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À LA MAIRIE

MOT DE LA MAIRESSE

Votre conseil municipal

Chers dionysiennes et dionysiens,
En ce début de nouvelle année, je tiens tout
d’abord à faire un dernier retour sur l’année
2015 qui soulignait notre 275ième
anniversaire de fondation. Je crois pouvoir
dire qu’il s’agit d’une année mémorable
pour tous les Dionysiens et j’aimerais
rappeler une dernière fois brièvement, les
activités spéciales qui ont été offertes tout
au long de l’année.
Tout a commencé avec la Fête des Neiges
en février avec le lancement de notre
programmation et la présentation de notre
nouvelle mascotte Patrie; en mai, c’était le
début d’un beau partenariat avec la Maison
nationale des Patriotes pour l’accès au
musée gratuitement à tous les Dionysiens
durant l’année 2015; en mai également, le
lancement de notre cinéma plein air
dorénavant dans le Parc des Patriotes avec la
présentation spéciale de St-Denis dans le
temps et de La Soirée canadienne à StDenis; le premier dépôt de fleurs à la Place
L.J. Papineau lors de la Journée nationale
des Patriotes; en juin, on enchaînait avec le
pique-nique collectif dans le Parc des
Patriotes lors de la Fête des Voisins; la Fête
de la St-Jean-Baptiste avec l’ajout de la
parade et ses 35 chars et figures ainsi que les
concours de force et d’agilité; en juillet, le
festival de courts métrages avec Kaméléon
production; en octobre, la méga fête
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d’Halloween en partenariat avec la Maison
nationale des Patriotes, fête qui nous a
positionné comme l’incontournable pour
fêter l’Halloween dans la région; en
novembre, l’organisation d’une commémoration à notre image avec les
municipalités voisines et pour finir en
décembre, une journée de clôture qui a
rassemblé le marché public, la fête des
enfants avec la présence de la mère et du
père Noël, un souper convivial et la
prestation de talents locaux et tout ça sous
un beau chapiteau igloo.
Je tiens à remercier encore une fois, tous les
bénévoles qui ont rendus possible cette
année inoubliable, merci aux organismes,
merci aux gens d’affaires et merci aux
dionysiens qui ont été fidèles aux rendezvous. Merci aux pompiers qui étaient
toujours présents pour assurer la sécurité
lorsque nécessaire. Merci aux nombreux
commanditaires. Un dernier merci au
comité du 275ième, mesdames Marylène
Huard et Lyne Ross et messieurs Raynald
Bélanger et Florent Spay. Merci aux autres
membres du conseil messieurs Jean-Marc
Bousquet, Jean Huard et Gilles Martin qui
ont contribué à plusieurs activités. Merci à
l’équipe municipale qui était derrière pour
supporter cette grande organisation. Tous
vous avez fait la différence!
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A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel
A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• Mme Douce Labelle, présidente

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360
Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848

A.I.B.R.

H.L.M...............................................(450) 787-9990

Bibliothèque MAGIMO

Info-Collectes (Récupération) .....1 (844) 722-4636
Jumelage Chastre-St-Denis ......(450) 787-2244

(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général
• M. Guy Arcouette ........................ (450) 787-2179

• Dr Yves Bergeron, président
• Mme Jacinthe Forcier, directrice

• Mme Ginette Thibault

Caisse Desjardins
de la Vallée des Patriotes

Le Parcours des Arts ...................(450) 709-0623

• M. Richard Georges, dir. gén. . ....(450) 787-3026

Les Persévérants ..........................(450) 787-2109

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

• Mme Madeleine St-Jean, présidente

• Mme Monique St-Michel

Les petits Dyno Denis

(garderie) ........................................(450) 787-3513
Les Troubadours ..........................(450) 787-2416
• Mme Lucille Benoit

Maison Nationale des Patriotes

• Mme Christine Devey ................. (450) 787-3623
M.A.P.A.Q. .................................1 (866) 822-2140
Meublétout ....................................(450) 464-7888
Presbytère......................................(450) 787-2020
Salle du conseil ............................(450) 787-3311

Société d’histoire
des riches-lieux .............................(450) 787-9719

• M. Onil Perrier

• M. Guy Archambault

Coopérative de Santé de
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-3233
Coopérative Aide Atout ........... (450) 446-2108
Diony Forme..................................(450) 909-0909

Transport adapté..........................(450) 774-8810
U.P.A. Vallée du Richelieu ..........(450) 446-3469

• M. Michel Robichaud

• M. Yvon Lambert, président
(lambert.yvon@hotmail.com)
Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.

JANVIER 2016

MOT DE LA MAIRESSE
Cette belle année et ses beaux souvenirs
étant derrière nous, il est maintenant temps
de se tourner vers 2016 qui va nous apporter
son lot de beaux et grands défis à relever et
de projets à réaliser. Parmi ceux-ci, il y aura
la création de deux nouveaux comités
consultatifs municipaux, soit le premier
pour le tourisme et le deuxième pour les
loisirs et la vie communautaire.
Comme par les années passées, nous
continuerons à suivre rigoureusement les
objectifs budgétaires que nous nous sommes
fixés afin d’éliminer le déficit accumulé
avec la fin d’année financière 2016. Ces
objectifs seront atteints sans augmentations
excessives des taxes foncières. Je vous
rappelle en effet, que le budget de l’année
2016 déposé en décembre dernier comporte
une augmentation des taxes foncières de
l’ordre de 2%, ce qui représente concrètement une augmentation annuelle de
10,90$ par 100 000$ d’évaluation. Notre
taux de taxation foncière qui se situe à
0,5578$ demeure encore l’un des plus bas
de la région.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous
souhaite une bonne et heureuse année 2016.
Santé, amour et prospérité à vous tous.
Ginette Thibault,
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

ÉCOLE ST-DENIS
INSCRIPTIONS – INSCRIPTIONS – INSCRIPTIONS
La période des inscriptions pour la maternelle
5 ans arrive bientôt!
Dates : du 1er février au 5 février et du 8 au 12 février 2016
(inclusivement)
Heures d’ouverture de l’école : 8h15 à 11h00
12h45 à 15h15
Veuillez noter que la période des inscriptions pour le
Service de garde sera aussi en vigueur au même moment.

