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Ginette Thibault
Mairesse 450-787-2244
gthibault@msdsr.com          

Sylvie Gaudette
Siège #03 438-404-2517
sgaudette@msdsr.com 

Pierre-Luc Archambault
Siège #02 514-977-5773
plarchambault@msdsr.com 

Martin Beaudoin
Siège #04 450-787-9759
mbeaudoin@msdsr.com 

Audrey Remy
Siège #01 514-708-2829
aremy@msdsr.com   

Michel Robichaud
Siège #06 450-787-2305
mrobichaud@msdsr.com 

À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

Lyne Ross
Siège #05 514-718-3836
lross@msdsr.com  

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
• Jacques Plourde

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,

Mon mot de ce mois-ci est consacré
entièrement au discours sur le budget qui
suit ci-dessous.

DISCOURS SUR LE BUDGET 2018
Préambule : Lors d’une année électorale,
le ministère des affaires municipales
accorde un délai additionnel pour le dépôt
du budget. Le nouveau conseil a souhaité
se prévaloir de ce délai pour lui permettre,
dès cette première année de mandat,
d’approfondir chaque élément du budget
municipal pour bien en connaître les
particularités et ainsi prendre des décisions
éclairées sur son contenu. 

C’est plus de 23 heures de réunions de
travail que les membres du conseil et le
directeur général ont consacrés à ce
budget, sans parler des heures de travail
préparatoire par la direction générale et son
équipe en vue de ces rencontres de travail
et de la préparation de la version finale qui
a été adoptée le 5 février 2018. Je tiens
sincèrement à tous les remercier pour ce
travail phénoménal. 

Sachez que cet exercice fastidieux a été
réalisé avec l’objectif de mettre au premier

plan de nos décisions et orientations l’intérêt
des dionysiennes et des dionysiens.

Présentation du budget : Comme la loi
l’exige, c’est un budget équilibré qui a été
déposé le 5 février 2018, soit avec des
dépenses totalisant la somme de 3 176 641$
et des revenus du même montant.

Nous avons questionné chaque poste des
dépenses avec le souci d’accroître notre
efficacité et pouvoir ainsi augmenter notre
capacité à répondre aux services aux
citoyens et à faire face aux nombreuses
exigences des instances régionales,
provinciales et fédérales. Pour y arriver,
nous avons voulu poursuivre le travail 
de consolidation de la structure adminis -
trative en ajustant certains salaires pour les
rendre comparables aux pratiques de
d’autres municipalités et prévoir l’ajout de
ressources additionnelles. 

Outre cette dernière mesure, le budget des
dépenses a été indexé de 1,6% soit de
l’indice des prix à la consommation et ce,
afin de ne pas prendre de recul par rapport
à l’augmentation du coût de la vie. Dans ce
contexte, les membres du conseil ont
également choisi de ne pas augmenter la
rémunération des élus de plus que de 1,6%.
Il est à noter que malgré l’augmentation
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MOT DE LA MAIRESSE (suite)

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

considérable de la charge de travail, la
rémunération des élus n’a pas été ajustée
depuis 1998 autrement que de cette
augmentation du coût de la vie. Nous
annonçons déjà que dans notre budget
2019, il y aura un ajustement substantiel de
cette rémunération afin de l’amener à la
moyenne des pratiques de d’autres
municipalités comparables. 

Avec les mesures mises en place dans les
trois dernières années, nous bénéficions
maintenant d’une santé financière nous
permettant d’envisager la réalisation de
projets. Tout d’abord, parmi les mesures
que nous avons prévues pour 2018, il y 
a la réalisation d’un plan directeur qui 
nous aidera à planifier correctement nos
interventions sur toutes nos infrastructures
tant au niveau des routes que de nos 
actifs immobiliers. Ce plan comportera 
un volet qui nous permettra de compléter
cette étude avec les attentes de la
communauté et les besoins prioritaires en
matière de développement. 

