MOT DE LA MAIRESSE – MAI 2017
Chers dionysiennes et dionysiens,

SUIVI SUR LES TRAVAUX À LA MAIRIE : Comme déjà mentionné le mois dernier, le conseil se penche actuellement sur la
suite à donner à ce dossier et vous reviendra à la séance du conseil du 5 juin prochain avec l’orientation retenue.

RÉSULTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2016 : À notre dernière séance du conseil, nous avons déposé nos états financiers de
l’année 2016 et nous avons annoncé un surplus d’opération de 168 235,10$ pour un total de surplus accumulé de
393 540,69$. Nous sommes très fiers de ces résultats et d’avoir réussi avec nos deux dernières financières à éliminer le
déficit accumulé de 297 788$ et à consolider la situation financière de la municipalité.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES : Le 27 avril dernier se tenait la soirée qui visait à rendre hommage aux bénévoles de Saint-Denissur-Richelieu. C’est plus de 80 bénévoles qui étaient présents pour se faire dire Merci! Toutes ces personnes contribuent
à travers leur organisme respectif, à enrichir l’offre d’activités et de réalisations qui nous caractérise, nous les
Dionysiennes et les Dionysiens. Je tiens encore une fois à vous remercier tous ainsi que les commanditaires qui ont
offert des cadeaux pour le tirage aux bénévoles présents.
Cette soirée a été entièrement organisée par notre stagiaire Catherine Plante-Rodrigue qui a été avec nous durant 15
semaines pour son stage de fin d’études en loisirs. Merci à Catherine, à Marylène Huard qui l’a si bien dirigée et à Daniel
Bilodeau qui a aussi mis la main à la pâte pour le transport des équipements nécessaires à cette «Fiesta mexicaine ».
Cette soirée était aussi l’occasion de découvrir la toute nouvelle salle de la Meunerie Adréus Bonnier laquelle a bénéficié
d’une mise aux normes importante réalisée au cours des derniers mois par son propriétaire la SODEC. Merci à Madame
Christine Devey, directrice de la Maison nationale des Patriotes d’avoir rendu possible cette utilisation et d’avoir
personnellement ainsi que son équipe, mis la main à la pâte pour faire disparaître toutes traces de poussières des
travaux des derniers mois sans parler des fils d’araignées quasi centenaires.

ACTIVITÉS

À VENIR : Le mois de mai est enfin là même si la température nous donne l’impression que le printemps
n’arrivera jamais. Avec ce mois de mai, arrive aussi le début des différentes activités extérieures et des longues fins de
semaine. On se sent revivre et on est heureux de débuter le jardinage, les pique-niques, les terrasses, les activités
extérieures, c’est comme si tout se réveillait en même temps. Si la chaleur est au rendez-vous, les cinémas plein air
seront enfin là. Le lundi 22 mai, ce sera la Journée nationale des Patriotes et la municipalité fera un dépôt de fleurs
symbolique à 10h30 à la Place Louis-Joseph Papineau avec allocutions. La même journée, la Maison nationale des
Patriotes présentera pour une troisième année, la Foire Patriote dans le parc des Patriotes dont vous trouverez tous les
détails dans les pages qui suivent. Début juin, ce seront le marche-o-thon de la Coop de Santé, la course familiale de
l’École de St-Denis, une nouvelle activité le «Pickleball » pour laquelle est prévue une soirée d’initiation le 15 juin et la
Fête nationale les 23 et 24 juin.

DÉPART DE MARYLÈNE HUARD : Le mois de juin verra aussi le départ en congé de maternité de notre coordonnatrice des
loisirs et de la vie communautaire Marylène Huard. C’est en effet le 1er juin qu’elle mettra ses talents au profit de sa
nouvelle vie familiale mais elle nous a promis de nous visiter régulièrement en compagnie de bébé Gustave. Félicitations
Marylène et Nicolas pour ce bel événement qui se prépare et à très bientôt!

RELAIS POUR LA VIE : Le 27 mai prochain ce sera le Relais pour la vie de la Société canadienne du Cancer. Si vous désirez
vous joindre à l’équipe de marcheur, il est toujours temps de le faire auprès de Marylène Huard. La mauvaise
température nous a malheureusement empêchés de réaliser notre deuxième activité de levée de fonds qui était le laveo-thon. Toutefois, il est toujours temps pour ceux qui le souhaitent de faire des dons, soit dans les boîtes de dons qui se
trouvent dans différents commerces de St-Denis ou encore au bureau municipal. Il est aussi toujours temps de faire vos
dons avec l’achat de luminaires qui éclaireront le sentier de marche la nuit du 27 mai. Ces luminaires peuvent être
achetés auprès de Marylène Huard jusqu’au 25 mai prochain. Un immense merci à tous les donateurs et aux marcheurs!
Profitez bien de ce beau temps qui va finir par arriver.
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

