Voir ce bulletin dans votre navigateur

Barbara Paillé, mairesse de Sainte-Angèle-de-Prémont, prête pour la distribution annuelle d'arbres aux citoyens

MRC en bref - 18 mai 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bon coup de la MRC : Country Pop 103.1
Bon coup de la MRC pour l'année 2020 : Mont SM
Cahier spécial MRC de Maskinongé dans Le Nouvelliste
Nouveau site web pour la MRC
Retour sur la séance du conseil du 12 mai 2021
Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC : Country Pop 103.1
Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup du
mois d’avril 2021 à la radio Country Pop 103.1 pour l’achat d’un bâtiment à Louiseville et sa
transformation en une station de radio à la fine pointe de la technologie.
Après un an de travail, c’est près de 500 000 $ que Country Pop 103.1 a investi pour la
construction de la station et l’achat d’équipement neuf. La relocalisation a permis l’ajout
d’espaces insonorisés pour l’enregistrement de balados et de studios beaucoup mieux adaptés
pour l’animation et la diffusion.
Lire la suite>>

Yvon Deshaies, maire de Louiseville, et Jonathan Cyrenne, directeur général au Country Pop 103.1

2 - Bon coup de la MRC pour l'année 2020 : Mont SM
Le vendredi 23 avril, lors de la Soirée des sommets de la Chambre de commerce et d’industrie
de la MRC de Maskinongé, Mont SM de Saint-Mathieu-du-Parc a été couronné Bon coup de
l’année 2020 de la MRC.
Le Mur des Bons coups de la MRC a comme mission de reconnaître et promouvoir les bons
coups des entrepreneurs et organismes impliqués dans le développement socioéconomique du
territoire. Depuis près de 11 ans, avant chaque assemblée du conseil des maires de la MRC de
Maskinongé, un Bon coup est souligné pour le mois précédent.
Mont SM avait reçu le bon coup en juin 2020, pour le rapide développement de l’entreprise et la
transformation réussie d’un ancien centre de ski en une destination plein air populaire. En effet,
depuis le rachat de la station en 2016, plusieurs centaines de passionnés de vélo de montagne,
de débutants à experts, ont pris d’assaut les pistes et sentiers de Saint-Mathieu-du-Parc.
Félicitations au Mont SM et bravo à toutes les entreprises, organismes et personnes honorées
lors de la Soirée des sommets 2020. Merci de rendre notre région si dynamique.

3 - Cahier spécial dans Le Nouvelliste
Le Nouvelliste a publié récemment un cahier spécial sur
Maskinongé, un beau moyen d'inviter touristes et
travailleurs dans notre belle région!
Merci notamment à Atelier Feral de Saint-Élie-deCaxton, Entreprise Prémont de Louiseville et Le
Baluchon Éco-villégiature de Saint-Paulin pour leur
participation.
La cahier a été réalisé en collaboration avec la SADC de
la MRC de Maskinongé, le Carrefour jeunesse-emploi
de la MRC de Maskinongé et la Chambre de commerce
et d'industrie de la MRC de Maskinongé.
Voir le cahier spécial>>

4 - Nouveau site web pour la MRC
Tout nouveau tout beau!
Bravo à Joël Dion et Sébastien Langevin, membres de l'équipe de la MRC, et au studio
Cognitif de Louiseville pour le nouveau site web de la MRC de Maskinongé.
Prendre note de la nouvelle adresse : mrcmaskinonge.ca

5 - Séance du conseil du 12 mai 2021
Administration et gestion financière
Charte pour la protection de l'enfant
À l'invitation de la Fédération québécoise des municipalités, le conseil a adopté la Charte
municipale pour la protection de l'enfant.
Règlement relatif aux modalités de publication des avis publics
Un avis de motion a été donné et le projet de règlement relatif aux modalités de publication des
avis publics 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 9 juin 2021.
Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle
Un avis de motion a été donné et le projet de règlement modifiant le règlement sur la gestion
contractuelle 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 9 juin 2021.
Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Le conseil a accepté qu'une demande d'aide financière de 275 000 $ soit déposée au MTQ pour
l'année 2021, selon les modalités du Programme d’aide au développement du transport collectif
(PADTC) 2018-2020, pour un engagement de plus de 40 000 déplacements à effectuer.
Le conseil a également accepté qu'une demande de financement soit déposée auprès du MTQ
afin de maintenir le transport interurbain par autobus vers Trois-Rivières pour l’année 2021,
selon les modalités du PADTC volet interurbain (175 000 $ pour le parcours nord et 175 000$
pour le parcours sud).
Cartographie des zones inondables
Le conseil a accepté deux offres de services pour de l'assistance en hydrologie, une analyse
hydrologique et une analyse d'embâcles de glace pour la petite rivière du Loup, la petite rivière
Yamachiche et la rivière Yamachiche. Un montant total de 88 300 $.

