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Sylvain Perron, président de l'O.T.J. St-Paulin ainsi que Marc-André Lessard, responsable du Party des
guimauves géantes et administrateur de l'O.T.J. St-Paulin.

MRC en bref - 19 octobre 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bon coup de la MRC : Domaine & Vins Gélinas
Party des guimauves géantes à Saint-Paulin
Visite d'AGROA Desjardins
Appel de projets culturels
Bon appétit Maski
Programme de soutien à la démarche MADA
Financement de projets municipaux en lien avec les saines habitudes de
vie chez les personnes aînées
8. Retour sur la séance du conseil du 13 octobre 2021
9. Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC: Domaine & Vins Gélinas
Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup
du mois de septembre 2021 au Domaine & Vins Gélinas de Saint-Sévère pour l’ouverture
de sa microdistillerie et le lancement d’une gamme de spiritueux.
Vingt ans après avoir implanté un vignoble à Saint-Sévère, Serge et Frédéric Gélinas ont

investi près de 250 000 $ dans l’agrandissement de leurs installations, l’acquisition de
nouvelles cuves et d’un alambic afin de produire des spiritueux. Lire la suite>>

Serge Berthiaume, coordonnateur Agroa Desjardins et représentant de la MRC de
Maskinongé, Frédéric Gélinas, copropriétaire du Domaine & Vins Gélinas et Jean-Yves StArnaud, maire de Saint-Sévère.

2 - Party des guimauves géantes
L'O.T.J. St-Paulin et la Municipalité de Saint-Paulin invitaient la population à assister à la
deuxième édition du Party des guimauves géantes qui avait lieu près de l'église paroissiale
les 16 et 17 octobre. Plusieurs municipalités de la région et la MRC de Maskinongé ont
participé à l'activité en exposant leur propre guimauve. De magnifiques œuvres ont été
réalisées. C'est à voir jusqu'au 4 novembre!

Plus de 50 oeuvres sont exposées au coeur de la Municipalité de Saint-Paulin.

3 - Visite d'AGROA Desjardins
Les maires, mairesses et employés de la MRC de Maskinongé ont eu le privilège de visiter
pour la première fois l'AGROA Desjardins et prendre connaissance de l'avancement du
projet, le 14 octobre dernier. Cet espace réservé aux petites et moyennes entreprises
agroalimentaires de la région favorise le développement et la commercialisation de
produits locaux. Les entrepreneurs et producteurs pourront collaborer pour créer de
nouveaux produits, de même que recevoir de l’accompagnement pour faire croître leur
entreprise. Seul un espace de production de 600 pieds carrés est toujours libre pour la
location à long terme. L'ouverture officielle de la centrale agroalimentaire régionale est
prévue au cours des prochains mois.

4 - Nouvel appel de projets culturels
Soucieuse de promouvoir les arts et la culture sur son territoire, la MRC de Maskinongé
lance un nouvel appel de projets culturels. Elle invite donc les organismes à but non
lucratif et les municipalités de la MRC à soumettre un projet visant à rendre la culture
accessible à tous les citoyens dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles 2021. La date
limite pour soumettre un projet est le 12 novembre 2021. Détails ici

Histoire de Charette en théâtre

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 - Programme de soutien à la démarche MADA
Quelques 43 municipalités et MRC débuteront une nouvelle démarche MADA sur leur
territoire grâce à un soutien financier de plus de 622 000 $. Pour y arriver, elles
travailleront avec leurs citoyens et acteurs du milieu pour développer une politique
municipale en faveur des aînés et ainsi planifier leurs projets d’infrastructures et leurs
services afin d’offrir une vie plus active à leurs aînés. Pour consulter la liste des projets
financés, cliquez ici.

7 - Financement de projets municipaux visant les
saines habitudes de vie chez les personnes
aînées
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a mandaté l'organisme Espace Muni pour
tenir un appel de projets afin de soutenir financièrement des initiatives visant la santé et le
bien-être des aînés, planifiées dans le cadre de la démarche MADA. Ce partenariat
s'inscrit dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention en santé. Ainsi, 61
municipalités réparties dans 12 régions du Québec se sont partagé un montant de plus de
400 000 $ pour la réalisation de projets favorisant l'acquisition et le maintien de saines
habitudes de vie chez les personnes aînées de leur communauté. Pour en savoir
davantage, cliquez ici.

