www.stdenissurrichelieu.com

À LA MAIRIE
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Votre conseil municipal

Chers dionysiennes et dionysiens,

Ginette Thibault

Mairesse 450-787-2244
gthibault@msdsr.com
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Audrey Remy

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

PHOTO
À VENIR
Pierre-Luc Archambault

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

PHOTO
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Sylvie Gaudette

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

PHOTO
À VENIR
Martin Beaudoin

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

PHOTO
À VENIR

À compter de ce mois-ci, le Dionysien
vous sera livré non plus en milieu de
mois mais dès le tout début du mois. Ce
changement entraîne des modifications
pour les annonceurs mais il permettra
de mieux planifier et surtout de publier
un contenu plus simple puisqu’il présentera un mois de calendrier complet. Nous
souhaitons sincèrement que ce changement représentera une amélioration
tant pour les annonceurs que pour
les lecteurs.

et Marc-André Trahan, de Messieurs
Pierre-Luc Archambault et Martin
Beaudoin à titre de conseillers municipaux et également de notre inspectrice
Madame Amandine Beauchesne. Je tiens
à remercier les représentants sortants
Messieurs André Bousquet, Raoul
Gaudette, François Gaudette et René
Leblanc qui ont œuvré au sein de ces
deux comités durant de nombreuses
années. Félicitations et bienvenue aux
nouveaux représentants et merci de votre
intérêt à participer à la vie municipale.

Comités consultatifs d’urbanisme et
agricole : Au cours des dernières
semaines, nous avons fait un appel de
candidatures pour ces deux comités. Nous
sommes heureux de vous confirmer que le
comité consultatif d’urbanisme sera formé
de Messieurs Maxime Clermont, Aurèle
Dorval, Marcel Trépanier ainsi que des
membres du conseil Madame Lyne Ross
et Monsieur Martin Beaudoin et de notre
inspectrice en bâtiments et en environnement Madame Amandine Beauchêsne. Le
comité consultatif agricole sera formé de
Messieurs Alain Gervais, Éric Lévesque

Suivi avec Bonduelle : Le 14 mars
dernier, nous avons eu une rencontre de
suivi avec les dirigeants de l’entreprise.
Ils nous ont présentés les travaux réalisés
au cours des derniers mois en vue
d’identifier les problématiques liées au
pré traitement de leurs eaux usées. Ils
nous ont également confirmé les mesures
déjà mises en place et celles à venir
qui viendront compléter l’amélioration
du traitement des eaux usées de l’usine.
Les mesures identifiées visent autant
l’équipement que la revue des opérations
ainsi que l’utilisation du lit de séchage et

ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-3407
• Mme Antonia Létourneau
A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• Mme Manon Vincent, présidente
A.I.B.R.
(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général

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

Lyne Ross

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

Michel Robichaud

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

Bureau municipal:

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

Heures de bureau:

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

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

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

Inspectrice municipale: Amandine Beauchesne

• Mme Lyne Ross

Chef pompier : Robert Phaneuf

Coopérative des
écoles vivantes .............................(450) 787-3229

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

Tél.: (514) 235-1017 ou (450) 787-3839

Loisirs: Annie Tardif – Tél.: (450) 787-2712
Commission scolaire des Patriotes:

Tél.: 1 (877) 449-2919
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• M. Onil Perrier

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360
Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848
• Michel Robichaud, président intérimaire

H.L.M...............................(450) 774-5188, poste 34
• M. Jean-Claude Ladouceur, Directeur général

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

Les petits Dyno Denis
(garderie) ........................................(450) 787-3513

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

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

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

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

• Jacques Plourde

• M. André Charron, sec. gén.

