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Pierre-Luc Archambault
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Martin Beaudoin
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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal
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MOT DE LA MAIRESSE

ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-3407
• Mme Antonia Létourneau
A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• Mme Manon Vincent, présidente

A.I.B.R.
(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général
Bibliothèque municipale
• Mme Geneviève Vallières ............ (450) 787-2179
Caisse Desjardins de la région 
de Saint-Hyacinthe
• M. Serge Bossé, 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) 787-2427
• Mme Gisèle Dauphinais, présidente
Club Optimiste Les Patriotes .......(450) 787-2808
• Mme Caroline Proulx
Commission Scolaire Riverside ......(450) 672-4010
Comité du Vieux Marché ............(450) 787-3939
• Mme Lyne Ross
Coopérative des 
écoles vivantes .............................(450) 787-3229
• M. Onil Perrier
Coopérative de Santé de 
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-3233
Coopérative Aide Atout ........... (450) 446-2108
Diony Forme..................................(450) 909-0909
• Michel Robichaud

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360
Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848
• Michel Robichaud, président intérimaire

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

Marché public .............................1 (866) 822-2140
• M. Patrick Vesnoc ....................... (450) 787-1167

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) 446-3469
• M. Yvon Lambert, président 

Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.

Chers dionysiennes et dionysiens, 

Tout d’abord, au nom de toute l’équipe
municipale, je vous souhaite une bonne et
heureuse année 2018. Santé, amour et
prospérité à vous tous!

Début des travaux du nouveau conseil :
Le mois dernier, je vous parlais des
rencontres d’informations et de formation
qui étaient en cours. Cette étape est en
bonne voie d’être complétée et le conseil
travaille actuellement à la planification
budgétaire de l’année 2018 dont le budget
sera adopté à la fin janvier lors d’une
séance extraordinaire dont la date vous sera
confirmée dès que possible. 

Nouveautés pour le Dionysien : À
compter du mois d’avril prochain, le
Dionysien sera publié et distribué le 1er
jour de chaque mois. La date de tombée
des publicités et communiqués sera le 15
du mois précédent. Ainsi, pour la publi -
cation du 1er avril 2018, les annonceurs
devront transmettre leur matériel au plus
tard le 15 mars. Ce changement nous
permettra de mieux planifier la conception
du Dionysien et nous permettra de le
distribuer dès le début de chaque mois. Il
présentera toutes les activités et publicités
pour le mois courant. Nous souhaitons

ainsi faciliter la planification des annon -
ceurs et des concepteurs et publier un
contenu plus simple puisqu’il présentera
un mois de calendrier complet. 
Séance du conseil : À compter de la
séance du conseil du 5 février prochain,
nous modifierons l’heure du début des
séances qui se tiendront dorénavant dès
19h30 au lieu de 20h. Depuis plusieurs
mois déjà, nous constatons une parti -
cipation citoyenne plus importante qui
nous amène souvent à clore les séances très
tard. Cette nouvelle heure, en plus de nous
apparaître plus accessible pour tous, a pour
but de permettre tant aux représentants
municipaux qu’aux citoyens présents de
terminer à une heure plus raisonnable. 
Appel de candidatures comités : Vous
trouverez dans les prochaines pages un
appel de candidatures pour les membres 
« citoyens » des comités consultatifs
d’urbanisme et agricole. La durée du
mandat est généralement de deux années,
toutefois afin d’assurer une rotation,
certains membres seront mandatés pour
deux années et d’autres pour une année.
Nous invitons bien entendu tous les
membres actuels désirant poursuivre leur
implication dans ces comités à déposer
également leur candidature. Ces comités ne
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SERVICES GOUVERNEMENTAUX

sont pas décisionnels mais font des recom -
mandations aux membres du conseil sur les
dossiers qui leurs sont soumis. Nous
remercions à l’avance tous les candidats
qui manifesteront leurs intérêts.    

Retour sur le pont de glace : Comme nous
vous l’avons confirmé dans le communiqué
qui vous a été distribué dans vos boîtes aux
lettres, il n’y aura pas de pont de glace et
ce, pour une deuxième année consécutive.
Malgré le froid intense, les conditions
n’étaient pas encore au rendez-vous cet
hiver. Nous devons admettre que les
conditions climatiques ont changé et que
même avec un froid intense comme celui
que nous avons eu dans les dernières
semaines, il est de plus en plus difficile
d’atteindre les normes minimales essen -
tielles à un pont sécuritaire. Nous allons
étudier sérieusement d’autres options 
qui nous permettraient de maintenir un 
lien entre les deux rives de la rivière en
période hivernale et soyez assurés que 
nous n’attendrons pas l’hiver prochain
pour le faire.  

Fête des Neiges : Ne manquez pas ce
rassemblement familial le 3 février qui
vous proposera des activités totalement
inhabituelles, autant pour les petits, les

moyens et les grands. Je vous invite à
consulter les prochaines pages pour plus 
de détails.

Collecte des matières organiques : La
collecte des matières organiques est enfin
débutée. Cette nouvelle collecte représente
des changements à nos habitudes de vie
mais nous sommes confiants que nous
deviendrons de grands utilisateurs. Pour
toutes questions à ce sujet, n’hésitez
surtout pas à communiquer avec la M.R.C.
de La Vallée-du-Richelieu au numéro sans
frais 1 844 722-4636.  

Bon début d’année à tous!
Ginette Thibault, 
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

Au sommet du mont Everest,
l’eau se met à bouillir à 72°C !
Ce que nous savons sur l’eau est que cette
dernière bout à une température de 100°C,
mais lorsqu’il y a un changement de
pression, par exemple, à une haute altitude
ou au fond des océans, la température
d’ébullition change.

