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À LA MAIRIE

MOT DE LA MAIRESSE

Votre conseil municipal

Chers dionysiennes et dionysiens,
Travaux à la mairie (suivi) : D’ici la fin
de l’année, le conseil devrait être en
mesure de confirmer le scénario retenu
pour les travaux devant être fait sur le
bâtiment afin d’amorcer le processus de
réalisation dès le mois de janvier.
Comité de réflexion « Centre communautaire » : Le comité a maintenant
recueilli tous les commentaires des
citoyens sur les besoins et se penchera
maintenant activement sur les options qui
permettront d’y répondre. L’objectif est
toujours de déposer une demande au
programme de subventions Fonds
chantiers Canada Québec pour petites
municipalités dès le mois de janvier
prochain. Je tiens à répéter que si une
telle subvention nous est accordée, le
projet sera présenté à l’ensemble des
citoyens via l’ouverture d’un registre des
personnes habiles à voter, étape essentielle pour l’obtention d’un emprunt.
Rien ne sera réalisé sans cette dernière
étape. Il est à noter que ce programme de
subvention prévoit la réalisation des
projets avant le 31 mars 2022 ce qui nous
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laissera le temps de bien faire les choses
avec l’assentiment de la population.
Budget 2017 : Au moment d’aller en
impression, notre planification budgétaire de la prochaine année n’était pas
encore finalisée. Nous prévoyons déposer
notre budget 2017 lors d’une séance
extraordinaire qui se tiendra le 22 décembre prochain.
Retour sur les récentes activités : C’est
sous la pluie que le 20 novembre dernier
nous avons commémoré Les Batailles
Patriotes des 23 et 25 novembre 1837.
Malgré cette triste température, c’est
plusieurs citoyens des municipalités
voisines qui se sont joints à nous ainsi
que des élus et des représentants de
divers regroupements.
Le 25 novembre avait lieu le lancement
du Mouvement vert à Saint-Denis avec
la projection du film Demain, près de
75 personnes étaient là. Les 26 et
27 novembre, nous avons eu droit aux
Portes ouvertes de l’Aféas avec des
artisans de l’organisme sur place et un
accueil chaleureux.

Bibliothèque MAGIMO
• M. Guy Arcouette ........................ (450) 787-2179

Caisse Desjardins
de la Vallée des Patriotes
• M. Richard Georges, dir. gén. . ....(450) 787-3026

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

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

Info-Collectes (Récupération) .....1 (844) 722-4636
Jumelage Chastre-St-Denis ......(450) 787-2244
• Mme Ginette Thibault

Le Parcours des Arts ...................(450) 709-0623
• Mme Madeleine St-Jean, présidente

Les Persévérants ..........................(450) 787-2109
• 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

• 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

Comité du Vieux Marché ............(450) 787-3939
• Mme Lyne Ross

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

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

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360

(garderie) ........................................(450) 787-3513
Les Troubadours ..........................(450) 787-2416
• Mme Lucille Benoit

Maison Nationale des Patriotes

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.

DÉCEMBRE 2016

MOT DE LA MAIRESSE
Le 10 décembre nous avons accueilli plus
de 60 enfants pour la Fête de Noël dans le
Parc des Patriotes avec le dépouillement
d’arbre de Noël et bien entendu le
Père Noël en personne. Le lendemain
11 décembre, grâce à de précieux
bénévoles et à la grande générosité des
dionysiens, nous avons recueilli de
nombreux dons et denrées lors de La
Guignolée. Grâce à eux, à l’équipe du
Comptoir d’Action Bénévole de la Vallée
du Richelieu et à la grande générosité de
tous les donateurs, plusieurs familles et
personnes seules auront un plus beau
Noël. La même journée, c’est l’Âge d’Or
de Saint-Denis qui a fait son dîner annuel
de fin d’année, plus de 200 personnes
étaient présentes pour célébrer ensemble.
À l’avance, j’aimerais souligner la grande
générosité de Madame Lucille Benoit
Archambault et de ses bénévoles de
l’organisme Les Troubadours qui, comme
chaque année, rendront visites aux
personnes âgées, handicapées ou seules
durant la période des Fêtes.

REMERCIEMENTS
commanditaires de toutes ses activités. Je
tiens aussi à remercier Monsieur Martin
Lachambre qui est toujours présent pour
immortaliser en superbes photos tous ces
précieux moments et ainsi partager ces
événements avec vous tous.
En terminant, comme vous le savez, nous
avons la chance de retrouver ici même à
Saint-Denis un grand choix pour nos
cadeaux de Noël. C’est une belle façon
d’encourager l’achat local et ainsi contribuer à conserver ces services dans notre
beau village.
Je vous souhaite à tous de très Joyeuses
Fêtes avec les gens qui vous sont chers et
profitez de ces précieux moments en
famille et entre amis!
Ginette Thibault,
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance du
conseil aura lieu le
10 janvier 2017

FÉLICITATIONS ET MERCI aux
organisateurs, bénévoles, participants et

Les Troubadours
Nous informons la population de
Saint-Denis qu’à partir de maintenant
l’associa tion « Les Troubadours »
prend fin. Durant 38 ans nous avons
oeuvré auprès des personnes demeurant en résidences à Saint-Denis.
Un merci sincère à Lise et Jean-Guy
qui ont collaboré grandement à ce
mouvement.
Merci à tous ceux et celles qui se
sont dévoués.
Merci à nos gouvernements, la
Caisse Populaire des Patriotes ainsi
qu’à notre municipalité pour leur
grande générosité.
Merci aussi à nos donateurs.
Si des gens désirent prendre la
relève, nous serons heureux de vous
communiquer le tout.
Sincèrement
Françoise Desrosiers Vigneaut,
Secrétaire.
Tél.: Jean-Guy et Lise Lajoie,
450.787.3134 ou 450.787.2768

