Rapport du maire

Parmi les nombreux sujets qui nous ont occupés en novembre, il faut évidemment nommer le budget
2018. Le travail s’est poursuivi à la municipalité pour que nous puissions présenter et adopter le
budget lors d’une séance extraordinaire à laquelle toute la population est invitée. Elle se tiendra à la
mairie le lundi 11 décembre prochain à partir de 19h30. C’est un moment important pour les membres
du Conseil parce que ce budget indique clairement nos priorités.
De même, le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel a adopté le 22 novembre son budget annuel.
Chacune des 12 municipalités qui composent notre MRC contribue à ce budget. Comme depuis
maintenant plusieurs années, nous avons réussi à limiter les augmentations sous la barre du taux
d’inflation. Il s’agit d’efforts concertés tant des élus au Conseil de la MRC que du personnel, qui
prennent tous au sérieux notre mission et la gestion saine des sommes que nous confient les citoyens
de chacune de nos municipalités.
Personnellement, je suis très engagé dans le projet de regroupement des Offices municipaux
d’habitation et de création d’un nouvel office régional qui regroupera 10 municipalités de notre MRC.
Nous avons la responsabilité de réussir ce projet qui nous a été imposé par le gouvernement du
Québec l’an dernier.
Un autre regroupement qui nous occupe aussi beaucoup est celui des services de sécurité incendie. Il y
aura probablement des développements majeurs au retour des Fêtes.
Une rencontre, tenue le 28 novembre dernier, a réuni à nouveau les représentants des conseils
municipaux de Massueville et Saint-Aimé, du Conseil de la Fabrique de Saint-Aimé et du Comité pour
l’avenir de l’église. Un petit groupe de travail a été formé pour revoir les revenus et les dépenses. Nous
devons poursuivre les discussions entre nous pour présenter un projet à nos populations dans les
premiers mois de 2018. Nous aurons l’occasion d’en discuter en long et en large dans les prochains
mois.
En terminant, je vous souhaite à toutes et à tous une période des Fêtes qui vous permettra de vous
retrouver avec vos familles et vos amis et un très Joyeux Noël.

Le maire,

Denis Marion

