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MOT DE LA MAIRESSE
Chers dionysiennes et dionysiens,  
Le mois de février a clôturé ma deuxième
année à la mairie de Saint-Denis-
sur-Richelieu. Tout au long de l’année, des
dossiers importants se sont succédé sur 
la table de travail et je vous présente ce
mois-ci mon bilan de cette deuxième
année comme mairesse.

Situation financière : 
Tout d’abord, mon objectif premier de
cette deuxième année était de compléter la
consolidation de notre situation financière
et d’éliminer le déficit accumulé réalisé en
2012 qui était de 297 788$. Lors du dépôt
de nos états financiers de 2015, nous avons
annoncé que non seulement nous avions
éliminé ce déficit, mais qu’en plus nous
avions réalisé un surplus de 236 208$. Pour
l’année 2016, le processus de vérification
comptable est en cours et je suis confiante
quant aux résultats. Vous comprendrez que
tant que cet objectif d’élimination du
déficit accumulé n’était pas atteint, notre
gestion a été rigoureuse et extrêmement
prudente. Certains projets ont été retardés,
soit par prudence ou par manque d’effectifs
pour les mener à terme. En effet, la priorité
de l’ensemble des ressources internes a été

l’atteinte de ces résultats de consolidation
et le maintien d’une qualité des services à
la population. 
Parmi les dossiers retardés, il y a le dépôt
d’une planification stratégique sur les
orientations et les objectifs à moyen et à
long terme. Maintenant que nous avons 
le portrait juste de notre situation
financière, il nous sera possible de
compléter une planification qui sera
cohérente avec notre capacité réelle et
notre marge de manœuvre.  
Vous serez d’accord avec moi, que la
bonne santé financière de la municipalité et
la consolidation de l’organisation muni -
cipale sont deux conditions essentielles à la
réalisation de nouveaux projets et à
l’amélioration des services à la population.
Ces travaux de consolidation financière et
d’organisation interne ont permis éga -
lement d’améliorer les processus de travail
et de mettre en place progressivement 
une organisation efficace des ressources, 
qui nous permettra de faire face aux
multiples défis et exigences actuelles et à
venir des instances régionales, provinciales
et fédérales. 
Pour une municipalité comme la nôtre, il
est recommandé par nos vérificateurs
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comptables de maintenir un surplus
accumulé d’au moins 500 000$ et dans le
meilleur des cas de 20% de notre budget
annuel et ce, pour nous permettre de faire
face aux imprévus. Il sera donc essentiel de
poursuivre une gestion rigoureuse de nos
budgets et de continuer d’être à l’affut des
différentes économies à réaliser et des
opportunités à saisir pour atteindre ce
nouvel objectif.

Principaux dossiers locaux : 
Le premier dossier qui a retenu mon
attention dans la dernière année, est celui
des travaux à réaliser sur notre mairie. 
Le mois dernier, je vous ai fait part de
l’avancement de ce dossier dans le
Dionysien et je ne répèterai donc pas ce qui
a été mentionné. Toutefois, il est certain
que des travaux devront être réalisés en
2017. Lorsqu’on parle d’organisation
efficace des ressources et d’amélioration
des services à la population, il est
nécessaire d’avoir à la base des ins -
tallations administratives sécuritaires,
fonctionnelles et qui rencontrent les
exigences tant de sécurité que de confor -
mité au code du bâtiment du Québec et ce,
pour un bâtiment public.  Le point sur
lequel je veux insister est qu’une fois ces
travaux complétés, un plan d’entretien sera
mis en place afin de prévoir chaque année
les interventions d’entretien. Ainsi nous
éliminerons les travaux majeurs comme
ceux auxquels nous devons faire face en 
ce moment.
Le deuxième dossier important de la
dernière année est celui du projet d’un
centre communautaire. Encore une fois, je
ne reprendrai pas le suivi qui était fait dans
le dernier Dionysien toutefois, je précise
que dans ce dossier, si notre demande de
subvention est acceptée, ce que je souhaite,
ce dossier sera géré avec la même rigueur
et le grand souci de gestion saine et
responsable des fonds publics.
J’ai mentionné plus haut que dans le
processus de consolidation financière et
organisationnelle, certains dossiers avaient
été retardés. Parmi ceux-ci, on retrouve
celui de mise en place du nouveau comité
consultatif touristique et je tiens à
confirmer qu’il prendra toute sa place
prochainement. Les travaux réalisés par la
firme Lemay Stratégies pour nous aider
dans notre positionnement et dans la mise
en marché de notre offre touristique, seront
présentés au conseil dans les prochaines

semaines. À partir de cette analyse, le
nouveau comité pourra démarrer ses
travaux et je n’ai aucun doute sur son
apport à notre développement. L’aspect
touristique demeure d’une grande impor -
tance pour Saint-Denis car il est à la base
de notre vitalité économique locale. 

