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La passerelle Pointe-à-Caron à Louiseville est la deuxième plus longue passerelle au Québec
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Bon coup de la MRC : Le Rieur Sanglier de Yamachiche
Remerciements à René Bareil
Programme RénoRégion 2020-2021
Retour sur la séance du conseil du 8 juillet 2020
Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC
Bravo au Rieur Sanglier de Yamachiche
Les maires de la région sont heureux de remettre le Bon coup du mois de juillet 2020 à
Nicolas Gauthier et Ruth Ellen Brosseau du Rieur Sanglier.
Le confinement, la fermeture des restaurants et les mesures de distanciation auraient pu
être catastrophiques pour Le Rieur sanglier, mais l’entreprise a très rapidement revu son
mode de commercialisation. La ferme s’est tournée vers Internet et les médias sociaux et
a modifié son offre pour profiter de l’engouement du public envers les produits locaux. Les
pièces de viande habituellement destinées aux restaurateurs et les mets préparés trouvent
maintenant preneurs un peu partout en Mauricie et dans Lanaudière grâce à un service de
livraison.
Le succès a été immédiat. Et maintenant, avec le retour de l’achalandage à la boutique à
la ferme, l’entreprise roule au maximum et est même à la recherche d’employés pour

répondre à la demande.
Lire la suite>>

Paul Carbonneau, maire de Yamachiche, Nicolas Gauthier, Ruth Ellen Brosseau et
Robert Lalonde, préfet de la MRC

2 - Remerciements à M. René Bareil
Le conseil et la direction de la MRC remercient grandement René Bareil de Louiseville
pour ses 16 années de service comme agent de la paix et huissier-audiencier à la Cour
municipale régionale de la MRC.

Elaine Giguère, greffière, René Bareil et Robert Lalonde, préfet de la MRC

3 - Programme RénoRégion 2020-2021
Dans le cadre du programme RénoRégion 2020-2021, la Société d’habitation du Québec
versera jusqu’à 204 000 $ à la MRC de Maskinongé pour aider les propriétaires à faible
revenu de la région qui souhaitent apporter des correctifs à leur résidence.
Pour être admissible, la valeur de la résidence ne doit pas dépasser 115 000 $ et
nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ touchant la structure, la plomberie, le
chauffage, l’électricité, les murs extérieurs, la toiture, les ouvertures, l’isolation ou les
saillies. L’aide accordée peut atteindre jusqu’à 12 000$ par résidence.
Pour plus d’information : www.mrc-maskinonge.qc.ca/services/renovation.html

4 - Séance du conseil du 12 août 2020
Gestion financière
Parc industriel régional
Le conseil de la MRC autorise deux emprunts temporaires de 650 000 $ et 1 500 000 $
pour des travaux dans le parc industriel régional en attendant le financement permanent
des règlements d'emprunt.
(Déplacement d'un cours d'eau, pavage, lampadaires, développement phase 2, etc.)
Agroa Desjardins
Avancement des travaux - Le conseil autorise un troisième versement aux Entreprises
Philippe Denis pour un montant de 172 260 $

Les travaux de rénovation avancent à l'Agroa Desjardins

Développement économique et du territoire
Politique Familles-Aînés
Le conseil de la MRC adopte le plan d'action 2020-2025 préparé par le comité territorial
composé des élus responsables des questions familles-aînés et de la Corporation de
développement communautaire (CDC) de la MRC de Maskinongé.
Réal Normandin, maire de Saint-Édouard-de-Maskinongé, et Jean-Yves St-Arnaud, maire
de Saint-Sévère, demeurent les représentants responsables d'assurer le suivi et le
déploiement des actions. Ils organiseront des rencontres dans les 17 municipalités de la
MRC cet automne.
Entente de développement culturel 2018-2020
Le conseil de la MRC accepte les propositions d'activités d'animation dans neuf
bibliothèques municipales pour l'automne prochain.
- Ateliers de bande-dessinée avec Catherine Bard (600 $)
- Ateliers-rencontres avec Henri Godon (Denis Massé) (1200 $)
- Ateliers de chant choral avec Maude-Alain Gendreau (1050 $)

Henri Godon (Photo La Presse)

Ressources humaines
Fin de période de probation
Yanick Boucher, aménagiste - chargé de projet, a
été confirmé dans son poste.
En plus de ses tâches à la MRC, M. Boucher s'occupe
également des dossiers d'urbanisme de la Municipalité
de Saint-Sévère.

Demandes d'appui
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola
Le conseil de la MRC appuie la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola qui demande
au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de modifier la zone d'intervention
spéciale pour les zones inondables.
De plus, le conseil demande au gouvernement du Québec d’arrêter l’achat de résidences
qui sont dans la zone d’intervention spéciale et d’autoriser la réparation des résidences
existantes, même si les coûts dépassent 50 % de la valeur marchande.

