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À LA MAIRIE

MOT DE LA MAIRESSE

Votre conseil municipal

Chers dionysiennes et dionysiens,
Quel bizarre d’hiver nous avons cette
année, des journées de printemps en plein
mois de janvier, pas de pont de glace,
annulation de notre Fête des Neiges et
temps de glace réduit à notre patinoire. Il
y a plus de vert que de blanc dans notre
paysage mais la bonne humeur est quand
même au rendez-vous.

Ginette Thibault
Mairesse

Gilles Martin

Jean-Marc Bousquet

Siège #01

Siège #02

Florent Spay

Jean Huard

Siège #03

Il y a quelques jours, je suis allée
présenter notre « Projet vert » aux élèves
de l’école de Saint-Denis en compagnie
du maire nouvellement élu de SaintCharles, monsieur Marc Lavigne, des
représentants administratifs des deux
municipalités, monsieur Léo Fradette
responsable des dossiers de gestion des
matières résiduelles de la MRC et bien
entendu Patrie y était aussi. Nous avons
présenté le défi amical que nous avons
avec Saint-Charles afin de voir qui de nos
deux municipalités aura réussi à réduire le
plus ses matières résiduelles. Les enfants
et les professeurs étaient enthousiastes et
très motivés à faire de Saint-Denis le
grand gagnant de ce beau défi amical. À
date, nous sommes à égalité dans les deux
premiers tests entre les deux maires et très
légèrement en avance dans nos résultats

de collecte des ordures. Il n’est pas
toujours facile de développer de bonnes
habitudes et des réflexes de récupération
car il est souvent plus facile de jeter à la
poubelle que d’utiliser les collectes
sélectives de tout ce qui peut resservir ou
être transformé. Je vous rappelle qu’au
bureau municipal nous recueillons déjà
les piles, les ampoules et fluorescents et
les articles électroniques. De plus, depuis
quelques jours vous avez accès à un dépôt
de vêtements usagés qui se trouve à côté
du garage municipal et ce, en partenariat
avec l’organisme « Entraide diabétique ».
J’ai pleine confiance que nous arriverons
à développer un automatisme dans ces
gestes quotidiens qui font une grande
différence et je vous en remercie à
l’avance.
Je tiens ce mois-ci à rendre un hommage
tout particulier à un homme qui prend une
retraite plus que méritée après avoir
consacré 35 ans de sa vie à faire une
grande différence dans la vie quotidienne
des dionysiens, soit Monsieur Gilbert
Bouvier, inspecteur adjoint et contremaître municipal. Gilbert, comme tout le
monde l’appelle, a toujours été là beau
temps mauvais temps. Les vacances, les
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ORGANISMES RÉGIONAUX

Lyne Ross
Siège #05

Raynald Bélanger
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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

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360
Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848

A.I.B.R.

H.L.M...............................................(450) 787-9990

Bibliothèque MAGIMO

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

(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général
• M. Guy Arcouette ........................ (450) 787-2179

• Dr Yves Bergeron, président
• Mme Jacinthe Forcier, directrice

• Mme Ginette Thibault

Caisse Desjardins
de la Vallée des Patriotes

Le Parcours des Arts ...................(450) 709-0623

• M. Richard Georges, dir. gén. . ....(450) 787-3026

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

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

• Mme Madeleine St-Jean, présidente

• 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
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. Onil Perrier

• M. Guy Archambault

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

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

• M. Michel Robichaud

• M. Yvon Lambert, président
(lambert.yvon@hotmail.com)
Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.
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fins de semaine et les jours fériés ne l’ont
jamais empêché de répondre à toutes les
urgences et demandes spéciales. Bien
connu pour son sens de l’humour
« pince sans rire », il en a vu de toutes les
couleurs, il a été témoin et souvent artisan
de l’évolution de notre municipalité et il
est certain qu’il aurait assez de choses à
raconter pour écrire un livre. Gilbert
au nom de toute l’équipe municipale,
je te souhaite la plus belle des retraites
et surtout après avoir tant donné aux
autres, laisses-toi gâter à ton tour. Bonne
retraite Gilbert!
Ginette Thibault,
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance
du conseil aura lieu le
7 mars 2016

REMERCIEMENTS
M. ROSAIRE
GAUDETTE
Vous avez eu la délicatesse, lors du décès de
Rosaire Gaudette survenu le 14 décembre
2015, à l’âge de 94 ans,
de nous témoigner des
marques de sympathie, soit
par offrandes de messes, dons, cartes,
visites aux salons ou assistance aux
funérailles.
Veuillez considérer ces remerciements
comme étant personnels.
Ses enfants et leur famille.

