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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
• Nathalie-Lise Giguère, 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) 774-9154 
• M. Charles Boulerice, 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 
Financement agricole Canada........(450) 771-7080 
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
La Financière agricole 
du Québec .........................................(450) 778-6635
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
Bonjour Dionysiennes et Dionysiens,

« Le sentier du curé»
Tout d’abord une mise au point concernant une
nouvelle activité hivernale appelée « Le sentier
du curé» qui a eu lieu cet hiver sur la terre 
du curé. 

Les faits :
Au mois de février dernier, la municipalité a
organisé des activités hivernales au parc des
loisirs. Cette année, il a été ajouté à l’offre de
service «Le sentier du curé». 

Ce sentier, situé à l’arrière de l’école, a permis
d’aller faire de la raquette, de la marche, seul
ou avec son chien attaché, du vélo à gros pneus
sur la terre du curé, une terre agricole. 

Pour ce faire, une entente a été conclue entre la
Fabrique Saint-Denis, propriétaire du lot, et la
direction de la municipalité. Avant de donner
son accord, la Fabrique s’est assurée que le
locateur agricole était également en accord
avec cette entente.

Malgré le fait que tout s’est fait de bonne foi, il
y a eu un manquement de la part de la munici -
palité qui a omis de demander l’autorisation à
la commission de protection du territoire agri -
cole du Québec. L’activité s’est déroulée sur
une terre agricole et l’article 26 de la loi dit :
«… dans une région agricole désignée, une
personne ne peut, sans l’autorisation de la
commission, utiliser un lot à une fin autre que
l’agriculture.»

Notre engagement :
La municipalité n’est pas au-dessus de la loi.
Pour cette raison, nous reconnaissons notre
manquement. De plus, nous nous engageons,
dès maintenant, à obtenir les autorisations
requises avant de permettre la tenue d’une
prochaine édition de ce sentier d’hiver.

En terminant, sachez que ma plus grande
préoccupation est que nous travaillions
ensemble, noyau villageois et milieu rural.
Pour moi, le respect de la nature et vivre en
harmonie avec celle-ci sont au cœur de mes
valeurs!

L’enfer des Patriotes, les 21 et 22 mai
La toute première édition de cet événement
sportif d’envergure se déroulera les 21 et 22
mai sur notre territoire. Le départ des cyclistes
se fera au cœur du village, et les athlètes
silleront nos rangs et routes à l’occasion d’une
course qui sera enlevante et pleine de défis
pour ces amateurs de vélo sur toutes surfaces.
C’est une fierté et un honneur pour notre
municipalité d’accueillir cet événement. Vous
trouverez plus de renseignements dans ce
journal.

Journée nationale des Patriotes, le 23 mai
Depuis 2003, ce congé férié pour tous les
Québécois anciennement connu sous le nom de
«Fête de la Reine» ou de «Fête de Dollard» a
été renommé par décret gouver nemental afin
d’honorer la mémoire des valeureux patriotes
1837-1838, des hommes et des femmes
comme nous qui se sont battu pour la liberté, la
démocratie et la justice. Cette année, de belles

activités sont orga nisées par l’équipe de la
maison Nationale des Patriotes, de la
municipalité de Saint-Denis et de la Société
d’histoire des Riches-Lieux. Animation
musicale, chants, atelier de fléché, dépôt de
fleurs, kiosque, visites du musée ($), création
collective, visites guidées ($) et même un BBQ
familial sur l’heure du dîner ($)! Une journée
qui sera festive et joyeuse, pour rendre
hommage aux Patriotes et fournir à notre
communauté et aux visiteurs une belle
occasion de nous rassembler à l’extérieur. 

Consultez les pages Facebook et les sites web
des organisateurs pour plus de détails!

Bravo KIM!
Félicitations à Kim ainsi qu’à toute son équipe
qui s’est classée 2e au Championnat du monde
de cheerleading en Floride en avril. Une
Dionysienne dont son papa, Pierre Ste-Marie,
est très fier et nous aussi. Encore une fois,
Bravo Kim!

Jean-Marc Bousquet, maire

ANNONCE CLASSÉE
SERVICE OFFERT

Le printemps est arrivé et comme par 
les années passées, je vous offre mes
services pour préparer votre jardin avec
mon rotoculteur. Gilbert Gaudette 
450-787-2837 Cell. : 514-713-2837.

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE (PFM) ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)

C’est presque terminé!
Après plus de 2 ans, nous pouvons enfin dire que nous
sommes sur les derniers préparatifs de ce projet
d’envergure.  Le conseil municipal a approuvé les
documents, nous en sommes maintenant à l’étape de
l’infographie, pour ensuite terminé par le dépôt aux deux
Ministères.

Nous souhaitons vous présenter le résultat final lors d’un
lancement officiel qui aura lieu au cours de l’été.
Surveillez Le Dionysien pour plus d’information.

Mercredi le 20 avril dernier nous avons partagé un repas
avec les membres des comités de travail en guise de
remerciement.  Nous profitons de l’occasion pour les
remercier encore et encore pour leur implication.  Ils ont
donné énormément d’heures en deux ans et tout ça avec
cœur et dévouement.

Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous écrire à
l’adresse suivante : pfm@msdsr.com

Lyne Ross, conseillère municipale
Responsable des questions familiales et aînés

Saviez-vous que… 
Une Maison de jeunes verra le jour 
au cours des prochaines semaines?



SÉCURITÉ PUBLIQUE
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Veuillez prendre note de la

NOUVELLE
LIMITE DE
VITESSE

Pour toutes les rues du village 
ainsi que la rue Du Domaine,

la 1ère, 2e et 3e rue Du Domaine,
les rues Alfred, Moreau et Sénécal, 

la rue du Coteau et la 
montée du Coteau.

Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts du Richelieu, vous convie à la première
édition de son circuit de visites d’ateliers d’artistes dans les villages de 
Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Antoine et Saint-Marc-sur-Richelieu.

Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts du Richelieu est un regroupement de dix
artistes professionnels qui vous accueillent dans leur atelier respectif, présentent
leurs œuvres et partagent leurs passions pour la peinture, la fabrication de papier,
le collage, la céramique, la gravure, la photographie et la sculpture lors de deux
fins de semaine, les 18, 19 juin, et les 24, 25 et 26 juin 2022.

Pendant ces deux fins de semaine, quatre expositions collectives représentant ces artistes sont présentées
simultanément dans les quatre villages soit au Musée National des Patriotes à Saint-Denis, la Mairie de 
Saint-Charles, la Bibliothèque de Saint-Marc et la Maison de la Culture de Saint-Antoine.

Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts du Richelieu est une occasion unique pour les visiteurs de se laisser
enchanter par la rivière Richelieu, notre patrimoine historique et culturel passé et actuel. 

Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts du Richelieu
bacabaccollectif@gmail.com

450-709-0779
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2022
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 4 avril 2022

À la quatrième séance ordinaire de la vingt-cinquième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 4 avril 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 et Logan Loiseau sous la présidence de monsieur le Maire
Jean-Marc Bousquet. Monsieur Jonathan Lessard agit comme
greffier lors de l’assemblée et Mme Janie Rondeau conseillère à
l’urbanisme et à la règlementation.

M François Richard est absent.

Ayant constaté le quorum, monsieur le Maire, déclare la
séance du conseil ouverte à 19h31.

2022-04-074 Ordre du Jour

Il est proposé par Douce Labelle, appuyé de Pierre-Luc
Archambault, 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 ;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Assemblée de consultation pour le PIIA

4. Présentation de M Robert Phaneuf, directeur du service 
de sécurité incendie

5. Première période de questions 

6. Finance 
6.1. Dépôt de la liste des comptes ;
6.2. Dépôt du rapport trimestriel;
6.3. Dépôt des états financiers 2021;

7. Administration et Greffe 
7.1. Embauche au poste d’inspecteur en bâtiments et en

environnement; 
7.2. Embauche au poste de brigadiers scolaires;
7.3. Embauche d’une nouveau pompier;  
7.4. Mandat externe M Alexandre Souillat;
7.5. Dépôt du rapport d’audit de conformité de la

commission municipale du Québec (CMQ) –
Transmission des rapports financiers;

7.6. Demande d’avis - Centre de services scolaires -
Planification des besoins 2021-2026;

7.7. Adhésion au programme d’assurance collective de la
fédération québécoise des municipalités et à un contrat
d’assurance collective; 

8. Règlementation
8.1. Avis de motion 

8.1.1. Avis de motion concernant le règlement numéro
2022-R-286 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin de modifier la limite de
la zone cr-124 et les usages autorisés; 

8.1.2. Avis de motion concernant le règlement numéro
2022-R-287 édictant le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de Saint-
Denis-sur-Richelieu;

8.2. Adoption de projet de règlement
8.2.1. Adoption du premier projet de règlement numéro

2022-R-286 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin de modifier la limite de
la zone cr-124 et les usages autorisés;  

8.2.2. Adoption du projet de règlement numéro 2022-
R-287 édictant le code d’éthique et de déonto -
logie des employés municipaux de Saint-Denis-
sur-Richelieu;

8.3. Adoption de règlement 
8.3.1. Adoption du règlement numéro 2022-R-285 sur

les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA);

9. Sécurité publique
9.1. Adhésion et signature à l’entente #2022-04 rela -

tive à l’établissement des modalités d’entraide
(multi caserne) lors d’incendie;

9.2. Programme d’entretien des bornes fontaines; 

10. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme
10.1. Adoption de la politique familiale municipale

(PFM) et son plan d’action 2022-2024; 
10.2. Adoption de la politique municipales des Ainées

et de son plan d’action MADA 2022-2024;
10.3. Assemblée générale annuelle -Association des

plus beaux village du Québec 
10.4. Nomination de trois membres sein du comité

consultatif en en tourisme (CCT);

11. Travaux publics, transport et infrastructure

12. Hygiène du milieu et environnement

13. Aménagement et urbanisme 
13.1. Nomination de deux membres sein du comité

consultatif en urbanisme (CCU);

14. Demande d’appui et/ou de soutien financier 
14.1. Demande de soutien et d’appui financier;

15. Deuxième période de questions 
16. Varia
17. Clôture d’assemblée 

17.1. Levée de l’assemblée;

Adoptée.

Assemblée de consultation pour du PIIA

M le maire ouvre l’assemblée de consultation et demande à Mme
Rondeau de présenter et décrire le règlement qui est prévu pour
une adoption à la séance tenante. 

M le Maire invite les citoyens qui le désirent à s’exprimer sur ce
dossier. 
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Fin de l’assemblée de consultation du PIIA

Présentation de M Phaneuf

M le Maire invite, M Phaneuf, le directeur du service de sécurité
incendie à présenter les projets qui sont inscrit l’ordre du jour de
la séance tenante concernant son service.

Fin de la présentation

2022-04-075 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
Lyne Ross  et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des
comptes au montant de 499 762.68 $ soit acceptée et payée; 

Adoptée.

2022-04-076 Dépôt du rapport financier trimestriel

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

Adoptée.

2022-04-077 Dépôt des états financiers 2021 de la municipalité

Dépôt des états financiers 2021consolidés est approuvé sur
proposition par Douce Labelle, appuyé de Pierre-Luc
Archambault, et résolu à l'unanimité des conseillers présents.
Lesdits états financiers témoignent d'un surplus d'opérations 
600 751$ le tout représentant un surplus accumulé 1 857 865$;

Adoptée.

2022-04-078 Embauche au poste d’inspecteur en bâtiment et
en environnement

ATTENDU le départ, via une lettre de démission, de M Alexandre
Souillat le 8 avril 2022 prochain comme inspecteur en bâtiment et
à l’environnement;

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Denis-sur-
Richelieu a procédé à l’ouverture d’un poste pour remplacer 
M Souillat.

ATTENDU QUE les crédits pour l’embauche de ce poste sont
disponibles; 

ATTENDU QU’à la suite du processus d’embauche, le directeur
général recommande la sélection de M Landry Kengunya pour le
poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement. 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de ratifier l’embauche de M Landry Kengunya, selon les
conditions contractuelles négociées par le directeur général et
d’octroyer et nommer ce dernier comme : 

• Inspecteur en bâtiment et en environnement (comprend
également fonctionnaire désigné, inspecteur et inspecteur
municipal) responsables de l’application des règlements
d’urbanisme de la Municipalité, des règlements provinciaux
connexes ainsi que de tous les règlements adoptés en vertu des
pouvoirs municipaux en matière d’environnement, de salubrité

et de nuisances décrétés par la Loi sur les compétences
municipales ;

• Contrôleur en vertu du règlement 2000-R-040 concernant les
chiens ;

• Personne désignée en vertu du règlement 2005-R-114 sur les
branchements d’égout domestiques et d’égout pluviaux et le
règlement 2002-R-115 relatif aux rejets dans les réseaux
d’égouts municipaux ;

• Autorité compétente en vertu du règlement 2011-R-207 de
sécurité incendie.

