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1 - Bon coup de la MRC
     Entreprise Prémont de Louiseville
Les mairesses et maires de la région sont heureux de remettre le Bon coup du mois de
décembre 2020 à Patrice Barbeau, Dany Bergeron, Luc Girard et Genevieve Hardy, les
quatre associés d’Entreprise Prémont, pour l’incroyable croissance de leur entreprise
depuis le démarrage de la production en avril 2020. 

Alors que la première vague de la pandémie frappait, Entreprise Prémont a acquis une
bâtisse à Louiseville et commencé la production de masques chirurgicaux. En quelques
mois, l’entreprise est passée de 4 à 120 employés. L’usine a dû être rapidement agrandie,
portant sa superficie à 25 000 pi2. 

Et depuis quelques semaines, Entreprise Prémont offre le seul masque canadien avec

https://mailchi.mp/d706ad7a9d96/mrc-en-bref-janvier2021?e=10cfe9cd64


fenêtre pour malentendant approuvé par Santé Canada, le Humask-Pro Vision. 
Lire la suite>>

Luc Girard, Genevieve Hardy, Yvon Deshaies, maire de Louiseville, Patrice Barbeau et Dany Bergeron

2 - 1,5 M$ remis aux entreprises de la région en
2020

En 2020, le Service de développement économique et
du territoire de la MRC de Maskinongé a été sollicité
plus que jamais. Au total, c’est plus de 1,5 M$ qui la
MRC a accordé en aide financière en 2020, tous
programmes confondus.

80 % de ce montant, soit 1,2 M$, a été distribué à 72
entreprises spécifiquement pour aider à surmonter les
impacts de la pandémie. Un montant important qui a
contribué au maintien de 370 emplois.

Et bonne nouvelle pour plusieurs entrepreneurs, plus de
la moitié de l’aide totale accordée, près de 800 000 $,
est non-remboursable. Il s’agit de subventions ou de
prêts avec pardon de prêt. Lire la suite>>

3 - Appel de projets : Fonds d’initiatives
culturelles 2021

La MRC de Maskinongé souhaite multiplier les initiatives culturelles mobilisatrices et
originales sur son territoire.

Avec son Fonds d’initiatives culturelles, la MRC veut aider à la concrétisation de plusieurs
projets, susciter l’émergence et le rayonnement de nouveaux talents et surtout, rendre la
culture accessible à tous ses citoyens. 

Depuis 2015, 54 projets répartis dans les 17 municipalités de la MRC ont reçu une aide
financière provenant du Fonds d’initiatives culturelles, pour un montant total accordé de
83 487 $. 

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/994
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/999
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/995


La prochaine date pour soumettre un projet est le 12 février 2021. Lire la suite>>

Gilles et Jean-Philippe Mailhot - Projet de la Société aleximontoise d’histoire et de généalogie pour le
150e anniversaire de Saint-Alexis-des-Monts

4 - Évolution du marché du travail dans
Maskinongé en 2019

L’Institut de la statistique du Québec a publié
récemment le bulletin Évolution du marché du travail
dans les MRC – Bilan de l’année 2019.

Les indicateurs analysés dans ce bulletin confirment le dynamisme du marché du travail
qui régnait au Québec avant la crise de la COVID-19. 

On peut y lire que le nombre de travailleurs de 25 à 64 ans dans Maskinongé et en
Mauricie était stable, comparativement à une augmentation de 1,2 % pour l’ensemble du
Québec. 

Aussi, le revenu d’emploi médian des 25-64 ans dans Maskinongé est passé à 38 004 $,
une augmentation de 4,9 %, en-deçà de l’augmentation de 5,8 % pour la Mauricie et de
5,1 % pour l’ensemble du Québec. 

Pour consulter les documents et tableaux complets :
https://statistique.quebec.ca/fr/document/marche-du-travail-dans-les-mrc

5 - La conversion énergétique des bâtiments

Le jeudi 21 janvier 2021, la SADC de la MRC de Maskinongé, en collaboration avec les
SADC Vallée de la Batiscan et Nicolet-Bécancour, la Chaire de recherche municipale pour
des villes durables et le Conseil régional de l'environnement Mauricie, présentera un
webinaire sur les possibilités de conversion énergétique des bâtiments.   

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/995
https://statistique.quebec.ca/fr/document/marche-du-travail-dans-les-mrc


Ghislain Lemay, directeur général de la municipalité de Saint-Paulin, sera au nombre des
intervenants.  

Pour inscription, contactez Karine Langlais, coordonnatrice du développement local et
durable, à klanglais@sadcmaskinonge.qc.ca.

