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À LA MAIRIE

MOT DE LA MAIRESSE

Votre conseil municipal

Chers dionysiennes et dionysiens, je vous
remercie à l’avance d’avoir la patience de
lire ce mot jusqu’à la fin malgré sa longueur.
Il porte ce mois-ci uniquement sur le SUIVI
SUR LES TRAVAUX À LA MAIRIE.
Le 12 avril dernier, nous avons tenu le
registre afin de permettre aux citoyennes et
citoyens de manifester leur désaccord sur
l’utilisation des surplus d’emprunt pour
réaliser les travaux sur notre hôtel de ville.
195 signatures étaient requises pour obliger
la tenue d’un référendum sur le sujet et 262
personnes habiles à voter se sont déplacées
pour signer le registre. Je tiens à remercier
toutes ces personnes qui se sont prévalues
de ce privilège démocratique.

Ginette Thibault
Mairesse

Gilles Martin

Jean-Marc Bousquet

Siège #01

Siège #02

Florent Spay

Jean Huard

Lyne Ross

Raynald Bélanger

Siège #03

Siège #05

Siège #04

Siège #06 - Pro-maire

Bureau municipal:

Tél.: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092
Téléc.: (450) 787-2635
Courriel: info@stdenissurrichelieu.com

Heures de bureau:

Lundi au jeudi: 8h30 à 16h30
Vendredi:
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Fermé entre 12h00 et 13h00

Directeur municipal :

Me Pascal Smith
Tél.: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092

Inspectrice municipale:

Amandine Beauchesne
Tél.: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092

Chef pompier :

Robert Phaneuf
Tél.: (514) 235-1017 ou (450) 787-3839
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Depuis le début de ce dossier il y a
maintenant plus d’un an, le conseil a fait
preuve d’une grande transparence et vous a
communiqué toutes les informations au fur
et à mesure qu’elles étaient disponibles, soit
lors des séances publiques du conseil, dans
les Dionysiens et lors d’échanges verbaux
avec les citoyens. Toutefois, dans les jours
qui ont précédés la tenue du registre,
plusieurs informations inexactes et
discutables ont circulé, faussant la
compréhension de la situation et laissant
même croire que l’objectif de la tenue du
registre était toute autre que l’objectif
visé par votre conseil municipal. Il y a eu
beaucoup de désinformation et certains
signataires du registre, nous ont mentionné
avoir réalisé par la suite s’être fait répéter
des inexactitudes et avoir signé le registre
croyant que c’était pour voter contre le
projet de centre communautaire, contre une
hausse de taxes, contre…., contre…,
contre….
Le conseil croit majoritairement que le
scénario proposé pour la réalisation des
travaux est celui qui est dans le meilleur
intérêt des dionysiennes et des dionysiens à
long terme et je crois aussi essentiel de vous
apporter des rectifications sur certaines
affirmations qui ont circulé, soit :
« Un investissement pour rendre notre
hôtel de ville, sécuritaire et conforme » : Il
a été dit que c’était un gros investissement
pour des travaux de rénovation mais ce sont
beaucoup plus que de simples rénovations.
C’est aussi une importante mise aux normes
pour se conformer aux exigences d’un
bâtiment public en termes de sécurité et de
conformité au code du bâtiment du Québec.
C’est en plus l’ajout d’équipement
permettant de demeurer opérationnel en cas
de panne et être ainsi en mesure de
maintenir les services à la population en
situation d’urgence. C’est de convertir le
système de chauffage au gaz naturel afin de
réaliser des économies récurrentes de frais
de chauffage. Cette somme annoncée
prévoit tous les frais à encourir, soit les
frais de professionnels (architecte et
ingénieur), la surveillance de chantier, les

