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1 - Bon coup de la MRC
     Dépanneur Quincaillerie 348
Les mairesses et maires de la région sont heureux de remettre le Bon coup du mois
d’octobre 2020 au Dépanneur Quincaillerie 348 de Saint-Édouard-de-Maskinongé pour
son 100e anniversaire. 

En effet, c’est à l’automne 1920 que Jean-Charles Hamelin a ouvert un magasin général
au même emplacement que le commerce actuel, et ce, 30 ans avant la constitution
officielle de la municipalité de Saint-Édouard. 

Depuis six ans, les propriétaires Marcel Thibodeau et Claire Gervais perpétuent le travail
de la famille Hamelin et continuent d’offrir aux résidents de Saint-Édouard-de-Maskinongé
et des environs une version moderne du magasin général d’antan.   
Lire la suite>>

https://mailchi.mp/e41959e6abb8/mrc-en-bref-novembre2020?e=10cfe9cd64
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/990


L'ancien propriétaire Jean-Denis Hamelin et le propriétaire actuel Marcel Thibodeau

2 - Un Noël 100 % Maski

Cette année pour les Fêtes, l’achat local sera plus que
jamais mis de l’avant dans la MRC de Maskinongé. 

Si nous voulons que notre région demeure dynamique et
vivante, il faut assurer la survie des commerces de
proximité et encourager les initiatives locales. 

D’ailleurs, pour vos cartes de souhaits, pour les bas de
Noël ou même pour un cadeau plus important, pourquoi
ne pas mettre un peu de culture dans votre temps des
Fêtes? Culture Maskinongé vous propose un catalogue
d’idées-cadeaux originales et diversifiées avec en
vedette les œuvres et produits d’une trentaine d’artistes,
artisans et organismes provenant de 12 municipalités de
la MRC.   

http://www.maski.quebec/catalogue
http://www.maski.quebec/catalogue


Jennifer St-Yves-Lambert, agente de développement touristique et culturel, et Karine St-Arnaud,
coordonnatrice du développement touristique et culturel

La boutique du Bureau d’information touristique de la MRC situé à la halte routière de
l’autoroute 40 à Maskinongé vous offre également plusieurs créations d'artisans locaux.
Des paniers-cadeaux de produits de la région sont même disponibles pour offrir à vos
collègues, amis ou aux membres de votre famille.

Le Bureau d’information touristique est ouvert du mercredi au samedi, de 9 h à 16 h.

3 - Déploiement d’intervenants psychosociaux
dans la MRC
Le 5 novembre dernier, des représentants du CIUSSS MCQ ont discuté de santé mentale
lors d'une rencontre virtuelle avec les mairesses et maires de la MRC. 

Au cours des derniers mois, certaines personnes peuvent avoir vécu difficilement la
période de confinement et vivre de la détresse liée notamment à l’isolement, à la perte
d’emploi et de revenus, à la limitation des contacts sociaux ou aux tensions familiales et
conjugales. 

Afin de s’assurer de répondre aux besoins, des intervenants psychosociaux se déplacent
depuis quelques semaines dans des lieux publics de plusieurs municipalités afin d’aller à
la rencontre des citoyens.  

Le CIUSSS MCQ a demandé la collaboration des élus municipaux afin de pouvoir
poursuivre cette initiative à l'approche de la saison froide. Ainsi, plusieurs municipalités ont
accepté d'offrir des locaux pour permettre aux intervenants de continuer de rencontrer les
citoyens. 

http://www.maski.quebec/se-divertir/tourisme-maskinonge-nous-joindre


Nous vous rappelons que le service de consultation Info-Social 811 est offert 24 heures
par jour, 365 jours par année.

4 - Forum sur la légalisation du cannabis
Le Comité local de développement social de la MRC et le Centre l’Étape du Bassin de
Maskinongé vous invitent à participer au Forum sur la légalisation du cannabis du 13 au 20
novembre 2020, durant la Semaine de prévention des dépendances 2020. 
  