Dossiers régionaux : 
Les partenariats avec nos voisins ruraux de
la MRC de la Vallée-du-Richelieu ont été
poursuivis afin de réduire certains coûts
d’opération et de viser une meilleure
efficacité. Je parle ici, du préventionniste
régional en incendie avec les municipalités
de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Antoine,
Saint-Charles et Saint-Marc; le partage
d’employés avec St-Charles, soit d’un
employé saisonnier en entretien paysager
et sur une base permanente de notre
responsable comptable Madame Nathalie
Robert; notre offre commune d’activités de
loisirs avec Saint-Charles qui s’est étendue
à Saint-Ours l’automne dernier; avec Saint-
Antoine, Saint-Jean-Baptiste et Saint-
Marc, nous partageons un travailleur de rue
et de rang qui intervient et apporte son
soutien à toutes les tranches de la
population et catégories d’âge. Nous avons
mis en place l’automne dernier un 
service de covoiturage pour les citoyens 
de Saint-Antoine, Saint-Charles, Saint-
Denis et Saint-Marc. Séparément, il aurait
été impensable que de tels projets voient
le jour. 
Sur le plan touristique, nous continuons
notre partenariat avec des villages
membres (ou s’étant déjà qualifié) de
l’Association des plus beaux villages du
Québec, soit « Entre fleuve et rivière ».
Une carte touristique sera publiée en mai
prochain pour une septième édition afin de
mettre en commun les attraits des villages
de Calixa-Lavallée, Saint-Antoine, Saint-
Denis, Saint-Marc et Verchères. En
novembre dernier, pour une deuxième
année, nous avons organisé la Commé -
moration des Batailles Patriotes de Saint-
Denis et de Saint-Charles et invité les
maires de Saint-Antoine, Saint-Charles et
Saint-Marc à venir prendre la parole lors de
l’événement à Saint-Denis. 

Dossiers de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu : 
Dans la dernière année, je me suis
impliquée activement dans plusieurs
comités et dossiers de la MRC, soit: le

comité des finances; le comité du fonds de
développement des territoires; le comité de
soutien aux communautés rurales; le
comité de sécurité publique; le comité de
mise en œuvre du plan de gestion des
matières résiduelles; le conseil d’admi-
nistration du CLD de la Vallée-du-
Richelieu; le conseil d’administration de
l’AIBR; plusieurs dossiers liés à la gestion
des matières résiduelles; plusieurs dossiers
liés à l’aménagement du territoire et au
développement et à la mise en valeur de la
zone agricole.
Tous ces dossiers demandent une im -
plication et une vigilance afin de s’assurer
que Saint-Denis en sorte gagnant et sans
perdre ses acquis. J’ai également complété
certaines formations spécialisées dans la
dernière année. Toutes ces implications me
permettent d’être au premier rang et à jour
en ce qui a trait à toutes informations et
décisions pouvant avoir un impact de près
ou de loin sur notre municipalité. 
Voici pour ce bilan de deuxième année
comme mairesse de Saint-Denis-sur-
Richelieu. En mars 2016, lors de mon bilan
de première année comme mairesse, voici
ce que je vous disais en conclusion et qui
s’applique encore à la fin de cette
deuxième année de mandat : « Dans mon
premier mot de la mairesse en mars 2015,
je me suis engagée, entre autres, à
favoriser l’évolution des services muni -
cipaux en continuant à offrir des services
de qualité et en les enrichissant gra -
duellement pour répondre aux besoins de
toutes les tranches de la population». Cet
engagement est toujours présent et je
continuerai à le faire avec le même souci de
transparence que je le fais depuis le début
de mon mandat. Je suis quelqu’un qui croit
que les meilleurs résultats sont obtenus
grâce au travail d’une équipe dont l’ultime
objectif est l’intérêt des dionysiennes et des
dionysiens. Merci à cette grande équipe!
Sur ces mots, je vous souhaite à tous un
bon début de printemps!

