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1 - Bon coup de la MRC : Domaine du sucrier
Les mairesses et maires de la région sont heureux de remettre le Bon coup du mois de février
2021 à Guy Berthiaume et Manon Shallow, propriétaires du Domaine du sucrier, pour la
résilience et la ténacité dont ils font preuve en période de pandémie. 

Le Domaine du Sucrier a vu le jour en 2015. Au fil des ans, de nombreux investissements ont
permis à l’érablière d’agrandir et d’adapter ses installations afin de porter sa capacité à 95
personnes et d’offrir toute une gamme de produits transformés dans sa boutique. 

Les cabanes à sucre ont durement été touchées par la pandémie et les mesures sanitaires.
Avec une saison 2021 qui s’annonçait incertaine, les propriétaires se sont bien équipés pour
préparer des plats pour emporter et pour livraison. Aussi, ils se sont impliqués dans l’initiative
québécoise « Ma cabane à la maison » et offrent des boîtes-repas depuis le 5 février.   

Avec un service de livraison dans une nouvelle remorque aux couleurs de l’érablière, le

https://mailchi.mp/dfdb9387bcfa/mrc-en-bref-mars2021?e=10cfe9cd64
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Domaine est présent dans neuf supermarchés Métro de la Mauricie. Aussi, ils se rendent dans
les stationnements de supermarché de Trois-Rivières et Shawinigan pour distribuer des repas et
des produits de l’érable et faire la promotion de leur entreprise. 
Lire la suite>>

Guy et Marie Berthiaume du Domaine du sucrier et Pierre Desaulniers, maire de Saint-Boniface

2 - Nouvelle Entente de développement culturel

Une nouvelle entente triennale de près 170 000 $ vient
d’être conclue entre la MRC de Maskinongé et le
ministère de la Culture et des Communications (MCC).

Plus précisément, la MRC investira 68 800 $ et le gouvernement 99 326 $ au cours des trois
prochaines années pour promouvoir, soutenir et réaliser des initiatives culturelles sur le territoire. 

L’équipe du Développement touristique et culturel souhaite accroître la promotion de nos
richesses culturelles et artistiques, notamment en pérennisant et bonifiant l’événement
HangARTS publics, et en poursuivant le financement de projets avec le Fonds d’initiatives
culturelles de la MRC. 

D'ailleurs, un appel de projet est en cours jusqu'au 1er juin 2021 et la MRC peut offrir jusqu’à
500 $ aux municipalités afin que des jeunes de 4 à 12 ans puissent bénéficier d’une activité de
loisir liée aux arts et à la culture dans le contexte d’un atelier encadré. 

Les demandeurs doivent communiquer avec Jennifer St-Yves-Lambert, agente de
développement culturel et touristique pour valider l’admissibilité de leur projet.

3 - La MRC de Maskinongé bien représentée à la
soirée Arts Excellence de Culture Mauricie

Culture Mauricie a dévoilé les finalistes de la 22e édition

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/nouvelles/item/1007
mailto:jennifer.lambert@mrc-maskinonge.qc.ca


des prix Arts Excellence, prix qui seront décernés le 18
mars prochain.

Le projet HangARTS publics de la MRC de Maskinongé
figure parmi les finalistes dans la catégorie Initiative
vitalité culturelle. 

L’édition 2020 d'HangARTS publics s’est déroulée de
façon virtuelle et les portraits ainsi que les capsules
vidéo des 19 artistes et artisans participants sont
toujours disponibles à www.hangartspublics.com.

Dans la même catégorie, on retrouve également comme finaliste le projet Briser l’isolement des
aînés de Geneviève Richard de Saint-Sévère (projet financé par l'Entente de développement
culturel de la MRC). Aussi, dans la catégorie Création en arts visuels, Marie-Jeanne Decoste de
Saint-Justin est finaliste avec Emphytéose : la petite expo du Grand-Trompe-Souris, et dans la
catégorie Initiative résilience, on retrouve Stéphanie Bédard de Saint-Élie-de-Caxton avec La
route des lacs. 
Lire la suite>>

4 - Appel de projets - Divertir nos aînés en temps de
pandémie

La MRC lance un appel de projets original pour offrir des prestations artistiques à l’extérieur des
résidences pour aînés de la région au cours de l’été 2021.

