
MOT DE LA MAIRESSE – OCTOBRE 2016 

Chers dionysiennes et dionysiens,  

Travaux à la mairie (suivi) : Nous avons reçu le rapport préliminaire de contre-expertise réalisé par une firme 
d’architectes spécialisée dans les bâtiments anciens. Ce rapport préliminaire confirme certains constats retrouvés 
dans le premier rapport d’expertise. Il fait ressortir surtout une distinction importante à faire entre la nature des 
deux activités qui se retrouvent dans ce bâtiment, soit les activités de nature administratives et la bibliothèque. 
Ces deux types d’activités ne requièrent pas les mêmes niveaux d’exigences en termes de code du bâtiment et de 
normes de sécurité et le fait de conserver ces deux activités dans la même bâtisse a un impact majeur sur 
l’ampleur des travaux à réaliser. Le conseil a donc fait le choix de relocaliser la bibliothèque dans un autre bâtiment 
afin de conserver uniquement les activités administratives de la municipalité dans le bâtiment actuel. Des 
démarches sont en cours auprès d’instances locales identifiées comme endroits potentiels pour l’accueillir. Le 
rapport final de contre-expertise viendra donc confirmer le coût des travaux sur le bâtiment avec un scénario de 
relocalisation de la bibliothèque. 

Parallèlement à ce qui précède, le conseil a pour objectif à court terme de préciser et confirmer les besoins de 
Saint-Denis-sur-Richelieu en termes de services communautaires, de sports et de loisirs et étudier comment ces 
besoins peuvent s’inscrire dans le nouveau programme de subventions Fonds chantiers Canada Québec pour 
petites municipalités. Pour ce faire, nous allons former très rapidement un comité de réflexion relatif au projet de 
centre communautaire. Ce comité sera composé de quatre citoyens, de deux conseillers, du directeur général 
Monsieur Pascal Smith et de moi-même. Un appel de candidature est présentement en cours auprès de tous les 
citoyens et je remercie à l’avance ceux qui s’impliqueront dans ce beau projet.  

Vous serez informés au fur et à mesure de l’avancement de ces deux dossiers. 
 
États financiers du 31 décembre 2015 : Dans mon mot de la mairesse de janvier dernier, je vous indiquais que 
comme par les années passées, nous continuerions à suivre rigoureusement les objectifs budgétaires fixés afin 
qu’au 31 décembre 2016, le déficit accumulé soit éliminé. Je vous annonce que cet objectif a été réalisé un an plus 
tôt. En effet, à la séance régulière du 3 octobre dernier, nous avons déposé nos résultats 2015 et nous sommes 
heureux de vous annoncer que ces résultats ont permis d’éliminer complètement le déficit accumulé et de 
terminer l’année 2015 avec un surplus accumulé de 236 208$. Tout au long de 2016, nous avons maintenu la 
même rigueur dans notre suivi budgétaire et nous sommes très confiants quant aux résultats que nous 
annoncerons lors du dépôt de nos états financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2016. Dans les 
prochaines semaines nous complèterons notre planification budgétaire pour l’année 2017 que nous déposerons 
d’ici décembre prochain.   

Retour sur les récentes activités : Le 1er octobre dernier avait lieu la dernière journée de l’édition 2016 du Marché 
public Dionysien avec le Marché des récoltes. De nombreux producteurs et visiteurs étaient au rendez-vous. Merci 
et félicitations à Monsieur Patrick Vesnoc président ainsi qu’à son équipe, à tous les producteurs et exposants et à 
tous ceux qui ont encouragé ce bel événement.  

Prochaines activités : Le 16 octobre prochain, ne manquez pas le spectacle bénéfice de Mario Pelchat à l’église de 
Saint-Denis. Si vous n’avez pas déjà votre billet, ne tardez pas à vous le procurer. Le 21 octobre ce sera la soirée 
bénéfice Vins et Fromages au profit de la Coopérative de Santé de Saint-Denis-sur-Richelieu, une autre belle soirée 
à ne pas manquer. Le 22 octobre aura lieu le Gala femmes d’influence Richelieu-Yamaska organisé par l’Aféas 
régional Richelieu-Yamaska. Je vous rappelle que l’an dernier c’est une Dionysienne qui s’est vue honorée dans 
l’une des catégories, soit Marylène Huard. Que nous réservera l’édition de cette année?  Le 31 octobre nous 
aurons droit à une soirée d’Halloween encore une fois très spéciale. La maison hantée de la municipalité sera là 
pour vous accueillir ainsi que la Maison nationale des Patriotes qui ouvrira ses portes pour une deuxième année 
pour cet événement. Pour toutes ces activités, consultez les prochaines pages pour avoir tous les détails. 

Je vous souhaite un bel automne à tous!   

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