GILLES
BOUSQUET
Un autre homme de
68 ans nous a malheureusement quittés
trop vite et aussi
jeune en ce dimanche
22 novembre 2015.
Il avait un kiosque de fruits et légumes
depuis plus de 25 ans: Gilles et Constance

Bousquet et Fils à Saint-Charles-surle-Richelieu.

Il tenait à remercier toutes les personnes
qui l’ont accompagné dans sa maladie: sois
pour le transport aux points de service et le
service à la maison ou dans le milieu
hospitalier. Pour tout le personnel des
hôpitaux Honorés Mercier et Charles
Lemoyne ainsi que celui du CLSC des
Patriotes qu’il a côtoyé : nous offrons nos
remerciements les plus sincères.
Pour tous ceux qui nous ont démontré leur
empathie dans cette épreuve soit par une
visite au salon, des fleurs, des dons, des
messes, une présence aux funérailles, une
carte, un message, un téléphone nous vous
en sommes énormément reconnaissants.
Merci beaucoup!!!
Son épouse Constance Leblanc,
Ses fils Stéphane (Linda Brodeur),
Guillaume et Constant ainsi de ses
petits-enfants Marianne et Alexis

SERVICES GOUVERNEMENTAUX
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Bureau de poste
Sylvie Poliquin, 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.