Ainsi, au sommet du mont Everest, à une
altitude de à 8 848 mètres, l’eau bout à une
température de 72°C. En fait, lorsque la
pression diminue, la température d’ébulli -
tion baisse elle aussi.

Lorsque la pression augmente, on voit que
la température d’ébullition augmente elle
aussi, c’est le cas au fond des océans où
l’on peut trouver des sources d’eau qui
peuvent atteindre une température de
300°C sans bouillir.

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Bureau de poste
Manon Cusson, 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 

Société du crédit agricole ......(450) 773-2519 

URGENCE
Ambulance + Pompier ........................................911 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL

Bureau d’aide 
juridique .......................................(450) 778-6623

Bureau d’enregistrement 
(propriétés).......................................(450) 778-6632  

CL.S.C. La Vallée 
des Patriotes ............................1 (888) 261-7070

CLD
Manon Roger.............1 (877) 464-4188 poste 2803  

Communication Québec .........(514) 873-8989 

Cour des petites
créances ........................................(450) 778-6585

CSST ...........................................1 (800) 668-2465 

Direction de 
l’état civil...................................1 (800) 567-3900 

Hydro-Québec
(pannes) ........................................1 (800) 790-2424 

C I A Q..............................................(450) 774-1141 

M.R.C. de la Vallée 
du Richelieu (Beloeil) .................(450) 464-0339

GOUVERNEMENT PROVINCIAL

Protection de 
l’environnement.....................1 (800) 561-1616 

Protection du 
consommateur............................(514) 253-6556

Protection du 
territoire agricole...................1 (800) 462-5341 

Régie d’assurance
agricole ..........................................(450) 778-6635 

Régie des Rentes 
du Québec....................................(514) 873-2433

Services animaliers
SAVR............................................ (450) 813-7381

Société de 
financement agricole ...............(450) 778-6605

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

SAVIEZ-VOUS QUE ?

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le 
5 février 2018
à 19h30
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SÉANCE ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2017
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 18 décembre 2017. 

À la douzième séance ordinaire de la vingtième année du
Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le
18 décembre 2017 aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient
présents, Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette, Audrey Remy
et Lyne Ross, Messieurs les conseillers Pierre-Luc Archambault,
Martin Beaudoin et Michel Robichaud, sous la présidence de
Madame Ginette Thibault, mairesse, Monsieur Pascal Smith
agissant comme secrétaire d’assemblée

2017-12-177 Ordre du Jour
Il est proposé par Monsieur Martin Beaudoin appuyé de

Madame Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications
suivantes :
1- La période de question est déplacée au point 6 de l’ordre du

jour et les items 3 à 5 sont donc devancés d’un rang.
2- Le point 7.2 est rayé de l’ordre du jour.

Adoptée.

2017-12-178 Minutes des assemblées des 13 et
23 novembre 2017

Il est proposé par Monsieur Michel Robichaud, appuyé de
Madame Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que les procès-verbaux des séances des 13 et 23 novembre
2017 soient adoptés tel que rédigés et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2017-12-179 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Madame Lyne Ross appuyé de
Madame Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 96 274.55 $ est
acceptée et payé;

Adoptée.

2017-12-180 Attribution des rôles et responsabilité des élus
Attendu la tenue des élections en novembre 2017;
Attendu les intérêts, habilités et disponibilités des membres 
du conseil;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Martin Beaudoin
appuyé par Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal attribue aux conseillers
les dossiers suivants, et ce, pour l’année 2018 :
Maire suppléant (2018): Lyne Ross
Transport et voirie : Pierre-Luc Archambault 

Martin Beaudoin
Environnement et Sylvie Gaudette 
hygiène du milieu : Michel Robichaud

Pierre-Luc Archambault
Loisirs, relations organisme Audrey Remy
et vie communautaire: Sylvie Gaudette

Michel Robichaud
Lyne Ross

Bibliothèque : Lyne Ross
Participation citoyenne : Lyne Ross 

Martin Beaudoin
Ressources humaines : Lyne Ross 

Pierre-Luc Archambault
Développement économique : Martin Beaudoin

Pierre-Luc Archambault 
Michel Robichaud

Infrastructures et 
Plan directeur : Tous les membres du conseil
Dossiers spéciaux :
CCU : Lyne Ross

Martin Beaudoin
CCA : Martin Beaudoi

Pierre-Luc Archambault
CCT : Audrey Remy

Sylvie Gaudette
C.A. de la Maison Nationale : Lyne Ross
C.A. de la COOP de Santé :  Audrey Remy
C.A. Office d’habitation des 
Maskoutains et Upton : Lyne Ross
Table de concertation : Lyne Ross

Adoptée.

2017-12-182 Adoption du budget de l’AIBR
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Madame

Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents que cette
municipalité adopte le budget de l’AIBR pour l’année 2018.              

Adoptée.

2017-12-183 Avis de motion « Règlement modifiant la tenue des
séances du conseil »
Avis de motion est présentement donné par Monsieur Martin
Beaudoin à l’effet que, lors d’une prochaine séance du Conseil, 
il présentera un projet de règlement modifiant la tenue des séances 
du conseil. 

Adoptée.

2017-12-184 Avis de motion « Règlement sur les prévisions
budgétaires 2018 »
Avis de motion est présentement donné par Madame Lyne Ross à
l’effet que, lors d’une prochaine séance du Conseil, elle présentera un
projet de règlement sur le budget 2018. 

Adoptée.