imprévus et la portion de taxes non
remboursée. Le montant parait élevé mais
nous avons voulu tout inclure plutôt que de
présenter seulement les travaux et revenir
plus tard avec un dépassement de coût.
Nous avons choisi la transparence et
l’honnêteté.
« Conservation d’un bâtiment patrimonial
pour moins cher qu’une nouvelle
construction » : Il nous a été reproché de ne
pas choisir l’option de construire de
nouveaux bureaux municipaux au 560
chemin des Patriotes, ce qui, selon les dires
de ces mêmes personnes, ne devrait pas
coûter plus que la moitié de la somme
prévue pour la rénovation. Ce scénario
suggéré ne tient pas compte des coûts de
démolition des bâtiments présents sur ce
site. Après l’achat du terrain en 2014, une
soumission a été obtenue pour démolir et
disposer des matériaux contaminés de ces
bâtiments et elle s’élevait alors à 135 000$ à
débourser avant même de faire quoi que ce
soit. Cette évaluation de 350 00$ pour une
nouvelle construction est sous-évaluée et
n’inclut pas les exigences d’un bâtiment
public, l’aménagement du terrain et d’un
stationnement. Elle n’inclut pas non plus les
frais de professionnels, de surveillance de
chantier, d’imprévus et les taxes non
remboursées. Dans les différents scénarios
envisagés par le conseil en 2016, il y avait
aussi le coût de démolition de l’hôtel de
ville actuel et de reconstruction d’un
nouveau bâtiment public conforme et de
même dimension sur le même site
qu’actuellement, le tout avait été évalué à
plus d’un million de dollars. Il nous apparaît
évident que les personnes qui ont avancé
cette somme n’ont pas obtenu une
soumission complète en bonne et due
forme de professionnels car si c’était le
cas, en bons citoyens responsables, nous
espérons
qu’ils
nous
l’auraient
communiquée.
« Réalisation des travaux sans aucune
augmentation sur les comptes de taxes » :
Il a été mentionné par plusieurs que ces
travaux entraîneraient une augmentation de
taxes. Nous avons dit à plusieurs reprises
que le projet tel que proposé n’entraînerait
pas d’augmentation de taxes. L’objectif
proposé était d’utiliser le surplus
disponibles des emprunts qui actuellement
dort dans notre compte de banque. Ce
surplus non utilisé de 527 546$, nous coûte
plus de 13 500$ d’intérêt par année et les 3
emprunts qui totalisent la somme de
527 546$ sont déjà sur nos comptes de taxes
depuis 2006 pour une partie et depuis 2010
pour une autre. Est-ce faire preuve d’une
bonne gestion de fonds publics que de payer
13 500$ d’intérêts annuellement sur des
sommes qui dorment dans notre compte de
banque? C’est pour ça que nous croyons,
qu’il est beaucoup plus responsable
d’utiliser ces surplus pour ces travaux,
plutôt que de faire un nouvel emprunt
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qui lui, aurait un effet direct sur les comptes
de taxes.
« Réalisation des travaux rapidement
avant que l’état du bâtiment ne se détériore
plus et augmente la facture à payer »:
Selon certains, nous devrions mettre un peu
d’argent de côté chaque année et au bout de
quelques années faire les rénovations
requises et en faire une Maison de la culture.
Il nous faudra compter combien d’années
pour économiser les sommes nécessaires? 3,
4, 5 ans voir plus, durant lesquels le
bâtiment continuera à se détériorer et
nécessitera plus de travaux à un coût plus
élevé? En attendant, nous faisons quoi avec
l’hôtel de ville? Nous le laissons dépérir
jusqu’à ce qu’on économise assez d’argent
sachant que la somme requise dort dans
notre compte de banque? Devrait-on
attendre qu’un accident arrive ou que nous
soyons forcés de le condamner? Avant
d’affirmer que le bâtiment pourrait servir de
Maison de la culture, il faudrait évaluer les
coûts de transformation de l’hôtel de ville
pour qu’il puisse répondre à cette nouvelle
vocation qui en ferait toujours un bâtiment
public avec les exigences que ça implique. Il
faudrait aussi se poser la question : Est-ce
que Saint-Denis a besoin d’une Maison de
la culture seule dans un bâtiment alors
que nous avons déposé une demande de
subvention en début d’année pour un
projet de construction d’un centre
communautaire qui répondrait aussi à
cette vocation? Avant de penser à
multiplier les bâtiments municipaux, il
faut se demander si la municipalité a les
moyens financiers pour tous les
entretenir? On n’en a un bel exemple
actuellement avec la situation de notre hôtel
de ville qui n’a pas été entretenu
suffisamment.
«Utilisation d’un processus d’appel d’offres
conforme aux lois et aux exigences gouvernementales »: Il a été mentionné que nous
devrions privilégier des critères et valeurs
qui nous permettraient d’attribuer des
contrats en favorisant davantage les
entrepreneurs locaux plutôt que le plus bas
soumissionnaire. Dans le milieu municipal,
il y a la gestion « avant Commission
Charbonneau » et la gestion « après
Commission Charbonneau ». Cette commission a fait la une des nouvelles pendant
quatre longues années et a mis en lumière de
nombreuses malversations et pratiques de
favoritisme dans plusieurs villes et
municipalités de la province pour l’attribution de contrats publics dans l’industrie
de la construction. Le gouvernement a aussi
mis en place l’Unité permanente Anticorruption (UPAC) pour s’assurer du respect
des règles qui sont en vigueur depuis le
début des années 2000 sur l’octroi et la
gestion de ces contrats. Ces règles nous ne
pouvons les ignorer et nous devons les
respecter. Les entrepreneurs locaux
peuvent au même titre que tous ceux de
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l’extérieur de St-Denis, déposer leur offre de
service suite aux appels d’offres publics et
dans ce processus, c’est le plus bas soumissionnaire qui se voit attribuer le contrat qu’il
soit de St-Denis ou d’ailleurs. Cette
obligation assure la meilleure gestion des
fonds publics et ouvrent la porte aux
entrepreneurs à pouvoir accéder à des
contrats également en dehors de leur
localité.
« Un hôtel de ville à l’image de l’un des
plus beaux villages du Québec » : Il a
également été mentionné que c’était un très
gros investissement pour un bâtiment qui
abrite une poignée de gens. Ce n’est pas
seulement le nombre de personne qui y
travaillent qui doit influencer l’investissement à faire dans ce bâtiment
patrimonial. Au départ c’est cette poignée
de gens qui assure les services à la
population et qui contribue au maintien et à
l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens. Ce bâtiment devrait être celui dont
nous devrions être le plus fier. Il devrait être
sécuritaire, impeccable et surtout
exemplaire. Il devrait être l’image que les
Dionysiens veulent montrer de leur
municipalité et démontrer la volonté des
élus à préserver leur patrimoine bâti. Ce
patrimoine est l’un des éléments importants
qui fait de Saint-Denis-sur-Richelieu l’un
des plus beaux villages du Québec,
appellation que nous affichons fièrement
depuis 2006. Un hôtel de ville négligé et
dans un état de dégradation envoie un
message négatif tant aux citoyens qu’aux
visiteurs. Pouvons-nous être fiers de son
état actuel? Nous ne le croyons pas…
Le conseil municipal est aujourd’hui
l’héritier d’un bâtiment de 1840 acheté sans
avoir fait réaliser d’expertise sur son état.
Un bâtiment dans lequel il y a eu peu
d’investissement et d’entretien depuis son
achat il y aura bientôt 20 ans, à part : la
toiture et l’ajout de lucarnes vers l’année
2000; la peinture extérieure vers 2004-2005
(fait en échange de l’un des vieux camions
de pompiers); l’aménagement de la salle du
deuxième étage pour y loger la bibliothèque
en 2008, l’installation d’un plancher flottant
dans certains espaces du bâtiment en 2014
et la peinture intérieure.
Je tiens à préciser que, quoique certains en
disent, nous nous sommes montrés des plus
responsables et soucieux d’une bonne
gestion des fonds publics dans le traitement
de ce dossier. Le conseil a demandé deux
expertises d’architecte et d’ingénieur pour
connaître l’état du bâtiment dans son
ensemble et l’ampleur des travaux à réaliser
et il a choisi de faire appel à des professionnels afin de se donner des garanties pour
protéger ses investissements.
La démarche que nous avons privilégiée
comportait je le répète à la fin des travaux,
un plan d’entretien afin de prévoir dans nos

futurs budgets les interventions d’entretien
nécessaires. Toutes les propriétés appartenant à la municipalité, que ce soit les
immeubles, les terrains, les monuments, les
parcs, les équipements, les entrepôts et les
routes doivent avoir un plan d’entretien
annuel suivi rigoureusement et budgété
annuellement. C’est ce qu’on appelle une
gestion responsable et c’est notre volonté de
nous en doter pour en assurer la survie et
protéger les investissements de la
municipalité dans chacun d’eux. Nous
avons la préoccupation de nos acquis. C’est
bien beau de vouloir mettre en place de
nouveaux projets et de nouvelles
infrastructures mais il ne faut pas s’y lancer
tête baissée à toute vitesse sans bien
s’assurer avant d’avoir les moyens
financiers et physiques de les entretenir pour
les décennies à venir.
EN

TERMINANT
J’AJOUTE
QUE
LA
RÉALISATION DE CES DEUX EXPERTISES
OFFICIALISE L’ÉTAT DE NOTRE HÔTEL DE
VILLE ET FAIT EN SORTE QU’IL NOUS EST
IMPOSSIBLE DE L’IGNORER. LE CONSEIL
MUNICIPAL DEVIENT DONC RESPONSABLE DE
TOUS ACCIDENTS OU INCIDENTS QUI
POURRAIENT SURVENIR DANS LE FUTUR. UNE
TELLE ÉVENTUALITÉ POURRAIT COÛTER
BEAUCOUP PLUS CHÈRE À LA MUNICIPALITÉ
QUE LA SOMME NÉCESSAIRE AUJOURD’HUI
POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX.

