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Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé ont adopté les prévisions financières 2022
lors de la séance du conseil tenue le 24 novembre dernier.
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1 - Bienvenue à Rémi Gagnon

https://mailchi.mp/1bc2aaf445a6/mrc-en-bref-septembre2021-15356764?e=4c5b69dee8


Rémi Gagnon, conseiller en développement agroalimentaire à la MRC de Maskinongé.

Le conseil et la direction de la MRC de Maskinongé souhaitent la bienvenue à Rémi
Gagnon, lequel s’est joint à l’équipe du Service de développement économique et du
territoire de la MRC à titre de conseiller en développement agroalimentaire, le 15
novembre dernier. 

Titulaire d'un baccalauréat en microbiologie et d’un certificat en génie génétique, Rémi a
plusieurs années d’expérience dans le domaine agroalimentaire et des produits de santé
naturelle. Il a notamment été directeur d’usine, des opérations et de la production, en plus
d’avoir évolué dans la recherche et le développement de produits et de procédés, de
même que dans l’implantation de normes, dont la certification HACCP. 

Ayant déjà occupé les fonctions de superviseur en contrôle de qualité au sein d’une
coopérative laitière canadienne et d’inspecteur d’aliments au MAPAQ, M. Gagnon a une
bonne connaissance des lois et règlements qui régissent l’industrie agroalimentaire. 

Au fait des enjeux du secteur agroalimentaire au Québec, Rémi Gagnon aura comme
mandat de mettre en œuvre le Plan de développement de la zone agricole et
agroforestière pour les actions en lien avec les entreprises, en collaboration avec les
différents intervenants du secteur. Il créera et coordonnera une table de concertation en
développement agroalimentaire. Il accompagnera également les promoteurs dans
l’élaboration de projets d’entreprise agroalimentaire en les guidant dans la structuration de
leurs projets et dans la réalisation de leurs plans d’affaires, conformément aux orientations
du programme Accès entreprise Québec.

Enfin, il conseillera les entreprises agroalimentaires sur les différentes étapes menant à la
commercialisation de leurs produits. 

Pour joindre Rémi Gagnon: 
remi.gagnon@mrc-maskinonge.qc.ca

mailto:remi.gagnon@mrc-maskinonge.qc.ca


2 - Bienvenue à Carole Robert

Carole Robert, secrétaire au greffe à la MRC de Maskinongé.

Le conseil et la direction de la MRC de Maskinongé souhaitent la bienvenue à Carole
Robert de Saint-Élie-de-Caxton, qui se joint à l’équipe de la MRC à titre de secrétaire au
greffe. 

Diplômée de l’École commerciale du Cap en commis de bureau, Carole possède plus
d’une quinzaine d’années d’expérience comme adjointe administrative, superviseure du
département du secrétariat et secrétaire-réceptionniste. 
En plus d’avoir une excellente maîtrise de la langue française, Madame Robert prône le
travail bien fait et possède un grand sens de l’organisation.

Son mandat au sein de la MRC de Maskinongé consistera à compiler les sujets à l’ordre
du jour des séances du comité administratif et du conseil municipal, rédiger les procès-
verbaux, préparer les documents ainsi que la correspondance pour les séances du conseil
et agira à titre de secrétaire-réceptionniste au besoin. 

Enfin, Carole Robert sera responsable de la procédure pour la vente pour non-paiement
de taxes des municipalités régies par le Code municipal. 

Madame Robert est en poste depuis le 22 novembre dernier. Nous lui souhaitons la
bienvenue! 

Pour joindre Carole Robert: 
819 228-9461, poste 2036 
carole.robert@mrc-maskinonge.qc.ca

mailto:carole.robert@mrc-maskinonge.qc.ca


3 - Marché de Noël de la MRC de Maskinongé

4 - Chèque-cadeau « Achat local Maski »
Juste à temps pour le début des achats de Noël, les chèques-cadeaux d'achat local Maski
de la CCIMM sont bonifiés! 

Déboursez 20$, repartez avec une valeur de 25$ à dépenser chez plus de 50
commerçants de la MRC de Maskinongé! 

Pour plus d'information: https://ccimm.ca/cheque-cadeau

https://ccimm.ca/cheque-cadeau?fbclid=IwAR0D_fiJihGX2mV5BZU7TEItUwut9dRl2t5VvKuGOus_eJGvUXTdb-Vbb24


5 - Séance du conseil du 24 novembre 2021

Administration et gestion financière

Déneigement Agroa Desjardins et Incubateur industriel 
Le conseil a accordé le contrat de déneigement des stationnements de l'Agroa Desjardins



et de l'Incubateur industriel à Service Plus G.M Inc. de Louiseville pour un montant de 7
500 $ plus taxes applicables. 

