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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
Poste de directeur général et greffier-trésorier 
Les démarches entreprises pour pourvoir le poste de directeur
général et greffier-trésorier depuis le 18 juillet dernier n’ont pas
donné les résultats attendus. C’est pour cette raison que nous
procédons à un 2e affichage depuis le 2 septembre. 

De plus, une résolution a été adoptée à la séance du conseil du 6
septembre afin de procéder immédiatement à l’engagement d’un
directeur général et greffier-trésorier et d’un greffier-trésorier
adjoint par intérim, et ce, jusqu’au moment de la nomination de
nouvelles personnes par le conseil.

Nous mettons tous les efforts nécessaires pour que tout se
déroule dans les meilleures conditions durant cette transition.
Merci de votre collaboration.

Remerciement et félicitations pour la 39e édition 
de la fête du Vieux Marché 
La fête du Vieux Marché est un événement important pour la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Merci au comité
organisateur de cette 39e édition. Merci aux nombreux
bénévoles, sans lesquels la fête ne pourrait avoir lieu. Merci aux
employés municipaux. Merci aux visiteurs et aux citoyennes et
citoyens de Saint-Denis qui ont participé aux activités de cette
belle fête.

Après un arrêt de deux ans à cause de la pandémie, le retour de
cette Fête a été très bénéfique pour chacun et chacune de nous.
Ça fait du bien de se revoir dehors, ensemble! Encore une fois,
mille mercis!

Remerciement et félicitations pour le tournoi de soccer 
le samedi et dimanche 27 et 28 août

Le tournoi de soccer a été un franc succès. Plus de 600 jeunes
avec leurs parents, amis, entraineurs et partisans ont animé tout
le parc des loisirs de Saint-Denis pendant 2 jours. Merci aux 8
municipalités participantes (Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, La Présenta -
tion, Saint-Jude, Contrecoeur, Saint-Victoire de Sorel et Saint-
Denis-sur-Richelieu. Merci à tous les jeunes joueuses et joueurs

de soccer (de 5 ans à 14 ans). Merci aux employés municipaux
pour cette belle organisation. Merci aux nombreux bénévoles,
sans lesquels le tournoi ne pourrait se réaliser si facilement. Cet
événement était un vrai vent de fraîcheur pour toute la
communauté de Saint-Denis!

Rentrée scolaire 2022

La rentrée scolaire s’est déroulée la semaine dernière, et ce, en
personne.

Nous devons nous considérer privilégiés d’avoir dans notre
municipalité une école primaire au cœur du village. En effet,
depuis 61 ans cette école primaire est vivante et c’est un très
grand avantage pour toutes les jeunes familles avec des enfants
et pour la vie de toute la communauté dionysienne.

Nous souhaitons à tous une bonne rentrée scolaire, ici à Saint-
Denis pour les élèves du primaire et aux jeunes du secondaire,
une bonne rentrée scolaire dans l’école qu’ils ont choisie.

Conscient du travail que demande la vie d’une école, j’aimerais
que nous remerciions tout le personnel de l’école : les
enseignantes et les enseignants, les professionnels en soutien aux
élèves, le personnel administratif et technique et la direction de
l’école qui organise tout cette vie.

J’aimerais dire aux élèves que toute la communauté de Saint-
Denis vous soutient dans vos études et dans toutes vos activités
scolaires ou parascolaires (sport, musique, art et autre). Nous
sommes avec vous, nous avons à cœur votre réussite!

Prochaine séance du conseil le mardi 4 octobre

La prochaine séance du conseil sera le mardi 4 octobre 2022 à
cause des élections provinciales du lundi 3 octobre.

Nombreuses belles activités en septembre!

Je vous invite à lire attentivement ce journal afin de découvrir les
activités qui s’offrent à vous durant le mois de septembre. Votre
participation est toujours très appréciée!

Jean-Marc Bousquet, maire

STATIONNEMENT INTERDIT
SOIRÉE DES POMPIERS

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 2022

Rue Nelson 
(entre avenues St-Hubert et St-Thomas)

Mise en place d’un chapiteau pour l’évènement.

Merci de votre collaboration !



AVIS DE PROMULGATION
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AOUT 2022
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 1er aout 2022

À la huitième séance ordinaire de la vingt-cinquième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 1er août 2022 au lieu et place ordinaire 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. Madame Janie Rondeau agit comme greffière
lors de l’assemblée.

Madame Lyne Ross est absente.

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

2022-08-181 Ordre du Jour

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

Il est proposé par François Richard, appuyé de Douce Labelle, et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour
soit adopté en ajoutant le point 5.9 Autorisation demande d’aide
financière au programme de subvention pour l’installation de
bornes de recharge. L’ordre du jour demeure ouvert à toutes
modifications.

ORDRE DU JOUR

1. Préambule
1.1. Ouverture de la séance et quorum;
1.2. Adoption de l’ordre du jour ;
1.3. Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2022;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

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

5. Administration et Greffe 
5.1. Appel de candidatures Poste de Directeur général greffier 

Trésorier;
5.2. Demande d’extension Délai de départ Directeur général;
5.3. Mandat externe Processus d’embauche;
5.4. Modification résolution 2022-07-161;
5.5. Embauche d’un nouveau pompier;
5.6. Entente Croix-Rouge- Aide aux sinistrés; 
5.7. Fermeture du bureau municipal -Semaine du 15 aout;
5.8. Fermeture temporaire de la rue Nelson ;
5.9. Autorisation demande d’aide financière au programme 

de subvention pour l’installation de bornes de recharge

6. Règlementation
6.1. Avis de motion 

6.1.1. Avis de motion concernant le règlement numéro
2022-R-291 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin de modifier les usages
autorisés dans la zone a-15;

