité;

- Exécuter des travaux d’entretien des plates-bandes municipales, des parcs et autres terrains;

- Assister le contremaître à la voirie dans l’entretien des réseaux d’égout municipaux;

- Procéder aux déneigements des entrées des bâtiments, trottoirs, entrées et accès des bâtiments municipaux ou autres
éléments bâtiments ou infrastructures de responsabilités municipales;

- Agir en tout avec diligence, courtoisie et de façon responsable en respectant les règles de santé et sécurité au travail;

- Veiller à l'exécution de toute demande de la part de la municipalité relevant de ses compétences;

Exigences :

- Diplôme d’étude secondaire ou expérience professionnelle équivalente;

- Expérience dans le domaine de la voirie municipale, des égaux municipaux et travaux de paysagement;

- Posséder un permis de conduire valide et le maintenir;

- Démontrer les habiletés et les qualités suivantes : autonomie, débrouillardise, initiative, organisation, courtoisie, respect,
rigueur, éthique et transparence.

- Satisfaire aux exigences physiques de l’emploi;

- Avoir une grande capacité d’adaptation et être disponible selon des horaires variables;

129, avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0
(T) 450-787-2244 (F) 450-787-2635

www.stdenissurrichelieu.com

OFFRE D’EMPLOI
Journalier surnuméraire aux travaux publics et aux loisirs
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 7 février 2022

À la deuxième séance ordinaire de la vingt-cinquième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 7 février 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 19h54.

2022-02-029 Tenue de la séance ordinaire à huis clos

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en
séance ordinaire ce 7 février 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 François Richard, appuyé de 
Éric Lévesque, 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.

2022-02-030 Ordre du Jour

Les points suivants ont été retirés de l’ordre du jour : 5.1.2 et 5.2.3
et 14.1.

Il est proposé par Logan Loiseau, 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 de trois (3) procès-verbaux du 10 janvier, 

18 janvier (x2) 2022

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Finance 
3.1. Dépôt de la liste des comptes ;
3.2. Dépôt du rapport trimestriel ;

4. Administration et Greffe 
4.1. Dépôt des formulaires DGE-1038 – Liste des donateurs et 

Rapport de dépenses des candidats;
4.2. Attribution des rôles et responsabilité des élus;

5. Règlementation
5.1. Avis de motion 

5.1.1. Avis concernant le règlement numéro 2022-R-284
décrétant des travaux de réfection complète de
tronçons des rues du Collège, Saint-Christophe,
Bourdages et du Lion pour l’année 2022 ainsi que
l’autorisation d’une dépense et d’un emprunt de 
2 075 000 $;

5.1.2. Avis concernant le règlement numéro 2022-R-285
sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA); -Retiré 

5.2. Adoption de projet de règlement
5.2.1. Adoption du second projet de règlement numéro

2021-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;

5.2.2. Dépôt du règlement numéro 2022-R-284 décrétant
des travaux de réfection complète de tronçons des
rues du Collège, Saint-Christophe et Bourdages
pour l’année 2022 ainsi que l’autorisation d’une
dépense et d’un emprunt de 2 075 000 $;

5.2.3. Dépôt et adoption du projet de règlement numéro
2022-R-285 sur les plans d’implantation et d’inté -
gra tion architecturale (PIIA);  Retiré

5.3. Adoption de règlement
5.3.1. Adoption du règlement numéro 2022-R-281

édictant le code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux;

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

5.3.3. Résolution concernant la modification des intérêts
et des pénalités reliés au paiement de la taxe
foncière municipale;

6. Sécurité publique
6.1. Service de cadets policiers pour l’année 2022;

7. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme
7.1. Convention de modification – Politique Familiale 

municipale (PFM);

8. Travaux publics, transport et infrastructure 
8.1. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Volet entretien

du réseau local (ERL)
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9. Hygiène du milieu et environnement

9.1. Résolution concernant le projet de règlement modifié
encadrant la navigation sur le Richelieu;

10. Aménagement et urbanisme

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.

2022-02-031 Minutes des séances du conseil du 10 janvier
et des deux séances du 18 janvier 2022

Il est proposé résolu par Logan Loiseau,appuyé de
François Richard  et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que les procès-verbaux des séances suivantes :
• Séance ordinaire du 10 janvier 2022
• Séance extraordinaire du 18 janvier 2022 19h30 (Budget et PTI)
• Séance extraordinaire du 18 janvier 2022 20h00 (Taxation) 

soient adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2022-02-032 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 Logan Loiseau,appuyé
de  François Richard  et résolu à l’unanimité des conseillers que la
liste des comptes au montant de 273 125.15 $ soit acceptée et payée; 

Adoptée.