2017-12-185 Priorité d’action Sureté du Québec
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Madame

Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de déclarer les points suivants comme prioritaires au niveau de la
sécurité publique :                                                                                  
1- Sécurité routière

a. Vitesse aux entrées du Village
b. Vitesse sur la rue Sainte-Catherine
c. Respect des passages piétonniers

2- Problèmes sociaux, de désordre et d’incivilité
Adoptée

2017-12-186 Adoption du budget service de
prévention incendie
Attendu que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a produit le budget
annuel pour le service de prévention incendie au montant de 85 150$; 
Attendu que la part assumée par la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu est de la somme de 20 983.44$; 
En conséquence, il est proposé par Madame Audrey Remy, appuyé
par Madame Lyne Ross et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents que la municipalité accepte le budget du service de
prévention incendie; 

Adoptée.

2017-12-187 Acceptation de la soumission de NSLONE pour un
conseil sans papier
Attendu que le conseil de la municipalité a affecté la somme de 
20 000$ afin de doter la municipalité d’un conseil sans papier;
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Attendu que le pus bas soumissionnaire pour ledit projet fût
NSLONE informatique au montant de 13 939.26$;
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Madame Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que cette
municipalité :
1- Accepte la soumission de NSLONE au montant de 13 939.26$.
2- Déclenche un processus d’appel d’offres afin de doter la salle du

conseil d’un projecteur et d’un écran, et ce, à même l’affectation
de 20 000$.                                                                                     
Adoptée.

2017-12-188 Droits acquis de Claude Lussier 
Attendu que la preuve lui a été faite d’une utilisation commerciale, il
est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
reconnaître l’usage de mécanique-débosselage et peinture du garage
sis au 144 rue Yamaska à Saint-Denis-sur-Richelieu.

Adoptée.

2017-12-189 Résolution d’appui au projet de loi sur la
prévention des dommages aux infrastructures souterraines
Attendu que plus de 4.5 bris d’infrastructures souterraines sont
rapportés en moyenne chaque jour au Québec ;
Attendu que des coûts directs et indirects de plus de 130 millions $
sont reliés à ces bris chaque année selon une étude du Centre
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations
(CIRANO) ;
Attendu que les municipalités du Québec sont propriétaires de plus
de 82 000 km de réseaux d’infrastructures souterraines ;
Attendu les coûts et les risques importants, pour les municipalités,
l’environnement, les citoyens, les travailleurs et pour tous les
Québécois, des bris sur ces réseaux souterrains ;
Attendu qu’un centre de traitement unique des demandes
d’excavation contribue à réduire considérablement les bris sur les
infrastructures souterraines ;
Attendu que l’Ontario ainsi que tous les États américains ont adopté
une législation indiquant que toute excavation doit faire l’objet d’une
demande de localisation auprès d’un centre de traitement unique ;
Attendu que tous les endroits qui ont adopté une loi sur la prévention
des dommages aux infrastructures souterraines ont observé une
réduction significative des bris et dommages à ces infrastructures ;
Attendu que notre municipalité reconnait l’importance de protéger
nos infrastructures souterraines ;
Attendu la demande d’Info-Excavation pour qu’une législation
semblable soit adoptée au Québec ;
Attendu qu’info-excavation est un Organisme à but non-lucratif ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Martin Beaudoin,
appuyé par Mosnieur Michel Robichaud et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
appuie la demande d’Info-Excavation pour une législation québécoise
sur la prévention des dommages aux infrastructures souterraines et
que copie de cette résolution soit envoyée:
- au Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire;

- à Info-Excavation.
Adoptée.

2017-12-190 Embauche d’un nouveau pompier à temps partiel
Après analyse et recommandation par Monsieur Robert Phaneuf,
chef du service de prévention incendie de la municipalité, il est
proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Madame Audrey Remy
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que cette
municipalité embauche Monsieur Gabriel Bousquet à titre de
pompier à temps partiel. 

Adoptée.

2017-12-191 Adhésion à un contrat d’assurances collectives
Attendu que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a
procédé à un appel d’offres et que suite à ce processus, elle est 
« preneur » d’un contrat d’assurance-collective auprès de La
Capitale, lequel s’adresse aux employés des municipalités, MRC
et organismes municipaux;
Attendu que tant le Code municipal que la Loi sur les cités et villes
permettent à une municipalité d’adhérer à un tel contrat;
Attendu que la FQM a transmis à la municipalité les coûts de la
prime qui lui sera applicable pour l’année 2018 et qu’en
conséquence, la Municipalité  désire y adhérer et qu’elle s’engage
à en respecter les termes et conditions;
Attendu que la date de mise en vigueur du contrat est le 1er janvier
2018 ;
En conséquence, il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé par
Monsieur Martin Beaudoin et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que :
La Municipalité adhère au contrat d’assurance-collective souscrit
par la FQM pour la période prenant effet au 1er janvier 2018 et
qu’elle s’engage ensuite à lui donner un préavis d’une année avant
de quitter ce regroupement ;
La Municipalité autorise la FQM et ses mandataires FQM
Assurance et AON Hewitt à avoir accès à son dossier d’assurance
collective auprès de l’assureur dans le respect des règles de
protection des renseignements personnels;
La Municipalité accorde à la FQM, et ses mandataires désignés
(actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir à
titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et
qu’elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à
représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à
l’application du régime d’assurance collective;
La présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de
révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre;
La présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat
accordé antérieurement, sans autre avis.

Adoptée.

2017-12-192 Fermeture du bureau municipal pour la période
des fêtes;
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé par Madame Sylvie
Gaudette et résolu à l'unanimité des conseillers présents que les
bureaux administratifs de la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu, pour la période des fêtes, fermeront dorénavant 
24 décembre au 3 janvier inclusivement.

Adoptée.

