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Une bien étrange scène à Saint-Alexis-des-Monts (Photo Antoni Pâquet)

MRC en bref - 11 septembre 2020
1. Bon coup de la MRC : Ferme Nouvelle-France
2. Vente pour défaut de paiement de taxes le 30 septembre 2020
3. HangARTS publics 2020 en mode virtuel
4. Bon appétit Maski est de retour
5. Retour sur la séance du conseil du 10 septembre 2020
6. Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC
     Bravo à la Ferme Nouvelle-France
Les maires de la région sont heureux de remettre le Bon coup du mois d'août 2020 à
Martine, François-Eugène et William Lessard de la Ferme Nouvelle-France de Sainte-
Angèle-de-Prémont. 

Un projet de serre maraîchère était dans les plans pour 2021, mais avec l’annonce des
mesures sanitaires forçant la fermeture de la salle de réception et la perte de 80 % de
leurs revenus, les propriétaires ont décidé de devancer la construction afin de diversifier
rapidement leur offre et tirer leur épingle du jeu.
                                                    
Plus de 90 000 $ ont été investi pour le réaménagement complet du jardin, la construction
d’une serre quatre saisons et de trois tunnels de culture, et l’installation de divers
équipements pour améliorer la productivité.
Lire la suite>>

https://mailchi.mp/cc2fb8d0ce10/mrc-en-bref-septembre2020?e=4c5b69dee8
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/982


Robert Lalonde, préfet de la MRC, François-Eugène, Martine et William Lessard, et
Barbara Paillé, mairesse de Sainte-Angèle-de-Prémont

2 - Vente pour défaut de paiement de taxes
En raison de la pandémie, la vente pour défaut de paiement de taxes prévue
initialement le jeudi 9 avril 2020 avait été reportée à une date ultérieure.

Elle se tiendra finalement le mercredi 30 septembre 2020
Lire l'avis public>>

3 - HangARTS publics 2020 en mode virtuel

Pour sa quatrième édition, l’événement HangARTS
publics, portes ouvertes sur les ateliers d’artistes et
d’artisans, aura lieu entièrement sur Internet du 26
septembre au 26 octobre 2020.

Des capsules vidéo et des photos présenteront le travail
d’une vingtaine d’artistes et artisans de la région. Elles
seront diffusées sur le site hangartspublics.com ainsi
que sur la page Facebook Culture Maskinongé.

Des créateurs de Louiseville, Maskinongé, Saint-Alexis-de-Monts, Saint-Élie-de-Caxton,
Sainte-Ursule, Saint-Justin, Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Sévère et Yamachiche seront
mis en vedette.
Lire la suite>>

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/mrc/politiques/doc_download/1565-vente-pour-defaut-de-paiement-de-taxes-du-30-septembre-2020.html
http://hangartspublics.com/
https://www.facebook.com/culturemaskinonge
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/981


Antoni Pâquet a réalisé des vidéos présentant le travail d’artistes et artisans de la région

4 - Bon appétit Maski est de retour

Partagez la bonne nouvelle!
Des tables d’hôte 3 services à un prix unique de 39 $
offertes dans huit restaurants et traiteurs de la région.

Des menus variés et originaux qui mettent de l’avant les
produits de la région, les produits de notre terroir.

Réservez rapidement les vendredis et samedis 30 et 31
octobre, ainsi que le 6 et 7 novembre dans les
restaurants de votre choix. 

Le 100 St-Laurent et le Restaurant l’Auberge du pétillant à Louiseville
Le Baluchon Éco-villégiature à Saint-Paulin
La Bezotte – Café de village à Yamachiche
La Microbrasserie Nouvelle-France et la Pourvoirie du Lac Blanc à Saint-Alexis-des-Monts
Le Resto-gîte Lutin Marmiton à Saint-Élie-de-Caxton
Les Sœurs Clément à Maskinongé

 
Certains restaurateurs offrent même un menu pour emporter et déguster à la maison.
Pour voir les menus offerts, visitez bonappetitmaski.com

5 - Séance du conseil du 10 septembre 2020

Gestion financière
Calendrier budgétaire
Le conseil de la MRC se réunira à trois reprises pour le budget 2021 :

http://bonappetitmaski.com/


- Vendredi 16 octobre 2020 à 8 h 30 : rencontre d'orientation
- Mercredi 18 novembre 2020 à 19 h : étude du budget 2021
- Mercredi 25 novembre 2020 à 19 h 30 : réunion ordinaire pour l'adoption du budget 2021

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
Le conseil de la MRC approuve un règlement d'emprunt de 5 434 000 $ de la Régie pour
des installations de traitement du biogaz du lieu d'enfouissement de Saint-Étienne-des-
Grès. Ce règlement permettra à la Régie de réduire le coût de production et de maximiser
le revenu net du gaz naturel renouvelable vendu à Énergir.

Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Comme le ministère des Transports du Québec n’a pas encore effectué les versements
pour 2019 et 2020 pour le transport collectif sur le territoire, le conseil a accepté d’avancer
la somme de 150 000 $ à la Corporation de transports collectifs afin d’assurer la continuité
des services.

Lancement le 8 septembre dernier de l'Express orange, nouvelle navette qui relie Saint-Alexis-des-Monts,
Saint-Paulin, Sainte-Angèle-de-Prémont et Louiseville (Photo Le Nouvelliste)

 

 

Aménagement du territoire

Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé 
Le règlement modifiant le schéma 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 est entrée en vigueur le 19 août 2020. Le
conseil a adopté un document précisant les modifications que les municipalités devront
apporter à leurs plans et règlements d’urbanisme pour tenir compte de la modification du
schéma.



Un poulailler urbain de La Poulaillerie Louis Gélinas de Saint-Barnabé

Concordance des règlements d'urbanisme des municipalités 
Sainte-Ursule
Le conseil approuve le Règlement 441-20 modifiant le plan d'urbanisme ainsi que les
règlements de zonage, de lotissement et administratif. 

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 
Saint-Mathieu-du-Parc
Le conseil approuve le Règlement 2020-03 modifiant le règlement de zonage. Le
règlement vise à autoriser dans certaines zones les usages de chalets locatifs, de gîtes
touristiques et de résidences de tourisme ainsi que d’ajuster les limites de certaines zones
du plan de zonage et de modifier certaines grilles de spécification pour indiquer des
marges de recul à respecter.

 

Développement économique et du territoire

Fonds régions et ruralité
Le conseil de la MRC autorise le dépôt d'un avis d'intérêt au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation pour le volet 3 - projet Signature innovation. Les sommes
disponibles dans ce nouveau volet permettront à la MRC de réaliser des projets novateurs
visant à développer ou consolider son identité territoriale. 

Politique de soutien aux projets structurants 2020
Sainte-Ursule
Une somme de 13 309 $ est accordée à la municipalité pour la mise aux normes du terrain
de baseball (coût total de 28 200 $). 

Fonds d'initiatives culturelles
Maskinongé
Une somme de 592 $ est accordée à la Société d’histoire et de généalogie de Maskinongé
pour une conférence de l’historien Jean Provencher (coût total 740 $).

Les sommes disponibles dans le Fonds d'initiatives culturelles de la MRC pour 2020 ont



été entièrement affectées. Le prochain appel de projets sera annoncé sur la page
Facebook Culture Maskinongé.

Jean Provencher (Photo Radio-Canada)

Ressources humaines

Stagiaires du Cégep de Trois-Rivières
Le conseil de la MRC autorise la demande pour l'embauche de deux stagiaires en
technologie du génie civil au Service technique de la MRC. (Un stage d'observation de 4
jours et un stage d'application de deux semaines)

Félicitations et remerciement

Merci à Frank Morin de Saint-Édouard-de-Maskinongé d'avoir accueilli les deux jeunes
garçons de Saint-Alexis-des-Monts perdus en vélo et signalé leur présence aux autorités
le 23 juillet 2020.

6 - Dans les médias

Maski-récolte pourrait étendre ses activités à l’ensemble de la Mauricie
L’organisme Maski-récolte, qui ramasse les fruits et légumes cultivés et restés dans les
champs, pourrait élargir son territoire actuel de la MRC de Maskinongé à l’ensemble de la
Mauricie.
Lire l'article>>

Nouveau dg à Saint-Barnabé
La Municipalité de Saint-Barnabé vit un changement majeur à sa direction. Martin Beaudry
vient d’être nommé à la fonction de directeur général afin de succéder à Denis Gélinas qui

https://www.facebook.com/culturemaskinonge
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1729741/maski-recolte-activites-mauricie-fruits-legumes-champs


a été en poste durant plus de 35 ans.
Lire l'article>>

Denis Gélinas, le maire Michel Lemay et Martin Beaudry (Photo Le Nouvelliste) 

Louiseville: le meilleur surplus depuis 2011
La Ville de Louiseville a eu beau terminer l’année 2019 avec un surplus de 1 348 740 $, le
plus important depuis 2011, Yvon Deshaies déclare que ce n’est pas le temps de se péter
les bretelles pour autant en raison des nombreuses obligations d’entretien de la Ville et de
l’avenir du défunt centre communautaire qui est toujours indéterminé. 
Lire l'article>>

Défi sans auto solo: gratuité des navettes et du circuit de ville
Dans le cadre du Défi sans auto solo, le service de Transports collectifs de la MRC de
Maskinongé annonce qu’il offre gratuitement l’accès aux navettes EXPRESS, du 14 au 18
septembre inclusivement, de même qu’au Circuit de ville de Louiseville, du 17 au 19
septembre inclusivement. 
Lire l'article>>

