
 

 

MOT DE LA MAIRESSE – AVRIL 2018 
 

Chers dionysiennes et dionysiens,  
 
À compter de ce mois-ci, le Dionysien vous sera livré non plus en milieu de mois mais dès le tout début du mois. Ce 
changement entraîne des modifications pour les annonceurs mais il permettra de mieux planifier et surtout de publier un 
contenu plus simple puisqu’il présentera un mois de calendrier complet. Nous souhaitons sincèrement que ce changement 
représentera une amélioration tant pour les annonceurs que pour les lecteurs. 
 

Comités consultatifs d’urbanisme et agricole : Au cours des dernières semaines, nous avons fait un appel de candidatures 
pour ces deux comités. Nous sommes heureux de vous confirmer que le comité consultatif d’urbanisme sera formé de 
Messieurs Maxime Clermont, Aurèle Dorval, Marcel Trépanier ainsi que des membres du conseil Madame Lyne Ross et 
Monsieur Martin Beaudoin et de notre inspectrice en bâtiments et en environnement Madame Amandine Beauchêsne. Le 
comité consultatif agricole sera formé de Messieurs Alain Gervais, Éric Lévesque et Marc-André Trahan, de Messieurs 
Pierre-Luc Archambault et Martin Beaudoin à titre de conseillers municipaux et également de notre inspectrice Madame 
Amandine Beauchesne. Je tiens à remercier les représentants sortants Messieurs André Bousquet, Raoul Gaudette, 
François Gaudette et René Leblanc qui ont œuvré au sein de ces deux comités durant de nombreuses années. Félicitations 
et bienvenue aux nouveaux représentants et merci de votre intérêt à participer à la vie municipale.  
 
Suivi avec Bonduelle : Le 14 mars dernier, nous avons eu une rencontre de suivi avec les dirigeants de l’entreprise. Ils nous 
ont présentés les travaux réalisés au cours des derniers mois en vue d’identifier les problématiques liées au pré traitement 
de leurs eaux usées. Ils nous ont également confirmé les mesures déjà mises en place et celles à venir qui viendront 
compléter l’amélioration du traitement des eaux usées de l’usine. Les mesures identifiées visent autant l’équipement que 
la revue des opérations ainsi que l’utilisation du lit de séchage et de son mode d’opération. Vous vous rappellerez que tard 
l’automne dernier, l’étang de séchage a été vidé pour permettre de recevoir le contenu de l’un des étangs aérés qui était 
plein. Dès que la température le permettra dans les prochaines semaines, deux autres étangs seront vidés ainsi que l’étang 
de séchage de façon à débuter la saison avec tous les étangs vidés incluant l’étang de séchage. Les rencontres périodiques 
se poursuivront pour maintenir un suivi sur les interventions réalisées et à venir.  
 
Relais pour la vie: Le Relais pour la vie est la plus grande activité de levée de fonds de la Société canadienne du cancer. Je 
suis co-présidente d’honneur de cette activité pour une troisième année pour la région de la Vallée des Patriotes avec la 
mairesse de Saint-Jean Baptiste madame Marilyn Nadeau. Cette année, ce sera le 15ième anniversaire de l’événement et je 
vous invite à venir marcher avec nous dans la nuit du 26 au 27 mai prochain. Vous pouvez le faire soit en vous joignant à 
notre équipe existante « Les Étincelles » en communiquant avec notre capitaine Madame Jacqueline Paré au 450 787-2244 
ou encore en formant votre propre équipe. Il y a différentes façons d’apporter votre contribution sans nécessairement 
participer à la marche. Entre autres, nous ferons une collecte prochainement à l’intersection du chemin des Patriotes et de 
Yamaska, des boîtes de dons seront également en évidence dans divers commerces et au bureau municipal et il vous est 
aussi possible de faire l’achat de luminaires en mémoire d’un disparu ou pour honorer un survivant. Ces luminaires 
éclaireront le sentier de marche tout au long de la nuit du 26 mai. Vous trouverez dans les prochaines pages des 
informations additionnelles et il vous est aussi possible d’aller directement sur le site internet du Relais pour la vie au 
www.cancer.ca pour avoir plus de renseignements. Merci à l’avance à tous ceux et celles qui participeront, chaque geste 
fera une différence. 
 
Bon début de printemps à tous! 
 
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu 

http://www.cancer.ca/

