
www.stdenissurrichelieu.com

Services gouvernementaux ..................... 2
Organismes régionaux ............................ 2
Mot du maire .......................................... 3
Avis publics ......................................... 4-5
Séance ordinaire du 4 octobre............... 6-11
Dates à retenir pour l’hiver ................... 11
Liste des déboursés ............................... 12
Bibliothèque municipale ....................... 13
Rappel feuilles et chaume  .................... 14
Sauvetage sécurité incendie  ................. 15
Société d’histoire des Riches-Lieux .. 16-19
AFEAS .................................................. 20
Âge d’Or ............................................... 21
La Fabrique ........................................... 22
Communauté chrétienne ....................... 23
La Guignolée ................................... 24-25
Chez Nelson .................................... 26-27
Comptoir familial St-Denis ................... 28
Mouvement vert .................................... 29
Horticulture ........................................... 30
Dionyforme ........................................... 31
Nos commerçants ............................ 32-51
Calendrier des collectes ........................ 52

Dans cette édition :



Bureau municipal:
Tél.: (450) 787-2244  •  Téléc.: (450) 787-2635
Courriel: info@msdsr.com 

Heures de bureau:
Lundi au jeudi: 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Vendredi: 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

Directeur général: Jonathan Lessard, Ing.
Tél.: (450) 787-2244

Inspecteur municipal: Landry Kengunya
Tél.: (450) 787-2244

Conseillère en urbanisme et à la réglementation:
Janie Rondeau – Tél.: (450) 787-2244

Chef pompier: Robert Phaneuf 
Tél.: (514) 235-1017 ou (450) 787-3839

Loisirs: Marylène Huard – Tél.: (450) 787-2712

Bibliothèque municipale : Brigitte Gendron 
Tél.:  (450) 787-2179

Dépôt légal: ISSN 1918-6274  –  Imprimé au

Conception et impression du bulletin:
© Les Publications Municipales - 1 (877) 553-1955

Jean-Marc Bousquet
Maire
jmbousquet@msdsr.com

François Richard
Siège #03
frichard@msdsr.com

Pierre-Luc Archambault
Siège #02
plarchambault@msdsr.com   

Logan Loiseau
Siège #04
lloiseau@msdsr.com

Douce Labelle
Siège #01
dlabelle@msdsr.com 

Éric Lévesque
Siège #06
elevesque@msdsr.com

À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

Lyne Ross
Siège #05
lross@msdsr.com

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
Nomination au poste de Directeur général 
et greffier-trésorier 
Le conseil municipal a nommé, lors de la séance ordinaire 
du 7 novembre, au poste de directrice générale et greffière-
trésorière de la Municipalité madame Geneviève Lauzière.
Elle entrera en fonction le 24 novembre prochain. Nos plus
sincères félicitations à madame Lauzière et nous lui souhaitons
la bienvenue dans notre Municipalité.

Commémoration des Batailles des Patriotes
Le dimanche 20 novembre aura lieu la commémoration des
Batailles des Patriotes. Tout au long de la journée, vous pouvez
participer à cet événement. Particulièrement, de 11 h 30 à 12 h
30, au parc des Patriotes, nous rendrons hommage à ces
glorieux Patriotes en déposant une couronne de fleurs au pied
du monument érigé à leur mémoire. Nous vous attendons en
grand nombre.

Usages commerciaux dans des secteurs résidentiels
Le conseil municipal au cours des prochaines semaines sera
saisi des problématiques soulevées par certains citoyens au
regard des usages commerciaux dans des secteurs résidentiels.
Actuellement, il y a dans le périmètre urbain certains usages
commerciaux. Certaines rues résidentielles ont des activités
commerciales.

Plaintes reçues concernant les mauvaises odeurs 
en provenance de l’industrie Bonduelle
Depuis des années nous recevons des plaintes concernant de
mauvaises odeurs provenant de l’industrie Bonduelle. Tout en
reconnaissant que des améliorations ont été apportées au cours
des années, il demeure que la situation n’est pas réglée. Nous
avons à cœur la qualité de vie des citoyens de Saint-Denis-sur-
Richelieu et nous faisons toutes les démarches nécessaires afin
que ces plaintes soient chose du passé.

Demande pour un parc à chien à Saint-Denis
Lorsque nous discuterons du budget pour l’année 2023, le
conseil abordera cette demande et y établira l’ordre de priorité
parmi l’ensemble des dossiers à réaliser.

Réduction de la vitesse sur le chemin des Patriotes 
Concernant la demande de prolonger la zone tampon au-delà
de la rue du Domaine, et ce jusqu’à la rue Sénécal, le conseil
attend d’abord la réponse du MTQ à la suite de la résolution
(2022-07-170) faite par le conseil en juillet 2022. Également,
des discussions se poursuivent avec le bureau du député de
Borduas, monsieur Simon Jolin-Barrette afin d’obtenir des
réponses à notre demande, et ce, dans les meilleurs délais.

La sécurité incendie des citoyens de 
Saint-Denis-sur-Richelieu
Le conseil veut rassurer toute la population de Saint-Denis que
le service de sécurité incendie fonctionne très bien et il est en
mesure de répondre rapidement et adéquatement à toutes les
situations exigeant ses services. Nous tenons à préciser que
tous les camions de pompiers de la municipalité ont accès à un

réservoir de 525 litres de diésel situé à l’intérieur du garage
municipal. Le remplissage de ce réservoir est assuré par
PETRO-A, un distributeur local. Tout a été mis en œuvre,
depuis le 27 septembre dernier, pour répondre adéquatement
aux exigences du service incendie, et ce, tout en respectant la
décision de la Commission municipale du Québec concernant
le dossier de la conseillère, madame Douce Labelle.

Très belle soirée de l’HALLOWEEN

Nous avons eu une très belle soirée de l’Halloween. Le temps
était beau et la température des plus agréable pour un 31
octobre. Merci aux enfants et aux parents qui ont sillonné les
rues du village. C’était très en couleur et beau à voir. Merci
également aux pompiers qui ont assuré la sécurité de « ces
petits »! Votre présence est rassurante et témoigne de votre
bienveillance à l’égard de la communauté de Saint-Denis.