La prochaine séance du conseil
aura lieu le 2 février 2016

SERVICES GOUVERNEMENTAUX
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Bureau de poste
Sylvie Poliquin, 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

Sana Hassainia
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) 464-8545
Ministère des transports .......(450) 655-1317

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE DIONYSIEN :
«Le Dionysien» est publié mensuellement et distribué vers le deuxième vendredi du mois. Les organismes de la municipalité
et les responsables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le 1er mercredi de chaque mois.

POUR INFORMATIONS: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092
JANVIER 2016
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 7 décembre 2015.
À la douzième séance ordinaire de la dix-huitième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denissur-Richelieu, tenue le 7 décembre 2015 aux lieu et place
ordinaires des sessions, étaient présents Madame la conseillère
Lyne Ross, Messieurs les conseillers Florent Spay, Gilles Martin,
Jean Huard, Raynald Bélanger et Jean-Marc Bousquet, sous la
présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse. Pascal Smith,
agit comme secrétaire.
2015-12-185 Ordre du Jour
Il est proposé par Monsieur Jean Huard appuyé de Madame
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
Adoptée.
2015-12-186 Minutes de l’assemblée des 2 et 23 novembre 2015
Il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé de
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que les procès-verbaux de la séance régulière du
2 novembre 2015 et de la séance extraordinaire du 23 novembre
2015 soit adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.
Adoptée.
2015-12-187 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé de Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la liste des comptes au montant de
199 304.73$ est acceptée et payée;
Adoptée.
2015-12-188 Affectation des soldes disponibles des règlements
d’emprunts au budget 2014;
ATTENDU que la Municipalité disposait de 1 813 935.91$ en
soldes disponibles aux règlements d’emprunts au 1ier janvier
2014;
ATTENDU que la Municipalité désire affecter la somme de
395 596.00$ à son budget 2014;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé
par Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la municipalité affecte la somme de 395 596.00$ en
provenance des soldes disponibles des règlements d’emprunts à
son budget 2014;
Adoptée.
2015-12-189 Affectation des soldes disponibles des règlements
d’emprunts au budget 2015;
ATTENDU que la Municipalité disposait de 1 418 339.91$ en
soldes disponibles aux règlements d’emprunts au 1ier janvier
2015;
ATTENDU que la Municipalité désire affecter la somme de
361 915.00$ à son budget 2015;
En conséquence, il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé
par Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la municipalité affecte la somme de 361 915.00$ en
provenance des soldes disponibles des règlements d’emprunts à
son budget 2015;
Adoptée.
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2015-12-190 Affectation des soldes disponibles des règlements
d’emprunts au budget 2016;
ATTENDU que la Municipalité dispose actuellement de
1 056 424.91$ en soldes disponibles aux règlements d’emprunts;
ATTENDU que la Municipalité désire affecter la somme de
329 797.00$ à son budget 2016;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé
par Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la municipalité affecte la somme de 329 797.00$ en
provenance des soldes disponibles des règlements d’emprunts à
son budget 2016;
Adoptée.
2015-12-191 Adoption du dépôt des états financiers 2014 de
la municipalité
Le dépôt des états financiers 2014 est approuvé sur proposition de
Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de Monsieur Gilles Martin et
résolu à l’unanimité des conseillers présents. Lesdits états
financiers témoignent d’un surplus d’opérations de 73 251.00$, le
tout représentant par ailleurs un déficit accumulé de 160 438.00$
Adoptée.
2015-12-192 Signature du contrat d’entretien ménager
ATTENDU que la municipalité n’a présentement plus de
ressource à l’entretien ménager, et ce, depuis le 13 novembre
dernier;
ATTENDU que la municipalité désire accorder un contrat pour
l’entretien ménager;
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de mandater Mme Ginette Thibault, Mairesse et
Monsieur Pascal Smith, Directeur général, de procéder à la
signature du contrat d’entretien ménager avec Mme Nathalie
Portelance;
Adoptée.
2015-12-193 Demande d’entretien Branche 8 de la
rivière Amyot
ATTENDU qu’une demande d’entretien de la branche 8 de la
rivière Amyot a été transmise à la municipalité;
ATTENDU que ladite branche 8 de la rivière Amyot est située sur
le territoire de la municipalité;
ATTENDU que ledit cours d’eau est sous la juridiction de la
MRC de la Vallée-du-Richelieu;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin appuyé
par Monsieur Raynald Bélanger et résolu que la municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu demande à la M.R.C. de la Vallée-duRichelieu de procéder à l’entretien de la branche 8 de la rivière
Amyot;
Que le conseil de la municipalité est favorable à ce que les bassins
de drainage bénéficiant des travaux éventuels dans ce cours d’eau
soient déterminés, par des professionnels mandatés à cette fin et
aux frais de la municipalité, avec une marge d’erreur d’au plus
10% et s’engage à fournir sur demande les extraits de matrice
graphique et les rôles d’évaluation permettant l’identification des
propriétaires intéressés.
Que le conseil de la municipalité accepte d’assumer tous les frais
relatifs à l’entretien demandé pour les superficies contributives
situées sur son territoire et prévoit les répartir au prorata des
superficies contributives au bassin versant (±10%).
Adoptée.
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2015-12-194 Soutien financier et adhésion
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyée de
Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers ayant
votés d’accorder les supports suivants à l’organisme ci-après,
savoir :
- Garde côtière auxiliaire Canadiennes (250$);
Adoptée.

Attendu que le ruban blanc est devenu un signe d’appui pour
dénoncer les violences faites aux femmes et témoigne de notre
support à toutes celles qui ont vécu ou qui vivent de la violence;
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Monsieur JeanMarc Bousquet et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’encourager la population Dionysienne à porter le ruban blanc.
Adoptée.

2015-12-195 Mandat de Monsieur Rosaire St-Germain
(Office municipal d’habitation)
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de nommer pour une période d’un an Monsieur Rosaire
St-Germain à titre de représentant de la municipalité sur le conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation, mandat
pouvant être interrompu a tous moment par le conseil municipal.
Adoptée.

