Rapport du maire

Le projet de regroupement des Offices municipaux d’habitation (OMH) se concrétise. Un comité de
travail a été créé, constitué de représentants des dix municipalités qui ont des OMH, seuls SaintGérard-Magella et Saint-Aimé n’en ayant pas. Nous visons ensemble à créer l’Office régional
d’habitation de Pierre-De Saurel. Je vous rappelle que ce regroupement est exigé par le gouvernement
qui ne nous laisse pas le choix. La démarche demande du sérieux et beaucoup de travail, nous nous
réunissons pratiquement toutes les semaines pour préparer les documents requis par la Société
d’habitation du Québec. Je rappelle, et c’est important, que ce regroupement n’aura aucun impact
négatif pour les locataires de notre HLM. Les changements se situeront beaucoup plus dans la gestion.
Mais tous les représentants des municipalités ont fortement insisté sur l’importance d’une gestion de
proximité qui soit en phase avec ce que connaissent les locataires.
La Régie intermunicipale de Protection des incendies Louis-Aimé-Massue (qui regroupe les
municipalités de Massueville, Saint-Aimé et Saint-Louis) ainsi que les municipalités de Saint-Jude et de
Saint-Marcel ont reçu la confirmation d’un soutien financier du ministère des Affaires municipales pour
l’étude de regroupement de nos services de sécurité incendie. Cette étude nous permettra de voir les
avantages et les inconvénients d’un tel regroupement. Il s’agit ici d’un projet de regroupement
volontaire dont la municipalité de Saint-Marcel est l’initiatrice. Nous devrions avoir les résultats de
cette étude quelque part dans l’été. Il me fera plaisir de les partager.
La fébrilité augmente d’un cran alors que le printemps se montre le bout du nez. Notre équipe
municipale se prépare à tout ce qu’il y a à faire dans le village à l’approche du beau temps. Un nouveau
comité d’embellissement a trouvé le moyen de revoir notre plan d’embellissement en nous proposant
d’adhérer aux Fleurons du Québec. Nous vous reviendrons bientôt à ce sujet car ce sera une invitation
pour tout le monde à Massueville de poursuivre l’embellissement du village.
Les gros dossiers d’infrastructures se poursuivent. Je vous rappelle que nous préparons des travaux
majeurs sur les rues Cartier et Varennes (au sud du parc du Carré Royal) pour cette année et l’année
prochaine.
Et je termine en félicitant le comité organisateur du super Tournoi de Schuffleboard. Un beau succès
qui a réuni des gens de toutes les générations. Je remercie aussi Pierre-Luc Villard qui a reçu à ses
serres du rang Saint-Yves les enfants du Chalet Aimé-Massue, et des tout petits des deux services de
garde en milieu familial de Ginette Bourgeois et de Mélanie Desrosiers pour qu’ils participent à un
atelier sur l’horticulture. Cet été, les enfants auront contribué à fleurir le village!
Le maire,

Denis Marion