6.2. Adoption de projet de règlement

6.2.1. Adoption du premier projet de règlement numéro
2022-R-291 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin de modifier les usages
autorisés dans la zone a-15;

6.2.2. Adoption du second 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;

6.3. Adoption de règlement

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

6.3.2. Adoption du 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;

7. Sécurité publique

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme

8.1. Autorisation Parc des Patriotes – Vente de garage

9. Travaux publics, transport et infrastructure

9.1. Octroi de contrat déneigement secteur du Domaine/
Coteau/Moreau

9.2. Déneigement Noyau villageois – Appel de soumission 
modifié

9.3. Octroi de contrat pour le lignage de rue;

10. Hygiène du milieu et environnement

10.1.Nomination d’un élu au comité du PGMR de la MRC;

11. Aménagement et urbanisme 

11.1. Dérogation mineure 

11.1.1. 604 Chemin des Patriotes;

11.1.2. 692 Route 137;

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

11.2.1. 129 rue Phaneuf;

11.2.2. 519 Chemin des Patriotes;

11.2.3. 603 Chemin des Patriotes;

11.2.4. 669 Chemin des Patriotes;

11.2.5. 857 Chemin des Patriotes;

11.3. Demande d’autorisation CPTAQ;

12. Demande d’autorisation / d’appui et/ou de soutien
financier

12.1. La clé sur la porte;

13. Deuxième période de questions 

14. Varia

15. Clôture d’assemblée 

15.1.  Levée de l’assemblée;

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AOUT 2022
2022-08-182 Minutes des séances du conseil du 4 juillet 2022

Il est proposé résolu par Douce Labelle, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2022 soit adopté tel que
rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2022-08-183 Liste des comptes

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

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

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de François Richard et résolu des conseillers que la liste
des comptes au montant de 637 449.26 $ soit acceptée et payée.

Adoptée.

2022-08-184 Appel de candidatures Directeur général greffier
trésorier

ATTENDU QUE la réception de la lettre de démission du
directeur général greffier trésorier en date du 5 juillet 2022 ;

ATTENDU QUE la date de départ de M Lessard est le 7 septem -
bre 2022 afin d’assurer une transition adéquate ;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’aller en appel de candidatures pour le poste
de directeur général greffier trésorier afin de combler le poste.

Adoptée.

2022-08-185 Demande d’extension – Délai de départ du
directeur général greffier trésorier

ATTENDU QUE la réception de la lettre de démission du
directeur général greffier trésorier en date du 5 juillet 2022 ;

ATTENDU QUE la date de départ de M Lessard est le 7 septem -
bre 2022 afin d’assurer une transition adéquate ;

ATTENDU la période estivale des vacances et la pénurie de
personnel ;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de Douce Labelle et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de demander à M Jonathan Lessard une extension d’un
mois, soit jusqu’au 7 octobre inclusivement aux mêmes conditions
que son contrat actuel afin de permettre une meilleure transition au
poste laissé vacant.

Adoptée.

2022-08-186 Mandat externe Processus d’embauche

ATTENDU QUE la réception de la lettre de démission du
directeur général greffier trésorier en date du 5 juillet 2022 ;

ATTENDU QUE le conseil désire être accompagné dans le
processus d’embauche du poste à la direction générale ;

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles au budget ;

En conséquence, il est proposé résolu par Douce Labelle,
appuyé de Logan Loiseau, et à l’unanimité des conseillers présents
de démarrer des procédures pour mandater une ressource externe
spécialisée en ressources humaines pour un accompagnement
concernant le processus d’embauche à la direction générale selon
les besoins.

Adoptée.

2022-08-187 Nomination greffière trésorière adjointe tempo -
raire Modification de la résolution 2022-07-161

ATTENDU la résolution 2022-07-161 qui nomme temporairement
madame Janie Rondeau comme greffière trésorière adjointe ;

ATTENDU QUE cette résolution visait principalement le
remplacement lors de la séance tenante du conseil pour la période
de vacances ;

ATTENDU la demande de Madame Rondeau à ce que la
résolution 2022-07-161 soit abrogée dans les jours qui suivent la
séance tenante ;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’annuler, pour le 8 août 2022, la résolution
2022-07-161.

Adoptée.

2022-08-188 Embauche d’un nouveau pompier

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

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

ATTENDU QUE le service incendie tente de recruter via le
journal local afin d’ajouter une personne pour joindre l’équipe des
pompiers de la municipalité ;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé de Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de ratifier l’embauche de M Mathieu Kelly, comme
pompier aux conditions proposées et négociées par le directeur du
service des incendies de la municipalité ;

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

Adoptée.

2022-08-189 Entente Croix-Rouge – Aide aux sinistrés -
Entente

ATTENDU QUE les villes / municipalités doivent prendre des
mesures pour assurer la protection des personnes et des biens
contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs,
notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. C.C. -19), et le Code municipal
(L.R.Q. C.C. -27) ;
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AOUT 2022
ATTENDU QUE les villes / municipalités doivent protéger la vie,
la santé, l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la
Société canadienne de la CROIX-ROUGE, dont la mission est
d’assister des individus, des groupes ou des communautés qui
vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant une
assistance humanitaire ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du
Mouvement international de la CROIX-ROUGE et du Croissant-
Rouge, intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire
(Annexe A Les principes et les règles régissant l’aide humanitaire
de la CROIX-ROUGE), conformément à ses principes
fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est un organisme
humanitaire sans but lucratif possédant des ressources et de
l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire
des pouvoirs publics, les villes / municipalités, lors d’un sinistre
mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources
humaines et matérielles ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat
avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre
d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à
la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre ;

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente avec le
ministère de la Sécurité publique du Québec concernant la gestion
de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au gouver -
nement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une
population sinistrée ;

ATTENDU la volonté de la MUNICIPALITÉ et de la CROIX-
ROUGE de convenir d’une Entente écrite ;

ATTENDU QUE la municipalité doit renouveler cette entente
qu’elle a depuis 2019-2020 ;

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles et qu’il était prévu au
budget cette dépense ;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de François Richard, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser le directeur général, Jonathan
Lessard, à finaliser et signer les documents relatifs à l’entente et
autorisé la dépense de 433.80 $ (0.18$/per capita).

