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Les églises de Saint-Paulin, Charette, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Léon-le-Grand et
Saint-Sévère ont un point en commun : les architectes Georges-Félix et Joseph Héroux d'Yamachiche
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1 - Bon coup de la MRC : Marché Ami
Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé ont remis le Bon coup du mois de de juin
2021 à Wei Hua Wang, propriétaire du Marché Ami de Charette, pour la réouverture de son
commerce près de deux ans après un terrible incendie.
Rouvert depuis le 27 mai, la reconstruction du marché aura nécessité des investissements de
près d’un million de dollars. La pandémie et les mesures sanitaires ont retardé les travaux et fait
grimper les coûts, mais M. Wang se réjouit de pouvoir à nouveau servir les citoyens de Charette
et regarde vers l’avenir.
Lire la suite>>

Wei Hua Wang du Marché Ami et Claude Boulanger, maire de Charette

2 - Bienvenue dans la MRC de Maskinongé
Au cours des dernières semaines, des nouveaux panneaux Bienvenue dans la MRC de
Maskinongé ont été installés à Maskinongé, Saint-Boniface, Saint-Édouard-de-Maskinongé,
Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Mathieu-du-Parc et Yamachiche

Les panneaux ont été conçus par l'entreprise Graphitech d'Yamachiche.
Nous tenons à remercier les propriétaires des terrains pour leur grande collaboration : Pépinière
Casse-Noisette à Maskinongé, Simon Milette à Saint-Boniface, Réal Normandin à SaintÉdouard-de-Maskinongé, et Ferme G.R. Montour à Yamachiche.

3 - RAPPEL - Pyrrhotite : aide financière pour la
réalisation de rapports d’expertise
Les propriétaires de résidences construites entre 1996 et 2008 peuvent être admissible à une
aide financière pour déterminer s’il y a présence de pyrrhotite dans les fondations.
Un premier rapport d’expertise vise à déterminer s’il y a présence de pyrrhotite. Si le résultat est
négatif, aucune autre analyse n’est nécessaire ; dans le cas contraire, un second rapport doit
être produit pour préciser la teneur moyenne en pyrrhotite des fondations.
L’aide financière couvre 75 % du coût de la production du premier rapport d’expertise, jusqu’à
concurrence de 1 200 $, ou 75 % du coût de la production des deux rapports d’expertise, jusqu’à
concurrence de 2 400 $.
Les propriétaires doivent soumettre une demande d’aide à ce volet avant le 30 septembre 2021
et transmettre les rapports d’expertise requis avant le 1er janvier 2023.
Pour plus d’information : mrcmaskinonge.ca/programmes-habitat.

4 - Saint-Paulin devient une Communauté bleue
La MRC compte maintenant trois communautés bleues : Saint Alexis des Monts, Saint Élie-deCaxton, et depuis quelque jours, Saint-Paulin.
Une Communauté bleue s'engage à reconnaître le droit humain à l’eau et aux services
d’assainissement, à promouvoir des services d’eau potable et d’eaux usées financés, détenus et
exploités par le secteur public, et à bannir l’usage et la vente d’eau embouteillée dans ses
enceintes et lors d'événements.

Les représentants de l'organisme Eau Secours et de la municipalité de Saint-Paulin lors de l'annonce le 29 juin