2022-02-033 Dépôt du rapport financier trimestriel

Il est proposé par Douce Labelle, appuyé de  Pierre-Luc
Archambault  et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter et déposer le rapport trimestriel de recettes et de dépenses
avant vérification, tel que présenté par le directeur général.

Adoptée.

2022-02-034 Dépôt des formulaires DGE-1038 – Liste des
donateurs et Rapport de dépenses des candidats

ATTENDU l’élection générale du 7 novembre 2021 ;

ATTENDU QUE les articles 513 et suivants de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.E.R.M.) ;

ATTENDU QUE suite à la demande du greffier trésorier, tous les
candidats de l’élection du 7 novembre 2021 ont fourni leurs
formulaires Liste des donateurs et rapports de dépenses (DGE 1038) 

ATTENDU QUE le greffier-trésorier a déposé les formulaires 
de tous les candidats au Directeur général des élections avant le 
5 février 2022 ;

ATTENDU QUE le dépôt obligatoire des formulaires DGE- 1038
en séance du conseil à la première séance du conseil suivant le 
5 février 2022 ; 

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Douce Labelle, résolu unanimement de déposer les
formulaires Liste des donateurs et rapport de dépenses (DGE-1038)
de tous les candidats à l’élection générale du 7 novembre 2021 tel
que fourni par le greffier-trésorier.

Adoptée.

2022-02-035 Attribution des rôles et responsabilité des élus

ATTENDU la tenue de l’élection générale du 7 novembre 2021;

ATTENDU les intérêts, habilités et disponibilités des membres du
conseil;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le conseil municipal attribue aux conseillers les
dossiers suivants :

Maire suppléant : 
Pierre-Luc Archambault

Transport/voirie/ Infrastructures et SSI : 
Logan Loiseau
Éric Lévesque

Immobilisations /Plan directeur /Environnement 
et hygiène du milieu : 
Éric Lévesque
François Richard
Douce Labelle
Pierre- Luc Archambault
Lyne Ross

Loisirs /Relations organismes /Vie communautaire /Culture :
Douce Labelle
Lyne Ross
François Richard

Bibliothèque :
Lyne Ross

Ressources humaines : 
Lyne Ross 
François Richard

Finance :
Logan Loiseau
Pierre-Luc Archambault
Éric Lévesque

Comité consultatif :

CCU : Lyne Ross
Logan Loiseau

CCA : Éric Lévesque
Pierre-Luc Archambault

CCT : Douce Labelle
François Richard

Prendre note que M le Maire siège d’office sur tous les comités
d’élus et consultatifs.

Représentants : 

C.A. de la Maison Nationale des Patriotes :
Douce Labelle

C.A. Office d’habitation des Maskoutains: 
Douce Labelle

Table de concertation Saint-Denis : 
Lyne Ross
Douce Labelle
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Table de concertation des ainés de la Vallée des Patriotes : 
Lyne Ross

Groupe de travail Soutien à la paternité : 
Lyne Ross

Adoptée.

2022-02-036 Avis de motion concernant le règlement 2022-R-284
décrétant des travaux de réfection complète de tronçons des
rues du Collège, Saint-Christophe et Bourdages et du Lion
pour l’année 2022 ainsi que l’autorisation d’une dépense
et d’un emprunt de 2 075 000 $

Avis de motion est donné par Logan Loiseau que lors d’une
prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil
adoptera le règlement 2022-R-284 décrétant des travaux de
réfection complète de tronçons des rues du Collège, Saint-
Christophe, Bourdages et du Lion pour l’année 2022 ainsi que
l’autorisation d’une dépense et d’un emprunt de 2 075 000$.

L’objet du règlement sera de décréter des travaux, les dépenses et un
emprunt concernant des travaux de réfection complète des rues en y
incluant le changement des conduites sur les tronçons suivants :

• Avenue Bourdages entre la rue du Collège et le cul-de-sac ;
• Rue du Collège entre l’avenue Cartier et l’avenue de Yamaska ;
• Avenue Saint-Christophe entre les rues du Collège et du Lion;
• Rue du Lion entre l’avenue Yamaska (Route 137) et l’avenue
Saint-Christophe;

Travaux prévus pour l’été 2022.