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

Sana Hassainia
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.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2016
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 7 novembre 2016.
A la onzième séance ordinaire de la dix-neuvième année du
Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le
7 novembre 2016 aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient
présents, Madame la conseillère Lyne Ross, Messieurs les
conseillers Jean-Marc Bousquet, Jean Huard et Gilles Martin, sous
la présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse. Pascal Smith,
agit comme secrétaire.
Absences motivées : Florent Spay, Raynald Bélanger
2016-11-169 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.
2016-11-170 Minutes des assemblées des 3 et 18 octobre 2016
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que les procès-verbaux de la séance régulière du 3 octobre et de la
séance extraordinaire du 18 octobre 2016 soient adopté tel que
rédigé et avec dispense de lecture.
Adoptée.
2016-11-171 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 81 901.13$ est
acceptée et payée;
Adoptée..
2016-11-172 Discours de la mairesse sur l’état des finances :
Tel que l’exige la Loi, la mairesse fait lecture du rapport sur la
situation financière de la municipalité pour l’année 2016. De plus,
elle fait l’élaboration des orientations de la municipalité pour
l’année 2017.
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean Huard appuyé
de Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que ledit rapport est accepté tel que lu et déposé.
Adoptée.
2016-11-173 Avis de motion « Règlement sur les prévisions
budgétaires 2017 »
Avis de motion est présentement donnée par Monsieur Jean-Marc
Bousquet à l’effet que, lors d’une prochaine séance du Conseil, elle
présentera un projet de règlement sur le budget 2017.
Adoptée.
2016-11-174 Adoption du règlement numéro 2016-R-239
ATTENDU que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est
régie par le code municipal du Québec (L.R.Q., c.-27.1) et la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1);
ATTENDU que la municipalité désire modifier les usages permis
dans la zone RB-109 afin d’augmenter le nombre de chambres
maximal dans les habitations collectives;
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ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
la municipalité peut modifier son règlement de zonage;
ATTENDU que le conseil municipal a préalablement soumis le
projet de règlement à la consultation de la population
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean Huard appuyé
par Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des membres du
conseil présent qu’un règlement soit adopté, décrétant et statuant
ainsi qu’il suit, savoir :
Article 1 : Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 2 : Grilles des spécifications
Modifier la grille des spécifications en modifiant le chiffre neuf (9)
par le nombre treize (13) au croisement de la colonne « RB-109 »
et de la ligne « HABITATIONS COLLECTIVES (NOMBRE DE
CHAMBRES MAXIMUM ». Cette modification a pour résultat de
permettre un maximum de 13 chambres par habitation collective
dans la zone RB-109.
Article 3 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de
la Loi.
Adoptée.
2016-11-175 Adoption des résolutions de la MRC des
Maskoutains relatives au transport en commun
ATTENDU QUE la municipalité a conclu une entente inter
municipale en matière de transport adapté avec la MRC des
Maskoutains en date du 14 septembre 2010;
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec requiert
que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu prenne acte des
résolutions relatives au transport adapté intervenues lors des
séances du conseil de la MRC des Maskoutains;
En conséquence, il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé par
Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de prendre acte des résolutions suivantes adoptées par la
MRC des Maskoutains : 13-12-344, 15-03-84, 15-04-113, 15-05138, 15-10-244, 15-11-261, 16-06-167, 16-04-104;
Adoptée.
2016-11-176 Dépôt du rôle d’évaluation 2017
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de Monsieur
Jean-Marc Bousquet et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter le dépôt du rôle d’évaluation de cette municipalité pour
la prochaine année 2017 tel que confectionné.
Adoptée.
2016-11-177 Avis de motion « Règlement sur la politique
de dons et commandites »
Avis de motion est présentement donné par Madame Lyne Ross à
l’effet que, lors d’une prochaine séance du Conseil, elle présentera
un projet de règlement sur la politique de dons et commandites.
2016-11-178 Priorité d’action Sureté du Québec
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de déclarer les points suivants comme prioritaires au niveau de la
sécurité publique :
1- Problématique reliée à des problèmes sociaux, de désordre,
d’incivilité.
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2- Sécurité routière.
3- Actions souhaitées en matière de prévention.
Adoptée.
2016-11-179 Formation Pompier 2017
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences
de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie
afin d’assurer une qualification professionnelle minimale;
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi
le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel;
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition
des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de
sécurité incendie municipaux;
Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme;
Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu prévoit
la formation de 3 pompiers pour le programme Pompier I au cours
de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de
la Vallée du Richelieu en conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est proposé par Monsieur Jean Huard et appuyé par Monsieur
Jean-Marc Bousquet et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de présenter une demande d’aide financière pour la formation de
ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à
la MRC de la Vallée-du-Richelieu.
Adoptée.
2016-11-180 Assurance collective-FQM/ADMQ Mandataires
Attendu que la municipalité a déjà adhéré au contrat d’assurance
collective émis par Desjardins Sécurité Financière, dans le cadre
du régime de la FQM et de l’ADMQ ;
Attendu que la FQM, par son conseil d’administration, a fait
connaître sa décision de gérer elle-même, et à l’interne, l’assurance
collective et a notamment constituer, à cette fin, un comité composé
d’élus, de directeurs généraux de municipalité ou de MRC et de
représentants de l’ADMQ et de l’ADGMRCQ;
Attendu que le contrat intervenu entre la FQM, l’ADMQ et
Desjardins Sécurité Financière doit être renégocié à l’automne
2016, pour entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2017;
Attendu que la FQM a retenu les services des actuaires AONHEWITT pour la représenter et la conseiller notamment dans la
négociation de ce renouvellement de contrat et qu’elle s’est engagée
à consulter l’ADMQ quant aux conditions de ce renouvellement;
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Attendu qu’en conséquence il y a lieu que la municipalité mandate
la FQM et son mandataire désigné (actuellement AON-HEWITT)
pour la représenter dans la négociation de ce renouvellement;
Attendu que le comité mis sur pied par la FQM doit faire connaître
ses recommandations quant aux modalités et au contenu d’un
nouveau régime au début de l’année 2017, les conclusions du
comité devant être mises en application, après un appel d’offres
au bénéfice des municipalités visées par ce régime, le ou vers le
1er janvier 2018;
Attendu que ce mode de gestion devrait générer des économies pour
les municipalités visées par ce régime;
Attendu que le statut de la FQM comme preneur du contrat-cadre
ainsi que son rôle de négociateur pour son renouvellement, avec ou