Après un an… projets à poursuivre ou à venir

1- La piste à vague communément appelée « PUMPTRACK »
est complétée. Bravo! Je rappelle que nous avons reçu une
subvention de 146 630 $ (75% des coûts) et la municipalité
contribue au montant de 48 000 $ (25% des coûts).

2- La réfection de la toiture du bureau municipal est en projet
de réalisation. Une partie de la subvention de 129 595 $
reçue dans le cadre du « Programme d’aide financière pour
les bâtiments municipaux » (PRABAM) sera utilisée. Les
travaux doivent se réaliser au plus tard au printemps 2023.

3- Pour les jeux d’eau, une aide financière de 67% des coûts
admissibles jusqu’à concurrence de 99 358 $ nous est
attribuée. Dès à présent, nous devons planifier la réalisation
de ce projet.

4- L’ancien magasin Vézina. Dans le cadre du programme de
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier
(PSMMPI) Saint-Denis-sur-Richelieu est éligible à une aide
financière de 50% pour un maximum de 483 871 $ pour la
propriété «Ancien magasin Vézina». Les travaux doivent
avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2023. La
municipalité doit prévoir l’autre 50% c’est-à-dire 500 000 $.
C’est à suivre.

5- La fédération canadienne des municipalités dans le cadre du
Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) a
approuvé un montant pouvant atteindre 50 000 $ à savoir
80% de la dépense. La municipalité doit prévoir 12 000 $
pour ce programme. La date limite pour la réalisation est le
25 avril 2023.

6- Mise à jour du Plan de sécurité civil.

7- Caserne des pompiers : bilan de santé et conformité?

8- Plan d’aménagement du parc des loisirs?

9- Bilan de santé du parc des Patriotes?

Donc, il y a beaucoup de projets à poursuivre et/ou à venir. Le
conseil aura à établir les priorités parmi tous ces projets lors de
la préparation du budget 2023 qui débutera prochainement.

Jean-Marc Bousquet, maire
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2022
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Pierre Boucher-Verchères-Les Patriotes
Province de Québec
Le 6 septembre 2022

À la dixième séance ordinaire de la vingt-cinquième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 4 octobre 2022 aux lieu et place ordinaires des sessions.
Sont présents la conseillère la conseillère madame Lyne Ross ainsi
que messieurs les conseillers Pierre-Luc Archambault, François
Richard, Éric Lévesque et Logan Loiseau sous la présidence de
monsieur le maire Jean-Marc Bousquet. Monsieur Jonathan Lessard
agit comme greffier lors de l’assemblée.

La conseillère Douce Labelle est absente.

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

2022-10-234 Ordre du Jour

Ajout d’un élément au point 1.7 Motion de remerciement –
Monsieur Jonathan Lessard

Il est proposé par François Richard, appuyé de Pierre-
Luc Archambault, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé et, en conséquence,
il demeure ouvert à toutes modifications.

ORDRE DU JOUR

1. Préambule
1.1. Ouverture de la séance et quorum;
1.2. Adoption de l’ordre du jour ;
1.3. Motion de félicitations pour la soirée de reconnaissance

des pompiers;
1.4. Motion de remerciements – Départ de Mme Jacqueline

Paré;
1.5. Dépôt de document – Commission municipale du Québec

(CMQ) - Citation en déontologie;
1.6. Adoption du procès-verbal du 6 septembre 2022;
1.7. AJOUT- Motion de remerciements -Monsieur Jonathan

Lessard;

2. Correspondance (s) et information (s)

3. Première période de questions 

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

vement à un emprunt par billets au montant de 1 792 000 $
qui sera réalisé le 11 octobre 2022

4.3. Adjudication du contrat pour le financement de courte
échéance relativement à un emprunt par billets;

5. Administration et Greffe 
5.1. Embauche du Directeur-Général et greffier trésorier par

intérim;
5.2. Modification des signataires aux comptes bancaires de la

municipalité et de la carte de crédit;
5.3. Mandat externe pour assurer les services administratifs

de la municipalité;
5.4. Mandat externe pour assurer l’avancement de dossiers

prioritaires à M Jonathan Lessard;

5.5. Prolongation de la période probation de l’inspecteur en
bâtiment et en environnement;

5.6. Avis et publication d’hypothèques

6. Règlementation
6.1. Avis de motion

6.1.1. Avis de motion concernant le règlement intitulé 
« Règlement numéro 2022-R-292 régissant la
démolition d’immeubles;

6.2. Adoption de projet de règlement
6.2.1. Adoption du projet de règlement intitulé « Règle -

ment numéro 2022-R-292 régissant la démolition
d’immeubles;

6.3. Adoption de règlement
6.3.1.1. Adoption du règlement numéro 2022-R-291

amendant le règlement de zonage numéro 2011-
R-195

7. Sécurité publique

8. Loisirs, vie communautaire, culture et tourisme

9. Travaux publics, transport et infrastructure

10. Hygiène du milieu et environnement

11. Aménagement et urbanisme 
11.1. Dérogation mineure 
11.2. Plan d’implantation et d’intégration architecturale

(PIIA)
11.2.1. 281 rue du Collège
11.2.2.   595 Bousquet;
11.2.3.   881 chemin des Patriotes;

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

13. Deuxième période de questions 

14. Varia

15. Clôture d’assemblée 
15.1 Adoption du procès-verbal de la séance tenante;
15.2. Levée de l’assemblée;

Adoptée.

2022-10-235 Motion de remerciement et félicitations
pour la soirée de reconnaissance des pompiers

ATTENDU QU’une soirée de reconnaissance pour les pompiers a
eu lieu le 25 septembre dernier ;

ATTENDU QUE l’organisation d’un tel événement demande
beaucoup de temps et d’effort de la part du comité organisateur et
des nombreux bénévoles ;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de féliciter et de remercier le
comité organisateur ainsi que tous les bénévoles ayant contribué
au succès de la soirée de reconnaissance des pompiers

• De féliciter les pompiers qui se sont vu décerner une médaille
soulignant leurs années de service au sein de la municipalité ;

• De souligner et remercier toute l’équipe du service de sécurité
incendie pour leur implication au service de la communauté de
Saint-Denis-sur-Richelieu ;

Adoptée.