2015-12-199 Acceptation de la démission
de M Daniel Martin;
ATTENDU que Monsieur Daniel Martin désire quitter sa fonction
de pompier à temps partiel du service de sécurité incendie de
la municipalité;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé par Madame Lyne Ross et unanimement résolu que le
conseil accepte avec regret cette démission;
Il est également résolu que l’équipe municipale se joint à l’équipe
des pompiers pour remercier et féliciter Monsieur Daniel Martin
pour ses 22 années de service et pour son engagement au service
des siens.
Adoptée.

2015-12-196 Pétition pour le rehaussement du financement
gouvernemental des services de transport adapté au Québec;
ATTENDU qu’en 2015, 100 000 personnes ont été admises au
transport adapté au Québec et ont requis ce mode de transport pour
éviter d’être confinées à la maison, sans possibilité d’aller étudier,
travailler, recevoir des soins de santé, visiter leur famille et leurs
amis, fréquenter des activités culturelles, etc.;
ATTENDU que cette réalité touche des personnes de tous âges,
mais que la plus forte proportion des personnes admises au
transport adapté a plus de 65 ans et que, dans quelques années,
cette population aura augmenté de 80%;
ATTENDU que la contribution gouvernementale pour les services
de transport adapté est nettement insuffisante pour répondre aux
besoins des personnes, ce qui a pour impact des coupures de
services dans différentes régions du Québec, rendant ainsi encore
plus vulnérables les personnes qui nécessitent ces services pour
se déplacer;
ATTENDU l’importance d’obtenir un financement adéquat et à
long terme pour le transport adapté;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin,
appuyé de Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’appuyer la démarche de l’Alliance des
Regroupements des usagers du transport adapté du Québec
(ARUTAQ) auprès du gouvernement du Québec afin de demander
au gouvernement de s’engager dans un financement adéquat qui
réponde aux besoins actuels et à ceux déjà prévisibles reliés à la
mobilité des personnes handicapées, de manière à favoriser leurs
déplacements en transport ainsi que dans un financement à long
terme en transport adapté aux personnes handicapées, dans une
Politique nationale de mobilité durable.
Adoptée.
2015-12-197 Avis de motion
Monsieur Florent Spay, conseiller, donne avis de motion qu’à une
séance subséquente, il y aura présentation d’un règlement
concernant l’acceptation du budget 2016 de la municipalité et
pourvoyant à l’imposition des taxes à cette fin.
Adoptée.
2015-12-198 Journée nationale de la commémoration et
d’action contre la violence faite aux femmes
Attendu que le 6 décembre a été proclamé par le gouvernement du
Canada en 1991 la journée nationale de la commémoration et
d’action contre la violence faite aux femmes;
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2015-12-200 Calendrier 2016 des séances ordinaires du
conseil municipal;
Considérant 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 Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé par Monsieur Jean Huard et résolu unanimement que le
calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2016 lesquelles débuteront
à 20h :
Lundi 11 janvier 2016
Lundi 4 juillet 2016
Lundi 1ier février 2016
Lundi 1ier août 2016
Lundi 7 mars 2016
Mardi 6 septembre 2016
Lundi 4 avril 2016
Lundi 3 octobre 2016
Lundi 2 mai 2016
Lundi 7 novembre 2016
Lundi 6 juin 2016
Lundi 5 décembre 2016
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié
par le directeur général et secrétaire-trésorier, conformément au
code municipal.
Adoptée.
2015-12-201 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin appuyé de
Monsieur Jean Huard et unanimement résolu que l’assemblée
soit levée.
Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE
Directeur municipal
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 DÉCEMBRE 2015
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 21 décembre 2015.
À une séance extraordinaire du Conseil de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 21 décembre
2015 aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient présents
Madame Ginette Thibault, Mairesse, de même que Madame la
conseillère Lyne Ross, et Messieurs les conseillers Gilles Martin,
Jean Huard, Florent Spay et Jean-Marc Bousquet. Me Pascal
Smith agit comme secrétaire.
Absence : Raynald Bélanger
2015-12-202 Ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé de
Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
Adoptée.

BUDGET DE L’ANNÉE 2016 ET DE FIXER LE TAUX DE
LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE, LES TAUX DE TAXES
SPÉCIALES AINSI QUE LES TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES D’ÉGOUT, D’ASSAINISSEMENT ET DE CUEILLETTE ET ÉLIMITATION
DES ORDURES RÉSIDENTIELLES tel que rédigé et sous
réserves des modifications qui pourront être rendues nécessaires
aux termes des normes comptables du Gouvernement et des
écritures à être modifiées conséquemment pour fins de
reproduction au cahier de prévisions budgétaire 2016.
Adoptée
2015-12-204 Levée
Il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé de Monsieur
Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée.
Adoptée
Et l’assemblée est levée.

2015-12-203 Prévisions budgétaires 2016
Il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyée de
Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le règlement numéro 2015-R-234 intitulé
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR LE

ÂGE D’OR

La période des fêtes est terminée.
Espérons qu’elle a été très agréable et
remplie de souvenirs et d’amour. Que
nous révèleras 2016? Soyons heureux et
optimistes puis vivons au jour le jour.
Seul le présent nous appartient. C’est à
chacun de nous de le vivre heureusement. Aussi d’en profiter.
Après un repos durant les fêtes, nous
reprendrons nos activités coutumières.

