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Le préfet de la MRC de Maskinongé, Robert Lalonde, quittera la politique municipale le 24 novembre
prochain après avoir été maire de Saint-Léon-le-Grand pendant 16 ans et préfet au cours des 13

dernières années. Il a également été président de la Table des élus de la Mauricie pendant 11 ans. Bonne
retraite M. Lalonde ! 
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1 - Élections municipales 2021

2 - Bon coup de la MRC: Le Pain Griffé

La MRC de Maskinongé est fière de remettre le Bon coup du mois d’octobre 2021 à la
boulangerie artisanale Le Pain Griffé pour son déménagement et sa croissance. 

En octobre dernier, la boulangerie Le Pain Griffé d’Yamachiche s’est relocalisée dans un
bâtiment commercial situé au 254, avenue Saint-Laurent à Louiseville afin de mieux
répondre aux besoins de l’entreprise et de sa clientèle. 

Cette décision stratégique permet à l’entreprise de profiter d’un espace de production
adapté, d’avoir accès à un espace de congélation plus vaste, d’augmenter l’achalandage
au commerce et de développer une nouvelle gamme de produits. Lire la suite>>

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/bon-coup-octobre-2021/


Serge Berthiaume, coordonnateur d'Agroa Desjardins et représentant de la MRC de Maskinongé, Adam
Poulin, Julien Dubreuil-Théberge et Émilie Leblanc, copropriétaires ainsi qu'Yvon Deshaies, maire de
Louiseville.

3 - Saint-Édouard-de-Maskinongé finaliste du
concours « Inspiration MMQ en gestion des
risques 2021 » 
La Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé a été parmi les cinq finalistes du
concours « Inspiration MMQ en gestion des risques 2021 ». 

Ce concours souligne des projets contribuant à réduire les risques de sinistres graves ou
répétés couverts par la police d’assurance La Municipale. Saint-Édouard-de-Maskinongé a
procédé à l'installation de systèmes d’ancrage permanents sur le faîte (pignon) de l’hôtel
de ville afin de sécuriser les activités de déneigement, d’inspection et d’entretien de la
toiture. La municipalité a installé 14 ancrages dans le respect des recommandations du
fabricant. 

Les finalistes couraient la chance de remporter l’un des trois grands prix en argent, soit 10
000 $, 5 000 $ et 2 500 $ qu’ils pourront utiliser pour l’achat d’équipement ou de matériel
relié à un projet en gestion des risques ou pour des formations liées à la gestion des
risques.

4 - Des bibliothèques de la région se démarquent



Le 21 octobre dernier, le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la
Mauricie (Réseau BIBLIO CQLM) a remis les Prix Distinction et en aménagement aux
bibliothèques qui se sont démarquées au cours des deux dernières années. Les
bibliothèques de Saint-Sévère, Saint-Paulin, Maskinongé et Saint-Élie-de-Caxton ont
chacune reçu un prix. Lire la suite>>

5 - Entente de vitalisation: un projet retenu à
Saint-Justin
La Municipalité de Saint-Justin recevra une aide financière de 100 000 $ du Fonds de
vitalisation de la MRC de Maskinongé pour son projet de rénovation du chalet des
loisirs. Le projet consiste à effectuer des travaux de rénovation tant à l’intérieur qu'à
l’extérieur du seul lieu de convergence à Saint-Justin. L’objectif est de rafraîchir l’allure du
chalet des loisirs, tout en réaménageant l’espace cuisine pour faciliter le travail des
nombreux bénévoles qui aident la municipalité lors de certaines activités ainsi que pour
améliorer l’attrait du local pour l’utilisation par les citoyens lors d'événements privés. 

Aide financière du Fonds de vitalisation de la MRC: 100 000 $, conditionnellement à
l'obtention de l'aide financière du Fonds canadien de revitalisation des communautés. 
Coût total du projet: 356 136 $ 

Rappelons que le Fonds de vitalisation de la MRC de Maskinongé est issu de l’Entente de
vitalisation dans le cadre du Fonds régions et ruralité conclue 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.

https://www.lanouvelle.net/2021/10/26/plusieurs-bibliotheques-de-la-region-a-lhonneur/


6 - Fête de l'Halloween à la MRC de Maskinongé
La MRC de Maskinongé a souligné à sa façon la fête de l'Halloween, le 29 octobre dernier.
Plus d'une vingtaine d'employés ont participé aux activités organisées par le comité social
et se sont déguisés pour cette occasion toute spéciale. Ils ont d'ailleurs eu la chance de
voter pour le plus beau costume. La grande gagnante: Céline Lambert (adjointe
administrative et à la comptabilité) et son costume d'aquarium! Félicitations! 