Tout ceci étant dit, nous allons continuer à
être à l’écoute de vos préoccupations et nous
tiendrons bien entendu compte de la
position recueillie lors de la tenue du
registre du 12 avril dernier. Le conseil va
maintenant se pencher sur la suite à donner
à ce dossier. Sachez déjà que nous n’avons
pas beaucoup de solutions cachées dans le
fonds de nos poches et je vous assure que
notre ultime objectif est toujours ce qu’il
y de mieux à long terme pour l’intérêt des
dionysiennes et des dionysiens.
Je remercie grandement ceux et celles qui
ont pris le temps de lire cette longue
communication mais elle nous apparaissait
essentielle et je tiens à vous dire de ne
jamais hésiter à venir au bureau municipal
ou aux séances publiques du conseil pour
nous poser directement vos questions qui
sont toutes légitimes. Nous sommes là pour
y répondre et pour vous donner l’information juste et à jour sur les dossiers. Il n’y
a rien de pire que les informations répétées
de personne en personne qui deviennent
souvent faussées à la fin et teintées d’une
interprétation bien personnelle.
Merci et profitez bien de ce beau temps qui
est maintenant à nos portes.
Ginette Thibault
Mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu
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AVIS AUX CITOYENS
OFFRE D’EMPLOI
Consulter la section emploi du site internet
de la municipalité pour les affichages de
postes pour les postes suivants :

ORGANISMES RÉGIONAUX
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
A.I.B.R.

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360
Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848
• Dr Yves Bergeron, président

• Horticulteur aux travaux publics

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

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

• Coordonnateur au service des
loisirs et de la vie communautaire
(remplacement de congé
de maternité)

Bibliothèque municipale

Info-Collectes (Récupération) .....1 (844) 722-4636
Jumelage Chastre-St-Denis ......(450) 787-2244
Les Persévérants ..........................(450) 787-2109

• Mme Geneviève Vallières ............ (450) 787-2179

Caisse Desjardins de la région
de Saint-Hyacinthe
• M. Serge Bossé, dir. gén. .............(450) 787-3026

• Mme Monique St-Michel

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

Les petits Dyno Denis

• Mme Gisèle Dauphinais, présidente
Club Optimiste Les Patriotes .......(450) 787-2808
• Mme Caroline Proulx
Commission Scolaire Riverside ......(450) 672-4010
Comité du Vieux Marché ............(450) 787-3939
• Mme Lyne Ross

Coopérative des
écoles vivantes .............................(450) 787-3229
• M. Onil Perrier

La prochaine séance du
conseil aura lieu le

1er mai 2017

• Mme Jacinthe Forcier, directrice

Coopérative de Santé de
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-3233
Coopérative Aide Atout ........... (450) 446-2108
Diony Forme..................................(450) 909-0909
• Diane Brazeau • Bernard Gorry • Edith Jalbert
• Alain Morin • Angèle Perreault • Jacques Plourde
• Michel Robichaud

(garderie) ........................................(450) 787-3513

Maison Nationale des Patriotes
• Mme Christine Devey ................. (450) 787-3623
Marché public .............................1 (866) 822-2140
• M. Patrick Vesnoc ....................... (450) 787-1167
M.A.P.A.Q. .................................1 (866) 822-2140

Meublétout ....................................(450) 464-7888
Presbytère......................................(450) 787-2020
Salle du conseil ............................(450) 787-3311
Société d’histoire
des riches-lieux .............................(450) 787-9719
• M. Guy Archambault

Transport adapté..........................(450) 774-8810
U.P.A. Vallée du Richelieu ..........(450) 446-3469
• M. Yvon Lambert, président
(lambert.yvon@hotmail.com)
Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.

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 (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
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 6 mars 2017.
A la quatrième séance ordinaire de la vingtième année du
Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le
6 mars 2017 aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient
présents, Madame la conseillère Lyne Ross, Messieurs les
conseillers Raynald Bélanger, Jean-Marc Bousquet, Jean Huard,
Gilles Martin et Florent Spay, sous la présidence de Madame
Ginette Thibault, mairesse. Pascal Smith, agit comme secrétaire.
2017-03-031 Ordre du Jour
Il est proposé par Monsieur Jean Huard appuyé de Monsieur
Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que l’ordre du jour soit adopté avec la modification du titre au
point 1, soit « Adoption de l’ordre du jour » en lieu et place de
« Déclaration d’intérêts des élus ».
Adoptée.
2017-03-032 Minutes de l’assemblée du 6 et 15 février 2017
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que les procès-verbaux des séances du 6 février
et 15 février 2017 soient adopté tel que rédigé et avec dispense
de lecture.
Adoptée.
2017-03-033 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé
de Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 157 104.33$ est
accepté et payé;
Adoptée.
2017-03-034 Adoption du Règlement d’utilisation des soldes
disponibles de règlement d’emprunts.
Règlement 2017-R-243
Règlement décrétant des travaux de rénovation sur l’immeuble de
l’hôtel de Ville situé au 599 chemin des Patriotes et l’affectation de
la somme de cinq cent vingt-sept mille cinq cent quarante-six
dollars (527 546.00$) des soldes disponibles des règlements 2010R-183, 2010-R-184 et 2006-R-140 en vue de financer une dépense
de six cent soixante-huit mille dollars (668 000.00$).
ATTENDU que ce règlement est adopté conformément à l’article
7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux;
ATTENDU que le coût des travaux de rénovation sur l’immeuble
de l’hôtel de ville situé au 599 Chemin des Patriotes est estimé à
six cent soixante-huit mille dollars (668 000.00$) selon l'estimation
des coûts de Monsieur Michel Boudreau, architecte, en date du
24 novembre 2016, décrite à l'annexe « A1 » jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante;
ATTENDU que la différence entre le coût des travaux estimé et les
soldes disponibles de règlement d’emprunt sera comblée par une
planification de travaux en vertu de la TECQ 2014-2018 pour un
montant de cent quarante mille quatre cent cinquante-quatre dollars
(140 454.00$);
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenu le
15 février 2017;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé
de Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que :
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Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du règlement.
ARTICLE 2.Le conseil est, par le présent règlement, autorisé à
dépenser la somme de cinq cent vingt-sept mille cinq cent quarantesix dollars (527 546.00$) $ afin d’effectuer des travaux de
rénovation sur l’immeuble de l’hôtel de ville situé au 599 chemin
des Patriotes tel que décrit à l'estimation des coûts préparée par
Monsieur Michel Boudreau de la firme Boudreau Fortier Huot, en
date du 24 novembre 2016 jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante sous l'annexe «A1».
ARTICLE 3.Afin de financer la dépense décrétée au présent
règlement, le conseil est autorisé à utiliser les soldes disponibles
des règlements suivants pour une somme de cinq cent vingt-sept
mille cinq cent quarante-six dollars (527 546.00$).
RÈGLEMENT
MONTANT
2006-R-140
301 138$
2010-R-183
87 209.72$
2010-R-184
139 198.28$
Le remboursement des soldes disponibles se fera conformément au
tableau d'échéance des règlements dont on approprie les soldes. La
taxe spéciale imposée par les règlements mentionnés plus haut et
dont on utilise les soldes disponibles est réduite d'autant.
ARTICLE 4.Pour toute partie de financement des soldes disponibles
énumérés à l'article 3 du présent règlement, réalisé avant le premier
janvier 2001, il est par le présent règlement imposé et il sera
prélevé, annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur
le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année pour pourvoir au remboursement en capital
et intérêts des échéances annuelles, conformément au tableau
d'échéance de chacun des règlements dont on utilise les soldes.
ARTICLE 5.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles à
l'égard de toute partie de financement des soldes disponibles
énumérés à l'article 3 du présent règlement réalisé après le premier
janvier 2001, il est par le présent règlement imposé et il sera
prélevé, annuellement, sur tous les immeubles imposables sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant
d'après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année, conformément au tableau d'échéance de
chacun des règlements dont on utilise les soldes disponibles.
ARTICLE 6.
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
Adoptée.
2017-03-035 Adoption du Règlement déterminant le rayon de
protection entre les sources d’eau potable et les opérations
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le
territoire de la municipalité
1. Attendu qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique
l’article 2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
c. C-47.1) (LCM), des pouvoirs lui permettant de répondre aux
besoins divers et évolutifs des citoyens et citoyennes résidant
sur son territoire et que les dispositions de cette loi ne doivent
pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive;
2. Attendu que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier
alinéa de l’article 4 et à l’article 19, accorde à la municipalité
des compétences en matière d’environnement;
3. Attendu que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa
de l’article 6, accorde à la municipalité, dans le cadre de
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