2017-12-193 Calendrier 2018 des séances ordinaires du
conseil municipal;
Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de chacune;
En conséquence, il est proposé par Mme Audrey Remy, appuyé par
Monsieur Michel Robichaud et résolu unanimement que le
calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2018 lesquelles débuteront 
à 19h30 :
•  Lundi 15 janvier 2018 •  Lundi 9 juillet 2018
•  Lundi 5 février 2018 •  Lundi 6 août 2018
•  Lundi 5 mars 2018 •  Lundi 10 septembre 2018
•  Lundi 9 avril 2018 •  Lundi 1 octobre 2018
•  Lundi 7 mai 2018 •  Lundi 5 novembre 2018
•  Lundi 4 juin 2018 •  Lundi 3 décembre 2018

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
par le directeur général et secrétaire-trésorier, conformément au
code municipal.

Adoptée.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2017
2017-12-194 Attribution de contrat à Mme Catherine
Tétreault ing. pour la réalisation du Plan d’Intervention
de la municipalité
Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu à lancer
un processus d’appel d’offre afin de refaire sont plan d’intervention
dans le cadre du programme de la Taxes sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ);
Attendu que la municipalité a reçu trois soumissions dans le cadre
de cet appel d’offres;
Attendu qu’il est nécessaire de refaire le plan d’intervention de la
municipalité afin de se conformer au programme de la TECQ;
Il est proposé par Monsieur Martin Beaudoin, appuyé par Monsieur
Pierre-Luc Archambault et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que le mandat pour la confection du Plan d’intervention
soit accordé à Mme Catherine Tétreault ing. pour un montant de 
12 030$ plus taxes.

Adoptée.

2017-12-195 Renouvellement du délai de 36 mois pour la
démolition de l’immeuble sis au 136 rue Yamaska
Attendu la dérogation mineure du mois d’août 2015;
Attendu la recommandation du Comité consultatif en urbanisme du
16 juillet 2015;
Attendu le délai dans la réalisation du projet du propriétaire 
de l’immeuble
Il est proposé par Monsieur Michel Robichaud, appuyé par
Monsieur Pierre-Luc Archambault et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le délai de 36 mois nécessaire à la
démolition de l’immeuble sis au 136 rue Yamaska soit renouvelé
en date d’aujourd’hui. 

Adoptée.

2017-12-196 Haie brise-vents Ferme CC Archambault.
Attendu que l’installation d’une haie brise vents était l’une des
conditions nécessaires à l’agrandissement porcin;

Attendu que les travaux se sont étirés et que la météo ne fût pas très
clémente au courant de l’automne 2017;

Attendu que les propriétaires de l’établissement porcin proposent
volontairement d’installer une seconde haie brise-vents en bordure
du lot, laquelle n’était pas une exigence dans le cadre de
l’agrandissement porcin;

Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé par Monsieur
Robichaud et résolu à l'unanimité des conseillers ayant votés
d’accorder un délai additionnel à Ferme C.C. Archambault afin
qu’il puisse planter lesdites haies brisent vent au printemps 2018.

Monsieur Pierre-Luc Archambault s’étant retiré des discussions et
décisions dans ce dossier dû à son conflit d’intérêt. 

Adoptée.

2017-12-197 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Madame Audrey Remy appuyé de Madame

Sylvie Gaudette et unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Secrétaire d’assemblée

Appel de candidatures CCU
La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est à la recherche 
de trois (3) citoyens à titre de membre du Comité Consultatif
d’Urbanisme (CCU)
Le CCU est formé de 3 citoyens et de 2 conseillers. Ce comité
formule des recommandations pour le Conseil municipal sur des
sujets se rapportant à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme.
Plus précisément, le CCU étudie les demandes discrétionnaires,
soit les demandes de dérogation mineure et les demandes de Plan
d’Implantation et d’Intégration Architectural (PIIA). Il a également
comme rôle d’analyser et alimenter les projets de modification ou
de révisons règlementaires. 
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent être résidents de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Les aptitudes
recherchées chez le candidat(e) sont les suivantes : dynamisme,
bonne connaissance du territoire, bon sens de l'observation, bon
sens analytique, esprit ouvert, impartialité, intérêt pour le domaine
municipal et la mise en valeur du territoire.
Les membres du CCU se réunissent un soir de semaine chaque
3ème semaine du mois ou selon les demandes faites à la
Municipalité. Occasionnellement, il pourrait se réunir en séance
extraordinaire. La durée du mandat est généralement de 2 ans,
toutefois afin d’assurer une rotation certain membres seront
nommés pour 2 ans et d’autres pour un an. 
Si vous êtes intéressé par l’amélioration de la qualité de vie et le
bien-être de la collectivité, veuillez soumettre une lettre décrivant
votre intérêt à siéger sur ce comité à l’intention de Madame
Amandine Beauchesne, Inspectrice en bâtiment et en
environnement, au plus tard le 2 février 2018 à 16h00. 
Les candidatures peuvent être envoyées par courriel au :
inspection@msdsr.com ou au bureau municipal au: 599 chemin des
Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu.

Appel de candidatures CCA
La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est à la recherche 
de trois (3) citoyens à titre de membre du Comité Consultatif
d’Agricole (CCA)

Le CCA est formé de 3 citoyens et de 2 conseillers. Ce comité émet
des recommandations pour le Conseil municipal sur des sujets se
rapportant au territoire et aux activités agricoles. Plus précisément,
ils analysent les demandes de permis concernant les bâtiments
principaux agricoles, les cheptels ou d’autres sujets concernant la
zone agricole. Les recommandations doivent être conforme à la
réglementation d’urbanisme et à la Loi sur la Protection du
Territoire et des Activités Agricoles. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent être résidents de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Les aptitudes
recherchées chez le candidat(e) sont les suivantes : dynamisme,
bonne connaissance du territoire agricole, bon sens de
l'observation, bon sens analytique, esprit ouvert, impartialité, intérêt
pour le domaine municipal et la mise en valeur du territoire
agricole.

Les membres du CCA se réunissent à occasionnellement en
fonction des demandes reçu à la Municipalité. La durée du Mandat
est généralement de 2 ans, toutefois certains membres seront
nommés pour 2 ans et d’autres pour 1 an. 

