MOT DE LA MAIRESSE – Novembre 2015
Chers dionysiennes et dionysiens,
Le 24 octobre dernier, a eu lieu le gala "Femme d'influence 2015" de l'AFEAS pour la grande région de Richelieu
Yamaska. L'AFEAS de Saint-Denis présentait Mesdames Claudette Janelle Archambault dans la catégorie des 40 ans
et plus et Marylène Huard pour les moins de 40 ans. Le fait d’être en nomination est en soi une grande fierté et je
félicite les deux nominées. Quelle joie nous avons eu lorsque l’une des deux Dionysiennes a été choisie comme
femme d’influence 2015, soit Marylène Huard. Félicitations Marylène, nous sommes très fiers de toi!
Je terminais mon dernier mot de la mairesse en disant que l’épouvante serait au rendez-vous à Saint-Denis pour
l’Halloween et je ne croyais pas si bien dire. Nous avons eu une soirée du 31 octobre tout à fait mémorable. La
maison hantée du service des loisirs était du jamais vu et la Maison nationale des Patriotes habitée de ses
personnages historiques d’outre-tombe était impressionnante. Plus de 400 personnes ont visité chacun des deux
endroits dont plus de 175 enfants. Les enfants devaient trouver un indice à chaque endroit pour participer à un
concours en partenariat avec le dépanneur Les Patriotes et le gagnant a été Benjamin Bessette. Félicitations à
Madame Marylène Huard et à ses bénévoles, à Messieurs Gilbert Bouvier et Daniel Bilodeau, à la Maison nationale
des Patriotes, à Madame Sophie Tremblay qui a réalisé les maquillages des personnages des deux endroits et à
tous les pompiers qui ont rendu ces déplacements sécuritaires. Encore cette année, il y a eu le concours de
maisons décorées et trois prix ont été décernés, soit un premier à Madame Maude Lussier et Monsieur Yan
Bessette, un deuxième à Madame Louise Bonin et Monsieur Jean-Marc Phaneuf et un troisième prix à Madame
Joannie Bourgeois et Monsieur Simon Charbonneau. Félicitations aux gagnants et à tous les participants. Avec
autant de succès et cette grande participation, ce ne sont pas les idées qui manquent pour l’an prochain…
Avec le mois de novembre, arrivent deux événements incontournables. Tout d’abord, le 22 novembre, ce sera la
Commémoration des Batailles Patriotes des 23 et 25 novembre 1837. Le conseil municipal a accepté, à compter

de 2015, de prendre l’organisation de cette commémoration et de lui donner une saveur plus identitaire
de la région. Elle soulignera l’héroïsme des Patriotes qui ont combattu le 23 novembre 1837 à Saint-Denis
et aussi le 25 novembre 1837 à Saint-Charles. Ce sera aussi l’occasion de profiter, en tant que Dionysiens,
de la gratuité pour la visite de la Maison nationale des Patriotes. Je vous invite à lire le déroulement de la
journée et le communiqué de presse dans les pages qui suivent afin d’avoir plus d’informations.
Les 28 et 29 novembre, ce sera l’Expo-Cadeaux de l’AFÉAS qui se tiendra au gymnase de l’école comme à chaque
année et qui nous présentera des créations originales et de qualité. On y retrouve toujours de belles idées de
cadeaux pour Noël en plus de l’accueil chaleureux des organisatrices. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Enfin, avec l’arrivée du mois de décembre un autre incontournable sera La Guignolée qui aura lieu cette année le
13 décembre. Un petit rappel : pas de denrées périssables et surveillez bien les dates d’expiration. En effet, chaque
année il y a malheureusement plusieurs produits périmés qui prennent la direction des ordures et c’est
regrettable. Il n’y a aucun doute que la grande générosité des Dionysiens sera toujours au rendez-vous et à
l’avance, je dis un grand merci aux bénévoles et à tous les donateurs.
Je vous invite aussi à suivre dans les prochaines pages, les activités entourant le défi amical entre Saint-Charles et
Saint-Denis pour la réduction des déchets. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce défi tous les mois
jusqu’à la fin de cette belle aventure, soit le 22 avril 2016 où Saint-Denis sera le grand vainqueur, j’en suis certaine.
Je vous souhaite un bel automne!
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu

