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À LA MAIRIE
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MOT DE LA MAIRESSE
Chers dionysiennes et dionysiens, 

Travaux à la mairie (suivi) : Au cours
des dernières semaines, le conseil
municipal a été interpelé par des citoyens
préoccupés par les travaux projetés sur le
bâtiment abritant nos bureaux muni -
cipaux. Ces travaux qui je le rappelle ont
été identifiés lors du dépôt, en décembre
2015, d’un rapport d’expertise sur l’état
du bâtiment. La conclusion de ce rapport
est que les défectuosités sont d’une telle
importance qu’il y a lieu d’entreprendre
des travaux correctifs qui viseront entre
autres à régler des problématiques
reliées à la sécurité du public et des
occupants ainsi qu’à assurer l’intégrité
architecturale et structurale de la
propriété. 

Suite au dépôt de ce rapport, comme je
l’ai déjà mentionné dans les derniers
mois, plusieurs scénarios ont été
envisagés et celui qui a été retenu à ce
moment-là était de rénover et réaliser la
mise aux normes du bâtiment selon les
recommandations du rapport d’expertise.
Devant les inquiétudes et question -
nements de défenseurs des différents

scénarios envisagés, les membres du
conseil ont décidé d’obtenir une contre
expertise et de reporter la décision finale
de l’option retenue à la séance du conseil
de septembre qui se tiendra exception-
nellement le 19 au lieu du 6 septembre.
D’ici là, nous aurons en notre possession
le rapport de contre expertise,
l’évaluation du coût de démolition et de
construction d’un bâtiment neuf ainsi
qu’un rapport d’analyse de la qualité de
l’air du bâtiment.

De plus,  au cours du mois de juillet, de
nouveaux programmes de subventions
ayant été annoncés, nous analyserons
chacun d’eux afin de déterminer s’ils
peuvent avoir un impact sur le choix du
scénario qui sera retenu.  

La priorité du conseil est d’avoir des
infrastructures qui sont conformes et qui
assurent la sécurité tant de ses employés
que de ses visiteurs et de faire les
meilleurs choix avec une volonté de
développement durable, c’est-à-dire de
répondre aux besoins actuels sans
compromettre la capacité des géné -
rations futures à répondre aux leurs. 

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

A.I.B.R.
(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général
Bibliothèque MAGIMO
• M. Guy Arcouette ........................ (450) 787-2179
Caisse Desjardins  
de la Vallée des Patriotes
• M. Richard Georges, dir. gén. . ....(450) 787-3026
Centre d’Action Bénévole
de la Vallée du Richelieu .............(450) 467-9373
Chalet des loisirs (patinoire) ......(450) 787-2422

Club de l’Âge d’Or Inc. ...............(450) 787-2427
• Mme Gisèle Dauphinais, présidente
Club Optimiste Les Patriotes .......(450) 787-2808
• Mme Caroline Proulx
Commission Scolaire Riverside ......(450) 672-4010
Comité du Vieux Marché ............(450) 787-3939
• Mme Lyne Ross
Coopérative des 
écoles vivantes .............................(450) 787-3229
• M. Onil Perrier
Coopérative de Santé de 
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-3233
Coopérative Aide Atout ........... (450) 446-2108
Diony Forme..................................(450) 909-0909
• M. Michel Robichaud

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360

Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848
• Dr Yves Bergeron, président
H.L.M...............................................(450) 787-9990
• Mme Jacinthe Forcier, directrice
Info-Collectes (Récupération) .....1 (844) 722-4636

Jumelage Chastre-St-Denis ......(450) 787-2244
• Mme Ginette Thibault
Le Parcours des Arts...................(450) 709-0623
• Mme Madeleine St-Jean, présidente
Les Persévérants ..........................(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel
Les petits Dyno Denis 
(garderie) ........................................(450) 787-3513
Les Troubadours ..........................(450) 787-2416
• Mme Lucille Benoit
Maison Nationale des Patriotes
• Mme Christine Devey ................. (450) 787-3623
Marché public .............................1 (866) 822-2140
• M. Patrick Vesnoc ....................... (450) 787-1167
M.A.P.A.Q. .................................1 (866) 822-2140
Meublétout ....................................(450) 464-7888
Presbytère......................................(450) 787-2020
Salle du conseil ............................(450) 787-3311
Société d’histoire
des riches-lieux .............................(450) 787-9719
• M. Guy Archambault
Transport adapté..........................(450) 774-8810
U.P.A. Vallée du Richelieu ..........(450) 446-3469
• M. Yvon Lambert, président
(lambert.yvon@hotmail.com)
Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.
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MOT DE LA MAIRESSE
Problématique des mouches : Suite à
plusieurs commentaires relatifs à une
recrudescence des mouches dans certains
secteurs du village, nous avons fait
depuis le début de l’été, de multiples
démarches tant auprès des ministères
concernés (Environnement et Mapaq),
qu’auprès de spécialistes en recherche et
en extermination. Plusieurs inspections
ont également été réalisées localement. 
Nous vous informons que nous avons
enfin identifié un potentiel site à
l’origine de la prolifération des mouches
dans un secteur du village.  Nous en
sommes à évaluer les pistes de solutions
et nous prendrons les procédures
appropriées rapidement. Nous sommes
confiants que les mesures prises
apporteront les résultats escomptés dans
un proche avenir. Vous comprendrez
toutefois, qu’il peut s’écouler un certain
temps avant de voir la situation revenir à
la normale. Nous vous remercions de
votre patience et nous vous tiendrons au
courant des éventuels développements. 
Retour sur les récentes activités : La
Maison nationale des Patriotes a présenté
les 21, 28 juillet et 4 août « Saint-Denis
à la lumière des lanternes ». Ces visites
extérieures animées permettaient de
découvrir notre village et son histoire à
travers des anecdotes et légendes
savoureuses. Ces soirées distrayantes ont
attirés de nombreuses personnes tant de
Saint-Denis que de l’extérieur. Félici -
tations et merci d’offrir des activités
aussi originales. 