NOVEMBRE 2022                                                                                                                                                  LE DIONYSIEN • 7

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2022
2022-10-236 Motion de remerciement -Mme Jacqueline Paré

ATTENDU QUE la municipalité a reçu la lettre de démission de
Mme Jacqueline Paré le 22 septembre dernier ;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau par et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de remercier Mme
Jacqueline Paré, technicienne administrative, pour ces 18 années
de service au sein de la municipalité et lui souhaite bonne chance
au niveau de ses prochains défis professionnels.

Adoptée.

2022-10-237 Dépôt de document - Commission municipale du
Québec (CMQ)- Citation en déontologie municipale

ATTENDU l’article 38 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale qui impose au Conseil de déposer toute
décision rendu par la Commission municipale du Québec;

ATTENDU la décision de la Commission municipale du Québec
reçue par le greffier de la municipalité en date 2022-10-04;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau,
appuyé de Pierre-Luc Archambault et résolu de déposer, tel que
stipulé par la loi, la décision de la Commission municipale du
Québec qui impose une suspension de 60 jours à la conseillère
Douce Labelle et ce, à compter du 5 octobre 2022;

Adoptée.

2022-10-238 Minutes de la séance du 6 septembre 2022

Il est proposé résolu par Logan Loiseau,appuyé de
François Richard et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que le procès- verbal de la séance du 6 septembre 2022 soit adopté
tel que rédigé et avec dispense de lecture. 

Adoptée.

2022-10-239 Motion de remerciements – Monsieur Jonathan
Lessard

ATTENDU QUE la municipalité a reçu la lettre de démission de
Monsieur Jonathan Lessard le 5 juillet dernier;

En conséquence, il est proposé résolu par Lyne Ross,et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de remercier
Monsieur Jonathan Lessard, directeur-général greffier-trésorier,
pour ces trois (3) années et demie de service au sein de la
municipalité et lui souhaite bonne chance dans ces nouveaux
projets.

Adoptée.

2022-10-240 Liste des comptes

Le conseiller Pierre-Luc Archambault déclarent leurs conflits
d’intérêts et se retirent des discussions, des décisions ainsi que 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 François Richard, appuyé de
Logan Loiseau et résolu que la liste des comptes au montant de
241 113.17 $ soit acceptée et payée;

Adoptée.

2022-10-241 Résolution de concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par billets au montant de 1 792 000 $
qui sera réalisé le 11 octobre 2022

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux,
la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu souhaite emprunter
par billets pour un montant total de 1 792 000 $ qui sera réalisé le
11 octobre 2022, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $
2019-R-257 712 900 $

2022-R-284 353 700 $

2022-R-284 725 400 $

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

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7),
pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts
numéros 2019-R-257 et 2022-R-284, la Municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu souhaite réaliser l’emprunt pour un terme
plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, et
appuyé par François Richard, et résolu :

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du pré -
ambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit :

1. les billets seront datés du 11 octobre 2022;

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 11 avril et
le 11 octobre de chaque année;

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la)
greffier(ère)-trésorier(ère) ou trésorier(ère);

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2023. 65 300 $

2024. 68 700 $

2025. 72 200 $

2026. 75 800 $

2027. 79 600 $ (à payer en 2027)

2027. 1 430 400 $ (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les
règlements d'emprunts numéros 2019-R-257 et 2022-R-284 soit
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme
de cinq (5) ans (à compter du 11 octobre 2022), au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;

Adoptée.

2022-10-242 Adjudication du contrat pour le financement et
de courte échéance relativement à un emprunt par billets au
montant de 1 792 000 $

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique 
« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres
d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des
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soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
11 octobre 2022, au montant de 1 792 000 $;

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

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

65 300 $ 4,60000 % 2023

68 700 $ 4,60000 % 2024

72 200 $ 4,60000 % 2025

75 800 $ 4,60000 % 2026

1 510 000 $ 4,60000 % 2027

Prix : 98,66200 Coût réel : 4,92920 %

2 - CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE 
SAINT-HYACINTHE

65 300 $ 5,01000 % 2023

68 700 $ 5,01000 % 2024

72 200 $ 5,01000 % 2025

75 800 $ 5,01000 % 2026

1 510 000 $ 5,01000 % 2027

Prix : 100,00000 Coût réel : 5,01000 %

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA

65 300 $ 5,01000 % 2023

68 700 $ 5,01000 % 2024

72 200 $ 5,01000 % 2025

75 800 $ 5,01000 % 2026

1 510 000 $ 5,01000 % 2027

Prix : 100,00000 Coût réel : 5,01000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que
la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE
NATIONALE INC. est la plus avantageuse;

En conséquence, il est proposé par François Richard, et appuyé
par Pierre-Luc Archambault, et résolu unanimement :

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

QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu accepte l’offre
qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
pour son emprunt par billets en date du 11 octobre 2022 au
montant de 1 792 000 $ effectué en vertu des règlements
d’emprunts numéros 2019-R-257 et 2022-R-284. Ces billets sont
émis au prix de 98,66200 pour chaque 100,00 $, valeur nominale
de billets, échéant en série cinq (5) ans;

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

Adoptée.

2022-10-243 Embauche du Directeur-Général et greffier-
trésorier par intérim

ATTENDU le départ du Directeur-Général greffier-trésorier le 
7 octobre prochain;

ATTENDU QUE le conseil a été en processus d’embauche à deux
reprises pour trouver une nouvelle personne à la direction
générale;

ATTENDU QUE le Conseil désire embaucher une personne par
intérim le temps de trouver un (e ) candidat (e );

ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du contrat
d’embauche de M Denis Meunier pour occuper le poste de
directeur-général greffier-trésorier de manière intérimaire et qu’il
se déclare satisfait;

ATTENDU QUE ledit contrat aura une durée déterminée;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, et
appuyé par François Richard, et résolu d’embaucher et nommer 
M Denis Meunier à titre de directeur-général greffier-trésorier par
intérim pour un terme de trois (3) mois et d’autoriser le maire, 
M Jean-Marc Bousquet de signer pour et au nom de la munici -
palité le contrat d’embauche de M Meunier.

Adoptée.

