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ÂGE D’OR

À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

Ginette Thibault

Mairesse 450-787-2244
gthibault@msdsr.com

PHOTO
À VENIR
Audrey Remy

Siège #01 514-708-2829
aremy@msdsr.com

PHOTO
À VENIR

Siège #03 438-404-2517
sgaudette@msdsr.com

Ohé Ohé, c'est le temps des sucres, allons à
la cabane à sucre pour goûter au sirop
d'érable. Oui, notre repas à la cabane à sucre
à Saint-Jude au Pavillon de l'érable se fera le
3 avril à 11h30 suivi de la danse jusqu'à
16h00. Réservez vos billets le plus tôt
possible auprès de Mme Gisèle Dauphinais,
450-787-2427 ou à la Direction.
Coût du billet : 10,00$ membre
18,00$ non-membre
Bienvenue à tous

Pierre-Luc Archambault

Siège #02 514-977-5773
plarchambault@msdsr.com

PHOTO
À VENIR
Sylvie Gaudette

VOICI LE PROGRAMME D'AVRIL

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

PHOTO
À VENIR
Martin Beaudoin

Siège #04 450-787-9759
mbeaudoin@msdsr.com

PHOTO
À VENIR

ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-3407
• Mme Antonia Létourneau
A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• Mme Manon Vincent, présidente
A.I.B.R.
(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général

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

Lyne Ross

Siège #05 514-718-3836
lross@msdsr.com

Michel Robichaud

Siège #06 450-787-2305
mrobichaud@msdsr.com

Bureau municipal:

Tél.: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092
Téléc.: (450) 787-2635
Courriel: info@msdsr.com

Heures de bureau:

Lundi au jeudi: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Vendredi:
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Directeur municipal : Me Pascal Smith
Tél.: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092

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

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

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

Inspectrice municipale: Amandine Beauchesne

• Mme Lyne Ross

Chef pompier : Robert Phaneuf

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

Tél.: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092

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

Loisirs: Annie Tardif – Tél.: (450) 787-2712
Commission scolaire des Patriotes:

Tél.: 1 (877) 449-2919

Dépôt légal: Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1918-6274 – Imprimé au Canada
Conception et impression du bulletin:

© Les Publications Municipales - 1-877-553-1955
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Dimanche 8 avril à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques
à La Présentation
Mercredi 11 avril à 20h00
Bingo à la Villa St-Denis
Les mardis 14h00 et jeudis 20h00 sont
toujours portes ouvertes. Venez vous amuser.
Le café et une collation vous sont servis.
Des voeux de bonne fête à celles et ceux qui
sont nés en mars. Souriez à la vie et contribuez à garder votre santé. C'est une richesse.
À nos malades, nous vous accompagnons
dans nos pensées et espérons avec vous
que les jours soient meilleurs et heureux.
Nous vous souhaitons un boum de tendresse
qui vous réchauffe et amoindrisse vos
inquiétudes.
Enfin souhaitons-nous à tous du bonheur
et un mois de mars ensoleillé et agréable.

• M. Onil Perrier

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

H.L.M...............................(450) 774-5188, poste 34
• M. Jean-Claude Ladouceur, Directeur général

Info-Collectes (Récupération) .....1 (844) 722-4636
Jumelage Chastre-St-Denis ......(450) 787-2244
Les Persévérants ..........................(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel

Les petits Dyno Denis
(garderie) ........................................(450) 787-3513

Maison Nationale des Patriotes
• Mme Christine Devey ................. (450) 787-3623
Marché public .............................1 (866) 822-2140
• M. Patrick Vesnoc ....................... (450) 787-1167
M.A.P.A.Q. .................................1 (866) 822-2140

Meublétout ....................................(450) 464-7888
Presbytère......................................(450) 787-2020
Salle du conseil ............................(450) 787-3311
Société d’histoire
des riches-lieux .............................(450) 787-9719
• 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

• Jacques Plourde

• M. André Charron, sec. gén.

• M. Yvon Lambert, président

Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
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REMERCIEMENTS

Remerciements
Suite au décès de
Jean Bousquet survenu le
8 janvier 2018 à l'âge de
87 ans son épouse
Gabrielle, ses enfants et
ses petits enfants vous
remercient et vous prient
de considérer ces
remerciements comme
personnels.

