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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

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

ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-3407
• Mme Antonia Létourneau

A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• M. Martin Savard

A.I.B.R.
(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général

Association des parents des enfants
handicapés Richelieu-Val-Maska ..1 855 681-8556
Bibliothèque municipale
• M. Guy Arcouette   ..................... (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 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
• Mme Johanne Couture ................ (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.

MOT DE LA MAIRESSE
Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

En ce début d’année, toute l’équipe muni -
ci pale vous souhaite une année 2019
exceptionnelle. Bonheur, santé et prospé -
rité à vous tous!

L’année 2019 verra de nombreux dossiers
se concrétiser. Entre autres, nous complète -
rons notre planification stratégique et de
celle-ci, découleront nos projets et orien -
tations pour les années à venir et leurs
échéanciers de réalisation. 

Avec la relocalisation de nos bureaux
municipaux dans l’édifice de la Caisse
Desjardins nous avons eu une réflexion
importante sur le meilleur usage à faire de

tous nos immeubles municipaux. Cette
réflexion nous a amenés à vouloir actua-
 liser notre projet élaboré il y a maintenant
deux ans pour la réalisation d’un éventuel
centre communautaire. Comme le comité
formé à l’automne 2016 a actuellement
deux postes de repré sentants « citoyen »
qui se sont libérés, nous faisons un appel
de candidatures pour combler ces postes.
Vous en trouverez le détail dans les pages
qui suivent. À l’avance, je tiens à remercier
ceux et celles qui répondront à cet appel.

Bon début d’année à tous!

Ginette Thibault, 
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance 
du conseil aura lieu le 
14 janvier 2019

à 19h30.
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SERVICES GOUVERNEMENTAUX

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
Centre animalier 
Pierre-De Saurel.........................(450) 746-7272
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

ANNONCES CLASSÉES

À NOTER : vos petites annonces
doi vent nous parvenir en per sonne
au bureau muni cipal, avant le 15
de chaque 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.

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Chers Dionysiennes et Dionysiens,
J’espère que vous avez passé un bon
temps des Fêtes! Dans le cadre de la mise
en œuvre de son plan de sécurité civile, 
la Municipalité a, dans les dernières
semaines, complété son inscription
auprès de l’entreprise Cision, plus
connue sous le nom de Groupe CNW
Ltée. Cette dernière est une société de
services et de logiciels de relations
publiques et de logiciels de médias
acquis. Elle servira de courroie de
transmission entre la Municipalité et les
médias canadiens lors de la publication
d’un communiqué de presse, entres
autres, en cas d’un avis de sinistre et 
de mobilisation.
Par ailleurs, les membres du conseil
municipal et la mairesse se sont réunis
afin de poursuivre leurs réflexions
concernant la planification stratégique.
Cette rencontre a permis de mieux définir
la vision, la mission et les valeurs qui
rassemblent les citoyens de Saint-Denis.
Le fruit de ce travail vous sera présenté
cet hiver et fera l’objet d’une consultation
citoyenne. Par la suite, une consultation
spécifique aux gens d’affaires, agricul -
teurs, citoyens œuvrant dans le domaine
du tourisme et responsables d’association
sera organisée. La Municipalité veut
également consulter les enfants et
adolescents qui habitent Saint-Denis 

afin d’avoir un portrait plus clair de 
leurs idées.
Surveillez bien l’arrivée des calendriers
de collectes 2019 dans vos boîtes aux
lettres. L’envoi postal pour les rési -
dences, commerces et fermes a déjà
débuté en décembre. Quelques calen -
driers sont aussi disponibles au bureau
municipal. Sinon, une version électro -
nique du document est en ligne sur le site
de la Municipalité. Vous y trouverez
également un appel de candidatures pour
combler deux postes vacants au sein 
du comité sur le projet de centre
communautaire. Si vous désirez vous
impliquer, faites nous parvenir une lettre
de motivation au plus tard le vendredi 
18 janvier 2019, 16 h.
D’ailleurs, sur la page d’accueil du site
web, un bouton menant vers la page
Facebook Quoi faire à Saint-Denis-sur-
Richelieu a été ajouté. Je vous rappelle
qu’il s’agit d’une page à vocation
touristique qui a pour but de faire
découvrir les attraits et événements qui
font la renommée de Saint-Denis-sur-
Richelieu aux visiteurs et touristes.
N’oubliez pas d’aimer et de partager ses
publications! Merci et bonne année 2019.
Paix, santé et bonheur!

Samuel Émond
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 3 décembre 2018. 

À la douzième séance ordinaire de la vingt et unième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 3 décembre 2018 aux lieu et place ordinaires des sessions,
étaient présents, Mesdames la conseillère Sylvie Gaudette,
Messieurs les conseillers Pierre-Luc Archambault, Martin Beaudoin
et Michel Robichaud, sous la présidence de Madame Ginette
Thibault, mairesse, Madame Nathalie Robert agissant comme
secrétaire d’assemblée. 

