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À LA MAIRIE

MOT DE LA MAIRESSE

Votre conseil municipal

Chers dionysiennes et dionysiens,

Ginette Thibault
Mairesse

Gilles Martin
Siège #01

Jean-Marc Bousquet

Siège #02

SUIVI SUR LA DEMANDE DE
SUBVENTION POUR LE PROJET DE
CENTRE
COMMUNAUTAIRE
:
Comme vous le savez, en début d’année
2017, nous avons déposé une demande de
subvention pour la réalisation d’un projet
de centre communautaire pour notre
municipalité. Nous avons été informés
dans les derniers jours que malgré que
notre projet était admissible au programme et rencontrait entièrement les
conditions de celui-ci, notre demande de
subvention n’a pas été retenue par
manque de fonds disponibles. Les
demandes globales ont en effet été
beaucoup plus importantes que les fonds
disponibles dans cette phase du
programme de subvention.
Je vous rappelle que depuis plus de 45
ans, à au moins cinq reprises, des
questionnements ont amenés les élus en
place à faire une démarche en vue de
doter la municipalité de Saint-Denis-surRichelieu d’un centre communautaire.

Florent Spay
Siège #03

Jean Huard
Siège #04

A.I.B.R.

Siège #05

Raynald Bélanger

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:
8h30 à 16h00
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

Loisirs

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

• 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

Conception et impression du bulletin:
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• Mme Jacinthe Forcier, directrice

• M. Serge Bossé, dir. gén. .............(450) 787-3026

• Diane Brazeau • Bernard Gorry • Edith Jalbert
• Alain Morin • Angèle Perreault • Jacques Plourde
• Michel Robichaud

Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1918-6274 – Imprimé au Canada

• Dr Yves Bergeron, président

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

Dépôt légal:

Commission scolaire des Patriotes:

Tél.: 1 (877) 449-2919

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360
Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848
H.L.M...............................................(450) 787-9990

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

Marylène Huard – Tél.: (450) 787-2712

Malgré que la demande déposée n’ait pas
été retenue, c’est plus fort de cette
première expérience que le conseil
poursuivra sa réflexion en vue d’enrichir
le projet, confirmera de possibles
partenariats et sera prêt pour le dépôt
d’une demande à un autre programme
pour ce type d’infrastructures qui
pourrait, semble-t-il, être annoncé pro-

ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-3407
• Mme Antonia Létourneau
A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• Mme Douce Labelle, présidente

Lyne Ross

L’automne dernier, c’était la première
fois que le conseil allait aussi loin dans
son questionnement en formant
officiellement un comité de réflexion
formé de citoyens et de représentants
municipaux. Ce comité avait pour mandat
de préciser et confirmer les besoins de
Saint-Denis-sur-Richelieu en termes de
services communautaires, de sports et de
loisirs et aussi de faire des recommandations au conseil municipal. Le
travail réalisé par ce comité a permis à la
municipalité de déposer un projet
admissible au programme de subvention
au cours du mois de février 2017 et ce,
pour une première fois dans l’histoire de
Saint-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

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.
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chainement. Pour plus de détails sur le
projet qui a été déposé en février dernier,
veuillez vous référer à la page 4 du
Dionysien de février 2017. Je tiens ici à
nouveau à remercier tous les membres du
comité de réflexion qui ont investis
beaucoup de temps et ont mis à contribution leurs expertises et compétences
afin de déposer des recommandations
dans un très court délai.
SUIVI SUR LES TRAVAUX À LA
MAIRIE ET PLANIFICATIONS DES
AUTRES PROJETS : En pages 3 et 4 du
dernier Dionysien, nous vous informions
que suite à la tenue du registre du 12 avril
dernier nous avions priorisé de réaliser
seulement les travaux urgents visant à
rendre le bâtiment de la mairie
sécuritaire. Nous vous avons également
indiqué que nous avions choisi trois
autres priorités en lien avec nos
obligations et les urgences mais aussi
avec une vision à long terme. Les quatre
priorités retenues sont : Travaux
d’urgence sur l’hôtel de ville : 150 000$ ;
Achat d’une camionnette adaptée
aux besoins du service de la Sécurité
publique : 75 000$ ; Réalisation d’un plan
de mesures d’urgence : 17 000$ ;
Réalisation de la géo localisation de
nos ponceaux et classification de leur
état : 25 000$.
Ces quatre projets totalisant la somme de
267 000$ vous sont expliqués dans les
prochaines pages. Comme ils seront
réalisés à même nos surplus d’emprunt
non utilisés, il y aura tenue de registres
le jeudi 3 août prochain et une séance
d’informations publiques aura lieu le
lundi 31 juillet à 19h30 à la sacristie de
l’église de Saint-Denis. Nous vous
invitons à y assister pour nous poser
directement vos questions. Nous sommes
là pour y répondre et pour vous donner
l’information juste et à jour sur ces
dossiers.
COOP DE SANTÉ ET DE SOLIDARITÉ DE SAINT-DENIS : Comme vous
l’avez probablement lu dans le dernier
Dionysien, notre Coop de Santé est
maintenant membre du Groupe de
Médecine de Famille (GMF) des Patriotes
et offre depuis quelques semaines des
horaires sans rendez-vous avec les deux
autres cliniques membres du GMF, soit à
Mont-Saint-Hilaire et à Marieville. Cet
avancement est le résultat d’un travail de
longue haleine de la part des médecins,
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des administrateurs et des dirigeants.
Félicitations et merci pour ces beaux
résultats qui nous permettent d’avoir
accès à des services de santé de
proximité. Toutefois, malgré ces
avancements considérables, la situation
de notre coopérative demeure toujours
très précaire. En effet, une de ses
importantes sources de revenu provient
des cotisations des membres et
actuellement, sur les 3 000 patients
desservis par la Coop de Santé, seulement
200 sont membres et paient leur
cotisation de 100$ annuellement. Tous les
citoyens de Saint-Denis qui étaient sur la
liste d’attente pour avoir un médecin ont
été pris en charge et ont maintenant un
médecin de famille. En étant membre, ce
n’est pas l’accès à un médecin que vous
payez mais vous soutenez un organisme
qui offre des services de professionnels de
la santé qui sont disponibles pour toute la
population. Contrairement à une majorité
de municipalités rurales environnantes,
nous avons accès à des services de santé
ici même et je tiens à remercier tous ceux
qui demeurent solidaires de cette
coopérative qui, par sa présence, fait
une différence dans la qualité de vie
des Dionysiens.
RETOUR SUR LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS : Quelle belle Fête nationale! Malgré la menace de la pluie et des
orages, ce sont deux journées magnifiques d’activités diversifiées que nous
avons eu. Encore merci à tous d’y avoir
participé et surtout un grand merci aux
commanditaires et aux bénévoles sans qui
le tout aurait été impossible. Félicitations
à notre coordonnatrice des loisirs et de la
vie communautaire Annie Tardif qui est
avec nous depuis quelques semaines
seulement mais qui a su embarquer dans
un train qui roulait à pleine vitesse.
Merci! Le Tournoi de balle molle a aussi
été un grand succès malgré la pluie qui
était bien présente, beau tournoi amical
regroupant 10 équipes, plusieurs bénévoles et des spectateurs fidèles au rendezvous d’année en année. Bravo et merci à
tous! Le tout nouveau Mouvement Vert a
bien débuté sa saison d’été avec la mise
en place de trois jardins pédagogiques
pour les petits, soit au CPE, sur le terrain
de la Fabrique près de l’école et sur le
terrain de la Maison nationale des
Patriotes. Quel beau projet inspirant,
félicitations aux organisateurs, commanditaires et participants petits et grands! Le
Camp de jour a aussi débuté avec plus de