• M. Yvon Lambert, président

Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
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de son mode d’opération. Vous vous
rappellerez que tard l’automne dernier,
l’étang de séchage a été vidé pour
permettre de recevoir le contenu de l’un
des étangs aérés qui était plein. Dès que
la température le permettra dans les
prochaines semaines, deux autres étangs
seront vidés ainsi que l’étang de séchage
de façon à débuter la saison avec tous les
étangs vidés incluant l’étang de séchage.
Les rencontres périodiques se poursuivront pour maintenir un suivi sur les
interventions réalisées et à venir.
Relais pour la vie : Le Relais pour la vie
est la plus grande activité de levée de
fonds de la Société canadienne du
cancer. Je suis co-présidente d’honneur
de cette activité pour une troisième année
pour la région de la Vallée des Patriotes
avec la mairesse de Saint-Jean Baptiste
madame Marilyn Nadeau. Cette année,
ce sera le 15ième anniversaire de
l’événement et je vous invite à venir
marcher avec nous dans la nuit du 26 au
27 mai prochain. Vous pouvez le faire
soit en vous joignant à notre équipe
existante « Les Étincelles » en communiquant avec notre capitaine Madame
Jacqueline Paré au 450 787-2244 ou
encore en formant votre propre équipe.
Il y a différentes façons d’apporter

REMERCIEMENTS
votre contribution sans nécessairement
participer à la marche. Entre autres, nous
ferons une collecte prochainement à
l’intersection du chemin des Patriotes et
de Yamaska, des boîtes de dons seront
également en évidence dans divers
commerces et au bureau municipal et il
vous est aussi possible de faire l’achat de
luminaires en mémoire d’un disparu ou
pour honorer un survivant. Ces luminaires éclaireront le sentier de marche
tout au long de la nuit du 26 mai. Vous
trouverez dans les prochaines pages des
informations additionnelles et il vous est
aussi possible d’aller directement sur le
site internet du Relais pour la vie au
www.cancer.ca pour avoir plus de
renseignements. Merci à l’avance à tous
ceux et celles qui participeront, chaque
geste fera une différence.

Remerciements
Suite au décès de
Gérald Chicoine survenu
le 28 février 2018 à l'âge
de 77 ans son épouse
Lucille, ses enfants Nadia
et Alexandre vous
remercient et vous prient
de considérer ces
remerciements comme
personnels.
Famille de Gérald Chicoine

Bon début de printemps à tous!
Ginette Thibault,
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance du
conseil aura lieu le

9 avril 2018

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
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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
(Mc Masterville) ..............................(450) 464-0339

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Protection de
l’environnement.....................1 (800) 561-1616
Protection du
consommateur ............................(514) 253-6556
Protection du
territoire agricole ...................1 (800) 462-5341
Régie d’assurance
agricole ..........................................(450) 778-6635
Régie des Rentes
du Québec ....................................(514) 873-2433
Services animaliers
SAVR ............................................ (450) 813-7381
Société de
financement agricole ...............(450) 778-6605
Société de l’assurance
automobile du Québec .........1 (800) 361-7620
Simon Jolin-Barrette
Député de Borduas ..........................(450) 464-5505

Ministère des transports .......(450) 655-1317
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2018

À la troisième séance ordinaire de la vingt et unième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 5 mars 2018 aux lieu et place ordinaires des sessions,
étaient présents, Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette,
Audrey Remy et Lyne Ross, Messieurs les conseillers Martin
Beaudoin et Michel Robichaud, sous la présidence de Madame
Ginette Thibault, mairesse, Monsieur Pascal Smith agissant comme
secrétaire d’assemblée
Absence motivée : Monsieur Pierre-Luc Archambault

procédé à l’ouverture du poste de responsable de la bibliothèque
municipale de Saint-Denis-sur-Richelieu;
Attendu que suite au processus d’embauche, M Guy Arcouette est
recommandée;
En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé Michel
Robichaud et résolu unanimement de :
1- de confirmer l’embauche de M Guy Arcouette à titre de
responsable de la bibliothèque avec un horaire de 8 heures par
semaine au salaire horaire de 16$/heure.
2- de nommer M Guy Arcouette à titre de responsable désignée
auprès du réseau biblio de la Montérégie.
Adoptée.

2018-03-025 Ordre du Jour
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Michel Robichaud et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit
adopté avec la modification suivante :
Adoptée.

2018-03-032 Rôle de perception 2018
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé par Michel
Robichaud et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’adopter
le rôle de perception 2018 de cette municipalité.
Adoptée.

2018-03-026 Minutes de l’assemblée du 5 février 2018
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Lyne Ross et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance
du 5 février 2018 soit adopté tel que rédigé et avec dispense
de lecture.
Adoptée.