Des conférences gratuites en ligne seront offertes afin de sensibiliser, prévenir et outiller
tant les intervenants en entreprise ou dans les organismes communautaires que la
population en général. 

Cette initiative est possible grâce à la contribution du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation, en collaboration avec la MRC de Maskinongé et la Corporation de
développement communautaire de la MRC de Maskinongé. 
  
Pour plus d’information et pour vous inscrire : www.facebook.com/forumlegalisation

5 - Projet de regroupement des services incendie
Le 10 novembre dernier, le comité de pilotage du projet de regroupement des services

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
http://www.facebook.com/forumlegalisation
http://www.facebook.com/forumlegalisation


incendie a présenté des prévisions financières aux maires, conseillers, directeurs
généraux municipaux et officiers des services incendie des huit municipalités de la MRC
intéressées par le regroupement. 

Charette, Saint-Boniface, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-
Justin, Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Paulin et Sainte-Ursule devront confirmer d'ici la fin
de l'année leur décision finale.

Rappelons que suite à la tragédie de L’Isle-Verte en 2014, le coroner Me Cyrille Delage
dressait plusieurs recommandations au gouvernement, notamment « inciter les autorités
en milieu urbain et rural à procéder au regroupement des services de sécurité incendie en
vue d’une action simultanée sous une même direction. »

En 2016-2017, un comité de quatre maires de la MRC a été mandaté pour réaliser une
étude d’opportunité. Les conclusions ayant été positives, un comité de pilotage a été mis
sur pied et une étude de faisabilité a été lancée en 2018.

La nouvelle régie intermunicipale en sécurité incendie pourrait être opérationnelle dès
2022.

6 - Séance du conseil du 11 novembre 2020
Élection 

Les mairesses et maires ont réélu Robert Lalonde, maire de Saint-Léon-le-Grand, au
poste de préfet, et renommé Barbara Paillé, mairesse de Sainte-Angèle-de-Prémont,
comme préfète suppléante de la MRC.

Démission 

Le conseil de la MRC a pris acte de la démission de
Serge Dubé et a accueilli Claude Frappier, maire par
intérim de Saint-Paulin. 

Les membres du conseil tiennent à remercier M. Dubé
pour son travail et tout le dévouement dont il a fait
preuve envers sa municipalité et la MRC depuis son
élection en 2013.

http://www.maski.quebec/catalogue


Gestion financière
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
Le conseil adopte le budget 2021 de le Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie. 

Régime de retraite des employés de la MRC 
Tel qu'indiqué dans la convention collective des employés de la MRC de Maskinongé
adopté en 2018, les employés ont la possibilité d'augmenter de 1 % leur taux de cotisation
le 1er janvier 2021. Pour les employés qui se prélaveront de cette option, l'employeur
augmentera également sa contribution de 1 %. 

Bassin Versant Saint-Maurice 
Le conseil accepte de renouveler l’adhésion de Daniel Gagnon, conseiller de Saint-
Mathieu-du-Parc et membre représentant la MRC de Maskinongé.

Ressource partagée en loisirs 
Étant donné la mise sur pause du projet de ressource partagée en loisirs en temps de
COVID, le conseil de la MRC demande de prolonger l’entente avec le ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) jusqu'au 30 septembre 2021. Celle-ci
devait se terminer le 31 décembre 2020 

Projet de regroupement des services incendie 
L’entente avec le MAMH concernant l'aide financière pour l'étude d'opportunité pour
le regroupement des services incendie devait se terminer au plus tard le 31 décembre
2020. Compte tenu des circonstances actuelles, le conseil de la MRC demande une
prolongation au 30 juin 2021. 

Panneaux "Bienvenue dans la MRC de Maskinongé" 
Le conseil accepte la soumission de Graphitech de Yamachiche au montant de 34 500 $
pour la conception et l'installation de six structures en métal avec panneaux d'aluminium
3D dans les municipalités de Maskinongé, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Yamachiche,
Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Boniface et Saint-Mathieu-du-Parc. Ce projet est financé
par le volet 2 du Fonds Région ruralité, Soutien à la compétence de développement local
et régional. 

