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À LA MAIRIE

MOT DE LA MAIRESSE

Votre conseil municipal

Chers dionysiennes et dionysiens,
Travaux à la mairie (suivi) : Suite au dépôt
du rapport de contre-expertise réalisé par
une firme d’architectes spécialisée dans les
bâtiments anciens, nous sommes à l’étape de
confirmer plus en détail certains éléments de
ce rapport. Ceci nous permettra d’identifier
le meilleur scénario à présenter pour
remédier aux problèmes identifiés. Nous
poursuivons nos démarches en vue de la
relocalisation de notre bibliothèque dans un
autre bâtiment ce qui permettra je le
rappelle, de diminuer l’ampleur et le coût
des travaux à réaliser sur le bâtiment qui
abrite nos bureaux municipaux.
Comité de réflexion « Centre communautaire » : Tel qu’annoncé, nous avons formé
le comité de réflexion relatif au projet de
centre communautaire. Suite à l’appel de
candidatures, nous avons été heureux de
recevoir douze candidatures diversifiées et
de grande qualité. Je vous confirme que le
comité est donc formé de Madame MarieClaude Couture et de Messieurs Martin
Beaudoin, André Olivier et Marcel
Trépanier pour représenter les citoyens et de
Madame Lyne Ross, Messieurs Jean-Marc
Bousquet et Pascal Smith ainsi que de
moi-même comme représentants municipaux. Une première rencontre a déjà eu lieu
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et avait pour but d’entendre et recueillir les
commentaires et suggestions de tous les
candidats ayant manifesté leur intérêt pour
ce beau projet. Le comité poursuivra dans
les prochains jours une consultation auprès
d’acteurs des différents milieux locaux afin
de compléter l’inventaire des besoins.
Toutes suggestions ou commentaires que
vous pourriez avoir peuvent être transmis
directement à l’un des membres du comité
ou par courriel au bureau municipal au
info@stdenissurrichelieu.com. L’expertise
diversifiée des membres du comité permet
de compléter en parallèle les travaux d’identification des options pouvant répondre aux
besoins de notre municipalité. La prochaine
rencontre du comité visera, entre autres, à
confirmer un échéancier de travail
permettant de déposer une demande au
programme de subventions Fonds chantiers
Canada Québec pour petites municipalités
et ce, dès le mois de janvier prochain. Je
tiens à préciser que si une telle subvention
nous est accordée, ce que nous souhaitons
ardemment, le projet sera présenté à
l’ensemble des citoyens via l’ouverture
d’un registre des personnes habiles à voter,
étape essentielle pour l’obtention d’un
emprunt. Rien ne sera réalisé sans cette
dernière étape.

Bibliothèque MAGIMO
• M. Guy Arcouette ........................ (450) 787-2179

Caisse Desjardins
de la Vallée des Patriotes
• M. Richard Georges, dir. gén. . ....(450) 787-3026

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

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

• 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

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

(garderie) ........................................(450) 787-3513
Les Troubadours ..........................(450) 787-2416
• Mme Lucille Benoit

Maison Nationale des Patriotes

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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Discours sur la situation financière : Vous
trouverez également dans les pages qui
suivent mon discours sur la situation
financière de la municipalité. Comme je
vous le mentionnais le mois dernier, nous
avons le souci de suivre rigoureusement nos
objectifs budgétaires et nous sommes
confiants pour les résultats de notre année
2016. Nous travaillons actuellement à
compléter notre planification 2017 qui sera
déposée d’ici le 31 décembre prochain.
Retour sur les récentes activités : Nous
avons eu un beau mois d’octobre avec des
activités qui ont eu un énorme succès, soit :
le spectacle bénéfice de Mario Pelchat à
l’église de Saint-Denis avec 700 billets
vendus; la soirée bénéfice Vins et Fromages
au profit de la Coopérative de Santé de
Saint-Denis-sur-Richelieu qui a réuni plus
de 70 participants; le Gala femmes
d’influence Richelieu-Yamaska organisé par
l’Aféas régional Richelieu-Yamaska lors
duquel était en nomination une dionysienne
ayant un parcours riche et inspirant, soit
Madame Véronique St-Germain; pour
terminer le mois en beauté, la soirée
d’Halloween avec les deux Asiles de fous
hantés de personnages tous plus fous et
effrayants les uns que les autres, l’un de la
municipalité et l’autre de la Maison
nationale des Patriotes. Encore cette année,

c’est plus de 400 petits et grands qui se sont
déplacés pour vivre cette fête autrement.
À tous les organisateurs, bénévoles, participants et commanditaires de toutes ses
activités, FÉLICITATIONS ET MILLE
MERCIS pour rendre la vie de Saint-Denis si
riche et diversifiée.
Prochaines activités : Le dimanche 20 novembre prochain aura lieu la Commémoration
des Batailles Patriotes des 23 et 25 novembre
1837. Depuis l’an dernier, nous visons à
donner une saveur plus locale et régionale à
cet événement en invitant les municipalités
de Saint-Antoine, Saint-Charles et SaintMarc à y participer. Nous souhaitons ainsi
que nos citoyens se reconnaissent davantage
dans cet événement et ainsi contribuer à
renforcer leur sentiment d’appartenance
ainsi que le lien entre nos municipalités.
Vous trouverez dans les prochaines pages, le
déroulement de la journée.
Le 10 décembre nous vous donnons rendezvous pour la Fête de Noël dans le Parc des
Patriotes avec le traditionnel dépouillement
d’arbre de Noël, vous trouverez plus
d’informations dans les prochaines pages.
Le dimanche 11 décembre prochain ce sera
La Guignolée. Un petit rappel : pas de
denrées périssables et surveillez bien les
dates d’expiration. En effet, les produits
périmés prennent obligatoirement la direc-

