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Barbara Paillé, préfète suppléante de la MRC et mairesse de Sainte-Angèle-de-Prémont, lors de l'inauguration
des nouveaux locaux de l'OBVRLY, son dernier événement officiel en tant qu'élue - Bonne retraite Mme Paillé!
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1 - Bon coup de la MRC
Eau minérale Saint-Justin
Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup du
mois d’août 2021 à Nicole Lelièvre, propriétaire de l’eau minérale Saint-Justin, pour les 50 ans
de la famille Lelièvre Dagenais-Pérusse à la tête de l’entreprise.
Depuis le décès de son conjoint en 1994, Nicole Lelièvre poursuit le développement de

l’entreprise avec l’appui de son équipe et de ses deux fils. Un travail difficile, car dans l’industrie
très compétitive de l’eau embouteillée, Saint-Justin rivalise avec de grandes multinationales d’ici
et d’ailleurs.
L’eau Saint-Justin est la seule véritable eau minérale naturellement pétillante mise en bouteille
de verre à sa source même.
Lire la suite>>

François Gagnon, maire de Saint-Justin, et Nicole Lelièvre, propriétaire de l’Office Général des Eaux Minérales
et de la marque d’eau minérale Saint-Justin

2 - Aide financière pour des projets
Fonds de vitalisation
La MRC a procédé au lancement du premier appel à projets pour son Fonds de vitalisation, issu
de l’Entente de vitalisation conclue récemment entre la MRC, la Ville de Louiseville, les
municipalités de Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Justin et Sainte-Angèle-de-Prémont et le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
Ce soutien financier répond aux objectifs du volet 4 du Fonds régions et ruralité du MAMH et
vise à encourager la mise en place d’initiatives structurantes qui bénéficieront à certaines
municipalités d’après leur indice de vitalité économique (IVE).
Sur le territoire de la MRC de Maskinongé, la Ville de Louiseville et les municipalités de SaintAlexis-des-Monts, Saint-Justin et Sainte-Angèle-de-Prémont répondent aux critères du MAMH.
L’objectif du Fonds de 680 000 $ est donc de soutenir des projets qui auront un impact sur la
vitalisation de ces quatre municipalités.
Lire la suite>>

3 - Nos bibliothèques s'animent cet automne

L’équipe de Culture Maskinongé, en collaboration avec quatorze bibliothèques du territoire,
organise la tournée Nos bibliothèques s’animent, une série d’activités d’animation gratuites dans
les bibliothèques municipales.
Une programmation d’ateliers créatifs a été élaborée en collaboration avec les responsables des
bibliothèques. Trois artistes invités offriront des animations de septembre à décembre,
soit Maude Alain-Gendreau avec « Écris-moi une chanson », Catherine Bard avec « Initiation à
la bande dessinée » et Denis Massé avec « Rencontre avec Henri Godon ».
19 septembre à Sainte-Angèle-de-Prémont : Écris-moi une chanson
24 septembre à Saint-Édouard-de-Maskinongé : Rencontre avec Henri Godon
2 octobre à Saint-Barnabé : Initiation à la bande dessinée
16 octobre à Yamachiche : Rencontre avec Henri Godon
23 octobre à Saint-Mathieu-du-Parc : Rencontre avec Henri Godon
24 octobre à Louiseville : Écris-moi une chanson
6 novembre à Maskinongé : Rencontre avec Henri Godon
7 novembre à Saint-Étienne-des-Grès : Écris-moi une chanson
11 novembre à Saint-Alexis-des-Monts : Écris-moi une chanson
13 novembre à Sainte-Ursule : Initiation à la bande dessinée
14 novembre à Saint-Élie-de-Caxton : Initiation à la bande dessinée
20 novembre à Saint-Justin : Initiation à la bande dessinée
25 novembre à Saint-Sévère : Rencontre avec Henri Godon
12 décembre à Saint-Paulin : Initiation à la bande dessinée
Pour consulter la programmation : www.maski.quebec/se-divertir/arts-culturepatrimoine/decouvertes-culturelles.
Pour réserver, il faut communiquer rapidement avec les bibliothèques municipales. Le nombre
de places par atelier est limité.
Cette initiative est rendue possible grâce à l’Entente de développement culturel entre la MRC de
Maskinongé et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

4 - HangARTS publics les 25 et 26 septembre
De Saint-Justin à Saint-Mathieu-du-Parc, et de Saint-Alexis-des-Monts à Yamachiche, une
vingtaine d’artistes et artisans ouvriront leur atelier au public lors de ces journées culturelles du
type « route des arts ».