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

2022-02-037 Adoption du second projet de 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

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

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

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de
la séance régulière du 10 janvier 2022 et qu’aucune modification n’a
été apportée à la suite de l’adoption ;

ATTENDU QU’aucune question ou commentaire n’ont été reçu à la
suite de la publication d’un avis annonçant une consultation écrite
jusqu’au 7 février 2022 à midi, conformément à la Loi ;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle, appuyé
de François Richard, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le second 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 soumettre ce second projet de règlement à la procédure de
demande de participation à un référendum, conformément à la Loi,
puisque celui-ci contient des dispositions susceptibles d’appro -
bation référendaire.

Adoptée.

2022-02-038 Dépôt et Adoption du projet de règlement
2022-R- 284 concernant des travaux de réfection complète de
tronçons des rues du Collège, Saint-Christophe, Bourdages
et du Lion pour l’année 2022 ainsi que l’autorisation d’une
dépense et d’un emprunt de 2 075 000$

ATTENDU l’article 1 de la Loi sur les travaux municipaux (RLRQ,
c. T-14) ;

ATTENDU le protocole d’entente entre la Municipalité et le Fonds
pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu doit
procéder à des travaux de réfection de conduites d'aqueduc et
d'égout sur les tronçons des rues Saint-Christophe, du Collège et
Bourdages afin de recevoir l’aide financière promise via le
programme FIMEAU ;

ATTENDU QUE les travaux de réfection du tronçon de la rue du
Lion sont nécessaires afin permettre les travaux des tronçons de rues
nommées à l’attendu précédant pour des raisons techniques
d’écoulement des eaux usées et pluviales;

ATTENDU QUE la municipalité a débuté la planification des
travaux avec des professionnels pendant l’année 2021 afin d’être
prêt pour des travaux en 2022 ;

ATTENDU QUE la municipalité s’attend à une aide financière
maximale de 707 324$ venant de FIMEAU, la moitié sera reçue en
un seul versement par le fédéral environ un an après les travaux et
la seconde sera distribuée sur 20 ans par Québec ;

ATTENDU QUE l’emprunt à long terme sert en partie à couvrir la
partie en attente de subvention de la part du gouvernement du
Québec, part qui sera versée en 20 versements annuels égaux et ne
sera pas à la charge des propriétaires ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire se prévaloir de l’article 1061 et 1061.1 du Code municipal qui
stipule que seule l’approbation du MAMH est requise pour un
emprunt lorsque ce dernier a pour objet la réalisation de travaux de
voirie et que le remboursement de ces travaux soit entièrement
supporté par propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire
de la municipalité.

ATTENDU QU’un avis de motion avec dispense de lecture et un
projet de règlement a été déposé à la séance tenante conformément
à la loi par Logan Loiseau,  

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, appuyé 
de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le second projet de règlement numéro
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2022-R-284 intitulé Règlement 2022-R- 284 concernant des travaux
de réfection complète de tronçons des rues du Collège, Saint-
Christophe, Bourdages et du Lion pour l’année 2022 ainsi que
l’autorisation d’une dépense et d’un emprunt de 2 075 000$.

Adoptée.

2022-02-039 Adoption du Règlement numéro 2022-R-281
édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus
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
révisé 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
déontologie 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
d’éthique et de déontologie en matière municipale ;

ATTENDU QU’un avis de motion avec dispense de lecture et un
projet de règlement a été déposé à la séance du 10 janvier 2022
conformément à la loi par Éric Lévesque,  

En conséquence, il est proposé par Éric Lévesque, appuyé
de Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement numéro 2022-R-281 édictant le Code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux.

Adoptée.

2022-02-040 Adoption du règlement numéro 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 par le conseiller
François Richard à la séance extraordinaire du 18 janvier dernier et
qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance
avec dispense de lecture;

ATTENDU les modifications mineures apportées aux articles 7 et
19 afin d’amener des précisions et une meilleure compréhension à
certaines sommes dues sans changer la nature de l’article ni du
règlement ;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le règlement numéro 2022-R-283 décrétant
l’imposition des taux de taxation et de tarification des services
municipaux pour l’année financière 2022.

Adoptée.