tion des ordures et c’est regrettable. Il n’y a
aucun doute que la grande générosité des
Dionysiens sera toujours au rendez-vous et à
l’avance, je dis un grand merci aux
bénévoles et à tous les donateurs. La même
journée, l’Âge d’Or fera son dîner annuel de
fin d’année pour lequel des billets sont
toujours disponibles, c’est un rendez-vous à
ne pas manquer.
Pour toutes les activités passées et à venir je
tiens à souligner la présence de nos
pompiers qui contribue à faire de certains de
ces événements des activités sécuritaires
tant pour les jeunes que les moins jeunes.
Merci à Monsieur Robert Phaneuf, directeur
du service de sécurité incendie ainsi qu’à
toute son équipe de pompiers.

Je vous souhaite un bel automne
à tous!
Ginette Thibault,
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

La prochaine séance du
conseil aura lieu le
5 décembre 2016

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

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

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
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2016
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 3 octobre 2016.
À la dixième séance ordinaire de la dix-neuvième année du
Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue
le 3 octobre 2016 aux lieu et place ordinaires des sessions,
étaient présents, Madame la conseillère Lyne Ross, Messieurs
les conseillers, Raynald Bélanger, Jean-Marc Bousquet, Jean
Huard, Gilles Martin et Florent Spay, sous la présidence de
Madame Ginette Thibault, mairesse. Pascal Smith, agit comme
secrétaire.
2016-10-151 Ordre du Jour
Il est proposé par Monsieur Florent Spay appuyé de Monsieur
Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
Adoptée.
2016-10-152 Minutes de l’assemblée
du 19 septembre 2016
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de
Monsieur Jean Huard et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que les procès-verbaux de la séance régulière du 1er
août et de la séance extraordinaire du 12 septembre 2016 soient
adopté tel que rédigé et avec dispense de lecture.
Adoptée.
2016-10-153 Comptes:
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin,
appuyé de Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que la liste des comptes au montant de
96 830.09$ est acceptée et payée;
Adoptée.
2016-10-154 Adoption du dépôt des états financiers 2015
de la municipalité
Le dépôt des états financiers 2015 est approuvé sur proposition
de Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de Madame Lyne
Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents. Lesdits
états financiers témoignent d’un surplus d’opérations de 396
646.00$ le tout représentant un surplus accumulé de 236
208.00$
Adoptée.
2016-10-155 Adoption du budget du service de prévention
incendie
Attendu que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a produit
le budget annuel pour le service de prévention incendie au
montant de 78 270$;
Attendu que la part assumée par la Municipalité de SaintDenis-sur-Richelieu est de la somme de 18 840.56$;
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En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin,
appuyé par Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que la municipalité accepte le budget
du service de prévention incendie;
Adoptée.
2016-10-156 Adoption du budget de l’AIBR
Il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé de Madame
Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
cette municipalité adopte le budget de l’AIBR pour l’année
2017.
Adoptée.
2016-10-157 Embauche de nouveaux pompiers
Après analyse et recommandation par Monsieur Robert
Phaneuf, chef du service de prévention incendie de la
municipalité, il est proposé par Monsieur Jean Huard, appuyé
de Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que cette municipalité embauche Madame Marylène
Huard, Monsieur Anthony Roux-Leclerc et Monsieur Éric
Sylvestre à titre de pompier à temps partiel.
Adoptée.
2016-10-158 Acceptation de la démission d’un pompier
Il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé de Monsieur
Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que cette municipalité accepte la démission de Monsieur
Michel Gariépy pompier à temps partiel pour la Municipalité
et remercie Monsieur Gariépy pour ces services.
Adoptée.
2016-10-159 Programme de subvention FEPTEU
Considérant que la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
a pris connaissance du Guide sur le programme Fonds pour
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) ;
• La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu doit respecter
les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir
une aide financière au programme FEPTEU et pour recevoir
le versement de cette aide financière;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald
Bélanger, appuyé de Monsieur Gilles Martin et
unanimement résolu que:
• La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu s’engage à
respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
• La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu s’engage à
être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés
et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière
obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
• La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu s’engage à
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réaliser les travaux selon les modalités du programme ;