Dans notre plan triennal d’immobilisation
qui accompagne notre budget, nous avons
donc retiré tous les projets rattachés à nos
immeubles car nous voulons attendre la
réalisation du plan directeur pour prendre
des décisions éclairées. Certaines inter -
ventions sont aussi en attente de confir -
mation des coûts de réalisation mais
lorsque ceux-ci seront disponibles et que le
plan directeur sera réalisé, nous ferons

évoluer notre plan triennal d’immobi-
lisation en conséquence.

Notons que dans les actions qui sont
prévues au budget 2018, nous retrouvons
entre autres, l’asphaltage du 4e rang ouest,
les bordures de trottoirs des rues St-
Germain et Phaneuf pour les propriétés 
qui n’en ont pas encore, l’analyse des
fosses septiques sur tout le territoire et 
une étude sur la fluidité de la circulation du
noyau villageois. 

De plus, avec le programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ), nous pouvons utiliser la somme
de 957 325$ d’ici le 31 décembre 2018
pour réaliser certains travaux admissibles à
ce programme. Ainsi, nous souhaitons
pouvoir compléter nos infrastructures
d’eaux usées sur les rues qui seront
considérées comme prioritaires par le
ministère des affaires municipales, suite au
dépôt de notre plan d’intervention qui est
en cours de réalisation.

D’autres projets seront à l’étude en 2018,
tels que la faisabilité de continuer
l’aqueduc sur la 137 jusqu’au limite de La
Présentation ainsi que l’accès à internet
haute vitesse dans les secteurs non
desservis tels que les rangs.

Pour réaliser l’ensemble de ce budget, nous
avons voulu maintenir un faible taux
d’augmentation des taxes foncières, soit
une augmentation de 1,6% ce qui repré -

sente 9$ d’augmentation par 100 000$
d’évaluation.  Notre taux de taxes foncières
est donc passé de 0,5662$ en 2017 à
.5752$ pour 2018. Nous utiliserons une
partie de notre surplus non affecté pour
combler la somme nécessaire pour
équilibrer notre budget. 

Enfin, nous sommes toujours en attente des
autorisations du Ministère des affaires
municipales afin de pouvoir compléter 
les projets ayant fait l’objet de registres le
3 août 2017 dont, les travaux d’urgence 
sur l’hôtel de ville ainsi que l’achat de la
camionnette adaptée pour les services de
sécurité publique. Nous vous tiendrons 
au courant des développements sur
l’ensemble de ces dossiers.

Bonne poursuite de l’hiver… 
tenez bon, c’est presque terminé!
Ginette Thibault, 
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

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
(McMasterville) ..............................(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

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le 
5 mars 2018
à 19h30
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SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 15 janvier 2018. 

À la première séance ordinaire de la vingt et unième année
du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue
le 15 janvier 2018 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

2018-01-001 Ordre du Jour
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Michel

Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante:

1-Ajout du point 7.3 Subvention école Saint-Denis.

Adoptée.

2018-01-002 Minutes de l’assemblée du 18 décembre 2017
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu

à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la
séance du 18 décembre 2017 soit adopté tel que rédigé et avec
dispense de lecture.

Adoptée.

2018-01-003 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
liste des comptes au montant de 244 750.85 $ est acceptée et payée;

Adoptée.

2018-01-004 Adoption du règlement numéro 2018-R-
 intitulé règlement amendant le règlement 1998-R-002
et abrogeant le règlement 2007-R-156 sur le jour et 
l’heure des séances régulières du conseil.
- ATTENDU QU’En vertu des dispositions de l’article 145 du
Code municipal de la Province de Québec, le conseil doit adopter
un règlement établissant le jour et l’heure de tenu de ses séances
régulières;

- ATTENDU QU’Un tel règlement a déjà été adopté en date du 
2 février 1998 sous le numéro 1998-R-002;