ANNONCES CLASSÉES
À VENDRE
Grande table 8 personnes 50$. Petit bureau
mélamine blanc 10$. Petit bureau
mélamine nature l10$. Grosse poubelle
noire propre 2 ans 50$. Laveuse frontale
4 ans très propre 100$. Doit partir pour le
1er juin 2018. Cause vente : déménagement
450-787-2476

LOGEMENT À LOUER
41/2

apts, 540$/mois.
Michel Lussier 514.444.2550

Famille de Jean Bousquet

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.

SERVICES GOUVERNEMENTAUX
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Bureau de poste
Manon Cusson, maître de poste..... (450) 787-3296

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

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

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

Police Urgence ......................................310-4141
S.O.S. Violence Conjugale......1 (800) 363-9010
Société du crédit agricole ......(450) 773-2519
URGENCE
Ambulance + Pompier........................................911
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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
(Mc Masterville) ..............................(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) 464-5505

Ministère des transports .......(450) 655-1317
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2018
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 5 février 2018.
À la deuxième séance ordinaire de la vingt et unième année
du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le
5 février 2018 aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient
présents, Mesdames les conseillères Sylvie Gaudette, Audrey Remy
et Lyne Ross, Messieurs les conseillers Pierre-Luc Archambault,
Martin Beaudoin et Michel Robichaud, sous la présidence de Madame
Ginette Thibault, mairesse, Monsieur Pascal Smith agissant comme
secrétaire d’assemblée
2018-01-010 Ordre du Jour
Il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Audrey Remy et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit
adopté avec la modification suivante :
Report du point 8.5 : Nomination des membres des comités
consultatifs en urbanisme et agricole.
Adoptée.
2018-01-011 Minutes de l’assemblée du 15 janvier 2018
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de
la séance du 15 janvier 2018 soit adopté tel que rédigé et avec dispense
de lecture.
Adoptée.
2018-01-012 Comptes
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la liste
des comptes au montant de 94 735.45 $ est acceptée et payée;
Adoptée.

2018-02-016 Levée de la séance extraordinaire du budget 2018
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Michel Robichaud et
unanimement résolu que l’assemblée soit levée.
Adoptée.
Et l’assemblée extraordinaire est levée.

MAIRESSE
Secrétaire d’assemblée
2018-02-017 Adoption du règlement : 2018-R-247 Code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux
Attendu que conformément à l’article 13 la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) oblige toute
municipalité à se doter d’un code d'éthique et de déontologie ;
Attendu que l’avis de motion et la présentation du règlement a été fait
lors de la séance régulière du 15 janvier 2018 ;
Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et
la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont
été respectées ;
Attendu que le présent règlement remplace tous les autres règlements
portant sur ce sujet.
En conséquence, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Audrey
Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le
règlement joint au présent procès-verbal.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adoptée.

2018-02-014 Ordre du Jour
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Pierre-Luc
Archambault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
Adoptée.

2018-02-018 Adoption du règlement : 2018-R-248 sur les
prévisions budgétaires et établissant la taxation 2018
Attendu qu’en vertu des dispositions du Code municipal de la
Province de Québec, le Conseil doit préparer et adopter le budget de
l’année financière et y prévoir des recettes au moins égales aux
dépenses qui y figurent ;
Attendu que le Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-surRichelieu a pris connaissance des prévisions des dépenses qu’il juge
essentielles au maintien des services municipaux ;
Attendu que avis de motion de ce règlement a été donné lors de la
séance régulière du Conseil tenue en date du 18 décembre 2017;
En conséquence, il est proposé par Sylvie Gaudette, appuyé de Michel
Robichaud et résolu à la majorité des conseillers présents d’adopter
le règlement joint au présent procès-verbal.
Vote pour :
Audrey Remy
Lyne Ross
Sylvie Gaudette
Michel Robichaud
Vote contre : Martin Beaudoin
Motifs : Considère que la municipalité aurait pu présenter le même
budget en n’augmentant pas le taux de taxation.
Considère que les augmentations de salaire pour les employés
bénéficiant d’une augmentation plus grande de 1,6% ne sont pas basée
sur des évaluations de rendements concrètes.
Vote contre : Pierre-Luc Archambault
Motifs : Considère que la municipalité aurait pu présenter le même
budget en n’augmentant pas le taux de taxation.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adoptée.

