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Plusieurs élus et acteurs municipaux ont participé au Forum sur l'habitation le 20 février à la Ferme
Nouvelle-France. Sur la photo, Pascale Plante (MRC), Nadia Cardin (CDC), Marie-Claude Dionne
(CIUSSS) et Isabelle Bordeleau (MRC). (Photo Le Nouvelliste)
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1 - Journée internationale des femmes
Merci à Barbara Paillé, mairesse de Sainte-Angèle de Prémont, Josée Magny, mairesse de
Saint-Mathieu-du-parc, aux 39 conseillères municipales de la région et à toutes les
directrices et employées municipales qui s'investissent dans leur milieu et dans leur travail
et contribuent à rendre nos municipalités plus dynamiques et vivantes.

https://mailchi.mp/7f074b875256/mrc-en-bref-fevrier-522351?e=9a7a6b09cc
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/forum-sur-lhabitation-dans-maskinonge-des-options-a-envisager-452143038aa4381f696ee2ae04d185e3


Claudette Caron, Francine Buisson, Christina Béland et Charline Plante, conseillères municipales à Saint-
Élie-de-Caxton  (Photo : Radio-Canada)

2 - Projet de regroupement des services incendie
Le 25 février, le comité de pilotage du projet de regroupement des services incendie a
convié les maires, conseillers, directeurs généraux municipaux et officiers des services
incendie de la région pour la présentation de son rapport final.

Robert Landry, maire de Saint-Étienne-des-Grès et président du comité, et Serge Dubé,
maire de Saint-Paulin et secrétaire du comité, ont présenté les conclusions de leur travail
et ils ont rappelé qu’un regroupement pourrait offrir plusieurs avantages.

Les municipalités intéressées par le regroupement devront adopter une résolution d'intérêt
lors de leur séance de conseil d’avril 2020. 

Avec les montants des budgets alloués à chacun des services incendie des municipalités
intéressées, le comité pourra préparer des prévisions financières concrètes. Ces
prévisions seront présentées aux municipalités et elles devront confirmer en mai 2020 leur
décision finale quant à une participation au regroupement.
Lire la suite>>

3 - Bon coup de la MRC février 2020
Les soeurs Clément de Maskinongé
Le Bon coup du mois de février 2020 a été remis à
Marie-Christine et Sophie Clément, propriétaires de Les
sœurs Clément, pour l’admirable croissance de leur
entreprise culinaire.

« Originaires de Saint-Justin, Marie-Christine et Sophie
ont choisi de demeurer dans la région et elles ont fait le
pari d’exploiter leurs connaissances et leurs talents pour
se tailler une place auprès des entreprises et des
amateurs de bonne nourriture tout en promouvant
l’achat local. Un bel exemple du savoir-faire, de la

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1654635/conseil-municipal-majoritairement-feminin-saint-elie-de-caxton
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/958


détermination et de la fierté que nous retrouvons dans
Maskinongé. », a indiqué Robert Lalonde, préfet de la
MRC. Lire la suite>>

4 - Du nouveau au Service d'aménagement et de
développement du territoire de la MRC
Les membres du conseil et de la direction de la MRC sont heureux d’accueillir Yanick
Boucher au poste d’aménagiste - chargé de projets. 

Titulaire d’une maîtrise en sciences de l’environnement et d’un baccalauréat en
géographie de l’UQTR, Yanick Boucher a travaillé notamment pour le Groupe Remabec à
La Tuque et pour la SAMBBA, l'organisme des bassins versants des rivières Batiscan et
Champlain.

Yanick partagera son temps entre la MRC et la municipalité de Sainte-Ursule comme
responsable de l’urbanisme, à raison de deux jours par semaine. Lire la suite>>

Équipe du Service d'aménagement et de développement du territoire : Sabrina Charland (aménagiste -
chargée de projets), Hugues Dubois (géomaticien), Yanick Boucher (aménagiste - chargé de projets),
Karine Lacasse (coordonnatrice), et Justin Lamare (aménagiste - chargé de projets)

5 - Séance du conseil du 11 mars 2020

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/959
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/957


Administration et gestion financière

Entente de services publicitaires avec le 103,1 FM 
Versement de 50 000 $ pour l'an 2 de l'entente de service publicitaires
Répartition des budgets publicitaires annuels 2020 :

Charette : 1 000$ 
Louiseville : 6 400$ 
Maskinongé : 2 100$ 
Saint-Alexis-des-Monts : 2 800$ 
Sainte-Angèle-de-Prémont : 1 000$ 
Saint-Barnabé : 1 100$ 
Saint-Boniface : 4 000$ 
Saint-Édouard-de-Maskinongé : 1 000$ 
Saint-Élie-de-Caxton : 1 600$ 
Saint-Étienne-des-Grès : 3 800$ 
Saint-Justin : 1 000$ 
Saint-Léon-le-Grand : 1 000$ 
Saint-Mathieu-du-Parc : 1 258$ 
Saint-Paulin : 1 356$ 
Saint-Sévère : 1 000$ 
Sainte-Ursule : 1 195$ 
Yamachiche : 2 396$ 

Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Le conseil a confirmé une contribution de 35 000$ à la Corporation de transports collectifs
pour l’année 2020.

