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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  
C I A Q.................................................(450) 774-1141 
CLD
Manon Roger ...............1 (877) 464-4188 poste 2803  
CLSC La Vallée 
des Patriotes...................................1 (888) 261-7070

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 

La Financière agricole 
du Québec .........................................(450) 778-6635 
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 des Rentes 
du Québec .........................................(514) 873-2433
Services Animalier de la 
Vallée du Richelieu...........................(450) 813-7381
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
Bonnes et belles vacances

Je me ferai très bref pour ce mot du maire. Juillet est une période de festivités et de vacances. Je vous invite à consulter ce journal
afin d’y trouver toutes les activités organisées pour la belle saison. Je suis persuadé que certaines d’entre elles sauront vous combler.
De plus, vous pouvez également consulter la page Facebook de la municipalité. Vous serez toujours à la page!

Félicitations à Camille Arvin-Bérod

Les membres du conseil se joignent à moi pour féliciter Camille Arvin-Bérod, diony sienne, fille de Sophie Tremblay. En effet,
Rugby Québec a le plaisir d’annoncer sa liste de joueuses U18 féminine de rugby à 7 en prévision des Jeux du Canada, qui auront
lieu en août prochain à Niagara Falls en Ontario. Camille fait partie de cette liste. Bravo Camille, nous te souhaitons une bonne
compétition d’équipe!

Jean-Marc Bousquet, maire

Nous vous souhaitons de très belles 
et bonnes vacances chez nous, au Québec!
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2022
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 6 juin 2022

À la sixième séance ordinaire de la vingt-cinquième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 6 juin 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,
François Richard, 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.

Ayant constaté le quorum, monsieur le Maire, déclare la séance du
conseil ouverte à 19h30.

Monsieur le Maire adresse aux citoyens un mot de remerciement
pour les 21 années d’implication de M. Michel Lemaire à titre de
pompier pour la municipalité.  Nous lui souhaitons une bonne
retraite.

Monsieur le Maire exprime en son nom et au nom du conseil ses
plus sincères condoléances au conjoint, M. Marco Routhier, et à la
famille de Madame Paulette Chrétien, décédée le 3 juin dernier.
Mme Chrétien a été brigadière pendant 5 ans pour la municipalité,
et ce, jusqu’en avril dernier. 

2022-06-118 Ordre du Jour

Il est proposé par Douce Labelle, appuyé de François Richard, 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. 

1. Préambule
1.1. Ouverture de la séance et quorum;
1.2. Adoption de l’ordre du jour ;
1.3. Adoption du procès-verbal du 2 mai 2022;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

4. Finance 
4.1. Dépôt de la liste des comptes ;
4.2. Résolution de concordance et de courte échéance

relativement à un emprunt par billets;
4.3. Résolution de concordance et de courte échéance

relativement à un emprunt par billets - Adjudication

5. Administration et Greffe 
5.1. Embauche d’une ressource aux travaux publics, espaces

verts et loisirs;
5.2. Planification des besoins d’espace Centre de services

scolaire des Patriotes
5.3. MRC de Rouville – Revendications concernant la

complexité des démarches et les délais de traitement
des dossiers par le ministère des Transports du Québec
(MTQ) ; 

6. Règlementation
6.1. Avis de motion

6.1.1. Avis de motion concernant le règlement numéro

2022-R-288 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin de modifier les usages
autorisés dans la zone CR-126

6.2. Adoption de projet de règlement
6.2.1. Adoption du premier projet de règlement numéro

2022-R-288 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin de modifier les usages
autorisés dans la zone CR-126

6.3. Avis de motion
6.3.1. Adoption du 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;  

7. Sécurité publique

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme
8.1. Appel de projets – Initiatives touristiques; 
8.2. Appel de projets – Initiatives citoyennes;
8.3. Création du comité de suivi du plan d’action PFM/

MADA;
8.4. Adhésion au plan conversion en partenariat avec

Tourisme Montérégie;

9. Travaux publics, transport et infrastructure
9.1. Octroi d’un contrat pour le rapiéçage d’enrobés

bitumineux 
9.2. Octroi de contrat pour le déneigement – hors périmètre

urbain- (Rang) 
9.3. Octroi de contrat pour le fauchage des levées;

10. Hygiène du milieu et environnement
10.1. Demande au ministère des Transports – Arbres malades

à couper et remplacer;

11. Aménagement et urbanisme 
11.1. Dérogation mineure 

11.1.1. 669 Route 137;
11.2. Plan d’implantation et d’intégration architecturale

(PIIA)
11.2.1. Dossiers acceptés tels que présentés ;
11.2.2. Dossiers acceptés conditionnellement 

11.2.2.1. 154 avenue Saint-Joseph;
11.2.2.2. 383 rue du Domaine;
11.2.2.3. 519 Chemin des Patriotes;

12. Demande d’appui et/ou de soutien financier
12.1. Tour CIBC -Charles Bruneau;
12.2. Route des arts;
12.3. Paroisse Saint-Denis;
12.4. Centre de la petite enfance;
12.5. Autorisation utilisation Parc des loisirs - Bonduelle

13. Deuxième période de questions 

14. Varia

15. Clôture d’assemblée 
15.1. Levée de l’assemblée;

Adoptée.
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2022-06-119 Minutes de la séance du conseil du 2 mai 2022 

Il est proposé résolu par Logan Loiseau,appuyé de François
Richard  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance du 2 mai 2022 soit adopté tel que rédigé
et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2022-06-120 Liste des comptes

Dépôt de la liste des comptes de la période, dont copie est jointe
au présent procès-verbal;

M François Richard et Mme Lyne Ross déclarent leurs conflits
d’intérêts et se retirent du vote.

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, appuyé
de  Pierre-Luc Archambault  et résolu des conseillers que la liste des
comptes au montant de 915 672,66 $ soit acceptée et payée;

Adoptée.

2022-06-121 Résolution de concordance et de courte
échéance relativement à un emprunt par billets au montant
de 140 100 $ qui sera réalisé le 13 juin 2022;

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux,
la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu souhaite emprunter
par billets pour un montant total de 140 100 $ qui sera réalisé le
13 juin 2022, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $
2010 R 185 127 000 $
2010 R 185 13 100 $

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts
en conséquence;

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7),
pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts
numéros 2010 R 185, la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu
souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;

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

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du pré -
ambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 13 juin 2022;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 13 juin et le

13 décembre de chaque année;
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) greffier(ère)

trésorier(ère) ou trésorier(ère); 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2023. 11 600 $
2024. 12 100 $
2025. 12 600 $
2026. 13 100 $
2027. 13 600 $ (à payer en 2027)
2027. 77 100 $ (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2028  et suivantes, le terme prévu dans les
règlements d'emprunts numéros 2010 R 185 soit plus court que
celui originellement fixé, c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans
(à compter du 13 juin 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

Adoptée.

2022-06-122 Résolution de concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par billets - Adjudication

Monsieur Éric Lévesque déclare son conflit d’intérêts et se retire
des discussions, des décisions et du vote.

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu a
demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique \«
Service d'adjudication et de publication des résultats de titres
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 13
juin 2022, au montant de 140 100 $;

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de
l'émission désignée ci dessus, le ministère des Finances a reçu
deux soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi
sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066
du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la
résolution adoptée en vertu de cet article.

1- CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT HYACINTHE

11 600 $ 3,20000 % 2023
12 100 $ 3,20000 % 2024
12 600 $ 3,20000 % 2025
13 100 $ 3,20000 % 2026
90 700 $ 3,20000 % 2027

Prix : 100,00000 Coût réel : 3,20000 %

2-  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

11 600 $ 3,50000 % 2023
12 100 $ 3,85000 % 2024
12 600 $ 3,95000 % 2025
13 100 $ 4,05000 % 2026
90 700 $ 4,40000 % 2027

Prix : 98,03300 Coût réel : 4,82907 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que
la soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS DE LA
RÉGION DE SAINT HYACINTHE est la plus avantageuse;

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

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;

QUE la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu accepte l’offre
qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE
SAINT HYACINTHE pour son emprunt par billets en date du 13
juin 2022 au montant de 140 100 $ effectué en vertu des
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règlements d’emprunts numéros 2010 R 185.  Ces billets sont
émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale
de billets, échéant en série cinq (5) ans;

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires
préautorisés à celui ci.

Adoptée.

2022-06-123 Embauche d’une ressource aux travaux publics,
espaces verts et loisirs

ATTENDU QUE le conseil désire ajouter une ressource afin de
compléter l’équipe aux travaux publics, espaces verts et en soutien
aux services des loisirs;

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à deux appels de
candidatures;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu trois candidatures;  

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à deux entrevues de
sélection;   

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de ratifier l’embauche de M. Claude Durocher à titre de
journalier aux travaux publics, espaces verts et aux loisirs pour un
poste régulier temps plein selon les conditions proposées par le
directeur général.

Le conseil désire souhaiter la bienvenue à M Durocher et le
remercie pour son implication au sein de la communauté.

Adoptée.

2022-06-124 Planification des besoins d’espace
Centre de services scolaire des Patriotes

ATTENDU les articles 272.2 et suivants de la Loi sur l’instruction
publique (RLRQ c. I-13.3), qui prévoient un processus par lequel
un centre de services scolaire doit annuellement déterminer ses
besoins en matière d’immeubles à acquérir aux fins de construire
ou d’agrandir une école ou un centre et, le cas échéant, établir un
projet de planification des besoins d’espace.

ATTENDU que l’article 272.5 de la Loi sur l’instruction publique
prévoit que, dans un premier temps, le centre de services scolaire
doit demander l’avis du conseil des villes et municipalités de son
territoire, afin d’établir ce projet de planification des besoins
d’espace.

ATTENDU que le Centre de services scolaire des Patriotes a
transmis un tel projet de Planification des besoins d’espace, le 25
février 2022;

ATTENDU qu’à la suite de la réception des avis des villes et
municipalités de son territoire, le Conseil d’administration du
Centre de services scolaire des Patriotes a adopté la version finale
de la Planification des besoins d’espace, le 26 avril 2022, avec de
légères modifications, et l’a de nouveau transmise aux villes et
municipalités, pour approbation.

ATTENDU que l’article 272.7 de la Loi sur l’instruction publique
prévoit que « Dans les 45 jours suivants la réception de la
planification des besoins d’espace du centre de services scolaire,

le conseil d’une municipalité locale visée à l’article 272.6 doit
l’approuver ou la refuser. Une copie de la résolution est transmise
par la municipalité au centre de services scolaire et à la
municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le
sien. »

ATTENDU que la Planification des besoins d’espace sera par la
suite transmise au ministre de l’Éducation, avec toutes les
résolutions reçues des villes et municipalités, afin que ce dernier
approuve cette Planification, après consultation du ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
et de tout autre ministre concerné.

ATTENDU qu’à la suite de cette approbation par le ministre, la ou
les villes et municipalités concernées doivent céder au centre de
services scolaire un immeuble situé dans le secteur visé, conforme
aux caractéristiques énoncées à la planification, et ce, dans les
deux ans suivant la prise d’effet de la planification, conformément
à l’article 272.10 de la Loi sur l’instruction publique.

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé de Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’approuver la planification des besoins d’espace du
Centre de services scolaire des Patriotes.

Adoptée.

2022-06-125 MRC de Rouville – Revendications concernant
la complexité des démarches et les délais de traitement des
dossiers par le ministère des Transports du Québec (MTQ)

ATTENDU QUE la MRC de Rouville, par sa résolution numéro
22-03-069, sollicite l’appui de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
dans le cadre de revendications concernant la complexité des
démarches et les délais de traitement des dossiers par le ministère
des Transports du Québec (MTQ);

ATTENDU QUE le MTQ a pour mission principale d'assurer, sur
tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des
marchandises par des systèmes de transport efficaces et
sécuritaires qui contribuent au développement du Québec;

ATTENDU QUE le MTQ est un partenaire incontournable des
acteurs municipaux, dont les MRC et les municipalités locales,
pour la réalisation de travaux et de projets importants découlant
directement de sa mission principale;

ATTENDU QUE le MTQ est également gestionnaire d'un nombre
important de programmes d'aide financière dont bénéficient les
organisations locales et régionales ;

ATTENDU QUE la compétence et la contribution des
représentants et du personnel du MTQ en interaction avec les
organisations locales et régionales sont reconnues par le milieu ;

ATTENDU QUE le milieu municipal est confronté à des choix
administratifs de la part du MTQ qui s'avèrent inadaptés à ses
besoins ;

ATTENDU QUE des problématiques et enjeux majeurs sont
constamment rencontrés dans le cadre des collaborations avec le
MTQ, plus particulièrement en lien avec les délais de traitement
totalement inacceptables, lesquels ont des effets paralysants sur
les travaux ou les projets à réaliser, et s'inscrivent en opposition
avec la mission même du MTQ;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2022
ATTENDU QUE dans leurs rapports de partenariat avec le MTQ,
les organisations municipales sont systématiquement confrontées
à une lourdeur administrative d'une telle complexité qu'il en
devient difficile d'obtenir une vision claire du processus, sans
compter les étapes et exigences additionnelles susceptibles de
s'ajouter en cours de route et qui se traduisent par des délais
supplémentaires souvent très importants;

ATTENDU QUE les délais liés à chaque étape de traitement par le
MTQ sont non seulement importants, mais également si
approximatifs qu'ils occasionnent des impacts directs sur les
échéanciers de réalisation et les coûts des travaux ou des projets ;

ATTENDU QUE cette situation s'articule dans un contexte où
d'une part les organisations municipales doivent souvent composer
avec des délais de réalisation imposés par les programmes d'aide
financière du MTQ tout en subissant, d'autre part, des retards et
des contraintes imprévisibles imposées par le MTQ lui-même;

ATTENDU QUE, de plus, le MTQ ne prend pas en compte à sa
juste valeur l'expertise municipale quand vient le temps de
répondre à une demande locale, entre autres en matière de
sécurité, et ce, même quand les demandes, analysées par des
intervenants locaux dûment qualifiés, sont formulées
officiellement par voie de résolutions et sont le fruit d'un
consensus du milieu;

ATTENDU QUE les municipalités sont reconnues comme des
gouvernements de proximité et qu'à ce titre, leurs considérations et
enjeux devraient être davantage pris en compte par le MTQ;

ATTENDU QUE cette situation qui perdure depuis des années
affecte la crédibilité du MTQ, ainsi que malheureusement celle
des gestionnaires et élu(e)s municipaux(-ales) qui doivent
composer avec ces contraintes, et qu'elle affecte ultimement la
confiance des citoyen(ne)s envers leurs institutions ;

ATTENDU la résolution d’appui 22-04-149 de la MRC Vallée-du-
Richelieu ;

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

D’appuyer la MRC de Rouville et de transmettre au ministère des
Transports du Québec, des revendications concernant la
complexité des démarches et les délais de traitement des dossiers,
afin de lui demander de prendre les mesures nécessaires pour
réduire prioritairement les délais, de revoir de façon urgente son
processus d'accompagnement et de gestion des demandes
municipales pour en simplifier et en clarifier les étapes et enfin, de
prendre davantage en compte l'expertise municipale dans le cadre
des décisions ayant des impacts locaux ou régionaux.

