
 

 

MOT DE LA MAIRESSE – JUIN 2019 
 

Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

 

DÉCÈS DE MONSIEUR MARCEL LEBLANC : Le 8 mai dernier, Monsieur Marcel Leblanc, membre important de notre 

communauté, nous a quittés. Il a été au service de la municipalité durant 38 ans, dont 31 à titre de chef de notre service 

incendie. Monsieur Leblanc était un homme discret, ses opinions étaient toujours empreintes d’une grande sagesse et 

teintées de sa grande expérience de vie. Il était présent et fidèle aux séances du conseil municipal et ce, jusqu’en avril 

dernier. Toujours assis au même endroit, à la première rangée, sa présence avait quelque chose de rassurant. À sa 

famille et amis, nos plus sincères sympathies. Monsieur Leblanc, vous avez fait une différence et vous demeurerez dans 

la mémoire collective de Saint-Denis-sur-Richelieu à tout jamais, reposez en paix.  

 

NOUVEAU VÉHICULE POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE : Vous verrez bientôt circuler un nouveau véhicule à l’usage de 

notre service de sécurité incendie. Je vous rappelle que cette acquisition avait reçu l’approbation des personnes habiles 

à voter lors de la tenue d’un registre en août 2017.  Ce véhicule adapté et équipé aura deux fonctions. La première sera 

de permettre le déplacement sécuritaire de nos embarcations de sauvetage nautique, et ce, tout au long de l’année. La 

deuxième fonction sera de remplacer notre plus ancien véhicule de pompier utilisé jusqu’à ce jour pour le déplacement 

de matériel.  

 

TRAVAUX SUR NOTRE RÉSEAU ROUTIER LOCAL : Le mois de mai nous a réservé de mauvaises surprises sur notre réseau 

routier local. Nous avons dû en effet, intervenir en urgence sur la rue du Domaine afin de réparer un tronçon de la rue, 

où à la suite du dégel, des parties de la chaussée se sont soulevées dangereusement, pouvant causer des accidents. 

Comme chaque année, nous avons accordé le contrat pour le budget de 100 000$ prévu pour l’asphaltage de plusieurs 

tronçons de notre réseau. Ces travaux d’asphaltage seront réalisés aux endroits les plus urgents et seront exécutés avant 

le 20 juillet prochain. De plus, nous sommes actuellement en appel d’offres pour les travaux sur le 4e rang Nord afin de 

réaliser la réfection de cette partie de route. À la suite de la réception des soumissions, nous confirmerons à quel 

moment ces travaux pourront débuter. Enfin, les travaux de renouvellement des infrastructures d’évacuation d’un 

tronçon de la rue Saint-Germain débuteront dans la semaine du 10 juin prochain.    

 

NOUVEAUX MANDATS AU SEIN DES COMITÉS CONSULTATIFS AGRICOLE ET D’URBANISME : À la suite de l’appel de candidatures 

pour combler un poste au sein de chacun de ces comités, j’ai le plaisir de vous confirmer que monsieur Alain Gervais 

poursuivra son implication au comité consultatif agricole et continuera ainsi de mettre à profit ses vastes connaissances 

du milieu. Monsieur Florent Spay se joint au comité consultatif d’urbanisme et nul doute qu’il apportera un apport 

enrichissant à ce comité. Je désire remercier sincèrement monsieur Aurèle Dorval pour ses dix années d’implication au 

sein du comité consultatif d’urbanisme, dont plusieurs, à titre de président. Il a occupé ses fonctions avec rigueur et 

professionnalisme. Merci monsieur Dorval et félicitations à messieurs Gervais et Spay. Je profite de l’occasion pour 

remercier les citoyens qui s’impliquent dans nos trois comités consultatifs. Leur participation assure une représentativité 

citoyenne essentielle permettant des recommandations éclairées sur les différents dossiers soumis aux membres du 

conseil. 

 

RELAIS POUR LA VIE 2019 DE LA VALLÉE DES PATRIOTES - SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER : C’est le 25 mai dernier que s’est 

déroulé le Relais pour la vie de la Vallée des Patriotes de la Société canadienne du cancer.  Je tiens à remercier du fond 

du cœur les onze personnes de l’équipe de Saint-Denis-sur-Richelieu qui ont marché malgré la pluie qui nous a 

accompagnées à quelques reprises durant la nuit. Notre équipe a recueilli un total de 2 700$ incluant 70 luminaires en 

l’honneur et en hommage à des personnes chères. Cette somme a principalement été recueillie lors de notre collecte du 



 

 

14 avril dernier à l’intersection du chemin des Patriotes et de l’avenue Yamaska. Pour cette édition du Relais pour la vie 

de la Vallée des Patriotes, c’est 16 équipes de la région qui étaient présentes pour un total amassé de 65 000$. Un grand 

merci aux donateurs et aux participants, chaque geste a fait une différence. MERCI! 

 

RECONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉBEC : Les 9 et 10 mai dernier, j’ai assisté à l’assemblée 

générale annuelle de l’Association des plus beaux villages du Québec et c’est avec une grande fierté que j’y ai reçu un 

prix reconnaissance décerné à Saint-Denis-sur-Richelieu. Ce prix a été décerné en reconnaissance des trois éléments 

suivants : pour la qualité de l’offre touristique de la Maison nationale des Patriotes; pour la qualité de la vie culturelle 

en pleine effervescence et pour souligner le leadership du conseil municipal lors de l’adoption du règlement sur 

l’entretien et l’occupation des bâtiments. Un grand merci à tous les acteurs derrière ces trois réalisations. Celles-ci 

démontrent bien l’importance de l’apport de chacun dans le classement de Saint-Denis-sur-Richelieu parmi les plus 

beaux villages du Québec. C’est l’ensemble de tous nos attraits et de chacun des gestes posés pour les sauvegarder et 

les mettre en valeur qui nous permet de conserver ce classement depuis 2007. 

 

L’été est à nos portes et je vous souhaite à tous un bon début de saison estivale! 

 

Ginette Thibault, mairesse  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


