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COMMUNIQUÉS

À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

Dans le mot de la mairesse du mois d’août
dernier, on retrouvait des informations sur les
odeurs intenses qui ont perturbé notre
quotidien au cours de l’été dernier, particulièrement en soirée et la nuit. Nous avons eu
plusieurs échanges avec les dirigeants de
l’entreprise Bonduelle qui nous ont confirmé
avoir eu un bris d’équipement situé dans
le pré traitement de leurs eaux usées. Les
travaux de réparation ont été complétés le
10 août dernier et les installations sont
maintenant fonctionnelles.
Toutefois, il apparait évident que les installations et procédés actuels de pré traitements
de l’entreprise Bonduelle ne sont plus adaptés

Ginette Thibault
Mairesse

Gilles Martin

Jean-Marc Bousquet
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Florent Spay

Jean Huard
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SUIVI SUR LES ODEURS DANS LE NOYAU VILLAGEOIS
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La direction de Bonduelle se veut désolée d’avoir causé des inconvénients aux
citoyens par des odeurs désagréables. Nous tenons à informer la population que nous
avons mis tout en oeuvre afin d’effectuer les travaux de réparations le plus rapidement possible pour corriger la situation.
Bonduelle, en partenariat avec une firme spécialisée dans le domaine, a mis sur pied
un plan d’action afin d’améliorer le traitement des eaux usées pré-production pour
enrayer ce type de problème dans le futur.
Bonduelle veut demeurer un citoyen responsable et engagé envers la municipalité et
tient à ce que Saint-Denis-sur-Richelieu demeure un lieu où il fait bon vivre.
La direction de Bonduelle.

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

Lyne Ross
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

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

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

Centre d’Action Bénévole
de la Vallée du Richelieu .............(450) 467-9373
Chalet des loisirs (patinoire) ......(450) 787-2422
Club de l’Âge d’Or Inc. ...............(450) 787-2427
• Mme Gisèle Dauphinais, présidente
Club Optimiste Les Patriotes .......(450) 787-2808
• Mme Caroline Proulx
Commission Scolaire Riverside ......(450) 672-4010

Comité du Vieux Marché ............(450) 787-3939

Chef pompier :

• Mme Lyne Ross

Loisirs

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

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

aux réalités de production d’aujourd’hui.
Suite à plusieurs discussions avec eux, la
municipalité leur a remis un échéancier de
réalisation de travaux permettant une mise en
fonction de nouvelles installations et
pratiques de pré traitement à l’été 2018. Afin
de s’assurer de l’atteinte de cet objectif dans
le délai prévu, la municipalité aura des
rencontres de suivi avec les dirigeants de
Bonduelle aux 4 à 6 semaines.
Soyez assurés que vous serez informés
périodiquement de l’évolution de ce dossier
qui est prioritaire pour nous, car la qualité de
vie des citoyens en dépend.

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

H.L.M...............................................(450) 787-9990
• Mme Jacinthe Forcier, directrice

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

Marylène Huard – Tél.: (450) 787-2712

• M. Onil Perrier

Commission scolaire des Patriotes:

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

• Michel Robichaud

• M. André Charron, sec. gén.

Tél.: 1 (877) 449-2919

Dépôt légal:
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• M. Guy Archambault

• M. Yvon Lambert, président

Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
SEPTEMBRE 2017

MOT DE LA MAIRESSE
Chers dionysiennes et dionysiens,
Déjà un mandat qui se termine le mois prochain après 2 ans et 8 mois à titre de mairesse. Depuis mon élection le 1er mars
2015, des dossiers importants et nombreux se sont succédés et ont été traités avec l’ultime objectif de mettre au premier
plan de nos décisions et orientations l’intérêt des dionysiennes et des dionysiens. Ce présent mot de la mairesse portera
donc uniquement sur les réalisations du conseil dont le mandat se terminera le mois prochain et ce, depuis le 1er mars 2015.
Le premier objectif du conseil était d’éliminer le déficit réalisé en 2012 de 297 788$ ce qui a été atteint avec le dépôt de
nos états financiers du 31 décembre 2015.
Le deuxième objectif était de consolider notre situation financière de façon à faire face aux éventuels imprévus, ce qui
a été atteint en réalisant un surplus accumulé de 393 540,69$ au 31 décembre 2016. L’atteinte de ces deux cibles a été
possible grâce à une gestion rigoureuse et extrêmement prudente qui a demandé d’accepter de retarder certains projets, soit
par prudence ou par manque d’effectifs pour les mener à terme. La priorité de l’ensemble des ressources internes était en
effet l’atteinte de ces résultats de consolidation tout en assurant le maintien d’une qualité des services à la population.
Malgré ce travail de longue haleine, depuis le 1er mars 2015 nous avons complété de nombreuses réalisations dont le détail
apparaît ci-dessous.
Dionysien