2018-02-015 Présentation du budget 2018
Madame la Mairesse présente le budget et répond aux questions
relatives au budget 2018.

2018-02-019 Présentation d’un projet dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives – Phase IV

2018-01-013 Ajournement
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance régulière
du mois de février soit ajournée afin de tenir la séance extraordinaire
du budget 2018.
Adoptée.
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 15 janvier 2018.
À la séance extraordinaire du budget 2018 du Conseil de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 5 février 2018
aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient présents, Mesdames
les conseillères Sylvie Gaudette, Audrey Remy et Lyne Ross,
Messieurs les conseillers Pierre-Luc Archambault, Martin Beaudoin
et Michel Robichaud, sous la présidence de Madame Ginette Thibault,
mairesse, Monsieur Pascal Smith agissant comme secrétaire
d’assemblée
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2018
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Lyne Ross et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu autorise la
présentation du projet de réaménagement du Terrain des Loisirs au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives –
phase IV;
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint-Denissur-Richelieu à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer
les coûts d’exploitation continue de ce dernier;
QUE la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu désigne Me Pascal
Smith, directeur général comme personne autorisée à agir en son nom
et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné
ci-dessus.
Adoptée.
2018-02-020 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 8 936$ 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 3e Rang des moulins, le
4e Rang des Grands-Bois, et sur le Rang Amyot Est et Ouest;
Pour ces motifs, il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Michel
Robichaud 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 8 936.00$, 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.
2018-02-021 Étude de faisabilité d’un regroupement avec la
municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu et la
municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu ont discuté des
perspectives d’avenir pour leur municipalité respective;
ATTENDU QUE depuis quelques années, la collaboration entre les
deux municipalités a permis aux municipalités de réaliser des
économies financières et a apporté plusieurs autres avantages;
ATTENDU QUE le ministère des affaires municipales et de
l’occupation du territoire peut, sur demande des municipalités, réaliser
gratuitement une étude sur l’opportunité d’un regroupement des
deux municipalités;
ATTENDU QU’une étude sur l’impact d’un regroupement municipal,
réalisée sans frais pour les municipalités par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, permettrait de mettre en
lumière, objectivement, les avantages et les inconvénients d’un
regroupement des municipalités de Saint-Denis-sur-Richelieu et de
Saint-Charles-sur-Richelieu ;
ATTENDU QU’une telle étude permettra d’identifier des secteurs
d’activité où une collaboration inter-municipale permettrait de réaliser
des économies et/ou d’augmenter le service aux citoyens;
ATTENDU QU’une telle étude n’est réalisée qu’à titre indicatif et
n’engage d’aucune façon les municipalités concernées à se regrouper;
ATTENDU QU’une telle étude nécessite la formation d’un comité de
travail conjoint entre les deux municipalités;
ATTENDU QUE le comité de travail aura notamment comme mandat
de réaliser l’étude de faisabilité, avec l’assistance du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, d’informer les
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conseils municipaux de l’avancement des travaux et de les consulter
au besoin;
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Audrey Remy et résolu
à l’unanimité des conseillers présents :
QUE demande soit faite au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire d’effectuer une étude de faisabilité sur la