Céline Lambert, adjointe administrative et à la comptabilité à la MRC de Maskinongé, a remporté
le concours du plus beau costume.

7 - La MRC accueille Éric Proulx



Éric Proulx, agent de développement du territoire à la MRC de Maskinongé.

Les mairesses, maires et la direction de la MRC de Maskinongé sont heureux d’accueillir
Éric Proulx au poste d’agent de développement du territoire. 
  
Citoyen de Saint-Mathieu-du-Parc, M. Proulx détient un diplôme universitaire en
géographie option développement régional et récréotouristique. Il a siégé au sein de
plusieurs organisations de développement, notamment Solidarité Rurale. Il a également
été impliqué dans plusieurs projets coopératifs ruraux. 
  
Il s’est joint à l’équipe du Service de développement économique et du territoire le 1er

novembre dernier. 
  
Éric Proulx aura le mandat d’assister Vision Maskinongé dans l’élaboration, la mise à jour
et l’application de la planification stratégique du développement du territoire. Il jouera le
rôle de personne-ressource et d’animateur auprès des divers intervenants du milieu
impliqués dans le développement rural. 
  
De plus, M. Proulx sera responsable du Fonds Régions et Ruralité (FRR) et de ses projets. 
  
Pour joindre Éric Proulx : 
819-228-9461 poste 3902 
eric.proulx@mrc-maskinonge.qc.ca  

8 - Marché de Noël de la MRC de Maskinongé

Pour le plus grand bonheur des gourmands et des amateurs de produits locaux, la MRC
de Maskinongé annonce la tenue d’un premier Marché de Noël à la centrale
agroalimentaire régionale Agroa Desjardins, située au 1233, boulevard Saint-Laurent Est,

mailto:eric.proulx@mrc-maskinonge.qc.ca


à Louiseville. L’événement aura lieu les 4 et 5 décembre 2021 de 10h à 16h. 
  
Près d’une vingtaine d’artisans et de producteurs de la région seront au rendez-vous avec
une offre diversifiée de produits locaux et originaux. Plaisirs gourmands, produits du terroir,
de soins corporels, bijoux, jouets, vêtements, accessoires de mode et autres articles
décoratifs seront disponibles tout au long de ce week-end. Lire la suite>>

9 - Encourageons l’achat local pour les Fêtes
Cette année, pourquoi ne pas mettre un peu de culture dans votre temps des Fêtes?

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/premiere-edition-marche-noel/


Culture Maskinongé vous propose un catalogue d’idées-cadeaux originales et diversifiées
avec en vedette les œuvres et produits d’une trentaine d’artistes, artisans et organismes
provenant de la région.  
  
Pour consulter le catalogue : www.maski.quebec/catalogue 
  
Par ailleurs, la boutique du Bureau d’information touristique de la MRC située à la halte
routière de l’autoroute 40 est à Maskinongé vous offre plusieurs créations d'artisans
locaux. Des paniers-cadeaux de produits de la région sont même disponibles pour offrir à
vos collègues, amis ou aux membres de votre famille. 
  
Bon magasinage à tous!

Jennifer St-Yves Lambert, agente de développement culturel et touristique et Carole Otis,
employée du Bureau d'information touristique de la MRC de Maskinongé.

http://www.maski.quebec/catalogue


10 - Statistiques sur la MRC de Maskinongé
L'Institut de la statistique du Québec a publié dernièrement le Panorama des régions du
Québec qui dresse un portrait socioéconomique des 17 régions administratives et des
municipalités régionales de comté (MRC) qui les constituent. 