2018-03-033 Renouvellement entente avec la Croix-Rouge
Canadienne;
Attendu que l’entente concernant les services aux sinistrés, entre la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu et la Société Canadienne
de la Croix-Rouge, division du Québec doit être renouvelé ;
Attendu qu’en vertu de l’article 7 « Durée de l’entente » de la présente
entente, il est stipulé que celle-ci se renouvellera automatiquement
pour une même durée, soit une période de trois ans ;
Attendu qu’en vertu de cette entente la municipalité s’engage à verser
une contribution annuelle pour la durée de l’entente ;
En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé Lyne Ross
et unanimement résolu que le conseil accepte de procéder au
renouvellement de l’entente concernant les services aux sinistrés, et
de verser à chaque année à la collecte de fonds de la Croix-Rouge, la
somme prévue à l’article 10.1. de l’entente ;
Il est également résolu que la municipalité de Saint-Denis-surRichelieu désigne madame Ginette Thibault, mairesse et Me Pascal
Smith, secrétaire-trésorier et directeur général pour assurer la liaison
et le suivi à la présente entente.
Adoptée.

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 5 mars 2018.

2018-03-027 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Sylvie
Gaudette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la liste
des comptes au montant de 127 727.20 $ est acceptée et payée;
Adoptée.
2018-03-028 Participation Congrès ADMQ
ATTENDU QUE le congrès de l’Association des Directeurs
Municipaux du Québec se tiendra du 13 au 15 juin 2018 à Québec;
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey Remy et résolu
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Me Pascal Smith,
directeur municipal d’assister à ce congrès et que la municipalité en
défrayera les coûts ainsi que les frais de déplacement et
d’hébergement;
Adoptée.
2018-03-029 Préparation et transmission de la liste de ventes
pour taxes
Ladite liste ayant été préparé par le directeur général de la
municipalité, il est proposé par Martin Beaudoin appuyé par Lyne
Ross 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 12 mars
prochain, date où telle liste doit être remise à la M.R.C. de la Valléedu-Richelieu pour procédure de vente publique.
Adoptée.
2018-03-030 Délégation lors de la vente pour taxes
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey Remy et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater Pascal
Smith, directeur général aux fins de représenter la municipalité lors
de la vente pour taxes pour l’année 2018;
Adoptée.
2018-03-031 Embauche de M Guy Arcouette
Attendu que le conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu a
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2018-03-034 Nomination des Membres des CCU et CCA.
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
procédé à un appel de candidatures afin de sélectionner de nouveaux
membres pour ses comités consultatifs en urbanisme et agricole;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a
reçue multiples candidatures intéressantes;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité à fait une sélection
dans les candidatures reçues;
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
De nommer les personnes suivantes afin de siéger sur le Comité
consultatif en urbanisme, Monsieur Maxime Clermont (Mandat
2 ans), Monsieur Aurélien Dorval (Mandat 1 an) et Monsieur Marcel
Trépanier (Mandat 2 ans);
De nommer les personnes suivantes sur le Comité consultatif
agricole, Monsieur Alain Gervais (Mandat 1 an), Monsieur Éric
Lévesque (Mandat 2 ans) et Monsieur Marc-André Trahan (Mandat
2 ans);
De remercier l’ensemble des postulants et de les inviter à repostuler
lors d’un nouvel appel de candidature.
Adoptée.

AVRIL 2018

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2018
2018-03-035 Fermeture du compte numéro 264751
Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu détient un
compte bancaire portant le numéro 264751 auprès de la caisse
Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe;
Attendu que ce compte servait auparavant au transfert de deniers
entre la municipalité et la régie de l’AIBR;
Attendu que ce compte est maintenant inactif;
En conséquence, il est proposé par Audrey Remy, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
mandater Me Pascal Smith pour fermer ledit compte bancaire.
Adoptée.
2018-03-036 Retrait de l’organisme Magimo de la police
d’assurance de la Municipalité
Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a municipalisé, en 2017, la bibliothèque Magimo;
Attendu que les activités de la bibliothèque sont maintenant couvertes
par la police d’assurance municipale;
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne
Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater
Me Pascal Smith afin de retirer toute mention de l’organisme à but
non-lucratif Magimo de la police d’assurance de la municipalité.
Adoptée.
2018-03-037 Soutien financier / Adhésion et renouvellement /
Soutien en principe
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyée de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers ayant voter
d’accorder le support suivant aux l’organismes ci-après :
Madame la Mairesse Thibault déclare sont conflit d’intérêt dans les
dossiers en lien avec la maison nationale des Patriotes.

