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Bon coup de la MRC : Aliments Prémont
Nouvelle campagne pour Tourisme Maskinongé
204 000 $ pour le Programme RénoRégion
Le bac brun en 2023 dans Maskinongé
Retour sur la séance du conseil du 9 juin 2021
Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC : Aliments Prémont
Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé ont remis le Bon coup du mois de mai 2021
à Aliments Prémont, finaliste au concours Les Mercuriades 2021 de la Fédération des chambres
de commerce du Québec.
L’entreprise de Sainte-Angèle-de-Prémont était en lice dans la catégorie Innovation industrielle
PME. Les nombreux investissements et tous les efforts déployés au fil des ans pour
constamment améliorer ses équipements et ses processus ont permis à l’entreprise de se

démarquer.
Lire la suite>>

François Bisson, PDG d’Aliments Prémont, et Barbara Paillé, mairesse de Sainte-Angèle-de-Prémont

2 - Nouvelle campagne pour Tourisme Maskinongé
Au cours des prochaines semaines, la campagne estivale de Tourisme Maskinongé sera
déployée à la télé, à la radio et dans les hebdos. Cette campagne met de l'avant des
ambassadeurs Maski qui ont accepté de nous présenter leur endroit préféré dans la MRC.
Avec la lente réouverture des frontières, le tourisme local et régional sera encore de mise cet
été, et Tourisme Maskinongé espère que ces porte-paroles locaux aideront à mousser nos
destinations touristiques !

Cliquez sur l'image pour voir nos différentes vedettes!

4 - 204 000 $ pour le Programme RénoRégion

Le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi d’une enveloppe de 204 000 $ pour le
programme de rénovation RénoRégion de la MRC de Maskinongé pour 2021-2022.
Le Programme RénoRégion accorde une aide financière aux propriétaires-occupants à revenu
faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger
des défectuosités majeures que présente leur résidence.
Pour plus d’information : https://mrcmaskinonge.ca/programmes-habitat

4 - Le bac brun en 2023 dans Maskinongé
Michel Angers, président du conseil d’administration d’Énercycle et maire de Shawinigan, a
annoncé que la collecte et le traitement des matières compostables seront implantés en
2023 dans la région.
Des bacs bruns seront distribués aux citoyens de la Mauricie et les matières compostables triées
à la source seront valorisées dans un centre de traitement des matières compostables qui sera
construit à Saint-Étienne-des-Grès.
Créé en 1991, Enercycle (auparavant Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie)
est un organisme municipal regroupant les MRC et villes de la Mauricie, à l'exception de la
municipalité de Maskinongé.
Pour plus d’information : www.enercycle.ca

Stéphane Comtois, directeur général adjoint, et Michel Angers, président du conseil d’Énercycle

5 - Séance du conseil du 9 juin 2021
Administration et gestion financière
Assurance collective
Suite à un appel de propositions d’assurance collective sur la plateforme SEAO pour les
membres du Fonds régional d’assurance collective des municipalités de la Mauricie, une seule
soumission a été reçue. Le conseil a donc accepté l'offre de l'Union Vie pour la MRC de
Maskinongé pour un montant de 717 767 $ (une baisse de 11 % comparativement à 2020).

Pandémie - Aide financière spéciale
La MRC a reçu une aide de 811 019 $ provenant du gouvernement du Québec afin de l’aider à
couvrir des dépenses découlant de la pandémie et développer ses équipements numériques et
technologiques. Le conseil a approuvé l'affectation d'une partie de ce montant pour l'achat et la
mise à jour de matériel informatique et pour soutenir le milieu touristique et culturel fortement
touché par les mesures sanitaires.
Règlement relatif aux modalités de publication des avis publics
Le conseil a adopté le règlement relatif aux modalités de publication des avis publics. Tout avis
public doit être publié sur le site Internet de la MRC et être affiché sur un babillard à l’entrée du
siège social de la MRC. La MRC peut si elle le juge opportun diffuser également un avis public
dans un journal ou à tout autre endroit ou par tout autre mode qu’elle estime approprié compte
tenu des circonstances.
Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle
Le conseil a adopté le règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Un article a
ainsi été ajouté : 7.1 Favorisation des biens et services québécois.
Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Le conseil a ratifié le versement d'une aide financière de 35 000 $ à la Corporation de transports
collectifs de la MRC.
Assurance des pompiers volontaires
Le conseil a accepté de renouveler la police d’assurance avec la Mutuelle des municipalités du
Québec au bénéfice des pompiers volontaires des municipalités du territoire au coût de 4 200 $.