l’exercice de son pouvoir réglementaire, le pouvoir de prohiber
une activité qui serait susceptible de compromettre la qualité
de l’environnement sur son territoire;
Attendu par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens
ont validé et interprété de manière large, téléologique et
bienveillante les compétences étendues que possède une
municipalité en matière de protection de l’environnement, de
santé et de bien-être de sa population puisqu’elles servent
l’intérêt collectif;
Attendu que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande
discrétion dans l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où
elles agissent dans le cadre de leurs compétences;
Attendu également que l’article 85 de la LCM accorde aux
municipalités locales le pouvoir d’adopter un règlement pour
assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être
général de leur population;
Attendu que la Cour suprême du Canada a considéré que cette
disposition générale visant le bien-être général ajoute aux
pouvoirs spécifiques déjà conférés aux municipalités locales «
afin de relever rapidement les nouveaux défis auxquels font
face les collectivités locales »;
Attendu également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant
le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer
leur protection (RLRQ, c. C-6.2), le législateur a consacré le
principe que « l'usage de l'eau est commun à tous et que chacun
doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la quantité
permettent de satisfaire ses besoins essentiels »;
Attendu que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection,
la restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources
en eau sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de
développement durable »;
Attendu que l’article 5 de ladite loi impose à toute personne
« le devoir, dans les conditions définies par la loi, de prévenir
ou, à défaut, de limiter les atteintes qu'elle est susceptible de
causer aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à
leur protection »;
Attendu qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs
aspects et poursuivre plusieurs finalités;
Attendu qu’une municipalité peut décréter certaines distances
séparatrices pour protéger l’eau, l’air et le sol;
Attendu que les puits artésiens et de surface constituent une
source d’eau potable importante pour des résidents de la
municipalité;
Attendu par ailleurs que le gouvernement édictait le 30 juillet
2014, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) (RPEP), dont l’entrée en
vigueur de la plupart des articles a été fixée au 14 août 2014;
Attendu que les articles 32 et 40 dudit règlement prévoit des
distances séparatrices minimales de 500 mètres horizontalement et de 400 mètres verticalement devant être respectées
entre les sources d’eau potable, les aquifères et tout sondage
stratigraphique ou puits gazier ou pétrolier;
Attendu que 295 municipalités québécoises, provenant de
72 MRC et Agglomération et représentant 849 280 citoyens et
citoyennes, ont réclamé, par le biais d’une Requête commune
(adoptée par chacun des conseils municipaux), une dérogation
audit règlement afin d’accroitre les distances séparatrices qui
y sont prévues, comme le permet l’article 124 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2);
Attendu cependant que 331 municipalités provenant de
75 MRC et Agglomération et représentant 1 171 142 citoyens
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et citoyennes ont participé à la Démarche commune des
municipalités québécoises réclamant ladite dérogation en
adoptant une résolution à cet effet;
18. Attendu que notre municipalité a adopté ladite Requête
commune par une résolution en bonne et due forme du conseil,
résolution qui fut transmise au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques (MDDELCC);
19. Attendu que lors d’une première rencontre tenue à
Drummondville, le 12 septembre 2015, et d’une seconde
rencontre tenue à Québec, le 5 décembre 2015, des représentants des municipalités parties à la Requête ont exposé au
MDDELCC leur insatisfaction face aux dispositions des
articles 32 et 40 du RPEP et demandé que la dérogation leur
soit accordée;
20. Attendu que le 10 mai 2016, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques a refusé de statuer sur la demande de dérogation
présentée par les 295 municipalités réclamantes invoquant
qu’un règlement municipal reprenant les normes et objets
contenus dans la Requête commune réclamant cette dérogation
soit adopté par chacune des municipalités réclamantes et que
soient présentés les motifs qui justifient ce règlement.
21. Attendu que les preuves scientifiques et empiriques disponibles
établissent de façon prépondérante que les distances
séparatrices prévues dans le RPEP ne sont pas suffisantes pour
protéger adéquatement les sources d’eau potable;
22. Attendu par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse
du principe de précaution en regard de procédés d’extraction
d’hydrocarbures par des moyens non conventionnels, comme
les sondages stratigraphiques, la complétion, la fracturation et
les forages horizontaux, eu égard aux incertitudes sur leurs
conséquences éventuelles en regard de la protection des
sources d’eau potable et de la santé des résidents et résidentes;
23. Attendu l’importance de l’application du principe de subsidiarité consacré par nos tribunaux et la Loi sur le développement
durable (RLRQ, c. D-8.1.1) en matière d’environnement;
24. Attendu que, sans admettre sa légalité, il y a lieu de donner
suite à la demande du MDDELCC telle que formulée dans sa
lettre du 10 mai 2016;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet
appuyé par Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que le présent règlement soit adopté
sous le numéro 2017-R-244 et qu’il soit décrété et statué ce qui suit,
à savoir :
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. A) Il est interdit d’aménager un site de forage, de réaliser un
sondage stratigraphique ou de mener une opération de
complétion ou de fracturation dans un puits destiné à la
recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz
naturel dans une plaine inondable dont la récurrence de
débordement est de 20 ans, dans une plaine inondable d’un lac
ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées
les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans ou à
moins de :
• deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface
desservant vingt (20) personnes ou moins ou servant à
l’alimentation animale;
• six (6) kilomètres de tout puits artésien ou de surface
alimentant l’aqueduc municipal ou desservant plus de vingt
(20) personnes ou servant à l’alimentation animale;
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•

B)

C)

D)

3.
A)

B)

C)
4.

dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d’eau de
surface alimentant l’aqueduc municipal ou desservant plus
de vingt (20) personnes ou servant à l’alimentation animale;
L’étendue de ce rayon s’applique, horizontalement, tant pour
les activités qui se déroulent à la surface du sol que pour celles
se déroulant dans le sous-sol;
L’étendue de ce rayon, verticalement, est fixée à trois (3)
kilomètres de tout puits artésien, puits de surface ou lieu de
puisement d’eau de surface pour les activités qui se déroulent
dans le sous-sol;
Les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus
concernant l’aménagement d’un site de forage ou la réalisation
d’un sondage stratigraphique ou d’une opération de complétion
ou de fracturation dans un puits destiné à la recherche,
l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel
peuvent être augmentées à la distance fixée dans l’étude
hydrogéologique prévue à l’article 38 du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection ou dans l’étude réalisée
par un hydrogéologue à la demande de la municipalité, lorsque
l’une ou l’autre de ces études démontre que les distances
prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus ne permettent
pas de réduire au minimum les risques de contamination des
eaux des sites de prélèvement effectué à des fins de
consommation humaine ou animale situés sur le territoire
couvert par l’étude.
Définitions :
« Sondage stratigraphique » : trou creusé dans le sol, à
l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, visant à
recueillir des données sur une formation géologique, à l’aide
notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de
relevés techniques, réalisée dans le cadre de travaux
préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser,
concevoir et aménager un site de forage destiné à rechercher ou
à produire des hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir
souterrain et le ou les puits qui s’y trouveront.
« fracturation » : opération qui consiste à créer des fractures
dans une formation géologique ou à élargir des fissures déjà
existantes, en y injectant un fluide ou un autre produit, sous
pression, par l’entremise d’un puits.
« complétion » : stimulation physique, chimique ou autre d’un
forage gazier ou pétrolier.
Le présent règlement entre en vigueur à la suite de son
approbation par le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques et
de la publication de cette approbation dans la Gazette officielle
du Québec, comme le prévoient les dispositions de l’article 124
de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Adoptée.

2017-03-036 Congrès de l’ADMQ
ATTENDU QUE le congrès de l’Association des Directeurs
Municipaux du Québec se tiendra du 14 au 16 juin 2017 à Québec;
Il est proposé par Madame Lyne Ross appuyé de Monsieur
Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le directeur général de la municipalité d’assister à ce
congrès et que la municipalité en défrayera les coûts ainsi que les
frais de déplacement et d’hébergement;
Adoptée
2017-03-037 Préparation et transmission de la liste de vente
pour taxes
Ladite liste ayant été préparé par le directeur général de la
municipalité, il est proposé par Monsieur Gilles Martin appuyé par

AVRIL 2017

Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de faire mettre en vente pour taxes l’ensemble desdites
propriétés dont le règlement des arrérages de taxes ne sera pas
intervenu avant le 21 mars prochain, date où telle liste doit être
remise à la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu pour procédure de
vente publique.
Adoptée.
2017-03-038 Densité dans le périmètre urbain
Attendu que dans les municipalités périmétropolitaines de la CMM,
l'orientation 10 se traduit comme un objectif de consolidation du
tissu urbain et de densification du périmètre urbain autour des
infrastructures et des équipements collectifs existants;
Attendu que la Municipalité régionale de comté de la Vallée-duRichelieu doit modifier son schéma d’aménagement afin de
respecter ladite orientation 10;
Attendu que la densité actuelle du périmètre urbain de la
municipalité est de 12.1 habitations à l’hectare;
En conséquence, il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé
par Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le conseil accepte une densité minimale de 12.5
habitations à l’hectare dans le périmètre urbain.
Adoptée.
2017-03-039 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires
des élus;
ATTENDU QUE tous les élus de cette municipalité ont déposé
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités une déclaration d’intérêt pécuniaire;
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé par
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de prendre acte du dépôt desdites déclarations d’intérêts
pécuniaires des élus.
Adoptée.
2017-03-040 Rôle de perception 2017
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé par
Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l'unanimité des conseillers
présents d’adopter le rôle de perception 2017 de cette municipalité.
Adoptée
2017-03-041 Soutien financier et adhésion
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyée de
Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder le support suivant aux organismes ci-après,
savoir :
1- Lettre d’appui au programme, Société d’histoire
des Riches-Lieux;
2- Lettre d’appui au programme S.C.R., Maison nationale
des Patriotes
3- Lettre d’appui au programme proximité (MAPAQ)
Mouvement VeRT;
4- Achat de billet Fabrique Saint-Denis (4 billets);
5- Demande Garde Côtière Auxiliaire;
Adoptée
2017-03-042 Demande d’utilisation du parc des Patriotes et de
fermeture du chemin des Patriotes lors du vieux marché
Attendu la demande du comité organisateur de la fête du Vieux
Marché relativement aux deux aspects suivants :
1- Autorisation pour la fermeture du chemin des Patriotes entre le
12 et 13 août 2017 de 5h à 20h;
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2- Autorisation d’occuper le Parc des Patriotes du 10 au
13 août 2017;
Il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé par Monsieur
Gilles Martin et résolu à l'unanimité des conseillers ayant voté
d’accorder les deux demandes telles que ci-haut énoncée, toutefois
la demande de fermeture de route est accordée sous réserve de
l’accord du Ministère des Transports
Madame Lyne Ross dénonce sont conflit d’intérêt dans ce dossier
et se retire de la décision.
Adoptée.
2017-03-043 Fermeture estivale de l’Avenue St-Thomas
Considérant l’emplacement stratégique de l’avenue St-Thomas au
cœur de la Municipalité entre le parc des Patriotes et la Maison
Nationale des patriotes et considérant la dangerosité de
l’intersection avenue St-Thomas et du Chemin des Patriotes, il est
proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de Monsieur
Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de procéder à la fermeture temporaire de l’avenue St-Thomas entre
le 15 avril 2017 et le 26 novembre 2017.
Adoptée

Monsieur Jean Huard et unanimement résolu d’accepter le projet
de la nouvelle enseigne pour le 400, route 137. La nouvelle
enseigne sera telle qu’existante pour la hauteur, la dimension et
l’emplacement. Le changement porte sur l’écriteau qui devient :
BMR express.
Adoptée
2017-03-045 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger appuyé de
Monsieur Gilles Martin et unanimement résolu que l’assemblée
soit levée.
Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

2017-03-044 Demande de permis d’enseigne (PIIA)
400, route 137
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de

ANNONCES CLASSÉES
194 Yamaska, 6 ½ Apts : 725$ / mois
103 Yamaska 3 ½ Apts : 445$ / mois
Info Michel Lussier 514 444 -2550
Vous manquez de temps? Je suis
disponible pour l’entretien ménager.
Avec référence. Lorraine 450 787-2476

SERVICE OFFERT
Le printemps est arrivé et comme par
les années passées, je vous offre mes
services pour préparer votre jardin avec
mon rotoculteur. Gilbert Gaudette.
450 787-2837 Cell, : 514 713-2837

SERVICE OFFERT
Gardienne d’enfants disponible cet été.
Dylane Gaudette Cell. : (450) 501-7107

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.
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Directeur municipal

ÂGE D’OR

LOGEMENTS À LOUER

SERVICE OFFERT

MAIRESSE

Nous remercions tous ceux qui ont
participé à notre partie de sucre au Pavillon
de l’érable à St-Jude. La journée était
pluvieuse, mais à l’intérieur c’était la fête.
Félicitations aux organisateurs et bénévoles.
Qui ne se rappellera pas des délicieuses
crêpes et des grands-pères?
L’année s’achève pour les jeux intérieurs.

Joyeux anniversaire à ceux qui sont nés en
avril sous le signe «poisson». Organisezvous une vie heureuse pleine d’amour et
de santé.
Une pensée réconfortante à nos malades et
à ceux qui ne peuvent pas de déplacer.
Notre pieux souhait, c’est votre guérison.
Nous compatissons avec vous et vous
aimons.
Une année, c’est vite passé. Mais quand
même il faut s’organiser pour ne pas vivre
de l’ennuyance. La nature s’embellit, le
soleil est plus réconfortant. Nos jardins,
nos parterres et nos fleurs seront un emploi
du temps très agréable. Posons des gestes
qui nous rendent heureux.

