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À LA MAIRIE

MOT DE LA MAIRESSE

Votre conseil municipal

Chers dionysiennes et dionysiens,
SUIVI SUR LA TENUE DES REGISTRES DU 3 AOÛT 2017 : Quatre registres
ont été tenus afin de recevoir la signature
des personnes habiles à voter voulant
s’opposer à l’un des projets présentés. Je
rappelle qu’une séance d’informations
publiques a eu lieu le 31 juillet 2017
afin de présenter plus en détail les projets
et répondre à toutes les questions des
personnes présentes. 195 signatures
d’objections étaient requises afin de devoir
tenir un référendum pour poursuivre lesdits
projets. Voici donc le résultat obtenu :
• Travaux d’urgence sur l’hôtel de
ville pour 150 000$, 8 signatures ;
• Achat d’une camionnette adaptée à
l’usage des services de sécurité
publique pour 75 000$, 5 signatures ;
• Élaboration d’un plan de mesures
d’urgence en partenariat avec la
municipalité de Saint-Charles-surRichelieu pour 17 000$, 4 signatures ;
• Géo localisation de tous les ponceaux
sur notre territoire, inspection et
classification pour un montant de
25 000$, 10 signatures.

Ginette Thibault
Mairesse

Gilles Martin

Jean-Marc Bousquet

Siège #01

Siège #02

Florent Spay

Jean Huard

Siège #03

Siège #04

A.I.B.R.

Siège #05

Raynald Bélanger

Siège #06 - Pro-maire

Bureau municipal:

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

Heures de bureau:

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

Directeur municipal :

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

Inspectrice municipale:

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

Chef pompier :

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

Loisirs

Bibliothèque municipale

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

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

Caisse Desjardins de la région
de Saint-Hyacinthe

• Mme Monique St-Michel

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

Les petits Dyno Denis

• 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

Conception et impression du bulletin:

© Les Publications Municipales - 1-877-553-1955

2 • LE DIONYSIEN

• Mme Jacinthe Forcier, directrice

• M. Serge Bossé, dir. gén. .............(450) 787-3026

• Diane Brazeau • Bernard Gorry • Edith Jalbert
• Alain Morin • Angèle Perreault • Jacques Plourde
• Michel Robichaud

Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1918-6274 – Imprimé au Canada

• Dr Yves Bergeron, président

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

Dépôt légal:

Commission scolaire des Patriotes:

Tél.: 1 (877) 449-2919

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360
Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848
H.L.M...............................................(450) 787-9990

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

Marylène Huard – Tél.: (450) 787-2712

SUIVI SUR LA PROBLÉMATIQUE DE
MOUCHES : La situation s’est grandement améliorée et nos inspections régulières nous permettent de constater que les
mesures de prévention dans l’entretien du
terrain sont appliquées. De plus, un produit
a été utilisé afin de détruire les larves de
mouches dans la terre et depuis le 13
juillet, un produit a aussi été ajouté dans le
processus de production pour contrôler les
odeurs, l’ammoniac et l’humidité dans les
bâtiments et empêcher la croissance des
bactéries, des moisissures et des insectes.
De nombreux résidents du secteur nous
ont confirmé avoir vu une importante
amélioration depuis la dernière semaine
de juillet. Sachez que les propriétaires

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

Lyne Ross

Le règlement adopté par le conseil pour
l’utilisation de la somme de 267 000$
requise pour l’ensemble des quatre projets
a été transmis au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire et dès réception de leur approbation,
nous irons de l’avant pour la réalisation
des projets. Je tiens à rappeler qu’il ne
s’agit pas d’un nouvel emprunt et que la
réalisation de ces quatre projets n’aura
pas pour effet d’augmenter votre compte
de taxes.

(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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démontrent une véritable volonté de faire
l’essentiel pour assurer une bonne cohabitation avec les résidents du secteur.
Il est certain que l’été pluvieux que nous
avons eu à date n’aide pas à améliorer la
situation et il demeure qu’une situation
normale en milieu rural et agricole n’est
pas la même que dans une ville. Depuis la
médiatisation de notre problématique de
mouches, plusieurs municipalités vivant
aussi des problématiques d’insectes (mouches, moustiques, coccinelles, etc.) m’ont
contacté pour partager leur réalité. Il
demeure tout de même prioritaire pour
nous de poursuivre nos inspections
régulières sur ce site et ailleurs afin de
pouvoir intervenir rapidement devant la
présence d’éléments pouvant contribuer à
la propagation anormale de vermines de
toutes sortes.
ODEURS : Au cours des dernières
semaines, il est arrivé souvent que des
odeurs intenses viennent perturber notre
quotidien, particulièrement en soirée et la
nuit. Nous avons eu plusieurs échanges
avec les dirigeants de l’entreprise
Bonduelle qui nous a confirmé avoir eu un
bris d’équipement situé dans le pré
traitement de leurs eaux usées. Le
remplacement de la pièce a été complété le
10 août dernier et les installations sont
maintenant entièrement fonctionnelles.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Si vous
circulez sur la rue du Collège à l’ouest
de la route Yamaska et sur la rue
Saint-Catherine, vous constaterez que des
« 30 KM/H » ont été peints directement sur
les rues afin d’indiquer clairement la limite
de vitesse à respecter. Ces deux endroits
font partie du corridor scolaire où la vitesse
est limitée à 30 KM/H et il arrive
régulièrement que cette limite ne soit pas
respectée. Avec la rentrée scolaire, il y aura
encore plus de circulation d’auto et de
présence d’enfants dans ce secteur. C’est
un appel à tous que nous faisons, nous
avons un noyau villageois très dense avec
les maisons collées sur la rue ce qui réduit
considérablement la vision lorsque tant les
piétons que les autos s’engagent dans la rue
et il faut tous redoubler de prudence que
nous soyons à pied ou en véhicule.
N’attendons pas qu’il y ait un malheureux
accident avant de modifier nos comportements. Je vous remercie de respecter la
signalisation dans ce secteur et ailleurs,
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.

