
MOT DE LA MAIRESSE – MAI 2019 
 

Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE : Nous sommes toujours en processus de l’étape finale de notre planification stratégique qui 

est de compléter les axes de développement à privilégier pour les prochaines années. Cette étape de notre planification 

étant des plus importantes, nous voulons y accorder le temps et les ressources nécessaires afin de vous présenter un 

contenu à la hauteur des attentes que nous avons identifiées lors de nos consultations publiques. Dans ce contexte, le 

dépôt de notre planification sera fait non pas à la séance publique du 6 mai, mais à celle du 3 juin prochain.  

 

FORCES DE LA NATURE : L’hiver qui vient de se terminer a été assez difficile au niveau du climat : verglas, variation extrême 

de température, quantités de neige et de pluie inhabituelles. Bref un hiver difficile qui laissait présager un printemps 

difficile. Le mois d’avril est venu nous confirmer les conséquences que nous anticipions, tout d’abord avec la fonte des 

neiges qui a causé de nombreux débordements sur les routes et les terrains et un autre épisode de verglas et des 

quantités de pluies importantes. Il y a eu des conséquences qui, même si moins importantes dans notre région 

qu’ailleurs, nous ont quand même amenées des pannes d’électricité et un niveau de la rivière Richelieu très élevé.  Ces 

situations nous permettent chaque fois de vérifier notre capacité à faire face à de telles situations et les améliorations à 

apporter dans le futur en vue d’être le plus efficace possible lorsqu’elles surviennent. Ceci m’amène à vous rappeler que 

depuis l’automne dernier, nous travaillons avec une firme externe pour mettre à jour notre plan de mesures d’urgence. 

Celui-ci est fait en combinant nos besoins ainsi que ceux de nos voisins de Saint-Charles-sur-Richelieu de façon à être 

encore plus nombreux, mieux organisé et plus efficace s’il survient des situations d’urgences. Ce plan sera complété 

dans les prochains mois et sera par la suite mis à jour en continu de façon à être toujours prêt à intervenir au besoin. Je 

profite de cette situation pour souligner l’efficacité de la direction de la sécurité incendie, soit monsieur Robert Phaneuf 

et toute son équipe ainsi que la direction générale de la municipalité monsieur Jonathan Lessard, le personnel 

administratif de la municipalité, particulièrement messieurs Daniel Bilodeau et Bernard Tardif du service de la voirie. 

Merci à tous. 

 

RELAIS POUR LA VIE 2019 DE LA VALLÉE DES PATRIOTES - SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER : Le 14 avril dernier, nous avons fait 

une collecte de fonds à l’intersection du chemin des Patriotes et de Yamaska. Lors de cette journée, nous avons recueilli 

un peu plus de 2 000$ qui seront versés en totalité au Relais pour la vie. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont 

donné généreusement et toutes les personnes présentes durant cette journée pour recueillir vos dons. De plus, il vous 

est toujours possible de vous inscrire à la marche qui se tiendra le 25 mai prochain ainsi que de faire l’achat de 

luminaires en mémoire d’un disparu ou pour honorer un survivant. Je vous rappelle que 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 

sont en évidence dans divers commerces locaux et au bureau municipal pour ceux et celles qui voudraient contribuer. 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 ou communiquer avec la capitaine de notre équipe, soit madame Jacqueline Paré au 450 787-2244. 

Merci à tous, chaque geste fait une différence. MERCI! 

 

Ginette Thibault, mairesse  

 

 

 

 

 

  

http://www.cancer.ca/