2022-10-244 Modification des signataires aux comptes
bancaires de la municipalité et de la carte de crédit

Suite au départ de M Jonathan Lessard à titre de
Directeur général, Il est proposé par Logan Loiseau, et appuyé par
Lyne Ross, et résolu à l’unanimité que

• d’autoriser M Denis Meunier, directeur-général greffier-
trésorier par intérim à être signataire des effets bancaires de la
municipalité;

• de nommer M Denis Meunier comme titulaire d’une carte de
crédit pour la municipalité auprès de la Caisse Desjardins de la
région de Saint-Hyacinthe;

• D’annuler la carte de crédit de M Jonathan Lessard;

• De temporairement désactiver la carte de crédit au nom de
madame Marylène Huard qui a quitté pour une durée de 15 mois
en congé de maternité;

Adoptée.

2022-10-245 Mandat externe pour assurer les services admi nis -
tratifs de la municipalité

ATTENDU les départs du directeur général, M Lessard, la
greffière trésorière adjointe, Mme Robert et de la technicienne
administrative, Mme Paré;

ATTENDU QUE, malgré la nomination d’un directeur général par
intérim, plusieurs obligations administratives pourront difficile -
ment être faits à l’interne le temps d’embaucher de nouvelles
ressources;

En conséquence, il est proposé par François Richard, et
appuyé par Pierre-Luc Archambault, et résolu d’autoriser le
directeur général par intérim, M Denis Meunier et le maire, 
M Jean-Marc Bousquet, a mandaté au besoin des firmes externes
afin d’assurer les obligations administratives de bases tel que le
service de la paie des employés, d’assurer un suivi du paiement
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des fournisseurs et toutes autres obligations jugées nécessaire par
le directeur général par intérim.

Adoptée.

2022-10-246 Mandat externe pour assurer l’avancement de
dossiers prioritaires à M Jonathan Lessard

ATTENDU les résolutions 2022-10-220 et 2022-10-222;

ATTENDU QUE plusieurs dossiers prioritaires nécessitent une
attention et des actions au cours de l’automne et de l’hiver afin de
permettre leurs réalisations;

ATTENDU QUE certains dossiers sont reliés à des aides
financières avec une date limite rapprochée et que la municipalité
risque de perdre ces aides financières si ces dossiers ne sont pas
complétés dans les délais prévus;

ATTENDU QUE, malgré la nomination d’un directeur général par
intérim, plusieurs obligations administrative pourront difficile -
ment être faites à l’interne le temps d’embaucher de nouvelles
ressources;

En conséquence, il est proposé par François Richard, et
appuyé par Lyne Ross, et résolu d’autoriser le directeur général
par intérim, M Denis Meunier et M le maire, Jean-Marc Bousquet,
de mandater, au besoin, M Jonathan Lessard via différent contrats
ponctuels afin d’assurer un suivi des dossiers plus prioritaires.

Adoptée.

2022-10-247 Prolongation de la période probation de
l’inspecteur en bâtiment et en environnement;

ATTENDU QUE M Landry Kengunya est à l’embauche de la
municipalité comme inspecteur en bâtiment et en environnement
et que la période de probation prendra fin sous peu;

ATTENDU QUE M Landry Kengunya a été rencontré et évalué à
deux reprises pendant sa période de probation;

ATTENDU le changement à la direction générale;

En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, et appuyé
par François Richard, et résolu de prolonger de six (6) mois la
période de probation de M Landry Kengunya comme inspecteur
en bâtiment et en environnement en fonction des recom man -
dations émises par le directeur général ;

Adoptée.

2022-10-248 Avis et publication d’hypothèques légales sur les
lots 3 404 803, 3 404 768 et 3 404 759

ATTENDU la résolution 2022-05-103;

ATTENDU QUE la municipalité procède à divers travaux afin de
respecter les ordonnances judiciaires;

ATTENDU QUE vu l’ampleur des travaux, elle désire déposer un
avis d’hypothèques légales sur chacun des lots où elle intervient
afin de s’assurer d’être remboursé;

ATTENDU les articles 233 de loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et 2725 du code civil du Québec qui accorde le droit
à une municipalité de procéder ainsi lors de travaux faits par la
municipalité;

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc
Archambault, et appuyé par Lyne Ross, et résolu de permettre à

Me Daniel Cayer de Cayer Avocats de publier les avis
d’hypothèques légales pour les lots 3 404 803, 3 404 768 et 
3 404 759 aux montants dépensés et ceux à venir pour chacun de
ces lots.

Adoptée.

2022-10-249 Avis de motion concernant le règlement 2022-R-
292 régissant la démolition d’immeubles

Avis de motion est donné par Pierre-Luc Archambault, à l’effet
que lors d’une prochaine réunion, régulière, spéciale ou
d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le
règlement numéro 2022-R-292 régissant la démolition d’immeubles.

L’objet de ce règlement est de protéger le patrimoine bâti et
favoriser le maintien au logement par l’encadrement de la
démolition de certains immeubles sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. De plus, le règlement
est adopté afin d’encadrer et d’ordonner la réutilisation du sol
dégagé après la démolition d’un bâtiment assujetti.

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

2022-10-250 Adoption du premier projet de règlement
concernant le règlement 2022-R-292 régissant la démolition
d’immeubles

ATTENDU le projet de loi 69 qui impose aux municipalités
d’adopter un règlement relatif à la démolition d’immeubles qui
vise minimalement les immeubles patrimoniaux ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
souhaite régir la démolition de certains autres immeubles sur son
territoire dans le but de protéger le patrimoine bâti de son
périmètre d’urbanisation et de favoriser le maintien au logement ;

ATTENDU QU’une municipalité peut adopter un tel règlement en
vertu de l’article 148.0.1 et suivants de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme LRQ, c.A-19.1) ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu va
procéder à la création d’un Comité de démolition afin d’assurer le
contrôle de la démolition de certains immeubles ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 4 octobre 2022 ;

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

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, et
appuyé par François Richard, et et résolu à l’unanimité d’adopter
le projet de règlement intitulé « Règlement numéro 2022-R-292
régissant la démolition d’immeubles ». de tenir une assemblée
publique de consultation le 2 novembre 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.

2022-10-251 Adoption du règlement concernant le règlement
2022-R-291 amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-
195 afin de modifier les usages autorisés dans la zone A-15
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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’arrivé serait 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 QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du 1er août 2022 ;

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors
de la séance régulière du 1er août 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 31 août
dernier, conformément à la Loi et qu’aucun citoyen n’était présent ;

ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté lors de
la séance régulière du 6 septembre 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                             ,
appuyé par Éric Lévesque, et appuyé par Logan Loiseau, et résolu
à l’unanimité d’adopter le 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 ».