Félicitations et un gros merci à Madame
Lyne Ross, présidente et à tout le comité
organisateur ainsi qu’aux nombreux
bénévoles fidèles au rendez-vous sans
parler de tous les citoyens qui accueillent
les nombreux visiteurs pour cette fin
de semaine. Merci! Ne manquez pas le
26 août prochain le Festival de Films de
St-Denis qui en est à sa 3ième édition et
qui se tiendra dans le Parc des Patriotes,
cette année encore ce seront des courts
métrages de grande qualité qui vous seront
présentés. C’est un rendez-vous à ne
pas manquer!

Bonne fin d’été à tous et
bonne rentrée!
Ginette Thibault,
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance du
conseil aura lieu le

4 septembre 2017

ACTIVITÉS : Nous avons eu une 36ième
édition de la Fête du Vieux Marché des
plus réussie même si la pluie nous a surpris
en début et en fin de journée samedi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE DIONYSIEN :
«Le Dionysien» est publié mensuellement et distribué vers le deuxième vendredi du mois. Les organismes de la municipalité
et les responsables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le 1er mercredi de chaque mois.

POUR INFORMATIONS: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092
AOÛT 2017
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SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2017
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 12 juillet 2017.
À la septième séance ordinaire de la vingtième année
du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu,
tenue le 12 juillet 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.
2017-07-108 Ordre du Jour
Il est proposé par Madame Lyne Ross appuyé de
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
Adoptée.
2017-07-109 Minutes de l’assemblée du 5 juin 2017
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé
de Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le procès-verbal de la séance du
5 juin 2017 soit adopté tel que rédigé et avec dispense de
lecture.
Adoptée.
2017-07-110 Minutes de l’assemblée du 10 juillet 2017
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2017
soit adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.
Adoptée.
2017-07-111 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 297 814.97 $ est acceptée et payée;
Adoptée.
2017-07-112 Adoption du règlement numéro 2017-R-245
intitulé règlement d’utilisation de solde disponible
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de
Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter le règlement numéro 2017R-245 intitulé Règlement d’utilisation de soldes disponibles
de règlement d’emprunt et visant à financer les projets
suivants :
1- Travaux d’urgence sur l’immeuble sis au 599 ch. des
Patriotes (150 000$);
2- Achat d’une camionnette adaptée pour le service de
sécurité incendie (75 000$);
3- Localisation, analyse et géo référencement des
ponceaux de la municipalité (25 000$);
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4- Production d’un plan de mesure d’urgence (17 000$);
Adoptée.
2017-07-113 Adoption du règlement numéro 2017-R-246
intitulé règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 pour l’intégration des zones de
contraintes de glissement de terrain
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé
de Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter le règlement numéro 2017-R246 intitulé Règlement modifiant le Règlement de zonage
2011-R-195 et visant à introduire le cadre normatif relié aux
zones de contraintes de glissement de terrain.
Adoptée
2017-07-114 Adoption du règlement numéro 2017-R-247
intitulé règlement modifiant le règlement numéro 2011R-194 intitulé plan d’urbanisme
Il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé de
Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’adopter le règlement numéro 2017-R247 intitulé Règlement modifiant le Règlement plan
d’urbanisme et visant à introduire les notions relatives aux
zones de contraintes de glissement de terrain.
Adoptée
2017-07-115 Modification aux cartes de crédits des
employés de la municipalité
Il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé de
Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser Me Pascal Smith à faire les modifications
suivantes aux cartes de crédits de la municipalité :
1- Changement du nom de destinataire des comptes de
Me Pierre Pétrin à Me Pascal Smith;
2- Annulation de la carte de crédit de M. Gilbert Bouvier;
3- Changement d’adresse de facturation du 601 au
599 ch. des Patriotes;
4- Ajout d’une carte au nom d’Annie Tardif, service
des loisirs.
Adoptée.
2017-07-116 Appels d’offres rapiéçage
ATTENDU que certaines routes de la municipalité
nécessitent des travaux de rapiéçage mécanisé;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc
Bousquet, appuyé par Madame Lyne Ross 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.
2017-07-117 Soutien financier
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyée
de Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accorder le support suivant à
l’organisme ci-après, savoir :
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1- Adhésion à la Corporation de développement
communautaire de la Vallée du Richelieu (100$);
2- Société d’histoire des Riches-Lieux projet Acadien
(1 000.00$)
Adoptée
2017-07-118 Affectation de sommes en provenance des
surplus non-affectés de la Municipalité
Attendu que la Municipalité dispose de 393 545.00$ en
surplus non-affecté au livre;