De transmettre cette résolution au premier ministre du Québec,
monsieur François Legault, au ministre des Transports du Québec,
monsieur François Bonnardel, aux députés du territoire de la MRC
de La Vallée-du-Richelieu, à l'Union des municipalités du Québec,
la Fédération québécoise des municipalités, à l’Association des
directeurs généraux des MRC du Québec, l'Association des
directeurs généraux des municipalités du Québec et l'Association
des directeurs municipaux du Québec.

Adoptée.

2022-06-126 Avis de motion concernant le règlement 
numéro 2022-R-288 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin de modifier les usages autorisés
dans la zone CR-126

Avis de motion est donné par Douce Labelle, à l’effet que lors
d’une prochaine réunion, régulière, spéciale ou d’ajournement, le
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro
2022-R-288 amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-
195 afin de modifier les usages autorisés dans la zone Cr-126.

L’objet de ce règlement est d’autoriser l’usage résidentiel
bifamilial isolé dans la zone Cr-126.

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

2022-06-127 Adoption du premier projet de règlement
numéro 2022-R-288 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin de modifier les usages autorisés
dans la zone CR-126

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 afin de modifier les usages autorisés dans la
zone Cr-126 dans le but d’y autoriser les habitations bifamiliales
isolées ;

ATTENDU QUE les élus considèrent qu’il est opportun de
favoriser une diversité d’usage résidentiel et commercial dans
cette zone et qu’ils croient que l’usage demandé concorde bien
avec cette volonté ;

ATTENDU QUE les élus souhaitent modifier le règlement de
zonage afin de permettre l’habitation bifamiliale isolée dans la
zone Cr-126 ;

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 6 juin 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 Douce Labelle,
appuyé de Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents 

d’adopter le premier projet de règlement numéro 2022-R-288
intitulé « Règlement numéro 2022-R-288 amendant le règlement
de zonage numéro 2011-R-195 afin de modifier les usages
autorisés dans la zone Cr-126 ».

de tenir une assemblée publique de consultation le 29 juin 2022,
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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2022-06-128 Adoption du 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 satisfaire 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 QU’un premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance régulière du 4 avril 2022 et qu’aucune modification
n’a été apportée à la suite de l’adoption ;

ATTENDU QU’une assemblée de consultation a eu lieu le 27 avril
dernier, conformément à la Loi et qu’aucune question ou
commentaire n’ont été reçu lors de cette assemblée ;

ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté lors
de la séance régulière du 2 mai 2022 et qu’aucune modification
n’a été apportée à la suite de l’adoption ;

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 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 de François Richard, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter le règlement 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 ».

Adoptée.

2022-06-129 Octroi d’une aide financière concernant
les initiatives touristiques

Madame Douce Labelle déclare son conflit d’intérêts et se retire
des discussions, décisions et du vote.

ATTENDU l’appel de projets d’initiatives touristiques;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs projets;

ATTENDU QUE le comité consultatif en tourisme a analysé les
projets quant à la conformité de l’appel de projets;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles et étaient prévus au
budget;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Logan Loiseau, et résolu d’accorder une aide à la
Maison Nationale des Patriotes pour le projet de Tonnelier pour
une somme maximale de 1330,63$

Adoptée.

2022-06-130 Octroi d’une aide financière concernant
les initiatives touristiques

Monsieur François Richard et Madame Douce Labelle déclarent
leur conflit d’intérêts et se retirent des discussions, décisions et du
vote. 

ATTENDU l’appel de projets d’initiatives touristiques;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs projets;

ATTENDU QUE le comité consultatif en tourisme a analysé les
projets quant à la conformité de l’appel de projets;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles et étaient prévus au
budget;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Logan Loiseau, et résolu d’accorder une
aide à la Fondation Saint-Denis pour le projet d’achat de drapeaux
des Patriotes pour une somme maximale de 621,00$.

Adoptée.

2022-06-131 Octroi d’une aide financière concernant
les initiatives touristiques

Madame Douce Labelle déclare son conflit d’intérêts et se retire
des discussions, décisions et du vote. 

ATTENDU l’appel de projets d’initiatives touristiques;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs projets;

ATTENDU QUE le comité consultatif en tourisme a analysé les
projets quant à la conformité de l’appel de projets;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles et étaient prévus au
budget;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu d’accorder une aide
aux à l’organisme Chez Nelson concernant le projet de spectacle
des Beaux Dimanches Chez Nelson pour une somme maximale de
3 500$.

Vote pour : Éric Lévesque
Pierre-Luc Archambault
Logan Loiseau 
François Richard

Vote contre : Lyne Ross 

Adoptée à la majorité.
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2022-06-132 Octroi d’une aide financière concernant
les initiatives touristiques

Madame Lyne Ross déclare son conflit d’intérêts et se retire des
discussions, décisions et du vote. 

ATTENDU l’appel de projets d’initiatives touristiques;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs projets;

ATTENDU QUE le comité consultatif en tourisme a analysé les
projets quant à la conformité de l’appel de projets;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles et étaient prévus au
budget;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé de François Richard, et résolu d’accorder une aide à la
Fête du Vieux Marché pour le projet d’animation Richard Lacroix
pour une somme maximale de 3 863,17$.

Adoptée.

2022-06-133 Octroi d’une aide financière concernant
les initiatives citoyennes

ATTENDU l’appel de projets d’initiatives citoyennes;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs projets;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles et étaient prévus au
budget;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé de François Richard, et résolu d’accorder une aide à la
Société d’histoires de Riches-Lieux- pour le projet d’achat de
table pour réception pour une somme maximale de 6703,50$ sous
certaines conditions, lesquelles seront présentées par la direction
générale à la Société des Riches-Lieux.

Vote pour :   Éric Lévesque
Pierre-Luc Archambault
Logan Loiseau 
François Richard
Douce Labelle

Vote contre : Lyne Ross 

Adoptée à la majorité.

2022-06-134 Octroi d’une aide financière concernant
les initiatives citoyennes

Monsieur François Richard déclare son conflit d’intérêts et se
retire des discussions, décisions et du vote. 

ATTENDU l’appel de projets d’initiatives citoyennes;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs projets;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles et étaient prévus au
budget;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Douce Labelle, et résolu d’accorder une aide au Comité du
Jumelage Chastre-Saint-Denis concernant l’achat d’une vitrine
pour mise en valeur du jumelage pour la somme maximale de
750,00 $

Adoptée.

2022-06-135 Octroi d’une aide financière concernant
les initiatives citoyennes

Monsieur Pierre-Luc Archambault et Lyne Ross déclarent leurs
apparences de conflits d’intérêts et se retirent des discussions,
décisions et du vote. 

ATTENDU l’appel de projets d’initiatives citoyennes;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs projets;

ATTENDU QUE des crédits sont disponibles et étaient prévus au
budget;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de François Richard, et résolu d’accorder une aide à Mme
Martine Provost pour le projet d’ateliers culinaire pour enfants
avec l’école primaire pour une somme maximale de 2546,50 $.

Adoptée.

2022-06-136 Création du comité de suivi du plan d’action
PFM-MADA

ATTENDU QU’il est obligatoire pour le secrétariat des aînés
d’avoir un comité de suivi pour MADA;

ATTENDU QUE l’adoption d’une politique familiale municipale
et Municipalité amie des aînées nécessite la création d’une
structure de suivi;

ATTENDU QUE le rôle du comité est de faire le suivi et le soutien
de la réalisation des actions lors du processus de mise en œuvre; 

ATTENDU QUE le comité de suivi s’assurera de prioriser les
éléments du plan d’action; 

ATTENDU QUE le comité de suivi assurera le lien entre les
instances municipales et la communauté sur la politique de la
famille et des aînés; 

ATTENDU QUE les membres du comité de pilotage ont tous été
invités à faire partie du comité de suivi;

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

• Madame Marie-Claude Germain, citoyenne, soit nommée sur le
comité de suivi Famille

• Madame Angèle Perreault, citoyenne, soit nommée sur le
comité de suivi aîné.  

