
Guide du citoyen 

SAINT-DENIS-
SUR-RICHELIEU 

Aux nouveaux arrivants; 

Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans notre Municipalité. 

Notre territoire vous permettra de découvrir le charme des grands espaces 

verts et le calme de la vie rurale. De plus, pour mieux vous servir, notre 

Municipalité compte sur plusieurs organismes et commerces à votre dispo-

sition. Nous sommes heureux de vous compter comme nouveau Dionysien. 

Vous trouverez ci-joints certains renseignements qui peuvent s’avérer utiles 

pour mieux connaître votre nouveau milieu d’appartenance. Je vous invite 

également à consulter notre site internet: www.stdenissurrichelieu.com 

pour compléter ces informations. 

Au nom des autorités municipales, je salue votre choix et vous assure que 

nous ferons tout en notre pouvoir pour rendre votre qualité de vie des plus 

agréables. 

Ginette Thibault 

Mairesse 
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LÀ OÙ L’HISTOIRE SE VIT 



Mairie 

129 Avenue Yamaska 

Saint-Denis-sur-Richelieu, QC 

J0H1 K0 

Téléphone: 450-787-2244 

Télécopieur: 450-787-2635 

info@stdenissurrichelieu.com 

www.stdenissurrichelieu.com 

Direction générale 

Le rôle du directeur général est d’assurer la cohérence, la cohésion et la continuité de la gestion de la municipalité. Il 

fait le lien entre le conseil municipal et l’administration municipale, alimente le maire en informations stratégiques 

pour permettre la prise de décisions éclairées et s’assure que les actions sont effectuées dans le respect des lois qui 

s’appliquent au secteur municipal. 

 

Maire 
Le rôle du maire est de représenter l'ensemble de la population de la municipalité. Il possède le droit de surveillance, 

d'enquête et de contrôle sur le fonctionnement des services municipaux et assure la transparence du conseil munici-

pal pour la communauté. Il achemine les mandats confiés par le conseil à l’administration municipale, supervise l'ap-

plication des règlements et des résolutions et communique toute information jugée d'intérêt public. Il doit veiller à ce 

que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi. En tout temps, le maire participe à la 

prise de décisions lors des assemblées du conseil, mais n'est pas obligé de voter. 

Conseil municipal 
Le conseil municipal a trois rôles essentiels à jouer dans l’exercice de ses fonctions soit ceux de législateur, d’adminis-

trateur et de représentant de la population. Il décide des priorités à donner à la municipalité, oriente les divers aspects 

de la qualité de vie de la communauté et en administre les affaires. 

C’est au conseil municipal que revient également le devoir d’adopter le budget de la municipalité et d’en assurer l'équi-

libre financier. Il assume également les droits et devoirs dévolus par les différentes lois. 



Inspectrice en bâtiments et en environnement 
Mme Amandine Beauchesne 

 
Le service d’inspection municipal veille à l’exécution de toutes décisions de la municipalité 
qui relèvent de ses compétences. 

En plus de l'inspection en bâtiment, ses domaines d'intervention visent également les as-

pects agraire et environnemental. De façon plus précise, sa fonction se caractérise par trois 

grands rôles. Le premier est un rôle de contrôle de l’application des réglementations munici-

pales. Le deuxième est un rôle de conseiller auprès de l’administration municipale en assis-

tant le conseil dans sa prise de décision au moyen de rapports, d’avis et de recommanda-
tions. Le service peut également conseiller les autorités municipales et les comités consulta-

tifs sur la possibilité de modifier certaines dispositions réglementaires. 

Le service a la responsabilité du réseau d'égouts, du réseau routier et autres infrastructures 

de juridiction municipale (cours d'eau non verbalisés, fossés et ponceaux). 

Enfin, le Service d’inspection municipal remplit un rôle administratif qui se résume à la rédaction de rapports et de 
recommandations; à la délivrance des permis et des certificats relatifs aux règlements d’urbanisme; à la délivrance 

de constats d’infraction et d’avis spéciaux; à la participation aux réunions du conseil et des comités consultatifs; à 

l’étude des demandes des citoyens et au suivi des dossiers. 

Coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire 
Mme Marylène Huard 

La mission du service des loisirs et de la vie communautaire est de contribuer à la qualité de 

vie de tous les citoyens en offrant des activités qui répondent à leurs besoins. La coordonna-

trice planifie, organise et supervise un grand nombre d’activités sportives, récréatives, cultu-

relles et communautaires de façon à assurer un cadre de vie divertissant et diversifié pour le 
bien-être des citoyens. Elle travaille en étroite collaboration avec le comité consultatif de loi-

sirs et avec les organismes locaux.  

Sa raison d'être est d'offrir un service de qualité dans la perspective d'améliorer la santé in-

tellectuelle et physique, contribuer à l'épanouissement des individus et au développement 

de saines habitudes de vie et d’une participation positive au sein de la communauté. Elle 
gère le calendrier d’utilisation des installations et salles servant aux activités sportives, cul-

turelles et communautaires ainsi que des salles de réunion municipales 

Contremaitre municipal 
M. Daniel Bilodeau 

Il est responsable de l’entretien des bâtiments, terrains municipaux, aménagements sportifs 

et de leurs accès. Il voit à l’entretien des équipements municipaux incluant les véhicules. 

Selon les priorités et/ou situations d’urgence, il voit à la réfection, la réparation ou l’altéra-
tion au réseau d’égout et au réseau routier municipal de même qu’au cours d’eau non ver-

balisés ou aux fossés municipaux ainsi qu’aux ponceaux de juridiction municipale. Il voit 

également au déneigement des trottoirs et des accès aux bâtiments municipaux. 



Séances du conseil 

Le conseil municipal tient ses séances ordinaires dans la 

salle du conseil municipal, située au 275, rue Nelson, 

le premier lundi de chaque mois à 19h30. Si le jour 

fixé pour une séance ordinaire se trouve être un jour de 

fête légale, la séance est habituellement tenue le lundi de 

la semaine suivante.  

Les séances du conseil sont publiques et comprennent 

deux périodes au cours desquelles les personnes pré-

sentes peuvent poser des questions aux membres du 

conseil. 

Technicienne administrative 
Mme Jacqueline Paré 
La technicienne administrative est notamment responsable des perceptions et des encaisse-

ments. Elle est aussi responsable de la tenue à jour du rôle d’évaluation. 

Appels d’urgence 

Municipalité : 450-787-2244 

Régie de l’AIBR: 450-787-2101 

Chef des pompiers : 514-235-1017 
450-787-3839 

(M. Robert Phaneuf) 

Sureté du Québec: 450-536-0032 
(Bureau de St-Mathieu de Beloeil) 

Ambulance et pompier: 911 

Hôpital Honoré-Mercier: 450-771-3333 
(St-Hyacinthe) 



Portrait de la Municipalité 
Située aux abords de la Rivière Richelieu, à 60 kilomètres au sud-est de Montréal, Saint-Denis-sur-Richelieu fait 

partie de la M.R.C. de la Vallée du Richelieu et compte 2303 habitants. Sa superficie est de 82,75 km². Fondée en 

1740, son gentilé est dionysien(ne). 

Ses pôles urbains voisins sont Mont-Saint-Hilaire au sud, Saint-Hyacinthe à l’est et Sorel-Tracy au nord, tous trois 

situés à une distance d’une vingtaine de kilomètres du noyau villageois de Saint-Denis-sur-Richelieu. 

La vie économique locale y est florissante notamment du fait de la présence du siège social de Bonduelle Amérique. 

En effet, cette entreprise est le plus important transformateur d’aliments au Canada et un important employeur de 

la région. La municipalité compte également plus d’une centaine de commerces et travailleurs autonomes sur son 

territoire. Tous les services d’un centre urbain sont également disponibles à plus petite échelle et contribuent à 

faire de Saint-Denis-sur-Richelieu une municipalité dynamique et proche de ses citoyens. 

Saint-Denis se démarque aussi par la richesse de ses paysages, ses vues imprenables sur la rivière Richelieu, 

l’étendue impressionnante de ses terres agricoles et son patrimoine empreint des événements historiques qui s’y 

sont déroulés. En effet, Saint-Denis-sur-Richelieu a été le théâtre d’événements marquants, qui ont changé le 

cours de l’histoire du Québec: les Rébellions Patriotes de 1837 et de 1838. Pour en témoigner, nous retrouvons au 

cœur du noyau villageois, l’unique musée sur l’histoire des Patriotes au Bas-Canada, la Maison nationale des Pa-

triotes. Les noms de rues, de commerces et de lieux publics, inspirés de ces événements, témoignent de la trace 

laissée par ce pan d’histoire. 

