Rapport du maire
Les municipalités ont reçu l’autorisation pour organiser les camps de jour estival. Beaucoup de travail a été réalisé
par l’agente de développement en loisir, Chantal Girard, et la responsable d’Ô Chalet Aimé-Massue, Isabelle
Berthiaume. Il est très important de se rappeler que le camp de jour doit être organisé dans le respect des
consignes sanitaires. Les inscriptions débutent très bientôt. Les préparatifs vont également bon train pour la
saison de soccer, les inscriptions sont terminées.
La bibliothèque a quitté nos locaux pour s’installer dans les anciens bureaux de la municipalité de Saint-Aimé, au
285 Bonsecours. Nous avons été heureux de partager la mairie avec les bénévoles et les usagers de la bibliothèque.
Nous leur souhaitons tout le succès possible dans les nouveaux locaux, et nous disons un énorme merci à la
directrice, Suzanne Lalande, qui quitte ses fonctions avec ce déménagement en laissant la place à Manon Bujold
à qui nous souhaitons bonne chance et à qui nous offrons toute notre collaboration.
Une rencontre s’est tenue avec le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond. Nous lui avons présenté le projet de
travaux prévus sur la rue Royale (entre Bonsecours et la sortie sud du village), déposé il y a quelques semaines au
ministère des Transports. Nous avons aussi fait le point sur différents dossiers en cours dans la municipalité.
Une autre rencontre s’est tenue avec Debbie Savoie, directrice générale de l’Office d’habitation de Pierre-De
Saurel et Diane De Tonnancourt, mairesse de Yamaska et membre du conseil d’administration de cet organisme.
Nous avons obtenu des réponses aux nombreuses questions que nous avions.
Le dossier du transport collectif sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel traverse une nouvelle étape alors
que les conseils municipaux sont appelés à voter une résolution qui délègue à la MRC la responsabilité dans ce
domaine. Nous aurons bientôt l’occasion d’expliquer les avantages que tireront les citoyens
J’aimerais vous informer qu’après vingt ans de vie municipale, j’ai pris la décision de ne pas me porter candidat
aux élections qui se tiendront à l’automne prochain. D’autres prendront le relais à ce moment-là. Être membre
du Conseil municipal de Massueville et du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel aura été un privilège et je
remercie celles et ceux qui m’ont aidé à faire mon travail de maire. Mais ce travail n’est pas terminé et j’ai bien
l’intention de jouer mon rôle jusqu’au bout. Je m’engage donc à continuer à mettre toute l’énergie et la conviction
nécessaire et continuer à travailler pour les meilleurs intérêts des gens de Massueville et de la municipalité.

Denis Marion
Maire