Attendu que le conseil municipal désire affecter de
cette somme un montant de 68 000$ lequel servira à
l’accomplissement des projets suivants :
1- Mise à jour du Plan d’intégration et d’implantation
architectural (PIIA) pour un montant de 8 000$
2- Implantation de la phase 1 d’un conseil sans papier pour
un montant de 20 000$
3- Conversion du système de chauffage de la caserne et
remplacement des portes de garage pour un montant
de 40 000$
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin
appuyé par Monsieur Jean Huard et unanimement résolu que
le Conseil de la Municipalité affecte la somme de 68 000$
au projet ci-haut décrit.
Adoptée.
2017-07-119 Ouverture du Poste de Brigadière pour
l’année scolaire 2017-2018
Attendu que notre brigadière actuelle a donné sa démission à
la fin de la présente année scolaire, et ce, après 30 années de
services;
Attendu que le poste de brigadière ou brigadier scolaire est
essentiel à la sécurité des écoliers;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin
appuyé par Monsieur Jean-Marc Bousquet et unanimement
résolu que le Conseil de la Municipalité ouvre le poste de
brigadière ou brigadier scolaire pour l’année scolaire 20172018 et nomme Me Pascal Smith, Lyne Ross et Raynald
Bélanger pour procéder à la sélection dudit candidat.
Adoptée.
2017-07-120 Demande au Ministère des Transport –
Ajout traverse piétonnière Marina St-Denis;
Attendu que le conseil municipal désire rendre plus
sécuritaire la traversé des piétons sur le chemin des Patriotes
au niveau de la Marina St-Denis;
Attendu que le chemin des Patriotes fait quotidiennement
l’objet de plusieurs mouvements piétonniers entre la rivière,
la capitainerie et le stationnement de la Marina;
Attendu que cette situation crée une réelle problématique
de sécurité;
Attendu que le conseil considère essentiel la prise de mesure
par le Ministère des transports afin de sécuriser ce secteur;
En conséquence, il est proposé par Madame Lyne Ross
appuyé par Monsieur Jean Huard et unanimement résolu que
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le Conseil de la Municipalité demande au Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports de sécuriser ce secteur par l’ajout d’une traverse
piétonnière munie d’un feu clignotant jaune, et ce dans les
meilleurs délais possibles.
Adoptée.
2017-07-121 Ajout de la Maison Nationale à la Police
d’assurance de la Municipalité
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger appuyé
par Monsieur Gilles Martin et unanimement résolu que le
Conseil de la Municipalité accepte l’ajout de la Maison
Nationale des Patriotes à la Police d’assurance de la
municipalité, et ce, afin de couvrir les risques reliés aux
activités de la Maison Nationale des Patriotes.
Mme La Mairesse Thibault étant en conflit d’intérêt s’est
retiré de l’ensemble des discussions et de la décision dans
ce dossier.
Adoptée.
2017-07-122 Rapport financier trimestriel
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé
de Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’approuver le rapport trimestriel
de recettes et de dépenses, tel que présenté par le
directeur général.
Adoptée.
2017-07-123 Motion de félicitation à Monsieur David
Moore
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé
de Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de féliciter Monsieur David Moore,
artiste sculpteur, pour l’ensemble de son œuvre et plus
spécifiquement pour le lancement de son livre intitulé Davis
Moore : Installation, 1976 – 2013.
Adoptée.
2017-07-124 Levée de l’assemblée
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin appuyé de
Madame Lyne Ross et unanimement résolu que l’assemblée
soit levée.
Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE
Directeur municipal
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LISTE DES DÉBOURSÉS DU 01/06/2017 AU 30/06/2017
MONTANT
NOM DU FOURNISSEUR
MME MARIE BRUNELLE
121.66
MME CATHERINE BOUTIN
280.00
CENTRE MUSIQUE VICTOR
2,069.55
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
160.97
LES CHAPITEAUX MASKA INC.
707.24
M. STÉPHANE HUARD
400.00
M. MATHIEU MÉTHOT
400.00
M. MATHIEU OUELLON
400.00
M. YANNICK PROTEAU
400.00
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.
1,877.96
M. JEAN-PIERRE RENAUD
400.00
ROYAL PYROTECHNIE INC.
5,400.00
MME SOPHIE TREMBLAY
189.71
M. PASCAL SMITH
254.00
GROUPE SOINS INTENSIFS INC.
689.86
MME AMANDINE BEAUCHESNE
156.00
PETITE CAISSE
630.00
SABRINA MORISSETTE
193.56
ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE
132.43
BÉLANGER RAYNALD
30.00
BMR
112.02
BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES
379.41
BUROPRO CITATION
48.18
9296-2133 QUÉBEC INC. CAMPEA
4,709.17
CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC.
7,077.86
ME DANIEL CAYER
270.19
LES CHAPITEAUX MASKA INC.
258.69
CHAUFFAGE JULES FRÉCHETTE & FILS INC.
766.31
M. MICHEL CORIATY
90.00
CPE LES FRIMOUSSES DE LA VALLÉE
25.00
DÉPANNEUR LES PATRIOTES
674.45
VINCENT COURNOYER
1,275.00
ÉDITIONS YVON BLAIS INC. (LES)
79.38
ENTREPRISES ROBERT VIGEANT ENR.
876.46
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
48.00
GARAGE GUY LEBLANC
4,514.34
LES GAZONS ROUVILLE (1988 INC.)
17.83
GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)
240.06
GROUPE SYMAC
171.68
INFO PAGE
228.80
JALEC INC.
231.99
LIGNAGE MAXIME MELANÇON
469.51
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE
195.46
LOISIR MONTÉRÉGIE INC.
80.00
GESTION USD INC.
396.38
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MARTECH SIGNALISATION INC.