Les pompiers de la famille Bergeron à Sainte-Angèle-de-Prémont
Photo : JS Hubert

Aménagement du territoire
Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
Charette
Le conseil a approuvé le Règlement 2021-01 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement a
pour objet d’agrandir la zone 220-R et modifier certains articles du règlement dans le but de
faciliter son application.
Saint-Élie-de-Caxton
Le conseil a approuvé le Règlement 2021-002 modifiant le règlement de zonage. Ce
règlement apporte des précisions à l’article 6.5 concernant l’aménagement paysager et la

plantation d’arbres.
Saint-Étienne-des-Grès
Le conseil a approuvé le Règlement 445-2018 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble. Ce règlement vient établir la procédure à suivre
pour déposer une demande d’autorisation pour un projet particulier et déterminer les projets
admissibles, les critères et les conditions à respecter.
Entretien du réseau cyclable du territoire
Le conseil a octroyé le contrat pour l’exécution des travaux de marquage sur pavage du réseau
cyclable de la MRC à l'entreprise Lignco de Bécancour, pour un montant de 5 740 $.
Plan régional sur les milieux humides et hydriques (PRMHH)
Le conseil a accepté de financer des travaux de délimitation, validation et caractérisation de
milieux humides à Saint-Boniface, Saint-Paulin et Saint-Mathieu-du-Parc. 75 % des coûts totaux
sont admissibles au financement, pour un total de 15 214 $.

Milieu humide du secteur de la Robine/Chemin des pins à Saint-Paulin

Développement économique et du territoire
Politique Familles-Aînés
Le conseil a adopté la Politique Familles-Aînés 2020-2025 préparée par la CDC de la MRC de
Maskinongé, en collaboration avec plusieurs partenaires et élus du territoire.
Pour consulter la politique : https://mrcmaskinonge.ca/politique-familles-aines
Fonds d'initiatives culturelles - Projets acceptés
Saint-Élie-de-Caxton
Ateliers d’estampe pour grand public et pour enfant
Somme allouée de 2 000 $ sur un coût total de 2 500 $

Maskinongé
Les jeudis d’août
Somme allouée de 470 $ sur un coût total de 1 030 $
Charette
Histoire de Charette en théâtre
Somme allouée de 3 000 $ sur un coût total de 5 895 $
Louiseville
Louiseville, ensemble au bon endroit
Somme allouée de 2 000 $ sur un coût total de 14 100 $
Saint-Paulin
Décoration de guimauves géantes
Somme allouée de 770 $ sur un coût total de 965 $

Régie du parc industriel régional
Travaux de déviation du cours d'eau - Parc industriel régional de la MRC
Le conseil a autorisé un 4e versement an montant de 73 565 $ à l'entrepreneur Alide Bergeron
et Fils de Maskinongé.
Carrefour industriel (incubateur)
Pour effectuer les réparations et rénovations suite au dégât d'eau au carrefour industriel de la
MRC, le conseil a accepté la soumission du Groupe LeRiverain de Trois-Rivières au montant de
33 250 $.
Agroa Desjardins
Le conseil a autorisé la signature de protocoles d'entente avec le PDAAM (Plan de
développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Mauricie) et Développement
économique Canada pour des demandes de subvention pour la centrale agroalimentaire
régionale.
Le conseil a également accepté trois soumissions pour la réalisation de travaux :
- Plomberie : Guillemette Énergies d'Yamachiche pour 7 205 $

- Système de sécurité : CNS Sécurité de Saint-Barnabé pour 22 943 $
- Réseau internet sans-fil - A.I.E. Informatique de Louiseville pour 2 324 $

