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Des membres de l'équipe de la MRC ont participé au Défi Agrilocal lancé par la Fédération de la relève
agricole du Québec en achetant et en posant avec des produits agroalimentaires de la région.

MRC en bref - 20 avril 2020
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1 - Bon coup de la MRC
Au lieu de décerner l’habituel Bon coup de la MRC à une entreprise en particulier, les
maires de la région ont tenu à remercier les propriétaires et employés des épiceries,
pharmacies, stations-service, dépanneurs et autres commerces de première ligne des 17
municipalités de la MRC qui demeurent ouverts durant la pandémie. Également, les
entreprises qui contribuent à l’effort collectif en fournissant des produits alimentaires et
sanitaires et du matériel médical. Lire la suite>>

https://mailchi.mp/1df093cf4bbf/mrc-en-bref-fevrier-548823?e=10cfe9cd64
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/962


Nathalie Ricard, propriétaire de La Pousse Santé à Louiseville, derrière un écran protecteur

Merci et respect aux travailleurs des commerces de première ligne
D'ailleurs, au cours des derniers jours, certains actes déplorables sont survenus dans des
commerces de la région : manque de respect et perte de patience envers les caissiers qui
tentent seulement d’appliquer les règles sanitaires, qui demandent d’attendre à l’extérieur,
qui ne veulent pas reprendre les bouteilles vides, etc.

SI vous avez un panneau d’affichage lumineux dans votre municipalité, ou encore dans
vos communications ponctuelles avec vos citoyens sur Facebook ou par la poste, nous
vous invitons à inciter les gens à faire preuve de plus de patience et de respect.

Merci et respect aux employés des commerces de première ligne qui continuent de
travailler pour que nous ne manquions de rien. 

Au front à l'épicerie en temps de pandémie - Photo : Radio-Canada

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694652/epicerie-clients-colere-impatient-jeune-employe-17-ans-anne-sophie-autate-independent-hawkesbury


2 - Programme d'aide d'urgence aux PME

Lors de la séance du 8 avril, les membres du conseil ont
autorisé la signature d’une convention d’aide financière
avec le gouvernement du Québec permettant au Service
de développement économique et du territoire d’aller de
l’avant avec le Programme d’aide d’urgence pour les
PME de la région.

L’aide accordée prendra la forme d’un prêt pouvant
atteindre un maximum de 50 000 $, mais compte tenu
de l’enveloppe budgétaire limitée reçue par le
gouvernement du Québec, la MRC se réserve le droit de
limiter les montants dans l’objectif d’aider le plus
d’entreprises possible sur le territoire. Lire la suite>>

3 - Maskicom - Reprise des travaux

L’entreprise Madysta, qui effectue le déploiement de la
fibre optique pour Maskicom, a dû respecter la directive
gouvernementale et interrompre ses activités le 24 mars
dernier.

Après plusieurs échanges avec les différents paliers
gouvernementaux, Madysta a finalement été autorisée à
reprendre le travail en intégrant des mesures sanitaires
strictes.

Le déploiement de Maskicom reprendra donc de façon
progressive, notamment dans le secteur du Lac des
Souris à Saint-Mathieu-du-Parc, à partir du lundi 20 avril
2020.

4 - Séance du conseil du 8 avril 2020

Aménagement du territoire

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 
- Sainte-Angèle-de-Prémont  - Approbation du règlement 293-2020 modifiant le règlement
de zonage 276-16 afin de corriger une erreur de numérotation dans les grilles de
spécification et de modifier le plan 2B : Zonage du périmètre urbain, pour y ajouter les
zones 301 I et 104 R.

- Saint-Léon-le-Grand - Approbation du règlement 249-2019 modifiant le règlement 133-
2004 afin d’intégrer de nouvelles normes concernant les habitations bigénérationnelles.

Demandes de recommandation de la MRC pour la CPTAQ 
- Le conseil de la MRC appuie la demande présentée par le ministère des Transports du
Québec afin d’utiliser à des fins autres que l’agriculture des parties des lots 1 775 806,
2 296 850 et 6 298 958 à Yamachiche ainsi qu’une partie du territoire non cadastré de la
rivière du Loup à Saint-Léon-le-Grand pour la réparation du pont Masson.