Le conseil désire souhaiter la bienvenue à M Kengunya au sein de
notre équipe et désire également remercier M Souillat pour son
travail et son professionnalisme lors de son passage au sein de la
municipalité. 

Adoptée.

2022-04-079 Embauche au poste de brigadiers scolaires

ATTENDU le départ de Mme Paulette Chrétien comme brigadière
scolaire; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Denis-sur-
Richelieu a procédé à l’ouverture du poste de brigadiers scolaires
pour remplacer Mme Chrétien; 

ATTENDU QUE les crédits pour l’embauche de ce poste sont
disponibles; 

ATTENDU QU’à la suite du processus d’embauche, le directeur
général recommande la sélection de deux personnes afin de
partager les fonctions étant donné l’horaire atypique du poste. 

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de Douce Labelle, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de ratifier l’embauche de M Serge Boudreau et de 
M Pascal Deslauriers à titre de brigadier scolaire afin de partager
le poste occupé par Mme Chrétien selon les conditions
contractuelles proposées et négociées par le directeur général.

Le conseil désire remercier Mme Chrétien pour ses années de
services au sein de la municipalité et désire lui signifier toute son
affection en cette période difficile.

Adoptée.

2022-04-080 Embauche d’un nouveau pompier

ATTENDU QUE le service incendie désire toujours recruter et
s’assurer d’avoir un nombre suffisant de pompiers;

ATTENDU QU’au cours des prochaines années il est prévu que
des pompiers actifs se retire pour la retraite; 

ATTENDU QU’un candidat déjà formé comme pompier a
démontré son intérêt pour joindre l’équipe des pompiers de la
municipalité;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé de Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de ratifier l’embauche de M Étienne-Laurent Jalbert,
comme pompier aux conditions proposées et négociées par le
directeur du service des incendies de la municipalité; 
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Le conseil désire souhaiter la bienvenue à M Jalbert et le remercie
pour son implication au sein de la communauté.

Adoptée.

2022-04-081 Mandat externe M Alexandre Souillat

ATTENDU le départ de M Souillat le 8 avril prochain comme
inspecteur en bâtiment et en environnement;

ATTENDU QUE le conseil désire assurer une transition adéquate
et permettre aux dossiers mensuels d’être traité au niveau des
permis et du service de l’inspection pendant la période d’appel de
candidatures pour le poste d’inspecteur; 

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles au budget;

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

• D’embaucher temporairement pour un court mandat, M
Alexandre Souillat du   19 avril 2022 jusqu’au 06 mai 2022 pour
des interventions ponctuelles et le suivi des dossiers des
citoyens et assurer une transition avec la nouvelle personne qui
entrera en poste vers la fin avril ;

• D’ajuster les conditions de travail selon l’entente avec le
directeur général ;  

• Que M Souillat conserve tous les pouvoirs et les droits qu’il
exerçait avant le 8 avril 2022, et ce, jusqu’au 6 mai prochain.

Adoptée.

2022-04-082 Dépôt du rapport d’audit de conformité de la
commission municipale du Québec (CMQ) – Transmission des
rapports financiers

ATTENDU QUE la municipalité a été choisie au hasard avec 1088
autres villes et municipalités pour l’audit de conformité de la
CMQ concernant la transmission des rapports financiers;

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

ATTENDU QUE le rapport couvre les années 2016-2017-2018-
2019-2020

ATTENDU QU’à la lecture du rapport, la municipalité comprend
est maintenant conforme depuis 2019, soit, depuis l’arrivée de M
Daniel Tétreault, CPA, comme auditeur externe de la municipalité
et de Madame Nathalie Robert comme secrétaire-trésorière
adjointe.

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de déposer le rapport de conformité de la
CMQ. 

Adoptée.

2022-04-083 Demande d’avis - Centre de services scolaire -
Planification des besoins 2021-2026

ATTENDU la réception de la planification des besoins des espaces
pour les années 2021-2026 du Centre de service scolaire des
Patriotes; 

ATTENDU QUE la phase projet de planification demande l’avis
aux municipalités vis-à-vis le projet déposé; 

ATTENDU QUE le document présenté mentionne qu’il y aurait
un local manquant pour l’accueil adéquat des élèves de la
municipalité; 

ATTENDU QUE le document présenté ne prévoit aucun ajout de
locaux modulaires sur notre territoire;

ATTENDU QUE la municipalité a consulté la direction de l’école
afin de voir avec celle-ci si un avis ou un appui était requis à cette
étape;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents prennent acte du rapport déposé par le centre
de services scolaire des Patriotes. 

Adoptée.

2022-04-084 Adhésion au programme d’assurance collective
de la fédération québécoise des municipalités et à un contrat
d’assurance collective

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-
après la « FQM ») a mis sur pied un programme d’assurance
collective régi par l’un de ses règlements (le « Programme »);  

ATTENDU QU’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres
portant le numéro FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021;

ATTENDU QUE pour donner suite à ce processus d’appel
d’offres, la FQM est devenue Preneur d’un contrat d’assurance
collective auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie
d’assurance vie (ci-après : le « Contrat »);

ATTENDU QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances
Inc., courtier en assurance collective, le mandat de veiller à
l’application du Contrat et de conseiller les municipalités, leurs
fonctionnaires et employés et les membres des conseils
municipaux quant à toutes questions où un permis de courtier est
nécessaire en vertu de la Loi sur la distribution de produits et de
services financiers, c. D-9.2;

ATTENDU QU’en vertu du Code municipal du Québec et de la
Loi sur les cités et villes, une municipalité, une MRC ou un
organisme municipal peut adhérer au bénéfice de ses fonction -
naires et employés et membres de son conseil, à un contrat
d’assurance collective dont le Preneur est la FQM;

ATTENDU QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier
2022;

ATTENDU QUE le Contrat est renouvelable automatiquement
toutes les années;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents

QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu adhère pour le
bénéfice de ses fonctionnaires et employés et des membres du
conseil municipal au Programme et soit régi par le Contrat en date
du 1er juin 2022;

QUE la Municipalité paie les primes afférentes à l’année de
couverture ainsi que toutes les primes et ajustement de primes
pour chaque année d’assurance subséquente;
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QUE la Municipalité respecte les termes et conditions du
Programme et du Contrat;

