
MOT DE LA MAIRESSE – DÉCEMBRE 2019  
  

Chers Dionysiennes et Dionysiens,  

  
CONVERSION DES LUMINAIRES DE RUES : Nous vous confirmons que nous avons octroyé le contrat pour la 
conversion de tous nos luminaires de rues et de rangs pour un système d’éclairage au DEL. Cette 
conversion sera réalisée en 2020, mais la date ne nous a pas encore été confirmée. Comme déjà 
mentionné, dans cette perspective, les luminaires actuels non fonctionnels ne seront pas remplacés à 
moins que ce ne soit un cas de force majeure. Nous sommes conscients des désagréments que cette 
situation amène et nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience. 
  

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE : À notre dernière séance du conseil, nous avons adopté notre plan de sécurité 
civile. Celui-ci a été fait en partenariat avec la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu de façon à être 
encore plus nombreux, mieux organisé et plus efficace s’il survient des situations d’urgences. Parmi les 
moyens mis en place, il y a un système d’appels automatiques qui nous permettra de communiquer des 
messages importants aux citoyens. Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à des tests de 
ce nouveau système alors ne soyez pas étonné de recevoir un message de notre part. Pour plus 
d’informations pour vous inscrire à ce système automatisé d’appels, veuillez lire la chronique « Votre 
municipalité vous informe » dans les prochaines pages. Sachez que ce plan de sécurité civile évoluera de 
façon à nous assurer qu’il sera toujours à jour pour nous permettre de répondre aux situations d’urgence 
qui pourraient survenir.  
  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE: En septembre et en novembre dernier, nous avons adopté des résolutions afin de 
demander au Ministère des Transports des mesures de sécurité additionnelles sur le chemin des 
Patriotes et la rue Yamaska dans les zones de 50 km/heure. Sachez que la sécurité est importante pour 
nous que ce soit dans le noyau villageois ou dans les zones de 90 km/heure. Dans cette optique, nous 
travaillons en étroite collaboration avec la Sûreté du Québec qui assure une présence sur tout le 
territoire.  
 

80 ANS AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ: Le marché Lachambre et Fils célèbre ses 80 ans d’existence, ce qui 
est digne de mention. C’est quatre générations de Lachambre qui, au fil des décennies, ont fait évoluer 
leurs services pour répondre aux besoins de la communauté. Depuis quelques jours ils offrent une toute 

nouvelle expérience de visite avec un nouveau décor qui rend hommage aux Patriotes et à l’histoire 
de Saint-Denis. Félicitations à toute la famille Lachambre pour cette belle réalisation et bon 
anniversaire! 
 
FIN D’ANNÉE: Je profite de cette période de fin d’année pour remercier tous les commerçants et gens 
d’affaires de Saint-Denis-sur-Richelieu. Nous sommes privilégiés d’avoir une si grande variété de services 
qui contribuent à notre qualité de vie. À la veille de cette période des Fêtes, pensons à encourager 
l’achat local et ainsi nous contribuerons tous à garder ces commerces vivants. À la lecture des annonces 
que vous verrez dans les pages de ce Dionysien, vous constaterez l’ampleur de tout ce que nous pouvons 
nous procurer ici même à Saint-Denis. Un grand merci également à tous les organismes locaux et à tous 
les bénévoles qui donnent de leur temps si généreusement et qui offrent des activités originales et de 
grande qualité. Il serait trop long de les énumérer et je ne voudrais pas en oublier, je vous dis à tous 
MERCI! 
 
Les membres du conseil municipal et toute l’équipe administrative se joignent à moi pour vous souhaiter 
à tous de Joyeuses Fêtes!   

  
Ginette Thibault, mairesse    
 


