MOT DE LA MAIRESSE – Juin 2015
Chers dionysiennes et dionysiens,
J’aimerais tout d’abord partager avec vous une grande fierté. Lors de l'assemblée générale annuelle de
l'Association des plus beaux villages du Québec le 14 mai dernier à Wendake, un certificat hommage a été décerné
aux villages de Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Siméon, Kamouraska et Saint-Jean de l'Ile d'Orléans « pour avoir su
concilier avec succès la conservation de leur milieu patrimonial avec le bien-être de leur communauté villageoise et
la présence d'une activité touristique réussie ». Cet hommage je le partage avec le maire sortant M. Jacques
Villemaire qui a été le grand maître d'œuvre des réalisations des 10 dernières années, avec les conseils municipaux
en place qui ont soutenu les projets, avec les équipes de gestion et d'administration municipale et avec les citoyens
qui ont à cœur la beauté et la conservation de leur village. Félicitations à tous!
La fin de semaine des 30 et 31 mai derniers, Saint-Denis-sur Richelieu a participé au Relais pour la vie organisé par
la Société canadienne du cancer à Mont-Saint-Hilaire. Nous étions neuf dans notre équipe, soit Marylène Huard,
Brigitte Bouthillier, Charles-Olivier Castonguay, Sylvie Gaudette, Diane Huard, Fernand Huard, Angèle Perreault,
Manon Perreault et moi-même. Ensemble, nous avons marché plus de 175 km entre 19h00 samedi et 7h00
dimanche à la pluie et au froid et nous avons amassé 1005 $. Étaient également présents de Saint-Denis, Madame
Francine Beauregard et Monsieur Isidore Desrosiers qui à eux seuls ont marché au moins 50 km. Préparez-vous
pour l’an prochain car nous aimerions, doubler le nombre de participants. Merci et félicitations aux donateurs et
participants qui ont relevé ce beau défi.
Cette année pour la Fête des voisins le 6 juin, nous avons proposé un pique-nique collectif dans le Parc des
Patriotes et plusieurs citoyens ont répondu à l’invitation et se sont retrouvés ensemble pour célébrer. Notre
mascotte Patrie était là au grand plaisir des petits et aussi des grands. Merci à tous les participants et bénévoles.
Le lendemain c’était le Marche-o-thon annuel qui se tenait au profit cette année de la Coop de Santé et de
Solidarité de Saint-Denis. Plus de 40 participants étaient au rendez-vous et ont marché environ 10 km chacun sous
le regard de Patrie qui nous encourageait à chaque étape du parcours. Les participants ont eu un beau geste de
solidarité pour contribuer au maintien des services de santé dans notre municipalité. Sachez que dès cet automne,
un troisième médecin se joindra à cette belle équipe. Bravo aux bénévoles de la Coop de Santé pour l’organisation
de cet événement.
Derrière chacune de ces activités se cache une petite fée qui contribue à leur succès en pensant et en planifiant
toute la logistique à mettre en place pour rendre le tout réalisable. Félicitations à Marylène Huard, coordonatrice
des loisirs et de la vie communautaire de la Municipalité. J’en profite pour préciser que le service des loisirs n’est
pas un organisme indépendant mais fait partie des services municipaux. Si vous voyez une grande place réservée
aux loisirs dans notre Dionysien et sur nos panneaux d’affichage, dîtes-vous que c’est la promotion des services
que votre municipalité vous offre. Cette année de 275ième en sera une exceptionnelle, vous l’aurez probablement
déjà constaté depuis la fin de semaine de la Journée nationale des Patriotes, tous les organismes se sont donnés le
mot pour enrichir le tout en y ajoutant une touche propre à chacun d’eux. Certaines des activités spéciales du
275ième pourront peut-être revenir dans le futur. Je pense ici entre autres au cinéma en plein air qui devrait
dorénavant se faire dans le Parc des Patriotes au lieu du terrain des loisirs. Selon l’intérêt et la participation aux
différentes activités, nous évaluerons la possibilité de les renouveler dans le futur.
Profitez-en, c’est notre Fête à tous!
Au plaisir de vous y retrouver!
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