À chaque arrêt, l’artiste ou l’artisan accueillera les visiteurs en parlant de son métier ou de son
art et en expliquant comment il crée ses œuvres. Certains feront même des démonstrations de
leur processus de création.
Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur les ateliers locaux et de faire l’acquisition de pièces
d’artisanat et d’œuvres d’art.
Charette : Claude Des Rosiers sculpteur
Louiseville : Hélène Guilemette, Francine Laurin, Jean Bernard et Arborea
Saint-Alexis-des-Monts : Secret des sous-bois
Saint-Édouard-de-Maskinongé : Bijoux Karo
Saint-Élie-de-Caxton : Judith Picard artiste-joallière
Saint-Justin : Meubles Glammo, Ère du vitrail et Un brin de folie
Saint-Mathieu-du-Parc : Atelier Linda Godin, La petite Place des Arts et Maison La
Tradition
Saint-Paulin : NX Marqueterie
Saint-Sévère : Rien ne se perd, tout se crée... et Des poteries et des potirons
Sainte-Ursule : Créations Sainte-Ursule
Yamachiche : André Buist peintre, Louise Denis et Yamachiche P.Q.
Pour en apprendre davantage sur les artistes et artisans participants, les amateurs d’art peuvent
suivre la page Facebook Culture Maskinongé.
Afin de profiter pleinement de l’activité, les visiteurs peuvent se guider à l’aide du dépliant de
HangARTS publics indiquant l’emplacement de chaque atelier participant. Le dépliant est
disponible à hangartspublics.com.

5 - Bon appétit Maski de retour en salle à manger
Bon appétit Maski est de retour!
Produits locaux en vedette
dans d'alléchantes tables
d’hôte trois services à un
prix unique de 39 $.
Les amateurs de bonne
bouffe auront l’occasion de
découvrir le terroir de la
région lors de la 6e édition

qui se déroulera du 28
octobre au 6 novembre
2021.

Le 100 St-Laurent à Louiseville (menu)
Le Baluchon - Éco-Villégiature à Saint-Paulin (menu)
La Bezotte - Café de Village à Yamachiche (menu)
Microbrasserie Nouvelle-France à Saint-Alexis-des-Monts (menu)
Pourvoirie du Lac Blanc à Saint-Alexis-des-Monts (menu)
Resto-gîte Le Lutin Marmiton à Saint-Élie-de-Caxton (menu)
Les Soeurs Clément à Maskinongé (menu)
Pour plus d'information : bonappetitmaski.com

6 - Statistiques Québec - Projections de population
Le 7 septembre, l'Institut de la statistique du Québec dévoilait ses projections de population
jusqu'en 2041 pour les municipalités de 500 habitants et plus.
Selon les données, dans la MRC de Maskinongé, les municipalités de Saint-Boniface, SaintÉtienne-des-Grès et Yamachiche connaitront une croissance notable de leur population.
Pour la MRC au total, on prévoit une croissance de 2,1 % de la population d'ici 2041.
Pour plus de détail :
- Projections de population - Municipalités (500 habitants et plus)
- Projections de population - MRC

7 - Séance du conseil du 8 septembre 2021
Administration et gestion financière
Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA)
Le conseil a pris connaissance du rapport annuel 2020-2021 et des états financiers du SANA et
autorisé le versement de la contribution financière annuelle de la MRC de 45 000 $.
Refinancement de règlements d'emprunt
Le conseil a accepté l’offre de Financière Banque Nationale pour son emprunt par billets au
montant de 737 600 $ (taux de 1,60855 %) effectué en vertu des règlements d’emprunts
numéros 148-02 et 208-09 .

Maison Aline-Chrétien
En vertu d'une entente de 5 ans convenue en 2018, le conseil a autorisé le versement annuel
20 000 $ à la Maison Aline-Chrétien de Shawinigan.
Calendrier - Processus budgétaire - Conseil de la MRC
Vendredi 15 octobre 2021 : Journée d'orientation
Mardi 16 novembre 2021 : Étude du projet de budget
Mercredi 24 novembre 2021 : Adoption du budget lors de la réunion ordinaire du conseil

