MOT DE LA MAIRESSE – Février 2016
Chers dionysiennes et dionysiens,
Quel bizarre d’hiver nous avons cette année, des journées de printemps en plein mois de janvier, pas de pont de
glace, annulation de notre Fête des Neiges et temps de glace réduit à notre patinoire. Il y a plus de vert que de
blanc dans notre paysage mais la bonne humeur est quand même au rendez-vous.
Il y a quelques jours, je suis allée présenter notre « Projet vert » aux élèves de l’école de Saint-Denis en
compagnie du maire nouvellement élu de Saint-Charles, monsieur Marc Lavigne, des représentants
administratifs des deux municipalités, monsieur Léo Fradette responsable des dossiers de gestion des matières
résiduelles de la MRC et bien entendu Patrie y était aussi. Nous avons présenté le défi amical que nous avons
avec Saint-Charles afin de voir qui de nos deux municipalités aura réussi à réduire le plus ses matières
résiduelles. Les enfants et les professeurs étaient enthousiastes et très motivés à faire de Saint-Denis le grand
gagnant de ce beau défi amical. À date, nous sommes à égalité dans les deux premiers tests entre les deux
maires et très légèrement en avance dans nos résultats de collecte des ordures. Il n’est pas toujours facile de
développer de bonnes habitudes et des réflexes de récupération car il est souvent plus facile de jeter à la
poubelle que d’utiliser les collectes sélectives de tout ce qui peut resservir ou être transformé. Je vous rappelle
qu’au bureau municipal nous recueillons déjà les piles, les ampoules et fluorescents et les articles électroniques.
De plus, depuis quelques jours vous avez accès à un dépôt de vêtements usagés qui se trouve à côté du garage
municipal et ce, en partenariat avec l’organisme « Entraide diabétique ». J’ai pleine confiance que nous
arriverons à développer un automatisme dans ces gestes quotidiens qui font une grande différence et je vous en
remercie à l’avance.
Je tiens ce mois-ci à rendre un hommage tout particulier à un homme qui prend une retraite plus que méritée
après avoir consacré 35 ans de sa vie à faire une grande différence dans la vie quotidienne des dionysiens, soit
Monsieur Gilbert Bouvier, inspecteur adjoint et contremaître municipal. Gilbert, comme tout le monde l’appelle,
a toujours été là beau temps mauvais temps. Les vacances, les fins de semaine et les jours fériés ne l’ont jamais
empêché de répondre à toutes les urgences et demandes spéciales. Bien connu pour son sens de l’humour
« pince sans rire », il en a vu de toutes les couleurs, il a été témoin et souvent artisan de l’évolution de notre
municipalité et il est certain qu’il aurait assez de choses à raconter pour écrire un livre. Gilbert au nom de toute
l’équipe municipale, je te souhaite la plus belle des retraites et surtout après avoir tant donné aux autres,
laisses-toi gâter à ton tour. Bonne retraite Gilbert!

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

