
MOT DE LA MAIRESSE – MAI 2016 

 

Chers dionysiennes et dionysiens,   

Travaux à la mairie : Comme vous le savez nos bureaux municipaux sont situés dans un bâtiment 
patrimonial datant du 19e siècle, connu sous le nom de « Magasin Vézina ».  En 1998, le conseil municipal 
décidait de l’acquérir et d’y installer ses bureaux et services aux citoyens. 18 ans plus tard, différents travaux 
de rénovation sur le bâtiment sont apparus essentiels. Nous avons trouvé plus sage, de faire réaliser tout 
d’abord une étude globale et obtenir un rapport d’expertise sur l’état de santé de la bâtisse et ainsi mieux 
planifier un échéancier de travail et le budget requis.  

Ce rapport d’expertise a permis d’identifier de nombreuses défaillances, dont la fondation. Devant ces 
constats, les membres du conseil ont évalué les avantages et inconvénients de différents scénarios et ont 
pris la décision d’entreprendre des travaux sur ce bâtiment dès 2016, en vue de corriger l’ensemble des 
défaillances identifiées. Le rapport d’expertise évaluait le coût des travaux à un minimum de 500 000$ 
toutefois, des évaluations détaillées seront complétées dans les prochaines semaines afin de préciser le coût 
total.  

Je vous rassure tout de suite en vous disant que ces travaux seront payés en partie par le transfert de la taxe 
d’accise sur l’essence du Canada et du Québec (TECQ) et la différence sera prise à même le solde disponible 
des règlements d’emprunts affectés à l’ensemble.  

Une des priorités du conseil est de réaliser des travaux qui respecteront le caractère patrimonial du 
bâtiment mais en choisissant des matériaux qui seront durables et qui n’entraîneront pas des coûts 
d’entretien récurrents pour les années à venir. Il est prévu de débuter les travaux en septembre et de les 
terminer en décembre. L’accès à nos services ne devrait pas être interrompu durant cette période et vous 
serez informés des développements tout au long du processus de réalisation. 

Journée nationale des Patriotes : Cette prochaine longue fin de semaine représente un peu le lancement de 
la saison estivale : jardinage, pique-niques, terrasses, activités extérieures culturelles et de loisirs. C’est 
comme si tout se réveillait en même temps. Le lundi 23 mai, Journée nationale des Patriotes, la municipalité 
fera un dépôt de fleurs symbolique à 10h30 à la Place Louis-Joseph Papineau avec allocutions. De 11h à 18h, 
la Maison nationale des Patriotes présentera, pour une deuxième année, la Foire Patriote dans le parc des 
Patriotes. Au menu de cette journée : la Société de Reconstitution du Bas-Canada, démonstrations de 
métiers anciens, présence d’historiens et d’auteurs, animations et de nombreuses autres activités. 
Également en avant-première le dévoilement de la nouvelle exposition temporaire « Se tenir debout ». C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer. 

Entre fleuve et rivière : Chaque année depuis 2011, six des plus beaux villages du Québec, dont Saint-Denis, 
conçoivent ensemble une carte touristique présentant chacun de leur village, leurs attraits et services ainsi 
que différents circuits touristiques. Les villages de ce regroupement sont situés entre le Fleuve et la rivière 
Richelieu ou sur leurs rives et sont limitrophes d'au moins un des villages membres du regroupement, d'où 
leur nom "Entre fleuve et rivière". Il s'agit de Calixa-Lavallée, Saint-Antoine, Saint-Charles, Saint-Denis et 
Saint-Marc-sur-Richelieu ainsi que Verchères. L’édition 2016 de cette carte touristique sera disponible dès le 
24 mai dans plusieurs commerces de chacun des six villages. Je vous invite à la consulter et découvrir les 
trésors de Saint-Denis mais aussi des villages environnants. C’est tout près de chez nous et surtout, c’est 
tellement beau. 
 
 
 



Relais pour la vie : Je vous rappelle que le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer aura lieu à 
Mont-Saint-Hilaire le 28 mai prochain. Nous sommes maintenant deux équipes totalisant vingt Dionysiens 
qui marcherons toute la nuit. Il est encore temps de vous inscrire ou d’acheter un luminaire qui éclairera le 
sentier de marche, pour plus d’informations communiquez avec Marylène Huard. Nous vous confirmerons le 
mois prochain le montant final amassé pour cette belle cause, merci à tous les donateurs et aux participants.  
 

50ième de l’AFÉAS : Le 5 juin prochain, l’AFÉAS de Saint-Denis célébrera ses 50 ans. C’est tout un anniversaire! 
50 années de réalisations à célébrer et je tiens à féliciter et à dire merci aux membres fondatrices et à toutes 
celles qui y ont contribué au fil des ans et qui ont fait une différence. Félicitations à Madame Monique St-
Michel présidente, aux administratrices et aux bénévoles pour l’organisation de cet événement! 

Marche-o-thon : Le 11 juin prochain, dans le cadre de la Fête des voisins, aura lieu la 2ième édition du marche-
o-thon de la Coopérative de santé de Saint-Denis en partenariat avec la municipalité. Je vous invite à 
participer à cette belle activité familiale qui débute par un parcours dans les rues du village qui sera suivi 
d’un diner BBQ au parc des Patriotes. Déjà l’an dernier, cette activité a attiré de nombreux participants et 
nul doute que cette 2ième édition sera un succès.  
 
Course familiale : À St-Denis, on se garde en forme! Après le Relais pour la vie et le Marche-o-thon, je vous 
invite à participer à la course familiale organisée par l’École de St-Denis, le 15 juin prochain. L’an dernier il y 
a eu 250 participants et déjà, les enfants s’entraînent dans les rues du village, je vous invite à les encourager 
en grand nombre.  
 
Profitez bien de toutes ces belles activités et du beau temps qui est enfin là! 
   
 
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu 