- ATTENDU QUE Ce règlement fût modifié par le règlement
2007-R-156 afin de modifier le deuxième article du règlement
1998-R-002 et ainsi réglementer que le conseil ne tiendrait plus
de séance du conseil en août;

- ATTENDU QUE Le Code municipal de la Province de Québec
prévoit à son article 148 qu’un minimum d’une séance doit être
tenu tous les mois;

- ATTENDU QUE le conseil désire tenir les séances du conseil à
une heure plus accessible pour tous, soit 19h30;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
par Lyne Ross et unanimement résolu d’adopter le présent
règlement comme suit :

Article premier :
Le préambule ci-dessus fera partie intégrante du présent règlement
comme si ici récité au long.

Article deuxième :
Le règlement numéro 2001-R-156 est, par le présent article, abrogé.

Article troisième :
Le libellé de l’article troisième du règlement 1998-R-002 est
modifié afin de se lire 19h30 au lieu de 20h00.

Article quatrième :
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Adoptée.

2018-01-005 Avis de motion et présentation : Règlement sur le
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
Avis de motion est donné par Lyne Ross, à l’effet que, lors d’une
prochaine séance du Conseil, elle présentera un projet de règlement
sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, lequel
projet est présenté à la population. 

Adoptée.

2018-01-006 Subvention à l’école Saint-Denis.
Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Martin

Beaudoin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
subventionner les voyages de ski de l’école au Centre Ski Mont-
Saint-Bruno. Ladite subvention représente le paiement d’un autobus
par sortie, le tout conditionnel au succès de l’activité. Le succès
étant défini comme une participation minimale de 30 enfants.

Adoptée.

2018-01-007 Modification du générique de la 1re et de la
2e Avenue du Domaine et ajout de la 3e rue du Domaine.
Attendu qu’un problème nous a été rapporté par un citoyen résidant
sur l’une des Avenues du domaine relativement au générique de 
la rue;

Attendu que selon les règles d’urbanisme québécoises, la 1re et la
2e Avenue du Domaine ne sont pas des Avenues, mais bien des rues;

Attendu qu’une maison fût construite sur la 3e rue du domaine;

Attendu qu’il est nécessaire de faire une résolution afin d’inscrire
les bonnes informations auprès de Toponymie Québec;

Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu
à l’unanimité des conseillers présents que cette municipalité :

1- Modifie le générique des 1re et 2e Avenues du Domaine pour en
faire la 1re et la 2e rue du domaine;

2- Ajoute la 3e rue du domaine à la liste des rues de la municipalité.

Adoptée.

2018-01-008 Dépôt du rapport financier trimestriel
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Michel Robichaud et

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le rapport
trimestriel de recettes et de dépenses avant vérification, tel que
présenté par le directeur général.

Adoptée.

2018-01-009 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Michel Robichaud, appuyé de Martin