QUE la Municipalité maintienne sa participation au Programme
en souscrivant, sans formalité additionnelle, à tout contrat
d’assurance collective conclut par la FQM pour donner suite à un
appel d’offres en remplacement du Contrat et en y respectant les
termes et conditions; 

QUE la Municipalité maintienne les couvertures d’assurance
prévues au Contrat ou à tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à
ce que la Municipalité mette fin, conformément au Règlement, à
sa participation en transmettant à la FQM un préavis écrit d’au
moins un (1) année mentionnant son intention de ne plus participer
au Programme;

QUE la Municipalité donne le pouvoir à son directeur général
d’accomplir tout acte et de transmettre tout document découlant de
l’adhésion de la Municipalité au Contrat ou à tout contrat le
remplaçant;

QUE la Municipalité autorise FQM Assurances Inc. et toute firme
d’actuaires-conseils désignée par cette dernière, à avoir accès à
son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le
respect des règles de protection des renseignements personnels;

QUE la Municipalité accorde à FQM Assurance Inc. et toute firme
d’actuaires-conseils désignée par cette dernière, le mandat d’agir
à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance collective
et qu’elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à
représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à
l’application du régime d’assurance collective;

QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de
révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre;

QUE la présente résolution soit immédiate et révoque toute autre
résolution accordée antérieurement portant sur le même objet que
la présente résolution, sans autre avis.

Adoptée.

2022-04-085 Avis de motion concernant le règlement numéro
2022-R-286 amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-
195 afin de modifier la limite de la zone cr-124 et les usages
autorisés

Avis de motion est donné par le conseiller Logan Loiseau, 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-286 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin de modifier la limite de la zone Cr-124 et
les usages autorisés.

L’objet de ce règlement est de modifier la limite de la zone Cr-124
puisqu’elle ne suivait pas la limite des propriétés qui y étaient
comprises. Ainsi, le lot 3 406 673 y sera intégré et la partie des lots
3 406 667, 3 406 668, 3 406 669 et 3 406 674 qui faisaient partie
de la zone Rb-107 y sera intégrée. De plus, le règlement autorisera
désormais dans la zone Cr-124 l’usage résidentiel bifamilial isolée
et un maximum de 6 logements pour l’usage résidentiel
multifamilial.

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

2022-04-086 Avis de motion concernant le règlement numéro
2022-R-287 édictant le code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux de Saint-Denis-sur-Richelieu

Avis de motion est donné par Pierre-Luc Archambault,   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-287 édictant le Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de Saint-Denis-sur-
Richelieu.

L’objet de ce règlement est de prévoir les principales valeurs de la
Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui
doivent guider la conduite d’une personne à titre d’employé de la
Municipalité.

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

2022-04-087 Adoption du premier projet de règlement numéro
2022-R-286 amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-
195 afin de modifier la limite de la zone cr-124 et les usages
autorisés; 

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 Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
reçu une demande de modification de la limite et des usages
autorisés dans la zone Cr-124 ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande
au conseil de modifier le règlement de zonage afin de rencontrer
en partie la demande reçue ;

ATTENDU QUE les élus souhaitent modifier le règlement de
zonage en respectant la recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme et donc, d’accepter en partie de la demande de
modification reçue ;

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

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 4 avril 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;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents

D’adopter le premier projet de règlement numéro 2022-R-286
intitulé « Règlement numéro 2022-R-286 amendant le règlement
de zonage numéro 2011-R-195 afin de modifier la limite de la
zone Cr-124 et les usages autorisés ».

De tenir une assemblée publique de consultation le 27 avril 2022
à 18h30 à la salle du conseil, conformément à l’avis public qui
sera publié, afin d'expliquer le projet de règlement et d’entendre
les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

Adoptée.
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2022-04-088 Adoption du projet de règlement numéro 2022-R-
287 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de Saint-Denis-sur-Richelieu

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté, le 19 septembre
2016, le règlement 2016-R-241 modifiant le Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu ;

ATTENDU QUE 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 (projet de loi no 49), sanctionnée le 5 novembre 2021,
prévoit des modifications à la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale devant être intégrées au Code d’éthique et
de déontologie de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ;

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale ont été respectées ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 4 avril 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 ;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter le projet de règlement numéro
2022-R-287 intitulé « Règlement numéro 2022-R-287 édictant le
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de
Saint-Denis-sur-Richelieu ».

Adoptée.

2022-04-089 Adoption du règlement numéro 2022-R-285 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

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 dispo -
sitions 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 le projet de règlement a été adopté lors de la
séance du 7 mars 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 ;

ATTENDU QU’une assemblée de consultation s’est déroulée le 
4 avril 2022, que les élus ont entendu les commentaires des gens
qui souhaitaient s’exprimer et qu’il n’y a pas de contestation parti -
culière ; 

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé par Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le règlement numéro 2022-R-285 intitulé 
« Règlement numéro 2022-R-285 portant sur les plans d’implan -
tation et d’intégration architecturale ».

Adoptée.

2022-04-090 Adhésion et signature à l’entente #2022-04
relative à l’établissement des modalités d’entraide
(multicaserne) lors d’incendie – Saint-Ours- Saint-Jude -
Saint-Denis-sur-Richelieu

ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre
S-3.4) permet d’établir un système d’entraide entre les services
municipaux de sécurité incendie et d’en établir les conditions;

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-
De Saurel, entré en vigueur le 18 avril 2009, prévoit que les
municipalités de son territoire s’obligent à adopter une entente
relative à l’établissement des modalités d’entraide applicables face
à des conditions dépassant la capacité d’intervention prévue à la
force de frappe (objectif 3) ;

ATTENDU QUE pour intervenir efficacement sur le territoire de
la MRC de Pierre-De Saurel, les services de sécurité incendie
doivent faire appel à d’autres organisations limitrophes afin de
compléter leur force de frappe ou de combler leurs besoins en
approvisionnement en eau requise en conformité des différents
niveaux de risques et respectant les objectifs 2.1 à 2.8 du schéma
de couverture de risque ;

ATTENDU QU’en vertu du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie de la MRC de La Vallée du Richelieu révisé
2017-2022, il y a lieu de formaliser et d’uniformiser l’organisation
du service d’entraide de protection des services de sécurité
incendie sur le territoire;

ATTENDU QUE les services de sécurité incendie sur le territoire
de la MRC de La Vallée du Richelieu doivent s’assurer d’avoir le
nombre de pompiers disponibles, comme il est prévu dans les
plans de mise en œuvre du schéma de couverture de risques de
chacune des municipalités et villes de la MRC;
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ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de  la Municipalité régionale de comté (MRC) des
Maskoutains, révisé et entré en vigueur le 14 février 2022, prévoit
que les municipalités sur son territoire s’obligent à adopter et à
mettre en œuvre les modèles d’ententes intermunicipales pour
uniformiser et faciliter le déploiement de ressources lors de
situations demandant de faire appel à l’entraide ou aux réponses
multi-casernes lorsque requis;

ATTENDU QU’il y a lieu de redéfinir l’entraide automatique
selon les besoins de chacune des municipalités lors d’un sinistre
comme il est prévu dans le schéma de couverture de risques en
sécurité incendie de la MRC.

