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Bon coup de la MRC : Ferme Y. Lampron et Fils de Saint-Boniface
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Retour sur le premier forum de consultation PDZAA
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Retour sur la séance du conseil du 14 avril 2021
Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC : Ferme Y. Lampron et Fils
Les mairesses et maires de la MRC sont heureux de remettre le Bon coup du mois de mars
2021 à la Ferme Y. Lampron et Fils pour avoir obtenu la certification Or Lait’xcellent Bio des
Producteurs de lait du Québec, décernée au producteur ayant la meilleure qualité de lait
biologique au Québec.
L’entreprise compte un cheptel de 350 têtes, dont 180 vaches en lactation qui produisent 5 000
litres par jour. Les animaux sont traités selon des normes strictes qui leur assurent une meilleure
santé. Les vaches dorment sur un lit de sable, elles ne sont pas attachées et elles sortent
dehors.
Depuis 2019, la Ferme Y. Lampron et Fils offre son lait en bouteilles de verre consignées
directement aux consommateurs. La famille vend ainsi 2 000 bouteilles de lait et de lait au

chocolat par semaine dans 130 points de vente.
Lire la suite>>

Gabriel et Alexandre Lampron, et Pierre Desaulniers, maire de Saint-Boniface

2 - Appel de candidatures pour HangARTS publics
De retour pour une cinquième année, l’événement
HangARTS publics : portes ouvertes sur les ateliers
d’artistes et d’artisans se tiendra les samedi 25 et
dimanche 26 septembre 2021 dans le cadre des
Journées de la culture. Des visites d’ateliers seront
offertes au public si les mesures sanitaires le
permettent.
De plus, des vidéos et des visites virtuelles seront
diffusées sur Internet du 25 septembre au 25 octobre.

La MRC est donc à la recherche d’artistes et artisans intéressés à participer à cet événement,
que ce soit pour ouvrir leur atelier aux visiteurs, ou pour le tournage d’une capsule vidéo, ou
pour les deux.
Les artistes et artisans en arts visuels et métiers d’art (amateurs ou professionnels) des 17
municipalités de la MRC de Maskinongé peuvent s’inscrire d’ici le 21 mai 2021 en remplissant le
formulaire d‘inscription à www.hangartspublics.com.

3 - Retour sur le premier forum de consultation
PDZAA
La MRC poursuit l’élaboration de son nouveau Plan de développement de la zone agricole et
agroforestière (PDZAA). Un premier forum de consultation a réuni virtuellement une
cinquantaine d’intervenants le 24 mars dernier, principalement des producteurs et représentants
du monde agricole, mais également des élus et employés municipaux, des citoyens et des
acteurs socio-économiques.

Les participants ont partagé leurs idées quant aux enjeux, forces et faiblesses du territoire
agricole actuel et leur vision pour les prochaines années.
Lire la suite>>

4 - Soirée des Sommets de la CCIMM
La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé tiendra la 33e édition de la
Soirée des Sommets Desjardins le vendredi 23 avril à 18 h 30.
La remise des prix sera diffusée en direct sur Facebook : www.facebook.com/CCIMMaskinonge.
Jean-François Baril animera cette soirée où 19 prix Sommets seront remis, notamment le Bon
coup de l'année, présenté par la MRC de Maskinongé. Plusieurs entreprises et personnalités de
toute la région seront honorées.

François-Eugène Lessard, président, et Geneviève Scott Lafontaine, directrice générale de la CCIMM

5 - Gala régional Défi OSEntreprendre Mauricie

Le gala régional Défi OSEntreprendre Mauricie se tiendra le 21 avril prochain dès 17 h. Le Gala
sera diffusé en direct sur la page Facebook Défi OSEntreprendre Mauricie.
Les lauréats locaux pour la MRC de Maskinongé sont :
Bergerie Bêê-La de Saint-Léon-le-Grand
Conception Stéphanie Gauthier de Saint-Boniface
Initiatives 1-2-3-4 de Saint-Mathieu-du-Parc
La cuisinière de famille de Saint-Boniface
Vroum Vrac de Saint-Élie-de-Caxton
Aussi, parmi les finalistes du Volet Prix Réussite inc., on retrouve :
Ateliers Nemesis de Saint-Élie-de-Caxton
Les couleurs de la terre d'Yamachiche
La Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé

5 - Consultation MAPAQ - encadrement des chiens
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) mène une consultation
auprès des intervenants municipaux sur l’encadrement des chiens.
Nous invitons les inspecteurs municipaux à remplir le questionnaire du MAPAQ.