85 inscriptions encore cette année. Un
dépaysement total est offert aux jeunes
cet été avec le nouveau lieu choisi soit la
grande salle de la Meunerie. Ce nouvel
emplacement permet aux jeunes de se
retrouver dans un autre environnement
que l’école où ils sont durant toute
l’année scolaire, en plus de leur permettre
de vivre une expérience différente dans un
bâtiment hors du commun fraîchement
mis à niveau et à côté du musée qui leur
ouvre leur porte librement tout l’été.
ACTIVITÉS À VENIR : Encore cette
année, la Maison nationale des Patriotes
présentera ses Soirées « mystérieuses » À
la lumière des lanternes dans les rues du
village, une expérience qui vous donnera
des frissons… voir le détail dans les pages
qui suivent. Impossible d’oublier en ce
beau mois de juillet que nous sommes à la
veille de la Fête du Vieux Marché. Le
lancement de cette 36ième édition nous a
donné un aperçu de la belle programmation qui nous attend et qui nous
surprendra encore une fois. Surveillez
l’arrivée de la Gazette officielle qui vous
donnera tous les détails. Si Dame Nature
se décide à être enfin de notre côté, nous
pourrons finalement présenter nos
Cinémas plein air dans le Parc des
Patriotes, voir dans les pages qui suivent
les prochaines dates des projections qui se
termineront le 26 août avec le Festival de
Films de St-Denis qui en est à sa 3ième
édition et qui augmente en popularité
chaque année.
Merci à tous pour cette programmation
d’activités qui contribuent à faire de
Saint-Denis-sur-Richelieu un endroit
vivant et animé où il fait bon vivre et qui
attire des visiteurs provenant de partout
au Québec et d’ailleurs!

Un bel été à tous!
Ginette Thibault,
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance du
conseil aura lieu le

7 août 2017
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AVIS PUBLIC

(Suite à la page suivante ☛)
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AVIS PUBLIC

INFORMATIONS RELATIVES À LA TENUE
DE REGISTRES DU JEUDI 3 AOÛT 2017
Le conseil municipal a le plaisir de vous
présenter quatre projets importants
pour l’avenir de la municipalité. Lesdits
projets seront financés via le règlement
d’utilisation de soldes disponibles de règlement d’emprunt numéro 2017-R-245, lequel
sera soumis au processus d’autorisation des
personnes habiles à voter.
Il est primordial de spécifier que lesdits
soldes disponibles de règlement d’emprunt
sont des montants, totalisant 527 546.00$,
qui sont actuellement dans le compte de la
municipalité et qu’il ne s’agit donc pas d’un
nouvel emprunt. Comme il s’agit d’utiliser
des montants d’argent dont nous disposons
à une fin autre que celle pour laquelle les
fonds furent empruntés à l’origine, ceci
nécessite l’approbation des personnes
habiles à voter. Nous tenons à vous rappeler
que ces fonds coutent annuellement près de
13 500$ puisqu’ils ont originalement fait
l’objet d’un emprunt et qu’ils sont
actuellement placés à un taux d’intérêt
inférieur à celui de l’emprunt original.
Comme il ne s’agit pas d’un emprunt ouvert
il nous est impossible de le rembourser
avant son échéance en 2019.
Permettez-nous de vous fournir des explications sur les projets faisant l’objet du
règlement numéro 2017-R-245 :

