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La première séance du conseil de la MRC de 2022 s'est tenue par vidéoconférence le 12 janvier
dernier. L'enregistrement est disponible sur https://mrcmaskinonge.ca/conseil/ordres-du-jour/.
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Toute l'équipe de la MRC de Maskinongé ainsi que les mairesses et maires des 17 municipalités
vous souhaitent une très belle année 2022.

Meilleurs voeux de santé, bonheur et prospérité!

1 - Bon coup de la MRC: Marché Tradition -
Famille Lemay

Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup
du mois de décembre 2021 au Marché Tradition – Famille Lemay de Saint-Alexis-des-
Monts pour son projet de rénovations majeures. 

Ce commerce d’alimentation de 9 500 pieds carrés a fait peau neuve. Le propriétaire,
Jean-Louis Lemay, a investi 2,4 millions de dollars dans la rénovation et le
réaménagement des différents départements. Il s’agit du plus important investissement
réalisé dans ce commerce depuis 2004. Lire la suite>>

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


Sur la photo : Jean-Louis Lemay, propriétaire, Émilie et Olivier Lemay, ainsi que Michel Bourassa,
maire de Saint-Alexis-des-Monts.

2 - COVID-19: les bureaux de la MRC toujours
ouverts



En raison des mesures sanitaires en vigueur et pour limiter la propagation de la COVID-
19, les employés de la MRC de Maskinongé sont en télétravail pour une période
indéterminée. 

Les bureaux de la MRC de Maskinongé demeurent toutefois ouverts au public. Certains
employés travailleront quand même à la MRC et les activités administratives se
poursuivent. 

Il est toujours possible, sur les heures d’ouverture habituelles, de communiquer avec les
différents services de la MRC en composant le 819 228-9461 ou par courriel à
mrcinfo@mrc-maskinonge.qc.ca. 

- Pour le paiement des constats d’infraction, il est recommandé d’effectuer son paiement
par transfert bancaire via AccesD ou TelNat, par carte de crédit en téléphonant à la cour,
d’envoyer un mandat-poste ou encore un chèque par la poste. Il est également possible de
se présenter à la MRC. 

- Pour l’aide aux entreprises, l’équipe du Service de développement économique est à
analyser l’ensemble des mesures annoncées par les gouvernements afin d’aider et de
bien orienter les entreprises du territoire. 

La priorité de la MRC de Maskinongé est de maintenir les services aux citoyens, aux
entreprises et aux municipalités, tout en assurant la sécurité de tous. Nous suivrons donc
attentivement l’évolution de la situation et ajusterons nos actions en conséquence. 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 

Pour toute information complémentaire à propos de la COVID-19, visiter le site
quebec.ca/coronavirus.

3 - Deuxième forum du PDZAA

Le processus de révision du 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗽𝗲𝗺𝗲𝗻  𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲 𝗲
𝗮𝗴𝗿𝗼𝗳𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗲̀𝗿𝗲 (𝗣𝗗𝗭𝗔𝗔) de la MRC de Maskinongé se poursuit. 

Suite aux ateliers sectoriels de novembre dernier, 15 idées de projets porteurs sont
ressorties pour la mise en œuvre du PDZAA. 

http://quebec.ca/coronavirus?fbclid=IwAR3VO5RDS74HSB0qfRRJdV1VZdXGK2V7HMtSLxmr77e0UovIhi3H5wYz0vQ


Et, nous avons évidemment besoin de vous pour la suite. Ainsi, vous êtes invités au 2e
forum de cette démarche. Lors de cette activité, vous aurez l'occasion de travailler à
cocréer en groupes ces projets de manière à ce qu'ils soient réalisables. 

Ce forum se déroulera le mercredi 26 janvier 2022 de 13h à 16h sur la plateforme Zoom.
Toutes les informations nécessaires pour joindre la rencontre seront envoyées quelques
jours avant l’évènement. 

Pour participer, il est important de s'inscrire par courriel en communiquant avec Justin
Lamare, aménagiste - chargé de projets avant le 19 janvier: justin.lamare@mrc-
maskinonge.qc.ca

4 - Appel de projets : Fonds d’initiatives
culturelles 2022

Le projet « Atelier de mosaïque collective » a reçu l'appui du Fonds d'initiatives culturelles en
2021. 