Était absent les conseillères Madame Lyne Ross et Audrey Remy. 

2018-12-173 Ordre du Jour
Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Pierre-Luc

Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

Adoptée.

2018-12-174 Minutes de l’assemblée du 5 novembre 2018
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Michel

Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance du 5 novembre 2018 soit adopté tel que
rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2018-12-175 Comptes 
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 99 700.15$ est
acceptée et payée;

Adoptée.

2018-12-176 Calendrier 2019 des séances ordinaires
du conseil municipal
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers que
le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2019 lesquelles débuteront 
à 19h30 :

• Lundi 14 janvier 2019 • Lundi 8 juillet 2019
• Lundi 4 février 2019 • Lundi 5 août 2019
• Lundi 4 mars 2019 • Lundi 9 septembre 2019
• Lundi 1er avril 2019 • Lundi 7 octobre 2019
• Lundi 6 mai 2019 • Lundi 4 novembre 2019
• Lundi 3 juin 2019 • Lundi 2 décembre 2019

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par
la directrice générale et secrétaire-trésorier par intérim, conformé -
ment au code municipal.

Adoptée.

2018-12-177 Horaire d’ouverture de la bibliothèque
municipale de Saint-Denis-sur-Richelieu

Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
confirmer qu’à compter du 1er janvier 2019, les heures d’ouverture

pour la bibliothèque municipale de Saint-Denis-sur-Richelieu
seront :

Mardi 9 hres à 12 hres Mercredi 19 hres à 20 :30 h
Mardi 13 hres à 16 :30 h Dimanche 10 hres à 12 hres

Adoptée.

2018-12-178 Adoption du budget service de prévention incendie
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a produit
le budget annuel pour le service de prévention incendie au montant
de 77 951$; 
ATTENDU QUE la part assumée par la Municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu est de la somme de 17 437.98$; 
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers que la
municipalité approuve et accepte le budget du service de prévention
incendie; 

Adoptée.

2018-12-179 Adoption du plan d’élimination
des raccordements inversés
Considérant que dans le programme de subvention PIQM 1.5 une
des obligations est la production d’un plan d’élimination des
raccordements inversés ;
Considérant que M. Catherine Tétreault ing. va produire le plan
d’élimination des raccordements inversés et son échéancier 
de réalisation;
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers de
s’engager à adopter le plan d’élimination des raccordements. 
La municipalité va transmettre celui-ci au chargé de projet 
du ministère des Affaires municipales et de l'habitation (MAMH)
pour approbation.
Adoptée à l'unanimité des membres présents.

Adoptée

2018-12-180 Programme d’aide à la voirie locale – 
Volet- Projets particuliers d’amélioration
Sous-volet : PPA-CE Numéro de dossier: 26882-1
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance des modalités
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) DU
Programme d’aide à la voirie locale (PAV);
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a
été dûment rempli;
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAV;
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide
financière a été octroyée est de compétence municipale et
admissible au PAV;
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseiller que la
municipalité approuve les dépenses d’un montant de 8 936$
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément
aux exigences du ministère des Transports du Québec.  

Adoptée

2018-12-181 Sécurité civile – Demande d’aide financière –
Volet 1
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté
par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il
entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1
du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux
sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette
nouvelle réglementation; 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité
publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son
état de préparation aux sinistres;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers : 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4500 $, dans
le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et
s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire
partie intégrante qui totalisent 6500 $, et confirme que la contri -
bution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2000 $;

Que la municipalité autorise Nathalie Robert, directrice générale
par intérim à signer au nom de la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu le formulaire de demande d’aide financière et atteste que
les renseignements qu’il contient sont exacts. 

Adoptée

2018-12-182 Sécurité civile – Demande d’aide financière –
Volet 2;
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté
par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il
entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2
du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux
sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette
nouvelle réglementation; 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité
publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son
état de préparation aux sinistres;

En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers : 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans
le cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et
s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire
partie intégrante qui totalisent 14 000 $, et confirme que la contri -
bution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $ ;

Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera
avec la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu pour le volet
2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $
prévue au programme dans ce cas;

Que la municipalité autorise Nathalie Robert, directrice générale
par intérim à signer pour et en son nom le formulaire de demande
d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient
sont exacts. 

