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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal
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MOT DE LA MAIRESSE
Chers dionysiennes et dionysiens,

Tout d’abord, au nom de toute l’équipe
municipale, je vous souhaite une bonne et
heureuse année 2017. Santé, amour et
prospérité à vous tous!

Budget 2017 : Le mois de décembre a été
consacré principalement à la préparation
du budget de l’année 2017 qui a été déposé
le 22 décembre dernier. Celui-ci comporte
une augmentation des taxes foncières de
l’ordre de 1,5%, ce qui représente concrè -
tement une augmentation annuelle de 8,40$
par 100 000$ d’évaluation. Notre taux de
taxation foncière est donc passé de 0,5578$
en 2016 à 0,5662$ pour 2017. Les comptes
de taxes illustreront également l’ajout
d’une somme de 55$ pour l’acquisition
d’un organibac (bac brun). Celui-ci sera
livré au cours des derniers mois de l’année
2017 et le service de ramassage des
matières visées débutera au début de
l’année 2018. Il est à noter que nous
recevrons une subvention d’approxima-
tivement 15$ par organibac en 2018 ou en
2019 et que cette somme vous sera
éventuellement créditée. Je vous rappelle
que cette nouvelle collecte vise à nous
conformer aux exigences du Ministère de
l’environnement afin de réduire les

émissions de gaz à effet de serre ainsi que
la quantité de matières organiques
destinées à l’enfouissement. Pour ce faire,
un centre de traitement intégré des matières
organiques par bio méthanisation et
compostage, dont vous entendrez parler
sous le nom de la SÉMECS, sera construit
à Varennes et desservira à compter de 2018,
27 municipalités et villes de 3 MRC dont la
nôtre. Au cours de l’année, vous recevrez
des communications afin de vous informer
plus en détails sur ce nouveau service ainsi
que sur les matières acceptées.   

Départs à la retraite : Comme vous le
savez tous, Monsieur Sylvain Lajoie a mis
fin aux opérations de notre Petite bouffe
nationale pour prendre une retraite bien
méritée. Pour bon nombre de dionysiens, la
Petite bouffe était un lieu de rencontre et
d’échange en plus d’être un endroit où
manger une cuisine familiale dans une
ambiance qui donnait l’impression d’être à
la maison. C’est une retraite plus que
méritée également pour ses parents
Madame et Monsieur Lise et Jean-Guy
Lajoie qui apportaient leurs touches
quotidiennes bien personnelles. Merci à
eux ainsi qu’à toute l’équipe qui formait
cette belle grande famille et bonne chance
pour l’avenir! Parlant de famille, c’est celle

ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel
A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• Mme Douce Labelle, présidente

A.I.B.R.
(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général
Bibliothèque MAGIMO
• M. Guy Arcouette ........................ (450) 787-2179
Caisse Desjardins  
de la Vallée des Patriotes
• M. Richard Georges, 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
• 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

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
Les petits Dyno Denis 
(garderie) ........................................(450) 787-3513
Les Troubadours ..........................(450) 787-2416
• Mme Lucille Benoit
Maison Nationale des Patriotes
• Mme Christine Devey ................. (450) 787-3623
Marché public .............................1 (866) 822-2140
• M. Patrick Vesnoc ....................... (450) 787-1167
M.A.P.A.Q. .................................1 (866) 822-2140
Meublétout ....................................(450) 464-7888
Presbytère......................................(450) 787-2020
Salle du conseil ............................(450) 787-3311
Société d’histoire
des riches-lieux .............................(450) 787-9719
• M. Guy Archambault
Transport adapté..........................(450) 774-8810
U.P.A. Vallée du Richelieu ..........(450) 446-3469
• M. Yvon Lambert, président
(lambert.yvon@hotmail.com)
Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.
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MOT DE LA MAIRESSE ANNONCES CLASSÉES
de la Villa Saint-François qui a vu le
départ de ses propriétaires Madame et
Monsieur Sylvie et Michel Bonnier qui eux
aussi ont pris une retraite bien méritée.
Durant plus de 15 années, ils se sont
dévoués auprès des 41 résidents qui ont eu
la chance et le privilège d’y habiter et de
faire partie d’une belle grande famille.
Bonne retraite et profitez-en bien! Je
profite de l’occasion pour souhaiter la
bienvenue à Saint-Denis à Monsieur
Carufel nouveau propriétaire de la Villa
Saint-François. Dans le dernier Dionysien,
l’organisme Les Troubadours ont annoncé
la fin de leurs activités et je veux remercier
très sincèrement leur présidente Madame
Lucille Benoit Archambault, leur secrétaire
Madame Françoise Desrosiers Vigeant,
Madame et Monsieur Lise et Jean-Guy
Lajoie ainsi que tous les bénévoles qui au
fil des ans ont brisé la solitude et apporté
leur réconfort aux personnes âgées,
handicapées ou seules durant la période 
des Fêtes et autres Fêtes spéciales. Merci
pour votre grande générosité durant toutes
ces années!

Activités à venir : N’oubliez pas de mettre
à votre agenda la Fête des neiges qui se
tiendra le 4 février prochain, pour avoir
plus d’informations veuillez consulter les
prochaines pages. Profitez également de

nos patinoires qui font le bonheur des petits
et des grands malgré les hauts et les bas de
dame nature et merci à tous les utilisateurs
de respecter les consignes lorsqu’elles sont
fermées, c’est ce qui aide à préserver la
qualité de la glace. Merci!