Aménagement du territoire

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 
Saint-Barnabé 
Le conseil approuve le Règlement 363-20 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement
a pour objet d’ajouter des dispositions relatives à la garde de poules à des fins récréatives
dans les zones du périmètre urbain où l’habitation est compatible.🐔 

Le conseil approuve le Règlement 366-20 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement
a pour objet d’ajouter des précisions dans la classification des usages concernant
l’entreposage et les services d’entreposage ainsi que d’autoriser le groupe Commerce II i)
dans la zone 306 Ca. 

Saint-Boniface
Le conseil approuve le Règlement 509 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement a
pour objet de faire un échange entre des zones d’aménagement prioritaires et des zones
d’aménagement en réserve sans augmenter la superficie des zones d’aménagement
prioritaires. 



Le conseil approuve le Règlement 514 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement a
pour objet d’ajouter des dispositions relatives à la garde de poules à des fins récréatives
en complément à un usage principal résidentiel dans le périmètre urbain. 

Saint-Édouard-de-Maskinongé 
Le conseil approuve le Règlement 2020-233 modifiant règlement de zonage. Ce règlement
vise à créer deux nouvelles zones dans le périmètre urbain, d’ajouter les usages
"hébergements inusités" et "festivals" dans le groupe d’usage "Récréatifs intensifs" dans la
classification des usages ainsi que d’autoriser ces mêmes usages dans la zone forestière
F-01. 

Le conseil approuve le Règlement 2020-234 relatif aux usages conditionnels. Ce
règlement vient autoriser les usages de "Service de peinture et de sablage d’équipements
lourds et industriels" et "Entreprise d’excavation" dans la zone C-01 ainsi que le groupe
d’usage "Récréatifs intensifs" dans la zone F-01, sous certaines conditions. 

Yamachiche 
Le conseil approuve le Règlement 469 modifiant le règlement de zonage et administratif.
Ce règlement a pour objet d’ajouter des dispositions relatives à l’usage et à l’implantation
des conteneurs dans certaines zones du territoire de la municipalité.

 

Ressources humaines

Agroa Desjardins 
Le conseil approuve l'ouverture du poste de coordonnateur ou coordonnatrice de la
centrale agroalimentaire régionale.

 

Développement économique et du territoire

Stratégie d’attraction, d’accueil et de rétention des nouveaux arrivants 
Le conseil autorise une demande de subvention de 20 419 $ au ministère de l'Immigration,
de la Francisation et de l'Intégration pour l’embauche d’un consultant ou d’une firme, sur
une période de 3 mois (1er janvier au 31 mars 2021), afin d’élaborer un nouveau plan
d’action concerté.  

Plan de développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Mauricie
(PDAAM)  
Le conseil autorise le prolongement de l'entente jusqu'au 31 décembre 2021.
 



Andréanne Renaud est la nouvelle coordonnatrice du PDAAM

Service technique

Cartographie des zones inondables 
Le conseil accepte l'offre de service de l'Organisme de bassins versants des rivières du
Loup et des Yamachiche (OBVRLY) pour effectuer des relevés à la station nivométrique de
Saint-Alexis-des-Monts (secteur du lac Sacacomie) pendant l’hiver 2021. Au tarif de
52 $/heure, l’OBVRLY prévoit une banque de 125 heures, pour un montant total de
6 500 $. 

Déviation du cours d'eau - Parc industriel régional de la MRC 
Le conseil accepte la soumission de Industries Atlantic Ltée pour des tuyaux de tôle
ondulée pour la réalisation de ponceaux dans le cadre du projet de déviation du cours
d'eau Grande Décharge (28 167 $). 



Tracé de la déviation du cours d’eau Grande Décharge dans le Parc industriel régional de la MRC

Demandes d'appui 

Fédération québécoise des municipalités 
Le conseil de la MRC appuie la Fédération québécoise des municipalités et demande au
gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du projet de loi 67 qui porte atteinte aux
pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie.