• La coordonnatrice ou le coordonnateur aux loisirs et à la vie
communautaire agisse à titre de responsable administratif
chargé du suivi du plan d’action de la PFM et de MADA

Adoptée.

2022-06-137 Adhésion au plan conversion en partenariat
avec Tourisme Montérégie;

ATTENDU QUE la municipalité est membre de Tourisme
Montérégie;

ATTENDU QUE Tourisme Montérégie propose des plans de
partenariat intéressants pour mettre de l’avant les atouts et les
attraits touristiques de la municipalité;
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ATTENDU QUE le comité consultatif du tourisme recommande
au conseil de s’inscrire au ‘’programme conversion’’ afin de
mettre l’emphase sur la Maison nationale des Patriotes et tous les
attraits touristiques de la municipalité;

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles au budget;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’inscrire la municipalité au plan conversion de Tourisme
Montérégie pour la somme de 2 500,00 $

Adoptée.

2022-06-138 Octroi d’un contrat visant les travaux de
rapiéçage d’enrobé bitumineux

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
désire attribuer un contrat pour la réfection d’enrobé bitumineux;

ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel d’offres sur
invitation pour l’attribution du contrat;

ATTENDU QUE des crédits ont été prévus et sont disponibles
pour effectuer les travaux; 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse est également
conforme au devis;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu 4 soumissions, dont les
deux soumissionnaires les plus bas ont présenté un montant à
tonne identique pour la pose mécanisée;

ATTENDU QU’Excavation Jonda inc. a présenté un coût à la
tonne inférieur pour la pose manuelle d’enrobés, item prévu au
devis en cas d’égalité;

Soumissionnaire Prix avant Prix avant 
taxes ($/T) taxes ($/T) 

Pose mécanique Pose manuelle
Excavation Jonda inc. 182,00$ 392,00$
Les entreprises 
Cournoyer Asphaltes
Ltée 182,00$ 445,00$
Danis Construction inc. 198,00$ 405,00$
Pavage P Brodeur 
1994 inc. 208,50$ 385,00$

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accorder le contrat des travaux de rapiéçage
d’enrobés bitumineux pour la saison 2022 à Excavation Jonda inc.
pour une somme de 182,00$/ Tm. 

Adoptée.

2022-06-139 Octroi d’un contrat pour le déneigement et
l’entretien du réseau routier hors périmètre urbain - Rangs -
pour les saisons hivernales 2022-2023 à 2026-2027

Monsieur Éric Lévesque déclare son conflit d’intérêts et se retire
des discussions, décisions et du vote.

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est
allée en appel de soumission pour les services de déneigement
pour son territoire;

ATTENDU QUE le contrat est de 5 saisons hivernales, dont les 2
dernières sont des options pour la municipalité; 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu deux soumissions pour
l’appel de soumission dont une est non conforme et a donc été
rejetée puisque non éligible pour ce type de contrat;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de François Richard, et résolu d’accorder à entreprise
9024-2587 Québec inc. pour les saisons hivernales 2022 - 2023 à
2026-2027 selon les conditions prévues au devis pour une somme
de 1 284 800,00 $ avant taxes.

Vote pour :   Logan Loiseau 
François Richard
Douce Labelle
Lyne Ross

Vote contre : Pierre-Luc Archambault

Adoptée à la majorité.

2022-06-140 Octroi d’un contrat pour le fauchage des levées
2022 et 2023

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est
allée en appel de soumission à deux occasions pour les services de
fauchages des levées et débroussaillage;

ATTENDU QUE le soumissionnaire le plus bas est conforme; 

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder le contrat des travaux de fauchage des levées
pour les années 2022 et 2023 à Ferme Révinoit inc.  pour une
somme totale de 13 600 $ avant taxes, soit 6 800 $ pour chacune
des années. 

Adoptée.

2022-06-141   Demande au ministère des Transports –
Arbres à couper et à remplacer

ATTENDU QUE plusieurs arbres morts et /ou malade se trouvent
le long des routes 133 et 137;

ATTENDU QUE ceux-ci sont principalement affligés de
maladies;

ATTENDU QUE le MTQ a déjà procédé à la coupe des certains
arbres morts plus dangereux;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Douce Labelle, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de demander au ministère des Transports
de poursuivre la coupe des arbres morts et malades sur le territoire
et également de replanter un arbre pour chacun des arbres 
coupés afin de respecter l’esprit de la politique de l’arbre de la
municipalité.

Adoptée.

2022-06-142 Demande de dérogation mineure – Largeur
minimale d’un lot partiellement desservi et distance entre
un bâtiment accessoire agricole et une limite de terrain –
669, route 137

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est nécessaire
pour permettre une opération cadastrale qui vise l’échange de
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parcelle de terrain entre une propriété résidentielle (lot 3 406 994)
et une terre agricole (lot 3 408 016) ;

ATTENDU QUE le projet de lotissement déposé propose que le
futur lot résidentiel ait désormais une largeur de 10,52 mètres alors
que le règlement de lotissement 2011-R-197 exige une largeur
minimale de 23 mètres pour un lot partiellement desservi ;

ATTENDU QUE le projet de lotissement déposé propose que la
future limite du terrain agricole se situe à une distance de 3 mètres
d’un bâtiment accessoire agricole existante alors que le règlement de
zonage 2011-R-195 prescrit une distance minimale de 5 mètres ;

ATTENDU QU’il est possible de présenter un projet de
lotissement qui respecte les dispositions réglementaires visées par
la demande de dérogation mineure ;

ATTENDU QUE la requérante n’a pas démontré qu’elle subira un
préjudice sérieux si sa demande de dérogation mineure est refusée ;

ATTENDU QUE toutes les conditions requises par la Loi doivent
être remplies afin de pouvoir octroyer une dérogation mineure ;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande de refuser la dérogation
mineure par la résolution 2022-05-66 ;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé par Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents  de refuser la demande de dérogation mineure.

Adoptée.

2022-06-143 Plan d’implantation et d’intégration
architecturale– Dossiers acceptés tels que présentés

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a
reçu des demandes de permis et de certificats assujettis au
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;

ATTENDU QUE les demandes assujetties ont été analysées en
vertu du règlement 2022 R 285 portant sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale qui a été adopté le 4
avril 2022 et qui est entrée en vigueur le 20 mai 2022 ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé
favorablement les projets ci-après énumérés lors des réunions
tenues le 13 avril et le 18 mai 2022 ;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé par François Richard, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d'accepter les projets suivants :

1) Le projet de construction d’une remise au 103, rue du Coteau ;

2) Le projet de construction d’un garage détaché au 440, chemin
des Patriotes ;

3) Le projet de rénovation de la terrasse, de portes, de fenêtres et
d’ajout d’une terrasse pour le logement au 603, chemin des
Patriotes. Le Conseil recommande toutefois au demandeur de
peindre ou de teindre en blanc le garde-corps situé sur le côté
droit du bâtiment afin d’assurer une image d’ensemble plus
harmonieuse ;

4) Le projet d’ajout d’une cheminée en cour latérale au 593, rue
Bousquet ;

5) Le projet de construction d’une remise au 143, avenue Saint-
Germain.

L’ensemble de ces projets concerne uniquement les éléments
traités par le Comité consultatif d’urbanisme. Toute modification
aux projets devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

L’ensemble de ces projets concerne uniquement les éléments
traités par le Comité consultatif d’urbanisme. Toute modification
aux projets devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

Adoptée.