Si vous êtes intéressé par l’amélioration de la qualité du territoire
agricole, veuillez soumettre une lettre décrivant votre intérêt à
siéger sur ce comité à l’intention de Madame Amandine
Beauchesne, Inspectrice en bâtiment et en environnement, au plus
tard le 2 février 2018 à 16h00. 

Les candidatures peuvent être envoyées par courriel à:
inspection@msdsr.com ou au bureau municipal au: 599 chemin des
Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu.
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LISTE DES DÉBOURSÉS DU 01/11/2017 AU 24/11/2017
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
TREMBLAY SERGE, ALLIE MICHEL 79.44
ALARME LAFLEUR 500.14
LES AUTOBUS BEAUREGARD INC. 229.95
BELL CANADA 575.66
BMR 195.47
MME CATHERINE BOUTIN 320.00
BUROPRO CITATION 394.96
CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC. 526.85
MAD-CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE 65.28
COMPASS MINERALS CANADA 3,189.68
CONSTRUCTION S.R.B. S.C.C. 185.11
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ 3,880.03
CUISINE TRADITION PASKOYA 180.51
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 779.13
MME MYLÈNE DESAUTELS 50.00
M. AURÉLIEN DORVAL 50.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 9.94
ÉMONDAGE SBP 2,069.55
ENTREPRISES ROBERT VIGEANT ENR. 215.98
ÉQUIPEMENTS INCENDIES 327.40
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 4,160.70
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 32.00
FORMULES MUNICIPALES 2,545.14
GARAGE GUY LEBLANC 1,238.00
M. FRANÇOIS GAUDETTE 50.00
ENTREPRISE BENOIT GAUDETTE 603.62
GROUPE SYMAC 307.74
GROUPE ULTIMA INC. 1,873.00
MME JANIK GÉLINAS 183.33
MME DIANE HEPPELL 30.00
M. FERNAND HUARD 8.63
INFO PAGE 240.24
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 886.94
MARTIN LACHAMBRE 510.49
LEBLANC RENÉ 50.00
M. MARC LEMIEUX 210.00
MME MEGAN MARTIN 102.50
MILLE ET UNE RUES 2,799.48
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 2,900.83
MME TANIA PICARD 51.67
PRODUCTIONS JOSÉE ALLARD 1,954.58
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,877.96
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 32,968.17
SEL WARWICK INC. 515.09
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 68.01
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 168.29
SOCIÉTÉ DE RECONSTITUTION DU BAS-CANADA 300.00
MME CHARLOTTE SPAY 75.42
SÉCURITÉ CIVILE LANDRY INC. 3,334.28
MME ANNIE TARDIF 39.62

MME GINETTE THIBAULT 50.00

MME NATHALIE CLICHE 212.39

MME VÉRONIQUE CÔTÉ 204.05

M. LUCA DUMONT 244.87

MME NANCY FORTIER 212.39

GAUDETTE CAROLE 221.67

MME MARIE-CLAUDE GERMAIN 206.37

M. SIMON LANDRY 236.51

M. RICHARD LAURIER 249.11

MME DANIELLE LAURIER 244.87

SABRINA MORISSETTE 133.52

MME ANGÈLE PERREAULT 257.23

M. TRISTAN ROSENTHAL 204.05

MME VANESSA ROUSSEAU 101.05

MME YOLANTA SPRAWKA 236.51

TOTAL 67 CHÈQUES 76,925.40

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 1,539.44

MME NATHALIE PORTELANCE 90.00

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 6,743.84

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 1,493.80

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 845.93

SERVICE DE CARTES DESJARDINS 44.49

BELL MOBILITÉ 19.50

HYDRO-QUÉBEC 71.73

HYDRO-QUÉBEC 59.34

HYDRO-QUÉBEC 86.47

HYDRO-QUÉBEC 1,437.94

HYDRO-QUÉBEC 31.36

HYDRO-QUÉBEC 333.73

HYDRO-QUÉBEC 743.70

HYDRO-QUÉBEC 145.50

HYDRO-QUÉBEC 496.60

HYDRO-QUÉBEC 395.58

VIDÉOTRON S.E.N.C. 100.38

VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36

VIDÉOTRON S.E.N.C. 300.62

MME NATHALIE PORTELANCE 90.00

HYDRO-QUÉBEC 20.67

HYDRO-QUÉBEC 15.74

HYDRO-QUÉBEC 1,955.56

MME NATHALIE PORTELANCE 90.00

VISA DESJARDINS 1,397.80

BELL MOBILITÉ 661.07

MME NATHALIE PORTELANCE 100.00

TOTAL 28 PRÉLÈVEMENTS 19,349.15
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LOISIRS
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LOISIRS

ACTIVITÉS EN FOLIE !

PROGRAMMATION - HIVER 2018
INSCRIPTION AVANT LE 2 FÉVRIER 2018

Annie Tardif, Coordonnatrice du service des loisirs et de la vie communautaire : 
450-787-2712 loisirs@msdsr.com

ZUMBA GOLD
ADULTES 50 ANS ET+ - MARDI

Session de 12 cours.  Coût : 110.40$ 
Début : 6 février. Fin : 24 avril. Heure : 11h à 12h
Villa Saint-Denis
* 10 participants minimum pour ouvrir le cours*

*Serviette, bouteille d’eau, espadrilles et vêtements 
amples requis

COURS DONNÉS PAR :
Marie-Josée Bérubé, Professeur certifiée

ZUMBA – ADULTES - MARDI
Session de 14 cours. Coût : 120.75$
Début : 6 février. Fin : 15 mai.  Heure : 19h15 à 20h15.
**Il n’y aura pas de cours le 6 mars**
Gymnase de l’École Saint-Denis
* 10 participants minimum pour ouvrir le cours*

*Serviette, bouteille d’eau, espadrilles et vêtements
amples requis
*Si un cours doit être annulé pour une raison majeure
(maladie/local non disponible) une reprise sera offerte
dans une autre plage horaire et aucun remboursement
de cours ne sera effectué. * 

COURS DONNÉS PAR:
Catherine Boutin, Professeur de Zumba
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LOISIRS

PROGRAMMATION - HIVER 2018 (suite)

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Le service des loisirs de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a mis sur pied une politique de remboursement des frais
d’inscription aux activités. Cette dernière est basée sur LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR.