Que ce soit de la musique, de la danse, du conte ou du théâtre, le projet sélectionné sera
proposé aux 18 résidences de la région. Ces performances permettront d’offrir un moment de
divertissement à des gens qui ont particulièrement souffert d’isolement ces derniers mois. 

En 2020, entre les deux vagues de la pandémie, le duo Danse Sadaaqa avait fait la tournée des
résidences pour aînés de la région et offert aux résidents une expérience culturelle liée à la
danse orientale. 
Lire la suite>>

Geneviève Pratte-Noël et Geneviève Richard de Danse Sadaaqa lors d’une prestation extérieure à l’été 2020

https://www.maski.quebec/hangarts-publics
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5 - Indice de vitalité économique 2018

L’Institut de la statistique du Québec a publié récemment les résultats sur l’indice de vitalité
économique des localités et des MRC du Québec pour l’année 2018. 

Pour la MRC de Maskinongé, on note une légère baisse de l'indice depuis 2016, passant de
-5,15 à -5,23, glissant ainsi de la 77e à la 80e place sur 104. 
Plus d'information >> 

Le volet 4 du Fonds région et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
prévoit des sommes pour des projets qui contribueront à la vitalisation du territoire. Un comité de
vitalisation formé de maires et de représentants des directions générales des municipalités a été
mis sur pied et un poste d'agent de vitalisation est présentement offert à la MRC. 

6 - Séance du conseil du 10 mars 2021

Administration et gestion financière

Renouvellement du contrat d'assurance municipale avec la Mutuelle des municipalités 
Facture pour la prime générale : 53 377 $ 
Facture pour la prime d'assurance accident pompiers : 4 578 $ 

Règlement relatif au remboursement des dépenses des élus 
Le conseil a adopté le règlement relatif au remboursement des dépenses des élus de la MRC de
Maskinongé.  

Unité régional de loisir et de sport de la Mauricie 
Le conseil a renouvelé l'entente avec l'URLS pour le projet de ressources partagées en loisirs.
Le MAMH contribue financièrement à cette entente.

Cannabis
Le conseil a accepté le plan d'action pour la sensibilisation et la prévention au cannabis préparé
par la Corporation de développement communautaire de la MRC de Maskinongé et le comité
spécial créé pour ce mandat. 

https://statistique.quebec.ca/fr/communique/avis-de-diffusion-indice-de-vitalite-economique-des-localites-et-des-mrc-pour-lannee-2018
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/emplois


Gestion des cours d'eau - Ville de Louiseville 
Le conseil a accepté de renouveler l'entente de services professionnels avec la Ville de
Louiseville. Marc-Antoine Moreau, gestionnaire régional des cours d'eau à la MRC, agira à titre
de personne désignée pour la gestion des cours d'eau de Louiseville.

Sécurité publique 
Le conseil a entériné les priorités locales 2021-2022 proposées par le comité de sécurité
publique. 

Travaux de déviation du cours d'eau - Parc industriel régional de la MRC
Le conseil a autorisé un 2e versement an montant de 225 195 $ à l'entrepreneur Alide Bergeron
et Fils.  

Centrale Agroa Desjardins  
Avancement des travaux - Le conseil a autorisé un 7e versement aux Entreprises Philippe Denis
pour un montant de 60 179 $.

Aménagement du territoire

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités  

Saint-Édouard-de-Maskinongé 
Le conseil a approuvé le Règlement 2020-238 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement
amène une précision quant à l’agrandissement d’un usage dérogatoire. 

Sainte-Angèle-de-Prémont 
Le conseil a approuvé le Règlement 300-21 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement
vient modifier des normes pour les ventes de garage, chenils et casse-croûtes et modifier les
limites des zones 301 I et 402 M dans le périmètre urbain. 