Beaudoin et unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Secrétaire d’assemblée
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LISTE DES DÉBOURSÉS DU 25/11/2017 AU 31/12/2017
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
M. MATHIEU FALARDEAU 55.50
JACQUES LOUISE 158.83
JACQUES LOUISE 154.52
BERTRAND YVES 582.64
M. JOHN GREEN 204.05
MME GINETTE THIBAULT 137.00
M. RICHARD LAURIER 87.14
MARTIN MICHEL, FLEURANT JOCELYNE 24.87
MICHEL CHAPDELAINE INC 69.62
STE-MARIE SYLVAIN 2,040.56
MME AMANDINE BEAUCHESNE 140.37
MME CATHERINE BOUTIN 320.00
MME MICHELINE CHICOINE 50.00
CUISINE TRADITION PASKOYA 1,257.39
FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C. 4,771.46
LES ENTREPRISES GIROSEC INC. 50.00
MME JANIK GÉLINAS 373.34
INFO PAGE 240.24
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 17,974.43
MME MEGAN MARTIN 102.50
M. OLIVIER PARISIEN 26.50
MME CHARLOTTE SPAY 102.50
MME VÉRONIQUE ST-GERMAIN 135.00
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 2,500.00
PETITE CAISSE 208.11
AREO-FEU LTÉE 9,347.92
BMR 119.73
BUROPRO CITATION 701.26
CARDIO CHOC 692.14
ME DANIEL CAYER 1,578.04
CENTRE MUSIQUE VICTOR 34.49
MME MÉLANIE CHAGNON 30.00
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 183.96
LES CHAPITEAUX MASKA INC. 114.98
COMPASS MINERALS CANADA 3,417.66
CUISINE TRADITION PASKOYA 193.16
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 1,127.99
MME ISABELLE DOUCET 100.00
ÉTUDE DROLET, 76.26
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 98.42
ÉMONDAGE SBP 172.46
LES ENTREPRISES C-VAC INC. 12,494.12
GROUPE GFE INC. 273.64
FLASH FORMATION 3,830.74
FONDS D’INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 44.00
FORMULES MUNICIPALES 204.85
GARAGE GUY LEBLANC 140.16
GROUPE SYMAC 1,111.91
M. FERNAND HUARD 26.42
ICARIUM GROUPE CONSEIL INC. 459.90
INFO PAGE 396.67
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 1,767.15
LACOMBE & FILS 3,231.03
LAGANIÈRE MINI-MOTEUR 2008 1,092.26
M. LUC LEBOEUF 482.89

MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 602.90
MARTECH SIGNALISATION INC. 73.58
LUDYVINE MILLIEN 30.00
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 6,413.39
MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 794.00
LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 500.00
MME GUYLAINE MÉNARD 85.00
NSLONE INFORMATIQUE 15,402.55
PAVAGES P. BRODEUR (1994) INC. 4,804.24
PG SOLUTIONS INC. 229.95
PHANEUF ROBERT 880.60
PITNEY BOWES OF CANADA LTD 692.56
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,877.96
RÉGIE DE L’A.I.B.R. 6,836.10
SALON RITA FLEURISTE 730.09
M. ANTHONY ROUX-LECLERC 393.00
MME HÉLÈNE ROYER 30.00
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 101.76
SÉCURITÉ MASKA  1982 INC. 446.51
LOCATION D’OUTILS SIMPLEX S.E.C. 317.58
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 155.82
GROUPE SOINS INTENSIFS INC. 32.49
M. ÉRIC SYLVESTRE 570.30
MME ANNIE TARDIF 93.24
TECNIMA INC. 71.28
VILLE DE SAINT-OURS 3,041.00
WSP CANADA INC. 18,309.77
TOTAL 82 CHÈQUES 138 826.45

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 1,924.30
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 9,859.13
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 1,061.52
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 2,491.64
SERVICE DE CARTES DESJARDINS 44.49
MME NATHALIE PORTELANCE 100.00
BELL MOBILITÉ 438.46
MME NATHALIE PORTELANCE 100.00
HYDRO-QUÉBEC 15.23
HYDRO-QUÉBEC 1,892.43
HYDRO-QUÉBEC 46.49
MME NATHALIE PORTELANCE 100.00
VISA DESJARDINS 773.72
BELL MOBILITÉ 19.50
M. GILLES GAUTHIER 1,249.50
PITNEYWORKS PRÉPAYÉ 574.88
MME NATHALIE PORTELANCE 100.00
VIDÉOTRON S.E.N.C. 300.62
VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36
VIDÉOTRON S.E.N.C. 100.38
GAZ MÉTRO 329.53
MME NATHALIE PORTELANCE 100.00
TOTAL 22 PRÉLÈVEMENTS 21 660.18
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LISTE DES DÉBOURSÉS DU 01/01/2018 AU 10/01/2018
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
AREO-FEU LTÉE 4,104.77

