MOT DE LA MAIRESSE – AOÛT 2016
Chers dionysiennes et dionysiens,
Travaux à la mairie (suivi) : Au cours des dernières semaines, le conseil municipal a été interpelé par des
citoyens préoccupés par les travaux projetés sur le bâtiment abritant nos bureaux municipaux. Ces travaux
qui je le rappelle ont été identifiés lors du dépôt, en décembre 2015, d’un rapport d’expertise sur l’état du
bâtiment. La conclusion de ce rapport est que les défectuosités sont d’une telle importance qu’il y a lieu
d’entreprendre des travaux correctifs qui viseront entre autres à régler des problématiques reliées à la
sécurité du public et des occupants ainsi qu’à assurer l’intégrité architecturale et structurale de la propriété.
Suite au dépôt de ce rapport, comme je l’ai déjà mentionné dans les derniers mois, plusieurs scénarios ont
été envisagés et celui qui a été retenu à ce moment-là était de rénover et réaliser la mise aux normes du
bâtiment selon les recommandations du rapport d’expertise. Devant les inquiétudes et questionnements de
défenseurs des différents scénarios envisagés, les membres du conseil ont décidé d’obtenir une contre
expertise et de reporter la décision finale de l’option retenue à la séance du conseil de septembre qui se
tiendra exceptionnellement le 19 au lieu du 6 septembre. D’ici là, nous aurons en notre possession le
rapport de contre expertise, l’évaluation du coût de démolition et de construction d’un bâtiment neuf ainsi
qu’un rapport d’analyse de la qualité de l’air du bâtiment.
De plus, au cours du mois de juillet, de nouveaux programmes de subventions ayant été annoncés, nous
analyserons chacun d’eux afin de déterminer s’ils peuvent avoir un impact sur le choix du scénario qui sera
retenu.
La priorité du conseil est d’avoir des infrastructures qui sont conformes et qui assurent la sécurité tant de ses
employés que de ses visiteurs et de faire les meilleurs choix avec une volonté de développement durable,
c’est-à-dire de répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs.
Problématique des mouches : Suite à plusieurs commentaires relatifs à une recrudescence des mouches
dans certains secteurs du village, nous avons fait depuis le début de l’été, de multiples démarches tant
auprès des ministères concernés (Environnement et Mapaq), qu’auprès de spécialistes en recherche et en
extermination. Plusieurs inspections ont également été réalisées localement.
Nous vous informons que nous avons enfin identifié un potentiel site à l’origine de la prolifération des
mouches dans un secteur du village. Nous en sommes à évaluer les pistes de solutions et nous prendrons les
procédures appropriées rapidement. Nous sommes confiants que les mesures prises apporteront les
résultats escomptés dans un proche avenir. Vous comprendrez toutefois, qu’il peut s’écouler un certain
temps avant de voir la situation revenir à la normale. Nous vous remercions de votre patience et nous vous
tiendrons au courant des éventuels développements.
Retour sur les récentes activités : La Maison nationale des Patriotes a présenté les 21, 28 juillet et 4 août
« Saint-Denis à la lumière des lanternes ». Ces visites extérieures animées permettaient de découvrir notre
village et son histoire à travers des anecdotes et légendes savoureuses. Ces soirées distrayantes ont attirés
de nombreuses personnes tant de Saint-Denis que de l’extérieur. Félicitations et merci d’offrir des activités
aussi originales.
Le 30 juillet dernier, nous avons présenté en collaboration avec Kaméléon Production la deuxième édition du
Festival de films de Saint-Denis. Dix courts métrages de grande qualité ont été projetés dans le Parc des
Patriotes devant une cinquantaine de spectateurs. C’était vraiment une chance de pouvoir visionner ces
créations ici même à Saint-Denis. Je vous invite à mettre cette activité à votre agenda l’an prochain, c’est à

ne pas manquer. Merci à François Forget de Kaméléon Production d’avoir choisi Saint-Denis pour la diffusion
de ce festival et félicitations aux producteurs de ces films qui venaient de plusieurs régions du Québec!
Plusieurs dionysiens qui font notre fierté : Encore ce mois-ci, je suis très fière de souligner des réalisations
dignes de mention. Tout d’abord, Monsieur Fernand Létourneau, président et fondateur de l’entreprise
Orgues Létourneau Limitée a reçu le Prix d’Excellence du Collège canadien des organistes. Ce prix prestigieux
lui a été décerné pour sa contribution considérable à la promotion et à la valeur de l’orgue et de sa musique
au Canada. Félicitations Monsieur Létourneau, c’est une reconnaissance bien méritée pour le travail réalisé
depuis plus de 35 ans!
Dans une autre catégorie, nous avons trois jeunes dionysiens qui ont participé aux Jeux du Québec. Nadège
Harvey a eu une très belle performance au volleyball, Samuel Carmel a décroché une médaille de bronze en
athlétisme et Nicolas Ippersiel a lui aussi terminé avec une médaille de bronze en cyclisme. Félicitations à
tous les trois! On peut dire que Saint-Denis-sur-Richelieu était bien représenté aux Jeux du Québec.
Fête du Vieux Marché : Ne manquez pas la 35ième édition de la Fête du Vieux Marché qui débutera avec le
souper spaghetti lors de la soirée des nouveaux arrivants jeudi le 11 août. Je suis certaine que cette année
encore ce sera une édition mémorable. Merci à l’avance à tous les bénévoles qui contribuent à faire un
succès de cette Fête et merci à tous les citoyens qui font aussi la différence grâce à leur accueil. Félicitations
à Madame Lyne Ross, présidente et à son comité.
Cinéma plein Air : Ne manquez pas le dernier cinéma plein air de la saison qui se tiendra le 2 septembre
prochain au Parc des Patriotes.
Bonnes vacances et une belle fin d’été à tous!
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