une médaille de bronze en athlétisme et
Nicolas Ippersiel a lui aussi terminé avec
une médaille de bronze en cyclisme.
Félicitations à tous les trois! On peut dire
que Saint-Denis-sur-Richelieu était bien
représenté aux Jeux du Québec. 

Fête du Vieux Marché : Ne manquez pas
la 35ième édition de la Fête du Vieux
Marché qui débutera avec le souper
spaghetti lors de la soirée des nouveaux
arrivants jeudi le 11 août. Je suis certaine
que cette année encore ce sera une
édition mémorable. Merci à l’avance à
tous les bénévoles qui contribuent à faire
un succès de cette Fête et merci à tous les
citoyens qui font aussi la différence
grâce à leur accueil. Félicitations à
Madame Lyne Ross, présidente et à son
comité. 

Cinéma plein Air : Ne manquez pas le
dernier cinéma plein air de la saison qui
se tiendra le 2 septembre prochain au
Parc des Patriotes.

Bonnes vacances et une belle fin
d’été à tous!
Ginette Thibault,
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

Le 30 juillet dernier, nous avons présenté
en collaboration avec Kaméléon Pro -
duction la deuxième édition du Festival
de films de Saint-Denis. Dix courts
métrages de grande qualité ont été
projetés dans le Parc des Patriotes devant
une cinquantaine de spectateurs. C’était
vraiment une chance de pouvoir
visionner ces créations ici même à Saint-
Denis. Je vous invite à mettre cette
activité à votre agenda l’an prochain,
c’est à ne pas manquer. Merci à François
Forget de Kaméléon Production d’avoir
choisi Saint-Denis pour la diffusion de ce
festival et félicitations aux producteurs
de ces films qui venaient de plusieurs
régions du Québec!
Plusieurs dionysiens qui font notre
fierté : Encore ce mois-ci, je suis très
fière de souligner des réalisations 
dignes de mention. Tout d’abord,
Monsieur Fernand Létourneau, président
et fondateur de l’entreprise Orgues
Létourneau Limitée a reçu le Prix
d’Excellence du Collège canadien des
organistes. Ce prix prestigieux lui a été
décerné pour sa contribution consi -
dérable à la promotion et à la valeur de
l’orgue et de sa musique au Canada.
Félicitations Monsieur Létourneau, c’est
une reconnaissance bien méritée pour le
travail réalisé depuis plus de 35 ans! 
Dans une autre catégorie, nous avons
trois jeunes dionysiens qui ont participé
aux Jeux du Québec.  Nadège Harvey a
eu une très belle performance au
volleyball, Samuel Carmel a décroché

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le 
19 septembre 2016    

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

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

Sana Hassainia 
Député de Verchères les Patriotes ....(450) 652-4442 

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

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

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

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

Communication Québec .........(514) 873-8989 
Cour des petites
créances ........................................(450) 778-6585
CSST ...........................................1 (800) 668-2465 

Direction de 
l’état civil...................................1 (800) 567-3900 
Hydro-Québec
(pannes) ........................................1 (800) 790-2424 

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

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

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

SERVICES GOUVERNEMENTAUX
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2016
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 4 juillet 2016.

À la septième séance ordinaire de la dix-neuvième
année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu, tenue le 4 juillet 2016 aux lieu et place ordinaires 
des sessions, étaient présents, Messieurs les conseillers, Gilles
Martin, Jean-Marc Bousquet et Raynald Bélanger, sous la
présidence de Madame Ginette Thibault, mairesse. Pascal Smith,
agit comme secrétaire.
Absences motivées : Monsieur Florent Spay

Madame Lyne Ross
Monsieur Jean Huard

2016-07-104 Ordre du Jour
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé de

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

Adoptée.

2016-07-105 Minutes de l’assemblée du 6 juin 2016
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de

Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le procès-verbal de la séance régulière du 6 juin 2016
soit adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2016-07-106 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la liste des comptes au montant de 110
454.39$ est acceptée et payée;

Adoptée.

