MOT DE LA MAIRESSE – Juillet 2015
Chers dionysiennes et dionysiens,
Je crois que ce mois-ci sera celui qui verra le plus long mot du maire ou de la mairesse qui n’a été publié dans le
Dionysien et qui aura surement donné des maux de tête à notre concepteur Monsieur Denis Rheault. Merci de
votre compréhension! Je vous rassure chers citoyens, je n’en prendrai pas l’habitude mais le mois de juin aura été
un mois dont il faut parler sans rien oublier.
Quel mois de juin! Un mois qui nous a fait passer par toute une gamme d’émotions, des bonnes et des moins
bonnes. Tout d’abord, j’aimerais revenir sur un événement d’une grande tristesse, soit l’incendie à la ferme
Gaudette. Quelques heures ont suffi pour voir disparaître le travail de toute une vie avec la perte d’une importante
production laitière de la région, à la fine pointe de la technologie. Avant cette tragédie, je n’avais rencontré qu’une
seule fois Madame Sylvie Lussier Gaudette et Monsieur Germain Gaudette, je ne pouvais donc pas dire que je les
connaissais bien. Lors de l’incendie, j’ai découvert une famille unie, d’un grand courage et d’une volonté rare. Avec
leurs trois fils, ils regardent maintenant vers l’avenir et sont prêts à repartir avec un bagage d’expériences qui leur
permettra, j’en suis certaine, de regagner une place de choix dans notre milieu agricole. Je leur souhaite le plus
grand succès dans leurs projets futurs.
Ce triste événement m’a également permis de constater encore une fois, le travail exceptionnel de notre équipe de
pompiers avec à sa tête notre chef pompier Monsieur Robert Phaneuf. On ne le mentionne jamais assez et on
oublie trop souvent que ce type d’intervention apporte une grande charge émotionnelle qui s’ajoute au combat de
l’incendie. Les pompiers ont eu à faire face à des circonstances qui demandent un sang-froid digne de mention.
Heureusement, il n'y a eu aucune perte humaine ni blessé. Je tiens à féliciter cette belle équipe grâce à laquelle
nous pouvons nous sentir en sécurité.
Avant de passer aux événements plus festifs, je veux revenir sur le geste qui a été posé sur la route 133 entre SaintDenis et Saint-Charles et sur la route 137 entre Saint-Denis et La Présentation. Des clous ont été plantés
intentionnellement et ont causé plusieurs crevaisons à des cyclistes. Ce geste inacceptable n’a heureusement
provoqué aucun accident et a été immédiatement communiqué au Ministère des transports du Québec qui est
intervenu rapidement. Des patrouilleurs ont passé une gratte et ont enlevé les clous présents. La Sureté du Québec
a ouvert une enquête et je vous invite à ne pas hésiter à leur transmettre des informations qui pourraient aider à
faire avancer le dossier.
On vous avait promis une Fête de la Saint-Jean mémorable et je pense qu’on y est arrivé. Les feux d’artifices à
saveur 275ième étaient impressionnants. Nous avons l’habitude d’avoir de beaux feux mais la firme Royal
Pyrotechnie inc. s’est surpassée cette année et, ne vous inquiétez pas, ils n’ont pas coûté plus cher que d’habitude
car cette touche « 275ième » était une gracieuseté de cette firme. Le spectacle du groupe L’Enfer en a fait danser
plusieurs et a contribué à créer cette atmosphère festive.