(Photo A.Studio Photographie)

La MRC de Maskinongé souhaite multiplier les initiatives culturelles mobilisatrices et
originales sur son territoire. 

Avec son Fonds d’initiatives culturelles, elle veut aider à la concrétisation de plusieurs
projets, susciter l’émergence et le rayonnement de nouveaux talents et surtout, rendre la
culture accessible à tous ses citoyens. 

En 2021, ce sont huit projets répartis dans sept municipalités de la MRC qui ont reçu une
aide financière provenant du Fonds d’initiatives culturelles, pour un total de 13 800 $. 

La prochaine date limite pour soumettre un projet est le 11 février 2022. 



Pour plus de détails: https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/appel-projets-culturels-2022/

5 - Aide financière pour les restaurateurs

(Crédit photo: Restaurant Chez Jean-Baptiste)

Les restaurants qui bénéficient d’une aide financière dans le cadre du volet Aide aux
entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises (PAUPME) sont admissibles à un pardon de prêt
(contribution non remboursable) supplémentaire d’un montant maximal de 10 000 $ par
établissement afin de couvrir les coûts des denrées périssables non utilisées. Les frais
admissibles à cette aide financière supplémentaire doivent être engagés entre le
15 décembre 2021 et le 30 décembre 2021. 
  
L’entreprise devra être en mesure de démontrer avoir effectué la commande entre le
15 décembre et le 30 décembre 2021. La facture peut avoir été reçue et payée après le
30 décembre 2021. 
  
Pour les entreprises ayant un mode de commande automatisée (ex. : livraison prévue
toutes les semaines), les bons de livraison émis entre le 22 décembre 2021 et le 7 janvier
2022 sont acceptables. 

Pour plus d'information concernant ce pardon de prêt, communiquez avec l'équipe du
Service de développement économique et du territoire de la MRC par courriel: sdet@mrc-
maskinonge.qc.ca ou consultez le lien suivant: https://mrcmaskinonge.ca/services-
conseils-financement/aide-covid/ 
 

6 - Une carte interactive pour les sites de plein

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/appel-projets-culturels-2022/
https://mrcmaskinonge.ca/services-conseils-financement/aide-covid/


air et les infrastructures sportives

Le sentier glacé du parc de la Seigneurie du Moulin-Tourville à Louiseville. 
(Photo Julie Laroche, conseillère à l'URLS)

L'Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie a lancé, le 21 décembre dernier, le site
Web zoneactivemauricie.ca/, une carte interactive des lieux de pratique sportive et des
sites d'activités de plein air en Mauricie. 

En seulement quelques clics, vous pouvez identifier un site de pratique pour une activité
que vous aurez choisie. Pour chaque lieu d'intérêt, on retrouve également une fiche
descriptive qui permet de prendre connaissance des informations utiles telles que la
distance, le niveau de difficulté ou encore s'il est possible de faire de la location
d'équipement. 

Un outil idéal pour bien planifier vos sorties extérieures et pour découvrir des idées de
sorties en plein air.

7 - Consultations publiques sur le PCGMR

Les MRC des Chenaux, de Maskinongé, de Mékinac ainsi que les villes de Shawinigan et
de Trois-Rivières ont confié à Énercycle (Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie) le mandat de réaliser leur plan de gestion des matières résiduelles.

Ce plan conjoint de gestion des matières résiduelles (PCGMR) fait actuellement l’objet
d’une révision. 
  
Énercycle organise des consultations publiques dans le cadre de cette démarche afin de
recueillir les points de vue et les opinions du milieu sur le projet. 

https://www.zoneactivemauricie.ca/fr


Sans surprise, compte tenu du contexte pandémique actuel, les consultations publiques se
tiendront en mode virtuel uniquement. Les citoyens sont invités à participer à la séance
de consultation qui se tiendra le 26 janvier de 19 h à 21 h. Les personnes souhaitant
participer doivent simplement s’inscrire au préalable sur: https://www.enercycle.ca/plan-de-
gestion-des-matieres-residuelles/. 
  
Une séance virtuelle est également prévue avec les intervenants du milieu (ICI et OBNL)
le 17 janvier prochain en après-midi. 