5 - Séance du conseil du 9 juin 2021

Administration et gestion financière
États financiers 2020
Dépôt des états financiers et du rapport d'audit pour l’année 2020 par Mélanie Livernoche, CPA,
du bureau Stéphane Bérard CPA.
Les maires ont approuvé le surplus de 364 309 $ pour l'exercice 2020 et accepté l'offre de
service de Stéphane Bérard CPA Inc. pour l'audit de l'exercice 2021 (13 000 $).
Règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses
Un avis de motion a été donné et le projet de règlement numéro 283-21 déléguant certains
pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats 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 11
août 2021.
Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire
Un avis de motion a été donné et le projet de règlement numéro 284-21 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaire de la MRC de Maskinongé 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 11
août 2021.
Programme RénoRégion 2021-2022
Le conseil a adopté une résolution afin que la valeur uniformisée maximale pour l'admissibilité
d'un logement au programme RénoRégion soit augmentée à 120 000 $.
Plus d'information sur le programme : mrcmaskinonge.ca/programmes-habitat
Évaluation foncière - Yamachiche
À la demande de la municipalité d'Yamachiche, le conseil a accepté de mandater la firme LBP
évaluateurs agréés afin qu’il soit procédé, au dépôt avant le 1er novembre 2021, à l’équilibration
du rôle d’évaluation foncière de la municipalité d'Yamachiche pour le prochain cycle triennal, soit
pour les années 2022-2023-2024.

Aménagement du territoire
Modification du schéma d'aménagement et de développement
Charette
Le règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de la MRC afin de
modifier la limite du périmètre urbain de la municipalité de Charette est entré en vigueur le 23
juin 2021. Le conseil a donc adopté le document indiquant la nature des modifications par
renvoi.

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
Louiseville
Le conseil a approuvé le Règlement 708 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement ajoute
des normes supplémentaires pour la plantation des arbres pour certaines zones et pour
l’entretien des arbres pour toutes les zones du territoire de Louiseville.
Maskinongé
Le conseil a approuvé le Règlement 188-2021 modifiant le règlement de zonage. Ce
règlement vient modifier le nombre maximum de logements dans la classe résidentielle de la
zone 115-CR dans le but d’autoriser un maximum de 11 logements.
Saint-Mathieu-du-Parc
Le conseil a approuvé le Règlement 2021-05 modifiant le règlement administratif. Ce
règlement apporte des modifications sur des dispositions régissant les permis et vient ajouter
une définition dans l’annexe Terminologie.
Demande d'autorisation à la CPTAQ
Le conseil a appuyé la demande de la ville de Louiseville à la CPTAQ afin d'utiliser une partie
d'un terrain à des fins autres que l’agriculture pour effectuer des travaux de stabilisation de talus
en bordure de la rue Notre-Dame Nord.

Développement économique et du territoire
Aide financière spéciale - Covid-19
Le conseil a octroyé un montant de 100 000 $ à la Corporation d'information touristique pour
soutenir le milieu touristique et culturel. Ce montant provient de l'enveloppe Aide aux MRC pour
les infrastructures numériques et les impacts supralocaux de la pandémie consenti par le
MAMH.
Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) - Projets acceptés
Bon appétit Maski - Tourisme Maskinongé
Mettre en valeur les produits du terroir locaux par l’offre de tables d’hôte dans huit restaurants et

traiteurs de la région
Somme allouée de 5 000 $ sur un coût total de 17 780 $
Mise en valeur de bonnes pratiques agricoles - SADC Maskinongé
Mettre en évidence les bons coups réalisés par les producteurs agricoles dans le cadre de leur
implication dans le projet Carboneutralité 2023
Somme allouée de 4 407 $ sur un coût total de 5 617 $
Politique de soutien aux projets structurants
Saint-Élie-de-Caxton
Améliorations scéniques au Garage de la culture
Somme allouée de 12 480 $ sur un coût total de 47 100 $

Régie du parc industriel régional
Travaux de végétalisation du cours d'eau Grande décharge
Le conseil a accepté la soumission de Alide Bergeron et Fils de Maskinongé pour un montant de
422 188 $.
Agroa Desjardins
Le conseil accepté des soumissions pour la réalisation de travaux et l'achat d'équipement :
Dalle de béton extérieur - Entreprise Raymond Gagnon de Maskinongé (3 500 $)
Époxy et peinture au sol - Protec-sol de Louiseville (15 075 $)
Mobilier de bureau - Buromax de Trois-Rivières (4 968 $)
Chambres réfrigérée et de congélation - Norbec de Boucherville (84 142 $)

