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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

Faits saillants du rapport
financier 2022
Conformément aux dispositions de l’article
176.2.2 du Code municipal du Québec et tel
que déposé lors de la séance régulière du 4
avril 2022, voici les faits saillants du rapport
financier pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2021, tel que préparé par M.
Daniel Tétreault, CPA auditeur, CA.

Les revenus de fonctionnement aux états
financiers totalisent 4 600 911 $ et les
charges pour l’ensemble des services
municipaux, incluant les frais financiers 
et l’amortissement des immobilisations
s’élèvent à 4 000 160 $.       

En tenant compte des différents éléments de
conciliation à des fins fiscales (amortis se -
ment, remboursement de la dette, affec -
tations, etc.) les états financiers présentent un
excédent de fonctionnement à des fins
fiscales de 600 751 $. De plus, l’excédent
accumulé non affecté au 31 décembre 2021
est de : 1 857 865 $.  Au 31 décembre 2021,
l’endettement net à long terme de l’admin-
istration municipale est de : 4 335 338 $.

Il est important de noter que pour l’année
2021, deuxième année de pandémie,
l’ensemble des municipalités et des villes du
Québec ont réalisé des surplus importants.
Des aides financières ont été octroyées 
par les différents paliers gouvernementaux
en vue d’alléger les dépenses liées à la

Covid-19 et de permettre aussi aux muni -
cipalités et aux villes de maintenir un taux de
taxation pour 2022 comparable à celui de
l’année 2021.  Il est à noter que les droits sur
les transactions immobilières sont aussi à la
hausse, due au nombre impressionnant de
ventes de propriétés. 

En conclusion, nous pouvons dire que la
municipalité est en bonne santé financière 
et que nous sommes satisfaits des résultats
obtenus.

Les principales réalisations 
de l’année 2021 
Loisirs : 

- Élaboration d’une politique familiale
municipale et une démarche municipale
amies des ainées;

- Achats d’équipements hivernaux, ski de
fond, raquettes et vélo à gros pneus;

- 1ère édition : Fête de l’eau.

Urbanisme :

- Mise à jour et élaboration de onze (11)
nouveaux règlements;

- Collecte des données pour les installations
septiques;

- Regroupement et mise à jour des normes
et des règlements de stationnement et
vitesse;

-Préparation de plusieurs règlements qui
seront présentés en 2022.

Travaux publics :

- Réfection rue St-Laurent et rue St-Charles;

- Achats et installations de 128 bornes pour
les adresses civiques; 

- Achat d’une unité de chauffage et clima -
tisation pour le 129, Yamaska;

- Étude de faisabilité, municipalisation des
chemins privés, rue du Coteau;

- Élaboration d’une étude sur la circulation
: fluidité et sécurité du noyau villageois;

- Achat et installation de 2 portes de garage
à la caserne de pompier;

- Achat d’un camion pour le service des
incendies.

Autre sujet :

Le conseil tient à féliciter les gagnantes des
concours concernant la Maison des jeunes :
gagnante pour le nom : Camille Arvin-
Bérod; gagnante pour le logo : Rose
Beaudoin et pour le prix de participation :
Leah Plante.  Le dévoilement du nom et du
logo se fera au cours du mois de mai. Merci
pour votre participation!

Jean-Marc Bousquet, maire

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
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 7 mars 2022

À la troisième séance ordinaire de la vingt-cinquième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 7 mars 2022 aux lieu et place ordinaires des sessions. 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 19h31.

2022-03-053 Ordre du Jour

Il est proposé par François Richard, 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. Adoption de l’ordre du jour ;
1.3. Adoption des procès-verbaux du 7 et 10 février 2022

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

4. Finance 
4.1. Dépôt de la liste des comptes ;

5. Administration et Greffe 
5.1. Les élus-es municipaux Québécois solidaires du peuple

Ukrainien; 
5.2. Attribution des rôles et responsabilité des élus; 
5.3. Présentation de la programmation #4, au ministère des

Affaires municipales et de l’Habitation, concernant le
programme de la taxe sur l’essence et la contribution
Québec (TECQ); 

5.4. Préparation et transmission de la liste de ventes
d’immeubles pour non-paiement de taxes municipales; 

5.5. Autorisation d’enchérir - Vente d’immeubles pour défaut
de paiement des taxes municipales; 

5.6. Résolution apportant des modifications au 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’auto-
risation d’une dépense et d’un emprunt de 2 075 000$; 

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

6.2.1. Adoption du projet de règlement numéro 2022-R-
285 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA);

6.3. Adoption de règlement 
6.3.1. Adoption du 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;

7. Sécurité publique

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme
8.1. Demande de financement dans le cadre du Fonds « En

Montérégie, on bouge! »;
8.2. Abolition des frais de retard pour la bibliothèque muni ci -

pale de Saint-Denis-sur-Richelieu;  