Adoptée

2018-12-183   Déclaration des dons et autres avantages
ATTENDU QUE l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale prévoit que les conseillers doivent faire une
déclaration écrite lorsqu’ils ont reçu un don, une marque
d’hospitalité ou tout autre avantage;

ATTENDU QUE la directrice générale par intérim doit tenir un
registre public de ces déclarations;

ATTENDU QU’a la dernière séance ordinaire du conseil du mois
de décembre, la directrice générale doit déposer un extrait de ce
registre contenant les déclarations;

ATTENDU QU’aucun membre du Conseil n’a déclaré pour la
période de janvier à décembre 2018 avoir reçu un don, une marque
d’hospitalité ou tout autre avantage; 

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé
de Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers que la
municipalité déclare qu’il n’y a aucune entrée dans le registre pour
la période de janvier à décembre 2018. 

Adoptée

2018-12-184 Avis de motion « Règlement sur les prévisions
budgétaires 2019 » ;
Avis de motion est présentement donné par Martin Beaudoin, à
l’effet que, lors d’une séance extraordinaire du Conseil, elle
présentera un projet de règlement sur le budget 2019. 

Adoptée.

2018-12-185 Demande à madame Andrée Laforest ministre
des Affaires Municipales et de l’Habitation, à madame
Geneviève Guilbault ministre de la Sécurité Publique et à
monsieur François Bonnardel ministre des Transports,
relativement à la cartographie des Zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles;
ATTENDU QUE le 22 juin 2016, le conseil des ministres adoptait
un document d’orientation intitulé : « Pour une meilleure gestion
des risques dans les zones potentiellement exposées au glissement
de terrain dans les dépôts meubles », ce document constituant une
orientation gouvernementale au sens de l’article 1.2 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU QUE le 31 août 2016 le sous-ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, Monsieur Marc
Croteau, a demandé à la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu de
modifier son Schéma d’Aménagement afin d’y intégrer le nouveau
cadre normatif ainsi que la cartographie relative aux zones de
contraintes de glissement de terrain dans les dépôt meubles, tous
deux ayant été élaborés par les ministères des Transports et de
l’Environnement;

ATTENDU QUE la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu a adopté, en
date du 23 novembre 2016 le règlement 32-16-27 modifiant le
règlement 32-06 relatif au Schéma d’Aménagement afin d’y
intégrer ledit cadre normatif et les cartes de contraintes;

ATTENDU QUE le règlement 32-16-27 de la M.R.C. de la Vallée-
du-Richelieu est entré en vigueur le 3 février 2017; 

ATTENDU QU’en date du 10 juillet 2017, les règlements de
concordance 2017-R-246 et 2017 -R- 247 portant respectivement
sur la modification du règlement de zonage 2011-R-195 pour
l’intégration des zones de contraintes de glissement de terrain et
portant sur la modification du règlement 2011-R-194 intitulé 
plan d’urbanisme ont été adopté par la municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu;

ATTENDU QU’en vertu des articles 137.1 à 137.8 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité doit fournir toute
adoption ou modification au règlement de zonage à la M.R.C. qui
doit en délivrer un certificat de conformité à son schéma dans les
120 jours suivants l’adoption de ces dits règlements de
concordance, lequel certificat de conformité a été délivré par la
M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu le 19 octobre 2017; 

ATTENDU QUE le 28 juin 2018 une visite de quelques terrains
situés à Saint-Denis-sur-Richelieu visés par la nouvelle carto -
graphie et le cadre normatif, a eu lieu en présence entre autres du
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018
député de Borduas monsieur Simon Jolin-Barrette, de la mairesse
de Saint-Denis-sur-Richelieu madame Ginette Thibault, de
l’inspectrice municipale de Saint-Denis-sur-Richelieu madame
Amandine Beauchesne, du coordonnateur à l’aménagement de la
M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu monsieur François Sénécal,  du
directeur régional de la sécurité civile de la Montérégie monsieur
Jean-Sébastien Forest et  de monsieur Hugues Daveluy conseiller
à la direction régionale de la sécurité incendie et de la sécurité civile
de la Montérégie et de l'Estrie;

ATTENDU QUE lors de cette dite visite, des incohérences ont été
soulevées entre ce qui a été constaté de visu et la cartographie
élaborée par le ministère des Transports du Québec;  

ATTENDU QUE de nombreuses demandes ont été faites tant par
les citoyens visés par cette cartographie et ce cadre normatif que
par les représentants de la municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu ainsi que par le bureau du député de Borduas monsieur
Simon Jolin-Barrette afin d’obtenir une copie des cartes LIDAR et
plus d’informations sur ladite cartographie;

ATTENDU QUE madame Michelle Dallaire propriétaire d’un
terrain, situé au 681 chemin des Patriotes à Saint-Denis-sur-
Richelieu, dans ces zones de contrainte a fait réaliser le 8 août 2018
un plan topographique par monsieur Roch Mathieu arpenteur
géomètre, lequel relevé étant en annexe de la présente résolution,
indique que contrairement à ladite cartographie réalisée par le
ministère des Transports du Québec, le terrain de la citoyenne ne
semble pas présenter les conditions énoncées dans le cadre normatif
accompagnant la cartographie du ministère et que, si c’est le cas,
ce dit terrain n’aurait donc pas dû être inclus dans les zones 
de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les 
dépôts meubles;

ATTENDU QUE le relevé d’arpentage décrit dans le paragraphe
précédent confirme les doutes soulevés par les citoyens visés depuis
près de deux ans sur la fiabilité de la cartographie réalisée par le
ministère des Transports du Québec.