104.63

MEB FORMATIONS INC.

810.03

MICHAEL GAUDETTE LEBLANC

206.95

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU
MULTI LIGNES ENR.

77,028.24
2,710.00

MUNICIPALITÉ ST-MARC-SUR-RICHELIEU

350.61

NSLONE INFORMATIQUE

540.38

PHANEUF PATRICK

149.47

PITNEY BOWES OF CANADA LTD

692.56

RÉGIE DE L'A.I.B.R.

3,463.96

RONA

101.49

SÉCURITÉ MASKA 1982 INC.

597.41

LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.
GROUPE SOINS INTENSIFS INC.
MME ANNIE TARDIF

70.31
971.54
46.46

TECH-MIX

795.06

LES SERRES PIERRE-LUC VILLIARD

2,047.31

9171-9534 QUÉBEC INC.

431.16

LA CAPITALE EN FÊTE

919.81

TOTAL

73 CHÈQUES

135,312.41

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

7,104.53

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

2,267.20

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

447.41

MINISTRE DES FINANCES
MME NATHALIE PORTELANCE
VISA DESJARDINS

146,817.00
90.00
1,960.50

BELL MOBILITÉ

417.40

HYDRO-QUÉBEC

41.51

HYDRO-QUÉBEC

1,955.56

HYDRO-QUÉBEC

15.74

MME NATHALIE PORTELANCE

90.00

MME NATHALIE PORTELANCE

90.00

MME NATHALIE PORTELANCE

90.00

VIDÉOTRON S.E.N.C.

300.62

VIDÉOTRON S.E.N.C.

38.36

VIDÉOTRON S.E.N.C.

100.38

VISA DESJARDINS

566.26

MME NATHALIE PORTELANCE

90.00

BELL MOBILITÉ

20.09

TOTAL

21 PRÉLÈVEMENTS

162,502.56
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CORRIDOR SCOLAIRE
Saviez-vous que les rues Ste-Catherine et Du Collège
sont des corridors scolaires et que la limite
de vitesse y est 30 km/heure?
Nous avons reçu, au bureau municipal, certaines informations
à l’effet que multiples véhicules circulent à une vitesse
excessive à cet endroit. Nous sommes actuellement à analyser
la situation très sérieusement afin de prendre action
pour réduire la vitesse des véhicules et ainsi s’assurer
d’accroitre la sécurité des écoliers et passants.
Vous avez peut-être constaté la présence de marquage imposant
dans la chaussé, lequel marquage rappel aux automobilistes la
limite de vitesse de 30km/h puisque nous sommes convaincus
que les automobilistes fautifs le sont que parce qu’ils ne
sont pas conscients de ladite vitesse.
Ceci étant dit, le Conseil Municipal désire vous conscientiser sur l’importance du respect de la signalisation, et ce,
principalement aux abords d’une école. L’étroitesse des rues du village, les constants déplacements des parents
qui déposent leurs enfants à l’école et au CPE, la présence du transport scolaire, des enfants marcheurs, des cyclistes
en plus de la circulation habituelle sont autant de raison de redoubler de prudence dans le corridor scolaire.

Saviez-vous* : 36% des infractions commises près des écoles sont commises par des parents d’écoliers!
Plus de 30% des véhicules observés circulaient au-delà de la limite de vitesse.
* Basé sur des observations du CAA-Québec par des spécialistes de la sécurité routière aux abords de 13 écoles primaires situées dans
diverses villes du Québec.