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/964


- Le conseil de la MRC appuie la demande présentée par Rogers Communication afin
d’utiliser à des fins autres que l’agriculture des parties des lots 2 545 234 et 2 546 925 à
Saint-Étienne-des-Grès pour l’implantation d’un site de télécommunication.

Gestion foncière et de l'exploitation du sable et du gravier en terres publiques
Renouvellement de l'entente de délégation avec le ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles jusqu'au 31 mars 2021. 

 
Développement économique et du territoire
 
Agroa Desjardins - Centrale agroalimentaire régionale
Premier versement aux Entreprises Philippe Denis pour les travaux de rénovation
(181 555$)
- Les travaux, interrompus le 24 mars suite au décret gouvernemental, reprendront dès
que possible.

Corporation d'information touristique de la MRC de Maskinongé
Le conseil de la MRC a entériné la nomination d’Isabelle Côté, du gite-atelier-boutique
Yamachiche P.Q., à titre d’administratrice au conseil de la Corporation.
 
Entente sectorielle sur le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en
Mauricie
Prolongement de l’entente jusqu’au 31 décembre 2020 afin de pouvoir finaliser les
activités prévues.

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
Signature de l'Entente sectorielle en matière de soutien aux services de proximité
- La Table des élus de la Mauricie disposera ainsi de 300 000$ pour soutenir
spécifiquement la réalisation d’initiatives et d’activités visant à favoriser la pérennité des
services de proximité. Les critères restent à définir.
 
Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration
Le plan d’action de la Stratégie d’attraction, d’accueil et de rétention des nouveaux
arrivants de la MRC comporte de nombreuses activités qui ne pourront pas se réaliser
dans les délais prévus en raison des mesures sanitaires mises en place, le conseil
demande donc le report de la date de fin du protocole au 30 septembre 2020 (au lieu du
31 mars).
 

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/images/stories/mrc/agroa-desjardins-plan.png


Maski Récolte
Le CIUSSS MCQ, par le biais de la mesure 13.1 (Soutien aux actions en matière de
sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu), accordera près de 25 000$ pour
la poursuite du projet Maski Récolte.

Mauricie Récolte
Suite au succès de Maski Récole en 2019, le projet sera étendu au niveau régional avec
une aide financière de près de 25 000$ provenant du Plan de développement de
l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM). 
 

 

Services techniques

Autorisation d’exécuter des travaux d'entretien dans cinq cours d’eau : 
- Cours d'eau Pichette à Maskinongé
- Cours d'eau Vertefeuille à Maskinongé
- Cours d'eau Tranchée Pelletier à Yamachiche
- Cours d'eau Libertine à Yamachiche
- Cours d'eau Onil-Bellemare à Yamachiche
 

Demandes d'appui

Saint-Édouard-de-Maskinongé
Le conseil de la MRC appuie la municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé qui
demande au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de pouvoir reporter
la date limite pour la réalisation du projet de dôme au-dessus de la patinoire municipale.
(Photo : Écho de Maskinongé) 



Saint-Alexis-des-Monts
Le conseil de la MRC appuie la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts qui
souhaite soumettre une demande au Fonds Desjardins 2024 pour les régions.
Projet de revitalisation du centre du village pour le 150e anniversaire

Saint-Élie-de-Caxton
Le conseil de la MRC appuie la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton qui
souhaite soumettre une demande au Fonds Desjardins 2024 pour les régions.
Projet de Parc nature et culture
 

Félicitations et remerciements

Le conseil de la MRC remercie tout le personnel de la santé, les aidants naturels et les
organismes communautaires qui jouent un rôle crucial durant la pandémie de COVID-19.

Affaires nouvelles

Taux d'intérêt concernant les taxes municipales
En cette période d'incertitude économique pour plusieurs, certaines municipalités de la
MRC ont adopté ou vont adopter des résolutions afin de fixer le taux d'intérêt sur les
retards de paiement de taxes municipales à 0 %.

Aide communautaire dans les municipalités
Jean-Yves St-Arnaud, maire de la municipalité de Saint-Sévère et président du Consortium
en développement social de la Mauricie, a expliqué les mesures de soutien mises en place
dans sa municipalité, par ailleurs il a fait mention des besoins particuliers des organismes
d'aide alimentaire (boîtes et bénévoles).

