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1 - Bon coup de la MRC
     RP Métal de Sainte-Ursule
Les mairesses et maires de la région sont heureux de remettre le Bon coup du mois de
novembre 2020 au ferblantier René Paquin, propriétaire de RP Métal, pour l’extraordinaire
croissance de son entreprise. 

Depuis 1994, RP Métal fabrique et répare des pièces et des équipements en acier
inoxydable, acier et aluminium.  

Dans le but de bien répondre à la demande grandissante de sa clientèle pour des produits
de plus en plus complexe, M. Paquin a procédé à plusieurs agrandissements de son usine,
en plus de réaliser d’importants investissements dans de nouveaux équipements lui
permettant maintenant de faire de la découpe au plasma et bientôt de la découpe au laser.  
Lire la suite>>

https://mailchi.mp/d99058b75975/mrc-en-bref-decembre2020?e=10cfe9cd64
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/993


Réjean Carle, maire de Sainte-Ursule, et René Paquin

2 - En action pour l'eau
Dans le cadre de sa campagne En action pour l'eau, l'organisme Agir Maskinongé réalise
des vidéos afin de souligner les initiatives qui ont un impact positif sur les cours d'eau et
féliciter les citoyens qui permettent ainsi d'améliorer la qualité de l'environnement.  

Marc-Antoine Moreau, gestionnaire régional des cours d'eau à la MRC, a participé à l'un de
ces vidéos, traitant de l'entretien d'un cours d'eau agricole dans la municipalité de
Maskinongé.

3 - Sécurité dans les sentiers

Nous vous rappelons que dans la MRC de Maskinongé,

https://www.youtube.com/watch?v=gAXdRLYee_Q&t=5s


l’utilisation des points de localisation d’urgence
accélérera grandement l’arrivée des secours lors
d'accidents dans les sentiers hors route.  

Ces points identifiés par des panneaux de signalisation
comportent un numéro d’identification unique. Les
secouristes qui interviennent hors route ont les
coordonnées GPS de chacun de ces points. 

Avec la saison de la motoneige qui débutera
bientôt, nous vous invitons à rappeler à vos collègues et
citoyens d'être prudents dans les sentiers de la région. 

www.maski.quebec/securite-sentiers

4 - Séance du conseil du 9 décembre 2020

Administration et gestion financière

Règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts découlant des
prévisions budgétaires de l'exercice financier 2021 
Un avis de motion a été donné et le projet de règlement a été transmis aux membres du
conseil. L'adoption du projet de règlement sera à l'ordre du jour de la séance du conseil du
13 janvier 2021. 

Fonds régions et ruralité 
Le conseil de la MRC autorise la signature du protocole d'entente avec le ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation pour la définition de projet dans le cadre du volet 3 -
projet Signature innovation. Une somme de 50 000 $ sera octroyé pour mieux définir les
actions de ce nouveau fond avec l’aide d’un comité de définition de projet. Rappelons que
ce nouveau volet – Signature Innovation, permettra à la MRC de réaliser un projet novateur
visant à développer ou consolider son identité territoriale.  

Politique Famille-Aînés 
Le conseil accepte que la MRC fasse une demande collective dans le cadre du
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés afin de soutenir la
coordination pour la mise en œuvre et le suivi des plans d’action au bénéfice des aînés par
l’entremise de la Corporation de développement communautaire (CDC). Le ministère de la
Santé et des Services sociaux offre une aide financière représentant 50 % des dépenses
admissibles jusqu’à concurrence du montant maximal de 75 000 $ sur 36 mois. 

Agroa Desjardins 
Avancement des travaux - Le conseil autorise un sixième versement aux Entreprises
Philippe Denis pour un montant de 112 638 $. 

Entretien de la Route verte 
Le conseil accepte le rapport de dépenses 2020 pour l’entretien de la Route verte et ses
embranchements, préparé par le Service d'aménagement et de développement du
territoire, au montant total de 12 695 $. Le ministère des Transports du Québec a accordé
à la MRC une aide financière d’un montant maximal de 1 512 $ pour 2020. 

Mise à jour ArcGIS Server 
Le conseil accepte l'offre d'Esri Canada pour des services de consultation afin d'assister
les employés de la MRC dans la migration vers la plus récente version du logiciel
d'information géographique ArcGIS Server. Le montant total autorisé est 5 760 $.

http://www.maski.quebec/securite-sentiers
http://www.maski.quebec/securite-sentiers


L'outil Geoservice de la MRC fonctionne sur la plateforme ArcGIS d'Esri Canada

Aménagement du territoire

Modification du Schéma d'aménagement et de développement 
Un avis de motion a été donné et le projet de règlement 276-20 modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement a été transmis aux membre du conseil. Ce
règlement vise à modifier la limite du périmètre urbain de la municipalité de Charette. 