9. Travaux publics, transport et infrastructure 
9.1. Dépôt et prise de connaissance des résolutions relatives au

transport adapté de la MRC des Maskoutains; 

10. Hygiène du milieu et environnement

11. Aménagement et urbanisme 
11.1. Nomination au sein du comité consultatif en urbanisme

(CCU); 
11.2. Nomination au sein du comité consultatif agricole (CCA)

12. Demande d’appui et/ou de soutien financier  
12.1. Demande d’appui et autorisation de l’activité déambu la -

toire Chants de Vielles; 
12.2. Appui à la Semaine de l’Action bénévole « Bénévoler

change la vie ! » du 24 au 30 avril 2022; 
12.3. Journée internationale contre l’homophobie et la trans -

phobie; 

13. Deuxième période de questions 

13. Varia

15. Clôture d’assemblée 
15.1. Minutes de l’assemblée de la séance tenante;
15.2. Levée de l’assemblée;

Adoptée.

2022-03-054 Minutes des séances du conseil du 7 février
et 10 février 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 :

Adoptée.

2022-03-055 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  Pierre-Luc Archambault  et résolu à l’unanimité des conseillers
que la liste des comptes au montant de 483 500.32 $ soit acceptée et
payée; 

Adoptée.

2022-03-056 Les élus·es municipaux Québécois solidaires du
peuple Ukrainien

ATTENDU QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la
république d’Ukraine;

ATTENDU QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les
règles internationales du respect de l’intégrité des frontières natio -
nales et provoque la mort de milliers de personnes et l’exode de
citoyens ukrainiens;

ATTENDU QU’à notre époque, la solution militaire est
inacceptable pour régler les conflits entre nations;
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ATTENDU QUE les élus·es municipaux et le peuple québécois sont
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les
communautés ukrainiennes;

ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux du Québec
d’exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du
recours aux armes pour régler les conflits;

ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux et de la
population québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple
ukrainien;

ATTENDU QUE les gestes de solidarité de plusieurs municipalités
et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à
travers des dons à la Croix-Rouge canadienne;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,appuyé
de  Pierre-Luc Archambault  et résolu à l’unanimité des conseillers : 

Que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu condamne avec la
plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie;

Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour
appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses
forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la
diplomatie;

Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de
prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à
abandonner son attitude belliqueuse;

Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de
solidarité envers le peuple ukrainien;

Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort
collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se
mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur
notre territoire;

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du
Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères,
Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François
Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade
de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des muni -
cipalités et aux médias régionaux et nationaux. 

Adoptée.

2022-03-057 Attribution des rôles et responsabilité des élus

ATTENDU la résolution 2022-02-035 concernant l’attribution des
rôles et responsabilités des élus;

ATTENDU la démission de Mme Lyne Ross de certains comités;

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

• Que l’on attribue aux conseillers les dossiers suivants :

Bibliothèque : Douce Labelle

Transports adaptés de la MRC Maskoutains : Douce Labelle

Table de concertation Saint-Denis : Douce Labelle

Table de concertation des ainés 
de la Vallée des Patriotes : François Richard

Groupe de travail Soutien à la paternité : François Richard

• Que cette résolution soit complémentaire 
à la résolution 2022-02-35; 

Adoptée.

2022-03-058 Présentation de la programmation #4, au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation, concernant le
programme de la taxe sur l’essence et la contribution Québec
(TECQ)

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouver-
nementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouver-
nementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation.

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

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;

• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023;

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la
programmation de travaux n° 4 ci-jointe et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobi-
lisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du
programme;

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente
résolution.

• La municipalité atteste par la présente résolution que la pro -
grammation de travaux n° 4 ci-jointe comporte des coûts réali sés
véridiques.

Adoptée.

2022-03-059 Préparation et transmission de la liste de ventes
d’immeubles pour non-paiement de taxes municipales

ATTENDU QUE la municipalité doit prévoir à l’avance les
procédures et la production de la liste pour la vente pour taxes,
prévues le 9 juin 2022;

ATTENDU QUE les municipalités locales de la MRC ont jusqu’au
20 mars 2022, tel que prévoit la l’article 1023 AL.3 du Code
municipal du Québec pour transmettre une liste de vente pour taxes
à la MRC;

ATTENDU QUE la municipalité vise principalement les arrérages
de l’année 2020;

En conséquence, ladite liste ayant été préparé par le directeur
général, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,appuyé de
Logan Loiseau  et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
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faire mettre en vente pour taxes l’ensemble desdites propriétés dont
le règlement des arrérages de taxes ne sera pas intervenu avant le 
20 mars 2022, date où telle liste doit être remise à la M.R.C. de la
Vallée-du-Richelieu pour procédure de vente publique.

Adoptée.