Population au 1er juillet 2020 
MRC de Maskinongé: 36 854  (+0,9%) 
Mauricie: 274 013 (+10,4%) 
Ensemble du Québec: 8 574 571 (+8,5%)

Valeur moyenne des résidences unifamiliales 
MRC de Maskinongé: 165 175 $ (+2%) 
Mauricie: 170 422 $ (+1,6 %) 
Ensemble du Québec: 298 070 $ (+4,1 %) 

Revenu disponible par habitant en 2019 
MRC de Maskinongé: 27 734 $ (+4,9 %) 
Mauricie: 27 656 $ (+4,0%) 
Ensemble du Québec: 30 721 $ (+3,9 %) 

Extrait du Panorama des régions du Québec: 
https://statistique.quebec.ca/fr/document/panorama-des-regions

Nombre de familles à faible revenu
MRC de Maskinongé: 910 (2018) | 930 (2017) | 970 (2016) | 1 030 (2015) 

Extrait de Nombre de familles à faible revenu¹, selon le type de famille², MRC³ et ensemble
du Québec 

 

Municipalité de Saint-Boniface

https://statistique.quebec.ca/fr/document/panorama-des-regions
https://statistique.quebec.ca/fr/document/mesure-du-faible-revenu-par-region-administrative-et-par-mrc/tableau/nombre-de-familles-a-faible-revenu-selon-le-type-de-famille-mrc-et-ensemble-du-quebec#tri_coln1=5&tri_coln2=5


11 - Espace MUNI: de l'aide pour déployer le
programme Voisins Solidaires
Espace MUNI reçoit un financement de 1,8 M$, pour une période de 3 ans, provenant d’un
donateur anonyme pour déployer le programme Voisins Solidaires à l’échelle provinciale. 

Ce financement permettra de renforcer la capacité d’agir des municipalités en favorisant
des projets locaux qui tissent des liens sociaux, brisent l’isolement et contribuent à la santé
globale et à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens et au développement des
communautés. 

Voisins Solidaires est un programme qui vise à développer la cordialité et à créer des
milieux de vie humains, inclusifs et sécuritaires, ainsi qu’accroître le vivre-ensemble. Il
repose sur une démarche municipale et collective qui mobilise les actrices et acteurs
locaux pour des actions et des décisions concrètes. Ce programme permet également
d’agir sur la qualité de vie des personnes aînées. Il contribue au vieillissement actif et au
vieillir chez soi en santé et en sécurité. 

Ce financement servira, notamment, au déploiement d’appels de projets Voisins Solidaires
auprès des municipalités, à l’élaboration d’outils de soutien, d’accompagnement et de
communication, ainsi que pour organiser une communauté de pratique. Comme chaque
année, la Fête des Voisins, en juin, viendra mobiliser de façon festive toutes les
Québécoises et tous les Québécois et consolider les bons liens de voisinage. 
Pour plus d'information, cliquez ici.

12 - Séance du conseil du 10 novembre 2021

Administration et gestion financière

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Énercycle) 
Le conseil a approuvé les prévisions budgétaires d'Énercycle pour l'exercice financier
2022, le règlement de tarification de l'année 2022 et le tableau des quotes-parts 2022 aux
municipalités membres. Le budget d'Énercycle s'élève à 30 598 281 $. 

Projet de règlement d'emprunt 
Le conseil a donné l'avis de motion en lien avec le projet de règlement décrétant un
emprunt pour donner suite au cautionnement à l'égard des engagements de Maskicom
envers la Banque nationale du Canada, et ce, au nom des 12 municipalités faisant partie
des compétences 2 et 3 des télécommunications. 

Dorsale informatique 
Le conseil a autorisé le paiement des sommes reliées à l'entretien de la Dorsale
informatique par le biais du Fonds COVID.  

Fonds de développement du territoire 2015-2019 
Le conseil a accepté de regrouper les sommes engagées dans un même compte pour
faciliter la gestion administrative. 

Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé (CTCMM) 
Le conseil a autorisé d'avancer un montant de 137 500 $ à la CTCMM concernant le 1er
versement TC 2021.

https://espacemuni.org/programmes/participation-citoyenne/voisins-solidaires/


 

Aménagement du territoire

Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé 

Le conseil a donné l'avis de motion sur le projet de règlement 285-21 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé afin de supprimer l'interdiction d'implantation
de résidences supplémentaires dans une superficie de droits acquis en zone agricole. 