sans amendement, correspondent à la mission que lui confient
exclusivement les articles 14.71 et 708 du Code municipal ainsi que
l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes;
Il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé de Monsieur Gilles
Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu mandate,
irrévocablement jusqu’au 31 décembre 2017, la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) et son mandataire désigné
(actuellement AON-HEWIIT) pour agir à titre de représentant
exclusif pour négocier l’adhésion de la municipalité et le
renouvellement du régime d’assurance collective intervenu dans le
cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ, et ce, auprès de
Desjardins Sécurité Financière ou, si nécessaire, de tout autre
assureur;
Que la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire
désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés exclusivement
à négocier et à convenir, avec tout courtier et Desjardins Sécurité
Financière, toute mesure pouvant être nécessaire pour assurer une
transition harmonieuse entre le régime en vigueur et celui à être
convenu au terme de sa renégociation actuellement et en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2016 ;
Que la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire
désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés à obtenir accès
au dossier d’assurance collective de la municipalité, et ce, auprès
de tout courtier, ou de Desjardins Sécurité Financière.
Que la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire
désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés à négocier,
contre rémunération, les services fournis respectivement par eux;
Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de
révoquer son mandataire désigné et y substituer un autre;
Que la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et
révoque tout autre mandat accordé antérieurement, sans autre avis.
Adoptée.
2016-11-181 Régime volontaire d’épargne retraite
Attendu que le gouvernement impose à tous les employeurs
du Québec d’offrir un régime volontaire d’épargne retraite à
ces employés;
Attendu que la municipalité ne fait pas partie des employeurs exclus
par cette loi;
Attendu que ledit RVER doit être en place au plus tard le
31 décembre 2016;
Attendu que les cotisations versées dans ce régime sont aux choix
de chaque employé;
Attendu que la municipalité désire cotiser l’équivalent des montants
versés par les employés permanents à temps plein seulement, et ce
jusqu’à concurrence d’un maximum de 2%;
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En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin appuyé
de Madame Lyne Ross et unanimement résolu :
De mandater Monsieur Pascal Smith, directeur général pour mettre
en place un régime pour les employés municipaux, et ce
conformément à la loi.
D’autoriser Madame Ginette Thibault, Mairesse et Pascal Smith,
directeur général à signer tous les documents nécessaires à la mise
en place d’un régime pour et au nom de la municipalité.
Adoptée.
2016-11-182 Cession de lot en faveur de
Monsieur Spiridon Kiriakakis
Attendu que la municipalité a procédé, par acte reçu devant
Me Pierre Pétrin, notaire, le 23 mai 1991 et dont copie a été publiée
au bureau de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe sous le
numéro 263 916, à une cession de terrains connus comme étant les
lots 21-244 et 21-247 à l’ancien cadastre de la Paroisse de SaintDenis en faveur de Monsieur Spiridon Kiriakakis;
Attendu que ces lots ont été recoupés avec les lots 21-245 et
21-246 au même cadastre pour former aujourd’hui les lots
3 405 799 et 4 047 823 au cadastre du Québec, appartenant audit
Spiridon Kiriakakis;
Attendu que le lot 21-246 origine d’une partie des anciens lots 21109, 21-110 et 21-111 au cadastre de la Paroisse de Saint-Denis;
Attendu que la municipalité pourrait prétendre à certains droits sur
une partie dudit lot 21-109 susmentionné;
Attendu que lesdits lots 21-110 et 21-111 ont eux-mêmes fait
l’objet d’une adjudication finale par la Municipalité Régionale de
Comté de la Vallée-du-Richelieu en faveur dudit Spiridon
Kiriakakis par acte reçu devant Me Pierre Pétrin, notaire, le
26 octobre 1985 et dont copie a été publiée au bureau de la
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe sous le numéro
221 251;
Attendu qu’il y a lieu de régulariser le titre dudit Spiridon
Kiriakakis sur le lot 3 405 799 rénové, la municipalité n’ayant
aucune prétention sur celui-ci.
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet
appuyé de Monsieur Jean Huard et unanimement résolu que :
La municipalité soit partie à un acte de cession de tous droits,
titres et prétentions en faveur dudit Spiridon Kiriakakis sur le lot
3 405 799 au cadastre officiel du Québec, le tout par la somme de
1$. symbolique.
Madame Ginette Thibault, Mairesse, et Me Pascal Smith, directeur
général, sont par ces présentes autorisés à représenter la
municipalité dans le cadre de tel acte de cession, avec pouvoirs de
signer ledit acte de cession, de reconnaître l’extrait des présentes,
de conclure toutes conditions ou modalités y afférentes et de signer
tous autres documents utiles et nécessaires pour donner plein effet
à la présente résolution.
Adoptée.
2016-11-183 Dérogation mineure lot numéro 6 002 087
(rue St-Germain)
Attendu que l’article 25 du règlement de lotissement 2011-R-197
stipule que:
La longueur d’une rue en cul-de-sac ne doit pas excéder 150 mètres
de longueur et devra se terminer par un rond-point dont le diamètre
ne peut être inférieur à 40 mètres. De plus, un aménagement d’une
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largeur d’au moins 10 mètres de largeur doit être réalisé au centre
du rond-point pour contrôler la circulation autour de ce dernier.
Attendu que la rue à une largeur de 15,27 mètres et qu’il n’y a pas
de rond-point à l’extrémité donc déroge de 24,73 mètres ;
Attendu que la section de la rue en cul-de-sac fait 275,19 mètres
de longueur donc déroge de 75,19 mètres ;
Attendu que les autres permis de lotissement ont été émis et que la
rue est existante ;
Attendu que le projet ne cause aucun préjudice aux voisinages ;
Attendu que l’acceptation de la dérogation mineure viendrait rectifier
la situation et permettre de finaliser le projet de lotissement ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin appuyé
de Monsieur Jean Huard et unanimement résolu que le Conseil
municipal accepter la dérogation mineure visant à autoriser
l’implantation de la rue, sans rond-point, avec une largeur de
15.27 mètres et autoriser l’implantation de la rue en cul-de-sac avec
une longueur de 275,19 mètres.
Adoptée.
2016-11-184 Demande de permis (PIIA) 155 Avenue Yamaska
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de
Madame Lyne Ross et unanimement résolu d’accepter le projet de
changer le revêtement de la toiture, actuellement en tôle pour du
bardeau d’asphalte deux épaisseurs, couleur lune de miel. Le
conseil autorise de plus l’ajout de deux lucarnes sur la toiture de la
résidence. Les cheminées seront conservées telles quelles
Adoptée.
2016-11-185 Demande de permis (PIIA) 328 rue du domaine
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de
Madame Lyne Ross et unanimement résolu d’accepter le projet
pour la construction d’une nouvelle résidence de un étage d’environ
145 mètres carrés. Le revêtement de la résidence sera du lambris
horizontal avec une section en pierre collée et la toiture en bardeau
d’asphalte. Le projet inclut également la construction d’un garage
détaché de 69,17 mètres carrés avec les mêmes types de matériaux
et la même hauteur que la résidence.
Adoptée.
2016-11-186 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé de
Monsieur Jean Huard et unanimement résolu que l’assemblée
soit levée.
Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE
Directeur municipal
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HISTORIQUE DES COMPTES DU 04/10/2016 AU 02/11/2016
NOM DU FOURNISSEUR