Toutes ces richesses ont valu à Saint-Denis-sur-Richelieu d'être classé parmi les 40 plus beaux villages du Québec 

depuis 2007 et en font à la fois une destination touristique exceptionnelle et un lieu de résidence offrant une quali-

té de vie hors du commun.Toutes ces richesses ont valu à Saint-Denis-sur-Richelieu de faire partie des 36 plus 

beaux villages du Québec depuis 2007 et en font à la fois une destination touristique exceptionnelle et un lieu de 

résidence offrant une qualité de vie hors du commun. 

Services aux citoyens 
CPE Les Frimousses de la Vallée, installation  

Les Petits Dyno Denis 

276, rue du Collège, Saint-Denis-sur-Richelieu 

450 787-3513 

www.cpelesfrimousses.com • dynodenis@videotron.ca 

 

École primaire Saint-Denis 

290, rue du Collège, Saint-Denis-sur-Richelieu 

450 645-2360 

www.saintdenis.csp.qc.ca  •  stdenis@csp.qc.ca 

http://www.cpelesfrimousses.com/
mailto:dynodenis@videotron.ca
http://saintdenis.csp.qc.ca/
mailto:stdenis@csp.qc.ca


Vie associative 
Organismes 

Saint-Denis-sur-Richelieu est fière de compter un 

nombre impressionnant d’organismes et d’associations 

sur son territoire. Dans la majorité des cas, ces regrou-

pements sont actifs grâce à des équipes de bénévoles 

dynamiques et généreux de leur temps.  

A.F.É.A.S. (Association féminine d’éducation et d’action 

Sociale) 

Monique St-Michel, présidente 

450 787-2109 

Bibliothèque municipale 

Guy Arcouette, responsable 

450 787-2179 

Club de l’âge d’or de Saint-Denis 

Monique St-Michel, présidente 

450 787-2109 

Clinique Horizon 

620, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu 

450 787-3233 

Diony Forme (Coopérative de santé et de mise en 

forme) 

Michel Robichaud, président 

450 909-0909  •  gymstdenis@gmail.com 

Fabrique de la Paroisse Saint-Denis 

Claudette Janelle-Archambault, présidente 

450 787-9719 •  cjanelle@bellnet.ca 

Fondation du patrimoine de Saint-Denis-sur-

Richelieu 

Yves Bergeron, président 

450 787-2244 

Jumelage Chastre / Saint-Denis 

Louis-René Thibault 

450 787-3435 

Manon Vincent 

450 787-1109 

Maison nationale des Patriotes 

Christine Devey, directrice générale 

450 787-3623 

Mouvement Vert 

Douce Labelle 

450 787-3793 

Fête du Vieux marché de Saint-Denis 

Lyne Ross, présidente    

450 787-3939 

www.vieuxmarchestdenis.com    

info@vieuxmarchestdenis.com 

Route des Arts et Saveurs du Richelieu 

Chantal DeSerres, présidente 

450 461-2908 

route.arts.saveurs@gmail.com 

Société d’histoire des Riches-Lieux 

Guy Archambault, président 

450 787-9719 

Le Dionysien 

Le journal municipal Le Dionysien est publié 

chaque mois.  

Les organismes, responsables d’activités ainsi 

que les annonceurs sont invités à transmettre 

leurs communiqués et matériel publicitaire 

avant le 15e jour de chaque mois.  

Pour connaître les tarifs, modalités de paie-

ment et conditions, communiquez avec la mu-

nicipalité au 450 787-2244. 

Nous vous invitons également à télécharger et 

compléter un bon de commande. 

mailto:gymstdenis@gmail.com
mailto:cjanelle@bellnet.ca
http://www.vieuxmarche-saintdenis.com/
mailto:info@vieuxmarche-saintdenis.com
mailto:route.arts.saveurs@gmail.com


Services aux citoyens (suite) 

Villa St-François (résidence pour personnes âgées) 

153, St-François, Saint-Denis-sur-Richelieu 

450 787-2221 

www.villasaintfrancois.net  •  villastf@videotron.ca 

HLM (Habitation à loyer modique)          

Jacinthe Forcier, directrice             

450 787-9990      

Villa St-Denis 

André Charron, secrétaire général 

450-774-6189   

     

Collecte des ordures 

La collecte des ordures et des grosses ordures a lieu le lundi matin chaque DEUX semaines. Les rebuts de construc-

tion ne sont pas acceptés 

Pour ceux-ci ou pour vous départir de rebuts plus importants, il est possible d’utiliser les services de l’entreprise 

Écolo-bac en communiquant avec eux pour connaître les modalités et coûts d’utilisation au 514 212-4415. 