2022-02-041 Résolution concernant la modification des
intérêts et des pénalités reliés au paiement de la taxe 
foncière municipale

ATTENDU le Règlement 2022-R-283 prévoit que le taux d’intérêt
applicable à toute somme due  à la Municipalité est fixé à 10 % par
année ;

ATENDU QUE le premier alinéa de l’article 981 du Code municipal
du Québec prévoit que le taux d’intérêt applicable à toute somme
due à la Municipalité est de 5 % par année et que la Municipalité n’a
pas décrété un taux différent par résolution ;

ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec
autorise également la Municipalité à décréter par résolution un taux
différent que celui prévu par règlement;

ATTENDU QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes
reste précaire en raison des conséquences du COVID-19 et des
consignes édictées par le gouvernement provincial, la municipalité
désire venir en aide à ses contribuables en diminuant le taux
d’intérêt applicable à toute créance qui lui est due;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle, appuyé
de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers 
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QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la
Municipalité demeurant impayée  à partir du 2022-01-01 est établit
0 % par année;

QUE ce taux d’intérêt s’applique  jusqu’au 2022-12-31 ou tout autre
moment jugé opportun de rétablir les taux après la stabilisation des
événements reliés à la pandémie de la COVID-19; 

QUE les frais de pénalité de 0.5% par mois de retard (pour un
maximum de 5%) soient également fixés à 0% en date du 2022-01-
01 jusqu’au 2022-12-31 ou tout autre moment jugé opportun de
rétablir les taux après la stabilisation des événements reliés à la
pandémie de la COVID-19; 

Adoptée.

2022-02-042 Acceptation de l’offre de service de cadets
policiers 2022

ATTENDU la possibilité d’avoir les services de cadets policiers de
la Sureté du Québec sur le territoire de la municipalité; 

ATTENDU QUE l’expérience des deux dernières années avec les
cadets a été positive;

ATTENDU QUE l’offre proposée vise principalement le contact
citoyen, mais aussi le CPE, l’école, le camp de jour, les résidences
pour personnes âgées, les événements estivaux, etc.; 

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles;  

ATTENDU QUE le coût total est de 10 000$ et que ce dernier est
séparé entre les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-
Denis-sur-Richelieu;

En conséquence, il est proposé par François Richard, appuyé de
Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
d’appuyer la demande de participation et d’autoriser la présence des
cadets policiers de la Sureté du Québec pour une somme de 2 500$.

Adoptée.

2022-02-043 Convention de modification –Politique familiale
municipale (PFM)

ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et
mis en place le Programme de soutien aux politiques familiales
municipales qui vise à :

➢ augmenter la proportion de la population vivant dans une
municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un
plan d’action en faveur des familles;

➢ appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et
qui souhaitent la mettre à jour.

ATTENDU QUE Saint-Denis-sur-Richelieu a présenté en 2018-
2019 une demande d’appui financier admissible pour l’élaboration
d’une politique familiale dans le cadre du Programme de soutien
aux politiques familiales municipales.

ATTENDU QUE Saint-Denis-sur-Richelieu désire toujours
participer au Programme de soutien aux politiques familiales
municipales en 2018-2019.

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, appuyé
de Douce Labelle, et résolu à l’unanimité des conseillers

• d’autoriser monsieur Jonathan Lessard, directeur général, greffier
trésorier, à signer au nom de la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu, tous les documents relatifs au projet présenté dans le
cadre du Programme de soutien aux politiques familiales
municipales 2018-2019 ;

• de confirmer madame Lyne Ross, conseillère, comme élue
responsable des questions familiales.

Adoptée.

2022-02-044 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) -
Volet entretien du réseau local (ERL)

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une
compensation de 18 326 $ pour l’entretien du réseau routier local
pour l’année civile 2021;

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la respon-
sabilité incombe à la Municipalité;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu approuve les dépenses et informe le ministère des
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
la voirie locale ;

Adoptée.

2022-02-045 Résolution concernant le projet de règlement
modifié encadrant la navigation sur le Richelieu

ATTENDU QUE Transport Canada a demandé à la municipalité de
reconfirmer sa volonté de voir implantée une règlementation sur le
Richelieu;

ATTENDU QUE depuis 2017, les conseils municipaux successifs
ont manifesté leur intérêt pour une règlementation sur la rivière
Richelieu;

ATTENDU QUE si la municipalité s’est référée au bureau de son
député fédéral, c’est parce qu’elle n’avait pas les ressources
matérielles et humaines nécessaires à la réalisation de ce travail;

ATTENDU QUE le conseil municipal actuel ne croit pas avoir les
compétences requises pour proposer une règlementation spécifique;

ATTENDU QUE la rivière Richelieu est de juridiction fédérale et
que Transport Canada possède toutes les ressources nécessaires et
l’expertise pour édicter une réglementation appropriée;

ATTENDU QUE la municipalité a déjà accepté de participer à la
mise en place d’une règlementation qui serait édictée par Transport
Canada.

