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Près de 1000 participants prendront part à la course à obstacles Rushwood
le samedi 4 septembre à Saint-Édouard-de-Maskinongé

MRC en bref - 16 août 2021
1.
2.
3.
4.
5.

Bon coup de la MRC : Érablière Pagé-Savard et Filles
Tournée des résidences pour aînés
Coupons Maski Découverte
Retour sur la séance du conseil du 11 août 2021
Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC
Érablière Pagé-Savard et Filles
Les mairesses et maires de la MRC ont remis le Bon coup du mois de juillet 2021 à l’Érablière
Pagé-Savard et Filles de Saint-Alexis-des-Monts pour la médaille Grand Or reçue lors du
Concours de la Grande Sève tenu le 17 juin dernier.
Après seulement deux années de production, et une première participation au concours, il s’agit
d’une énorme reconnaissance pour la jeune acéricultrice Bianka Pagé. Beaucoup de travail et
des investissements majeurs de plusieurs dizaines de milliers de dollars ont été nécessaires.
Lire la suite>>

Michel Bourassa, maire de Saint-Alexis-des-Monts, l'acéricultrice Bianka Pagé et Serge Berthiaume,
coordonnateur d'Agroa Desjardins

2 - Entente de développement culturel
Tournée des résidences pour aînés
Cet été, la MRC et l’artiste Gabriel Lépine offrent un moment de divertissement extérieur aux
ainés des résidences de la région, une clientèle durement touchée par les mesures sanitaires
des derniers mois.
Ces rendez-vous prennent la forme de prestations extérieures d’environ 30 minutes offertes
gratuitement à toutes les résidences pour personnes autonomes et semi-autonomes du territoire
de Maskinongé.
Cette initiative est possible grâce à l’Entente de développement culturel entre le ministère de la
Culture et des Communications et la MRC de Maskinongé.
Lire l'article complet>>
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3 - Coupons Maski Découverte : Pour encourager
les entreprises et commerces de la région
Tourisme Maskinongé, en collaboration avec la Corporation de transports collectifs de la MRC
de Maskinongé et les entreprises touristiques de la région, a lancé récemment les coupons
Maski Découverte.
Offerts aux touristes séjournant dans différents hébergements de la région et également aux
clients du transport collectif, ces coupons d’une valeur de 10 $ sont échangeables dans les
entreprises touristiques participantes lors de l’achat d’une entrée pour une visite, une activité ou
un repas.
Grâce à l’apport de Tourisme Mauricie par le biais du projet Territoire, près de 900 coupons
Maski Découverte seront distribués au cours des prochains mois.
Pour plus d’information et pour consulter la liste des entreprises
participantes : maski.quebec/coupon.

4 - Séance du conseil du 11 août 2021
Administration et gestion financière
Règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses
Le conseil a adopté le Règlement numéro 283-21 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des
dépenses et de passer des contrats.
Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire
Le conseil a adopté le Règlement numéro 284-21 décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaire de la MRC de Maskinongé.
Dossier Maskicom
Suite au dépôt par Maskicom d'un avis d'intention de faire une proposition à ses créanciers, le
conseil a accepté les modalités et conditions de la convention de reconnaissance d'endettement
soumise par la Banque nationale du Canada.
Aussi, le conseil a mandaté le préfet et la directrice générale pour entamer des discussions avec
Cooptel sur les conditions d’utilisation de la dorsale informatique de la MRC.

Aménagement du territoire
Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
Saint-Barnabé
Le conseil a approuvé le Règlement 368-21 modifiant le règlement de zonage. Ce règlement a
pour objet d’agrandir la zone industrielle 401-I et d’insérer des dispositions sur l’aménagement
particulier.
Saint-Mathieu-du-Parc
Le conseil a approuvé le Règlement 2021-04 modifiant le règlement de zonage. Ce
règlement autorise la garde de poules à des fins récréatives et supprime l’usage de résidence de
tourisme dans la zone 135.
Sainte-Ursule
Le conseil a approuvé le Règlement 2021-05 modifiant le règlement administratif. Ce règlement

vient ajouter des dispositions sur la garde des poules à des fins récréatives dans le périmètre
urbain et modifier quelques normes dans la grille de spécification 117 Ra.
Demande d'autorisation à la CPTAQ
Le conseil a appuyé les demandes du ministère des Transports auprès de la CPTAQ afin
d'autoriser un usage autre qu’agricole et d'autoriser une aliénation/lotissement pour permettre
des travaux de reconstruction du pont P-04299 situé sur la route 349 dans les municipalités de
Saint-Paulin et de Saint-Alexis-des-Monts, ainsi que pour effectuer des réaménagements des
intersections des chemins secondaires se raccordant à la route 349 dans le même secteur pour
des questions de sécurité.

Cour municipale
Consentement au partage des données
Le conseil autorise la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) à transmettre les
données anonymisées de la Cour municipale de la MRC de Maskinongé à l'Institut québécois de
réforme du droit et de la justice (IQRDJ) pour la réalisation d'une étude portant sur l’évolution
des cours municipales et la notion de justice de proximité.