Au plaisir de vous rencontrer lors de la Fête
des neiges et soyez prudents sur les routes.

Ginette Thibault, 
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

Veuillez noter que par soucis de
saine administration publique et
d'équité, le conseil municipal a
décidé que les cartes de crédits ne
seront plus acceptées à la muni -
cipalité. Nous conservons toutefois
le paiement via carte de débit. 

Merci de votre compréhension.

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

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

«Le Dionysien» est publié mensuellement et distribué vers le deuxième vendredi du mois. Les organismes de la municipalité 
et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le 1er mercredi de chaque mois.

POUR INFORMATIONS: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE DIONYSIEN:

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le 
6 février 2017

   À NOTER:
VOS PETITES ANNONCES
DOIVENT NOUS PARVENIR 
EN PER SONNE 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.

LOGEMENT À LOUER
104 rue Bourdages

5 1/2  -  565.00$/mois
Tél.: 514 444-2550



SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2016
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 5 décembre 2016. 

À la douzième séance ordinaire de la dix-neuvième année
du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue
le 5 décembre 2016 aux lieu et place ordinaires des sessions,
étaient présents, Madame la conseillère Lyne Ross, Messieurs les
conseillers Raynald Bélanger, Jean-Marc Bousquet, Jean Huard,
Gilles Martin et Florent Spay, sous la présidence de Madame
Ginette Thibault, mairesse. Pascal Smith, agit comme secrétaire.

2016-12-187 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.

2016-12-188 Minutes de l’assemblée du 7 novembre 2016
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de

Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que le procès-verbal de la séance régulière du 7 novembre 2016 soit
adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2016-12-189 Comptes :

Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Monsieur Florent Spayet résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la liste des comptes au montant de 
201 997.25$ est accepté et payé;

Adoptée.

2016-12-190 Journée nationale de la commémoration
et d’action contre la violence faite aux femmes

Attendu que le 6 décembre a été proclamé par le gouvernement du
Canada en 1991 la journée nationale de la commémoration et
d’action contre la violence faite aux femmes;

Attendu que le ruban blanc est devenu un signe d’appui pour
dénoncer les violences faites aux femmes et témoigne de notre
support à toutes celles qui ont vécu ou qui vivent de la violence;

Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Monsieur Jean
Huard et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’encourager
la population Dionysienne à porter le ruban blanc.

Adoptée.

2016-12-191 Droits acquis de Claude Lussier

Attendu que la preuve lui a été faite d’une utilisation commerciale,
il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de reconnaître l’usage de mécanique-débosselage 
et peinture du garage sis au 144 rue Yamaska à Saint-Denis-
sur-Richelieu.

Adoptée.

2016-12-192 Achat d’une camionnette pour la Voirie

Attendu que la Municipalité est propriétaire d’une camionnette de
marque Ford F-150 2004;

Attendu que ladite camionnette nécessite certains travaux afin d’être
en bon ordre de fonctionnement;

Attendu que la municipalité a procédé à un appel d’offres afin de
se procurer une nouvelle camionnette;

Attendu que les soumissionnaires suivants ont produit une
soumission, lesquelles sont toutes conformes;

Poirier Ford  40 106.71$
Baril Ford 41 240.38$
Deschamps GMC 43 357.07$
Lussier Chevrolet 46 277.44$

En conséquence, il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé
de Monsieur Raynald Bélangeret résolu à l’unanimité des
conseillers présents :

De procéder avec l’achat de la camionnette de marque Ford F-250
du concessionnaire Poirier Ford au montant de 40 106.71$.

D’autoriser Madame Ginette Thibault, Mairesse et Pascal Smith,
directeur général à signer tous les documents nécessaires à l’achat
de ladite camionnette.  

Adoptée

2016-12-193 Calendrier 2017 des séances ordinaires
du conseil municipal;

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de chacune;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé par Madame Lyne Ross et résolu unanimement que le
calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2017 lesquelles débuteront 
à 20h :

Mardi 10 janvier 2017 Mardi 4 juillet 2017
Lundi 6 février 2017 Lundi 7 août 2017
Lundi 6 mars 2017 Mardi 5 septembre 2017
Lundi 3 avril 2017 Lundi 2 octobre 2017
Lundi 1 mai 2017 Lundi 6 novembre 2017
Lundi 5 juin 2017 Lundi 18 décembre 2017

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
par le directeur général et secrétaire-trésorier, conformément au
code municipal.

Adoptée.

2016-12-194 Adoption du rapport de la Consultation publique
sur le projet d’élevage porcin

Attendu qu’en date du 27 octobre dernier une assemblée publique
de consultation a eu lieu, dans le cadre de l’agrandissement porcin
de la Ferme C.C. Archambault S.E.N.C.;

Attendu que suite à ladite assemblée certains citoyens et Monsieur
Daniel Schiettekatte du MAPAQ ont produit des commentaires
écrits;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé
par Monsieur Gilles Martin et résolu unanimement que le conseil
municipal adopte le rapport de la consultation et impose les
conditions suivantes à l’émission du permis :

165.4.13 paragraphe 2 L.A.U.: Incorporation du lisier au sol
Le conseil municipal exige que l’épandage du lisier soit fait de
manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures,
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2016
l’incorporation du lisier au sol chaque fois qu’il est possible de le
faire sans nuire aux cultures, même sur le territoire d’une autre
municipalité intéressée.