ATTENDU QUE les municipalités et les régies intermunicipales
d’incendie ayant un service de sécurité incendie faisant partie de
l’entente désirent se prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi
sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code
municipal pour conclure une entente relative à l’établissement
d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre les incendies ;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser M Jean-Marc-Bousquet, Maire et M Jonathan
Lessard, directeur général de signer pour et au nom de la
municipalité l’entente relative à l’établissement d’entraide
automatique (multicaserne) lors d’incendie avec la Ville de Saint-
Ours et la municipalité de Saint-Jude selon les conditions
proposées et entendues entre les différents directeurs incendies et
administrations municipales.

Adoptée.

2022-04-091 Programme d’entretien des bornes-fontaines

ATTENDU QUE la dernière version du schéma de couverture de
risques demande un programme d’entretien des bornes fontaine du
territoire;

ATTENDU QUE malgré que plusieurs actions reliées à l’entretien
sont effectuées, aucun document officiel n’encadre l’entretien des
bornes-fontaines sur le territoire de la municipalité;

ATTENDU QUE le conseil désire suivre les recommandations du
directeur du service de sécurité incendie qui propose la mise en
place d’un programme complet d’entretien des bornes fontaine;

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

D’autoriser M Robert Phaneuf, directeur du service de sécurité
incendie mettre en place un programme d’entretien et de le signer
pour et au nom de la municipalité;

D’assurer son application avec la direction générale de la
municipale;

D’Autoriser, Jonathan Lessard, directeur général, de mandater
l’AIBR afin d’effectuer les tâches d’entretien exigées au
programme; 

Adoptée.

2022-04-092 Adoption de la politique familiale municipale
(PFM) et son plan d’action 2022-2024

ATTENDU QUE le ministère de la Famille 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;

ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en
place le programme de soutien aux politiques familiales
municipales qui vise à appuyer les municipalités qui ont adopté
une politique familiale.

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
suite à l’octroi d’une aide financière du programme du ministère
du Travail depuis 2018-2019 travaille avec un comité de citoyens
sur l’élaboration d’une politique familiale municipale et de son
plan d’action pour les citoyens de Saint-Denis-sur-Richelieu

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
après deux demandes de prolongement suite à la Covid-19, est
maintenant prête à déposer sa politique familiale municipale et son
plan d’action au ministère de la Famille. 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Pierre-Luc Archambault  et résolu à l’unanimité des conseillers
présents 

D’adopter de la politique municipales familiale et de son plan
d’action 2022-2024;

De transmettre la politique et son plan d’action au ministère de la
Famille;

D’autoriser M Jean Marc Bousquet, Maire et M Jonathan Lessard
de signer pour et au nom de la municipalité, tous les documents
reliés à la politique et au plan d’action;

Adoptée.

2022-04-093 Adoption de la politique municipale des Ainées et
de son plan d’action MADA 2022-2024.

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec a élaboré et mis en place le programme de soutien à la
démarche : Municipalité amie des ainés qui vise à aider les
municipalités et les MRC à encourager la participation active des
ainés au sein de leur communauté et concrétiser la vision d’une
société pour tous les âges;

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec a élaboré et mis en place le programme de soutien à la
démarche : Municipalité amie des ainés qui vise à optimiser les
possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité afin
d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
suite à l’octroi d’une aide financière du programme Municipalité
amie des ainés (MADA) depuis 2019-2020 travaille avec un
comité de citoyen sur l’élaboration d’une politique municipale des
ainés et de son plan d’action pour les citoyens de Saint-Denis-sur-
Richelieu;

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

D’adopter de la politique municipale des Ainées et de son plan
d’action MADA 2022-2024;

De transmettre la politique et son plan d’action au ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec;
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D’autoriser M Jean Marc Bousquet, Maire et M Jonathan Lessard
de signer pour et au nom de la municipalité, tous les documents
reliés à la politique et au plan d’action;

Adoptée.

2022-04-094 Assemblée générale annuelle -Association des
plus beaux villages du Québec 

ATTENDU QUE la municipalité est membre de l’association des
plus beaux villages du Québec; 

ATENDU que l’assemblée générale annuelle se déroule du 18 au
20 mai 2022;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles au budget et il est
prévu des montants pour couvrir ce type de participation

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé par Douce Labelle, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de nommer M François Richard comme représentant de
la municipalité pour assister à cette assemblée et que la
municipalité assume les dépenses reliées aux déplacements
(Hébergement, repas, transport etc)

Adoptée.

2022-04-095 Nomination de trois membres sein du comité
consultatif en en tourisme (CCT)

ATTENDU QUE le règlement 2016-R-235 concernant la création
du comité consultatif en tourisme;

ATTENDU QUE le comité a été moins sollicité pour diverses
raisons, dont la pandémie; 

ATTENDU QUE le conseil désire réactiver ce comité;

ATTENDU QUE plusieurs dossiers reliés au tourisme pourraient
être présentés au CCT dans les prochaines semaines et prochains
mois; 

ATTENDU QUE les trois membres citoyens du CCT ont indiqué
qu’ils ont un intérêt à poursuivre sur ce comité;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de nommer les personnes suivantes au sein du comité
consultatif en tourisme (CCT) pour un mandat d’un an :

• Mme Christine Devey
• Mme Joannie Bourgeois
• M Guy Archambault

Adoptée.

