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MOT DE LA MAIRESSE
Chers dionysiennes et dionysiens,

SUIVI SUR LES TRAVAUX A LA
MAIRIE : Tel qu’annoncé le mois dernier,
le conseil s’est positionné sur la suite à
donner à ce dossier. Je vous invite à lire
dans les prochaines pages le document
intitulé SUIVI SUR LES TRAVAUX A
LA MAIRIE ET AUTRES PROJETS.
Vous y trouverez toutes les informations le
concernant ainsi qu’une planification des
différentes interventions  privilégiées dans
les prochains mois. 

RELOCALISATION DE LA BIBLIO -
THÈQUE : Au courant du mois d’août,
nous procéderons à la relocalisation de
notre bibliothèque municipale. Nous
sommes actuellement à établir une entente
avec la Fabrique afin de convenir des
modalités et conditions pour nous
permettre de localiser notre bibliothèque
dans une partie de la sacristie. 

DÉMOLITION DE BÂTIMENTS AU
560 CHEMIN DES PATRIOTES : Dans
les prochaines semaines, deux des quatre
bâtiments situés sur ce site appartenant à
la municipalité, seront démolis. Il s’agit
des deux bâtiments qui sont à l’arrière de

la bâtisse principale et qui ne présentent
aucune possibilité d’utilisation. De plus, 
la clôture qui est dans un mauvais état 
sera également enlevée. Il restera par la 
suite les deux  plus gros bâtiments qui
servent actuellement à différents besoins
de la municipalité. Nous voulons avec
cette première intervention améliorer
l’apparence et surtout la sécurité de 
cet endroit.

TRAVAUX RÉALISÉS DANS LES RANGS :
Au cours des dernières semaines, nous
avons fait des interven tions d’entretien sur
tous les rangs non pavés de la
municipalité. Nous avons tout d’abord
gratté les surfaces, pour ensuite recharger
de pierres, soit 70 voyages de pierres
totalisant 1100 tonnes. Un deuxième
grattage a été fait pour terminer avec
l’épandage d’un abat-poussière. Nous
souhaitons que ces interventions aient
amélioré les surfaces et facilité 
la circulation.

BALISES POUR LES TRAVERSES DE
PIÉTONS : Trois balises ont été installées
afin de renforcer la sécurité aux passages
piétonniers. Cet ajout a entrainé beaucoup

ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-3407
• Mme Antonia Létourneau
A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• Mme Douce Labelle, présidente

A.I.B.R.
(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général
Bibliothèque municipale
• Mme Geneviève Vallières ............ (450) 787-2179
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
• Mme Lyne Ross
Coopérative des 
écoles vivantes .............................(450) 787-3229
• M. Onil Perrier
Coopérative de Santé de 
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-3233
Coopérative Aide Atout ........... (450) 446-2108
Diony Forme..................................(450) 909-0909
• Diane Brazeau • Bernard Gorry • Edith Jalbert
• Alain Morin • Angèle Perreault • Jacques Plourde
• Michel Robichaud

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360
Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848
• Dr Yves Bergeron, président

H.L.M...............................................(450) 787-9990
• Mme Jacinthe Forcier, directrice
Info-Collectes (Récupération) .....1 (844) 722-4636

Jumelage Chastre-St-Denis ......(450) 787-2244
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
Transport adapté..........................(450) 774-8810
U.P.A. Vallée du Richelieu ..........(450) 446-3469
• M. Yvon Lambert, président
(lambert.yvon@hotmail.com)

Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.
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MOT DE LA MAIRESSE

SUIVI DES PROJETS

de commentaires très positifs de citoyens.
Ces balises sont faites pour résister aux
passages de tous types de véhicules, même
des poids lourds et des véhicules
agricoles. Si les conducteurs font preuve
de respect et de civilité, les balises auront
une plus longue durée de vie sinon, elles
devront être remplacées plus souvent
mais, elles sont là pour rester. Elles seront
bien entendu retirées durant la période
hivernale. Il y a lieu de ralentir à
l’approche de ces passages piétonniers
même lorsqu’il n’y a pas de balises au
milieu des voies, c’est le message que ces
passages envoient. En présence de piétons
(enfants comme adultes) qui s’engagent à
traverser, les véhicules ont l’obligation de
s’arrêter car ce sont les piétons qui ont la
priorité et non les véhicules. Toujours dans
le but d’améliorer la sécurité de tous les
citoyens, de nouvelles interdictions de
stationnement ont été ajoutées, sur les rues
Yamaska et du Collège. Les rues du
Collège et Saint-Catherine sont des
corridors scolaires et des tronçons de ces
deux rues sont extrêmement étroits, il faut
donc redoubler de prudence. Nous avons
un noyau villageois qui a son charme avec
ses rues étroites et ses maisons qui longent
de très près les bordures de rue mais ces
particularités imposent des restrictions et
une vigilance de la part tant des conduc -
teurs que des piétons. N’attendons pas
qu’il y ait un malheureux accident avant
de modifier nos comportements. Je vous
remercie de respecter ces nouvelles
signalisations qui n’ont pour but que

d’améliorer la sécurité de tous les
citoyens, des passants et des visiteurs. Si
chacun y met du sien, la cohabitation
sera un succès.