165.4.13 paragraphe 4 L.A.U.:: Installation d’un écran brise-odeur
Le conseil municipal exige que soit installé, au printemps 2017, un
écran brise-odeurs sous forme de haies végétales (dont les espèces
restent à être déterminées avec le conseil municipal), et ce, en trois
rangées d’arbres autour des bâtiments côté ouest et sud.

165.4.13 paragraphe 5 L.A.U.:: 
que les ouvrages ou bâtiments soient munis d’équipements destinés
à favoriser l’économie de l’eau.

Adoptée

2016-12-195 Attribution du contrat de la patinoire

Attendu que la municipalité a publié un appel d’offres relativement
à l’entretien de la patinoire;

Attendu que deux soumissions ont été reçues par la municipalité
soit :

Monsieur Gilles Gauthier : 9 800$
Monsieur Jean-Pierre Gaudet : 11 725$

Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Monsieur Florent
Spay et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder le
contrat d’entretien de la patinoire à Monsieur Gilles Gauthier pour
un montant de 9 800$.

Adoptée.

2016-12-196 Demande de dérogation mineure
pour la propriété sise au 149 rue Yamaska

Attendu que des travaux de construction d'un avant-toit ont 
été exécutés sans permis et qu'un avis d'infraction a été envoyé le 
7 octobre 2016;

Attendu que monsieur Mcmanus est venu au bureau municipal
rencontrer l'inspectrice. Il a mentionné avoir parlé de son projet à
Denis Bourdon, l'inspecteur de l'époque, et que celui-ci aurait émis
uniquement un permis pour changer le revêtement de la résidence
(permis 2016-064) ;

Attendu qu'il existe une trappe entre sa propriété et la propriété
voisine du 151 rue Yamaska qui donne accès à la cave du 149 rue
Yamaska. Monsieur Mcmanus dit avoir dû dépenser beaucoup
d'argent pour remplacer la porte de la trappe, car elle était très
abimée en raison de la neige et de la glace.  Il a donc décidé de
construire un avant-toit pour la protéger ;

Attendu que la porte à également été ajoutée sans permis de
rénovation, mais que comme elle semble être localisée à plus de
1.5 mètre de la ligne séparative, l'ouverture est conforme et ne
requiert pas de dérogation ; 

Attendu que l'article 353 du règlement de zonage 2011-R-195
stipule que : 

Construction permise à l'intérieur des cours latérales et des cours
arrière (incluant les marges latérales et arrière)  Dans les cours*
latérales et arrière, seuls les constructions* et usages* suivants
sont permis; ....

- Auvent*, avant-toit* et marquise pourvu qu'ils soient situés à
une distance d'au moins 1 mètre des limites du terrain*; ....

Attendu que l'avant-toit est situé à  0.22 mètre de la ligne latérale
de lot donc déroge de 0.78 mètre ;

Attendu que le projet peut causer un préjudice aux voisinages,
surtout la propriété du 151 qui est située très près ; 

Attendu qu'un refus rendrait le projet non conforme au règlement
d'urbanisme 2011-R-195 ;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé
par Monsieur Raynald Bélanger et résolu unanimement que le
conseil municipal refuse la dérogation mineure visant à autoriser
l'implantation d'un avant-toit à une distance de 0.22 mètres de la
ligne de lot latérale. 

Adoptée

2016-12-197 Demande de permis (PIIA) 665 Ch des Patriotes

Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé de Monsieur Jean Huard et unanimement résolu d’accepter
le projet de changement du revêtement extérieur pour du bois de
marque 'GoodFellow' de couleur pierre de Rivières 

Adoptée

2016-12-198 Permis de construction  pour une résidence
(3e rue du Domaine)

Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé par
Monsieur Gilles Martin et résolu unanimement que le conseil
municipal accepte le projet pour la construction d'une nouvelle
résidence d'un étage d'environ 225 mètres carrées. Dans cette
superficie ont calcul un garage attaché d'environ 55 mètres carrées.
Le revêtement de la résidence sera du canexel avec une section de
la façade en brique et la toiture en bardeau d'asphalte. La résidence
contiendra 3  chambres à coucher. 

Adoptée

2016-12-199 Permis de construction  pour une résidence
(16, 4e rang des Grands-Bois Est)

Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé par Monsieur
Jean Huard et résolu unanimement que le conseil municipal accepte
le projet pour la construction d'une nouvelle résidence d'un étage
d'environ 150 mètres carrés. Dans cette superficie ont calcul un
garage attaché d'environ 45 mètres carrés. Le revêtement de la
résidence sera du vinyle et la toiture en bardeau d'asphalte. La
résidence contiendra 4  chambres à coucher. 

Adoptée.