ATTENDU QUE cette observation soulève des doutes quant à
l’ensemble de la cartographie;

ATTENDU QUE les lourdes conséquences pour tous les
propriétaires identifiés dans cette dite cartographie, contraints de
subir les conditions du cadre normatif l’accompagnant;

ATTENDU QUE seul le Gouvernement provincial a le pouvoir
nécessaire de modifier ledit cadre normatif et/ou la cartographie; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé
de Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu demande
à madame Andrée Laforest ministre des Affaires Municipales et de
l’Habitation, à madame Geneviève Guilbault ministre de la Sécurité
Publique et à monsieur François Bonnardel ministre des Transports
du Québec :

• de revoir la cartographie complète visant le territoire de Saint-
Denis-sur-Richelieu;

• d’y apporter les modifications nécessaires afin d’y soustraire les
propriétés qui ne remplissent pas réellement les conditions
apparaissant dans le cadre normatif encadrant ces dites zones de
contraintes et qui ne devraient donc pas y être soumises. 

Adoptée.

2018-12-186   Demande de Dérogation mineure pour la
propriété du 141 avenue Saint-Thomas;
ATTENDU QUE le garage est existant;

ATTENDU QU’une demande de permis conforme avait été
déposée à la municipalité en 2003

ATTENDU QUE les travaux ont été effectués de bonne foi; 

ATTENDU QUE le garage existant ne pose pas de préjudices aux
voisins;

ATTENDU QUE toutes les autres normes d’implantation sont
respectées; 

ATTENDU QUE la recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme est positive;

En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de
Pierre-Luc Archambault et résolu à l’unanimité des conseiller que
la municipalité approuve la demande de dérogation mineure pour
une marge latérale de garage de 0.92 mètre. 

Adoptée.

2018-12-187   Demande de PIIA pour la propriété du
620 chemin des Patriotes;
ATTENDU QUE la recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme est positive;

Il est unanimement proposé par  Martin Beaudoin et appuyée 
par Michel Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accepter la demande de PIIA consistant à remplacer
l’enseigne principale du 620 chemin des Patriotes sur le support
existant, et ce selon la soumission de l’enseigne de Lettrage Maska
numéro 0223. 

Adoptée.

2018-10-141 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette

et unanimement résolu que l’assemblée soit levée.

Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directrice générale municipale

COMMUNAUTAIRE

BANQUE ALIMENTAIRE DE BELOEIL DÉPANNE LES FAMILLES DE
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU QUI SONT DANS LE BESOIN

Le centre d'entraide familial le Grain d'sel situé au 866 rue Laurier dans le Vieux-
Beloeil offre un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont besoin à tous les jeudis
entre 16:00 et 19:00. Il faut toutefois prendre rendez-vous avant de vous présenter.

Pour information et prendre rendez-vous (évaluation obligatoire) : 450-467-5733
info@graindesel.ca • www.graindesel.ca 
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 3 DÉCEMBRE 2018
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
MME AMANDINE BEAUCHESNE 374.00
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,690.17
MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 14.65
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 155.22
MARIE-JOSÉE BÉRUBÉ 425.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 241.19
MME LYNE ROSS 43.75
BÉLANGER PIERRE 290.47
FERME G.D.M.V. GAUDETTE INC. 313.44
FLEURY RHEAL 274.92
PHANEUF ALAIN , PHANEUF CATHERINE 1,000.72
M. GUY ARCOUETTE 95.00
AREO-FEU LTÉE 8,313.61
AVIZO EXPERTS-CONSEILS 12,647.25
BERGERON GAGNON INC. 3,221.21
BERNARD TARDIF 232.23
BIOVET INC. 127.91
BMR 394.22
BUROPRO CITATION 454.77
MARIE-JOSÉE BÉRUBÉ 425.00
CAROLINE COLIN 25.00
DANIEL TÉTREAULT, CPA INC. 172.46
DANIEL THAVARD 50.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 215.06
FASTENAL 101.34
PROTEC VISION SÉCURITÉ 689.85
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 8.00
GARAGE GUY LEBLANC 554.48
ENTREPRISE BENOIT GAUDETTE 827.82
IMPRIMERIE DUMAINE 574.88
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 892.75
LA BELLE AUX BERGES 172.46
JEAN-MARIE LEBEL 30.00
LEBLANC RENÉ 150.00
LIBRAIRIE L'INTRIGUE 261.11
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 34.00
MARCHÉ LACHAMBRE ET FILS 314.28
MEB FORMATIONS INC. 840.01
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 2,118.76
MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 317.84
NSLONE INFORMATIQUE 910.28
À LA PETITE SCÈNE B&B 132.69
PATRICK PHANEUF ENT. ÉLEC.INC. 356.44
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 484.92
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 6,363.77
ROLEC 620.88
RÉSEAU BIBLIO. DE LA MONTÉRÉGIE 125.90
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 19.84
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 141.90
GROUPE SOINS INTENSIFS INC. 227.72
SOPHIE PALARDY 65.00
SÉCURITÉ CIVILE LANDRY INC. 1,724.63
TÉTRA TECH QI INC. 9,284.24
TRANSPORTS ST-BARNABÉ INC. 1,006.03