• La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu s’engage à
payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue
du projet;
• La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu s’engage à
assumer tous les coûts non admissibles au programme
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement
de coûts et directives de changement;
• Le conseil municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu autorise
le dépôt de la demande d’aide financière au programme
FEPTEU.
Adoptée.
2016-10-160 Soutien financier
Il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyée de
Monsieur Jean-Marc Bousquet et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accorder les subventions aux organismes
suivants:
Société d’histoire des Riches-Lieux: 500$
Le Grain d’sel: 100$
Adoptée.
2016-10-161 Dérogation mineure propriété
sise au 688 ch des Patriotes
Attendu que l’article 378 alinéa g) du règlement d’urbanisme
2011-R-195 stipule que: Lorsqu’une aire* de stationnement
de plus de 5 véhicules est adjacente à un terrain *d’usage
*résidentiel, une bande gazonnée de 1 mètre de largeur doit
être aménagée entre l’aire* de stationnement et les limites de
propriété. De plus, une clôture ajourée à un maximum de 40
% ou une haie opaque doit y être installée.
Attendu que malgré l’absence de la bande gazonnée sur le
terrain, il y une bande de béton de 0,40 mètre;
Attendu que le permis de construction a été émis par
l’inspecteur de l’époque et que les travaux sont exécutés;
Attendu que le projet ne cause aucun préjudice aux voisinages
car la clôture opaque est présente ainsi que la bande de béton
entre les 2 terrains;
Attendu que l’acceptation de la dérogation mineure viendrait
rectifier la situation;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc
Bousquet appuyé de Monsieur Jean Huard et unanimement
résolu d’accepter la dérogation mineure visant l’absence d’une
bande gazonnée aménagée dans le stationnement, tout en
exigeant le maintien de la bande de béton de 0.40 mètre.
Adoptée.
2016-10-162 Dérogation mineure lot # 5 750 726
Attendu que le projet ne cause aucun préjudice aux voisinages
car les bâtiments sont existants;
Attendu que l’acceptation de la dérogation mineure permettrait
la réalisation du projet de lotissement sans avoir à démolir les
bâtiments;
Attendu qu’advenant la démolition d’un ou plusieurs des
bâtiments non conformes, leur reconstruction sera possible que
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s’ils respectent les normes exigées par le règlement
d’urbanisme en vigueur;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger
appuyé de Monsieur Gilles Martin et unanimement résolu
d’accepter la dérogation mineure visant le remplacement du
lot 5 750 726, pour une dérogation de 147.37 mètres2 et une
dérogation pour le nombre de garage accessoire pour 2
bâtiments supplémentaires pour le lot 5 915 149 et une
dérogation de 1.53 mètre et de 3.13 mètres pour les 2 silos pour
le lot 5 915 150.
Adoptée.
2016-10-163 Dérogation mineure propriété
sise au 290, rue du Collège
Attendu que le projet ne cause aucun préjudice aux voisinages
car le lot voisin étant le parc municipal;
Attendu que l’acceptation de la dérogation mineure permettrait
la réalisation du projet;
En conséquence, il est proposé par Monsienr Jean-Marc
Bousquet appuyé de Madame Lyne Ross et unanimement
résolu d’accepter la dérogation mineure visant à implanter le
bâtiment accessoire, soit un cabanon à 0.43 mètre de la limite
de propriété.
Adoptée.
2016-10-164 Demande de permis (PlIA)
589 ch. des Patriotes
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Monsieur Florent Spay et unanimement résolu
d’accepter le projet de changer les fenêtres de mêmes
dimensions à 6 carreaux au lieu de 4 carreaux, en pvc.
Adoptée.
2016-10-165 Demande de permis (PIlA)
617 ch. des Patriotes
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé
de Monsieur Jean Huard et unanimement résolu d’accepter le
projet pour l’agrandissement de la résidence en cour arrière,
avec un revêtement de type «Maibec » jaune ou gris pâle et
une toiture de tôle. Le revêtement actuel de la résidence est le
vinyle et l’aluminium mais le propriétaire désire changer pour
revenir au matériel d’original qui est le bois pour l’ensemble
de la résidence.
Adoptée.
2016-10-166 Demande de permis (PIlA)
669 ch. des Patriotes
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé
de Monsieur Jean Huard et unanimement résolu d’accepter le
projet d’agrandissement de la résidence en cour avant d’une
dimension de 7.62 mètres par 7.62 mètres avec un revêtement
de clin de bois et une toiture de tôle.
Adoptée.
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2016-10-167 Demande de permis (PIlA) 184 rue Yamaska
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet,
appuyé de Madame Lyne Ross et unanimement résolu
d’accepter le projet de rénovation pour changer 2 portes de
couleur noir et les fenêtres du garage ainsi qu’isoler les murs
et changer le revêtement extérieur actuellement en ciment pour
de la brique ainsi qu’agrandir la toiture de 3 pieds le long du
mur côté droit, telle que la demande a été déposée.

2016-10-168 Levée de l’assemblé
il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet appuyé de
Madame Lyne Ross et unanimement résolu que l’assemblée
soit levée.
Adoptée.
Et l’assemblée est levée.
MAIRESSE

Adoptée.