2016-12-200 Levée de l’assemblée

Il est proposé par Monsieur Gilles Martin appuyé de Monsieur
Raynald Bélanger 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 03/11/2016 AU 30/11/2016
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 266.30
BÉLANGER RAYNALD 50.00
BMR 17.75
M. JEAN-MARC BOUSQUET 50.00
MME DEBBIE DESMARAIS 768.00
HUARD JEAN 50.00
MARTIN GILLES 50.00
MME LYNE ROSS 147.09
M. FLORENT SPAY 50.00
MME ANNIE TARDIF 400.00
MME GINETTE THIBAULT 217.50
FERME M F FLEURANT INC 6.08
FERME M F FLEURANT INC 2.31
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 5,363.40
BÉLANGER RAYNALD 50.00
M. AURÉLIEN DORVAL 50.00
M. FRANÇOIS GAUDETTE 50.00
LEBLANC RENÉ 50.00
MARTIN GILLES 50.00
MME SOPHIE TREMBLAY 21.79
M. PASCAL SMITH 170.00
MME LORRAINE BLAIN 30.00
MME MÉLANIE CHAGNON 30.00
MARYLÈNE HUARD 12.93
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,065.76
MME HÉLÈNE ROYER 30.00
NUNES NOEL 3,047.71
ALARME LAFLEUR 500.14
ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE 424.23
AREO-FEU LTÉE 4,582.98
BUROPRO CITATION 88.02
CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC. 276.95
COMMISSION SCOLAIRE DES 6,414.48

COMPASS MINERALS CANADA 3,850.74
COPICOM INC. 232.86
DÉPANNEUR LES PATRIOTES 614.72
ÉDITIONS PETITE MINE 190.86
ENTREPRISES ROBERT VIGEANT ENR. 1,936.58
GROUPE GFE INC. 253.69
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 40.00
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE -40.00
GAZ MÉTRO 11,037.60
MME MARIE-CLAUDE GERMAIN 320.00
GESTION ÉLECTRONIQUE DE SERVICES 7,794.79
GROUPE SYMAC 539.47
JOËL LANGLOIS TRANSPORT 904.21
LETTRAGE CLAUDE 2008 INC. 28.74
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 45.00
MICHAEL GAUDETTE LEBLANC 132.22
LE MONDE DE GINA 413.91
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 23,691.47
MME GUYLAINE MÉNARD 633.07
PAVAGES P. BRODEUR (1994) INC. 57,774.45
PHANEUF PATRICK 144.86
PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES 149.47
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, SENCRL 9,054.28
RÉGIE DE L'A.I.B.R. 13,624.47
SALON RITA FLEURISTE 592.06
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 70.70
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE 146.30
SOCIÉTÉ DE RECONSTITUTION DU BAS-CANADA 300.00
M. BRUNO ST-PIERRE 320.00
STE SAINT-HYACINTHE INC. 129.35
MME GINETTE THIBAULT 85.00
TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 2,561.07
TOTAUX 65 CHÈQUES         162,955.36

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 DÉCEMBRE 2016
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 22 décembre 2016. 

À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 22 décembre 2016 aux lieu et
place ordinaires des sessions, étaient présents Madame Ginette
Thibault, Mairesse, de même que Madame la conseillère Lyne Ross,
et Messieurs les conseillers Raynald Bélanger, Gilles Martin, Jean
Huard, Florent Spay et Jean-Marc Bousquet. Me Pascal Smith agit
comme secrétaire.

2016-12-201 Ordre du jour
Il est proposé par Madame Lyne Ross appuyé de Monsieur Jean

Huard et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du
jour soit adopté tel que rédigé.

Adoptée.

2016-12-202 Adoption du budget 2017
ATTENDU les dispositions du Code municipal concernant l’adoption
du budget, notamment l’article numéro 954; 

ATTENDU la présentation dudit budget séance tenante, lequel budget
est joint aux présentes; 

Vote pour: Monsieur Jean-Marc Bousquet
Monsieur Gilles Martin                                          
Monsieur Raynald Bélanger
Monsieur Jean Huard

Vote contre: Monsieur Florent Spay
Madame Lyne Ross

Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé de
Monsieur Jean Huard et résolu majoritairement que le budget pour
l’exercice financier 2017, comportant des dépenses 3 886 493 $ et
des revenus égaux, soit adopté tel que présenté. 

Adoptée

2016-12-203 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de Monsieur

Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée.

Adoptée
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal
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LOISIRS

BADMINTON LIBRE
Dès le 26 janvier 
Horaire : Jeudi de 18h30 à 20h 
Où : Gymnase de l’école 
Clientèle : Adultes 
Coût : 2$/personne/soir 

Espadrilles obligatoires 

Responsable : Karolyne Lapierre, 579-883-9320. 
*Veuillez téléphoner pour réserver votre place* 

STAGIAIRE AU SERVICE DES LOISIRS !!!
Chers Dionysiens et chères Dionysiennes,

Je suis très heureuse d'annoncer que dans le cadre de mon stage terminal je me
joindrai à l'équipe du Service des loisirs et de la vie communautaire de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. J'occuperais ce poste à partir de la
mi-janvier, et ce jusqu'à la fin d'avril.
J'aurais pour mandats la création de diverses politiques entourant la
municipalité, la soirée des bénévoles ainsi que la chance de pouvoir toucher à
plusieurs dossiers tels que le Soccer, le Camp Diony-Jeunes, Valcartier, La fête
Nationale, en travaillant avec Mme Marylène Huard
Je suis très contente d'habiter dorénavant le village et suis agréablement
surprise de constater la variété d'activités déjà mises en place. La mobilisation
de la population autour du projet de centre communautaire m'emballe. Vous êtes
à la fois un village historique et dynamique, comme il s'en fait peu de nos jours.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous divertir !

Catherine Plante-Rodrigue
Étudiante en Techniques d'intervention en loisir au Collège Laflèche de Trois-Rivières, Stagiaire au
service des loisirs et de la vie communautaire de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.

AIGUISAGE 
DE PATIN 

*Venez faire aiguiser vos patins à Saint-Denis!

