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1 - Nouvelle signature de la MRC
Il y a quelques mois, les membres du conseil ont donné leur aval à un projet de refonte du
logo de la MRC. Nous avons consulté des employés de certaines municipalités et travaillé
avec Francis Turenne du Blasonier, originaire de la région, puisqu'il avait déjà développé
l’identification territoriale Maski en 2016 à partir du logo de la MRC.
 
Le résultat de ce travail a été présenté aux maires lors de la dernière séance du conseil et
la nouvelle signature organisationnelle a été acceptée. Elle remplacera graduellement
l’image traditionnelle. Vous reconnaîtrez la parenté évidente avec l’identification territoriale
Maski. Cette parenté était souhaitée par les maires et les personnes consultées au cours
du processus.

https://mailchi.mp/f87af551d8dd/mrc-en-bref-fevrier-2020?e=10cfe9cd64


La MRC de Maskinongé est réputée pour l’omniprésence et la qualité de l’eau sur son
territoire. C’est pourquoi on retrouve au centre de sa signature le bleu et le mouvement
d’une vague représentant la voie navigable du Saint-Laurent, le lac St-Pierre et la
multitude de lacs de pêche et de plaisance qui se trouvent dans la région.

Le M stylisé vert rappelle les montagnes et la forêt qui caractérise les municipalités situées
au nord. À l’opposé, le jaune-orangé symbolise le sud et l'agriculture.

Le tout est donc bien représentatif de l’ensemble des 17 municipalités de la MRC, avec
une typographie écrite à la main qui traduit bien le dynamisme de la région.

2 - Vision Maskinongé 2015-2019 : Bilan positif
Le 29 janvier, l’activité bilan de Vision Maskinongé a permis de présenter à plus de 80
élus, dirigeants municipaux et professionnels des milieux socio-économique et
communautaire plusieurs projets novateurs réalisés dans le cadre de la planification
stratégique 2015-2019 de la MRC de Maskinongé.
 



C’est avec une grande fierté qu’Isabelle Bordeleau, agente de développement du territoire
et responsable de Vision Maskinongé, a annoncé que 90 % des actions proposées dans le
plan 2015-2019 ont été réalisées. Parmi celles-ci, on note des avancées en
développement durable et plusieurs projets en lien avec le développement économique et
social. Lire la suite>>

3- Bon coup de la MRC de janvier 2020
Ferme Boisblanc Holstein de Saint-Justin
Le Bon coup du mois de janvier 2020 a été remis à
Marco Lefebvre, propriétaire de la Ferme Boisblanc
Holstein, pour avoir obtenu le titre de Maître-éleveur
2019 de Holstein Canada. Le programme des Maîtres-
éleveurs est la reconnaissance la plus convoitée de
Holstein Canada. 

« La Ferme Boisblanc Holstein allie innovation, réussite
et longévité. La détermination de Marco Lefebvre, sa
curiosité, son ouverture aux changements et des
investissements continus lui ont permis de se hisser
parmi les meilleurs éleveurs au pays. Un bel exemple du
savoir-faire agricole de la région de Maskinongé », a
commenté Robert Lalonde, préfet de la MRC.
Lire la suite>>

4 - Retour sur la séance du conseil du 12
février 2020
Avant la séance, les membres du conseil ont tenu à souhaiter une bonne convalescence et
un prompt rétablissement à François Gagnon, maire de Saint-Justin.

Administration et gestion financière

Renouvellement du contrat d'assurance municipale avec la Mutuelle des
municipalités 
Facture pour la prime générale : 48 806 $
Facture pour la prime d'assurance accident pompiers : 4 578 $

Avenant numéro 1 à l'entente de partenariat régional en tourisme de la Mauricie
2016-2020 
Ajout d'une contribution financière de 100 000 $ du MAMH pour l'année 2019-2020
 

Aménagement du territoire

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 
- Saint-Mathieu-du-Parc - Approbation du règlement 2019-113 relatif aux projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble

Habiliter le conseil municipal à autoriser, sur demande et à certaines conditions, un projet

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/954
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/955


particulier de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble qui déroge à un ou
à plusieurs des règlements prévus au chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme

Concordance des règlements d'urbanisme des municipalités
- Yamachiche - Avis de conformité du projet de règlement numéro 463 modifiant le
règlement de zonage et le règlement administratif

Autoriser l’usage Entreposage et transformation de produits explosifs en affectation
agroforestière pour la réalisation d’un projet

Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole - 
Ministère des Transports

Le conseil de la MRC appuie la demande du MTQ qui souhaite utiliser de façon temporaire
des parties de lots zonés agricole pour la reconstruction d'un ponceau du boulevard
Duchesne à Yamachiche. 
 

 
Développement économique et du territoire
 
Politique de soutien aux projets structurants - Projets acceptés

- Illumination du cœur du village de St-Mathieu-du-Parc – phase 2
Somme allouée de 7 772 $ sur un coût total de 9 715 $

- Aménagement et verdissement derrière l’hôtel de ville de St-Barnabé
Somme allouée de 15 906 $ sur un coût total de 21 335 $

- Accessibilité universelle de la salle communautaire de Charette
Somme allouée de 11 304 $ sur un coût total de 78 000 $

Fonds de développement du territoire
Un montant non-utilisé de 213 463 $ servira à couvrir des dépenses prévues reliées à
l'amélioration du Parc industriel régional (lampadaires, pavage, égouts, etc.).