• Amélioration de la présentation.

275ième anniversaire de fondation

• Mise sur pied d’un comité citoyens/municipalité et offre
d’une programmation exceptionnelle.

Commémoration des batailles Patriotes

• Rapatriement de l’organisation par la municipalité;
• Mise en place d’un événement régional avec la
participation des municipalités voisines.

Sécurité routière

• Amélioration du contrôle de la vitesse avec l’ajout
de deux détecteurs de vitesse;
• Amélioration de la sécurité des piétons avec l’ajout
de balises aux traverses piétonnières et sensibilisation;
• Ajout d’un dos d’âne sur la rue du Domaine;
• Ajout de balises avec stop sur la rue du Domaine;
• Amélioration de la sécurité du corridor scolaire par un
lettrage de la limite de vitesse au sol, par l’ajout
d’interdictions de stationnement, par l’ajout d’un détecteur
de vitesse ainsi que de la sensibilisation et autres
mesures en cours d’étude.

Prévention incendie

• Diminution récurrente des coûts avec l’embauche
d’un préventionniste régional avec 4 municipalités rurales
permettant une gouvernance de proximité;
• Production d’un plan de mesure d’urgence, en cours
de réalisation;
• Autonomie de nos opérations de sauvetage nautique
en faisant l’acquisition d’une camionnette pour le transport
du matériel et des embarcations de sauvetage, en voie
de réalisation.

Gestion administrative

• Embauche d’employés partagés avec
St-Charles-sur-Richelieu;
• Embauche d’une employée municipale à la bibliothèque;
• Consolidation de la structure administrative, en voie
d’être complétée.
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MOT DE LA MAIRESSE
Loisirs et Vie communautaire

• Offres communes d’activités avec St-Charles-sur-Richelieu
et St-Ours et entente de partage d’infrastructure
(piscine intérieure de St-Ours, en voie d’être complété);
• Ajout d’un travailleur de rues/rangs partagé avec
4 municipalités rurales;
• Création d’une plateforme de covoiturage avec
3 municipalités rurales;
• Ajout d’un conteneur de récupération au garage municipal
dédié aux matières textiles;
• Offre du programme Pair visant à sécuriser les citoyens
vulnérables avec 3 municipalités rurales, mise en place
en cours;
• Offre du projet Radar visant le dépistage des ainés
à risque, formation d’une élue et de deux employés,
mise en place en cours.

Développement touristique

• Poursuite de l’offre touristique commune avec
4 municipalités voisines;
• Création d’un comité consultatif touristique
citoyens/municipalité;
• Mandat à une firme extérieure pour aider et accompagner
le comité consultatif touristique dans l’élaboration
d’un plan d’action pour la mise en marché de l’offre
touristique locale.

Parc immobilier municipal et infrastructures

• Création d’un comité de réflexion citoyens/municipalité
sur les besoins en termes de services communautaires,
de sports et de loisirs;
• Dépôt d’un projet et d’une demande de subvention
pour la création d’un centre communautaire et poursuite
de démarches pour un partenariat commission
scolaire/municipalité en cours;
• Réalisation d’expertises visant à évaluer l’état de tous
les bâtiments municipaux, des travaux à planifier et
des coûts à prévoir pour en assurer la pérennité;
• Amélioration importante du Parc du Sacré-Cœur
avec de nouveaux aménagements paysagers et
ajout de mobilier urbain;
• Démolition de deux bâtiments non sécuritaires
(560 des Patriotes);
• Travaux d’urgence sur l’hôtel de ville, en voie
d’être réalisés;
• Déménagement de la bibliothèque, en cours de réalisation;
• Géo localisation, inspection et classification des ponceaux,
en cours de réalisation.