2016-07-107 Avis de motion règlement d’utilisation de soldes
disponibles :
Avis de motion est présentement donné par Monsieur Raynald
Bélanger à l’effet que, lors d’une prochaine séance du Conseil, il
présentera un règlement d’utilisation des soldes disponibles. 
2016-07-108 Adoption de la résolution numéro 16-06-166 de la
MRC des Maskoutains relative à la gratuité de tarification un jour
par mois;                                                                                          
ATTENDU QUE la municipalité a conclu une entente inter
municipale en matière de transport adapté avec la MRC des
Maskoutains en date du 14 septembre 2010;
ATTENDU QUE le ministère requiert que la Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu prenne acte des résolutions relatives au
transport adapté intervenues lors des séances du conseil de la
MRC des Maskoutains;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé par Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de prendre acte de la résolution numéro
16-06-166 adoptée lors de séances ordinaires de la MRC 
des Maskoutains.

Adoptée.

2016-07-109 Adoption de la résolution numéro 16-06-167 de
la MRC des Maskoutains relative à la bonification de l’offre
de service; 
ATTENDU QUE la municipalité a conclu une entente inter
municipale en matière de transport adapté avec la MRC des
Maskoutains en date du 14 septembre 2010;

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

En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin,
appuyé par Monsieur Jean-Marc Bousquet et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de prendre acte de la résolution 
numéro 16-06-167 adoptée lors de séances ordinaires de la MRC
des Maskoutains.

Adoptée.

2016-07-110 Soutien financier et adhésion
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyée de

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

-  Demande de l’Âge d’or Saint-Denis Inc. (180 $) :

Adoptée.

2016-07-111 Appel d’offres rapiéçage :
ATTENDU que certaines routes de la municipalité nécessitent des
travaux de rapiéçage mécanisé;

ATTENDU qu’il en va de la sécurité des usagers;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé par Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de lancer le processus d’appel d’offres par
invitation afin de procéder aux travaux de rapiéçage mécanisé.

Adoptée.

2016-07-112 Demande PIIA Meunerie :
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Monsieur Jean-Marc Bousquet et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’approuver la demande telle que
présentée, soit des modifications entre autres aux galeries avant 
et latérale ainsi que des travaux à l’accès pour personne à 
mobilité réduite; 

Adoptée.

2016-07-113 Demande PIIA 666 chemin des Patriotes : 
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé de Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’approuver la demande telle que présentée,
soit le remplacement du revêtement extérieur, de fenêtres et 
porte arrière; 

Adoptée.

2016-07-114 Demande PIIA 153 rue Yamaska :
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’approuver la demande telle que présentée,
soit le remplacement du revêtement de toiture, de fenêtres et 
porte avant; 

Adoptée.

2016-07-115 Dérogation mineure 271 rue du Lion :
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accorder la dérogation mineure suivante :
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Implantation d’une remise avec une marge avant secondaire de
3,32 mètres alors que le règlement exige une marge avant
secondaire de 5 mètres.

Adoptée.

2016-07-116 Demande d’enseigne au 174 rue Yamaska :
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé de Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’approuver la demande telle que présentée,
soit le remplacement du revêtement de toiture, de fenêtres et 
porte avant; 

Adoptée.

2016-07-117 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

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères 
Province de Québec
Le 20 juillet 2016.

A une séance extraordinaire du Conseil de la Muni -
cipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 20 juillet 2016
aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient présents Madame
Ginette Thibault, Mairesse, de même que Madame la conseillère
Lyne Ross, et Messieurs les conseillers Gilles Martin, Jean Huard,
Florent Spay, Raynald Bélanger et Jean-Marc Bousquet. 
Me Pascal Smith agit comme secrétaire.

Après lecture de l’avis de convocation, le quorum est constaté et
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée.

2016-07-118 Renonciation à l’avis de convocation
Tous les membres du Conseil étant présents. il est proposé par
Madame Lyne Ross, appuyé de Monsieur Jean Huard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents  de renoncer à tout avis de
convocation de la présente assemblée.

Adoptée

2016-07-119 Ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin appuyé de

Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que l’ordre du jour soit adopté y incluant le report des
points 3, 4, 5 et 6 à la séance régulière du mois d’août et l’ajout
d’une période de questions.

Adoptée.

2016-07-120 Report de l’adoption du règlement d’utilisation
des soldes disponibles

Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé 
de Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de reporter l’adoption du règlement d’utilisation des
soldes disponibles, règlement numéro 2016-R-237 à la séance
régulière du mois de septembre laquelle se tiendra le 19 septembre
2016.

Adoptée.

2016-07-121 Levée                                                                          
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé de

Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que l’assemblée soit levée.

Adoptée

Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal

Septembre 2016
Groupe de personnes sympathiques cherchant à améliorer leurs habitudes alimentaires
et de vie. Nos rencontres sont sous le signe du respect et de la compréhension des autres
et surtout sans prétention. N’attendez plus, venez nous rencontrer les vendredis soirs
de 19h00 à 20h30 à la Salle du Conseil, 275 rue Nelson à Saint-Denis-sur-Richelieu.

NOTRE SAISON DÉBUTE LE 9 SEPTEMBRE 2016
Le coût de l’inscription est de 5$ et par la suite 2$ par semaine durant toute la saison

qui se terminera au dernier vendredi du mois de mai 2017.