possibilité d’un regroupement des municipalités de Saint-Denis-surRichelieu et de Saint-Charles-sur-Richelieu.
DE MANDATER madame la mairesse Ginette Thibault et le directeur
général à faire partie du comité d’étude formé par le ministère;
QUE la présente résolution soit transmise à la Municipalité de SaintCharles-sur-Richelieu.
Adoptée.
2018-02-022 Appel d’offres pour les services d’ingénieries dans
le cadre des projets d’égout et d’aqueduc des rues St-Germain,
St-Charles et St-Laurent
Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu aimerait
procéder aux travaux de réfection des égouts et de l’aqueduc sur les
rue St-Germain, St-Charles et St-Laurent;
Attendu qu’il est nécessaire pour la réalisation desdits travaux
d’accorder un mandat d’ingénierie afin de produire les plans et devis;
En conséquence, il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de
Audrey Remy et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
mandater Me Pascal Smith pour lancer le processus d’appel
d’offres pour la réalisation des plans et devis dans le cadre des projets
ci-haut mentionné.
Adoptée.
2018-02-023 Soutien financier / Adhésion et renouvellement /
Soutien en principe
Il est proposé par Lyne Ross, appuyée de Audrey Remy et résolu
à l’unanimité des conseillers présents d’accorder le support suivant
aux l’organismes ci-après, savoir :
- Paroisse Saint-Denis-sur-Richelieu : Fêtes de l’amour (200$) et
feuillet paroissial (150$)
- École Saint-Denis : 12 500$ en 2018 et 12 500$ en 2019, le tout
sujet à certaines conditions.
Adoptée.
2018-02-024 Appuie au projet de l’école Saint-Denis
Il est proposé par Martin Beaudoin, appuyé de Sylvie Gaudette
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que le conseil de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu appuie le projet de l’École
Saint-Denis pour le « Projet Aménagement cour d’école » afin que ce
dernier puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives –
phase IV.
Adoptée.
2018-02-024 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Sylvie Gaudette et
unanimement résolu que l’assemblée soit levée.
Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE
Secrétaire d’assemblée
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LISTE DES DÉBOURSÉS DU 11/01/2018 AU 31/01/2018
MONTANT
NOM DU FOURNISSEUR
SOCIÉTÉ CULTURELLE DU LYS INC.
400.98
FERME NICOLE ET ANDRÉ
BOUSQUET S.E.N.C.
4,771.46
JOËL LANGLOIS TRANSPORT
17,974.43
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.
1,877.96
RÉGIE DE L'A.I.B.R.
2,901.93
S.O.C.A.N.
172.46
M. ALAIN ST-MARTIN
50.00
M. MARC-ANDRÉ TRAHAN
30.00
MME MURIELLE VRINS
30.00
ASSOCIATION DES DIRECTEURS (ADMQ)
865.39
BMR
4.58
M. VINCENT BOUCHER
500.00
BUROPRO CITATION
94.39
COMPASS MINERALS CANADA
9,204.28
CORP. DES OFFICIERS MUNICIPAUX
770.11
CUISINE TRADITION PASKOYA
344.93
MME MICHELLE DALLAIRE
30.00
RICHARD DION
402.41
ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS
436.91
ÉTHIER AVOCATS INC.
292.66
LOUIS GARNEAU SPORTS INC.
189.45
JOËL LANGLOIS TRANSPORT
474.20
MICHAEL GAUDETTE LEBLANC
379.42
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU
3,973.50
MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLESSUR-RICHELIEU
96.38
NSLONE INFORMATIQUE
124.67
PG SOLUTIONS INC.
942.53
R.F. COM. DISTRIBUTION INC.
1,445.06
RÉGIE DE L'A.I.B.R.
10,891.72
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE
15,655.89
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398.39
SEL WARWICK INC.
SERVICES MATREC INC.
920.66
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.
317.58
SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC.
565.18
S.O.S. TECHNOLOGIES
473.13
MME SOPHIE TREMBLAY
155.22
VILLE DE SAINT-OURS
935.00
TOTAL
37 CHÈQUES
79 288.76
BELL MOBILITÉ
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
BELL MOBILITÉ
GAZ MÉTRO
HYDRO-QUÉBEC
HYDRO-QUÉBEC
HYDRO-QUÉBEC
MME NATHALIE PORTELANCE
VIDÉOTRON S.E.N.C.
VIDÉOTRON S.E.N.C.
VIDÉOTRON S.E.N.C.
VISA DESJARDINS
M. GILLES GAUTHIER
MME NATHALIE PORTELANCE
TOTAL
16 PRÉLÈVEMENTS

