
MOT DE LA MAIRESSE – SEPTEMBRE 2019 
 

Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

 

TRAVAUX SUR LE 4E
 RANG NORD : À la suite de l’appel d’offres que nous avons fait cet été pour les travaux sur le 4e rang 

Nord, nous n’avons eu qu’une seule offre de services et à un prix dépassant largement ce que nous avons prévu au 

budget 2019. La décision a donc été prise de retourner en appel d’offres dès le début janvier 2020 en vue de réaliser les 

travaux au printemps 2020. Nous sommes conscients que ces travaux ont déjà été reportés, mais nous prévoyons 

obtenir de meilleures offres de services en début d’année prochaine. Ce sera donc à la lumière de ce prochain processus 

que nous serons en mesure de confirmer leurs réalisations de manière plus précise.  

 

CONVERSION DES LUMINAIRES DE RUES : Nous prévoyons faire la conversion très prochainement de nos luminaires de rues 

et de rangs pour un système d’éclairage au DEL. C’est dans cette perspective que les luminaires actuels non fonctionnels 

ne sont pas remplacés à moins que ce ne soit un cas de force majeure. Vous comprendrez que le fait de les remplacer 

pour ensuite les convertir au DEL représenterait une dépense inutile irrécupérable. Nous vous confirmerons la date 

prévue de conversion dès qu’elle sera connue. Nous sommes conscients des désagréments que cette situation amène et 

nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.  

 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT MISE AUX NORMES D’INSTALLATIONS SEPTIQUES : Le mois dernier, nous avons déposé un projet de 

règlement d’emprunt visant à offrir un financement aux citoyens qui doivent mettre aux normes leurs installations 

septiques. Nous tenons à vous préciser que ce règlement d’emprunt sera remboursé uniquement par les citoyens qui 

voudront se prévaloir de cette offre de financement. 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE : Comme nous l’avons déjà annoncé, la prochaine étape de notre processus de planification 

stratégique est l’élaboration de notre plan d’action et d’un échéancier de réalisations pour 2019 - 2022. Nous 

souhaitions être en mesure de déposer ces documents à notre séance du mois de septembre, mais il nous apparaît 

essentiel à cette étape-ci de débuter le travail préliminaire de notre budget 2020 afin d’avoir plus d’éléments nous 

permettant d’établir un échéancier réaliste. 

 

SONDAGE SUR NOS INSTALLATIONS DE SPORTS ET DE LOISIRS : Au cours des dernières semaines, tous les citoyens ont été 

sollicités afin de compléter un sondage nous permettant de confirmer vos besoins. Nous avons reçu plus de 80 réponses 

qui représentent 10% de la population. Nous tenons à remercier ceux et celles qui ont pris le temps de le compléter et 

de nous le retourner. Il est important pour nous de connaître les attentes de nos citoyens. Le portrait que vous pourrons 

en faire nous permettra de poser les bons gestes et de faire les bons choix pour mieux répondre à vos besoins. Nous 

vous tiendrons informés des conclusions de cet exercice.   

 

DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU MUNICIPAL : C’est en septembre que le bureau municipal déménagera dans l’édifice de la 

Caisse Desjardins. Veuillez consulter l’avis dans les pages qui suivent afin de connaître en détail les impacts mineurs que 

ce déménagement aura sur les services municipaux. Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension et de 

votre patience durant cette transition.  

 

NOUVEL ORGANISME À SAINT-DENIS : Ce n’est pas tous les jours que nous pouvons annoncer la création d’un nouvel 

organisme et c’est le cas ce mois-ci. Nous pouvons souhaiter la bienvenue au « Comptoir familial Saint-Denis » dont 

l’objectif est de recevoir des vêtements pour vendre par la suite à petits prix.  Les fonds ainsi recueillis retourneront à 

notre communauté pour de l’aide aux gens dans le besoin.  Le point de dépôt de vos dons est situé au Dépanneur Les 

Patriotes. Pour débuter ses activités, l’organisme est situé au deuxième étage à côté de la bibliothèque soit au 601 



chemin des Patriotes, mais il est toujours à la recherche d’un local plus grand. Dans les prochains Dionysiens vous 

retrouverez des informations additionnelles sur ce nouvel organisme, mais pour l’instant vous pouvez communiquer au 

besoin avec madame Josianne Girard, présidente au 450 787-9759 ou les suivre sur leur page Facebook 

« comptoirfamilialstdenis ». Félicitations et merci pour cette belle initiative. Bonne chance à cette nouvelle belle équipe 

de bénévoles. 

 

 Je vous souhaite une belle rentrée et une belle fin d’été à tous! 

 

Ginette Thibault, mairesse   