MONTANT

MICHAEL GAUDETTE LEBLANC

1,477.43

BÉLANGER RAYNALD

50.00

MULTI LIGNES ENR.

2,500.00

M. AURÉLIEN DORVAL

50.00

MULTI LIGNES ENR.

-2,500.00

M. FRANÇOIS GAUDETTE

50.00

MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU

MARYLÈNE HUARD

91.98

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

LEBLANC RENÉ

50.00

NSLONE INFORMATIQUE

MARTIN GILLES

50.00

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS

M. PASCAL SMITH

392.90

PLOMBERIE ALP INC.

MME GINETTE THIBAULT

450.00

PRIVILÈGES DESIGN INC.

2,467.82
10,612.60
812.60
1,379.83
235.70
45.76

MME CYNTHIA DUPUIS

30.00

PUROLATOR INC.

MME CATHERINE HOULE

60.00

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, SENCRL

4,225.33

RÉAL HUOT INC.

2,928.34

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.

2,065.76

MME GINETTE THIBAULT

224.00

BIBLIOTHÈQUE MAGIMO

5,000.00

FERRON CLAUDETTE

124.10

SODEC

772.22

PARRAINAGE CIVIQUE
SOCCER ST-DENIS
PATRICK ARCHAMBAULT TRANSPORT INC.

50.00
1,092.00
88.53

AREO-FEU LTÉE

1,718.47

ATELIER TANGUAY

2,333.37

BÉLANGER RAYNALD
BMR
BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES
BUROPRO CITATION
LES CHAPITEAUX MASKA INC.
SCIERIE MARIO CHAUME
M. MICHEL CORIATY
DÉPANNEUR LES PATRIOTES
M. AURÉLIEN DORVAL
ÉQUIPEMENTS INCENDIES

50.00
156.90
64.97
168.55
97.16
449.55
50.00
598.41
50.00
3,750.48

6.40

SERVICES MATREC INC.

706.10

LOCATION D’OUTILS SIMPLEX S.E.C.

120.80

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

329.57

MME ANNIE TARDIF

120.00

VILLE DE SAINT-OURS

100.50

LES SERRES PIERRE-LUC VILLIARD

500.14

MME MURIELLE VRINS

60.00

BÉTON MOBILE DALPÉ INC.

344.93

BMR

165.59

BOUDREAU FORTIER HUOT,

1,664.84

CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC.

1,336.60

ME DANIEL CAYER

8,194.72

MME MÉLANIE CHAGNON

30.00

DÉPANNEUR LES PATRIOTES

1,773.24

ÉQUIPEMENTS INCENDIES

1,274.78

PAROISSE SAINT-DENIS

250.00

FONDS D’INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
INFO PAGE

12.00
228.80

28.00

LD SERVICES ET CONSULTANTS

93.71

GARAGE GUY LEBLANC

295.30

MICHEL LEBLANC TRANSPORT

2,297.20

M. FRANÇOIS GAUDETTE

50.00

MARCHÉ LACHAMBRE & FILS

FONDS D’INFORMATION SUR LE TERRITOIRE

191.40

GROUPE SYMAC

148.41

MME JOHANNE MÉNARD

MARYLÈNE HUARD

165.30

MICHAEL GAUDETTE LEBLANC

LAVALLÉE KAREN

45.00

MME ANGÈLE PERREAULT

51.32

459.90

QUAI & SOUDURE MESSIER

574.88

MICHEL LEBLANC TRANSPORT
LEBLANC RENÉ

50.00

30.00
655.36

RÉGIE DE L’A.I.B.R.

9,693.91

4.00

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

577.25

MARTECH INC.

401.84

LES SERRES PIERRE-LUC VILLIARD

1,954.58

MARTIN GILLES

50.00

MME JEANNIE LOISEAU
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TOTAUX

81 CHÈQUES

79,401.13
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BIBLIOTHÈQUE MAGIMO
601, Chemin des Patriotes (2e étage), Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec J0H 1K0
Tél.: 450-787-2179 • Site internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/denis
Adresse courriel : denis@reseaubibliomonteregie.qc.ca
HEURE D’OUVERTURE

Dimanche 10h à 12h • Mercredi P.M. : 14h à 16h - Soirée : 19h à 21h
Du 4 au 31 décembre 2016, il y aura
AMNISTIE, donc pour tous les livres
ayant un retard, les amendes seront
automatiquement annulées. Profitez-en
pour rapporter tous vos livres en retard.

LE THÈME DU MOIS
DE JANVIER SERA LE
« ROMAN HISTORIQUE »
CHASSE AUX ABONNÉS :
La gagnante de la carte-cadeau de 30.$,
offerte par Biblo Magimo est Madame
Julie Lamarre et la toute jeune lectrice
Maëllie Vincent-Richer est l’heureuse
gagnante d’une des deux tablettes que le
RBM faisait tirer parmi tous les participants du réseau. Félicitations à nos
deux gagnantes.
Une assemblée générale extraordinaire
se tiendra lundi, 23 janvier 2017 au local
même de la bibliothèque à 19 heures. Le
but de cette assemblée est d’annoncer la
dissolution de Biblio Magimo Inc. comme
OBNL. Bienvenue à tous(tes).

Nous désirons souhaiter à tous un très
Joyeux Temps des Fêtes et une très belle
Année 2017. Profitez de ce temps
précieux pour vous gâter!
Rien de plus agréable qu’une
bonne lecture pour le faire.