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle, appuyé de
François Richard, et résolu à la majorité des conseillers présents de
demander à Transport Canada de mettre en place une règle men -
tation appropriée au contexte de la rivière Richelieu.

Mme Lyne Ross vote contre la proposition

Adoptée à la majorité

2022-02-046 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h35.

MAIRE

Directeur général
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2022
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 10 février 2022

À la troisième séance extraordinaire de la vingt-
cinquième année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu, tenue le 10 février 2022, à huis clos via vidéo -
conférence. Sont présents madame la conseillère Douce Labelle 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.

Mme Lyne Ross est absente.

Certificat de signification

Le certificat de signification de l’avis de convocation de la présente
séance extraordinaire atteste la réception exceptionnellement par
courriel 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 19h16.

2022-02-047 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 Pierre-Luc Archambault, appuyé
de Éric Lévesque, 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.

2022-02-48 Ordre du Jour

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

Ordre du jour

1- Avis de convocation ;

2- Adoption de l’ordre du jour ;

3- Avis de motion concernant le règlement numéro 2022-R-285 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);

4- Adoption du règlement numéro 2022-R-284 décrétant des
travaux de réfection complète de tronçons des rues du Collège,
Saint-Christophe, Bourdages et du Lion pour l’année 2022 ainsi
que l’autorisation d’une dépense et d’un emprunt de 2 075 000 $;

5- Période de question ;

6- Levée de l’assemblée

Adoptée.

2022-02-049 Avis de motion concernant le règlement 2022-R-
285 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA)

Avis de motion est donné par Douce Labelle,  à l’effet que lors
d’une prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro
2022-R-285 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale.

L’objet de ce règlement est de remplacer le règlement actuellement
en vigueur et de permettre à la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu de se prévaloir des dispositions contenues à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme concernant les plans d’implantation
et d’intégration architecturale afin de gérer la qualité de certains
projets, les caractéristiques de leur réalisation et de leur
implantation.

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

2022-02-050 Adoption du règlement 2022-R- 284 concernant
des travaux de réfection complète de tronçons des rues du
Collège, Saint-Christophe, Bourdages et du Lion pour l’année
2022 ainsi que l’autorisation d’une dépense et d’un emprunt
de 2 075 000$

ATTENDU l’article 1 de la Loi sur les travaux municipaux (RLRQ,
c. T-14) ;

ATTENDU le protocole d’entente entre la Municipalité et le Fonds
pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu doit
procéder à des travaux de réfection de conduites d'aqueduc et
d'égout sur les tronçons des rues Saint-Christophe, du Collège et
Bourdages afin de recevoir l’aide financière promise via le
programme FIMEAU ;

ATTENDU QUE les travaux de réfection du tronçon de la rue du
Lion sont nécessaires afin permettre les travaux des tronçons de rues
nommées à l’attendu précédant pour des raisons techniques
d’écoulement des eaux usées et pluviales;

ATTENDU QUE la municipalité a débuté la planification des
travaux avec des professionnels pendant l’année 2021 afin d’être
prêt pour des travaux en 2022 ;

ATTENDU QUE la municipalité s’attend à une aide financière
maximale de 707 324$ venant de FIMEAU, la moitié sera reçue en
un seul versement par le fédéral environ un an après les travaux et
la seconde sera distribuée sur 20 ans par Québec ;
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2022
ATTENDU QUE l’emprunt à long terme sert en partie à couvrir la
partie en attente de subvention de la part du gouvernement du
Québec, part qui sera versée en 20 versements annuels égaux et ne
sera pas à la charge des propriétaires ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire se prévaloir de l’article 1061 et 1061.1 du Code municipal qui
stipule que seule l’approbation du MAMH est requise pour un
emprunt lorsque ce dernier a pour objet la réalisation de travaux de
voirie et que le remboursement de ces travaux soit entièrement
supporté par propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire
de la municipalité.