VOICI LE PROGRAMME DE
JANVIER ET FÉVRIER
Mardi 19 janvier à 14h00 Retour
officiel. Jeux habituels à la Villa
St-Denis
Jeudi 21 janvier à 20h00
Soirée récréative à la Villa St-Denis
Par la suite ce sera ouvert à la Villa les
mardis et jeudis continuellement.
Mercredi 10 février à 20h00
Bingo à la Villa St-Denis
Dimanche 14 février à 13h00 Danse à
la Salle Chez Jacques à La Présentation
Jeudi 18 février à 20h00
Fête de la St-Valentin. Buffet spécial
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MAIRESSE
Directeur municipal

ORGANISME LOCAL
Merci à nos généreux commanditaires
qui nous ont permis de faire des heureux
lors du Bingo de décembre et le dîner des
fêtes. Nous apprécions beaucoup votre
encouragement.
Bonne fête à ceux et celles nés en janvier
sous le signe Capricorne. Même si c’est la
saison froide nous savons que vous avez
de la chaleur plein le coeur. Bonne santé et
de l’enrichissement pour l’année présente.
À nos malades, prompt rétablissement, ne
perdez pas espoir. Nous sommes solidaires
avec vous, nous ne vous lâchons pas.
Nous regrettons le départ de M. Rosaire
Gaudette qui a traversé 94 ans de vie.
Nous offrons nos condoléances aux
familles Gaudette et Leblanc. Votre
mémoire reste marquée pour nous. C’était
un membre actif, assidu et sociable.
Merci de nouveau pour votre participation
au dîner des fêtes. Vous avez répondu
nombreux à cette invitation et nous en
sommes très heureux.
Au revoir et saluons ensemble la nouvelle
année 2016.
La direction de l’Âge d’Or St-Denis
Gisèle Dauphinais, Présidente
Wildor Dauphinais, Vice-président
& trésorier
Denise Gariépy, Directrice
Marie Laure Morin, Directrice
Georgette Bourgeois, Secrétaire
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HISTORIQUE DES COMPTES

HISTORIQUE DES COMPTES DU 29-10-2015 AU 02-12-2015
NOM DU FOURNISSEUR
AUCLAIR ROBERT
BÉLANGER RAYNALD
M. DANIEL BILODEAU
M. ANDRÉ CÔTÉ
CUISINE TRADITION PASKOYA
M. AURÉLIEN DORVAL
M. FRANÇOIS GAUDETTE
LEBLANC RENÉ
MARTIN GILLES
MARTIN PHOTO ACTION
O.M.H. SAINT-DENIS
M. FRANÇOIS PERREAULT
MME NATHALIE PORTELANCE
TROUBADOURS (LES)
M. ÉRIC MOREL
MARYLÈNE HUARD
PROSPECPLUS GÉNIE/CONSEIL
M. DENIS BOURDON
M. PASCAL SMITH
PETITE CAISSE
BMR
ÉQUIPEMENTS INCENDIES
ÉQUIPEMENTS INCENDIES
BMR
CHARRON SYLVAIN, GAGNON BRIGITTE
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE
MME GINETTE THIBAULT
M. ÉRIC MOREL
MME LYNE ROSS
BIBLIOTHÈQUE MAGIMO
MME GINETTE THIBAULT
M. PASCAL SMITH
CHAPITEAUX CENTRE DU QUÉBEC INC.
M. FLORENT SPAY
ACKLANDS - GRAINGER INC.
ALARME LAFLEUR
ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC.
AREO-FEU LTÉE
MME AUDREY ARÈS
ASSOCIATION DES DIRECTEURS (ADMQ)
BAU-VAL INC.
MME LORRAINE BLAIN
BMR
MME LOUISE BONIN
BOUVIER GILBERT
BUROPRO CITATION
CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC.
ME DANIEL CAYER
CLICNET TÉLÉCOMMUNICATIONS INC.
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MONTANT
50.00
50.00
34.47
1,707.00
68.99
50.00
50.00
50.00
50.00
480.59
4,585.60
60.00
90.00
250.00
35.00
278.33
919.80
277.00
128.61
179.57
1,770.73
24.10
-24.10
24.10
1,028.38
6,479.40
240.87
105.00
243.17
5,000.00
144.00
155.00
1,897.09
29.55
1,244.26
500.14
747.34
926.13
60.00
782.98
738.72
30.00
5.98
47.19
45.76
217.14
808.28
4,963.76
330.44

COMPASS MINERALS CANADA
3,027.83
COPICOM INC.
1,421.07
CUISINE TRADITION PASKOYA
23.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES
1,011.49
DÉPANNEUR LES PATRIOTES
43.88
DÉPANNEUR LES PATRIOTES
-43.88
ÉQUIPEMENTS INCENDIES
999.70
FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C. 4,248.22
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
88.00
M. LOUIS-RENÉ FOREST
30.00
M. CHRISTIAN FORTIER
50.00
GARAGE GUY LEBLANC
750.30
GRAIN D'SEL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
90.00
GROUPE SYMAC
10.03
LE GROUPE M. OUELLET INC.
182.81
MARYLÈNE HUARD
44.31
INFO PAGE
251.69
JALEC INC.
189.14
JOËL LANGLOIS TRANSPORT
15,205.15
MICHEL LEBLANC TRANSPORT
1,449.89
MARCHÉ LACHAMBRE & FILS
376.06
MICHAEL GAUDETTE LEBLANC
1,585.78
M. ÉRIC MOREL
122.50
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU
762.21
MULTI LIGNES ENR.
250.00
MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. (RS)
1,230.24
PAVAGES P. BRODEUR (1994) INC.
46,393.30
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS
1,285.86
PG SOLUTIONS INC.
513.83
PHANEUF PATRICK
2,099.66
PLOMBERIE ALP INC.
172.46
PLOMBERIE BR
396.44
PRIVILÈGES DESIGN INC.
183.39
ÉQUIPEMENTS SANITAIRES PRODEC
265.02
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.
1,989.24
RAYMOND CHABOT GRANT
THORNTON, SENCRL
4,828.95
RÉGIE DE L'A.I.B.R.
23,195.77
SALON RITA FLEURISTE
554.18
R.S.P. GAUDETTE INC.
927.80
SÉCURITÉ MASKA 1982 INC.
382.78
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.
34.64
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
409.02
STE SAINT-HYACINTHE INC.
101.17
THIBAULT & ASSOCIÉS
3,404.19
TRANSPORT ST-BARNABÉ INC.
1,457.31
TRANSPORT R. LAHAIE & FILS INC.
120.72
PRÉLÈVEMENTS
17,415.17
SALAIRES
21,814.04
95 CHÈQUES
199,304.73
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RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
- Immobilisations:
RÈGLEMENT NUMÉRO
Total des dépenses
2015-R-234
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET
D’ÉTABLIR LE BUDGET DE L’ANNÉE
2016 ET DE FIXER LE TAUX DE LA
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE, LES
TAUX DES TAXES SPÉCIALES AINSI
QUE LES TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES D’ASSAINISSEMENT ET DE CUEILLETTE
ET ÉLIMINATION DES ORDURES
RÉSIDENTIELLES
- ATTENDU QU’en vertu des dispositions
du Code municipal de la Province de
Québec, le Conseil doit préparer et adopter
le budget de l’année financière et y prévoir
des recettes au moins égales aux dépenses
qui y figurent ;
- ATTENDU QUE le Conseil de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
a pris connaissance des prévisions des
dépenses qu’il juge essentielles au
maintien des services municipaux ;
- ATTENDU QUE les prévisions budgétaires doivent tenir compte des dispositions
relatives à la nouvelle fiscalité agricole;
- ATTENDU QU’avis de motion de ce
règlement a été donné lors de la séance
régulière du Conseil tenue en date du
7 décembre 2015;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES
MOTIFS :
Il est proposé par Monsieur Florent Spay,
appuyée par Madame Lyne Ross
et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que :Le règlement numéro 2015-R-234 est et soit
adopté et que le Conseil ORDONNE et
STATUE par le présent règlement ce qui suit,
savoir :Le présent règlement abroge tous les
règlements antérieurs en regard du budget,
des taxes et tarifs de compensation.
ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus fera partie intégrante
du présent règlement comme si ici récité
au long.
ARTICLE 2
Le Conseil est autorisé à faire les dépenses
suivantes pour l’année financière municipale
2016 et à approprier les sommes nécessaires,
à savoir :- Administration générale :
607 060 $
- Sécurité publique :
491 828 $
- Transports :
523 925 $
- Hygiène du milieu :
457 743 $
- Urbanisme – développement
économique :
92 850 $
- Loisirs :
191 944 $
- Frais de financement :
2 390 221 $
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191 465 $
4 947 035 $