VOICI LA CÉDULE À VENIR
Mercredi 10 mai à 20h00 Bingo
Dimanche 21 mai à 13h00 Danse à la
Salle Chez Jacques à La Présentation.
Jeudi 25 mai à 20h00 Assemblée
générale, buffet à la fin de la soirée.
Bienvenue à tous nos membres.
Les mardis à 14h00 et les jeudis
à 20h00 sont ouverts. Profitez-en.
Nos activités se terminent après
l’assemblée générale. Ce sera les
vacances de juin à septembre. Ce sera
les jeux en plein air qui suivront selon
la température. Libre à tous. Souhaitonsnous un bel été.

Salutations à vous tous
Le Comité de l’Âge d’Or St-Denis Inc.
Gisèle Dauphinais, présidente
Wildor Dauphinais, vice-président
et trésorier
Denise Gariépy, directrice
Marie Labonté, directrice
Georgette Bourgeois, secrétaire
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HISTORIQUE DES COMPTES DU 01/02/2017 AU 01/03/2017
MONTANT
NOM DU FOURNISSEUR
919.80
LA CAPITALE EN FÊTE
MME DOMINIQUE SAVARIA
60.00
MME GINETTE THIBAULT
245.68
708.82
LES AMUSEMENTS AIR EN FOLIE
287.44
LES CALÈCHES BOISVERT DANNY SÉGUIN PROP
MARYLÈNE HUARD
94.40
PUROLATOR INC.
17.16
M. PASCAL SMITH
1,815.00
GROUPE SOINS INTENSIFS INC.
206.96
MME SOPHIE TREMBLAY
155.22
AREO-FEU LTÉE
183.96
ASSOCIATION DES CHEFS EN
756.54
BÉLANGER RAYNALD
50.00
BMR
155.98
BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES
177.73
BUROPRO CITATION
149.84
ME DANIEL CAYER
1,410.92
COMPASS MINERALS CANADA
3,015.13
DÉPANNEUR LES PATRIOTES
388.13
M. AURÉLIEN DORVAL
50.00
M. NIRY DUCHESNE
65.00
M. DANIEL DUCHESNE
72.00
ÉDITIONS YVON BLAIS INC. (LES)
346.50
ENTRETIEN PAYSAGER
937.50
PAROISSE SAINT-DENIS
200.00
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
2,773.37
FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C.
4,771.46
FERME GILLES & LUCIE MARTIN ENR.
50.00
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
32.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS
114.09
MME LISE FOURNIER
50.00
M. FRANÇOIS GAUDETTE
50.00
GROUPE SYMAC
200.89
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INFO PAGE

228.80

M. DENIS IPPERSIEL

30.00

JOËL LANGLOIS TRANSPORT

19,454.16

KÉOS SERVICE MOBILE INC.

728.68

LEBLANC RENE

50.00

GESTION USD INC.

1,610.69

MARTIN GILLES

50.00

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU

82,940.12

NSLONE INFORMATIQUE

34.48

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS

2,116.81

PHANEUF ROBERT

1,267.01

PHANEUF PATRICK

631.17

LES PLAISIRS DE L'ÉRABLE

862.31

PLOMBERIE ALP INC.

1,138.25

PROSPECPLUS GÉNIE/CONSEIL

1,897.09

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.

2,065.76

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON,SENCRL

5,855.10

RÉGIE DE L'A.I.B.R.

3,121.23

ROYAL PYROTECHNIE INC.

3,600.00

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE

2,899.75

SEL WARWICK INC.

4,392.71

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.

19.84

S.O.C.A.N.

11.50

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

270.91

M. NICOLAS ST-PIERRE

65.00

TECHMIX

677.61

TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.

146.02

MME GINETTE THIBAULT

95.50

VILLE DE SAINT-OURS

170.42

VILLE DE BELOEIL

131.89

MME CAROLE VIZIEN

30.00

PHANEUF PATRICK
TOTAL

1,788.12
65 CHÈQUES

158,892.45
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Lave-O-Thon au Quai Municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
601, Chemin des Patriotes (2e étage), Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec J0H 1K0
Tél.: 450-787-2179 • Site internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/denis
Adresse courriel : biblio105@reseaubibliomonteregie.qc.ca

HEURE D’OUVERTURE

Dimanche 10h à 12h • Mercredi P.M. : 14h à 16h - Soirée : 19h à 21h
Bonjour,
Je me présente : Geneviève Vallières, la
nouvelle responsable de votre bibliothèque
municipale. Je suis à la bibliothèque les
mercredis et il me fera un grand plaisir de
vous y rencontrer.
Plusieurs personnes ont manifestés de
l’intérêt à faire partie de notre équipe de
bénévoles. Merci beaucoup. Je vais
communiquer avec vous sous peu.

LE THÈME DU
MOIS D’AVRIL SERA
« LES BANDES DESSINÉES »
Le printemps s’annonce riche en nouveautés littéraires, de belles découvertes
sont à prévoir.
Au Plaisir
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou
moins? Abonnez-le à sa bibliothèque
publique et recevez une trousse de bébélecteur contenant un livre des éditions
Dominique et compagnie, un Magazine
Enfants Québec, des fiches de lecture de
Naître et grandir et d’autres belles
surprises!
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 :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca
www.facebook.com/bibliomagimo

*** NOUVEAUTÉS ***
ROMAN ADULTE
La mort d'une princesse : roman
Rue des Remparts
Péril sur le fleuve
La chimiste : roman
DOCUMENTAIRE ADULTE
Enfants à livre ouvert
Pierre, Jean, Jacques et les autres
DOCUMENTAIRE JEUNE
Les animaux qui font peur
ROMANS JEUNES
Tommy l'enfant-loup
Rien ne va plus!
Camille : roman
Ballerina
Zoélie l’allumette v.1 Le garçon oublié
Marquer les ombres
ALBUMS JEUNES
Ah! Les mamans!
Léon le raton part découvrir la mer
BD
Game over. [15], Very bad trip

TITRES
Desjardins, India
Lachance, Micheline
Lessard, Daniel
Meyer, Stephenie
TITRES
Julien, Gilles
Proulx, Marie-Élaine
TITRES
Frattini, Stéphane
TITRES
Archibald, Samuel
Guilbault, Geneviève
Isabelle, Patrick
Pol, Anne-Marie
Potvin, Marie
Roth, Veronica
TITRES
Bland, Nick
Papineau, Lucie
TITRES
Midam

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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SERVICE DE TRANSPORT
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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MOUVEMENT VERT
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AFEAS
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LA FABRIQUE

18 • LE DIONYSIEN

AVRIL 2017

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ

AVIS DE CONVOCATION
C’est l’heure de vous exprimer et de vous renseigner
Aux membres en règle de la Coopérative de santé de St-Denis-sur-Richelieu
Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée générale spéciale et à l’assemblée annuelle
de votre Coopérative qui auront lieu :
Date : LE JEUDI 27 AVRIL 2017
Heure : 19h00 et 19h15
Endroit : SACRISTIE DE L’ÉGLISE DE ST-DENIS-SUR-RICHELIEU
Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel, élire les membres du conseil
d’administration dont les postes sont en élection ou vacants et traiter de tout autre sujet inscrit à
l’ordre du jour. Une période de questions est également prévue.