Louiseville lance la plateforme Proche d’ici
La promotion de l’achat local est une préoccupation de tous les intervenants politiques et
économiques depuis des années, mais cette préoccupation est encore plus présente en
cette pandémie de coronavirus. C’est ce qui incite la Ville de Louiseville à lancer une
plateforme transactionnelle afin d’inciter ses citoyens à encourager les commerces de
l’endroit. Lire l'article>>

Des dalles personnalisées sont en vente
La Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts célébrera en 2021 son 150e anniversaire de
fondation. En prévision de cette année toute spéciale, des travaux auront lieu au cœur du
village, notamment à la Place Desjardins, cet automne.
Lire l'article>>

Panier local Maski: déjà près de 250 livraisons
Deux mois après son lancement, Panier local Maski connait du succès. Le marché public
virtuel de la MRC de Maskinongé traite chaque semaine plus d’une trentaine de
commandes qui sont livrées à domicile une fois par semaine.
Lire l'article>>

Maski Récolte se dirige vers une saison record

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/nouveau-dg-a-saint-barnabe-e080eeed3854a32afda1015a25197cf3
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/louiseville-le-meilleur-surplus-depuis-2011-25c8f5c73f21b8ef52789921ca8a6319
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/defi-sans-auto-solo-gratuite-des-navettes-et-du-circuit-de-ville/
https://www.lenouvelliste.ca/affaires/louiseville-lance-la-plateforme-proche-dici-0a5d4eef99f70fdc363cee7e8a2c7bce
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/des-dalles-personnalisees-sont-en-vente/
https://www.lechodemaskinonge.com/communaute/panier-local-maski-deja-pres-de-250-livraisons/


Les activités de cueillette de Maski Récolte suscitent encore cette année un grand intérêt
auprès des producteurs maraîchers de la région, lesquels sont parfois confrontés à une
abondance des récoltes et à un manque de main-d’oeuvre. Lire l'article>>

Éloïse Chamberland, responsable des récoltes, et Suzie Paquin, coordonnatrice de Maski Récolte et
agente de développement pour Maski en forme, aux Jardins du Petit-Trompe-Souris à Maskinongé

(Photo Écho de Maskinongé) 

Un gala virtuel pour la Chambre de commerce de Maskinongé
La Soirée des sommets Desjardins aura lieu le vendredi 25 septembre à 19 h. Le gala qui
devait être présenté le 4 avril à l’école secondaire l’Escale de Louiseville a été reporté à
cause de la COVID-19 et c’est justement pour cette raison que la direction de la chambre
a décidé de mettre sur pied un événement à distance.
Lire l'article>>

Une application mobile au service de l’achat local
La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé s’apprête à lancer
Locali-T, un outil qui favorisera l’achat local en mettant à la disposition de ses membres et
du grand public un répertoire des entreprises de la région. Cette application mobile
permettra également aux entreprises des secteurs de la restauration, du commerce de
détail, du tourisme et de l’hôtellerie d’offrir des rabais, des offres promotionnelles
exclusives et de fidéliser leur clientèle. 
Lire l'article>>

La reprise a besoin de places en CPE
Des dizaines de parents de Saint-Élie-de-Caxton ont conçu un projet de CPE à dimension
humaine. Un projet Nature qui fait une place significative au plein air et aux jeux
extérieurs... quoi de mieux pour éviter les pandémies! Les parents de Saint-Élie-de-Caxton
attendent que le gouvernement autorise la réalisation de ce projet essentiel pour la reprise
de leurs activités professionnelles. Qu’attend le gouvernement pour autoriser ces places
en CPE? 
Lire la lettre>>

Yamachiche déménage ses terrains de soccer
Pour permettre à une entreprise de son territoire de réaliser son projet d’expansion et à
une autre de s’établir, la Municipalité d’Yamachiche relocalisera ses terrains de soccer.
Lire l'article>>

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/maski-recolte-se-dirige-vers-une-saison-record/
https://www.lenouvelliste.ca/affaires/un-gala-virtuel-pour-la-chambre-de-commerce-de-maskinonge-1bc206429dd0faf94291adab335a3001
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/une-application-mobile-au-service-de-lachat-local/
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/la-reprise-a-besoin-de-places-en-cpe-ed3ba9aaaf66c4e69a6a0eea2721f03c
https://www.lechodemaskinonge.com/sports/yamachiche-demenage-ses-terrains-de-soccer/


Josianne Aubry, coordonnatrice des loisirs, et le maire Paul Carbonneau (Photo Écho de Maskinongé) 

Saint-Édouard-de-Maskinongé abandonne son projet de dôme
La Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé n’ira finalement pas de l’avant avec
l’idée de couvrir sa patinoire pour en faire un espace multifonctionnel accessible à l’année,
beau temps, mauvais temps.
Lire l'article>>
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