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Bon coup de la MRC : Laboratoires Choisy/Kersia de Louiseville
Nouveau souffle pour le tourisme dans Maskinongé
Mise en valeur du patrimoine bâti
Conférence sur les systèmes de transport intelligent
Soirée des sommets 2021
Retour sur la séance du conseil du 19 février 2021
Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC
Laboratoires Choisy/Kersia de Louiseville
Les mairesses et maires de la région sont heureux de remettre le Bon coup du mois de
janvier 2021 à Laboratoires Choisy pour le rôle positif que l’entreprise a joué depuis le
début de la pandémie et l’importante reconnaissance qu’elle a démontrée envers le travail
de ses employés en 2020.
Filiale du groupe Kersia, leader mondial en sécurité des aliments, Laboratoires Choisy
développe, fabrique et commercialise des produits d’hygiène et de biosécurité à Louiseville
depuis 1946.

L’entreprise avait une importante gamme de produits désinfectants déjà bien implantée
avant l’arrivée de la pandémie. Elle a donc été rapidement sollicitée lors de la première
vague de COVID-19.
Cette forte demande, combinée aux résultats très positifs de l’ensemble des filiales du
groupe, a généré des revenus exceptionnels qui ont permis à la direction de Kersia d’en
partager les profits avec ses 1800 employés à travers le monde, incluant la centaine
d’employés de Louiseville.
Lire la suite>>

Robert Lalonde, préfet de la MRC, Jean François Trudeau, directeur général
de Laboratoires Choisy/Kersia Canada, et Yvon Deshaies, maire de Louiseville

2 - Du nouveau pour le tourisme dans
Maskinongé
Créée en 2002 afin de représenter les intérêts collectifs
des intervenants touristiques de la région, de collaborer
au développement touristique et d’assurer la gestion du
Bureau d’information touristique, la Corporation
d’information touristique de la MRC de Maskinongé
rajeunit son image et sa signature en regroupant toutes
ses activités et communications sous l’appellation
Tourisme Maskinongé.

Par ailleurs, au cours des dernières semaines, Réal Normandin, maire de Saint-Édouard
de Maskinongé, s’est joint au conseil d’administration. En plus de M. Normandin, le conseil
réunit Robert Gauthier (président), maire de Saint-Élie-de-Caxton, Michel Bourassa (viceprésident), maire de Saint-Alexis-des-Monts, Patricia Brouard (secrétaire), directrice
générale adjointe du Baluchon Éco-Villégiature, Catherine Gélinas, propriétaire de Passion
Lavande, Isabelle Côté, propriétaire du gîte Yamachiche P.Q, et Pascale Plante, directrice
générale de la MRC de Maskinongé.
Les membres du conseil ainsi que toute l’équipe de Tourisme Maskinongé tiennent à
remercier chaleureusement Barbara Paillé, mairesse de Sainte-Angèle de Prémont, pour
son extraordinaire implication pendant plus de dix ans, dont trois ans à titre de présidente
du conseil. Sous sa gouverne, le tourisme dans la région a connu une belle croissance et
une diversification.
Lire la suite>>

Karine St-Arnaud, coordonnatrice du développement touristique et culturel

3 - Mise en valeur du patrimoine bâti
Le souci de mieux protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti a pris une grande
importance au cours des dernières années. D'ailleurs, le projet de loi 69 sur le patrimoine,
dont les intentions visent une meilleure protection du patrimoine bâti, fait l'objet
présentement de plusieurs reportages et de prises de position diverses au Québec.
C'est dans ce contexte que la MRC de Maskinongé invite élus et employés municipaux à
participer à une formation pour être mieux sensibiliser aux outils de mise en valeur du
patrimoine.
La formation gratuite sera offerte en ligne par le Service d'aide-conseil en rénovation
patrimoniale, en deux parties de 90 minutes, les mardis 9 et 16 mars à 10 h.
Le nombre de place étant très limité, il faut réserver votre place auprès de
jennifer.lambert@mrc-maskinonge.qc.ca le plus rapidement possible.

