
MOT DE LA MAIRESSE – SEPTEMBRE 2016 

Chers dionysiennes et dionysiens,  

Départ de Monsieur Denis Bourdon : Je voudrais débuter ce mot en vous remerciant pour vos messages de 
compassion et de sympathies suite au départ de notre inspecteur municipal Monsieur Denis Bourdon 
décédé subitement le 14 août dernier à l’âge de 50 ans. Vos messages ont été d’un grand réconfort et 
confirment à quel point Denis était apprécié et aimé de tous. Il était d’une grande générosité tant sur le plan 
professionnel que personnel et il a fait une grande différence dans la vie de bien des gens. Il Iaissera un 
grand vide certes, mais combien de merveilleux souvenirs qui contribueront à le garder bien présent parmi 
nous. En respect des volontés de Denis, ses obsèques ont été vécues dans la plus stricte intimité. Toutefois,   
nous lui rendrons un dernier hommage le 20 septembre prochain à 18h00 dans le Parc des Patriotes et nous 
invitons tous ceux et celles qui le souhaitent à se joindre à nous, à sa conjointe Madame Jacqueline Paré 
ainsi qu’à ses filles Katya et Tanya.  

Merci Denis d’avoir été sur notre chemin et d’avoir fait une 

différence dans nos vies! 

Travaux à la mairie (suivi) : Je vous rappelle qu’à la prochaine séance du conseil qui se tiendra 
exceptionnellement le 19 septembre prochain, nous aurons tous les éléments afin de vous communiquer les 
orientations retenues pour remédier aux problèmes identifiés sur le bâtiment qui abrite nos bureaux 
municipaux.  

Problématique des mouches : Je vous confirme que suite à l’identification de la source de prolifération des 
mouches dans un secteur du village, des mesures ont rapidement été prises afin d’éliminer le problème à la 
source. Nous vous remercions encore de votre patience et soyez assuré qu’un suivi est fait régulièrement et 
que nous sommes confiants de l’amélioration graduelle de la situation 

Retour sur les récentes activités : Nous avons eu une 35ième édition de la Fête du Vieux Marché qui a été un 
succès malgré la température incertaine de la fin de semaine. Tant les visiteurs que les exposants ne se sont 
pas laissés découragés par quelques gouttes de pluie. Cette édition rendait hommage aux fondateurs de la 
Fête soit Madame Berthe Chayer et Monsieur Onil Perrier ainsi qu’aux nombreux présidents et présidentes 
qui se sont succédé au fil des ans. Un hommage a également été rendu à Monsieur Jean Gascon, maître de 
cérémonie et interprète de l’Honorable Louis-Joseph Papineau depuis plus de 30 ans. Félicitations à tous 
ainsi qu’à Madame Lyne Ross, présidente et à son comité. Un grand merci aux bénévoles qui ont été au 
rendez-vous comme à chaque année.  À l’an prochain! 

Le 20 août dernier, nous étions plus de 100 personnes à aller voir jouer l’Impact à Montréal. Même si ceux-ci 
n’ont pas gagné ce soir-là tous se sont fait une fête de cette sortie, soit les joueurs de soccer des équipes de 
Saint-Denis, les entraîneurs, plusieurs parents et bénévoles et bien entendu le responsable de la ligue, 
Monsieur Michel Coriaty. Merci à tous pour cette belle soirée! La fin de semaine suivante c’était au tour des 
jeunes des équipes d’être sur le terrain pour affronter les municipalités environnantes lors du tournoi annuel 
de soccer. Saint-Denis nous a fait honneur, bravo à tous!  

Camp de jour : Encore cet été, nous avons eu un beau camp de jour avec 98 enfants inscrits, des moniteurs 
motivés, la coordonatrice Luciole dévouée, des activités et des sorties réussies et de beaux souvenirs à 
conserver. Félicitations à notre coordonatrice des loisirs Marylène Huard pour l’organisation de ce service 
qui demande plusieurs semaines de planification et beaucoup de suivi tout au long de l’été. Merci aux 
parents de votre confiance en nous laissant prendre soin de vos enfants durant cette période estivale.  

Bonnes rentrée à tous!   

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