ARTICLE 3
Pour payer les dépenses mentionnées cidessus, le Conseil prévoit les recettes
suivantes :A) Recettes spécifiques :
- Services rendus à organismes
municipaux (AIBR) :
36 633 $
- Autres recettes de sources
locales :
737 947 $
- Revenus de transferts:
1 444 959 $
- Répartitions murets, cours
d’eau et autres :
78 000 $
- Revenus de la taxe sur
l’essence :
191 465 $
B) Recettes basées sur taux
global de taxation :
- Compensation-école :
12 000 $
Pour combler la différence entre les dépenses
prévues et le total des recettes spécifiques
ainsi que les recettes basées sur le taux global
de taxation, la taxe générale à l’évaluation
sera la suivante :$0.2502 / $100 d’évaluation

ARTICLE 4
Par ailleurs, en sus de la taxe foncière
générale ci-dessus prévue, les autres taxes ciaprès sont décrétées et elles seront également
basées sur le rôle d’évaluation de la
Municipalité au 1er Janvier 2016 savoir :a) Le taux de la taxe spéciale dite de «police»
sera de $0.1877/$100 d’évaluation.
b) Le taux de la taxe spéciale dite «d’assainissement à l’ensemble» sera de
$0.0261/$100 d’évaluation.
ARTICLE 5
Les autres taxes suivantes seront également
applicables, savoir :a) Le taux de la taxe spéciale dite de
«infrastructures d’aqueduc», applicable
à l’ensemble du territoire sauf les
immeubles non desservis et ne pouvant
être desservis sera de $0.0938/
$100 d’évaluation.
b) Le taux de la taxe spéciale dite « d’assainissement au secteur desservi » sera de
$475/unité.
c) La taxe d’assainissement payable par
Bonduelle Canada sur emprunt : $9,000.
d) Le tarif de compensation pour le secteur
«ordures résidentielles» sera de
$175/unité pour les unités résidentielles
permanentes et $90/unité pour les unités
résidentielles saisonnières.
e) Le tarif de compensation pour le secteur
« ordures recyclables » sera de $50 pour
l’ensemble des unités résidentielles.
f) Le tarif de compensation pour le secteur
«ordures commerciales» sera déterminé
selon entente entre le commerçant et

l’entrepreneur, si le volume de ce dernier
le requiert.
g) Les coûts de cours d’eau seront par
ailleurs refacturés aux contribuables au
coût réel pour la municipalité.
ARTICLE 6
TARIFICATION D’EAU POUR LES
EXPLOITATIONS AGRICOLES ENREGISTRÉES (EAE)
a) QU’un tarif de base de 130 $ incluant la
consommation des 50 premiers mètres
cube d’eau consommés soit imposée à
toutes exploitations agricoles enregistrées
bénéficiant du service de l’eau distribué
par l’AIBR n’ayant pas une entrée d’eau
pour la partie résidentielle.
b) QU’un tarif annuel pour la location du
compteur soit imposé à toutes les
exploitations agricoles enregistrées
bénéficiant du service de l’eau distribué
par l’AIBR, selon le compteur utilisé à
savoir :
• Compteur de 5/8 ’’ :
15 $
• Compteur de 3/4’’ :
20 $
• Compteur de 1’’ :
27 $
• Compteur de 1 ½’’ :
80 $
• Compteur de 2’’ :
100 $
• Compteur de plus de 2 ‘’ :
300 $
c) QUE la consommation excédant les 50
mètres cubes d’eau prévu à l’article 6a)
soit imposée au taux de 0.70$/m3 à toutes
les exploitations agricoles enregistrées
bénéficiant du service de l’eau distribué
par l’AIBR.
ARTICLE 7
Le taux d’intérêt pour tous les comptes dûs à
la municipalité est fixé à dix pour cent (10%)
annuellement, et ce, pour tout l’exercice
financier 2016.
ARTICLE 8
Tout compte de taxes municipales visé par les
articles 1 à 6 inclusivement du présent
règlement qui excéderont $300 seront
payables en quatre (4) versements, soient :
a) 1/4 le premier au 15 mars 2016 ;
b) 1/4 le second au 1er juin 2016;
c) 1/4 le troisième au 1er août 2016;
d) 1/4 le quatrième au 1er octobre 2016.
ARTICLE 8
Le présent règlement entrera en vigueur selon
la Loi.
___________________________________
MAIRESSE
___________________________________
Directeur municipal
Avis de motion le 7 décembre 2015
Adopté le 21 décembre 2015
Publié le 22 décembre 2015
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VOTRE CONSEIL