451.60
7,338.93
601.50
1,476.93
19.50
1,349.49
20.67
1,955.56
15.74
100.00
38.36
300.62
100.38
327.91
1,249.50
100.00
15 446.69

La prochaine séance du
conseil aura lieu le

9 avril 2018
à 19h30
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LOISIRS

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL

CAMP DE JOUR 2018
Épargnez 25% si vous vous inscrivez
avant le 1er avril!!!
DÉTAILS AU

stdenissurrichelieu.com
GRANDE NOUVEAUTÉ :
INSCRIVEZ-VOUS ET PAYEZ EN LIGNE!!!
VOUS AVEZ BESOIN D'UN COUP DE MAIN
POUR L'INSCRIPTION EN LIGNE?
Nous vous attendons les 22 et 23 mars prochains, de 13h à 20h au
bureau municipal, 599 chemin des Patriotes

BAINS LIBRES

Villa des Berges, 3252 chemin des Patriotes, Saint-Ours

BAINS FAMILIAUX

BAINS ADULTES

Mercredi: 18h-19h30
Samedi:
13h-14h
Dimanche: 14h-15h

Mercredi: 19h30-21h
Samedi:
14h-15h
Dimanche: 15h- 16h

ADULTES RÉSIDENTS: 3$ • ENFANTS RÉSIDENTS: 2$

MARS 2018
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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COMITÉ CITOYEN DE SAINT-DENIS
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ
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ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
Service, professionalisme,
respect et intégrité.
En
collaboration
avec

PERSONNE N’EST À L’ABRI DE LA FRAUDE

CAMPAGNE : MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE 2018
Montréal, le 1er mars 2018 – Plusieurs
activités de sensibilisation en matière de
fraude seront organisées sur le territoire dans
le cadre de la 14e édition du Mois de la
prévention de la fraude.
La campagne nationale 2018 se déploiera
sous le thème Personne n’est à l’abri de la
fraude. Peu importe la profession, le sexe,
l’âge ou l’appartenance culturelle, les
fraudeurs ciblent tout le monde. Chaque
année, de nombreux québécois sont victimes
de fraudes ce qui occasionne non seulement
des pertes financières considérables, mais
également des répercussions psychologiques
pour ces derniers.

UNE CAMPAGNE DE
PRÉVENTION PRIMORDIALE
Plusieurs activités de sensibilisation sont
prévues sur le territoire afin de mieux
renseigner la population en matière de
fraude. Elle vise à rappeler aux citoyens que
les fraudeurs font preuve d’une grande
habileté et usent d’une variété de stratagèmes
pour manipuler leurs victimes. Bien que de
nombreuses équipes spécialisées travaillent
quotidiennement à combattre les divers types
de fraudes, la vigilance et le travail de
prévention demeurent les meilleures
protections.
Les fraudeurs misent généralement sur la
méconnaissance, la vulnérabilité, le
sentiment d’urgence et la pression pour
arriver à leurs fins. Puisque de nouvelles
formes de stratagèmes apparaissent tous les
jours, les citoyens doivent adopter des
comportements sécuritaires afin de se
prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent
faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis les
offres trop attirantes, valider l’information,
questionner l’appât du gain trop facile
et surtout, ne pas céder à la pression.
Ces simples gestes peuvent leur éviter
plusieurs ennuis.

DU 1ER AU 31 MARS 2018,
LES VOLETS SUIVANTS
SERONT ABORDÉS
• Le vol et les fraudes d’identité;
• les fraudes par cartes de paiement;
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• les fraudes de «paiement en trop»
et «paiement urgent»;
• la contrefaçon de billets de banque.

LES FRAUDES SUR INTERNET,
VÉRITABLE FLÉAU
Depuis plusieurs années, nous pouvons
constater une hausse de la valeur des pertes
financières liées aux fraudes sur Internet
(6,5 M$ en 2017, comparativement à
4,9 M$ en 2016). L’accessibilité et l’omniprésence de l’utilisation du web dans nos vies
permettent une porte d’entrée facile pour les
fraudeurs.

STATISTIQUES
• Selon l’Enquête québécoise sur l’accès
des ménages à Internet réalisée par
l’Institut de la statistique du Québec
en 2016, 88 % des québécois utilisent
Internet. Parmi les internautes, 94%
d’entre eux envoient ou reçoivent un
courriel (l’activité la plus effectuée) et
84% magasinent en ligne;
• Selon le Centre antifraude du Canada
(CAFC), le hameçonnage est le type
de fraude sur internet ayant fait le
plus de victimes au Québec en 2017 (478
victimes);
• Environ 80 000 personnes sont victimes
d’hameçonnage au quotidien dans le
monde.
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/
cnt/rsrcs/nfgrphcs/index-fr.aspx

DES SIGNALEMENTS ESSENTIELS
Tout acte frauduleux doit être signalé à son
service de police local. Rappelons que la
fraude est un acte criminel. Qu’elle soit
commise sur Internet, par téléphone ou en
personne, elle doit être signalée le plus tôt
possible aux policiers et au Centre antifraude
du Canada au 1-888-495-8501.
Le Centre antifraude du Canada estime
recevoir une moyenne de 5 % des plaintes de
victimes de fraudes au Canada. Ce bas taux
de dénonciation pourrait s’expliquer
notamment par l’embarras ou la honte des
victimes. Les fraudeurs capitalisent sur ce
sentiment pour poursuivre leurs activités en
toute impunité.

