
MOT DE LA MAIRESSE – Avril 2015 

Chers dionysiens et dionysiennes,   

Déjà un peu plus d’un mois depuis le début de mes nouvelles fonctions et je vous confirme que j’ai 

rapidement chaussé ces grands souliers afin d’assumer pleinement mes responsabilités.  

Tout d’abord, je désire revenir sur la sortie tardive du Dionysien du mois de mars. Plusieurs éléments ont 

contribué à ce retard et nous ferons le nécessaire afin d’éviter que cette situation ne se reproduise. Je vous 

annonce déjà que lorsque le calendrier des réunions du conseil ne coïncidera pas avec la date de tombée pour 

l’impression de notre journal municipal, le procès-verbal du mois courant sera publié dans le Dionysien du 

mois suivant. Ce sera le cas pour le mois d’avril et donc, le Dionysien du mois de mai comprendra les procès-

verbaux des réunions du conseil des 13 avril et 4 mai. Toutefois, dès qu’ils seront disponibles, ils seront 

accessibles sur le site internet de la municipalité.  

Comment ne pas vous parler du 275ième anniversaire de notre fondation. Les célébrations ont débuté avec la 

Fête des Neiges et la présentation de notre nouvelle mascotte qui, je vous le rappelle, est sortie de 

l’imaginaire de Camille Arvin-Bérod, jeune dionysienne gagnante du concours lancé l’automne dernier auprès 

des jeunes de 5 à 16 ans de Saint-Denis. Camille a imaginé ses moindres détails et lui a donné un nom, Patrie. 

Elle sera de la majorité des fêtes et événements pour les années à venir. Plusieurs organismes ont déjà 

confirmé leur programmation spéciale pour souligner notre 275ième et le comité organisateur a lancé une 

invitation à tous les citoyens pour participer à la parade de la Saint-Jean. Je vous invite à y mettre votre 

touche personnelle car toutes les participations, petites et grandes, contribueront à en faire un succès dont 

on se souviendra longtemps. Au fil des semaines, vous serez informés de toutes les activités présentées, soit 

par le biais du Dionysien, du site internet municipal ou de notre page Facebook. Ce sera une année festive 

jusqu’à la fin de 2015. 

Le 16 avril prochain se tiendra la soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles de Saint-Denis. L’an 

dernier, c’est 90 bénévoles qui étaient présents lors de cette soirée et nous nous attendons à avoir encore 

une grande participation cette année. Merci à toutes ces personnes qui donnent leur temps sans compter et 

qui contribuent au dynamisme de notre municipalité.  

Je vous annonce également que nous profiterons de ce printemps pour rafraichir la présentation et le contenu 

de notre journal municipal. Surveillez bien les prochaines éditions, vous pourrez y constater des changements 

graduellement. 

Impossible de passer sous silence l’honneur rendu à notre ancien maire Monsieur Jacques Villemaire, le 26 

février dernier à l’Assemblée nationale à Québec. Madame Nicole Ménard, députée de Laporte et présidente 

du caucus du gouvernement du Québec, a prononcé une allocution, dont le contenu apparaît dans les pages 

qui suivent. Elle soulignait toutes les réalisations de notre maire sortant et tous ses efforts pour faire rayonner 

Saint-Denis partout au Québec et à travers le monde. Félicitations Monsieur Villemaire, cette reconnaissance 

est pleinement méritée. 

Je vous souhaite à tous un bon début de printemps.   

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