Adoptée.

2022-10-252 Plan d’implantation et d’intégration architec tu -
rale – 281, rue du Collège

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a
reçu une demande de permis de rénovation de la résidence
assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégra -
tion architecturale ;

ATTENDU QUE le bâtiment visé a une forte valeur patrimoniale ;

ATTENDU QUE le Conseil trouve dommage que le matériel des
fenêtres de remplacement soit en PVC et qu’il aurait été préférable
de conserver le matériel d’origine qui est le bois ;

ATTENDU QU’il est primordial de conserver l’aspect du bâtiment ;

ATTENDU QUE les fenêtres à guillotine proposées ne respectent
pas les proportions des ouvertures actuelles (section de la fenêtre) ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé
favorablement le projet lors de la réunion tenue le 14 septembre 2022
et propose certaines conditions ;

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 rénovation de la résidence qui consiste à
remplacer 4 fenêtres dont les caractéristiques sont les suivantes :

• Conserver les dimensions des ouvertures existantes ;

• Fenêtres à guillotine en pvc blanc ;

• Conserver ou remplacer les moulures autour des fenêtres en
conservant le modèles de celles-ci et d’une couleur jaune
semblable ou identique à celles existantes.

Mais en exigeant comme condition d’approbation les éléments
suivants :

• Les proportions des sections de fenêtre existante doivent être
imitées (la section du haut est moins grande que la section du bas) ;

• La section du haut doit comporter des séparations pour imiter les
3 rectangles intégrés aux fenêtres existantes.

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

Le tout, tel que les documents présentés au Comité consultatif
d’urbanisme le 14 septembre 2022.

Adoptée.

2022-10-253 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
– 595, rue Bousquet

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a
reçu une demande de permis d’agrandissement et de rénovation de la
résidence assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale ;

ATTENDU QUE la forme, la pente et le revêtement de la toiture de
l’agrandissement ne respectent pas les caractéristiques d’origine du
bâtiment existant ;

ATTENDU QUE les éléments ajoutés avec le projet ne s’intègrent
pas bien à la résidence existante ;

ATTENDU QUE les croquis déposés ne sont pas à l’échelle et ne
permettent pas de bien évaluer le projet ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé défavo-
rablement le projet lors de la réunion tenue le 14 septembre 2022 ;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, appuyé
par François Richard, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de refuser le projet tel que présenté pour les raisons évoquées
précédemment. De plus, si le demandeur apporte des modifications
afin de représenter son projet, il devra minimalement fournir une
perspective à l’échelle et en couleur de l’élévation arrière qui
permette de juger de l’intégration du projet modifié.

Adoptée.

2022-10-254 Plan d’implantation et d’intégration architecturale
– 881, chemin des Patriotes

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement a
reçu une demande de permis de construction d’une résidence
unifamiliale isolée assujettie au Règlement sur les plans d’implan -
tation et d’intégration architecturale ;

ATTENDU QUE le secteur est composé de résidences récentes et
modernes et d’autres plus ancienne qui ne sont pas rénovées au goût
du jour, donc qu’il est plutôt hétérogène ;
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ATTENDU les différences importantes de volumétrie des résidences
voisines ;

ATTENDU QUE l’architecture du cadre bâti existant n’est pas
homogène en ce qui a trait aux ouvertures, aux matériaux et aux
couleurs ;

ATTENDU QUE le bâtiment remplace un bâtiment qui comportait
des éléments architecturaux d’intérêt, mais que le secteur est en
transformation ;

ATTENDU QUE l’implantation du bâtiment se fera à la même
distance du chemin des Patriotes que le voisin de gauche ;

ATTENDU QUE les couleurs sont neutres et s’intègrent bien au
milieu ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a jugé favo -
rablement le projet lors de la réunion tenue le 14 septembre 2022 ;

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, appuyé
par Lyne Ross, et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter le projet de construction d’une résidence unifamiliale
isolée de 65’ x 42’2’’ qui comprend un garage attaché avec les
caractéristiques suivantes :

• Fenêtres couleur minerai de fer, modèle tel que le plan ;
• Portes et porte de garage : Modèle tel que le plan de couleur
minerai de fer ;

• Toiture : Plat en membrane collée, couleur à déterminer (pas
visible) ;

• Murs : Déclin de bois posé à la verticale couleur minerai de fer et
acrylique blanc ;

• Soffite, fascia : minerai de fer ;
• Marche avant : béton probablement éventuellement recouvert
d’acrylique gris pâle ou beige ;

• Terrasse arrière : plancher de composite gris 2 tons et garde-corps
en verre avec des poteaux d’aluminium couleur minerai de fer.

Le tout, tel que les plans réalisés par Plans S.M. révisés le 
9 septembre 2022, le plan projet d’implantation de Geoterra
arpenteurs-géomètres modifiés le 13 septembre 2022 et les autres
documents présentés au Comité consultatif d’urbanisme le 14
septembre 2022. Toute modification au projet devra faire l’objet d’une
nouvelle autorisation.

Adoptée.

2022-10-255 Adoption du procès-verbal de la séance tenante

Il est proposé résolu par Lyne Ross,appuyé de Logan Loiseau et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès- verbal 
de la séance tenante soit adopté tel que rédigé et avec dispense 
de lecture.

Adoptée.

2022-10-256 Levée de l’assemblée

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

Adoptée.

L’assemblée est levée à 20h30.