-

-

Renouvellement d’adhésion à la Maison Nationale des Patriotes
(225$)
Appui financier au projet de renouvellement de l’exposition
permanente de la Maison Nationale des Patriotes
(5000$ en 2019 et 5000$ en 2020)
Subvention à la Garde côtière auxiliaire. (250$)
Adoptée.

2018-03-038 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
Audrey Remy, appuyé de Sylvie Gaudette et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de procéder à la fermeture temporaire de l’avenue
St-Thomas entre le 16 avril 2018 et le 26 novembre 2018.
Adoptée.
2018-03-039 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie Gaudette et
unanimement résolu que l’assemblée soit levée.
Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE
Secrétaire d’assemblée

ACTIVITÉ
PARTICIPEZ AU TOUR DE LA MONTAGNE DESJARDINS LE 20 MAI PROCHAIN
Le 20 mai prochain aura lieu la 9e édition du Tour de la Montagne Desjardins au profit de la Fondation Honoré-Mercier.
En plus des défis 5km, 10km et 21,1km, le Tour de la Montagne Desjardins comporte une formule unique à relais en équipe
(course/vélo de 24,5 km) le rendant accessible à tous.

Visitez le www.tourdelamontagne.com pour vous inscrire.
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LISTE DES DÉBOURSÉS AU 5 MARS 2018
NOM DU FOURNISSEUR
MONTANT
MME AMANDINE BEAUCHESNE
142.50$
FERME NICOLE ET
ANDRÉ BOUSQUET SENC.
4,771.46$
JOËL LANGLOIS TRANSPORT
17,974.43$
287.44$
M. KEVIN LACHAPELLE
39.62$
MME ANNIE TARDIF
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES RICHES LIEUX
500.00$
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
5,196.77$
AGENCE REVENU CANADA
29.15$
AREO-FEU
1,521.31$
BMR
92.84$
MME CATHERIE BOUTIN
453.34$
BUROPRO CITATION
98.16$
MARIE-JOSÉE BÉRUBÉ
480.00$
ME DANIEL CAYER
476.35$
COMAIRCO
804.83$
COMPASS MINERALS CANADA
5,832.22$
COPCICOM INC.
1,456.70$
CUISINE TRADITION PASKOYA
172.46$
DÉPANNEUR LES PATRIOTES
340.66$
DOMINIQUE GINGRAS
ARPENTEUR - GÉOMÈTRE
757.34$
DÉCOR EN FLEURS
97.73$
PAROISSE SAINT-DENIS
200.00$
FERME NICOLE ET
ANDRÉ BOUSQUET SENC.
4,771.46$
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
36.00$
M. LOUIS-RENÉ FOREST
30.00$
GARAGE GUY LEBLANC
224.83$
GESTION DOCUMENTS MONTÉRÉGIE (GDM)
517.39$
GROUPE SYMAC
217.03$
INFO PAGE
372.52$
JOËL LANGLOIS TRANSPORT
19,640.66$
LACOMBE ET FILS
670.25$
MME JACQUELINE LEMAY
30.00$
LOGICIELS SPORT-PLUS INC.
89.68$
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE
2,150.03$
MARCHÉ LACHAMBRE & FILS
16.67$
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M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
MME GUYLAINE MÉNARD
NSLONE INFORMATIQUE
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS
PITNEY BOWES LEASING
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
RÉGIE DE L'A.I.B.R.
SERVICE DE SOUTIEN TECHNIQUE
AUX RÉSEAUX
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
GROUPE SOINS INTENSIFS INC.
TECH-MIX
VILLE SAINT-OURS
EMBALLAGE MASKA INC.
MME AMANDINE BEAUCHESNE
TOTAL
52 CHÈQUES
HYDRO-QUÉBEC
MME NATHALIE PORTELANCE
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
M. GILLES GAUTHIER
VISA DESJARDINS
MONDO JEUNESSE
GAZ MÉTRO
BELL MOBILITÉ
PITNEYWORKS PRÉPAYÉ
SOCIÉTÉ ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QC.
VIDÉOTRON S.E.N.C.
SERVICES DES CARTES DESJARDINS
MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC
LA CAPITALE
TOTAL
15 PRÉLÈVEMENTS