PARC DU SACRÉ-CŒUR : Comme vous
l’avez probablement constaté, les travaux
d’aménagement de ce parc qui ont été
amorcés l’été dernier, sont pour ainsi dire
complétés. Ce projet a été rendu possible
grâce à une subvention du programme de
« Soutien aux communautés rurales » du
CLD de la Vallée du Richelieu. Il reste
quelques touches à finaliser mais vous
pouvez en profiter pleinement dès
maintenant. La phase finale de l’aména -
gement a été réalisée grâce à l’entreprise
Bonduelle qui nous a offert plusieurs
journées de bénévolat afin de compléter
ces améliorations. Merci à Monsieur
Robert Tessier, directeur de l’usine de
Saint-Denis ainsi qu’à ses employé(e)s
bénévoles. L’an dernier, lorsque nous
avons proposé cet aménagement aux
représentants de la Fabrique qui est
propriétaire des lieux, tant eux que nous,
avions la préoccupation de réaliser un
aménagement qui favoriserait une
atmosphère de calme et de quiétude avec
la vue merveilleuse sur la rivière.  Nous
pouvons dire que c’est chose réussie et
nous espérons que vous profiterez
pleinement de cet endroit magnifique 
et magique! 

NOMINATION DE MADAME ANNIE
TARDIF : C’est le 4 juin dernier que notre
coordonnatrice des loisirs et de la vie

communautaire, Marylène Huard nous
quittait pour son congé de maternité, bon
congé Marylène. Pour la remplacer,
j’aimerais souhaiter la bienvenue à
Madame Annie Tardif qui a rejoint
l’équipe. Annie est déjà connue par
plusieurs avec ses cours de Zumba à Saint-
Denis depuis quelques années. Son
dynamisme et sa vaste expérience en
communication et dans l’organisation
d’événements représentent sans nul doute
un atout pour notre municipalité.
Bienvenue dans l’équipe Annie! 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC : Les
23 et 24 juin prochains auront lieu les
festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Vous
trouverez dans les prochaines pages la
programmation complète des activités
offertes et vous constaterez que petits et
grands seront comblés. C’est l’un des
rendez-vous annuel à ne pas manquer. 

Bon début d’été et profitez bien
de ce beau temps qui est enfin là!

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

Travaux à la mairie : Le conseil s’est réuni dans les dernières semaines afin de décider de la suite à donner au projet
de travaux sur notre hôtel de ville. Le projet initial proposé visait à rendre le bâtiment sécuritaire et conforme au code
du bâtiment du Québec pour un bâtiment public. L’objectif du conseil était, avec une vision long terme, de régler tous
les problèmes identifiés afin de n’avoir à prévoir pour les années à venir que l’entretien normal de ce bâtiment
patrimonial. Nous avons choisi de ne pas aller en référendum pour le projet présenté et faisant l’objet du registre tenu
le 12 avril dernier et qui a obtenu 262 signatures. Nous avons priorisé de réaliser seulement les travaux urgents visant
à rendre le bâtiment sécuritaire. 

Planification des autres projets : Notre objectif était aussi de faire une planification des dossiers à mettre de l’avant
à plus long terme. Nous avons analysé les dossiers et décidé de faire une planification pour l’année 2017 seulement.
En effet, la planification stratégique à long terme n’a pas été réalisée puisqu’il y aura des élections municipales le 5
novembre prochain et que le nouveau conseil n’aurait pas l’obligation de respecter en tout ou en partie, une
planification stratégique à long terme qui a été décidée par l’ancien conseil.

Cette planification n’étant que pour quelques mois, nous avons choisi les priorités en lien avec nos obligations et les
urgences mais aussi avec une vision à long terme. Les priorités retenues par le conseil sont : 

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le 

12 juillet 2017

SUIVI SUR LES TRAVAUX À LA MAIRIE ET PLANIFICATION
DES AUTRES PROJETS

(Page suivante )
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«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:

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

SUIVI DES PROJETS

1. Réaliser les travaux d’urgence sur le bureau municipal afin de rendre
le bâtiment sécuritaire;

2. L’achat de la camionnette remplacera le vieux camion autopompe
datant de 1969. Actuellement nous avons deux embarcations pour les
sauvetages sur la rivière (sur l’eau et sur la glace) mais nous n’avons
pas de véhicule pour les transporter et nous sommes appelés à
intervenir tant sur notre territoire qu’en entraide aux municipalités
voisines riveraines;

3. Confier ce mandat à une firme externe. L’actuel plan date de 1982, 
il n’est plus à jour et il ne répond pas aux exigences gouvernementales
actuelles. Il permettra à Saint-Denis de faire face efficacement à
toutes situations d’urgence tant causées par la nature que par d’autres
sources;

4. Confier un mandat à une firme externe. Cet exercice n’a jamais été
réalisé et actuellement nous ne savons pas le nombre de ponceaux
dont nous sommes responsables, leur situation géographique précise
et le plus important leur état. Nous évaluons qu’ils sont au nombre
d’environ deux cents. Cet exercice facilitera la planification des
travaux à réaliser sur nos routes et sur nos rangs dans l’avenir.

Ces projets, une fois réalisés, permettront au prochain conseil d’élaborer
une planification stratégique à plus long terme et des prévisions
budgétaires éclairées. Ils seront réalisés à même nos surplus d’emprunt
non utilisés et suivront le processus législatif en vigueur pour
l’utilisation de tels fonds. Les informations relatives à ce processus vous
seront communiquées prochainement, directement dans vos boîtes aux
lettres, sur notre site internet municipal, sur notre page Facebook et dans
le prochain Dionysien. Ces informations, comme tous nos avis publics,
seront également sur notre panneau d’affichage à la Caisse Desjardins,
sur celui situé sur le mur extérieur de notre hôtel de ville et à l’entrée de
la salle du conseil (visible de l’extérieur). 
Je vous rappelle encore de ne jamais hésiter à venir au bureau municipal
ou aux séances publiques du conseil pour nous poser directement vos
questions qui sont toutes légitimes. Nous sommes là pour y répondre et
pour vous donner l’information juste et à jour sur les dossiers. Les
informations répétées de personne en personne, même si elles sont de
bonnes fois, deviennent souvent faussées à la fin et teintées d’une
interprétation bien personnelle.
Je vous remercie à l’avance de l’intérêt que vous portez à tous ces dossiers.
Ginette Thibault, mairesse
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SÉANCE ORDINAIRE DU 1IER MAI 2017
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 1ier mai 2017. 

