Rapport du maire

Enfin, l’été se pointe le bout du nez!
Les préparatifs pour la Fête nationale se poursuivent et je souhaite tout le succès possible au Comité de
la Saint-Jean. Nous savons tous que l’organisation de cet événement demande beaucoup de travail. Nous
remercions d’avance les membres du comité pour leur engagement à faire, cette année encore, un beau
succès de ces jours de fête.
Je tiens à remercier aussi pour leurs efforts les membres de l’équipe des Jardins de Massueville, qui
travaillent actuellement à préparer un marché public qui se tiendra sous la Halle à partir du 15 juin. Tout
le monde est invité à aller voir et à encourager les maraîchers qui y participeront. Une très belle initiative!
Le Conseil municipal se penchera ce soir sur une proposition visant à créer un Conseil local du
patrimoine. Le gouvernement du Québec a octroyé de nouvelles responsabilités aux municipalités dans
le domaine du patrimoine culturel. L’objectif est de réfléchir particulièrement à la protection de notre
très beau et très important cœur de village, autour du Carré royal. Le principal mandat de ce conseil est
justement de faire des recommandations au Conseil municipal.
Au cours des derniers mois, il y a eu pas mal de travail réalisé en vue de répondre aux exigences
gouvernementales. Ceux qui suivent les travaux du Conseil municipal ont pu constater que nous avons
adopté différentes politiques, pour nous conformer à ces exigences.
Je ne peux pas terminer ce rapport sans aborder le dossier de l’avenir de l’église. C’est un dossier
exigeant, difficile et très prenant. Il exige beaucoup de volonté, de courage et de détermination. Nous
tentons de mener ce projet avec nos voisins de la municipalité de Saint-Aimé. Plusieurs personnes nous
demandent où on en est, ce qui est très compréhensible. Nous serons bientôt en mesure, je le souhaite
ardemment, de partager avec vous l’information que nous détenons.
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