
Voir ce bulletin dans votre navigateur

Les mairesses, maires et toute l'équipe de la MRC de Maskinongé vous souhaitent un bon temps
des Fêtes et une excellente année 2022 ! 

Les bureaux de la MRC seront fermés du 20 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusivement.
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2. Mise en garde - vols de colis
3. Sécurité dans les sentiers
4. Collecte des matières recyclables
5. En route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé
6. Retour sur la séance du conseil du 8 décembre 2021
7. Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC: L'Écho de Maskinongé

Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup
du mois de novembre 2021 à l’Écho de Maskinongé pour son 100e anniversaire célébré le
mois dernier. 
  
C’est le 2 novembre 1921 que la première édition de l’Écho était imprimée et distribuée à

https://mailchi.mp/f4f4ee04f98c/mrc-en-bref-septembre2021-15363948?e=10cfe9cd64


la porte de milliers de foyers du comté de Maskinongé.  

Ce journal local se définit depuis ses débuts comme une voix pour des milliers
d’annonceurs, de même qu’une source d’information fiable et précieuse pour ses
lecteurs. Lire la suite>>

Amélie St-Pierre, éditrice régionale, région Mauricie chez Icimédias – L’Écho de Maskinongé et
Yvon Deshaies, préfet suppléant et maire de Louiseville.

2 - Mise en garde - vols de colis

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


La Sûreté du Québec lance une mise en garde pour prévenir le vol de colis à domicile. 
(Photo courtoisie)

Le temps des festivités de fin d’année approche à grand pas. Les célébrations prendront
d’autres formes cette année pour respecter les consignes sanitaires et plusieurs
personnes achèteront leurs cadeaux par internet. 

Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises et pour éviter les vols de colis, la Sûreté du
Québec vous invite à prendre en note les conseils suivants : 

- Consultez les options offertes par le service de livraison. Privilégiez la collecte du colis à
l'un des points de dépôt offerts dans votre localité ou à l’un des comptoirs de détail
sécurisés. 
- Surveillez attentivement la progression du cheminement de la livraison de vos colis (au
moyen du système de repérage électronique offert) afin d'être présent au moment de la
livraison. 
- En cas d'absence, demandez à une personne de confiance de ramasser le colis pour
vous. Au besoin, modifiez l'adresse de livraison pour le domicile d'une personne de
confiance qui sera disponible au moment de la livraison. 
- Aménagez un endroit sécurisé (par exemple un coffre muni d'un cadenas) près de
l'entrée de votre domicile pour le dépôt de vos colis. Prévoir des instructions au livreur de
le verrouiller. 
- Si possible, faites installer une caméra de surveillance visible de l'entrée et fonctionnelle. 

Pour obtenir de l'aide ou signaler un vol, communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-
4141 ou *4141 (cellulaire).

3 - Sécurité dans les sentiers
Nous vous rappelons que dans la MRC de Maskinongé, l’utilisation des points de
localisation d’urgence accélérera grandement l’arrivée des secours lors d'accidents dans
les sentiers hors route.   



Ces points identifiés par des panneaux de signalisation
comportent un numéro d’identification unique. Les secouristes
qui interviennent hors route ont les coordonnées GPS de chacun
de ces points. 

Avec la saison de la motoneige qui débutera bientôt, nous vous
invitons à rappeler à vos collègues et citoyens d'être prudents
dans les sentiers de la région. 

www.maski.quebec/securite-sentiers

4 - Collecte des matières recyclables
Les camions de la collecte du bac bleu sont de plus en plus équipés d'un bras mécanisé
latéral pour soulever votre bac. On se rapproche drôlement du bras spatial canadien, mais
avec un peu moins de dextérité. 

C'est pourquoi vous ne devez pas laisser votre surplus de matières au sol. 

𝗤 𝗼𝗶 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗮 𝗲𝗰 𝗼 𝗿𝗲 𝗿𝗽𝗹  𝗱𝗲 𝗺𝗮 𝗶𝗲̀𝗿𝗲  𝗿𝗲𝗰𝘆𝗰𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 ?   
 Pliez vos boîtes de carton 
 Répartissez-le sur plusieurs collectes 
 Apportez-le à un écocentre 
 Procurez-vous un 2e bac bleu conforme à votre quincaillerie locale 

Merci de votre collaboration! 

https://www.maski.quebec/securite-sentiers/


5 - En route vers la carboneutralité de la MRC de
Maskinongé

On s’informe 
Même si le temps des Fêtes est synonyme de moments magiques, ce n’est pas une
période verte dans tous les sens. La consommation est en hausse, certains cadeaux ont
une grande empreinte écologique et plusieurs déchets sont produits. 
  
Cela dit, c’est facile de faire la différence! Demandez-vous :

Que pouvons-nous réduire? (ex. : remplacer les cadeaux matériels par une
expérience)



Que pouvons-nous réutiliser? (ex. : de vieilles boules Noël)
Que pouvons-nous recycler? (ex. : les bouteilles de boisson)

  
On s’inspire 
La MRC de Maskinongé a créé un catalogue de Noël regroupant les artistes, artisans et
artisanes de chez nous. Gâtez un proche en soutenant l’économie locale et en réduisant
l’empreinte écologique de vos cadeaux! www.maski.quebec/catalogue/ 
  
On se met au défi 
Pour un temps des Fêtes carboneutre :

1. Sous le sapin : Réutiliser des emballages cadeaux ou opter pour des matières
recyclables comme du papier brun, des boites de carton ou du papier journal.

2. Sur la table : Cuisiner végé, privilégier les aliments locaux, biologiques et
équitables et congeler les restes

3. En congé : Opter pour des activités peu polluantes comme une promenade
dans une forêt ou un souper dans un restaurant! Pour plus d’idées :
www.maski.quebec/tourisme

  
Ce texte est présenté dans le cadre du projet En route vers la carboneutralité de la MRC
de Maskinongé, une initiative de la SADC de la MRC de Maskinongé, en partenariat avec
le gouvernement du Québec et votre municipalité.

6 - Séance du conseil du 8 décembre 2021

Administration et gestion financière

Calendrier annuel des séances ordinaires pour 2022 

Le conseil a adopté le calendrier annuel des séances ordinaires pour 2022. 

12 janvier 2022 - 19 h 30                 
9 février 2022 - 19 h 30 
9 mars 2022 - 19 h 30                          
13 avril 2022 - 19 h 30 
11 mai 2022 - 19 h 30 
8 juin 2022 - 19 h 30 
13 juillet 2022 - 19 h 30 
10 août 2022 - 19 h 30 
14 septembre 2022 - 19 h 30 
12 octobre 2022 - 19 h 30 
9 novembre 2022 - 19 h 30 
23 novembre 2022 (budget) - 19 h 30 
14 décembre 2022 - 19 h 30 

Calendrier annuel des séances du comité administratif pour 2022 

Le conseil a adopté le calendrier annuel des séances du comité administratif pour 2022. 

12 janvier 2022 - 15 h 
3 février 2022 - 15 h 
3 mars 2022 - 15 h 
7 avril 2022 - 15 h 
5 mai 2022 - 15 h 
2 juin 2022 - 15 h 

http://www.maski.quebec/catalogue/
https://www.maski.quebec/tourisme/


7 juillet 2022 - 15 h 
4 août 2022 - 15 h 
8 septembre 2022 - 15 h 
6 octobre 2022 - 15 h 
3 novembre 2022 - 15 h 
8 décembre 2022 - 15 h 

Règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts découlant du budget
2022 

Le conseil a donné l'avis de motion en lien avec le projet de règlement relatif aux modalités
de répartition des quotes-parts découlant des prévisions budgétaires de l’exercice financier
2022. Le règlement sera adopté en janvier prochain. 

Règlement sur la tarification de biens et services 

Le conseil a adopté le règlement 286-21 établissant une tarification pour la fourniture de
biens et services. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 

Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse

Le conseil a désigné Pascale Plante (directrice générale et secrétaire-trésorière) de la
MRC de Maskinongé à titre de répondante en matière d’accommodement dans le cadre de
la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à
encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains
organismes. 
 

 

Aménagement du territoire

Révision du plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) 

Le conseil a autorisé l'octroi de deux contrats à la firme Bleu forêt communication,
conformément aux offres de service professionnel soumises, pour la rédaction et le
graphisme du document synthèse ainsi que la mise en page et la révision linguistique des
documents en annexe du PDZAA de la MRC de Maskinongé, et ce, pour un montant total
de 16 909 $ plus taxes. 

Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) 

Le conseil de la MRC de Maskinongé a adopté le bilan de la planification annuelle ainsi
que le registre annuel des projets 2020-2021 du Programme d’aménagement durable des
forêts.

 

Développement économique et du territoire 
 
Projet d'entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la
région administrative de la Mauricie 2022-2027 

Le conseil a confirmé sa participation à l'Entente sectorielle de développement pour la
concertation régionale 2022-2027 pour un montant annuel de 3 900 $. 