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

2017-05-062 Ordre du Jour
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé de

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

Adoptée.

2017-05-063 Minutes de l’assemblée du 3 avril 2017
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de

Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que les procès-verbaux des séances du 3 avril 2017 soient
adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2017-05-064 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé
de Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la liste des comptes au montant de 73 410 $ est
accepté et payé;

Adoptée.

2017-05-065 Adoption du dépôt des états financiers 2016 de
l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Denis

Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de Monsieur
Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter le dépôt des états financiers de l’OMH Saint-Denis Inc.
et de verser une somme de $2 985 à l’O.M.H. Saint-Denis Inc. à
titre de quote-part au déficit annuel de l’organisme.

Adoptée.

2017-05-066 Délégation processus de vente pour taxes
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de

Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de mandater Pascal Smith, directeur général, aux fins de
représenter la municipalité de la liste de vente pour taxes pour
l’année 2017;

Adoptée

2017-05-067 Dépôt du certificat relatifs au registre des
personnes habiles à voter
Attendu que le 6 mars 2017 le conseil a adopté le Règlement
numéro 2017-R-242 décrétant des travaux de rénovation sur
l’immeuble de l’hôtel de Ville situé au 599 chemin des Patriotes
et l’affectation de la somme de cinq cent vingt-sept mille cinq cent
quarante-six dollars (527 546.00$) des soldes disponibles des
règlements 2010-R-183, 2010-R-184 et 2006-R-140 en vue de
financer une dépense de sept cent dix-huit mille quarante dollars
et vingt-huit cents (718 040.28$).; 
Attendu que le 12 avril 2017, un registre préparé aux fins de
l’enregistrement des personnes habiles à voter a été tenu au bureau
municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu; 

Attendu que le nombre de personnes habiles à voter requis pour
demander la tenue d’un scrutin référendaire sur ce règlement était
de 195 et que le nombre de personnes qui se sont inscrites pour
demander la tenue de ce scrutin est de 262; 

Attendu qu’u scrutin référendaire doit être tenu;

Le directeur général, secrétaire-trésorier dépose le certificat
attestant du résultat de la procédure d’enregistrement tenue le 
12 avril 2017 concernant le Règlement numéro 2017-R-242
décrétant des travaux de rénovation sur l’immeuble de l’hôtel de
Ville situé au 599 chemin des Patriotes et l’affectation de la
somme de cinq cent vingt-sept mille cinq cent quarante-six dollars
(527 546.00$) des soldes disponibles des règlements 2010-R-183,
2010-R-184 et 2006-R-140 en vue de financer une dépense 
de sept cent dix-huit mille quarante dollars et vingt-huit cents 
(718 040.28$).

Adoptée

2017-05-068 Adoption des règles de location de la salle
du Conseil

Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter les règles de location de la salle du conseil tel
que rédigés;

Adoptée.

2017-05-069 Assemblée générale annuelle de l’Association
des Plus Beaux Villages du Québec
Attendu que l’assemblée générale de l’association des plus beaux
Villages du Québec se tiendra du 10 au 12 mai 2017 à La Malbaie;

Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger appuyé de
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le conseil autorise Madame la Mairesse Ginette
Thibault à participer à cette assemblée générale et que la
municipalité en défrayera les coûts. 

Adoptée

2017-05-070 Achat de servitude d’égout lot numéro 5 695 495
Attendu que l’égout municipal passe sous le terrain portant le
numéro de lot 5 695 495;

Attendu que lors de l’installation de ladite canalisation d’égout
aucune servitude ne fut acquise par la municipalité sur ce terrain;

Attendu qu’il est essentiel de régulariser cette situation afin de
permettre le lotissement et le développement de ce secteur;

Attendu qu’une entente est intervenue entre la Municipalité et la
société par action Michel Chapdelaine Inc, propriétaire du terrain
portant le numéro de lot 5 695 495;

Il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé de Monsieur
Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’acquérir pour la somme de 6000$ de la Société par action
Michel Chapdelaine Inc une servitude d’égout sur le lot numéro
5 695 495 et d’autoriser Me Pascal Smith à signer tous les
documents nécessaires à ladite servitude;

Adoptée.

2017-05-071 Acquisition des lots numéro 5 988 378
(St-Germain) et 5 073 119 (Phaneuf)
Attendu que les deux lots sont des petits lots ayant pour effet de
rendre impossible la prolongation des rues St-Germain et Phaneuf
afin de les faire rejoindre la rue Bousquet;

Attendu que les deux lots sont la propriété de la Société par actions
Michel Chapdelaine Inc. et que cette dernière consent à les céder
pour la somme symbolique de 1$ à la municipalité;
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Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de

Monsieur Jean-Marc Bousquet et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’acquérir de la Société par action Michel
Chapdelaine Inc., pour une somme symbolique de 1 $, les lots
numéro 5 988 378 et 5 073 119 et d’autoriser Me Pascal Smith à
signer tous les documents nécessaires aux dites acquisitions;

Adoptée.

2017-05-072 Soutien financier
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyée 

de Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder le support suivant à l’organisme ci-après, 
savoir :

1- Demande du Mouvement Vert (300$);
Adoptée

2017-05-073 Adoption du dépôt des états financiers 2016
de la municipalité
Le dépôt des états financiers 2016 est approuvé sur 
proposition de Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé de
Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l'unanimité des conseillers
présents. Lesdits états financiers témoignent d'un surplus
d'opérations de 168 237.00$ le tout représentant un surplus
accumulé de 393 545.00$ 

Adoptée.