TRAVAUX D’URGENCE SUR LE
BUREAU MUNICIPAL : 150 000$
Votre conseil municipal s’est réuni dans les
dernières semaines afin de décider de la
suite à donner au projet de travaux sur notre
hôtel de ville. Le projet initial proposé visait
à rendre le bâtiment sécuritaire et conforme au code du bâtiment du Québec pour
un bâtiment public. L’objectif du conseil
était, avec une vision long terme, de régler
tous les problèmes identifiés afin de n’avoir
à prévoir pour les années à venir que
l’entretien normal de ce bâtiment patrimonial. Le conseil a choisi de ne pas aller de
l’avant avec le projet présenté. Le conseil
priorise actuellement de réaliser seulement
les travaux urgents visant à rendre le
bâtiment sécuritaire. Effectivement, les
deux expertises obtenues soulèvent
d’importantes problématiques de sécurité et
des situations nécessitant une attention
immédiate. Le conseil désire donc investir
la somme de 150 000$ afin de rendre le
bâtiment sécuritaire pour tous.
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Les principaux travaux qui seront effectués
avec cet investissement sont les suivants :
1- Réparation des fondations;
2- Traitement fongicide sur la structure de
plancher de Rez-de-chaussée;
3- Remplacement de portes extérieures et
de certaines fenêtres;
4- Restauration de la galerie avant et des
issues extérieures;
5- Réparation des lucarnes, de la toiture
afin de contrer les infiltrations d’eau;
6- Réparation des supports aux combles
afin de contrer l’actuel affaissement de
la toiture.

ACHAT D’UNE CAMIONNETTE
ADAPTÉE POUR LE SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE: 75 000$
Depuis 2014, la municipalité dispose d’un
service de sauvetage nautique et les
pompiers ont été formés afin de pouvoir
intervenir dans des situations d’urgence sur
la rivière Richelieu, et ce, quatre saisons par
année. Lors de l’élaboration de ce service,
les équipements nautiques furent aussi
acquis, via un financement provenant du
pacte rural de la Vallée-du-Richelieu.
Depuis ce temps, le service de sécurité
incendie est toutefois limité dans ces
interventions, car ils ne disposent pas d’un
véhicule adéquat afin d’être en mesure de
déplacer les embarcations. Il est inadmissible que nous devions dépendre des
véhicules personnels de nos pompiers pour
déplacer nos embarcations. Pour rectifier
cette situation, le conseil propose l’achat
d’un véhicule de type Ford F-250 ou GMC
Sierra 2500 adapté. Ce véhicule aura deux
principales fonctions, il permettra le
déplacement sécuritaire de l’embarcation de
sauvetage nautique et servira aussi au
remplacement de notre plus ancien véhicule
de pompier lequel est présentement utilisé
pour le déplacement de matériel. Selon une
évaluation de notre directeur du service des
incendies ce type de véhicule, une fois
équipé de caisson de stockage et identifié au
nom du service se détaillerait à 75 000$.

GÉO RÉFÉRENCEMENT ET
CLASSIFICATION DE L’ÉTAT
DES PONCEAUX : 25 000$
Le conseil actuel s’efforce depuis plusieurs
mois à doter la municipalité des outils

nécessaires à la prise de décision future.
Dans cette optique et afin de permettre une
planification optimale des ressources de la
municipalité, le conseil aimerait faire
localiser, inspecter, classifier et géoréférencer l’ensemble des ponceaux sur le
territoire de la municipalité. Cet outil
permettra au service de voirie d’être en
mesure de planifier les remplacements de
ponceaux à l’avance et non d’attendre de
réagir aux bris saisonniers. De plus, cet outil
aura aussi comme effet d’aiguiller le conseil
dans la planification des travaux
d’asphaltages. Il serait fâcheux d’asphalter
par-dessus des ponceaux nécessitant un
remplacement dans un avenir rapproché.
Selon les soumissions reçues, un tel ouvrage
requiert l’investissement de la somme
de 25 000$.

PRODUCTION D’UN PLAN DE
MESURE D’URGENCE : 17 000$
Les évènements du printemps 2017, sur la
scène provinciale ont incité le conseil
municipal à réfléchir à la capacité de la
municipalité de réagir s’il fallait que des
situations d’urgences surviennent dans la
municipalité. Dans le cadre de ses
réflexions, nous avons réalisé que notre plan
de sécurité civile date de 1982 sauf certaines
petites mises à jour, dont la dernière, en
1995. De plus, la loi sur la Sécurité civile
exige que la municipalité se dote d’un plan
de mesure d’urgence et tienne celui-ci à
jour. Afin de doter la municipalité de cet
important outil, nous avons obtenu des
soumissions d’experts en la matière et
approché la municipalité de Saint-Charlessur-Richelieu afin d’établir une collaboration dans ce dossier. Un investissement de
la somme de 17 000$ est nécessaire afin de
mener ce projet à terme.

SÉANCE
D’INFORMATIONS :
Dans le but de vous fournir
toutes les informations nécessaires à votre prise de décision
lors du registre des personnes
habiles à voter du 3 août 2017, le
conseil municipal tiendra une
rencontre d’information publique le 31 juillet à la sacristie
de l’église de Saint-Denis à
19h30.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2017
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 5 juin 2017.