Élections
Trois sièges sur le conseil d’administration de la Coopérative de santé sont concernés par
cette élection.
Les sièges suivants sont vacants ou reviennent à élection :
M. Julien Gauvin
M. Damien Tremblay
M. Guy Archambault

Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur

Aussi, il y a trois postes vacants à combler au Conseil d’administration.
Les membres qui désirent poser leur candidature doivent remplir le formulaire « avis de mise en
candidature » disponible au secrétariat de la Coopérative au plus tard le 13 avril 2017.
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne qui est membre de plein droit de la
Coopérative, pourvu qu’elle ait été admise depuis au moins 90 jours et qu’elle ne soit pas inéligible
au sens de la Loi.
Les membres peuvent obtenir une copie des modifications au Règlement de régie interne en
s’adressant à la Coop pendant les heures d’ouverture. Une copie du rapport annuel (Etats financiers)
sera disponible pour consultation au secrétariat dès le 10 avril.
Veuillez noter que ces assemblées sont réservées uniquement aux membres en règle. VOTRE
PRÉSENCE EST TRÈS IMPORTANTE, car c’est ensemble que nous réussirons à maintenir nos services.
Vous trouverez au verso l’ordre du jour des assemblées.
Signé le 25 mars 2017
Richard McManus,
Secrétaire de la Coopérative

Bienvenue à tous les membres !

20 • LE DIONYSIEN

AVRIL 2017

SÛRETÉ DU QUÉBEC
Service, professionalisme,
respect et intégrité.
En
collaboration
avec

FAUSSES OFFRES D’EMPLOI, TROP BEAU POUR ÊTRE VRAI?
Vous êtes à la recherche de l’emploi de vos
rêves depuis belle lurette ou vous cherchez
tout simplement à faire un gain d’argent
rapide? Vous êtes à risque d’être la cible
d’une fraude de fausses offres d’emploi.
Ce stratagème est répertorié dans la liste
des 10 grandes fraudes de 2016 diffusée
par le Bureau de la concurrence. Le
total des pertes équivaut à près de 5,3M
de dollars.

Voici trois stratagèmes de fraude
qui visent particulièrement
les chercheurs d’emploi ou
d’opportunités financières :
1- Arnaque LinkedIn
On vous écrit pour vous embaucher
comme représentant canadien pour une
entreprise qui est établie à l’extérieur du
pays. Le travail est simple et consiste à
collecter des dettes dues à la compagnie.
Pour ce mandat, vous recevrez un salaire
mensuel et une commission de 10 % sur
les montants récupérés.
Vous acceptez avec enthousiasme. Un
chèque vous est alors envoyé par la poste
pour lequel une signature est requise. On
vous demande de déposer le chèque dans
votre compte personnel et de retourner le
montant (moins votre commission) selon
les indications de virement
bancaire reçues. Vous
suivez alors la procédure
telle que demandé, déposez
les chèques dans votre
compte et transférez
ensuite les sommes à la
compagnie. Quelques
jours plus tard, les
chèques rebondissent
dans votre compte. Trop
tard, vous vous êtes fait
prendre au piège.

2- Fraude logo publicitaire
Lors de votre recherche d’emploi, vous
voyez une offre alléchante qui consiste à
recevoir une rémunération contre
l’affichage d’un logo publicitaire sur votre
voiture! L’offre mentionne un «salaire»
hebdomadaire de quelques centaines de
dollars à ceux qui acceptent d'afficher
sur leur véhicule personnel de la
publicité. Vous êtes excités à l’idée de
faire de l’argent rapidement et vous
téléphonez à la compagnie pour obtenir
plus d’information.
Vous vous adressez au département du
marketing de l’entreprise mentionnée dans
la publication, on vous mentionne que
vous devez récupérer un chèque de
quelques milliers de dollars couvrant les
frais d'affichage ainsi qu'une semaine de
salaire. Vous êtes chargé d'encaisser le
chèque dans votre compte de banque et
vous gardez un montant comme salaire.
Par la suite, vous devez transmettre le
montant résiduel à l'entreprise, et ce, en
argent comptant dans un compte afin de
recevoir le logo publicitaire à apposer sur
votre voiture.
Ce chèque déposé dans votre compte
s'avère être un chèque sans provision. Vous
êtes victime d’une fraude!
3- Fraude client mystère
Vous trouvez, sur un site de recherche
d’emploi ou sur un réseau social, une offre
provenant d’une entreprise qui
évalue le service à la clientèle des
institutions financières. Vous appelez
et on vous indique que vous
allez prendre part à une
campagne
de
clients
mystères.
Des chèques libellés à votre
nom, des formulaires d’évaluation ainsi que des instructions
claires vous sont transmis par la

poste. On vous demande de conserver une
partie du montant reçu par chèque en guise
de remerciement et de retourner la balance.
La procédure est simple et semble professionnelle, vous exécutez donc votre
« mission de client mystère » et vous
déposez le chèque dans votre compte, vous
retirez l’argent et transférez le montant par
Western Union.
Simple comme bonjour, vous venez de
vous faire un gros montant d’argent
facilement et sans effort. Vous serez
informé quelques jours plus tard, par votre
institution financière, que le chèque était
frauduleux. C’était trop beau pour être
vrai, vous avez été victime d’une fraude.
Les fraudeurs ont plus d’un tour dans leur
sac et sont très bien organisés.

Voici quelques conseils pour
éviter d’être victime de telles
arnaques :
• Avant d’accepter un emploi, effectuez
des recherches sur l’entreprise ;
• Si l’offre semble trop alléchante,
posez-vous des questions ;
• Aucun employeur ne vous demandera
de déposer un chèque pour que vous
retourniez une somme d’argent.
Si vous avez été victime de ce type de fraude,
vous êtes invité à contacter votre poste de
police local afin de signaler l'événement
ainsi qu’à votre institution bancaire.
Pour plus d'informations sur la prévention de la fraude, le public est invité à
visiter le site web de la Sûreté du Québec
au www.sq.gouv.qc.ca ainsi que le site
web du Centre antifraude du Canada au
www.antifraudcentre.ca.

Sûreté du Québec MRC Vallée-du-Richelieu. En cas d’urgence, composez ou le 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 2C9
Tél. : 450 536-0032 • Téléc. : 450 536-0052 • Internet : www.sq.gouv.qc.ca
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DIVERTISSEMENT

LES 8 ERREURS

Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!
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INTERMÉDIAIRE

CITATION CÉLÈBRE....
Un homme ne doit jamais rougir d'avouer qu’il a tort ;
car, en faisant cet aveu, il prouve qu’il est plus sage
aujourd'hui qu’hier.
Jean-Jacques Rousseau
Artiste, écrivain, Philosophe (1712 - 1778)
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APPEL DE PROJET
• Soutenir le développement
communautaire et social;
• Soutenir le développement local.