1,051.39$
5,196.77$
90.00$
1,973.96$
4,464.75$
247.48$
1,502.36$
164.00$
1,806.62$
23.71$
19.84$
473.01$
390.92$
823.22$
243.91$
393.64$
150.00$
89 507.41$
7,692.16$
600.00$
3,139.18$
2,813.21$
2,499.00$
704.44$
293.19$
1,111.05$
523.17$
574.88$
5,343.26$
439.36$
44.49$
7,353.50$
5,088.90$
38 219.79$
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SERVICE GRATUIT D’AIDE AUX DEVOIRS
Beloeil, 1er février 2018 – Bonjour Soleil- RFMRVR, en partenariat avec quatre autres organisations, offre un
service d’aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire. Du lundi 5 février au jeudi 14 juin 2018,
une personne ressource sera présente pour soutenir et outiller les jeunes selon leurs besoins.
Niveau primaire: Les enfants et leurs parents sont accueillis par Bonjour Soleil-RFMRVR tous les LUNDIS entre
16h et 18h, à la Maison de la Famille VR (seulement groupe de l’école Jolivent) les MARDIS de 15h à 17h30
et au bureau municipal de St-Denis-sur-Richelieu les MERCREDIS entre 14h et 16h et les DIMANCHES de
10h à12h.
Niveau secondaire: Les jeunes sont attendus dans les différentes MDJ: Maison des Jeunes La Traversée de
Saint-Marc-sur-Richelieu les MARDIS 18h à 21h, Maison des Jeunes des 4 Fenêtres à Mont-Saint-Hilaire les
MERCREDIS 18h30 à 20h30, Maison des Jeunes des 4 Fenêtres à Beloeil les JEUDIS 18h30 à 20h30 et au bureau
municipal de St-Denis-sur-Richelieu les DIMANCHES 10h à 12h.

Informations : Bonjour Soleil-RFMRVR 450-467-3479 ou info@bonjoursoleil.org
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LOISIRS

ÂGE D’OR
Ensemble remercions pour les bontés et
l'amabilité que nous recevant auprès de vous.
Apprécions notre nature ensoleillée et
splendide.

La saison printanière semble avoir été
généreuse dans les érablières. Merci de ce
bienfait qui rend heureux. Merci aussi à tous
qui sont venus nous encourager et fraterniser
avec nous pour le succulent repas de la
cabane à sucre à St-Jude. C'est un atout dans
nos activités de l'année.
Le programme d'avril à été indiqué en mars.
Une attention spéciale pour vous prévenir
que la danse du mois de mai se fera le 3e
dimanche de mai soit le 20 mai à 13h00. La
date est reportée à cause de la fête des Mères.
Bon anniversaire à tous qui sont nés en avril.
Que l'amour et la paix règnent dans vos
coeurs. Bonne santé!
À ceux qui sont retenus à la maison, nous
vous souhaitons de la tendresse, de l'échange
et de l'espérance.

AVRIL 2018

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

ANNONCES CLASSÉES
LOGEMENT À LOUER
41/2 apts, 540$/mois.
Michel Lussier 514.444.2550

À NOTER : vos petites annonces doivent
nous parvenir en personne au bureau
municipal, 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.
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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
La bibliothèque sera fermée
le 1er avril, pour Pâques
Bonjour, je me nomme Guy Arcouette, pour
ceux qui ne le savent pas déjà, je suis le
nouveau responsable de la Bibliothèque
municipale de Saint-Denis-sur-Richelieu.
Tous les mois dans votre Dionysien je
viendrai vous donner des nouvelles de
votre bibliothèque, nouveautés, activités,
formations etc…
Votre bibliothèque est un lieu destiné à la
recherche rapide et efficace de documents
d’information, de formation, d’étude, de
culture et de loisirs. Alors n’hésitez pas à la
fréquenter.
Le Réseau Biblio de la Montérégie est
heureux de vous offrir le concours
promotionnel IMAGIMOTS, concours qui
se déroule jusqu’au 21 avril
Pour y participer, vous devez être
membres de votre bibliothèque municipale.
Rendez-vous sue le site :