2017-05-074 Dérogation mineure propriété sise au 16, 4e rang
Attendu que, l'article 249 du règlement de zonage prescrit une
marge avant de 12 mètres pour les résidences en zone agricole;

Attendu que de refuser la dérogation mineure créerait un
préjudice;

Attendu les représentations effectuées par les demandeurs

Attendu la recommandation du Comité Consultatif en Urbanisme;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger
appuyé par Monsieur Gilles Martin et unanimement résolu que 
le Conseil de la Municipalité accepte la dérogation mineure de
12.82 mètres pour l'implantation du garage à 7.18 mètres de
l'emprise de la rue.

Adoptée.

2017-05-075 Dérogation mineure résidence sise au
168 rue Cartier
Attendu que la maison a été construite en 2010;

Attendu qu'aucune demande de permis n'a été émise pour la
construction de la remise; 

Attendu qu'une demande de permis pour la piscine a été acceptée
avec une marge inférieure à 1.8 mètres; 

Attendu la recommandation du Comité Consultatif en Urbanisme;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin appuyé

par Monsieur Raynald Bélanger et unanimement résolu que le
Conseil de la Municipalité refuse la dérogation mineure de 
0.7 mètre pour la remise et accepte la dérogation mineure de 
0.38 mètre pour la piscine. 

Adoptée.

2016-05-076 Dérogation mineure résidence sise au
51, rue du Coteau
Attendu que la marge arrière est occupée en grande partie par la
bande riveraine;

Attendu que le champ d'épuration se situe dans la marge latérale
de la propriété;

Attendu qu'il y a déjà un bâtiment accessoire à cet endroit;

Attendu qu'il n'y a pas de préjudices au terrain voisin;

Attendu que le garage respecte la marge avant de la zone; 

Attendu que le garage n'est pas implanté devant la résidence;

Attendu la recommandation du Comité Consultatif en Urbanisme;

En conséquence, il est proposé par Madame Lyne Ross appuyé
par Monsieur Raynald Bélanger et unanimement résolu que le
Conseil de la Municipalité accepte la demande de dérogation
mineure pour un garage dans la marge avant de la résidence, le
tout selon le plan d’implantation produit lors de la demande.

Adoptée.

2017-05-077 Demande de PIIA 668 chemin des Patriotes
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé de Monsieur Jean Huard et unanimement résolu d’accepter
le projet consistant à installer une nouvelle lucarne sur la façade
latérale gauche. La lucarne sera identique à celle sur la façade
avant du bâtiment, les matériaux seront les mêmes et les fenêtres
seront du même modèle. 

Adoptée.

2017-05-078 Levée de l’assemblé                                                
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

LA CLÉ SUR LA PORTE
Tu es une adolescente ou une femme et tu te questionnes sur ta relation amoureuse?
Les comportements de ton partenaire te laissent mal à l’aise, te font peur? 

N’hésite pas à nous contacter au 450-774-1843.  

Ouvert 24/7. Gratuit et confidentiel.  
Une intervenante est présente à Beloeil à tous les jeudis.         Clesurlaporte.org
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LISTE DES DÉBOURSÉS DU 01/04/2017 AU 24/04/2017

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

MARYLÈNE HUARD 128.40

MME ANNIE TARDIF 480.00

MME GENEVIÈVE VALLIÈRES 38.96

M. PASCAL SMITH 75.00

BÉLANGER RAYNALD 50.00

M. AURÉLIEN DORVAL 50.00

M. FRANÇOIS GAUDETTE 50.00

MARTIN GILLES 50.00

PETITE CAISSE 284.12

MME AMANDINE BEAUCHESNE 195.50

BÉLANGER RAYNALD 50.00

BMR 191.85

MME CATHERINE BOUTIN 480.00

BUROPRO CITATION 441.00

CENTRE DE FORMATION CONTINUE DU CÉGEP DE 950.00

COPICOM INC. 2,422.03

MME JOËLLE COUTURE 30.00

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 550.89

DEVELOTECH INC. 804.83

DISTRIBUTIONS MARANDA INC. 205.01

M. AURÉLIEN DORVAL 50.00

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

FLASH FORMATION 5,141.45

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 20.00

GARAGE GUY LEBLANC 425.51

M. FRANÇOIS GAUDETTE 50.00

GROUPE SYMAC 139.09

INFO PAGE 228.80

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 18,310.73

LEBLANC RENÉ 50.00

LEMAY CO INC. 4,469.08

MARTECH INC. 96.01

MARTIN GILLES 50.00

MRC DES MASKOUTAINS 11,893.17

NSLONE INFORMATIQUE 28.73

O.M.H. SAINT-DENIS 2,985.00

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 1,390.87

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, SENCRL 2,414.48

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 5,961.86

MME AUDREY REMY 30.00

MME ISABELLE ROULEAU 90.00

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 33.06

SERVICES ANIMALIERS 5,437.09

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC. 568.30

SERVICES MATREC INC. 781.81

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 199.34

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 266.57

TOTAL 47 CHÈQUES        73,410.00

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
AIDE AUX TRAVAUX
PUBLICS
La municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu est à la recherche d’un aide aux
travaux publics, sous l'autorité du
contremaitre à de la voirie et/ou du
directeur général de la municipalité
l'employé devra effectuer des travaux
comportant l’assistance à la voirie, la
préparation et l’accomplissement de tâches
concernant les activités propres aux plates-
bandes, aux terrains sportifs et aux parcs.