Schéma d'aménagement et de développement  
Le conseil a accepté de lancer officiellement la révision du Schéma d’aménagement et de
développement de la MRC de Maskinongé et d’en informer les acteurs concernés, notamment le
MAMH.

 

Développement économique et du territoire 
 



Fonds Régions et Ruralité 
Le conseil a adopté les priorités d'intervention pour 2021.

Plan de développement de la zone agricole et agroalimentaire 2020 - Projet accepté 
Cellules entrepreneuriales agricoles 
Somme allouée de 6 100 $ sur un coût total de 12 300 $ 

Politique de soutien aux projets structurants - Projet accepté 
Saint-Élie-de-Caxton 
Améliorations scéniques au Garage de la culture 
Somme allouée de 25 200 $ sur un coût total de 31 500 $

Ressources humaines

Coordonnateur - Centrale Agroa Desjardins 
Le conseil a approuvé l'embauche de Serge Berthiaume
au poste de coordonnateur de la centrale
agroalimentaire Agroa Desjardins. 

Titulaire d'un baccalauréat en économie de gestion de
l'UQTR, Serge était conseiller en développement
d'entreprise à la MRC depuis plus de cinq ans. 

Reconnu pour son flair et la justesse de ses analyses, il
a été conseiller au CLD de la MRC de Maskinongé de
2007 à 2009, puis chez Emploi-Québec de 2009 à 2015.

Ouvertures de postes 

Conseiller aux entreprises 
Suite à la nomination de Serge Berthiaume, le conseil a approuvé l'affichage du poste de
conseiller en développement d'entreprise au Service de développement économique et du
territoire. 

Accès Entreprise Québec 
Suite à la signature de l'entente entre la MRC et le ministère de l'Économie et de l'Innovation
pour la participation au réseau Accès entreprise Québec, le Conseil a approuvé l'affichage des
postes d'agent de développement et de suivi entreprise et de conseiller en développement
agroalimentaire. 

Aménagiste-chargé de projet du territoire public 
Afin de mieux répondre aux exigences du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, le
conseil a approuvé l'affichage d'un poste d'aménagiste-chargé de projet du territoire public. Il



s'agit d'un projet-pilote de 2 ans et la personne sera notamment responsable des baux de
villégiature. 

Demande d'appui 
 
Ville de Gracefield 
Le conseil appuie la Ville de Gracefield qui demande à la Sûreté du Québec d'augmenter le
budget alloué aux activités de prévention et aux patrouilles nautiques pour la saison estivale
2021. 

MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
Le conseil appuie la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau qui demande au ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles de consulter le milieu municipal et de revoir sa position quant à
certaines interprétations des Lignes directrices relatives à l’encadrement de la vente de terres du
domaine de l’État à des fins de villégiature, de résidence principale et d’autres fins personnelles.

7 - Dans les médias

Pas d'autre mandat pour la mairesse de Sainte-
Angèle-de-Prémont 
Barbara Paillé ne sollicitera pas un autre mandat en vue
des élections municipales de novembre prochain. Elle
s’accordera une retraite bien méritée et souhaite que la
relève soit au rendez-vous. 

Pendant quelques années, Barbara Paillé fut la seule
femme autour de table des maires de la MRC. Depuis
2017, Josée Magny, mairesse de Saint-Mathieu-du-
Parc, s’est jointe à elle. En cette Journée internationale
du droit des femmes, Barbara Paillé nous dit pourquoi il
y a encore très peu de femmes en politique municipale
selon elle. 
Lire l'article>>

La MRC renouvelle son adhésion au programme de cadets de la SQ 
Des cadets de la Sûreté du Québec viendront épauler les policiers dans leur travail cet été. La
MRC de Maskinongé a décidé de participer à nouveau à ce programme qui célèbre en 2021 son
onzième anniversaire. 
Lire l'article>> 