MAIRE

DIRECTEUR-GÉNÉRAL GREFFIER TRÉSORIER
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 4 OCTOBRE 2022

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

MME NATHALIE ROBERT 100.00

M. SYLVAIN LALIBERTÉ 1 207.24

AQUA CONSILIUM 459.90

AQUA CONSILIUM 1 149.75

AQUA CONSILIUM 402.41

GARAGE GUY LEBLANC 495.14

MME ANNICK PHANEUF 50.00

JULIE-ANNE WAGNER 319.00

THOMAS FOURNIER 140.00

ELLIOT DUCHESNE 215.50

FÉLIX PERREAULT 116.00

ARNAUD FOURNIER 43.50

ARBITRE SOCCER

LUDOVIC RYAN 58.50

FÉLIX TÉTREAULT 21.50

ARTHUR ARCHAMBAULT 19.50

MARISSA BRILLON 54.00

TRISTAN BOUSQUET 31.00

NATHAN LEFEBVRE 191.00

THIERRY DEBLOIS 68.00

MARILOU DEBLOIS 76.00

OSCAR CUELLAR 108.00

JADE DION 76.00

ZACKARY MAROIS 95.00

MALIK BERGERON 76.00

JESSICA BRETON 92.00

HENRI-JULIEN DAUNAIS 68.00

MÉDÉRICK FORTIN 57.00

MARISSA BRILLON 38.00

JULIEN NOEL 114.00

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2 761.18

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 183.96

NSLONE INFORMATIQUE 56.92

NSLONE INFORMATIQUE 312.96

BRIGITTE GENDRON 30.00

ANGÈLE PERREAULT 44.72

NINGANGA KENGUNYA 655.55

MICHEL VIENS 2 586.94

CHARLES L. RAYNAULT 495.00

SÉBASTIEN LUSSIER 800.00

CLAUDE DUROCHER 28.45

MARYLÈNE HUARD 525.05

MARYLÈNE HUARD 121.37

ALAIN MORIN 50.00

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE 317.65

AREO-FEU LTEE 2 973.34

BUROPRO CITATION 258.16

CATSPORTS INC. 207.18

CAYER AVOCATS 2 616.37

CENTRE MUSIQUE VICTOR 396.66

LES CHAPITEAUX MASKA INC. 2 591.46

CLARA PLANTE 75.00

CRN INC. 33 027.98

ENVIRO CONNEXIONS 542.27

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 140.41

GILLES CUSSON INC. 385.81

GESTION VINCENT & LIMOGES INC. 7 221.94

IMPRESSIONS MÉRIK 849.38

ISABELLE GAGNÉ 50.00

ISABELLE PILON 200.00

LIBRAIRIE L'INTRIGUE 764.08

MARTIN LEBOEUF 4 397.79

MME MARIE-ÈVE MARTIN 75.00

GROUPE MASKA INC. 50.83

SERVICES MATREC 798.78

M.R.C. VALLEE DU RICHELIEU 1 771.84

MUNICIPALITE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 777.00

PHANEUF PATRICK 1 180.67

PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES 218.45

REMY JUSSAUME 50.00

ROBICHAUD, MICHEL 75.00

RÉFRIGÉRATION LUC DAIGLE INC. 531.36

SANIVAC 1 414.20

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 1 749.89

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 87.38

SÛRETÉ DU QUÉBEC 2 500.00

LES MARCHÉS TRADITION 1 986.37

V-TO INC. 510.81

XEROX CANADA LTÉE 174.12

BACHAND PIERRE 1 033.33

BEAULIEU MÉLANIE 559.87

GALIPEAU SYLVAIN 100.92

LAJOIE RICHARD 333.41

LANGLOIS PHILIPPE 332.33

LESAGE MICHEL 145.00

PENASSE VIRGINIE 1 799.48

PICARD MICHEL 570.16

RICHARD MICHEL 888.20

TREMBLAY SOPHIE 229.95

TREMPE CAYA ALEXANDRE 390.03

JEAN-MARC BOUSQUET 680.69

BRODERIE & TROPHÉES DES PATRIOTES 298.94

CRN INC. 782.86

LABORATOIRE DE LA MONTÉRÉGIE 11 813.69

MICHEL LEBLANC TRANSPORT 609.37

SERVICES MATREC 556.35

MINISTRE DES FINANCES 324.00

PASKOYA 8 755.49

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 20.21

98 CHÈQUES 189,692.19 $

SALAIRES VERSÉS AU MOIS DE SEPTEMBRE 51 420.98

TOTAL 241 113.17 $  
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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

BIBLIOTHÈQUE

VIVE L’HIVER, VIVE NOËL !
Heure du conte et bricolage
pour les enfants de 4 à 10 ans et
leurs parents ! Le samedi 10
décembre à 13h30, Didi fera
l’heure du conte sur le thème de
l’hiver et le temps des Fêtes suivi
d’un bricolage. Cette activité est
gratuite, mais l’inscription est
obligatoire.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Le renouvellement des documents
À la date prescrite de retour de vos documents, vous avez le
privilège de les renouveler à deux reprises. Seuls les
nouveautés, prêts entre bibliothèques et les documents
réservés par d’autres abonnés ne peuvent être renouvelés.

Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site du Réseau
Biblio-Montérégie et renouveler directement à votre dossier,
ou vous pouvez nous rejoindre par téléphone ou courriel et
il nous fera plaisir de le faire pour vous.

Bien que les frais de retard sont abolis, il est de votre respon-
sabilité de faire le renouvellement de vos documents afin
d’assurer un bon fonctionnement de notre collection entre
abonnés et de simplifier le travail du personnel.

BIENTÔT À VOTRE BIBLIOTHÈQUE; 
Club de lecture pour adultes
Dès janvier, le Club de lecture sera lancé. À tous les mois,
une lecture commune vous sera suggérée et une rencontre
sera organisée afin de discuter de cette lecture commune.
Ces rencontres auront lieu un lundi par mois à 13h30.

En vous inscrivant à ce fabuleux Club, un carnet de lecture
vous sera offert et nous vous commanderons le livre du mois
par prêts entre bibliothèques. Ce sera une occasion
formidable pour échanger, socialiser et s’amuser entres
lecteurs.

Pour toute information ou pour vous inscrire, contactez-
nous par téléphone, courriel ou sur place. 

ÉCHANGE ET NOUVEAUTÉS
Le 23 novembre prochain aura lieu l’échange de plus de 500
documents à la bibliothèque provenant du Réseau Biblio-
Montérégie. Repérez les pastilles jaunes !

Aussi, près de 40 nouveautés pour jeunes et adultes sont
disponibles à tous les mois.Venez faire un tour !

