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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
Départ de Monsieur Jonathan Lessard, directeur général
greffier-trésorier
C’est avec regret que nous vous annonçons le départ de Monsieur
Jonathan Lessard, directeur général greffier-trésorier. Monsieur
Lessard quittera ses fonctions prochainement après trois années et
demie de loyaux services pour la municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu. 

Nous tenons à le remercier sincèrement pour sa contribution et son
dévouement et nous lui souhaitons tout le succès espéré dans le choix
de sa nouvelle carrière. Les démarches pour pourvoir ce poste sont
déjà entamées. 

Soyez assurés que nous déployons tous les efforts nécessaires pour
que tout se déroule dans les meilleures conditions pour vous durant
cette transition.

Merci et bon succès Jonathan!

Fermeture administrative du bureau municipal – 
semaine du 15 au 19 août 2022
Prendre note que le bureau municipal sera fermé pour les citoyens du
lundi 15 août au vendredi 19 août 2022. Cette situation est
exceptionnelle compte tenu du nombre actuel de nos effectifs.

Construction d’une «Piste à vague» (pumptrack)
Une excellente nouvelle ! Nous avons obtenu une subvention qui
nous permettra d’implanter une piste à vague communément appelée 
« pumptrack » au cours des prochains mois au terrain des loisirs.
Cette aide financière du Programme de développement économique
du Québec – Fonds canadien de revitalisation des communautés 
est de 145 973 $ soit 75 % du projet. La municipalité investira donc 
48 000 $ soit 25 %. Cette installation pourra accueillir patins à roues
alignées, vélos, planches, trottinettes bref, tout ce qui roule sans
moteur, pour faire bouger nos jeunes dans un contexte sécuritaire et
vraiment plaisant! 

Tournoi de la ligue de Soccer des Patriotes
Les samedi et dimanche 27 et 28 août prochain, nous accueillerons
le tournoi de la ligue de Soccer des Patriotes. Cet événement
regroupera quelque 600 jeunes, de 5 à 15 ans, avec leurs parents
provenant des municipalités de Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-
Antoine, Saint-Marc, La Présentation, Saint-Jude, Sainte-Victoire et
Contrecoeur. Venez en grand nombre encourager nos jeunes en
action! Si vous avez envie de vous impliquer comme bénévole lors
de cet évènement, contactez Marylène, la coordonnatrice aux loisirs
et à la vie communautaire.

Réaménagement du terrain des loisirs
Dans les prochains jours, nous entreprendrons des travaux sur le
terrain des loisirs afin de mieux répondre aux besoins de la
population. Nous avons une mise à niveau générale importante à
faire, qui s’échelonnera sur plusieurs années. Nous devons nous
adapter aux réalités d’aujourd’hui : certaines activités ont la cote et
d’autres sont en déclin, les sports organisés cadrent moins avec les
disponibilités des familles et les installations permettant un accès
libre offrent plus de flexibilité. Nous souhaitons que tous puissent
profiter de ce bel espace commun de façon sécuritaire et optimale.
Plusieurs sondages ont été faits au cours des dernières années afin de
consulter les Dionysiens sur leurs besoins, leurs rêves pour leur

milieu. Ces commentaires et suggestions ont été entendus ! Nous
contin  uerons de travailler en collaboration avec les villages
environnants pour assurer à nos concitoyens un accès au plus grand
éventail d’activités possible. 

Maison des Jeunes de Saint-Denis «La BARAQUE» –
remise d’un don de 1000 $
La municipalité de Saint-Denis et Chez Nelson sont heureux de
remettre à la Maison des Jeunes de Saint-Denis «La BARAQUE» la
somme de 1000 $ qui provient des pourboires ainsi que des profits
du Méchoui lors de la Fête nationale. Depuis son ouverture dans son
local temporaire au 599 chemin des Patriotes, la MDJ est très
appréciée et fréquentée par de nombreux Dionysiens entre 12 et 17
ans. Bravo à toute l’équipe pour ce démarrage qui se déroule très
positivement. Nous sommes heureux que nos jeunes aient enfin un
lieu « à eux ».

Fête du Vieux Marché les 11 au 14 août – 39e édition
Après deux ans d’impossibilité de se réunir à cause de la pandémie,
voici enfin la 39e édition de la Fête du Vieux Marché de Saint-Denis.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer au Parc des Patriotes où plus
de 80 exposants seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-
faire et leurs passions. Au centre de cette édition du journal, vous
retrouvez l’horaire de cette 39e édition. Un immense merci à tous les
bénévoles qui font de cette grande fête un succès. Bienvenue à toutes
et à tous, amenez vos familles !

Certificat de reconnaissance et médaille de l’Assemblée
Nationale du Québec
Félicitations à Madame Monique St-Michel qui s’est vu remettre un
certificat de reconnaissance et la médaille de l’Assemblée Nationale
par Monsieur Simon Jolin Barrette, Député de Borduas, Ministre 
de la Justice et Ministre responsable de la Montérégie. Monique
compte de nombreuses années d’implication au sein du Club de l’âge
d’or, regroupement les Persévérants et l’AFÉAS de Saint-Denis.
Félicitations et merci Monique, pour ton engagement exceptionnel
qui contribue au bien commun de toute la communauté. 