Vendredis les 27 janvier, 3 et 10 février, 19h à 21h30 

CHALET DES LOISIRS 278, Rue du Collège 

6$/AIGUISAGE
PETITS ARTICLES À VENDRE SUR PLACE

INITIATION AU PATIN 
9h (18 mois à 3 ans, sans expérience) 
10h (4 ans et plus, avec expérience) 

Samedis les 28 janvier, 4 et 11 février 
PETITE PATINOIRE 278, Rue du Collège

5$/cours/enfant

HABILLEZ-VOUS CHAUDEMENT
CASQUE OBLIGATOIRE

LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS 
DU PARENT

INSCRIPTION OBLIGATOIRE D’ICI VENDREDI
POUR QUE LE COURS AIT LIEU
TÉLÉPHONEZ AU 450-787-2712
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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

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).

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou
moins? Abonnez-le à sa bibliothèque
publique et recevez une trousse de bébé-
lecteur contenant un livre des éditions
Dominique et compagnie, un Magazine
Enfants Québec, des fiches de lecture de
Naître et grandir et d’autres belles
surprises!
Petit rappel aux parents dont les enfants ont
fréquentés le camp de jour, vérifiez que
tous les livres empruntés par vos enfants
ont tous bien été retourné à la bibliothèque,
tout livre en retard peu porter un amende.

CARTE MUSÉE :
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en
collaboration avec cinq musées situés en
Montérégie – Biophare, Maison nationale

des Patriotes, Maison LePailleur, Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges et MUSO
- Musée de société des Deux-Rives, offre à
l’ensemble de la clientèle de ses
bibliothèques affiliées la CARTE MUSÉE
MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA
CULTURE. Cette carte, valide pour une
période de 14 jours de calendrier, permet à
une famille composée de deux adultes et
deux enfants de visiter un des cinq musées
participants, et ce, gratuitement.
Comment faire? Aussi simple que
d’emprunter un livre. Vous devez être âgé
de 14 ans et plus et être abonné à une des
bibliothèques affiliées. Si vous détenez
déjà votre NIP pour accéder à votre dossier
d’usager, vous pouvez même la réserver en
ligne si elle est déjà empruntée. Pour tous
les détails sur ce service, renseignez-vous
auprès de votre bibliothèque affiliée.
Votre Biblio offre maintenant le service de
WIFI que vous pouvez utiliser
gratuitement lorsque vous venez à la
bibliothèque.

Pour tout savoir de ce qui se passe à votre
bibliothèque, consulter régulièrement nos
pages Web et Facebook aux adresses
suivantes :

Page Web : http://www.mabibliotheque.ca/
monteregie/fr/bibliotheques-horaire-et-
localisation/B773-bibliotheque-de-saint-
denis-sur-richelieu/index.aspx

Page Facebook :
https://www.facebook.com/
bibliomagimo

Urgent besoin de bénévoles! La
bibliothèque municipale est un atout
majeur pour notre municipalité,
mais elle souffre présentement d’un
manque de bénévoles, si  vous avez
envie de vous impliquer, n’hésitez
pas à nous contacter.

DON DE LIVRES
Aucun livre de plus de 5 ans ne peut
être apporté à la bibliothèque et aucun
don de livres ne sera accepté par les
bénévoles sans l’autorisation préalable
du res ponsable de la biblio thèque. 
Pour plus d’information, appelez au
450-787-2179,  laissez un message et
l’on vous contactera.

*** NOUVEAUTÉS ***
ROMANS ADULTES TITRES

Werber, Bernard Demain Les Chats
Larue Stéphane, Le Plongeur

DOCUMENTAIRE TITRES

Brenot, Philippe/Coryn Laëtitia Sex Story, 1ère histoire de la sexualité en BD
Clermont-Dion, Léa, Les Superbes
Poitras Marie Hélène Record guiness 2017
Wiking, Meik Le livre du Hygge, mieux vivre la méthode danoise
Allard, Martin Alimentation parents/enfants, cuisine santé
Lemire, Jean L'odyssée des illusions

ALBUMS JEUNES TITRES

Jeffers Olivers/Winston Sam L'enfant des livres 
Maclear Kyo/Turnham Chris L'arbre des souhaits
Byrne Richard Ce livre n'est pas le bon
Didier, Thierry Les bonhommes de neige sont éternels

ROMANS JEUNES TITRES

Hillyer, Lexa Ce que toujours veut dire

BANDES DESSINNÉES TITRES

Sobral, Patrick Les légendaires, World without : Artémis le légendaire#19

A. Alex L'univers est un Ninja, v.1, le livre bleu

LE THÈME DU MOIS DE
FÉVRIER  SERA  LES 
« COUPS  DE COEUR  » 
DE NOS ABONNÉS

Un certificat cadeau de 30$ sera tiré
parmi les abonnés participants
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CLUB OPTIMISTE

ÂGE D’OR

Notre heureux temps des fêtes est presque
terminé. La nature n'a pas été très stable
mais quand même nous avons eu un vrai
hiver, un Noël blanc.

Nous nous remettons aux activités coutu -
mières à la Villa St-Denis.

VOICI LA CÉDULE DE 
JANVIER ET FÉVRIER 2017
Mardi 17 janvier 
Retour des activités régulières à 14h00

Jeudi 19 janvier à 20h00
Même programme habituel et ce rythme
continue par la suite

Mercredi 8 février à 20h00
Bingo à la Villa St-Denis

Dimanche 12 février à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques 
à La Présentation

Jeudi 16 février à 20h00
Jeux récréatifs. Nous soulignerons 
la St-Valentin (goûter).