mabibliotheque.ca/monteregie et courez la
chance de gagner l’un des 5 prix offert par
le réseau.
1er prix : caméra Powershot SC730
HS --- valeur 500$
2e prix : liseuse Kobo Aura H20
Hydrofuge 8 ---valeur 200$
3e prix : Fitbit Charge, bracelet
d’activité avec fréquence
cardiaque ---- valeur150$
4e prix : carte cadeau d’une librairie
agréée --- valeur 100$
5e prix : coussin de lecture The book
seat --- valeur 50$

HEURE D’OUVERTURE
Dimanche 10h à 12h
Mardi
10h à 12h
Mercredi 14h à 16h – 19h à 21h

Documentaire jeune
• Halloween, 200 choses à trouver

Documentaire adulte
• Grammaire non Michael Lessard et
sexiste de la langue Suzanne Zaccour
française

NOUVEAUTÉS :
Roman jeune
• Le bal d’été d’Aimée
• Le merveilleux hiver
de Nathalie
• La cachette secrète d’Éva

Liss Norton
Liss Norton
Liss Norton

RECETTE DE SAISON

BOEUF BRAISÉ AU TAMARI ET AU SIROP D'ÉRABLE
INGRÉDIENTS
Boeuf
• 1 1/2 lb de rôti de palette de boeuf
sans os et coupé en 4 morceaux
• 2 c. à soupe d'huile dolive
• 1 oignon, haché
• 1/2 c. à thé de piment fort broyé
• 1/2 c. à thé de poivre concassé
• 1/2 c. à thé de graines de
coriandre concassées
• 1/2 tasse de sirop d'érable
• 1/2 tasse de sauce tamari
• 1/2 tasse de bouillon de poulet
• 1 poivron rouge, coupé en dés
Nouilles soba
• 1/2 lb de nouilles soba
(pâtes à la farine de sarrasin)
• 3 tasses de pois sucrés, coupés en deux
• 2 c. à soupe d'huile végétale
• 4 gousses dail, hachées
• 2 c. à soupe de noix de cajou non
salées, grillées et hachées
grossièrement

10 • LE DIONYSIEN

• 2 c. à soupe de coriandre fraîche,
ciselée
PRÉPARATION
Boeuf
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 170 °C (325 °F).
Dans une casserole allant au four, dorer la
viande dans l'huile de chaque côté. Poivrer.
Réserver sur une assiette.
Dans la même casserole, dorer l'oignon.
Ajouter de l'huile au besoin. Ajouter les
épices et poursuivre la cuisson environ
1 minute. Remettre la viande dans la
casserole et ajouter le reste des ingrédients.
Porter à ébullition. Couvrir et cuire au four
environ 2 h 30 ou jusqu'à ce que la viande
se défasse facilement à la fourchette.
Dans une casserole d’eau bouillante salée,
cuire les nouilles jusqu’à ce qu’elles soient
al dente. Égoutter et huiler légèrement.
Réserver.
Dans une poêle, attendrir les pois dans
l’huile jusqu’à ce qu’ils soient encore
légèrement croquants. Saler et poivrer.
Ajouter l’ail et cuire 1 minute. Ajouter les

pâtes et poursuivre la cuisson jusqu’à ce
qu’elles soient chaudes. Rectifier l’assaisonnement.
Répartir les pâtes dans quatre bols. Y
déposer les morceaux de viande. Napper
de sauce et garnir de noix de cajou et de
coriandre.
Source : Ricardo
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ
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COMITÉ CITOYEN DE SAINT-DENIS
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ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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DIVERTISSEMENT

Les 9 erreurs

Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

NOVICE

18 • LE DIONYSIEN
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INTERMÉDIAIRE
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
Service, professionalisme,
respect et intégrité.
En
collaboration
avec