Jean-Philippe Roussy et Sébastien Mailloux de la savonnerie Arborea dans leur espace à Agroa Desjardins

Service technique
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 trois inspections :
Saint-Paulin : construction d'un ouvrage de retenu sans autorisation dans un cours d’eau
sans dénomination sur une propriété située sur le chemin de la Concession
Sainte-Ursule : Rupture d'un barrage de castors au Lac du Moulin
Saint-Boniface : Présence d'un barrage de castors à risque dans un cours d’eau sans
dénomination, près du chemin de la Montagne de Saint-Mathieu-du-Parc

Barrage de castors à Saint-Boniface

Embauche
Le conseil a approuvé l'embauche d'un employé.
Gestionnaire régional des cours d'eau
Nicolas Chapotard a obtenu le poste de gestionnaire
régional des cours d'eau. Titulaire d'un DEC en
technique de bioécologie, Nicolas travaille dans le
domaine de l'environnement depuis six ans. Il a
parcouru plusieurs territoires, dont celui de la MRC de
Maskinongé, pour caractériser divers milieux naturels et
cours d'eau et rédiger des rapports de caractérisation
écologique.

Demandes d'appui
Pensionnat autochtone de Kamloops
Les membres du conseil de la MRC de Maskinongé joignent leurs voix à celles de la Fédération
québécoise des municipalités et expriment leur profonde tristesse à la suite de la découverte des
restes de 215 enfants sur le site de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops en ColombieBritannique.
Règles de la convention d'aide financière pour le réseau Accès entreprise Québec
Le conseil appuie la MRC de Matawinie et demande au gouvernement du Québec d’assouplir
les règles de la convention afin de permettre de dépenser les 900 000 $ au cours de la durée de
la convention et non par tranche annuelle.
Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes
Le conseil appuie la MRC de Montcalm et demande au ministère des Transports de respecter
les modalités du Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes et de
compenser toutes les pertes financières indiquées dans le programme.
Plafond de l'aide financière aux entreprises en pandémie
En raison du contexte particulier de la pandémie, le conseil appuie la Fédération québécoise des
municipalités et demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et au
ministère de l'Économie et de l'Innovation d’autoriser conjointement une limite supérieure au
plafond prévu par la loi pour l’aide financière octroyée par la MRC à un même bénéficiaire à tout
moment à l’intérieur d’une période de douze mois (225 000 $ au lieu de 150 000 $).
Exactitudes des tonnages des déchets
Le conseil appuie la MRC de Beauharnois - Salaberry et demande au ministère de
l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques de prendre les mesures
nécessaires afin que soient validées les données transmises par les installations d'élimination, et
ce préalablement à leur utilisation aux fins de l'application du Programme sur la redistribution
aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles.
Soutien aux services de sécurité incendie du Québec
Le conseil appuie la MRC de la Vallée-du-Richelieu et demande au gouvernement du Québec
d'augmenter de façon significative et durable le soutien financier pour les services et les régies
de sécurité incendie, de réviser la loi et les orientations en sécurité incendie et de définir
clairement l'avenir à donner aux services de sécurité incendie du Québec.

Félicitations et remerciements
Sylvie Lamy
Le conseil félicite et remercie Sylvie Lamy
d'Yamachiche.
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes
handicapées, l'Association des personnes handicapées
du comté de Maskinongé a honoré Mme Lamy pour son
implication au sein de l’Association, pour son travail et
ses créations artisanales.
Sur la photo, Paul Carbonneau, maire d'Yamachiche, et
Sylvie Lamy

6 - Dans les médias
Grands défis pour petites municipalités
Après La Bostonnais, une autre municipalité de la région se retrouve administrée provisoirement
par la Commission municipale du Québec. Parce qu’il ne reste que trois élus sur sept, le conseil
municipal de Saint-Mathieu-du-Parc n’est plus en mesure de prendre des décisions liées à
l’administration de la Municipalité. C’est peut-être temporaire, mais ça révèle assurément un
malaise de plus en plus préoccupant dans certaines administrations municipales.
Lire l'éditorial>>