Espérons que vous avez profité de cette
période joyeuse pour renouveler vos
amitiés avec vos parents et amis de même
que revivre vos anciens souvenirs et vous
amuser ensemble.

Tous les souhaits sont adressés mais celui
de la santé demeure le plus précieux.

Bonne fête à tous ceux qui sont nés en
janvier. Que la paix et le bonheur règnent
dans vos coeurs. Profitez du bonheur
présent. Seul celui-ci vous appartient.

Bonne guérison à nos malades. Nous vous
souhaitons des lueurs d'espoir et des
oreilles attentives pour vous encourager.
Nous offrons à Mme Georgette Malo
L'Heureux nos condoléances ainsi qu'à sa
famille. 

Nous sommes attristés avec vous pour la
perte de votre fille Diane encore jeune mais

Dieu l'a rappelée. De même nous
regrettons le départ subit de M. Alfred
Guertin. Nos sympathies à la famille qui
est durement éprouvée. La perte d'un père
et d'une mère est surement lourd à porter.

C'est le début de l'année 2017.
Que vous réserve-t-elle?

Espérons le meilleur pour l'avenir.
Souhaitons la paix dans le monde, 

la guerre c'est si affreux.

Bonne et Heureuse Année
Santé et le paradis chaque jour

Le Comité de l’Âge d’Or St-Denis Inc.
Gisèle Dauphinais, présidente

Wildor Dauphinais, vice-président 
et trésorier

Denise Gariépy, directrice

Marie Labonté, directrice

Georgette Bourgeois, secrétaire
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

SÛRETÉ DU QUÉBEC

laisser votre panier d’épicerie par
exemple, en arrière de vous, pour créer
une distance avec l’autre client. C’est
bien efficace;

• Ne perdez pas de vue votre carte de
débit lorsque vous effectuez une
transaction au terminal d'un commerce;

• Vérifiez régulièrement vos relevés
bancaires et communiquez immédia -
tement avec votre institution financière
si vous constatez la présence d'une
transaction inhabituelle;

• Avertissez votre institution financière
sans tarder si vous perdez votre carte de
débit, si elle est volée ou si elle est
retenue dans un guichet automatique;

• Mémorisez votre NIP et ne le divulguez
à personne. Si vous soupçonnez que

SÉCURISEZ VOTRE ORDINATEUR
Pour réduire les risques d’être victime de
piratage, vous devez protéger votre
ordinateur de façon convenable. Voici
quelques conseils qui pourront sûrement
vous être utiles dans votre démarche.
Conseils :
• Protégez votre ordinateur avec un pare-
feu (firewall).

• Faites des mises à jour régulières de
votre logiciel antivirus.

• N’ouvrez que les courriels ou messages
provenant d’un destinataire en qui vous
avez confiance.

• Téléchargez seulement les fichiers
Internet qui proviennent de source sûre.

• Utilisez un mot de passe alphanu -
mérique, comprenant des majuscules,
des minuscules et des caractères
spéciaux, d’au moins 8 caractères.

• Changez votre mot de passe régulière -
ment. Utilisez des mots de passe variés
pour accéder aux diffé rents sites
Internet.

Pour en savoir plus, nous vous invitons
à consulter : http://www.pensez
cybersecurite.gc.ca/index-fra.aspx

quelqu'un le connaît, même un ami ou
un membre de la famille, changez votre
NIP immédiatement avec votre
institution bancaire;

• Choisissez un NIP unique. N'utilisez
jamais de renseignements évidents,
comme votre numéro de téléphone,
votre date de naissance, votre adresse ou
votre numéro d'assurance sociale.
Comme ces renseignements se trouvent
souvent au même endroit que votre carte
de débit, le fraudeur pourrait facilement
deviner votre NIP;

• Si votre enfant ou un autre membre de la
famille veut vous aider et faire vos
commissions pour vous, ne lui donner
jamais votre NIP et votre carte. S’il
arrivait une fraude, vous ne seriez pas
remboursé. Renseignez-vous plutôt
auprès de votre institution financière des
possibilités quant à l’accès à votre
compte par une tierce personne, que
vous autorisez bien sûr au préalable.

• Important de rappeler que ces conseils
de prévention s’appliquent également
aux utilisateurs de cartes de crédit.

Votre institution financière est là pour vous
aider, renseignez-vous ! Soyez vigilant. 

Sûreté du Québec

COMMENT BIEN PROTÉGER VOS
TRANSACTIONS BANCAIRES

Même si les services de paiement bancaire
par carte comptent parmi les moyens de
paiement électronique les plus sécuritaires
et les plus fiables au Canada, la fraude par
carte de débit peut se produire. Il est donc
important pour les utilisateurs d’être
prudents et vigilants lors de transactions
avec une carte de débit.

Il y a des fraudeurs qui sont prêts à tout,
même à regarder par-dessus l'épaule d'une
victime lorsqu'elle compose son numéro
d’identification personnel (NIP) afin de le
retenir, puis en profiter pour subtiliser la
carte afin de la cloner et la remettre en
place ou la voler en remettant une autre
carte à la victime. Souvent, cela se produit
pendant qu’un complice distrait la
personne en lui posant des questions
banales pour détourner son attention. 