RÔLES ET RESPONSABILITÉS MUNICIPALES
La chronique de ce mois-ci porte sur
les responsabilités des conseillers et
leur rôle au sein des comités de la
municipalité.
Rappelons que les conseillers municipaux
sont appelés à exercer leurs responsabilités
à l’occasion des séances du conseil
municipal. Lors de celles-ci, ils participent
à la prise de décision et ils ont l’obligation
de voter à moins qu’ils ne se trouvent en
situation de conflit d’intérêts. Individuellement et en dehors des assemblées
du conseil, les élus n’ont pas le pouvoir
de prendre des décisions au nom de
la municipalité.
Les conseillers peuvent être nommés à des
comités consultatifs créés par le conseil.
Ils peuvent aussi se voir attribuer certaines
responsabilités par le conseil afin
d’apporter une aide au besoin, dans des
dossiers particuliers demandant une
implication plus importante en vue de la
prise de décision du conseil. Un des
conseillers est également nommé maire
suppléant et remplit les fonctions du maire
en son absence, en cas d’empêchement
d’agir ou pendant une vacance à ce poste.

LES RESPONSABILITÉS
ATTRIBUÉES AUX MEMBRES
DU CONSEIL ACTUEL SONT
LES SUIVANTES :
Raynald Bélanger : maire suppléant;
environnement et hygiène du milieu;
comité consultatif d’urbanisme; ressources
humaines.
Jean-Marc Bousquet : comité consultatif
agricole; tourisme, culture et patrimoine.
Jean Huard : sécurité publique; transport
et voirie; embellissement.
Gilles Martin : agriculture; comité consultatif agricole; comité consultatif d'urbanisme.
Lyne Ross : loisirs et vie communautaire;
relation avec les organismes; ressources
humaines.
Florent Spay : sécurité publique; transport
et voirie.
Actuellement il existe deux comités
consultatifs à Saint-Denis, soit le comité
consultatif d’urbanisme et le comité
consultatif agricole. Comme leur nom
l’indique, il ne s’agit pas de comités
décisionnels mais de comités consultatifs.
Le comité consultatif d’urbanisme est
nécessaire afin de pouvoir appliquer
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certaines règles de gestion du territoire
telles que celles édictées sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturales (PIIA), au schéma d’aménagement
de la MRC, aux règlements de zonage de la
municipalité ainsi que celles portant sur les
dérogations mineures. Son mandat
principal est de fournir des recommandations au conseil municipal dans le cadre
de l’application des règlements en vigueur
dans sa municipalité pour les sujets liés à
l’aménagement du territoire et à
l’urbanisme. Ce comité est formé de deux
conseillers, de l’inspecteur municipal et de
trois citoyens choisis par le conseil. En
vertu de l’article 146 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme(LAU), la
durée du mandat est de deux ans et il peutêtre renouvelé à la fin du terme. Les
membres actuels de ce comité sont les
conseillers Messieurs Raynald Bélanger et
Gilles Martin, l’inspecteur municipal
Monsieur Denis Bourdon et les trois
représentants des citoyens sont Messieurs
François Gaudette, René Leblanc et
Aurélien Dorval , ce dernier agissant à titre
de président.
Le comité consultatif agricole a pour
mandat d’étudier toutes questions relatives
à l’aménagement du territoire agricole, à la
pratique des activités agricoles et aux
aspects environnementaux s’y rattachant. Il
émet des recommandations au conseil
municipal sur des demandes provenant
d’agriculteurs, d’autres intervenants du
milieu agricole et de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ). Ce comité est formé de deux
conseillers, de l’inspecteur municipal et de
trois producteurs agricoles qui résident sur
le territoire et qui sont choisis par le
conseil. La durée du mandat est de deux
ans et il peut-être renouvelé à la fin du
terme. Les membres actuels de ce comité
sont les conseillers Messieurs Jean-Marc

Bousquet et Gilles Martin, l’inspecteur
municipal Monsieur Denis Bourdon et les
trois producteurs agricoles sont Messieurs
André Bousquet, Raoul Gaudette et Alain
Gervais, ce dernier agissant à titre de
président. Notons que dernièrement, ils
ont été appelés à analyser le projet de
développement de la zone agricole
(ODZA) élaboré par la MRC et ont fait
des recommandations au conseil sur
son contenu.
Au cours de l’année 2016, deux nouveaux
comités consultatifs seront mis sur pied
soit le premier pour le tourisme et le
deuxième pour les loisirs et la vie
communautaire. Les règles de fonctionnement et de composition seront précisées
prochainement mais seront inspirées des
deux autres comités existants. L’expertise
et l’expérience des membres de ces
comités en assurent l’efficacité.
En plus des séances du conseil, les
conseillers se réunissent habituellement en
caucus une fois par mois afin de préparer
les séances du conseil et discuter des
dossiers. Si nécessaire, il peut y avoir des
séances extraordinaires ou des rencontres
pour des dossiers spécifiques comme par
exemple la préparation du budget annuel.
Il est à noter que la mairesse est membre
d’office de tous les comités et de tous les
champs de responsabilités. De plus, elle a
comme responsabilités spécifiques les
finances et l’administration puisqu’elle
dispose, d’un droit de surveillance,
d’enquête et de contrôle sur les affaires et
les officiers de la municipalité et ce, en
vertu de l’article 142 du code municipal.
Le mois prochain, cette chronique portera
sur le rôle et les responsabilités du
directeur général et secrétaire trésorier.
(Réf. Ministère des affaires municipales et
de l'occupation du territoire du Québec
M.A.M.O.T.)
www.mamr.gouv.qc.ca
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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BIBLIOTHÈQUE MAGIMO
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 : denis@reseaubibliomonteregie.qc.ca
HEURE D’OUVERTURE
Dimanche 10h à 12h • Mercredi P.M. : 2h à 4h - Soirée : 19h à 21h