2022-03-060 Autorisation d’enchérir - Vente d’immeubles pour
défaut de paiement des taxes municipales

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, par
sa résolution numéro 2022-03-059 adoptée à la séance tenante,
transmettra au bureau de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
(MRCVR) un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les
débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales afin que ces
immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et
suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);

ATTENDU QUE la vente pour défaut de paiement de taxes aura lieu
au bureau de la MRCVR le 9 JUIN 2022 à 10 h 00;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 1038 du Code municipal du
Québec, lorsque des immeubles situés sur le territoire d’une
municipalité locale sont mis en vente pour taxes municipales ou
scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles
par l’entremise d’une personne désignée par le conseil

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,appuyé
de  Douce Labelle  et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser Jonathan Lessard, le directeur général et greffier-
trésorier ou, en son absence, la greffière trésorière adjointe,
Madame Nathalie Robert, à enchérir, lors de la vente pour défaut de
paiement de taxes du 9 juin 2022, pour et au nom de la Municipalité
Saint-Denis-sur-Richelieu, jusqu’à un montant maximal équivalent
au montant des taxes, en capital, intérêts, pénalité et frais, plus un
montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou
hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes
municipales, et à acquérir, au nom de la Municipalité, tout
immeuble de son territoire mis en vente.  

Adoptée.

2022-03-061 Résolution apportant des modifications au
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 la résolution 2022-02-050 concernant l’adoption du
règlement 2022-R-284;

ATTENDU QUE la municipalité a transmis au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) après son
adoption le règlement pour approbation;

ATTENDU QUE le ministère a demandé l’ajout de précision afin de
normaliser et compléter adéquatement le règlement à approuver;

ATTENDU QUE les précisions et ajouts ne modifient pas la nature
et le fond du règlement;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle, appuyé
de François Richard, et résolu unanimement par les conseillers
présents de modifier les articles 4 et 8 du règlement 2022-R-284 
tel que demandé par le ministère à savoir que :

Que l’Article 4 - Dépenses autorisées du règlement 2022-R-284 est
remplacé par le suivant :

« Aux fins de l'exécution des travaux décrits à l'article 3 du présent
règlement, le Conseil autorise les dépenses pour les travaux décrits
à l’article 3 selon l’estimation préparée par la firme de Génie-
conseil TetraTech QI inc. en date du 2022-01-25 est jointe à
l’annexe A.

L’annexe fait partie intégrante du présent règlement.
Prendre note que les dépenses présentes dans l’estimation de
l’annexe A concernant les travaux de pavage des avenues Saint-
Germain et Phaneuf sont traitées par le règlement 2021 R 280.
La dépense autorisée pour ce règlement est de 2 075 000 $. » 

Que l’article 8 - L’emprunt du règlement 2022-R-284 est remplacé
par le suivant : 

« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil municipal est autorisé à emprunter la somme de 2 075 000 $ sur
une période de 20 ans ».

Adoptée.

2022-03-062 Adoption du projet de règlement numéro 2022-R-
285 portant sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale ».

ATTENDU les pouvoirs accordés par les articles 145.15 et suivants
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1)
permettant d’assujettir la délivrance de permis de construction ou de
lotissement ou de certificats d’autorisation ou d’occupation à
l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des
constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y
sont reliés ;

ATTENDU QUE le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale actuellement en vigueur est désuet et
mérite d’être bonifié ;

ATTENDU QUE l’adoption du règlement sur les PIIA actuellement
appliqué est affectée d’un vice de procédure susceptible d’en
invalider la mise en vigueur, malgré son application uniforme et
continue depuis 2012, et qu’il y a donc lieu de mettre fin à cette
incertitude ;

ATTENDU QUE le nouveau règlement constitue un outil moderne
et adapté aux besoins et à la réalité de la municipalité, et qu’il
permettra d’assurer la qualité et l’intégration architecturales des
bâtiments et ouvrages du territoire ;

ATTENDU QUE la Municipalité veut se prévaloir des dispositions
de la Loi afin de gérer, notamment, les projets de construction, de
rénovation, de transformation, d’agrandissement ou de déplacement
de bâtiment principal et accessoire situé sur une partie de son
territoire ;

ATTENDU QUE la Municipalité veut se prévaloir de ces
dispositions afin de gérer aussi la mise en place de nouvelles
enseignes sur l’ensemble du territoire municipal ;

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à la création d’un
comité consultatif d’urbanisme il y a plusieurs années, conformé -
ment à la Loi ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du
10 février 2022, conformément à la Loi ;

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 François Richard,
appuyé de Douce Labelle, et résolu à l’unanimité d’adopter le projet
de règlement numéro 2022-R-285 intitulé « Règlement numéro
2022-R-285 portant sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale ».

de tenir une consultation écrite par courriel et courrier qui se
terminera le 4 avril 2022 à 12h00 et une assemblée de consultation
publique lors de la séance régulière du 4 avril 2022, conformément
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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.

