Rapport du maire

Les grands dossiers qui occupent les membres du Conseil municipal poursuivent leur cheminement. En
juin, nous devrions recevoir le rapport du consultant embauché par la Régie de protection incendie
pour évaluer l’impact d’un possible regroupement avec les services de sécurité incendie de SaintMarcel et de Saint-Jude. Les personnes embauchées pour cette étude ont rencontré les élus, les
directrices générales et les pompiers et déposeront leur rapport le 19 juin prochain. Nous serons alors
en mesure de déterminer si nous irons de l’avant avec ce projet qui vise à renforcer notre service de
sécurité incendie.
De la même façon, le travail pour le regroupement des Offices municipaux d’habitation de notre MRC
devrait trouver son dénouement par l’acceptation du projet par la Société d’habitation du Québec. Si
tout va bien, nous pourrions mettre en place le nouvel Office régional d’Habitation de Pierre-De Saurel
pour le 1er janvier 2018.
La période estivale est toujours une période très active dans le village. Dans le cadre de notre adhésion
aux Fleurons du Québec, nous avons convié les citoyennes et citoyens de Massueville à fleurir leurs
propriétés. . Je vous rappelle que ce sont les enfants du service de loisir d’Ô Chalet Aimé Massue et des
deux services de garde en milieu familiale soit Ginette Bourgeois et Mélanie Desrosiers, qui ont planté
les fleurs dans les jardinières qui ont été installées cette semaine. Plusieurs ont déjà répondu à l’appel
malgré le fait que l’été se fait un peu attendre. J’en profite pour vous inviter, tous et toutes, à faire un
effort particulier pour continuer à rendre notre village de plus en plus beau. La municipalité est entrée
en communication avec plusieurs propriétaires pour leur demander de respecter la réglementation.
Au courant du mois de mai, les membres du Conseil ont également travaillé à l’élaboration d’un
règlement qui pourra être adopté en juin pour favoriser la construction de nouveaux immeubles
(résidentiels ou commerciaux) dans le village en proposant un congé de taxes municipales de trois ans
pour certains secteurs à développer.
En remerciant chaleureusement Claire Montplaisir pour ses années à la direction de la bibliothèque,
c’est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à Suzanne Lalande qui prendra sa relève.
L’équipe des camps de jour est déjà en place et plus de 27 enfants sont déjà inscrits pour l’été. Il ne
reste déjà plus que quelques semaines aux élèves de notre école avant les vacances d’été, je leur
souhaite, ainsi qu’à l’équipe de l’école, un bel été.
Au plaisir de vous croiser lors des festivités de la Fête nationale qui se dérouleront dans le parc du
Carré Royal du 22 au 25 juin.

Le maire,

Denis Marion

