Rapport du maire

7 mai 2018
Les travaux sur la rue Cartier commenceront le 8 mai. Ils se termineront à temps pour les festivités de
la Saint-Jean. Les travaux sur Varennes, entre Cartier et Plessis, seront également terminés ce
printemps. La dernière phase des travaux prévus à notre plan d’intervention sera donc complétée
avant l’été.
On nous annonce d’autres subventions pour d’autres travaux à faire dans le village au cours des
prochaines années. Les membres du Conseil ont amorcé les discussions sur les analyses de nos
ingénieurs pour voir quel type d’échéancier nous pouvons avoir dans le contexte financier de la
municipalité. Nous pouvons recevoir des millions de dollars en subvention, mais il restera toujours aux
citoyens à payer la part de la municipalité. Les membres du Conseil souhaitent conserver l’équilibre
entre ce qu’il y a de travaux à faire et notre capacité collective de payer. Massueville demeure une des
municipalités où la qualité des infrastructures souterraines, c'est-à-dire égouts et aqueduc, celles qui
coûtent le plus cher, est la meilleure. Nous pouvons être fiers de cela. Mais il y a quand même
plusieurs rues qui mériteraient des investissements en asphalte…
Plusieurs citoyens ont nettoyé leur trottoir et leur part de la rue. Je tiens à vous remercier pour ce
travail. Cela contribue à la propreté et à la beauté du village tout en réduisant les coûts qu’il faudrait
engager si la municipalité devait le faire. Nous y gagnons tous!
Ce soir, le dossier de l’église est à l’ordre du jour des deux conseils municipaux de Massueville et de
Saint-Aimé. Nous saurons bientôt si nous pourrons aller de l’avant avec ce projet important.
En l’absence de notre agent de développement en loisir, Alex Cloutier, qui se remet tranquillement
d’un accident de voiture, nous avons embauché Laurie Deschamps pour une période de trois mois. Elle
accompagnera particulièrement le camp de jour, avec la complicité des gens du Chalet, et le soccer,
avec la complicité de Nathalie Desrosiers. Elle coordonnera également la mise à niveau de nos plateaux
d’activités de loisir, derrière l’école et la mairie, avec la collaboration de nos inspecteurs municipaux.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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