RECETTE DE SAISON

QUICHE AUX TOMATES JAUNES
INGRÉDIENTS
• 1 abaisse de pâte brisée aux herbes
(voir recette)
• 4 tranches de bacon, coupées
en lardons
• 180 ml (3/4 tasse) de crème sure
• 180 ml (3/4 tasse) de fromage
mozzarella râpé
• 4 oeufs, légèrement battus
• 125 ml (1/2 tasse) de crème 15 %
ou de lait
• 2 tomates jaunes ou rouges, épépinées,
émincées en lanières et épongées
• Sel et poivre
PRÉPARATION
Placer la grille dans le bas du four.
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).
Sur un plan de travail fariné, abaisser la
pâte. Foncer un moule à tarte à fond
amovible ou ordinaire de 23 cm (9 po).
Réfrigérer 30 minutes.
Dans une petite poêle, dorer le bacon.
Égoutter sur un papier absorbant. Réserver.
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PÂTE BRISÉE
AUX HERBES
INGRÉDIENTS
• 500 ml (2 tasses) de farine tout
usage non blanchie
• 125 ml (1/2 tasse) d’herbes fraîches
au goût, ciselées et tassées (basilic,
persil, marjolaine, thym)
• 1 ml (1/4 c. à thé) de sel
• 180 ml (3/4 tasse) de beurre froid
non salé, coupé en cubes
• 60 ml (1/4 tasse) d’eau glacée,
environ

Dans un bol, mélanger la crème sure, le
fromage, les oeufs et la crème. Saler et
poivrer.
Répartir le bacon et les tomates dans le
fond de la croûte. Y verser le mélange
d'oeufs.
Cuire au four de 40 à 45 minutes.
Servir chaud, tiède ou froid.
Source : Ricardo

PRÉPARATION
Au robot culinaire, mélanger la farine,
les herbes et le sel. Ajouter le beurre et
mélanger quelques secondes à la fois
jusqu’à ce que le beurre ait la grosseur
de petits pois. Ajouter l’eau et
mélanger de nouveau jusqu’à ce que la
pâte commence tout juste à se former.
Ajouter de l’eau au besoin. Retirer la
pâte du robot et former deux disques.
Couvrir de pellicule de plastique et
réfrigérer 30 minutes.
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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ÂGE D’OR

SAVIEZ-VOUS QUE ?
chance et la santé soient de votre bord ainsi
que la réalisation de vos rêves.
Quant à ceux que la maladie afflige, nous
vous souhaitons la guérison et d'heureux
jours. L'espoir est un atout. Nous prions
pour vous.

C'est déjà une nouvelle année qui va
débuter. Après avoir vécu le Vieux Marché,
c'est signe que l'automne est proche. Les
vacances sont terminées et c'est le retour de
nos activités.

VOICI LE PROGRAMME DE
SEPTEMBRE 2017
Dimanche 10 septembre à 13h00
Danse à la Salle Chez Jacques à La
Présentation
Mercredi 13 septembre à 20h00
Bingo à la Villa St-Denis
Jeudi 21 septembre à 20h00
Première soirée pour les jeux récréatifs
habituels à la Villa St-Denis
Nous vous attendons nombreux. Nous vous
rappelons que les cartes de membre sont à
renouveler et qu'elles seront disponibles en
septembre auprès de la direction.
Bienvenue à nos membres et nous espérons
des nouveaux pour augmenter la famille.
Le coût des cartes est 10,00$.
Nos voeux de Bonne Fête à ceux et celles
qui sont nés en août et septembre. Que la

En terminant, on se promet ensemble
une excellente année 2017-18 remplie
d'échanges et de plaisirs.
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

N’IMPORTE QUELLE CONFIGURATION DU RUBIK’S CUBE
PEUT ÊTRE RÉSOLUE EN
SEULEMENT 20 MOUVEMENTS!
Malgré le fait qu’il a fallu à Erno Rubik,
l’inventeur du Rubik’s Cube, un mois pour
le résoudre, et que ce célèbre casse-tête a
43.252.003.274.489.856.000 configurations
possibles, ce dernier peut-être résolu en
seulement 20 mouvements !
C’est ce qu’a conclu une équipe de
chercheurs basée à Palo Alto, en
Californie, qui a utilisé les ordinateurs de
Google pour réaliser ce calcul qui
nécessiterait 35 ans sur un PC haut de
gamme. En passant par l’algèbre, en
modélisant chacune des rotations par une
lettre, les chercheurs ont démontré que
toute configuration du cube peut être
résolue en 20 mouvements. Ce nombre de
mouvements est connu sous le nom de
nombre de dieu.