POURQUOI LA LECTURE
EST-ELLE IMPORTANTE?
La lecture n'a que des avantages. Elle est le
meilleur moyen pour l'apprentissage, le
développement mental et l'expression orale.
Elle développe les fonctions cognitives dans
des proportions étonnantes. Lire est du
meilleur profit à tout âge.
Après un période des Fêtes chargée, la
plupart des gens prennent des résolutions
dans le but d’améliorer leur qualité de vie,
plus d’exercices, meilleure nutrition etc.
Alors, en 2016 pourquoi n’ajouterions pas
à toutes ces bonnes résolutions « LA
LECTURE » afin de garder en forme notre
cerveau. Rien de plus facile, on s’abonne à
la bibliothèque, c’est gratuit et ça n’apporte
que du plaisir et ce sans se fatiguer.

LE MOIS
DE FÉVRIER
SERA LE
MOIS DU
Votre Biblio offre maintenant le service de WIFI
que vous pouvez utiliser
gratuitement lorsque vous
venez à la bibliothèque.
Pour tout savoir de ce qui se passe à votre
bibliothèque, consulter régulièrement nos
pages Web et Facebook aux adresses
suivantes :
Page Web :
http://www.mabibliotheque.ca/
monteregie/fr/bibliotheques-horaire-etlocalisation/B773-bibliotheque-de-saintdenis-sur-richelieu/index.aspx
Page Facebook :
https://www.facebook.com/bibliomagimo

*** NOUVEAUTÉS ***
ROMANS ADULTES
La nuit leur appartient, v.2
Les plaisirs d’hiver
80 notes de rouge
After, v.1, La rencontre
After, v.2, La collision
After, v.3, La chute
DOCUMENTAIRES ADULTES
Jackpot
Bitch, les filles et la violence
L’art de la guerre

AUTEURS
Sylvia Day
Evie Hunter
Vina Jackson
Anna Todd
Anna Todd
Anna Todd
AUTEURS
Denise Bombardier
Jasmin Roy
Sun Tzu

ROMANS JEUNES

AUTEURS

Ma plus belle victoire

Gilles Tibo

ALBUMS JEUNES
L’Arbragan
Ma sœur veut un zizi
La petite truie. Le vélo et la lune

AUTEURS
Jacques Goldstyn
Fabrice Boulanger
Pierrette Dubé

DOCUMENTAIRES JEUNES

AUTEURS

Savais-tu, Les vers de terre
Savais-tu, Les Phacochères
L’arc-en-ciel

Bergeron/Quintin
Bergeron/Quintin
Édith Bourget Bellebrute

DON DE LIVRES
Aucun livre de plus de 5 ans ne peut être
apporté à la bibliothèque et aucun don de
livres ne sera accepté par les bénévoles
sans
l’autorisation
préalable
du
responsable de la bibliothèque. Pour plus
d’information, appelez au 450-787-2179,
laissez un message et l’on vous contactera.
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

Société d’histoire des Riches-Lieux

14 • LE DIONYSIEN

JANVIER 2016

AFEAS
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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L’ITALIE (CÔTE AMALFITAINE, ROME, CAPRI)
26 mai au 5 juin 2016
2,849 $ par personne en occupation double. Onze jours et quinze
repas d’inclus. Six nuitées à Sorrento et quatre nuitées à Rome.
Traversée d’un jour sur l’île de Capri. Certaines excursions sont
incluses. Réduction de 50 $ incluse dans le prix si réservé avant
31 janvier.

CASINO DE MONTRÉAL ET LA POULE AUX ŒUFS D’OR
79 $ par personne incluant le dîner. Dix-neuf personnes du groupe
auront la chance également d’assister à l'enregistrement de
l'émission La Poule aux Œufs d’Or et visiter les studios de TVA. Tous
les autres recevront 10 $ en crédits-jeu pour les machines à sous.

SOIRÉE D’INFORMATION
Jeudi 18 février sera tenue une soirée d’information sur le Texas,
Louisiane et Tennessee tenue par André Bergeron, guideconférencier du Groupe Voyages Québec, à la Salle chez Jacques
inc de La Présentation à 19hre. Diaporama photos et réponses
à toutes vos questions lors de cette soirée. Réservez votre place
dès maintenant.

Information Edith Jalbert
Cell. : 514-970-3160 / edith@edithjalbert.com
Pour Groupe Voyages Québec, détenteur du permis du Québec
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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

www.petrolearchambault.com

Danielle Houle

Travailleuse sociale et psychothérapeute
Psychothérapeute auprès d’adultes
et personnes âgées
Évaluation psychosociale pour homologation
d’un mandat en cas d’inaptitude

Bureau à
St-Denis-sur-Richelieu

514-712-1603
JANVIER 2016

No. permis OPTSQ: HOUD91/05/300
No. permis OPQ: 60265-13
Membre de la SOQAB et de l’IIBA
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Buffet chaud et froid
Buffet funéraire
Méchoui
Pizza,panini,salades

ANNONCES CLASSÉES
À VENDRE
Jantes pour pneus 16 pouces 100.00$.
Petite
pelle
électrique
50.00$
450 787-9990

SERVICE OFFERT
Si vous manquez de temps pour la
maison et les enfants. Je suis disponible
pour l’entretien ménager. Pour référence
Lorraine 450 787-2476
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APRÈS LES FÊTES!
REPARTEZ À ZÉRO
votre poids et
votre santé
Que vous désiriez perdre du poids ou maintenir votre
poids actuel tout en profitant d'une grande vitalité, le
programme REPARTIR À ZÉRO:
1. est le point de départ pour vous aider à adopter des
habitudes saines pour la vie.
2. est une approche sensée à l'égard de la nutrition
fournissant des glucides à faible indice glycémique,
constitués de fibres solubles et insolubles, de
protéines de sources faibles en gras ainsi que des
gras bénéfiques.
3. contribue à atténuer les fringales de glucides sans
provoquer la sensation de faim.
4. associé à une activité physique modérée le
programme peut vous permettre d'éliminer jusqu'à
deux kilos en cinq jours.
5. Obtenez une évaluation gratuite de vos habitudes
alimentaires et digestives pour maximiser votre
potentiel santé
Céline Bélanger
Conseillère en nutrition cellulaire certifiée
Institut Médical Sanoviv / Usana Health Sciences
www.celine_belanger.usana.com
450-787-3460 / 514-245-5103