Entretien des routes et des rangs
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• Investissement de 170 000$ dans l’asphaltage des rangs;
• Réparation et/ou remplacement de 8 ponceaux;
• Grattage des rangs et rechargement avec 2465 tonnes
de gravier.
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MOT DE LA MAIRESSE
Implications de la mairesse dans
des dossiers régionaux

• Révision du plan de gestion des matières résiduelles
intégrant le nouveau service de gestion des matières
organiques en vue d’un traitement par bio méthanisation
(SÉMECS) et prévoyant la construction d’un écocentre
régional (MRC);
• Production de l’outil de développement et de mise en
valeur de la zone agricole (ODZA) et mise en œuvre en
cours du plan d’action (MRC);
• Obtention du maintien d’un niveau de densité acceptable
pour le développement résidentiel de Saint-Denis (MRC);
• Comité finances (MRC);
• Comité de sécurité publique (MRC);
• Comité Fonds de développement de la Vallée du Richelieu
(MRC);
• Comité Soutien aux communautés rurales (MRC);
• Conseil d’administration du CLD Vallée du Richelieu
(MRC);
• Comité de gestion en prévention incendie
(5 municipalités rurales);
• Conseil d’administration de l’AIBR.

Tous ces dossiers et ces réalisations ont été complétés en 2 ans et 8 mois avec un souci constant de transparence et une
écoute attentive de vos attentes.
La bonne santé financière de la municipalité et la consolidation de l’organisation municipale sont deux conditions
essentielles à la réalisation de nouveaux projets et à l’amélioration des services à la population. Ces travaux de consolidation
financière et d’organisation interne ont permis d’améliorer les processus de travail et de mettre en place progressivement
une organisation efficace des ressources, qui permettra de faire face aux multiples défis et exigences actuelles et à
venir des instances régionales, provinciales et fédérales.
Dans les derniers mois les priorités des membres actuels du conseil ont été de fournir aux prochains élus les éléments
représentant la base essentielle à l’élaboration d’une planification stratégique à moyen et à long terme, une
planification réaliste et cohérente avec la capacité réelle des citoyens et la marge de manœuvre d’une municipalité
comme la nôtre.

Au nom des membres du conseil municipal, je tiens à vous remercier sincèrement
pour la confiance que vous nous avez accordée dans le présent mandat.
Merci à tous!
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance du
conseil aura lieu le