Félicitations et remerciement 

Geneviève Rajotte Sauriol 
Le conseil de la MRC félicite Geneviève Rajotte
Sauriol de Saint-Élie-de-Caxton. Elle est l'une des 100
leaders retenues pour la campagne "La force de
l’impact" de Femmessor, campagne qui mettra de l'avant
des entrepreneures d’exception qui contribuent à la
création d’un monde meilleur. 

7 - Dans les médias

Saint-Paulin a un nouveau maire 

http://www.maski.quebec/catalogue


L’expérimenté conseiller municipal Claude Frappier
devient le maire par intérim de la municipalité de Saint-
Paulin. 

M. Frappier est conseiller municipal depuis 2004. Ses
collègues du conseil municipal l’ont choisi unanimement
par vote secret, le 9 novembre dernier, pour effectuer le
travail à la mairie à la suite de la démission de Serge
Dubé, lui qui était en fonction depuis 2013. 
Lire l'article>>

Création du réseau Accès entreprise Québec 
Pour la MRC de Maskinongé, le financement représente un montant de 900 000 $ pour
améliorer et harmoniser les services directs offerts sur le territoire et s’assurer de proposer
aux entrepreneurs une approche renouvelée et actuelle de l’entrepreneuriat. 
Lire l'article>> 

Plus de 2,5 M $ pour l’entretien du réseau routier dans Maskinongé 
Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2 514 672 $ $ aux
municipalités de la MRC de Maskinongé afin de les soutenir dans l’entretien courant et
préventif de leurs réseaux routiers. 
Lire l'article>> 

La CDC en route vers son 25e anniversaire 
L’année 2021 marquera le 25e anniversaire de la Corporation de développement
communautaire (CDC) de la MRC de Maskinongé et l’équipe le soulignera de différentes
façons au cours des prochains mois.  
Lire l'article>> 

Le Parc des Chutes de Sainte-Ursule reçoit une aide financière de 78 000 $ 
Ce soutien financier provient du Programme de soutien à la mise à niveau et à
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités en plein air (PSSPA) du
ministère de l’Éducation. Cette aide servira à l’amélioration des sentiers pédestres du Parc
des chutes de Sainte-Ursule. 
Lire l'article>>

http://www.maski.quebec/catalogue
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/saint-paulin-a-un-nouveau-maire/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/creation-du-reseau-acces-entreprise-quebec/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/plus-de-25-m-pour-lentretien-du-reseau-routier-du-comte-de-maskinonge/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/la-cdc-en-route-vers-son-25e-anniversaire/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/le-parc-des-chutes-de-sainte-ursule-recoit-une-aide-financiere-de-78-000/


Coup de pouce alimentaire de Yamachiche : 20 ans déjà 
Le Coup de pouce alimentaire de Yamachiche existe depuis 20 ans. Affilié à Moisson
Mauricie, cet organisme offre à plus d’une quarantaine de familles dans le besoin des
denrées alimentaires et des produits d’hygiène. Chaque semaine, des bénévoles s’activent
dans le sous-sol de l’église pour venir en aide aux familles démunies. 
Lire l'article>> 

Maskinongé en désaccord avec une disposition législative du projet de loi 67 
Le conseil municipal de Maskinongé a adopté une résolution qui a pour effet de signifier
son désaccord avec une disposition législative du projet de loi 67 qui porte atteinte aux
pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie. 
Lire l'article>> 

Une première année complétée pour le député Yves Perron 
Le 21 octobre 2019, Yves Perron devenait député du Bloc Québécois dans le comté de
Berthier-Maskinongé. Un an plus tard, il se dit heureux de cette première année de mandat
et constate une collaboration bien établie avec les différents acteurs de la circonscription.  
Lire l'article>>

Yves Perron en compagnie de Nathalie Vallée, directrice générale, et Robert Landry, maire 
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Gel de taxes: Louiseville n’en fera pas une promesse 
Louiseville n’a pas l’intention de suivre les autres administrations municipales qui
garantissent à leurs contribuables un gel des taxes foncières pour l’année 2021. 
Lire l'article>> 