POUR INFORMATIONS: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092
FÉVRIER 2016
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SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2016
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 11 janvier 2016.
A la première séance ordinaire de la dix-neuvième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-surRichelieu, tenue le 11 janvier 2016 aux lieu et place ordinaires
des sessions, étaient présents Madame la conseillère Lyne Ross,
Messieurs les conseillers Florent Spay, Jean Huard, Raynald
Bélanger et Jean-Marc Bousquet, sous la présidence de Madame
Ginette Thibault, mairesse. Pascal Smith, agit comme secrétaire.
Absence motivée : Gilles Martin
2016-01-001 Ordre du Jour
Il est proposé par Monsieur Florent Spay appuyé de Monsieur
Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
Adoptée.
2016-01-002 Minutes des assemblées
des 7 et 21 décembre 2015
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que les procès-verbaux de la séance régulière du
7 décembre 2015 et de la séance extraordinaire du 21 décembre
2015 soient adoptés tel que rédigés et avec dispense de lecture.
Adoptée.
2011-01-003 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la liste des comptes au montant de
204 704.47$ est acceptée et payée;
Adoptée.
2016-01-004 Mandat à la MRC pour le maintien
du rôle d’évaluation de la municipalité;
ATTENDU que la firme Évimbec devra procéder au dépôt du
prochain rôle d’évaluation 2017-2018-2019, en septembre 2016;
ATTENDU que la Municipalité doit procéder avec le maintien du
rôle d’évaluation;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé
par Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la municipalité demande à la MRC de la Valée-duRichelieu de mandater la firme Evimbec afin de procéder au
maintien d’inventaire du rôle d’évaluation de la municipalité aux
honoraires estimés de 132 000$;
Adoptée.
2016-01-005 Mandat à la MRC pour la modernisation
du rôle d’évaluation de la municipalité;
ATTENDU que la firme Évimbec devra procéder au dépôt du
prochain rôle d’évaluation 2017-2018-2019, en septembre 2016;
ATTENDU que la Municipalité doit procéder avec la
modernisation du rôle d’évaluation;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé par Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la municipalité demande à la MRC de la Valée-duRichelieu de mandater la firme Evimbec afin de procéder à la
modernisation du rôle d’évaluation de la municipalité aux
honoraires estimés de 52 000$;
Adoptée.
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2016-01-006 Projet CARNET;
ATTENDU qu’une demande de financement est déposée au MTQ
dans le Programme d’aide au développement du transport
collectif, volet II;
ATTENDU que la demande de financement au MTQ est faite,
directement par les 6 municipalités concernées soient : SaintAntoine-sur-Richelieu,
Saint-Denis-sur-Richelieu,
SaintJean-Baptiste, Saint-Mathieu de Belœil, Saint-Marc-sur-Richelieu
et Saint-Charles-sur-Richelieu;
ATTENDU que la contribution du milieu local est doublée par
le MTQ;
ATTENDU que la gouvernance proposée du service de mobilité
rural prévoit la mise en place d’un OBNL nécessitant ainsi une
adresse de siège social;
ATTENDU que l’OBNL devra encadrer le processus et la mise en
œuvre du plan de développement du transport collectif en milieu
rural et son développement et effectuer des recommandations au
conseil municipal des villes relativement à toutes actions pouvant
favoriser l’amélioration du service.
ATTENDU que l’OBNL prévoit faire appel à un mandataire pour
l’opérationnalisation du service;
ATTENDU que le projet CARNET début malgré l’incertitude
créée par l’entrée en vigueur du projet de loi 76 (Loi modifiant
l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la
région Métropolitaine de Montréal.)
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé par Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de:
1. Contribuer financièrement au projet en injectant un
maximum de 5 000 $ pour l’an 1;
2. Mandater la CDC Vallée-du-Richelieu pour
l’opérationnalisation du service;
3. Nommer le directeur général de la municipalité,
représentant au Regroupement;
4. Fournir l’adresse du bureau municipal comme siège social
de l’OBNL;
5. Conserver la possibilité de retrait annuel avant le
15 novembre de chaque année.
Adoptée.
2016-01-007 Acceptation de la soumission de l’entreprise
Entretien Paysager René Chagnon Enr. ;
ATTENDU que la Municipalité a obtenu de l’entreprise Entretien
Paysager René Chagnon Enr. une soumission pour la création et
l’entretien du Pont de Glace au coût de 7 400.00$ pour l’année
2015-2016 et 7 500.00$ pour l’année 2016-2017, et ce, partagé en
parts égales avec la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé par Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la municipalité accorde le contrat à
l’entreprise Entretien Paysager René Chagnon Enr.;
Adoptée.
2016-01-008 Nomination des membres citoyens
du CCU et CCA
Sur recommandation des membres du conseil siégeant sur le CCU
et le CCI, il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé de
Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de nommer Aurélien Dorval, François Gaudette, René
Leblanc, membre du CCU et Alain Gervais, Raoul Gaudette et
André Bousquet, membre du CCA pour une durée de 2 ans.
Adoptée.
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2016-01-009 Modification de la date de la séance
du mois de février 2016
ATTENDU que le conseil municipal a adopté, lors de la séance du
mois de décembre 2015 le calendrier des séances ordinaires de
2016;
ATTENDU que la séance du mois de février 2016 était prévue
pour le premier février prochain à 20h00;
ATTENDU que l’ouverture des soumissions pour le refinancement d’un emprunt de la municipalité aura lieu le 2 février 2016;
ATTENDU qu’il est impératif pour ledit refinancement que celuici soit adopté par résolution lors de la séance de février 2016;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé par Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de modifier la date de la séance ordinaire du
mois de Février afin que celle-ci ait lieu le mardi 2 février 2016,
20h00 au lieu habituel.
Adoptée.
2016-01-010 Soutien financier et adhésion
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyée de
Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers ayant
votés d’accorder les supports suivants à l’organisme ci-après,
savoir :
- Maison Nationale des Patriotes (500$ Projet touristique
régional et Utilisation du Parc des Patriotes le 23 mai 2016)
- Parrainage civique de la Vallée du Richelieu (50$);
Adoptée.
2016-01-011 Journées de la persévérance scolaire
ATTENDU que le taux de diplomation ou de qualification après
7 ans des adolescents de la MRC de la Vallée-du-Richelieu s’élève
à 83,3 % chez les filles et 71,2 % chez les garçons ;
ATTENDU que selon l’Enquête québécoise sur le développement
des enfants à la maternelle en 2012, la proportion des enfants
vulnérables dans au moins un domaine est de 21% ;
ATTENDU que les conséquences du décrochage scolaire sont
lourdes sur les individus. Un décrocheur :
- Gagne 15 000$ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit
environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active ;
- Vit sept ans de moins qu’un diplômé ;
- A deux fois plus de chances de recourir au chômage ;
- Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la
population carcérale ;
- Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes
de dépression ;
ATTENDU que les répercussions du décrochage scolaire se font
sentir dans notre société sur :
- La participation à la vie citoyenne (voter, bénévolat, don
de sang) ;
- Les taxes et impôts perçus en moins ;
- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique (un
décrocheur a davantage de risques de rencontrer des problèmes
de santé et de vivre des démêlés avec la justice qu’un diplômé) ;
ATTENDU qu’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre
10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $
par décrocheur ;
ATTENDU que le décrochage scolaire a des impacts négatifs
significatifs sur l’économie de la Montérégie Est lesquels sont
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évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement,
ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars
annuellement à l’échelle du Québec ;
ATTENDU que le décrochage scolaire est un problème
intimement lié à la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de
main-d’œuvre qualifiée ;
ATTENDU que la prévention du décrochage scolaire n’est pas
une problématique concernant exclusivement le monde scolaire,
mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le
jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre
d’enseignement ;
ATTENDU que Mission Persévérance Montérégie Est organise du
15 au 19 février l’édition 2016 des Journées de la persévérance
scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année pour
témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de
l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées d’une centaine
d’activités dans les différentes communautés et écoles de la
Montérégie Est ;
ATTENDU que les Journées de la persévérance scolaire se
tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les
régions du Québec et qu’un nombre important de municipalités
appuieront elles aussi cet événement ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé par Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de :
1. Déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016 comme étant les
Journées de la persévérance scolaire de notre municipalité ;
2. D’appuyer Mission Persévérance Montérégie Est et
l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au
décrochage afin de faire de la Montérégie Est une région
persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable
levier de développement pour ses communautés ;
3. De faire parvenir copie de cette résolution à MISSION
PERSÉVÉRANCE MONTÉRÉGIE EST.
Adoptée.
2016-01-012 Droits acquis de Claude Lussier
Considérant que la preuve lui a été faite d’un utilisation
commerciale, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de reconnaître l’usage de mécaniquedébosselage et peinture du garage sis au 144 rue Yamaska à SaintDenis-sur-Richelieu.
Adoptée.
2016-01-13 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Monsieur Florent Spay appuyé de Madame
Lyne Ross et unanimement résolu que l’assemblée soit levée.
Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE
Directeur municipal
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HISTORIQUE DES COMPTES