En cas de doute ou de fraude, toute victime
doit communiquer avec son institution
financière dans les plus brefs délais,
lorsqu’elle se rend compte de l’anomalie
ou de la fraude. Notez que même si cela se
produit la fin de semaine,  téléphonez
immédiatement pour le signaler.
N’attendez surtout pas au lundi car le
fraudeur aura le temps pour faire encore
plus de transactions.

COMMENT SE PROTÉGER?
Pour les titulaires de carte de débit
• Avec la main ou le corps, cachez votre
NIP à chaque transaction effectuée à un
guichet automatique ou au terminal d'un
commerce. Vous pouvez également
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

sentiers, les relais et les endroits
licenciés de manière à dispenser des
conseils de sécurité ;

• Randonnée d’honneur de la FCMQ
dans la région des Laurentides le 
21 janvier.

Conseils de sécurité
• Inviter les motoneigistes à la prudence
près des plans d’eau ;

• Sensibiliser les motoneigistes à céder 
le droit de passage au croisement de
sentier ;

• Sensibiliser les motoneigistes à circuler
dans la bonne voie ;

• Vérifier l’état des sentiers tout au long
de la saison via le site Internet de la
FCMQ (www.fcmq.qc.ca), leur page
Facebook ou leur application mobile
iMotoneige.

La sécurité : notre priorité et 
une responsabilité collective
Chaque année, la FCMQ offre une
formation de pointe aux patrouilleurs de
clubs ainsi qu'à ses patrouilleurs pro -
vinciaux. Elle s'assure ainsi que les 1 400
patrouilleurs bénévoles aient toutes les
connaissances et la compétence nécessaire
pour veiller sur la sécurité des usagers. Au
Québec, c'est plus de 90 000 amateurs qui
sillonnent le réseau de 33 000 km de
sentiers interconnectés. La pérennité de

l'activité passe avant tout par la sécurité 
des usagers.

À propos de la FCMQ
La FCMQ est à la fois une association
touristique sectorielle et un organisme à
but non lucratif comptant plus de 42 années
de service. Elle est vouée au dévelop -
pement et à la promotion de la pratique
sécuritaire de la motoneige dans tout le
Québec. La FCMQ veille à la défense des
intérêts de ses 200 clubs membres et de
leurs 90 000 membres motoneigistes,
comme de toutes les personnes, qu'elles
soient initiées ou non-initiées à la
motoneige ou encore en simples touristes.
Plus de 4 500 bénévoles consacrent 
chaque année près de 800 000 heures à
l'entretien du réseau provincial de sentiers
de motoneige.

À propos de la SQ
Forte de l'expérience qu'elle a acquise dans
le cadre du Plan d'action récréotouristique
2013-2015, la SQ récidive fièrement avec
ce tout nouveau Plan d'action récréotou-
ristique 2016-2020. L'objectif général de
ce plan est d'améliorer le bilan des
collisions sur son territoire tout en assurant
la sécurité des utilisateurs de véhicules
récréotouristiques. Au coeur de ce plan, la
mission de la SQ, qui consiste « au
maintien de la paix et de l'ordre public, à la
préservation de la vie, de la sécurité et des
droits fondamentaux des personnes ainsi
qu'à la protection de leurs biens ».

SAISON 2016-2017 DE MOTONEIGE

Pour la saison 2016-2017, la Fédération
des clubs de motoneigistes du Québec
(FCMQ) et la Sûreté du Québec (SQ)
poursuivent leur partenariat afin d'accroître
la sécurité sur les sentiers de motoneige.
Ces partenaires interviendront conjoin te -
ment sur l’ensemble du territoire
québécois.

Les patrouilleurs de la SQ 
sensibiliseront entre autres, la
communauté des motoneigistes :
• au respect de la signalisation ;

• au respect de la limite de vitesse ;

• au respect des arrêts obligatoires 
aux croisements des sentiers et des
chemins publics ;

• à la conduite avec faculté affaiblie 
par l'alcool ou la drogue.

Opérations nationales
• Une opération nationale organisée par
la SQ avec la FCMQ sera déployée du
6 au 8 janvier 2017 ciblant les
comportements à risque ;

• Une opération nationale sera mise en
place les 21 et 22 janvier dans le cadre
de la fin de semaine «Portes ouvertes
sur les sentiers de motoneige» de 
la FCMQ.

Lors de ces deux opérations, plus de 220
sorties de patrouille visant les motonei -
gistes auront lieu dans la province.

Autres événements
• Dans le cadre de la «Semaine
internationale de la sécurité à
motoneige», du 21 au 29 janvier, la 
SQ et les agents de la FCMQ seront
présents en plus grand nombre dans les

Sûreté du Québec MRC Vallée-du-Richelieu.  En cas d’urgence, composez ou le 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 2C9 

Tél. : 450 536-0032   •   Téléc. : 450 536-0052   •   Internet : www.sq.gouv.qc.ca
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ

Nous voudrions, d'abord, remercier du fond du cœur, la présidente de la Coop de santé, 
Mme Guylaine Millette, qui a tiré sa révérence le 31 décembre dernier,  après s'être impliquée plus
de 6 ans dans le Conseil d'administration de la  Coop. Son départ provoquera un grand vide. Un
grand MERCI, Guylaine, pour les heures incalculables que tu nous a données. Tu as su tenir le
bateau hors de la tempête et  si la Coop est présentement là où elle en est, c’est en partie grâce à
ta si grande implication. Le GMF qui se formera dans le mois prochain est aussi en partie grâce à
toi et tout le monde t’en est reconnaissant. Nous débutons, donc,  l’année avec un capitaine de
moins, et tout un, mais nous continuerons de croire  à cette Coop autant que tu y as cru. 

