Rapport du maire

Jusqu’à nouvel ordre, les séances du Conseil municipal de Massueville se tiendront dans les bureaux de
la municipalité de Saint-Aimé pour permettre à la bibliothèque municipale de Saint-Aimé et
Massueville de s’installer dans notre propre salle du conseil. Je remercie le Conseil municipal de SaintAimé pour son accueil. Nous avons trouvé ensemble une solution temporaire qui a permis à
l’impressionnante équipe de bénévoles de la Bibliothèque de reprendre ses activités samedi dernier. Je
tiens à remercier cette vingtaine de bénévoles pour leur patience et pour leur détermination à
maintenir ce service aux citoyens de nos deux municipalités, sous la direction dynamique de Suzanne
Lalande. Les derniers mois ont été difficiles et placés sous le signe de l’incertitude, mais les bénévoles
n’ont jamais baissé les bras. Cette équipe mérite toute notre reconnaissance. Il n’en tient qu’à tous
nos concitoyennes et concitoyens de profiter de notre bibliothèque, de ses activités et de
l’enthousiasme de ses bénévoles.
L’équipe de la municipalité accueille un nouveau responsable des travaux publics et de l’usine de
traitement des eaux usées en la personne d’Éric St-Martin. Résident de Massueville, il est déjà à
l’ouvrage depuis une semaine. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe. Il arrive au
moment où la municipalité se prépare pour la belle saison. Il a du pain sur la planche. Le conseil
municipal lui offre toute sa collaboration.
Il y a beaucoup de travail qui s’accomplit chaque mois à la municipalité, à la Régie de protection des
incendies, à la Régie d’Aqueduc, à la MRC de Pierre-De Saurel et aux Loisirs de St-Aimé et Massueville,
comme en témoigne nos ordres du jour, séance après séance.
Les inscriptions pour le soccer sont terminées, celles pour le camp de jour en voie de se terminer.
Plusieurs événements se sont déroulés au cours du dernier mois, dont le souper-bénéfice organisé par
le comité de la Saint-Jean.
L’hiver a été très dur pour plusieurs rues du village. C’est particulièrement vrai sur la rue Royale. De
plus, dès que la température sera plus clémente, nous procéderons au nettoyage des rues avec le balai
mécanique. Merci de justement nettoyer les trottoirs devant votre résidence le moment venu. Le
printemps finira bien par arriver!
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