ASSOCIATION DES DIRECTEURS (ADMQ) 600.17

ASSOCIATION DES CHEFS EN 293.19

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 363.09

BMR 95.49

BUROPRO CITATION 98.98

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 2,258.38

MME JANIE FONTAINE 210.00

GÉLINAS SERGE 50.00

GROUPE ULTIMA INC. 52,147.00

LAVALLÉE KAREN 30.00

MME JOHANNE MÉNARD 30.00

NSLONE INFORMATIQUE 321.93

PG SOLUTIONS INC. 15,981.55

QUÉBEC MUNICIPAL 321.93

LE RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE 316.18

SERVICES ANIMALIERS 5,541.22

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 155.95

TOURISME MONTÉRÉGIE 494.39

M. SÉBASTIEN FARRESE 850.00

TOTAL 20 CHÈQUES 84 264.22

Le service des loisirs et
de la vie commu nau -
taire de Saint-Denis-
sur-Richelieu est présen -
te ment à la recherche
d’anima teurs(trices)

pour la saison estivale qui se tiendra du
23 JUIN AU 17 AOÛT 2018.
Sous la supervision de la coordonnatrice
du service des loisirs et de la vie
communautaire et le coordonnateur du
camp, le titulaire du poste est res -
ponsable de l’encadrement, de la
sécurité et de l’animation d’un groupe
d’enfants âgé de 5 à 12 ans. Les can -
didat(e)s recherché(e)s doivent répon dre
aux exigences suivantes :
• Animer des activités qui
correspondent à l’âge d’un groupe
d’enfant ;

• Assumer la responsabilité
conjointement avec toute l’équipe,
de l’animation et de la sécurité de
tous les enfants durant les heures 
de camp ;

• Participer à la préparation du camp
et collaborer étroitement à l’élabora -
tion et à la planification des activités
d’animation ;

• Respecter l’horaire des activités
programmées ;

• Assumer la gestion du matériel, des
équipements et des locaux mis à la
disposition du Camp Diony-Jeunes ;

• Voir à la propreté et l’entretien 
des locaux ;

• Être disponible la fin de semaine du
8-9-10 juin pour de la formation, le

23 Juin pour l’installation du camp
et l’animation de la Fête Nationale ;

• Être disponible à temps plein du 
26 juin au 17 août 2018, sans arrêt ;

• Être créatif, dynamique, motivé,
mature, autonome, avoir de
l’initiative, une bonne éthique
professionnelle, être responsable et
avoir le sens de l’organisation 
pour offrir des activités stimulantes
et enrichissantes ;

• Faire preuve d’un bon esprit
d’équipe ;

• Savoir maîtriser ses émotions en
situation de crise et avoir une bonne
capacité d’adaptation ;

• Avoir suivi un cours de premiers
soins ou se montrer disposé à en
suivre un avant le début du camp ;

• Avoir 16 ans minimum et être
étudiant(e) à temps plein et/ou être
inscrit ou inscrite pour la session
d’automne 2018 ;

• Posséder le D.A.F.A (un atout) ou
une expérience d’animation
pertinente auprès des jeunes et/ou
étudier dans un domaine relié à 
la tâche ;

• Salaire de 12,25$/hrs ;

• Assumer toutes autres tâches
connexes durant l’été ;

Toutes personnes intéressées par ce
poste doivent faire parvenir leur C.V. au
plus tard le 2 mars 2018 à l’attention de
Mme Annie Tardif via courriel au
loisirs@msdsr.com

Postes disponibles :
• Responsable de la ligue
• Entraîneurs
• Assistants entraîneurs
• Responsable des arbitres

Vous connaissez bien ce sport ?
Vous êtes doué pour la gestion ?
Vous avez un bon leadership ?
Vous avez de la facilité à travailler
avec les enfants ?