Le conseil a adopté le projet de règlement et en raison de la pandémie, la tenue d'une
assemblée publique de consultation a été remplacée par une consultation écrite d’une
durée de 15 jours à partir du 20 janvier 2021.

Agrandissement du périmètre urbain de la municipalité de Charette

 

https://carto.mrc-maskinonge.qc.ca/Geoservice/Geoservice_2_0/


Ressources humaines 

Fin de période de probation 
Charles-Frédéric Murray, aménagiste - chargé de projet,
a été confirmé dans son poste. 

En plus de ses tâches à la MRC, Charles-
Frédéric s'occupe également des dossiers d'urbanisme
des municipalités de Saint-Édouard-de-Maskinongé,
Saint-Léon-le-Grand et Sainte-Ursule.

Prolongation de mandat  
À l'emploi du Service technique de la MRC depuis le 11
décembre 2019, le mandat de Francis Bergeron,
ingénieur junior en génie civil, a été prolongé pour une
autre année. 

Francis travaille principalement sur l'important projet de
cartographie des zones inondables.

 

Développement touristique et culturel

Politique culturelle 
Le conseil accepte l'offre de service de Culture Mauricie pour actualiser la Politique
culturelle de la MRC de Maskinongé et les axes de développement qui en découlent
(15 000 $).  

Entente de développement culturel 2021-2023 
Le conseil de la MRC accepte la proposition financière du ministère de la Culture et des
Communications pour l'Entente de développement culturel 2021-2023 et pour la mise en
œuvre de son plan d’action (99 326 $ sur trois ans). Le conseil confirme que la contribution
financière de la MRC sera de 68 800 $ sur trois ans, pour un total de 168 036 $. 

Patrimoine bâti 
Le conseil accepte l'offre de service du Service d'aide-conseil et rénovation patrimoniale
pour une formation sur les outils de mise en valeur du patrimoine bâti, notamment l'utilité et
les retombées d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). (Coût de la
formation : 2 045 $)

Service d'aide-conseil et rénovation patrimoniale

http://sarp.qc.ca/


Parc industriel régional de la MRC

Audience de la CPTAQ 
Le conseil accepte que la MRC demande au bureau d'avocat Tremblay, Bois de
l'accompagner en vue de l'audience publique devant la Commission de protection du
territoire agricole (CPTAQ). La MRC souhaite exclure 25 hectares de la zone agricole en
vue de l'agrandissement du Parc industriel régional.

La zone visée pour l'agrandissement est en rouge

Demandes d'appui 
 
MRC Pierre-de-Saurel 
Le conseil appuie la MRC Pierre-de-Saurel et demande au gouvernement du Québec :

d'augmenter de façon significative et durable le soutien financier gouvernemental
pour les services et les régies de sécurité incendie;
d'amorcer rapidement, en collaboration avec les municipalités du Québec, une
révision de la loi et des orientations en sécurité incendie en tenant compte de la
réalité de l'ensemble des municipalités du Québec;
de définir clairement, en concertation avec les municipalités, l'avenir à donner aux
services de sécurité incendie du Québec.

Félicitations et remerciement 

Ariane Villemure 
Le conseil de la MRC félicite Ariane Villemure de
Yamachiche. Elle a obtenu le meilleur résultat à
l'examen 2020 de l’Ordre des CPA du Québec, se
classant première parmi les 1183 étudiants québécois
qui ont réussi cet examen.



Hélène Robert 
Le conseil de la MRC félicite et remercie Hélène Robert
de Saint-Édouard-de-Maskinongé. Elle cumule plus de
40 ans de bénévolat à la bibliothèque de sa municipalité.
La bibliothèque de Saint-Édouard-de-Maskinongé
portera désormais le nom de Bibliothèque Hélène
Robert pour la remercier de ses années d’implication et
de dévouement auprès des citoyens.

Entreprise Prémont 
Le conseil de la MRC félicite Entreprise Prémont de
Louiseville. L'entreprise a lancé le 9 décembre 2020 le
premier masque à fenêtre canadien approuvé par Santé
Canada. Ce masque viendra grandement faciliter la
vie des personnes malentendantes. 

Employés de la MRC 
Le conseil tient à remercier et féliciter les employés de la MRC. Les membres du conseil
sont satisfaits des services et du travail accompli au cours de la dernière année malgré les
difficultés rencontrées avec la pandémie et les mesures sanitaires.

