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1 - Mot du préfet
Bonjour à tous,

J'espère que vous vous portez bien dans les
circonstances.

Malgré mon âge vénérable qui m'oblige à rester à la
maison, je suis en contact régulier avec plusieurs maires
et la direction de la MRC. Les membres de l'équipe
encore sur place aux bureaux de la MRC ou en
télétravail surveillent l'évolution de la situation et nous
planifions nos actions à court et moyen terme.

Si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez
pas à communiquer avec nous et nous tenterons de
répondre du mieux possible.  Et s'il-vous-plait, achetez
local, même en ligne. Nos entreprises ont plus que
jamais besoin de nous!

Bon courage à tous et à très bientôt 
Robert Lalonde, préfet de la MRC

https://mailchi.mp/9026a6a3b26c/mrc-en-bref-fevrier-540159?e=10cfe9cd64


2 - Report de la vente pour défaut de paiement de
taxes
La vente pour défaut de paiement de taxes prévue le
jeudi 9 avril 2020 est reportée à une date ultérieure. 

Nous ferons connaître la nouvelle date dès que la
situation nous le permettra.

Pour information, vous pouvez contacter Annie
Arseneault au 819 228-9461, poste 2049, ou à
annie.arseneault@mrc-maskinonge.qc.ca.

3 - Poursuite des activités de la MRC
Les bureaux de la MRC sont fermés au public depuis le mardi 17 mars et la majorité des
employés sont fonctionnels en télétravail depuis le lundi 23 mars.

Pour le Service d’aménagement et de développement du territoire, l'équipe poursuit
les différents projets :
- Révision du Schéma d'aménagement et de développement 
- Révision du Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA)
- Élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques
- Nouvelle version de GéoServices

Aussi, l'équipe continue de recevoir et traiter toutes les demandes (conformité et
concordance des règlements, demandes CPTAQ, etc.).
 

Les inspecteurs du Service de l'évaluation ont interrompu les visites à domicile jusqu'au
13 avril. 

L'équipe continue de répondre à distance aux demandes des citoyens et finalise
l'intégration des informations dans la matrice graphique de Saint-Alexis-des-Monts, en
ligne depuis la semaine dernière : www.mrc-maskinonge.qc.ca/role/.
 

Le personnel du Service technique est très actif sur le terrain et se prépare pour la
prochaine période d'inondations (prévision des crues). Aussi, plusieurs projets
d'infrastructure dans différentes municipalités sont en cours de réalisation (Plan
d'intervention en infrastructures routières locales).
 

La Cour municipale régionale traite toujours les constats émis et assure le maintien des
services aux citoyens. Lors de la séance de cour du 27 mars dernier tenue à huis clos,
tous les dossiers déjà fixés sur des rôles d’audience prévus entre le 24 mars et le 31 mai
ont été reportés en bloc en juin 2020.
 

Le Service des communications travaille de pair avec les autres services, répond à
différentes demandes provenant de citoyens, d'entreprises ou de partenaires et garde
l'information à jour sur le site Web et les réseaux sociaux. Les membres de l'équipe
peuvent également aider les municipalités qui auraient des besoins ponctuels en
communication durant la pandémie.
819-228-9461, poste 3919, ou sebastien.langevin@mrc-maskinonge.qc.ca

mailto:annie.arseneault@mrc-maskinonge.qc.ca
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/role/
mailto:sebastien.langevin@mrc-maskinonge.qc.ca


4 - Mesures de soutien à l'économie locale
Les employés du Service de développement économique et du territoire (SDET) et du
Service de développement touristique et culturel de la MRC concentrent tous leurs
efforts afin d’accompagner et de soutenir les entrepreneurs de la région durant la crise, de
concert avec les gouvernements du Québec et du Canada. Le SDET a d'ailleurs initié une
réunion virtuelle hebdomadaire entre tous les intervenants économiques de la Mauricie et
les députés Yves Perron et Simon Allaire pour une meilleure concertation et circulation de
l'information.

Le SDET, la SADC et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC sont en contact
quotidien avec les commerces et les industries afin de recenser les besoins. Plusieurs
propriétaires de commerces, d'entreprises et des travailleurs autonomes téléphonent et
écrivent pour faire part de leur détresse financière et s'informer des mesures annoncées.

Si des propriétaires et des entrepreneurs de votre municipalité ont besoin d'aide, une page
regroupant l'ensemble des mesures touchant les entreprises est régulièrement mise à jour
sur le portail de la MRC : www.mrc-maskinonge.qc.ca/aide-entreprises-covid-19/.

Par ailleurs, la MRC de Maskinongé encourage plus que jamais la population à contribuer
activement à l’achat local. Suite à l'appel du premier ministre, le député Simon Allaire a
lancé un groupe Facebook Achat local Maskinongé. De plus, le répertoire Solution locale a
vu le jour. Initiative citoyenne de la région, ce répertoire met en relation les commerces
locaux avec la population actuellement en isolement.

5 - Services des organismes communautaires
La Corporation de développement communautaire de la
MRC tient à jour un tableau des services maintenus par
les différents organismes communautaire de la région
pendant la pandémie.

Vous pouvez consulter le tableau préparé la CDC ici :
https://bit.ly/2QZmkuY

L'équipe de la CDC est au travail et peut répondre à vos
questions au 819 228-1096 ou au 819 266-7368.

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/aide-entreprises-covid-19/
https://www.facebook.com/groups/AchatLocalMaskinonge/
https://solutionlocale.ca/regions/mauricie
https://bit.ly/2QZmkuY


6 - Séance du conseil du 8 avril 2020
Les membres du conseil de la MRC tiendront leur séance mensuel le mercredi 8 avril
exceptionnellement à 19 h. La séance se tiendra à huis clos, en téléconférence.