Affaires nouvelles
Fonds régions et ruralité
Des représentants du ministères des Affaires municipales et de l'Habitation viendront
expliquer le Volet 3 - Projets "Signature innovation" du Fonds régions et ruralité aux maires
de la MRC le jeudi 3 septembre 2020.

5 - Dans les médias
De grands défis dans le milieu communautaire
La Corporation de développement communautaire (CDC) de la MRC de Maskinongé
confie à Méranie Roy la mission de représenter, d’accompagner les organismes et de
coordonner les actions du milieu communautaire. Lire l'article>>

Méranie Roy (Photo Écho de Maskinongé)

Internet haute vitesse: la guerre des poteaux
Des citoyens privés de connexion internet haute vitesse, même à moins de 100 km de
Montréal ? C’est encore le cas dans plusieurs localités, qui ont décidé de dérouler des
kilomètres de fibre optique pour enfin brancher leurs citoyens. Mais elle doit prendre appui
sur une structure d’un autre siècle : le bon vieux poteau de bois. Or, les propriétaires de
ces poteaux, en particulier Bell Canada, mettent beaucoup de temps à accorder les permis
exigés. Lire l'article>>
École Marie-Immaculée: Maskinongé n’a pas d’intérêt envers le bâtiment
La Municipalité de Maskinongé n’est pas intéressée à faire l’acquisition du bâtiment de
l’école primaire Marie-Immaculée. Toutefois, la municipalité a manifesté son intérêt à
acquérir le terrain, une fois qu’il aura été libéré. Lire l'article>>
Des ventes de 2000 $ par semaine au marché virtuel de Maskinongé
Le marché en ligne de la Coopérative des marchés publics de la MRC de Maskinongé a
été mis en place pour permettre aux producteurs d’avoir une autre façon de vendre leurs
produits en cet été de COVID-19. La coop a mis sur la glace l’organisation des marchés
publics de Yamachiche et de Saint-Élie-de-Caxton pour l’année 2020 en raison des règles
sanitaires imposées. Lire l'article>>
L'OBVRLY fait l'acquisition de l'édifice de Desjardins à Saint-Barnabé
Cinq ans après sa mise en vente, la bâtisse de la Caisse Desjardins de l’ouest de la
Mauricie à Saint-Barnabé est vendue. C’est l’Organisme de bassins versants des rivières
du Loup et des Yamachiche qui devient l’heureux propriétaire moyennant une somme de
59 000 $, soit trois fois moins que le prix initial demandé. Lire l'article>>

Pierre Deshaies, président de l’OBVRLY, Francis Clément, directeur général de l’OBVRLY, Michel
Bournival, dirigeant de la Caisse Desjardins de l’ouest de la Mauricie et conseiller municipal à SaintBarnabé, et Michel Lemay, maire de Saint-Barnabé. (Photo Le Nouvelliste)

Maskicom demande une extension et des fonds supplémentaires
Les délais déraisonnables liés à l’obtention des permis pour l’utilisation des structures de
soutènement existantes ont énormément ralenti les travaux de déploiement d’Internet
haute vitesse dans la MRC de Maskinongé. Lire l'article>>
L’obstruction systématique de Bell et autres pratiques anticoncurrentielles
Vidéotron n’est pas la seule à dénoncer la mauvaise foi et la concurrence déloyale de Bell.
Depuis trois ans, des élus de la MRC de Maskinongé accusent Bell de ralentir le
déploiement d’Internet haute vitesse dans leur région en mettant des bâtons dans les
roues à Maskicom, l’organisme de télécom à but non lucratif créé par la MRC pour

desservir sa population. Lire la lettre>>
Le CRCL s’intéresse à la perception des gens envers le centre-ville
Pour alimenter sa réflexion en lien avec la revitalisation, l’amélioration et le développement
du centre-ville de Louiseville, le Comité de revitalisation commerciale de Louiseville
(CRCL) se tourne vers la population et profite de la période estivale pour sonder les
usagers et les consommateurs sur la perception qu’ils ont de la principale artère
commerciale. Lire l'article>>

Jean-Guy Otis, président du CRCL, et Karell Desaulniers, coordonnatrice à la vitalité du milieu à la Ville
de Louiseville (Photo Écho de Maskinongé)

Circonscription de Maskinongé: 1,6 million $ pour l’amélioration du réseau routier
Cette aide financière permettra notamment de réaliser une piste cyclable entre deux
quartiers de la municipalité de Saint-Boniface, en plus de faire des interventions
préventives sur l’avenue du Lac Saint-Pierre Ouest à Louiseville. Lire l'article>>
Réseau d’aqueduc fortement sollicité dans la région
La Régie d’aqueduc de Grand Pré joue un rôle de premier plan dans l’approvisionnement
en eau potable dans la région. Elle traite et distribue, par le biais de son réseau gravitaire
unique de 75 kilomètres de conduite, de l’eau potable aux foyers et entreprises de SainteAngèle-de-Prémont, Sainte-Ursule, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Justin, Maskinongé,
Louiseville et Yamachiche. Lire l'article>>
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