2022-06-144 Plan d’implantation et d’intégration
architectural– 154, avenue Saint-Joseph

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a
reçu une demande de certificats d’autorisation pour cette adresse
qui est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale ;

ATTENDU QUE la demande assujettie a été analysée en vertu du
règlement 2022 R 285 portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale qui a été adopté le 4 avril 2022 et qui
est entrée en vigueur le 20 mai 2022 ;

ATTENDU QUE les ouvertures de la résidence ont déjà été
remplacées dans le passé et qu’il ne s’agit pas des fenêtres et des
portes d’origine ;

ATTENDU QUE la plupart des rénovations proposées s’intègrent
harmonieusement aux caractéristiques architecturales du bâtiment
concerné ;

ATTENDU QUE l’utilisation de modèles d’ouvertures
comparables à ceux d’origine est recherchée ;

ATTENDU QU’il est préférable que les fenêtres situées sur les
murs latéraux s’harmonisent davantage avec les fenêtres situées
sur le mur avant de la résidence ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé le
projet lors de la réunion tenue le 13 avril 2022 et recommande
d’accepter en partie la demande ;

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

➢ d'accepter en partie le projet de rénovation soit de :

• Remplacer les 3 fenêtres par des fenêtres de la même dimension
par des fenêtres à battants à 6 carreaux incluant une imposte
dans la partie supérieure, en pvc blanc, conformément aux items
1, 2 et 3 de la soumission datée du 4 octobre 2021 (2 fenêtres
sur le mur avant et une sur le mur arrière) ;

• Remplacer la fenêtre située sur le mur latéral gauche de la
résidence par une fenêtre de la même dimension par une fenêtre
à battants, sans carreau, en pvc blanc, conformément à l’item 9
de la soumission datée du 4 octobre 2021 ;

• Remplacer la porte avant par une porte en acier de couleur
Sentier de Montagne, conformément au modèle proposé à l’item
4 de la soumission datée du 4 octobre 2021 ;



JUILLET 2022                                                                                                                                                      LE DIONYSIEN • 13

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2022
➢ De refuser le remplacement de 3 fenêtres (2 sur le mur latéral
droit et une sur le mur latéral gauche) par des fenêtres de la
même dimension, à battants, sans carreau, en pvc blanc qui
correspondent aux items 6, 7 et 8 de la soumission datée du 4
octobre 2021, sauf si des carreaux y sont ajoutés (6 carreaux).

Adoptée.

022-06-145 Plan d’implantation et d’intégration
architecturale – 383, rue du Domaine

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a
reçu une demande de certificats d’autorisation pour cette adresse
qui est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale ;

ATTENDU QUE la demande assujettie a été analysée en vertu du
règlement 2022 R 285 portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale qui a été adopté le 4 avril 2022 et qui
est entrée en vigueur le 20 mai 2022;

ATTENDU QUE la couleur du bois traité brun ne s’agence pas
harmonieusement aux couleurs déjà présentes sur la résidence ;

ATTENDU QUE le projet de rénovation respecte la majorité des
autres critères d’évaluation auxquels il est assujetti ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé le
projet lors de la réunion tenue le 18 mai 2022 et recommande
d’accepter en partie la demande ;

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

➢ d'accepter en partie le projet de rénovation, soit de reconstruire
la galerie avant dans les mêmes dimensions, en conservant
l’escalier en angle et les garde-corps en pvc blanc :

➢ de refuser que le bois traité brun reste de cette couleur. Le projet
pourra être autorisé dans son ensemble uniquement si le
requérant s’engage à teindre ou peindre toutes les parties de bois
traité brun apparent en blanc ou en gris pâle (semblable à la
couleur antérieure de la galerie).

Adoptée.

2022-06-146 Plan d’implantation et d’intégration
architecturale – 519, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a
reçu une demande de permis d’agrandissement et une demande de
certificats d’autorisation pour cette adresse qui sont assujetties au
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;

ATTENDU QUE les demandes assujetties ont été analysées en
vertu du règlement 2022 R 285 portant sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale qui a été adopté le 4
avril 2022 et qui est entrée en vigueur le 20 mai 2022 ;

ATTENDU QUE les travaux envisagés entrainent une
discontinuité dans la trame urbaine existante ;

ATTENDU QUE les interventions projetées ne s’insèrent pas
harmonieusement au cadre bâti environnant ;

ATTENDU QUE le choix des couleurs ne tient pas compte des
caractéristiques des bâtiments voisins de manière à constituer une
image d’ensemble harmonieuse ;

ATTENDU QUE la propriété est située à la limite du périmètre
d’urbanisation ;

ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’accord avec le
changement de style du bâtiment, le concept de la rénovation et
l’agrandissement proposés, cependant, les couleurs devront mieux
s’intégrer avec le milieu dans lequel il s’insère ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé le
projet lors de la réunion tenue le 18 mai 2022 et recommande
d’accepter en partie la demande ;

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

➢ d'accepter en partie le projet de rénovation et d’agrandissement,
soit le concept présenté ;

➢ de refuser l’agencement des couleurs proposées.

Comme les couleurs doivent être revues afin de mieux s’intégrer
au secteur, le projet pourra uniquement être autorisé lorsque les
couleurs de tous les matériaux seront approuvées. D’ici là, les
travaux suivants pourront faire l’objet d’un permis et être
entrepris, sans y installer les revêtements extérieurs :

• Agrandir la résidence de 33’6’’ x 16’ à l’arrière (en partie sur la
galerie existante) ;

• Condamner 2 fenêtres, une porte de service (garage attaché) et
la cheminée ;

• Ajout de corniche (conformément au plan déposé) ;

• Ajout d’un avant-toit au-dessus de la porte avant ;

• Coupe de cornique et ajout de soufflage au-dessus de la toiture
existante.

Les couleurs devront être approuvées avant de pouvoir
entreprendre les autres travaux compris au plan préparé par
Bastiani Architecture daté du 26 avril 2022.

Adoptée.

2022-06-147 Autorisation de passage Tour CIBC
Charles-Bruneau 

ATTENDU la 26e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau de la
Fondation Charles-Bruneau; 

ATTENDU QUE l’événement cycliste sera de passage sur le
territoire de la municipalité le vendredi 8 juillet 2022;

ATTENDU la demande de l’organisme; 

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser le passage et l’événement sur le
territoire le vendredi 8 juillet 2022.

Adoptée.

2022-06-148 Demande de l’organisme la route des Arts
du Richelieu

ATTENDU la demande de l’organisme pour l’utilisation du parc
des Patriotes et de la vente de boisson non alcoolisée pour la
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journée du 27 aout 2022 à l’occasion de la 6e édition d’activités; 

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Douce Labelle, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser l’organisme à utiliser le parc des Patriotes
durant la journée du 27 aout 2022 pour l’exposition d’atelier et de
vendre des boissons non alcoolisées uniquement, sans vente de
nourriture. 

Il est demandé à l’organisme de s’assurer qu’à la fermeture des
activités le parc remis dans le même état dans lequel il a été prit.

Adoptée.

2022-06-149 Demande de soutien et de commandite-
Paroisse St-Denis

Madame Douce Labelle déclare son conflit d’intérêts et se retire
de discussions, des décisions et du vote.

ATTENDU les deux demandes reçues par la Paroisse Saint-Denis

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

• D’un octroi d’une aide financière à la Paroisse Saint-Denis pour
une somme de 200$ pour la fête familiale le dimanche 26 juin
2022;

• L’achat de quatre (4) billets à 45$ chacun pour le soutien au
spectacle- bénéfice de Roch Voisine le 16 octobre 2022.

Adoptée.

2022-06-150 Demande d’autorisation CPE Dyno-Denis

ATTENDU la demande du CPE afin d’utiliser une petite partie du
parc des loisirs le long de la clôture derrière le CPE afin de mettre
en place des bacs amovibles à fleurs afin que les enfants puissent
semer.

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé de Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser l’organisme à utiliser une petite section le
long de la clôture en collaboration avec les travaux publics afin de

s’assurer que les installations ne nuisent pas à différentes
opérations d’entretien.

Adoptée.