2 octobre 2017
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AOÛT 2017
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 7 août 2017.
À la huitième séance ordinaire de la vingtième année du
Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue
le 7 août 2017 aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient
présents, Madame la conseillère Lyne Ross, Messieurs les
conseillers Jean-Marc Bousquet, Jean Huard, Florent Spay et
Gilles Martin, sous la présidence de Madame Ginette Thibault,
mairesse. Pascal Smith, agit comme secrétaire.
Absence motivé : Monsieur Raynald Bélanger
2017-08-125 Ordre du Jour
Il est proposé par Monsieur Jean Huard appuyé de Monsieur
Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
Adoptée.
2017-08-126 Minutes de l’assemblée du 12 juillet 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 du 12 juillet 2017 soit
adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.
Adoptée.
2017-08-127 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Florent Spay,
appuyé de Monsieur Jean-Marc Bousquet et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que la liste des comptes au montant de
68 974.47 $ est accepté et payé;
Adoptée.
2017-08-128 Vidange de l’étant de séchage
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé
de Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder le contrat à la firme Viridis pour le
chargement, le transport et le recyclage des bio solides d’étangs
aérés déshydratés sur le lit de séchage, et ce, au coût de 31.95$
la tonne métrique.
Adoptée.
2017-08-129 Dépôt du certificat relatif au registre
des personnes habiles à voter
Attendu que le 12 juillet 2017 le conseil a adopté le Règlement
numéro 2017-R-245 décrétant les quatre projets suivants :
• Travaux d’urgence sur l’immeuble sis au 599 ch des
Patriotes d’un montant de 150 000$;
• Achat d’une camionnette adaptée pour le service de
sécurité incendie au montant de 75 000$;
• Localisation, l’analyse et le géo-référencement des
ponceaux de la municipalité au montant de 25 000$;
• Production d’un plan de mesure d’urgence au montant de
17 000$.
et l’affectation de la somme de deux cent soixante-sept
mille dollars (267 000.00$) des soldes disponibles des
règlements 2010-R-183, 2010-R-184 et 2006-R-140 en vue de
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financer une dépense de deux cent soixante-sept mille dollars
(267 000$).
Attendu que le 3 août 2017, un registre préparé aux fins de
l’enregistrement des personnes habiles à voter a été tenu au
bureau municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu;
Attendu que le nombre de personnes habiles à voter requis pour
demander la tenue de scrutins référendaires sur ce règlement
était de 194 et que le nombre de personnes qui se sont inscrites
pour demander la tenue de ces scrutins est de :
Plan de mesures d’urgence : 4 signatures
Localisation, géo référencement et inspection des ponceaux :
10 signatures
Camionnette de sauvetage nautique : 5 signatures
Rénovation de l’immeuble sis au 599 ch. des Patriotes :
8 signatures
Attendu qu’aucun scrutin référendaire ne doit être tenu;
Le directeur général, secrétaire-trésorier dépose le certificat
attestant du résultat de la procédure d’enregistrement tenue le
3 août 2017 concernant le Règlement numéro 2017-R-245
décrétant
o Travaux d’urgence sur l’immeuble sis au 599 ch des
Patriotes d’un montant de 150 000$;
o Achat d’une camionnette adaptée pour le service de
sécurité incendie au montant de 75 000$;
o Localisation, l’analyse et le géo-référencement des
ponceaux de la municipalité au montant de 25 000$;
o Production d’un plan de mesure d’urgence au montant
de 17 000$.
et l’affectation de la somme de deux cent soixante-sept
mille dollars (267 000.00$) des soldes disponibles des
règlements 2010-R-183, 2010-R-184 et 2006-R-140 en vue de
financer une dépense de deux cent soixante-sept mille dollars
(267 000$).
2017-08-130 Soutien financier
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyée
de Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers
ayant voté d’accorder le support suivant à l’organisme ci-après,
savoir :
Mme Lyne Ross s’étant abstenu lors des discussions et du vote
sur le sujet considérant sont conflit d’intérêts.
1- Vieux-Marché (Remboursement du conteneur à ordures
d’une valeur approximative de 700$)
Adoptée
2017-08-131 Nettoyage de cours d’eau :
branche 18 de la rivière Amyot
ATTENDU qu’une demande d’entretien de la branche 18 de la
rivière Amyot a été transmise à la municipalité;
ATTENDU que ladite branche 18 de la rivière Amyot est située
sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU que ledit cours d’eau est sous la juridiction de la
MRC de la Vallée-du-Richelieu;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin
appuyé par Monsieur Jean Huard et résolu que la municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu demande à la M.R.C. de la Vallée-
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du-Richelieu de procéder à l’entretien de la branche 18 de la
rivière Amyot;
Que le conseil de la municipalité est favorable à ce que les
bassins de drainage bénéficiant des travaux éventuels dans ce
cours d’eau soient déterminés, par des professionnels mandatés
à cette fin et aux frais de la municipalité, avec une marge
d’erreur d’au plus 10% et s’engage à fournir sur demande les
extraits de matrice graphique et les rôles d’évaluation permettant
l’identification des propriétaires intéressés.
Que le conseil de la municipalité accepte d’assumer tous les frais
relatifs à l’entretien demandé pour les superficies contributives
situées sur son territoire et prévoit les répartir au prorata des
superficies contributives au bassin versant (±10%).
Adoptée.
2017-08-132 Dérogation mineure résidence
sise au 9 rue Sénécal
Attendu que l’implantation du garage dépassant la façade avant
du bâtiment principal créerait un milieu hétéroclite s’imbriquant
difficilement sur le terrain du demandeur;