4 - Systèmes de transport intelligents
Le Conseil régional de l’environnement Mauricie invite les élus et les aménagistes de la
MRC à deux conférences virtuelles sur les systèmes de transport intelligents, le 22 février

de 10 h à 12 h.

5 - Soirée des sommets 2021 de la CCIMM
Le Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Maskinongé vous invite à
soumettre des candidatures pour la Soirée des sommets qui se tiendra le vendredi 23 avril
prochain. Plusieurs catégories sont à l'honneur pour les entrepreneurs, les agriculteurs
ainsi que les administrateurs d'organismes.
La MRC y remettra notamment le prix du bon coup de l'année 2020.
La date limite pour la réception des candidatures est le mercredi 3 mars 2021. Le
formulaire de mise en candidature est disponible sur le site https://ccimm.ca.

6 - Séance du conseil du 10 février 2021
Administration et gestion financière
Programme d'aide d'urgence au petites et moyennes entreprises
Le conseil a ratifié la signature d'un avenant et autorisé la signature d'avenants à venir qui
viendront 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.
Règlement sur la tarification pour la fourniture des biens et services
Le conseil a adopté le Règlement 278-21 sur la tarification pour la fourniture des biens et
services.
Règlement relatif au traitement des membres du conseil
Un avis de motion a été donné et le projet de règlement relatif au traitement des membres
du conseil de la MRC de Maskinongé 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 14 avril 2021.
Règlement relatif au remboursement des dépenses des élus
Un avis de motion a été donné et le projet de règlement relatif au remboursement des
dépenses des élus de la MRC de Maskinongé 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
mars 2021.
Cartographie des zones inondables
Le conseil autorise la signature d'un avenant qui prolongera le projet jusqu'au 31 mars
2022. Ce délai permettra à l'équipe du service technique de la MRC de poursuivre ses
travaux de cartographie des zones inondables.

Travaux de déviation du cours d'eau - Parc industriel régional de la MRC
Le conseil a accepté de verser un premier montant de 140 132 $ à l'entrepreneur Alide
Bergeron et Fils.
Le conseil a également accepté la mise à jour de l'offre de la firme MCI (Consultants Mario
Cossette Inc.) pour les services d'un agronome.

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

Aménagement du territoire
Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
Charette
Le conseil a approuvé le Règlement 2020-06 modifiant le règlement de zonage. Ce
règlement permet un échange entre une zone d’aménagement en réserve et une zone
prioritaire d’aménagement dans le périmètre urbain de la municipalité.
Le conseil a également approuvé le Règlement 2020-07 concernant les ententes relatives
à des travaux municipaux. Ce règlement établit les conditions préalables à remplir pour
l’obtention d’un permis de construction ou de lotissement par la conclusion d’une entente
entre le promoteur et la municipalité, portant sur la réalisation de travaux relatifs aux
infrastructures et aux équipements municipaux.
Saint-Étienne-des-Grès
Le conseil a approuvé le Règlement 405-1-2020 modifiant le règlement de zonage. Ce
règlement autorise les usages résidentiels de type bifamiliale et multifamiliale (3 à 5
logements) dans la zone 127 du périmètre urbain.
Sainte-Ursule
Le conseil a approuvé le Règlement 446-20 modifiant les règlements de zonage et
administratif. Ce règlement apporte des modifications concernant l’alignement et

l’implantation des constructions, des bâtiments accessoires, des dépendances ainsi que
des piscines, amène des précisions quant à l’usage des conteneurs, et apporte des
modifications des usages dans certaines zones du territoire.
Dossier Proporsain - Saint-Sévère
Le conseil a adopté le rapport de l'assemblée publique de consultation pour le projet
d’élevage porcin de Proporsain sur le territoire de la municipalité de Saint-Sévère.
Gestion des paysages forestiers et aménagement durable de la forêt privée
Le conseil a accepté le rapport annuel des permis d'abattage émis en vertu du Règlement
221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l’aménagement durable de la forêt privée.
Droit foncier et exploitation du sable et du gravier en terres publiques
Le conseil a adopté le rapport d'activités 2020, rédigé conformément à l’Entente de
délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur
les terres du domaine de l’État et qui sera transmis au ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles.