Monique St-Michel responsable : 450-787-2109, courriel : mostmichel@hotmail.com
Fleurette Desrosiers : 450-787-3162

PERSÉVÉRANTS
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HISTORIQUE DES COMPTES

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

M. DANIEL BILODEAU 101.76

M. SERGE LAVIGNE 400.00

FERME NICOLE ET ANDRÉ 
BOUSQUET S.E.N.C. 2,600.00

PETITE CAISSE 163.35

CDC VALLÉE-DU-RICHELIEU 100.00

M. PASCAL SMITH 70.00

LES ÉQUIPEMENTS HARJO INC. 345.21

LES ÉQUIPEMENTS HARJO INC. -345.21

LES ÉQUIPEMENTS HARJO INC. 1,334.42

GLOBAL PEINTURES INC. 345.21

SABRINA MORISSETTE 126.00

MARYLÈNE HUARD 454.28

RICHARD SYLVAIN 373.43

BEAUDOIN MARTIN 295.50

M. MICHEL CORIATY 90.00

M. CLAUDE DUROCHER 328.00

M. BENOIT GAUDETTE 179.70

M. GUENVER 30.00

INFO PAGE 240.24

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 3,811.04

PHANEUF LUC 11.47

PHANEUF JEAN-MARC 56.97

PHANEUF ROBERT 1,625.33

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 1,877.96

M. ALAIN RICHARD 30.00

ROSS DANIEL 113.00

M. PASCAL SMITH 225.00

CENTRE MUSIQUE VICTOR 1,569.55

LES CHAPITEAUX MASKA INC. 857.24

M. STÉPHANE HUARD 320.00

M. MATHIEU MÉTHOT 320.00

M. MATHIEU OUELLON 320.00

LOCATION PARTY JUMP 1,049.14

PETITE CAISSE 500.00

M. YANNICK PROTEAU 320.00

M. JEAN-PIERRE RENAUD 320.00

M. GORDON T LYMAN 187.70

AREO-FEU LTÉE 1,394.47

BMR 794.10

MME LOUISE BONIN 250.00

BUROPRO CITATION 209.92

ME DANIEL CAYER 642.71

CONSTRUCTION S.R.B. S.C.C. 1,032.43

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 765.48

M. DANIEL DESGAGNÉ 165.00

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 3.91

EMBALLAGES MASKA INC. 288.27

LES ENTREPRISES MASYNA 1,364.64

GARAGE GUY LEBLANC 1,003.51

ENTREPRISE BENOIT GAUDETTE 2,069.55

GROUPE SYMAC 1,435.48

JALEC INC. 206.96

LIGNAGE MAXIME MÉLANÇON 886.48

MARTECH INC. 50.02

MICHAEL GAUDETTE LEBLANC 557.63

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 63,233.52

MUNICIPALITÉ ST-MARC-SUR-RICHELIEU 410.56

M. JEAN-FRANÇOIS PERREAULT 179.95

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 463.63

PHANEUF PATRICK 326.03

PITNEY BOWES OF CANADA LTD 692.56

PORTES DE GARAGE UNIVERSELLES 477.73

RÉAL HUOT INC. 378.87

RÉGIE DE L'A.I.B.R. 2,517.61

ROYAL PYROTECHNIE INC. 5,400.00

RÉFRIGÉRATION LUC DAIGLE INC. 372.23

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 120.80

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 326.61

GROUPE SOINS INTENSIFS INC. 739.43

LES SERRES PIERRE-LUC VILLIARD 948.01

TOTAUX 70 CHÈQUES         110,454.39

HISTORIQUE DES COMPTES DU 02/06/2016 AU 29/06/2016

«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:



AOÛT 2016                                                                                                                                                              LE DIONYSIEN • 7

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

SERVICES ANIMALIERS

SOUS LA SUPERVISION DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE, LA OU LE
TITULAIRE DU POSTE VOIT À :
Faire du porte-à-porte pour vendre des
médailles dans les municipalités desservies
par les SAVR :  
• Belœil
• Marieville
• McMasterville
• Mont-Saint-Hilaire
• Saint-Amable
• Saint-Charles-sur-le-Richelieu
• Saint-Denis-sur-le-Richelieu
• Saint-Jean-Baptiste
• Saint-Mathieu-de-Beloeil
• Sainte-Julie et Varennes.

RÉPONDRE AUX QUESTIONS
TOUCHANT LA GESTION ANIMA -
LIÈRE SUR LE TERRITOIRE
PROFIL RECHERCHÉ :
• 5e Secondaire ;
• Posséder une très bonne connaissance
du français parlé et écrit ;

• Poste temps partiel, mi-avril à la 
mi-août – avec possibilité prolongation
automne 20h ou 35h/sem. ;

• Heures variables du lundi au vendredi,
soir(s) et week-end.  

Les candidat-e-s intéressé-e-s 
sont invité-e-s à faire parvenir 
leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation 

PAR COURRIEL :
INFO@ANIMAUX-SAVR.COM.
Les candidatures seront examinées

dès leur réception et seules les
personnes retenues pour une

entrevue de sélection 
seront contactées. 

