Rapport du maire

Lors de la dernière séance du Conseil municipal, le 13 août dernier, nous avons réitéré notre intention
de profiter des changements intégrés au Code de sécurité routière, il y a maintenant plus d’un an, pour
faire de la rue Cartier une « rue partagée ». Nous souhaitons aller de l’avant bien sûr, mais le ministère
des Transports n’a pas encore adopté la réglementation nécessaire à l’application des changements.
On nous indique, à ce ministère, que cette réglementation devrait être adoptée au plus tard à l’hiver.
Nous ne pourrons donc pas réaliser complètement notre projet avant le printemps. Nous installerons
donc des panneaux « défense de stationner » sur la rue pour éviter toute ambigüité. Nous aurons le
temps, d’ici là, de rencontrer les personnes que ce projet intéresse pour en expliquer tous les
éléments.
La semaine dernière, les membres du Conseil municipal ont rencontré le directeur général de la Caisse
Desjardins Pierre-De Saurel qui est venu nous expliquer ses projets pour notre guichet automatique. Il
nous a confirmé que le conseil d’administration a décidé d’installer un nouveau guichet au courant de
la l’année 2019, l’actuel guichet ayant atteint sa durée de vie utile. Je vous rappelle que Desjardins loue
à la municipalité l’espace utilisé actuellement par le guichet. Le bail se termine en 2020. Cette location
nous a permis de diminuer de façon appréciable le coût de l’achat de l’édifice. Les nouvelles modalités
du bail seront discutées dans les prochains mois. Mais l’important est que Massueville pourra
continuer à compter sur la présence d’un guichet automatique Desjardins après 2020, même si ce
nouveau guichet offrira moins de fonctions que celui qui est actuellement installé à la mairie.
Le village a été le témoin de vandalisme cet été. Nous souhaitons identifier les auteurs de ce
vandalisme qui ne doit pas rester impuni. N’hésitez pas à entrer en communication avec nous si vous
avez des informations, même de façon confidentielle. La Sûreté du Québec sera informée des
événements.
J’aimerais terminer sur une note plus positive. Même si l’été ne semble pas vouloir s’en aller, ce dont
nous sommes loin de nous plaindre, c’était la rentrée scolaire il y a quelques jours. Au nom des
membres du Conseil municipal, j’aimerais souhaiter une excellente année scolaire à tous les élèves et
étudiants de tous les niveaux scolaires, du primaire à l’université. Je salue spécialement les membres
de l’équipe de notre école qui jouent un rôle tellement important pour l’avenir des enfants. Nous
avons eu la surprise de constater que la maternelle comptera 15 élèves cette année. Je souhaite
également à toute l’équipe d’Ô Chalet Aimé-Massue le plus grand des succès. Les jeunes et leurs
parents lui ont fait particulièrement confiance cette année et se sont inscrits en grand nombre aux
activités offertes.
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