8 - Séance du conseil du 13 octobre 2021
Administration et gestion financière
Reconnaissance d'endettement
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. Il accepte
également de prolonger le délai de la convention jusqu'au 31 octobre 2021.
Vente des actifs de Maskicom
Le conseil ne s'objecte pas à la vente des actifs de Maskicom.
Dorsale informatique
Le conseil a accepté une proposition de location de trois ans de la dorsale informatique à
Cooptel avec certaines conditions.

Aménagement du territoire
Conformité et concordance des règlements d'urbanisme des municipalités
Saint-Boniface
Le conseil a approuvé le Règlement 530 modifiant le règlement de zonage 337 pour

l'usage Service de garde en milieu familial.
Saint-Alexis-des-Monts
Le conseil a approuvé les règlements d'urbanisme REG 443-2021 adoptant le Plan
d'urbanisme, REG 445-2021 adoptant le règlement administratif, REG 446-2021 adoptant
le règlement de lotissement, REG 447-2021 adoptant le règlement de zonage et REG 4482021 adoptant le règlement de construction.
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF)
Le conseil a désigné l'agglomération de la ville de La Tuque pour administrer les sommes
consenties pour la Mauricie dans le cadre du Programme d'aménagement durable des
forêts pour la période de 2021-2024.

RIIQ - Gestion des risques reliés aux inondations
Le conseil a signifié son intérêt d'offrir la possibilité à des étudiants de faire des stages sur
le territoire dans le programme MITACS (Méga-grappe Accélération) sur la gestion des
risques liés aux inondations.

Développement économique et du territoire
Accès entreprise Québec
Le conseil a autorisé la signature d'un avenant à la convention d'aide financière d'Accès
entreprise Québec (AEQ). Rappelons qu'AEQ, dont la coordination est assurée par le
ministère de l’Économie et de l’Innovation, est un service d’accompagnement offert par les
municipalités régionales de comté (MRC) aux entrepreneurs dans les régions du Québec.
Il vise à accélérer le développement économique local.
Politique de soutien aux projets structurants
Saint-Léon-le-Grand

Plan d'aménagement du parc au terrain des loisirs
Somme allouée de 1020 $ sur un coût total de 1275$
Programme patrimoine immobilier
Le conseil a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture
et des Communications du Québec pour procéder à l'embauche d'un agent en patrimoine
immobilier pour un mandat de trois ans.
Entente de partenariat agroalimentaire de la Mauricie
Le conseil a autorisé la signature d'une entente de partenariat agroalimentaire avec la Ville
de Trois-Rivières et la MRC des Chenaux. Elle a pour objectif d'établir un cadre de
collaboration entre les partenaires, fondé sur la transparence, la communication et les
avantages mutuels pouvant en découler.

Régie du Parc industriel régional
Agroa Desjardins
Le conseil a accepté la soumission de Construction Arvisais pour la finition du quai de
déchargement au montant de 28 394 $ plus taxes.
Le conseil a accepté la soumission de Buromax pour la fourniture de mobilier de bureau et
de cafétéria au montant de 4 068,22 $ plus taxes.

Ressources humaines
Embauche d'un agent de développement du territoire
Le conseil a approuvé l'embauche d'Éric Proulx au poste d'agent de développement
du territoire. Monsieur Proulx détient un diplôme universitaire en géographie option
développement régional et récréotouristique.
Le candidat a siégé au sein de plusieurs organisations de développement, notamment
Solidarité Rurale. Il a également été impliqué dans plusieurs projets coopératifs ruraux.
Éric Proulx entrera en fonction le 1er novembre 2021.
Affichage du poste de secrétaire au greffe
La MRC de Maskinongé est à la recherche d’une personne pour combler un poste de
secrétaire au greffe.

Sécurité incendie
Gestionnaire de formation
La MRC de Maskinongé déposera une demande d'accréditation à l'École nationale des
pompiers du Québec pour devenir gestionnaire de formation du programme Officier non
urbain.

Service technique
Gestionnaire régional des cours d'eau
Le conseil a entériné l'avis favorable du gestionnaire régional des cours d'eau de désigner
Félix Letarte comme personne responsable au niveau local pour la gestion des cours
d'eau à Saint-Justin.
Le conseil a pris connaissance du rapport d'inspection du gestionnaire régional des cours
d'eau pour le ponceau et les barrages de castors au Lac-Brûlé à Saint-Boniface.

Demande d'appui
Décentralisation du système de santé et services sociaux
Le conseil appuie la MRC Domaine-du-Roy et demande au gouvernement du Québec et à
Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, de procéder à une
décentralisation du système de santé et des services sociaux au Québec afin que des
cadres supérieurs, avec un pouvoir décisionnel, reviennent dans chacun des centres
hospitaliers du Québec. Cette demande vise également à assurer un maintien des
services en continu pour le futur.