TERRITOIRE COUVERT
Les projets déposés doivent provenir d’un
organisme situé dans l’une des 13 villes ou
municipalités de la M.R.C. de La Valléedu-Richelieu :

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
APPEL DE PROJETS
Dans le cadre de la mise en oeuvre du
Fonds, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
invite les organismes à présenter des
projets porteurs pour le développement de
la région.

AXES D’INTERVENTIONS
PRIVILÉGIÉS
• Soutenir le développement économique
dans le secteur touristique ou du
domaine agricole;

AVRIL 2017

•
•
•
•
•

Beloeil
Carignan
Chambly
McMasterville
Mont-SaintHilaire
• Otterburn Park
• Saint-Antoinesur-Richelieu
• Saint-Basilele-Grand

• Saint-Charlessur-Richelieu
• Saint-Denissur-Richelieu
• Saint-JeanBaptiste
• Saint-Marcsur-Richelieu
• Saint-Mathieude-Beloeil

ORGANISMES ADMISSIBLES
• Organismes à but non lucratif;
• Municipalités, organismes municipaux
et MRC;
• Coopératives non financières;
• Entreprises d’économie sociale.

PRINCIPAUX CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ
• Les projets devront faire preuve de
cohérence avec les buts du Fonds et les
axes d’interventions privilégiés;
• Le cumul des subventions gouvernementales, incluant l’aide au Fonds,
ne pourra excéder 80% du coût total
du projet.

INFORMATIONS ET DÉPÔT
DE PROJET
• Les informations entourant le Fonds se
retrouvent dans le “Cadre de gestion du
FDVR 2017-2018”;
• Pour déposer un projet, vous devez
remplir le “Formulaire de demande
d’aide financière”.
Ces deux documents se retrouvent sur le
site Internet cldvr.qc.ca
Les demandes doivent être acheminées
au plus tard vendredi le 26 mai 2017
• par courriel à direction@cldvr.qc.ca
• par la poste, à l’adresse suivante :
CLD de La Vallée-du-Richelieu
a/s Fonds de développement de La
Vallée-du-Richelieu
255, boulevard Laurier, bureau 220
McMasterville (Québec) J3G 0B7
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PLACES GRATUITES EN CPE
DANS UN BUT D’OFFRIR DES
SERVICES ÉDUCATIF À TOUS LES
ENFANTS, SAVIEZ VOUS QUE….
Si vous êtes un parent prestataire du Programme d’aide sociale, du Programme
de solidarité sociale ou du Programme
alternative jeunesse du ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, vous
êtes admissible à une exemption des
frais de garde pour votre enfant équivalent à deux journées et demie par
semaine.
Informez-vous, votre enfant pourrait
bénéficier d’un Programme éducatifs de
qualité à notre Installation Les Petits
Dynos-Denis, 276 Du Collège, St-Denissur-Richelieu :
*Une équipe dynamique qui a à cœur
d’offrir un milieu de vie stable, chaleureux
et stimulant aux enfants qui lui sont confiés.
Des intervenant(e)s à l’écoute des besoins

26 • LE DIONYSIEN

des enfants qui prônent activement des valeurs
telles que l’attachement, le respect, la
créativité, la persévérance, l’autonomie….
*Un aménagement des lieux chaleureux et
personnalisé.
Un local aménagé par coins de jeux stimulants,
des jeux et jouets éducatifs variés, en grande
quantité et placés à la portée des enfants. Une
salle à manger qui se transforme en salle de
motricité, une bibliothèque magique, une salle
sensorielle, une cour extérieure bien équipée à
proximité du parc-école, de la patinoire et du
Parc Des Patriotes.
*Un programme d’activités favorisant le
développement global de l’enfant dans toutes
ses sphères : langage, intellectuelle, physique,
affective, sociale et morale. Des programmes
tels que Brindami, Ribambelle, Ratatam etc.
*L’application d’un style d’interventions
démocratiques qui tient compte des intérêts
des enfants, leur offre des choix, les supporte

dans la résolution de conflits et écoute
leurs émotions.
*Une relation parents-éducatrice qui
permet des rencontres et des échanges
teintés de confiance et de respect afin de
travailler en collaboration pour le bien
être de l’enfant
*Un sentiment d'épanouissement et
d'appartenance à notre milieu de vie.
Des liens et activités en collaboration avec
l’école, la communauté, le mouvement
VERT etc.
* Le développement de l’enfant et la
satisfaction de ses besoins guident nos
choix et nos décisions. Nous nous
engageons envers l’enfant à prendre les
mesures nécessaires pour améliorer de
manière globale sa qualité de vie. L’enfant
est au cœur de nos priorités! Chaque
intervenant(e) est animé(e) d’un professionnalisme qui est mis au service de
l’enfant. Nous avons une chance
exceptionnelle de faire une différence dans
la vie d’un enfant et de contribuer au
développement de la société.
Certains disent qu’ils aiment les enfants,
aux Frimousses on le prouve!
Contactez Véronique St-Germain
276 rue DuCollège, St-Denis-surRichelieu, JOH 1K0
Tél. 450-787-3513
dynodenis@videotron.ca
www.cpelesfrimousses.com
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Maintenant distributeur officiel des produits Mobil
GRAISSE – HUILE À MOTEUR – HUILE HYDROLIQUE

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.petrolesarchambault.com
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« Lac Memphrémagog »
Samedi 17 juin 2017 / 199$ / 2 repas inclus
Laissez-vous transporter sur les eaux du majestueux lac
Memphrémagog pour un dîner-croisière sur le Grand Cru, le luxueux
bateau d'Escapades Voyez l'un des plus beaux lacs au Québec et
les beautés naturelles des Cantons-de-l'Est. De plus, visite du
premier centre d'interprétation du savon au Québec, Savon des
Cantons. Démonstration de fabrication de savon artisanal et
découverte de l'histoire du savon à travers le temps. Visite chez
Gourmet par Nature avec dégustation d'une surprise à base
d’argousier.

Spectacle « d’un Océan à l’autre »
4 au 5 juillet 2017 / 319$ occ double / 3 repas inclus
Départ pour Gatineau vers le théâtre du Musée canadien de
l’histoire, assistez au spectacle D’un océan à l’autre, une revue
musicale des plus belles chansons canadiennes d’hier à
aujourd’hui, écrites ou interprétées par nos grands Canadiens :
Shania Twain, Roger Whittaker, Céline Dion, Isabelle Boulay, Paul
Anka, Brian Adams, Diana Krall et bien d’autres. Visite guidée de
l'abri anti-nucléaire Diefenbunker. Le Diefenbunker est un bunker
souterrain de quatre étages. Visite de l'exposition florale
MosaïCanada présentée au parc Jacques-Cartier de Gatineau et
soirée au casino du Lac Leamy pour les intéressés.
Services d’un guide francophone inclus pour tous les voyages

Information Edith Jalbert
514-970-3160 - edith@edithjalbert.com
: Groupe Voyages Edith jalbert
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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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Me Pierre Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

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

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
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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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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
MATHIEU 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
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Offrez-vous un magnifique regard avec des
cils permanents, plus longs, plus épais et
sans danger pour vos cils naturels!
Peu importe votre âge, votre style et vos
goûts, je pourrai répondre à vos besoins.
Sur rendez-vous, avec Mélanie

514.923.1020

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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