ATTENDU QU’un avis de motion avec dispense de lecture et un
projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil du
7 février 2022 conformément à la loi par Logan Loiseau,  

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter le second projet de règlement numéro
2022-R-284 intitulé Règlement 2022-R- 284 concernant des travaux
de réfection complète de tronçons des rues du Collège, Saint-

Christophe, Bourdages et du Lion pour l’année 2022 ainsi que
l’autorisation d’une dépense et d’un emprunt de 2 075 000$.

Adoptée.

2022-02-051 Levée de l’assemblée

Il est proposé par Éric Lévesque, appuyé de Douce Labelle, et
unanimement résolu que l’assemblée extraordinaire soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée extraordinaire est levée à 19h25.

MAIRE

Directeur municipal greffier trésorier

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

JACINTHE COUTURE 403.59

FERME BIOJO INC. 1,010.87

FERME M.F. FLEURANT INC. 83.23

FERME RMA GERVAIS INC. 1,298.18

VIGNOBLE COTÉ DE PLAISANCE 251.50

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 1,161.64

FERME DESMARTIN INC. 200.00

GERVAIS ALAIN, FERME RMA GERVAIS 290.66

SIGNEL LSERVICES INC. 298.02

ALEXANDRE SOUILLAT 48.00

ARÉO-FEU LTÉE 2,415.63

ART GRAPHIQUE QUÉBEC 730.83

AUTOBUS BEAUREGARD INC. 747.34

BOIVIN & GAUVIN 155.22

BRIGITTE GENDRON 30.00

BUROPRO CITATION INC. 513.76

CATHERINE PARADIS 50.00

ME DANIEL CAYER 10,545.87

COMBEQ 1,172.75

DANIEL TETREAULT, CPA INC. 13,164.64

ÉTHIER AVOCATS INC. 384.19

LAFONTAINE L'HEUREUX & ASS. 270.72

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 190.69

FQM ASSURANCES INC. 2,248.67

GESTIIM 2,299.50

IMPRESSIONS MÉRIK 98.31

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 1,160.71

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 414.82

GROUPE MASKA INC. 70.42

MEDIAL SERVICES-CONSEILS-SST 671.07

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 114,001.74

NSLONE INFORMATIQUE 679.39

L'OEIL RÉGIONAL 223.01

PATRICK PHANEUF, ENT.ÉLECT. INC. 129.35

POUPART & POUPART AVOCATS INC. 261.28

PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,606.32

RABAIS CAMPUS 914.45

REMY JUSSAUME 50.00

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 4,229.05

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 19.84

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 310.47

S.O.S. TECHNOLOGIES 465.65

FLORENT SPAY 50.00

TETRA TECH 4,167.85

TOURISME MONTÉRÉGIE 494.39

VILLE DE ST-OURS 1,326.75

V-TO INC. 66.37

XÉROX CANADA LTÉE 211.62

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 10.00

ASS. CANADIENNE DES CHEFS DE POMPIERS 210.00

TOTAL DES CHÈQUES 172,808.36 $ $

HYDRO-QUÉBEC 16.13

HYDRO-QUÉBEC 21.20

HYDRO-QUÉBEC 848.88

HYDRO-QUÉBEC 1,571.91

GILLES GAUTHIER 1,800.63

PAULETTE CHRÉTIEN 634.62

BELL MOBILITÉ 215.53

VIDÉOTRON 38.36

VIDÉOTRON 98.65

VIDÉOTRON 151.96

GILLES GAUTHIER 1,800.63

PAULETTE CHRÉTIEN 673.08

HYDRO-QUÉBEC 1,450.04

HYDRO-QUÉBEC 167.01

PÉTROLES O. ARCHAMBAULTS 2,315.28

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 25,575.22

VÉRONIQUE LEMONDE 375.00

ENT. MARCO GUERTIN INC. 6,601.86

ENT. OLIVIER VIGEANT 2,900.82

HYDRO-QUÉBEC 111.56

HYDRO-QUÉBEC 860.38

HYDRO-QUÉBEC 81.21

HYDRO-QUÉBEC 30.16

HYDRO-QUÉBEC 412.98

HYDRO-QUÉBEC 1,091.92

HYDRO-QUÉBEC 666.20

HYDRO-QUÉBEC 349.31

VISA DESJARDINS 402.41

VISA DESJARDINS 255.61

FONDS FTQ 2,978.12

REVENU QUÉBEC 10,687.28

REVENU CANADA 3,189.61

REVENU CANADA 292.90

VISA DESJARDINS 171.31

VIDÉOTRON 285.27

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS     69,123.04

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE JANVIER 31,193.75 

TOTAL 273,125.15 $
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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