Découvrez le mot mystère de la biblio! Il sera dévoilé sur la
page Facebook de la bibliothèque au cours du mois de
novembre.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST UN LIEU :
__ __ __ __ __ __ __ __ (MOT CACHÉ DE 8 LETTRES)

-A-
activité
aîné
album
auteur

-B-
bénévoles
bibliothèque
biographie

-C-
couverture

-D-
Dessin

-E-
écart
écriture
essais

-F-
Famille

-H-
histoires

-L-
ligne

-P-
Parler

-R-
récit
revue
romancier
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RAPPEL SUR LA COLLECTE DE FEUILLES ET CHAUME
Pour une collecte efficace, assurez-vous de suivre
ces consignes :

• Utilisez des sacs de papier recyclé, les sacs de plastique
transparent ou orange biodégradables ou encore une poubelle
d’une capacité maximale de 100 litres avec deux poignées et un
couvercle étanche.

• Les sacs de plastiques verts ou noirs ne sont pas acceptés.

• Les bacs noirs, verts, gris ou bleus ainsi que l’Organibac ne
sont pas autorisés pour cette collecte.

• Placez vos contenants, sacs de papier ou sacs de plastique
transparent en bordure de rue, après 19 h la veille ou avant 7 h
le jour de la collecte. La collecte se déroule de 7 h à 19 h.

• Placez vos contenants en bordure de rue de façon à ne pas nuire
à la circulation automobile ou piétonnière.

FEUILLES MORTES
La collecte des feuilles, du chaume et des brindilles permet de
récupérer les feuilles mortes.

Vous pensiez déposer vos feuilles mortes dans votre Organibac?
Ne le faites pas. Les feuilles d’arbres ou d’arbustes ne sont pas
acceptées dans la collecte des matières organiques, car leur valeur

méthanogène n’est pas assez importante pour valoriser cette
matière dans le procédé de biométhanisation.

Les feuilles mortes ramassées lors de la collecte des feuilles, du
chaume et des brindilles sont acheminées dans un site de
compostage.

BRINDILLES ET BRANCHES
Seules les brindilles (petites branches) de moins de 1 cm de
diamètre et de 1,2 m (4 pi) de longueur sont acceptées dans les
collectes des feuilles et du chaume.

Les branches de plus de 1 cm de diamètre ou de plus de 1,2 mètre
(4 pi) sont formellement interdites.

Les brindilles doivent être disposées de manières suivantes : 

• attachées en ballots de moins de 30 cm (1 pi) de diamètre et de
1,2 m (4 pi) de longueur, ou;

• dans des sacs de papier recyclé, ou;

• des sacs de plastique transparent ou orange biodégradables (les
sacs verts ou noirs ne sont pas acceptés), ou;

• dans une poubelle d’une capacité maximale de 100 litres avec
deux poignées.
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SAUVETAGE SÉCURITÉ INCENDIE
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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ÂGE D’OR
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA GUIGNOLÉE
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LA GUIGNOLÉE
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CHEZ NELSON
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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 novembre 2022 du comptoir familial 
St-Denis (organisme à but non lucratif):

- Vente sac blanc à 7$ samedi 5 novembre 2022 de 9h à 12h

- Vente régulière (vêtements à petits prix) mercredi 16 novembre
de 10h à 15h, apportez vos sacs réutilisables!

Décembre : vente sac blanc samedi 3 décembre 9h à midi

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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HORTICULTURE

La nature ne tolère jamais les sols laissés à nu. En comblant le
sol, cela permet de diminuer l’érosion, garder les racines des
plantes au frais et d’offrir une diversification de végétaux entre
autres pour les pollinisateurs. S’il se forme des parcelles de
terrain dont le sol est inoccupé par des végétaux, elle s’empresse
de les couvrir. Nous, les hommes, avons décidé quelles plantes
deviendraient des herbes désirables et quelles plantes nous
considérerons comme des indésirables et les avons nommées
mauvaises herbes.

Vous rêvez de plates-bandes quasi sans entretien vous procurant
un beau coup d’œil? Avouons-le, lorsque nous apercevons des
plates-bandes bondées de ces dites indésirables, la première
chose qui nous vient en tête, c’est de nous dire qu’elles sont mal
entretenues. Nous voulons choisir les plantes qui garniront nos
plates-bandes et non le contraire… De toute façon le sol doit être
garni alors aussi bien en choisir le contenu!

En choisissant les plantes vous-mêmes, vous défiez la nature qui
choisit toujours la bonne plante pour le bon endroit. Vous devrez
alors faire vos devoirs en étudiant leur futur emplacement et
vous poser ces quelques questions indispensables.

L’endroit précis ou vous désirez planter est-il au soleil, à la mi-
ombre ou à l’ombre? Est-ce que le sol est riche ou pauvre? Est-
ce que le sol est bien drainé ou reste t-il constamment humide ou
est-il inondé au printemps? Est-ce que la plantation doit se faire
près de conifères? Le ph du sol risque d’être très acide. Quelle
hauteur et largeur maximum doit avoir la plante à maturité? En
répondant à ces quelques questions, vous limiterez vos choix sur
les plantes appropriées choisissant comme la nature, la bonne
plante pour le bon endroit.

Dans la deuxième partie de cet article, le mois prochain, je vous
présenterai plusieurs choix de plantes se plaisant dans divers
emplacements et si vous avez bien fait vos devoirs, vos risques
d’échecs seront très limités.

Coici une liste de végétaux dont le principal rôle est de tapisser
efficacement le sol. 

Vivaces couvre-sol pour endroits ensoleillés

Cerastium tomentosum ou ceraiste cotonneux 10cm haut x
50cm +

Beau feuillage gris, floraison printanière blanche et croissance
contrôlable. Tolère les sols pauvres et secs une fois établie. 
Zone 3. 

Houttuynia cordata ‘Chameleon’ ou plante chaméléon 25cm
haut x 50cm+

Feuillage décoratif tricolore vert, rouge et blanc. Floraison
blanche estivale. Se plaît en sols riches et humides. Elle peut
devenir envahissante. Zone 4.

Lysimachia nummularia ou herbe aux écus 5cm haut x 45cm +

Beau feuillage très près du sol vert ou jaune. Floraison jaune
éclatant en juin et juillet. Préfère les sols frais et humides. 
Zone 3.

Phlox subulata ou phlox rampant 10cm haut x 45cm +
Feuillage aiguillé et persistant en hiver formant un beau tapis
vert foncé. Floraison printanière à plusieurs coloris. Nul besoin
de taille. Idéal pour jardiniers paresseux. Facilement contrôlable.
Tolère la sécheresse Zone 3.