Sébastien Mailloux de Café Crema dans son local à Agroa Desjardins

Service technique
Gestion des cours d'eau
Le conseil a accepté deux demandes d'entretien de cours d'eau provenant de la municipalité
d'Yamachiche :
Cours d’eau Pierre-Fréchette situé entièrement à l’intérieur de la zone littorale (0-2 ans)
du lac Saint-Pierre
Cours d’eau Rivière aux Loutres considéré comme un cours d’eau de comté.
La demande d’entretien sera donc soumise à l’analyse par le bureau des Délégués de la
MRC de Maskinongé et de la ville de Trois-Rivières.

La rivière aux Loutres est à la limite de Trois-Rivières et Yamachiche

Ressources humaines
Le conseil a été informé de l'affichage de trois postes :
- Agent de développement du territoire
- Aménagiste - chargé de projets
- Coordonnateur des communications
Le conseil a approuvé l'embauche de Sébastien
Langevin au poste de coordonnateur du développement
touristique et culturel.
Coordonnateur des communications à la MRC depuis
avril 2019, Sébastien a aidé à la promotion des attraits
et événements locaux et travaille toujours à mettre de
l’avant les producteurs, créateurs et entreprises de la
région dans les activités de communication de la MRC.

Demandes d'appui
Comité ZIP du lac Saint-Pierre
Les membres du conseil de la MRC ont accepté de verser 10 000 $ afin que le Comité ZIP du
lac Saint-Pierre puisse produire l’Examen Périodique 2022 demandé par l’UNESCO. Celui-ci
permettra la conservation de la désignation du statut de Réserve mondiale de Biosphère.
Plus d'information : https://comiteziplsp.org/a-propos-rblsp/
Intimidation et diffamation sur les réseaux sociaux
Le conseil appuie la municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier et demande au gouvernement du
Québec de mettre en place des moyens dissuasifs contre l’intimidation et la diffamation dont
sont victimes les élus sur les réseaux sociaux.

Félicitations
Ghislain Samson
Le conseil félicite Ghislain Samson, nouveau recteur de
l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).
M. Samson est originaire de Charette et occupait depuis
2016 le poste de doyen de la gestion académique des
affaires professorales de l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR).
Spécialiste de la didactique des sciences, du transfert
des apprentissages en mathématiques et en sciences, il
s’est intéressé aux questions relatives au curriculum
scolaire, à l’interdisciplinarité et à l’éducation relative à
l’environnement. Il a également conduit des recherches
touchant les élèves en difficulté, l’employabilité et
l’insertion socioprofessionnelles des jeunes.

6 - Dans les médias
Majestueux lac Saint-Pierre
Il fait partie de notre environnement depuis toujours, on le côtoie régulièrement lors de nos
déplacements dans la région, et pourtant, on dirait que le lac Saint-Pierre demeure un secret
bien gardé.
Lire la chronique>>

Louiseville veut faciliter la navigation en creusant une partie de la rivière du Loup
«On est en situation d’urgence, notre tourisme souffre.» Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies,
entend bien mettre les efforts nécessaires pour creuser une partie de la rivière du Loup qui
traverse son territoire afin de faciliter la navigation, qui devient de plus en plus difficile, jusque
dans sa municipalité.
Lire l'article>>

Saint-Alexis-des-Monts - Coup d’envoi des festivités du 150e anniversaire
Depuis plus d’un an, le comité organisateur des fêtes du 150e anniversaire de Saint-Alexis-desMonts se prépare à souligner cet événement marquant dans un contexte incertain avec la
pandémie. Maintenant que les règles sanitaires ont été assouplies, des activités pourront avoir
lieu et ce moment historique sera célébré comme il se doit.
Lire l'article>>

Photo Écho de Maskinongé

Développement domiciliaire à Saint-Étienne-des-Grès: le conseil demande deux études
Devant l’opposition manifestée par des citoyens face à un projet de développement domiciliaire,
le conseil de Saint-Étienne-des-Grès fera réaliser une étude portant sur la capacité
d’approvisionnement en eau potable et une autre sur les risques de contamination des puits par
les fosses septiques dudit projet.
Lire l'article>>