XEROX CANADA LTÉE 98.20
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 40.50
GROUPE ULTIMA 408.00
O.M.H. SAINT-DENIS 4,757.00
GROUPE SYMAC 5.94
LAGANIÈRE MINI-MOTEUR 2008 574.82
SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 94.81
SEL WARWICK INC. 539.55
ISABELLE DOUCET 200.00
ÉVIMBEC 1,724.63
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 781.21
SOCIÉTÉ DE RECONSTITUTION DU BAS-CANADA 300.00

INFO-PAGE 378.22
MME NATHALIE PORTELANCE  100.00
LA CAPITALE 2,615.92
FP TELEST 229.95
HYDRO-QUÉBEC  1,965.87
HYDRO-QUÉBEC  20.73
HYDRO-QUÉBEC  15.79
MME NATHALIE PORTELANCE 100.00
XEROX CANADA LTÉE 707.61
GAZ MÉTRO 428.79
BELL MOBILITÉ 460.03
VISA DESJARDINS 14.54
VISA DESJARDINS 43.28
VISA DESJARDINS 454.12
VISA DESJARDINS 295.81
BELL MOBILITÉ 19.50
MME NATHALIE PORTELANCE 100.00
HYDRO-QUÉBEC  1,401.61
HYDRO-QUÉBEC  534.82
HYDRO-QUÉBEC  91.55
MME NATHALIE PORTELANCE 100.00
SERVICE DE CARTES DESJARDINS 44.49
HYDRO-QUÉBEC  367.67
HYDRO-QUÉBEC  73.80
HYDRO-QUÉBEC  453.40
HYDRO-QUÉBEC  94.60
HYDRO-QUÉBEC  33.13
HYDRO-QUÉBEC  1,053.09
HYDRO-QUÉBEC  242.13
VIDÉOTRON S.E.N.C. 100.38
VIDÉOTRON S.E.N.C. 38.36
VIDÉOTRON S.E.N.C. 300.62
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 2,473.87
MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC 10,562.17
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 869.66
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 2,794.13
HYDRO-QUÉBEC  46.78
TOTAL 99,700.15  $ 
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Monsieur, Madame,

La Municipalité lance un appel de candidatures dans le
but de combler deux postes « citoyens » vacants au sein
du comité œuvrant sur le projet de centre communautaire.
Le rôle et les responsabilités de ce comité sont d’élaborer
un projet à partir des besoins déjà identifiés en 2017,
notamment en termes de services communautaires, de
sports ainsi que de loisirs. 

Ledit comité est composé de quatre (4) citoyens, de (2)
conseillers, de la direction générale et de la mairesse. 
Si vous désirez vous impliquer dans ce comité, 
nous vous demandons de faire parvenir une lettre 
de motivation au plus tard le vendredi 18 janvier 2019, 16
h, à l’adresse électronique info@msdsr.com ou au bureau
municipal situé au 599, chemin des Patriotes.

Merci de votre implication,

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
599, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec)  J0H 1K0
(450) 787-2244

APPEL DE CANDIDATURES POUR
COMBLER DEUX POSTES VACANTS 
AU SEIN DU COMITÉ SUR LE PROJET
DE CENTRE COMMUNAUTAIRE

LOISIRS
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LOISIRS
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Trois choses font un savant homme, la
lecture, la conversation et la rêverie ;
l'une enrichit la mémoire, l'autre polit
son esprit; et la dernière forme son
jugement. [Chevalier de Méré]

Votre bibliothèque a considérablement
augmenté sa collection « ADO », alors
les ados, passez nous voir il y a tout plein
de bons livres pour vous.

LA SAVEUR DU MOIS DE
JANVIER SERA LE : 

« DÉVELOPPEMENT PERSONNEL »
Si vous manquez d’inspiration, le site 
du Réseau biblio vous propose dans 
sa section catalogue à l’adresse :
http://simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/r
eseau-biblio-monteregie, le palmarès des
20 livres les plus emprunté.