Aménagement du territoire
Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
Saint-Boniface
Le conseil a approuvé le Règlement 526 modifiant le Règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble. Ce règlement vient ajouter des précisions au niveau du territoire d’application du
Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.
Le conseil a approuvé le Règlement 527 concernant les usages conditionnels.
Le conseil a approuvé le Règlement 528 modifiant les règlements administratifs, de construction,
de zonage et de lotissement.
Le conseil a approuvé le Règlement 529 modifiant le plan d'urbanisme. Ce règlement autorise
un échange de superficie entre une zone prioritaire d’aménagement et une zone
d’aménagement en réserve.
Saint-Sévère 🐔
Le conseil a approuvé le Règlement 275-21 modifiant le règlement de zonage. Ce
règlement autorise et encadre la garde de poules à des fins récréatives en complément à un
usage principal résidentiel dans le secteur mixte.
Plan régional sur les milieux humides et hydriques (PRMHH)
Le conseil a accepté de bonifier les montants accordés aux municipalités de Saint-Boniface,
Saint-Paulin et Saint-Mathieu-du-Parc pour effectuer la validation, la délimitation et la
caractérisation des milieux humides qui présentent des enjeux de développement ou de sécurité
publique. Les nouveaux montants tiennent compte du 50 % de TVQ non-remboursable pour les
municipalités.

Milieu humide en bordure du lac Bellemare à Saint-Mathieu-du-Parc

Gestion des matières résiduelles
Les villes de Shawinigan et Trois-Rivières et les MRC des Chenaux, de Mékinac et de
Maskinongé ont délégué à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
(Énercycle) la responsabilité d’élaborer un projet de Plan conjoint de gestion des matières
résiduelles 2023-2030 (PCGMR).
Le conseil de la MRC a pris connaissance du projet de PCGMR et l'a adopté. Le projet sera
donc soumis à une assemblée publique d'ici au 30 juin 2022

Sécurité publique
Programme de cadets 2022
Le conseil a renouvelé sa participation au programme afin que des cadets viennent épauler les
policiers dans leur travail à l'été 2022.

Développement économique et du territoire
Entente sectorielle de développement en économie sociale
Le conseil a accepté le projet d'entente sectorielle de développement présenté par le Pôle
d'économie sociale de la Mauricie pour la période 2022-2025. La contribution financière de la
MRC de Maskinongé sera de 18 000 $ sur trois ans.
Fonds d'initiatives culturelles
Saint-Mathieu-du-Parc
Atelier de mosaïque collective
Somme allouée de 760 $ sur un coût total de 960 $

Politique de soutien aux projets structurants
Saint-Boniface
Aménagement du parc du boisé du patrimoine
Somme allouée de 43 324 $ sur un coût total de 121 724 $

Développement du Boisé du patrimoine

Régie du parc industriel régional
Agroa Desjardins
Le conseil a accepté la soumission de Chartray Réfrigération de Trois-Rivières pour l'achat et
l'installation d'une hotte commerciale au montant de 14 800 $.
Travaux de végétalisation du cours d'eau Grande décharge
Le conseil a autorisé un 1er versement au montant de 129 540 $ à l'entrepreneur Alide Bergeron
et Fils de Maskinongé.

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 cours d'eau dans la Municipalité de Saint-Boniface.
Le conseil a entériné l'avis favorable du gestionnaire régional des cours d'eau pour la réalisation
d’un ouvrage de surverse d’égout sanitaire par la Municipalité de Charette.
Le conseil a autorisé le gestionnaire régional des cours d'eau à déposer une demande
d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
pour des travaux d'entretien des cours d’eau suivants :
Louiseville : cours d’eau Cloutier et Lefrançois
Saint-Étienne-des-Grès : cours d’eau Lac Charette

Maskinongé : cours d’eau Pichette et ses branches, cours d’eau Ligne des Mères et cours
d’eau Lacourse
Saint-Paulin : cours d’eau Branche 4 de la Rivière Saint-Louis
Yamachiche : cours d’eau Tranchée Pelletier, cours d’eau Tranchée Libertine et cours
d’eau Pierre-Fréchette
Finalement, le conseil a accepté la demande de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont
pour que le gestionnaire régional des cours d'eau prenne en charge la demande d’entretien du
lac Diane faite par les citoyens riverains.

Lac Diane à Sainte-Angéle-de-Prémont

Ressources humaines
Coordonnateur du Service des communications
Le conseil a approuvé l'embauche de Pier-Olivier
Gagnon au poste de coordonnateur du Service des
communications.
Bien connu dans la région, Pier-Olivier est journaliste
pour l'Écho de Maskinongé depuis près de 10 ans.
Il est également pompier pour la Municipalité de
Maskinongé depuis 2012 et membre du conseil
d'administration du Club Quad Mauricie depuis 2018.
Récemment, Pier-Olivier a été récompensé par la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Il
a reçu le prix Michelle-Roy soulignant la qualité du français dans les médias écrits
Il entrera en fonction le lundi 27 septembre 2021.
Gestionnaire en sécurité incendie

La période d'essai de six mois de Mario Ducharme à titre de gestionnaire en sécurité incendie
est terminée. Les membres du comité de sécurité incendie sont très satisfaits du travail et le
conseil a accepté l'offre de service annuelle présentée par Mario Ducharme.