6 - Séance du conseil du 13 janvier 2021

Administration et gestion financière

Fonds régions et ruralité 
Dans le cadre du volet 1 du FRR, le conseil a autorisé la signature du nouvelle entente
sectorielle pour le Plan de developpement de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la
Mauricie (PDAMM) pour 2021-2024 (6 500 $ par année). 

Le conseil souhaite qu'un avis d’intérêt soit transmis au MAMH afin de conclure une
entente pour le Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale (Axe
vitalisation) et a autorisé la signature de tout document visant à la mise en place d’une
telle entente.  

Programme d'aide d'urgence au petites et moyennes entreprises  
Le conseil a ratifié la signature de deux avenants et autorisé la signature d'un troisième
avenant qui viennent bonifier le programme d'aide d'urgence du ministère de l'Économie et
de l'Innovation pour les petites et moyennes entreprises de la MRC touchés par la
pandémie de COVID-19.  

mailto:klanglais@sadcmaskinonge.qc.ca
https://www.facebook.com/sadcmaski/posts/3607195096000371


Répartition des quotes-parts découlant des prévisions budgétaires de l'exercice
financier 2021 
Le conseil a adopté le Règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts
découlant des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2021. 

Règlement sur la tarification pour la fourniture des biens et services  
Un avis de motion a été donné et le projet de règlement sur la tarification pour la fourniture
des biens et services 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 10 février 2021. 

Contrat de soutien informatique 
Le conseil a accepté l'offre de service de PG Solutions Contrat d'entretien et de soutien
des applications pour l'année 2021, pour des logiciels et applications servant à la cour
municipale régionale, l'administration et la comptabilité de la MRC, pour un montant de
24 545 $. 

Programmes d’aide à l’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du Québec 
Le conseil a accepté l'offre de service du Service d'aide à l'habitation (SAHA) pour la
gestion technique et administrative des programmes d'aide à l'amélioration de l'habitat de
la Société d'habitation du Québec. 

Country Pop 103,1  
Le conseil a autorisé le versement de 50 000 $ au Country Pop 103,1, pour la 3e et
dernière année de l'entente conclue en décembre 2018. En plus d'aider au maintien d'une
information locale et de contribuer à la vitalité de notre milieu, ce partenariat permet aux 17
municipalités et à la MRC de diffuser des publicités et des messages d'intérêt public. 

Le Country Pop 103,1 emménégera dans ses nouveaux locaux à Louiseville au cours des prochains mois

Aménagement du territoire

Modification du Schéma d'aménagement et de développement 
Le Règlement 274-20 modifiant le Schéma d'aménagement et de développement est

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


entrée en vigueur le 16 décembre 2020. Ce règlement ajoute une exception à l'article 14.2
Zone de retrait de la section sur les dispositions particulières concernant l'affectation
industrielle régionale. Le conseil a adopté un document indiquant la nature des
modifications par renvoi. 

Concordance des règlements d'urbanisme des municipalités  

Saint-Édouard-de-Maskinongé 
Le conseil a approuvé le Règlement 2020-237 modifiant le plan d'urbanisme ainsi que les
règlements de zonage, de lotissement et administratif. 

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités  

Charette 
Le conseil a approuvé le Règlement 2020-04 modifiant le règlement de zonage. Ce
règlement a pour objet d’autoriser la garde de poules à des fins récréatives dans le
périmètre urbain où l’habitation est compatible.🐔 

Saint-Boniface  
Le conseil a approuvé le Règlement 517 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement
a pour objet d’autoriser les usages du groupe A de la catégorie publique dans la zone 303. 

Yamachiche 
Le conseil a approuvé le Règlement 484 modifiant les règlements de zonage et
administratif. Ce règlement a pour objet objet d’insérer des dispositions concernant les
serres non commerciales ainsi que d’autoriser la garde d’animaux de ferme à des fins
récréatives et la garde de poules à des fins récréatives. 

Droit foncier et exploitation du sable et du gravier en terres publiques  
Le conseil de la MRC a autorisé la signature de la nouvelle entente de délégation de la
gestion de certains droits fonciers et de la délégation de l’exploitation du sable et du
gravier sur les terres du domaine de l’État soumise par le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles. 

 

Agroa Desjardins 

Offre de services - Ingénierie 
Le conseil a accepté l'offre de service d'Induktion Groupe Conseil pour des services
professionnels d’ingénierie, pour la préparation des plans et devis électromécaniques pour
le réaménagement des espaces locatifs et de la cuisine commerciale (14 450$). 

Offre de service - Architecte 
Le conseil a accepté l'offre de service d'André Carle, architecte, pour les plans
d'aménagements des locaux et la coordination avec les ingénieurs durant les
travaux (7 500$). 