Pompiers à Saint-Mathieu: une pétition pour réclamer une consultation publique 
Prétextant des ajustements à apporter au protocole d’entente constituant la future régie
intermunicipale de pompiers, le conseil de Saint-Mathieu-du-Parc se positionnera finalement le 5
avril prochain dans ce dossier. Un délai qui donnera aussi plus de temps à un regroupement de
citoyens qui fait circuler une pétition réclamant un débat plus transparent.    
Lire l'article>> 

De l’expertise et du financement pour favoriser les pratiques d’affaires écoresponsables 
La SADC de la MRC de Maskinongé fait partie du projet déposé par le Réseau des SADC et
CAE et du Fonds Écoleader. Elle détient des connaissances uniques en relance durable et en
comptabilité verte ainsi qu’une fine connaissance des nouveaux défis engendrés par la crise de
la COVID-19 dans notre milieu. Elle soutiendra les entreprises à une relance durable adaptée à
leurs nouvelles réalités et elle fournira aussi l’expertise nécessaire en développement durable. 

https://www.1031fm.ca/actualites/2021/03/08/pas-d-autre-mandat-pour-la-mairesse-de-sainte-angele-de-premont
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/la-mrc-renouvelle-son-adhesion-au-programme-de-cadets-de-la-sq/
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https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/de-lexpertise-et-du-financement-pour-favoriser-les-pratiques-daffaires-ecoresponsables/


Lire l'article>> 

La CPTAQ donne son aval au projet d’EPC Canada 
La Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu une décision favorable à
l’endroit de EPC Canada afin qu’elle utilise une terre agricole d’une superficie approximative de
117 hectares, située au nord du chemin de la Concession à Yamachiche, à d’autres fins que
l’agriculture.  
Lire l'article>>

Moins d’achalandage au bureau d’information touristique 
La fermeture des frontières, du bureau lui-même pendant plusieurs mois et l’annulation des
voyages organisés en autobus ont fait diminuer l’achalandage de 50 000 à 25 000 visiteurs en
2020.  
Lire l'article>>

Karine St-Arnaud, coordonnatrice du développement touristique et culturel à la MRC 
Photo : Écho de Maskinongé

De l'aide financière pour le Service d'accueil des nouveaux arrivants 
Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de la MRC de Maskinongé reçoit une aide
financière de 595 890 $ pour une période de trois ans Le député de Maskinongé, M. Simon
Allaire, en a fait l’annonce au nom de la ministre de l’Immigration, de la Francisation et d
l’Intégration, Nadine Girault. 
Lire l'article>> 

Un pompier démissionne pour garder son droit de s’exprimer 
Un pompier de Louiseville a préféré remettre sa démission et conserver son droit de parole
plutôt que de recevoir une mesure disciplinaire de la part de son employeur après avoir
publiquement remis en question un projet de construction d’un immeuble de 32 logements ayant
reçu l’aval de la Ville. 
Lire l'article>> 

La mobilité à l’étude dans la MRC de Maskinongé 
Pour mieux orienter ses décisions et ses actions futures, la MRC de Maskinongé a donné le
mandat à l’organisme Roulons VERT d’effectuer un portrait de l’optimisation de la mobilité sur
son territoire.  
Lire l'article>> 

Les sinistrés des inondations de 2017 tous dédommagés 
Les sinistrés des inondations survenues au printemps 2017 dans la MRC de Maskinongé ont
enfin tous été dédommagés. Ces inondations avaient affecté des centaines de résidents de la
MRC. 
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Lire l'article>> 

La Régie d’aqueduc de Grand Pré sur une bonne piste 
La Régie d’aqueduc de Grand Pré se montre prudente sur la découverte d’une nouvelle source
d’eau potable près de son usine de traitement à Sainte-Angèle-de-Prémont. Néanmoins, le
rapport de la firme Richelieu Hydrogéologie sur l’évaluation du potentiel aquifère du forage FE-
09 est positif. 
Lire l'article>>

Francis Morel-Benoit, responsable des opérations, et Mario Paillé, secrétaire-trésorier de la Régie d'aqueduc de
Grand Pré - Photo : Écho de Maskinongé
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