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Oeuvres murales présentement en production à Saint-Alexis-des-Monts. L'artiste Jean-Philippe Mailhot
aidé de son père Gilles Mailhot. Un projet soutenu par le Fonds d'initiatives culturelles de la MRC.
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1 - Bon coup de la MRC : Bravo aux entreprises
qui se sont adaptées rapidement
Au lieu de décerner l’habituel Bon coup à une entreprise en particulier, les maires de la
région ont tenu à souligner le travail des entreprises qui se sont adaptées rapidement afin
de contribuer à l’effort collectif et fournir des produits sanitaires et du matériel médical.

« Nous avons des chefs d’entreprise visionnaires et audacieux. Des masques, visières,
blouses et rideaux pour le milieu de la santé sont maintenant produits dans notre région.
Plutôt que d’être au chômage, des dizaines d’employés travaillent pour aider à vaincre
cette pandémie. J’espère que tous les citoyens de la MRC s’en souviendront. Il est plus
important que jamais d’encourager nos commerces et entreprises », a souligné Robert
Lalonde, préfet de la MRC.

D’ailleurs, le 23 avril dernier, lors de l’annonce de l’ouverture de l’usine de masques
chirurgicaux d’Entreprise Prémont à Louiseville, Yves Perron, député et Berthier-
Maskinongé, Simon Allaire, député de Maskinongé, et Yvon Deshaies, maire de

https://mailchi.mp/dae37f3f90b2/mrc-en-bref-mai-12493976?e=[UNIQID]


Louiseville, abondaient dans le même sens et soulignaient la rapidité avec laquelle les
entrepreneurs ont répondu à l’appel et choisi de jouer un rôle dans la lutte contre la
COVID-19.

2 - Déploiement de Maskicom

Bonne nouvelle! 
L’Internet haute vitesse de Maskicom est disponible pour
presque tous les résidents du Lac Souris à Saint-
Mathieu-du-Parc.

Presque, car comme à plusieurs autres endroits dans la MRC, Maskicom est toujours en
attente de Bell Canada pour des réparations à un poteau afin de pouvoir desservir
complètement le secteur. 
  
Par ailleurs, la fibre optique se déroule lentement mais sûrement vers le sud. 
Les résidences le long de la route 351 (côté ouest du Lac Long) jusqu’à la rue Saint-Louis
à Saint-Élie-de-Caxton, pourront être connectées bientôt. 
  
Plusieurs techniciens travaillent présentement sur le terrain afin d’offrir le plus rapidement
possible les services de Maskicom. Au cours des prochaines semaines, l'équipe prévoit
être en mesure de finaliser le secteur du Domaine Ouellet. Les autres secteurs de Saint-
Élie-de-Caxton (Lac Bell, Lac Plaisant) suivront. Le déploiement dans les autres
municipalités se poursuivra dans les prochains mois au rythme de l’obtention des permis.



Pierre Deshaies, résident au Lac Long, Robert Gauthier, maire de Saint-Élie-de-Caxton, et Robert
Lalonde, préfet de la MRC. 
Très impliqué dans sa communauté, M. Deshaies avait entamé des démarches dès 2004 afin que
l'Internet haute vitesse soit accessible dans la région. Il a finalement pu s'abonner à Maskicom 16 ans
plus tard.

3 - HangARTS publics 2020 - Édition virtuelle

L’événement HangARTS publics - portes ouvertes sur
les ateliers d’artistes et d’artisans – se tiendra de façon
virtuelle les 26 et 27 septembre 2020 avec la publication
de vidéos et de photos sur les différentes plateformes de
la MRC.  

Si des artistes et artisans de votre municipalité sont
intéressés à participer, ils peuvent s’informer auprès de
jennifer.lambert@mrc-maskinonge.qc.ca et doivent
s’inscrire d’ici le vendredi 26 juin 2020. 

Présentation de Nancy Bordeleau (NX Marqueterie) à Saint-Paulin lors de HangARTS publics 2019

mailto:jennifer.lambert@mrc-maskinonge.qc.ca


4 - Campagne «Ta Mauricie te donne rendez-
vous»
Nos entreprises touristiques sont fières de contribuer au rayonnement de notre belle
région, mais la crise a grandement affecté ce secteur d’activité. 

C’est pour cette raison qu’est né le projet  «Ta Mauricie te donne rendez-vous». 
L’objectif est de vous permettre de passer du bon temps tout en aidant les entreprises d’ici
à traverser la crise. 

Vous voulez faire une différence et encourager votre industrie touristique? 
Visitez RendezvousMauricie.com pour connaître les infos et vous procurer des cartes-
cadeaux que vous pourrez dépenser dans les 14 entreprises participantes de la MRC de
Maskinongé.