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

«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 

3 avril 2017
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2017
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 6 février 2017. 

À la deuxième séance ordinaire de la vingtième année
du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 6 février 2017 aux lieu et place ordinaires des sessions,
étaient présents Monsieur le conseiller Jean-Marc Bousquet,
sous la présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse.
Pascal Smith, agit comme secrétaire. 

2017-02-011 Ajournement de la séance du conseil;

ATTENDU l’absence de quorum;                                               

Il est résolu sur proposition de Madame la mairesse Ginette
Thibault que la séance du conseil soit ajournée à 20h15;

Adopté unanimement;

MAIRESSE

Directeur municipal

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2017
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 15 février 2017. 

À la troisième séance ordinaire de la vingtième année
du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 15 février 2017 aux lieu et place ordinaires des
sessions, étaient présents, Madame la conseillère Lyne Ross,
Messieurs les conseillers Jean-Marc Bousquet, Jean Huard,
Gilles Martin et Florent Spay, sous la présidence de Madame
Ginette Thibault, mairesse. Pascal Smith, agit comme secrétaire.

Absence motivé : Raynald Bélanger

2017-02-012 Ordre du Jour
Il est proposé par Madame Lyne Ross appuyé de Monsieur

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

Adoptée.

2017-02-013 Minutes de l’assemblée du 10 janvier 2017
Il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé de

Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le procès-verbal de la séance du 10 janvier 2017
soit adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2017-02-014 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin,
appuyé de Monsieur Jean-Marc Bousquet et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que la liste des comptes au montant de
357 258.91$ est accepté et payé;

Adoptée.

2017-02-015 Dépôt d’une demande de subvention au
Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec
Volet Fonds des petites collectivités (FPC)
Attendu que la municipalité a créé un comité afin d’analyser les
besoins au niveau d’un Centre communautaire;

Attendu que le comité a remis au conseil municipal un 
rapport précisant lesdits besoins et recommandant un projet de
centre communautaire;

Attendu que les membres du conseil désirent présenter une
demande de subvention au Programme Nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec Volet Fonds des petites collectivités
(FPC), le tout en conformité avec le rapport produit par 
ledit comité;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean Huard,
appuyé de Monsieur Jean-Marc Bousquet et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que :

Madame Ginette Thibault, Mairesse et Me Pascal Smith,
Directeur général soient autorisé à produire une demande de
subvention en vertu dudit programme;

La municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles
et des coûts d’exploitation continus, le cas échéant.

Adoptée.

2017-02-016 Avis de motion Règlement d’utilisation
de solde disponible de règlement d’emprunt                          
Monsieur Jean Huard donne AVIS DE MOTION qu’à une
séance subséquente tenue à un jour ultérieur, conformément à
l’article 45 du Code Municipal, sera présenté pour adoption,
avec dispense de lecture, le règlement d’utilisation de solde
disponible de règlements d’emprunt afin d’utiliser les soldes
disponibles au montant de 527 546.00$ dans le cadre du projet
de rénovation de l’hôtel de ville, sis au 599 ch. des Patriotes.

Adoptée.

2017-02-017 Adoption des résolutions relatives au
transport adapté de la MRC des Maskoutains
ATTENDU QUE la municipalité a conclu une entente inter
municipale en matière de transport adapté avec la MRC des
Maskoutains en date du 14 septembre 2010;

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec requiert
que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu prenne acte
des résolutions relatives au transport adapté intervenues lors des
séances du conseil de la MRC des Maskoutains;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin,
appuyé par Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des
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conseillers présents de prendre acte des résolutions suivantes
adoptées par la MRC des Maskoutains : 16-11-275, 16-11-296;

Adoptée

2017-02-018 Embauche de Mme Geneviève Vallières
Attendu que le conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu
a procédé à l’ouverture du poste de responsable de la
bibliothèque Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu;

Attendu que suite au processus d’embauche, Mme Geneviève
Vallières est recommandée;

En conséquence, il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé
par Monsieur Jean Huard et résolu unanimement de :

1- de confirmer l’embauche de Mme Geneviève Vallières à
titre de responsable de la bibliothèque Magimo avec un
horaire de 8 heures par semaine au salaire horaire de
16$/heure.

2- de nommer Mme Geneviève Vallières à titre de responsable
désignée auprès du réseau biblio de la Montérégie.

Adoptée.

