Voir ce bulletin dans votre navigateur

Tout l'été, vous pouvez lire les chroniques de la campagne Redécouvrez Maski dans les hebdos de la
Mauricie et également à www.maski.quebec/redecouvrez-maski/.
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Bon coup de la MRC : Mont SM de Saint-Mathieu-du-Parc
J'appuie les commerces de Maski
Carte touristique imagée 2020-2022
Spectacles extérieurs de danse pour les aînés
Nouvelle coordonnatrice à la CDC de la MRC de Maskinongé
Retour sur la séance du conseil du 8 juillet 2020
Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC : Mont SM de SaintMathieu-du-Parc
Les maires de la région sont heureux de remettre le Bon coup du mois de juin 2020 à
Marie-Evelyne Hallé et Martin Rompré, promoteurs du Mont SM, pour le développement
rapide de leur 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 SaintMathieu-du-Parc.
Le site compte actuellement 12 kilomètres de sentiers de vélo de montagne. De la

randonnée et de la course en sentier seront également possibles. En hiver, le Mont SM est
tout indiqué pour les adeptes de fatbike, de raquettes et de ski de montagne. Lire la suite>>

Robert Lalonde, préfet de la MRC, Martin Rompré, Joanie Noël et Marie-Evelyne Hallé du Mont SM, et
Josée Magny, mairesse de Saint-Mathieu-du-Parc

2 - J'appuie les commerces de Maski
Le 29 juin dernier, la SADC de la MRC de Maskinongé a lancé la campagne J'appuie les
commerces de Maski
1 - Vous achetez une carte-cadeau sur le site de la campagne.
2 - Vous soutenez les entrepreneurs et travailleurs de la région en investissant localement.
3 - Desjardins offre l'équivalent de votre achat à des organismes communautaires locaux.
Plus que trois semaines pour participer et aider à l'atteinte de l'objectif de 25 000 $.
Il y a des restaurants et des commerces participants à Louiseville, Maskinongé, SaintAlexis-des-Monts, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Justin, SaintPaulin, Saint-Sévère et Yamachiche.
Pour voir la liste des commerces participants et acheter une carte : https://bit.ly/38bHFZr

3 - Carte touristique imagée 2020-2022
La nouvelle carte touristique imagée de la MRC est maintenant disponible.
Le Bureau d'information touristique à la halte routière sur l'autoroute 40 est ouvert tous les
jours de 9 h à 17 h pendant la période estivale.
Un bel outil pour redécouvrir notre région en cette période où le tourisme de proximité est
recommandé.

4 - Spectacles extérieurs de danse pour les aînés
La MRC et l'artiste de la danse Geneviève Richard
offrent un moment de divertissement artistique extérieur
aux personnes âgées des résidences du territoire, une
clientèle durement touchée par le confinement au cours
des derniers mois. Cet été, le duo Danse Sadaaqa fera
la tournée des résidences pour aînés de la région.

Ces rendez-vous prendront la forme de prestations extérieures d’environ 30 minutes
offertes gratuitement à toutes les résidences pour personnes autonomes et semiautonomes du territoire de Maskinongé.
Dans le respect des mesures de distanciation et pour assurer la sécurité du personnel, les
résidents sont invités à sortir de l’établissement lorsque les conditions le permettent ou à
aller à une fenêtre à l’heure du spectacle.

5 - Nouvelle coordonnatrice à la CDC de la MRC
de Maskinongé
Les maires et la direction de la MRC souhaitent la bienvenue à Méranie Roy, nouvelle
coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire (CDC) de la MRC de
Maskinongé.
Native de Saint-Boniface, Méranie Roy revient dans la région après avoir vécu près de 10
ans à Drummondville. Durant cette période, elle a travaillé dans le milieu communautaire,
auprès de maisons de jeunes ainsi que dans l’événementiel et en collecte de fonds. Elle
connaît donc très bien le monde communautaire. « J’ai toujours eu envie de revenir
m’établir ici et le poste de coordonnatrice de la CDC a été pour moi un choix évident
considérant mes expériences dans le communautaire. »

Méranie Roy, coordonnatrice de la CDC de la MRC de Maskinongé
(Photo : Écho de Maskinongé)

6 - Séance du conseil du 8 juillet 2020

Gestion financière
États financiers 2019
Dépôt des états financiers et du rapport d'audit pour l’année 2019 par Mélanie Livernoche,
CPA, du bureau Stéphane Bérard CPA Inc.
Les maires ont approuvé le surplus de 287 426 $ pour l'exercice 2019 et accepté l'offre de
service de Stéphane Bérard CPA Inc. pour l'audit de l'exercice 2020 (12 000 $).

Aménagement du territoire
Modification du Schéma d'aménagement et de développement révisé
- Adoption du projet de règlement 274-20 modifiant le Schéma d’aménagement et de
développement révisé afin d’ajouter une exception à l’article 14.2 Zone de retrait de la
section sur les dispositions particulières concernant l’affectation industrielle régionale. Ce
projet vise à permettre la reconstruction des résidences construites avant le 29 juin 2016
dans la zone de retrait de 150 mètres autour de l’affectation industrielle régionale.