Pour en savoir davantage sur le PCGMR ou pour vous inscrire à l'une des consultations,
cliquez ici.

8 - Séance du conseil du 12 janvier 2022
Administration et gestion financière

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

Le conseil a adopté le règlement 287-21 relatif aux modalités de répartition des quotes-
parts découlant des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2022.  

https://www.enercycle.ca/plan-de-gestion-des-matieres-residuelles/
https://www.enercycle.ca/plan-de-gestion-des-matieres-residuelles/?fbclid=IwAR3AGuFMjktPM_hMDthl5rVMYgHuXdLspFniAiSft01IYFoFcvcT8xifZyE


Règlement décrétant un emprunt pour donner suite au cautionnement donné à
l’égard des engagements de Maskicom envers la Banque nationale du Canada    

Le conseil a adopté le règlement 288-21 afin d'acquitter les sommes dues à la Banque
nationale du Canada en vertu du cautionnement donné à l’égard des engagements de
Maskicom. À cet effet, le conseil a autorisé un emprunt n’excédant pas 8 000 000 $ sur
une période de 20 ans. 

PG Solutions 
Le conseil a renouvelé son contrat d'entretien et de soutien des applications avec PG
Solutions pour la comptabilité et la Cour municipale.

 

Aménagement du territoire

Route Verte 

Le conseil a adopté le rapport des dépenses 2021-2022 concernant l'entretien du réseau
cyclable de la Route verte et de ses embranchements. Les dépenses s'élèvent à 10
291,72 $. Le ministère des Transports du Québec avait accordé une aide financière d’un
montant maximal de 1 512$ à la MRC pour ce projet. 

 

 

Cour municipale régionale 
 
Société québécoise d'information juridique 

Le conseil a désigné Lyne Fortin, greffière suppléante de la Cour municipale régionale de
Maskinongé, responsable officielle, chargée de projet de l’entente et responsable des
employés désignés pour accéder à la banque SOQUIJ. 

Société de l'assurance automobile du Québec 



Le conseil a désigné Lyne Fortin, greffière suppléante de la Cour municipale régionale de
Maskinongé, coordonnatrice de l'entente avec la SAAQ.

 

Développement économique et du territoire 
 
Fonds d'initiatives culturelles 2021 

Le conseil a approuvé le rapport du comité d'analyse des projets pour le Fonds d'initiatives
culturelles 2021. 

Deux projets ont été soutenus par la MRC, soit les Sculptures sur glace dans le cadre du
Carnaval d'hiver de Saint-Boniface (3000 $) et Les semaines de la littérature de l'École
primaire de Louiseville (2000 $). 
 

 

Ressources humaines

Poste de technicien en informatique niveau 1 et 2 

Le conseil a accepté l'ouverture d'un poste de technicien en informatique de niveau 1 et 2. 

Poste d'aménagiste - chargé de projets - remplacement congé de maternité 

Le conseil a accepté l'ouverture d'un poste d'aménagiste - chargé de projets pour la durée
d'un remplacement de congé de maternité.

 

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 cours d'eau Vertefeuille à Maskinongé. 

Le conseil a accepté de nommer Gilles Bergeron, inspecteur municipal, personne
désignée au niveau local pour la gestion des cours d'eau dans la Municipalité de Saint-
Paulin. 

Le conseil a accepté de nommer Mario Dion, technicien à l'aménagement et à
l'urbanisme, personne désignée au niveau local pour la gestion des cours d'eau dans la
Municipalité de Charette. 

Le conseil a pris acte du rapport du gestionnaire régional des cours d'eau en lien avec la
demande de détermination du statut d'un lit d'écoulement présent sur les lots 6 446 576, 5
115 968 et 4 984 501 à Saint-Boniface.



Carte de localisation du cours d'eau

Demandes d'appui

Le conseil appuie la MRC de Coaticook et demande à Santé Canada de réduire le nombre
de plants de cannabis pouvant être cultivés à des fins médicales et personnelles. 

