MOT DE LA MAIRESSE – JUIN 2016
Chers dionysiennes et dionysiens,
Travaux à la mairie : Comme je vous l’avais annoncé le mois dernier, des travaux majeurs devront être
réalisés sur le bâtiment qui abrite nos bureaux municipaux. Je vous rappelle que le rapport d’expertise, a
révélé des défaillances majeures particulièrement au niveau de la structure du bâtiment, nécessitant entre
autres de refaire la fondation de l’immeuble. Suite à ce constat, nous avons identifié des besoins précis reliés
à la relocalisation de notre bibliothèque dans le nouveau sous-sol. Celui-ci comportera des facilités telles
qu’un accès pour personnes à mobilité réduite et possiblement une autre salle attenante. Des évaluations
plus précises des coûts ont été obtenues et la réalisation des travaux nécessiteront un investissement de
près de 800 000$. Il apparait toujours que la décision de faire ces travaux sur le bâtiment actuel demeure le
meilleur choix parmi les différents scénarios envisageables.
Il est toujours prévu de payer cette somme à partir du transfert de la taxe d’accise sur l’essence du Canada
et du Québec (TECQ) et du solde disponible des règlements d’emprunts affectés à l’ensemble. De plus, nous
allons déposer une demande à un programme de subvention disponible auprès du Ministère de la Culture et
des Communications du Québec. Ce programme vise les projets de rénovation, d’agrandissement et
d’implantation d’un équipement culturel, auquel une bibliothèque peut se qualifier. Tous les travaux
identifiés en lien avec la bibliothèque pourraient être subventionnés à 40%.
Je répète qu’une des priorités du conseil est de réaliser des travaux qui respecteront le caractère patrimonial
du bâtiment mais en choisissant des matériaux qui seront durables et qui n’entraîneront pas des coûts
d’entretien récurrents pour les années à venir. Vous serez informés des développements tout au long du
processus.
Relais pour la vie : C’est avec une température idéale que 19 marcheurs Dionysiens ont participé au Relais
pour la vie de la Société canadienne du cancer dans la nuit du 28 au 29 mai dernier. Saint-Denis-sur-Richelieu
a amassé près de 4 500$ incluant 89 luminaires dédiés à des personnes disparues et à des survivants. L’an
dernier nous étions 9 marcheurs, cette année 19, combien serons-nous l’an prochain, peut-être 29? Un
immense merci à tous les donateurs et participants. Chaque geste permet de faire une différence dans le
combat et le soutien aux personnes touchées par cette maladie. Merci!
50ième de l’AFÉAS : Le 5 juin dernier, j’ai assisté à la célébration des 50 ans d’existence de l’AFÉAS de SaintDenis. J’ai été très touchée de rencontrer les membres fondatrices présentes qui, en 1966, ont eu le courage
et les convictions pour créer cet organisme. Félicitations à toutes les femmes qui ont contribué aux
nombreuses réalisations de l’AFÉAS au fil des ans, à Madame Monique St-Michel présidente, aux
administratrices et au comité organisateur de l’événement.
Comité consultatif touristique : À la dernière séance du conseil, nous avons officialisé les membres de ce
nouveau comité. Le règlement de constitution prévoit de 3 à 5 membres citoyens et comme nous avons reçu
5 candidatures toutes riches et diversifiées, les cinq ont été retenues. Comme déjà mentionné, ces citoyens
siègeront à titre personnel et non à titre professionnel. Le comité sera formé de Mesdames Joannie
Bourgeois, Christine Devey, Douce Labelle et Manon Vincent, de Monsieur Guy Archambault et des
conseillers Messieurs Jean-Marc Bousquet et Florent Spay. Félicitations à tous et merci de votre implication
pour le développement touristique de notre beau village.
Fête nationale du Québec : Les 23 et 24 juin prochains auront lieu les festivités de la Saint-Jean-Baptiste.
Vous trouverez dans les prochaines pages la programmation complète des activités offertes et vous
constaterez que petits et grands seront comblés. C’est l’un des rendez-vous annuel à ne pas manquer.

Marché public Dionysien : N’oubliez pas que le marché public sera de retour dès le samedi 9 juillet avec des
producteurs connus que nous serons heureux de retrouver et probablement quelques nouvelles surprises.
Ce sera assurément encore cette année une belle variété de produits frais et de la région, profitez-en. Merci
et bravo à Monsieur Patrick Vesnoc et à son équipe de bénévoles qui s’activent à embellir nos petits
samedis.
Bon début d’été à tous!
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