- Adoption du Règlement 273-20 modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement révisé afin d'autoriser la garde de poules🐔 à des fins récréatives dans les
zones d'aménagement en réserve ainsi que pour autoriser les parcs et espaces verts dans
les affectations industrielles régionales.

Développement économique et du territoire
Fonds de développement du territoire (FDT)
Dépôt du rapport annuel d'activités, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Près de 1,7 M$ ont été versés durant l'exercice.
Entente de développement culturel 2018-2020
Octroi d'un contrat de 4175 $ au photographe Antoni Paquet de Louiseville pour la
réalisation de capsules vidéo pour l'édition 2020 de HangARTS publics, qui sera
entièrement virtuelle.

Ressources humaines
Embauche
Embauche de Charles-Frédéric Murray au poste
d'aménagiste - chargé de projet.
Titulaire d’une maîtrise en aménagement du territoire et
développement régional, Charles-Frédéric Murray était
jusqu'à tout récemment conseiller à la Direction des
politiques et de la démocratie municipales au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec.

Demandes d'appui
Internet haute vitesse - Maskicom
Le conseil de la MRC appuie Maskicom dans ses
demandes aux gouvernements afin repousser d'un an la
date limite pour la fin du projet et pour que des sommes
supplémentaires lui soient octroyées pour couvrir les
frais exorbitants et déraisonnables engendrés par le
lourd processus de demande de permis, les longs délais
et la mauvaise foi évidente de certains propriétaires de
structures de soutènement.
SADC de la MRC de Maskinongé
Le conseil de la MRC appuie la SADC pour sa demande d'aide financière au programme
Action climat du gouvernement du Québec pour assurer la continuité du projet En route
vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé.
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska
Le conseil de la MRC appuie la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska pour
sa demande aux gouvernements afin de rendre admissibles les réservoirs de protection
incendie au Programme de la taxe d'accise (TECQ) 2019-2023.
Ville de Mont-Laurier et MRC D'Antoine-Labelle
Le conseil de la MRC appuie la Ville de Mont-Laurier et la MRC D'AntoineLabelle pour une demande d'aide financière aux gouvernements pour la mise en

oeuvre des camps de jour.
Ville de Rivière-du-Loup
Le conseil de la MRC appuie la Ville de Rivière-du-Loup dans ses demandes au
gouvernement du Québec et au ministère de la Justice du Québec pour des
changements concernant les cours municipales, notamment un soutien financier pour
le passage au numérique.

Félicitations et remerciements
M. René Bareil
Le conseil de la MRC remercie M. René Bareil de Louiseville pour ses 16 années de
service comme agent de la paix et huissier-audiencier à la Cour municipale de la MRC de
Maskinongé.
M. Jean-François Blais
Le conseil de la MRC félicite M. Jean-François Blais, originaire de Louiseville et résident
de Yamachiche, pour le grand succès du spectacle de la Fête nationale à Trois-Rivières.
Rien ne se perd, tout se crée
Le conseil de la MRC félicite l'entreprise Rien ne se perd, tout se crée de Saint-Sévère.
L'entreprise a amassé 1 $ pour chaque masque de protection et bandeau avec boutons
vendu durant la pandémie, et a ainsi pu remettre 50 000 $ au Club des petits déjeuners.
École secondaire l'Escale
Le conseil de la MRC félicite le personnel de l'École secondaire l'Escale de Louiseville qui
a préparé un événement spécial pour souligner la fin du parcours secondaire des élèves
finissants. Le conseil a octroyé 250 $ pour les finissants de l'École secondaire l'Escale et
également 250 $ pour l'École des Boisés de Saint-Alexis-des-Monts.

Affaires nouvelles
Saint-Paulin
Le maire de Saint-Paulin a annoncé que sa municipalité allait joindre le Service technique
de la MRC. Ce sont donc maintenant toutes les municipalités (sauf Louiseville) qui sont
membres.

7 - Dans les médias

François Legault s’arrête à Yamachiche
Le premier ministre du Québec, François Legault, était de passage en Mauricie vendredi,
où il poursuivait sa tournée des régions. Il a été interpellé sur le déploiement d’Internet
haute vitesse dans la MRC de Maskinongé et sur les difficultés de Maskicom d’offrir ses
services dans la région. Lire l'article>>

François Legault et Simon Allaire, député de Maskinongé
(Photo Écho de Maskinongé)

Régie d’incendie dans Maskinongé: rien n’est joué à Saint-Barnabé
Le projet de régie de sécurité incendie de la MRC de Maskinongé pourrait bien finalement
compter sur la participation de Saint-Barnabé. La décision du conseil municipal a été
reportée d’un mois, permettant au maire Michel Lemay de convaincre les conseillers
opposés de l’importance d’une telle régie pour la sécurité de la population. Lire l'article>>
Des produits locaux en ligne et livrés à domicile dans la MRC de Maskinongé
Une nouvelle option pour l'achat local est maintenant disponible dans la MRC de
Maskinongé. La Coopérative de solidarité agroalimentaire régionale de la MRC de
Maskinongé a lancé une plateforme en ligne pour commander des produits locaux. Lire
l'article>>