2022-03-063 Adoption du 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 ;

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’un second projet de règlement a été adopté lors de
la séance régulière du 7 février 2022 ;

ATTENDU QU’aucune demande de participation à un référendum
n’a été déposée à la suite de la publication d’un avis public à cet
effet, conformément à la Loi ;

ATTENDU QU’une légère modification a été réalisée depuis
l’adoption du second projet afin de préciser que les vergers existants
n’auront aucune possibilité d’agrandissement, et ce, à la demande
de la MRC de la Vallée-du-Richelieu ;

En conséquence, il est proposé par Éric Lévesque, appuyé
de Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité d’adopter le 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 ». 

Adoptée.

2022-03-064 Demande de financement dans le cadre du Fonds «
En Montérégie, on bouge! »

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
souhaite déposer une demande d’aide financière dans le cadre du
Fonds « En Montérégie, on bouge! » à l’hiver 2021-2022 ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
certifie que les renseignements contenus dans la demande et dans
les documents déposés à Loisir et Sport Montérégie sont complets,
exacts et véridiques ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
s’engage à utiliser l’aide financière octroyée conformément aux
orientations et objectifs du programme, à utiliser l’aide financière
selon les modalités du programme et à fournir, sur demande, un
bilan financier de réalisation à Loisir et Sport Montérégie. 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Logan
Loiseau, et résolu à l’unanimité d’autoriser Jonathan Lessard,
directeur général à déposer la demande d’aide financière dans le
cadre du Fonds « En Montérégie, on bouge! » pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu et à signer tous les
documents afférents pour les projets suivants :

• Table de ping-pong extérieur;
• Station de réparation de vélo; 

Adoptée.

2022-03-065 Abolition des frais de retard pour la bibliothèque
municipale de Saint-Denis-sur-Richelieu

ATTENDU QUE le comité de la bibliothèque a adressé une
demande à la municipalité visant l’abolition des frais de retard de la
bibliothèque ;

ATTENDU QUE le Réseau BIBLIO de la Montérégie et l'ABPQ
(Association des bibliothèques publiques du Québec) sont en faveur
de l'abolition des frais de retard, laquelle s'inscrit dans le
mouvement international « Fine Free Library » né aux États-Unis ;

ATTENDU QUE les amendes peuvent créer une barrière financière
qui entre en opposition avec la mission d’accessibilité des
bibliothèques ;

ATTENDU QUE les amendes peuvent créer des éléments de conflit
entre le personnel et les citoyens, nuisant aux relations interper-
sonnelles que la bibliothèque désire créer avec la communauté ;

ATTENDU QUE les montants à collecter représentent une source
négligeable de revenus pour la bibliothèque, d'autant plus qu’il faut
considérer les ressources humaines nécessaires à la gestion des
comptes impayés ;

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

• D’autoriser l’abolition des frais de retard pour la remise de livres
à la bibliothèque;

• D’autoriser Brigitte Gendron, responsable de la bibliothèque, à
transmettre une copie de la résolution au Réseau BIBLIO afin
d’officialiser cette démarche. 

Adoptée.

2022-03-066 Dépôt et prise de connaissance des résolutions
relatives au transport adapté de la MRC des Maskoutains

ATTENDU QUE la municipalité a conclu une entente intermu-
nicipale en matière de transport adapté avec la MRC des
Maskoutains en date du 14 septembre 2010;
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ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec requiert
que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu prenne
connaissance et acte des résolutions relatives au transport adapté
intervenues lors des séances du conseil de la MRC des Maskoutains;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de prendre acte des résolutions 21-03-103 et 
21-12-516 concernant le plan de transport 2021 révisé. 

Adoptée.

2022-03-067 Nomination au sein du comité consultatif en
urbanisme (CCU)

ATTENDU le règlement 98-R-012 constituant le comité consultatif
en urbanisme;

ATTENDU QU’il est requis que deux élus siègent sur le comité en
plus du maire siégeant d’office sur tous les comités;

ATTENDU la démission en février 2022 de la conseillère Lyne Ross
au sein de ce comité;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, appuyé
de Douce Labelle, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
nommer le conseiller François Richard comme élu responsable au
sein du CCU pour un mandat de 1 an débutant en mars 2022. 

Adoptée.

2022-03-068 Nomination au sein du comité consultatif agricole
(CCA)

ATTENDU la fin du mandat de 2 ans de M Marc-André Trahan
comme représentant citoyen;

ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel de candidatures
afin connaitre l’intérêt des citoyens qui désireraient se joindre au
comité;

ATTENDU QUE la municipalité n’a reçu aucune candidature autre
que celle de M Marc-André Trahan qui désire poursuivre sur le
CCA;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Douce Labelle, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de nommer M Marc-André Trahan comme
représentant citoyen au sein du CCA pour un mandat de 2 ans
débutant en mars 2022. 

Adoptée.