9 - Dans les médias
Saint-Édouard-de-Maskinongé s'entend avec Sogetel
La couverture cellulaire pourrait bientôt être améliorée à Saint-Édouard-de-Maskinongé.

Lire l'article>>

Lac Saint-Pierre: renouvellement du statut de réserve mondiale de la biosphère de
l'UNESCO
Le Comité de la zone d’intervention prioritaire (ZIP) du lac Saint-Pierre entreprend des démarches
afin que le lac Saint-Pierre puisse conserver son statut de réserve mondiale de la biosphère.
Lire l'article>>

Marcel Jobin honoré par la Municipalité de Saint-Boniface
L'athlète a été honoré par la Municipalité de Saint-Boniface pour ses exploits et son implication
dans le Demi-marathon Marcel Jobin.
Lire l'article>>

Marcel Jobin reçoit la plaque honorifique des mains du maire sortant Pierre
Désaulniers. Photo courtoisie / Hebdo du Saint-Maurice
Patinoire couverte à Maskinongé: le conseil va de l'avant
La Municipalité de Maskinongé construira un toit sur sa patinoire extérieure. Les travaux
débutent cet automne.
Lire l'article>>

Une patinoire neuve à Saint-Étienne-des-Grès
Les citoyens de Saint-Étienne-des-Grès pourront profiter d'une nouvelle patinoire l'hiver
prochain.
Lire l'article>>

Les aînés de nouveau en action
Les municipalités de Sainte-Ursule et Louiseville figurent parmi les trois municipalités de la
Mauricie dont le projet pour soutenir les saines habitudes de vie et la santé globale des
personnes aînées dans le contexte de pandémie a été sélectionné pour recevoir une aide

financière. Lire l'article>>

MRC de Maskinongé: plusieurs luttes et Yvon Deshaies réélu
Plusieurs municipalités de la MRC de Maskinongé vivront une lutte électorale à la mairie le 7
novembre, mais quelques-unes ont déjà réglé la question. Lire l'article>>

Sainte-Ursule veut prendre soin de ses aînés
La Municipalité de Sainte-Ursule a lancé le projet «Les aînés de nouveau en action» qui offre aux
personnes âgées la possibilité d’avoir accès à une panoplie d’activités axées sur les saines
habitudes de vie et leur santé globale. Lire l'article>>

Denise Béland (au centre), conseillère municipale de Sainte-Ursule et responsable
de la politique familiale-aînés, est entourée de Bernita Tétreault, vice-présidente de
la FADOQ Mauricie, et de Danielle Beauregard, présidente de la FADOQ de SainteUrsule. Crédit photo: Stéphane Lessard

Yamachiche investit dans le soccer
Un tout nouveau complexe de soccer extérieur verra le jour l’an prochain à Yamachiche. Ce ne
sont pas moins de 800 000 $, dont la moitié pour l’achat du terrain, qui auront été investis dans
son aménagement, qui servira aussi à la communauté d’affaires. Lire l'article>>

BONS COUPS carboneutres : trois initiatives locales à l’honneur
Visant à mettre en lumière les gens et les initiatives qui permettent de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, les BONS COUPS carboneutres de l’été 2021 de la MRC de Maskinongé ont
été dévoilés. Lire l'article>>

Le comité Louiseville en action prend forme
Lors de la séance du conseil du mois d’octobre, les élus ont adopté par résolution la nomination
de cinq citoyens qui siégeront au sein de ce comité avec deux élus. Lire l'article>>

Louiseville: un surplus libre anticipé de 221 000 $
Louiseville se dirige vers un surplus budgétaire libre de 221 000 $ en 2021 et la vigueur du
marché immobilier est la principale raison de cet excédent. Lire l'article>>

Louiseville annule sa Tournée des becs sucrés
La Ville de Louiseville a fait savoir que sa traditionnelle Tournée des becs sucrés n’aura pas lieu
cette année encore en raison des règles sanitaires en vigueur. Lire l'article>>

Huit projets pour la conservation du lac Saint-Pierre
Le Programme pour la conservation du lac Saint-Pierre permettra à des organismes de réaliser
huit projets de protection d’aménagement ou de restauration de la biodiversité et de la qualité de
l’eau de l’écosystème. Lire l'article>>

Lac Saint-Pierre
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