Merci par avance de votre intérêt

• Expérience dans la vente un atout ;

• Expérience du service à la clientèle 
un atout.

QUALITÉS REQUISES :
• Sens développé de l’organisation et 
de la planification ;

• Faire preuve d’autonomie, de
flexibilité, d’adaptabilité et 
de ponctualité ;

• Attitude ouverte, positive et axée sur la
résolution de problème ;

• Avoir le sens des responsabilités ;

• Démontrer de la polyvalence et de
l’initiative ;

• Références exigées. 

CONDITIONS :
• 35 heures/semaine ;

• Salaire de 12$ / h  + 3$ pour chaque
médaille vendue ;

OFFRE EMPLOI : AGENTS DE CONTRÔLE ET DE SENSIBILISATION 
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BIBLIOTHÈQUE MAGIMO
601, Chemin des Patriotes  (2e étage), Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec  J0H 1K0
Tél.: 450-787-2179 • Site internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/denis  
Adresse courriel : denis@reseaubibliomonteregie.qc.ca

HEURE D’OUVERTURE 
Dimanche 10h à 12h • Mercredi  P.M. : Horaire d’été, fermé du mercredi 
29 juin au mercredi 31 août inclusivement.  •  Soirée : 19h à 21h

Fermé le dimanche 14 à
l’occasion de la Fête du Vieux
Marché et le 4 septembre à

l’occasion de la Fête du travail

POURQUOI LA LECTURE 
EST-ELLE IMPORTANTE?
Les livres nous apprennent ce que l'on ignore
encore un peu, mais que l'on sait assez pour
être capable de l'entendre. La vie achève
l'apprentissage. Ceux qui lisent ont ce
privilège de vivre deux fois : d'abord par la
lecture, puis par l'expérience directe. Qui ne
lit pas ignore ce qui l'attend, et quand ça lui
arrive, il n'a pas le temps de le comprendre.

Louise L. Lambrichs

HORAIRE D’ÉTÉ : PRENEZ
NOTE QUE POUR L’HORAIRE
D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

QUI SERA DU MERCREDI 
29 JUIN JUSQU’AU MERCREDI
31 AOÛT INCLUSIVEMENT, LA
BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉ

LES MERCREDIS PM.

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou
moins? Abonnez-le à sa bibliothèque
publique et recevez une trousse de bébé-
lecteur contenant un livre des éditions
Dominique et compagnie, un Magazine
Enfants Québec, des fiches de lecture de
Naître et grandir et d’autres belles
surprises!

CARTE MUSÉE :
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en
collaboration avec cinq musées situés en
Montérégie – Biophare, Maison nationale
des Patriotes, Maison LePailleur, Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges et MUSO
- Musée de société des Deux-Rives, offre à
l’ensemble de la clientèle de ses
bibliothèques affiliées la CARTE MUSÉE
MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA
CULTURE. Cette carte, valide pour une
période de 14 jours de calendrier, permet à
une famille composée de deux adultes et
deux enfants de visiter un des six musées
participants, et ce, gratuitement.
Comment faire? Aussi simple que
d’emprunter un livre. Vous devez être âgé
de 14 ans et plus et être abonné à une des
bibliothèques affiliées. Si vous détenez
déjà votre NIP pour accéder à votre dossier

d’usager, vous pouvez même la réserver en
ligne si elle est déjà empruntée. Pour tous
les détails sur ce service, renseignez-vous
auprès de votre bibliothèque affiliée.
Votre Biblio offre maintenant le service 
de WIFI que vous pouvez utiliser
gratuitement lorsque vous venez à la
bibliothèque.
Pour tout savoir de ce qui se passe à votre
bibliothèque, consulter régulièrement nos
pages Web et Facebook aux adresses
suivantes :
Page Web :
http://www.mabibliotheque.ca/
monteregie/fr/bibliotheques-horaire-et-
localisation/B773-bibliotheque-de-saint-
denis-sur-richelieu/index.aspx

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

DON DE LIVRES
Aucun livre de plus de 5 ans ne 
peut être apporté à la bibliothèque
et aucun don de livres ne sera accepté
par les bénévoles sans l’autorisation
préalable du res ponsable de la biblio -
thèque. 

Pour plus d’information, appelez au
450-787-2179,  laissez un message et
l’on vous contactera.

*** NOUVEAUTÉS ***
ROMANS ADULTES AUTEURS

Madame tout-le-monde, v.1 Cap-aux-brumes Juliette Thibault

Madame tout-le-monde, v.2 Jardins de givre Juliette Thibault

Madame tout-le-monde, v.3 Châteaux de sable Juliette Thibault

Madame tout-le-monde, v.4 Vent de folie Juliette Thibault

La belle du Mississipi Rosemary Rogers

DOCUMENTAIRES ADULTES AUTEURS
Les hommes préfèrent le Barbecue Jamie Purviance

L’heure W Arthur Nery

Soudain les ténèbres Leslie Meisels

Nous chantons en sourdine Héléna Jockel

LE THÈME DU MOIS DE AOÛT
SERA « LES THRILLERS »
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MARCHÉ PUBLIC

Jusqu’au 10 septembre, profitez du Marché Public Dionysien 
et encouragez nos producteurs locaux! 