ANNONCES CLASSÉES
À VENDRE
Vivaces variées. Vous arrachez et
emportez pour un prix minime. Lucile
Gaudette 450-787-2837

À VENDRE
Table de massage 28" large avec tête
amovible et inclinable. Enveloppe de
protection - comme neuf 275,00$ 450787-9669

À VENDRE
4 pneus GoodYear 235-175R15 pour
Ford Ranger usure à moitié. Radial 4
saisons - 50,00$ 450-787-9669

À VENDRE
Clavier Yamaha. Très bonne condition
avec banc et feuilles musique 550,00$
450-787-2605
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NOUVEAU KIOSQUE
DE LÉGUMES
OU: 12 chemin des Patriotes, 1ère entrée
du Mouton Village en arrivant de SaintDenis-sur-Richelieu QUAND: chaque
weekend entre 10am et 6pm
Légumes frais, cultivés sans pesticides ni
herbicides dans le plus grand respect pour
l'environnement. Au plaisir de vous
rencontrer et de vous faire visiter Les
Jardins du Moutonblon.
Olivier Painchaud, 514-377-9148

SERVICE OFFERT
ENTRETIEN MÉNAGER : Vous rechercher 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

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

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
À NOTER: VOS PETITES ANNONCES
DOIVENT NOUS PARVENIR EN
PERSONNE AU BUREAU MUNICIPAL,
AVANT LE PREMIER MERCREDI DU
MOIS. LE COÛT D’UNE PETITE
ANNONCE EST DE 5,00$ POUR UN
MAXIMUM 20 MOTS ET DE 10,00 $
POUR UN MAXIMUM 60 MOTS.
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MARCHÉ PUBLIC
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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MOUVEMENT VERT
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AFEAS
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LA FABRIQUE

14 • LE DIONYSIEN

AOÛT 2017

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ

LISTE DES SERVICES ET DES SOINS OFFERTS
GRATUITEMENT AUX MEMBRES DE LA COOP
• Glycémie
• Prise de tension artérielle et signes vitaux
• Ponction veineuse et transport
• Chemstrip (Analyse d'urine)
• Folstein
• Exérèse de point de sutures et agrafes
• HTA BP True (mesure de tension)
• Lavage d'oreille
• Changement de pansement
• Vaccination autre que le programme d'immunisation provincial
• Injection B-12
• Enseignement infirmier/ suivi médical avec infirmière

Pour avoir accès à tous ces services et garder nos médecins à Saint-Denis
86,98 $ + tx / an

S’ABONNER À LA COOP DE SANTÉ SAINT-DENIS, C’EST PAYANT !

** NOUVEAUTÉ **
CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS
Réservée aux patients inscrits auprès d’un médecin des 3 cliniques

Mercredi : 17 h à 21 h; Samedi : 8 h 30 à 12 h 30
Pour prendre rendez-vous, appeler au 450 787-3233 le mercredi dès 13 h 15
et le vendredi dès 13 h 15

Horaire : site internet : www.coopsantestdenis.com
16 • LE DIONYSIEN
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ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES

LES PERSÉVÉRANTS

Les Persévérants
Groupe de personnes sympathiques cherchant à améliorer leurs
habitudes alimentaires et de vie. Avec l’aide du guide alimentaire nous apprenons
ensemble à faire de nos repas un moment agréable et à obtenir un poids santé dans
le respect et la compréhension des autres et surtout sans prétention.
Nous débutons notre nouvelle année vendredi, le 8 septembre 2017, à 19 h au 275 rue Nelson.
Le coût d’inscription est de 5$ et par la suite 2$ par semaine durant les prochaines
35 semaines se terminant le dernier vendredi du mois de mai 2018.
Monique St-Michel responsable : 450-847-2194 courriel • mostmichel@hotmail.com
Fleurette Desrosiers : 450-787-3162

AOÛT 2017
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
Service, professionalisme,
respect et intégrité.
En
collaboration
avec

RENTRÉE SCOLAIRE - LA SQ INVITE LES USAGERS DE LA ROUTE À LA VIGILANCE
La Sûreté du Québec invite les usagers de
la route à la vigilance pour la période du
retour en classe. Durant tout le mois de
septembre, les policiers effectueront
plusieurs opérations de sécurité routière
qui viseront particulièrement le transport
scolaire ainsi que les zones scolaires, et ce,
sur l’ensemble du réseau routier de la
MRC de la Vallée-du-Richelieu.
Chaque année, la rentrée scolaire engendre
le déplacement de milliers d’enfants à
pied, à bicyclette ou en autobus scolaires.
Les policiers s’assureront donc que les
conducteurs respectent les consignes et
les signaux des brigadiers
scolaires, les arrêts obligatoires
lorsque les feux rouges
intermittents
des
autobus
scolaires sont en fonction et les
limites de vitesse aux abords
des zones scolaires. Les
policiers
rappellent
aux
citoyens que c’est au moment de

monter et de descendre d’un autobus que
les écoliers sont le plus vulnérables.
Il est à noter que le Code de la sécurité
routière prévoit des amendes sévères pour
les écarts de conduite en ce qui a trait au
transport scolaire :
• Un conducteur qui circule à 60 km/h
dans une zone de 30 km/h, commet une
infraction entraînant l’accumulation de
deux points d’inaptitude et une amende
de 105 $ plus les frais et la contribution.
• Un conducteur qui dépasser ou croise un
autobus scolaire dont les feux rouges
intermittents clignotent, commet
une infraction entraînant l’accumulation de 9 points d’inaptitude
et une amende de 200 $ plus
les frais et la contribution.
La Sûreté du Québec remercie
la population de sa collaboration
et tient à souhaiter à tous une
bonne rentrée scolaire 2017.