Biblio-Jeux
Tous les jeudis 

du 24 mars au 26 mai 2022 à 19h00
Venez vous amuser en famille ou entre amis en jouant à des jeux
de société, comme le Scrabble, les échecs, les dames, et plus
encore. Plusieurs jeux seront à votre disposition et vous pouvez
apporter le vôtre si vous le désirez. 

Entrée gratuite, carte de membre de la bibliothèque obligatoire
(adhésion gratuite pouvant être faite sur place).

Réservation requise par téléphone, par courriel ou par
Messenger.

Trois fois par année, nous avons un nouvel arrivage de plus de
400 livres du Réseau Biblio de la Montérégie. 

L’équipe de la bibliothèque effectuera cet échange le 16 mars
prochain.  

À compter du 17 mars, repérez les pastilles mauves au dos des
nouveaux livres.

Bonne découverte !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

De belles nouveautés ce mois-ci, en voici un aperçu !



LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

MARS 2022                                                                                                                                                            LE DIONYSIEN • 19



20 • LE DIONYSIEN MARS 2022
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FÊTE DU VIEUX MARCHÉ

Service de récupération sur le territoire
La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu possède plusieurs points 

de dépôts sur des articles qui ne sont plus en état. 

Municipalité - 129, avenue Yamaska
• Batteries  • Crayons   •   Masque jetable  

Garage municipal - 599, chemin des Patriotes (arrière)
• Électronique (Sert pu à rien) – Télévision, ordinateur, 
téléphone, consoles de jeux
*NON-ACCEPTÉ : FOUR MICRO-ONDE
• Cartouche d’encre
• Dons de vêtements et objets 
(conteneur ENTRAIDE DIABÈTE QUÉBEC)

Garage municipal - 560, chemin des Patriotes (arrière)
• Huile (moteur + filtre)

400, Rte Yamaska (BMR EXPRESS, LA COOP COMAX)
• Peinture   •   Ampoules   •   Tubes Fluorescents
*NON ACCEPTÉ – DISSOLVANT (TINNER)

98, avenue Yamaska (Dépanneur Les Patriotes)
• Boite de vêtements en bon état (à l’extérieur, rouge)

ÉCOCENTRE RÉGIONAL – 60 rue Fisher, Mont St-Hilaire
Visiter le site internet pour connaitre toutes les informations :

www.mrcvr.ca/services/matieres-residuelles/ecocentre/ 
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous, 

450-787-2244 poste 1

Après deux ans d’absence, c’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que la Fête du vieux marché sera de
retour en 2022. Évidemment, nous demeurons à l’affût des mesures sanitaires qui, nous l’espérons, nous permettra
de tenir notre événement.  
Bien sûr, nous nous réservons le droit d’annuler l’événement en tout temps, soit à cause du retour du passeport
vaccinal, du port du masque obligatoire, de la réduction de la capacité maximale ou autres mesures trop
contraignantes et ce,  sans se faire lancer de roche.
C’est un événement d’envergure pour notre village, l’implication bénévole est importante afin qu’il perdure mais
aussi pour permettre à tous ceux qui s’implique déjà de respirer un peu. 
Nous invitons tous ceux qui ont une heure, une journée, une semaine à nous faire parvenir un message soit par Messenger
sur la page Facebook Le Vieux Marché de Saint-Denis ou par courriel à direction@vieuxmachestdenis.com.

En route pour la 39e édition!

Nous avons vraiment hâte de vous retrouver!  

Le comité organisateur
Lyne Ross Chantal Goulet Pierre Hébert Luc Vigeant
Gabriel Lemaire Richard Lafleur Nicolas Bousquet

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
alimen taire 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

DÉPANNAGE
ALIMENTAIRE



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

Nous ne prenons aucun article de vaisselle, jouets, 
livres, bijoux ou autres.  Seulement tout ce qui se porte (vêtements,

souliers, sacoches, chapeaux, etc… ainsi que les draps, nappes 
ou rideaux)  Merci d’en tenir compte car manque de place.