Prenez note aussi que se tiendra le samedi 1er octobre, le Marché des Récoltes, une occasion
de venir faire vos provisions pour l’automne et l’hiver! On vous attend en grand nombre !
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ÂGE D’OR

DIVERTISSEMENT

Lorsque nous avons vécu notre aventure
du Vieux Marché, c'est un signe que l'été
s'achève. Profitons de ces occasions
d'accueil et de plaisir ainsi que de cette
température réconfortante pour emma -
gasiner des vitamines pour l'hiver.

Dès septembre, l'Âge d'Or St-Denis
reprendra ses activités. 

Nous aurons notre programme
comme suit :
• 1er Bingo le 14 septembre
à la Villa St-Denis à 20h00

• Danse le 11 septembre
à 13h00 à la Salle Chez Jacques 
à La Présentation

Quant à la date de l'ouverture officielle
nous vous la communiquerons plus tard.

La cotisation pour être membre sera au
même prix soit 10,00$.

Soyez nombreux à venir nous joindre 
à nous et d'être actif dans notre commu -
nauté.

Bonne fête à tous qui sont nés en août.
Goûtez les bonheurs qui se présentent 
à vous. 

Partagez-les. Bonne santé et longue vie.

À nos malades, nous vous souhaitons le
réconfort qui encourage et vivifie. Nous
prions pour vous. Soyez heureux avec
vos proches et amis.

Espérons ensemble une année fructueuse
et remplie de joies et d'amitié. Un bon
départ est toujours de bonne augure.

Au revoir
Le Comité de l'Âge d'Or 
St-Denis Inc.

Gisèle Dauphinais, présidente
Wildor Dauphinais, vice-président 
et trésorier
Denise Gariépy, directrice
Marie Labonté, directrice
Georgette Bourgeois, secrétaire

Les 8 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

S’aimer soi-même est le début d’une 
histoire d’amour qui durera toute 

une vie.
- Oscar Wilde  
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
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AFEAS
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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Devenez membre pour un service de proximité
Services de soin de santé

MAINTENANT :
Plusieurs services

gratuits pour
nos membres

NOUVEAUTÉS :
Clinique pédiatrique
Chirurgies mineures
Clinique jeunesse

• Médecins
• Clinique dentaire
• Osthéopathie

• Infirmier (ère)
• Denturologiste
• Et plus encore

620 chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu

450-787-3233
coordcgoulet@videotron.ca

Liste de prix des services et des soins offerts
non assurés par la RAMQ

Mode de paiement : Argent ou chèque (avec pièce d’identité)
NB : Les prix peuvent être modifiés sans préavis. 

Service Membre Non membre

Glycémie Gratuit 10.00$
Prise de tension artérielle
et signes vitaux Gratuit 15.00$
Ponction veineuse 
et transport Gratuit 35.00$
Chemstrip
(analyse d’urine) Gratuit 15.00$
Enseignement infirmier /
suivi avec infirmier/ère Gratuit 30.00$
HTA  BP True 
(mesure de tension) Gratuit 25.00$
Infiltration (xylocaïne) 5.00$/ml 15.00$/ml
Infiltration (cortisone)  
Dépôt Medrol 5.00$/ml 15.00$/ml
Injection IM / Vaccination autre que le programme
d’immunisation provinciale
(Vaccin non-inclus) Gratuit 30.00$

Service Membre Non membre

Folstein Gratuit Gratuit
Pansement  prix de base,
sans le matériel Gratuit 25.00$
Embout pour
chirurgie mineure 5.00$ 25.00$
Lavage d’oreille Gratuit 35.00$
Exérèse de points de 
suture et agrafes Gratuit 25.00$
Histofreeze par site 
(matériel) 10.00$ 35.00$

Photocopies de dossier médical :
50 feuilles et moins 10.00$ 35.00$
51 feuilles à 100 feuilles 15.00$ 45.00$
101 feuilles et plus 20.00$ 55.00$
Service de Messagerie 5.00$ + 25.00$ +

coût réel coût réel
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Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

SÛRETÉ DU QUÉBEC

AIDE À LA MOBILITÉ MOTORISÉE
Qu’est-ce qu’une AMM ?
Il s’agit d’un appareil motorisé conçu :

• pour pallier une incapacité à la marche
(puissance du moteur limitée)

• pour une personne assise équipé de 
3 ou 4 roues dont les pneus ont un 
diamètre d’au moins 20 cm

• d’une largeur maximale de 67,5 cm,
d’une longueur maximale de 150 cm et
d’un poids maximal de 150 kg.

Sont considérés comme des AMM les 
triporteurs, les quadri porteurs et les 
fauteuils roulants motorisés.

L’utilisation des AMM n’est
actuellement pas réglementée
dans le Code de la sécurité
routière (CSR).
Par contre, un projet pilote est en vigueur
depuis le 1er juin 2015.