0.9 mètres dans la cour avant du bâtiment principal et
de 0.8 mètres dans la marge avant prescrite dans la zone.
Adoptée.
2017-08-133 Demande de PIIA 586-588 ch des Patriotes
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Madame Lyne Ross,
appuyé de Monsieur Gilles Martinet unanimement résolu
d’accepter le projet consistant au remplacement des escaliers
de l’immeuble par des escaliers en bois avec un palier à
mi-hauteur.
Adoptée.
2017-08-134 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé de
Monsieur Florent Spay et unanimement résolu que l’assemblée
soit levée.
Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

Attendu qu'accepter la demande d’empiètement dans la marge
avant, qui est de 6 mètres dans ce secteur résidentiel, créerait un
préjudice sur les vues des résidents avoisinants.
Attendu la recommandation du Comité Consultatif en
Urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Florent Spay
appuyé par Monsieur Jean Huard et unanimement résolu que le
Conseil de la Municipalité refuse la dérogation mineure de

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 01/07/2017 AU 01/08/2017
NOM DU FOURNISSEUR
BMR

MONTANT
204.65

DÉPANNEUR LES PATRIOTES

2,315.61

GROUPE SYMAC

1,437.40

MARCHÉ LACHAMBRE & FILS

2,100.04

TRANSPORT ST-BARNABÉ INC.

6,086.51

GAUDETTE MATHIEU, ARES AUDREY
BOURGEOIS MARIE-LINE

208.00
18.03

M. JACQUES MILLETTE

1,541.63

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU

2,480.65

PROTEC VISION SÉCURITÉ P.V.S. INC.

689.85

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.

2,169.24

RÉGIE DE L'A.I.B.R.

2,260.68

MME LYNE ROSS

50.00
924.41

44.89

SERVICES MATREC INC.

774.42

50.00

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.

70.31

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

331.14

SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC.

431.56

M. FLORENT SPAY

100.00

813.56

SAINT-PIERRE MARTIN
ARCHAMBAULT GUY
LES AUTOBUS BEAUREGARD INC.

948.55

BÉLANGER RAYNALD

100.00

MME JOANNIE BOURGEOIS

50.00

M. JEAN-MARC BOUSQUET

100.00

BUROPRO CITATION

146.91

MME NATHALIE CADORETTE

30.00

CAMPING AQUA-PARC ST-PIE

1,210.39

COPICOM INC.

10,117.81

RÉFRIGÉRATION LUC DAIGLE INC.

SAINT-PIERRE MARTIN

CENTRE DE LA NATURE

MICHAEL GAUDETTE LEBLANC

136.00
2,440.63

MME ANNIE TARDIF

45.62

MME GINETTE THIBAULT

200.00

LES SERRES PIERRE-LUC VILLIARD

75.05

MME MANON VINCENT

50.00

TOTAL

57 CHÈQUES

48,599.88

MME CHRISTINE DEVEY

50.00

M. AURÉLIEN DORVAL

50.00

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

10,363.23

EMBALLAGES MASKA INC.

367.83

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

2,275.40

ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ENR.

310.43

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

1,184.58

PAROISSE SAINT-DENIS

350.00

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

1,929.56

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE

76.00

M. FRANÇOIS GAUDETTE

50.00

ENTREPRISE BENOIT GAUDETTE
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)
HUARD JEAN
INFO PAGE
ISAUTE BROSSARD

SERVICE DE CARTES DESJARDINS

44.49

HYDRO-QUÉBEC

20.67

HYDRO-QUÉBEC

1,892.43

HYDRO-QUÉBEC

15.23

2,069.55
475.08
50.00
457.60

VISA DESJARDINS

1,362.87

1,137.10

VISA DESJARDINS

554.97

JALEC INC.

206.96

BELL MOBILITÉ

19.50

L'EMPRISE

183.96

MME NATHALIE PORTELANCE

90.00

MME NATHALIE PORTELANCE

90.00

MME NATHALIE PORTELANCE

90.00

MME DOUCE LABELLE
MME MANON LACOURSIÈRE

50.00
330.00

MICHEL LEBLANC TRANSPORT

22.99

LEBLANC RENÉ

50.00

LIGNAGE MAXIME MELANÇON
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
MARTIN GILLES
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VIDEOTRON S.E.N.C.