Adoptée.

2022-08-190 Fermeture du bureau municipal Semaine du 
15 août 2022

ATTENDU le départ de certains membres du personnel ;

ATTENDU la période de vacances estivales ;

ATTENDU QUE la semaine du 15 août, il ne sera pas possible de
maintenir le service administratif, de réception, des loisirs et de
l’inspection au bureau municipal ;

ATTENDU QUE tous les autres services demeurent actifs (voirie,
incendie, urbanisme, direction générale) ;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la fermeture administrative du
bureau municipal pour la semaine du 15 août au 19 août
inclusivement.

Adoptée.

2022-08-191 Autorisation de fermeture temporaire de la rue
Nelson – Soirée de reconnaissance des pompiers – 24
septembre 2022

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
avec le service de sécurité incendie prépare une soirée de
reconnaissance aux pompiers le 24 septembre prochain ;

ATTENDU QUE l’événement requiert la fermeture temporaire de
la rue Nelson entre les rues Saint-Hubert et Saint-Thomas ;

En conséquence, il est proposé par François Richard, appuyé de
Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser la fermeture temporaire de la rue Nelson entre les
Saint-Hubert et Saint-Thomas afin de mettre en place le chapiteau
et les installations pour l’événement.

Que la fermeture autorisée soit du 23 au 26 septembre
inclusivement.

Adoptée.

2022-08-192 Autorisation demande d’aide financière au
programme de subvention pour l’installation de bornes de
recharge

ATTENDU QUE la Municipalité désire la mise en place d’une
borne de recharge sur son territoire ;

ATTENDU QUE la Municipalité a déjà, au budget 2022, réservé
un montant pour l’implantation d’une borne ;

ATTENDU le programme de subvention pour l’installation de
bornes de recharge via Hydro-Québec ;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé par Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la municipalité a déposé une
demande au programme de subvention de bornes de recharge.

Adoptée.

2022-08-193 Avis de motion concernant le règlement numéro
2022-R-291 amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-
195 afin de modifier les usages autorisés dans la zone A-15

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-291 amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-
195 afin de modifier les usages autorisés dans la zone A-15.

L’objet de ce règlement est d’autoriser l’usage Plein air extensif,
mais en limitant aux sentiers pour la randonnée active, non
motorisée. Cette modification est réalisée afin de permettre la mise
en place d’un projet municipal qui comprend l’aménagement d’un
sentier et la location d’équipement de sport d’hiver.

8 • LE DIONYSIEN SEPTEMBRE 2022
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Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de
règlement et renoncent à sa lecture lors de l’adoption.

2022-08-194 Adoption du premier projet de règlement numéro
2022-R-291 amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-
195 afin de modifier les usages autorisés dans la zone A-15

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
souhaite mettre en place un projet de sentiers de sport hivernal non
motorisé dont le départ et l’arrivée seraient le terrain des loisirs ;

ATTENDU QUE ce projet empièterait sur la terre agricole
contigüe au terrain des loisirs et que la Municipalité doit présenter
une demande d’autorisation à la Commission de protection du
territoire agricole ;

ATTENDU QUE l’usage visé n’est pas autorisé par la régle -
mentation en vigueur et que la Municipalité souhaite remédier à la
situation ;

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

ATTENDU QUE la Municipalité reconnait que les exploitations
agricoles constituent le secteur d’activité économique
prédominant du territoire et que, conséquemment, elle désire
prioriser la mise en valeur des secteurs agricoles à des fins et à des
activités agricoles ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 1er août 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 d’adopter le
premier projet de règlement intitulé « Règlement numéro 2022-R-
291 amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-195 afin de
modifier les usages autorisés dans la zone A-15 ».

De tenir une assemblée publique de consultation le 31 août 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.

2022-08-195 Adoption du second 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

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 ;

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 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 QU’un premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance régulière du 4 juillet 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 juillet dernier, conformément à la Loi et que le Conseil
municipal a répondu aux questions et entendu les commentaires
des citoyens présents 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 Douce Labelle et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le second 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 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.

2022-08-196 Adoption du 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 ;
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ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 4 juillet 2022 ;

ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté lors de la
séance régulière du 4 juillet 2022 et qu’aucune modification n’a
été apportée à la suite de l’adoption ;

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 François Richard et résolu à l’unanimité d’adopter le
règlement intitulé « Règlement numéro 2022-R-290 concernant
les règles et le fonctionnement de la bibliothèque municipale de
Saint-Denis-sur-Richelieu ».

Adoptée.

2022-08-197 Adoption du 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 QU’un second projet de règlement a été adopté lors de
la séance régulière du 4 juillet 2022 et qu’aucune modification n’a
été apportée à la suite de l’adoption ;

ATTENDU QU’aucune demande d’approbation référendaire n’a
été reçue à la suite de la publication de l’avis à cet effet ;

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 d’adopter le
règlement 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 ».

Adoptée.

2022-08-198 Autorisation au Parc des Patriotes – Vente de
garage

ATTENDU QUE l’autorisation des ventes de garage sur le
territoire durant la fin de semaine du 3 et 4 septembre ;

ATTENDU la demande de citoyens de pouvoir s’installer dans le
parc des Patriotes ;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé de François Richard et résolu à l’unanimité d’autoriser
l’utilisation du parc des Patriotes par les citoyens pour effectuer
leur vente de garage pour les 3 et 4 septembre prochain.

Adoptée.