2017-02-019 Embauche de Mme Amandine Beauchesne
Attendu que le conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu
a procédé à l’ouverture d’un poste d’inspecteur en Bâtiment et
en Environnement;

Attendu que suite au processus d’embauche, Mme Amandine
Beauchesne est recommandée; 

En conséquence, il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé
par Monsieur Gilles Martin et résolu unanimement de :

1- de confirmer l’embauche de Mme Amandine Beauchesne à
titre d’inspectrice en bâtiment et en environnement avec un
horaire de 35 heures par semaine avec un salaire annuel 
de 42 000$.

2- d’accorder tous les pouvoirs de l’inspecteur municipal à
Mme Amandine Beauchesne, et ce, rétroactivement au 
8 décembre 2016.

Adoptée.

2017-02-020 Embauche de Mme Nathalie Robert
Attendu que les conseils municipaux de Saint-Denis-sur-
Richelieu et de Saint-Charles-sur-Richelieu ont procédé en août
dernier à l’ouverture d’un poste de technicien comptable;

Attendu que suite au processus d’embauche, Mme Nathalie
Robert fût recommandée; 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Florent Spay,
appuyé par Madame Lyne Ross et résolu unanimement de :

1- de confirmer l’embauche de Mme Nathalie Robert à titre de
commis comptable avec un horaire de 35 heures par
semaine au salaire annuel de 36 418.20$ dont une portion
sera refacturée à la municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu, selon le travail réellement effectué, et ce
rétroactivement au 29 août 2016.

Adoptée.

2017-02-021 Nomination de Mme Amandine Beauchesne à
titre de représentante de la municipalité au Comité
consultatif régional d’aménagement.

Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyée
de Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de nommer Mme Amandine Beauchesne à titre de
représentante de la municipalité au Comité consultatif régional
d’aménagement à la MRC de la Vallée-du-Richelieu.

Adoptée

2017-02-022 Service de paiement par carte de crédit
Attendu que le conseil municipal a toujours comme principe
directeur l’équité entre les citoyens;

Attendu que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu était
l’une des rares municipalités à offrir à ses citoyens l’alternative,
de payer leur compte de taxes via carte de crédit;

Attendu que lesdits paiements par carte de crédit représentaient
une dépense annuelle additionnelle d’approximativement 5000 $; 

Il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé de
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de ne plus accepter les paiements par carte de crédit au
bureau municipal.

Adoptée.

2017-02-023 Versement d’un bonus à la performance
Il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé de

Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de payer un bonus de 5000$ à Monsieur Pascal Smith,
directeur général et secrétaire trésorier, en considération d’un
rendement exceptionnel réalisé au cours de l’année 2016.

Adoptée.

2017-02-024 Motion de remerciement aux membres du
conseil d’administration de la bibliothèque Magimo

Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Monsieur
Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
qu’une motion de remerciements soit adressée aux membres du
conseil d’administration et aux bénévoles de la Bibliothèque
Magimo. La municipalité veut ainsi souligner la contribution
importante desdits membres au succès de la bibliothèque. La
population dionysienne pourra continuer à bénéficier de cet
important service grâce à leurs efforts.

2017-02-025 Motion de remerciement aux membres
des Troubadours

Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Monsieur
Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
qu’une motion de remerciements soit adressée aux membres de
l’organisme Les Troubadours. La municipalité veut ainsi
souligner la contribution importante desdits membres à la vie
communautaire de Saint-Denis-sur-Richelieu. La population
dionysienne vous remercie pour ces 37 ans de services.

2017-02-026 Programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal (PAARRM);
Attendu qu’une aide financière a été accordée à la municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu d’un montant de 7 947$ pour
l’amélioration ou la construction de route sur notre réseau
routier;

Attendu que la municipalité a effectué multiples travaux
d’amélioration de ses routes, notamment sur le Rang Amyot Est
et Ouest; 
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Pour ces motifs, il est proposé par Monsieur Jean-Marc
Bousquet, appuyé de Monsieur Jean-Huard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que :

1- Le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés
sur le chemin pour un montant subventionné de 7947.00$,
conformément aux exigences du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

2- Que les travaux ont été exécutés conformément aux
présentes dépenses sur la route dont la gestion incombe à la
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.

Adoptée.