Le conseil de la MRC de Maskinongé accepte de remplacer la tenue de l’assemblée
publique de consultation concernant ledit projet de règlement 285-21 par une consultation
écrite d’une durée de 15 jours, et ce, à partir du 22 novembre 2021. 

Le conseil a également adopté le projet de règlement ainsi que le document indiquant la
nature des modifications.

 

Cour municipale régionale 
 
Cabinet d'avocats Bélanger Sauvé / Offre de services pour 2022 

Le conseil a renouvelé le mandat du Cabinet d'avocats Bélanger Sauvé pour les services
de procureurs devant la Cour municipale régionale de la MRC de Maskinongé pour l'année
2022.

 

Sécurité incendie 
 
Rapports régionaux du plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie 

Le conseil a adopté la mise à jour des rapports régionaux 2019 et 2020 qui doivent être
acheminés au ministère de la Sécurité publique.

 

Service technique 
 
Gestionnaire régional des cours d'eau 

Le conseil a pris acte du rapport du gestionnaire régional des cours d'eau à une demande
visant à déterminer le statut d'un lit d'écoulement d'un fossé à Yamachiche. 

Le conseil a pris acte du rapport du gestionnaire régional des cours d'eau en lien avec la
mise à sec et l'entretien complet du lit du lac-à-la-Baignade à Saint-Élie-de-Caxton.



Aspect du lac-à-la-Baignade sur le lot 4 292 862

 

Ressources humaines

Secrétaire au greffe 

Le conseil a procédé à l'embauche de Carole Robert à titre de secrétaire au greffe. Son
entrée en fonction est prévue le 22 novembre prochain. 

Conseiller en développement agroalimentaire 

Le conseil a procédé à l'embauche de Rémi Gagnon à titre de conseiller en
développement agroalimentaire. Son entrée en fonction est prévue le 15 novembre
prochain. 

Coordonnatrice à l'aménagement et au développement du territoire 

Le conseil a accepté l'ouverture de poste pour remplacer la Coordonnatrice à
l'aménagement et au développement du territoire pendant son congé de maternité.

Demandes d'appui

Le conseil appuie le projet « Réduction de l'apport sédimentaire à l'embouchure de la
rivière du Loup à Louiseville » de l'Organisme de bassins versants des rivières du Loup et
des Yamachiche (OBVRLY) et accepte que le gestionnaire des cours d'eau participe à ce
projet. 

Le conseil a accepté que la MRC de Maskinongé poursuive sa collaboration avec Culture
Mauricie dans le cadre de la deuxième phase de déploiement du projet majeur de
découvrabilité des arts et de la culture de la Mauricie, DICI.



Félicitations 

Prix Jalon dans la catégorie Mobilité collective 

Le conseil félicite la Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé pour
l'obtention du prix Jalon dans la catégorie Mobilité collective avec son projet Les navettes
Express.

Élections fédérales 2021 

Le conseil félicite le député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, le député de Saint-
Maurice/Champlain, François-Philippe Champagne et le député de Trois-Rivières, René
Villemure pour leur élection.

13 - Dans les médias
Quatre campings de la région sont récompensés 
Afin de souligner le travail des exploitants de terrain de camping, Camping Québec a
effectué le 21 octobre dernier la remise de ses 24e Prix de l’Excellence. Lors de cette
soirée, qui s’est tenue par visioconférence, quatre campings de la Mauricie ont été
honorés par la mention «Bâtisseur d’aujourd’hui», tous provenant de la MRC de
Maskinongé. Il s’agit du camping Belle Montagne, Camping Bivouak, Camping du parc et
Camping les Lions d’Or. Lire l'article>> 

Une pergola au Centre d’hébergement Avellin-Dalcourt 
Le Centre d’hébergement Avellin-Dalcourt de Louiseville est maintenant doté d’une
pergola. La nouvelle structure permettra aux 116 résidents de profiter du plein air en étant
à l’abri des intempéries. Lire l'article>>  

