MOT DE LA MAIRESSE – JANVIER 2017
Chers dionysiennes et dionysiens,
Tout d’abord, au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. Santé,
amour et prospérité à vous tous!
Budget 2017 : Le mois de décembre a été consacré principalement à la préparation du budget de l’année 2017 qui
a été déposé le 22 décembre dernier. Celui-ci comporte une augmentation des taxes foncières de l’ordre de 1,5%,
ce qui représente concrètement une augmentation annuelle de 8.40$ par 100 000$ d’évaluation. Notre taux de
taxation foncière est donc passé de 0,5578$ en 2016 à .5662$ pour 2017. Les comptes de taxes illustreront
également l’ajout d’une somme de 55$ pour l’acquisition d’un organibac (bac brun). Celui-ci sera livré au cours
des derniers mois de l’année 2017 et le service de ramassage des matières visées débutera au début de l’année
2018. Il est à noter que nous recevrons une subvention de 15$ par organibac en 2018 ou en 2019 et que cette
somme vous sera éventuellement créditée. Je vous rappelle que cette nouvelle collecte vise à nous conformer aux
exigences du Ministère de l’environnement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la
quantité de matières organiques destinées à l’enfouissement. Pour ce faire, un centre de traitement intégré des
matières organiques par bio méthanisation et compostage, dont vous entendrez parler sous le nom de la SÉMECS,
sera construit à Varennes et desservira à compter de 2018, 27 municipalités et villes de 3 MRC dont la nôtre. Au
cours de l’année, vous recevrez des communications afin de vous informer plus en détails sur ce nouveau service
ainsi que sur les matières acceptées.
Départs à la retraite : Comme vous le savez tous, Monsieur Sylvain Lajoie a mis fin aux opérations de notre Petite
bouffe nationale pour prendre une retraite bien méritée. Pour bon nombre de dionysiens, la Petite bouffe était un
lieu de rencontre et d’échange en plus d’être un endroit où manger une cuisine familiale dans une ambiance qui
donnait l’impression d’être à la maison. C’est une retraite plus que méritée également pour ses parents Madame
et Monsieur Lise et Jean-Guy Lajoie qui apportaient leurs touches quotidiennes bien personnelles. Merci à eux ainsi
qu’à toute l’équipe qui formait cette belle grande famille et bonne chance pour l’avenir! Parlant de famille, c’est
celle de la Villa Saint-François qui a vu le départ de ses propriétaires Madame et Monsieur Sylvie et Michel Bonnier
qui eux aussi ont pris une retraite bien méritée. Durant plus de 15 années, ils se sont dévoués auprès des 41
résidents qui ont eu la chance et le privilège d’y habiter et de faire partie d’une belle grande famille. Bonne retraite
et profitez-en bien! Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Saint-Denis à Monsieur Carufel nouveau
propriétaire de la Villa Saint-François. Dans le dernier Dionysien, l’organisme Les Troubadours a annoncé la fin de
ses activités et je veux remercier très sincèrement leur présidente Madame Lucille Benoit Archambault, leur
secrétaire Madame Françoise Desrosiers Vigeant, Madame et Monsieur Lise et Jean-Guy Lajoie ainsi que tous les
bénévoles qui au fil des ans ont brisé la solitude et apporté leur réconfort aux personnes âgées, handicapées ou
seules durant la période des Fêtes et autres Fêtes spéciales. Merci pour votre grande générosité durant toutes ces
années!
Activités à venir : N’oubliez pas de mettre à votre agenda la Fête des neiges qui se tiendra le 4 février prochain,
pour avoir plus d’informations veuillez consulter les prochaines pages. Profitez également de nos patinoires qui
font le bonheur des petits et des grands malgré les hauts et les bas de dame nature et merci à tous les utilisateurs
de respecter les consignes lorsqu’elles sont fermées, c’est ce qui aide à préserver la qualité de la glace. Merci!
Au plaisir de vous rencontrer lors de la Fête des neiges et soyez prudents sur les routes.
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