5 - Dans les médias

COVID-19 - Directives pour les propriétaires de baux de villégiature et les
utilisateurs du territoire public
Le MERN tient à rappeler aux détenteurs de baux de villégiature et aux utilisateurs du
territoire public les directives à respecter durant la pandémie. En effet, bien que l'accès au
territoire public soit toujours possible, il importe de respecter en tout temps les directives

https://mern.gouv.qc.ca/covid-19-directives-proprietaires-baux-villegiature-territoire-public-2020-04-20/


données par les autorités de santé publique. Lire le communiqué>>

Un plan pour reconstruire la maison
Lettre ouverte du Comité citoyen carboneutre de la MRC de Maskinongé adressée aux
députés Simon Allaire et Yves Perron. Lire la lettre>>

Le Bloc Québécois juge qu’Ottawa se décharge de ses responsabilités
Le député de Berthier-Maskinongé Yves Perron considère que les mesures annoncées par
le gouvernement fédéral pour l’accueil sanitaire des travailleurs agricoles étrangers
temporaires sont insuffisantes. Lire l'article>>

Une collecte de denrées s’organise à Yamachiche
La municipalité de Yamachiche sollicite la générosité des citoyens afin d’aider les résidents
temporairement dans le besoin. À cet effet, une collecte de denrées non-périssables sera
effectuée et remise ensuite au Coup de pouce alimentaire de Yamachiche. Lire l'article>>

Louiseville : une salle communautaire en plein centre-ville
Louiseville prépare un projet de salle communautaire et de bibliothèque municipale en
plein cœur du centre-ville, un projet qui pourrait bien nécessiter un investissement
d’environ un million de dollars à moyen terme. Lire l'article>>
(Photo : Le Nouvelliste)

Taux d’infection record de COVID-19 dans Maskinongé
Le territoire de Maskinongé présente le taux d’infection à la COVID-19 le plus élevé au
Québec, avec 4,36 personnes atteintes de la maladie par tranche de 1000 habitants. Lire
l'article>>

Plaidoyer en faveur de l’achat local
Lettre ouverte du député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron. Lire la lettre>>

Louiseville veut savoir ce qu’est un service essentiel
Louiseville fait des représentations auprès du gouvernement du Québec afin de savoir si
des commerces locaux qui vendent notamment des vêtements pourraient obtenir
l’autorisation d’ouvrir leurs portes, étant donné que ces produits peuvent être achetés par
les consommateurs dans les magasins à grande surface toujours ouverts. Lire l'article>>

Arpenter les rues pour venir en aide aux sans-abris
Les personnes en situation d’itinérance se comptent par milliers au Québec. Ces gens
vivent sans toit ou à l’intérieur de logements insalubres avec des moyens financiers très
limités. Heureusement, ils peuvent parfois compter sur des gens généreux comme Karine
Trahan, directrice générale de la municipalité de Saint-Justin. Lire l'article>>

https://mern.gouv.qc.ca/covid-19-directives-proprietaires-baux-villegiature-territoire-public-2020-04-20/
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/un-plan-pour-reconstruire-la-maison-ed71b5b5f34c0aa532c743f14f5b8fe9
https://www.laction.com/article/2020/04/15/le-bloc-quebecois-juge-qu-ottawa-se-decharge-de-ses-responsabilites
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/une-collecte-de-denrees-sorganise-a-yamachiche/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/louiseville-une-salle-communautaire-en-plein-centre-ville-10a17df3ae3f7f32a9df81e4ad7c4297
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/taux-dinfection-record-de-covid-19-dans-maskinonge-cdee5761d18579849a1b256c5b1de078
https://www.lechodemaskinonge.com/opinion/tribune-libre/plaidoyer-en-faveur-de-lachat-local/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/louiseville-veut-savoir-ce-quest-un-service-essentiel-9e8d79e5c013e95641148e279d7d81a3
https://www.lechodemaskinonge.com/communaute/arpenter-les-rues-pour-venir-en-aide-aux-sans-abris/


Yamachiche fait sa part pour aider le réseau de la santé
La municipalité de Yamachiche a décidé de remettre son surplus de masques N-95, dont
elle n’a pas besoin, au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières. Lire
l'article>>

Marie-France Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Yamachiche
(Photo : Écho de Maskinongé)
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