Centrale agroalimentaire régionale
Suite à l’appel d’offres public pour les travaux de rénovation du 1233 boulevard Saint-



Laurent Est à Louiseville, huit entreprises ont fourni une soumission. Après analyse, le
mandat comme entrepreneur général a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme,
Les entreprises Philippe Denis inc., pour un montant de 1 088 600 $.

Ressources humaines

Embauche
Embauche de Yanick Boucher au poste d’aménagiste – chargé de projets (poste régulier
temps plein d’une durée de 24 mois avec possibilité de prolongation)

Demande de la municipalité de Sainte-Ursule
Le conseil accepte la demande de la municipalité de Sainte-Ursule à l'effet de fournir une
ressource en urbanisme deux jours par semaine selon des modalités à définir.
 

Services techniques

Délimitation de la ligne des hautes eaux des cours d’eau inondables
Le conseil de la MRC autorise un addenda au contrat octroyé à l’OBVRLY afin d’y ajouter
133 heures au taux horaire de 51 $, et ce, conformément aux conditions prévues dans
l’offre de service déposée le 13 juin 2018.
 

Demandes d'appui

Saint-Alexis-des-Monts 
Le conseil de la MRC appuie la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts qui souhaite que
son projet de réaménagement du Complexe sportif Aurèle-Plante bénéficie d’une
subvention provenant du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Louiseville 
Le conseil de la MRC appuie la ville de Louiseville qui souhaite que son projet de
réaménagement des terrains de soccer municipaux bénéficie d’une subvention provenant
du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Sainte-Ursule 
Le conseil de la MRC appuie la municipalité de Sainte-Ursule qui souhaite soumettre un



projet au Programme d'aide financière d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux
naturels pour le Parc des chutes.

MRC Maria-Chapdeleine 
Le conseil de la MRC appuie la MRC Maria-Chapdeleine qui demande au gouvernement
du Québec la création d'un nouveau fonds afin de financer les travaux de réfection des
routes en milieu rural.
 

Félicitations

Le conseil de la MRC félicite la municipalité de Saint-Alexis des Monts qui a reçu la
certification Communauté Bleue le 23 janvier 2020 pour ses efforts liés à l'eau potable.
Lire l'article>>

5 - Accroissement de la population dans la MRC
de Maskinongé
Entre 2016 et 2019, la population de la MRC a connu une croissance de 3,4 pour mille
pour s’établir à 38 803 habitants. 

Trois-Rivières a connu une croissance de 7,8 pour mille, et la MRC de Chenaux, une
croissance de 6,5 pour mille. Shawinigan a connu une décroissance de - 0,3 pour mille au
cours de la même période.

Source : Coup d'œil sociodémographique, numéro 71

6 - Dans les médias

Bilan économique très positif pour la MRC
Entrepreneurs et investisseurs trouvent une oreille attentive à la MRC de Maskinongé. Les
résultats de la dernière année, présentés par le Service de développement économique et
du territoire, le prouvent encore une fois. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/saint-alexis-des-monts-recoit-le-certificat-communaute-bleue-3503e31a49fe2d3543c3fadbad0df643
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no71.pdf
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/bilan-economique-tres-positif-pour-la-mrc/


Maison communautaire dans Maskinongé: le projet est toujours vivant
Malgré le fait que tous les organismes communautaires évacués du centre communautaire
de Louiseville se sont relocalisés de façon permanente, le projet d’une maison
communautaire est toujours vivant. Lire l'article>>

Le FARR à la rescousse des municipalités
Saint-Étienne-des-Grès et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel en voie d’obtenir du
financement pour accentuer la sécurité des usagers et des travailleurs d’Hydro-Québec au
lien interrives La Gabelle. Lire l'article>>

L’unité spécialisée en sauvetage hors route passablement occupée
Depuis la mise en place officielle de l’unité de sauvetage hors route dans la MRC de
Maskinongé, en septembre dernier, le Service de sécurité incendie de Saint-Alexis-des-
Monts, mandaté pour offrir le service dans la région, a répondu à une dizaine d’appels. Lire
l'article>>

Les installations sportives et récréatives seront améliorées à Saint-Justin
Pour favoriser la rétention et l’attraction de jeunes familles, la municipalité de Saint-Justin
compte investir dans l’amélioration de ses infrastructures sportives, récréatives et de
loisirs. Lire l'article>>

Manque criant de logements dans la région
Depuis plusieurs mois, la MRC de Maskinongé tente par différentes stratégies de contrer
le phénomène de la rareté de la main-d’œuvre. Au défi d’attirer de nouveaux travailleurs
s’ajoute maintenant celui du logement. Lire l'article>>

Saint-Justin souhaite réunir ses services municipaux au même endroit
Les conditions de travail difficiles et le climat malsain sont maintenant choses du passé à
Saint-Justin. La municipalité est résolument tournée vers l’avenir. Lire l'article>>

Les poids lourds exclus du centre-ville de Louiseville à la fin de 2020
La dernière phase de pavage prévue au début de l’été sur la portion ouest de l’avenue
Dalcourt signifie que les poids lourds devront prochainement emprunter cette artère pour
traverser Louiseville d’un bout à l’autre. Lire l'article>>
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