2017-02-027 Soutien financier et adhésion
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyée de

Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder le support suivant aux organismes ci-après,
savoir :

1- Paroisse Saint-Denis-sur-Richelieu, Fête de l’amour (200$);

Adoptée

2017-02-028 Demande de consultation publique sur
la sécurité nautique sur la rivière Richelieu
Attendu que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désire
améliorer sécurité nautique sur la rivière Richelieu ; 

Attendu que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a fait
plusieurs demandes afin que soit améliorée la sécurité et que la
vitesse soit réglementée sur la rivière Richelieu ; 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc
Bousquet, appuyé par Monsieur Florent Spay et unanimement
résolu que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
demande au député fédéral, monsieur Xavier Barsalou-
Duval, qu’une consultation publique soit tenue pour une
demande de restriction du bureau de sécurité nautique sur 
la rivière Richelieu. 

Adoptée

2017-02-029 Appui à la Municipalité de l’Île d’Anticosti
concernant les projets de forages pétroliers et gaziers
sur son territoire
Attendu que le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a
émis, le 15 juin 2016, un certificat d’autorisation pour réaliser
trois forages avec fracturation hydraulique sur le territoire de la
municipalité de l’Île d’Anticosti ; 

Attendu que la preuve scientifique prépondérante montre que
l’usage de cette technique comporte des risques majeurs pour
l’eau potable, l’environnement ainsi que pour la santé et la
sécurité des résidents et qu’il est susceptible de compromettre
le développement économique et social de la communauté, qui
repose en grande partie sur les activités de chasse et de pêche ; 

Attendu que les forages avec fracturation hydraulique peuvent
avoir des effets délétères importants sur les ressources hydriques
de l’île, dont la dissémination de contaminants dans les rivières
à saumon et ultimement dans le fleuve Saint-Laurent, alors que
le saumon de l’Atlantique connait déjà un déclin important ; 

Attendu que la municipalité de l’Île-d’Anticosti et la MRC de
la Minganie ont clairement exprimé leur opposition aux projets
de forage, projets qui ont été autorisés sans véritable

consultation auprès des élus-e-s directement concernés, ce qui
constitue une violation claire des principes énoncés dans la Loi
sur le développement durable ; 

Attendu que le ministère a accordé l’autorisation en passant
outre aux obligations constitutionnelles de consultation et
d’accommodement des Premières nations présentes sur le
territoire de la Minganie ; 

Attendu que la municipalité de l’Île-d’Anticosti, la MRC de la
Minganie et les Premières nations concernées ont entrepris des
démarches pour contester cette autorisation ; 

Attendu que les enjeux soulevés par cette contestation dépassent
de loin les intérêts et préoccupations des seuls résidents de la
municipalité de l’Île-d’Anticosti et de la MRC de la Minganie,
mais touchent tous les citoyens et citoyennes de toutes les
municipalités du Québec ; 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc
Bousquet, appuyé par Madame Lyne Ross et unanimement
résolu que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
demande à la Fédération québécoise des Municipalités : 

D’appuyer les démarches entreprises par la municipalité de l’Île
d’Anticosti, la MRC de la Minganie et les Premières nations
pour l’annulation du certificat d’autorisation ; 

D’appeler toutes les municipalités qui sont membres de la
Fédération à soutenir activement la lutte menée par la
municipalité de l’Île-d’Anticosti, la MRC de la Minganie et les
Premières nations.

Adoptée

2017-02-030 Demande de permis d’enseigne (PIIA)
129 rue Yamaska
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé
de Monsieur Jean Huard et unanimement résolu d’accepter le
projet de la nouvelle enseigne pour le 129 Yamaska. La nouvelle
enseigne sera telle qu’existante pour la hauteur, la dimension 
et l’emplacement. Le changement porte sur l’écriteau qui
devient : Desjardins caisse de la région de Saint-Hyacinthe.  

Adoptée

2017-02-031 Levée de l’assemblée                                            
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé de

Monsieur Gilles Martin et unanimement résolu que l’assemblée
soit levée.

Adoptée.