Fonctions et responsabilités :
• Exécuter la taille des gazons
municipaux;

• Assistance à la signalisation lors de
travaux routiers;

• Entretien et préparation des
installations sportives;

• Exécuter des travaux de culture et
d’entretien des plates-bandes;

Exigences :
• Être étudiant à temps plein à 
l’automne 2017;

• Permis de conduire classe 5 valide
(serait un atout);

• Démontrer les habiletés et les qualités
suivantes : autonomie, initiative,
organisation, courtoisie, respect et
rigueur, éthique et transparence, etc;

• Satisfaire aux exigences physiques 
de l’emploi;

• Détenir un diplôme d’études collégiales
(DEC) en horticulture ou un certificat
en horticulture et en gestion des
espaces verts, serait un atout.

Le salaire horaire se situe entre 11.50 $ 
et 13 $ sur une base d’approximativement
35 heures / semaine, le tout, selon
l’expérience et les compétences reconnues.
Entrée en fonction dans les meilleurs
délais.

Les personnes intéressées qui répondent
aux compétences recherchées sont invitées
à faire parvenir leur curriculum vitae
détaillé et une lettre de présentation au plus
tard le 27 juin 2017 par l’un des moyens
suivants :

En personne ou par courrier :
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
599, ch. des Patriotes,
Saint-Denis-sur-Richelieu, 
Québec, J0H 1K0

Par télécopieur : (450) 787-2635

Par courrier électronique :
directeur@msdsr.com

Seuls les candidats retenus pour une
entrevue seront contactés. L’emploi du
genre masculin a pour seul but d’alléger 
le texte.

Municipalité 
de Saint-Denis-
sur-Richelieu
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE



10 • LE DIONYSIEN JUIN 2017

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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MOUVEMENT VERT
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VOTRE UPA

Les travaux aux champs battant 
leur plein, nous vous rappelons
d’être patients et de partager 
les routes avec les agriculteurs 

et leurs tracteurs.

FERME DES GAUDETTE :
ENTRE PASSION ET FAMILLE
Par Florence Lavallée

J’ai eu la chance de rencontrer Alexandre
Gaudette, qui, avec ses deux frères ainés,
forment la troisième génération à s’investir
et à travailler sur la ferme familiale. Leurs
parents, Germain et Sylvie, demeurent
actifs au sein de l’entreprise agricole. La
famille est propriétaire de terres de grande
culture où maïs et soya y sont cultivés, en
plus de faire du travail à forfait. Également,
ils ont une ferme laitière où ils traient 
120 vaches. Celle-ci est très moderne. Ils
utilisent les robots Lely, qui permettent aux
vaches de se faire traire lorsqu’elles en
ressentent le besoin, laissant ainsi une
grande liberté aux animaux.  À long terme,
Alexandre espère pouvoir acquérir

davantage de terres. Lorsque je lui ai
demandé quels mots ils utiliseraient pour
décrire le métier d’agriculteur, il
mentionne sans aucune hésitation la
passion et la famille. J’ajouterais la
résilience, car la ferme est passée au 

feu en 2015 et ils ont dû tout rebâtir. Pour
ces agriculteurs et producteurs laitiers, la
clé du succès semble résider dans leur
bonne relation familiale et dans la passion
qu’ils ont à exercer leur métier.

ANNONCES CLASSÉES

À LOUER
MAISON À LOUER 5 ½

800$ par mois / St-Denis-sur-Richelieu
450-787-2305  Michel

LOGEMENT À LOUER 5 ½
600$ par mois / St-Denis-sur-Richelieu

450-787-2305  Michel

SERVICE OFFERT
Vous manquez de temps, je suis
disponible pour l’entretien ménager.
Avec référence. Lorraine 450 787-2476

SERVICE OFFERT
ENTRETIEN MÉNAGER : Vous recher -
cher une personne pour votre ménage
minutieux et discrétion assurée 10 ans
d’expérience et bonne référence vous
seront données de ma clientèle établi du
lundi aux jeudi appeller moi pour
discuter de vos attentes. 514-497-7664

   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 MOTSET DE 10,00$ POUR UN

MAXIMUM 60 MOTS.

ÂGE D’OR

Merci pour la belle année 2016-17 que
nous avons vécu ensemble. La Direction et
les bénévoles ont fait leur gros possible
pour permettre à nos membres des récréa -
tions agréables. Souhaitons que vous les
avez appréciés. Disons que la saison
estivale sera clémente pour nous permettre
de faire des activités extérieures et profiter
du soleil énergisant.

Bonne Fête des pères en vous souhaitant
que chaque enfant puisse dire à son père
«Je t'aime» et prouver de la reconnaissance.

Bon anniversaire à tous qui sont nés en juin
et juillet. Des jours heureux à vivre chaque
jour. Amour, Santé,Bonheur.

À nos malades, nous vous souhaitons des
soins attentifs et compatissants. Bonne
guérison.

Nous offrons nos sympathies à la famille
de M. Jacques Gagnon à l'occasion du
décès de son épouse Nicole Desjardins.
C'était une dame accueillante, généreuse et
courageuse. Son souvenir restera marqué.

En terminant, bon été à tous. Reposez-vous
bien. Gardez le sourire, c'est bienfaisant.

Le Comité de l'Âge d'Or St-Denis est resté
identique pour l'année 2017-18.