Ces panneaux indiquent :
Début d’une
zone scolaire

Priorité de
passage aux
écoliers

Limite de
vitesse en
zone scolaire

RETOUR DE LA PATROUILLE À VÉLO À LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent
vous informez du retour de la patrouille à
vélo sur le territoire de la MRC Vallée-duRichelieu pour la saison estivale.

Les citoyens de la MRC pourront côtoyés nos
patrouilleurs à vélo lors de certaines sorties,
notamment lors de festivités, rassemblements
diverses et dans les camps de jour.

Sur la photo : L’agente Kathia Charlène Aspireault de la MRC Vallée-du-Richelieu et l’agent
Alexandre Berthiaume Péloquin de la MRC de Pierre-De Saurel. (Photo prise sur le quai de
Saint-Denis-sur-Richelieu).
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D’ailleurs, le 25 juillet, les patrouilleurs à
vélos ont visité un camp de jour à SaintMarc-sur-Richelieu et leur présence a été
fort appréciée par les enfants. La Sûreté du
Québec désire rappeler quelques conseils de
sécurité pour les cyclistes. Selon le Code de
la sécurité routière, les cyclistes doivent
respecter la même règlementation que les
automobilistes et ils devraient toujours :
• Circuler à l’extrême droite
de la chaussée;
• Signaler leurs intentions lors des virages,
des ralentissements et des arrêts;
• Circuler à la file lorsqu’ils roulent
en groupe;
• Demeurer à califourchon et tenir le
guidon du vélo en tout temps;
• Rouler dans le sens de la circulation.
N’hésitez surtout pas à aller discuter avec
nos patrouilleurs à vélo et consulter le site
Web de la Société de l’assurance automobile
du Québec pour plus d’informations sur la
sécurité à vélo.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

SÉCURITÉ NAUTIQUE

Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada
• A utilisé un bâtiment à propulsion
mécanique non pourvu d’un silencieux
en bon état de fonctionnement.
• A utilisé un bâtiment pour remorquer
des personnes sur l’eau sans qu’une
personne, autre que l’utilisateur,
surveille chacune des personnes
remorquées.

Depuis le début de la période estivale, des
opérations nautiques ont eu lieu sur Le
fleuve St-Laurent, la rivière Richelieu, et la
rivière Yamaska et elles se poursuivront
jusqu’à la fin de la saison.
Les policiers de la Sûreté du Québec
demandent votre collaboration afin que la
pratique de cette activité de plaisance
demeure respectueuse envers les autres
usagers de la rivière Richelieu ainsi que de
ses résidents riverains.
Cette année, le niveau d’eau étant plus haut
qu’à l’habitude, les vagues produites par
les embarcations provoquent l’érosion et
déstabilisent les abords des cours d’eau.
Elles détruisent également des habitats
fauniques. DIMINUEZ VOTRE VITESSE
ET VOS VAGUES à l’approche des berges,
des rivages et des propriétés riveraines.
(Source : document municipal)

qui consomment de l’alcool augmentent
considérablement les risques de décès ou
de blessures en plus de s’exposer aux
sanctions prévues par le Code criminel.
Ce dernier prévoit que les conducteurs qui
ont la capacité de conduire affaiblie par
l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou qui
ont plus de 80 milligrammes d'alcool par
100 millilitres de sang sont passibles de
sanctions allant d’une amende à une peine
d’emprisonnement.
Pour leur sécurité, les plaisanciers sont
donc invités à éviter toute consommation
d’alcool à bord d’une embarcation puisque
certains facteurs, comme le soleil, le vent
et les mouvements d’un bateau soumis aux
effets des vagues, peuvent intensifier les
effets de l’alcool quand on est sur l’eau.

• A utilisé un bâtiment pour remorquer
des personnes sur l’eau sans qu’il y ait
une place assise à bord du bâtiment
pour chacune des personnes
remorquées.
• A utilisé un bâtiment de manière
imprudente, sans y mettre le soin et
l’attention nécessaires, sans faire
preuve de considération raisonnable
pour autrui.
• A utiliser un bâtiment de façon non
sécuritaire.
Annie Létourneau, sergente
Responsable des relations avec la
communauté
Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel

Voici quelques infractions qui seront
particulièrement surveillées par les
patrouilleurs nautiques du Centre de
services MRC de Pierre-De Saurel –
Vallée-du-Richelieu :

