
MOT DE LA MAIRESSE – DÉCEMBRE 2016 
 

Chers dionysiennes et dionysiens,  
 

Travaux à la mairie (suivi) : D’ici la fin de l’année, le conseil devrait être en mesure de confirmer le scénario retenu 
pour les travaux devant être fait sur le bâtiment afin d’amorcer le processus de réalisation dès le mois de janvier.  
 

Comité de réflexion « Centre communautaire » : Le comité a maintenant recueilli tous les commentaires des 
citoyens sur les besoins et se penchera maintenant activement sur les options qui permettront d’y répondre. 
L’objectif est toujours de déposer une demande au programme de subventions Fonds chantiers Canada Québec 
pour petites municipalités dès le mois de janvier prochain. Je tiens à répéter que si une telle subvention nous est 
accordée, le projet sera présenté à l’ensemble des citoyens via l’ouverture d’un registre des personnes habiles à 
voter, étape essentielle pour l’obtention d’un emprunt. Rien ne sera réalisé sans cette dernière étape. Il est à noter 
que ce programme de subvention prévoit la réalisation des projets avant le 31 mars 2022 ce qui nous laissera le 
temps de bien faire les choses avec l’assentiment de la population. 
 

Budget 2017 : Au moment d’aller en impression, notre planification budgétaire de la prochaine année n’était pas 
encore finalisée. Nous prévoyons déposer notre budget 2017 lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra le 22 
décembre prochain.  
 

Retour sur les récentes activités : C’est sous la pluie que le 20 novembre dernier nous avons commémoré Les 
Batailles Patriotes des 23 et 25 novembre 1837. Malgré cette triste température, c’est plusieurs citoyens des 
municipalités voisines qui se sont joints à nous ainsi que des élus et des représentants de divers regroupements. Le 
25 novembre avait lieu le lancement du Mouvement vert à Saint-Denis avec la projection du film Demain, près de 
75 personnes étaient là. Les 26 et 27 novembre, nous avons eu droit aux Portes ouvertes de l’Aféas avec des 
artisans de l’organisme sur place et un accueil chaleureux. 
 

Le 10 décembre nous avons accueilli plus de 60 enfants pour la Fête de Noël dans le Parc des Patriotes avec le 
dépouillement d’arbre de Noël et bien entendu le Père Noël en personne. Le lendemain 11 décembre, grâce à de 
précieux bénévoles et à la grande générosité des dionysiens, nous avons recueilli de nombreux dons et denrées 
lors de La Guignolée. Grâce à eux, à l’équipe du Comptoir d’Action Bénévole de la Vallée du Richelieu et à la grande 
générosité de tous les donateurs, plusieurs familles et personnes seules auront un plus beau Noël. La même 
journée, c’est l’Âge d’Or de Saint-Denis qui a fait son dîner annuel de fin d’année, plus de 200 personnes étaient 
présentes pour célébrer ensemble. 
 

À l’avance, j’aimerais souligner la grande générosité de Madame Lucille Benoit Archambault et de ses bénévoles de 
l’organisme Les Troubadours  qui, comme chaque année, rendront visites aux personnes âgées, handicapées ou 
seules durant la période des Fêtes. 
 

FÉLICITATIONS ET MERCI aux organisateurs, bénévoles, participants et commanditaires de toutes ses activités. Je tiens 
aussi à remercier Monsieur Martin Lachambre qui est toujours présent pour immortaliser en superbes photos tous 
ces précieux moments et ainsi partager ces événements avec vous tous.  
 

En terminant, comme vous le savez, nous avons la chance de retrouver ici même à Saint-Denis un grand choix pour 
nos cadeaux de Noël. C’est une belle façon d’encourager l’achat local et ainsi contribuer à conserver ces services 
dans notre beau village.  
 

Je vous souhaite à tous de très Joyeuses Fêtes avec les gens qui vous sont chers et profitez de ces précieux 
moments en famille et entre amis! 
   
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu 