HISTORIQUE DES COMPTES DU 29-11-2015 AU 02-01-2016
NOM DU FOURNISSEUR
MONTANT
100.00
FERME DESMARTIN INC.
156.18
MARYLÈNE HUARD
M. DENIS BOURDON
108.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES
26.28
M. GUILLAUME DAIGLE
300.00
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES
531.51
BMR
399.10
CHICOINE ALEXANDRE
100.00
COMMISSION SCOLAIRE DES
1,091.90
CUISINE TRADITION PASKOYA
84.51
M. CLAUDE DÉSILETS
50.00
FOURNITURES DE BUREAU DENIS
71.15
GARAGE GUY LEBLANC
67.83
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)
323.95
MME JOHAN GUENVER
60.00
MME SONIA HAMEL
30.00
MARYLÈNE HUARD
255.48
INFO PAGE
251.69
PHANEUF LUC
39.50
PHANEUF ROBERT
476.50
PHANEUF PATRICK
679.92
PITNEY BOWES OF CANADA LTD
692.56
MME NATHALIE PORTELANCE
90.00
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.
2,901.21
M. MICHEL RICHARD
30.00
SERVICES TECHNIQUES SIMON DESCHESNES
862.31
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
411.16
VIGEANT RÉAL
938.10
BÉLANGER RAYNALD
50.00
M. JEAN-MARC BOUSQUET
50.00
HUARD JEAN
50.00
MARYLÈNE HUARD
112.30
MARTIN GILLES
50.00
MME LYNE ROSS
50.00
M. FLORENT SPAY
50.00
MME GINETTE THIBAULT
54.50
CUISINE TRADITION PASKOYA
2,045.94
M. PASCAL SMITH
41.50
ST DESIGN
126.47
HUARD MICHAEL
468.54
M. DENIS BOURDON
203.50
9325-5974 QUÉBEC INC.
1,000.28
ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE
41.39
AREO-FEU LTÉE
8,369.78
ASSOCIATION DES CHEFS EN
281.69
AVIZO EXPERTS-CONSEILS
3,679.20
BMR
1,232.64
LA BOUTIQUE DU PLONGEUR LTÉE
425.46
CHAPITEAUX EXPERT
142.55
CHAPITEAUX EXPERT
-142.55
M. SIMON CHARBONNEAU
30.00
MME JOËLLE COUTURE
30.00
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CUISINE TRADITION PASKOYA
58.64
DÉPANNEUR LES PATRIOTES
330.94
DÉPANNEUR LES PATRIOTES
43.88
287.44
ENTREPRISES ROBERT VIGEANT ENR
GROUPE GFE INC.
359.18
FOURNITURES DE BUREAU DENIS
890.60
GROUPE SYMAC
635.35
MME KARINE GUILMAIN
30.00
RÉAL HUOT INC.
2,552.38
INFO PAGE
251.69
MICHEL LEBLANC TRANSPORT
796.78
MARCHÉ LACHAMBRE & FILS
1,010.31
MARTECH INC.
743.20
MICHAEL GAUDETTE LEBLANC
914.05
LE MONDE DE GINA
563.38
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU
2,710.74
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS
1,754.46
PHANEUF ROBERT
1,239.92
PHANEUF PATRICK
124.69
RÉGIE DE L'A.I.B.R.
19,097.24
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.
90.16
S.O.C.A.N.
82.78
M. JEAN-MARC BOUSQUET
50.00
HUARD JEAN
50.00
MARTIN GILLES
50.00
MME LYNE ROSS
50.00
M. FLORENT SPAY
50.00
ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES
1,833.25
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
354.60
ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
143.72
ENTRETIEN PAYSAGER
925.00
FERME NICOLE & ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C. 4,248.22
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
28.00
GESTION ET PRODUCTIONS
LA CHASSE-GALERIE
2,069.55
GROUPE ULTIMA INC.
48,151.00
JOËL LANGLOIS TRANSPORT
14,476.88
JUST AÏSSI
1,655.64
JUST AÏSSI
-1,655.64
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE
97.73
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
225.00
PG SOLUTIONS INC.
13,825.75
MME NATHALIE PORTELANCE
90.00
QUÉBEC MUNICIPAL
321.93
S.O.C.A.N.
172.46
S.O.S. TECHNOLOGIES
473.13
M. FLORENT SPAY
120.00
TOURISME MONTÉRÉGIE
477.17
MME LUCIE BOISVERT
200.00
CHAPITEAUX EXPERT
128.77
MME CHANTAL LÉTOURNEAU
200.00
AREL ALLIANCE
284.11
103 CHÈQUES
153,236.11
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VOTRE CONSEIL