Affichage extérieur 
Avant le séance du conseil, le comité administratif avait accepté la soumission de
Découpage FAB pour la réalisation de l'enseigne éclairée et du lettrage extérieur (2 645 $).



Demande d'appui 
 
Réseau cellulaire en région - MRC du Granit 
Plusieurs municipalités du Québec sont présentement très mal desservies par les
réseaux de téléphonie cellulaire des télécommunicateurs. Le conseil appuie la MRC du
Granit et demande au CRTC ainsi qu’aux gouvernements canadien et québécois que les
investissements des télécommunicateurs soient déployés prioritairement dans les régions
avant d'implanter dans les centres urbains la technologie 5G qui n'augmente qu'à la marge
la qualité et l'utilité des services déjà rendus à ces populations.

Félicitations et remerciements

Gilles Frappier 
Le conseil de la MRC félicite et remercie Gilles Frappier,
secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Alexis-
des-Monts, qui prendra sa retraite le 31 janvier 2020
après 43 ans de service.  

Au fil des ans, M. Frappier a su accompagner les élus
au bénéfice de la municipalité, avec un grand esprit
d'équipe et de collaboration. 

Laboratoires Choisy/Kersia 
Le conseil de la MRC félicite les dirigeants de Laboratoires Choisy/Kersia qui ont versé un
boni de fin d'année correspondant à deux mois et demi de salaire à la centaine d'employés
de l'entreprise à Louiseville.

Laboratoires Choisy/Kersia a vu la demande pour ses
produits désinfectant monter en flèche en raison de la
pandémie et a connu une année très chargée. Elle a pu
répondre à la demande grâce aux efforts et à la
collaboration de ses employés. 

Le conseil tient également à féliciter les employés de



l'entreprise qui ont permis à celle-ci de connaître une
année exceptionnelle.

7 - Dans les médias

Achat local: belle récolte dans Maskinongé 
La campagne promotionnelle portant sur l’achat local au
sein de la MRC de Maskinongé durant la période des
Fêtes a été profitable. 

Pendant que la Chambre de commerce et d’industrie 
connaissait un succès plus grand qu’espéré concernant
la vente de chèques-cadeaux, le catalogue virtuel mis
sur pied par Jennifer St-Yves-Lambert de la MRC pour
faire connaître ses artisans et leurs produits a eu l’effet
escompté. 
Lire l'article>>

MRC de Maskinongé : le projet de régie de pompiers perd trois joueurs 
Le comité d’étude du regroupement de huit brigades de pompiers au sein de la MRC de
Maskinongé doit revoir ses chiffres en raison du retrait de Saint-Justin, de Saint-Édouard-
de-Maskinongé et de Sainte-Ursule. 
Lire l'article>> 

MRC de Maskinongé: les municipalités présentent leur budget pour 2021  
Baisse à Saint-Mathieu 
La stabilité à Saint-Édouard 
Sainte-Angèle gèle la taxe foncière 
Charette : des gels et des hausses 
Hausse à Saint-Étienne 
Gels à Yamachiche 
Lire l'article>> 

Louiseville ferme son aréna pour la saison 
Alors que plusieurs municipalités se gardent encore une marge de manœuvre à savoir si
les arénas rouvriront ou non au public, la Ville de Louiseville prend les devants en
annonçant que son Centre sportif ferme définitivement ses portes pour la saison. 
Lire l'article>> 

Plusieurs activités hivernales à faire à Saint-Étienne-des-Grès 
La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a annoncé le lancement de plusieurs activités
hivernales quelques jours avant de tourner la page sur 2020. 
Lire l'article>> 

Saint-Édouard rend hommage à une grande bénévole 
La Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé a souligné, le 8 décembre dernier,

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/achat-local-belle-recolte-dans-maskinonge-2efde6efb246e4dc41caba16b889bd89
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/mrc-de-maskinonge--le-projet-de-regie-de-pompiers-perd-trois-joueurs-c99ed125b2fff49e3a4a2af2cf62b193
https://www.lenouvelliste.ca/affaires/mrc-de-maskinonge-les-municipalites-presentent-leur-budget-pour-2021-22e99a46e073173efbd790af761f15f6
https://www.lenouvelliste.ca/sports/louiseville-ferme-son-arena-pour-la-saison-739546e47d61ec6ca432834ac00eb126
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/plusieurs-activites-hivernales-a-faire-a-saint-etienne-des-gres/


l’implication et l’engagement communautaire d’Hélène Robert qui cumule plus de 40 ans
de bénévolat à la bibliothèque municipale. 
Lire l'article>> 

Développement Mauricie accueille Joannie Bournival 
Les partenaires de Développement Mauricie annoncent la nomination de Joannie
Bournival au poste d’agente de développement. 
Lire l'article>>

Joannie Bournival
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