1. Si une activité non-débutée est annulée par le service des loisirs par manque d’inscription, un remboursement complet des
frais d’inscription sera remis à chaque personne inscrite à cette activité.

2. Si une activité non-débutée est abandonnée par le participant, le remboursement s’effectue selon la formule suivante : 

- Plus de 7 jours avant le début de l’activité : remboursement complet des frais d’inscription;

- 7 jours et moins avant le début de l’activité : remboursement des frais d’inscriptions moins des frais administratifs de 15%
du montant total.

3. Si une activité débutée est abandonnée par le participant, un remboursement partiel des frais d’inscriptions sera calculé selon
la façon suivante :

- Le remboursement se calcule à partir du moment où la demande est faite à notre coordonnatrice ; 

- Les cours données ne seront pas remboursés ; 

- À titre de pénalité, un montant équivalent à 15% des cours non donnés, vous sera facturé ; 

- Le remboursement devra se faire dans les dix jours ouvrables qui suivent la demande.

Le service des loisirs de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu se réserve le droit de déplacer une activité dans une autre
plage horaire pour reprendre une activité qui, pour quelques raisons que se soient, a dû être annulée. 

Veuillez nous faire parvenir le formulaire d’inscription au 599, chemin des Patriotes. Les heures
d’ouverture sont les suivantes : du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30. Le vendredi, de 8h30 à 16h. Veuillez
prendre note que de 12h00 à 13h00, le bureau est fermé. 

Il y aura une soirée d’inscription au bureau municipal jeudi, le 1er février de 18h à 20h.
Modalités de paiement ; chèque au nom de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, argent
comptant ou Interac. 

PICKELBALL – ADULTES
MERCREDI

Session de 15 semaines, 15 parties. Coût : 28.75$
Début : 17 janvier.  Fin : 25 avril.
Gymnase de l’École Saint-Denis
*Raquette, serviette, bouteille d’eau, espadrilles et
vêtements amples requis

VIE ACTIVE
Début : Jeudi 1er février. Fin : 26 avril

Mardi-jeudi 13h30 à 14h30 / Salle du Conseil
Gratuit • 60 ans et plus
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
601, Chemin des Patriotes  (2e étage), 
Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec  J0H 1K0
Tél.: 450-787-2179 • Site internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/denis  
Adresse courriel : biblio105@reseaubibliomonteregie.qc.ca

HEURE D’OUVERTURE 
Dimanche 10h à 12h
Mercredi P.M. : 14h à 16h  

Soirée : 19h à 21h 

RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE MAGIMO
La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est à la
recherche d’un responsable de la bibliothèque. Sous
l'autorité du directeur général de la municipalité
l'employé devra effectuer les tâches administratives
reliées à la bibliothèque, ainsi que le recrutement, la
supervision et la répartition des tâches aux bénévoles.

Fonctions et responsabilités :
Le travail consiste à effectuer des travaux techniques
requis pour l’achat, l’organisation, la conservation,
l’utilisation et la diffusion des ressources documentaires,
de même que pour l’utilisation et l’entretien de
l’équipement de la bibliothèque Magimo.

Description de tâches (Non exhaustive):
1. Effectue le catalogage et la classification des

documents et maintient à jour les différentes banques
de données informatisées. 

2. Voit à la sélection de documents à acheter, remplacer,
relier et élaguer dans la collection.

3. Conseille et supervise les différentes opérations liées à
la réparation de documents.

4. Effectue les vérifications nécessaires lors de
réceptions des nouvelles acquisitions et supervise leur
préparation matérielle.

5. Procède au prêt et à l’emprunt de documents, livres,
etc., auprès d’autres organismes et en assure le
cheminement et le suivi (PEB).

6. Réfère, oriente et conseille les usagers de la
bibliothèque dans leur recherche d’informations ou de
documents. Au besoin, initie les usagers de la
bibliothèque aux différentes ressources numériques.

7. Participe à l’élaboration et la mise en place de
nouveaux produits et services.

8. Lorsque requis, collabore avec le personnel œuvrant à
l’animation pour préparer et offrir différentes activités
d’animation, tel que l’heure du conte.

9. Au besoin,  traite tous problèmes immédiats et
occasionnels au niveau des systèmes informatiques,
des bénévoles et de la clientèle et fait les suivis
nécessaires auprès de la direction générale.

10.Prépare la liste mensuelle des nouveautés et rédige
l’article dans le journal « Le Dionysien ».

11.Assure la supervision des bénévoles. 

12.Prépare et présente le budget de la bibliothèque.

13.Voit au traitement du courrier et à la gestion des
documents administratifs.

14.Toutes autres tâches connexes.

***Le responsable joue mieux son rôle en répartissant
bien les tâches, en planifiant et en coordonnant, plutôt
qu’en accomplissant lui-même tout le travail. Il doit donc
déléguer les fonctions et responsabilités selon l’intérêt, la
disponibilité et les habilités de chacun des membres de
son équipe.***

Exigences :
a) Détenir un diplôme d’études secondaires;

b) Avoir suivi la formation auprès du Réseau Biblio de la
Montérégie serait un atout;

c) Démontrer les habiletés et les qualités suivantes :
autonomie, initiative, organisation, courtoisie, respect
et rigueur, éthique et transparence, etc.