5 - Dans les médias

Un pas de plus dans la lutte et l’adaptation aux
changements climatiques

Canicules, fortes pluies, inondations, verglas,
sécheresses… les événements extrêmes des dernières
années montrent que les changements climatiques se
font bel et bien sentir. 

Au fait des impacts de ces phénomènes naturels sur le
milieu, Karine Lacasse et l'équipe du Service
d'aménagement et de développement du territoire de la
MRC de Maskinongé s’apprêtent à élaborer un premier
plan d’adaptation aux changements climatiques. 
Lire l'article>>

Deux nouveaux conseillers municipaux élus à Saint-Élie-de-Caxton 
Les citoyens de Saint-Élie-de-Caxton ont élu deux nouveaux conseillers municipaux le 13
décembre dernier : Thierry Archambault-Laliberté et Gina Lemire. 
Lire l'article>> 

La MRC de Maskinongé s’oppose à une disposition du projet de loi 67 
La MRC de Maskinongé manifeste son opposition aux intentions du gouvernement de
modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/un-pas-de-plus-dans-la-lutte-et-ladaptation-aux-changements-climatiques/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/deux-nouveaux-conseillers-municipaux-elus-a-saint-elie-de-caxton/


trait aux établissements d’hébergement touristique exploités dans les résidences
principales (location de type Airbnb). 
Lire l'article>> 

Louiseville investit 1,9 million $ dans ses infrastructures 
Le plan prévoit le remplacement des conduites d’égout et la réfection de la chaussée sur la
totalité de la rue Édouard et sur la partie de la rue Saint-Paul comprise entre les avenues
Sainte-Marie et Saint-Laurent.  
Lire l'article>> 

Un portefeuille de compensation pour la MRC de Maskinongé 
La SADC de la MRC de Maskinongé annonce le lancement du Portefeuille de
compensation. Complémentaire aux actions de réduction d’émissions de gaz à effet de
serre portées par plusieurs acteurs, ce portefeuille permettra de compenser les émissions
tout en ayant des retombées concrètes sur le territoire. 
Lire l'article>> 

Hausse de 9,11 % du budget de la MRC de Maskinongé 
Le budget 2021 de la MRC de Maskinongé affiche une bonification de 9,11 % par rapport à
celui de 2020, un budget qualifié de très responsable par le préfet Robert Lalonde. La
principale raison de cet accroissement du budget est reliée à la gestion des matières
résiduelles.  
Lire l'article>> 

La Corporation de développement communautaire déménage 
La Corporation de développement communautaire de la MRC de Maskinongé annonce
qu’elle emménage au 38, chemin Grande-Carrière, à Louiseville. Le nouveau local,
beaucoup plus adapté à l’équipe de travail de la CDC, offre plus d’espace et une meilleure
accessibilité. 
Lire l'article>>

Nadia Trépanier, Sébastien Rochefort, Méranie Roy, Marie-Claude Morin et Julie Cartier 
forment l'équipe de la CDC (Photo : Écho de Maskinongé)

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/la-mrc-de-maskinonge-soppose-a-une-disposition-du-projet-de-loi-67/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/louiseville-investit-19-million--dans-ses-infrastructures-71dc37de987083aeb05d04cf88eb682c
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/un-portefeuille-de-compensation-pour-la-mrc-de-maskinonge/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/hausse-de-911--du-budget-de-la-mrc-de-maskinonge-e1769e806e5a28672638762b8bfd8162
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/la-corporation-de-developpement-communautaire-demenage/


Les mairesses, maires, la direction et toute l'équipe de la MRC de Maskinongé 
vous souhaitent de très joyeuses Fêtes!  🎄

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 
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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 

https://mcusercontent.com/afce16a8dd6f44e1df3a6de6b/images/00285556-bdab-4c7e-801d-587e860b27b2.png
mailto:communication@mrc-maskinonge.qc.ca
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/
https://www.facebook.com/mrcmaskinonge
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/
mailto:info@maski.quebec
https://mrc-maskinonge.us20.list-manage.com/about?u=afce16a8dd6f44e1df3a6de6b&id=7443b4b3e9&e=10cfe9cd64&c=6d6ae14bdf
https://mrc-maskinonge.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=afce16a8dd6f44e1df3a6de6b&id=7443b4b3e9&e=10cfe9cd64&c=6d6ae14bdf
https://mrc-maskinonge.us20.list-manage.com/profile?u=afce16a8dd6f44e1df3a6de6b&id=7443b4b3e9&e=10cfe9cd64


http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=afce16a8dd6f44e1df3a6de6b&afl=1