LA FRAUDE EN 3D
Le livret la fraude en 3D « détecter, dénoncer,
décourager » développé dans le cadre d’une
collaboration entre la Banque du Canada, la
Sûreté du Québec et plusieurs partenaires des
forces policières, sera remis aux citoyens lors
de diverses activités de prévention. Le livret
vise à sensibiliser la population aux différents
types de fraudes les plus courantes tout en
encourageant le développement de réflexes
permettant de détecter, dénoncer et
décourager tous types d’arnaques. Pour
consulter le livret en format PDF, veuillez
cliquer sur ce lien.
Une campagne de sensibilisation sera
organisée non seulement sur le terrain, mais
également via les médias sociaux. Nous
invitons le public à consulter les médias
sociaux de la Sûreté du Québec, de même que
ceux des corps de police municipaux et de la
Banque du Canada durant tout le mois de
mars.

TOUS UNIS POUR PRÉVENIR
LA FRAUDE
Le Mois de la prévention de la fraude a été
mis sur pied sous l’impulsion du Bureau de la
concurrence et réunit près de 80 organismes
d’application de la loi et organismes des
secteurs publics et privés dans la lutte contre
la fraude.
Au Québec, la campagne nationale est
organisée dans le cadre d’une collaboration
entre la Gendarmerie Royale du Canada, la
Sûreté du Québec, le Service de police de la
Ville de Montréal, le Service de police de
l’agglomération de Longueuil, le Service
de police de la ville de Québec, le Service
de police de Laval, en partenariat avec la
Banque du Canada et le Bureau de la
concurrence.

Bon mois de la prévention
de la fraude !
MARS 2018

AFEAS
Bonjour à vous,
Voici tel que
promis un résumé
de notre réunion
récréative du 14
février dernier, en
même temps que notre Petit Mercredi. Les
membres recevaient une boutonnière
décorée d’un cœur (faite par Germaine
Desrosiers) dès leur arrivée.
À 13h30, Antonia souhaite la bienvenue et
remercie Germaine, Georgette et Monique
pour la décoration de la salle. Elle fait une
réflexion et souhaite joyeux anniversaire
aux personnes nées en décembre, janvier et
février. Par la suite, elle nous informe des
différents événements concernant l’Afeas
pour les prochaines semaines.
Les membres AFEAS présentes ont joué
au Scrabble, aux cartes, tricoté, colorié et
surtout jasé! Un gros merci aux personnes
qui ont apporté de délicieuses gâteries et
surtout leur bonne humeur! Merci à
Georgette qui a confectionné des surprises
en chocolat, lesquelles ont été remises à
toutes les personnes présentes. Des prix de
présence ont aussi été remis par l’Afeas,
Mme Antonia Létourneau, Mme Françoise
Marleau ainsi que par Mme Réjeanne
Archambault. Plusieurs membres ont
gentiment apporté leurs belles créations.

Bref, ce fut un bel après-midi. Merci à
toutes pour votre présence.
Le 3e mardi du mois, le 20 mars 2018,
19 h 30, toujours, à la Salle du Conseil
au 275 rue Nelson.
Au programme :
Toutes nos activités depuis notre repas de
Noël et nos finances.
Conférence par :
Germaine Desrosiers et toute l’équipe nous
fera connaître un peu plus Jeanne-Mance
femme influente. Monique St-Michel vous
parlera de la femme face à l’argent, suite
du mois de novembre. Nous aurons la
correspondance, les créations du mois, une
pause santé et nous terminerons la soirée
par nos habituels tirages.
Activités à venir :
3 avril, de 10 h 45 à 12 h 45, sera la
Marche du Travail Invisible. Comme à
l’habitude, l’activité se tiendra aux
Galeries St-Hyacinthe. Passez par l’entrée
du Bureau Pro.
L’Afeas se joint à l’Âge d’Or, le 3 avril, au
dîner de la Cabane à sucre, au Pavillon de
l’Érable (billets en vente auprès de
Georgette Bourgeois).
Mercredi, 13 juin 2018, toute la journée,
Voyage Afeas Sucré Salé, au coût de