2022-03-069 Demande d’appui et autorisation de l’activité
déambulatoire Chants de Vielles

ATTENDU la demande de l’organisme pour un soutien et une
autorisation afin de permettre la 3e édition de l’activité
déambulatoire Chants de Vielles sur le Richelieu;

ATTENDU QUE les deux dernières éditions ont été grandement
appréciées par les citoyennes et citoyens; 

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

• D’autoriser l’activité prévue le 21 mai 2022 et collaborer avec
l’organisme;

• D’appuyer financièrement l’activité avec un montant de 600$. 

Adoptée.

2022-03-070 Appui à la Semaine de l’Action bénévole 
« Bénévoler change la vie ! » du 24 au 30 avril 2022

ATTENDU l’importance des bénévoles au sein de la collectivité;

ATTENDU QUE la Municipalité désire souligner le dévouement
des personnes bénévoles dans notre communauté;  

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de promouvoir et souligner la semaine de l’action bénévole
du 24 au 30 avril 2022;  

Adoptée.

2022-03-071 Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie

ATTENDU QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la
personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée
sur la base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de
l’expression de genre ;

ATTENDU QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à
tous, y compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans
(LGBTQ+) et à toutes autres personnes se reconnaissant dans la
diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de
genre ;

ATTENDU QUE malgré les récents efforts pour une meilleure
inclusion des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie
demeurent présentes dans la société ; 

ATTENDU QUE le 17 mai est la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans
de nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise
portée par la Fondation Émergence dès 2003;

ATTENDU QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation
Émergence dans la tenue de cette journée ;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de proclamer le 17 mai, Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie et de souligner cette journée
en tant que telle. 

Adoptée.

2022-03-072 Minutes de l’assemblée de la séance tenante

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

Adoptée.

2022-03-073 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 20h36.

MAIRE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 7 MARS 2022
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
JCONSTANCE BEAUREGARD 436.50
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2,804.79
ISABELLE PILON 1,188.00
MORISSET EVENEMENTS INC. 876.69
ANGÈLE PERREAULT 68.98
CHÈQUE ANNULÉ
ROBERT PHANEUF 419.99
GENEVIÈVE LABRÈCHE 14.66
EVE CRÉPEAU 264.90
ROCH CHARRON TRANSPORT LTÉE 20,005.24
AQUA CONSILIUM 1,437.19
DANIELLE GIRARD 50.00
CAROLINE DAZE ET ÉRIC GINGRAS 23,207.49
NSLONE INFORMATIQUE 357.23
MAXIME TREMBLAY 75.00
JULIE DESMARAIS 75.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 17.24
COMPASS MINIRALS CANADA 1,823.91
XÉROX CANADA LTÉE 175.70
DAVID FAGNAN, ANNIE-CLAUDE BOUCHER 50.00
ROCH CHARRON TRANSPORT LTÉE 18,411.88
PLOMBERIE ALP INC. 1,954.58
LES AUTOBUS BEAUREGARD INC. 459.90
BRIGITTE GENDRON 98.97
BUROPRO CITATION 206.43
CLAUDE JOYAL INC. 6,728.12
ENERGÈRE INC. 5,150.11
GROUPE GFE INC. 417.36
FQM ASSURANCES INC. 430.55
IMPRESSIONS MÉRIK 464.21
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 1,164.12
LIBRAIRIE L'INTRIGUE 539.75
M.R.C.VALLÉE DU RICHELIEU 6,784.95
MUNICIPALITÉ ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 2,326.50
MUNICIPALITÉ ST-JEAN BAPTISTE 4,587.41
PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECTRICIEN INC. 215.58
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 28.74
R.F. COM. DISTRIBUTION INC. 28.63
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 222,364.90
SAUVETAGE NAUTIQUE INC. 4,196.59
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 20.21
TETRA TECH 7,473.38
RONA 130.80
ALEXANDRE SOUILLAT 52.00
ENT. PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS 643.86
ARÉO-FEU LTEÉ 54.62
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 11,714.00
SERVICE MATREC 1,057.04
GROUPE SYMAC 47.13
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 30.00
LES PRODUCTIONS KATOMIX 862.31
FRANÇOIS PERREAULT 104.13
SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 800.54
S.A.A.Q. 27.60
ZONE LOISIRS MONTÉRÉGIE 75.00
LES ENTREPRISES C-VAC INC. 4,370.33

