
MOT DE LA MAIRESSE – Septembre 2015 

Chers dionysiennes et dionysiens,   

Quel beau début de mois de septembre! C’est la rentrée avec son lot d’excitation et un autre rythme de vie qui 

s’installe.  

Les 22 et 23 août derniers, avait lieu le tournoi de soccer de fin de saison. Moi qui ne connaissais rien à ce sport, je 

me suis laissée prendre au jeu en voyant tous ces jeunes participants fiers de donner leur meilleur et avec un esprit 

d’équipe et une attitude de saine compétition. Il s’agit de l’activité qui rejoint le plus d’enfants Dionysiens au cours 

de l’été et je tiens à féliciter et à remercier Monsieur Michel Coriaty responsable de cette activité estivale et tous 

les entraineurs et commanditaires pour l’immense travail accompli. Merci également aux parents d’y croire et de 

supporter cette belle organisation.  

Pour une quatrième année l’AFÉAS régionale Richelieu-Yamaska  tiendra son Gala femmes influentes le 24 octobre 

prochain. Cette activité a pour but de souligner l’implication des femmes dans différents domaines. Cette année 

l’AFÉAS de St-Denis a déposé les candidatures de Mesdames Claudette Janelle Archambault et Marylène Huard. 

Nul doute que St-Denis peut être fier de la grande implication des femmes dans son milieu. Félicitations pour ces 

mises en nomination et bonne chance aux deux candidates.  

L’automne dernier, pour différentes raisons, le conseil municipal décidait d’exclure la Société d’Histoires des 

Riches-Lieux de ses organismes locaux reconnus. Dans les derniers mois, des échanges ont eu lieu avec cet 

organisme suite auxquels le conseil a proposé un mode de fonctionnement que les administrateurs ont  accepté. 

Nous vous confirmons donc que cette page est maintenant tournée et nous croyons en la possibilité d’une relation 

constructive et respectueuse réciproque. Je vous invite d’ailleurs à vous procurer auprès d’eux leur nouvelle 

publication qui relate les 25 dernières années de l’histoire de Saint-Denis-sur-Richelieu.    

Il m’arrive régulièrement de lire les journaux municipaux des municipalités voisines car j’aime bien voir ce qui se 

fait ailleurs. La semaine dernière j’ai été particulièrement influencée par mon voisin d’en face Monsieur Denis 

Campeau, maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il a, ce mois-ci, débuté une chronique sur les rôles et 

responsabilités des élus,  de tous les acteurs de la gestion municipale et des comités en place. Comme il m’arrive 

souvent de me faire questionner sur ce sujet, je vous propose à compter du mois prochain, une chronique 

semblable intitulée « Rôles et responsabilités municipales ».  J’espère que celle-ci vous intéressera et vous aidera à 

mieux comprendre la réalité quotidienne municipale.  

Un petit rappel en terminant, sachez qu’aucun colporteur ne peut circuler sans avoir une lettre de la municipalité 

l’autorisant à le faire. Si vous êtes sollicité à votre domicile, n’hésitez pas à demander au solliciteur de présenter sa 

lettre d’autorisation signée par notre directeur général, Monsieur Pascal Smith. 

Je vous souhaite un bel automne! 

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


