
MOT DE LA MAIRESSE – FÉVRIER 2017 
 

Chers dionysiennes et dionysiens, 
 
Travaux à la mairie et Projet de centre communautaire: Ces deux dossiers ayant évolué beaucoup au cours des 

dernières semaines, vous trouverez toutes les informations les concernant dans les prochaines pages que je vous invite 

fortement à lire. Ces dossiers sont d’une grande importance et par souci de transparence il est important de vous 

communiquer toutes les informations disponibles sur leur évolution. Dans les prochains mois, au besoin, j’utiliserai ce 

mode de communication pour ne pas être limitée à mon seul mot de la mairesse pour vous communiquer des 

informations. 

Bibliothèque : Depuis le début de son existence, la bibliothèque Magimo est constituée en organisme à but non lucratif 

(OBNL). Au fil des ans, la tendance est davantage que les bibliothèques soient gérées par les municipalités. De toutes les 

bibliothèques membres du Réseau Biblio Montérégie, 98% sont maintenant avec ce mode de gestion qui apporte divers 

avantages dont celui non négligeable d’avoir accès à certaines subventions. À leur assemblée spéciale du 23 janvier 

dernier, les administrateurs de la bibliothèque ont adopté une résolution visant à dissoudre l’organisme. Suite à un 

appel de candidatures au cours du mois de janvier, nous avons procédé à l’embauche d’une bibliothécaire à raison de 8 

heures par semaine, soit de Madame Geneviève Vallières à qui nous souhaitons la bienvenue. Il est certain que nous 

continuerons à faire appel à des bénévoles pour assurer les heures d’ouverture à la population. Je tiens à remercier tous 

les administrateurs de la bibliothèque Magimo ainsi que tous les bénévoles qui ont amené notre bibliothèque au niveau 

enviable où elle se situe actuellement avec 450 membres. Sans cette implication acharnée de toutes ces personnes, 

notre bibliothèque ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui et c’est avec une grande fierté que la municipalité en assurera 

la gestion. Un grand merci à Madame Christiann Shumko, présidente sortante et à toute son équipe de bénévoles. Vous 

continuerez à retrouver toutes les actualités de votre bibliothèque dans le Dionysien et probablement plusieurs sourires 

et visages connus de bénévoles lors de vos visites.  

 
Relais pour la vie 2017 de la Vallée des Patriotes : Pour une deuxième année j’ai accepté la coprésidence d’honneur de 

cet événement avec ma consœur Madame Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Je vous rappelle qu’il s’agit 

d’une activité de levée de fonds de la Société canadienne du cancer. En 2015, c’était notre première année de 

participation et nous avions une équipe de 9 marcheurs, l’an dernier c’est deux équipes de Saint-Denis qui participaient 

soit 22 marcheurs qui ont marché durant une nuit complète. Pourquoi la nuit? Parce que le cancer ne dort pas... Si vous 

voulez vous joindre à nous le 27 mai prochain et faire partie d’une équipe, n’hésitez pas à communiquer avec Marylène 

Huard qui pourra vous donner toutes les informations. C’est une marche à relais qui ne nécessite pas que tous les 

marcheurs soient en même temps sur la piste toute la nuit, ce qui permet à chacun d’y aller à son rythme. Dans les 

prochaines semaines, nous vous reviendrons avec plus d’informations mais notez déjà deux qu’il y aura deux activités de 

levée de fonds une en avril et l’autre en début mai. Je tiens à remercier à l’avance tous ceux et celles qui nous 

soutiendrons. 

 
Fête des neiges : Le 4 février dernier, a eu lieu notre Fête des neiges et ce fut un succès. La température était au rendez-

vous et nos deux patinoires étaient à leur meilleur. Tout au long de la journée, il y a eu un tournoi de hockey « bottines » 

dont les grands gagnants ont été les « Shooters », félicitations à eux. Je tiens à remercier tous les bénévoles présents 

ainsi que l’organisatrice de l’événement Marylène Huard et notre stagiaire Catherine Plante-Rodrigue.  

 

Tenez le coup, l’hiver est presque fini! 

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