La collecte de matières organiques a lieu le mardi matin de chaque DEUX semaines de janvier à mars et en dé-

cembre. Elle a lieu chaque semaine d’avril à novembre. 

La collecte des matières recyclables a lieu le mercredi matin de chaque DEUX semaines.  

Pour toute plainte imputable à la qualité du service, au bris d’un bac attribuable au collecteur, au fait qu’il n’a pas 

été ramassé ou pour toute demande de renseignements, contactez la ligne info-collectes au 450-464-4636. Les 

contenants doivent être sortis après 19h la veille de la collecte ou avant 7h la journée même. 

Collecte des feuilles 

La collecte des feuilles, chaume et brindilles est faite à 2 reprises en avril et en mai ainsi qu’à trois (3) reprises en oc-

tobre et une en novembre. 

Collecte des Résidus Domestiques Dangereux (RDD) 

Piles, cartouches d’encre, téléphone cellulaire et autres appareils: Ancien bureau municipal 

Peinture à l’eau et/ou à l’huile: COOP St-Denis 

Huile usée, batteries de véhicules, pneus, fer et métal: Garage Guy Leblanc 

Médicaments: Pharmacie Proxim Désilets et Desmarais 

 

http://www.villasaintfrancois.net/
mailto:villastf@videotron.ca


Routes provinciales 

La route Yamaska (route 137) ainsi que le chemin des Patriotes sont sous la juridiction du Ministère des Trans-

ports du Québec (M.T.Q.). Les demandes d’informations ainsi que les réclamations sont entièrement gérées par le 

M.T.Q.. L’entretien et les réparations relèvent également de ce ministère.  

Routes municipales 

Toutes les autres rues et routes sont sous la juridiction de la municipalité. Pour connaître les travaux prévus au 

cours de l’année ou pour toutes autres questions, communiquez avec la municipalité au 450 787-2244. 

Stationnements 

Des interdictions de stationnement sont clairement affichées sur certains côtés de rues et il est requis de respecter 

en tout temps les panneaux d'affichage sur tout le territoire de la municipalité. En période hivernale, soit du 1er 

novembre au 1er avril, le stationnement dans les rues est interdit entre minuit et 6 h. 

Traversier 

Depuis 1900, la traverse Handfield va et vient entre les rives voisines de Saint-Denis et Saint-Antoine-sur-Richelieu 

pour le plus grand plaisir de chacun. À un coût abordable, l’équipe sympathique est au poste d’avril à décembre, 

beau temps mauvais temps, afin de vous mener à bon port. Cette traversée qui dure moins de 5 minutes offre une 

vue panoramique des deux rives du Richelieu. Pour plus d'informations, composez le 450 787-2759. 



Loisirs et vie  

communautaire 

Par le biais du loisir, la 

municipalité désire que 

les citoyens développent 

un sentiment d'apparte-

nance à leur communau-

té. Ainsi, la raison d'être du ser-

vice des loisirs et de la vie com-

munautaire est d'offrir un service 

de qualité dans la perspective 

d'améliorer la santé intellectuelle 

et physique, de contribuer à 

l'épanouissement des individus et 

au développement de saines ha-

bitudes de vie et de viser une 

participation positive au sein de 

la communauté. 

 

Pour rejoindre  

la coordonnatrice: 

450-787-2244, poste 3 

loisirs@msdsr.com 

Plusieurs activités durant l’année: 

 Boum St-Denis ( 9 à 13 ans ) - Durant l’année scolaire 

 Fête des neiges - Événement familial 

 Offre de cours divers (Zumba, vie active, tai-chi, etc.) 