Saint-Mathieu-du-Parc sous administration provisoire
La Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc se retrouve sous admission provisoire par la
Commission municipale après avoir perdu un des quatre derniers élus qui demeuraient en poste.
En effet, le conseiller Renald Grenier, qui occupait le siège no. 1, a remis sa démission.
Lire l'article>>

Robert Landry, maire de Saint-Étienne-des-Grès, Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette–Saint-Maurice,
Guylaine Mathieu, directrice régionale principale Mauricie Estrie Centre-du-Québec pour Investissement

Québec, Steeve Carpentier, président propriétaire du 2800 du Parc, Caroline Proulx, ministre du tourisme, Alain
Priem, propriétaire de Hydravion aventure, et Simon Allaire, député de Maskinongé - Photo Le Nouvelliste

2,3 M$ pour trois attractions touristiques de la Mauricie
Des investissements de près de 2,3 M$ ont été annoncés, de la part du gouvernement du
Québec dans le cadre de la tournée de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Il serviront à
soutenir trois attractions régionales, notamment Hydravion Aventure de Saint-Étienne-des-Grès.
Lire l'article>>

Réouverture du zoo de Saint-Édouard: une nouvelle bien accueillie
L’annonce de la vente du Zoo de Saint-Édouard et de sa relance par sa nouvelle propriétaire est
bien accueillie par différents intervenants de la région qui souhaitent cependant que cette
réouverture se fasse en respect des normes gouvernementales.
Lire l'article>>

Fusions : au tour des petites municipalités?
Vingt ans après la création de grandes villes au Québec, est-ce que le moment est venu pour
accentuer le mouvement auprès des petites localités?
Lire l'article>>

Maskinongé : 260 000 $ pour la cartographie des zones inondables
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest a annoncé une somme
de 260 000 $ octroyée à la MRC de Maskinongé afin de poursuivre l’actualisation de la
cartographie des zones inondables de son territoire tout en tenant compte de la gestion des
risques. Le député de l’endroit, Simon Allaire, est heureux de cette nouvelle.
Lire l'article>>

Municipalité amie des aînés : une ressource à venir dans la MRC de Maskinongé
La MRC de Maskinongé s’est vue remettre une subvention de 75 000 $ sur trois ans, dans le
cadre du volet 2 du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA),
afin de financer l’embauche ou la mobilisation d’une ressource à titre de coordonnateur ou de
coordonnatrice MADA.
Lire l'article>>

Du cinéma en plein-air à Louiseville
Dans le cadre des festivités de la Fête nationale, la Ville de Louiseville tiendra une soirée
cinéparc le 23 juin.
Lire l'article>>

Pompiers de Yamachiche : nouveau service pour les agriculteurs
Lorsque des travaux seront à faire dans des silos ou dans des fosses, deux pompiers se
rendront sur place, sur demande des agriculteurs, pour mesurer l’air ambiant par l’entremise
d’un détecteur cinq gaz.
Lire l'article>>

Une savonnerie artisanale emménage dans l’Agroa Desjardins
Les premiers locataires de l’Agroa Desjardins, dont l’ouverture est prévue cet été, ont finalement
fait leur entrée dans l’espace qui leur est réservé. Arborea, une jeune entreprise appelée à
grandir, figure parmi eux.
Lire l'article>>

Projet de régie incendie : des pompiers démissionnent à Saint-Mathieu-du-Parc
Un projet de régie incendie intermunicipale cause des remous à Saint-Mathieu-du-Parc, au point
où 3 des 11 pompiers de la Municipalité ont remis leur démission.
Lire l'article>>

Mauricie: des restaurants forcés de fermer, faute de main-d’œuvre
Faute de personnel, deux restaurants de Louiseville, le El Greco et l'Auberge du Pétillant, ont
été contraints de fermer leurs portes.
Lire l'article>>

Parc des chutes: feu vert à la réfection du pont suspendu
La Municipalité de Sainte-Ursule va l’avant avec des travaux d’amélioration au parc des chutes.
Le gouvernement du Québec vient de lui attribuer un somme de 50 000 $ pour un projet qu’elle
a déposé dans le cadre de l’Aide financière pour des projets locaux de vitalisation.
Lire l'article>>
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