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Les lumières de Noël (et la neige!) ont fait leur apparition à Saint-Alexis-des-Monts

MRC en bref - Spécial budget 2021
1. Retour sur la séance du conseil du 25 novembre 2020
2. Dans les médias

1 - Séance du conseil du 25 novembre 2020
Gestion financière
Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Le conseil autorise la MRC à déposer une demande au Programme d'aide d'urgence au
transport collectif des personnes du ministère des Transports du Québec pour aider la
Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé qui doit faire face à des
dépenses imprévues afin de s'adapter au mesures sanitaires et continuer à opérer durant
la pandémie.
Aussi, le conseil de la MRC a adopté une résolution demandant au ministère des
Transports de mettre en priorité le versement des sommes dues à la MRC de Maskinongé
pour l’exercice financier 2019 dans le cadre du Programme d’aide au développement du
transport collectif (237 500 $). La MRC de Maskinongé doit avancer à chaque année à la
Corporation une partie des montants confirmés par le ministère des Transports.

Budget 2021

Prévisions budgétaires
Le conseil de la MRC a adopté les prévisions budgétaires 2021. Le budget total pour la
prochaine année s'élève à 10 197 803$, comparativement à 9 346 403 $ pour 2020.
L'augmentation s'explique principalement par la forte croissance de frais reliés à la gestion
des matières résiduelles (3 717 842 $ en 2021, comparativement à 3 165 422 $ en 2020).
Malgré cette augmentation, les quote-part que les municipalités versent à la MRC ne
varient en moyenne que de 2,5 %. La bonification des enveloppes du Programme de
partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles et du Fonds régions et
ruralité (ancien FDT) ont donné une certaine marge de manœuvre financière à la MRC.
Fonds régions et ruralité (FRR)
La conseil de la MRC a adopté la répartition de l'enveloppe 2021 du FRR (1 713 283 $).
Un important montant (400 000 $) sera redistribué aux 17 municipalités avec la Politique
de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des milieux de vie (PSPS). Des
sommes ont également été prévues pour le Service d'accueil aux nouveaux
arrivants (SANA), la Corporation de développement communautaire (CDC), la Coopérative
de solidarité radio communautaire (Country Pop 103,1) et la Corporation de transports
collectifs.

Nomination aux comités et représentation
La nouvelle composition des comités et le noms des représentants de la MRC sur diverses
instances pour l'année 2021 est disponible sur le site de la MRC : www.mrcmaskinonge.qc.ca/mrc/conseil.html.

Déviation du cours d'eau - Parc industriel régional de la MRC

Suite à l'analyse des soumissions reçues pour les travaux de déviation du cours d'eau
Grande Décharge dans le Parc industriel régional, le conseil de la MRC accepte la
soumission de Alide Bergeron et Fils de Maskinongé, au montant de 465 646 $.

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

Félicitations

Le conseil de la MRC félicite la Ferme Charles Charrette et Fils de Saint-Léon-le-Grand.
Elle a terminé à la première place régionale pour la qualité de son lait lors de l’assemblée
régionale virtuelle d’Agropur. La ferme est donc finaliste avec 17 autres fermes du Québec
pour la qualité du lait (Club de l'excellence Agropur). Le grand gagnant québécois sera
dévoilé au mois de février.

7 - Dans les médias
22 800 $ amassés dans Maskinongé pour l’achat
local
La campagne de soutien aux marchands locaux lancée
cet été par la Société d’aide au développement des
collectivités de la MRC de Maskinongé a permis
d’amasser 22 800 $ découlant de la vente de cartescadeaux.
La SADC avait instauré ce projet dans le but
d’encourager les commerçants durant la pandémie de
COVID-19. Vingt-six commerçants ont participé à la
campagne «J’appuie les commerces de Maski».
Lire l'article>>

Le maire Deshaies intimidé et menacé de mort
Lorsqu’il est devenu maire, en 2013, Yvon Deshaies savait qu’il ne pourrait plaire à
l’ensemble de la population, mais il était loin de se douter qu’il pourrait un jour craindre
pour sa sécurité et celle de sa famille.
Lire l'article>>

Régie de pompiers dans Maskinongé: décision en décembre
Les huit localités intéressées par la fondation d’une Régie de sécurité incendie au sein de
la MRC de Maskinongé doivent se prononcer d’ici le 20 décembre afin de déterminer si
cette démarche se poursuivra ou non.
Lire l'article>>

Une chute à livres pour quatre bibliothèques
Dans la MRC de Maskinongé, les bibliothèques de Charette, Saint-Édouard-deMaskinongé, Saint-Paulin et Yamachiche seront bientôt équipées d’une chute à livres.
Lire l'article>>

Démolition au centre-ville de Louiseville
Travaux de démolition de la maison Giguère au centre-ville de Louiseville. Le terrain
servira à la construction d’un centre communautaire dont la construction est prévue pour
l’année 2021. La Ville de Louiseville a acheté la résidence centenaire pour la somme de
200 000 $.
Lire l'article>>

Une précieuse ressource pour le monde agricole
Depuis la fin septembre, les agriculteurs de la région peuvent compter sur le soutien d’une
nouvelle travailleuse de rang de l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA).
Martine Fraser sillonne les routes de la Mauricie afin de venir en aide aux producteurs
agricoles qui vivent de la détresse psychologique.
Lire l'article>>

Deux autres maisons démolies à Maskinongé
Avec la démolition de deux autres maisons de la rue Saint-Joseph à Maskinongé, l’image
du centre du village sera modifiée à jamais.
Lire l'article>>
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De nouveaux services au bureau de la SAAQ
Les clients de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) peuvent

maintenant bénéficier de quatre nouveaux services en lien avec le permis de conduire à
Louiseville. Ils n’auront plus à se déplacer vers Trois-Rivières pour profiter de certains
services.
Lire l'article>>

La pandémie retarde la mise en service de la régie incendie
Le souhait de certaines municipalités de la MRC de Maskinongé d’unir leurs efforts dans la
lutte contre les incendies ne sera pas exaucé avant 2021. La pandémie de COVID-19
ralentit les démarches du comité de pilotage chargé de mettre sur pied une régie incendie
dans la région.
Lire l'article>>

Louiseville consulte ses citoyens sur son projet de complexe municipal
Dans le cadre du projet de construction d’un nouveau complexe municipal au centre-ville,
la Ville de Louiseville invite la population à s’exprimer sur le sujet. Les citoyens et
citoyennes peuvent remplir un questionnaire comprenant près de 80 questions
au louiseville.ca/complexe-municipal.
Lire l'article>>

Eaux usées: Louiseville devra agrandir ses étangs aérés
L’augmentation du nombre de constructions neuves et l’implantation de nouvelles
entreprises sur son territoire amènent la Ville de Louiseville à planifier des travaux majeurs
d’agrandissement de ses installations de traitement des eaux usées.
Lire l'article>>

Jumelage interculturel: le SANA recherche des jumeaux d’accueil
Depuis deux mois, le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de la MRC de
Maskinongé déploie sur l’ensemble du territoire son nouveau projet de jumelage
interculturel qui vise à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dans leur milieu
d’adoption et à favoriser les échanges culturels dans la communauté.
Lire l'article>>

Louiseville: le nouveau garage des loisirs prêt en janvier
Les travaux de construction du nouveau garage du Service des loisirs et de la culture de la
Ville de Louiseville vont bon train. Le chantier lancé à la mi-septembre devrait prendre fin
au début de l’hiver. Ce projet attendu depuis plus de 20 ans est évalué à près de
600 000 $. Il est entièrement financé par la Ville de Louiseville.
Lire l'article>>
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