Le conseil s'est positionné sur la demande d'appui de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-
Parc concernant le moratoire réclamé sur les coupes forestières prévues à proximité
du parc récréoforestier. Ainsi, le conseil demande que lorsque des aménagements
forestiers sont envisagés à proximité du tracé des sentiers, en dépit du processus de
consultation, il apparaîtrait important de contacter les gestionnaires de ces entités
récréotouristiques afin de les informer des projets et de discuter avec eux de possibles
mesures d’harmonisation. 

 

Félicitations et remerciements

Le conseil de la MRC félicite la Municipalité de Yamachiche et les intervenants d'urgence
pour la gestion du carambolage survenu le 25 décembre dernier sur l'autoroute 40 à la
hauteur du kilomètre 176. La municipalité a rapidement déployé ses mesures d'urgence
pour prendre en charge et venir en aide aux automobilistes impliqués dans cet événement. 
 



9 - Dans les médias
Une coalition veut un moratoire sur la coupe forestière à Saint-Mathieu-du-Parc 
Une coalition composée de citoyens et d’organismes de Saint-Mathieu-du-Parc demande
un moratoire sur la coupe forestière. Des coupes sont prévues dès janvier 2022 près du
parc récréoforestier, ce qui fait craindre une perte de biodiversité importante ainsi qu'une
amputation du potentiel de développement touristique du secteur. Lire l'article>> 

Masques chinois à la Chambre de commune, le maire Deshaies en colère 
Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, s’insurge contre le gouvernement fédéral, car
depuis quelques semaines, les masques fournis à la Chambre des communes à Ottawa et
distribués aux députés, à leurs adjoints et aux employés de la colline du Parlement sont
des masques fabriqués en Chine. Lire l'article>> 

Hausse du compte de taxes de 1,86 % à Louiseville 
La réduction de plus de 80 000 $ de la quote-part versée par Louiseville à la Régie
d’aqueduc de Grand Pré aide grandement la Ville à limiter la hausse du compte de taxes
pour une deuxième année de suite et cette augmentation moyenne sera de 1,86 % en
2022. Lire l'article>>

Yvon Douville, directeur général, Yvon Deshaies, maire et Marie-Claude Loyer, trésorière à la Ville
de Louiseville. 

Photo: Stéphane Lessard - Le Nouvelliste

Terrains de soccer et voirie au menu des immobilisations à Louiseville 
Le réaménagement des terrains de soccer et la réfection d’une section de la rue Notre-
Dame Nord vers Saint-Léon-le-Grand représente deux importants projets notés au
programme triennal d’immobilisation de Louiseville en 2022, dont les investissements
seront de 5 352 500 $. Lire l'article>> 

Des municipalités de la région pourront afficher quatre fleurons 
Quelques municipalités des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec se sont
démarquées lors de la 16e édition de la classification officielle des Fleurons du Québec,
dévoilée le 9 décembre dernier à Saint-Hyacinthe. Lire l'article>> 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1847121/moratoire-coupe-forestiere-parc-recreoforestier-saint-mathieu
https://www.1031fm.ca/actualites/2021/12/13/masques-chinois-a-la-chambre-de-commune-le-maire-deshaies-en-colere
https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/14/hausse-du-compte-de-taxes-de-186--a-louiseville-0a64206c86d62c0afc163f06f2320e25
https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/14/terrains-de-soccer-et-voirie-au-menu-des-immobilisations-a-louiseville-9b9b8a35f0ec177b499c70bd146ba5b6
https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/14/des-municipalites-de-la-region-pourront-afficher-quatre-fleurons-90ee7ccc8158348b06d824591ef7c09d


Une nouvelle pétition pour la protection des berges fluviales  
Le député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, invite la population à signer une nouvelle
pétition mise en ligne le 10 décembre pour la protection des berges du fleuve Saint-
Laurent. Lire l'article>> 

Marché conclu entre Maskicom et Cooptel 
Cooptel est officiellement propriétaire des actifs de Maskicom. Après que la Cour
supérieure du Québec eut autorisé le projet de transaction le 18 novembre, voilà que
l’entente entre les deux parties a été réglée le 6 décembre. Lire l'article>>

Saint-Élie-de-Caxton: un nouveau directeur général pour ramener l'harmonie
Saint-Élie-de-Caxton a un nouveau directeur général. Depuis le 6 janvier, Pierre Piché a
pris le relais de Benoît Gauthier. Celui-ci avait annoncé sa retraite l'automne dernier. Lire
l'article>> 

Pierre Piché est entré en poste comme
directeur général de la Municipalité de Saint-
Élie-de-Caxton, le 6 janvier dernier.