6 - Séance du conseil du 14 avril 2021
Administration et gestion financière
Règlement relatif au traitement des membres du conseil de la MRC de Maskinongé

Le conseil a adopté le règlement relatif au traitement des membres du conseil de la MRC de
Maskinongé.
Règlement 279-21 - Traitement des membres du conseil de la MRC de Maskinongé
Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Le conseil a entériné les prévisions budgétaires 2021 de la Corporation de transports collectifs et
a confirmé son implication financière pour un montant de 35 000 $ pour l’année 2021. La MRC
déposera une demande d'aide financière de 275 000 $ au MTQ dans le cadre du Programme
d’aide au développement du transport collectif.
Incubateur industriel de la MRC
Pour l'entretien ménager de l'incubateur industriel, le conseil a accepté la soumission de
Nettoyage Entretien JD de Saint-Justin, au montant de 19 361 $ pour deux ans.

Travaux de déviation du cours d'eau - Parc industriel régional de la MRC
Le conseil a autorisé un 3e versement au montant de 127 884 $ à l'entrepreneur Alide Bergeron
et Fils.

Aménagement du territoire
Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
Louiseville
Le conseil a approuvé le Règlement 704 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement a pour
objet d’autoriser et de régir la construction du futur complexe municipal ainsi que d’intégrer le
stationnement de l’hôtel de ville existant à la zone publique P15.
Le conseil a approuvé le Règlement 705 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement vient
modifier des limites de zones dans le périmètre urbain de la ville dans le but de permettre ainsi
que de régir le changement de vocation de l’actuel centre communautaire.

Maskinongé
Le conseil a approuvé le Règlement 181-2021 modifiant le plan d'urbanisme. Ce règlement
permet d'agrandir l’affectation commerciale et résidentielle en bordure de la rue Saint-Laurent
Ouest pour y inclure le lot 4 825 501.
Le conseil a approuvé le Règlement 182-2021 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement
pour objet d’agrandir la zone 101-CR.
Saint-Boniface
Le conseil a approuvé le Règlement 524 modifiant les règlements de zonage et de lotissement.
Ce règlement vise à intégrer le plan d’aménagement d’ensemble PAE-01-1 – Les Boisés du
Patrimoine – Phase III dans les règlements de zonage et de lotissement.

Les Boisés du patrimoine à Saint-Boniface

Saint-Mathieu-du-Parc
Le conseil a approuvé le Règlement 2021-02 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement
apporte plusieurs modifications dans le but de répondre aux particularités du territoire.
Saint-Paulin
Le conseil a approuvé le Règlement 275 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement
apporte plusieurs modifications dans le but de rendre les normes plus compréhensibles ainsi
que de faciliter l’application du règlement.
Le conseil a approuvé le Règlement 276 modifiant le plan d'urbanisme. Ce règlement vient
inclure des objectifs de préservation du couvert forestier dans certains secteurs et modifier la
limite d’une affectation industrielle dans le périmètre urbain afin d’inclure une zone tampon entre
ladite affectation industrielle et les affectations résidentielles à proximité.
Le conseil a approuvé le Règlement 277 modifiant le règlement de lotissement. Ce règlement
apporte des modifications quant à la nomination du fonctionnaire désigné, ajoute des précisions
concernant la profondeur de certains lots, ajoute des précisions quant à la notion de cours d’eau
à débit permanent et vient ajuster certains articles pour faciliter l’application du règlement.
Le conseil a approuvé le Règlement 278 modifiant le règlement administratif. Ce règlement inclut
la notion de déclaration des travaux et apporter plusieurs autres modifications dans le but de
faciliter et de simplifier l’application du règlement.
Sainte-Angèle-de-Prémont
Le conseil a approuvé le Règlement 301-21 modifiant le plan d'urbanisme. Ce règlement
vient modifier les limites des affectations industrielles et mixtes sur le plan 1B dans le but de les
agrandir.
Yamachiche
Le conseil a approuvé le Règlement 494 modifiant le règlement de zonage et de construction.
Ce règlement vient ajouter des précisions concernant les bâtiments cylindriques ainsi que les

bâtiments complémentaires non résidentiels.
Schéma d'aménagement et de développement
Le conseil a adopté le Règlement 276-20 modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement afin de modifier la limite du périmètre urbain de la municipalité de Charette.