Important : à compter du 1er janvier
2019 il y aura un changement
majeur apporter à l’horaire de la
bibliothèque municipale. 

VOICI LE NOUVEL HORAIRE :
mardi : 9:00 hres à 12:00 hres

13:00 hres à 16:30 hres
mercredi : 19:00 hres à 20:30 hres
dimanche : 10:00 hres à 12:00 hres

Votre bibliothèque est un lieu destiné à la
recherche rapide et efficace de docu -
ments d’information, de formation,
d’étude, de culture et de loisirs. Alors
n’hésitez pas à la fréquenter.

PRENEZ NOTE
Aucune livre ne doit être apporté à la
bibliothèque sans l’autorisation préalable
du responsable. Avant d’apporter vos
livres à la biblio contactez le respon -
sable, Guy Arcouette », les mardis entre
8 :30 hres et 16 :30 hres.

ROMANS ADULTES
• Madame Pylinska et Éric-Emmanuel
le secret de Chopin Schmitt

• Le meurtre du 
commandeur, v.2, 
La Métaphore 
se déplace Haruki Murakami

• L’héritage du clan Colette Major-
Moreau, v.1, Hector McGraw

• Maïmaï Aki Shimazaki

• La jeune fille 
du rang Anne-Marie Desbiens

ROMAN JEUNES
• Je t’aime beaucoup 
cependant Simon Boulerice

• Les Chroniques
d’Andallum, v.1, 
Les enfants de 
la guerre Élisabeth Théoret

DOCUMENTAIRES JEUNES
• J’ai mal et pourtant 
ça ne se voit pas Lucille de Peslouan

ALBUM JEUNES
• C’est Flavie Biz

• Azuro et l’ile Laurent et
fantastique Olivier Souillé

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
601 Chemin des Patriotes, 
Saint-Denis-sur-Richelieu
Tél.: 450-787-2179
Site internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/denis  
Adresse courriel : biblio@msdsr.com

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Mardi : 9 hres à 12 hres • 13 hres à 16:30 hres
Mercredi : 19 hres à 20:30 hres
Dimanche : 10 hres à 12 hres
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AGAD
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MOUVEMENT VERT
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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AFEAS
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MAISON DES PATRIOTES
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ÂGE D’OR

SERVICES DE TRANSPORT

Jeudi le 17 janvier à 20h00
Divers jeux sont possibles.

Venez vous distraire et vous amuser. Par la
suite le même programme continuera
comme à l'habitude.

Permettez-nous de vous offrir nos meilleurs
voeux pour la nouvelle année 2019. Santé,
Amour et Reconnaissance vous aident à
vivre des jours heureux et ensoleillés.

Bonne fête à ceux et celles qui sont nés en
janvier. Nous vous souhaitons la réalisation
de vos rêves et contribuer à vous maintenir
en santé même si l'âge avance.

À nos malades, goûtez les bonheurs qui
s'offrent à vous. Vivez chaque jour en
espérant que demain sera mieux. Une visite
amicale, un bon livre peuvent vous faire
oublier vos douleurs ou vos ennuis.
L'amour des gens qui vous entourent est
important. Bonne chance!

Pour tous, souhaitons que l'année 2019 soit
prospère et favorable.

La Direction
Gisèle Dauphinais, présidente
Marie Labonté, vice-présidence
Denise Gariépy, directrice
Monique Saint-Michel, trésorière
Georgette Bourgeois, secrétaire 

L'hiver a commencé tôt mais on se
retrouve avec le doux temps de l'Avent. La
neige nous reviendra pour décorer cette
nature endormie afin de préserver notre sol
avec son grand tapis blanc.

À la période des fêtes nous faisons relâche
pour permettre de festoyer dans nos
familles. Nous reviendrons à nos activités
le 15 janvier 2019.

VOICI LE PROGRAMME 
DE JANVIER :
Dimanche le 13 janvier à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques à 
La Présentation

Mardi le 15 janvier à 14h00
Reprise des activités à la Villa St-Denis

TRANSPORT ADAPTÉ ET
COLLECTIF RÉGIONAL
Modifications au 1er janvier 2019
À compter du 1er janvier 2019, la tarification aux usagers du
transport adapté sera augmentée, pour les 3 zones, selon le
tableau suivant :

Transport adapté
Tarif par passage

Zone 1

Moyen de paiement : Passage simple : 3,25 $
Carte multipassage (10 passages) 24,35 $ 

Municipalités desservies par zone : Saint-Hyacinthe

Zone 2

Moyen de paiement : Passage simple : 3,80$
Carte multipassage (10 passages) 29,80 $