Désignation du préfet sur le comité du PDAAM 

Le conseil a désigné le préfet, M. Jean-Yves St-Arnaud, pour représenter la MRC de
Maskinongé sur le comité du Plan de développement de l'agriculture et de
l'agroalimentaire de la Mauricie. 

Fonds québécois d'initiatives sociales 

Le conseil a accepté le dépôt du projet intégré en habitation sur le territoire de la MRC de
Maskinongé dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 2018-2023. 

Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie 

Le conseil a accepté l'entente de partenariat avec l'URLSM. La MRC de Maskinongé
s'engage à contribuer à la mise en place de mesures et d'activités favorisant la qualité de
vie des communautés en matière de loisir, sport, plein air, activité physique et saines
habitudes de vie en y affectant un montant total de 18 000 $ pour deux ans. Les sommes
allouées proviennent du Fonds régions et ruralité (FRR). 
 

Photo L'Écho de Maskinongé

Country pop 103,1  

Le conseil a accepté de reconduire l'entente de partenariat de trois ans avec le Country
pop 103,1. La MRC de Maskinongé s'engage à verser 50 000 $ par an à la radio en
échange du temps d'antenne pour l'ensemble des municipalités et la MRC. Les sommes
allouées proviennent du Fonds régions et ruralité (FRR).

 

Ressources humaines

Embauche - Ingénieur junior  

Le conseil a procédé à l'embauche de Francis Bergeron à titre d'ingénieur junior au
Service technique de la MRC de Maskinongé. Déjà à l'emploi de la MRC, M. Bergeron



viendra épauler le coordonnateur du service Adil Lahnichi dans différents projets et
mandats dans le domaine du génie civil.

Francis Bergeron, ingénieur junior.

 

Service technique 
 
Gestionnaire régional des cours d'eau 

Le conseil a pris connaissance du rapport du gestionnaire régional des cours d'eau et
accepte la demande d'entretien du ruisseau des Blais et du cours d’eau sans
dénomination séparant les lots 1 776 489 et 1 774 665 à Yamachiche. 

Le conseil a pris connaissance du rapport du gestionnaire régional des cours d'eau et
accepte la demande d'entretien du cours d’eau Vert-Bouteille à Maskinongé. 

Le conseil a pris connaissance du rapport du gestionnaire régional des cours d'eau et
accepte la demande d'entretien du cours d’eau Bras Vertefeuille-Lebeau à Maskinongé. 

Le conseil a pris connaissance du rapport du gestionnaire régional des cours d'eau et
refuse la demande d'entretien du cours d’eau sans dénomination en bordure des lots 3
763 458, 3 762 640, 4 239 365, 4 239 366, 5 279 550 et 6 308 439 à Saint-Boniface. 

Le conseil a pris acte du rapport du gestionnaire régional des cours d'eau en lien avec la
mise à sec et les travaux dans le littoral du lac sur les lots 6 315 444 et 6 036 750 à Saint-
Alexis-des-Monts, les remblais dans le littoral de la rivière Sacacomie et les travaux
réalisés dans la bande de protection riveraine.



Demandes d'appui

Le conseil appuie la MRC du Haut-Saint-François et demande au gouvernement du
Québec d’octroyer du financement au développement de la serriculture par l’entremise du
ministère de l’Économie et de l’Innovation. 

Le conseil appuie la Municipalité de Saint-Aimé et demande au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de revoir et d'alléger la
réglementation reliée à l'entretien de la végétation dans un cours d'eau verbalisé lorsque
ce dernier longe une route afin d'y assurer la sécurité des usagers de la route. 

Le conseil appuie la MRC des Sources, de même que la Table des MRC de l'Estrie et
demande le retrait des modifications prévues aux articles 73 et 75 du projet de Loi 103 en
respect des compétences des municipalités sur leur développement local. Il demande
également au gouvernement du Québec de profiter de la Stratégie nationale d'urbanisme
et d'aménagement des territoires pour proposer un mécanisme visant à renforcir le rôle
des schémas d'aménagement et de développement par l'intégration de critères rigoureux
de recevabilité des demandes d'exclusion de la zone agricole, laquelle serait la meilleure
et la plus susceptible de concourir à la vitalité des villages et la pérennité de la zone et des
activités agricoles. 

