
 

 

MOT DE LA MAIRESSE – DÉCEMBRE 2017 
 

Chers dionysiennes et dionysiens,  
 

Début des travaux du nouveau conseil : Au cours des dernières semaines, les énergies des membres du conseil ont 
été principalement mises sur la familiarisation avec les divers dossiers en cours et à venir. De plus, en collaboration 
avec la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, une rencontre d’informations a été organisée avec la direction 
régionale du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire afin d’expliquer le fonctionnement 
général d’une municipalité ainsi que le rôle et les responsabilités d’un élu municipal. Dans les premières semaines 
de janvier une formation sur l’éthique et la déontologie sera dispensée aux membres du conseil. C’est donc bien 
préparé que nous pourrons travailler sur notre planification budgétaire de l’année 2018 dont le budget sera adopté 
avant le 31 janvier prochain.  
 

Suivi avec l’entreprise Bonduelle : Comme nous l’avions mentionné dans les derniers mois, nous travaillons 
étroitement avec les dirigeants de l’entreprise Bonduelle afin de suivre leur processus d’analyse des 
problématiques ayant entrainé la situation que nous avons subie tout au long de l’été dernier. À la séance du 
conseil du 2 octobre 2017, les dirigeants de Bonduelle qui étaient présents se sont engagés en effet, à analyser 
chaque étape de leur procédé de pré traitement de leurs eaux usées afin d’identifier les correctifs à apporter pour 
ne plus vivre une situation comme celle que nous avons vécu l’été dernier. Au cours de l’automne, l’étang de 
séchage a été vidé ainsi qu’un autre étang qui nécessitait une vidange. Dès le printemps, selon les niveaux atteints 
dans les étangs, une autre vidange sera envisagée si nécessaire. L’automne dernier, un mandat a aussi été confié à 
une entreprise spécialisée dans l’analyse de la qualité de l’air dans le but de nous assurer qu’il n’y avait aucun 
danger pour la santé. Tous les échantillons ont été prélevés afin d’être analysés, mais nous avons toutefois été 
informés que l’entreprise mandatée fût mise sous séquestre.  Nous avons entrepris des démarches afin d’obtenir 
les informations attendues et sommes confiants d’être en mesure de les obtenir dans un avenir rapproché. La 
prochaine rencontre avec les dirigeants de Bonduelle aura lieu fin janvier ou début février afin de nous 
communiquer leur constat et les mesures entreprises à date et à venir. Soyez assurés que nous vous ferons un suivi 
sur l’avancement de ce dossier.     
 

Retour sur les récentes activités : Cet automne, un nombre impressionnant d’activités ont été offertes à la 
population tant par la municipalité que par nos nombreux organismes. La présence des annonces parues dans les 
derniers Dionysiens en est la preuve. Les occasions ont été nombreuses pour nous permettre de profiter de ces 
moments privilégiés pour fraterniser et échanger ensemble. Ces événements et activités de toutes sortes 
représentent une grande richesse dionysienne. Je tiens à féliciter et à remercier tous les organisateurs, bénévoles, 
participants et commanditaires de toutes ses activités et je vous invite à feuilleter attentivement les prochaines 
pages afin de découvrir les surprises encore à venir dans les prochaines semaines.   
 
En terminant, comme vous le savez, nous avons la chance de retrouver ici même à Saint-Denis un grand choix pour 
nos cadeaux de Noël. C’est une belle façon d’encourager l’achat local et ainsi contribuer à conserver nos services 
dans notre beau village.  
 

Je vous souhaite à tous de très Joyeuses Fêtes avec les gens qui vous sont chers et profitez de ces précieux 
moments en famille et entre amis. De notre côté, c’est en pleine forme que nous vous reviendrons en janvier, prêts 
à relever de grands défis pour l’année 2018. 
 
Joyeux Noël et Bonne Année 2018! 
   
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu 