2022-06-151 Demande d’autorisation utilisation 
Parc des loisirs par Bonduelle

ATTENDU la demande du club social de Bonduelle qui désire
utiliser le parc des loisirs (parc de baseball) pour des activités de
financement de son club social afin d’effectuer plusieurs activités
ou jeux;

ATTENDU QUE le comité du club social désire vendre des hot-
dogs et des croustilles ainsi que des boissons non alcoolisées dans
le parc;

ATTENDU QUE la date visée est le dimanche 12 juin 2022 de
13h00 à 17h00; 

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de
Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser le comité à utiliser le parc pour des activités et
autorise également la vente de hot-dog, de croustilles et de boissons
non alcoolisées. 

Adoptée.

2022-06-152 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20 h 41

MAIRE

Directeur général



JUILLET 2022                                                                                                                                                       LE DIONYSIEN • 15

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2022
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 20 juin 2022

À la quatrième séance extraordinaire de la vingt-
cinquième année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu, tenue le 20 juin  2022, en lieu et place habituel des
séances du conseil. Sont présents mesdames les conseillères Douce
Labelle et Lyne Ross ainsi que messieurs les conseillers Pierre-Luc
Archambault, Éric Lévesque, Logan Loiseau et François Richard sous
la présidence de monsieur le Maire Jean-Marc Bousquet. Monsieur
Jonathan Lessard agit comme greffier lors de l’assemblée.

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

Ayant constaté le quorum, monsieur le Maire, déclare la séance du
conseil ouverte à 18h35.

2022-06-153 Ordre du Jour
Il est proposé par Logan Loiseau, appuyé de François Richard, et
est résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour
soit adopté tel que présenté. 

Ordre du jour
1- Avis de convocation ;
2- Adoption de l’ordre du jour ;
3- Demande de dérogation mineure – Garage qui empiète de plus

de 2 mètres devant la façade de la résidence – 947, chemin des
Patriotes ;

4- Plan d’implantation et d’intégration architectural – 947, chemin
des Patriotes ;

5- Période de question ;
6- Levée de l’assemblée ;

Adoptée.

2022-06-154 Demande de dérogation mineure – Garage qui
empiète de plus de 2 mètres devant la façade de la résidence –
947, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est présentée
dans le but d’autoriser la construction d’une résidence unifamiliale
isolée conçue avec un garage attaché situé complètement à l’avant
du mur avant de la résidence, projet sur le lot 3 406 108 ;

ATTENDU QUE le projet de construction déposé propose un
garage qui dépasse d’environ 7,3 mètres le mur avant de la
résidence alors que le règlement de zonage 2011-R-195 permet
d’empiéter d’un maximum de 2 mètres devant la façade de la
résidence ;

ATTENDU les délais importants occasionnés par la démarche de
remplacement du Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale ;

ATTENDU QUE le demandeur a déposé sa demande de permis de
construction en mars et qu’il a eu des raisons de croire que le projet
était conforme ;

ATTENDU QUE le demandeur a commandé et reçu plusieurs
matériaux requis pour la construction du modèle de la résidence
présenté ;

ATTENDU QUE les considérations précédentes soutiennent le
préjudice sérieux causé au demandeur si la dérogation mineure lui
était refusée ;

ATTENDU QUE la configuration proposée permettra d’améliorer
la circulation et la sécurité de celle-ci en lien avec la route
provinciale qui est le chemin des Patriotes ;

ATTENDU QUE l’implantation proposée et la localisation du
garage en cour avant permet de se distancier de la rivière, d’éviter
le plus possible que les eaux de ruissellement se dirigent rapidement
vers la rivière et ainsi, d’améliorer la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE la norme applicable est problématique pour les
propriétés situées le long de la rivière Richelieu et qu’il y a plusieurs
résidences configurées de cette façon dans le secteur ;

ATTENDU QU’il y a eu un travail d’intégration évident du garage
proposé et que l’agencement est réussi ;

ATTENDU QUE la configuration du garage occasionne que l’allée
de circulation et le stationnement se retrouve dans l’espace de la
marge avant qui est vis-à-vis le bâtiment principal et risque
d’occuper plus de 25 % de la superficie de la cour avant ;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande d’accepter la dérogation
mineure par la résolution 2022-05-70 ;En conséquence, il est
proposé par Lyne Ross, appuyé par François Richard, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d'accepter  la demande de
dérogation mineure, soit de permettre la construction d’une
résidence unifamiliale isolée qui comprend un garage attaché 
situé à environ 7,3 mètres devant le mur avant de la résidence 
et qui occasionne une allée de circulation et un stationnement en
cour avant devant le bâtiment principal qui risque d’occuper plus
de 25 % de la cour avant. Le tout, tel que les plans nommés
Résidence Phaneuf Lemonde datés de septembre 2021 et du plan
projet d’implantation de François Malo dont la date de levée est le
12 avril 2022.

Adoptée.

2022-06-155 Plan d’implantation et d’intégration
architectural – 947, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a
reçu une demande de permis de construction d’une résidence
unifamiliale isolée de 43’ x 66’ avec un garage attaché ;

ATTENDU QUE cette demande est assujettie au Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale ;

ATTENDU QUE la demande assujettie a été analysée en vertu du
règlement 2022 R 285 portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale qui a été adopté le 4 avril 2022 et qui
est entrée en vigueur le 20 mai dernier ;

ATTENDU QUE la volumétrie du nouveau bâtiment s’harmonise
à celle des bâtiments adjacents sans être identique ;
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ATTENDU QUE la conception architecturale du nouveau bâtiment
s’harmonise avec le cadre bâti existant et qu’on dénote une
recherche de la qualité dans le traitement architectural de ce
nouveau bâtiment ;

ATTENDU QUE l’implantation projetée est davantage alignée sur
les bâtiments voisins que l’était l’ancienne résidence ;

ATTENDU QUE le projet respecte l’ensemble des critères auxquels
il est assujetti ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé
favorablement le projet ci-après énuméré lors de la réunion tenue
le 30 mai 2022 ;

En conséquence, il est proposé par François Richard, appuyé par
Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d'accepter le projet tel que présenté, soit de construire une résidence
unifamiliale isolée de 43’ x 66’ dont les matériaux extérieurs sont
les suivants :

• Murs : Pierre Laffit de Permacon tel que l’échantillon déposé et
du déclin LP SmartSide de couleur blanche ;

• Il y aura des moulures de transition de la même couleur que le
revêtement adjacent ;

• Soffite et fascia : Aluminium de couleur blanc ou fusain, au choix
du propriétaire. Toutefois, le larmier devra être de la même
couleur que le fascia ;

• Toiture : toit principal en bardeaux d’asphalte couleur bois
flottant et les petits toits décoratifs en tôle couleur fusain ;

• Fenêtres : en pvc blanc (modèle tel que le plan) ;

• Porte : Acier blanc (modèle tel que le plan) ;

• Le perron avant et la terrasse arrière seront en béton et les poteaux
seront en bois et resteront de la couleur naturelle du bois.

Le tout, tel que les plans nommés Résidence Phaneuf Lemonde
datés de septembre 2021 et du plan projet d’implantation de
François Malo dont la date de levée est le 12 avril 2022.

L’ensemble de ce projet concerne uniquement les éléments traités
par le Comité consultatif d’urbanisme. Toute modification au projet
devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation

Adoptée.

2022-06-156 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

Et l’assemblée extraordinaire est levée à 18h43.