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

10 au 13 août 2017
www.vieuxmarchestdenis.com

Surveillez la programmation complète
dans la prochaine parution du Dionysien

La Fête du vieux marché est à la recherche
de bénévoles pour les postes suivants :

- Conducteur de voiturettes 
(permis conduire obligatoire)

- Sanitation

- Coin familial

- Accueil des artisans au café

Pour vous joindre à notre équipe
dynamique, communiquer avec nous par
courriel à info@vieuxmarchestdenis.com
ou par téléphone au 450-787-3939

VOTRE MRC

McMasterville, lundi 12 juin 2017 – Ce
matin se déroulait au siège social de la
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu la
conférence de presse annonçant la livraison
imminente des Organibacs (bacs bruns) à
tous les résidants des municipalités de la
MRC. Plus d’une trentaine de personnes
étaient présentes pour souligner cet
événement qui concrétise de plus en plus la
venue de la 3e voie de collecte, c’est-à-dire
la collecte des matières organiques par
biométhanisation. Ainsi, dès septembre
2017 et jusqu’au début du mois de
novembre 2017, les citoyennes et citoyens
de la MRC recevront leur Organibac
directement chez eux. Il est très
important de noter que la collecte des
matières organiques ne commencera
qu’en janvier 2018, alors il ne faut pas
utiliser l’Organibac dès sa réception.
Un bac de cuisine ainsi qu’une trousse
d’information se trouveront à l’intérieur de
chaque Organibac. Les résidantes et
résidants du territoire y trouveront une
foule d’informations concernant cette
nouvelle collecte. Entre autres, ils y
découvriront les matières acceptées et
refusées dans l’Organibac, des trucs et
astuces pour une meilleure utilisation de

leur nouveau bac ainsi qu’un guide
pratique et durable qui les aidera à
distinguer les matières qui doivent se
retrouver dans chacun de leur bac.

Lors de la conférence de presse, M. Gilles
Plante, maire de McMasterville et préfet de
la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, a
exprimé sa fierté d’entrevoir enfin l’abou-
tissement de ce long et beau projet : « Un
événement comme celui-ci est d’autant
plus important pour nos concitoyennes et
concitoyens, car il est l’élément
déclencheur du compte à rebours qui les
mènera à prendre possession de leur
Organibac, qui sera livré directement chez
eux dès le mois de septembre et jusqu’au
début du mois de novembre. »

M. Léo Fradette, coordonnateur des
dossiers relatifs à la gestion des matières
résiduelle de la M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu, a également pris la parole afin
d’expliquer plus concrètement le processus
de livraison de l’Organibac. « Lors de la
livraison, chaque résidence se verra
remettre un Organibac. Dans chacun des
bacs, vous retrouverez un petit bac de
cuisine, à l’intérieur duquel vous
retrouverez la trousse d’information qui
vous expliquera en détail les spécificités de
cette nouvelle collecte. »

De plus, les citoyennes et citoyens
connaîtront rapidement les dates des
soirées d’information relatives à cette
nouvelle collecte, qui devraient se dérouler
dès le mois de novembre 2017 dans
chacune des municipalités de la M.R.C. de
La Vallée-du-Richelieu. Les détails à ce
sujet leur seront communiqués dans les
bulletins municipaux des municipalités
ainsi que dans la trousse d’information qui
sera livrée avec l’Organibac.

Questions, plaintes,
commentaires?
Le service Info-collectes sert à recevoir les
commentaires, les plaintes et les demandes
de renseignement des résidants et des
municipalités au sujet des matières
recyclables et résiduelles. Les résidants
peuvent communiquer avec Info-collectes
par téléphone, au 450 464-INFO (4636) 
ou au 1 844 722-INFO (4636), sinon 
par courriel, à l’adresse infocollectes@
mrcvr.ca. Les calendriers de collectes et les
renseignements pratiques sont disponibles
sur le site Internet de la MRC, au
www.mrcvr.ca.

Compétence régionale
Rappelons que la collecte, le transport, le 
tri et le conditionnement des matières
recyclables et matières résiduelles (ordures)
sont une compétence de la MRC, et ce, pour
les municipalités suivantes : Beloeil,
Carignan, McMasterville, Mont-Saint-
Hilaire (matières résiduelles seulement),
Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-
Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-
Mathieu-de-Beloeil.    

LIVRAISON DES ORGANIBACS DÈS SEPTEMBRE 2017
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ENVIRONNEMENT

Mont-Saint-Hilaire, le 1er juin 2017 —
Gardez l’œil ouvert, c’est un bon moment
pour observer la tortue serpentine ! Il n’est
pas rare de voir des tortues se déplacer en
dehors des milieux aquatiques. Durant leur
saison active, de mai à octobre, les tortues
se déplacent pour diverses raisons : trouver
de la nourriture, changer d’habitat, trouver
un partenaire pour s’accoupler ou pondre
des œufs.

Au mois de juin, elles se déplacent vers
leur site de ponte pour y creuser un nid et
déposer leurs œufs. Leur parcours jusqu’au
site de ponte est toutefois parsemé
d’embuches. Certaines tortues serpentines
peuvent parcourir plusieurs kilomètres
pour trouver le site de ponte idéal ! Le
risque de collision et de mortalité est alors

plus élevé. Les petites tortues sortiront de
leur œuf environ vers à la fin de l’été.  

Les tortues pondent leurs œufs dans un nid
qu’elles creusent sur les berges de sable ou
de gravier des cours d’eau, et parfois même
sur les pelouses. Les tortues utilisent
parfois les accotements routiers pour
creuser leur nid, ce qui augmente d’autant
plus les risques. Faites attention, vous
pourriez en apercevoir une lorsqu’elle
traverse la route ou qu’elle pond ses œufs !