2022-04-096 Nomination au sein du comité consultatif en
urbanisme (CCU)

ATTENDU QUE Florent Spay a démissionné de son poste au sein
du Comité consultatif d’urbanisme au début du mois de mars
dernier ;

ATTENDU QUE le règlement numéro 98-R-012 portant sur la
création d’un comité consultatif d’urbanisme spécifie que
lorsqu’un membre démissionne, le Conseil municipal doit
procéder à la nomination d’un nouveau membre pour la durée
restant du terme ;

ATTENDU QUE le mandat de Catherine Paradis au sein du
Comité est échu et qu’elle ne souhaite pas renouveler son mandat
pour des raisons personnelles ;

ATTENDU QUE le règlement mentionne que le terme d’office
sera de deux ans pour les membres choisis parmi les citoyens ;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
procédé à un appel de candidatures afin de sélectionner deux
nouveaux membres pour le Comité consultatif d’urbanisme afin
de combler ces postes vacants ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
reçu une seule candidature conforme et deux où des informations
étaient manquantes;

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

• De nommer Madame Isabelle Gagné pour un premier terme de
deux ans qui se terminera en avril 2024.

• De prolonger l’appel de candidatures afin de finaliser le choix
de nouveaux candidats au sein du CCU;

• De demander aux deux candidats de fournir les informations
manquantes afin d’évaluer adéquatement leurs candidatures;

Adoptée.

2022-04-097 Demande de soutien et d’appui financier 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu des demandes d’appuis et
de soutien de divers organismes œuvrant sur le territoire;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles pour couvrir des
demandes faits par des organismes;

En conséquence, Il est proposé par Douce Labelle,
appuyé par Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser les aides suivantes :

Parrainage civique de la vallée du Richelieu : 100$

Bac à BAC Le collectif des Arts du Richelieu : 250$ par artistes
locaux inscrits de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
pour un maximum de 1 000$;

Adoptée.

2022-04-098 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 21h07.

MAIRE

Directeur général
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 4 AVRIL 2022

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

JTECH-MIX 405.91

PETITE CAISSE 102.10

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 2,805.56

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 1,272.02

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 176.40

ANIMATION CLIN D’ŒIL INC. 517.39

BANQUE LAURENTIENNE 449.52

JACYTHE COUTURE 15,389.35

CHANTS DE VIELLES 600.00

LUC JODOIN 40.24

ADMQ 619.72

XEROX CANADA LTÉE 266.47

JOANIE BLANCHARD 25.00

ANTONIO MOREAU (1984) INC. 218.29

BRIGITTE GENDRON 30.00

BUROPRO CITATION 358.73

CLAUDE JOYAL INC. 442.91

COMPASS MINIRALS CANADA 5,143.44

PAROISSE SAINT-DENIS 1,150.00

FQM 872.31

FORD SOREL-TRACY 381.80

IMPRESSIONS MÉRIK 344.06

LIBRAIRIE L’INTRIGUE 454.84

MAUDE DEMERS 75.00

MEC-INDUS INC. 204.09

M.R.C.VALLÉE DU RICHELIEU 118,533.65

MUN. ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 1,234.50

NSLONE INFORMATIQUE 1,416.15

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECTRICIEN INC. 854.38

RACHE LAFLEUR 75.00

RONA 26.18

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 48.33

LOCATION D’OUTILS SIMPLEX 103.57

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 321.67

TETRA TECH 2,874.38

V-TO INC. 160.98

ALEXANDRE SOUILLAT 59.78

ALEXANDRE BERGERON 50.00

MARC-ANDRÉ TRAHAN 50.00

ALAIN GERVAIN 50.00

MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 225.00

ARÉO-FEU 1,395.79

RÉGIE DE L’A.I.B.R. 222,364.90

TOTAL DES CHÈQUES 382,189.41 $

PRÉLÈVEMENTS 

GILLES GAUTHIER 3,601.26

ÉNERGIR 962.53

GLOBAL PAYMENTS 44.49

INFO-PAGE 119.52

LA CAPITALE 3,305.90

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 2,262.36

VIDÉOTRON 285.27

PAULETTE CHRÉTIEN 673.08

BELL MOBILITÉ 202.12

HYDRO-QUÉBEC 766.72

HYDRO-QUÉBEC 20.50

HYDRO-QUÉBEC 14.56

HYDRO-QUÉBEC 2,046.98

VIDÉOTRON 98.65

VIDÉOTRON 38.36

VIDÉOTRON 151.96

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT 688.33

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 25,575.22

ENT. MARCO GUERTIN INC. 6,601.86

ENT. OLIVIER VIGEANT 2,900.82

HYDRO-QUÉBEC 1,275.63

HYDRO-QUÉBEC 908.50

HYDRO-QUÉBEC 176.16

VISA DESJARDINS - VOIRIE 773.81

VISA DESJARDINS - DIRECTION 821.26

VISA DESJARDINS- LOISIRS 208.19

HYDRO-QUÉBEC 27.40

HYDRO-QUÉBEC 345.54

HYDRO-QUÉBEC 1,123.98

HYDRO-QUÉBEC 640.95

HYDRO-QUÉBEC 159.34

HYDRO-QUÉBEC 743.15

HYDRO-QUÉBEC 63.95

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 3,721.38

REVENU QUÉBEC 13,214.03

REVENU CANADA 3,926.94

REVENU CANADA 430.06

VIDÉOTRON 285.27

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 79,206.03

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE MARS 38,367.24

TOTAL 499,762.68 $
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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 effectuer les tâches reliées à
la voirie, l’entretien des espaces verts et du service des loisirs.
Le tout, fait, avec le souci d’efficacité et de rendement tant au
niveau économique, environnemental qu’au niveau de la
santé et sécurité au travail.

Principales tâches et responsabilités (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 signa -
lisation routière sur le réseau municipal;

- Effectuer la signalisation lors de travaux routiers;

- Réparer ponctuellement le réseau routier local;

- 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 muni -
cipales, des parcs et autres terrains;

- Assurer au besoin le remplacement des brigadiers scolaires;

- 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 bâtiments ou infrastructures de responsabilités
municipales;

- 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;

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

- Présenter une grande disponibilité;

- Être prêt à travailler à travailler selon les besoins ou les
urgences dans des plages horaires différentes (Déneigement,
événements spéciaux, urgence de voirie, etc.);

- Être apte à travailler à l’extérieur;

- Détenir une formation et une accréditation valide pour la
conduite de chariot élévateur serait un atout;

Horaire de travail :
L’horaire de travail est majoritairement de semaine de jour,
mais varie en fonction principalement des besoins.

La personne sera appelée à travailler certains soirs ou fin de
semaine en fonction des besoins (Déneigement, urgence
voirie, activités de loisirs ou événement spécial).