Un nouveau visuel pour mettre en valeur des acteurs locaux 
L’équipe du projet « En route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé » présente
un nouveau visuel de mise en valeur des initiatives et des acteurs locaux. Lire l'article>>

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/quatre-campings-de-la-region-a-lhonneur/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3NBT2cTryx45501NwxqTRHL0-1MArryPA9wAcZeeRKqgGqT6X0JHf1PHQ#Echobox=1635340927
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/une-pergola-au-centre-dhebergement-avellin-dalcourt/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/un-nouveau-visuel-pour-mettre-en-valeur-des-acteurs-locaux/


Plus d’activités en présence pour la Chambre de commerce de Maskinongé 
La saison 2021-2022 de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de
Maskinongé est marquée par un retour des activités offertes en présentiel. Lire l'article>> 

150 000 $ pour des autobus scolaire électriques dans Maskinongé 
Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 150 000 $ à Autobus le
Stéphanois inc., de Saint-Étienne-des-Grès afin de mieux soutenir l’entreprise dans
l’électrification de ses autobus. Lire l'article>> 

Près de 190 000 $ en subventions pour Maskinongé 
Dans les dernières semaines, le député de Maskinongé, Simon Allaire, a annoncé trois
montants distincts d’aide financière dans le secteur, soit au Moulin seigneurial de Pointe-
du-Lac, au Centre des femmes l’Héritage de Louiseville ainsi que pour électrifier les
autobus scolaires. Lire l'article>> 

Plus d’argent pour le tourisme dans Maskinongé 
La MRC de Maskinongé allonge les dollars pour soutenir la relance de son industrie
touristique. Elle investit 200 000 $ sur deux ans afin d’améliorer la visibilité de son territoire
dans le but d’inciter plus de visiteurs à venir y faire un tour. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/02/plus-dactivites-en-presence-pour-la-chambre-de-commerce-de-maskinonge-c734af5080ade8be27061f48792831c3
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-mauricie/nouvelles/150-000-pour-des-autobus-scolaire-electriques-dans-maskinonge-1.16423581
https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/11/pres-de-190-000--en-subventions-pour-maskinonge-d33a59f0349040f97144190ff78f00ab
https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/05/plus-dargent-pour-le-tourisme-dans-maskinonge-41dc2fc7066aee7c7ae4f86507fca1be


Robert Lalonde, préfet de la MRC de Maskinongé, Catherine Gélinas, membre du conseil
d'administration de la Corporation d'information touristique de la MRC de Maskinongé et

propriétaire de Passion Lavande, ainsi que Sébastien Langevin, coordonnateur du
développement touristique et culturel à la MRC de Maskinongé.

Des recrues et des vétérans dans la MRC de Maskinongé 
Les élections municipales de 2021 ont permis la réélection de quelques vétérans maires
au sein de la MRC de Maskinongé, mais marquent principalement un renouveau à cette
fonction avec notamment l’arrivée de cinq nouvelles mairesses. Lire l'article>> 

Des formations politiques se taillent une place sur la scène municipale dans la
région 
Des équipes et des partis municipaux ont vu le jour dans la région dans le cadre de cette
campagne électorale; un phénomène qui a été très peu présent en Mauricie et au Centre-
du-Québec ces dernières années. Lire l'article>> 

MRC de Maskinongé: plus de femmes mairesses 
Les femmes arriveront en force autour de la table des maires de la MRC de Maskinongé.
Alors que la table regroupait deux femmes lors du dernier mandat, soit Barbara Paillé
(Sainte-Angèle-de-Prémont) et Josée Magny (Saint-Mathieu-du-Parc), le conseil des
maires accueillera cinq femmes dès la séance publique du 24 novembre, soit le plus grand
nombre de mairesses de l’histoire de la MRC. Lire l'article>> 

Un retour à la mairie pour Claude Mayrand 
Victorieux par une courte majorité de 19 voix contre Pierre Bertrand, le nouveau maire de
Saint-Mathieu-du-Parc Claude Mayrand met au sommet de ses priorités le rétablissement
du lien de confiance entre la municipalité et la population. Lire l'article>> 