Jean-Marc Bousquet, maire

Carol Lyne Lamont, attachée politique de Simon Jolin-Barrette,
Monique St-Michel, récipiendaire et Jean-Marc Bousquet, maire.
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APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES
Entretien hivernal des chemins municipaux de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu :

Territoire - Périmètre urbain - (Noyau villageois)
Hiver 2022-2023 

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu demande des soumissions pour l’entretien des chemins
d’hiver sur le territoire du périmètre urbain (Noyau villageois). 

La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu recevra les soumissions au bureau municipal de la
municipalité situé au 129 avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0.

Les soumissions devront être dans des enveloppes scellées et devront être identifiées : « Soumission pour
entretien hivernal des chemins municipaux-  périmètre urbain (Noyau Villageois) » à l’attention de
Jonathan Lessard, directeur général.

Les documents de soumission peuvent être obtenus sur le site d’appel d’offres public électronique (SEAO)
www.seao.ca à partir du 29 juillet 2022.

Ne seront considérées uniquement les soumissions scellées, complétées et préparées avec les documents
officiels de la municipalité disponible sur SEAO. 

La date limite pour recevoir les soumissions sont le 25 août 2022 à 11h00. Les soumissions seront ouvertes
le jour même à 11h01 au bureau municipal à la même adresse. 

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ne s’engage pas à accepter ni la soumission la plus basse ni
aucune des soumissions reçues et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou de l’autre des
soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil de
la Municipalité, a sa seule discrétion, et la municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une
résolution de son conseil.

À titre de garantie, les soumissions devront être accompagnées d’un cautionnement par chèque visé à
l’ordre de la Municipalité, ou d’un cautionnement de soumission valide pour 45 jours depuis la journée de
l’ouverture des soumissions émises par une compagnie d’assurance ou une institution financière habilitée
à se porter caution en vertu des lois en vigueur. 

Le montant devra représenter quinze pour cent (15%) de la valeur totale du contrat. Si le cautionnement
est un chèque visé, ce dernier sera remis dans les meilleurs délais à ceux dont la soumission n’aura pas été
retenue. Pour celui qui obtiendra le contrat, le chèque pourra être remplacé ultérieurement pour une
garantie d’exécution.

Donné à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 29 juillet 2022.

Jonathan Lessard, ing.
Directeur général
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APPEL D’OFFRES ET OFFRE D’EMPLOI

APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DES PATINOIRES
SAISON 2022-2023

La municipalité souhaite recevoir des soumissions pour l’entretien des patinoires pour 
la saison hivernale 2022-2023. Toute personne intéressée peut télécharger les documents et formulaire 
de soumission directement sur notre site web sous l’onglet Vie municipale – contrats municipaux

https://www.stdenissurrichelieu.com/vie-municipale/contrats-municipaux/

Ou encore venir chercher une copie des documents au bureau municipal.

La date limite pour déposer une soumission est le jeudi 30 août 2022 à 11h00. 

OFFRE D’EMPLOI
Brigadier(ère) scolaire

La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est présentement à la recherche de candidats 
pour combler le poste de brigadier (ère) scolaire en septembre 2022.

Sous l'autorité de la direction générale de la municipalité le ou la titulaire du poste 
devra mettre à profit son entregent et ses habilités de communication afin de faire traverser 
les enfants quatre (4) fois par jour dans le plus grand respect des consignes de sécurité. 

Compétences souhaitées :
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES);

• Posséder d’excellentes habiletés de communication (principalement avec les enfants);

• Être dynamique et autonome;

• Avoir à cœur le service à la clientèle et être habile à entretenir 
des relations interpersonnelles efficaces;

Le salaire horaire est de 17.75 $/h sur une base d’environ 12 heures / semaine. 

Entrée en fonction au début de l’année scolaire au début septembre.

Les personnes intéressées qui répondent aux compétences recherchées 
sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 

le 17 août 2022 à 16h00 par l’un des moyens suivants :

En personne ou par courrier : Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
129, avenue Yamaska
Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec, J0H 1K0

Par courrier électronique : info@msdsr.com

Seuls les candidats retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2022
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 4 juillet 2022

À la septième séance ordinaire de la vingt-cinquième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 4 juillet 2022 aux lieu et place ordinaires des sessions. Sont
présents madame la conseillère Douce Labelle 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.

Madame Lyne Ross est absente.

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

2022-07-157 Ordre du Jour

Ajout d’un point 11.4 Modification de la résolution 2022-04-078

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Logan
Loiseau, 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 des procès-verbaux du 6 juin et 20 juin 2022;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

4. Finance 
4.1. Dépôt de la liste des comptes ;
4.2. Dépôt du rapport trimestriel;

5. Administration et Greffe 
5.1. Nomination greffière-trésorière adjointe temporaire ;
5.2. Mandat externe – Mme Nathalie Robert;
5.3. Autorisation congrès FQM;

6. Règlementation
6.1. Avis de motion 

6.1.1. Avis de motion - Règlement numéro 2022-R-289
amendant le règlement de zonage numéro 2011-r-
195 afin de modifier les usages autorisés dans la
zone ca-10;

6.1.2. Avis de Motion -Règlement numéro 2022-R-290
concernant les règles et le fonctionnement de la
bibliothèque municipale de Saint-Denis-sur-
Richelieu;

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

2022-R-289 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-r-195 afin de modifier les usages
autorisés dans la zone ca-10;

6.2.2. Adoption du projet de règlement numéro 2022-R-
290 concernant les règles et le fonctionnement de
la bibliothèque municipale de Saint-Denis-sur-
Richelieu;