Vous êtes notre candidat 
Signifiez votre intérêt en envoyant
un courriel à l’adresse suivante :
loisirs@msdsr.com

Merci
(Formations offertes, équipements
d’entrainement à votre disposition)

RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES

POUR LA LIGUE
DE SOCCER 2018

LOISIRS

ANIMATEURS(TRICES) AU CAMP
DIONY-JEUNES : ÉTÉ 2018
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LOISIRS

SOIRÉES D’INSCRIPTION
22 ET 23 MARS

De 13h à 20h Présentez-vous au
bureau municipal 599, chemin des
Patriotes Saint-Denis-sur-Richelieu 

*Après le 1er avril, 
le prix d’inscription sera

augmenté de 25%*

NOUVELLE
COORDONNATRICE

Pinky est une jeune femme dyna -
mique et passionnée. Dès l’âge de 
11 ans, elle s’implique comme capi -
taine d’une équipe au Relais pour 
la vie de la Vallée des Patriotes et quel -
ques années plus tard, elle deviendra
responsable des équipes pour le même
événement. Elle détient un diplôme
d’études collégial en danse et enseigne
cette belle discipline depuis plus de 
3 ans. Elle poursuit présentement ses
études à l’université de Trois-Rivières
en loisir, culture et tourisme.

FORFAITS 2018
COÛTS POUR 5 JOURS AVEC SORTIES Résidents Non-résidents
• Semaine 1 (26 au 29 juin 4 jours): 50$ 57.50$ 
**Il n’y a pas de sortie à la 1ère semaine 

• Semaine 2 (2 au 6 juillet 4 jours): 60$ 69.00$ 

• Semaine 3 (9 au 13 juillet) : 65$ 74.75$ 

• Semaine 4 (16 au 20 juillet) : 65$ 74.75$ 

• Semaine 5 (23 au 27 juillet : 5$ 74.75$ 

• Semaine 6 (31 au 4 août) : 65$ 74.75$ 

• Semaine 7 (7 au 11 août) : 65$ 74.75$ 

• Semaine 8 (14 au 18 août) : 65$ 74.75$

AUTRES FORFAITS 
• Forfait 5 jours sans sortie 50$ 57.50$ 

• Forfait 3 jours avec sortie 55$ 63.25$ 

• Forfait 3 jours sans sortie 35$ 40.25$ 

***Le forfait 5 jours sans sortie : Ce forfait comprend 5 jours de la même
semaine et lors de la sortie, deux animateurs resteront sur le site du camp afin
d’animer les jeunes qui préfèrent y rester. Ce forfait pourrait être supprimé
faute d’inscriptions.

***Le forfait 3 jours avec sortie : À l’intérieur de la même semaine, vous avez
le choix des deux autres journées de camp de votre enfant par contre la sortie
extérieure est obligatoire ***Le forfait 3 jours sans sortie: Vous devez choisir
3 jours de la même semaine, sauf la journée de la sortie et la journée de congé
(25 juin et 2 juillet)

FORFAIT GRANDE FAMILLE ! 
Pour les familles plus nombreuses. Semaine TEMPS PLEIN seulement 

2e enfant: 10 $ de rabais 3e enfant et plus: 15 $ de rabais

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT EN LIGNE TRÈS BIENTÔT!!!

SERVICE DE GARDE
Les heures régulières du camp sont de 9h à 16h. Le service de garde accueille vos
jeunes le matin de 7h à 9h et le soir de 16h à 18h.

Vous pouvez acheter des li-vrets de coupons à utiliser selon vos besoin. Un livret
de 5 coupons : 25$ 1coupon = 1 journée

ACTIVITÉS
Au Camp Diony-Jeunes, nous avons plusieurs
activités divertissantes !

• Journées thématiques

• Grands jeux

• Sorties “super cool”

• Activités spéciales pour les + vieux

Pinky

LE CAMP DIONY-JEUNES EST RESERVÉ AUX
ENFANTS DE 5 ANS ET PLUS!
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LOISIRS

MOT DE L’INSPECTRICE

OFFRE D’EMPLOI
AUXILIAIRE À L’AIDE AUX
DEVOIRS – TEMPS PARTIEL
Date d’entrée en fonction : dès maintenant
Salaire : 25$/heure
Durée du contrat : Février à juin 
Bonjour Soleil-RFMRVR, en collaboration
avec la municipalité de St-Denis-sur-
Richelieu offre un service d’aide aux devoirs
aux élèves de niveau primaire et secondaire.
Nous sommes présentement à la recherche

d’une personne-ressource pour combler la
plage horaire du dimanche de 10h à 12h au
bureau municipal de St-Denis-sur-Richelieu. 