100.38

1,368.84

VIDEOTRON S.E.N.C.

38.36

90.00

VIDEOTRON S.E.N.C.

302.92

100.00

TOTAL

17 PRÉLÈVEMENTS

20,374.59
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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MARCHÉ PUBLIC
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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MOUVEMENT VERT
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AFEAS
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ

LA GRANDE DÉGUSTATION DE VINS FROMAGES
La Coopérative de Santé de St-Denis-sur-Richelieu
Organise le 3 novembre 2017 à 18 :30 à la sacristie de l’Église de
St-Denis-sur-Richelieu sa grande dégustation de VINS et FROMAGES.
Cette magnifique soirée sera agrémentée de prestations musicales,
de prix de présences de grande valeur et de la joie gratuitement.
Vous pouvez vous procurer vos billets à la COOP même, à partir du
25 septembre, le nombre de billets est limité.
Le prix du billet est de 50$ par personne.

N’oubliez pas que cette dégustation a
pour but uniquement la SURVIE de
VOTRE coopérative de santé. Merci
pour votre soutien.

SEPTEMBRE 2017

LE DIONYSIEN • 17

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES
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ÂGE D’OR

INVITATION
Dimanche 8 octobre à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques à
La Présentation (prix de l'entrée 10,00$
pour les membres et 11,00$ pour
les non-membres)

Nous souhaitons bienvenue à tous nos
membres et désirons ardemment des
nouveaux venus. Nous entamons l'année
2017-2018.
Des activités sont prévues pour les
personnes intéressées au Club de l'Âge
d'Or. Le coût pour devenir membre est de
10,00$. C'est minime et plus il y a de
monde plus le plaisir est grand. Nous avons
de nombreuses activités durant l'année.
Soyez des nôtres.

VOICI LE PROGRAMME À VENIR
Mercredi 13 septembre à 20h00
Bingo à la Villa St-Denis
Jeudi 21 septembre à 20h00
à la Villa St-Denis. Ouverture pour
les activités de l'année à 20h00.
Buffet spécial
Dimanche le 1er octobre
Messe à 9h00. Rentrée de tous
les organismes
Mardi 3 octobre à 14h00
à la Villa St-Denis Jeux habituels.
1ère activité de l'après-midi

Mercredi 11 octobre à 20h00
Bingo à la Villa St-Denis

C'est un rendez-vous!
Bonne fête à ceux qui sont nés en
septembre et octobre. De la chance, de la
santé et l'accomplissement de vos désirs.
Soyez heureux.
Nos pensées accompagnent ceux qui sont
éprouvés par la maladie ou les deuils.
Courage et espoir. Entourez-vous de
bonnes personnes. Des sympathies à
Denise Charron et Jean-Paul Gariépy pour
la perte de M. Hilaire Charron.
Enfin promettons-nous de vivre une belle
année de rencontres et de distractions qui
nous évitera de vivre des moments de
solitude et d'ennuis

MÉMOIRES DE
SAINT-OURS
En collaboration avec la Fabrique de la
Paroisse Saint-Ours vous invitent
cordialement au lancement de son livre

SAINT-OURS
Un lieu et ses gens
DIMANCHE LE 8 OCTOBRE 2017
10h30 Messe à l’église
Midi Brunch au Centre municipal
Léo-Cloutier et lancement du livre
Brunch 20 $ Le livre: 20 $
Réservations auprès de:
Christiane Pérodeau 450 881.2164
Armelle Larivière
450 785.2342
Madeleine Pérodeau 450 556.0554
Helen Jackson
450 785.5699
Presbytère
450 785.2223

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
À VENDRE
Poële combustion lente 23 X 30, 2
portes. Prix 200,00$ 450-787-3440

À VENDRE
4 jantes pour Mini Cooper avec pneus
hiver, Michelin 175/65/R-15 150,00$.
Un coffre d'acier 3/16" (18 X 30 X15
profond} 50,00$. Une pompe à eau
Crane Can. Fait à Marieville 100,00$.
Un compresseur 25,00$. M. Morin 450787-9919