Fermeture des bureaux de la MRC pour la période des Fêtes 2022-2023 
Le conseil a approuvé la période de fermeture des bureaux de la MRC de Maskinongé à
compter du vendredi 23 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 inclusivement. 

Tarification pour la fourniture de biens et services 
Le conseil a donné l'avis de motion concernant le projet de règlement établissant une
tarification pour la fourniture de biens et services qui entrera en vigueur le 1er janvier
2022. 
 

Budget 2022 

Le conseil a adopté les prévisions financières 2022 de la MRC. Le budget s’élève à
10 204 902 $, comparativement à 10 197 803 $ pour l’exercice financier précédent. 

Fonds régions et ruralité 
Le conseil a adopté la répartition de l'enveloppe 2022 du Fonds régions et ruralité (1 766
026 $). Un montant de 400 000 $ sera redistribué aux 17 municipalités de la MRC de
Maskinongé par le biais de la Politique de soutien aux projets structurants pour
l’amélioration des milieux de vie (PSPS).

 

Cour municipale régionale 
 
Nomination d'une greffière suppléante 
Le conseil a accepté de nommer Lyne Fortin à titre de greffière suppléante de la Cour
municipale régionale. 

Demande de nomination à titre de perceptrice des amendes 
Le conseil a accepté de demander à monsieur Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice
du Québec, de procéder à la désignation de Lyne Fortin comme perceptrice des amendes
pour agir auprès de la Cour municipale régionale de Maskinongé.

 

Élection du préfet et préfet suppléant

Préfet 
Au terme d’un scrutin, le maire de Saint-Sévère, Jean-Yves St-Arnaud, a été élu préfet de
la MRC de Maskinongé. Il succède ainsi à Robert Lalonde qui a occupé cette fonction au
cours des 13 dernières années. 

Préfet suppléant 
Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, devient préfet suppléant avec une majorité de
voix.



Jean-Yves St-Arnaud, préfet de la MRC de Maskinongé et maire de Saint-Sévère, Pascale
Plante, directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC de Maskinongé et Robert Lalonde,

ex-préfet et ancien maire de Saint-Léon-le-Grand.

 

Nomination aux comités et représentation

La nouvelle composition des comités et les noms des représentants de la MRC sur
diverses instances pour l'année 2022 sont disponibles sur le site de la MRC :
mrcmaskinonge.ca/conseil/comites/.

 

Félicitations 

Le conseil de la MRC félicite la radio Country Pop 103,1 qui a reçu le prix Station de radio
communautaire de l'année - Marché central et régional à l'ADISQ 

Le conseil de la MRC félicite M. Martin Caron de Louiseville pour sa nomination à la
présidence de l'Union des producteurs agricoles du Québec. 

Le conseil a tenu a remercier Me André Lemay pour ses services comme avocat de la
MRC pendant plusieurs années. Celui-ci prendra sa retraite bien méritée le 31 décembre.

6 - Dans les médias

https://mrcmaskinonge.ca/conseil/comites/


Saint-Élie-de-Caxton: Gina Lemire prend la relève 
Gina Lemire est la nouvelle mairesse de Saint-Élie-de-Caxton. La première décision de la
nouvelle mairesse sera de retirer tout le volet tourisme et culture de l’administration
municipale et d’en confier la gestion à un organisme à but non lucratif (OBNL) ou à une
corporation indépendante. Lire l'article>> 

Saint-Élie: une pétition concernant les règles sanitaires déposée au conseil de ville 
Alors qu’une pétition demandant au conseil de Saint-Élie-de-Caxton de ne pas aller au-
delà des règles sanitaires lors d’activités a été déposée, la mairesse Gina Lemire affirme
que la Municipalité va continuer de respecter lesdites règles, ni plus, ni moins. Lire
l'article>> 

Maskicom: l'entente avec Cooptel est approuvée  
Le règlement du dossier de Maskicom vient de franchir une étape importante. La Cour
supérieure autorise le projet de transaction qui permettra à Cooptel de mettre la main sur
les actifs de cet organisme à but non lucratif. Lire l'article>> 