EXIGENCES: 
• Habiletés en communication orale
• Bon sens de l’écoute
• Capacité à vulgariser de l’information
• Connaissance des troubles
d’apprentissage (un atout)

• Formation académique en lien avec
l’emploi (en cours ou complétée)

Pour toutes questions concernant cette
offre d’emploi, communiquez avec :
Isabelle Couture (directrice de Bonjour
Soleil-RFMRVR) au 450-467-3479
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae
à l’adresse suivante info@bonjoursoleil.org
le plus rapidement possible. 

ÇA SENT LE PRINTEMPS…
ET LES CHUTES DE NEIGE
OU DE GLACE!
Malgré l’hiver froid que nous avons vécu, le
printemps est à nos portes. C’est pour cette
raison que les résidents des demeures avec
une toiture en tôle ou en acier doivent être
excessivement prudents. Le redoux de la
prochaine saison comporte des risques de
chutes de neige et de glace. 

Nous rappelons aux résidents de ce type de
maison qu’il est primordial de bien dégager
leur toiture afin d’assurer leur sécurité, 
celle de leurs proches et des citoyens autour.
Selon le Code Civil du Québec, en cas
d’accident de déversements sur la voie
publique, la responsabilité revient entière -
ment au propriétaire de l’immeuble.

L’ajout d’un dispositif visant à arrêter les
chutes de neige ou de glace sur le toit de 
votre demeure pourrait grandement vous
faciliter la tâche. 

Pour toutes questions ou demande
d’information, vous pouvez communi -
quer avec l’inspectrice de la municipalité
Madame Amandine Beauchesne au
(450) 787-2244 ou au bureau municipal
au 599 Chemin des Patriotes. 
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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ÂGE D’OR
Coût du billet : 10,00$ membre et 18,00$
non-membre. Bienvenue à tous
Bon anniversaire à ceux qui sont nés en
février sous le signe "verseau". Nous vous
souhaitons toujours "le meilleur" : de
l’abondance et de la plénitude.

Pour nos malades, nous espérons avec vous
que vous retrouverez la santé, du moins
amoindrir vos souffrances et gagner le
soutien de votre entourage et amis.
Confiez-vous aux personnes aimées, de
plus accordez-vous des distractions
agréables.

En conclusion, nous vous invitons à venir
vous amuser avec nous à la Villa St-Denis
les mardis 14h00 et les jeudis 20h00. C’est
agréable de se rencontrer et d’échanger.
C’est un remède contre la solitude.

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

COMMUNAUTAIRE

Citoyens et citoyennes ! Gens d’affaires Dionysiens et de la région.
C’EST À VOUS QUE NOUS NOUS ADRESSONS !

Vous travaillez à l’éxtérieur et vous pensez que votre 
compagnie pourrait être intéressée ? Aucun problème !

Nous sommes à la recherche de 
GÉNÉREUX DONATEURS pour le projet : 
« Aménagement de la cour d’école »

Le milieu scolaire, communautaire, de la santé et la municipalité travaille
ensemble dans le but ultime d’avoir la plus belle cour d’école de la région !

Description du projet :
• Réaménager la cour d’école actuelle.
• Prévoir deux parcours de motricité (18 mois/7 ans et 8 ans/14 ans).
• Aménager une classe extérieure.
• Augmenter la superficie de la butte à glisser.
• Reboiser la cour d’école avec arbres et arbustes comestibles.