Directeur municipal

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2016
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Comté de Verchères
Province de Québec
Le 18 octobre 2016.
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 18 octobre 2016
aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient présents
Madame la Mairesse Ginette Thibault, de même que Madame la
conseillère Lyne Ross, et Messieurs les conseillers Raynald
Bélanger, Gilles Martin, Jean Huard, Florent Spay 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.
2016-10-169 Ouverture de l’assemblé de consultation
publique sur le projet de règlement no : 2016-R-239A
Il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé Monsieur
Jean Huard et résolu à l’unanimité d’ouvrir l’assemblé de
consultation publique sur le projet de règlement no : 2016-R239A;
Adoptée
2016-10-170 Clôture de l’assemblé de consultation publique
sur le projet de règlement no : 2016-R-239A
ATTENDU qu’en date du 12 octobre 2016 un avis d’assemblée
publique de consultation respectant les modalités légales a été
publié dans le Dionysien;
ATTENDU que lors de l’assemblée publique de consultation
certains citoyens étaient présents;
ATTENDU que ledit projet de règlement fût présenté et expliqué
aux citoyens présents;
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé par
Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité de lever
l’assemblé de consultation publique sur le projet de règlement no :
2016-R-239A;
Adoptée
2016-10-171 Adoption du second projet de règlement
no : 2016-R-239B
ATTENDU que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est
régie par le code municipal du Québec (L.R.Q., c.-27.1) et la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1);
ATTENDU que la municipalité désire modifier les usages
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permis dans la zone RB-109 afin d’augmenter le nombre de
chambres maximal dans les habitations collectives;
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme la municipalité peut modifier son règlement de
zonage;
ATTENDUque le conseil municipal désire préalablement
soumettre un projet de règlement à la consultation de la
population conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
En conséquence, il est proposé par Jean-Marc Bousquet, appuyé
par Jean Huard et résolu à l’unanimité des membres du conseil
présent qu’un règlement soit adopté, décrétant et statuant ainsi
qu’il suit, savoir :
Article 1 : Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 2 : Grilles des spécifications
Modifier la grille des spécifications en modifiant le chiffre neuf
(9) par le nombre treize (13) au croisement de la colonne
« RB-109 » et de la ligne « HABITATIONS COLLECTIVES
(NOMBRE DE CHAMBRES MAXIMUM ». Cette
modification a pour résultat de permettre un maximum de 13
chambres par habitation collective dans la zone RB-109.
Article 3 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de
la Loi.
Adoptée
2016-10-172 Levée
Il est proposé par Monsieur Jean Huard appuyé de Monsieur
Florent Spay et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée.
Adoptée
Et l’assemblée est levée.
MAIRESSE
Directeur municipal
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HISTORIQUE DES COMPTES DU 13/09/2016 AU 03/10/2016
NOM DU FOURNISSEUR
BÉLANGER RAYNALD
M. JEAN-MARC BOUSQUET
HUARD JEAN
MARTIN GILLES
MME LYNE ROSS
M. FLORENT SPAY
M. MARC BISSONNETTE
MME CARMEN CHOQUETTE
M. AURÉLIEN DORVAL
MARYLÈNE HUARD
MME JACQUELINE LEMAY
MME MÉLANIE MAILHOT
MME MÉLANIE PICHETTE
MME MARTINE PROVOST
LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC.
AFEAS RÉGIONALE RICHELIEU-YAMASKA
BMR
BRODERIE & TROPHÉE DES PATRIOTES
BUROPRO CITATION
CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC.
ME DANIEL CAYER
COPICOM INC.
CUISINE TRADITION PASKOYA
MME MARISOL CUSSON
LES ENTREPRISES MASYNA

MONTANT
76.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
248.60
50.00
325.94
89.30
30.00
85.00
30.00
30.00
1,877.96
250.00
2,000.12
25.29
186.03
1,053.72
3,394.35
2,106.49
404.14
60.00
1,681.89

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
FLASH FORMATION
FOURNITURES DE BUREAU DENIS
9064-2380 QUÉBEC INC.
GARAGE GUY LEBLANC
GESTION ÉLECTRONIQUE DE SERVICES
HORIZON GRAPHIQUE INC.
INFO-EXCAVATION
INFO PAGE
ISOTECH INSTRUMENTATION INC.
MICHEL LEBLANC TRANSPORT
MARCHÉ LACHAMBRE & FILS
MICHAEL GAUDETTE LEBLANC
M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU
MME JULIE PALARDY
PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS
PITNEY BOWES OF CANADA LTD
PLOMBERIE ALP INC.
PROTEC VISION SÉCURITÉ P.V.S. INC.
PÉPINIÈRE AUCLAIR ST-BRUNO
SÉCURITÉ MASKA 1982 INC.
SERVICE MONUMENTAL
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.
GROUPE SOINS INTENSIFS INC.
TOTAUX
50 CHÈQUES

1,816.60
-1,816.60
2,721.23
104.49
2,163.80
1,491.62
3,725.19
91.98
172.46
228.80
261.80
1,031.53
38.45
1,477.28
63,233.52
60.00
471.00
692.56
187.41
316.18
742.63
1,008.17
229.20
194.38
114.98
95,013.49

LE 20 NOVEMBRE 2016
Commémoration des Batailles Patriotes
des 23 et 25 novembre 1837
NOVEMBRE 2016
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
DÉNEIGEMENT HIVERNAL
En ce début de saison hivernale, il est important et
opportun de rappeler quelques directives. Ainsi, il
convient, tant pour les propriétaires de résidences que de
commerces et/ou industries, de tenir dégagées les portes
d’accès de même que les autres portes de service,
incluant les sorties de secours.
Par ailleurs, aux agriculteurs et autres propriétaires de
réservoirs gaziers, il convient de rappeler l’importance
de dégager l’accès à ces réservoirs tant pour les fins de
service que pour les fins de sécurité-incendie.
Finalement, aux résidents dont le terrain jouit de la
présence d’une borne-fontaine, nous rappelons qu’il est
dans leur intérêt et celui de leurs voisins de déneiger
celle-ci.
Le temps que peut perdre une brigade des incendies à
dégager ces éléments lors d’un appel d’urgence peut
coûter cher en matériel et, hélas parfois, en vie(s).
Nous rappelons également qu’il est strictement défendu
de faire du dépôt de neige sur la voie publique en
espérant que le responsable du déneigement pourra la
pousser plus loin. Cela est contraire au Code de sécurité