Code criminel :
Art. 253(1)a) C.CR. Commet une
infraction quiconque conduit un bateau
lorsque sa capacité de conduire ce bateau
est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une
drogue.
Art. 174 a) C.CR. : Être nu dans un endroit
public
Art. 249(1) Conduite dangereuse
Rappelons qu’au Québec, il n’est pas
interdit de consommer de l’alcool à bord
d’une embarcation, même s’il s’agit d’un
bateau à moteur. Toutefois, les plaisanciers
Sûreté du Québec MRC Vallée-du-Richelieu. En cas d’urgence, composez ou le 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 2C9
Tél. : 450 536-0032 • Téléc. : 450 536-0052 • Internet : www.sq.gouv.qc.ca
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Route des Arts et Saveurs
du Richelieu voit enfin le jour!
C’est un grand départ pour la Route des Arts et Saveurs du Richelieu a pris son envol au début du
mois de juin. Profitez des journées portes ouvertes qui se tiendront durant les 2, 3, 4, 9 et 10
septembre de 10h à 18h.
Regroupant 62 participants, la Route la visite d’ateliers d’artistes et la découverte des saveurs et
richesses du terroir dans les villes et villages de la Vallée du Richelieu, de Saint-Basile-le-Grand à
Saint-Roch-de-Richelieu, et de Saint-Ours à Otterburn Park en incluant Saint-Jean-Baptiste.
Consultez la brochure du circuit, disponible à la Municipalité, aux Caisses populaires et dans
plusieurs commerces du territoire, pour planifier votre itinéraire de visites.
D’autres activités auront lieu pendant l’été : www.routeartssaveursrichelieu.com. Informations:
438-498-9752 ou 450-536-8508.

Quelque 62 participants vous ouvrent leurs portes les 2, 3, 4, 9 et 10 septembre prochains dans
le cadre de la première édition de la Route des Arts et Saveurs du Richelieu (dont fait partie le
Parcours des Arts du Richelieu).
Source et infos : Gaëtane Dion, 438-498-9752
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Maintenant distributeur officiel des produits Mobil
GRAISSE – HUILE À MOTEUR – HUILE HYDROLIQUE

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

www.petrolesarchambault.com

AOÛT 2017
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ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
En service de garde éducatif subventionné

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

Faites-vite!
Contactez Véronique St-Germain au 276 rue DuCollège, St-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0
Tél. 450-787-3513 • dynodenis@videotron.ca
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« UN NOËL ROCK AND ROLL AVEC MARTIN FONTAINE »
« Vendredi 15 décembre 2017 »
159$ par personne / transport autocar de luxe / souper
gastronomique inclus.
Embarquements : Sorel - St-Denis - Beloeil
Départ en après-midi en direction de Montréal à la Salle
Renaissance. Période avec musique d'ambiance pour prendre un
cocktail. Souper quatre services avec une ambiance de fête. Après le
souper, assistez au spectacle de Martin Fontaine "Un Noël Rock and
Roll". Entouré de 8 musiciens dont une section de cuivres et de
2 choristes. Martin Fontaine, cet inimitable showman qui nous a
présenté : «Elvis Story, Showman, Elvis Expérience et La Route du
Rock and Roll» vous fera revivre et danser avec son répertoire des
grands classiques de Noël d’une façon complètement éclatée ! Le
Père Noël sera sur le party ! Une véritable «Sleigh Ride» endiablée à
faire danser le Père Noël, ses rennes et même le vieux grincheux sur
les rythmes du swing, boogie-woogie et rock and roll. Le plus beau
cadeau à s’offrir ou offrir en cadeau pour ce temps des fêtes. Pour
terminer la soirée, dansez jusqu’aux petites heures du matin.

« POUR TOUT AUTRE DESTINATION OÙ QUE CE
SOIT DANS LE MONDE »
Amériques – croisières – caraïbes
Europe – Asie – Afrique
Contactez-moi !
Services d’un guide francophone inclus pour tous les voyages

Information Edith Jalbert
514-970-3160 - edith@edithjalbert.com
: Groupe Voyages Edith jalbert
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Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec
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Cueillies
ou à
cueillir

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

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

Estimation gratuite
- Élagage
- Plantation

- Essouchage
- Abattage

Éric Lévesque
450-888-3055
legarsdesarbres@hotmail.fr
AOÛT 2017
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Me Pierre Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

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

Déménagé au presbytère (rez-de-chaussée)

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

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

RBQ : 5596-2443-01
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FERNAND HUARD, président

Cell.: 514 927-0404
MATHIEU, représentant

Cell.: 514 444-9222

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

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

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

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

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

Remises de DVD sur demande appelez au 450 787-3415 ou écrivez nous
par courriel à info@protecvisionsecurite.com
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Construction

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

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

BIOLOGIQUE
LOCAL
RESPONSABLE
Légumes biologiques, ail et luffas cultivés ici,
à Saint-Denis!
5, 4e rang des Grands Bois Est, St-Denis-sur-Richelieu
514-820-1766 • http://lafibrevegetale.com
Nous sommes certifiés biologiques par Ecocert canada depuis 2014

Me RICHARD McMANUS
Conseiller en relations de travail

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

www.joellelallier.com • 514-961-9984
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Geneviève Vézina
•
•
•
•

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

(450) 909-0668

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

gvezina26@videotron.ca
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Patrick Phaneuf
Entrepreneur Électricien Inc.
Service

24 heures / 7 jours

• Résidentiel • Commercial • Agricole
170, rue Saint-Joseph
St-Denis-sur-Richelieu, QC
J0H 1K0
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Tél.: (450) 787-3150
Cell.: (514) 977-0078
Fax: (450) 787-3199
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