
MOT DE LA MAIRESSE – Mars 2015 

Chers dionysiens et dionysiennes,   

Pour débuter ce premier message, je veux tout d’abord féliciter tous les candidats qui se sont présentés aux élections 

partielles du 1er mars dernier et les remercier pour leur intérêt à s’impliquer au sein du conseil municipal. Au nom des 

membres du conseil, je félicite Monsieur Jean-Marc Bousquet pour son élection au poste de conseiller.  

Je félicite Monsieur Raynald Bélanger qui a assumé le rôle de maire suppléant de main de maître au cours des derniers 

mois et les membres du conseil pour avoir assumé pleinement leur rôle malgré le nombre réduit de personnes en poste 

et dans un contexte souvent difficile. Je veux également souligner le professionnalisme de l’équipe de direction qui a fait 

preuve d’une neutralité exemplaire dans le cadre des élections partielles.  

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée. Durant la campagne à la mairie, je vous ai 

communiqué ma position sur plusieurs sujets et en ce début de mandat je trouve essentiel de vous dire que ce n’était pas 

de simples promesses électorales et je tiens à vous confirmer ma vision pour le poste que vous m’avez confié et les 

engagements que je prends pour vous tous et donc pour notre municipalité. 

Pour bien vous représenter, je m’engage à être à l’écoute et disponible pour bien comprendre vos besoins, vos 

préoccupations et vos insatisfactions. Je m’engage à avoir une gestion saine et transparente et à vous communiquer les 

informations pour vous aider à mieux comprendre les choix de vos élus. Je m’engage à vous fournir les données pour 

vous permettre de voir l’évolution des finances et la perspective pour les années à venir. Je m’engage à être à l’affut de 

toutes les possibilités de programmes qui pourraient permettre d’alléger le fardeau des payeurs de taxes que nous 

sommes. 

Nous faisons l’envie de bien des municipalités pour notre dynamisme et c’est grâce à nos richesses agricoles, 

économiques et culturelles que nous nous démarquons. Je m’engage à travailler avec les différents acteurs locaux, tant 

du milieu agricole, que du milieu des affaires et du milieu culturel afin de continuer à évoluer en privilégiant un 

développement durable, soit un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures et ainsi leurs laisser un héritage solide. Je m’engage à suivre rigoureusement tous les dossiers visant 

la préservation de nos terres agricoles et de notre environnement. La sauvegarde de ces richesses sera un de mes soucis 

constant car notre qualité de vie en dépend. 

Pour maintenir une économie locale en santé, je m’engage lorsque c’est possible, à favoriser l’achat local. Plus nous le 

ferons et plus les fournisseurs de produits et de services pourront être compétitifs tant dans leurs prix que dans la variété 

de leur offre et je m’engage à en faciliter l’offre et l’accès le plus possible. Le maintien d’une économie locale en santé 

passe aussi par le développement touristique et je m’engage à travailler dans ce sens-là. Notre village fait partie des plus 

beaux du Québec grâce à la beauté de nos belles terres agricoles, à la richesse de notre histoire et de tout ce qui en 

découle et à la grande variété et à la qualité de nos attraits et services. À ça vient s’ajouter la réputation d’accueil 

chaleureux et la fierté des Dionysiens qui ne sont plus à prouver.  

Je m’engage à favoriser l’évolution des services municipaux en continuant à offrir des services de grande qualité et en les 

enrichissant graduellement pour répondre aux besoins de toutes les tranches de la population. Pour y arriver je suis 

entourée d’une équipe forte, professionnelle et compétente tant pour la gestion administrative que sur le terrain et je 

travaillerai en équipe avec les membres du conseil municipal pour former une équipe forte.  

Je m’engage à assumer entièrement mon rôle de mairesse en m’impliquant activement dans notre municipalité et au-

delà de ses frontières et à être présente pour défendre vos intérêts, avec honnêteté et équité.  

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