Développement économique et du territoire
Accès Entreprise Québec
Le conseil a autorisé la signature de l'entente avec le ministère de l'Économie et de
l'Innovation stipulant les modalités et les conditions de versement d’une subvention d’un
montant maximal de 900 000 $ jusqu'au 31 mars 2025 afin de permettre la création du
réseau Accès entreprise Québec.
Politique de soutien aux projets structurants - Projets acceptés
Louiseville
Réfection de l’intérieur de l’aréna
Somme allouée de 13 722 $ sur un coût total de 22 339 $
Étude pour la construction d'un complexe culturel
Somme allouée de 48 258 $ sur un coût total de 60 323 $
Entente de partenariat régional en tourisme
Le conseil accepte de se joindre aux autres partenaires régionaux et de verser 7 000 $ sur
deux ans pour bonifier l'entente et ainsi contribuer à une enveloppe total de plus de
1 500 000 $ pour soutenir les entreprises touristiques.
Étude d'optimisation du transport dans la MRC de Maskinongé
Le conseil a accepté l'offre de services de la firme Roulons vert (Centre de gestion des
déplacements) pour dresser le portrait des différentes offres de transport collectif et adapté
qui sont proposées aux citoyens de la MRC et évaluer l’adéquation de ses offres avec les
besoins des citoyens. Le montant de 18 080 $ proviendra de l'enveloppe du Fonds
Régions et Ruralité / Volet 1.
Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes
Le conseil a adopté le plan d'action bonifié de la Corporation de transports collectifs de la
MRC de Maskinongé pour envoi au ministère des Transports du Québec pour
le Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes.

Valerie Bellerose, directrice générale, et Jean-Yves St-Arnaud, président du conseil, en compagnie de
toute l'équipe de la Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé

Ressources humaines
Développement économique et du territoire
Le conseil a approuvé l'affichage du poste d'agent de vitalisation du territoire.
Ce poste est financé en partie par l'enveloppe du Fonds régions et ruralité / Volet 4
Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale et vise à soutenir les
municipalités de la MRC où l’indice de vitalité économique est faible.
Service technique
Suite à la démission de Vincent Gauthier, le conseil a approuvé l'affichage du poste de
technicien en génie civil.
Aussi, le conseil a approuvé l'affichage de postes supplémentaires pour les besoins du
Service technique soit celui d’un technicien en génie civil d’appoint ainsi que des stagiaires
en génie civil pour la période estivale.
Sécurité incendie
Suite au départ à la retraite de Pierre-Édouard Houde, le conseil est d'accord pour
entamer des discussions avec la MRC des Chenaux afin de voir s'il serait possible d'offrir
un poste de gestionnaire en sécurité incendie à temps plein partagé entre deux territoires,
plutôt qu'un poste à temps partiel.

Demande d'appui
Fédération québécoise des municipalités
Le conseil appuie la Fédération québécoise des municipalités qui demande au ministère
de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de prolonger à 7 ans
le délai pour l'adoption d'un Plan de gestion des matières résiduelles révisé.

Félicitations et remerciements
Sébastien Doire
Le conseil de la MRC félicite Sébastien Doire pour sa
nomination à titre de directeur régional du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation dans Lanaudière
et le remercie pour ses neuf années de service à titre de
directeur de la sécurité civile et incendie pour la Mauricie
et le Centre-du-Québec.