Après cette soirée, la table était bien mise pour passer au plat principal du 24, soit la parade tant attendue. Ce sont
38 chars et figures qui ont participé à l’événement et leurs responsables ont fait preuve d’originalité et ont investi
beaucoup d’heures dans la préparation. Plusieurs commerçants, regroupements et organismes étaient
représentés. Il y avait même des participants venant des municipalités de Saint-Aimé, Saint-Charles-sur-Richelieu
et de Saint-Ours. Félicitations et merci à tous ceux qui ont confectionné leur char et participé d’une manière ou
d’une autre. Le plus beau cadeau pour eux a été de voir les citoyens qui étaient au rendez-vous pour les regarder
parader. Les sourires et les visages heureux vus sur notre passage ont représenté la grande récompense de cet
événement. Je tiens à féliciter et à remercier le comité de la parade soit Marylène Huard coordonnatrice des loisirs
de la municipalité, Madame Lyne Ross conseillère, Monsieur Florent Spay conseiller, Madame Douce Labelle
présidente de l’AGAD, Messieurs Yves Belisle et nos deux Éric Vigeant. Mes félicitations et remerciements
s’adressent aussi aux pompiers qui ont fait la circulation et aux bénévoles qui les ont aidés dans cette tâche, à
Mesdames Brigitte Bouthillier et Marie-Christine St-Onge et Monsieur Yannick Bergeron qui se sont occupés du
bar. À Mesdames Diane Huard et Angèle Perreault ainsi qu’à Monsieur Fernand Huard qui ont servi plus de 800

hotdogs et réalisés plein d’autres tâches durant ces deux jours et dans les semaines précédentes. Je pense entre
autres à Angèle Perreault et Fernand Huard qui ont confectionné l’immense drapeau du Québec et le char des
loisirs de la municipalité. Merci à Messieurs Bruno St-Pierre et Michaël Huard pour leur aide précieuse dans
diverses tâches. Merci à la Maison nationale des Patriotes qui a prêté son immense drapeau des Patriotes. Merci à
Monsieur Jean Bousquet pour avoir prêté son godendard et Monsieur Michel Leblanc aussi pour son gogendard
mais également pour avoir monté la structure nécessaire pour rendre ce concours sécuritaire. Merci à Messieurs
Gilbert Bouvier et Bruno Dauphinais qui ont aussi mis la main à la pâte malgré leur grande charge de travail en ce
début de saison et à Monsieur Pascal Smith qui a apporté son support à plusieurs niveaux.
Après la parade dans l’après-midi, c’était au tour de Denis Bourdon de mettre ses grands talents d’entraineur à
profit en animant les concours de performance avec Marylène Huard. Merci à eux d’avoir réalisé ce retour dans le
temps avec le concours de godendards qui a permis aux participants de nous démontrer leur force, leur technique
et leur endurance. Le lancer du ballon lourd a mis en compétition enfants, femmes et hommes et croyez-moi,
c’était tout un spectacle. Les jeunes se sont mesurés aux pompiers avec le concours de souque à la corde et je vous
laisse deviner qui a gagné. Pendant ces combats de force, les plus jeunes s’amusaient dans les jeux gonflables sous
les yeux des bénévoles qui s’assuraient que tout se déroule bien, merci à eux.
Un grand merci à nos précieux commanditaires, soit le Marché Lachambre et fils, la Société Saint-Jean-Baptiste
Richelieu Yamaska, la Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes, Royal Pyrotechnie Inc. et l’AGAD.
En terminant je veux revenir sur le travail réalisé par notre coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire
Marylène Huard qui est derrière l’organisation de toutes ces activités et qui est toujours présente avec sourire et
enthousiasme. En plus de composer avec les festivités de la Saint-Jean, elle a brillamment mis en place
l’organisation du camp de jour qui débutait dès le lendemain le 25 juin. Cette année au camp de jour c’est 8
animateurs qui feront passer un été merveilleux aux 106 enfants inscrits qui représentent le plus grand nombre
d’inscriptions jamais vu à date. Marylène sait s’entourer de bénévoles précieux qu’on ne remerciera jamais assez
et qui permettent de réaliser tous ces événements. Un autre personnage à ne pas oublier de remercier et qui
apporte une touche toute spéciale par sa présence est notre mascotte Patrie qui prend part à la plupart des
événements beau temps, mauvais temps, pour le bonheur des petits, et aussi des grands avouons-le!
Le plus stressant avec tous ces remerciements c’est de vouloir nommer chaque personne qui a fait une différence
dans ces réalisations et de savoir que bien malgré moi j’en aurai oublié et je vous prie de me pardonner si c’est le
cas.
En même temps que se déroulaient ces festivités de la Saint-Jean, débutait le Parcours des Arts du Richelieu qui
encore cette année nous a permis de découvrir des artistes et artisans de grand talent. En plus de l’ouverture des
ateliers, le comité a organisé le 5 juillet une activité spéciale "Croquer Saint-Denis » dans le cadre de notre 275ième
anniversaire de fondation.
Au moment de préparer ce mot, l’événement du 5 juillet du Parcours des Arts, le premier Marché public de la
saison le 4 juillet et le tournoi de balle-molle amical les 3, 4 et 5 juillet n’avaient pas encore eu lieu. C’est donc à
suivre dans mon prochain mot de la mairesse.
Ne manquez pas la Fête du Vieux Marché qui débutera avec le souper spaghetti lors de la soirée des nouveaux
arrivants le jeudi 6 août. Ce sera encore cette année une édition qui nous en mettra plein la vue. Soyez au rendezvous et n’oubliez pas de consulter la programmation du 275ième dans les pages qui suivent afin de ne rien manquer.
2015 sera une année dont on se rappellera!
Bonnes vacances à tous!
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