C) Mandat à une firme d’ingénierie pour la localisation, l’analyse
et le géo référencement des ponceaux de la municipalité au
montant de 30 000$;
D) Mandat à une firme pour la production d’un plan de mesure
d’urgence au montant de 30 000$;

À la sixième séance ordinaire de la dix-neuvième année
du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue
le 5 Juin 2017 aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient
présents Madame la conseillère Lyne Ross et Messieurs les
conseillers Jean-Marc Bousquet, Gilles Martin, Jean Huard, Florent
Spay et Raynald Bélanger, sous la présidence de Madame la
Mairesse Ginette Thibault. Me Pascal Smith, agit comme secrétaire.

2017-06-084 Avis de motion Règlement modifiant le
règlement de zonage 2011-R-195 pour l’intégration
des zones de contrainte de glissement de terrain.
Avis de motion est présentement donné par Monsieur Jean-Marc
Bousquet, à l’effet que, lors d’une réunion ultérieure de ce
Conseil, il présentera un projet de règlement visant a modifier le
règlement de zonage 2011-R-195 afin d’y intégrer les zones de
contrainte de glissement de terrains.

2017-06-079 Ordre du Jour
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de
Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
Adoptée.
2017-06-080 Procès-verbal de la séance du 1ier mai 2017
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le procès-verbal de la séance régulière du 3 juin 2013
soit adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.
Adoptée.
2017-06-081 Comptes :
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de
Monsieur Florent Spay, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 154 537.33$ soit
acceptés et payés.
Adoptée.
2017-06-082 Demande de subvention au progamme d’aide
à l’amélioration du réseau routier municipal
Attendu qu’une aide financière peut être accordée pour
l’amélioration ou la construction de route sur notre réseau routier;
Attendu que la municipalité a effectué multiples travaux
d’amélioration de ses routes, notamment sur les routes suivantes :
3e rang, 5e rang, route Goddu, route L’Heureux et rang Amyot,
pour une somme de 30 000$;
Pour ces motifs, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé de Monsieur Jean Huard, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la municipalité de Saint-Denis-surRichelieu présente une demande de subvention d’une somme de
10 000$ dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal.
Adoptée.
2017-06-083 Avis de motion Règlement d’utilisation
de soldes disponibles de règlement d’emprunt.
Avis de motion est présentement donné par Monsieur Gilles
Martin à l’effet que, lors d’une réunion ultérieure de ce Conseil,
il présentera un projet de règlement d’utilisation de soldes
disponibles de règlement d’emprunt afin de financer les projets
suivants :
A) Travaux d’urgence sur l’immeuble sis au 599 ch. des Patriotes
d’un montant de 150 000$;
B) Achat d’une camionnette adaptée pour le service de sécurité
incendie au montant de 75 000$;
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2017-06-085 Nomination de Mme Annie Tardif à titre de
coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire
Attendu que Mme Marylène Huard est présentement en congé de
maternité pour une période de 15 mois;
Attendu que la municipalité se devait de remplacer Mme Huard
pour la période de son congé;
Attendu qu’après un processus de sélection rigoureux Mme Annie
Tardif fût sélectionné par le comité de sélection composé de Mme
Lyne Ross, Mme Marylène Huard et Me Pascal Smith;
En conséquence, il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé
de Monsieur Florent Spay, Monsieur Jean-Marc Bousquet
demande le vote puisque le processus décisionnel n’a pas été
respecté,
Mme Tardif étant entrée au travail avant la décision du Conseil
Municipal :
Vote pour :
Monsieur Raynald Bélanger
Monsieur Gilles Martin
Madame Lyne Ross
Monsieur Florent Spay
Vote contre :
Monsieur Jean-Marc Bousquet
Monsieur Jean Huar
Il est résolu à la majorité des conseillers présents que la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu embauche Mme Annie
Tardif pour une période de 15 mois allant du 29 mai 2017 au
31 août 2018 avec un salaire annuel de 38 000$.
Adoptée.
2017-06-086 Abrogation du Règlement d’utilisation de solde
disponible de règlement d’emprunt 2017-R-243
Attendu que le règlement numéro 2017-R-243 fût adopté en date
du 6 mars 2017;
Attendu qu’un registre eu lieu en date du 12 avril dernier et que
262 personnes se sont présenté pour démontrer leurs désaccord
avec ledit règlement;
Attendu que le processus de registre des personnes habile à voter
a permis au conseil municipal de bien comprendre l’opinion des
citoyens;
Attendu que le conseil municipal est à l’écoute des Dionysiennes
et Dionysiens;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc
Bousquet, appuyé de Monsieur Raynald Bélanger et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’abroger ledit règlement
numéro 2017-R-243.
Adoptée.
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2017-06-087 Signataires au compte bancaire
de Soccer Saint-Denis
Attendu que Soccer Saint-Denis était anciennement un organisme
parallèle à la municipalité;
Attendu que la municipalité a repris la gestion de soccer SaintDenis, et ce, depuis maintenant trois ans.
Attendu que la municipalité désire fermer le compte de banque
de l’ancien Organisme afin de fusionner les activités de soccer
Saint-Denis avec les loisirs Saint-Denis, mais que pour ce faire la
municipalité doit nommer de nouveau signataires au compte;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Monsieur Gilles Martin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de nommer Mme Annie Tardif et Me Pascal
Smith signataire au compte soccer Saint-Denis afin de procéder à
la fermeture dudit compte.
Adoptée.
2017-06-088 Signature de l’acte de servitude modifiant
l’acte de servitude numéro 19 848 311
Attendu que la municipalité a récemment constatée une erreur
dans l’un des numéros de lot dans l’acte de servitude numéro
19 848 311 signé en date du 9 avril 2013 entre la municipalité et
Monsieur Jacques Blanchette;
Attendu qu’il est nécessaire de modifier ledit acte de servitude;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé
de Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