LA TORTUE SERPENTINE, UN
REPTILE IMPRESSIONNANT
La tortue serpentine est la plus grosse et la
plus impressionnante de nos tortues d’eau
douce. Son nom lui a été donné à cause de
son long cou rappelant la forme d’un
serpent. Sa grande taille, sa longue queue
dentée et sa carapace épaisse lui donnent
des airs de créature préhistorique qui la
rendent facilement reconnaissable. Son
plastron (face ventrale de la carapace) est
réduit et ne lui permet pas de se cacher
complètement dans sa carapace, ce qui la
rend plus vulnérable aux prédateurs. Cela
explique en partie son comportement
agressif lorsqu’elle se sent menacée. Il est
donc important, pour son propre bien (et
pour le nôtre), de l’observer d’une certaine
distance lorsqu’on la rencontre.

C’est une espèce menacée qui peut vivre
dans différents habitats. Les employés du
Centre de la Nature avec l’aide de
bénévoles font le suivi des sites de ponte de
tortues serpentines à la Réserve naturelle
Gault et à l’échelle de la Réserve de
biosphère du mont Saint-Hilaire. Ce projet
est réalisé avec l’appui financier du
gouvernement du Canada et de la
Fondation de la faune du Québec.

Ainsi, dans les prochaines semaines, soyez
à l’affût ! Si vous observez une tortue
serpentine, observez-la de loin sans la
déranger, elle continuera son chemin
d’elle-même. Si une tortue serpentine fait
son nid chez vous, envoyez-nous vos
observations, et nous pourrons vous aider à
protéger le nid contre les prédateurs.

ADOPTEZ UN RYTHME DE TORTUE POUR LES PROTÉGER !



16 • LE DIONYSIEN JUIN 2017

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ

Le GMF des Patriotes

Cliniques membres du GMF
• Coopérative  de santé de St-Denis-sur-Richelieu 

620, Chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, QC J0H 1K0 450-787-3233 

• Clinique médicale Pure
77 Boul Sir Wilfrid-Laurier suite 200A, Mont-St-Hilaire QC J3H 3N3 450-527-7873

• Clinique Pro-Santé Marieville 
1344, rue du Pont, Marieville QC  J3M 1G2 450-708-2911

Horaire du « sans rendez-vous »
• Mercredi 17h à 21h •  Samedi 8h30 à 12h30

Clientèle admissible
• Tous les patients inscrits auprès d’un médecin des trois cliniques

Fonctionnement de la réservation d’une place au « sans rendez-vous »
• Toujours appeler la secrétaire de votre médecin en premier.  (le mercredi après 13h30 et le

vendredi après 13h30 pour le samedi)

• La secrétaire de votre médecin réservera pour une plage horaire pour vous si cela est pertinent.

• Le samedi matin, si un nouveau problème urgent se manifeste, vous pourrez appeler le secrétariat
de la clinique de garde pour une place le jour même à partir de 8h30.  On vérifiera si vous êtes
inscrits à un médecin du GMF lors de l’appel. 

• Vous devez apporter votre carte d’assurance maladie valide et votre liste de médicaments pour
faciliter le travail du médecin de garde.

• L’horaire GMF sera disponible à la clinique et sur les sites web respectifs des cliniques.

Horaire Sans Rendez-Vous
Mois de juin : Mois de Juillet :

3 juin :  Mont-St-Hilaire 1 juillet : Marieville

7 juin :  St-Denis 5 juillet : St-Denis                                         

10 juin :  St-Denis 8 juillet : Mont-St-Hilaire

14 juin:  Marieville 12 juillet : Mont-St-Hilaire

17 juin: Mont-St-Hilaire 5 juillet : Marieville

21 juin:  Marieville 19 juillet : St-Denis

24 juin:  St-Denis 22 juillet : Marieville                                                                                                   

28 juin :  St-Denis 26 Juillet : Mont-St-Hilaire

29 Juillet : Mont-St-Hilaire

Site Internet : 
www.coopsantestdenis.com

Suivez-nous sur   

CLINIQUE-SANS-RENDEZ-VOUS
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LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

DIVERTISSEMENTS

CITATION CÉLÈBRE....
La croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise
vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, 
la seconde se combat.

Friedrich Nietzsche
Artiste, écrivain, Philosophe (1844 - 1900)

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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MARCHÉ PUBLIC

Madame,
Monsieur, 

Vous êtes invités à l’assemblée
générale annuelle du 

Marché Public Dionysien,  
LUNDI, 19 juin 2017 à 19 h.
La réunion aura lieu à la salle 

du conseil municipal 
Au : 275 rue Nelson, St-Denis-sur-

Richelieu, QC, J0H 1K0

Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée et mot 

du président

2. Présentation des membres du 
conseil d’administration

3. Nomination d’un(e) président(e) et
d’un(e) secrétaire d’assemblée

4. Vérification des présences et 
du quorum

5. Lecture de l’avis de convocation et
preuve de sa publication

6. Lecture, modification et adoption de
l’ordre du jour

7. Lecture et adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle du
11 mai 2015

8. Présentation des faits saillants 
2015-2016

9. Présentation des orientations
stratégiques 2016-2017

10. Présentation des états financiers 
2015-2016

11. Présentation des perspectives
budgétaires 2016-2017

12. Élections au conseil d’administration :
3 postes seront à combler

13. Questions diverses

14. Levée de l’assemblé

Nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées.

Mireille Ouellet
Secrétaire du Marché Public Dionysien

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU MARCHÉ PUBLIC DIONYSIEN
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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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DANS UN BUT D’OFFRIR DES
SERVICES ÉDUCATIF À TOUS LES
ENFANTS, SAVIEZ VOUS QUE….

