
MOT DE LA MAIRESSE – Janvier 2016 

Chers dionysiennes et dionysiens,   

En ce début de nouvelle année, je tiens tout d’abord à faire un dernier retour sur l’année 2015 qui soulignait 
notre 275ième anniversaire de fondation. Je crois pouvoir dire qu’il s’agit d’une année mémorable pour tous les 
Dionysiens et j’aimerais rappeler une dernière fois brièvement, les activités spéciales qui ont été offertes tout au 
long de l’année. 
 
Tout a commencé avec la Fête des Neiges en février avec le lancement de notre programmation et la 
présentation de notre nouvelle mascotte Patrie; en mai, c’était le début d’un beau partenariat avec la Maison 
nationale des Patriotes pour l’accès au musée gratuitement à tous les Dionysiens durant l’année 2015; en mai 
également, le lancement de notre cinéma plein air dorénavant dans le Parc des Patriotes avec la présentation 
spéciale de St-Denis dans le temps et de La Soirée canadienne à St-Denis; le premier dépôt de fleurs à la Place 
L.J. Papineau lors de la Journée nationale des Patriotes; en juin, on enchaînait avec le pique-nique collectif dans 
le Parc des Patriotes lors de la Fête des Voisins; la Fête de la St-Jean-Baptiste avec l’ajout de la parade et ses 35 
chars et figures ainsi que les concours de force et d’agilité; en juillet, le festival de courts métrages avec 
Kaméléon production; en octobre, la méga fête d’Halloween en partenariat avec la Maison nationale des 
Patriotes, fête qui nous a positionné comme l’incontournable pour fêter l’Halloween dans la région; en 
novembre, l’organisation d’une commémoration à notre image avec les municipalités voisines et pour finir en 
décembre, une journée de clôture qui a rassemblé le marché public, la fête des enfants avec la présence de la 
mère et du père Noël, un souper convivial et la prestation de talents locaux et tout ça sous un beau chapiteau 
igloo. 
 
Je tiens à remercier encore une fois, tous les bénévoles qui ont rendus possible cette année inoubliable, merci 
aux organismes, merci aux gens d’affaires et merci aux dionysiens qui ont été fidèles aux rendez-vous. Merci aux 
pompiers qui étaient toujours présents pour assurer la sécurité lorsque nécessaire. Merci aux nombreux 
commanditaires. Un dernier merci au comité du 275ième, mesdames Marylène Huard et Lyne Ross et messieurs 
Raynald Bélanger et Florent Spay. Merci aux autres membres du conseil messieurs Jean-Marc Bousquet, Jean 
Huard et Gilles Martin qui ont contribué à plusieurs activités. Merci à l’équipe municipale qui était derrière pour 
supporter cette grande organisation. Tous vous avez fait la différence! 
 
Cette belle année et ses beaux souvenirs étant derrière nous, il est maintenant temps de se tourner vers 2016 
qui va nous apporter son lot de beaux et grands défis à relever et de projets à réaliser. Parmi ceux-ci, il y aura la 
création de deux nouveaux comités consultatifs municipaux, soit le premier pour le tourisme et le deuxième 
pour les loisirs et la vie communautaire.  
 
Comme par les années passées, nous continuerons à suivre rigoureusement les objectifs budgétaires que nous 
nous sommes fixés afin d’éliminer le déficit accumulé avec la fin d’année financière 2016. Ces objectifs seront 
atteints sans augmentations excessives des taxes foncières. Je vous rappelle en effet, que le budget de l’année 
2016 déposé en décembre dernier comporte une augmentation des taxes foncières de l’ordre de 2%, ce qui 
représente concrètement une augmentation annuelle de 10,90$ par 100 000$ d’évaluation. Notre taux de 
taxation foncière qui se situe à 0,5578$ demeure encore l’un des plus bas de la région.  
 
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. Santé, amour et 

prospérité à vous tous. 

Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu 