Municipalités desservies par zone : La Présentation, 
Saint-Barnabé-Sud, Saint-Damase, Saint Dominique, 
Saint Liboire, Sainte-Madeleine, Sainte Marie Madeleine,
Saint Pie et Saint-Simon

Zone 3

Moyen de paiement : Passage simple : 4,30$
Carte multipassage (10 passages) 35,20 $

Municipalités desservies par zone : Saint-Bernard-de-
Michaudville, Saint Denis sur Richelieu, Sainte Hélène 
de-Bagot, Saint Hugues, Saint Jude, Saint Louis, 
Saint Marcel de Richelieu et Saint Valérien-de-Milton 

Il n’y aura plus de gratuité offerte le 20e jour de chaque mois
pour les usagers du transport adapté et les utilisateurs de
transport collectif régional.  Aussi, les déplacements pendant la
Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) ne
seront plus gratuits.

Les dessertes et les heures de service demeurent inchangées.

Horaire Heures de service Routes en milieu rural
De base    Demi-journée

Du lundi au jeudi 6 h 30 à 22 h Oui Oui

Vendredi 6 h 30 à minuit Oui Oui

Samedi 8 h à minuit Oui Selon 
l’achalandage

Dimanche 8 h à 22 h Selon l’achalandage

Pour toute information,  vous pouvez nous contacter 
au 450 774-3170 ou 

visiter le site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca.
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DIVERTISSEMENT

LES PERSÉVÉRANTS

SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2

S
O
LU

TI
O
N
S

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

PRENEZ NOTE
Nos rencontres recommencerons le ven dre di
11 janvier 2019 de 19 h 00 à 20 h 30 à 
La Salle du Conseil située au 275 rue
Nelson (Caserne des pompiers) et termine -
rons le 14 juin.

Nous serons heureux de vous accueillir et
de partager avec vous notre vécu face à 
la nourriture. 

Nous essaierons ensemble de se donner
tous les moyens afin d’atteindre une bonne
alimentation. 

Le coût de l’inscription est de 5$ et par la
suite 2$/semaine. Le déroulement de nos
rencontre est : l’inscription, la pesée, suivi
d’un tour de table et une fois par mois une
dégustation d’une recette préparée par un
participant le tout dans une belle ambiance. 

On vous attend.
Responsable :
Monique St-Michel, 450-847-2194
mostmichel@hotmail.com 
Fleurette Desrosiers 450-787-3162

De la part des Persévérants
Bonne et 

Heureuse Année



20 • LE DIONYSIEN JANVIER 2019

PROGRAMMATION VOYAGES  2019 ! 
WASHINGTON EXPRESS (au temps des cerisiers) 

11 au 15 avril 2019 / 5 jours / 4 repas inclus / 819$ par personne en occupation double

LES LÉGENDES DE MEMPHIS (spectacle au Complexe J.C. Perreault St-Roch- de-l’Achigan)
Samedi 27 avril 2019 / 1 jour / 1 repas inclus / 149 $ par personne

DÉCOUVREZ LA ROUTE DES LOYALISTES ET DES IRLANDAIS (Estrie)    
Lundi 13 mai 2019  / 1 jour /  2 repas inclus / 185$  

LOUISIANE, TEXAS, TENNESSEE (autocar l’Exclusif) *
18 mai au 3 juin 2019 / 17 jours / 33 repas inclus /  3 769$ par personne en occupation double

(Rabais 100$ inclus si réservé avant le 15 février 2019)

LA TOURNÉE DES IDOLES (Spectacle au Centre Vidéotron de Québec)  
Samedi 25 mai 2019 / 1 jour / 1 repas inclus / 209$  

VIGNOBLE, ABBAYE, CHOCOLAT (Cantons-de-l’Est)    
Vendredi 7 juin 2019 / 1 jour / 1 repas inclus / 149$  

CHICAGO EXPRESS (autocar l’Exclusif) * 
16 au 21 juin 2019 / 6 jours / 5 repas inclus / 959$ par personne en occupation double

OUEST CANADIEN : LA ROUTE PANORAMIQUE (autocar l’Exclusif aller * retour en avion)
4 au juillet 2019  / 17 jours / 34 repas inclus / 5 019$ par personne en occupation double

(Rabais 100$ inclus si réservé avant le 15 février 2019)

TERRE-NEUVE ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (autocar l’Exclusif) *  
18 au 29  juillet 2019 / 12 jours / 30 repas inclus / 3 469$ par personne en occupation double 

CROISIÈRE DANS LES MILLES-ILES ET CHÂTEAU BOLDT
3 & 4 août 2019 / 2 jours  / 3 repas inclus / 399$ par personne en occupation double   

LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN ROYAUME & CROISIÈRE SUR LE LAC ST-JEAN 
15 & 16 août 2019 / 2 jours / 3 repas inclus /  415$ par personne en occupation double