Fermé dimanche 25 décembre 2016
et dimanche 1er janvier 2017

*** NOUVEAUTÉS ***
ROMANS ADULTES
Sur les berges du Richelieu, v.2
la faute de monsieur le curé
L’amour au temps d’une guerre,v.3, 1945-1948
Dans le regard de Luce, v.2
À l’abri des hommes et des choses
L’Écrivain public
Sexe, pot et politique
La fois où j’ai suivi les flèches jaunes
Conversations avec un enfant curieux
Chanson douce
L’autre reflet
BIOGRAPHIE
La voix de mon père
Là où le soleil disparaît
Goldwater, Anne-France, Plus grande que nature
DOCUMENTAIRES ADULTES

ALBUMS JEUNES
Plus noir que la nuit. (2-7ans). Alb illustré
Je ne suis pas ta maman
Ada, la grincheuse en tutu

Journal d’un dégonflé, v.10,Zéro réseau
Hackers
La vie compliquée de Léa Olivier, Résolution, #9
Selfies et Sushis, Partout dans ma tête #2
Défense d’entrer #1
BANDES DESSINNÉES

Aucun livre de plus de 5 ans ne peut
être apporté à la bibliothèque et aucun
don de livres ne sera accepté par les
bénévoles sans l’autorisation préalable
du responsable de la bibliothèque.
Pour plus d’information, appelez au
450-787-2179, laissez un message et
l’on vous contactera.
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Charland, Jean-Pierre
Tremblay d’Essiambre, Louise
Gill, Pauline
Boulay, Stéphanie
Duchesne, Michel
Pagé, Lucie
Dubois Amélie
Tremblay, Michel
Slimani, Leila
Sénécal, Patrick
AUTEURS
Leclerc, Nathalie
Corneille
Turenne, Martine
AUTEURS

Sex Story, 1ère histoire de la sexualité en BD
Brenot, Philippe/Coryn, Laëtitia
Je ne sais pas pondre l’oeuf, mais je sais quand il est pourri
Blanchette, Josée

ROMANS JEUNES

DON DE LIVRES

AUTEURS

AUTEURS
Hatfield, Chris
Dubuc, Marianne
Gravel, Elise
AUTEURS
Kinney, Jeff
Roy, Isabelle
Girard-Audet, Catherine
Rondeau, Sylvie
Héroux, Caroline
AUTEURS

Game Over, fatal attraction #14
Midam & Al
Les Sisters, c’est dans sa nature!#11
Cazenove, Christophe / Maury, William
Agent Jean ,Épopée virtuelle Saison 2,t.01
A. Alex
DOCUMENTAIRES JEUNES

AUTEURS

Couche-toi moins niaiseux ! #1.
#65 les autruches.
#68 les tatous.

Brouillette, Daniel
Savais-tu ?
Savais-tu ?
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VIEUX MARCHÉ
Merci Richard pour ta grande implication
et ton dévouement sans borne pour la Fête
du vieux marché. Merci aussi à son épouse
Céline qui a toujours été là. Vous allez
nous manquer!
Nous souhaitons la bienvenue à monsieur
Maxime Lahaie qui a joint les rangs
du CA.
Félicitations Maxime et nous te souhaitons
beaucoup de succès dans l’organisation!

VOICI LES MEMBRES DU
NOUVEAU CA :
La 35e édition s’est terminée par
l’Assemblée générale annuelle. Lors de
cette rencontre, il y a eu la formation du
nouveau comité.
Quatre des membres du CA ont quitté
l’organisation. Nous remercions messieurs
Richard Lafleur, Pierre Hébert, Yannick
Bergeron et Gilles Gauthier pour leur
implication au cours des dernières années.
Nous tenons à souligner l’implication de
monsieur Richard Lafleur depuis 15 ans.

Lyne Ross

Présidente et
responsable de
l’animation

Nicolas Bousquet

Vice-président et
Directeur de la
sécurité et
signalisation

Chantal Goulet

Trésorière et
responsable de
l’animation

VOICI LE PROGRAMME
DE JANVIER
Dimanche 8 janvier à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques
à La Présentation
Mardi 17 janvier à 14h00
Jeux récréatifs
Jeudi 19 janvier à 20h00
Jeux récréatifs
Par la suite le même rituel suivra comme
d’habitude.
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Directrice des
artisans et
secrétaire

Luc Vigeant

Directeur logistique (artisans et
animation)
Maxime Lahaie
Directeur
distillerie
Merci à tous ceux qui étaient présents lors
de cette assemblée. Nous apprécions vos
commentaires et vos suggestions afin
d’améliorer cet événement.
Les membres du CA mettent beaucoup
d’effort à organiser cet événement pour
la population Dionysienne, les commerces
et les organismes, ils le font par fierté
de voir notre belle municipalité reconnue
et enviée.
Nous remercions sincèrement tous ceux
qui collaborent à la réussite de cet
événement.
Que la magie de Noël donne vie à tous vos
rêves …
Tous les membres du CA vous souhaitent
de Joyeuses Fêtes!

LES PERSÉVÉRANTS

ÂGE D’OR

L’année s’est écoulée très vite, nous voilà
rendus aux fêtes. Il nous manque du temps
peut-être, mais quand même on y arrivera
à la même date égale à tout le monde.
L’hiver s’installe pour quelques mois. À
regret pour certains mais d’autres découvrent les joies de l’hiver et admirent ce
paysage féérique. Nos maisons s’illumineront de multiples couleurs comme pour
suppléer aux jours trop courts de lumière
et y ajouter un air de fête et de bonheur.
L’Âge d’Or St-Denis prend vacance du
15 décembre au 15 janvier 2017.

Geneviève R-Lussier

Joyeuses Fêtes à tous. Nous vous
souhaitons de la Santé, du Bonheur de
l’Amour et de la Compréhension. Profitez
des fêtes durant ces temps de réjouissances
avec votre famille et vos amis. Racontez
vos meilleurs souvenirs et partagez vos
joies. Bonne et heureuse année 2017.
N’oublions pas les pauvres.
Bon anniversaire à ceux et celles qui sont
nés en décembre. Soyez comblés à la
manière que vous désirez. Vous fêtez en
double soit votre anniversaire de naissance
et la période des fêtes. Faites en sorte que
vos rêves les plus chers se réalisent.
Une attention particulière est portée à
nos malades qui combattent une maladie.
Gardez espoir, ne décrochez pas. La vie est
un bien précieux. Nous pensons à vous
dans nos prières.
En terminant, merci à ceux qui ont contribué
au succès du dîner des fêtes. Votre présence
était importante et très appréciée.