MAIRE

Directeur municipal greffier trésorier
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 6 JUIN 2022

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
ANNIE CHARRON 145.00
BUROPRO CITATION 362.62
BRIGITTE GENDRON 30.00
DEVELOTECH INC. 206.92
FONDS D'INFORMATION TERRITOIRE 40.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 86.20
JANIE RONDEAU 142.01
LIBRAIRIE L'INTRIGUE 544.94
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 3,822.92
NSLONE INFORMATIQUE 369.88
ROBERT PHANEUF 1,128.06
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 3,249.22
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 12,687.19
TECH-MIX 946.04
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 179.43
ÉLECTRIMAT LTÉE 3,748.19
THOMAS REUTERS CANADA 166.95
BONDUELLE CANADA INC. 621.19
ALAIN MORIN 50.00
A.D.M.Q. 228.80
BAC À BAC LE COLLECTIF DES ARTS 500.00
BALAYAGES RIVE-SUD 2,655.93
CATSPORTS INC. 662.84
CAYER AVOCATS 1,810.29
CONST. S.R.B. SCC 305.43
CONCEPT UNI-VERT 1,609.65
ENT. MICHAUDVILLE 627,212.29
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 340.26
FRANÇOIS RICHARD 784.43
MARYLÈNE HUARD 322.75
IMPRESSIONS MÉRIK 149.47
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 166.14
KÉOS SERVICE MOBILE INC. 440.86
LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE 2,201.77
USD GLOBAL INC. 1,702.24
MARTECH SIGNALISATION INC. 1,593.84
GROUPE MASKA INC. 155.15
MEC INDUS INC. 370.50
JOHANNE MÉNARD 75.00
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 109,060.86
MUN. ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 535.50
MUN. ST-JEAN BAPTISTE 4,139.79
NSLONE INFORMATIQUE 3,570.21
L'ŒIL RÉGIONAL 433.46
POUPART & POUPART AVOCATS INC. 696.75
REMY JUSSAUME 50.00
ROYAL PYROTECHNIE 5,978.70
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 180.36
SANIVAC 1,069.26
S.A.V.R. 375.00
SEAO- CONSTRUCTO 75.36
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 49.09
SOC. CAN. DES POSTES 673.38
TECHNICIEN DE GLACE INC. 1,000.28
TETRA TECQ QI INC. 27,506.65
LE THÉATRE TOUT TERRAIN 1,322.21

XEROX CANADA LTÉE 223.21

ANIMATION RICHARD LACROIX 494.39

CENTRE MUSIQUE VICTOR 2,368.49

LES CHAPITEAUX MASKA INC. 1,684.52

CONCEPT UNI-VERT 1,609.65

GABRIEL LEMAIRE 500.00

GESTION VINCENT & LIMOGES INC. 1,056.67

ROYAL PYROTECHNIE 5,978.70

CLUB DE CANOTAGE OTTERBURN 550.00

PETITE CAISSE 100.00

PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. INC. 258.69

TOTAL DES CHÈQUES 843,355.58 $ 

PRÉLÈVEMENTS MONTANT
VISA DESJARDINS 34.44

AGISKA COOPÉRATIVE 271.31

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 600.27

FRANCOTYP-POSTALIA 574.88

GLOBAL PAYEMENT 44.49

INFO-PAGE INC. 125.21

LA CAPITALE 2,843.11

REVENU QUÉBEC 36.29

HYDRO-QUÉBEC 842.91

HYDRO-QUÉBEC 21.46

HYDRO-QUÉBEC 916.26

HYDRO-QUÉBEC 16.02

VIDÉOTRON 96.99

VIDÉOTRON 148.01

ASS.PLUS BEAUX VILLAGES DU QC 295.00

DLL 517.05

BELL MOBILITÉ 202.12

XÉROX CANADA LTÉE 707.61

VISA DESJARDINS 969.30

HYDRO-QUÉBEC 1,036.70

HYDRO-QUÉBEC 30.29

HYDRO-QUÉBEC 222.08

HYDRO-QUÉBEC 317.40

HYDRO-QUÉBEC 717.64

HYDRO-QUÉBEC 248.87

HYDRO-QUÉBEC 2,098.91

HYDRO-QUÉBEC 56.24

HYDRO-QUÉBEC 110.61

HYDRO-QUÉBEC 358.45

ÉNERGIR 217.80

ÉNERGIR 639.76

FONDS FTQ 2,715.19

VISA DESJARDINS 215.50

REVENU QUÉBEC 12,766.47

REVENU CANADA 2,981.48

REVENU CANADA 1,349.93

VISA DESJARDINS 601.96

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 35,948.01

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE MAI 36,369.07

TOTAL 915,672.66 $ 



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

Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Une invitation toute particulière aux nouveaux arrivants. Venez
visiter votre bibliothèque municipale et en profiter pour abonner
toute la famille, et ce, gratuitement. Vous y découvrirez toutes les
collections de livres, les activités et les privilèges qu’offre la carte
d’abonné (preuve de résidence exigée).  Des nouveautés de livres à
chaque mois!

Mini-mix et ses potions magiques pour 
nos petits scientifiques en herbe!
Viens découvrir l’univers
de la magie et de la science
au laboratoire improvisé
de la bibliothèque.
Plus froid que ton con -
gélateur, plus froid que
l’hiver et encore plus froid
que le Pôle Nord…notre
glace magique! 
Tu deviendras un petit
magicien ou une petite magicienne en faisant geler le métal et
en créant une potion magique. Un atelier s’adressant aux
enfants de 5 ans et plus.
Inscription obligatoire - 15 enfants maximum 

Rallye du sentier du conte « Je suis terrible » 
du club de lecture d’été TD
Accompagnez vos enfants et venez parcourir avec eux le
sentier du conte « Je suis terrible » d’Elise Gravel aménagé sur
le terrain de la bibliothèque. Chacune des planches est pourvue
d’un code pouvant être lu par votre téléphone cellulaire. 
Participez au rallye en remplissant le coupon ci-dessous. Une
fois rempli, vous pouvez le glisser dans la chute à livres ou
encore mieux, venir le déposer dans la boîte de tirage au
comptoir de prêt tout en choisissant de bons livres pour toute
la famille. 
À chaque visite à la bibliothèque, un coupon de participation
est remis aux enfants de 0 à 12 ans pour le tirage du 23 août.
Bonne lecture et bonne chance!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Samedi, 20 août à 10h30

VACANCES ESTIVALES        
Prenez note que la bibliothèque sera fermée durant la période
des vacances de la construction, soit du 24 juillet au 9 août
2022. La chute à livres sur la galerie demeurera accessible
pour les retours de documents. 

Bon été à tous.
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SAUVETAGE SÉCURITÉ INCENDIE
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URBANISME

LES RDD SERONT MAINTENANT 
ACCEPTÉS À L’ÉCOCENTRE
Bonne nouvelle! Les RDD sont maintenant 
acceptés à l’Écocentre depuis le 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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FÊTE DU VIEUX MARCHÉ
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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 de juillet 2022 du comptoir familial 
St-Denis (organisme à but non lucratif):

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

- Il n’y aura pas de vente régulière ce mois-ci

Au mois d’août, il n’y aura qu’une seule vente régulière 
le mercredi 24 août de 10h à 15h. 

Le bac rouge de ramassage de vêtements au dépanneur 
sera fermé du vendredi 15 juillet au lundi 22 août 2022.

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

Les rosiers récompensent leurs propriétaires bienveillants
par des fleurs, mais pas n’importe lesquelles, elles sont les
fleurs les plus populaires au monde! Mais sont-ils aussi
difficile à entretenir qu’on vous  le laisse croire? 

Choisir celui qui vous convient

Si vous n’avez ni le goût ni le temps de les protéger pour
l’hiver, évitez les rosiers non rustiques comme les
hybrides de thé, grandiflora, floribunda et polyantha, ils
ont besoin d’une protection hivernale. Optez plutôt pour
un rosier rustique comme par exemple la série des grands
explorateurs ou ceux de nos grands-mères, les rugosa.