6.2.3. Adoption du second 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. Adoption de règlement 

7. Sécurité publique
7.1. Dépôt du rapport - Schéma de couverture de risques en

matière de sécurité incendie révisé 2017-2022 de la
MRC de la Vallée-du-Richelieu : Rapport annuel
d’activités pour l’année 2021 (an 5);

7.2. Demande au ministère des Transports – Réduction de
vitesse

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme
8.1. Octroi d’une aide financière concernant les initiatives

agricoles

9. Travaux publics, transport et infrastructure
9.1. Octroi de contrat pour une piste à vague (Pumptrack);

10. Hygiène du milieu et environnement
10.1.Octroi de mandat à la firme CRN inc.;

11. Aménagement et urbanisme 
11.1. Dérogation mineure 

11.1.1. 254 rue du Collège;

11.2. Plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA)

11.2.1. 715 Chemin des Patriotes;

11.3. Demande d’autorisation CPTAQ;

11.4. AJOUT Modification de la résolution 2022-04-078;

12. Demande d’autorisation / d’appui et/ou de soutien
financier
12.1. Opération Nez Rouge;

13. Deuxième période de questions 

14. Varia

15. Clôture d’assemblée 

15.1.  Levée de l’assemblée;

Adoptée.

2022-07-158 Minutes des séances du conseil du 6 et du 20 juin
2022

Il est proposé résolu par François Richard,appuyé de  Douce
Labelle  et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les
procès-verbaux des séances du 6 juin et 20 juin 2022 soit adoptés
tel que rédigé et avec dispense de lecture.

2022-07-159 Liste des comptes

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

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de  Logan Loiseau  et résolu des conseillers que la liste des
comptes au montant de 1 409 096.34 $ soit acceptée et payée; 

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2022
2022-07-160 Dépôt du rapport trimestriel

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

Adoptée.

2022-07-161 Nomination greffière trésorière adjointe
temporaire

ATTENDU QUE le départ de Mme Nathalie Robert le 1er juillet
2022;

ATTENDU QUE la municipalité procède actuellement à des
appels de candidatures pour combler le poste;

ATTENDU QUE le conseil désire nommer temporairement une
greffière trésorière adjointe de façon temporaire jusqu’à
l’embauche d’une nouvelle ressource; 

En conséquence, il est proposé par François
Richard,appuyé de  Logan Loiseau  et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de nommer Mme Janie Rondeau, conseillère à
l’urbanisme et à la règlementation comme greffière trésorière
adjointe temporairement en date d’aujourd’hui jusqu’à ce que le
poste vacant soit comblé. 

Adoptée.

2022-07-162 Mandat externe Mme Nathalie Robert 

ATTENDU le départ de Mme Nathalie Robert le1er juillet dernier
comme greffière trésorière adjointe;

ATTENDU QUE le conseil désire assurer une transition adéquate
avec la nouvelle personne qui serait embauchée;

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles au budget;

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

• D’embaucher temporairement pour un court mandat à taux
horaire, Mme Nathalie Robert pour une période de 30 jours pour
des interventions ponctuelles et le suivi des dossiers avec la
nouvelle ressource afin d’assurer un suivi des différents dossiers
et une transition adéquate lors de l’embauche de la prochaine
ressource ;

• D’ajuster les conditions de travail en fonction de la proposition
à taux horaire proposée par Mme Robert, soit 60$/h;  

Adoptée.

2022-07-163 Autorisation Congrès FQM

ATTENDU le congrès de la fédération québécoise des
municipalités (FMQ) du 22 au 24 septembre 2022;

ATTENDU QUE la municipalité est membre de la FQM; 

ATTENDU QUE la participation à ce congrès par des élus est
prévue au budget et des crédits sont disponibles; 

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

conseillers présents d’autoriser les inscriptions du maire M. Jean-
Marc Bousquet ainsi que des conseillers messieurs Loiseau et
Lévesque ainsi que de la conseillère Mme Labelle afin qu’ils
puissent participer au congrès et que la municipalité assume les
dépenses reliées à ce congrès (hébergement, transports et repas).

Adoptée.

2022-07-164 Avis de motion - Règlement numéro 2022-R-289
amendant le règlement de zonage numéro 2011-r-195 afin de
modifier les usages autorisés dans la zone ca-10

Avis de motion est donné par François Richard, 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-289 amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-
195 afin de modifier les usages autorisés dans la zone Ca-10.

L’objet de ce règlement est d’élargir les usages autorisés en
fonction des possibilités octroyées en vertu du Schéma
d’aménagement en vigueur sur le territoire de la MRC de la
Vallée-du-Richelieu. Ainsi, les usages suivants seront dorénavant
autorisés dans la zone Ca-10 : résidentielle unifamiliale isolée, les
commerces de détails et de service liés à l’agriculture (uniquement
la vente de produit agricole, la réparation de machinerie agricole,
la clinique vétérinaire et les services liés aux animaux) et le
service de réparation automobile dont l’usage est protégé par
droits acquis.

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

2022-07-165 Avis de Motion -Règlement numéro 2022-R-290
concernant les règles et le fonctionnement de la bibliothèque
municipale de Saint-Denis-sur-Richelieu

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-290 concernant les règles et le fonctionnement de la
bibliothèque municipale de Saint-Denis-sur-Richelieu.