d’autoriser Me Pascal Smith à signer ledit acte de servitude afin
de régulariser la situation actuelle.
Adoptée
2017-06-089 Soutien financier
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyée de Monsieur
Jean-Marc Bousquet et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder la subvention suivante, savoir :
- Fabrique Saint-Denis fête familiale : $250.00
Adoptée.
2017-06-090 Signature entente pour le projet
Jardin des générations
Attendu que le mouvement vert fera l’installation de jardins sur
le terrain appartenant à La Fabrique Saint-Denis;
Attendu que pour ce faire La Fabrique requiert une police
d’assurance responsabilité civile;
Attendu que la municipalité a fait les vérifications avec son
assureur et que l’ajout de cette activité à la police d’assurance
municipal se fait sans frais additionnel;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc
Bousquet, appuyé de Monsieur Jean Huard, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Mme Ginette
Thibault, mairesse à signer ledit contrat de bail avec la Fabrique
Saint-Denis, et ce, à condition que le mouvement vert confirme
qu’elle se rend responsable de l’ensemble des autres obligations
dudit bail.
Adoptée.
2017-06-091 Mandat de représentation à l’Assemblée
générale annuelle de la Maison Nationale des patriotes;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
est membre en règle de la Maison Nationale des patriotes;
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ATTENDU QUE l’assemblée générale annuelle de la Maison
Nationale des patriotes aura lieu le mardi 20 juin prochain;
ATTENDU QU’à titre de membre corporatif, la municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu a droit d’y être représentée par
deux personnes;
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de
Monsieur Gilles Martin et unanimement résolu que la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu mandate Madame
Lyne Ross et Monsieur Florent Spay afin de la représenter à
ladite assemblée.
Adoptée.
2017-06-092 Regroupement des Offices municipaux
d’habitation
Attendu que les Offices municipaux d’habitation de SAINTHYACINTHE, SAINT-DOMINIQUE, SAINTE-HELENE- DEBAGOT, SAINTE-MADELEINE, SAINT-PIE, ACTON VALE,
UPTON, SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU, SAINT-DENISSUR-RICHELIEU ont demandé l’autorisation du ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de
se regrouper;
Attendu que ces offices ont présenté aux conseils municipaux
de SAINT-HYACINTHE, SAINT-DOMINIQUE, SAINTEHELENE- DE- BAGOT, SAINTE-MADELEINE, SAINT-PIE,
ACTON VALE, UPTON, SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU,
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU un projet d’entente de
regroupement des offices et que les conseils municipaux ont
alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de
cette démarche;
Attendu que les offices municipaux d’habitation présenteront,
conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation
du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au
lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres
patentes confirmant leur regroupement selon les termes et
conditions d’une entente de regroupement;
Attendu qu’après étude du projet de l’entente du regroupement,
il y a lieu d’émettre une recommandation favorable à cette fusion;
Attendu que la municipalité a un siège au conseil d’administration
du nouvel office ;
Il est proposé par Monsieur Jean Huard appuyé de Monsieur
Florent Spay et unanimement résolu que le conseil de la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu :
1- Recommande favorablement le regroupement des offices
municipaux d’habitation de SAINT-HYACINTHE,
SAINT-DOMINIQUE, SAINTE-HELENE- DE- BAGOT,
SAINTE-MADELEINE, SAINT-PIE, ACTON VALE,
UPTON, SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU, SAINTDENIS-SUR-RICHELIEU suivant les termes et conditions du
projet d’entente de regroupement.
2- Nomme Monsieur Jean-Marc Bousquet au conseil d’administration provisoire du nouvel office.
Adoptée.
2017-06-093 Congrès de la Fédération Québécoise
des municipalités
Attendu que le congrès annuel de la Fédération Québécoise des
municipalités se tiendra à Québec du 28 au 30 septembre 2017;
Attendu que Mme Lyne Ross propose que la municipalité assume
les frais de congrès et qu’elle assumerait personnellement les frais
de déplacement et d’hébergement;
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Attendu la proposition de Monsieur Florent Spay que 3 personnes
assistent audit congrès, et ce, entièrement au frais de la
municipalité;
Il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé de
Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le conseil autorise Mesdames la Mairesse Ginette
Thibault et Lyne Ross, conseillère ainsi que Monsieur Jean-Marc
Bousquet conseiller à participer à ce congrès et que la
municipalité en défrayera les coûts ainsi que les frais afférents.
Adoptée.
2017-06-094 Demande de dérogation mineure propriété
sise au 123 rue Saint-Germain
Attendu que, la remise peut encore être agrandie jusqu’à
concurrence de 18 mètres carrés;
Attendu que malgré le fait que la remise ne soit pas visible de la
rue, accepter la demande créerait un précédent;
Attendu que d'accepter la demande créerait un préjudice
aux voisins;
Attendu la recommandation défavorable du comité consultatif en
urbanisme ;
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de
Monsieur Raynald Bélanger, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le conseil de la Municipalité refuse la
dérogation mineure pour l'agrandissement de la remise d'une
dimension de 20.43 mètres carrés soit 2.43 mètres carrés de plus
que règlementaire.
Adoptée.
2017-06-095 Demande de dérogation mineure propriété
sise au 723 Chemin des Patriotes
Attendu que même si la règlementation des autres municipalités
de la région permet une clôture plus haute que Saint-Denissur-Richelieu, seulement la règlementation de la Municipalité
est applicable;
Attendu que la demande causera un précédent et qu'il n'est pas
possible de modifier la règlementation pour une seule propriété;
Attendu qu'il est possible d'avoir une clôture d'une hauteur
règlementaire sur le terrain;
Attendu que cela causerais préjudices aux voisins ;
Attendu la recommandation négative du comité consultatif
en urbanisme ;