2022-08-199 Octroi d’un contrat pour le déneigement et
l’entretien du réseau routier hors périmètre urbain – Secteur
du Domaine – Coteau- Moreau - pour les saisons hivernales
2022-2023 à 2026-2027

Messieurs Éric Lévesque et Pierre-Luc Archambault déclarent leur
conflit d’intérêts et se retirent 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 ;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de François Richard, et résolu d’accorder au plus bas
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise 9024-2587 Québec
inc. pour les saisons hivernales 2022 - 2023 à 2026-2027 selon les
conditions prévues au devis pour une somme de 172 500 $ avant
taxes.

Adoptée.

2022-08-200 Noyau villageois - Entretien du réseau routier
hiverval et déneigement

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un second appel de
soumission ;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une seule soumission et
que cette dernière est non conforme quant aux documents à fournir
lors du dépôt de la soumission ;
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ATTENDU QUE la municipalité est obligée par la loi de retourner
en appel de soumission ;

En conséquence, il est proposé par Douce Labelle,
appuyé de Logan Loiseau, et résolu de demander à la direction
générale :

• De modifier la durée du contrat pour une durée d’un an ;

• De modifier la clause de garantie d’exécution afin d’accepter un
chèque visé d’une valeur de 15% de la valeur du contrat ;

• De préparer une étude de faisabilité afin d’évaluer la possibilité
d’effectuer le service de déneigement à l’interne avec des
employés municipaux pour la saison 2023-2024.

Adoptée.

2022-08-201 Octroi de mandat – Lignage de rue

ATTENDU QUE des travaux de peinture de ligne pour les rues
sont planifiés au budget ;

ATTENDU QUE les crédits sont disponibles ;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé de Logan Loiseau, et résolu d’octroyer le contrat de
lignage de rue à la firme LMC pour la somme de 1607.85$+tx
pour des travaux généraux de lignage et rafraichissement de la
peinture des rues et stationnement dans le noyau villageois.

Adoptée.

2022-08-202 Nomination d’un élu au comité PGMR

ATTENDU QUE la MRC désire créer un comité pour la révision
du programme de la gestion des matières résiduelles
conformément aux exigences de la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement (LQE) ;

ATTENDU QUE la MRC désire créer un comité pour la révision
du programme de la gestion des matières résiduelles ;

ATTENDU QUE la MRC propose à chacune des municipalités
participantes la possibilité qu’un élu et un employé siègent au
comité ;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de Pierre-Luc Archambault, et résolu de nommer M Éric
Lévesque et Mme Douce Labelle au comité de la MRC pour la
révision du PGMR.

Adoptée.

2022-08-203 Demande de dérogation mineure – Agrandir la
largeur de l’accès au stationnement – 604, chemin des
Patriotes

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est présentée
dans le but de permettre l’agrandissement de l’accès au
stationnement situé du côté de l’avenue Saint-Hubert (lot 3 404
802) à 6,9 mètres alors que le règlement de zonage 2011-R-195
prescrit une largeur maximale de 6 mètres pour ce type d’usage ;

ATTENDU QUE l’argumentaire présenté par le demandeur est
plutôt minimal et que la demande telle que présentée devrait être
refusée puisque le préjudice sérieux au demandeur n’est pas
démontré ;

ATTENDU QUE les membres du Comité savent qu’il y a une
problématique particulière à ce coin de rue et qu’ils jugent que le
requérant n’a pas démontré tous les arguments en sa faveur ;

ATTENDU QUE la jurisprudence relative aux dérogations
mineures est claire à l’effet que c’est le demandeur qui doit
démontrer le préjudice sérieux qui lui serait causé si la
Municipalité refusait sa demande ;

ATTENDU ce qui précède, le Conseil municipal ne peut présumer
du préjudice sérieux causé au demandeur et devrait refuser la
demande de dérogation mineure ;

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a
analysé la demande et a formulé une recommandation en ce sens
par la résolution 2022-07-75 ;

En conséquence, il est proposé par François Richard,
appuyé par Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de permettre au demandeur de compléter son
argumentaire afin de justifier le préjudice sérieux qui lui serait
causé si la Municipalité refusait la demande de dérogation
mineure et expliquer davantage la situation particulière qui se
déroule à ce coin de rue.

Adoptée.

2022-08-204 Demande de dérogation mineure – Bâtiment
accessoire projeté dérogatoire – 692, route 137

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est présentée
dans le but d’autoriser la construction d’un pavillon de piscine sur
le lot 3 406 984 qui est dérogatoire à plusieurs dispositions du
règlement de zonage 2011-R-195 ;

ATTENDU QUE le bâtiment projeté constitue une 2e remise sur
la propriété et que la réglementation n’en permet qu’une seule ;

ATTENDU QUE le bâtiment projeté aurait une superficie
d’environ 33 mètres carrés et que la superficie maximale d’une
remise est de 18 mètres carrés ;

ATTENDU QUE le bâtiment projeté aurait une hauteur de 5,27
mètres alors que la hauteur maximale autorisée pour une remise
est de 4,5 mètres ;

ATTENDU QUE les arguments présentés par le requérant ne
démontrent pas que le refus de la demande de dérogation mineure
lui causerait un préjudice sérieux ;

ATTENDU QUE la dérogation demandée n’a pas un caractère
mineur puisque le bâtiment demandé n’est pas autorisé par la
réglementation et qu’en plus, il déroge aux normes établies pour
ce type de bâtiment accessoire ;

ATTENDU QUE le demandeur a débuté les travaux de
construction de ce bâtiment entre le moment où il a déposé sa
demande de dérogation mineure et la réunion du Comité
consultatif d’urbanisme à laquelle le dossier a été discuté ;

ATTENDU QU’il est légitime de douter de la bonne foi du
demandeur puisque celui-ci a commencé les travaux sans avoir
obtenu les autorisations nécessaires ;
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a
analysé la demande et recommande de refuser la dérogation
mineure par la résolution 2022-07-74 ;

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 pour les
raisons évoquées à cette résolution.