L’objet de ce règlement est de prévoir les modalités d’inscription,
les heures d’ouverture, les règles de prêt du matériel ainsi que
toutes les dispositions concernant l’ordre et le comportement
attendu des usagers.

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

2022-07-166 Adoption du premier projet de règlement numéro
2022-R-289

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 Ca-10, particulièrement pour autoriser des usages
commerciaux ;

ATTENDU QUE les usages autorisés présentement dans cette
zone sont très restreints et que le Schéma d’aménagement permet
d’en autoriser d’autres ;
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ATTENDU QUE cette zone est située dans l’affectation agricole
et qu’il s’agit d’un îlot déstructuré à dominance résidentielle ;

ATTENDU QUE les usages compatibles à l’affectation agricole
en vertu du Schéma d’aménagement en vigueur sont tout de même
limités ;

ATTENDU QUE les élus souhaitent modifier le règlement de
zonage afin de permettre les usages qu’il est possible d’autoriser
dans la zone Ca-10 ;

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 juillet 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 François Richard,
appuyé de  Pierre-Luc Archambault  et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter le premier projet de règlement
intitulé « Règlement numéro 2022-R-289 amendant le règlement
de zonage numéro 2011-R-195 afin de modifier les usages
autorisés dans la zone Ca-10 ».

de tenir une assemblée publique de consultation le 27 juillet 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.

2022-07-167 Adoption du projet de règlement numéro 2022-R-
290 concernant les règles et le fonctionnement de la
bibliothèque municipale de Saint-Denis-sur-Richelieu

ATTENDU QU’il est opportun de modifier des éléments de la
politique en vigueur afin de les ajuster à la réalité d’aujourd’hui ;

ATTENDU QUE le mouvement d’abolition des frais de retard prend
de l’ampleur et que la Municipalité souhaite en faire partie ;

ATTENDU QU’il est préférable d’adopter les règles et le
fonctionnement de la bibliothèque municipale par règlement afin
de les rendre imposables aux usagers ;

ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
c. C-47-1) permet à toute municipalité locale de réglementer les
services culturels, récréatifs ou communautaires qu’elle offre ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 4 juillet 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 de déposer le
projet de règlement numéro 2022-R-290 intitulé « Règlement
numéro 2022-R-290 concernant les règles et le fonctionnement de
la bibliothèque municipale de Saint-Denis-sur-Richelieu ».

Adoptée.

2022-07-168 Adoption du second 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 QU’un premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance régulière du 6 juin 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 29 juin
dernier, conformément à la Loi et qu’aucune question ou
commentaire n’ont été reçu lors de cette assemblée ;

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

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

Adoptée.

2022-07-169 Schéma de couverture de risques en matière de
sécurité incendie révisé 2017-2022 de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu : Rapport annuel d’activités pour l’année 2021 (an 5)

ATTENDU QUE le Schéma de couverture de risques en matière
de sécurité incendie révisé 2017-2022 de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu (MRCVR) est présentement en vigueur;

ATTENDU QUE l'article 35 de la Loi sur sécurité incendie
(RLRQ, c. S-3.4) prévoit que toute autorité locale ou régionale et
toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures
prévues à un schéma de couverture de risques doit adopter par
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résolution et la transmettre au ministre dans les trois mois de la fin
de leur année financière, un rapport d'activités pour l'exercice
précédent;

ATTENDU QU’à cet effet, la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu doit adopter son rapport d’activités pour l’année 2021,
correspondant à l’an 5 du Schéma de couverture de risques en
matière de sécurité incendie révisé 2017-2022 de la MRCVR;

ATTENDU QUE le directeur en sécurité incendie de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a procédé à la
préparation du rapport annuel d’activités tel que le requiert la Loi,
lequel a été apporté à l’attention des membres du Conseil;

ATTENDU QUE l’outil de suivi des indicateurs de performance
de la MRC de la Vallée-du-Richelieu ne permet pas une
représentation réelle de l’évolution annuelle desdits indicateurs de
performances de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu;

ATTENDU QU’à même ce rapport, certains correctifs ont été
effectués quant aux indicateurs de performances pour les années 1
à 4, soit pour les années 2017 à 2020, de l’application du Schéma
de couverture de risques en matière de sécurité incendie révisé
2017-2022 de la MRCVR;

ATTENDU QUE ce faisant, le rapport d’activités pour l’année
2021 préparé et déposé contient donc les valeurs officielles de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu au niveau des tableaux
indicateurs de performance pour les cinq années d’application du
Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie
révisé 2017-2022 de la MRCVR;

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance
dudit rapport déposé par le directeur adjoint en sécurité incendie
et s’en déclarent satisfaits;

ATTENDU QUE le rapport doit être transmis à la MRCVR afin
que cette dernière procède à la transmission de celui-ci au ministre
de la Sécurité publique;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de  François Richard  et résolu l’unanimité des conseillères
et des conseillers que le rapport d’activités pour l’année 2021 de
la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu incluant le plan de
mise en œuvre 2021 et, correspondant à l’an 5 du Schéma de
couverture de risques en matière de sécurité incendie révisée
2017-2022 de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, soit et est
adopté tel que déposé, tel que requis par la Loi sur la sécurité
incendie (RLRQ, c. S-3.4).