 Voyages organisés (saison hivernale et saison estivale) 

 Cinéma en plein air (mai à septembre) 

 Ligue de balle-molle amicale (mai à septembre) 

 Ligue de soccer St-Denis (saison estivale) 

 Tournois sportifs 

 Camp de jour 

 Fête nationale du Québec - Évènement culturel et familial 

 Activités de financement 

 Formation de secouriste 

 Formation gardien avertis 

 Halloween 

 Fête de Noël 

 Soirée des bénévoles 

Installations sportives et récréatives 

Patinoire multifonctionnelle 
Terrain de balle-molle 
Terrains de tennis (2) 
Jeux d’eau 
Terrain de croquet 
Terrain de volleyball 
Terrains de basketball (2) 
Skate park 
Rampe d’accès et quai public 



Services aux citoyens (suite) 
Salles, places et terrains publics 

Salle du conseil—275, rue Nelson 

Utilisée pour les réunions publiques telles que les séances du 

conseil municipal, cette salle est aussi mise à la disposition des 

organismes locaux pour la tenue d’activités et de rencontres.  

Pour plus d'informations et réservation, communiquez avec la 

municipalité au (450) 787-2244. 

Parc des Patriotes 

Situé dans le cœur du noyau villageois, voisin de la Maison na-

tionale des Patriotes, ce magnifique parc abrite plusieurs mo-

numents commémoratifs et un panneau d’interprétation.  

Il offre des espaces de pique-nique et de détente qui invitent 

les visiteurs à la contemplation des richesses architecturales 

et historiques qui l’entourent. 

Place Louis-Joseph Papineau 

Cet espace représente un accès public à la rivière Richelieu 

avec aire de pique-nique, quais et rampe de mise à l’eau. Plu-

sieurs panneaux d’interprétation viennent compléter cet amé-

nagement qui comprend le mémorial Louis-Joseph Papineau, 

magnifique bronze de pied en cap érigé en l’honneur de ce 

grand homme.  

Ce lieu favorise la détente et offre une vue imprenable sur la 

rivière et ses richesses naturelles. Pêcheurs, amoureux de la 

rivière, plaisanciers, cyclistes, marcheurs, tous sont bienve-

nus 

Parc du Sacré-Cœur 

Situé face à l’église, ce lieu propose une vue magnifique sur la 

rivière Richelieu. 

Halte routière 

Cette aire de pique-nique et de repos offre un point de vue sur 

les terres agricoles avec la silhouette du village en toile de fond 



Le conseil municipal 

adopte de nombreux rè-

glements qui ont pour 

but de protéger les inté-

rêts des citoyens et de la 

municipalité ainsi que 

d'assurer la qualité de 

vie et l’hygiène du mi-

lieu. Les règlements tou-

chent plusieurs aspects 

de la vie quotidienne et 

doivent être respectés 

par tous les citoyens. En 

voici de courts extraits. 

Pour l’information com-

plète, veuillez vous pré-

senter à la municipalité 

afin d’en obtenir copie.  

Règlements importants 
Règlement concernant les chiens 

Si vous êtes propriétaire d’un chien, vous 
devez savoir ceci : 

 a) Chaque chien sur le territoire de la 
municipalité doit être porteur d’une li-
cence émise annuellement par les auto-
rités ; le chien doit continuellement porter 
ladite licence.  

 b) Le propriétaire d’un chien doit apporter toute sa diligence pour 
faire en sorte que son chien ne trouble pas la jouissance paisible des 
voisins. Le chien ne doit pas aboyer inutilement. Il ne peut non plus se 

retrouver sur la rue ou sur une place publique sans être en laisse. 

 c) Le chien peut être laissé en liberté sur le terrain de son maître, 
mais sous la surveillance de celui-ci ; il ne doit pas en sortir, car il est 
alors délinquant et une amende peut être chargée à son propriétaire. 

 d) Le chien ne peut être attaché qu’à l’arrière de la propriété de son 
maître. 

 e) Un chien trouvé en liberté peut être remis par la 
municipalité à une agence canine qui ne le remettra à 
son maître que moyennant le paiement des honoraires 
requis. Si le chien possède une licence, son propriétaire 
en sera informé par la municipalité. 

 f) Tout propriétaire de plus de deux chiens est réputé 
opérer un chenil et des conditions précises s’appliquent. 

 g) Tout manquement à l’un des paragraphes ci-
dessus constitue un défaut et peut faire l’objet d’une 
amende par la municipalité. 