Nouveau périmètre urbain de Charette

Cour municipale régionale
Entente hors cour
Le conseil a ratifié l'entente négociée par la procureure Me Suzanne Dubé avec le propriétaire
du matricule 5846-17-4626 concernant dix constats d'infraction émis par la MRC et par la
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
Ces constats découlaient de contraventions au Règlement 221-11 visant à assurer une saine
gestion des paysages forestiers et à favoriser l’aménagement durable de la forêt privée, au
Règlement 195-07 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau, et à
des règlements municipaux de Saint-Étienne-des-Grès.

Service technique
Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche
Le conseil a accepté la demande de l'OBVRLY pour que le Service technique de la MRC lui
prête des équipements spécialisés pour la réalisation de relevés bathymétriques à haute
résolution dans les lacs habités des bassins versants de la zone du Loup-Yamachiche
Gestion des cours d'eau
Le conseil a pris acte des rapports et des recommandations du gestionnaire régional des cours
d'eau de la MRC suite à deux inspections :

Cours d’eau Bastarache à Saint-Étienne-des-Grès
Cours d’eau Grande Décharge et rivière Maskinongé à Maskinongé

Ponceau non conforme selon un rapport d'inspection

Ressources humaines
Embauches
Le conseil a approuvé l'embauche de trois employés.
Agent de vitalisation
Mohamed Diarra a obtenu le poste d'agent de
vitalisation, un poste régulier temps plein d'une durée de
quatre ans attaché à l’Entente de vitalisation de la MRC
de Maskinongé. M. Diarra est présentement conseiller
en développement des communautés à la MRC de
Nicolet-Yamaska et entrera en fonction le 26 avril.

Conseillère en développement d'entreprise
Audrey Pichette a obtenu le poste de conseillère en
développement d'entreprise. Originaire de la région et
titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires,
Mme Pichette est présentement conseillère en
entrepreneuriat et développement de projets au
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé.
Elle entrera en poste le 26 avril.

Technicien en génie civil d'appoint
Bradley Landry a obtenu le poste de technicien en génie civil d'appoint, mandat qui
s'échelonnera jusqu'au 31 octobre 2021. M. Landry est finissant au programme de technique et
génie civil au Cégep de Trois-Rivières et travaillait jusqu'à tout récemment chez Machinerie
Alarie de Saint-Paulin.

Sécurité publique
Entente régionale d'entraide - Pinces de désincarcération
Le conseil recommande la signature de la nouvelle Entente régionale d'entraide pour les
interventions nécessitant les pinces de désincarcération entre les 17 municipalités de la MRC.
La précédente entente datait de 2006. La tarification a notamment été revue.
Sécurité incendie
Le conseil a renouvelé l'entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale des
pompiers du Québec.

Gestionnaire en sécurité incendie
Le conseil a accepté l'offre de service de Mario
Ducharme pour agir à titre de gestionnaire de sécurité
incendie et gestionnaire de formation de la MRC pour un
contrat de six mois avec conditions, à raison de 21
heures par semaine.

Affaires nouvelles
Colloque Espace MUNI
Le conseil a accepté de défrayer les frais d'inscription de Réal Normandin, maire de SaintÉdouard-de-Maskinongé, pour le colloque annuel d'Espace MUNI du 26 au 30 avril 2021
(250 $).

7 - Dans les médias
La MRC de Maskinongé reçoit 811 019 $
La MRC reçoit une aide de 811 019 $ provenant du
gouvernement du Québec afin de l’aider à couvrir des
dépenses découlant de la pandémie. Cette aide va aussi
permettre à la MRC de développer ses équipements
numériques et technologiques.
Lire l'article>>

Inondations: Yamachiche demande l’aide de Québec
La municipalité de Yamachiche demande au ministère de l’Environnement et des Changements
climatiques, ainsi qu’aux ministères des Transports et de la Sécurité civile d’étudier la crue des
eaux de la rivière Yamachiche qui provoque des inondations depuis plusieurs années lors de la
fonte de la neige.
Lire l'article>>

Le projet d’interdire les camions lourds à Louiseville suit son chemin
Le projet d’interdire la circulation de camions lourds dans plusieurs rues du centre-ville de
Louiseville et en particulier sur la 138 est toujours dans les cartons. Le maire Yvon Deshaies en
a glissé un mot lors de la séance publique du conseil le 12 avril dernier. Mais la mesure qui
devait être chose faite en 2020, attend encore le feu vert du ministère des Transports du