routière et vous pourriez être mis à l’amende pour un tel
geste par la Sûreté du Québec.
Nous vous souhaitons une bonne saison hivernale en
toute sécurité et sous le signe du civisme.
Me Pascal Smith,
Directeur général – Secrétaire-Trésorier
STATIONNEMENT HIVERNAL
Veuillez s.v.p. prendre note qu’il est interdit
de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le chemin
public entre 24h et 6h du 1ier novembre au 1ier avril
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de
la municipalité.
« Il est aussi important de prendre note que lors des
opérations de déneigement, il est interdit en tout temps
de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le chemin
public pour toute la période ou les équipements de
déneigement sont susceptibles d’effectuer les travaux
d’entretien. Si votre véhicule gêne le déneigement,
celui-ci pourrait être déplacé à vos frais. »
Me Pascal Smith,
Directeur général – Secrétaire-Trésorier

APPEL D’OFFRE
APPEL D’OFFRES : DÉMARRAGE ET
ENTRETIEN DE LA PATINOIRE

• Voir à la propreté du chalet des loisirs, des salles de
bains et du terrain adjacent;

La municipalité de Saint-Denis sur Richelieu demande
des soumissions pour le démarrage et l’entretien de la
patinoire, et ce, pour la durée du contrat, soit la saison
hivernale 2016-2017 qui se tiendra de décembre à mars
selon la température.

• Responsable de l’ouverture et de la fermeture de la
patinoire et du chalet de loisirs (heures à discuter avec
la municipalité);

• Démarrage de la patinoire;

Toutes personnes intéressées par cette offre doivent faire
parvenir leur soumission au plus tard le 30 novembre
2016, 16h00, à l’attention de Mme Marylène Huard à
loisirs@stdenissurrichelieu.com ou en personne.

• Arroser et entretenir la patinoire (soir et nuit);
• Déneiger la patinoire régulièrement;
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• Posséder une expérience dans l’entretien de patinoire
(un atout);

NOVEMBRE 2016

ACTIVITÉ

LE 20 NOVEMBRE 2016
« Commémoration des Batailles Patriotes
des 23 et 25 novembre 1837 »
DÉROULEMENT
10 h 00

Église de Saint-Denis : Réflexion sur les motivations spirituelles des Patriotes organisée par la Société
d’Histoire des Riches-Lieux

11 h 15

Suite de la cérémonie organisée par la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Cortège de l’église jusqu’au Parc des Patriotes : En début de cortège la Société de reconstitution BasCanadienne suivie des membres du conseil municipal de Saint-Denis, des députés et maires invités et de tous les
autres participants. Ceux-ci seront invités à chanter ensemble la chanson « Mon chapeau de paille » sous la
direction de M. Jean Huard, tout le long du chemin jusqu’au parc

11 h 25

Hommages aux Patriotes (Parc des Patriotes) : début des allocutions

12h00

Cérémonie de dépôt de fleurs
Minute de silence
Interprétation a cappella par M. Jean Huard de la chanson « Un canadien errant
»
Tir de fusil par la Société de reconstitution Bas-Canadienne

12h15

Fin de la cérémonie

12h15

Présentation des costumes à l’extérieur de la Maison nationale des Patriotes par la Société
de reconstitution Bas-Canadienne

10h à 17h

Maison nationale des Patriotes : Visite de l’exposition permanente « Une lutte héroïque, un
héritage civique » et de l’exposition temporaire « Se tenir debout – L.J. Papineau 1840-1871 »
Droits d’entrée $

SECTION JEUNESSE

Les 9 erreurs

Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original
NOVEMBRE 2016

Modifié
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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. : 14h à 16h - Soirée : 19h à 21h
Du 4 au 31 décembre 2016, il y aura
AMNISTIE, donc pour tous les livres
ayant un retard, les amendes seront
automatiquement annulées. Profitez-en
pour rapporter tous vos livres en retard.

Les dimanches 25 décembre 2016 et
1er janvier 2017, la bibliothèque sera fermé
pour les Fêtes de Noël et du nouvel an.

*** NOUVEAUTÉS ***
ROMANS ADULTES

AUTEURS

LE THÈME DU MOIS
DE DÉCEMBRE SERA
« L’HUMOUR »

Les demoiselles du quartier
La dame de compagnie
La maîtresse d’école, v.2, La tentation du théâtre
Le fils prodigue
L’oreille d’or
Station eleven

URGENT BESOIN DE
BÉNÉVOLES!

DOCUMENTAIRES ADULTES

La bibliothèque municipale est un
atout majeur pour notre municipalité,
mais elle souffre présentement d’un
manque de bénévoles, si vous avez
envie de vous impliquer, n’hésitez pas
à nous contacter.
Il y a aussi quelques places
disponibles au niveau du CA de la
bibliothèque, si vous avez envie de
relever des défis et de vous impliquer
dans une ressource importante de
votre municipalité, n’hésitez pas à
nous contacter.
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou
moins? Abonnez-le à sa bibliothèque
publique et recevez une trousse de bébélecteur contenant un livre des éditions
Dominique et compagnie, un Magazine
Enfants Québec, des fiches de lecture de
Naître et grandir et d’autres belles surprises!
Petit rappel aux parents dont les enfants ont
fréquentés le camp de jour, vérifiez que tous
les livres empruntés par vos enfants ont tous
bien été retourné à la bibliothèque, tout livre
en retard peu porter un amende.

