
 

 

MOT DE LA MAIRESSE – DÉCEMBRE 2018 
 

Chers Dionysiennes et Dionysiens,  
 

RECRUTEMENT À LA DIRECTION GÉNÉRALE: Le mois dernier, je vous annonçais que Me Pascal Smith notre directeur général 
quittait son poste. Depuis son départ, c’est Madame Nathalie Robert qui s’est vu confier l’intérim jusqu’à l’entrée en 
fonction de la nouvelle personne à la direction générale. Madame Robert, déjà responsable de tout l’aspect comptable à la 
municipalité, a accepté d’assumer temporairement ces nouvelles responsabilités. Félicitations et merci, Madame Robert, 
d’avoir accepté de relever ce défi de taille. Nous prévoyons avoir recruté la nouvelle personne pour débuter au courant du 
mois de janvier prochain. Sachez que nous voulons nous assurer de recruter la meilleure personne pour être à la tête de 
notre administration municipale et nous mettons tous les efforts dans ce sens. Les dossiers à réaliser dans les prochaines 
années seront nombreux et nos exigences sont donc élevées et à la hauteur des défis et enjeux à venir.  
 

BUDGET 2019: Nous travaillons actuellement sur notre budget pour l’année 2019, lequel sera adopté avant le 31 décembre 
prochain. C’est toujours un exercice ardu que nous réalisons avec le souci d’accroître notre efficacité et pouvoir ainsi 
augmenter notre capacité à répondre aux services aux citoyens et aussi à faire face aux nombreuses exigences des 
instances régionales, provinciales et fédérales et ce, tout en respectant la capacité de payer des citoyens.  
 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE: Nous avons amorcé cet automne la réalisation de notre planification stratégique pour les 
prochaines années. Nous poursuivons l’exercice en vue de déposer le document au courant du printemps prochain. Cet 
exercice comportera un volet qui nous permettra de valider les attentes de la communauté. Vous serez informés des 
rencontres prévues à cet effet qui auront lieu au cours de l’hiver. 
 

VITESSE SUR NOTRE TERRITOIRE: Les données enregistrées par nos trois panneaux de radar pédagogique situés aux trois 
entrées du village sont maintenant publiées sur notre page Facebook et peuvent aussi être obtenues directement au 
bureau municipal. Je rappelle que ces panneaux se veulent tout d’abord un outil de sensibilisation auprès des conducteurs 
afin de leur faire prendre conscience de leur vitesse dans ces zones. La présence de ces panneaux contribue à améliorer 
grandement les comportements de conduite, mais il y aura toujours des conducteurs qui contreviendront aux règlements, 
et ce, peu importe les limites de vitesse imposées et la présence des panneaux d’affichage. Sachez toutefois que le respect 
des règles de sécurité routière sur notre territoire est une des priorités données à la Sûreté du Québec et que les données 
recueillies par ces panneaux leur sont communiquées afin de les aider à cibler leurs interventions. N’attendons pas un 
accident pour modifier nos comportements de conduite.  

PONT DE GLACE: Comme vous le savez, depuis quelques années, il est devenu extrêmement difficile de maintenir le pont de 
glace. Avec le réchauffement climatique, les conditions ont changé et même avec un froid intense comme celui que nous 
avons eu entre autres l’hiver dernier, il est devenu extrêmement difficile d’atteindre les normes minimales essentielles à 
un pont de glace sécuritaire. Les dernières années ont permis de constater que la qualité de la glace n’est plus au rendez-
vous et que certains courants de la rivière se trouvant sur la trajectoire du pont de glace ne gèlent plus. Depuis l’hiver 
dernier, nous collaborons avec la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, afin d’identifier d’autres options qui 
permettraient de maintenir un lien entre les deux rives de la rivière en période hivernale. Il s’agit toutefois d’options, qui si 
elles sont retenues, ne peuvent être réalisées à court terme. Dans ce dossier ce qui importe, au-delà du lien à maintenir 
entre les deux rives, c’est de rassembler les conditions essentielles pour assurer la sécurité des usagers. Nous vous 
informons donc que le maintien du pont de glace dans sa forme habituelle est devenu impossible et nous vous tiendrons 
au courant des développements sur les autres options étudiées pour l’avenir.   

Je vous souhaite un beau début d’hiver à tous et une période des Fêtes avec les gens qui vous sont chers. Profitez de ces 
précieux moments en famille et entre amis. De notre côté, c’est en pleine forme que nous vous reviendrons en janvier, 
prêts à relever de grands défis pour l’année 2019. 
 
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu 