CMP MAYER INC. 2,486.04

YAN LAMOUREUX 10.00

BRIGITTE GENDRON 107.10

CLAUDE JOYAL INC. 19.34

COMPASS MINIRALS CANADA 5,318.26

CHÈQUE ANNULÉ

RONALD CHARRON TRANSPORT INC. 287.44

CHÈQUE ANNULÉ

SANI DÉPÔT 86.75

POUPART & POUPART AVOCATS INC. 2,292.31

TOTAL DES CHÈQUES 367,977.98 $

GILLES GAUTHIER 1,800.63

PAULETTE CHRÉTIEN 673.08

FRANCOTYP-POSTALIA 1,724.63

ÉNERGIR 1,564.51

GLOBAL PAYMENTS 44.49

HYDRO-QUÉBEC 848.88

HYDRO-QUÉBEC 16.13

HYDRO-QUÉBEC 2,409.92

INFO-PAGE 119.52

LA CAPITALE 3,313.29

VIDÉOTRON 151.96

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 482.17

AGISKA COOPÉRATIVE 61.60

BELL MOBILITÉ 202.12

VIDÉOTRON 38.36

VIDÉOTRON 98.65

XÉROX CANADA LTÉE 707.61

GILLES GAUTHIER 1,800.63

PAULETTE CHRÉTIEN 673.08

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 918.52

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 25,575.22

ENT. MARCO GUERTIN INC. 6,601.86

ENT. OLIVIER VIGEANT 2,900.82

S.A.A.Q. 7,795.11

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 2,946.45

REVENU QUÉBEC 10,555.90

REVENU CANADA 3,138.27

REVENU CANADA 279.96

VISA DESJARDINS- LOISIRS 214.91

VISA DESJARDINS- VOIRIE 4.99

VISA DESJARDINS - MAIRIE 228.80

VISA DESJARDINS- DIRECTION 532.72

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 749.17

AGISKA COOPÉRATIVE 217.88

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 510.34

DE LAGE LANDEN FINANCIAL 517.05 

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 80,419.23 

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE FÉVRIER 35,103.11

TOTAL 483,500.32 $
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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 poli -
cière 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 rela -
tivement aux animaux sur le territoire;

• Émission d’avis de non-conformité et dépôt des cons -
tats 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 retour -
nerons 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’enre-
gistrement 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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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

Bonne nouvelle, les frais de retard sont abolis ! 

Malgré l’abolition des frais de retard, des règles subsistent pour
assurer le bon fonctionnement de la bibliothèque. Les abonnés
continueront à recevoir des avis par courriel afin de rapporter les
documents avant la date d’échéance du prêt. 

Bref, l’emprunt de documents demeure sous la responsabilité de
l’abonné. Vous pouvez renouveler à deux reprises vos documents.
Aussi, la chute à livres est à votre disposition pour le retour de
documents en dehors des heures d’ouverture. 

Un usager qui conserverait un document et déciderait de ne jamais
le rapporter à la bibliothèque recevra, après une période déterminée,
une facture pour le coût total de remplacement des documents.
L’abolition des frais de retard, n’exclut pas que si un livre est abimé
ou perdu, une facture sera envoyée à l’usager.

Samedi le 23 avril à 10h : Animation musicale 
avec Contes en farandole
Réservation requise par téléphone, courriel ou Messenger

Conte de Piccolo le tailleur de pierre et dame tortue
Dame tortue se promène et se cherche un endroit pour se mettre à
l'abri. Elle trouve une belle souche et décide de grimper pour aller
s'enfouir au creux de son tronc. Le vent se lève, se gonfle et souffle!
Flip flap flop! Dame tortue tombe sur le dos! Heureusement, des
compagnons de la forêt sauront la guider. Et comme elle persévère,
elle trouvera bien un moyen de se réchauffer. À travers le jeu, les
activités rythmiques et la musique traditionnelle, les personnages de
laine amènent les enfants à s'investir dans l'univers sonore tout en se
liant à ce conte de création

NOUVELLE EXPOSITION jusqu'au 22 août - 
Œuvres d'Étienne Martin

Sa pratique artistique s'oriente autour d'un style principal et très
précis qu’il a développé au fil du temps. De fil en aiguille, d'un
médium à l'autre (acrylique, huile, encre de chine...) le coulis noir
persistait, pour finalement créer cette matrice qui constitue la base de
fond pour chacun de ses canevas.

Il peint des lieux effacés, des souvenirs, des endroits de projections
identitaires, qui pour certains, sembleraient banals, mais qui pour
d'autres, sont de véritables lieux cultes.

6 reproductions de ses œuvres à voir à la bibliothèque.

Biblio-jeux
Venez vous amuser en famille ou entre amis. Nous aurons plusieurs
jeux sur place, mais vous pouvez apporter les vôtres si vous le
désirez. 
Inscrivez-vous par téléphone, par courriel ou Messenger.

Rally littéraire
Rendez-vous à la bibliothèque du 1er au 23 avril 2022 et remplissez
le jeu-questionnaire sur la littérature québécoise. Répondez
correctement aux questions et courez la chance de gagner de
superbes prix offerts par le Réseau Biblio Montérégie.

Le 26 avril 2022, nous ferons un tirage local à la bibliothèque d’un
certificat cadeau d’une valeur de 30 $ chez Les Libraires.ca.  
Le 11 juin 2022, il y aura un tirage régional d’une montre Fitbit, un
Apple Ipad Air, une liseuse Kobo Form et une des collections de
romans québécois. 
Bonne chance à tous !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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URBANISME



FÊTE DU VIEUX MARCHÉ

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

Dépannage alimentaire :
Vous avez des difficultés à payer toutes vos factures, vous venez de perdre votre emploi, vous vivez une séparation,
vos revenus ne sont pas assez élevés ? 