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal



MARS 2017                                                                                                                                                               LE DIONYSIEN • 7

HISTORIQUE DES COMPTES DU 01/01/2017 AU 31/01/2017
NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

MME MARIE-ÈVE ADAM 60.00

LES CALÈCHES BOISVERT DANNY SÉGUIN PROP. 287.44

MME SUZANNE CHARLEBOIS 30.00

ENTRETIEN PAYSAGER 937.50

MARYLÈNE HUARD 87.00

INFO PAGE 469.04

MME SOPHIE LAVOIE 30.00

M. FRANÇOIS PERREAULT 60.00

PG SOLUTIONS INC. 15,073.25

STE SAINT-HYACINTHE INC. 172.46

LES AMUSEMENTS AIR EN FOLIE 708.82

AREO-FEU LTÉE 28.36

ASSOCIATION DES CHEFS EN 287.44

BÉLANGER RAYNALD 50.00

BMR 10.57

LES CHAPITEAUX MASKA INC. 500.00

SCIERIE MARIO CHAUME 60.02

COMPASS MINERALS CANADA 16,040.28

CONSTRUCTION J.P. GAUDET 149.46

CORP. DES OFFICIERS MUNICIPAUX 1,355.55

MME VÉRONIQUE COURNOYER 60.00

MME MICHELLE DALLAIRE 30.00

M. AURÉLIEN DORVAL 50.00

PAROISSE SAINT-DENIS 150.00

FLASH FORMATION 1,207.24

FONDS D’INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 40.00

GARAGE GUY LEBLANC 159.76

M. FRANÇOIS GAUDETTE 50.00

GESTION ÉLECTRONIQUE DE SERVICES 1,051.33

GROUPE SYMAC 5,232.38

LEBLANC RENÉ 50.00

MARICK DIESEL INC. 181.68

MARTIN GILLES 50.00

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 66,947.51

NSLONE INFORMATIQUE 431.16

PRO ACTION DIESEL INC. 193.10

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,065.76

QUÉBEC MUNICIPAL 321.93

LE RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE 316.18

SERVICES ANIMALIERS 5,437.08

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 306.06

SERVICES MATREC INC. 780.71

LOCATION D’OUTILS SIMPLEX S.E.C. 19.84

S.O.C.A.N. 160.96

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES LIEUX 20.00

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 590.28

TOURISME MONTÉRÉGIE 494.39

LA CAPITALE EN FÊTE 1,839.61

LA CAPITALE EN FÊTE -1,839.61

MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 9,353.21

AREO-FEU LTÉE 1,452.13

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 354.18

BÉLANGER RAYNALD 50.00

BMR 381.15

M. JEAN-MARC BOUSQUET 50.00

BUROPRO CITATION 311.82

MME ANNIE CHARRON 120.00

COMPASS MINERALS CANADA 6,134.24

COPICOM INC. 1,435.87

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 473.19

ÉDITIONS YVON BLAIS INC. (LES) 162.75

ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ENR. 442.65

ENTRETIEN PAYSAGER 937.50

ÉTHIER AVOCATS INC. 663.45

FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C. 4,771.46

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 170.04

GARAGE GUY LEBLANC 234.55

GROUPE ULTIMA INC. 47,384.00

HUARD JEAN 50.00

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 18,894.22

MAISON NATIONALE DES PATRIOTES 225.00

MARTECH INC. 48.87

MARTIN GILLES 50.00

MICHAEL GAUDETTE LEBLANC 409.60

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 57,499.87

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 5,031.49

NSLONE INFORMATIQUE 1,023.51

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 4,493.20

PG SOLUTIONS INC. 1,041.74

PHANEUF PATRICK 112.11

PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES 55.19

RÉGIE DE L’A.I.B.R. 9,478.34

MME LYNE ROSS 50.00

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 12,480.94

LOCATION D’OUTILS SIMPLEX S.E.C. 19.84

SOCIÉTE D’HISTOIRE DES RICHES LIEUX 545.00

SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC. 249.75

GROUPE SOINS INTENSIFS INC. 74.73

S.O.S. TECHNOLOGIES 473.13

M. FLORENT SPAY 50.00

TECNIMA INC. 400.11

TOTAL 91 CHÈQUES         310,433.37
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GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Bureau de poste
Manon Cusson, maître de poste..... (450) 787-3296 

Centre de femmes
L’essentielle ................................(450) 467-3418
Centre de main d’oeuvre........(450) 773-7481
Info-Crime.................................1 (800) 771-1800 
Ligne d’écoute 
Aide-morale, Psycho ....................1 (866) 277-3553 

Xavier Barsalou-Duval  
Député de Verchères les Patriotes ....(450) 652-4442 

Police Informations
(Bureau St-Mathieu-de-Beloeil)......(450) 536-0032

Police Urgence ......................................310-4141
S.O.S. Violence Conjugale......1 (800) 363-9010 
Société du crédit agricole ......(450) 773-2519 
URGENCE
Ambulance + Pompier ........................................911 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Bureau d’aide 
juridique .......................................(450) 778-6623
Bureau d’enregistrement 
(propriétés).......................................(450) 778-6632  