La MRC déposera une demande d'aide financière de 375 000 $ au ministère des
Transports du Québec pour l'année 2020, pour un engagement de plus de 80 000
déplacements.

La MRC déposera également une demande au MTQ de 185 000 $ pour le parcours nord
et de 185 000 $ pour le parcours sud afin de maintenir le transport interurbain par autobus
vers Trois-Rivières pour l’année 2020.
 

Aménagement du territoire

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 
- Yamachiche - Approbation du règlement 463 modifiant le règlement de zonage 309 et le
règlement administratif 308 afin d’autoriser la catégorie d’usages du groupe industrie à
forte incidence en affectation agroforestière sous certaines conditions.

- Yamachiche - Approbation du règlement 476 modifiant le règlement de zonage 309 afin
d’agrandir la vocation commerciale de la zone 214 sur la zone 212.

Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé
- Adoption du projet de règlement visant à autoriser la garde de poules à des fins
récréatives dans les zones d'aménagement en réserve, et autoriser les parcs et espaces
verts dans l'affectation industrielle régionale. 🐔

Une assemblée publique de consultation se tiendra le 4 juin 2020 à 19 h à la MRC.

Gestion foncière et de l'exploitation du sable et du gravier en terres publiques
Le conseil a adopté le rapport d’activité 2019 préparé par Justin Lamare du Service
d’aménagement et de développement du territoire . 

 



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

- Saint-Mathieu-du-Parc
Aménagement d’un espace public au cœur du village
Somme allouée de 13 715 $ sur un coût total de 32 500 $

- Sainte-Angèle-de-Prémont
Aménagement d’une halte vélo à l'intersection des rangs Waterloo et Camirand
Somme allouée de 14 229 $ sur un coût total de 18 103 $

- Saint-Alexis-des-Monts
Embellissement du cœur du village de et ajout de services
Somme allouée de 34 013 $ sur un coût total de 42 400 $

- Saint-Sévère
Aménagement d'un terrain de pétanque et bonification du terrain de jeu
Somme allouée de 7 879 $ sur un coût total de 13 375 $

- Maskinongé
Toiture sur la patinoire extérieure - Phase 1
Somme allouée de 18 504 $ sur un coût total de 1 420 422 $
(Photo : Écho de Maskinongé)

- Saint-Léon-le-Grand
Aménagement du parc du Centre des loisirs
Somme allouée de 17 004 $ sur un coût total de 25 000 $

- Louiseville

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/politique/une-patinoire-couverte-a-maskinonge/


Rénovation abri des joueurs terrain de baseball Fréchette
Somme allouée de 3 670 $ sur un coût total de 9 500 $

Plan de développement de la zone agricole et agroforestière 2019 - Projets acceptés
- Bon appétit Maski 2020
En 2019, 8 restaurateurs et 1 traiteur ont participé à cet événement gourmand organisé
par la MRC. Plus de 900 repas ont été servis.
Somme allouée de 4 015 $ sur un coût total de 15 500 $

- Commandite Congrès Holstein Québec
Le rassemblement de 700 éleveurs a eu lieu à Trois-Rivières en février 2020.
Somme allouée de 2 610 $ 

Entente de développement culturel
Signature d'un avenant avec le ministère de la Culture et des Communications confirmant
une bonification de l'entente de 35 000 $ pour la mise en place de projets supplémentaires
(17 500 $ MRC et 17 500 $ MCC).

Fonds d'initiatives culturelles - Projets acceptés
- Spectacle Qwalia
Orphéon de Saint-Élie-de-Caxton
Somme allouée de 2 500 $ sur un coût total de 15 730 $

- Oeuvres historiques 150e anniversaire
Société aleximontoise d’histoire et de généalogie
Somme allouée de 3 000 $ sur un coût total de 24 480 $

- Future star de Maskinongé
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Somme allouée de 900 $ sur un coût total de 3 750 $



Parc industriel régional
Le conseil accepte de payer les frais d'analyse demandés par Bell Canada pour étudier
une demande de déplacement d'une servitude et ainsi permettre l'agrandissement d'une
usine. (1 270$)

Ressources humaines

Fin de période de probation
Confirmation de l'embauche de Sabrina Charland à titre d'aménagiste – chargée de projets
au Service d'aménagement et de développement du territoire.
 

