Rapport du maire

Les festivités de la Fête nationale se sont déroulées à nouveau cette année malgré le temps
incertain, mais grâce à l’inlassable travail de plusieurs bénévoles. Merci à ces nombreuses
personnes qui donnent pendant des mois temps et énergie pour conférer à ces quatre jours de
festivités une envergure régionale. Vous pouvez être fiers du travail réalisé.
De la même façon, la Fabrique de Saint-Aimé a organisé le dimanche 2 juillet son grand brunch qui
accueille des centaines de personnes tant de Saint-Aimé et Massueville que des municipalités
environnantes. Je n’ai entendu que des réactions positives. Bravo à Pierrette Bélisle et aux dizaines
de bénévoles qui font de cet événement un grand succès, là aussi régional.
Nous poursuivrons cet été le travail engagé pour un regroupement éventuel des services de sécurité
incendie. Ce projet demeure complexe et exige que nous soyons vigilants, positifs et ouverts aux
changements.
Pratiquement tous les documents qui permettront le regroupement des Offices municipaux
d’habitation de notre MRC en sont à la phase finale de rédaction. Nous continuons à travailler pour
mettre en place le nouvel Office régional d’Habitation de Pierre-De Saurel le 1er janvier 2018.
Je veux souhaiter à l’équipe du camp de jour et aux 29 enfants qu’il accueille le plus bel été
possible. Nous sommes tous très fiers de constater le succès du camp de jour offert par les Loisirs de
Saint-Aimé et Massueville en collaboration avec Ô Chalet Aimé-Massue. Merci à Marie-Soleil
Gaudreau, à Isabelle Berthiaume et aux monitrices motivées et généreuses!
Le Conseil municipal a reçu en mai une pétition de citoyennes et citoyens de la rue Varennes (entre
le parc et le camping) demandant l’installation de dos d’âne pour augmenter la sécurité sur cette
rue qui devrait normalement être plutôt tranquille, mais que la conduite inconsidérée de certains
semble rendre dangereuse. Le Conseil municipal prévoit actuellement les travaux importants qui
seront faits sur cette rue et nous aurons l’occasion d’inviter les résidents (et tous ceux qui sont
intéressés par ces travaux) à une présentation un peu plus tard cet été. Nous pourrons alors
aborder ensemble l’enjeu de la sécurité. Soyez assurés, cependant, que la Sûreté du Québec a été
informée des préoccupations des membres du Conseil municipal et des citoyens de la rue Varennes.
Enfin, je souhaite à tous ceux qui seront en vacances au cours des prochaines semaines de bien
profiter de ce temps de repos. Bon été à toutes et à tous.
Le maire,

Denis Marion