En plus des bénéfices marginaux, le salaire horaire se
situe entre 15 $ et 16 $ selon l’expérience et les compé -
tences reconnues, sur une base de 8 heures par semaine.  

Les personnes intéressées qui répondent aux compétences
recherchées sont invitées à faire parvenir leur curriculum
vitae détaillé et une lettre de présentation au plus tard le
31 janvier 2018 par l’un des moyens suivants :

En personne ou par courrier :
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
599, ch. des Patriotes,
Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec, J0H 1K0

Par télécopieur : (450) 787-2635

Par courrier électronique : info@msdsr.com

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.

L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le
texte.

OFFRE D’EMPLOI
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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COMITÉ CITOYEN DE SAINT-DENIS
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ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES



JANVIER 2018                                                                                                                                                      LE DIONYSIEN • 21

COOPÉRATIVE DE SANTÉ
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ÂGE D’OR

Après les festivités de nos coutumes
familiales et québécoises, nous repartons
participer à nos activités amicales et
sociales. Nous avons eu un Noël blanc et
enchanteur mais il a fallu mettre nos tuques
et mitaines à cause des froids intensifs et
rigoureux par la suite. Attention aux virus,
ils sont vilains. Soyons prévoyants et
vigilants.

Voici le programme de février:
Dimanche, 11 février à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques 
à La Présentation

Mercredi, 14 février à 20h00
Bingo à la Villa St-Denis

Jeudi, 15 février à 20h00
à la Villa St-Denis Jeux divers. 
Goûter pour la St-Valentin. Bienvenue à
tous nos membres. Venez vous récréer
comme en famille.

Mettez à votre agenda que nous aurons
notre repas sucré en avril au Pavillon de
l'Érable à St-Jude. Nous vous aviserons de
la date dès que possible.

Bonne santé, bonheur et longue vie pour
cette nouvelle année 2018. Nos meilleurs
voeux pour ceux et celles qui sont nés dans
les mois de janvier et février. Que la vie
vous soit agréable et réconfortante. Nous
vous souhaitons la joie de vivre ainsi que
de la chance.

À nos malades, nous vous offrons notre
support spirituel. À travers vos souffrances
ou votre inconfort, entrevoyez des lueurs
d'espoir qui vous rendent la vie plus
agréable et sereine. Bonne guérison!

Bonne et merveilleuse année 2018 à tous.
Soyons optimistes vers l'avenir. Sourions à
l'autre.

Au revoir
Le Comité de l’Âge d’Or St-Denis Inc.
Gisèle Dauphinais, présidente
Wildor Dauphinais, vice-président 
et trésorier
Denise Gariépy, directrice
Marie Labonté, directrice
Georgette Bourgeois, secrétaire

RECETTE DE SAISON

INGRÉDIENTS
Sauce tomate

• 3 gousses d’ail, hachées

• 1 feuille de laurier

• 1 ml (1/4 c. à thé) de flocons de 
piment broyés

• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

• 1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates
italiennes entières

Boulettes de viande

• 2 tranches de pain blanc à sandwich

• 60 ml (1/4 tasse) de lait

• 450 g (1 lb) de veau haché

• 150 g (1 1/2 tasse) de fromage
parmesan frais râpé

• 1 œuf

• 1 gousse d’ail, hachée finement

• 10 g (1/4 tasse) de persil plat ciselé

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de fenouil moulu

• 1 ml (1/4 c. à thé) d’origan séché

• 1 ml (1/4 c. à thé) de flocons de 
piment broyés

PRÉPARATION

Sauce tomate
Dans une grande poêle antiadhésive à feu
moyen-élevé, dorer légèrement l’ail avec le
laurier et le piment dans l’huile. Ajouter 
les tomates et laisser mijoter à feu doux 
30 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
commen cent à éclater. À l’aide d’un pilon
à pommes de terre, écraser les tomates
grossièrement. Saler et poivrer. Réserver
au chaud.

Boulettes de viande
Entre-temps, au robot culinaire, hacher
finement les tranches de pain jusqu’à
l’obtention d’une chapelure. Dans un grand
bol, mélanger la chapelure avec le lait 
et laisser imbiber 5 minutes. Ajouter le
reste des ingrédients et bien mélanger 
avec les mains.

Avec les mains légèrement huilées,
façonner chaque boulette avec environ 
30 ml (2 c. à soupe) du mélange de viande.

Déposer les boulettes dans la sauce tomate.
Couvrir et cuire 10 minutes à feu moyen-
doux en les retournant à quelques reprises
pendant la cuisson. Retirer le couvercle et
poursuivre la cuisson 10 minutes ou
jusqu’à ce que les boulettes soient cuites.

Servir les boulettes avec des pâtes, des
rapinis blanchis ou encore avec du pain.

Source : Ricardo

ANNONCES CLASSÉES

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Terre à vendre au 152 rang Amyot
Ouest St-Denis-sur-Richelieu, conte -
nant une superficie de 30,44 hectares
dont 24,84 en culture et 5,60 en boisé.
Les offres d’achat doivent être ache -
minées et reçues par Me Pierre Pétrin,
notaire, (450) 787-2848 sous enve -
loppe scellée, le ou avant le 15 février
2018 16hres.

   À NOTER: VOS PETITES ANNONCES
DOIVENT NOUS PARVENIR EN PER -
SONNE AU BUREAU MUNICIPAL, AVANT
LE PREMIER MERCREDI DU MOIS.  LE
COÛT D’UNE PETITE ANNONCE EST DE
5,00$ POUR UN MAXIMUM 20 MOTS ET
DE 10,00$ POUR UN MAXIMUM 60 MOTS.