Conditions de travail :
Poste permanent à temps plein (35h /sem)

• Salaire compétitif en fonction de l’expérience et des
qualifications du candidat; 

• REER collectif; 

• Assurance collective; 

• 13 congés fériés; 

• Congés mobiles;

Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant le
12 mai 2022 à 12h00 aux coordonnées suivantes :

Courriel : Jonathan Lessard, Directeur général 
directeur@msdsr.com

Par la poste : 129 avenue Yamaska, 
Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0

Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement
dans le but d’alléger la forme et faciliter la lecture. L’offre
d’emploi s’adresse aussi bien à des hommes que des femmes.

Seules les personnes retenues seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
Journalier aux travaux publics, 

espaces verts et aux loisirs
Poste permanent temps plein (35h)

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
129, avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0
(T) 450-787-2244 (F) 450-787-2635
www.stdenissurrichelieu.com
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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

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Afin de consolider les plages horaires actuelles et idéalement offrir
aux abonnés une plage horaire additionnelle le samedi matin, nous
recherchons des nouveaux bénévoles pour compléter l’équipe au
comptoir des prêts des documents. Les candidats doivent être
disponibles les jeudis soirs et/ou les samedis matins selon un horaire
préétabli. Une formation sur le logiciel utilisé et sur les tâches sera
offerte. Pour plus d’informations, contactez la responsable, Brigitte
Gendron.

Parmi nos nouveautés, nous retrouvons :
Le petit astronaute de Jean-Paul Eid
Tous les ans, Juliette fait son pèlerinage
en vélo dans le quartier de son enfance.
Mais cette année, devant l’ancien
appartement familial, une affiche: À
vendre - Visite libre. En ouvrant, les
portes de son décor de jeunesse, les
souvenirs remontent. Les amis, les
petits bonheurs, mais surtout l’arrivée
bouleversante de son frère Tom: le petit
astronaute. Attention, chef-d’œuvre!
Le petit astronaute de Jean-Paul Eid est
une ode à la vie, une émouvante
célébration de la différence à travers
l’arrivée sur Terre d’un enfant lourdement handicapé. Tom ne
marche pas, ne parle pas, mais son sourire muet témoigne de son
bonheur de vivre et redonnera un sens à la vie de toute une famille.

Le rose, le bleu et toi d’Élise Gravel
Est-ce que les garçons ont le droit de
pleurer ? Est-ce que les filles peuvent
être des patronnes ? Qu’est-ce que ça
veut dire, au fond, être un garçon ou
une fille ? Devrions-nous avoir le droit
d’aimer qui nous voulons ? Un livre
rempli de questions pour aborder les
genres et les stéréotypes avec les
enfants, mais aussi le droit de toute
personne d’être qui elle est.

La vie compliquée de Léa Oliver : 
Bonne fête Léa de Catherine
Girard-Audet
Dans Bonne fête Léa, huit personnages
importants de l’univers de Léa nous
racontent des anecdotes hilarantes qui
ont lieu dans des contextes différents et
originaux. Horreur, nunuches, party,
amour, amitié et éternelles questions
existentielles seront au rendez-vous !
Les lecteurs seront charmés par les
différents points de vue qui leur seront
offerts par Marilou, Félix, Marianne,
Katherine, Thomas, Maude, Jeanne 
et Alex, ainsi que par les gaffes
légendaires de Léa !                                

Bonne lecture à tous!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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SAUVETAGE SÉCURITÉ INCENDIE

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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URBANISME

LES RDD SERONT MAINTENANT 
ACCEPTÉS À L’ÉCOCENTRE
Bonne nouvelle! Les RDD seront maintenant 
acceptés à l’Écocentre à partir du 19 mai 2022. 
Une publication Facebook a été faite sur la 
page officielle de la MRCVR. 

De plus, l’Écocentre est ouvert du 
jeudi au dimanche depuis le 1er avril. 

Pour toutes questions en lien avec l’Écocentre, 
la page Web mrcvr.ca/ecocentre est mise à jour 
régulièrement. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour toutes questions!
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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JUMELAGE CHASTRE SAINT-DENIS
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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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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 mai 2022 du comptoir familial 
St-Denis (organisme à but non lucratif):

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

- Vente régulière mercredi 18 mai 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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MOUVEMENT VERT
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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

Avec nos vies hyper occupées, nous optons pour des
arrangements floraux nécessitants  un minimum d’entretien. Si
comme moi, vous n’avez  pas le temps ni le goût de passer vos
étés à supprimer les fleurs défraîchies de vos pots, boîtes à fleurs
et paniers suspendus;  je vous présente des plantes ultra perfor -
mantes pour jardiniers paresseux. Que ce soit pour leurs beaux
feuillages, pour leur floraison continuelle tout l’été ou bien pour
un combo des deux, je vous partage mes incontournables
préférées.

1. Les Supertunias

30cm haut x 45 cm large
Port retombant

Pour un wow instantané! Les fameux Supertunias n’ont rien à
voir avec les traditionnels pétunias. Ultra performantes, elles
adorent se faire dorer au soleil ardent. Des fleurs et des fleurs
tout l’été sans aucun nettoyage. Personne ne peut en être
indifférent de plus, elles attirent les colibris. Essayez-les dans
des pots, boîtes à fleurs, paniers suspendus ou plantez-les
directement au sol. Elles ne vous décevront jamais. Elles existent
dans une foule de coloris. Attention! Elles sont hyper
vigoureuses alors si vous les combiner avec d’autres annuelles,
assurez-vous que leurs compagnes seront aussi vigoureuses
qu’elles; sinon les Supertunias les feront disparaître totalement
de votre arrangement floral.  Les essayer c’est les adopter!

2. Les Begonias «Dragon Wings Red»

30cm haut x 30 cm large
Port semi-retombant

Les Begonias `Dragon Wing Red’ ou bégonias aile de dragon à
fleurs rouges sont des incontournables.ils se plaisent autant au
soleil qu’à l’ombre fait à ne pas négliger si vous désirez
harmoniser vos endroits ensoleillés et ombragés pour une vue
d’ensemble unifiée.ils sont à couper le souffle en paniers suspen -
dus, boîtes à fleurs, pots et magnifique si plantés en pleine terre.
Ils fleurissent tout l’été, sont autonettoyants et extrême ment
résistants à la sécheresse. Beau feuillage allongé vert lustré et
fleurs rouge éclatant. Essayez-les, ils vous épateront à coup sûre!