En plus des points habituels à l'ordre du jour, il sera question des frais d'intérêt sur les
comptes de taxes municipales en cette période d'instabilité financière, et également des
mesures d'entraide communautaire disponibles dans la région.

7 - Maskicom - État d’avancement des travaux

Saint-Mathieu-du-Parc
Une embûche majeure a été levée à Saint-Mathieu-du-Parc au début du mois de
mars. Les raccordements peuvent enfin aller de l’avant pour les résidences situées sur le
chemin Principal jusqu’à la Grande-Île sur le chemin des Pionniers au Lac des Souris. 

Il reste actuellement deux embûches sur le chemin de la Presqu’île et deux embûches sur
le chemin de l’Amitié. Maskicom est en communication avec Hydro-Québec afin de pouvoir
réaliser les travaux sur les poteaux le plus rapidement possible.

Covid-19
Suite à l’annonce faite par le premier ministre sur la réduction des services et des activités
non essentiels jusqu'au 13 avril 2020, l’entreprise Madysta, qui effectue le déploiement de
la fibre optique pour Maskicom, a interrompu ses activités. 

Après plusieurs échanges avec les représentants gouvernementaux, Maskicom a obtenu
au cours des dernières heures les autorisations nécessaires pour que Madysta
puisse reprendre le déploiement avant la fin de la pause décrétée par le gouvernement, en
respectant bien sûr des consignes d'hygiène strictes. 
 
Le déploiement reprendra donc le plus rapidement possible.

De nouveaux abonnés Maskicom le 16 mars dernier au Lac à la Pêche à Saint-Mathieu-du-Parc



8 - Dans les médias

En isolement avec Yvon Deshaies: de la sueur et des larmes
Il vit douloureusement la crise, le maire Deshaies. Il regarde sa ville, les gens affectés, les
FERMÉ sur les portes des commerces et ça lui serre le cœur. Lire l'article>>

L’industrie touristique grandement affectée par la COVID-19
Pourvoirie du lac Blanc, Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire et Baluchon Éco-Villégiature  
Écho de Maskinongé >>
Le Nouvelliste >>

Service d’aide pour les citoyens à Saint-Sévère
La population de Saint-Sévère se serre les coudes pour passer à travers la crise du
coronavirus. Le bureau municipal vient de lancer un service destiné à tous ses citoyens qui
auraient besoin d’aide pour acheter leur nourriture et leurs médicaments sans devoir se
déplacer. Lire l'article>>

Louiseville annonce une mesure financière pour aider ses citoyens
Pour venir en aide aux citoyens qui se trouvent dans une situation financière précaire à
cause des mesures de confinement et de lutte contre la COVID-19, la Ville de Louiseville
annonce la réduction temporaire de son taux d’intérêt pour les contribuables dont le
paiement du compte de taxes est en retard. Lire l'article>>

Louiseville se mobilise pour ses commerçants
Lors des prochaines semaines, les artères commerciales de Louiseville, comme partout
ailleurs, seront très peu achalandées. Il va sans dire que cette situation interpelle
grandement le Comité de revitalisation commerciale de Louiseville (CRCL), qui travaille à
la revitalisation du centre-ville et à la promotion de ses commerces depuis de nombreuses
années.  Lire l'article>>
(Photo : Écho de Maskinongé)

Pénurie dans les hôpitaux - la région en mode action
Après la production de rideaux d’hôpitaux, Textiles Patlin de Saint-Paulin et Chemise
Empire de Louiseville travaillent à plein régime dans la production de jaquettes
d’hôpital. Lire l'article>>

La technologie au service des producteurs et transformateurs locaux

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/en-isolement-avec-yvon-deshaies-de-la-sueur-et-des-larmes-e0a8b3758ef05eec07f5efe4b75537f3
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/coronavirus-etat-de-situation/lindustrie-touristique-grandement-affectee-par-la-covid-19/
https://www.lenouvelliste.ca/affaires/baisse-de-35--du-chiffre-daffaires-14623be9fcab6fd60424a1dbab925953
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/coronavirus-etat-de-situation/lindustrie-touristique-grandement-affectee-par-la-covid-19/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/covid-19/service-daide-pour-les-citoyens-a-saint-severe-8bec8601b10f9624d97b3c759e0622e5
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/louiseville-annonce-une-mesure-financiere-pour-aider-ses-citoyens/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/louiseville-se-mobilise-pour-ses-commercants/
http://www.1031fm.ca/actualites/2020/04/01/penurie-dans-les-hopitaux-la-region-en-mode-action


Quelques jours après l’annonce du lancement des travaux de la centrale agroalimentaire
régionale (Agroa Desjardins), le député Simon Allaire a réitéré son engagement de mettre
sur pied une plateforme transactionnelle qui permettrait aux cultivateurs, producteurs et
transformateurs agroalimentaires de vendre leurs produits sur le Web. L’implantation de
cette plateforme se fera en complémentarité avec l’offre de services d'Agroa
Desjardins.  Lire l'article>>

Inondations printanières : Louiseville se prépare
Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, a tenu un point de presse virtuel ce mardi afin
d’annoncer une série de mesures visant à soutenir la population riveraine qui est à risque
de subir des inondations printanières en raison de la montée subite du lac Saint-
Pierre.  Lire l'article>>

Un nouveau souffle pour le Parc des Chutes de Sainte-Ursule
Sainte-Ursule veut exploiter le plein potentiel du ainsi site et donner un nouvel élan à son
attrait principal avec un nouveau projet de mise en valeur qui entraînera, en différentes
phases, des investissements de plus de 150 000$ sur une période de deux ans. Lire
l'article>>
(Photo : Écho de Maskinongé)
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