Bonne et Heureuse Année 2017

Au revoir
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

Les Persévérants souhaitent
un très Joyeux Noël à tous
Notre prochain rendez-vous sera le
13 janvier 2017 dès 19h00 pour la 2e partie
de l’année de 19h00 à 20h30 à la Salle du
Conseil situé au 275 rue Nelson.
Bien s’alimenter et de l’exercice fait que
notre vie soit plus saine.
Pour devenir membre, le coût est de 5$ et
par la suite 2$/semaine de présence pour
les 20 dernières semaines.
Le déroulement de la soirée est : l’inscription, la pesée, le tour de table, la
dégustation, l’explication des étiquettes
des produits que nous mettons dans notre
panier d’épicerie, tirage de prix de présence et autres.
Alors joignez-vous à nous. Il n’est pas
nécessaire de vouloir perdre du poids,
seulement vouloir avoir une bonne
alimentation.
Monique St-Michel responsable
450-787-2109, mostmichel@hotmail.com
Fleurette Desrosiers secrétaire
450-787-3162
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AGAD

ANNONCES CLASSÉES
INVITATION
Hue Cocottes!
judithshumko.wixsite.com/huecocottes
Marché de Noël le dimanche
18 décembre 2016 de 10h à 16h.
Visitez le site web et venez vous procurer
des articles de qualité, faits à la main,
prêts à offrir. Les prix varient entre 3$ et
15$. Vin chaud épicé servi gratuitement
sur place.
160 Chemin des Patriotes
450 909-3762.
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À LOUER
4 1/2 sur 2 ÉTAGES.
1 STATIONNEMENT. 545$ PAR MOIS.
Michel 450-787-2305

À NOTER:
VOS PETITES ANNONCES
DOIVENT NOUS PARVENIR
EN PERSONNE AU BUREAU
MUNICIPAL, AVANT LE
PREMIER MERCREDI
DU MOIS.
LE COÛT D’UNE PETITE
ANNONCE EST DE 5,00$ POUR
UN MAXIMUM 20 MOTS ET
DE 10,00$ POUR UN
MAXIMUM 60 MOTS.
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AFEAS
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
Service, professionalisme,
respect et intégrité.
En
collaboration
avec

CONNAISSEZ-VOUS L’IGLOO-MOBILE?
Votre visibilité ainsi que celle de ceux qui
vous suivent seront ainsi améliorées.

SACHEZ GARDER VOS
DISTANCES !

L’igloo-mobile est un véhicule complètement enneigé qui circule sur les routes…
Soyez assurés de partir avec un véhicule en
état de rouler dans les conditions
hivernales. Même si ce n’est que pour
parcourir une courte distance, un parebrise partiellement nettoyé ne suffit pas. Il
faut prendre soin de dégager TOUTES les
surfaces vitrées, le toit, le capot et les
phares du véhicule.

Pour minimiser les risques de collisions, il
est essentiel de maintenir une distance
prudente et raisonnable avec le véhicule
devant vous ! Dans des conditions
routières idéales, une telle distance se
compte en temps en effet, il vous suffit de
loca_liser un objet fixe sur votre chemin,
par exemple panneau de signalisation, et
comptera :

MILLE ET UN - MILLE ET DEUX
À la fin de votre décompte, vous devriez
passer devant l’objet. Vous avez ainsi
visualisé cette bonne distance à respecter
entre deux véhicules.
Bien sûr, lors de condition hivernale il
serait bon de pensé à rajouté le MILLE

MOTONEIGE - L’ADOPTION DE PRATIQUES
SÉCURITAIRES, UN GAGE DE SUCCÈS !
À la l’approche de l’hiver, la Sûreté
du Québec tient à rappeler aux motoneigistes quelques conseils de sécurité
afin de prévenir des incidents pendant la
saison hivernale : respecter la signalisation
et les lois, pratiquer la motoneige le jour
plutôt que la nuit, circuler lentement
et prudemment lorsque la visibilité est
réduite, circuler sur les sentiers balisés
plutôt que sur les plans d’eau car
l’épaisseur de la glace peut varier, éviter de

partir seul en randonnée et avertir un
proche ou un voisin de votre itinéraire et du
moment prévu de votre retour, ne jamais
conduire avec la capacité de conduite
affaiblie par l’alcool ou les drogues, si vous
vous perdez, demeurez calme et assurezvous d’être visible en laissant les phares de
votre motoneige allumés, gardez la droite
en tout temps.

VOICI UN RAPPEL DE LA
RÉGLEMENTATION :
La circulation en motoneige est interdite sur
les chemins publics sauf en cas d’exception,
notamment pour traverser un chemin à
l’endroit prévu par une signalisation; La
limite de vitesse maximale est de 70 km/h
dans les sentiers balisés; Les motoneigistes
sont soumis aux mêmes lois que les
automobilistes en ce qui concerne la
capacité de conduite affaiblie par la drogue,
l’alcool ou une combinaison des deux.
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ET TROIS enfin de vous aider à prévenir
toute condition climatique dangereuse.
En plus de protéger votre vie et celle des
autres, suivre à une distance sécuritaire
vous évitera de payer une amende. En
effet, le Code de la sécurité routière
précise en l’article 335 que : « Le
conducteur d’un véhicule routier qui en
suit un autre doit le faire à une distance
prudente et raisonnable en tenant compte
de la vitesse, de la densité de la circulation,
des conditions atmosphériques et de l’état
de la chaussée. » Une amende est prévue
pour les contrevenants. Donc, pensez-y
deux fois avant de commettre une
imprudence! C’est votre sécurité et celle
des autres qui sont en jeu.