Sedum rampant 10cm haut x 50cm +
Feuillage aux couleurs variées. Floraison estivale blanche, jaune
ou rose. Facilement contrôlable. Tolère les sols pauvres et la
sécheresse. Zone 3.

Thym rampant 5cm haut x 60cm +
Feuillage très près du sol. Floraison printanière blanche ou rose.
Résistante au piétinement. Non envahissante. Se plaît en sol
pauvre et sec. Zone 3.

Vivaces couvre-sol pour endroits ombragés

Aegopodium podagraria ‘Variegatum’ ou herbe au goutteux
30cm haut x 1m +
Beau feuillage lumineux vert et blanc. Floraison juin et juillet.
Une anti-mauvaises herbes pour grands espaces, au pied d’un
arbre ou en sous-bois. Choisissez bien l’endroit où vous la
plantez!

Gallium ou Asperula odoratum ou aspérule odorante 15cm
haut x 30cm+
Beau feuillage à la forme d’une main. Floraison blanche étoilée
et odorante en mai et juin. Croissance rapide mais contrôlable. Si
coupée, cette vivace diffuse une odeur de foin fraîchement
coupé.

Gaulteria procumbens ou thé des bois 10cm haut x 1.5m +
Feuillage persistant vert lustré tournant au rouge en automne.
Floraison blanche en juin suivie de fruits comestibles rouges ou
blancs selon le cultivar. Croissance contrôlable. Idéal au pied de
conifères ou endroits au sol acide. Zone 3. 

Pachysandra terminalis ou pachysandre du Japon 30cm
haut x 60cm +
Beau feuillage persistant vert ou vert et blanc lustré. Une anti
mauvaises herbes pour grands espaces comme les sous bois ou
au pied d’un arbre. Floraison printanière blanche. Pas besoin de
ramasser les feuilles des arbres tombées, elle les camoufle
complètement. Idéal pour
jardiniers paresseux. Tolère
tous les types de sol. Très
vigoureuse et à grand étale -
ment. Zone 4. 

Waldsteria ternata ou faux
fraisier 15cm haut x 30cm+
Ressemble au fraisier mais
belle floraison printanière
jaune or. Indifférent quant à
son éclairage. Résistant à la
sécheresse. Tolère tous les
types de sols .Peut devenir
envahissant. Zone 4.

MINIMISEZ L’ENTRETIEN DE VOS PLATES-BANDES 

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

50$ DE RÉDUCTION SUR 
TOUT ABONNEMENT DE 1 AN!!!

PLUS UN CADEAU : 
UNE GOURDE DIONYFORME !!!!

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.

Dionyforme était
à l’événement Michelob

Ultra Night Run
Top 15 sur 10 kilomètres

Si vous voulez venir
au prochain événement
ou pour inscription :
Michaël Gaudreault 
514-503-6680

Nouveaux appareils
cardio-vasculaires

au Gym Dionyforme!!!
Tapis roulant,
StairMaster et 

beaucoup plus à venir...

DIONYFORME
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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



NOVEMBRE 2022                                                                                                                                               LE DIONYSIEN • 33

• 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

Mieux comprendre pourquoi je sauve des
milliers de $ en traitements chaque
année à mes patients...
Si on était en politique, on me qualifierait de conservateur…
Comme dentiste, je le suis. Je n’aime pas intervenir pour
générer plus de revenus. Je suis payé à salaire fixe chaque
semaine, déposer dans mon compte, peu importe les
revenus générés dans la semaine. Mais voyons un peu 
plus loin.

Pourquoi? Je suis le seul Canadien formé pour les 4 systèmes
de détection moderne de la carie. Pour nous, cariologistes,
les gens ont de la carie, leurs dents ont des lésions. 

• Un premier système qui classe en 4 catégories la
profondeur des lésions carieuses. Des stades initiaux de
changement de l’émail jusqu’à l’atteinte du nerf. Ce
système simplifie la façon de suivre l’évolution des lésions
chez les patients. Une pédodontiste de Montréal m’a
formé et j’ai à mon tour, formé des centaines d’hygiénistes
dentaires par la suite.

• Un 2ième système, divise en 6 catégories la profondeur des lésions carieuses. Il se distingue par la
reconnaissance des tous premiers signes de lésion. Par l’examen visuel, si on voit déjà les signes d’une lésion,
elle sera plus profonde dans l’émail que si je n’ai pu la voir seulement après avoir asséché pendant 5 secondes.
J’ai formé environ 120 dentistes dont des professeurs d’Italie, de France, du Pérou, de la Roumanie et de la
Biélorussie. 

• Un 3ième système est nommé le critère Nyvad du nom de sa fondatrice, Bente Nyvad du Danemark. Ce système
détecte les lésions carieuses actives. Et oui, une carie peut être active ou non au moment de la détection en
bouche. Dre Nyvad m’a formé pendant une semaine et selon mon expérience, environ le tiers des lésions sont
actives. J’ai formé environ 5 dentistes d’Europe de l’Est.

• Enfin, un dernier système qui lui, rapporte les dents qui présentent une atteinte du nerf, d’abcès, de fistule ou
d’ulcère en plus de l’état des dents en regard de la carie. Ce système est utile pour sensibiliser les administrateurs
à la gravité des conséquences de la carie dans sa population. Dans les écoles de la Cordelière des Andes du
Pérou, j’ai observé la gravité de la condition dentaire des enfants et j’ai utilisé ce système pour sensibiliser les
décideurs.

Ce n’est donc pas un hasard si je peux mieux évaluer la présence réelle de lésions carieuses. Durant mon absence,
je me suis mieux qualifier pour vous servir.

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

Voici un exemple de coûts sauvés, soit $648
la semaine dernière. Un père et son enfant de 
12 ans, sont venus me voir après un estimé de 
4 caries à réparer selon une dentiste de Beloeil.
Ce sont des molaires qui arrivent à 12 ans, soit
l’âge de l’enfant. Aucune carie n’était observée. 
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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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Et pourquoi pas
l’Italie en 2023 ?

« LA BELLE TOSCANE »
Un avant-gout de l’itinéraire : 

ROME – MONTCATINI TERME – PISE – VINCI

CINQUE TERRE – CARRARE

LUCQUES – FLORENCE – CHIANTI 

SAN GIMIGNANO – SIENNE – SATURNIA

Pour information et/ou 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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