Services techniques

Contrat pour effectuer des relevés du niveau d’eau
Le conseil de la MRC octroi un contrat à l’OBVRLY pour effectuer sur demande des
relevés du niveau d’eau sur les rivières du Loup et la rivière aux Écorces.
(Coût maximal de 31 500 $ dans le budget déjà prévu pour le projet de mise à jour de la
délimitation des zones inondables)
 

Demandes d'appui

Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Le conseil de la MRC appuie la candidature de Valérie Bellerose, directrice générale de la
Corporation de transports collectifs, pour le Prix du Carrefour action municipale et famille
2020, catégorie leader engagée.  

L’Association féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas) de Yamachiche 
Le conseil de la MRC appuie l'Afeas de Yamachiche qui souhaite que le premier mardi
d'avril soit décrété Journée nationale du travail invisible. 

Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults
Le conseil de la MRC appuie la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults qui souhaite que
le gouvernement du Canada apporte des modifications au programme Emplois d'été
Canada afin que les municipalités puissent à recevoir le même pourcentage de
financement que les organismes sans but lucratif.
 

Affaires nouvelles

Ministère des Transports du Québec
Tournée régionale afin de présenter les travaux à venir sur le territoire
Mardi 28 avril 2020, 14 h 30 à 16 h à la MRC

Maski en Forme
Activité "Planifions nos actions à la hauteur de nos enfants"
Jeudi 23 avril 2020, 17 h 30, Centre multiservice Réal-U.-Guimond à Saint-Paulin

Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Journée portes ouvertes et assemblée générale annuelle



Mardi 31 mars 2020, 10 h à 16 h (début de l’AGA)
80, rue St-Jacques, local 130, Louiseville

6 - Dans les médias

152 M$ pour les chantiers routiers de la région
Le gouvernement du Québec investira 152 M$ d’ici 2022 afin d’entretenir et d’améliorer le
réseau routier de la Mauricie. 16 chantiers routiers dans la MRC seront financés.  Lire
l'article>>

Le 103,1 FM se repositionne
Les auditeurs du 103,1 FM constatent, depuis lundi, d’importants changements apportés à
leur station de radio. Nouveau son, nouvelle image et nouvelle programmation.  Lire
l'article>>

Saint-Édouard-de-Maskinongé: le calme après la tempête?
À la demande du maire Réal Normandin, une cellule de crise a été mise en place pour
offrir du réconfort et accompagner les citoyens perturbés par la tournure tragique de la
dernière séance du conseil municipal.  Lire l'article>>

Une image plus moderne pour la MRC de Maskinongé
Alors que le phénomène de la rareté de la main-d’œuvre s’accentue et que le
vieillissement de la population affecte plusieurs régions du Québec, la MRC redouble
d’efforts pour attirer de nouvelles familles, éviter l’exode des jeunes et aider les entreprises
de son territoire à trouver de la main-d’œuvre. Lire l'article>>

Louiseville et ses pompiers s’entendent
La Ville de Louiseville et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale
de Louiseville, ont ratifié les termes d’une nouvelle convention collective d’une durée de
cinq ans, valide rétroactivement du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Lire l'article>>
(Photo : Écho de Maskinongé)

Maskinongé: un magasin général devenu un café
Depuis 200 ans, au cœur de la vie communautaire du village de Maskinongé, en Mauricie,
un magasin général devenu un café attire maintenant des touristes de partout dans le
monde. Lire l'article>>

Les députés de la Mauricie se réjouissent de la réouverture de La Gabelle
Les travaux nécessaires seront assumés à 50 % par Hydro-Québec. Le Fonds d’appui au
rayonnement des régions (FARR) viendra compléter les sommes requises pour rendre
l’endroit sécuritaire. Lire l'article>>

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/152-m-pour-les-chantiers-routiers-de-la-region/
https://www.lechodemaskinonge.com/communaute/le-1031-fm-se-repositionne/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/saint-edouard-de-maskinonge-le-calme-apres-la-tempete-6c75074ba5ccc85de9f3e2264312b023
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/une-image-plus-moderne-pour-la-mrc-de-maskinonge/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/louiseville-et-ses-pompiers-sentendent/
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/20/maskinonge--un-magasin-general-devenu-cafe
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/les-deputes-de-la-mauricie-se-rejouissent-de-la-reouverture-de-la-gabelle/


Eau potable au chemin de la Montagne-Ronde: Charette veut de l’aide
Charette tient à obtenir une aide financière gouvernementale pour connecter les
résidences du chemin de la Montagne ronde au réseau public d’eau et le député de
Maskinongé, Simon Allaire, déposera bientôt une demande à cet effet. Lire l'article>>

Fonds de la Taxe sur l’essence : le Bloc Québécois consulte les maires
Le député de Berthier-Maskinongé a donc décidé de recueillir les témoignages des
différentes municipalités des projets qui ont été mis en difficulté à cause des modifications
afin de faire pression sur la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités. Lire l'article>>
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