cuisine d'été par une fenêtre et à l’ajout d’un stationnement de
4 mètres par 10 mètres donnant sur la rue Saint-Hubert.
Adoptée.
2017-06-097 Demande de PIIA 129 avenue Yamaska
(Caisse Desjardins)
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé
de Monsieur Jean Huard et unanimement résolu d’accepter le
projet consistant à rallonger l'enseigne de 0.27 mètre par
0.68 mètres dans les même matériaux que l'enseigne existante. Le
nouveau lettrage sera en noir de calligraphie similaire à celle déjà
existante avec le message suivant: Centre de services Saint-Denis.
L'enseigne aura une superficie totale de 1.17 mètres par
0.68 mètres.
Adoptée.
2017-06-098 Demande de PIIA 140 Sainte-Catherine
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Monsieur Florent Spay, et unanimement résolu
d’accepter le projet consistant à refaire le balcon en fibre de verre
gris, à installer une rampe du modèle: Excell tradition 42'', à
remplacer le revêtement en canexel blanc et à refaire 3 colonnes
sur la façade du bas.
Adoptée.
2017-06-099 Report de la séance régulière
du mois de juillet 2017
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la séance régulière du conseil de juillet initialement
prévue pour le 3 juillet 2017 soit remise au 12 juillet 2017.
Adoptée.
2017-06-100 Levée
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyée
de Madame Lyne Ross et unanimement résolu que l’assemblée
soit levée.
Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de
Monsieur Florent Spay, et résolu à l’unanimité des conseillers
ayant voté, Monsieur Raynald Bélanger ayant dénoncé sont
conflit d’intérêt dans le présent dossier que le conseil de la
Municipalité refuse la dérogation mineure d'une clôture d'une
hauteur de 2 mètres soit 0.5 mètres de plus que règlementaire.
Adoptée.
2017-06-096 Demande de PIIA 154 avenue Yamaska
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de
Monsieur Raynald Bélanger et unanimement résolu d’accepter
le projet consistant à l'installation de nouvelles fenêtres à
guillotine double, au remplacement de la porte donnant sur la
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 JUILLET 2017
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 10 juillet 2017.
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 10 juillet 2017 aux lieu et
place ordinaires des sessions, étaient présents Madame la Mairesse
Ginette Thibault, de même que Madame la conseillère Lyne Ross,
et Messieurs les conseillers Raynald Bélanger, Gilles Martin, Jean
Huard, Florent Spay et Jean-Marc Bousquet. Me Pascal Smith agit
comme secrétaire.
Après lecture de l’avis de convocation, le quorum est constaté et
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée.
2017-07-101 Ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger appuyé de
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
Adoptée.
2017-07-102 Avis de motion
Avis de motion est présentement donné par Monsieur Raynald
Bélanger, à l’effet que, lors d’une réunion ultérieure de ce Conseil,
il présentera un projet de règlement visant à modifier le règlement
numéro 2011-R-194 intitulé règlement Plan d’urbanisme de la
municipalité afin d’y intégrer un passage au sujet des zones de
glissement de terrain.
2017-07-103 Adoption du premier projet de règlement
numéro 2017-R-246 modifiant le règlement de zonage
2011-R-195
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le premier projet de règlement numéro 2017R-246 intitulé Règlement modifiant le Règlement de zonage
2011-R-195 et visant à introduire le cadre normatif relié aux zones
de contraintes de glissement de terrain.
Adoptée
2017-07-104 Adoption du premier projet de règlement
numéro 2017-R-247 modifiant le règlement numéro
2011-R-194 intitulé Règlement plan d’urbanisme
Il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé de Monsieur
Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le premier projet de règlement numéro 2017-R-247
intitulé Règlement modifiant le Règlement plan d’urbanisme et
visant à introduire les notions relatives aux zones de contraintes
de glissement de terrain.
Adoptée
2017-07-105 Acceptation de l’offre de financement
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente
de l'émission désignée ci dessus, le ministère des Finances a reçu
deux soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi
sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066
du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la
résolution adoptée en vertu de cet article.
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1

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
10 900 $
1,55000 %
2018
11 300 $
1,80000 %
2019
11 600 $
2,00000 %
2020
11 800 $
2,20000 %
2021
152 200 $
2,40000 %
2022
Prix : 98,00000
Coût réel : 2,83110 %