5 - Projets du Service d'aménagement et de
développement du territoire
Révision du Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) 
L'équipe est rendue à l’étape de l’analyse des données et débutera la rédaction du portrait
sous peu. Les ateliers sectoriels et forums prévus à l’automne devront être planifiés en
tenant compte des mesures sanitaires spéciales.  

Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) 
La rédaction du portrait est très avancée. Des rencontres avec les comités du projet sont
prévues pour valider le travail réalisé. Un plan de concertation et de consultation est
également sur la table de travail. www.mrc-maskinonge.qc.ca/prmhh 

Géoservice 2.0 
Même si Géoservice est pleinement fonctionnel, des améliorations et des modifications
sont apportées selon les commentaires et demandes des utilisateurs.

https://laruchequebec.com/projet/mauricie-donne-rendez-vous-7239/
https://laruchequebec.com/projet/mauricie-donne-rendez-vous-7239/
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/prmhh


6 - Projet de délimitation des zones inondables
Depuis 2018, l'équipe du Service technique de la MRC travaille sur la mise à jour de la
délimitation des zones inondables et la révision des cotes d’inondation. Cette démarche
vise à répondre au Plan de sécurité civile exigé par le gouvernement du Québec. Une
enveloppe budgétaire de 1,5 M $ y a été consentie.  

Vu la complexité du projet, la MRC bénéficie d’une prolongation de délai pour arrimer son
travail avec celui du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques dans le projet INFO-Crue, dont l'aboutissement est prévu pour 2023. 

Les travaux de bathymétrie sur le long des rivières ainsi que les relevés topographiques
sont complétés à 90 %. Les données doivent être intégrées au modèle numérique du
terrain issue du LiDAR de la MRC. 

Divers travaux de jaugeages ont été effectués à plusieurs endroits dans différentes
rivières, et des stations d’enregistrement automatique des niveaux d’eau et des caméras
ont été installées. Ces données seront utiles pour mieux comprendre le comportement
hydraulique des rivières et le comportement hydrologique des bassins versants. 

La prochaine étape sera la réalisation des modèles hydrodynamiques pour simuler les
niveaux d’eau des rivières et dans les plaines inondables. Ces modèles devront être d’une
précision extrême pour permettre une délimitation adéquate et juste des zones inondables
tout en respectant les exigences gouvernementales.
  
L'équipe du Service technique est très heureuse de pouvoir documenter et instrumenter
les rivières qui se trouvent sur le territoire. Ce travail sera le début d’un long parcours de la
gestion durable de nos zones inondables.  

https://carto.mrc-maskinonge.qc.ca/Geoservice/Geoservice_2_0/%C2%A0


7 - Séance du conseil du 10 juin 2020

Gestion financière

Corporation d'information touristique de la MRC de Maskinongé 
Autorisation d'un versement de 10 796 $ à la Corporation d’information touristique pour
une campagne promotionnelle pour la relance de l'industrie touristique et la participation
au guide annuel touristique de la Mauricie. 

Rapport budgétaire 
Dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2020  
 

Aménagement du territoire

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 
- Saint-Mathieu-du-Parc 
Approbation du la résolution 2020-02-028 relative aux projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble. 
 

Services techniques

Gestion des cours d'eau 
- Dépôt d'un rapport d'inspection suite à la découverte de travaux non-autorisés dans un
cours d'eau à Saint-Alexis-des Monts.



 

Développement économique et du territoire

Politique de soutien aux projets structurants 
- Finalisation du projet d'écocentre de Saint-Paulin 
Somme allouée de 14 206 $ sur un coût total de 206 429 $ 

- Amélioration du skate-parc de Louiseville 
Somme allouée de 5 600 $ sur un coût total de 7 000 $ 

- Rénovation du terrain de tennis et du mobilier urbain à Louiseville 
Somme allouée de 21 472 $ sur un coût total de 26 840 $ 

- Ajout - Abri des joueurs au terrain Fréchette de Louiseville 
Somme allouée de 8 470 $ sur un coût total de 14 300 $ 
(3 670 $ accepté en mars et demande supplémentaire de 4 800 $) 

- Protection de la surface de dek hockey à Louiseville 
Somme allouée de 6 400 $ sur un coût total de 8 000 $

Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) 



- Marché public en ligne - Coopérative de solidarité agroalimentaire régionale
Plateforme transactionnelle pour les produits agroalimentaires de la MRC. 
Un service de livraison sera également offert. 
Somme allouée de 10 824 $ sur un coût total de 27 097 $

- Entretien des bandes riveraines – Rivière du Bois Blanc - Agir Maskinongé 
Trois kilomètres de bandes riveraines dans le bassin versant de la rivière du Bois Blanc. 
Le projet touche huit producteurs agricoles de Saint-Justin et Maskinongé. 
Somme allouée de 4 800 $ sur un coût total de 6 000 $ 

