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Les membres du conseil de la MRC sont de plus en plus à l'aise avec la technologie et la
vidéoconférence!
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Nouveau : Bottin Culture Maskinongé
Agroa Desjardins - Reprise des travaux
CRTC et déploiement d’Internet haute vitesse
Retour sur la séance du conseil du 13 mai 2020
Dans les médias

1 - Nouveau : Bottin Culture Maskinongé
La MRC est heureuse d’annoncer la mise en ligne d’un
bottin culturel : www.maski.quebec/bottin-culture.
Ce répertoire regroupe et met en valeur les artistes,
artisans, entreprises et organismes culturels du
territoire.
« Aujourd’hui, l’achat local est plus qu’important, et ça vaut également pour nos artistes et
entreprises du secteur des arts et de la culture. Il est primordial qu’ils aient une visibilité
accrue sur le Web. », a souligné Robert Lalonde, préfet de la MRC de Maskinongé.
Convivial et facile à consulter, le bottin peut être très utile aux organisateurs d’événements
ou de fêtes de village qui voudraient embaucher un musicien local, aux employeurs qui
souhaiteraient acquérir une œuvre d’art pour un cadeau de retraite, aux responsables des
bibliothèques qui prévoient proposer un atelier, et à tous ceux qui désirent tout simplement

se procurer une création unique ou s’informer sur les services offerts dans le secteur
culturel. Lire la suite>>

2 - Agroa Desjardins - Reprise des travaux
Interrompus depuis le 24 mars à la suite du décret
gouvernemental, les travaux ont finalement pu reprendre
le lundi 11 mai sur le chantier d’Agroa Desjardins.
Des mesures sanitaires spéciales ont été mises en
place par l'entrepreneur Philippe Denis, responsable du
chantier.
L'échéancier devra être revu en fonction des nouveaux
délais d'approvisionnement, et également des mesures
de distanciation imposées par la Direction de la santé
publique.

3 - CRTC et déploiement d’Internet haute vitesse
Le 5 mai, la Fédération québécoise des municipalités

(FQM) a déposé un mémoire au CRTC dans le cadre
d’une consultation sur les obstacles au déploiement de
réseaux dans les régions mal desservies du Canada.

Maskicom ainsi que Connexion Matawinie, la Coop de solidarité du Suroît, les MRC du
Haut-Saint-François, d’Argenteuil et d’Antoine-Labelle et la Ville d’Estérel ont participé à
cette consultation. Aussi, les MRC du Granit et des Pays-d’en-Haut ont fait parvenir au
CRTC des résolutions l’enjoignant à revoir et accélérer le lourd processus actuel.
Les refus de demandes de permis, les responsabilités de l’entretien du réseau, les frais
parfois exorbitants relatifs au traitement des demandes et les longs délais pour la
réalisation des travaux constituent les principales problématiques dénoncées.
Alors que le télétravail et l'école à la maison risquent de se poursuivre pendant plusieurs
mois, les conséquences de cette situation rendent ces entraves non plus seulement
irritantes, mais carrément inacceptables. Lire la suite>>

Plusieurs équipes sont présentement sur le terrain à Saint-Mathieu-du-Parc afin d’offrir le plus rapidement
possible les services de Maskicom

4 - Séance du conseil du 13 mai 2020
Gestion financière
Paiement des quotes-parts par les municipalités
Les municipalités verseront 25 % de leur quote-part à la MRC le 1er juillet 2020, et le
dernier 25 % le 1er septembre 2020.
Contribution financière 2020 à la Corporation d'information touristique
Autorisation d'un versement de 40 000 $ à la Corporation d’information touristique de la
MRC de Maskinongé
Rapport budgétaire
Dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2020

Aménagement du territoire
Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
Saint-Sévère
Approbation du règlement 265-19 modifiant le règlement de zonage 199-05 afin de :
- autoriser l’usage Logement bigénérationnel;
- et autoriser certaines industries artisanales dans certaines zones.
Saint-Boniface
Approbation du règlement 508 afin de :
- modifier la définition de Terrain dans le règlement administratif 336;
- et ajouter l'article 4.18 Opération cadastrale prohibée dans le règlement de lotissement
338.
Sainte-Ursule
Prolongation du délai de 90 jours pour adopter un règlement de remplacement au
Règlement 441-19.
Modification du schéma d'aménagement et de développement 🐔
En raison de l'état d'urgence sanitaire, le conseil de la MRC tiendra une consultation écrite
plutôt qu'une assemblée publique sur le projet de règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement afin d'autoriser la garde de poules à des fins
récréatives dans les zones d'aménagement en réserve ainsi que pour autoriser les parcs
et espaces verts dans l'affectation industrielle régionale.

Services techniques
Gestion des cours d'eau
- Dépôt du rapport d'inspection suite à une plainte pour travaux dans un cours d'eau à
Sainte-Ursule.
- Le conseil accepte la demande de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès pour des
travaux d'entretien du Lac Charrette.