CL.S.C. La Vallée 
des Patriotes ............................1 (888) 261-7070
CLD
Manon Roger.............1 (877) 464-4188 poste 2803  

Communication Québec .........(514) 873-8989 
Cour des petites
créances ........................................(450) 778-6585
CSST ...........................................1 (800) 668-2465 
Direction de 
l’état civil...................................1 (800) 567-3900 
Hydro-Québec
(pannes) ........................................1 (800) 790-2424 

C I A Q..............................................(450) 774-1141 
M.R.C. de la Vallée 
du Richelieu (Beloeil) .................(450) 464-0339

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Protection de 
l’environnement.....................1 (800) 561-1616 
Protection du 
consommateur............................(514) 253-6556
Protection du 
territoire agricole...................1 (800) 462-5341 
Régie d’assurance
agricole ..........................................(450) 778-6635 
Régie des Rentes 
du Québec....................................(514) 873-2433
Services animaliers
SAVR............................................ (450) 813-7381
Société de 
financement agricole ...............(450) 778-6605
Société de l’assurance 
automobile du Québec.........1 (800) 361-7620 
Simon Jolin-Barrette
Député de Borduas ..........................(450) 464-8545

Ministère des transports .......(450) 655-1317

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

ANNONCES CLASSÉES

AVIS AUX CITOYENS

   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.

Description
La Régie de l’AIBR est à la recherche
d’un(e) étudiant(e) journalier(ère).

Sous la responsabilité du Responsable du
réseau d’aqueduc, le journalier étudiant -
exécute certains travaux tels que :

• Effectuer des travaux de peinture,
principalement des bornes incendie;

• Effectuer divers travaux d’entretien
(gazon, etc.)

Critère d’emploi

Le journalier recherché doit :

• Être étudiant ;

• Permis de conduire valide et posséder
un véhicule ;

• Rigueur et souci du détail ;

• Débrouillardise et autonome ;

• Dextérité manuelle.

LES EMPLOYÉS DE LA RÉGIE DE L’AIBR DEVRONT LIRE LES
COMPTEURS D’EAU À PARTIR DU 1er AVRIL 2017. 

Il est important d’attacher vos chiens durant le mois d’avril afin de
faciliter la lecture de ces compteurs.

La semaine régulière de travail est de
quarante heures par semaine, réparties sur
cinq (5) jours, du lundi au vendredi, de
8h00 à 16h30.

Le taux horaire est de 15$ / l’heure

Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir leur curriculum vitae par la
poste ou par courriel au plus tard le mardi
29 mars 2017, à l’adresse suivante :

Régie de l’Aqueduc Intermunicipale
du Bas Richelieu
737, Chemin des Patriotes
St-Denis-sur-Richelieu (Québec)
J0H 1K0

Téléphone : (450) 787-2101 ou 
(450) 584-3731

Télécopieur : (450) 787-3857

Internet à regie@aibr.ca

Date limite : 29 mars 2017

RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS RICHELIEU
OFFRE D’EMPLOI : HOMME D’ENTRETIEN - 

RÉSEAU D’AQUEDUC (étudiant)
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LOISIRS
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LOISIRS
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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 : biblio105@reseaubibliomonteregie.qc.ca

HEURE D’OUVERTURE 
Dimanche 10h à 12h • Mercredi  P.M. : 14h à 16h - Soirée : 19h à 21h

La gagnante du certificat cadeau de 30$
tiré parmi les abonnés qui ont participé 
au Coup de Coeur  de février est madame
Françoise Psauté, félicitations madame
Psauté et merci à tous(tes) pour votre
participation.

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
fréquenté 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 une 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 biblio -
thèques 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 ***
ROMAN ADULTE TITRES

Beauchemin, Yves Les Empocheurs.

Bourdin, Françoise Face à la mer.

Gardner, Lisa, Le saut de l’ange.

Berry, Steve La 14e Colonie.

Dicker, Joël La vérité sur l’affaire Harry Québert.

BIOGRAPHIE TITRES

Girard, Jean-Yves Castel, Ici et maintenant.

Rocheleau, Carl L’enlèvement.

DOCUMENTAIRE JEUNE TITRES

Noël, Michel et Roberge Sylvie Je découvre et je comprends Les Inuits.

Bélanger, Maxime P. Montréal au fil du temps.