Nous sommes là pour vous aider à remplir votre frigo : fruits et légumes, produits laitiers, viande, pain.

Le Grain d'Sel, situé au 544, boul. Laurier (petite section du Mail Montenach près du Mike's) offre de l’aide
alimentaire aux personnes qui en ont besoin, les jeudis de chaque semaine entre 13h00 et 16h00. Contactez-nous
les lundis et mardis afin de réserver votre panier du jeudi, qui vous est offert pour la modique somme de 10$. 
Une évaluation des revenus et dépenses est nécessaire au premier contact.

Resto-Pop:
Vous êtes seul et avez besoin de jaser, tout en mangeant une bonne soupe-repas ? Venez manger avec nous tous
les mardis midis au « Resto-Pop » du Grain d'Sel, entre 11h30 et 13h00. C'est gratuit ! 

Pour information: 450- 467- 5733  •  info@graindesel.ca • www.graindesel.ca
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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

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 d'avril 2022 du comptoir familial 
St-Denis (organisme à but non lucratif):

- Vente sac blanc à 7$ samedi 2 avril 2022 de 9h à 12h

DERNIÈRE VENTE VÊTEMENTS D’HIVER

- Vente régulière mercredi 20 avril 2022 de 10h à 15h

ARRIVÉE VÊTEMENTS D’ÉTÉ

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

NOMINATION:
Michaël Gaudreault : Nouveau directeur général 

Jerry Excellent : Nouveau trésorier
Le prochain AGA sera dans la salle du conseil 

le 15 avril 2022 à 18h30

Bienvenue aux
nouveaux membres 

Nouvelles rénovations à venir 
Nouveau conseil 
administratif 
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HORTICULTURE

Que ce soit par plaisir ou par souci d’économie, plusieurs d’entre vous
avez décidé de semer à l’intérieur vos propres légumes et fleurs. Vous
en êtes peut-être à vos premiers essais ou vos essais passés se sont
avérés décevants. Suivez mes quelques conseils  et vous obtiendrez de
bons résultats.

Le repiquage c’est quoi?
Peut aussi être appelé transplantation ou replantation. Cela consiste à
déplanter un végétal et à le replanter dans un autre substrat de culture
ou dans un autre endroit.

Quand repiquer?
Ne vous empressez pas à la vue de la première verdure non non! Il faut repiquer à un stade
précis de la croissance de la plantule. La première paire de feuilles sortant du sol produite
par la graine (cotylédons) ne sont pas les  vraies feuilles. Il faut attendre au moins à
l’apparition de la deuxième paire que l’on appelle « les  vraies feuilles » avant de repiquer
(voir dessin). 

Attention! Certaines plantes ne tolèrent pas le repiquage. La famille des cucurbitacées
(concombres, courges, courgettes, citrouilles etc.) détestent se faire jouer dans les racines.
Vous pouvez soit les  semer directement au potager ou dans le pot final en début juin (ils
sont frileux), ou pour avoir une longueur d’avance, semez-les 3 semaines avant leur
destination finale dans un pot de 3.5’’ à  4’’de diamètre à raison de 2-3 graines par pot. En
début juin, plantez la motte entière dans le même trou à la destination finale sans diviser
les plantules.

Comment repiquer?
Remplissez de substrat des pots de 3.5 à 4 pouces de diamètre
et faites un trou au centre du pot à l’aide de votre index. Si
vous avez semé dans des  multicellules, à l’aide d’un crayon,
poussez délicatement dans le trou de drainage sous la plantule
et elle se détachera très  facilement. 

Si vous avez semé plusieurs graines dans le même contenant,
utilisez également un crayon et soulevez les plants
délicatement à partir des racines en retirant la touffe de
plantules puis séparez chaque plantule individuellement.
Ensuite, transplantez chacune d’elle dans un pot
préalablement préparé. Vous devez y insérer la plantule
jusqu’aux vraies feuilles (pour la grande majorité des
végétaux) et tasser le substrat pour qu’il soit en contact direct
avec la totalité des racines. 

N’oubliez pas que si vous utilisez un pot trop grand et que
vous n’êtes pas un pro de l’arrosage, vous risquez de
provoquer de la pourriture aux racines, parce que le substrat
qui ne séchera pas assez rapidement. Il vaut alors mieux
rempoter plus tard dans un autre pot plus grand si les racines
deviennent trop importantes pour le diamètre du pot initial.

Vos plants sont maintenant prêts à recevoir de l’engrais au
moins une fois par semaine. Des algues marines liquides
(produit bio) mélangées avec de l’eau à raison de 5ml/litre
d’eau feront des merveilles.Expérimentez et amusez-vous!

