
MOT DE LA MAIRESSE – NOVEMBRE 2016 
 

Chers dionysiennes et dionysiens,  
 

Travaux à la mairie (suivi) : Suite au dépôt du rapport de contre-expertise réalisé par une firme d’architectes 
spécialisée dans les bâtiments anciens, nous sommes à l’étape de confirmer plus en détail certains éléments de ce 
rapport. Ceci nous permettra d’identifier le meilleur scénario à présenter pour remédier aux problèmes identifiés. 
Nous poursuivons nos démarches en vue de la relocalisation de notre bibliothèque dans un autre bâtiment ce qui 
permettra je le rappelle, de diminuer l’ampleur et le coût des travaux à réaliser sur le bâtiment qui abrite nos 
bureaux municipaux.  
 

Comité de réflexion « Centre communautaire » : Tel qu’annoncé, nous avons formé le comité de réflexion relatif 
au projet de centre communautaire. Suite à l’appel de candidatures, nous avons été heureux de recevoir douze 
candidatures diversifiées et de grande qualité. Je vous confirme que le comité est donc formé de Madame Marie-
Claude Couture et de Messieurs Martin Beaudoin, André Olivier et Marcel Trépanier pour représenter les citoyens 
et de Madame Lyne Ross, Messieurs Jean-Marc Bousquet et Pascal Smith ainsi que de moi-même comme 
représentants municipaux. Une première rencontre a déjà eu lieu et avait pour but d’entendre et recueillir les 
commentaires et suggestions de tous les candidats ayant manifesté leur intérêt pour ce beau projet. Le comité 
poursuivra dans les prochains jours une consultation auprès d’acteurs des différents milieux locaux afin de 
compléter l’inventaire des besoins. Toutes suggestions ou commentaires que vous pourriez avoir peuvent être 
transmis directement à l’un des membres du comité ou par courriel au bureau municipal au 
info@stdenissurrichelieu.com. L’expertise diversifiée des membres du comité permet de compléter en parallèle les 
travaux d’identification des options pouvant répondre aux besoins de notre municipalité. La prochaine rencontre 
du comité visera, entre autres, à confirmer un échéancier de travail permettant de déposer une demande au 
programme de subventions Fonds chantiers Canada Québec pour petites municipalités et ce, dès le mois de janvier 
prochain. Je tiens à préciser que si une telle subvention nous est accordée, ce que nous souhaitons ardemment, le 
projet sera présenté à l’ensemble des citoyens via l’ouverture d’un registre des personnes habiles à voter, étape 
essentielle pour l’obtention d’un emprunt. Rien ne sera réalisé sans cette dernière étape. 
 

Discours sur la situation financière : Vous trouverez également dans les pages qui suivent mon discours sur la 
situation financière de la municipalité. Comme je vous le mentionnais le mois dernier, nous avons le souci de suivre 
rigoureusement nos objectifs budgétaires et nous sommes confiants pour les résultats de notre année 2016. Nous 
travaillons actuellement à compléter notre planification 2017 qui sera  déposée d’ici le 31 décembre prochain.   
 

Retour sur les récentes activités : Nous avons eu un beau mois d’octobre avec des activités qui ont eu un énorme 
succès, soit : le spectacle bénéfice de Mario Pelchat à l’église de Saint-Denis avec 700 billets vendus; la soirée 
bénéfice Vins et Fromages au profit de la Coopérative de Santé de Saint-Denis-sur-Richelieu qui a réuni plus de 70 
participants; le Gala femmes d’influence Richelieu-Yamaska organisé par l’Aféas régional Richelieu-Yamaska lors 
duquel était en nomination une dionysienne ayant un parcours riche et inspirant, soit Madame Véronique St-
Germain;  pour terminer le mois en beauté, la soirée d’Halloween avec les deux Asiles de fous hantés de 
personnages tous plus fous et effrayants les uns que les autres, l’un de la municipalité et l’autre de la Maison 
nationale des Patriotes. Encore cette année, c’est plus de 400 petits et grands qui se sont déplacés pour vivre cette 
fête autrement.  
 

À tous les organisateurs, bénévoles, participants et commanditaires de toutes ses activités, FÉLICITATIONS ET MILLE 

MERCIS pour rendre la vie de Saint-Denis si riche et diversifiée.  
 

Prochaines activités : Le dimanche 20 novembre prochain aura lieu la Commémoration des Batailles Patriotes des 
23 et 25 novembre 1837. Depuis l’an dernier, nous visons à donner une saveur plus locale et régionale à cet 
événement en invitant les municipalités de Saint-Antoine, Saint-Charles et Saint-Marc à y participer. Nous 
souhaitons ainsi que nos citoyens se reconnaissent davantage dans cet événement et ainsi contribuer à renforcer 
leur sentiment d’appartenance ainsi que le lien entre nos municipalités. Vous trouverez dans les prochaines pages, 
le déroulement de la journée. 
 



Le 10 décembre nous vous donnons rendez-vous pour la Fête de Noël dans le Parc des Patriotes avec le 
traditionnel dépouillement d’arbre de Noël, vous trouverez plus d’informations dans les prochaines pages. Le 
dimanche 11 décembre prochain ce sera La Guignolée. Un petit rappel : pas de denrées périssables et surveillez 
bien les dates d’expiration. En effet, les produits périmés prennent obligatoirement la direction des ordures et 
c’est regrettable. Il n’y a aucun doute que la grande générosité des Dionysiens sera toujours au rendez-vous et à 
l’avance, je dis un grand merci aux bénévoles et à tous les donateurs. La même journée, l’Âge d’Or fera son dîner 
annuel de fin d’année pour lequel des billets sont toujours disponibles, c’est un rendez-vous à ne pas manquer.  
 

Pour toutes les activités passées et à venir je tiens à souligner la présence de nos pompiers qui contribue à faire de 
certains de ces événements des activités sécuritaires tant pour les jeunes que les moins jeunes. Merci à Monsieur 
Robert Phaneuf, directeur du service de sécurité incendie ainsi qu’à toute son équipe de pompiers.  
 

Je vous souhaite un bel automne à tous!   
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu 