3. Les impatients de la série 
des Sunpatiens

30cm haut x 20cm large
Port dressé

Contrairement aux anciennes générations d’impatients tubéreux,
ces vigoureux impatiens peuvent êtres soumis autant au soleil
ardent de juillet qu’à l’ombre intense. De très grosses fleurs aux
couleurs rouges ou blanches ou roses ou orange électrique vous
éblouiront par l’éclat de leur beauté. Nul besoin de nettoyage,
elles sont autonettoyantes. Le cultivar «Tropical Rose» vous
offre un spectaculaire feuillage bicolore jaune et vert rehaussant
la couleur de sa floraison rose pétant et ce jusqu’aux gelées
d’automne. Magnifique en pot, panier suspendu, boîte à fleurs et
tout un impact en massif si planté directement au sol. Un vrai
petit bijou!!! 

4. Les Coléus de la série «Main Street»

Jusqu’ à 60 cm haut x 20cm large

Port dressé 

Cette nouvelle génération de coléus est adaptée pour tous les
types de luminosités se plaisant autant au soleil qu’à l’ombre.
Grand choix de couleurs du rouge, orange, jaune, ou des
feuillages aux couleurs bi ou tricolores. Les coléus sont surtout
utilisés pour la beauté de leur feuillage. Plantez-les dans vos
pots, paniers suspendus, boîtes à fleurs et pour enjoliver vos
plates-bandes. D’une facilité d’entretien déconcertante!

Ces plantes sont tous des incontournables pour les jardiniers
paresseux. Bien sûre il en existe plusieurs autres mais celles-ci
sont parmi mes tops préférées pour leur beauté, leur vigueur, leur
performance marathonienne et leur surprenante facilité d’entre -
tien. Elles sont tous des fleurs annuelles incontournables pour
jardiniers paresseux en 2022.

Christine Poulin DTA, propriétaire du Centre Jardin Des Patriotes, 3053, chemin des Patriotes, Saint-Ours, J0G 1P0
centrejardindespatriotes.com

DES FLEURS ANNUELLES INCONTOURNABLES 
POUR JARDINIERS PARESSEUX EN 2022
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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

CUEILLEURS (EUSES)
DEMANDÉS (ES)
13 ANS ET PLUS

Constance & Gilles Bousquet
et Fils

Fraises et Légumes

(450) 584-3304
646, Chemin des Patriotes

Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc) J0H 2G0
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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

Des moments de vie où on aimerait être
ailleurs ou céder notre place à quelqu’un….
Dans cette chronique je veux vous amener en zone intime, en
retranchement de nos dernières limites. Vous savez, ces
moments dramatiques qu’on ne voudrait pas vivre? Ces
interactions qui nous sont trop émotives? Ces moments
difficiles qu’on n’oublie pas mais qui pourtant, nous apporte
souvent... de l’humanité. 

Voici un moment où j’ai dit me parler. Ma mère était
claustrophobe. Dans les salles de bain, elle devait toujours
laisser la porte légèrement ouverte. Un jour, j’ai eu l’occasion
de vérifier si je l’étais moi aussi... Cette roche en photo, vient
d’une mine de sel nommée Salina Turda qui est située
profondément sous terre et qui servait de réserves de sel aux
Romains. Je l’ai visité avec des collègues de l’U. de Cluj. On
y descend par escaliers de bois, 670 pieds sous terre. À un moment, je me suis senti pris. Je pensais à ma mère et je
manquais d’air... j’ai remonté tranquillement…

– Dans ma famille, nous étions six, dont quatre frères. Voyons un peu comment cela s’est déconstruit dramatiquement. 
Il n’en reste que mon petit frère et moi.

– Je suis chez-moi à St-Denis, et je reçois un appel de ma mère: Viens chercher ton père: il insiste pour aller voir son
épouse... Je comprends alors que la démence prend sa place. Je fais l’adulte et amène mon père-l’enfant, à
l’urgence. Ce sera le début vers son emmurement. Mort en position de fétus, muet les yeux apeurés.

– Mon frère ainé avait perdu déjà ses deux épouses du cancer. Il vivait en nouveau couple, heureux de ses 56 ans.
Il faisait le gazon, son pied manque sans raison. La suite, le médecin lui annonce qu’il a la SLA: Maladie
dégénérative fatale des neurotransmetteurs de la moelle épinière. Il est mort 1.5 ans plus tard, étouffé par ses
sécrétions. Sa fille vivait à Calgary : elle prend l’avion en hâte voulant arriver avant sa mort. Je file à l’aéroport pour
lui annoncer le décès de son père. En faisant la route, je me demande pourquoi ma peine devait en créer une plus
forte? Je lui ai annoncé sur un banc en la prenant dans mes bras.

– La perte d’un enfant, pour une mère, est aliénante. J’annonce la mort de mon frère ainé. Elle a une peine que je ne
peux aider. La mort peut apaiser ou affoler.

– Je suis à Québec, et je dîne avec mon frère immédiat dans la flatterie. Il me parle de sa retraite à venir bientôt et
de ses projets. Deux jours plus tard, il est tué dans un accident de la route. Je reçois l’appel et je dois informer mon
petit frère. Je suis le nouvel ainé, je dois trouver la façon mais je ne la trouve pas: je lui partage la perte... il pense
que c’est une blague. Ce serait tellement mieux que ça en soit une. 

– Ma mère est en perte cognitive et filiale, je dois lui annoncer la mort d’un 2ième fils. La peine s’en va dans le cognitif
perdu: elle le prend de la seule manière possible, en me disant, au moins y a pas souffert...

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



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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« CROISIÈRE-SPECTACLE 
MEXICO – MEXICO »

À BORD DU CAVALIER MAXIM 
La Journée du mardi 26 juillet 2022  

Départ du Vieux port de Montréal 
vers les Iles de Boucherville

199$ / transport autocar de luxe / dîner repas chaud
Spectacle & danse à bord pour du plaisir garanti !!!! 

********************************************************************

« ESCAPADE LAC MÉGANTIC
ET MILLER ZOO »

Les 7 & 8 juin 2022 / 439$ par personne en occ. double, 
incluant 4 repas. • Nuitée à l’hôtel Le Georgesville 

Visites de la ville de Mégantic, l’espace aux rives du temps
regroupant le Moulin Bernier, le wagon de train Lampton-
Station, l’atelier de meubles Tardif, village miniature
Baillargeon, microbrasserie Frampton Brasse avec

dégustation de bières et bien entendu le célèbre Miller Zoo !   

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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