Développement économique et du territoire

Politique de soutien aux projets structurants
Adoption de la Politique de soutien aux projets structurant 2020-2024
Fonds régions et ruralité
Adoption des priorités d'intervention 2020-2021 du Fonds régions et ruralité
Internet haute vitesse
Le conseil demande à Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé, de soutenir toute
initiative visant à accélérer le déploiement d’internet haute vitesse et de téléphonie
cellulaire dans les zones mal desservies de la région.

Ressources humaines
Fin de période de probation
- Pascale Plante, directrice générale et secrétairetrésorière, a été officiellement confirmée dans son poste.
-Élaine Giguère, greffière de la MRC et de la Cour
municipale régionale, a été officiellement confirmée
dans son poste.
Affichage de postes
La Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé a
demandé à la MRC les services d'une ressource en
urbanisme.
Par ailleurs, un membre de l'équipe du Service
d'aménagement et de développement du territoire de la
MRC a récemment annoncé son départ.
Deux postes d'aménagiste-chargé de projets seront
donc affichés prochainement.

Demandes d'appui
Coalition d'aide aux victimes de la pyrhotite
Le conseil de la MRC appuie la Coalition d’aide aux
victimes de la pyrrhotite en Mauricie dans ses
démarches auprès des deux paliers de gouvernement
afin qu’ils s’allient pour mettre fin à cette crise qui sévit
en Mauricie depuis 2008.
Association des pourvoiries de la Mauricie
Le conseil de la MRC appuie l'Association des
pourvoiries de la Mauricie qui demande au
gouvernement du Québec de pouvoir redémarrer leurs
opérations en respectant bien sûr des mesures
sanitaires strictes.

Félicitations et remerciements
Le conseil de la MRC félicite Karine Trahan et Martin Fiset, fondateurs de l’Escouade
itinérance, un organisme sans but lucratif dont la mission est d’aider directement dans la
rue les personnes sans abri ou en situation précaire. (Photo Écho de Maskinongé)

5 - Dans les médias
La MRC de Maskinongé misera sur le tourisme local et régional
La pandémie de la COVID-19 cause bien des maux de tête aux entreprises touristiques de
la MRC de Maskinongé qui se trouvent actuellement dans le plus grand inconnu par
rapport à la reprise de leurs activités. Lire l'article>>
(Photo Écho de Maskinongé)

L’heure de la reprise économique a sonné à Louiseville
Alors qu’un déconfinement graduel s’amorce, que les activités commerciales reprennent et
que les enfants d’âge primaire reviennent à l’école, le centre-ville de Louiseville retrouve
peu à peu l’achalandage qu’on lui connaissait. Lire l'article>>

Saint-Étienne-des-Grès se branche à Carecity
Saint-Étienne-des-Grès a fait l’acquisition de l’application mobile Carecity. Il s’agit d’un
système d’alerte d’urgence pour les villes intelligentes, leur permettant de communiquer
avec leurs citoyens de façon efficace et instantanée. Lire l'article>>
L'école à la maison en temps de pandémie... sans Internet haute vitesse
Des milliers d'élèves ont fait leur rentrée scolaire lundi, tout en restant à la maison. C’est le
choix d’environ la moitié des parents de la région de ne pas les renvoyer à la l’école pour
la fin d’année. Un nouveau problème se pose toutefois: certaines familles n'ont pas accès
à Internet haute vitesse, ce qui complique les apprentissages. Lire l'article>>
Sensibiliser la population régionale à la réalité des personnes immigrantes
Stratégie Carrière a annoncé qu’elle va déployer de multiples activités et outils visant à
sensibiliser la population régionale à la réalité des personnes immigrantes au Québec.
Cette initiative est réalisée à la suite d’un portrait que Stratégie Carrière a dressé en 20182019 à Trois-Rivières, Shawinigan et dans la MRC de Maskinongé. Lire l'article>>
Retrait des barrages : les préfets demandent aux gens d’être responsables
La MRC de Maskinongé fait partie des secteurs de la région où la villégiature a une grande
importance, avec au moins 2000 résidences secondaires sur son territoire. Son préfet,
Robert Lalonde, dit ne pas s’inquiéter du message envoyé par Québec. Il appelle
cependant à la prudence. Lire l'article>>
Louiseville veut aider ses commerçants à vendre en ligne
La Ville de Louiseville travaille actuellement sur un projet de plateforme web
transactionnelle destinée aux commerçants locaux. Lire l'article>>
(Photo : Le Nouvelliste)

Le bulletin MRC en bref est produit par le Service des communications de la MRC de Maskinongé.
Pour plus d'information : communication@mrc-maskinonge.qc.ca
MRC de Maskinongé
651, boulevard Saint-Laurent Est
Louiseville (Québec) J5V 1J1
819 228-9461
www.mrc-maskinonge.qc.ca

This email was sent to info@maski.quebec
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
MRC de Maskinongé · 651, boul. Saint-Laurent Est · Louiseville, QC J5V 1J1 · Canada