125$, région Warwick, incluant un repas et
quelques dégustations. Pour information et
réservation, Mme Édith Jalbert, au
514-970-3160.
Les Petits Mercredis, dès 13 h 00,
(275 rue Nelson). Activité gratuite
ouverte à tous.
Pensée :
Au lieu de se laisser abattre par les aléas de
la vie, regardons les côtés positifs qu’ils
peuvent nous apporter.
Pensée positive :
Je suis une belle personne de l’intérieur
jusqu’à l’extérieur et je mérite d’être
aimée!
Inscrivez-vous à notre page Facebook
Antonia Létourneau (présidente)
450-787-3407 nuage1942@hotmail.com
Monique St-Michel (vice-présidente)
450-847-2194
Réjeanne Archambault (secrétaire)
450-787-2442
Germaine Desrosiers (trésorière)
450-787-3378
Georgette Bourgeois (administratrice)
438-882-2150.
Par Mylène Surprenant,
Monique St-Michel, corrigée par
Germaine Desrosiers

COMITÉ DU JUMELAGE

10 ANS DE JUMELAGE AVEC UNE COMMUNE DE
BELGIQUE QUI NOUS RESSEMBLE ÇA SE FÊTE !
Le comité du jumelage se
prépare à la venue d’un petit
groupe de Chastrois en 2018 afin de souligner les 10 ans du
jumelage de notre côté de l’océan.
4 à 8 voyageurs sont attendus pour une période de 4 à 5 jours.
C’est l’occasion parfaite pour tisser des liens avec cette culture
qui nous ressemble.
Il y a plusieurs façon de s’impliquer selon vos intérêts et votre
disponibilité !
1- En vous joignant aux activités : Soupers communautaires,
visites touristiques, repas découverte dans les restaurants
de la région etc…Le programme sera diffusé avant l’été.

MARS 2018

2- En offrant le gîte et le petit déjeuner à un couple, ce qui
vous permet si vous manifestez l’intérêt, de bénéficier du
même accueil chaleureux lors d’un éventuel passage chez
nos cousins Belges.
3- En vous impliquant au seins du comité organisateur.

POUR INFOS :
Louis-René Thibault 450-787-3435 lsrene@videotron.ca
Manon Vincent 450-787-1109 alapetitescene@gmail.com
Groupe facebook : Jumelage Chastre St-Denis
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Maintenant distributeur officiel des produits Mobil
GRAISSE – HUILE À MOTEUR – HUILE HYDROLIQUE

39-A, rang Amyot Est
Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec) J0H 1K0
Téléphone : (450) 787-2370
Saint-Hyacinthe : (450) 771-4328
Sans-frais : 1 877 787-2370

www.petrolesarchambault.com

MARS 2018
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« BOSTON ET LES CHÂTEAUX DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE»

Le gars
des
arbres

Du 1er au 4 juin 2018
799$ par personne occ double / 4 jours / 7 repas inclus
Programme complet ! Tour de ville avec guide local afin de mieux
connaître Beacon Hill quartier reconnu pour son style Victorien rappelant
l’Angleterre du Boston Common; le plus ancien jardin public de Boston et
même des États-Unis, l’Université Harvard, musée John Fitzgerald
Kennedy, ascension de la Prudential Tower, deuxième plus haut gratteciel. Visite des plus beaux châteaux de la Nouvelle-Angleterre,
somptueuses demeures habitées par de riches hommes d’affaires des
19 e et 20 e siècles. Vous aurez, également, du temps libre pour visiter à
votre rythme ou encore sillonner les nombreuses boutiques.