Développement économique et du territoire
Politique de soutien aux projets structurants
Maskinongé
Amélioration et agrandissement du parc de planches à roulettes
Somme allouée de 61 756 $ sur un coût total de 80 000 $
Saint-Édouard-de-Maskinongé
Aménagement d'un skate-parc
Somme allouée de 23 335 $ sur un coût total de 54 835 $
Saint-Étienne-des-Grès

Réfection de la patinoire du Parc des Grès
Somme allouée de 71 358 $ sur un coût total de 151 330 $

Parc des Grès à Saint-Étienne-des-Grès - Photo par Alain Garceau

Entente de vitalisation
En mars 2021, une Entente de vitalisation a été signée entre la MRC, Louiseville, Sainte-Angèlede-Prémont, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Justin et le MAMH pour l’application du volet 4 du
Fonds Régions et Ruralité.
Tel que convenu dans l'Entente, le conseil a adopté un Cadre de vitalisation qui précise les
orientations de la MRC quant à l’utilisation du fonds de 1,8 M$ investi par le gouvernement du
Québec pour appuyer la démarche de vitalisation.
Aussi, le conseil a également a adopté les Règles de fonctionnement du Comité de vitalisation.
Ce comité a pour mandat de voir à l’application de l’Entente et d’en assurer la gestion, ainsi que
le suivi administratif et financier.

Régie du parc industriel régional
Agroa Desjardins
Le conseil a accepté la soumission du Groupe Arvisais de Louiseville pour l'aménagement du
local 114 au montant de 36 870 $.

Service technique
Gestion des cours d'eau
Le conseil a pris acte du rapport et des recommandations du gestionnaire régional des cours
d'eau de la MRC suite à l'inspection d'un lit d'écoulement dans la Municipalité d'Yamachiche.
La conseil a également approuvé le choix des personnes désignées pour la gestion des cours

d'eau par les municipalités de Maskinongé, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Édouard-deMaskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Mathieu-du-Parc, SainteUrsule et Saint-Alexis-des-Monts.
Finalement, le conseil a approuvé l'Entente de services entre la MRC et la Ville de Louiseville
pour que le gestionnaire régional des cours d'eau de la MRC agisse également à titre
d'inspecteur désigné pour la gestion des cours d'eau sur le territoire de Louiseville.

Nicolas Chapotard, gestionnaire régional des cours d'eau

Ressources humaines
Le conseil a approuvé l'embauche de Flavie Lalande au
poste d'aménagiste-chargée de projets.
En plus de compléter des études universitaires en
architecture du paysage, Flavie est analyste et
conceptrice chez Sentiers Boreals, entreprise qui
réalise des sentiers dans des parcs nationaux, des
espaces publics ou parapublics et des montagnes
privées.
Elle entrera en fonction le lundi 23 août 2021.

5 - Dans les médias
Une subvention de 12,5 M$ à Cooptel pour brancher 3000 foyers dans Maskinongé
Cooptel prendra le relais de Maskicom pour brancher les foyers de la MRC de Maskinongé.
C’est ce qu’a confirmé l’adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet
Internet haute vitesse, Gilles Bélanger, au lendemain de l’annonce de l’avis d’intention de
Maskicom de se placer à l’abri de ses créanciers.
Lire l'article>>

Hausse du nombre de visiteurs à Saint-Élie-de-Caxton
En date du 1er août, le Bureau d’accueil touristique de Saint-Élie-de-Caxton a accueilli 2462
visiteurs depuis le début de la saison. Ce nombre représente une hausse de 50 % par rapport à
la même période l’an dernier.
Lire l'article>>

Une nouvelle ère commence au centre-ville de Louiseville
La Ville de Louiseville annonce que les nouvelles dispositions de son règlement relatif à la
circulation des camions et véhicules-outils sur son territoire sont désormais en vigueur.
Lire l'article>>
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Un concours pour les producteurs agricoles de Maskinongé
En faisant un clin d’œil aux Jeux olympiques, le Comité agricole carboneutre de la MRC de
Maskinongé a lancé le concours de plantation 100 mètres haies destiné aux producteurs. En
plus de plusieurs bienfaits environnementaux, ces plantations contribuent à augmenter la
captation carbone, une action efficace dans la lutte aux changements climatiques.
Lire l'article>>

Mairie de Saint-Barnabé : Guillaume Laverdière sera candidat
Le conseiller municipal Guillaume Laverdière se portera candidat à la mairie de Saint-Barnabé,
lors des élections municipales cet automne.
Lire l'article>>

Saint-Boniface : Claude Caron souhaite d'importants changements
Claude Caron va de l'avant et sera finalement candidat à la mairie de Saint-Boniface en
novembre prochain. Celui qui a été maire de la municipalité entre 2009 et 2017 estime qu'un
coup de barre doit être donné et qu'il est l'homme tout désigné pour effectuer ce boulot.
Lire l'article>>

Gina Lemire, candidate de la réconciliation à Saint-Élie-de-Caxton
La conseillère municipale de Saint-Élie-de-Caxton Gina Lemire a confirmé sa candidature à la
mairie en lançant sa plateforme électorale sous le thème «Le Courage de changer les choses».
Lire l'article>>

La fierté des Louisevillois exposée sur une murale
Depuis peu, une immense murale, d’une longueur d’environ 50 mètres, est affichée fièrement
sur le site du futur complexe municipal, au centre-ville de Louiseville.
Lire l'article>>
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