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

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

- Vente régulière mercredi 16 mars 2022 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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• 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

Mon expérience des vendanges: 
Du vin? Je ne le bois jamais, je le vis! 
Faire les vendanges consiste à ramasser le vin dans les allées
de cèpes distribuées dans la vigne. Nous utilisons une
serpette bien tranchante pour couper la tige qui porte le
raisin. En champagne, la vigne est plus haute, on peut
récolter debout. La plupart du temps, on récolte penché. On
remplit une caisse et la plate-forme du tracteur emmagasine.
Il ne faut pas lambiner et être en rattrapage car on perd le
tracteur et le respect du groupe!
– J’ai fait les vendanges deux fois, dans le Beaujolais

chaque fois. J’avais connu le viticulteur français à
Montréal, par hasard en 1981. On s’est donné nos
adresses et me voilà en 1981. Depuis 40 ans, c’est mon
ami. Il s’appelle Marc et fait partie d’une famille de six
autres vignerons. Maurice fait du Morgon, Jean-François
fait du Côte de Brouilly et Marc faisait du Brouilly. 

– Bref, dans un petit village nommé Odenas, dans le
département du Rhône, j’ai expérimenté les vendanges.
J’ai travaillé après les vendanges, à réparer des clôtures,
à tailler la vigne et autres besognes associés à cette vie du
vin.

– Cela m’a toujours fasciné que les crus du Beaujolais soient
définis entre eux, par une clôture. Ce côté-ci, c’est du
Morgon, de l’autre côté c’est du Brouilly. C’est la même
terre, le même climat comment peuvent-ils avoir un goût
différent. C’est l’œuvre de l’homme et du cèpe vieillissant.

– La présence de la famille de Marc sur ces terres était
autorisée par la famille propriétaire des terres voisinant le
Château Pierreux. Ces derniers recevaient un pourcentage
des ventes du vin sur le marché.

– C’est à l’automne que se passe habituellement, en France, les vendanges. Cela dure environ 10 jours. On est nourri
et logé et payé. On est en gang et les journées commencent tôt. On peut parfois se couper avec la serpette et le
raisin acide, nous brûle parfois les doigts. Mais comme pour le sirop d’érable, c’est intense.

– J’ai participé à l’élaboration du vin à partir du raisin. Le vin appelé le paradis est très fort: il goute le jus mais il
cache son haut taux d’alcool. J’en ai fait les frais.

– De plus, par mes expériences de voyage, j’ai souvent été accueilli comme routard ou collègues, par des gens
locaux, qui m’ont initié aux meilleures boissons selon leur propre besoin. C’est par eux, qu’aujourd’hui, je les
sélectionne et les bois à leur santé avec une émotion de recueillement et souvent un sourire. 

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

Lors de mes visites subséquentes des vendanges,
dans le village d’Odenas, j’ai fréquenté la bande
de ce village et nous allions en boites. À un
moment, dans une dégustation de vin local, ils
m’ont fait passer pour un journaliste québécois en
visite pour apprécier les vins locaux. Ce que vous
voyez sur la photo:
- Des sabots typiques que les vignerons portent
- Un taste vin pour observer le vin, le gouter et le
recracher!
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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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LES CARNAVALS DU MONDE
AU CAPITOLE DE QUÉBEC
Avec nuitée à l’hôtel le Concorde

30 avril et 1er mai 2022   /  259.$  incluant 3 repas
Joignez le groupe pour une escapade 

de 2 jours à Québec !

Samedi 30 avril : Départ en matinée. Dîner libre. À l’arrivée, tour
guidé de la vieille ville de Québec et de ses incontournables afin
d’en découvrir les lieux qui caractérisent cette ville unique.
Installation à l’hôtel le Concorde Québec. Souper de groupe dans
un restaurant de la région. Direction le Capitole pour assister au
spectacle les Carnavals du monde à compter de 20h pour une
durée de 120 minutes qui vous transporterons au cœur de ces
carnavals légendaires : LE CARNAVAL DE VENISE, LE MARDI
GRAS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS ET LE CARNAVAL 
DE RIO. Sur scène 35 artistes, 100 costumes colorés et specta-
culaires avec des projections en haute définition. Spectacle
inoubliable ! 

Dimanche 1er mai : Petit déjeuner servi directement à l’hôtel.
Avant-midi libre. Dîner de groupe dans un restaurant de la région.
Départ en après-midi vers votre localité.  

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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