Robert Lalonde quitte la préfecture après 13 ans: «J'ai aimé l'expérience» 
«J’aime regarder des projets, les travailler, aller chercher des subventions. Et je suis
satisfait de voir où la MRC est rendue, de voir la performance des employés, des
coordonnateurs. Ce sont des professionnels, du monde engagé, du monde qui se parle.
J’ai aimé mon expérience.» Lire l'article>> 

Un nouveau parc de quartier à Saint-Boniface 
Saint-Boniface aménagera un nouveau parc dans le quartier Les Boisés du Patrimoine. Ce
secteur connaît un important développement domiciliaire depuis quelques années.
D’autres phases sont d’ailleurs à l’étude. Lire l'article>>

Une crise du logement qui persiste dans Maskinongé 
Alors que la Mauricie est présentement aux prises avec un sérieux problème de pénurie
de logement sur l’ensemble de son territoire, on constate que la situation du côté de la
MRC de Maskinongé ne fait pas exception. Lire l'article>> 

Des employés désertent Saint-Barnabé 
Plusieurs membres du personnel de la Municipalité de Saint-Barnabé ont quitté leur poste
au cours des derniers mois et l’arrivée de Martin Beaudry comme directeur général à l’été
2020 ne serait pas étrangère à leur décision. Lire l'article>> 

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/gina-lemire-prend-la-releve/
https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/18/saint-elie-une-petition-concernant-les-regles-sanitaires-deposee-au-conseil-de-ville-c369cf427235133f0c2eb1404727579c?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3BHC_YRu-xI-syKAiVKq4nA1fFMkVCbS7lLiTMQIe4IdQdjVnojA9dYPU#Echobox=1637233185
https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/19/maskicom-lentente-avec-cooptel-est-approuvee-6fc465e1d0b62965a824296cc31fa1c0?fbclid=IwAR0E-ifH3A2NqBmtHptKtAOtWC9UsdZ5z_pKaOdNStGCy6uijUjP_T7wtaY
https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/22/robert-lalonde-quitte-la-prefecture-apres-13-ans-jai-aime-lexperience-7a7024b35496f91ec34e6c05e714cdb9
https://www.lhebdodustmaurice.com/un-nouveau-parc-pour-les-jeunes-familles/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/une-crise-du-logement-qui-persiste-dans-maskinonge/
https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/25/des-employes-desertent-saint-barnabe-43bff6ce5b8e5d22731a7395db98a0dc


St-Arnaud, nouveau préfet de la MRC de Maskinongé 
Une page d’histoire s’est tournée lors de la séance du conseil de la MRC de Maskinongé
tenue le 24 novembre dernier avec l’arrivée d’un nouveau préfet. Jean-Yves St-Arnaud a
été choisi pour remplacer Robert Lalonde, nouveau retraité de la politique municipale. Lire
l'article>>

Louiseville: un prix pour le directeur des travaux publics 
René Boilard a été nommé gestionnaire d’exception en travaux publics pour les petites
villes au dernier colloque de l’Association des travaux publics d’Amérique tenu à
Sherbrooke il y a un mois. Lire l'article>>

René Boilard est directeur du service des travaux publics de la Ville de Louiseville. 
(Photo Stéphane Lessard - Le Nouvelliste)

Guignolée des médias: retour de la collecte dans les rues 
La 21e édition de La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec se déroulera du
29 novembre au 31 décembre. Cette édition marque également le retour de la collecte
dans les rues le jeudi 2 décembre à travers la région, sauf dans la MRC de
Maskinongé. Lire l'article>> 

Des brigades de vaccination visiteront les écoles de la région 
Plusieurs écoles de la région seront visitées dès la deuxième semaine du mois de
décembre dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19 des enfants
âgés de 5 à 11 ans. Lire l'article>> 

La Corporation de transports collectifs déménage  
L’équipe de la Corporation de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé déménagera
ce jeudi 2 décembre dans de nouveaux locaux. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/26/st-arnaud-nouveau-prefet-de-la-mrc-de-maskinonge-a2bb961024cc44501088030802522e4f
https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/24/louiseville-un-prix-pour-le-directeur-des-travaux-publics-052f92ab8c1501bfbbb1e700f3101bde
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/guignolee-des-medias-retour-de-la-collecte-dans-les-rues/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/des-brigades-de-vaccination-visiteront-les-ecoles/
https://www.lechodemaskinonge.com/communaute/la-corporation-de-transports-collectifs-demenage/


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 

Louiseville (Québec) J5V 1J1 
819 228-9461  
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