La radio Country Pop 103.1 déménage à Louiseville 
En pleine transformation depuis près d’un an, la radio Country Pop 103.1 de la MRC de
Maskinongé investit près de 400 000 $ et s’installera dans les locaux de l’ancienne salle
de réception Le Centre-Ville de Louiseville.  
Lire l'article>> 

Rues principales: le prix d’Excellence 2020 pour Louiseville 
L’organisme Rues principales tenait son 33e colloque annuel, les 21 et 22 octobre. La Ville
de Louiseville s’est vu décerner pour la première fois le prestigieux prix d’Excellence 2020
pour sa résilience, sa persévérance et le feu sacré qui la motive. Trois principales actions

https://www.lechodemaskinonge.com/communaute/coup-de-pouce-alimentaire-20-ans-deja/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/maskinonge-en-desaccord-avec-une-disposition-legislative-du-projet-de-loi-67/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/une-premiere-annee-completee-pour-le-depute-yves-perron/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/gel-de-taxes-louiseville-nen-fera-pas-une-promesse/
https://www.lenouvelliste.ca/arts/la-radio-country-pop-1031-demenage-a-louiseville-fdc78856618348fa982b75b57667b830


ont favorisé l’obtention de ce prix. 
Lire l'article>>

Élections municipales : portrait de la région à un an du jour J 
Yvon Deshaies sera de la course. 
Lalonde quitte la politique municipale. 
Landry candidat à Saint-Étienne-des-Grès. 
Saint-Élie : Gauthier n'a pas pris sa décision. 
Saint-Alexis : troisième mandat pour Bourassa. 
Lemay songe à se représenter à Saint-Barnabé. 
Saint-Boniface : Desaulniers en réflexion. 
Un nouveau maire à Saint-Paulin. 
Lire l'article>> 

Saint-Élie: l’élection aura lieu le 13 décembre 
L’élection partielle devant servir à choisir deux conseillers à Saint-Élie-de-Caxton aura
finalement lieu le dimanche 13 décembre. Le MAMH a confirmé il y a quelques jours que
l’élection aura lieu le 13 décembre même si la MRC de Maskinongé demeure en zone
rouge. 
Lire l'article>> 

Maski Récolte: plus de 13 800 kg de fruits et légumes récupérés en 2020 
La Ferme La Cueille et la Ferme Éthier de Saint-Étienne-des-Grès, les Jardins du Petit-
Trompe-Souris de Maskinongé, la Ferme maraîchère Frigon, les Jardins Ricard et le
Domaine du Boisé de Louiseville, la Ferme du Garde-manger de Saint-Justin, la
Coopérative la Charrette de Charette, la Ferme Nouvelle-France et Les Potagers
sauvages de Sainte-Angèle-de-Prémont, La Petite terre maraîchère de Saint-Boniface, et
La Corneille et l’Aster de Yamachiche ont accueilli plus de 225 participants cueilleurs.  
Lire l'article>> 

21 tonnes de «fonds de champs» pour les démunis 
Ce sont plus de 21 tonnes d’aliments qui ont été récoltés en 2020 par l'initiative Mauricie
Récolte, une fierté pour l’agente de développement du territoire de la MRC de
Maskinongé, Isabelle Bordeleau. 
Lire l'article>>

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/rues-principales-le-prix-dexcellence-2020-pour-louiseville/
https://www.facebook.com/watch/?v=1081963358889088
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/dans-maskinonge-b297ff42cda104a6ef08b49926252f34
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/saint-elie-lelection-aura-lieu-le-13-decembre-19f8b136646afec74b94bd2bbfa04b43
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/maski-recolte-plus-de-13-800-kg-de-fruits-et-legumes-recuperes-en-2020/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/21-tonnes-de-fonds-de-champs-pour-les-demunis-video-5a8adeaafa9ce566a42547463347e260


Julie Balleux, agente Place aux jeunes en région dans la MRC des Chenaux, et Isabelle Bordeleau,
agente de développement du territoire à la MRC de Maskinongé (Photo Le Nouvelliste)

Le bulletin MRC en bref est produit par le Service des communications de la MRC de Maskinongé. 
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