Objectifs :
• Faire bouger les enfants.     •  Avoir des points d’ombre dans la cour.
• Améliorer la qualité de vie des enfants.
• Faire de la cour d’école un endroit rassembleur dans la communauté.
• Permettre aux enfants d’améliorer leur motricité globale.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Marie-Claude Couture ou Véronique St-Germain
Par téléphone : 450-645-2360 
Par courriel : marie-claude.couture@csp.qc.ca garde.stdenis@csp.qc.ca
Les dons en chèque (au nom de l’école Saint-Denis) ou en argent comptant 
(au secrétariat de l’école) seront acceptés.
Veuillez noter que pour tout don de 25 $ et plus, un reçu pour fin d’impôts sera émis. 

MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !
CHAQUE PETIT DON EST IMPORTANT !

10 ANS DE JUMELAGE AVEC UNE
COMMUNE DE BELGIQUE QUI
NOUS RESSEMBLE ÇA SE FÊTE !
Le comité du jumelage se prépare à la venue d’un
petit groupe de Chastrois en 2018 afin de souligner
les 10 ans du jumelage de notre côté de l’océan. 

4 à 8 voyageurs sont attendus pour une période de
4 à 5 jours. 

C’est l’occasion parfaite pour tisser des liens avec
cette culture qui nous ressemble. 

Il y a plusieurs façon de s’impliquer selon vos
intérêts et votre disponibilité !

1- En vous joignant aux activités : Soupers
communautaires, visites touristiques, repas
découverte dans les restaurants de la région
etc…Le programme sera diffusé avant l’été. 

2- En offrant le gîte et le petit déjeuner à un
couple, ce qui vous permet si vous manifestez
l’intérêt, de bénéficier du même accueil
chaleureux lors d’un éventuel passage chez nos
cousins Belges. 

3- En vous impliquant au seins du comité
organisateur.  

POUR INFOS :
Groupe : Jumelage Chastre St-Denis

Louis-René Thibault 450-787-3435
lsrene@videotron.ca
Manon Vincent 450-787-1109
alapetitescene@gmail.com

ANNONCES CLASSÉES

LOGEMENT À LOUER
103 Yamaska, 31/2 apts, 450$/mois. 
Libre immédiatement. 
Info :  Michel Lussier 514.444.2550

   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.

Février, ce n’est pas la fin de l’hiver. Ne vous
découragez pas. Les jours plus ensoleillés et
de clarté nous offrent de l’espoir. Février
c’est aussi le mois où l’on fête l’Amour.
Sachons le dire avec coeur et sincérité.
Heureuse fête de la Saint-Valentin.

VOICI LE PROGRAMME 
DE MARS 2018
Dimanche 11 mars à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques 
à La Présentation

Mercredi 14 mars à 20h00
Bingo à la Villa St-Denis

Mardi 3 avril à 11h30
Dîner à la Cabane à sucre au Pavillon de
l’érable à St-Jude. Réservez vos billets
auprès de la direction.
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ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ
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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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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

« LONG WEEKEND À NEW-YORK»
Du 18 au 21 mai 2018 

649$ par personne occ double / 
4 jours /  3 déjeuners inclus

Pour tous ceux et celles qui n’ont pas encore eu la
chance ou qui désirent y retourner à nouveau visiter la
plus grande ville des États-Unis en terme d’habitants et
l’une des plus importantes du continent américain,
voici votre chance ! 

Programme : Tour de ville de Manhattan ; Times Square,
Harlem, Central Park, Wall Street. Croisière vers 
la statue de la Liberté, visite du Mémorial du 
11 septembre à Ground Zéro. Visite de l’observatoire
One Word Trade Center, le plus grand gratte-ciel de
l’hémisphère ouest et bien entendu vous aurez 
du temps libre pour explorer la ville ou magasiner à
votre rythme. 

Vous serez accompagné d’un guide francophone de
chez Groupe Voyages Québec comme pour tous les
voyages. 

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

: Escapades 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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