AU PRINTEMPS, LE RETOUR DES MOTOCYCLETTES ET DES CYCLOMOTEURS

Avec l’arrivée du printemps, les adeptes de
la conduite de motocyclettes et de
cyclomoteurs sont impatients de les
conduire à nouveau.
Afin que ces déplacements se fassent avec
prudence, il importe de rappeler quelques
règles de sécurité et quelques dangers
guettant les motocyclistes en début de
saison:
• Le gravier sur la chaussée principalement aux intersections et dans les
courbes peut entraîner un dérapage;
• En fin de journée et en soirée, le froid
peut causer des plaques de glace;
• L’apparition des nids de poule
printaniers amène aussi des obstacles
sur la route;
• Les automobilistes ont aussi perdu
l’habitude de voir des motocyclettes.
La motocyclette étant moins visible que
l’automobile, son conducteur doit s’assurer
d’être vu. Le contact visuel entre les
usagers de la route est une bonne
démonstration que l’autre personne nous
a vu.
Le code de la sécurité routière encadre
l’utilisation des véhicules routiers, dont les
motocyclettes et les cyclomoteurs :
• Le renouvellement de l’immatriculation
doit être effectué au plus tard le 30 avril;
• Un permis de conduire de la classe
appropriée est nécessaire;
• Le conducteur doit toujours tenir le
guidon et demeurer assis;
• Le port d’un casque conforme est aussi
obligatoire;

• En groupe de deux ou plus dans une voie
de circulation, les conducteurs doivent
adopter la formation en zigzag;
• Le motocycliste ne peut circuler entre
des rangées de véhicules circulant sur
des voies contigües;
• Le code de la sécurité routière impose
l’obligation aux véhicules d’être munis
de pneus d’hiver du 15 décembre au
15 mars. Comme les motocyclettes et les
cyclomoteurs ne sont pas munis de tels
pneus, ils ne peuvent pas circuler durant
cette période.
L’utilisation des cyclomoteurs et des
motocyclettes munie d’un moteur d’une
cylindrée d’au plus 125 cm2, en plus des
mêmes règles de sécurité et de conduite
que les motocyclettes, est régie par des
règlements spécifiques. Pour n’en citer que
quelques-uns, notons :
• l’interdiction de conduire sur une route à
accès limité, ses entrées et sorties;
• le conducteur d’un cyclomoteur qui est
âgé de moins de seize ans ne peut en
aucun temps transporter de passager.

Tous les équipements d’origine des
motocyclettes et des cyclomoteurs doivent
être tenus en bonne condition de
fonctionnement et demeurer conformes
aux normes. Notons entre autres la
présence de deux rétroviseurs, la présence
d’un siège permanent; de marchepieds
pour le passager et d’un système
d’échappement conforme.
La prudence, l’observation des conditions
routières et du comportement des autres
usagers de la route sont donc essentielles à
la sécurité des motocyclistes. Le partage de
la route entre usagers, la courtoisie au
volant et le respect des autres usagers
augmentera le plaisir de conduire et la
sécurité de tous.
Sources : Code de la sécurité routière
du Québec
Règlement sur l’immatriculation des
véhicules routiers
Sergente Karine Picard
Responsable des relations avec
la communauté

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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INVITATION À UN COURS
EN MIRACLES
Étude et pratique du livre:
Un Cours en Miracles
Ce sont des rencontres, en petit groupe,
autour de la table, sans inscription
formelle, qui facilitent l'apprentissage des concepts présentés dans
cette « autre manière de voir » les gens, la
vie ... et soi-même... C'est, qui je suis? Et qu'est-ce que je
fais sur la terre?
« UN COURS EN MIRACLES » nous permet de choisir
entre la poursuite de nos rêves, de nos illusions ou de nous
éveiller à notre réalité ....
Le pardon, ce grand outil d'apprentissage ... est le moyen
par lequel nous nous souviendrons de qui nous sommes
« tel que Dieu nous a créé », enfin libéré de la culpabilité
ressentie en sol ou projetée en l'autre ...
Bienvenue à tous ceux qui cherchent la Joie et la Paix que la
démarche du cours en miracles nous apporte. Le livre sera
disponible sur place.
Animation: Angèle Saint Germain, 450 297 4067
info@angelesaintgermain.com
Hôtesse:
Colette Bastien: 450 787 3624
Ces rencontres sont sans frais d'inscription, une contribution volonttaire aux frais encourus est seulement suggérée.
Lieux : 113, rue, St-Christophe, St Denis
Heure : 19h00 à 21h00