« LES PLAISIRS SUCRÉS SALÉS »
Mercredi 13 juin 2018 : 125$ / par personne / dîner inclus
Journée organisée pour l’AFEAS de St-Denis-sur-Richelieu
Warwick et ses environs basés sur les dégustations alimentaires. Le
programme : Visite du verger Canard Goûteux ou les propriétaires nous
feront connaître le monde des saveurs allant du foie gras aux pâtisseries
à base de pommes. Recettes exécutées sur place. Ensuite l’érablière aux
Petits Plaisirs où nous dégusterons leurs sucreries traditionnelles et des
bouchées issues de la cuisine moléculaire. Microbrasserie Multi-Brasses
où nous apprendrons sur les procédés de fabrication de la bière et aurons
le plaisir de goûter à différentes bières. Nous terminerons avec un arrêt à
la fromagerie Warwick pour dégustation sur places de leurs produits.
Ne reste que quelques places, faites vite votre réservation !

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

Bonjour, si vous désirez avoir des conseils
au sujet de vos arbres et ce, de la part
de quelqu’un de certifié, il me fera plaisir
de vous aider.

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec

Estimation gratuite
- Élagage
- Plantation

- Essouchage
- Abattage

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

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
En service de garde éducatif subventionné

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

Faites-vite!
Contactez Véronique St-Germain au 276 rue DuCollège, St-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0
Tél. 450-787-3513 • dynodenis@videotron.ca
MARS 2018
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Buffet chaud et froid
Buffet funéraire
Méchoui
Pizza,panini,salades

MARS 2018

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

(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

MARS 2018
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FERNAND HUARD, président

Cell.: 514 927-0404
MATHIEU, représentant

Cell.: 514 444-9222

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

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

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

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

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

Remises de DVD sur demande appelez au 450 787-3415 ou écrivez nous
par courriel à info@protecvisionsecurite.com
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Avec son emplacement exceptionnel sur les rives de la
rivière Richelieu, cette résidence est un domaine de rêve.
Nous avons 34 studios avec salle de bain complète pour la clientèle :
• autonome et semi autonome
• atteinte de pertes cognitives et d’Alzheimer
• ayant besoin de répit et de convalescence (courts séjours)
➡ Ménage et lavage de la literie 1x semaine.

➡ Soins à domicile par le CSSS.

➡ Menu varié, délicieux repas et
collations incluses.

➡ Coiffeuse sur place.
➡ Et plus encore !

➡ Câble, téléphone et internet.
➡ Présence de personnel qualifié en
tout temps.
➡ Dispositifs de sécurité.
➡ Chapelle, loisirs animés, soirée cinéma.

Visite sur rendez-vous.
Julie Laberge 450-402-0530 poste 110 • 514-297-2730
3252 chemin des Patriotes, Saint-Ours • villadesberges@videotron.ca
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Construction

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

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

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

Sylvie Lamontagne, Esthéticienne
Plusieurs années d’expérience

•
•
•
•

Esthétique
Électrolyse
Pose de cils (Misencil)
Lash lift (rehaussement
de cils)
• Teinture de cils
• Peeling

•
•
•
•

Microdermabrasion
Épilation
Laser
Produits Bio certifiés
(Phyt’s)
• Produits 100%
québécois Myriade

Saint-Denis-sur-Richelieu

514 351.0655
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Geneviève Vézina
•
•
•
•

Tenue de livres mensuelle et annuelle
Impôts de particuliers, transmissions électronique
Rapport de T.P.S. et T.V.Q.
Paies informatisées avec dépôt direct

(450) 909-0668

102, RUE YAMASKA
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
J0H 1K0
Membre de l’A.G.A.D.

gvezina26@videotron.ca
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« NOUVEAUTÉ À LA
COOPÉRATIVE DIONY-FORME »
La voilà !

MOIS DE MAI
GRATUIT ?!?
Profiter d’un mois
« tout à fait gratuitement »
au gym Diony-Forme.
Si vous êtes une personne de
18 ans et plus, non-membre
actif et intéressé à en savoir
plus et profiter de tous nos
appareils sur place pendant
tout le mois de mai 2018 entre
6h et 22h, 7 jours sur 7, alors
n’hésitez-pas à nous contacter
pour en savoir plus et/ou pour
vous inscrire et ce, sans aucun
engagement de votre part.
Certaines restrictions s’appliquent.

Cage à Squat
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Contactez Angèle Perreault
au 450-787-3464 ou
Edith Jalbert 514-970-3160
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