7 - Dans les médias
Un dernier tour de piste pour Robert Lalonde
Après avoir consacré plus d’une quinzaine d’années à la
politique municipale, le maire de Saint-Léon-le-Grand
annonce qu’il ne se représentera pas aux prochaines
élections en novembre.
Élu maire en 2005, il a été réélu sans opposition depuis.
Comme préfet de la MRC de Maskinongé, il a succédé à
Jean-Paul Diamond en 2008. M. Lalonde aura
également été président de la Table des élus de la
Mauricie pendant 11 ans.
Lire l'article>>

Louiseville reçoit l’aide de la MRC pour le projet de complexe multifonctionnel
La ville de Louiseville recevra l’aide financière de la MRC de Maskinongé via le
programme de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des milieux de vie. La
ville recevra un montant de 48 000 $ qui servira aux travaux préparatoires du
nouveau complexe multifonctionnel.
Lire l'article>>

La situation toujours fragile au lien interrives de La Gabelle
Les écarts de conduite de certains automobilistes fragilisent l’accessibilité au lien interrives
de La Gabelle. Depuis sa réouverture en octobre dernier, Hydro-Québec a dû fermer son
infrastructure à quelques reprises pour réparer des bris causés par des comportements
délinquants.
Lire l'article>>

Un regard extérieur sur la Ville de Louiseville
Quelques semaines après avoir pris connaissance du rapport réalisé par le groupe de
réflexion sur le développement de la Ville de Louiseville, le conseil municipal lance un
vaste chantier qui s’échelonnera sur plusieurs années.
Lire l'article>>

L’OBVRLY accompagnera des associations riveraines de lacs
L’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY)
accompagnera, au cours de la prochaine année, les associations riveraines de lacs qui
souhaitent jouer un rôle actif dans la protection des plans d’eau de son territoire
d’intervention par la création de plans d’action intégrés.
Lire l'article>>

MRC de Maskinongé: aide financière de 1,5 M$ aux entreprises en temps de

pandémie
Le service de développement économique et du territoire de la MRC de Maskinongé a
connu une année 2020 grandement occupée et a atteint un sommet concernant les
sommes investies pour soutenir les entreprises.
Lire l'article>>

Saint-Sévère: pas d’agrandissement de l’hôtel de ville à l’horizon
La démolition de l’ancienne partie de l’hôtel de ville de Saint-Sévère, l’hiver dernier, a
permis à la municipalité de se libérer d’un important fardeau qui lui grugeait temps et
argent.
Lire l'article>>

Respect et démocratie: Louiseville adhère à la campagne de l’UMQ
Le conseil municipal de Louiseville appuie sans réserve la campagne lancée par l’Union
des municipalités du Québec (UMQ) sur le respect et la démocratie. Cette campagne
nationale a pour objectif de donner le goût aux gens de se présenter en politique, de
s’investir dans la sphère publique, tout en s’assurant d’un climat favorable à l’exercice de
la vie démocratique.
Lire l'article>>

«On est là pour organiser le désordre!»
Un organisme à but non lucratif méconnu en Mauricie prend de l’ampleur. Le Service
d’intervention d’urgence civil du Québec (SIUCQ) division Mauricie a été créé en mai
2016, et il a son pied à terre à Saint-Boniface depuis le 1er août dernier. Le SIUCQ offre
des services variés lors de situations menaçant la sécurité civile dans les territoires
desservis.
Lire l'article>>

Près de 40 000 $ accordés pour trois projets culturels dans la MRC
Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a récemment dévoilé les projets
retenus dans le cadre du Programme de partenariat territorial de la Mauricie. Trois
initiatives de la région ont été sélectionnées pour 2021.
Lire l'article>>

Le développement économique au centre des enjeux
L’année 2020 n’a pas été de tout repos pour l’équipe du bras économique de la MRC de
Maskinongé. La MRC est venue en aide à près de 275 entreprises de la région qui ont
parfois dû fermer, modifier ou restreindre leurs activités en raison des mesures sanitaires.
Et les défis s’annoncent aussi nombreux en 2021.
Lire l'article>>

De nouveaux outils pour mieux prévenir et documenter les inondations
Au printemps 2018, une aide financière de 1,5 M$ était accordée à la MRC de Maskinongé
pour mettre à jour sa cartographie des zones inondables. Cette démarche, réalisée dans le
cadre du Plan d’action en matière de sécurité civile relatif aux inondations, découle des
inondations majeures survenues en 2017 à l’échelle du Québec.
Lire l'article>>

La MRC est sur le point de compléter l'installation de six nouvelles stations hydrométriques.
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