La localisation

Afin d’obtenir de bons résultats, les rosiers doivent être
plantés dans un endroit aéré et ensoleillé, ce qui veut dire
au moins 6 heures de soleil par jour afin de diminuer les
risques de maladies et obtenir une abondante floraison. Le
sol doit être bien riche et aussi très bien drainé. Ils
détestent avoir les pieds dans l’eau.

La plantation

Règle générale pour toute plantation et les rosiers n’en
font pas exception, vous devez faire un trou 2 fois la
largeur du pot et 1.5 fois la profondeur du pot. Dans le .5
fois (de plus profond que le pot) vous devez ajouter du
terreau riche en compost bien décomposé. Arrosez-le,
sortez-le du pot et appliquez-lui une poignée de mycorhize
directement sur les racines, puis déposez-le directement
sur le nouveau terreau. Ajouter ensuite du terreau  autour
des racines par couche d’environ 15cm  d’épais puis
piétinez le terreau pour enlever l’air dans le sol. Certains
vous diront d’enterrer le collet, moi je procède de la même
façon que n’importe lequel des arbustes c'est-à-dire que je
n’enterre pas la base du plant, je le plante exactement
comme il était planté dans le pot et au même niveau que le
sol qui l’entoure. Attention! Pour éviter les maladies
fongiques, n’arrosez jamais le feuillage; arrosez seulement
au sol.

L’engrais

Un plant bien nourrit vous donnera de meilleurs chances
de réussite. Appliquez chaque mois un engrais à
dégagement lent de type actisol et admirez-le croître
vigoureusement.

La taille en général

Que vous choisissiez un rosier rustique ou non, taillez-le
en automne à environ 30cm du sol et disposez des
branches et des feuilles ou brûlez-les. Au printemps
suivant, attendez de voir si les tiges sont saines et si les

bourgeons à feuilles débourrent
puis tailler les tiges noircies ou
exemptes de bourgeon. Tout au
long de la saison, retirez les
fleurs fanées pour l’inciter à
fleurir d’avantage. Taillez au
dessus de la première feuille à 
5 folioles.

Protection hivernale
Si vous choisissez de planter un
rosier rustique, nul besoin de le
protéger en hiver à moins que le
vent ne balaie la neige à l’endroit
où il a été planté (la neige est un
isolant naturel). Par contre, si
vous choisissez un rosier non
rustique, vous devrez le protéger
à la mi-novembre. Buttez-le
d’une hauteur de 30cm de façon
à l’ensevelir avec des feuilles
saines autres que celles de rosiers ou avec de la terre, puis
couvrez-le avec un cône en styromousse bien fixé au sol
pour l’empêcher de s’envoler durant l’hiver. Vous pouvez
également le protéger avec une toile blanche isolante
ressemblant à du feutre et la maintenir en place à l’aide de
quelques pierres ou briques. Tôt au printemps suivant,
retirez la protection lorsque la température atteint environ
15 degrés Celsius. Ne tardez pas trop, il y aura risque de
surchauffe.

Que vous optiez pour des rosiers rustiques ou non, chaque
catégorie offre ses avantages et ses inconvénients. Si vous
désirez de grandes  fleurs odorantes à la forme parfaite et
aux longues tiges afin de vous confectionner des bouquets
comme chez le fleuriste, les hybrides de thé feront votre
bonheur mais vous devrez prendre certaines précautions
afin de préserver les plants durant plusieurs années. Par
contre, si vous êtes satisfaits avec la forme des fleurs des
rosiers rustiques, mais que
vous recherchez des fleurs
odorantes, il existe certains
cultivars dont les fleurs
embaumeront votre jardin
par exemple les rosiers
rugosa ‘Hansa`, ‘Blanc de
Coubert’ pour en nommer
que quelques-uns. Essayez-
vous, plantez-en un et avec
mes quelques conseils vous
en deviendrez peut-être des
adeptes…

DONNEZ-MOI DES ROSES…

Christine Poulin DTH, propriétaire du Centre Jardin Des Patriotes inc. 3053 chemin des patriotes, St-Ours, centrejardindespatriotes.com
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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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• 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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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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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

Je n’ai jamais été chez Costco…..
longue vie aux artisans!
J’ai toujours, au cours de ma carrière, pratiqué en milieu rural.
Dans mes valeurs, je me suis toujours senti plus à l’aise dans la
personnalisation des soins. C’est également, ce que je cherche
dans mes services: j’aime me sentir entre artisans. Dans le fond,
notre monde s’est construit par l’art, l’artiste, l’artisan !

– J’étais imprégné du rythme du village de Modica: sieste en
après-midi et ensuite ouverture des commerces. Sur la rue
principale, des portes de garage métallisées successives,
collés les unes sur les autres. Ces portes étaient fermées.
Soudain, à deux heures PM, elles s’ouvrent et chaque artisan
prend sa place.

– Je découvre un centre-d’ achat extérieur, ou chaque artisan,
devant sa porte de garage, fait offre individuel de ses talents.
À cette porte, on a le cordonnier, à l’autre, le vendeur d’huile
d’olive, ailleurs, le barbier. Les gens circulent sur le trottoir et
entre par habitude et besoins, encourager l’artisan visé.

– Je suis impressionné devant cette forme de multi services à
échelle humaine, ou chacun expose sa dignité d’artisan au service de la communauté. 

– Je n’ai jamais aimé les grandes surfaces: toutes les villes, ont débuté par des villages qui eux-mêmes, ont débuté par des
familles regroupées. La vie a débuté par de l’intimité. La vie en commun par des artisans desquels on a appris. 

– J’ai appris de travailler dur quand j’ai vu Monsieur Éphrem Lafond qui était toujours en salopette de travail avec du
goudron sur le visage, artisan de soudure.

– J’ai appris du Dr Marcoux, médecin artisan, la disponibilité professionnelle

– J’ai pris de Pierre Pétrin, artisan juridique, le verbe explicatif et l’écoute

– J’ai appris des cultivateurs, artisan de la terre, le rythme de l’incontrôlable

– J’ai appris de mes patients, artisan de vie, l’importance de chacun

– J’ai appris de Douce, artisane communautaire, qu’on se débrouille

– Mes enfants m’ont appris, artisans familiaux, qu’ils seront mes bons parents

– J’ai appris que les grandes surfaces ne m’apprennent rien sauf leurs bas prix

Si l’artisan n’avait pas été, il n’y aurait pas d’histoires à partager. Tout artisan agit comme pilier de la terre et gardien d’une vie
évolutive. Et les grandes surfaces, restent en surface……le temps d’une mode commerciale. Art, artiste, artisan: l’essentiel.

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

Mon fils a déjà fréquenté une Italienne. Son père
avait une maison de campagne dans un village
Italien en Sicile, nommé Modica. Dans, ce village,
j’ai eu l’opportunité d’observer ce qu’on veut dire
vraiment par une communauté qui priorise ses
artisans. J’étais fasciné par ce modèle intemporel...
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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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« SPECTACLE CRAZY COUNTRY
À LA CITÉ DE L’ÉNERGIE » 

Un véritable rodéo musical ! 
Samedi 23 juillet 2022 / 189$ par personne
Départ vers Shawinigan pour se rendre à la 

Cité de l’Énergie. Souper sur place avec repas chaud
incluant plusieurs choix. À 20h30 vous prendrez 
place à l’Amphithéâtre Quebecor rotatif et couvert 
dans un décor de Far West pour assister à la revue

musicale country « CRAZY COUNTRY » avec répertoire
américain, canadien et québécois pour une durée de 120

minutes. Plus d’une trentaine d’artistes sur scène,
chanteurs, danseurs, artistes de cirque, acrobates et plus

d’une centaine de costumes tous signés du Grand
Costumier Michel Robidas.  

Inclusions : Transport en autocar de luxe, Cité de
l’Énergie, le souper, 120 minutes de spectacle, taxes 

et pourboires du repas sont également inclus. 

Réservez votre place RAPIDEMENT !!! 
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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