Le conseil appuie la MRC de l'Érable et demande au gouvernement du Québec que l'aide
financière accordée aux MRC pour répondre aux exigences de la Loi sur le patrimoine
culturel soit mieux adaptée à la réalité et qu’elle couvre l'ensemble des dépenses
associées pour prendre en charge les nouvelles responsabilités à long terme. 

 

L'Enfilade-de-Maisons-en-Brique-Rouge-de-Yamachiche 
Photo Andréane Beloin, ministère de la Culture et des Communications

7 - Dans les médias



Discorde sur fond de loisirs à Saint-Boniface 
À peine assermenté, le conseil municipal de Saint-Boniface est en proie à la discorde. La
cohabitation entre les sports de plein air et la pratique du VTT dans un parc de la
Municipalité sème la mésentente. Lire l'article>> 

Louiseville : étude pour le dragage de la rivière du Loup 
Les problèmes de circulation des bateaux à l’embouchure du lac Saint-Pierre et de la
rivière du Loup amènent la Ville de Louiseville à investir dans une étude de caractérisation
dans le but de draguer la rivière à cet endroit bien précis. Lire l'article>> 

Saint-Édouard-de-Maskinongé rend hommage à André Vanasse 
Le nouveau conseil de Saint-Édouard-de-Maskinongé a rendu hommage à André Vanasse
qui a pris sa retraite après avoir occupé durant 26 ans et huit mois le poste de conseiller
municipal. Lire l'article>>

André Vanasse a reçu une montre des mains de la nouvelle mairesse, Johanne Champagne.  
Photo Bernard Lepage - L'Écho de Maskinongé

Maskinongé compte sur la «nature humaine»  
La MRC de Maskinongé mise sur le plein air et sa bonne humeur pour attirer les
touristes. Lire l'article>> 

De l'argent pour la lutte et l'adaptation aux changements climatiques 
Environnement Mauricie sera en mesure d’accompagner davantage le milieu pour que la
région soit proactive dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, alors
qu’elle pourra profiter des retombées de Climat de changement. Lire l'article>> 

Les MRC de la Mauricie et du Centre-du-Québec cherchent à «repartir la machine» 
À l’heure du budget, le journaliste Marc-André Pelletier s’entretient avec les préfets de la
région pour connaître leurs intentions financières. Il a notamment discuté avec le préfet de
la MRC de Maskinongé, M. Jean-Yves St-Arnaud. Lire l'article>> 

Un Marché de Noël à Saint-Justin 
La ronde des marchés de Noël s’étire jusqu’à Saint-Justin cette année, alors qu’une
vingtaine d’artisans accueilleront les visiteurs le 18 décembre. Lire l'article>> 

https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/02/discorde-sur-fond-de-loisirs-a-saint-boniface-14dd0538d7efa356f9bc883a9a790cc9
https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/06/louiseville--etude-pour-le-dragage-de-la-riviere-du-loup-767198863cf768b833c4b5016b3902fc
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/un-hommage-a-andre-vanasse/
https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-mauricie-les-reportages/maskinonge-compte-sur-la-nature-humaine-noovo-info
https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/08/de-largent-pour-la-lutte-et-ladaptation-aux-changements-climatiques-310b3a16e3a0f5bf27a39001efcc92cd
https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-mauricie-les-reportages/les-mrc-de-la-mauricie-et-du-centre-du-quebec-cherchent-a-repartir-la-machine
https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/08/un-marche-de-noel-a-saint-justin-a526e1df270208b0dc903f5cc90fcaf9


Économie sociale: 14 millions $ pour faire plus 
Avec son nouveau programme de soutien à l’économie sociale 2021-2024, le
gouvernement québécois souhaite ajouter une vingtaine d'entreprises afin de continuer à
miser sur ce moteur de l’économie qui œuvre dans différents domaines. Lire l'article>>

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie, Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de
l’économie sociale, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, Simon

Allaire, député de Maskinongé et Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité. 

Photo: Le Nouvelliste 

De nouveaux sites de vaccination en Mauricie  
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-
du-Québec (CIUSSS-MCQ) est présentement à la recherche de personnel pour contribuer
à l’administration des vaccins contre la COVID-19 dans les différents centres de la région
dans les prochaines semaines. Le CIUSSS est également toujours en communication
avec les municipalités pour la recherche de locaux pour poursuivre l’administration de ces
doses. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/10/economie-sociale-14-millions--pour-faire-plus-2b29145b595303835fb92c5cd196939a
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/de-nouveaux-sites-de-vaccination-en-mauricie/


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  

www.mrc-maskinonge.qc.ca
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