ROMANS JEUNES TITRES

Houck, Colleen Le destin du tigre, tome 4.

LE THÈME DU MOIS DE
MARS SERA 

« L’ALIMENTATION » 
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ÂGE D’OR

SERVICE OFFERT SAVIEZ-VOUS QUE?

Février est déjà écoulé. L’hiver a été
capricieux. Maintenant, c’est la saison des
sucres qui s’annonce. Sera-t-elle fructueuse?
Ceux qui ont des érablières le souhaitent.
C’est aussi une chance pour les personnes qui
aiment aller manger à la cabane à sucre pour
déguster le sirop et la tire.

Par la même occasion, nous vous invitons à
un succulent repas au Pavillon de l’Érable
à Saint-Jude le 4 avril (mardi) ouverture de
la salle à 11h00 jusqu’à danse à 16h00.

Le prix des billets : 10,00$ pour les membres
et 16,00$ pour les non-membres

Réservez vos billets auprès de la Direction.

VOICI LE PROGRAMME D’AVRIL
Dimanche 9 avril à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques 
à La Présentation

Mercredi 12 avril à 20h00
Bingo à la Villa St-Denis

Les mardis et jeudis sont ouverts aux
mêmes heures. Venez vous divertir.

Bonne fête à ceux qui sont nés en mars.
Que la paix règne dans vos coeurs. Il y a
sûrement une bonne étoile qui brille pour
vous. Suivez-la. 

À nos malades, prompt rétablissement.
Conservez l’espoir qui vous anime et vous
aide à sourire malgré les souffrances et les
épreuves de la vie. Nous prions pour vous.

En terminant, profitons des belles journées
ensoleillées, essayons de prendre la vie du
bon côté et soyons charitables pour les
gens qui nous entourent.

Au revoir
Le Comité de l’Âge d’Or St-Denis Inc.
Gisèle Dauphinais, présidente
Wildor Dauphinais, vice-président 
et trésorier
Denise Gariépy, directrice
Marie Labonté, directrice
Georgette Bourgeois, secrétaire

Quel est le pays qui a
le plus grand nombre
de langues parlées?
Vous penserez directement à un pays où il
y a une grande population, mais étonnam -
ment, la réponse n’est pas la Chine, l’Inde
ou tout autre grand pays.

C’est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un
pays de seulement 462,840 kilomètres
carrés avec une population d’un peu plus
de sept millions, qui détient le record du
pays où il y a le plus grand nombre de
langues parlées. 

En effet, malgré sa petite taille, ce pays a
une incroyable diversité linguistique avec
820 langues parlées.

Date : 5 avril  

Heure : 8h30 à 15h30

Endroit : Municipalité, 599 chemin des Patriotes

Coût : Contribution volontaire 
(5$ minimum par déclaration)

Rendez-vous de 30 minutes : Veuillez téléphoner
pour prendre rendez-vous au 450-787-2712
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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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AGAD
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MOUVEMENT VERT
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ
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Voyage mystère ! 
Mardi 9 mai 2017  /  125$ par personne  /  1 repas inclus

Vous aimez le mystère et vous aimez être surpris ? Groupe Voyages
Québec vous propose un voyage d’une journée unique et
surprenant mariant l’aventure et les découvertes.  Que contient ce
voyage ? C’est un secret et ce secret vous sera dévoilé le matin de
votre départ. Que la destination soit nouvelle ou réinventée, vous y
ferez des découvertes inoubliables. Alors, pensez, rêvez et dites-
vous où ce voyage nous mènera-t-il ?

Chicago Express 
Du 31 mai au 5 juin 2017 /  949$ par personne 

en occupation double / 5 repas inclus.

Transport par autocar « l’Exclusif VIP » 46 passagers.

Diverses excursions et activités incluses. Tour de ville, visite du Art
Institute et tour d’orientation à pied sur le Magnificent Mile de
Chicago, ascension de la tour Willis, croisière sur le lac Michigan et
sur la rivière Chicago et bien plus encore. 

« ERRATUM »
La date qui avait été publiée pour la journée « DÎNER-CROISIÈRE
SUR LE LAC MEMPHÉMAGOG » du mardi 20 juin a été modifiée pour
samedi 20 juin 2017.  

Services d’un guide francophone pour tous les voyages 

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

: Groupe Voyages Edith jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 



MARS 2017                                                                                                                                                            LE DIONYSIEN • 27

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
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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

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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