Il doit démolir son garage pour avoir construit en zone protégée
Un citoyen de Maskinongé, Michel Paillé, devra démanteler son garage et une partie de
son remblai pour avoir effectué ces constructions sans permis dans une zone inondable et
protégée du lac Saint-Pierre. Une ordonnance qu'il compte contester devant le tribunal
administratif. Lire l'article>>
Les poteaux de la discorde
Lorsqu’on aborde ce sujet, la moutarde monte au nez du préfet de la MRC de Maskinongé
Robert Lalonde, « Ça fait des années qu’on se bat pour obtenir l’accès aux poteaux de ces
grands groupes et on rencontre toujours les mêmes obstacles : des délais excessifs, des
coûts prohibitifs pour l’analyse et l’ouverture des dossiers, et on nous demande d’assumer
les coûts de remise en état d’un parc de poteaux qui a été négligé. » Lire l'article>>
Louiseville: plus d’arrêts pour le circuit de ville
La Corporation des transports collectifs de la MRC de Maskinongé a fait l’annonce de la
bonification du système de transport en commun à Louiseville. Lire l'article>>

Audrey Doucet, copropriétaire du restaurant les Ailes du Sport, Jean-Yves Saint-Arnaud, maire de SaintSévère et président du conseil d’administration de la CTC, Julie Gagnon, copropriétaire du restaurant les
Ailes du Sport, Valérie Bellerose, directrice générale de la CTC, et Yvon Deshaies, maire de Louiseville
(Photo Le Nouvelliste)

La saison s’annonce chargée pour la récupération des surplus aux champs
L’organisme Maski Récolte, lancé il y a deux ans dans la MRC de Maskinongé, recrute des
volontaires pour récupérer les surplus de fruits et légumes aux champs afin de les
transformer et de les offrir à des organismes communautaires. Lire l'article>>
Entente conclue entre Louiseville et le Domaine du lac Saint-Pierre
La Ville de Louiseville et le Domaine du lac Saint-Pierre sont finalement parvenus à
s’entendre sur les modalités d’une entente de service pour l’utilisation de la rampe de mise
à l’eau, située au bout de l’avenue du Lac Saint-Pierre Est. Lire l'article>>
Le CJE et le CAB s’unissent pour un projet intergénérationnel
En ces temps de distanciation et d’isolement, surtout chez les aînés, le Carrefour
jeunesse-emploi et le Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé annoncent
conjointement la réalisation d’un nouveau projet de bancs publics personnalisés. Six
municipalités de la région ont accepté de participer : Saint-Justin, Sainte-Ursule, SaintAlexis-des-Monts, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Léon-le-Grand et Louiseville. Lire l'article>>
Six sorties à faire dans la MRC de Maskinongé
En cette période inhabituelle, plusieurs sorties peuvent toujours permettre aux citoyens de
la région de découvrir ou de redécouvrir quelques endroits intéressants du territoire, en
respectant, bien sûr, les consignes émises par la santé publique. L’Écho de Maskinongé,
en collaboration avec Tourisme Maskinongé, vous offre quelques idées de sorties pour
l’été. Lire l'article>>
Un rallye pour découvrir Maskinongé
Pour égayer la période estivale, la Municipalité de Maskinongé propose à la population un
rallye pédestre ludique et historique sur une distance d’environ deux kilomètres dans les
rues de son périmètre urbain. Lire l'article>>

Jacques Damphousse, conseiller municipal et représentant de la Société d'histoire et de généalogie de
Maskinongé et Carole Dumontier, conseillère municipale et responsable du rallye.
(Photo Écho de Maskinongé)

Maskinongé: des jeunes réclament un skatepark plus fonctionnel
Des jeunes qui fréquentent le skatepark de Maskinongé ont récemment lancé une pétition
demandant à la municipalité d’améliorer cette infrastructure, aménagée il y a près de 10
ans, avec l’ajout de nouveaux modules. Lire l'article>>
Sainte-Ursule perd sa directrice générale
La directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Sainte-Ursule quittera
ses fonctions pour se consacrer à un nouveau défi professionnel. Caroline Dionne
poursuivra sa carrière à Charlemagne, ville située dans la MRC de l’Assomption dans la
région de Lanaudière. Son départ est prévu pour le 7 août prochain. Lire l'article>>
«On dirait que le ralentissement est presque volontaire»
Dans Maskinongé, le déploiement du réseau de fibre optique par la MRC est toujours
aussi laborieux. En raison des délais pour l’obtention de permis pour passer par les
poteaux déjà existants et appartenant à d’autres entreprises, les travaux de Maskicom,
l’organisme à but non lucratif créé par la MRC pour brancher ses citoyens à Internet haute
vitesse, avancent à pas de tortue. Lire l'article>>
Voyage | Découvrir la Mauricie
Cette semaine, Guillaume-Sans Destination nous fait visiter la Mauricie, plus précisément
la MRC de Maskinongé. Voir le vidéo>>
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