NOUVEAU KIOSQUE
DE LÉGUMES
OU: 12 chemin des Patriotes, 1ère entrée
du Mouton Village en arrivant de SaintDenis-sur-Richelieu QUAND: chaque
weekend entre 10am et 6pm
Légumes frais, cultivés sans pesticides ni
herbicides dans le plus grand respect pour
l'environnement. Au plaisir de vous
rencontrer et de vous faire visiter Les
Jardins du Moutonblon.
Olivier Painchaud, 514-377-9148

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

CITATION CÉLÈBRE....
L'ignorance est une bénédiction, mais pour que la bénédiction soit complète,
l'ignorance doit être si profonde, qu'elle ne se soupçonne pas soi-même.
Edgar Allan Poe
Artiste, écrivain, Poète, Romancier (1809 - 1849)
SEPTEMBRE 2017
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JUMELAGE CHASTE SAINT-DENIS

5652 kilomètres, c’est la distance qui sépare la municipalité de St-Denis à la commune de Chastre en Belgique. Depuis maintenant
10 ans, grâce au jumelage, de réels amitiés se sont développées et demeure. En mai dernier, 4 Chastrois sont venus pour 5 jours
séjourner dans des familles d’ici et faire de nombreuses découvertes tant à St-Denis que dans les environs. Nous en profitons pour
remercier les familles d’accueil qui ont reçu nos amis Belges. Merci aussi aux participants de la soirée spéciale qui a eu lieu à la
sacristie ainsi qu’aux organisateurs.
Afin de souligner le dixième anniversaire de l’association, c’est avec beaucoup de fierté que Guylaine Jussaume, Jean-Pierre Bousquet
ainsi que Manon Vincent iront représenter la municipalité là-bas. Les célébrations se dérouleront les 14 et 15 octobre. Un arbre y sera
planté, un grand souper agrémenté d’un spectacle « made in Québec » sera présenté et des activités spéciales seront au menu. Le
jumelage est un projet que la municipalité a à cœur.
L’été prochain, ce sont eux qui viendront festoyer chez nous alors si vous avez envie de vivre l’expérience, n’hésitez pas à nous en
faire part.

www.chastrestdenis.com
Louis-René Thibault (Président) 450-787-3435 lsrene@videotron.ca
Manon Vincent 450-787-1109 alapetitescene@gmail.com
Guylaine Jussaume et Jean-Pierre Bousquet

DIVERTISSEMENT

LES 10 ERREURS

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

Original
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Modifié
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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

SEPTEMBRE 2017
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ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
En service de garde éducatif subventionné

AU CPE Les Frimousses de la Vallée,
installation de ST-DENIS Les Petits Dyno-Denis
* Programme éducatif : Accueillir la petite enfance favorisant la qualité et la mise en place d’actions éducatives
* Service d’orthophonie et stimulation du langage
* Programme Ribambelle et Brin d’ami pour développer les habiletés sociales
* Cadre de référence Gazelle et Potiron favorisant les saines habitudes de vie : Alimentation et jeux actif

Faites-vite!
Contactez Véronique St-Germain au 276 rue DuCollège, St-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0
Tél. 450-787-3513 • dynodenis@videotron.ca
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DERNIÈRE CHANCE
« UN NOËL ROCK AND ROLL AVEC MARTIN FONTAINE »
« Vendredi 15 décembre 2017 »
159$ par personne / transport autocar de luxe /
souper gastronomique inclus.
Embarquements : Sorel - St-Denis – Beloeil
Départ en après-midi en direction de Montréal à la Salle Renaissance.
Période avec musique d'ambiance pour prendre un cocktail. Souper quatre
services avec une ambiance de fête. Après le souper, assistez au spectacle
de Martin Fontaine "Un Noël Rock and Roll". Entouré de 8 musiciens dont
une section de cuivres et de 2 choristes. Martin Fontaine, cet inimitable
showman qui nous a présenté : «Elvis Story, Showman, Elvis Expérience et
La Route du Rock and Roll» vous fera revivre et danser avec son répertoire
des grands classiques de Noël d’une façon complètement éclatée ! Le Père
Noël sera sur le party ! Une véritable «Sleigh Ride» endiablée à faire danser
le Père Noël, ses rennes et même le vieux grincheux sur les rythmes du
swing, boogie-woogie et rock and roll. Le plus beau cadeau à s’offrir ou
offrir en cadeau pour ce temps des fêtes. Pour terminer la soirée, dansez
jusqu’aux petites heures du matin

« CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES DE L’EST
Du 5 au 17 mars 2018 »
Départ de New-York à bord du Norwegian
13 jours / 33 repas inclus
À partir de 1,999.00$ par personne / occupation double

« ALLEGRO COZUMEL – Du 12 au 19 mars 2018 »
8 jours en formule tout inclus avec plusieurs activités incluses
1 529.00$ par personne / occ double / 4 1/2 ****

Services d’un guide francophone inclus pour tous les voyages

Information Edith Jalbert
514-970-3160 - edith@edithjalbert.com
: Groupe Voyages Edith jalbert

SEPTEMBRE 2017

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec
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Mais sucré
Légumes frais

Plusieurs légumes:
Haricots, carottes, concombres, choux,
pommes de terre, tomates, bettraves,
oignons, cantaloups, melons d'eau, courges,
citrouilles, et plusieurs autres...

Gilles et Constance Bousquet
646, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu
Tel:450-584-3304
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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
-

SEPTEMBRE 2017

Buffet chaud et froid
Buffet funéraire
Méchoui
Pizza,panini,salades

- Élagage
- Plantation

- Essouchage
- Abattage

Éric Lévesque
450-888-3055
legarsdesarbres@hotmail.fr
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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

SEPTEMBRE 2017
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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

BIOLOGIQUE
LOCAL
RESPONSABLE
Légumes biologiques, ail et luffas cultivés ici,
à Saint-Denis!
5, 4e rang des Grands Bois Est, St-Denis-sur-Richelieu
514-820-1766 • http://lafibrevegetale.com
Nous sommes certifiés biologiques par Ecocert canada depuis 2014

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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Votre coop à but non lucratif avec les meilleurs tarifs
et tout près de chez vous !

Spécial 7ième anniversaire:
15 à la douzaine !
3 mois gratuit avec votre abonnement annuel
pour les nouveaux membres!

Heures d’ouverture augmentées:

Promotion valide du 15 septembre
au 31 décembre 2017
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Adultes: Lundi au vendredi de 5h00 à 22h00,
samedi et dimanche de 2h00 à 20h00 !
Tarifs: Annuel 300$ plus taxes (parts sociales en sus),
6 mois 200$ plus taxes (parts sociales en sus).
Rabais «sous le même toit»:
250$ par personne plus taxes (parts sociales en sus).
Spécial jeunesse (14-17 ans):
Horaire – lundi au jeudi de 17h00 à 20h00,
100$ plus taxes (parts sociales en sus).
Avec tout abonnement, un programme adapté selon
vos besoins, avec notre entraîneur qualifié !
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GRANDE PREMIÈRE À SAINT-DENIS : UNE SOIRÉE D’HUMOUR À LA MEUNERIE!!!
Venez décompresser samedi le 30 septembre à 20h (ouverture des portes à 19h30)
au spectacle de cette talentueuse humoriste de la relève MÉLANIE GHANIMÉ!
Authentique et animée par une spontanéité désarmante, Mélanie impose son dynamisme et ses réflexions
sans arriver à cacher sa propre vulnérabilité. Complice avec le public, elle partage ce qui la choque,
ce qui l’allume et cherche à comprendre tout ce qui lui échappe. Elle a participé à de nombreux Galas
Juste Pour Rire et prépare en ce moment son premier one woman show.

Prix du billet : 20$ + tx – Lieu : Meunerie

65 PLACES SEULEMENT! FAITES VITE!

Fière porte-parole de la 3e édition du Festival de Films de Saint-Denis-sur-Richelieu,
ce ne sera pas sa première expérience dans notre ville.