Agroa Desjardins
Le conseil a autorisé des dépenses pour l'achat d'équipement de cuisine et de mobilier, et
également des offres de services pour des travaux de construction et d'électricité, pour un total
de 137 000 $ à quatre entreprises.

Aménagement du territoire
Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
Saint-Élie-de-Caxton
Le conseil a approuvé le Règlement 2020-006 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement
a pour objet d’assurer la concordance de différents règlements de la municipalité relativement à
l’exploitation des résidences de tourisme.
Le conseil a approuvé le Règlement 2021-003 modifiant le règlement de construction. Ce
règlement apporte des modifications à la section 6 sur les matériaux et structures en y ajoutant
des dispositions concernant la toiture des bâtiments en bordure de rue.
Comité de concertation de Bassin versant Saint-Maurice (BVSM)
Le conseil a désigné Karine Lacasse, coordonnatrice du Service d’aménagement et de
développement du territoire, à titre de représentante de la MRC de Maskinongé au comité de
concertation de BVSM.
Saine gestion des paysages forestiers et aménagement durable de la forêt privée
Dans le cadre de la révision du Règlement régional sur la saine gestion des paysages forestiers
et l’aménagement durable de la forêt privée, le conseil a accepté la soumission du Groupe DDM
pour la révision et la rédaction du règlement pour un montant 9 500 $.

Développement économique et du territoire
Corporation d'information touristique
Le conseil a accepté de versé à la Corporation d'information touristique de la MRC de
Maskinongé la subvention annuelle de 40 000 $ et un montant de 5 150 $ pour la réalisation
d'actions promotionnelles en 2021.
Fonds régions et ruralité (FRR)
Le conseil a adopté le rapport d'activités du FRR du 1er avril au 31 décembre 2020. Plus de
1 015 850 $ ont été investis dans les secteurs prioritaires identifiés en fonction de la planification
stratégique du territoire et des objectifs du MAMH.
Accès entreprise Québec
Dans le cadre de l'entente entre la MRC et Accès entreprise Québec, le conseil a nommé le
député de Maskinongé (ou son représentant désigné) comme membre du Comité de
développement économique et du territoire de la MRC.
Politique de soutien aux projets structurants - Projet accepté
Saint-Alexis-des-Monts
Acquisition d’une scène amovible
Somme allouée de 15 471 $ sur un coût total de 19 339 $
Plan de développement de la zone agricole et agroalimentaire 2020 - Projet accepté
AGIR Maskinongé
Entretien de 6 000 mètres linéaires de bandes riveraines à Saint-Justin et Maskinongé, dans le
bassin versant de la Rivière du Bois-Blanc
Somme allouée de 12 320 $ sur un coût total de 15 400 $

Embauches
Le conseil a approuvé l'embauche de deux employés.
Aménagiste
Chargé de projets pour le territoire public

Alexandre Marotte a obtenu le poste d'aménagiste chargé de projets pour le territoire public, un poste
contractuel de deux ans. Titulaire d'un baccalauréat en
science forestières et résident de Saint-Justin,
Alexandre travaille depuis plusieurs années en
aménagement forestier sur le territoire de la MRC.

Technicien en génie civil
Mathieu Coulombe de Saint-Ignace-de-Loyola a obtenu
le poste de technicien en génie civil. Diplômé du Cégep
régional de Lanaudière à Joliette, Mathieu a de
l'expérience dans le contrôle qualitatif des matériaux sur
les chantiers.

Demandes d'appui
Programmes d’amélioration de l’habitat de la Société d'habitation du Québec (SHQ)
Le conseil appuie la MRC d'Antoine-Labelle et demande à la SHQ de bonifier les montants
versés aux MRC de façon à couvrir adéquatement les frais encourus pour l’administration des
programmes d’amélioration de l’habitat.
Loi sur les ingénieurs
Le conseil appuie la MRC de Portneuf et demande au gouvernement d’apporter des
assouplissements à la Loi sur les ingénieurs pour permettre aux municipalités et aux MRC de
pouvoir procéder à certains travaux mineurs sans avoir recours à un membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec.

Félicitations et remerciements
Chambre de commerce et de l'industrie de la MRC de Maskinongé (CCIMM)
Le conseil félicite la CCIMM pour le succès de la plus récente Soirée des sommets.
Geneviève Scott Lafontaine
Le conseil félicite et remercie Geneviève Scott Lafontaine pour le travail accompli durant ses
cinq ans à la direction générale de la CCIMM.
Bergerie Bêê-La
Le conseil félicite Marilyne Gélinas et Nicolas Ferron de La Bergerie Bêê-La de Saint-Léon-leGrand. L'entreprise a remporté le 2e prix dans la catégorie bioalimentaire lors du Gala régional
Défi OSEntreprendre le 21 avril.
Brasserie Dépareillée
Le conseil félicite la Brasserie Dépareillée d'Yamachiche pour le prix Entreprise de l'année reçu
lors du Gala Edis de la Jeune chambre de la Mauricie.