- Balisage des bandes riveraines – Envirosol 
Baliser les champs de 15 producteurs agricoles afin de délimiter les bandes riveraines à respecter. 
À Maskinongé, Louiseville, Yamachiche, Saint-Sévère, Saint-Léon-le-Grand, Sainte-Ursule et Saint-
Justin. 
Somme allouée de 6 800 $ sur un coût total de 8 600 $

Fondation Lucie et André Chagnon 
- Entente pour la démarche régionale mauricienne 
Ratification des addendas pour prolonger la phase de dialogue et modifier l'organisme
fiduciaire de l'entente 

Fonds d'initiatives culturelles 
- Concerts-desserts et spectacles intimes – Initiatives 1-2-3-4 (Saint-Mathieu-du-Parc) 
Somme allouée de 2 600 $ sur un coût total de 15 858 $

Politique culturelle de la MRC de Maskinongé 
Le conseil de la MRC autorise la formation d’un comité composé de différents acteurs pour
procéder à la révision de sa Politique culturelle 

Consortium en développement social de la Mauricie  
Le conseil de la MRC accepte de verser 10 000 $ par année pendant quatre ans au
Consortium, suite à une demande d’aide financière concertée dans le volet 2 du Fonds
régions et ruralité.

Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Maskinongé (CCIMM) 
Le conseil de la MRC remercie Jean-Frédéric Bourassa, coordonnateur du développement
économique et du territoire, pour son implication en tant que représentant de la MRC au
conseil d'administration de la CCIMM au cours des dernières années. Sébastien Langevin,
coordonnateur des communications, prendra la relève à compter du 22 juin 2020. 
 

 



Ressources humaines

Embauche 
Embauche de Yanick Boucher au poste d'aménagiste - chargé de projet.  

Fin de période de probation 
- Francis Bergeron, ingénieur junior, a été officiellement confirmé dans son poste au
Service technique. 

- Karine St-Arnaud, coordonnatrice du développement touristique et culturel, a été
officiellement confirmée dans son poste.

Demandes d'appui

Organisme de bassins versants des rivières du Loup
et des Yamachiche 
Le conseil de la MRC appuie l'OBVRLY pour le projet
Accompagnement d’associations riveraines dans la
création de plans directeurs de lac. 

Organisme des bassins versants de la Zone
Bayonne 
Le conseil de la MRC appuie l'Organisation des bassins
versants de la Zone Bayonne pour son projet de
préservation des milieux humides qu'elle souhaite
présenter au Programme de soutien régional aux enjeux
de l’eau (PSREE).

Félicitations et remerciements 

Hommage bénévolat-Québec 
Le conseil de la MRC félicite Julie Brodeur de Louiseville et Rose-Marie C. Bourassa de
Saint-Étienne-des-Grès pour l'hommage reçu dans la cadre de la 23e édition du prix
Hommage bénévolat-Québec du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale. 



Feu de forêt 
Le conseil de la MRC remercie tous les intervenants ayant participé aux efforts pour
éteindre le feu de forêt à Saint-Étienne-des-Grès. 
(Photo Le Nouvelliste)

Affaires nouvelles 

Mandat de réflexion régionale pour la relance économique 
Le ministère de l'Économie et de l'Innovation demande à La Table des élus de la
Mauricie d’identifier trois priorités relatives à la relance économique ainsi que des projets
structurants, mobilisateurs et innovants qui permettraient d’accélérer la relance
économique. 

Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Maskinongé (CCIMM)  
Les élus et dirigeants municipaux sont invités à l'assemblée générale annuelle de la
CCIMM le 22 juin 2020 à 17 h. 

Société d'aide au développement des collectivités (SADC) 
Les élus et dirigeants municipaux sont invités à l'assemblée générale annuelle de la SADC
le 30 juin 2020 à 10 h.

8 - Dans les médias

Saint-Mathieu-du-Parc va déneiger ses rues 
Pendant que Sainte-Angèle-de-Prémont doit relancer un appel d’offres pour trouver un
entrepreneur, Saint-Mathieu-du-Parc s’occupera elle-même de la tâche : la Municipalité
investit quelque 200 000 $ pour acquérir des équipements qui lui permettront d’effectuer le
travail en régie interne. Lire l'article>> 

Internet haute vitesse dans Maskinongé: les choses doivent bouger, réclame

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/saint-mathieu-du-parc-va-deneiger-ses-rues-351892857a1f3fb04de5838ab758742b