Conduisez prudemment
et bon hiver !
Sûreté du Québec
De plus, il est fortement conseillé de se
munir d’une trousse de survie lorsque l’on
part en randonnée. Cette trousse devrait
contenir un jeu d’outils de base, des bougies
d’allumage, des articles de premiers soins,
un couteau, une corde de nylon pouvant
servir au remorquage, une scie ou une hache,
une carte et une boussole (et/ou un GPS),
des allumettes à l’épreuve de l’eau, une
lampe de poche, un sifflet et une
couverture légère traitée à l’aluminium.
Lors de longues randonnées, vous pouvez
aussi vous munir d’une paire de raquettes, de
signaux lumineux, d’un abri de secours
(tente ou bâche) et d’aliments riches en
calories, tels que du chocolat et des sachets
d’aliments déshydratés.
Il est à noter que la réglementation entourant
la pratique de la motoneige est la même, que
vous soyez sur des sentiers, des chemins
publics ou privés, ou des plans d’eau gelés.
Les usagers trouveront des consignes de
sécurité à cet effet en visitant le site internet
suivant : http://www.education.gouv.qc.ca/
dossiers-thematiques/plaisirs-dhiver/
conseils-pratiques/plan-deau-gele-danger/.
Sûreté du Québec
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ

BONNE RETRAITE ANNE HUARD
Nous ne pouvons passer sous-silence le départ d’une pionnière de la
Clinique de santé. Présente à la Clinique depuis 43 ans, il est maintenant
venu le temps pour elle d’accrocher son combiné de téléphone le
23 décembre prochain pour la dernière fois, celui-ci que tu as du décrocher
plus de 400 000 fois. Il est temps de profiter de la vie. MERCI MERCI et encore MERCI du fond
du cœur à toi pour ton excellent travail, ton écoute et ta patience. Tu vas nous manquer, mais
comme tu dis : j’ai fait ma part, et c’est le temps de profiter de la vie. Alors ma chère Anne,
n’oublie de venir nous saluer en prenant ta marche. Au nom des dionysiens et les gens que tu as
côtoyé, du conseil d’administration de la Coopérative, des médecins et employés, tous te
souhaitons une super retraite bien mérité.

Pour prendre rendez-vous : 450-787-3233 poste 0
22 décembre CLINIQUE JEUNESSE : 16H10 À 19H30
Ouvert à tous, avec ou sans médecin de famille.
Pour les 14 à 25 ans.
Dre Julie Lafrenaye
22 décembre CLINIQUE avec PÉDIATRE : 9h00 à 18h00
Ouvert à tous, 0 à 17 ans, avec ou sans médecin de famille.
Dr Corentin Babakissa
23 décembre CLINIQUE MINI-CHIRURGIE : 13h10 à 15h10
Ouvert à tous, priorité aux membres
Dre Julie Lafrenaye

Dre Mathilde Parent-Vachon :
Dre Vachon débutera sa pratique à la Coopérative le 26 janvier 2017. Les appels ont débutés afin
d’effectuer les prises de rendez-vous. Il est encore temps de faire ajouter votre nom sur la liste des
patients qui désirent un médecin de famille. Vous devez également être inscrit sur le guichet des
orphelins.
La vaccination se poursuit :
15 décembre : 13h00 à 16h00 et 17h00 à 19h00
22 décembre : 9h00 à 12h00
GRATUIT pour les membres, 10.00$ non-membres

NOUVEAUTÉS :
WIFI gratuit pour les membres. Demandez votre code à la réception.
Le Conseil d’administration, les employés et médecins vous souhaites à tous un très joyeux temps
des fêtes .Prendre note que la Clinique sera fermé du lundi 26 décembre 2016 au 6 janvier 2017.
Site internet : www.coopsantestdenis.com suivez-nous également sur la page Facebook
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SECTION JEUNESSE

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!

Original

Modifié

CUEILLETTE DE CANNETTES ET
BOUTEILLES RECYCLABLES
Les cavalières du club équestre Dejordy de
Saint-Charles-sur-Richelieu passeront à vos
portes pour recueillir vos bouteilles et cannettes
pour aider à financer leurs concours été 2017.
Si vous en avez et que vous acceptez de
les remettre, vous pouvez les déposer
près de votre porte et nous passerons les
ramasser. L’activité se fait en collaboration
avec le dépanneur Les Patriotes de
Saint-Denis-sur-Richelieu. Il est aussi
possible de les déposer à cet endroit par
vous-même et de mentionner que c’est
pour la campagne de financement du
club équestre Dejordy.

Merci d’encourager les cavalières!
22 • LE DIONYSIEN
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« PROGRAMMATION VOYAGES 2017 »
Dimanche 9 avril 2017 : MICHEL LOUVAIN ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC.
179$ par personne, 1 repas inclus. Venez souligner les 60 ans de carrière et 80e anniversaire de naissance de
Michel Louvain au Grand Théâtre de Québec avec l’Orchestre symphonique de Québec.

Mardi 9 mai 2017 : VOYAGE MYSTÈRE ?!?
125$ par personne, 1 repas inclus. Vous aimez les surprises et le mystère ? Groupe Voyages Québec vous propose
un voyage d’un jour surprenant en aventure et de découvertes. Pensez, rêvez et dites-vous …où ce voyage me
mènera-t-il ?

Du 31 mai au 5 juin 2017 : CHICAGO EXPRESS * (Transport en classe VIP)
949$ par personne en occupation double. 6 jours et 5 repas inclus. Transport en autocar « l’Exclusif VIP ». Diverses
excursions et activités incluses. Tour de ville, visite du Art Institute et tour d’orientation à pied sur le Magnificent
Mile de Chicago, ascension de la tour Willis, croisière sur le lac Michigan et sur la rivière Chicago et bien plus encore.

Mardi 20 juin 2017 : DÎNER-CROISIÈRE SUR LE LAC MEMPHÉMAGOG
199$ par personne, 2 repas inclus. Embarquement à bord du luxueux bateau d’Escapades Le Grand Cru. Dîner
croisière à bord. Visite du premier centre d’interprétation du savon au Québec, « Savon des Cantons ». Visite chez
« Gourmet par Nature » et dégustation d’une surprise à base d’argousier.