RÔLES ET RESPONSABILITÉS MUNICIPALES
La chronique de ce mois-ci porte
sur le rôle et les responsabilités
du directeur général et secrétaire
trésorier.
Me Pascal Smith occupe ses fonctions à
Saint-Denis-sur-Richelieu et ce, depuis
janvier 2014. Son rôle est d’assurer la
cohérence, la cohésion et la continuité de la
gestion de la municipalité. Il fait le lien
entre le conseil municipal et l’administration municipale, alimente la mairesse
en informations stratégiques pour permettre la prise de décisions éclairées et
s’assure que les actions sont effectuées
dans le respect des lois qui s’appliquent au
secteur municipal.
Il est le fonctionnaire principal de la
municipalité et chargé de l’administration
de celle-ci, tel que prévu par l’article 210
du Code municipal. Sous l'autorité du
conseil municipal, il est responsable de
l'administration de la municipalité et à
cette fin, il planifie, organise, dirige et
contrôle les activités de la municipalité,
notamment :
• Il assure les communications entre le
conseil et les autres fonctionnaires et
employés de la municipalité. Il a accès
à tous les documents de la municipalité
et peut obliger tout fonctionnaire ou
employé à lui fournir tout document ou
tout renseignement, sauf si celui-ci est,
de l'avis du directeur du service de
police, de nature à révéler le contenu
d'un dossier concernant une enquête
policière;
• Il aide le conseil dans la préparation du
budget et, le cas échéant, du programme
d'immobilisations de la municipalité et
des plans, des programmes et des

projets destinés à assurer son bon
fonctionnement, avec la collaboration
des directeurs de services et des autres
fonctionnaires ou employés de la
municipalité;
• Il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
• Il étudie les projets de règlements de la
municipalité;
• Il assiste aux séances du conseil et
dresse le procès-verbal de tous ses actes
et délibérations dans un registre tenu
pour cette fin et désigné sous le nom de
«Livre des délibérations».
Il fait rapport au conseil sur l'exécution des
décisions de celui-ci et notamment sur
l'emploi des fonds aux fins pour lesquelles
ils ont été votés. Les devoirs et obligations
de ce poste sont inscrits dans le Code
municipal du Québec. C’est lui aussi qui a
la garde du bureau municipal ainsi que de
tous les livres, registres, plans, cartes,
archives et autres documents qui sont la
propriété de la municipalité ou qui sont
produits, déposés et conservés dans le
bureau de la municipalité. Il ne peut se
désister de la possession de ces archives

qu'avec la permission du conseil ou sur
l'ordre d'un tribunal. Il est responsable de la
perception des deniers payables à la
municipalité. C’est aussi lui qui signe
conjointement avec la mairesse les chèques
émis par la municipalité.
En plus de ces responsabilités, il est
important de noter que la réalité d’une
petite municipalité comme Saint-Denis,
fonctionnant avec un effectif restreint,
amène une dimension particulière à la
tâche du directeur général. En effet, c’est
lui qui doit voir à tous les besoins tant des
citoyens que des élus, que des
gouvernements et des autres institutions
telles que par exemple les MRC et les
Commissions scolaires. Cette réalité
contribue à augmenter la complexité de la
tâche et la charge de responsabilités mais
ajoute également une grande diversité dans
l’accomplissement.
Le mois prochain, cette chronique
portera sur le rôle et les responsabilités
de l’inspecteur municipal et directeur
des travaux publiques.
(Réf. Ministère des affaires municipales et
de l'occupation du territoire du Québec
M.A.M.O.T. www.mamrot.gouv.qc.ca
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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. : 2h à 4h - Soirée : 19h à 21h

POURQUOI LA LECTURE
EST-ELLE IMPORTANTE?
La littérature, c'est la vie concentrée servie
aux lecteurs dans leur fauteuil, c'est le fruit
de millions d'expériences dont ils n'auraient
pas le temps de vivre la plus infime partie!
Elle nous fait participer à une sorte d'éternité,
elle nous rend comme Dieu : omniprésents,
dans tous les lieux, dans tous les temps! La
fréquenter ne rend pas nécessairement plus
sage, mais elle nous aide à être moins sot.
Yves Beauchemin

LE THÈME DU MOIS
DE MARS SERA
« L’ALIMENTATION »
IMPORTANT : le 21 mars 19:00, aura
lieu l’Assemblée Générale Annuelle de la
bibliothèque Magimo, venez rencontrer les
membres du CA de votre bibliothèque et en
apprendre plus sur son fonctionnement. Il y
a 2 postes à combler sur le CA, si le cœur
vous en dit et que vous avez envie de
relever un défi venez vous joindre à
l’équipe et aider à faire de notre
bibliothèque un lieu privilégié.
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-surrichelieu/index.aspx
Page Facebook :
https://www.facebook.com/bibliomagimo

*** NOUVEAUTÉS ***
ROMANS ADULTES
Dans le regard de Luce, v.1

AUTEURS
Paulin Gill

L’étranger de l’ile du pas

Lina Savignac

Provoque-moi v.1, « Hors de combat »

Christine Bell

Provoque-moi v.2, « Corps à corps »

Christine Bell

Georgian v.1, « Si vous le demandez »

Sylvia Day

Déchaîne-moi

Lexi Ryan

L’épée de vérité v.15 « Le cœur de la guerre »
DOCUMENTAIRES ADULTES
Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo
St-Denis se fait beau

Terry Goodkind
AUTEURS
Dany Laferrière
Onil Perrier

Quand l’intuition trace la route

Danielle Henkel

Au cœur de mes valeurs

Danielle Henkel

La Famille futée 2

Geneviève O’Gleman

ROMANS JEUNES

AUTEURS

Tout le monde dehors

Martine Latulippe

L’Épreuve v.4, Prequel « Avant le labyrinthe »
ALBUMS JEUNES
Envie de pipi
DOCUMENTAIRES JEUNES
Les chiens de traineau
BD
L’agent Jean, Les dossiers secrets de Moignons

James Dashner
AUTEURS
Angèle Delaunois
AUTEURS
Christel Marchand
AUTEURS
Alex A.

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 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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ÂGE D’OR
Dimanche 13 mars
à 13hres Danse à la Salle Chez Jacques
à La Présentation

Janvier a été passablement doux.
Plusieurs s’en réjouissent. Que nous
réserve février? Nous le vivrons jour
après jour. Les grippes dit on sont moins
nombreuses à cause de cette température
clémente. Tant mieux! Profitons-en pour
visiter nos proches, nos amis et remplir
nos poumons de bon air frais.
Nos activités sont repris les mardis et
les jeudis.

Mardi 5 avril
à 12hres au Pavillon de l’Érable à
St-Jude, dîner à la cabane à sucre
Les billets seront en vente bientôt
auprès de la Direction.
Le prix des billets 10,00$ pour les
membres et 15,00$ pour les nonmembres.
Nous souhaitons de la belle
température.