Louiseville va améliorer l’accès à l’hôtel de ville
Pour faciliter l’accès à son hôtel de ville, Louiseville entreprendra d’importants travaux afin de

réaménager l’entrée du bâtiment. Elle souhaite obtenir une aide financière du programme
Municipalités amies des aînés (MADA) pour réaliser son projet évalué à un peu moins de
200 000 $, dont 140 000 $ proviennent du budget de la Ville.
Lire l'article>>

Année prolifique au CAB de la MRC de Maskinongé
L’équipe de travail et le conseil d’administration du Centre d’action bénévole (CAB) de la MRC
de Maskinongé sont fiers des activités et des services qui ont été réalisés après une année
complète de navigation sur des vagues pandémiques.
Lire l'article>>

Trafic lourd au centre-ville: la fin approche
Après plusieurs années d’attente, de démarches, de discussions, de rencontres et de travaux, la
Ville de Louiseville se rapproche de son objectif d’interdire le passage des véhicules lourds au
centre-ville.
Lire l'article>>

Plus de 4,3 M $ pour le réseau routier de Maskinongé
Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 4 315 938 $ aux municipalités de
la circonscription de Maskinongé afin de les soutenir dans l’amélioration de leur réseau routier
local. Ces sommes, provenant du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), serviront entre
autres aux projets de réfection du rang Gravel et du rang du Lac Saint-Pierre à Louiseville et du
rang Barthélemy à Saint-Léon-le-Grand.
Lire l'article>>

Deux années en une pour la SADC de Maskinongé
En combinant le fonds d’investissement et le fonds de stratégie jeunesse, la SADC a consenti en
2020-2021 quelque 41 prêts totalisant 1 083 826 $ pour des investissements de 4,1 M$. Cette
aide a aidé à la création et au maintien de 335 emplois. Quand on sait que la SADC souhaite
accorder en moyenne 900 000 $ par année via ces deux fonds, on se rend compte que les
projets ont été au rendez-vous.
Lire l'article>>

Passerelle de la Pointe-à-Caron à Louiseville - Photo Le Nouvelliste

De l’argent pour la passerelle de la Pointe-à-Caron à Louiseville
La passerelle de la Pointe-à-Caron sera mieux entretenue au cours des prochaines années
grâce à une contribution de 5 000 $ par année durant trois ans accordée par la Ville de
Louiseville au Comité ZIP du lac Saint-Pierre.
Lire l'article>>

Un terrain qui dérange à Louiseville
Un terrain de la rue Notre-Dame Nord à Louiseville sert depuis plusieurs mois à l’entreposage de
vieux camions. Cette situation dérange les voisins qui se plaignent de l’état des lieux et de

l’usage qu’en fait le propriétaire.
Lire l'article>>

Tourisme Maskinongé: cap sur le plein air et l’agrotourisme
Circuits découvertes, expériences gourmandes, sorties culturelles et activités de plein air, la
saison touristique 2021 sera encore une fois différente, mais tout aussi intéressante dans la
MRC de Maskinongé.
Lire l'article>>

Vote par correspondance à Louiseville
La ville de Louiseville met en place le système de vote par correspondance en vue du scrutin
municipal du mois de novembre.
Lire l'article>>

MRC de Maskinongé: 1,55 M$ pour 15 municipalités
Quinze municipalités de la MRC de Maskinongé se partagent 1 550 750 $, une aide provenant
du gouvernement du Québec qui servira à les soutenir dans l’amélioration de leurs
infrastructures.
Lire l'article>>

Les maires Paul Carbonneau, Robert Landry, Claude Frappier, Réal Normandin, Réjean Carle et
Jean-Yves St-Arnaud, le préfet Robert Lalonde, et le député Simon Allaire - Photo Le Nouvelliste
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