Du 4 au 5 juillet 2017 : SPECTACLE D’UN OCÉAN À L’AUTRE
319$ par personne en occ double, 2 jours et 3 repas inclus. Voyage vers Gatineau au théâtre du Musée canadien de
l’histoire pour assister à la revue musicale, « D’un océan à l’autre». Soirée au casino du Lac Leamy. Visite guidée
de l’abri anti-nucléaire Diefenbunker et exposition florale Mosaïculture au parc Jacques-Cartier.

16 au 22 juillet 2017 : LA NOUVELLE-ÉCOSSE * (Transport en classe VIP)
1 569$ par personne en occ double. 7 jours / 19 repas inclus. Visite de St-Jean - Vallée d’Annapolis – Halifax –
Sydney – Cabot Trail – Moncton. Une multitude de paysages époustouflants et de belles découvertes dans un décor
tout simplement féérique.

Du 9 au 10 août 2017 : THÉATRE BEAUMONT ST-MICHEL
339$ par personne en occ double, 2 jours et 2 repas inclus. Direction Bellechasse pour se diriger au souper théâtre
devant un délicieux buffet gourmand. Lévis en soirée pour assister aux prouesses pyrotechniques des grands
maîtres artificiers du monde. Lendemain magasinage aux Galeries de la Capitale.

Du 10 au 13 septembre 2017 : PHILADELPHIE ET LE PAYS DES AMISH
699$ par personne en occ double, 4 jours 6 repas inclus. Tour de ville de Philadelphie incluant l’Independence Hall,
la Cloche de la Liberté et la salle du Congrès. Visite des Jardins de Longwood. Découverte des Amish à Lancaster,
l’arrière-pays, incluant un souper typiquement Amish.

Du 25 septembre au 7 octobre 2017 : ESPAGNE ( LA COSTA DEL SOL & BARCELONE)
Contactez-moi dès maintenant pour en savoir plus sur cette destination Europe.
* Autocar l’exclusif, appelé classe VIP : 46 sièges grand confort au lieu de 54, WiFi inclus, écran téléviseur plasma,
tablette devant, prise électrique et cache soleil indépendants.

Pour chaque destination, autocar de luxe et service d’un guide accompagnateur francophone.

Information Edith Jalbert
Cell. : 514-970-3160 • edith@edithjalbert.com
Groupe Voyages Edith Jalbert
« Pour Groupe Voyages Québec, détenteur du permis du Québec »
DÉCEMBRE 2016
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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

Danielle Houle

Travailleuse sociale et psychothérapeute
Psychothérapeute auprès d’adultes
et personnes âgées
Évaluation psychosociale pour homologation
d’un mandat en cas d’inaptitude

Bureau à
St-Denis-sur-Richelieu

514-712-1603
DÉCEMBRE 2016

No. permis OPTSQ: HOUD91/05/300
No. permis OPQ: 60265-13
Membre de la SOQAB et de l’IIBA
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Chers clients, en mon nom et du
Groupe Voyages Québec, nous désirons
tous vous remercier pour votre confiance
témoignée tout au long de l’année 2016.
Votre bonne participation et
votre goût de l’aventure ont été la clé
de notre succès.
Espérant partager avec vous d’autres
belles découvertes en 2017 !
Passez de Joyeuses fêtes dans
l’harmonie, la joie et la sérénité.
Edith Jalbert , conseillère & organisatrice
Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec
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Buffet chaud et froid
Buffet funéraire
Méchoui
Pizza,panini,salades
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Me Pierre Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

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

Déménagé au presbytère (rez-de-chaussée)

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

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

RBQ : 5596-2443-01
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Geneviève Vézina
• Tenue de livres mensuelle et annuelle
• Impôts de particuliers, transmissions
électronique
• Rapport de T.P.S. et T.V.Q.
• Paies informatisées avec dépôt direct
102, RUE YAMASKA
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
J0H 1K0

(450) 909-0668
gvezina26@videotron.ca
Membre de l’A.G.A.D.
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R.B.Q. #1827-6998-69

Construction

Tél.: (450) 787-2562
Fax: (450) 787-9693

Mario Leboeuf inc.
R.B.Q.: 8342-0547-32
- Entrepreneur général
- Rénovation - intérieur /extérieur
- Vente - installation: - Porte - Revêtement
- Fenêtre - Toiture
- Rampe
122, RANG AMYOT, SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, QC J0H 1K0

Décapage Denis enr.
SPÉCIALITÉ:
Restauration d’antiquités
Denis Lisée
(450) 787-2143
101, Bourdages, St-Denis-sur-Richelieu J0H 1K0

Me RICHARD McMANUS
Conseiller en relations de travail

mcmanusrichard@videotron.ca
149, rue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu (Qc) J0H 1K0
Tél.: (450) 787-2969 • Fax: (450) 787-3381

www.joellelallier.com • 514-961-9984
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FERNAND HUARD, président

Cell.: 514 927-0404
MARCO ROCHEFORT, représentant

Cell.: 514 444-9222

724 chemin des Patriotes
St-Denis-sur-Richelieu
Québec J0H 1K0
Tél.: 450 787-3415 • Fax: 450 787-9930
info@protecvisionsecurite.com

PRODUCTION DE
VIDÉO NUMÉRIQUE
De structures existantes
- Drains français
- Drains agricoles
- Sorties d’égouts

INSPECTION PAR CAMÉRA VIDÉO NUMÉRIQUE
Résidentiel, commercial, industriel et municipal
-

Pour travaux d’excavation
Drains français
Drains agricole
Nettoyage de drains
Biens et meubles

- lnventaire de commerce
- Aide mémoire en cas de
réclamation
- Preuves pour assurances
et ventes / achats
de maisons

Remises de DVD sur demande appelez au 450 787-3415 ou écrivez nous
par courriel à info@protecvisionsecurite.com
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Offrez-vous un magnifique regard avec des
cils permanents, plus longs, plus épais et
sans danger pour vos cils naturels!
Peu importe votre âge, votre style et vos
goûts, je pourrai répondre à vos besoins.
Sur rendez-vous, avec Mélanie

514.923.1020

Patrick Phaneuf
Entrepreneur Électricien Inc.
Service

24 heures / 7 jours

• Résidentiel • Commercial • Agricole
170, rue Saint-Joseph
St-Denis-sur-Richelieu, QC
J0H 1K0
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Tél.: (450) 787-3150
Cell.: (514) 977-0078
Fax: (450) 787-3199
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