Si vous êtes un parent prestataire du Pro -
gramme d’aide sociale, du Programme
de solidarité sociale ou du Programme
alternative jeunesse du ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, vous
êtes  admissible à une exemption des
frais de garde pour votre enfant équiva -
lent à  deux journées et demie par
semaine. 
Informez-vous, votre enfant pourrait
bénéficier d’un Programme éducatifs de
qualité à notre Installation Les Petits
Dynos-Denis, 276 Du Collège, St-Denis-
sur-Richelieu : 
*Une équipe dynamique qui a à cœur
d’offrir un milieu de vie stable, chaleureux
et stimulant aux enfants qui lui sont confiés.
Des intervenant(e)s à l’écoute des besoins

des enfants  qui prônent activement des valeurs
telles que l’attachement, le respect, la
créativité, la persévérance, l’autonomie….
*Un aménagement des lieux chaleureux et
personnalisé.
Un local aménagé par coins de jeux stimulants,
des jeux et jouets éducatifs variés, en grande
quantité et placés à la portée des enfants. Une
salle à manger qui se transforme en salle de
motricité, une bibliothèque magique, une salle
sensorielle, une cour extérieure bien équipée à
proximité du parc-école, de la patinoire et du
Parc Des Patriotes. 
*Un programme d’activités favorisant le
développement global de l’enfant dans toutes
ses sphères : langage, intellectuelle, physique,
affective, sociale et morale. Des programmes
tels que Brindami, Ribambelle, Ratatam etc. 
*L’application d’un style d’interventions
démocratiques qui tient compte des intérêts
des enfants, leur offre des choix, les supporte

dans la résolution de conflits et écoute 
leurs émotions.
*Une relation parents-éducatrice qui
permet des rencontres et des échanges
teintés de confiance et de respect afin de
travailler en collaboration pour le bien 
être de l’enfant
*Un sentiment d’épanouissement et 
d’ap par tenance à notre milieu de vie. 
Des liens et activités en collaboration avec
l’école, la communauté, le mouvement
VERT etc.
* Le développement de l’enfant et la
satisfaction de ses besoins guident nos
choix et nos décisions. Nous nous
engageons envers l’enfant à prendre les
mesures nécessaires pour améliorer de
manière globale sa qualité de vie. L’enfant
est au cœur de nos priorités! Chaque
intervenant(e) est animé(e) d’un profes-
sionnalisme qui est mis au service de
l’enfant. Nous avons une chance
exceptionnelle de faire une différence dans
la vie d’un  enfant et de contribuer au
développement de la société.    
Certains disent qu’ils aiment les enfants,
aux Frimousses on le prouve!
Contactez  Véronique St-Germain
276 rue DuCollège, St-Denis-sur-
Richelieu, JOH 1K0
Tél. 450-787-3513
dynodenis@videotron.ca
www.cpelesfrimousses.com

PLACES GRATUITES EN CPE
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« Théâtre Beaumont St-Michel »
9 et 10 août  / 339$ occ double  / 2 repas inclus

Départ en direction de Bellechasse. Arrivée au Théâtre Beaumont St-Michel,
souper sur place. Un buffet gourmand vous attend. Trajet vers la Terrasse de
Lévis, prenez place et assistez aux prouesses pyrotechniques des grands
maîtres artificiers du monde. Profitez d’un point de vue unique pour apprécier
ces prestations sous les étoiles. C’est un spectacle à couper le souffle et un
évènement branché. Le lendemain, temps libre au magasinage dans les 280
boutiques  des Galeries de la Capitale. Départ en après-midi pour la maison. 

« Philadelphie et le pays des Amish»
10 au 13 septembre  / 739$ occ double / 4 jours / 

6 repas / autocar l’Exclusif VIP 
J 1 :  VOTRE LOCALITÉ - MOUNT LAUREL AM : Trajet vers les États-Unis. 
J 2 : MOUNT LAUREL - LANCASTER (2 NUITS) AM : Trajet vers Philadelphie,
berceau de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Tour de ville avec
un guide local francophone incluant l'Independence Hall, la Cloche de la
Liberté et la salle du Congrès. PM : Visite des Jardins de Longwood, dans les
environs de Philadelphie, reconnus parmi les plus beaux en Amérique du
Nord. Fondés il y a près d'un siècle par Pierre S. du Pont, ces jardins
s'étendent sur près de 425 hectares. J 3 :  LANCASTER ET L’ARRIÈRE-PAYS 
AM : Journée consacrée à la découverte des amish, communauté de plus de 
30 000 personnes vivant selon des valeurs traditionnelles orientées vers 
la famille et la terre. En compagnie d'un guide local, promenade dans
l'arrière-pays où l'on retrouve de magnifiques fermes. Des arrêts-photos
sont prévus : costumes traditionnels, voitures à cheval, labours faits à
l'attelage, etc. PM : Temps libre dans le charmant village d'Intercourse. Visite
d'une maison traditionnelle amish. Souper typiquement amish. J 4 : RETOUR
VERS LA MAISON avec un « incontournable arrêt au chocolat Hershey ». 

Services d’un guide francophone inclus 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 
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CUEILLEURS(EUSES)
DEMANDÉS(ES)

13 ans et plus
Téléphonez-nous avant de vous déplacer

Légumes frais cueillis à venir 
plus tard en saison

Maïs sucré, haricots, concombres, tomates
et plusieurs autres

Constance & Gilles Bousquet
et Fils

646 chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu
(450) 584-3304

Cueillies
ou à

cueillir



JUIN 2017                                                                                                                                                               LE DIONYSIEN • 27

- 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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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

MATHIEU, 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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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
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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
gvezina26@videotron.ca SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

J0H 1K0

Membre de l’A.G.A.D.
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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



JUIN 2017                                                                                                                                                               LE DIONYSIEN • 37



38 • LE DIONYSIEN JUIN 2017



JUIN 2017                                                                                                                                                               LE DIONYSIEN • 39