Nouveau site web pour l’OBVRLY 
L’organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche vient de lancer
son nouveau site web ainsi que divers outils de communication afin de diffuser plus
d’informations au sujet de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant au sein des

https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/08/des-recrues-et-des-veterans-dans-la-mrc-de-maskinonge-ae0540df413ae3810593eb83ce9af6e2
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1837418/parti-politique-elections-municipales-mairie-conseillers-vote
https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/12/mrc-de-maskinonge-plus-de-femmes-mairesses-2f4f2518bea37e0820b6421ad5066097?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1l8Bx0EDObvCOhbO0CrykuyTXrS9QtFyd2X5BcUBVyk403IyNutiNEpyU#Echobox=1636716784
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/un-retour-a-la-mairie-pour-claude-mayrand/


communautés. Lire l'article>> 

Retard du compostage en Mauricie, Énercycle veut d’abord être rentable 
L’absence d'un réseau de compostage expliquerait l'importante quantité de déchets
enfouis dans la région. Le président du conseil d’administration, Michel Angers, admet que
la région a pris du retard en ce sens, si on compare au reste du Québec. Énercycle
(anciennement la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie), compte
implanter cette mesure en juin 2023. Lire l'article>> 

22 000 kilos de fruits et légumes distribués dans 71 milieux 
Au terme de sa saison 2021, Mauricie Récolte enregistre un bilan fort positif. Ce sont près
de 22 000 kilos de fruits et légumes qui ont été recueillis par des citoyens cueilleurs
bénévoles et distribués auprès de 71 organismes et institutions. Lire l'article>> 

Fonds Mauricie lance sa campagne dans la MRC de Maskinongé 
Pour aider les entrepreneurs qui n’ont pas ou peu accès à du financement dans la MRC de
Maskinongé, Fonds Mauricie lance une collecte de fonds afin de les aider dans les étapes
de prédémarrage, de démarrage ou développement d’affaires. Lire l'article>>

Jean-Yves St-Arnaud, maire de Saint-Sévère et président d'honneur de la campagne, Marie-
Christine Hudon, directrice communications, développement durable et jeunesse à la Caisse

Desjardins de l'Ouest de la Mauricie, Guylaine Perron, directrice générale de Fonds Mauricie et
Éric Lampron, président du conseil d'administration de Fonds Mauricie. (Photo courtoisie)

Le bulletin MRC en bref est produit par le Service des communications de la MRC de Maskinongé. 

Pour plus d'information : communication@mrc-maskinonge.qc.ca 

MRC de Maskinongé 
651, boulevard Saint-Laurent Est 

https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/08/nouveau-site-web-pour-lobvrly-3c89d1ee99d5ee551b3632057415b631
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1838681/dechets-trois-rivieres-composte-enfouissement
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/22-000-kilos-de-fruits-et-legumes-distribues-dans-71-milieux/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1PPPgVztZiUtYjolQ_Q2o5PhgNU9HNfoPf6kSzKCzDAzzO5qf4ti5RLE4#Echobox=1636664463
https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/10/fonds-mauricie-lance-sa-campagne-dans-la-mrc-de-maskinonge-a087fca256a2041c9b4808b4591a1753
mailto:communication@mrc-maskinonge.qc.ca


Louiseville (Québec) J5V 1J1 
819 228-9461  

www.mrc-maskinonge.qc.ca

This email was sent to joel.dion@mrc-maskinonge.qc.ca 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

MRC de Maskinongé · 651, boul. Saint-Laurent Est · Louiseville, QC J5V 1J1 · Canada 

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/
https://www.facebook.com/mrcmaskinonge
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/
mailto:joel.dion@mrc-maskinonge.qc.ca
https://mrc-maskinonge.us20.list-manage.com/about?u=afce16a8dd6f44e1df3a6de6b&id=7443b4b3e9&e=4c5b69dee8&c=055a3ba7e1
https://mrc-maskinonge.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=afce16a8dd6f44e1df3a6de6b&id=7443b4b3e9&e=4c5b69dee8&c=055a3ba7e1
https://mrc-maskinonge.us20.list-manage.com/profile?u=afce16a8dd6f44e1df3a6de6b&id=7443b4b3e9&e=4c5b69dee8
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=afce16a8dd6f44e1df3a6de6b&afl=1