Martin Poirier de la Brasserie Dépareillée

6 - 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>>

Un surplus bonifié à Louiseville
Les surplus de Louiseville se ressemblent depuis deux ans. Alors que l’excédent de 2019 était
de 1 348 740 $, celui de 2020 est encore plus important pour se situer à 1 374 083 $. Mais à
l’instar du surplus de 2019, une grande part de celui de 2020 est déjà mise de côté pour la
réalisation de différents travaux.
Lire l'article>>

MRC de Maskinongé : le projet de carboneutralité reçoit l’aide de Québec
Le projet de carboneutralité de la SADC de la MRC de Maskinongé reçoit de l’aide du
gouvernement du Québec. Ce dernier verse 200 000 $ sur trois ans pour soutenir la Société
d’aide au développement des collectivités dans la phase 3 de son projet.
Lire l'article>>

Saint-Alexis-des-Monts: plus de 3,3 M$ pour la réfection du rang Baril
Dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), le député de Maskinongé, Simon
Allaire, annonce une aide financière de 3 362 705$ à la municipalité de St-Alexis-des-monts.
Lire l'article>>

Louiseville: bientôt terminé, le trafic lourd au centre-ville
Ça fait des années qu’on en parle à Louiseville, mais il semble bien que la fin du trafic lourd au
centre-ville soit sur le point d’arriver.
Lire l'article>>

Élections municipales: le portrait se précise dans Maskinongé
À six mois des élections municipales, le portrait politique se précise au sein de la MRC de
Maskinongé. Les maires sortants seront pour la grande majorité candidats dans leur municipalité
respective lors de l’élection de novembre.
Lire l'article>>

Un puits à tester par la Régie de Grand Pré
Si les tests de pompage sont concluants, un nouveau puits pourrait bien s’ajouter aux
installations de la Régie d’aqueduc de Grand Pré dès l’an prochain.
Lire l'article>>

Le nouveau Complexe culturel de Louiseville est sur les rails
La Ville de Louiseville est en train de peaufiner les plans entourant son futur Complexe culturel
municipal. La Ville a inscrit le projet au premier point de son Plan stratégique 2021-2025.
Lire l'article>>

Saint-Élie-de-Caxton adhère au mouvement des Communautés bleues
Le conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton a souligné la Journée de la Terre la semaine
dernière en rejoignant le réseau des Communautés bleues. Cette certification est octroyée par
l’organisme Eau Secours aux collectivités qui s’engagent pour la cause de l’eau.
Lire l'article>>

Les terrains de soccer de Louiseville relocalisés
Louiseville va de l’avant avec son projet de relocaliser ses terrains de soccer dans
l’environnement de l’aréna. Les travaux d’aménagement de trois terrains de soccer sur la
propriété de l’école secondaire l’Escale vont débuter cet automne et vont nécessiter un
investissement de 1 195 317 $.
Lire l'article>>

Près de 142 000$ accordés au Parc des Chutes de Sainte-Ursule
Dans l’objectif de soutenir l’offre de service qui permet la pratique de l’activité physique en plein
air, le député de Maskinongé Simon Allaire annonce une importante aide financière pour le Parc
des Chutes de Sainte-Ursule.
Lire l'article>>

Réjean Carle, maire de Sainte-Ursule, Simon Allaire, député de Maskinongé,
et Guylaine St-Louis, directrice générale de la municipalité
Photo : Écho de Maskinongé

MRC de Maskinongé: de l’aide pour revitaliser des municipalités
Un programme d’aide aux municipalités dévitalisées permet à la MRC de Maskinongé de
recevoir 365 368 $ pour 2021-2022.
Lire l'article>>

Accès amélioré à l’hôtel de ville de Louiseville
Louiseville veut améliorer l’accès à l’hôtel de ville et souhaite recevoir une aide financière du
programme Municipalités amies des aînés pour y parvenir.
Lire l'article>>

Baisse de 51 % au transport collectif de Maskinongé
La COVID-19 est venue mettre un frein à une tendance à la hausse habituellement observée
dans le nombre de déplacements effectués annuellement par la Corporation des transports
collectifs de la MRC de Maskinongé.
Lire l'article>>

Maski s’ramasse: un succès pour la collecte de déchets
L’événement Maski s’ramasse a mobilisé 13 municipalités et plusieurs organismes
communautaires le week-end dernier. Les citoyens de la MRC de Maskinongé étaient invités,
dans le cadre du Jour de la Terre, à collecter les déchets sauvages accumulés durant l’hiver.
Lire l'article>>

Merci aux pompiers volontaires!
C’est le cœur rempli de gratitude et de reconnaissance que j’adresse cette lettre à chacun des
pompiers qui est intervenu: l’équipe de Saint-Justin, de Maskinongé et de Sainte-Ursule. Je
travaille en première ligne, je sais reconnaître les équipes entraînées, efficaces et solides.
Lire la lettre>>

Dominic Marchand, directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Justin
Photo : Jean-Simon Hubert
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