BOULETTES DE VIANDE À LA SAUCE TOMATE
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DIVERTISSEMENT

LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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CITATION CÉLÈBRE....
Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes;
c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres.

Nelson Mandela
Homme d’état, Président (1918 - 2013)
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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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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

« INVITATION SOIRÉE D’INFORMATION »
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour une
soirée d'information concernant trois de nos voyages qui auront
lieu cet été 2018 en destination des Iles de la Madeleine, Baie
Géorgienne et Boston et les châteaux de la Nouvelle-Angleterre.
C’est un rendez-vous mercredi 7 février à compter de 19hre à la
Salle chez Jacques de la Présentation en compagnie de Marcel
Bélanger, guide et conférencier chez Groupe Voyages Québec, 
qui vous présentera diaporama de ces trois destinations et
répondra à toutes vos questions. Veuillez me confirmer votre
présence et le nombre de personnes qui vous accompagnera au
plus tard le 5 février.

« BEAUTÉS ET LÉGENDE DE LA GRÈCE »
AVIS à tous ceux et celles intéressés à se joindre à nous pour 
un départ avec Air Canada Rouge en vol direct du 16 au 
29 septembre 2018 en direction de la Grèce « Beautés et
légende de la Grèce », sachez que vous pouvez économiser
100$ en réservant votre siège avant le 31 janvier avec un dépôt
de 500$. Visites incluses d’Athènes, Métérores, Delphes,
Olympie, Epidaure, Mycènes, Nauplie, Tolo, Canal de Corinthe,
Loutraki, Paros, Délos, Mykonos, Santorin, Pyrgos, Mégalochori.
4 199$ par personne en occ. double avec 27 repas d’inclus.

Information Edith Jalbert 
514-970-3160 - edith@edithjalbert.com

: Groupe Voyages Edith jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 

En service de garde éducatif subventionné
AU CPE Les Frimousses de la Vallée, 

installation de ST-DENIS Les Petits Dyno-Denis
* Programme éducatif : Accueillir la petite enfance favorisant la qualité et la mise en place d’actions éducatives

* Service d’orthophonie et stimulation du langage

* Programme Ribambelle et Brin d’ami pour développer les habiletés sociales

* Cadre de référence Gazelle et Potiron favorisant les saines habitudes de vie : Alimentation et jeux actif

Faites-vite!

Contactez Véronique St-Germain au 276 rue DuCollège, St-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0
Tél. 450-787-3513 • dynodenis@videotron.ca

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades
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RBQ : 5596-2443-01

101-636 Chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu,
(Québec)  J0H 1K0

Tél.:  (450) 787-2848
Fax:   (450) 787-3721

Me Pierre Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Thomas Ryan
Notaire et conseiller juridique
Tél.: (514) 554-7926

(rez-de-chaussée)
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INSPECTION PAR CAMÉRA VIDÉO NUMÉRIQUE
Résidentiel, commercial, industriel et municipal

PRODUCTION DE
VIDÉO NUMÉRIQUE

De structures existantes
- Drains français 
- Drains agricoles 
- Sorties d’égouts

724 chemin des Patriotes
St-Denis-sur-Richelieu 
Québec  J0H 1K0
Tél.: 450 787-3415 • Fax: 450 787-9930
info@protecvisionsecurite.com

FERNAND HUARD, président
Cell.: 514 927-0404

MATHIEU, représentant
Cell.: 514 444-9222

- Pour travaux d’excavation
- Drains français
- Drains agricole
- Nettoyage de drains
- Biens et meubles

- lnventaire de commerce
- Aide mémoire en cas de

réclamation
- Preuves pour assurances

et ventes / achats 
de maisons

Remises de DVD sur demande appelez au 450 787-3415 ou écrivez nous 
par courriel à info@protecvisionsecurite.com
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Avec son emplacement exceptionnel sur les rives de la
rivière Richelieu, cette résidence est un domaine de rêve.
Nous avons 34 studios avec salle de bain complète pour la clientèle :
• autonome et semi autonome
• atteinte de pertes cognitives et d’Alzheimer
• ayant besoin de répit et de convalescence (courts séjours)

Visite sur rendez-vous.
Julie Laberge 450-402-0530 poste 110 • 514-297-2730

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, soirée cinéma.

➡ Soins à domicile par le CSSS.

➡ Coiffeuse sur place.

➡ Et plus encore !
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Me RICHARD McMANUS
Conseiller en relations de travail

mcmanusrichard@videotron.ca

149, rue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu (Qc)  J0H 1K0
Tél.: (450) 787-2969 • Fax: (450) 787-3381

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

• Esthétique
• Électrolyse
• Pose de cils (Misencil)
• Lash lift (rehaussement
de cils)

• 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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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

Membre de l’A.G.A.D.
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Votre coop à but non lucratif avec les meilleurs tarifs
et tout près de chez vous !

3 mois gratuits avec votre abonnement annuel
pour les nouveaux membres!

Heures d’ouverture augmentées:
Adultes: Dimanche au samedi de 5h00 à 22h00,

Tarifs: Annuel 300$ plus taxes (parts sociales en sus),
6 mois 200$ plus taxes (parts sociales en sus).

Rabais «sous le même toit»:
250$ par personne plus taxes (parts sociales en sus).

Spécial jeunesse (14-17 ans):
Horaire – lundi au jeudi de 17h00 à 20h00, 
100$ plus taxes (parts sociales en sus).

Avec tout abonnement, un programme adapté selon
vos besoins, avec notre entraîneur qualifié !Promotion valide jusqu’au 

28 février 2018

Extension de la promotion du 15 à la
douzaine jusqu'au 28 février 2018
pour tous les nouveaux membres

(adultes et mineurs)
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