Lalonde 
Robert Lalonde souhaite de tout cœur que l’annonce faite jeudi par le ministre Pierre
Fitzgibbon va accélérer la réalisation du projet d’Internet haute vitesse au sein de la MRC
de Maskinongé. Lire l'article>> 

La vie n’est pas si Bell en région 
Lettre ouverte de Janyse Pichette sur le déploiement d'Internet haute vitesse en
région. Lire la lettre>> 

La COVID-19 coûtera moins de 100 000 $ à la Ville de Louiseville 
Pendant que les gouvernements se concentrent sur la gestion de la pandémie de la
COVID-19 et sur le retour à la vie «normale», les municipalités de la région subissent, à
différents degrés, les contrecoups de cette crise. Lire l'article>>

Programme d’aide d’urgence dans la MRC de Maskinongé: la moitié de l’enveloppe
consentie en un mois 
La MRC de Maskinongé a déjà utilisé en un peu plus d’un mois près de la moitié de son
budget du programme québécois d’aide d’urgence pour les PME. Et si le secteur
touristique est principalement représenté parmi les entreprises ayant été aidées, une
certaine frénésie économique serait palpable dans le secteur manufacturier. Lire l'article>> 

Le CRCL appuie les commerçants pour un magasinage sécuritaire 
Le Comité de revitalisation commerciale de Louiseville (CRCL) félicite l’ensemble des gens
d’affaires qui ont su adapter leur pratique afin de rendre les activités commerciales
sécuritaires lors de la réouverture progressive de l’économie annoncée au courant des
dernières semaines. Lire l'article>> 
(Photo Écho de Maskinongé)

La Table des élus de la Mauricie appuie les demandes de l’industrie touristique 
Le président de la Table des élus de la Mauricie, Robert Lalonde, et les membres de la
Table appuient l’industrie touristique de la région dans leurs demandes d’aide au
gouvernement provincial. Lire l'article>> 

La MRC de Maskinongé réclame une aide pour le secteur touristique 
Barbara Paillé, mairesse de Sainte-Angèle-de-Prémont et présidente de la Corporation
touristique de la MRC de Maskinongé, sait très bien que le tourisme est un moteur

https://www.lenouvelliste.ca/affaires/internet-haute-vitesse-dans-maskinonge-les-choses-doivent-bouger-reclame-lalonde-6566eb1e01573057bcc76a4d323839f3
https://www.lenouvelliste.ca/affaires/louiseville-veut-aider-ses-commercants-a-vendre-en-ligne-046593b4a79225f86304e9ab74fffe77
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/coronavirus-etat-de-situation/la-covid-19-coutera-moins-de-100-000-a-la-ville-de-louiseville/
https://www.lenouvelliste.ca/affaires/programme-daide-durgence-dans-la-mrc-de-maskinonge-la-moitie-de-lenveloppe-consentie-en-un-mois-e90ea547550dd3b4b88436de3145fca7
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/le-crcl-appuie-les-commercants-pour-un-magasinage-securitaire/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/la-table-des-elus-de-la-mauricie-appuie-les-demandes-de-lindustrie-touristique/


économique puissant avec près de 300 entreprises, près de 2000 personnes et des
retombées approchant les 97 millions de dollars par année. Lire l'article>> 

Fermeture de garderies en milieu familial: une pénurie aggravée par la pandémie? 
«Le seul territoire en Mauricie où il n’y a pas de fermeture, c’est la MRC des Chenaux.
L’un des plus affectés est la MRC de Maskinongé, où on est rendu à 10 fermetures»,
détaille Mélanie Gélinas, présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial de la
Mauricie. Lire l'article>>

COVID-19: la SADC hérite de la gestion du FARR 
La SADC de la MRC de Maskinongé vient de se voir confier la gestion du Fonds d’aide et
de relance régionale (FARR) doté d’une enveloppe de 1 059 701 $ par le gouvernement
fédéral. Un nouveau programme lancé dans le contexte de la COVID-19 et qui se déploie
en deux volets: financement et expertise. Lire l'article>> 

La MRC donne plus de visibilité aux artistes et artisans de la région 
La MRC de Maskinongé a lancé, le 12 mai dernier, l’image Culture Maskinongé et
annonce la mise en ligne d’un bottin culturel. Lire l'article>> 

«On a eu très peur» – Réjean Carle 
Le maire de Sainte-Ursule Réjean Carle reprend du mieux, un mois après avoir été
déclaré positif à la COVID-19  Lire l'article>> 
(Photo : Écho de Maskinongé)

Le bulletin MRC en bref est produit par le Service des communications de la MRC de Maskinongé. 

Pour plus d'information : communication@mrc-maskinonge.qc.ca 

MRC de Maskinongé 
651, boulevard Saint-Laurent Est 

Louiseville (Québec) J5V 1J1 
819 228-9461  
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