VIN & LAVANDE + VIGNOBLE LE CEP D’ARGENT (Domaine Bleu Lavande à Fitch Bay)   
Samedi 7 septembre 2019 / 1 iour / 1 repas inclus / 115$ 

CROISIÈRE FLUVIALE  LES INCONTOURNABLES DU DANUBE & PRAGUE
14 au 25 septembre 2019 / 12 jours / 22 repas inclus / 4 299$ par personne en occupation double 

TRAIN ANIMÉ DES COULEURS (Hébergement à l’Isle-aux-Coudres) 
6 & 7 octobre 2019 / 2 jours / 3 repas inclus / 399$ par personne en occupation double

NOEL AU 7E CIEL (Dîner dans le mât du stade Olympique de Montréal)
Samedi 30 novembre 2019 / 1 jour / 1 repas inclus / 169$   

Autocar de luxe et services d’un guide accompagnateur francophone
* Autocar l’Exclusif = 48 places / WiFi inclus / tablette / prise électrique / radio / TV écran plasma 

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

:  Escapades Edith Jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 
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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades
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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, directrice : 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.

➡ Soins à domicile par le CSSS.

➡ Et plus encore ! 

➡ Nouveau : Infirmière sur place !

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
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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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(rez-de-chaussée)

PÉTRIN RYAN
NOTAIRES INC.

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Thomas Ryan
Notaire et conseiller juridique

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

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

- 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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d’école, salles de bain, etc.) est une infraction
criminelle (art. 162.1) passible d’une peine
maximale de 5 ans.

Voici quelques conseils :

• Assurez-vous de connaître les amis de votre
enfant en ligne et hors ligne.

• N’attendez pas qu’un incident se produise
pour vous renseigner et parler à votre enfant
des sextos et de leurs possibles consé -
quences.

• Expliquez à votre enfant les répercussions 
de tels gestes et soulignez l’importance de
réfléchir deux fois plutôt qu’une avant 
d’envoyer des fichiers. Donnez-lui des
exemples qui lui permettront de comprendre
les conséquences à long terme de la création
et de la diffusion de matériel illicite.

• Demandez-lui de supprimer toutes les photos
intimes qu’il a reçues et de dire à l’expé diteur
d’en cesser l’envoi immédiatement, car aux
yeux de la loi, le destinataire est tout aussi
coupable.

• Rappelez-lui qu’une fois la photo envoyée, elle
ne pourra plus être supprimée et qu’il en perdra
le contrôle.

• Demandez-lui ce qu’il éprouverait si sa famille,
ses professeurs, ou toute l’école voyaient la
photo.

• N’hésitez pas à aller chercher de l’aide si
jamais votre enfant est victime de telles
manoeuvres.

Si votre enfant vit une telle situation, commu niquez
avec votre service de police locale ou le 911, ou
pour les municipalités non desservies par le 911 :
composez le 310-4141 ou *4141 (cellulaire).

La Sûreté du Québec tient à informer les
parents concernant la vulnérabilité de leurs
jeunes qui s’exposent sur Internet, que ce soit
en dévoilant sur les réseaux sociaux des rensei-
gnements personnels, leurs allées et venues, en
s’exhibant partielle ment ou complètement nus
et à la suite de la diffusion d’informations ou
d’images, par exemple, pour relever un défi ou
répondre à la demande d’un amoureux. 
Les jeunes doivent comprendre qu’ils ne
pourront contrôler la circulation d’images,
intime ou non, une fois diffusée.

Il est également important de savoir que le Code
criminel prévoit des infractions en lien avec la
création et le partage d’images. Par exemple,
partager des images intimes sans consente ment,
qu’elles aient été prises avec ou sans consente -
ment, telles que des activités sexuelles
explicites, de la nudité totale partielle (vestiaire

LES JEUNES ET L’INTERNET ; LE SOUTIEN DES PARENTS EST ESSENTIEL!

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

SÛRETÉ DU QUÉBEC
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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.

2860, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe, Qc
J2S 4Z1 450-773-5555
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Prise de bonnes résolutions ? 
On veut reprendre la grande forme ?  

Inscrivez-vous à la Coopérative Diony-Forme au courant du mois de janvier 2019 et
profitez d'un rabais de 25$ sur votre abonnement d'un an.

Applicable sur tous les nouveaux contrats adultes et mineurs ainsi que sur les
renouvellements adultes et mineurs et ce, en surplus des rabais déjà en vigueur tel que:

"RABAIS FIDÉLITÉ" : avec 15% de rabais
ou

"RABAIS FAMILIAL" : avec 50$ de rabais 
par personne vivant sous le même toit. 

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS : 
Angèle au 450-787-3464 ou Edith 514-970-3160
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