Ce dernier vise à :

• expérimenter l’usage des AMM sur les
trottoirs, certains chemins publics, ainsi
que sur les voies cyclables

• améliorer la flexibilité des utilisateurs
d’AMM dans leurs choix d’itinéraires

• assurer une cohabitation sécuritaire
entre les usagers de la route

• évaluer l’applicabilité et
l’acceptabilité de
certaines mesures 
permettant d’encadrer
l’utilisation des AMM.

La circulation 
des AMM 
est permise :
• sur les trottoirs et les
voies cyclables.

• à l’extrême droite de la chaussée des
rues où il y a une seule voie de circu -
lation par direction et ou la limite de
vitesse est de 50 km/h ou moins.

• sur l’accotement d’une rue où la limite
de vitesse est supérieure à 50 km/h.
(L’accotement doit être sécuritaire et
avoir une largeur d’au moins un mètre,
de plus, sa surface devrait être plane et
libre d’obstacles)

** Il est important de rappeler que sur la
chaussée ou sur la voie cyclable, il faut 
toujours circuler dans le sens du trafic.

La circulation des AMM 
est interdite :
• sur les routes à accès limité, notamment
les autoroutes et les voies d’accès

• sur la chaussée des routes où la limite
de vitesse est supérieure à 50 km/h

• sur la chaussée des routes où il y a plus
d’une voie de circulation par direction
(cela exclut les voies de virage à
gauche dans les deux sens).

** Lorsqu’ils circulent sur la chaussée, 
les utilisateurs d’AMM doivent céder 
le passage aux piétons ou aux autres 
utili sateurs d’AMM qui s’apprêtent 

à traverser la chaussée 
aux passages pour
piétons. Les utili sateurs
d’AMM doivent égale -
ment se conformer aux
règles applicables aux
piétons lorsqu’ils désirent
effectuer un virage à
gauche.

Équipement 
obligatoire :
•  Réflecteurs sur les quatre
côtés de l’appareil (blancs

en avant, rouges en arrière).

• Les triporteurs et les quadri porteurs
doivent être munis d’un phare blanc à
l’avant et d’un feu rouge à l’arrière
lorsqu’ils circulent la nuit.

• Toute AMM doit, lorsqu’elle circule 
sur un chemin où la vitesse permise est
d’au moins 70 km/h, être muni d’un
fanion orange triangulaire d’au moins
300 cm2 à une distance minimale de
150 cm du sol.

• La présence d’un passager sur une
AMM est interdite, sauf celle d’un
enfant de moins de 5 ans protégé par
un dispositif de retenue pour enfant.

En terminant, il est à noter que tout
utilisateur d’une AMM qui ne se conforme
pas à ces règles est passible d’une amende.

(Source : Transport Québec)

Sûreté du Québec MRC de La Vallée-du-Richelieu (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil, J3G 2C9 • Tél. 450 536-0032 • Téléc. 450 536-0052 • Internet : www.sq.gouv.qc.ca
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Danielle Houle
Travailleuse sociale et psychothérapeute

Psychothérapeute auprès d’adultes 
et personnes âgées

Évaluation psychosociale pour homologation 
d’un mandat en cas d’inaptitude

Bureau à 
St-Denis-sur-Richelieu
514-712-1603

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

Membre de la SOQAB et de l’IIBA

www.petrolesarchambault.com

39-A, rang Amyot Est
Saint-Denis-sur-Richelieu

(Québec) J0H 1K0

Téléphone :  (450) 787-2370
Saint-Hyacinthe :  (450) 771-4328

Sans-frais : 1 877 787-2370

Maintenant distributeur officiel des produits Mobil 
GRAISSE – HUILE À MOTEUR – HUILE HYDROLIQUE
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« LA ROUTE DU ROCK AND ROLL »
AU CLUB DE GOLF LE MIRAGE DE MASCOUCHE

Dimanche 23 octobre / 149$ / dîner gastronomique inclus

Découverte des centres d'intérêts de Terrebonne et Mascouche. Dîner au Club Le
Mirage, restaurant haut de gamme où la réputation n'est plus à faire. Saviez-vous
que le Club Le Mirage est une propriété de Céline Dion? En après-midi assistez au
tout nouveau spectacle La route du Rock and Roll, spectacle hommage aux années
"1955 à 1985", en compagnie de l'inimitable showman Martin Fontaine. Celui qui a
présenté Elvis Story, Showman et Elvis Expérience, vous convie à une célébration
unique et spectaculaire. Memphis, Blues, Soul, Rock'n'Roll, ELVIS et bien sur un clin
d'oeil aux BARONETS! Le tout accompagné de son groupe comprenant quatre
excellents musiciens. Un feu roulant de hits vous donnant l'envie irrésistible de
chanter et de danser tout en profitant de notre piste de danse. Ce spectacle
présenté en français et en anglais vous replongera directement dans ces belles
années. Un retour à la belle époque !