Salutations à nos malades. Nous
espérons pour vous de la compréhension,
de l’amour et la guérison. Que vos
souffrances ne soient pas vaines.
Bon anniversaire à ceux et celles nés en
février sous le signe “Verseau”. Comme
vous êtes nés dans le mois de la
St-Valentin, nous vous souhaitons
beaucoup d’amour vrai de ceux qui vous
entourent et vous côtoient. La santé est la
plus grande richesse que nous possédons.
Le bonheur et la prospérité sont toujours
très acceptables. Tels sont nos souhaits.
Nous espérons que l’hiver sera agréable
sous tous ses aspects et que vous
saurez profiter des bonheurs d’occasion
et durables.

VOICI LE PROGRAMME À VENIR

Bonne fête de la St-Valentin.

Jeudi 18 février
à 20hres à la Villa St-Denis
(fête pour la St-Valentin)
Mercredi 9 mars
à 20hres à la Villa St-Denis Bingo
(pour tous)

La direction de l’Âge d’Or St-Denis
Gisèle Dauphinais, Présidente
Wildor Dauphinais, Vice-président
& trésorier
Denise Gariépy, Directrice
Marie Laure Morin, Directrice
Georgette Bourgeois, Secrétaire

CONCOURS DE RÉDUCTION DE DÉCHETS
Votre municipalité et la municipalité de
Saint-Charles-sur-Richelieu sont au
cœur d’un concours de réduction des
déchets. Ladite compétition nous a
permis de remporter le deuxième prix
du Défi municipalité de la 15e édition
de la Semaine québécoise de réduction
des déchets! En effet, jusqu’au 22 avril
prochain, les résidents sont encouragés
à diminuer leur production de déchets.
Par ce concours, nous espérons
transmettre aux citoyens de saines
pratiques environnementales, lesquelles nous permettront de réduire
notre impact sur l’environnement, de
réduire les coûts exorbitants de
l’élimination des matières résiduelles
ainsi que de gagner le concours contre
Saint-Charles.
À tous les mois, et pour chacune des
deux municipalités, sera calculé le
pourcentage de diminution de la
quantité moyenne de déchets éliminés
par habitant, par rapport au même
mois, l’année précédente. La municipalité ayant atteint le plus grand
pourcentage de diminution sera
déclarée gagnante. Cette dernière
obtiendra un trophée réalisé à partir
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d’objets récupérés et créé par l’artiste
France Sabourin. Ce trophée est à
l’effigie d’un poisson en voie de
disparition et propre à la rivière
Richelieu : le chevalier cuivré.

gation de faire une journée de bénévolat
dans la municipalité gagnante.
À titre d’illustration, les citoyens de
la Municipalité de Saint-Denis-surRichelieu produisent annuellement
425 kg de déchets, alors que la
moyenne nationale est de 285 kg.
Comment expliquer cela?

De plus, le maire de la municipalité
perdante sera entre autres dans l’obli-

Nous comptons sur vous pour réduire
vos déchets et gagner le concours de
réduction des déchets!!!
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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Meublétout entreprise soucieuse de l’environnement Meublétout est une entreprise
d’économie sociale ayant pignon sur rue à McMasterville depuis 2002. L’Entreprise
dessert plus de 16 municipalités de la Vallée-du-Richelieu, ainsi que la ville de SaintBruno-de-Montarville.
Elle a pour mission de permettre à la communauté de se meubler à petit prix en se
procurant des meubles, des électroménagers et des articles pour la maison en bons états.
Bien que sa clientèle soit généralement des familles, des étudiants et des bricoleurs,
Meublétout est une entreprise accessible à toute la population. Les trésors que vous
pouvez y trouver sont parfois bien impressionnants !
Toutes personnes désirant se départir d’articles peuvent communiquer avec Meublétout
au : 450 464-7888 ou tout simplement déposer vos articles au 179, boulevard Laurier à
McMasterville pendant les heures d’ouvertures soit du mardi au samedi entre 9 h et 16 h.
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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.petrolearchambault.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
FÉVRIER 2016

No. permis OPTSQ: HOUD91/05/300
No. permis OPQ: 60265-13
Membre de la SOQAB et de l’IIBA
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BESOIN DE VACANCES ?
Vous aimeriez partir vers le chaud soleil des Caraïbes, croisière
maritime ou fluviale, Asie, Afrique, Océanie ou l’Europe ?
Nous avons votre destination !
Contactez-moi et nous trouverons le forfait qui saura répondre
à vos attentes et votre budget. Consultez également notre
site : http://www.gvq.ca/ pour en savoir plus.

