Rapport du maire

Nous voici aujourd’hui au tout début d’un nouveau mandat. Le nouveau conseil municipal compte des
membres qui ont de l’expérience au sein comme à l’extérieur du monde municipal. Je crois que nous
sommes équipés pour relever les défis qui s’offrent à nous. Il faut d’ailleurs vous remercier d’avoir
accepté que nous puissions poursuivre notre travail.
Le conseil municipal de Saint-Aimé a également été renouvelé et j’ai appelé le nouveau maire, Denis
Benoit, pour lui offrir toute notre collaboration, particulièrement pour les dossiers sur lesquels nos
deux municipalités travaillent ensemble. Je tiens à redire que nos municipalités collaborent déjà dans
plusieurs domaines. On peut penser à nos régies de protection des incendies et d’aqueduc, aux loisirs,
à la bibliothèque, au Parc du Carré royal. Nous souhaitons poursuivre la collaboration dans d’autres
dossiers qui seront à l’avantage tant des gens de Saint-Aimé que de ceux de notre village. Je me
permets d’espérer que nous pourrons entreprendre le projet de l’église pour pouvoir profiter des
sommes importantes que le ministère des Affaires municipales pourra nous verser pour la transformer
en salle communautaire. De la même façon, il reste du travail à faire pour réaliser éventuellement un
regroupement des services de protection des incendies à Massueville, Saint-Aimé, Saint-Louis, SaintMarcel et Saint-Jude.
Au-delà de ces projets qui requièrent toute notre attention dès maintenant, nous devons également
nous atteler à produire le budget de la municipalité pour l’année 2018. Le budget sera d’ailleurs
présenté à une séance publique qui se tiendra à la mairie le lundi 11 décembre prochain.
Je tiens à terminer en offrant mes remerciements à Stéphane Brouillard qui a siégé avec nous au
Conseil municipal pendant plus de 10 ans et a choisi de se retirer à l’occasion des élections. Il a été un
des piliers du conseil et sa participation a été très importante pendant toutes ces années. Nous avons
profité de son expérience et de sa compétence. Nous lui sommes tous reconnaissants.
Le maire,

Denis Marion