Adoptée.

2022-08-205 Plan d’implantation et d’intégration architec -
turale – 129, avenue Phaneuf

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 13 juillet 2022
et a proposé l’imposition d’une condition ;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé par François Richard, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d'accepter le projet de remplacer le revêtement
de la toiture par du bardeau d’asphalte Iko de couleur glacier et
d’ajouter un avant-toit au-dessus du balcon avant conçu avec les
matériaux suivants :

• Revêtement de toiture : Bardeaux d’asphalte Iko de couleur
glacier ;

• Colonne en aluminium blanc ;

• Soffite, fascia et poutre recouverte d’aluminium blanc.

À la condition que les poteaux de l’avant-toit soient installés sur le
balcon. Si le balcon ne peut les recevoir tel qu’il est actuellement
conçu, il devra être modifié afin de le permettre. De plus, si un
revêtement est installé dans le pignon de l’avant-toit, il devra être
blanc ou de la même couleur que la brique de la façade (sans
préférence au type de matériau).

Le tout, tel que les documents qui accompagnent la demande de
permis reçue le 6 juillet 2022 et présenté au Comité consultatif
d’urbanisme. Toute modification au projet devra faire l’objet
d’une nouvelle autorisation.

Adoptée.

2022-08-206 Plan d’implantation et d’intégration architec -
turale – 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 dernier ;

ATTENDU QUE le projet a été analysé par le Comité consultatif
d’urbanisme lors des réunions du 18 mai, du 13 juillet et du 20
juillet 2022 et que le Comité s’est prononcé favorablement à la
suite de certaines modifications à la disposition des matériaux de
revêtement de la façade avant de la résidence ;

ATTENDU QUE le Conseil municipal a approuvé le concept du
projet par la résolution 2022-06-146 ;

ATTENDU les efforts d’harmonisation des couleurs du projet par
rapport au voisinage ;

ATTENDU QUE le milieu n’est pas homogène et n’est pas
constitué de résidence d’un style architectural précis ;

ATTENDU QUE les propriétés du secteur n’ont pas été rénovées
récemment ;

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

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

• d'accepter les couleurs du projet d’agrandissement et de
rénovation tel que présenté dans le plan de présentation reçu le
5 juillet 2022 (plan de la façade avant) et le plan de présentation
reçu le 17 mai 2022 pour les façades latérales et arrière ;

• d'accepter l’ajout d’une terrasse arrière d’une dimension de
12’8’’ x 16’ tel que présenté sur le plan préparé par Bastiani
Architecture daté du 26 avril 2022 et d’accepter que le matériel
soit du béton coulé.

Toute modification au projet devra faire l’objet d’une nouvelle
autorisation.

Adoptée.

2022-08-207 Plan d’implantation et d’intégration architec -
turale – 603, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE la conseillère en urbanisme et à la
réglementation a reçu une demande afin de modifier certains
matériaux utilisés dans le projet de rénovation de la terrasse et
d’ajout d’une terrasse pour le logement au 603, chemin des
Patriotes ;

ATTENDU QUE la demande initiale de permis et certificats était
assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale ;

ATTENDU QUE la demande initiale a été analysée en vertu du
règlement 2022 R 285 portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale et acceptée par le Conseil municipal
par la résolution 2022-06-143 ;

ATTENDU QUE toute modification à un projet assujetti au
règlement portant sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation ;
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé
favorablement les modifications lors de la réunion tenue le 13
juillet 2022 ;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault,
appuyé par Logan Loiseau, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d'accepter les modifications aux matériaux utilisés, 
soit de :

• Remplacer la fibre de verre du plancher et des marches par du
platelage en aluminium gris fusain (pour les 2 terrasses) ;

• Remplacer les poteaux en bois traité peint en blanc de la
structure des escaliers par des poteaux en aluminium blanc ;

• Remplacer la structure intermédiaire des escaliers en bois traité
peint en blanc par une structure en aluminium blanc ;

• Remplacer les limons des escaliers prévus en bois traités peints
en blanc par des limons en aluminium blanc.

Le tout, tel que présenté au Comité consultatif d’urbanisme à la
réunion du 13 juillet 2022. Toute autre modification au projet
devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

Adoptée.

2022-08-208 Plan d’implantation et d’intégration architec -
turale – 669, 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 13 juillet 
2022 ;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, appuyé par Douce Labelle, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d'accepter le projet de rénovation tel que
présenté, soit d’ajouter une cheminée avec une sortie dans la partie
avant du toit et de laisser le choix de la couleur (noire ou fer
galvanisé) à la propriétaire.

Le tout, tel que les documents qui accompagnent la demande de
permis reçue le 31 mai 2022 et présenté au Comité consultatif
d’urbanisme. Toute modification au projet devra faire l’objet
d’une nouvelle autorisation.

Adoptée.

2022-08-209 Plan d’implantation et d’intégration architec -
turale – 857, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a
reçu une demande de permis d’agrandissement et de rénovation
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 13 juillet 
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 d’agrandissement et de modification
de l’apparence extérieure de la résidence en exigeant que le
revêtement des côtés et de l’arrière soit peint en blanc. De plus, le
Conseil souhaite mentionner qu’il serait davantage harmonieux
que le revêtement de canexel posé à la verticale sur la façade soit
blanc plutôt que gris brume comme proposé par le demandeur.
Toutefois, le Conseil ne refuse pas la couleur proposée.

Le tout, tel que mentionné à la résolution du Comité consultatif
d’urbanisme et aux plans de Dany Robin daté du 6 juin 2022 et
nommé Plan préliminaire 05-11-20. Toute modification au projet
devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

Adoptée.