« LES CROONERS CHANTENT NOËL »
Samedi 26 novembre / 119$ / dîner inclus

Assistez au spectacle Les Crooners chantent Noël à la salle Dina Bélanger du
Collège Jésus Marie de Sillery. Réunis dans un décor évoquant la pure tradition
des crooners, nos chanteurs Steeve Matthews, Simon Martel, Josée Goulet et leurs
musiciens interpréteront les plus beaux succès de Noël popularisés par les grands
crooners tel que Kenny Rodgers, Tony Bennet, Paul Anka, Dean Martin, Bing
Crosby, Amy Grant et Elvis Presley. Vous y entendrez également quelques
classiques francophones. Un spectacle authentiquement nostalgique. C'est un
rendez-vous pour tous !

« Guide accompagnateur francophone pour chaque destination »

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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ANNONCES CLASSÉES    À NOTER:
VOS PETITES ANNONCES
DOIVENT NOUS PARVENIR

EN PER SONNE AU
BUREAU MUNICIPAL,
AVANT LE PREMIER
MERCREDI DU MOIS. 

LE COÛT D’UNE PETITE
ANNONCE EST DE 5,00$
POUR UN MAXIMUM 
20 MOTS ET DE 10,00$
POUR UN MAXIMUM 

60 MOTS.

- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades

À LOUER
Apt. 3-1/2  440.00$ / mois 

103 Yamaska.
Apt. 3-1/2 435.00$ / mois

149 St-Christophe. 
Loft aire ouverte 652.00$ / mois

200 rue Yamaska. 
Infos et visite Michel Lussier 

514 444-2550
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CHEVROLET SONIC 2015
5DR HB LT - 18 534 km

14,995$

TOYOTA COROLLA 2011
4DR SDN XRS - 64 155 km

13 995 $

CADILLAC ATS 2013
ATS AWD 3.6  - 35 409 km

VENDU

CADILLAC ATS 2013
ATS SDN 3.6L - 57 541 km

31,595$

FORD MUSTANG 2013
V6 PREMIUM - 60 958 km

VENDU

NISSAN SENTRA 2013
4DR SDN SR - 19 302 km

15,495$

HONDA CIVIC EX 2012
SDN 4DR EX - 40 175 km

14,995$

BMW 3 SERIES 2011
4DR SDN - 60 780 km

28 995 $

KIA RIO 2008
4DR SDN EX - 166 785 km

3,995$

MAZDA MAZDA 3 2011
4DR SDN GX - 49 458 km

12,595$

FORD F-150 2008
4WD SUPERCREW - 125 854 km

14 995 $

TOYOTA VENZA 2012
WGN V6 AWD - 76 898 km

21,595$
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101-636 Chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu,
(Québec)  J0H 1K0

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

Me Pierre Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Thomas Ryan
Notaire et conseiller juridique
Tél.: (514) 554-7926

Déménagé au presbytère (rez-de-chaussée)

RBQ : 5596-2443-01
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Geneviève Vézina
• Tenue de livres mensuelle et annuelle

• Impôts de particuliers, transmissions
électronique

• Rapport de T.P.S. et T.V.Q.

• Paies informatisées avec dépôt direct

102, RUE YAMASKA
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

J0H 1K0

(450) 909-0668

gvezina26@videotron.ca

Membre de l’A.G.A.D.
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www.joellelallier.com • 514-961-9984

Me RICHARD McMANUS
Conseiller en relations de travail

mcmanusrichard@videotron.ca

149, rue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu (Qc)  J0H 1K0
Tél.: (450) 787-2969 • Fax: (450) 787-3381

Construction
Mario Leboeuf inc.

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

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

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

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

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

Décapage Denis enr.
SPÉCIALITÉ: 

Restauration d’antiquités

Denis Lisée
(450) 787-2143

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



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

PRODUCTION DE
VIDÉO NUMÉRIQUE

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

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

FERNAND HUARD, président
Cell.: 514 927-0404

MARCO ROCHEFORT, représentant
Cell.: 514 444-9222

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

- lnventaire de commerce
- Aide mémoire en cas de

réclamation
- Preuves pour assurances

et ventes / achats 
de maisons

Remises de DVD sur demande appelez au 450 787-3415 ou écrivez nous 
par courriel à info@protecvisionsecurite.com
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Patrick Phaneuf
Entrepreneur Électricien Inc.

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

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

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

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



Nadia Chicoine, 
Bacc. en Éducation Physique

Notre entraîneur !

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

TARIFS GÉNÉRAUX:
• ADULTE : 300$ plus taxes par an. 
• JUNIOR : 150$ plus taxe par an 
• Familiale adulte (2 ou plus sous le même toit!) : 

250$ plus taxes par an. 
• Employés municipaux : 250$ plus taxes par an. 
• TARIF 6 MOIS : 200$ plus taxes. 
**Parts sociales 50$ obligatoires pour tous les abonnements 

(payable 1 fois a vie!)
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LÉGENDE:
■ Matières résiduelles (ordures) – Volumineux : à toutes les collectes de matières résiduelles (ordures).

■ Matières recyclables aux 2 semaines les jeudis.       ■ Collecte de résidus verts.       ■ Collecte sapin de Noël.

SEPTEMBRE 2016
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

25 26 27 28 29 30
18 19 20 21 22 23 24Séance

du conseil 
à 20h00

AOÛT 2016
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20

28 29 30 31
21 22 23 24 25 26 27

Séance 
du conseil 
à 20h00