CARTE MUSÉE :
Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en
collaboration avec cinq musées situés en
Montérégie – Biophare, Maison nationale
des Patriotes, Maison LePailleur, Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges et MUSO
- Musée de société des Deux-Rives, offre à
l’ensemble de la clientèle de ses bibliothèques affiliées la CARTE MUSÉE
MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA
CULTURE. Cette carte, valide pour une
période de 14 jours de calendrier, permet à
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Légumineuse & Cie.
Le code Québec
S’enfuir, récit d’un otage

Louise Tremblay d’Essiambre
Louise Phaneuf
Ismène Toussaint
Danielle Steel
Élisabeth Barillé
Emily St-John Mandel
AUTEURS
Hubert Cormier
Jean-Marc Léger
Guy Delisle

DOCUMNETAIRES JEUNES

AUTEURS

Harry Potter et l’enfant maudit

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 :

J.K. Rowling

Page Web :
http://www.mabibliotheque.ca/
monteregie/fr/bibliotheques-horaire-etlocalisation/B773-bibliotheque-de-saintdenis-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 responsable de la bibliothèque.
Pour plus d’information, appelez au
450-787-2179, laissez un message et
l’on vous contactera.
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GUIGNOLÉE

Guignolée 2016
ST-DENIS-SUR-RICHELIEU
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, DÈS 10 H
Vous voulez être bénévole?
Françoise Vigeant 787-2768

Heure d’arrivée des bénévoles :
9h45
Caserne des pompiers,
St-Denis-sur-Richelieu

Pour ceux qui seront absents
lors de la visite des bénévoles,
déposer les victuailles dans un sac près
de votre porte avec la mention

« Pour la Guignolée »

Date d’inscription au Partage
de Noël (bénéficiaire):
2 décembre de 10h à 16h
Fournir une preuve de résidence
Info : Caroline Charbonneau
450-467-9373

Produits recommandés
Denrées non périssables telles :
- barres tendres, petits jus
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-

beurre d’arachide
biscottes
cassonade, sucre, miel
céréales
compotes de pommes
confitures, ketchup
farine
huile / vinaigre
fromage en tranche
jambon en conserve
jus de fruits ou légumes
viande en conserve
pâtes alimentaires
sauce spaghetti
sauce tomate
etc.

Produits d’hygiène personnelle tels :
- serviettes sanitaires
- poudre pour bébé
- shampoing
- dentifrice
- couche
- etc.

Produits de nettoyage tels :
- détergent à lessive
- savon à vaisselle
- nettoyeur tout usage
- etc.
Autres :
- argent / tirelire

Produits NON-recommandés
Produits à éviter
- bonbons, friandises
- croustilles (chips)
- chocolat
Produits REFUSÉS
- produits d’alcool
- produits de tabac
- loteries
- produits périssables
- purée pour bébé (peu demandé)
- boissons gazeuses
- viandes fraîches ou congelés
- produits maison (conserves, mets
préparés, etc.)
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SERVICES AUX CITOYENS

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (ORDURES) : PRÉCISIONS
CONCERNANT LA COLLECTE ET LES ENCOMBRANTS
Le calendrier de collectes des matières
• Contenant admissible : une poubelle
résiduelles (ordures) prévoit 43 collectes ✗ MATIÈRES REFUSÉES
fermée et étanche de métal ou de
par année. Les encombrants sont acceptés à
toutes les collectes des matières résiduelles. Un encombrant est un objet trop
volumineux pour entrer dans une poubelle,
un bac ou un sac à poubelle.

✓ ENCOMBRANTS ACCEPTÉS
• Métalliques :
o barbecue (sans la bonbonne de
propane)
o bicyclette (sans pneu et avec
inscription à jeter)
o classeur
o électroménagers (cuisinière, chauffeeau, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse
four à micro-ondes)
o mobilier extérieur démonté
•
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Non métalliques :
baignoire
boyau d’arrosage
cadre de fenêtre et porte-patio
(vitre brisée)
comptoir de cuisine ou de salle de
bain (longueur maximale de 1 mètre/
4 pieds)
douche (longueur maximale de
1 mètre/4 pieds)
évier et toilette
filtreur de piscine (vidé de son sable)
matelas
meuble en bois
pièce de mobilier (divan, chaise,
bibliothèque, table démontée, etc.)
porte et cabinet d’armoires
porte de maison intérieure
verre et vitre (cassé en morceaux, dans
un contenant non retournable,
sécuritaire et respectant le poids
maximal de 25 kg/55 lbs)
tapis et toile de piscine (coupé, roulé et
attaché en rouleau aux dimensions
maximales suivantes :