2022-08-210 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Munici -
palité de Saint-Denis-sur-Richelieu

ATTENDU la demande présentée par la Municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu qui vise l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture d’une partie du lot 3 698 064 du cadastre du
Québec ;

ATTENDU QUE la demande est présentée afin d’aménager
uniquement durant l’hiver un sentier pour la marche, la raquette,
le ski de fond et le vélo à grosses roues ;

ATTENDU QUE l’activité serait temporaire, non motorisée et sur
une période de temps très limitée ;

ATTENDU QUE le Club de motoneiges Asan inc. serait chargé de
tracer le sentier et que la Municipalité n’a aucun doute sur la
vigilance de cette entreprise afin d’assurer la pérennité des
activités agricoles qui s’y déroulent ;

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 les sentiers
ne sont pas considérés comme un immeuble protégé ;

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 QU’il n’y a aucun autre emplacement disponible dans
le périmètre urbain qui permettrait le déroulement de cette activité
qui nécessite de grandes superficies de terrain ;

ATTENDU QUE le critère concernant la constitution de propriété
foncière dont la superficie est suffisante ne s’applique pas
puisqu’il s’agit d’autoriser une activité uniquement durant la
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AOUT 2022
période hivernale, sans aliénation et que la superficie utilisée à une
fin agricole ne variera pas ;

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 Municipalité procède actuellement à la
modification de sa réglementation afin de rendre le projet
conforme à la réglementation et que l’usage visé est compatible à
l’affectation agricole en vertu du Schéma d’aménagement et de
développement de la MRC de la Vallée-du-Richelieu ;

ATTENDU QUE la Municipalité reconnait que les exploitations
agricoles constituent le secteur d’activité économique
prédominant du territoire et que, conséquemment, elle désire
prioriser la mise en valeur des secteurs agricoles à des fins et à des
activités agricoles ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif agricole s’est prononcé
favorable au projet ;

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

➢ son appui évident à la demande d’autorisation de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu qui vise l’utilisation
à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 3 698 064 du
cadastre du Québec dans le but de permettre l’aménagement
d’un sentier multifonctionnel durant l’hiver pour la marche, la
raquette, le ski de fond et le vélo à grosses roues ;

➢ la conformité de la demande précédemment détaillée grâce à la
modification du règlement de zonage présentement en cours.

Adoptée.

2022-08-211 Demande d’appui financier – La clé sur la porte

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande de l’organisme la
clé sur la porte, qui apporte une aide et de l’hébergement aux
femmes et enfants victime de violence conjugale, pour un appui
financier ;

ATTENDU QUE l’organisme dessert le territoire ;

En conséquence, il est proposé par François Richard, appuyé par
Pierre-Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’appuyer l’organisme la clé sur la porte pour une somme
de 500$ pour l’année 2022.

Adoptée.

2022-08-212 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h58.

MAIRE

GREFFIER/GREFFIÈRE

Début des travaux de la 
« pumptrack »
Bonne nouvelle ! Les travaux pour la future 
« pumptrack » commenceront le 26 septembre
et ce pour environ 6 semaines. Aucun accès au
chantier de construction pendant les travaux.
Nous demandons la collaboration de tous !

JOURNÉE D’INITIATION PRÉVUE 
EN NOVEMBRE ! 

Nous vous communiquerons dans le dionysien
de novembre l’activité d’initiation pour venir
essayer cette nouvelle infrastructure et con naître
son fonctionnement. 

Bienvenue à tous ! 
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 1er AOUT 2022

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
NINGANGA KENGUNYA
PARÉ JACQUELINE
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.
OPÉRATION NEZ ROUGE SOREL-TRACY
BRIGITTE GENDRON
ISABELLE PILON
ISABELLE PILON
EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC.
CÉLINE ROY
EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC.
ROCH CHARRON TRANSPORT L TEE
EXCAVATION JD INC.
CHEZ NELSON CAFÉ BISTRO
JULIE-ANNE WAGNER
THOMAS FOURNIER
ELLIOT DUCHESNE
ARNAUD FOURNIER
LUDOVIC RYAN
FÉLIX PERREAUL T
FÉLIX TÉTREAUL T
ARTHUR ARCHAMBAULT
GRAPHISCAN
DEMERS RAPHAEL
ALAIN MORIN
ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE
AREO-FEU L TEE
BRIGITTE GENDRON
BUROPRO CITATION
CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC.
LES CHAPITEAUX MASKA INC.
CLAUDE JOYAL INC.
CONSTRUCTION S.R.B. S.C.C.
ENTANDEM
ENTREPRISES MICHAUDVILLE (LES)
LES ENTREPRISES BOURGET INC.
LES ENTREPRISES C-VAC INC.
EXCAVATION JONDA INC.
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE

FORD SOREL-TRACY
FOURNITURES DE BUREAU DENIS
RÉAL HUOT INC.
ISABELLE GAGNÉ
LAGANIERE MINI-MOTEUR 2008
MICHEL LEBLANC TRANSPORT
LIBRAIRIE L'INTRIGUE
MARTIN LEBOEUF
MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC
MARTECH SIGNALISATION INC.
GROUPE MAS KA INC.
SERVICES MATREC
9171-9534 QUÉBEC INC.
MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.
EXCAVATION MICHAEL G. LEBLANC INC.
M.R.C. VALLEE DU RICHELIEU
MUNICIPALITE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
NSLONE INFORMATIQUE
PHANEUF ROBERT
PHANEUF PATRICK
REGIE DE L'A.I.B.R.
REMY JUSSAUME
R.S.P. GAUDETTE INC.
SANIVAC
SEAO-CONSTRUCTO
SÉCURITÉ MASKA 1982 INC.
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.
STE SYSTEMES TELEPHONIQUES
TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.
TETRA TECH QI INC.
LE THEATRE TOUT TERRAIN
TRANSPORT ST-BARNABÉ INC.
V-TO INC.
XEROX CANADA L TÉE

