
MOT DE LA MAIRESSE – AVRIL 2019 
 

Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

 

RECRUTEMENT À LA DIRECTION GÉNÉRALE : Je suis très heureuse de vous confirmer l’embauche de notre nouveau directeur 

général et secrétaire-trésorier monsieur Jonathan Lessard dont vous trouverez une présentation détaillée dans les pages 

qui suivent. Sa formation et son expertise seront un atout précieux pour la réalisation des nombreux dossiers à venir et il 

ne fait aucun doute que monsieur Lessard sera un acteur clé du développement de notre municipalité dans les années à 

venir. Au nom de tous les membres du conseil et de l’ensemble du personnel administratif, je lui souhaite la bienvenue 

parmi nous. 

   

PLANIFICATION STRATÉGIQUE : Nous avons complété nos consultations auprès des citoyens, gens d’affaires et organismes 

de Saint-Denis en vue de recueillir leur vision et attentes pour notre municipalité. Nous avons également consulté les 

élèves de l’école Saint-Denis afin d’avoir le point de vue de ces jeunes citoyens. Nous complétons actuellement les axes 

de développement à privilégier pour les prochaines années et nous avons très hâte de vous présenter et de déposer 

notre planification stratégique en mai prochain.   

 

RELAIS POUR LA VIE 2019 DE LA VALLÉE DES PATRIOTES - SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER : Pour une quatrième année, j’ai 

l’honneur de partager la coprésidence d’honneur de la plus grande activité de collecte de fonds de la Société 

canadienne du cancer pour la région, avec la mairesse de Saint-Jean Baptiste madame Marilyn Nadeau. Je vous invite à 

venir marcher avec nous dans la nuit du 25 au 26 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, le dimanche 14 avril prochain nous ferons une collecte de fonds à l’intersection du chemin des 

Patriotes et de Yamaska. Lors de cette journée, nous vendrons également des hot-dogs dans le stationnement du 

bureau municipal et les fonds recueillis seront versés en totalité au Relais pour la vie. De plus, il vous est aussi possible 

de faire l’achat de luminaires en mémoire d’un disparu ou pour honorer un survivant. Ces luminaires éclaireront notre 

sentier de marche tout au long de la nuit du 25 mai et nous rappellerons pour qui nous marchons. Des boîtes de dons 

seront également en évidence dans divers commerces et au bureau municipal. Vous trouverez dans les prochaines pages 

des informations additionnelles sur cet événement et il vous est aussi possible d’aller directement sur le site internet du 

Relais pour la vie au www.cancer.ca afin d’avoir plus de renseignements. Merci à l’avance à tous ceux et celles qui 

contribueront et qui participeront à l’événement, chaque geste fera une différence. MERCI! 

 

C’est enfin le printemps, bon début de saison à tous! 

 

Ginette Thibault, mairesse  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.cancer.ca/