• Animaux morts
• Appareils à moteur électrique ou à
essence (tondeuse, coupe-bordure,
souffleur, scie à chaîne, etc.)
• Appareils électroménagers avec
halocarbures ou appareils « froids »
(climatiseur, réfrigérateur, congélateur,
refroidisseur d’eau, déshumidificateur,
cellier)
• Batteries et piles
• Branches, arbres, buches et souches
• Cendres
• Déchets biomédicaux (seringue,
médicament, comprimé)
• Matériaux de construction, de
rénovation et de démolition (gypse,
céramique, béton, asphalte, bardeau
d’asphalte, mortier, brique, matériel
de revêtement, laine minérale, planche
de bois, moulure, madrier, pièce de
bois pressé, porte extérieure et porte
de garage)
• Matériaux secs (terre, sable, gravier,
roche)
• Matières recyclables
• Produits électroniques (téléviseur,
ordinateur, écran, système audio,
cellulaire)
• Pièces de véhicules motorisés (batterie,
pare-brise, pneu, carcasse de véhicule
motorisé et autre pièce)
• Résidus domestiques dangereux
(solvant, décapant, huile, peinture,
ampoule fluocompacte, bombonne en
aérosol, etc.)
• Tissus et vêtements
• Toutes matières pêle-mêle qui ne sont
pas à l’intérieur d’un contenant
admissible ou non retournable

COLLECTE DES HALOCARBURES
Service sur appel pour la collecte des
appareils « froids » (climatiseur, réfrigérateur, congélateur, refroidisseur d’eau,
déshumidificateur, cellier). Téléphonez au
1 888 773-9689.

CONSIGNES ET
RECOMMANDATIONS

•

•

•

•

•

•

plastique (capacité maximale de 100 L),
un sac de plastique ou de papier (peu
importe la couleur), tout autre contenant
non retournable ou un bac roulant
gris, noir ou vert (capacité maximale de
360 L).
Vos contenants et vos encombrants
doivent être placés de façon convenable
en bordure de rue et ne doivent pas
nuire à la circulation automobile ou
piétonnière.
Le poids maximal d’un contenant est de
25 kg/55 lbs et la totalité de vos matières
ne doit pas excéder 6 items (bac roulant
240 L = 2 items et bac roulant 360 L =
3 items).
Par mesure de sécurité pour les enfants,
retirez les couvercles de tout encombrant comportant un dispositif de
fermeture avant de les déposer en
bordure de rue (cuisinière, lavevaisselle, laveuse, sécheuse).
Pour éviter de blesser les éboueurs, les
objets tranchants ne doivent pas être
déposés aux ordures, à moins d’être
placés dans des contenants fermés, de
façon à éliminer tout risque de blessure.
En ce qui a trait aux matériaux et résidus
de construction, de rénovation et de
démolition, vous devez en disposer à
votre écocentre municipal ou dans le
conteneur de votre municipalité le cas
échéant, ou faire la location d’un
conteneur d’un entrepreneur privé pour
votre résidence.
N’oubliez pas que certains objets
peuvent être recyclés, remis en état ou
utilisés à nouveau. Les ventes-débarras
sont aussi une possibilité pour donner
une 2e vie à vos objets!

Item : regroupement de matières
résiduelles d’un volume approximatif de
120 litres et d’un poids maximal de 25 kg,
à l’exception des encombrants ou objets
volumineux. Un encombrant, un meuble,
un tapis coupé en laizes et attaché, sont
chacun considérés et comptabilisés individuellement comme un item distinct.

• Placer votre contenant admissible en
bordure de rue, après 19 h la veille ou
avant 7 h le jour de la collecte.
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INVITATION
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AGAD

ANNONCES CLASSÉES
À LOUER
LOGEMENT 4 1/2,
À L'office municipal d'habitation
situé au 148 Ste-Catherine, St-Denis
Au 2e plancher pour couple
Libre le 1er Janvier 2017
POUR INFORMATION :
450-787-9990
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À LOUER
Logement à louer, 149 St-Christophe, 4 1/2
apts, $ 435.00/mois. Libre immédiatement.
Info: 514-444-2550

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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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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AFEAS
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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LA FABRIQUE
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ÂGE D’OR
Mercredi 14 décembre à 20h00
Bingo à la Villa St-Denis. Bonne chance !
Invitation à tous
Jeudi 15 décembre à 20h00
Dernière activité à la Villa St-Denis pour
l’année 2016.
Novembre signifie que l’année tire à sa fin.
Les jours gris et plus courts nous ennuient
un peu. Il faudra s’acclimater pour la
saison froide. C’est plus agréable de
prendre la vie du bon côté et y chercher du
bonheur.
À l’Âge d’Or St-Denis, nous avons
quelques suggestions pour vous aider à
vous distraire.

VOICI NOS ACTIVITÉS À VENIR
Jeudi 24 novembre à 20h00
à la Villa St-Denis nous fêterons la
Ste-Catherine (lunch spécial)
Dimanche 11 décembre à 12h00
Dîner des fêtes à la Salle Chez Jacques
à La Présentation

N.B. : Information pour le dîner des fêtes
et la danse.
Le prix des billets : 10,00$ pour les
membres et 26,00$ pour les non-membres.
Réservez tôt auprès des personnes du
comité de l’Âge d’Or. Nous aurons un
copieux repas à la Salle Chez Jacques à
La Présentation. Sa réputation n’est plus à
faire et nous sommes très bien servis.
Les activités des mardis et jeudis sont
toujours aux mêmes horaires soient les
mardis à 14h00 et les jeudis à 20h00.
Comme à l’habitude, nous aurons un arrêt
des activités après le 15 décembre à la Villa
St-Denis, pour reprendre après les fêtes.
Soyez fidèles au rendez-vous pour la
continuité.