QUE les valeurs inscrites dans les tableaux d’indicateurs de
performance de ce rapport soient et sont les valeurs officielles
couvrant les cinq années d’application du Schéma de couverture
de risques en matière de sécurité incendie révisé 2017-2022 de la
MRC de La Vallée-du-Richelieu.

QUE ce rapport soit transmis à la MRC de La Vallée-du-Richelieu
avec une copie de la présente résolution en vue de la transmission,
par cette dernière, au ministère de la Sécurité publique, tel que
requis.

QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu demande à la
MRC de La Vallée-du-Richelieu de mettre en place un outil de
suivi permettant la représentation réelle des indicateurs de
performance de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.

Adoptée.

2022-07-170 Demande au ministère des Transports -Réduction
de vitesse

ATTENDU QUE les transitions de vitesse aux 3 entrées du
périmètre urbain sont de 90km/h à 50km/h sur les routes 137 et
133;

ATTENDU QUE le conseil a fait réduire la vitesse à 30 km/h sur
l’ensemble du noyau villageois sous autorité municipale; 

ATTENDU QUE le conseil a à cœur la sécurité des citoyens;

ATTENDU les nombreux passages de véhicules lourds sur ces
routes de transit;

ATTENDU les nombreuses demandes des citoyens au conseil afin
de faire mettre en place une zone tampon de réduction de vitesse; 

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de  Douce Labelle  et résolu l’unanimité des conseillers
présents de demander au ministère des Transports la mise en place
de zone tampon de 70km/h entre les zones de 50km/h et 90km/h
sur les routes 137 et 133 pour les 3 entrées du périmètre urbain.

Que la zone tampon de 70km/h intègre minimalement
l’intersection de la rue du Domaine pour la section Nord de la 133;

Que la zone tampon de 70km/h intègre minimalement
l’intersection du 2e Rang Amyot et de la 137; 

Que la zone tampon de 70km/h intègre minimalement la zone où
se trouve la marina de Saint-Denis-sur-Richelieu pour la section
sud de la 133;

Adoptée.

2022-07-171 Octroi d’une aide financière concernant les
initiatives agricoles

M Pierre-Luc Archambault déclare son conflit d’intérêts et se
retire des discussions, décisions et du vote.

ATTENDU l’appel de projets d’initiatives agricole;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu un seul projet;

ATTENDU QUE le comité consultatif agricole a analysé le projet
quant à la conformité de l’appel de projets et a émis des
recommandations au conseil;

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

En conséquence, il est proposé par Éric Lévesque,
appuyé de Logan Loiseau, et résolu d’accorder une aide à Mme
Martine Provost pour le projet d’ateliers culinaires pour enfants
avec l’école primaire pour une somme maximale de 3 606.50$.

Que le conseil recommande que les produits cultivés sur le
territoire de la municipalité soient utilisés pour les ateliers; 

Adoptée.

2022-07-172 Octroi de contrat pour une piste à vagues
( Pumptrack) 

ATTENDU QUE la municipalité a fait une demande d’aide
financière pour l’implantation d’une piste à vagues (pumptrack)
au Fonds canadien de revitalisation des communautés en 2021;
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ATTENDU QUE le projet déposé représentait une description des
coûts de 194 630$ avant taxes;

ATTENDU l’aide financière du Fonds canadien de revitalisation
des communautés accorde à la municipalité un montant de 145
973$, soit 75%, du montant total du projet;

ATTENDU QUE la municipalité devra couvrir minimalement les
couts restants soit, 48 657.50$ , le 25% restant;  

ATTENDU QUE le conseil avait prévu au plan triennal d’immo-
bilisation ce projet et ces montants;

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles et que les dépenses
reliées à ce projet seront prises à l’excédent non affecté;

ATTENDU QUE la municipalité est allée en soumission par appel
d’offres public pour la conception et la construction du projet afin
que ce dernier soit compété avant le délai de fin du programme,
soit le 31 mars 2023;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu 2 soumissions conformes; 

SOUMISSIONNAIRE PRIX SOUMIS AVANT TAXES

GROUPE ICI JEUX 194 500.00$

LES ENTREPRISES DELORME 189 000.00$

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de Douce Labelle, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’octroyer le contrat pour la conception et la construction
de la piste à vagues à Les entreprises Delorme pour la somme de
189 000.00$ avant taxes selon les conditions du devis de
soumission. 

QUE M Jean-Marc Bousquet Maire et M Jonathan Lessard,
directeur général, soient autorisé à signer pour et au nom de la
municipalité tout document relatif à ce projet.

Adoptée.

2022-07-173  Octroi de mandat pour la firme CRN inc.

M Logan Loiseau déclare son conflit d’intérêts et se retire des
discussions, décisions et du vote.

ATTENDU la résolution 2022-05-103 concernant des
ordonnances judiciaires qui permet à la municipalité d’intervenir
sur les lots  3 404 803, 3 404 768, 3 404 759; 

ATTENDU QUE la municipalité a contacté divers entrepreneurs
et firmes spécialisées pour obtenir des soumissions, mais a essuyé
plusieurs refus; 

ATTENDU l’ampleur et la complexité des actions, la pénurie de
main-d’œuvre;

ATTENDU QUE les interventions ne peuvent pas être faites via un
contrat forfaitaire en raison des nombreuses incertitudes et de
l’ampleur des tâches; 

ATTENDU QUE la municipalité désire aller de l’avant avec les
ordonnances du juge,  mais a informé son aviseur légal qu’un suivi
très rapide serait fait au juge si les coûts devenaient hors de
contrôle, en raison, d’imprévus, de surprises ou simplement à
cause de l’ampleur des travaux; 

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé de Douce Labelle, et résolu d’octroyer un
mandat à la firme CRN inc. pour couvrir les interventions reliées
aux ordonnances du juge. 