« CASINO DE MONTRÉAL ET LA POULE
AUX ŒUFS D’OR »
Mercredi 16 mars / 79$ incluant votre dîner (taxes &
pourboires inclus) en route vers le casino de Montréal. Seront
tirés au sort 19 personnes du groupe qui auront la chance, au
courant de la journée, de repartir pour assister à l’émission
de la Poule aux Œufs d’Or et de visiter les studios de TVA. Par
la suite, les gagnants reviendront se joindre au groupe au
casino. Les non-participants à l’émission, recevront une
carte crédits-jeu d’une valeur de 10$ !

Information Edith Jalbert
Cell. : 514-970-3160 / edith@edithjalbert.com
Pour Groupe Voyages Québec, détenteur du permis du Québec
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Buffet chaud et froid
Buffet funéraire
Méchoui
Pizza,panini,salades

ANNONCES CLASSÉES
À VENDRE
Jantes pour pneus 16 pouces 100.00$.
Petite
pelle
électrique
50.00$
450 787-9990

SERVICE OFFERT
Si vous manquez de temps pour la
maison et les enfants. Je suis disponible
pour l’entretien ménager. Pour référence
Lorraine 450 787-2476
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À VENDRE

MAISON À LOUER

Manteau d’hiver pour dame, grandeur 1x,
noir, long avec capuchon 450 787-2924

590 ch. des Patriotes. 6-1/2 Apts.
Libre immédiatement 725$/mois. Michel
Lussier 514 444-2550

À LOUER
Logement à louer. 194 rue Yamaska 6-1/2.
Libre immédiatement. 700 $ /mois. Michel
Luissier 514 444-2550

À LOUER
4-1/2 à louer (pour un couple) au HLM.
148 Ste-Catherine. Libre immédiatement.
Information: 450-787-9990

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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FORD FUSION TITANIUM 2013
AWD GPS TOIT - 22 198 km

HONDA CIVIC SDN 2012
AUTO EX TOIT - 47 877 km

PORSCHE CAYENNE 2012
AWD 4DR - 90 287 km

23,095$

VENDU

45,000$

MAZDA A3 4DR SDN 2011
GX - 46 873 KM

ACURA TL 2010
CUIR TOIT - 136 528 KM

HONDA CIVIC 2010
DX - 94 940 km

12,595$

VENDU

VENDU

BMW SÉRIE 3 2008
328xi AWD - 134 854 km

HONDA NC700X SPORT 2012
TOURING - 1 042 KM

HONDA CIVIC 2012
SDN 4DR EX - 37 345 km

18,995$

6,995$

14,995$

NISSAN 350Z
2DR ROADSTER - 42 663 km

FORD ESCAPE 2014
4WD TITANIUM - 14 870 KM

CHEVROLET SONIC 2014
5DR HB LT - 16 179 km

14,995$

29,995$

VENDU

FÉVRIER 2016
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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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Salon Françoise Gagnon-St-Germain
Ouvert les jeudis et vendredis
Bienvenue à toute la famille
113, rue Yamaska
Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0

Tél.: (450) 787-2601
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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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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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Prenez votre santé en main tout près de chez
vous, au meilleur prix!
Encouragez la prévention en santé près de
chez vous, l’activité physique pour les
jeunes et moins jeunes, le sport!
Encouragez Diony Forme!
Mettez du soleil dans votre vie et dans
votre milieu!

TARIFS GÉNÉRAUX:
• ADULTE : 300$ plus taxes par an.
• JUNIOR : 150$ plus taxe par an
• Familiale adulte (2 ou plus sous le même toit!) :
250$ plus taxes par an.
• Employés municipaux : 250$ plus taxes par an.
• TARIF 6 MOIS : 200$ plus taxes.
**Parts sociales 50$ obligatoires pour tous les abonnements
(payable 1 fois a vie!)

Notre entraîneur !
Nadia Chicoine,
Bacc. en Éducation Physique

15 à la douzaine!
Spécial 2016 ! Durée limitée, se termine le 30 juin 2016!
3 moins gratuits pour chaque abonnement annuel!!

Bonne santé 2016!!

FÉVRIER 2016
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TARIFS PUBLICITAIRES 2016 :
Publication pour les commerces locaux* :
Format
Carte
1/4 page
1/2 page
Pleine page

6 parutions

12 parutions

50$
95$
190$
255$

100$
190$
380$
510$

Page Couleur
12 parutions

500$
750$

FÉVRIER 2016
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* Les commerces externes seront
facturés une surprime de 15%.
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LÉGENDE:
■ Matières résiduelles (ordures) – Volumineux : à toutes les collectes de matières résiduelles (ordures).
■ Matières recyclables aux 2 semaines les jeudis.
■ Collecte de résidus verts.
■ Collecte sapin de Noël.