Bonne fête à ceux qui sont nés en
novembre. Réalisez vos rêves. La santé est
un bien très précieux ajoutez à cela de la
joie de vivre et du sourire.
À nos malades, nous vous souhaitons un
prompt rétablissement, de l’écoute et de
l’encouragement auprès de ceux que vous
aimez et à qui vous confier.
En terminant, nous vous souhaitons de tout
cœur de l’amour, de l’échange et une belle
vie remplie de gratitude et de bonne
humeur.

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

COOPÉRATIVE DE SANTÉ
MERCI à nos précieux
commanditaires qui, sans eux,
notre soirée Vins & Fromages
n’aurait pas connu autant de
succès.
MERCI à nos merveilleux
bénévoles qui ont été présents,
du matin au soir, afin de rendre
cette soirée mémorable.
MERCI au Dre Annie Laroche
qui a si bien orchestré cette
soirée afin d'y obtenir un
immense succès.
MERCI à vous, chers
convives, vous étiez plus de 70
personnes présentes , votre si
grande participation nous a
prouvé que vous aimez votre Coop de Santé.
Cette soirée a permis à la Coopérative de Santé d’amasser la
somme de 4087.00$ .
Un grand MERCI à tous.

VACCINATION : SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
La campagne de vaccination est présentement en cours à la
Coop de Santé, voici les dates disponibles:
MARDI:
22 novembre: 9h00 à 12h00
JEUDI:
1er décembre de 9h00 à 12h00
JEUDI:
8 décembre de 13h00 à 16h00 et 17h00 à 20h00
MERCREDI: 14 décembre 13h00 à 16h00

NOVEMBRE 2016

JEUDI :

22 décembre de 9h00 à 12h00

GRATUIT :

Membre, 10.00$ Non-Membre

PÉDIATRE
Le Dr Corentin Babakissa sera à la clinique pour offrir des
consultations aux enfants de 0 à 17 ans: suivi de croissance,
allergie, anxiété, urgence, etc. Cette grande opportunité est
offerte à tous. Vous n’avez pas besoin de médecin de famille, ni
d’avoir de référence. C’est un immense privilège pour nous de
compter sur la présence du Dr Babakissa. C’est le temps d’en
profiter. Il sera présent:
les jeudi 8 et 22 décembre de 9h00 à 16h00
Ne tardez pas et appelez maintenant pour prendre rendez-vous.
450-787-3233 poste 0

NOUVEAUTÉS :
A partir du mercredi 16 novembre, pour les membres
seulement, les prises de sang débuteront à 7h00 et ce,
gratuitement. Si vous êtes membre de votre Coop de Santé, il
vous est maintenant possible de prendre rendez-vous dès 7h00.
Pour les non-membres, les prises de rendez-vous débuteront à
8h00, et le coût sera de 35.00$
Surveillez vos boîtes aux lettres, c’est avec un peu de retard dû
à un changement de logiciel, que le renouvellement des
cotisations vous sera posté. La Coopérative de santé est un
autre exemple d’entraide et de dévouement des Dionysiens,
afin de se prendre en main et de trouver des solutions aux défis.
SOYEZ MEMBRE de votre Coop de Santé.
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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

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
NOVEMBRE 2016

No. permis OPTSQ: HOUD91/05/300
No. permis OPQ: 60265-13
Membre de la SOQAB et de l’IIBA
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« SÉJOUR SUR LA COSTA DEL SOL ET
DÉCOUVERTE DE BARCELONE »
25 septembre au 7 octobre 2017
2 949$ par personne en occupation double
Inclut une réduction de 100$ par personne si réservé avec
dépôt avant le 30 novembre 2016
13 nuits – 18 repas inclus
Séjourner dans le sud de l’Espagne, ce n’est pas seulement
découvrir son riche passé culturel et artistique mais c’est
aussi jouir de son soleil, de sa bonne gastronomie et de son
hospitalité. L’hôtel 4 étoiles est situé en face de la fameuse
plage d’El Bajondillo à Torremolinos, célèbre station balnéaire
de la Côte. Excursions optionnelles à prendre sur place :
Séville, Malaga, Mijas, Ronda, Cordoue. Profitez de votre visite
en Espagne pour découvrir Barcelone, une ville florissante,
dynamique et envoûtante. Transfert entre les deux villes en
train rapide. Partez avec nous pour un voyage riche en
contrastes et en surprises !
Personne seule intéressée, avisez-moi pour possibilité de
jumelage.
« Guide accompagnateur francophone »

Information Edith Jalbert
514-970-3160 - edith@edithjalbert.com
: Groupe Voyages Edith jalbert
NOVEMBRE 2016

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec
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Buffet chaud et froid
Buffet funéraire
Méchoui
Pizza,panini,salades
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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

NOVEMBRE 2016
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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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R.B.Q. #1827-6998-69

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

Décapage Denis enr.
SPÉCIALITÉ:
Restauration d’antiquités
Denis Lisée
(450) 787-2143
101, Bourdages, St-Denis-sur-Richelieu J0H 1K0

Me RICHARD McMANUS
Conseiller en relations de travail

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

www.joellelallier.com • 514-961-9984
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FERNAND HUARD, président

Cell.: 514 927-0404
MARCO ROCHEFORT, 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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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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