2

CAISSE DESJARDINS DE ST HYACINTHE
10 900 $
2,95000 %
2018
11 300 $
2,95000 %
2019
11 600 $
2,95000 %
2020
11 800 $
2,95000 %
2021
152 200 $
2,95000 %
2022
Prix : 100,00000
Coût réel : 2,95000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que
la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE
NATIONALE INC. est la plus avantageuse;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé de Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;
QUE la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu accepte l’offre
qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
pour son emprunt par billets en date du 18 juillet 2017 au montant
de 197 800 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts
numéros 2010 R 185. Ces billets sont émis au prix de 98,00000
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série
cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires
préautorisés à celui ci.
Adoptée
2017-07-106 Refinancement de l’emprunt
au montant de 197 800.00$
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux,
la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu souhaite emprunter
par billets pour un montant total de 197 800 $ qui sera réalisé le
18 juillet 2017, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #
Pour un montant de $
2010 R 185
179 300 $
2010 R 185
18 500 $
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7),
pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts
numéros 2010 R 185, la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu
souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Denis sur Richelieu
avait le 17 juillet 2017, un emprunt au montant de 396 900 $, sur
un emprunt original de 696 500 $, concernant le financement des
règlements d'emprunts numéros 2010 R 185 et 2010 R 185;
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ATTENDU QUE, en date du 17 juillet 2017, cet emprunt n'a pas
été renouvellé;
ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 18 juillet
2017 inclut les montants requis pour ce refinancement;
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements
d'emprunts numéros 2010 R 185 et 2010 R 185;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé
de Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 18 juillet 2017;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 18 janvier
et le 18 juillet de chaque année;
3. les billets seront signés par la mairesse et le
secrétaire trésorier;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2018.
10 900 $
2019.
11 300 $
2020.
11 600 $
2021.
11 800 $
2022.
12 100 $ (à payer en 2022)
2022.
140 100 $ (à renouveler)
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les

règlements d'emprunts numéros 2010 R 185 soit plus court que
celui originellement fixé, c'est à dire pour un terme de cinq (5)
ans (à compter du 18 juillet 2017), au lieu du terme prescrit pour
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 18 juillet 2017, le
terme originel des règlements d'emprunts numéros 2010 R 185
et 2010 R 185, soit prolongé de 1 jour.
Adoptée
2017-07-107 Levée
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyée de
Monsieur Gilles Martin et unanimement résolu que l’assemblée
soit levée.
Adoptée
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE
Directeur municipal

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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LISTE DES DÉBOURSÉS DU 25/04/2017 AU 31/05/2017
NOM DU FOURNISSEUR

MONTANT

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.

2,065.76

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE

28.00

GARAGE GUY LEBLANC

321.01

M. FRANÇOIS GAUDETTE

50.00

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE

93.46

PLANTE-RODRIGUE CATHERINE

129.97

LES GAZONS ROUVILLE (1988 INC.)

CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE

595.00

GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)

CUISINE TRADITION PASKOYA

66.69

GROUPE SYMAC

21.62

MME MÉLANIE LAPERLE

90.00

MME MÉLANIE GÉNÉREUX

30.00

MME CLAUDETTE LAPLANTE

30.00

PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

-245.54

LEBEAU MARTIN

60.00

PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

245.54

PH DÉSILETS & DESMARAIS

36.57

IMPRIMERIE DUMAINE

651.91

MME MARTINE RUEL

30.00

INFO PAGE

228.80

MME ANNIE TARDIF

120.00

ASSOCIATION DES DIRECTEURS (ADMQ)

596.72

ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES
M. PASCAL SMITH
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE

1,859.25
97.00
5,363.40

MME GINETTE THIBAULT

76.00

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

40.63

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.

1,877.96

MICHEL CHAPDELAINE INC.

6,001.00

ME MARIE-HÉLÈNE ARCHAMBAULT, NOTAIRE

1,092.08

ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS

101.12

ASSOCIATION DES DIRECTEURS (ADMQ)

349.52

BALAYAGES RIVE-SUD
BÉLANGER RAYNALD

1,552.16
50.00

173.61
1,404.13

JOËL LANGLOIS TRANSPORT

17,974.43

KÉOS SERVICE MOBILE INC.

93.42

MICHEL LEBLANC TRANSPORT

4,443.48

LEBLANC RENÉ

50.00

LIGNAGE MAXIME MELANÇON

1,344.77

MAISON NATIONALE DES PATRIOTES

162.00

MARCHÉ LACHAMBRE & FILS

1,312.93

MARTIN GILLES

50.00

M. FRANCIS MELANÇON

30.00

MICHAEL GAUDETTE LEBLANC

2,326.36

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

5,031.50

PHANEUF ROBERT

1,824.72

PHANEUF PATRICK

793.70

PROTEC VISION SÉCURITÉ P.V.S. INC.

948.55

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.

172.46

QUAI & SOUDURE MESSIER

603.62

BMR

141.21

BOUDREAU FORTIER HUOT,

287.44

M. JEAN-MARC BOUSQUET

30.00

MME CATHERINE BOUTIN

472.00

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, SENCRL

2,414.48

BUROPRO CITATION

657.14

RÉGIE DE L'A.I.B.R.

2,027.09

R.S.P. GAUDETTE INC.

1,769.71

CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC.
MME VÉRONIQUE CHARRON

9,660.29
30.00

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.

373.54

CUISINE TRADITION PASKOYA

381.14

SOCCER ST-DENIS

210.00

DÉPANNEUR LES PATRIOTES

631.04

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

416.93

M. AURÉLIEN DORVAL

50.00

GROUPE SOINS INTENSIFS INC.

M. BENOIT DUCHESNE

30.00

TECHMIX

80.02
795.06

DÉCOR EN FLEURS

252.94

TECHSPORT INC.

EMCO CORPORATION

114.92

MME GINETTE THIBAULT

363.00
170.42

ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.

4,024.13

VILLE DE SAINT-OURS

FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C.