74 CHÈQUES 582,883.47 $ 
17 PRÉLÈVEMENTS 7,217.42
SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE JUILLET 47,348.37

TOTAL 637,449.26 $ 

322.40
68.99

2,967.82
250.00
30.00

1,167.00
400.00

23,138.72
1,770.61
24,547.16
19,718.24
27,300.51
2,500.00
166.00
100.00
128.50
34.50
123.50
85.00
50.50
20.50

1,327.74
1,624.92

50.00
106.57
575.98
15.86
542.58

6,868.44
1,750.00
130.89
482.49
172.46

261,585.59
8,036.57
1,534.92

104,331.07
65.00

167.91
208.01

5,971.25
100.00
590.93

3,246.93
457.94

4,397.79
6,932.17
698.48

2,939.89
1,778.51
1,241.73
908.98

5,078.51
3,822.92
541.50

1,753.28
202.00
258.69

21,262.45
100.00

3,676.57
862.32
53.03

1,425.14
194.97
48.29
170.16

13,663.63
1,322.21
4,325.94

98.14
292.17

FÉLICITATIONS !
Ève Bilodeau
Du haut de ses 10 ans, ceinture noire junior depuis 1 an, 
Ève a su se tailler une place au sein de l’équipe Canada de karaté
WKC qui partira pour l’Irlande le 6 octobre prochain. 

Elle n’avait que 3 ans lors de ses premières compétitions 
et depuis 7 ans déjà, elle représente l’école de karaté SUNFUKI de
Beloeil dans plusieurs tournois provinciaux.

Bonne chance Ève ! 
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La saison s’achève et toute l’équipe de la
bibliothèque tient à féliciter les 80 enfants qui
ont participé au Club de lecture d’été TD.
Pour la clôturer, plusieurs enfants ont assisté
avec grand plaisir le Professeur Atome lors de
l’atelier scientifique Minimix tenu pour eux. 

De plus, le tirage portant sur le rallye du
sentier du conte « Je suis terrible » a fait deux
heureux gagnants; il s’agit de  Yoel Mekem
Fouodo, 4 ans et Benjamin Laroche, 8 ans. Ils
se sont mérités chacun un cadeau d’une valeur
de 30 $. Bravo à nos deux jeunes abonnés!

Prânâyâma techniques de respiration consciente
La bibliothèque est heureuse de vous inviter à trois ateliers présentés
par Hélène Clavet, professeure de yoga. Ils seront offerts les samedis
matins suivants : 24 septembre, 22 octobre et 26 novembre à 10 h.
Ces ateliers visent à gérer l’anxiété, la concentration, l’insomnie, la
mémoire et le bien-être général.

Inscription obligatoire et gratuite pour les abonnés adultes de la
bibliothèque. Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs
ateliers.

Une nouvelle exposition à la bibliothèque jusqu'au 20 novembre 
Mike Klung est un peintre américain, connu pour ses œuvres
artistiques modernes et nostalgiques. Il utilise un style vintage qui
combine des mélanges de couleurs vives dans une représentation
classique de la nature. Klung tire sa passion de ses jours d'enfance à
Bâton Rouge où il a exploré les bois. À cette époque, il a une
attirance particulière pour les différentes espèces d'arbres, les
champs et les beautés naturelles qui l’entourent. La nature a toujours
servi de muse pour l'artiste Mike Klung. Sentant que les arbres ont
chacun leur propre esprit, il les dépeint aujourd’hui comme des
gardiens stoïques, qui guident et réconfortent. Travaillant sur une
variété de surfaces telles que la toile, l’aluminium brossé et le verre,
Mike a développé un style surréaliste unique. Ses peintures créent un
sentiment de tranquillité et de fantaisie. 6 reproductions de ses
œuvres à voir à la bibliothèque

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Saviez-vous qu’à tous les mois, la bibliothèque acquière beaucoup de nouveautés? Il y en a pour tous les
goûts et pour tous les âges. Nous vous encourageons d’ailleurs à nous soumettre vos suggestions de livres
ou d’activités à venir lors de vos prochaines visites.

Aussi, le 17 août dernier, l’équipe des bénévoles de la bibliothèque a terminé l’opération d’échange de
plus de 500 nouveaux livres avec le Réseau-Biblio Montérégie. Venez repérer les pastilles de couleur
orange sur ces documents. Partez à la découverte de nouveaux auteurs ou de nouveaux titres! 

Bonne lecture et bonne rentrée à tous.

Professeur Atome et nos jeunes
scientifiques en herbe .

De gauche à droite : L’abonnée Florie
Girouard et nos bénévoles Christiann
Shumko, Hélène Clavet et Nicole Morneau ont
procédé au tirage.
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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PROGRAMMATION LOISIRS
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PROGRAMMATION LOISIRS
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PROGRAMMATION LOISIRS
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FÊTE DU VIEUX MARCHÉ
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SAUVETAGE SÉCURITÉ INCENDIE
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SAUVETAGE SÉCURITÉ INCENDIE
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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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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 septembre 2022 du comptoir familial 
St-Denis (organisme à but non lucratif):

- Vente sac blanc à 7$ samedi 3 septembre 2022 de 9h à 12h

- Vente régulière (vêtements à petits prix) mercredi 21 septembre
de 10h à 15h, apportez vos sacs réutilisables!

Vous pouvez déposer vos dons de vêtements dans le
bac rouge en bois situé au dépanneur Les Patriotes.

Nous sommes situés au 601, chemin des Patriotes 
à Saint-Denis-sur-Richelieu. Si vous voulez nous rejoindre, 

vous pouvez nous écrire sur facebook: 
comptoir familial St-Denis ou téléphonez au 450-787-9759. 