Règlement sur paiement des taxes 

 La municipalité possède un règlement permettant le 
paiement des différentes taxes municipales en plus d’un 

versement si le total de telles taxes excède la somme de $300. 

 Toute taxe excédant $300. peut être payée en quatre (4) verse-
ments égaux dont les dates seront indiquées sur la facturation. 

 Les paiements de taxes peuvent être effectués au bureau municipal, 
ou par internet via le site de votre institution financière. 

 Règlement sur le stationnement en hiver 

 La municipalité possède également un règlement concernant le sta-
tionnement dans les rues ou sur les rangs en hiver. Ainsi, aucun sta-
tionnement n’est autorisé  dans les rues ou sur les rangs de la munici-
palité entre minuit et six heures du matin. À l’exception des rues De-
slauriers, Phaneuf, St-Germain, Bousquet et St-François, le stationne-
ment ne peut se faire que du côté où se situent les poteaux électriques. 

Le contribuable peut voir sa voiture remorquée à ses frais. 



Urbanisme 

Bâtiments accessoires - Garage, remise 

 Vous devez passer au bureau municipal pour obtenir les normes (implantation, dimen-

sions permises, etc.). Ensuite vous devrez préparer un croquis d’implantation démontrant le 

respect des marges et de la superficie. Présenter la demande à l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement pour analyse et émission ou non du permis. 

Rénovations / agrandissements 

 Vous devez d’abord demander un permis. Toutes demandes modifiant l’apparence de votre 

résidence (changement de fenêtres, galeries, revêtement extérieur, etc.) doivent passer par le 

comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) pour ensuite obtenir l’approbation du conseil muni-

cipal par voie de résolution. Prévoyez 45 jours entre la demande de l’émission du permis. 

 

 

 

Règlement sur ventes de garage 

 La municipalité possède aussi un règlement sur les ventes de garage. Ledit règlement per-
met à chaque contribuable d’en tenir deux (2) par année pour un maximum de trois (3) 
jours chaque fois, moyennant paiement du permis requis auprès des autorités municipales. 

 

Règlement sur allumage des feux 

 La municipalité réglemente également l’allumage des feux sur son 
territoire. Ainsi aucun feu ne peut être allumé sans autorisation 
préalable du chef pompier ou de son assistant. Par ailleurs, le feu 
doit demeurer sous la surveillance constante de son allumeur. 

 Si, en effet, la brigade des incendies est appelée à sortir pour 
éteindre un feu non autorisé, le contribuable peut être appelé à 
payer telle sortie jusqu’à concurrence de la totalité de la somme re-
quise pour couvrir les frais de pompiers. 

 

Nuisances 

 À l’instar de toutes les municipalités du Québec, nous possédons également un règlement 
sur les nuisances visant le bruit, les odeurs et l’apparence des terrains et bâtiments. Un com-
portement civique responsable s’avère le meilleur moyen d’éviter l’application dudit règlement. 

 



Permis de construction neuve 

Pour construire une nouvelle résidence, il faut vous prendre à l’avance, car la 

Municipalité doit produire différents documents. Dans la partie village, vous 

êtes assujetti aux recommandations du C.C.U. et 45 jours sont à prévoir pour 

l’émission d’un permis. 

Piscine 

Les piscines hors terres et creusées sont règlementées et elles doivent être im-

plantées conformément à la règlementation. Plusieurs éléments de sécurités 

sont exigés. Un croquis d’implantation est également exigé avec la demande de 

permis. 

Nous vous rappelons qu’une demande de permis est réputée complète lors-

que tous les documents exigés ont été remis et que le montant de la de-

mande de permis a été acquitté. À partir de cette date, le règlement permet 

l’émission du permis dans les 30 jours suivants. 

Règlement sur les piscines 

Toute piscine creusée doit être entourée d’une clôture ou le terrain où elle se 
trouve doit l’être. Notre règlement ajoute que toute piscine hors terre inférieure à 
quatre pieds (4’) doit également être clôturée. Toute promenade autour ou donnant 
accès à la piscine doit aussi être clôturée. 

Une copie desdits règlements est disponible auprès de la municipalité, 
moyennant le paiement des frais requis. 

Un formulaire de demande de permis est disponible en ligne. 

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec la municipalité. 