4,578.46

TOTAL
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9,978.90

77 CHÈQUES

102,385.17
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VOTRE UPA

FERME CLAIR NOYER : L’ART DE L’AGRICULTURE DURABLE
Par Florence Lavallée
C’est en 1996 que Jean-Claude Collet est
devenu propriétaire de terres agricoles.
Cette passion pour la grande culture s’est
transmise à ses deux fils, Yann et Swen, qui
se sont joints à l’entreprise respectivement
en 2004 et en 2010. Ils ont une vision horsnorme de l’agriculture comme cela
transparaît dans la pratique en billons. Cela
combine le semis direct et le sarclage pour
buter le rang, ce qui réduit la consomma-

tion de carburant et permet d’avoir une
meilleure santé du sol. Cette méthode
culturale nécessite un travail de précision
avec des technologies de pointe. Ayant
toujours eu un intérêt pour l’agriculture
plus durable, ils conservent une couverture
des sols qui protègent le sol et limite
l’érosion. Ils ont aussi planté beaucoup
d’arbres pour former des haies brise-vents
qui embellissent le paysage, alimentent la
biodiversité et stabilisent les berges. Ils

tâchent également de valoriser les fumiers
comme engrais pour limiter le recours
aux engrais minéraux. Pour eux, la
conservation des sols s’inscrit dans une
optique de pérennité à long terme car, en
assurant la fertilité des sols, ils s’assurent
de bons rendements. Passionnés d’agriculture, les Collet sont manifestement
parvenus à adopter une forme d’agriculture
qui corresponde à leurs idéaux environnementaux.

ANNONCES CLASSÉES
À VENDRE

SERVICE OFFERT

À LOUER

Table de massage 28" large avec tête
amovible et inclinable. Enveloppe de
protection - comme neuf 275,00$ 450787-9669

Vous manquez de temps, je suis disponible
pour l’entretien ménager. Avec référence.
Lorraine 450 787-2476

À VENDRE

SERVICE OFFERT

MAISON À LOUER 5 ½
800$ par mois / St-Denis-sur-Richelieu
450-787-2305 Michel
LOGEMENT À LOUER 5 ½
600$ par mois / St-Denis-sur-Richelieu
450-787-2305 Michel

4 pneus GoodYear 235-175R15 pour
Ford Ranger usure à moitié. Radial 4
saisons - 50,00$ 450-787-9669

ENTRETIEN MÉNAGER : Vous rechercher une personne pour votre ménage
minutieux et discrétion assurée 10 ans
d’expérience et bonne référence vous
seront données de ma clientèle établi du
lundi aux jeudi appeller moi pour discuter
de vos attentes. 514-497-7664

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.

À VENDRE
Clavier Yamaha. Très bonne condition
avec banc et feuilles musique 550,00$
450-787-2605
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MARCHÉ PUBLIC
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MOUVEMENT VERT
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ
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ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES
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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!

NOVICE
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SUDOKU

4

Modifié

Original

INTERMÉDIAIRE

CITATION CÉLÈBRE....
Si l’on interroge bien les hommes, en posant bien les questions,
ils découvrent d’eux-mêmes la vérité sur chaque chose.
Platon
Philosophe
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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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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

28 • 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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« Philadelphie et le pays des Amish»
10 au 13 septembre / 739$ occ double / 4 jours / 6 repas /
autocar l’Exclusif VIP
Philadelphie, berceau de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Tour
de ville avec un guide local francophone incluant l'Independence Hall, la
Cloche de la Liberté et la salle du Congrès. Visite des Jardins de Longwood,
dans les environs de Philadelphie, reconnus parmi les plus beaux en
Amérique du Nord. Fondés il y a près d'un siècle par Pierre S. du Pont, ces
jardins s'étendent sur près de 425 hectares. Journée consacrée à la
découverte des amish, communauté de plus de 30 000 personnes vivant
selon des valeurs traditionnelles orientées vers la famille et la terre. En
compagnie d'un guide local, promenade dans l'arrière-pays où l'on retrouve
de magnifiques fermes. Des arrêts-photos sont prévus : costumes
traditionnels, voitures à cheval, labours faits à l'attelage, etc. PM : Temps libre
dans le charmant village d'Intercourse. Visite d'une maison traditionnelle
amish. Souper typiquement amish. Finale du voyage avec une visite à l’incontournable Chocolat Hershey ».

« Séjour sur la Costa Del Sol et découverte
de Barcelone»
25 septembre au 7 octobre 2017 / 3 049$ occ double / 18 repas inclus
DISPONIBILITÉ : 2 chambres occupation double +
2 chambres occupation simple
« RÉSERVATION IMMÉDIATE »
Jour 1 Montréal- Malaga, Jour 2 Torremolinos, Jour 3 à Jour 8 La Costa Del Sol,
Jour 9 Trajet en train rapide vers Barcelone, Jour 10 à Jour 12 Barcelone, Jour
13 Barcelone-Montréal
Avec Airbus d’Air Transat sans escale.

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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Cueillies
ou à
cueillir

CUEILLEURS(EUSES)
DEMANDÉS(ES)
13 ans et plus
Téléphonez-nous avant de vous déplacer

Légumes frais cueillis à venir
plus tard en saison
Maïs sucré, haricots, concombres, tomates
et plusieurs autres

Constance & Gilles Bousquet
et Fils
646 chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu

(450) 584-3304
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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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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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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

www.joellelallier.com • 514-961-9984
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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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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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