Québec.
Lire l'article>>

Tout est en place pour la Régie des pompiers de la MRC de Maskinongé
Les conseils de Charette, de Saint-Mathieu-du-Parc, de Saint-Boniface et de Saint-Paulin ont
voté pour ce projet lors de séances tenues la semaine dernière. Il ne manquait plus que le vote
de Saint-Étienne, ce qui a été fait lors de la séance de lundi.
Lire l'article>>

Plus de 174 M$ pour les routes en Mauricie
Parmi les principaux projets, mentionnons l’asphaltage de la route 138 sur plus de 35 kilomètres
dans les municipalités de Louiseville, Yamachiche, Trois-Rivières, Champlain, Batiscan et
Sainte-Anne-de-la-Pérade, la réfection de la route 153 à Saint-Boniface, ainsi que l’asphaltage
de la route 159 sur plus de 40 km.
Lire l'article>>

Louiseville cesse de financer le CRCL
La Ville de Louiseville prend un nouveau virage en matière de développement. Le conseil
municipal met fin au financement du Comité de revitalisation commerciale de Louiseville (CRCL)
et revoit le mandat de sa coordonnatrice à la vitalité du milieu.
Lire l'article>>

Emplois d’été, cherchent jeunes intéressés!
Les 17 municipalités de la MRC de Maskinongé offrent des emplois d’été dans les camps de jour
à qui veut bien en assumer la responsabilité. Plus d’une vingtaine de postes d’animateuranimatrice sont à pourvoir que ce soit à Louiseville, Yamachiche, Saint-Boniface, Saint-Étiennedes-Grès et ailleurs.
Lire l'article>>

Plus de résidents au centre-ville de Louiseville?
C’est la question à laquelle répondra notamment le projet Carbone centre-ville. Louiseville vient
de recevoir 32 107 $ de la part du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d’aide
financière pour la planification de milieux de vie durables.
Lire l'article>>

Plus de 3 M$ pour six projets dans Maskinongé
Les gouvernements du Québec et du Canada s’associent pour soutenir financièrement six
projets d’infrastructures récréatives et sportives dans la circonscription de Maskinongé.
Lire l'article>>

Robert Gauthier (Saint-Élie-de-Caxton), Roger Michaud (Maskinongé), Paul Carbonneau (Yamachiche),
Simon Allaire, député de Maskinongé, Yvon Deshaies (Louiseville), Guy Audette du Club de pétanque de
Louiseville et Michel Bourassa (Saint-Alexis-des-Monts)
Photo : Écho de Maskinongé

Le Festival de la truite mouchetée est annulé
Le festival qui avait été annulé l’an dernier en raison de la crise sanitaire est de nouveau reporté
cette année. L’événement devait se tenir du 20 au 27 juin 2021.
Lire l'article>>

Plus de marchés publics dans la région en 2021
L’année 2021 s’annonce meilleure pour les amoureux des marchés publics. Non seulement ceux
qui ont été présentés en 2020 malgré la pandémie sont de retour, mais la prochaine belle saison
ramènera les marchés publics à Yamachiche et à Saint-Élie-de-Caxton.
Lire l'article>>

Panier Maski deviendra Panier Mauricie
Le marché public virtuel de la Coopérative de solidarité agroalimentaire régionale de la MRC de
Maskinongé prend de l’expansion. Le Panier Maski deviendra le Panier Mauricie, car les
citoyens d'ailleurs dans la région auront accès à ce marché public.
Lire l'article>>

La MRC de Maskinongé poursuit ses efforts
Pour les entreprises de la région, le recrutement de nouveaux travailleurs demeure toujours un
défi. La MRC de Maskinongé n’est pas restée les bras croisés devant cette situation lors de la
dernière année. Au contraire, elle a poursuivi ses efforts pour séduire de nouvelles familles et
attirer de nouveaux travailleurs afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises
de la région.
Lire l'article>>

Léo Soulières sera candidat du Parti conservateur dans Berthier-Maskinongé
À la suite de son assemblée d’investiture virtuelle, qui s’est terminée le 3 mars, l’Association du
Parti conservateur de Berthier-Maskinongé annonce que Léo Soulières sera candidat aux
prochaines élections fédérales.
Lire l'article>>

Yves Perron sera sur les rangs dans Berthier-Maskinongé
Le député Yves Perron sera de nouveau candidat dans Berthier-Maskinongé lors des
prochaines élections. Le tout a été officialisé lors d’une assemblée générale d’investiture qui
s’est tenue sous la forme d’un webinaire en présence de plusieurs députés et du chef du Bloc
Québécois qui ont fait l’éloge du rôle clé qu'a joué le député en agriculture au cours des
dernières années.
Lire l'article>>
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