En venant au comptoir, vous encouragez notre économie sociale 
tout en étant écoresponsable! 
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MOUVEMENT VERT
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DIONYFORME
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JUMELAGE CHASTRE SAINT-DENIS

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
(Art. 795, al. 2 C.c.Q.)

Succession Patrick FOURNIER
Prenez avis qu’à la suite du décès de Patrick FOURNIER, en son vivant domicilié au 104, avenue 
Saint-Germain, Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec J0H 1K0, le 23 janvier 2022, un inventaire de ses
biens a été fait par le liquidateur successoral devant Me Cynthia FLUET, notaire, le 18 août 2022
conformément à la Loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés sur rendez-vous, à l’étude de Saint-Pierre Fluet &
Belval, notaires S.E.N.C.R.L., située au 750, avenue de l’Hôtel-Dieu, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5J9.

Donné ce 8 septembre 2022 à Saint-Hyacinthe.
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, en collaboration avec Centraide
Richelieu-Yamaska, offre encore une fois cette année le service Opération Septembre. 

Ce service est offert aux familles à faibles revenus ou vivant des difficultés financières
ponctuelles. Il s’agit d’un soutien financier à la rentrée scolaire. 

Sous présentation d’une facture d’école (État de compte ou service de garde) et suite à
l’ouverture de dossier, un montant fixe sera payé directement à l’école.

Les montants sont déterminés selon l’année d’étude de l’enfant. 

Possibilité de rencontre téléphonique à partir du 22 août jusqu’au début octobre.

Pour information : 450 467-9373 poste 229

Pour les résidents de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-
sur-Richelieu,  Saint-Mathieu-de-Beloeil et Saint-Jean-Baptiste
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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

Mon expérience de vie comme voisin 
de la rivière Richelieu:
Surprenant, j’ai été bordé par la rivière Richelieu pendant la
majorité de ma vie mais je n’ai jamais été pêcheur.
Cependant, à son ombre, j’ai parfois été un peu pécheur,
comme nous tous. Source en Lac Champlain et crépuscule au
fleuve St-Laurent, le Richelieu renferme des souvenirs pas
seulement en ses fonds d’eau mais à la surface de nos vies.

– Nous avons eu un chalet familial à St-Ours de mon enfance
à mon adolescence. Surtout en été, nous en avons profité
pour recevoir et vive la compagnie. Mon frère et moi,
prenions la chaloupe le soir, pour aller se laver en
plongeant dans la rivière. C’était en 1970, inconscient du
savon polluant

– Il était le joueur de champs centre de mon équipe de balles
durant ma jeunesse. On s’est perdu de vu au point de ne
pas l’avoir su si dépressif. Il s’est jeté il y a 12 ans, du pont
de Beloeil, pour en finir comme le Richelieu le permet
parfois. 

– Je vous ai déjà parlé de ma considération beaucoup plus
grande des relations humaines que des choses matérielles. J’ai eu un jour une auto russe LADA. Seul dentiste au
Canada avec une LADA! Un hiver, je revenais à St-Denis, par le chemin des Patriotes. Je roulais trop vite pour une
lame de neige sournoise, de sorte que j’ai capoté, fais quelques tonneaux et je me suis retrouvé sur le Richelieu gelé,
avec la LADA à l’envers. Je voyais le ciel…..

– Il était 5:AM, je me dirigeais de St-Denis vers St-Jérôme. Je prends le chemin de glace de St-Charles. Je descends
dans le noir total avec ma LADA manuel et tout d’un coup, je sens que la glace cède….J’embraye vite et pèse sur
le gaz, je remonte avec le cœur qui bat total. J’étais entré dans de la fausse glace!

– Je me souviens des yeux de mon fils allant pêcher au bout de la rue. Le Richelieu éjectant des carpes immenses pour
lui et ses amis. 

– Le rythme de ma pratique professionnelle, est aussi dicté par le Richelieu : pendant l’entre saison (pas de traversier
et pas de pont de glace), donc pas de patients de l’autre côté. Au début, un peu paniquant administrativement, mais
avec le temps, le Richelieu me disait de me calmer, ça reviendrait.

– Le Richelieu, à notre image, peut être dans tous ses états: calme, utile et déchainé.

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

On m’a raconté que mon père était un bon nageur.
Jeune, il partait de la pointe au Pic, à St-Joseph de
Sorel, à l’endroit où le Richelieu rencontrait en
remous, le Fleuve Saint-Laurent, et y nageait à
l’aise. C’était risqué mais il était jeune homme.
Malgré que je sois du signe du poisson, je suis
mauvais nageur, mais j’aime prendre des risques.
Mon père m’a légué non pas ce qu’il faisait, mais
un peu de ce qu’il était.
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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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« LA COMÉDIE MUSICALE - 
LA MÉLODIE DU BONHEUR »

Au théâtre Saint-Denis
samedi 17 décembre 2022 à 15h

Incluant : Transport autocar de luxe, spectacle,
souper, taxes et pourboire du repas. 

Samedi 17 décembre, joignez-vous au groupe pour
débuter la journée par un arrêt à la célèbre chocolaterie
La Cabosse d’Or d’Otterburn Park. Par la suite, nous

nous dirigerons vers le théâtre St-Denis pour assister au
retour de la comédie musicale de l’année « La Mélodie
du Bonheur » mis en scène par Grégory Charles avec
plus de trente comédien(es) ainsi qu’un orchestre de 8
musiciens (es). Nous terminerons notre belle journée par
un souper de groupe dans un restaurant de la région.    

Embarquement : Sorel, St-Denis et St-Hilaire
Réservez votre place RAPIDEMENT, 

il ne reste que quelques disponibilités ! 

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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