
MOT DE LA MAIRESSE – Octobre 2015 

Chers dionysiennes et dionysiens,   

Le 26 octobre dernier nous avons eu le dernier marché public de la saison 2015 et c’est avec une certaine tristesse 

que nous avons vu se terminer cette saison. En plus de nous donner accès à des produits frais et variés, ce marché 

est devenu un lieu de rassemblement hebdomadaire où nous faisons le plein de denrées mais aussi de contacts 

humains. Merci et bravo aux producteurs ainsi qu’à Monsieur Patrick Vesnoc président du Marché public Dionysien 

et à toute son équipe de bénévoles. À l’an prochain! 

Comme vous le savez, la santé économique d’une municipalité passe par sa vitalité et les services qu’on y retrouve. 

Parmi ceux-ci, un service de grande importance est celui qui offre des soins de santé. Au cours des derniers mois, 

vous avez été informés de l’arrivée d’un troisième médecin à la Coop de santé de St-Denis, le Dr Julie Lafrenaye, 

qui débute cet automne et à qui je souhaite la bienvenue. Avec cette bonne nouvelle, en arrive malheureusement, 

une moins bonne soit le départ du Dr. Marie-Claude Dionne. Suite à cette annonce, l’équipe de la Coop de Santé ne 

baisse pas les bras et continue à se battre afin que le travail des dernières années n'ait pas été inutile. Beaucoup 

d’entre vous, n’avez pas votre médecin à cet endroit et plusieurs sont toujours sur une liste d’attente et espèrent 

avoir un jour accès à un médecin local. Malgré cette situation qui n’est pas parfaite, nous devons soutenir cet 

organisme car au-delà des services de médecins, ce sont aussi des services de professionnels de la santé qu’il faut 

maintenir à Saint-Denis et qui eux, sont disponibles pour toute la population. Le fait d’être membre contribue à la 

pérennité des services. Une autre façon d’apporter votre contribution est de vous procurer un billet pour la soirée 

levée de fonds « Vins & Fromages» qui se tiendra le 22 octobre prochain. Je remercie tous ceux qui demeurent 

solidaires de cette coopérative qui fait une différence dans la qualité de vie des Dionysiens. 

 

Une autre facette importante de notre santé économique est le volet touristique. Plusieurs éléments contribuent à 

la renommée touristique de notre village, soit sa beauté, son histoire, ses attraits de toutes sortes et sa 

désignation de l’un des plus beaux villages du Québec, pour ne nommer que ceux-ci. Ce volet ayant une 

grande importance dans la vitalité de notre village, j’ai le plaisir de vous annoncer que le conseil 

municipal a pris la décision de former un comité consultatif en tourisme qui sera formé d’élus et de 

citoyens. Au cours des prochains mois, nous vous communiquerons toutes les informations relatives à ce 

nouveau comité.   

La santé économique passe aussi par le volet environnemental. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le coût de 

traitement des ordures ménagères est composé  de la collecte et aussi du poids qui est ramassé, plus il est élevé et 

plus ça coûte cher. En contrepartie, plus le poids de récupération est élevé et plus c’est payant pour une 

municipalité. Nous avons tous à y gagner car en bout de ligne l’effet se fait sentir directement sur nos comptes de 

taxes. Pour une période de six mois à compter de ce mois-ci, Saint-Charles et Saint-Denis s’affronteront dans un 

duel amical et environnemental qui permettra de déterminer laquelle des municipalités est la plus verte. Plus 

d’informations vous seront transmises  sur les activités entourant ce défi amical et vous verrez que réduire les 

déchets, ça peut être drôle, amusant et… payant! 

Pour cette année de 275ième anniversaire de notre fondation, nous aurons droit à une soirée d’Halloween très 

spéciale. La maison hantée sera encore plus épouvantable et un concours sera fait en partenariat entre les Loisirs 

de la municipalité et la Maison nationale des Patriotes qui ouvrira aussi ses portes pour une rencontre  avec les 

fantômes de la Maison Mâsse. Comme l’an dernier, il y aura un concours de la plus belle maison décorée. 

L’épouvante sera au rendez-vous le 31 octobre à Saint-Denis. Consultez les prochaines pages pour plus de détails. 

Je vous souhaite un bel automne! 

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