TOUT SUR LE REPIQUAGE DE VOS SEMIS

Christine Poulin DTA, propriétaire du Centre Jardin Des Patriotes, 3053, chemin des Patriotes, Saint-Ours, J0G 1P0
centrejardindespatriotes.com
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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 ami Acadien Henri est mort, 
vive les Henris de ce monde! 
Quelle joie on se faisait d’être ensemble. Il est mort préma -
turément de démence frontotemporale appelée maladie de
Pick. Il avait fait danser les gens durant toute sa vie adulte,
mais sa musique s’est arrêtée. À 58 ans, comme dentiste
(nous avons étudié ensemble), il s’est retrouvé confus devant
son plateau d’instruments dentaires, sa dénaturation com -
mençait. C’était un ami de la moelle complice.

– Henri était né et vivait à Shippagan, en phase avec la
Péninsule. Il avait développé une expertise de traitement,
soit les migraines ou maux de tête associés à l’occlusion
dentaire. Les gens venaient de loin, pour le consulter. Un
jour, la migraine s’est retournée vers lui, frontalement et
incurable. 

– Dans le début de la vingtaine, nous faisions les 400-
coups. Nous sortions, et dansions tard et étudions tôt. 
l nous cassait les oreilles avec son violon de débutant. Il
raclait souvent sa gorge le matin, d’abus de la veille, et
ça recommençait... en raclant. Il m’a permis de nourrir mon invincibilité.

– C’était l’été, en sol acadien, Claude Dubois chantait j’étais amoureux, j’avais pas encore 16 ans... On était en
bord de mer, bonne bouffe et vin, on rigolait devant le potentiel de nos vies. Après les spectacles du groupe
Acadien 1755, on continuait la danse au Coqueron, site clandestin des plaisirs qui ne se couchent qu’avec le
soleil qui se lève! On était exagéré mais tellement nous!

– Avec la vie qui battait, on se voyait, on ne se voyait pas. Mais on y était toujours. Un jour, on est allé le voir en
Acadie, chacun on avait nos familles forgées. Henri était rassembleur: il était trésorier d’un festival de musique
baroque dans son village. Je suis sorti avec lui, pour aller payer les artistes à la brasserie. Heureux de la paye,
les artistes baroques, ont entonné en chœur un Valeri Valera... que j’entends encore. C’était d’une puissance
vocale au temps qui s’arrête.

– À la fin de ce séjour très intense, nous avons décidé de partir plus tôt. Henri s’est approché de ma Van Ecolonine
bleue, guitare à la main, et s’est mis à tourner autour de celle-ci en chantant la chanson, de Richard Desjardins:
Quand j’aime une fois, j’aime pour toujours... Quel moment d’amitié poétique!

– Henri a marqué les cœurs. Il a inventé une vie à hauteur d’homme. Je salue son départ en étant bienheureux d’en
avoir pris la mesure, parfois. Souvent dans l’excès mais toujours dans une sensation de vie qui bat. À tous ces
Henris qui nous marquent souvent d’une étoile en haut, longue vie à ceux-ci, en bas!

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

Henri, personnage du centre, était autodidacte
musical, il avait appris, adulte, le violon, la gui -
tare et la cornemuse et j’en passe. Son regard au
loin sur la photo, se veut le témoin de toute la
route à faire en suivi de sa trentaine. Dans la
loterie dramatique de la vie, il avait pigé une vie
à 100 milles à l’heure en Acadie, son pays.
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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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FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES 
À OTTAWA
12 & 13 mai 2022

365$  /  personne en occupation double   
ENFIN le printemps! Saison tant désirée après les longs mois
d’hiver et de mauvaises périodes pandémiques. Pour oublier tout
cela, je vous propose une belle escapade à Ottawa pour visiter les
magnifiques parterres de fleurs situés le long du pittoresque lac
Dow du canal Rideau. Ensuite, nous visiterons le musée
Diefenbunker. Tunnel sous terrain pour en découvrir les recons-
tructions de pièces logeant les fonctions  gouvernementales, les
lieux d’habitation, les zones de cryptographie, les cabinets de
guerres, anciens téléphones, ordinateurs ainsi que le coffre-fort de
la Banque du Canada. Installation à l’hôtel pour une nuitée au
Holiday Inn Express & Suites Gatineau – Ottawa. En soirée, temps
libre au casino du Lac-Leamy. 

Au lendemain, après le petit déjeuner à l’hôtel, promenade parmi les
plus grands parterres de fleurs d’Ottawa au parc des Commissaires
et en après-midi temps libre au célèbre Marché By avant notre
départ pour le retour à la maison.  

INCLUS: Transport en autocar de luxe, guide accompagnateur, 1
nuitée à l'hôtel, 4 repas, visite du musée-bunker Diefenbunker,
pourboires des repas et taxes sont également inclus.

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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