Demande d'appui
Soutien aux plans de développement de communautés nourricières
Le conseil appuie la MRC des Maskoutains et demande au ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec de revoir sa position vis-à-vis l'appel de projets pour le
soutien aux plans de développement de communautés nourricières afin de permettre aux MRC
d'être admissibles au programme.

Félicitations
Centenaires de Saint-Édouard-de-Maskinongé
Le conseil tient à souligner les nouveaux centenaires originaires de Saint-Édouard-deMaskinongé : M. Léonard Casaubon et Mme Simone Pichette Hamelin. Également, Mme MarieAnne Lacombe Doucet a atteint 109 ans cette année.

8 - Dans les médias
Un parcours illuminé à Louiseville
La Ville de Louiseville a retenu les services de la firme Boreal Technique pour réaliser
un parcours illuminé au parc du Tricentenaire.
Lire l'article>>

Vaccination obligatoire des employés municipaux : les villes réfléchissent
Pour le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, il est hors de question de prendre une telle
décision. Cette responsabilité incombe au ministre de la Santé et des Services sociaux.
Lire l'article>>

L’une des haltes routières les plus achalandées au Québec
Inaugurée le 25 octobre 2010, l’aire de service de la Baie-de-Maskinongé accueille entre 2000 et
2500 véhicules chaque jour, ce qui fait d’elle l’une des haltes routières les plus achalandées au
Québec.
Lire l'article>>

Photo Écho de Maskinongé

La bibliothèque Jean-Paul Plante reçoit une aide financière de 34 000 $
Le député de Maskinongé, Simon Allaire, a confirmé l’octroi d’une aide financière de 34 000 $ à
la bibliothèque Jean-Paul Plante de Louiseville, pour l’exercice financier 2021-22.
Lire l'article>>

Près de 1,1 M$ pour le développement de l’agriculture et l’agroalimentaire
Le gouvernement du Québec accorde une somme de 1 077 000 $ dans le cadre d’une entente
sectorielle sur le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Mauricie pour la
période 2021-2024. L’aide financière contribuera à mettre à jour et à réaliser le Plan de
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie.
Lire l'article>>

Robert Lalonde, préfet de la MRC et président de la Table des élus de la Mauricie, et Simon Allaire, député de
Maskinongé

Parc à chiens: « le projet n’est pas mort »
La demande est de plus en plus forte pour l’aménagement d’un nouvel espace dédié aux chiens
sur le territoire de la Ville de Louiseville.
Lire l'article>>

Un skatepark à Saint-Édouard-de-Maskinongé
Les amateurs de planches à roulettes, de trottinettes et de patins à roues alignées pourront
bientôt s’exercer à Saint-Édouard-de-Maskinongé. La municipalité a choisi d’investir près de
55 000 $ pour se doter d’un nouveau skatepark. Cette installation sera accessible dès cet
automne.
Lire l'article>>

94 places subventionnées seront créées en services de garde
Pour la MRC de Maskinongé, ce sera 29 nouvelles places pour les services de garde Gribouillis,
de Saint-Élie-de-Caxton et Saint-Alexis-des-Monts, en plus de 36 nouvelles places au CPE
L’arbre Enchanté, à Charette.
Lire l'article>>

Louiseville: un appel de candidatures est lancé pour un nouveau comité
Contribuer à l’amélioration du dynamisme de Louiseville en mettant de l’avant les loisirs, la
culture le tourisme et la vitalité du milieu, ce sera la mission du nouveau comité Louiseville en
action qui est à la recherche de citoyens pour former son équipe.
Lire l'article>>

Saint-Barnabé souhaite acquérir son église
Après la vente des églises de Sainte-Angèle-de-Prémont, de Saint-Justin et de Saint-Paulin lors
des dernières années, c’est maintenant au tour de celle de Saint-Barnabé de faire l’objet de
discussions. La municipalité est intéressée à acheter l’église paroissiale pour en faire un
complexe multifonctionnel.
Lire l'article>>

Vue de l'église et du village de Saint-Barnabé - Cliquez pour agrandir
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