MERCI GUYLAINE

IMPORTANTES NOUVEAUTÉS :
A partir du lundi 16 janvier  2017, veuillez prendre note que les rendez-vous avec votre médecin,
les prises de sang et les traitement infirmiers se prendront du lundi au vendredi  de 8h30 à 11h30,
SEULEMENT, au 450-787-3233 poste 0 

Les bureaux demeurent ouverts, ainsi que les appels téléphoniques  de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 16h00, mais aucun rendez-vous ne se prendra après 11h30.  Sauf les rendez-vous pour des
patients  sur place qui ont vu leur médecin , le jour même,  et que ce dernier demande un suivi.  

Clinique pédiatrie Dr Corentin Babakissa, le 12 et le 26 janvier 2017, de 9h00 à 18h00; 

Clinique jeunesse Dre Julie Lafrenaye : jeudi le 26 janvier 2017, de 16h00 à 19h30;

Clinique mini-chirurgie Dre Julie Lafrenaye : vendredi le 27 janvier 2017, de 13h00 à 16h00. 

Dre Mathilde Parent-Vachon débute sa pratique à notre Coop, le jeudi 19 janvier 2017. 

Les appels sont commencés,  afin de donner des rendez-vous pour la prise en charge de ses
nouveaux patients.  Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Êtes-vous membre de votre Coopérative ? 
Pour 2017, la Coopérative a besoin de vous tous,  pour poursuivre son ascension et maintenir nos
médecins et nos services à proximité.  Nous avons un objectif de 1500 membres pour 2017.  En
faites-vous partie ???? 

Ne tardez plus à payer votre cotisation ou à devenir membre. 

Tous ensembles pour des soins à proximité. 

Tous ensembles pour la santé.

Visitez notre site internet : www.coopsantestdenis.com
Nous joindre : info.coop@videotron.ca / coopsantesd@videotron.ca
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LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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DIVERTISSEMENTS

CITATION CÉLÈBRE....
Il ne faut jamais se moquer des misérables : 
Car qui peut s'assurer d'être toujours heureux ?

Jean De La Fontaine
Artiste, écrivain, Poète (1621 - 1695)
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SÉJOUR SUR LA COSTA DEL SOL ET 
DÉCOUVERTE DE BARCELONE

25 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2017
3 049$ occ. double

13 jours - 18 repas inclus
Séjourner dans le sud de l’Espagne, ce n’est pas seulement
découvrir son riche passé culturel et  artistique mais c’est aussi
jouir de son soleil, de sa bonne gastronomie et de son hospitalité.
Votre hôtel 4 étoiles est situé en face de la fameuse plage d’El
Bajondillo à Torre Molinos, célèbre station balnéaire de la Côte.
Excursions optionnelles à prendre sur place: Séville, Malaga, Mijas,
Ronda, Cordoue ... 

De Malaga. Embarquement à bord du train rapide pour traverser le
pays de la Costa Del Sol vers Barcelone,  pour passer les quatre
derniers jours de vacances.  

Partez avec nous pour un voyage riche en contrastes et en
surprises avec notre accompagnateur francophone de Groupe
Voyages Québec. 

Pour recevoir la brochure détaillée et les détails des excursions,
n’hésitez pas à me contacter ! 

Il est grand temps de faire vos réservations !

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

: Groupe Voyages Edith jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 
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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

No. permis OPTSQ: HOUD91/05/300
No. permis OPQ: 60265-13

Membre de la SOQAB et de l’IIBA

www.petrolesarchambault.com

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

Maintenant distributeur officiel des produits Mobil 
GRAISSE – HUILE À MOTEUR – HUILE HYDROLIQUE
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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades



JANVIER 2017                                                                                                                                                       LE DIONYSIEN • 31



32 • LE DIONYSIEN JANVIER 2017



JANVIER 2017                                                                                                                                                      LE DIONYSIEN • 33

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

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

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)

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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www.joellelallier.com • 514-961-9984

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

Construction
Mario Leboeuf inc.

122, RANG AMYOT, SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, QC  J0H 1K0

- Entrepreneur général
- Rénovation - intérieur / extérieur
- Vente - installation:    - Porte - Revêtement
                                       - Fenêtre - Toiture
                                       - Rampe

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

R.B.Q.: 8342-0547-32

R.B.Q. #1827-6998-69

Décapage Denis enr.
SPÉCIALITÉ: 

Restauration d’antiquités

Denis Lisée
(450) 787-2143

101, Bourdages, St-Denis-sur-Richelieu  J0H 1K0



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

PRODUCTION DE
VIDÉO NUMÉRIQUE

De structures existantes
- Drains français 
- Drains agricoles 
- Sorties d’égouts

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

FERNAND HUARD, président
Cell.: 514 927-0404

MARCO ROCHEFORT, représentant
Cell.: 514 444-9222

- 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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Patrick Phaneuf
Entrepreneur Électricien Inc.

Service 24 heures / 7 jours
• Résidentiel  • Commercial  • Agricole

170, rue Saint-Joseph
St-Denis-sur-Richelieu, QC
J0H 1K0

Tél.: (450) 787-3150
Cell.: (514) 977-0078
Fax: (450) 787-3199

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
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