
MOT DE LA MAIRESSE – Août 2015 

Chers dionysiennes et dionysiens,   

Encore un beau mois qui vient de s’écouler avec des évènements dignes de mention. Tout d’abord, comme je 
l’avais craint le mois dernier, j’ai oublié de remercier deux personnes importantes lors de la parade du 24 juin, soit 
Monsieur Yves Bergeron qui a prêté sa voiture ancienne dans laquelle j’ai eu le plaisir de parader et Monsieur 
Michel Millette qui m’a si gentiment servi de chauffeur. Un grand merci à tous les deux.  

Le 5 juillet nous avons accueilli l’activité spéciale du Parcours des Arts qui a amené 32 artistes talentueux à 

sillonner nos rues pour faire des croquis de nos richesses locales. Merci à Madame Ginette Dorais et à son comité 

pour l’organisation de cette activité tout spécialement pour notre 275ième anniversaire de fondation et félicitations 

à tous les artistes pour leurs créations.  

Les 3, 4 et 5 juillet avait lieu le tournoi amical de balle-molle qui a été un succès. Sept équipes totalisant près de 

cent joueurs y ont participé. Une autre belle activité rassembleuse! Merci et bravo à tous les participants, les 

organisateurs et les bénévoles.   

Depuis le 4 juillet, nous avons le plaisir de retrouver, pour une deuxième année, le Marché public Dionysien dans le 

Parc des Patriotes. Plusieurs producteurs de l’an dernier s’y retrouvent et des nouveaux ont rejoint le groupe afin 

de nous offrir une belle variété de produits frais et de la région. Cette année, le comité nous réserve des 

animations thématiques chaque semaine.  Nous sommes privilégiés d’avoir accès à ces produits et je vous invite à 

en profiter tous les samedis jusqu’au 26 septembre prochain. Merci et bravo à Monsieur Patrick Vesnoc et à son 

équipe de bénévoles qui s’activent à embellir nos petits samedis.  

Le 16 juillet dernier, j’ai eu la chance de visiter le plus grand milieu humide de la MRC de la Vallée du Richelieu qui 

se trouve ici même à Saint-Denis. Monsieur Bertrand Mathieu et sa famille ont fait un don écologique de leur 

propriété au Centre de la Nature du Mont-Saint-Hilaire à des fins de conservation. Grâce à ce don, ce milieu naturel 

exceptionnel de plus de 270 hectares se trouve maintenant protégé à perpétuité. Merci à la famille Mathieu pour 

leur générosité et félicitations à toute l’équipe du Centre de la Nature de Mont-Saint-Hilaire qui fait un travail 

incroyable pour que des richesses naturelles comme celle-ci soient conservées et protégées. 

La Fête du Vieux Marché a encore une fois cette année été un grand succès. La température était au rendez-vous 
et nous a permis à tous de profiter pleinement des spectacles, des exposants et des nombreuses activités. Cette 
année, nous avons même eu droit à des concours de brouettes et de godendards, quelle bonne idée! Ce qui 
m’impressionne chaque année c’est le nombre de bénévoles présents pour le montage et le démontage et tout au 
long de la Fête du jeudi au dimanche. Nous avons eu des spectacles de grande qualité du jeudi au dimanche et un 
spectacle de clôture digne de mention avec la famille Huard. Félicitations à tous les membres du comité sous la 
présidence de Madame Lyne Ross, ainsi qu’à tous les bénévoles et merci à tous les dionysiens pour leur accueil 
chaleureux.   

Comme vous avez pu le constater dans les dernières semaines, nous avons installé un deuxième indicateur de 
vitesse à l’entrée du village en provenance de Saint-Charles. Dès les premiers jours, nous avons constaté une 
grande différence dans les habitudes de conduite et plusieurs résidents de ce secteur l’ont confirmé. Ces 
indicateurs de vitesse nous fournissent des statistiques que nous transmettons périodiquement à la Sûreté du 
Québec afin de les aider à mieux planifier leurs interventions. Il est aussi prévu d’ajouter un troisième panneau en 
2016 sur la route 137, si notre budget le permet bien entendu. La sécurité des citoyens est une priorité pour nous 
et cette mesure représente un outil supplémentaire non négligeable.  

Bonne fin de vacances à tous et bonne rentrée!  
 
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu 