« BRUNCH MUSICAL AU DOMAINE FORGET»
Du 17 au 18 juin 2018
369$ par personne occ double / 2 jours / 3 repas inclus
Découvrez Charlevoix ! À l’arrivée, tout débute par un savoureux
brunch musical avec des musiciens forts talentueux au Domaine
Forget avec vue imprenable sur le fleuve St-Laurent. Souper dans la
région de Charlevoix et installation au célèbre Fairmont Le Manoir
Richelieu. En soirée, Casino de Charlevoix. Une offre promotionnelle
de 20$ en crédit-jeu aux machines à sous vous sera remise dès
votre arrivée. Le lendemain, visite de la Forge-menuiserie Cauchon
construite en 1882, temps libre à Baie St-Paul et visite guidée du
Centre de l’émeu de Charlevoix et arrêt à leur boutique.

« COMBINÉ CROISIÈRE ET AUTOCAR
AUX ILES-DE-LA-MADELEINE »
Du 6 au 13 juillet 2018 / 2 199$ par personne occ double /
8 jours / 21 repas inclus
Joignez-vous à moi pour vivre une expérience inoubliable aux Iles
de la Madeleine. L’aller en autocar de luxe et le retour, 3 jours, en
croisière à bord du bateau CTMA https://www.croisieresctma.ca/fr
avec un arrêt à Chandler en Gaspésie. Arrivée au port de Montréal,
endroit où l’autocar nous reprendra pour nous ramener à la maison.
Contactez-moi rapidement pour connaître l’itinéraire détaillé.

DERNIÈRE CHANCE !!
DISPONIBILITÉ 1 CHAMBRE EN OCCUPATION DOUBLE

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

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec

Le gars
des
arbres
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
- Plantation

- Essouchage
- Abattage

Éric Lévesque
450-888-3055
legarsdesarbres@hotmail.fr
20 • LE DIONYSIEN
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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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Buffet chaud et froid
Buffet funéraire
Méchoui
Pizza,panini,salades

AVRIL 2018

Me Pierre Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

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

(rez-de-chaussée)

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

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

RBQ : 5596-2443-01

AVRIL 2018
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FERNAND HUARD, président

Cell.: 514 927-0404
MATHIEU, 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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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)
➡ Ménage et lavage de la literie 1x semaine.

➡ Soins à domicile par le CSSS.

➡ Menu varié, délicieux repas et
collations incluses.

➡ Coiffeuse sur place.
➡ Et plus encore !

➡ Câble, téléphone et internet.
➡ Présence de personnel qualifié en
tout temps.
➡ Dispositifs de sécurité.
➡ Chapelle, loisirs animés, soirée cinéma.

Visite sur rendez-vous.
Julie Laberge 450-402-0530 poste 110 • 514-297-2730
3252 chemin des Patriotes, Saint-Ours • villadesberges@videotron.ca
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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

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

Sylvie Lamontagne, Esthéticienne
Plusieurs années d’expérience

•
•
•
•

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

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
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
J0H 1K0
Membre de l’A.G.A.D.

gvezina26@videotron.ca
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« NOUVEAUTÉ À LA
COOPÉRATIVE DIONY-FORME »
La voilà !

MOIS DE MAI
GRATUIT ?!?
Profiter d’un mois
« tout à fait gratuitement »
au gym Diony-Forme.
Si vous êtes une personne de
18 ans et plus, non-membre
actif et intéressé à en savoir
plus et profiter de tous nos
appareils sur place pendant
tout le mois de mai 2018 entre
6h et 22h, 7 jours sur 7, alors
n’hésitez-pas à nous contacter
pour en savoir plus et/ou pour
vous inscrire et ce, sans aucun
engagement de votre part.
Certaines restrictions s’appliquent.

Cage à Squat
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Contactez Angèle Perreault
au 450-787-3464 ou
Edith Jalbert 514-970-3160
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