QUE les coûts soient réalisés sous forme temps/matériel selon les
listes de taux préalablement établis avec la municipalité.

Adoptée.

2022-07-174 Demande de dérogation mineure – Marge de
recul arrière de 1 mètre pour un futur garage attaché – 254,
rue du Collège

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est nécessaire
pour permettre la construction d’un garage attaché à la résidence
qui serait située à une distance de 1 mètre de la limite arrière du
terrain alors que le règlement de zonage 2011-R-195 prescrit une
marge de recul arrière de 6 mètres (lot 3 404 831) ;

ATTENDU QU’il est possible de présenter un projet de garage
attaché qui tend davantage vers le respect de la réglementation en
vigueur ;

ATTENDU QUE les arguments présentés par les requérants ne
démontrent pas que le refus de la demande de dérogation mineure
leur causera un préjudice sérieux ;

ATTENDU QUE la dérogation demandée n’a pas un caractère
mineur puisque la moitié de la profondeur du garage serait
dérogatoire à la réglementation ;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande de refuser la dérogation
mineure par la résolution 2022-06-72 ;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents  de refuser la demande de dérogation mineure
pour les raisons évoquées à cette résolution.

Adoptée.

2022-07-175 Plan d’implantation et d’intégration architec tu -
ral – 715, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a
reçu une demande de certificats d’autorisation 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 ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé
favorablement le projet lors de la réunion tenue le 15 juin 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 de rénovation tel que présenté, soit de 

• Remplacer la surface de plancher par du fibre de verre de
couleur argile ;

• Remplacer le garde-corps par un garde-corps en verre et des
poteaux en aluminium de couleur argile ;
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• Remplacer les supports du balcon existant par des supports en
aluminium de couleur argile ;

• Remplacer le fascia blanc par un fascia couleur argile.

Le tout, tel que les documents qui accompagnent la demande de
permis reçue le 16 mai 2022 et présenté au Comité consultatif
d’urbanisme. Toute modification au projet devra faire l’objet
d’une nouvelle autorisation.

Adoptée.

2022-07-176  Demande d’autorisation à la CPTAQ – Les
Entreprises Girosec inc.

ATTENDU la demande présentée par Les Entreprises Girosec inc.
qui vise l’aliénation et le lotissement de la partie résidentielle
située sur le lot 3 698 109 du cadastre du Québec ;

ATTENDU QUE la résidence construite sur ce lot a été érigé en
1985 à la suite d’une déclaration en vertu de l’article 31 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles ;

ATTENDU QUE l’autorisation recherchée n’aura aucun impact
négatif sur le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants ou le
développement des activités agricoles sur les lots avoisinants en
imposant davantage de distances séparatrices puisque l’usage
résidentiel est déjà existant ;

ATTENDU QUE la demande présentée ne réduit pas les
possibilités d’utilisation du lot à des cultures agricoles ;

ATTENDU QUE la demande n’a pas pour effet d’augmenter les
contraintes en matière d’environnement ni pour les établissements
de production animale ;

ATTENDU QUE les critères de la Loi concernant la disponibilité
d’autres emplacements disponibles sur le territoire qui serait
moins contraignant ainsi que celui concernant la constitution de
propriété foncière dont la superficie est suffisante ne s’appliquent
pas puisqu’il s’agit d’une résidence existante et que la superficie
utilisée à une fin agricole ne variera pas substantiellement ;

ATTENDU QUE l’homogénéité de la communauté et de
l’exploitation agricoles resterait inchangée ;

ATTENDU QUE la demande présentée permet de préserver les
mêmes ressources en eau et en sol pour l’agriculture ;

ATTENDU QUE l’autorisation recherchée n’aura pas d’impact
sur le développement économique de la région ni sur les
conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité de la
collectivité ;

ATTENDU QUE la résidence actuelle est conforme à la
réglementation et que l’autorisation recherchée ne changera pas
son statut en vertu de la réglementation municipale ;

ATTENDU QUE le comité consultatif agricole a analysé le
dossier et émet une opinion favorable à la demande; 

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

➢ une opinion favorable à la demande d’autorisation des
Entreprises Girosec inc. qui vise l’aliénation éventuelle et le

lotissement de la partie résidentielle située sur le lot 3 698 109
du cadastre du Québec ;

➢ la conformité de la demande précédemment détaillée.

Adoptée.

2022-07-177 Modification à la résolution 2022-04-078
concernant l’embauche de Monsieur Kengunya à titre
d’inspecteur en bâtiment et en environnement

ATTENDU qu’il a été constaté qu’une erreur s’est glissée dans la
résolution 2022-04-078 concernant l’embauche de Monsieur
Kengunya à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement ;

ATTENDU QUE le prénom officiel de Monsieur Kengunya est
Ninganga ;

ATTENDU QUE Landry est son prénom usuel, mais n’a pas été
officialisé durant la procédure de demande de citoyenneté
canadienne ;

ATTENDU QU’il est essentiel que Monsieur Kengunya soit en
mesure de prouver son identité s’il est appelé à témoigner dans un
litige concernant son travail à la Municipalité ;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de modifier la résolution 2022-04-078 en
remplaçant le nom Landry Kengunya par Ninganga Kengunya et
de ratifier tous les avis, les permis et les certificats signés depuis
son embauche. Monsieur Kengunya continuera d’utiliser le
prénom Landry dans les communications qui n’ont pas une
incidence juridique directe.