À VENDRE

MAISON À LOUER

Manteau d’hiver pour dame, grandeur 1x,
noir, long avec capuchon 450 787-2924

590 ch. des Patriotes. 6-1/2 Apts.
Libre immédiatement 725$/mois. Michel
Lussier 514 444-2550

À LOUER
Logement à louer. 194 rue Yamaska 6-1/2.
Libre immédiatement. 700 $ /mois. Michel
Luissier 514 444-2550

À LOUER
4-1/2 à louer (pour un couple) au HLM.
148 Ste-Catherine. Libre immédiatement.
Information: 450-787-9990

À NOTER: VOS PETITES
ANNONCES DOIVENT NOUS
PARVENIR EN PERSONNE 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.

JANVIER 2016

FORD FUSION TITANIUM 2013
AWD GPS TOIT - 22 198 km

HONDA CIVIC SDN 2012
AUTO EX TOIT - 47 877 km

PORSCHE CAYENNE 2012
AWD 4DR - 90 287 km

23,095$

VENDU

45,000$

MAZDA A3 4DR SDN 2011
GX - 46 873 KM

ACURA TL 2010
CUIR TOIT - 136 528 KM

HONDA CIVIC 2010
DX - 94 940 km

12,595$

VENDU

VENDU

BMW SÉRIE 3 2008
328xi AWD - 134 854 km

HONDA NC700X SPORT 2012
TOURING - 1 042 KM

HONDA CIVIC 2012
SDN 4DR EX - 37 345 km

18,995$

6,995$

14,995$

NISSAN 350Z
2DR ROADSTER - 42 663 km

FORD ESCAPE 2014
4WD TITANIUM - 14 870 KM

CHEVROLET SONIC 2014
5DR HB LT - 16 179 km

14,995$

29,995$

VENDU

JANVIER 2016

LE DIONYSIEN • 27

28 • LE DIONYSIEN

JANVIER 2016

Me Pierre Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Thomas Ryan
Notaire collaborateur
Tél.: (514) 554-7926

Déménagé au presbytère (rez-de-chaussée)

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

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

RBQ : 5596-2443-01

JANVIER 2016
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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
102, RUE YAMASKA
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
J0H 1K0

(450) 909-0668
gvezina26@videotron.ca
Membre de l’A.G.A.D.
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Salon Françoise Gagnon-St-Germain
Ouvert les jeudis et vendredis
Bienvenue à toute la famille
113, rue Yamaska
Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0

Tél.: (450) 787-2601

JANVIER 2016
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R.B.Q. #1827-6998-69

Construction

Tél.: (450) 787-2562
Fax: (450) 787-9693

Mario Leboeuf inc.
R.B.Q.: 8342-0547-32
- Entrepreneur général
- Rénovation - intérieur /extérieur
- Vente - installation: - Porte - Revêtement
- Fenêtre - Toiture
- Rampe
122, RANG AMYOT, SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, QC J0H 1K0

Décapage Denis enr.
SPÉCIALITÉ:
Restauration d’antiquités
Denis Lisée
(450) 787-2143
101, Bourdages, St-Denis-sur-Richelieu J0H 1K0

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

www.joellelallier.com • 514-961-9984
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FERNAND HUARD, président

Cell.: 514 927-0404
MARCO ROCHEFORT, représentant

Cell.: 514 444-9222

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

PRODUCTION DE
VIDÉO NUMÉRIQUE
De structures existantes
- Drains français
- Drains agricoles
- Sorties d’égouts

INSPECTION PAR CAMÉRA VIDÉO NUMÉRIQUE
Résidentiel, commercial, industriel et municipal
-

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

JANVIER 2016
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Patrick Phaneuf
Entrepreneur Électricien Inc.
Service

24 heures / 7 jours

• Résidentiel • Commercial • Agricole
170, rue Saint-Joseph
St-Denis-sur-Richelieu, QC
J0H 1K0
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Tél.: (450) 787-3150
Cell.: (514) 977-0078
Fax: (450) 787-3199
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Prenez votre santé en main tout près de chez
vous, au meilleur prix!
Encouragez la prévention en santé près de
chez vous, l’activité physique pour les
jeunes et moins jeunes, le sport!
Encouragez Diony Forme!
Mettez du soleil dans votre vie et dans
votre milieu!

TARIFS GÉNÉRAUX:
• ADULTE : 300$ plus taxes par an.
• JUNIOR : 150$ plus taxe par an
• Familiale adulte (2 ou plus sous le même toit!) :
250$ plus taxes par an.
• Employés municipaux : 250$ plus taxes par an.
• TARIF 6 MOIS : 200$ plus taxes.
**Parts sociales 50$ obligatoires pour tous les abonnements
(payable 1 fois a vie!)

Notre entraîneur !
Nadia Chicoine,
Bacc. en Éducation Physique

15 à la douzaine!
Spécial 2016 ! Durée limitée, se termine le 30 juin 2016!
3 moins gratuits pour chaque abonnement annuel!!

Bonne santé 2016!!

JANVIER 2016
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TARIFS PUBLICITAIRES 2016 :
Publication pour les commerces locaux* :
Format
Carte
1/4 page
1/2 page
Pleine page

6 parutions

12 parutions

50$
95$
190$
255$

100$
190$
380$
510$

Page Couleur
12 parutions

500$
750$
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* Les commerces externes seront
facturés une surprime de 15%.
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LÉGENDE:
■ Matières résiduelles (ordures) – Volumineux : à toutes les collectes de matières résiduelles (ordures).
■ Matières recyclables aux 2 semaines les jeudis.
■ Collecte de résidus verts.
■ Collecte sapin de Noël.