Adoptée.

2022-07-178  Demande d’appui Opération Nez Rouge

ATTENDU la demande d’appui et de soutien de l’organisation
Nez rouge de la région de Sorel-Tracy qui dessert la municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu ;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’appuyer la campagne d’opération Nez
Rouge 2022 avec une participation financière de 250$.

Adoptée.

2022-07-180 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h21

MAIRE
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 4 JUILLET 2022

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
ÉCOLE ST-DENIS 150.00
ISABELLE DOUCET 85.00
ALAIN BROSSEAU 200.00
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES 3,305.50
PETITE CAISSE 1,450.00
AQUA CONSILIUM 402.41
PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. INC. 989.09
ROCH CHARRON TRANSPORT LTÉE 27,522.39
PASKOYA RESTO-TRAITEUR 1,236.38
LE VIEUX MARCHÉ 3,863.17
CHEZ NELSON CAFÉ BISTRO 3,500.00
FONDATION ST-DENIS-SUR-RICHELIEU 621.00
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 1,330.63
MARTINE PROVOST 2,546.50
JUMELAGE CHASTRE ST-DENIS 750.00
SOCIÉTÉ D'HISTOIRES DE RICHES-LIEUX 6,703.50
ALAIN GERVAIS 50.00
ALEXANDRE BERGERON 50.00
AMÉLIA RENAUD 70.00
BB MOTEUR 279.22
JEAN-MARC BOUSQUET 211.00
BRIGITTE GENDRON 94.74
BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES 1,196.52
BUROPRO CITATION 315.60
CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE 6,808.71
CLAUDE JOYAL INC. 130.89
HÉLÈNE CLAVET 450.00
CMP MAYER INC 4,929.56
DANIEL TÉTREAULT CPA INC. 2,127.04
DEVELOTECH 214.88
DHC AVOCATS 2,443.22
DINOVERSAIRE 275.00
DÉCOR EN FLEURS 373.67
ENTREPRISES MICHAUDVILLE 746,853.82
ENTREPRISES C-VAC INC. 731.77
FERME REVINOIT INC. 3,909.15
FONDS D'INF. SUR TERRITOIRE 50.00
FRANÇOIS PERREAULT 109.23
GARAGE GUY LEBLANC 28.74
LE GARS DES ARBRES 229.95
GESTION DEXSEN INC. 34,490.68
PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC. 287.80
ISABELLE GAGNÉ 100.00
ISOTECH INSTRUMENTATION INC. 534.60
JONATHAN LESSARD 313.50
CLAUDE JUSSAUME INC. 4,215.74
LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE 5,156.63
LIBRAIRIE L'INTRIGUE INC. 554.27
LIGUE DE SOCCER DES PATRIOTES 1,875.00
MARTECH SIGNALISATION INC. 1,398.38
EXCAVATION MICHAEL G.LEBLANC 218.45
MINISTRE DES FINANCES DU QC. 82.78
M.R.C.VALLÉE DU RICHELIEU 5,485.17
NSLONE INFORMATIQUE 1,404.66
PATRICK PHANEUF ENT. ÉLECT. INC. 172.46
PORTES DE GARAGE STE-VICTOIRE 2,179.41
POUPART & POUPART AVOCATS INC. 870.94

QUAI MESSIER INC. 4,139.11
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 222,364.90
RÉMY JUSSAUME 100.00
ROLEC 206.96
LYNE ROSS 87.35
RÉFRIGÉRATION LUC DAIGLE INC. 540.96
SEAO- CONSTRUCTO 53.03
SIMON DESJARDINS 270.00
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 340.11
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 331.71
SOLUTIOS NEXARTS INC. 896.81
STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUE 287.44
TETRA-TECH INC, 16,694.37
THERRIEN COUTURE JOLICOEUR 2,511.48
MARC-ANDRÉ TRAHAN 50.00
TRANSPORT ST-BARNABÉ 3,923.53
VILLIARDS SERRES ET JARDINS INC. 1,806.31
V-TO INC 605.52
XÉROX CANADA LTÉE 438.58
PORTES DE GARAGE STE-VICTOIRE 523.47
LIBRAIRIE L'INTRIGUE INC. 269.4
ÉPICERIE ARPIN ET FILS INC 1,691.43

TOTAL DES CHÈQUES 1,144,061.22 $ 

PRÉLÈVEMENTS MONTANT
AGISKA COOPÉRATIVE 432.03
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 993.39
DESJARDINS ASSURANCE 2,931.79
INFO-PAGE INC. 125.21
GLOBAL PAYEMENT 44.49
VIDÉOTRON 206.37
HYDRO-QUÉBEC 871.02
HYDRO-QUÉBEC 16.55
HYDRO-QUÉBEC 703.79
VIDÉOTRON 285.27
VIDÉOTRON 96.99
VIDÉOTRON 148.05
SÛRETÉ DU QUÉBEC - 2022 175,690.00
VISA DESJARDINS 199.83
BELL MOBILITÉ 202.12
VIDÉOTRON 22.32
VISA DESJARDINS 556.47
VISA DESJARDINS 254.58
VISA DESJARDINS 808.12
VISA DESJARDINS 442.89
VISA DESJARDINS 795.83
FRANCOTYP-POSTALIA 1,149.75
VISA DESJARDINS 451.58
VISA DESJARDINS 145.00
VISA DESJARDINS 13.48
FONDS FTQ 3,887.71
REVENU QUÉBEC 17,814.15
REVENU CANADA 4,774.16
REVENU CANADA 1,509.56

TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 215,572.50
SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE JUIN 49.462.62

TOTAL 1,409,096.34 $ 



STATIONNEMENT INTERDIT
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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

La lecture, une passion découverte dès l’enfance
et grandissante avec les années!
Ce mois-ci, Michaëlle Lefebvre, 12 ans, notre plus jeune bénévole recrutée
à la bibliothèque, vous partage sa passion de la lecture et suggère aux
jeunes la magnifique série québécoise « Fanny Cloutier » de l’autrice
Stéphanie Lapointe.

Mini-mix et ses potions magiques pour
nos petits scientifiques en herbe!
Viens découvrir l’uni -
vers de la magie et de la
science au laboratoire
improvisé de la biblio -
thèque. Plus froid que
ton congélateur, 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. 

Dernière chance de s’inscrire – 15 enfants max.

Fanny Cloutier, une de mes séries de livres préférés! L’histoire d’une jeune
ado qui se fait déraciner de son appartement de Montréal par son père, pour
aller habiter chez sa nouvelle «matante» Lorette de St-Lorette. Tout ça,
c’est sans oublier son cousin pas cousin Henri-les-lunettes et le chum de
Lorette, André, qui s’avèrera être le seul qui comprendra vraiment Fanny.
Avec l’aide de sa (peut-être) nouvelle meilleure amie, Fanny arrivera-t-elle
à percer le mystère de la mort de sa mère ?

Un roman avec de magnifiques illustrations, un graphisme unique et des
couleurs vives qui nous donnent  l’impression de feuilleter un scrapbook.
Très accrocheur, tu auras certainement envie de lire la suite du premier
tome. Une ado normale qui vit des aventures incroyables! Tomes 1 et 2,
disponibles à la bibliothèque, Bonne lecture !!!!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Samedi, 20 août à 10h30,
pour les enfants de 5 ans et plus.

La forêt de Paul Thibault imaginée par nos jeunes du camp de jour L’équipe de la bibliothèque est heureuse
d’accueillir cet été les trois groupes du camp de
jour pour nos jeunes Dionysiens lors d’une plage
horaire spécifique dédiée à eux les jeudis. Une
belle occasion  de les initier à l’environnement de
la bibliothèque avec des contes, des bricolages et
plein d’autres activités. 

Venez visiter jusqu’au 23 août au salon de la
bibliothèque, la mosaïque de dessins d’arbres
composant la forêt légendaire crée par nos jeunes
du camp de jour inspirée du fameux conte intitulé
« Paul Thibault et la forêt légendaire ». Un grand
merci à ces enfants artistes, aux animateurs et
animatrices du camp de jour et aux bénévoles de
la bibliothèque.

Rallye du sentier du conte « Je suis terrible » 
du club de lecture d’été TD
Il reste quelques jours encore pour
participer au rallye du sentier du
conte « Je suis terrible ». Accom -
pagnez vos enfants et venez parcourir
avec eux le sentier du conte « Je suis
terrible » d’Élise Gravel aménagé sur
le terrain de la bibliothèque. Chacune
des planches est pourvue d’un code QR pouvant être lu par
votre téléphone cellulaire. 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!

Le prochain échange de livres du Réseau biblio
Montérégie aura lieu le 17 août. Repérez les pastilles
de couleur orange pour découvrir les 500 nouveaux
documents qui seront placés sur les rayons.

Michaëlle, jeune chroniqueuse, 
sur la route des vacances.            

Le premier tome de Fanny Cloutier
qu’elle a dévoré.
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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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PROGRAMMATION LOISIRS

AOÛT 2022                                                                                                                                                            LE DIONYSIEN • 19



PROGRAMMATION LOISIRS
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PROGRAMMATION LOISIRS
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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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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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FÊTE DU VIEUX MARCHÉ
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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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SECTION JEUNESSE
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LES 8 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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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
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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

il n'y a pas de chronique 
ce mois-ci, dû aux 
vacances estivales. 
Notre chronique 
sera de retour dans
le bulletin de septembre.
Bonnes vacances à tous!
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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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« LE RETOUR DU BARON FOU » 
Spectacle de variétés le plus attendu en 2022 ! 

Vendredi 14 octobre / 199$ par personne 
Joignez le groupe pour se diriger vers la cabane à sucre
chez Ti-Père de St-Nicéphore (Centre du Québec) ou
tout d’abord vous sera un délicieux repas traditionnel 
3 services, suivis du spectacle d’humour qui vous fera
pleurer de rire ! Le Baron Fou fait les 400 coups et une
farce n’attend pas l’autre. Dans son Château Casino, le
Baron festoie avec ses convives sous les blagues et les
farces des serveurs loufoques. Vous vivrez des heures
folles où la danse et le chant croisent la magie. Sur
scène, plus d’une quinzaine de chanteurs, musiciens,
comédiens, danseurs et acteurs mettant tout en œuvre

pur vous faire pleurer de rire !!!!   

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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