Vaccination plus rapide, mais pas partout dans la région 
Alors que le ministre de la Santé Christian Dubé annonce l’accélération de la cadence
vaccinale pour une 3e dose, des élus oscillent entre colère et déception. Lire l'article>> 

Vaccination de proximité: le CIUSSS ajuste le tir, les élus soulagés 
Quelque 24 heures après avoir soutenu que le service de vaccination contre la COVID-19
en vue d’une troisième dose ne serait pas offert à Louiseville ni à Saint-Tite, faute de
personnel, les autorités sanitaires se rétractent et font savoir que des démarches sont en
cours pour ouvrir des sites de proximité d’ici la fin janvier ou en février, au plus tard. Lire
l'article>> 

Un Noël magique pour des enfants dans Maskinongé 
À l’approche de Noël, la compagnie d’ambulance Dessercom de Louiseville a entrepris
des démarches pour monter des paniers de Noël à offrir à plusieurs familles dans le
besoin, dans la MRC de Maskinongé. Lire l'article>> 

Un marché de Noël bien réussi dans Maskinongé 
La MRC de Maskinongé a tenu, la fin de semaine du 4 et 5 décembre, la première édition
de son marché de Noël. De nombreux artisans et de producteurs de la région étaient
présents pour faire la promotion de divers produits locaux et originaux, à l’aube du temps
des fêtes. Un grand nombre de familles ont pris part à cet événement, à la grande
satisfaction des organisateurs. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/14/une-nouvelle-petition-pour-la-protection-des-berges-fluviales-ef0bebf92947336871c7dc4482e44236
https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/16/marche-conclu-entre-maskicom-et-cooptel-8bda8b9c942bf23f41e45625407ee893
https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/29/saint-elie-de-caxton-un-nouveau-directeur-general-pour-ramener-lharmonie-a39bd2d0488bbaac59789018574e206e
https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/29/vaccination-plus-rapide-mais-pas-partout-dans-la-region-51662d8e3eb249e1ffac7ebadc34706a
https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/29/vaccination-de-proximite-le-ciusss-ajuste-le-tir-les-elus-soulages-b9c905bf99bb5eb4f0902c80d267518a
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/dany-abbott-offre-un-noel-magique-aux-enfants-de-maskinonge/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/un-marche-de-noel-bien-reussi-dans-maskinonge/


MRC de Maskinongé: budget stable et ombre de Maskicom 
Le budget de 2022 de la MRC de Maskinongé affiche des revenus et des dépenses
presque similaires à ceux de 2021. Lire l'article>> 

Des coups de pouce pour la réduction des GES 
La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) a fait l’annonce d’une
contribution à la hauteur de 20 000$ auprès de sept PME et organisations de la MRC de
Maskinongé. Ces entreprises ont participé au projet Crédits carbone SADC+CAE. Lire
l'article>> 

La Régie des pompiers est en marche dans la MRC de Maskinongé 
La Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Maskinongé est en
place depuis le 1er janvier et le nouveau président du conseil d’administration, Pierre
Desaulniers, s’attend à ce que les choses tournent rondement pour cette nouvelle
entité. Lire l'article>> 

Budgets municipaux à Saint-Étienne-des-Grès, Sainte-Ursule et Charette 
Coup d'oeil sur les budgets municipaux de trois municipalités de la MRC de
Maskinongé. Lire l'article>> 

Budget 2021: pas d’augmentation de taxes à Sainte-Ursule 
La Municipalité de Sainte-Ursule a dévoilé les grandes lignes de son budget pour
l’exercice financier 2022, qui ne comprendra aucune hausse de taxe municipale aux
résidents. Le plan triennal 2022-2023-2024 a aussi été dévoilé, avec des projets
importants qui devraient aboutir au cours de cette période. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/20/mrc-de-maskinonge-budget-stable-et-ombre-de-maskicom-a884dab503a69a6ca76d13ef8185be4f
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/des-coups-de-pouce-pour-la-reduction-des-ges/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/01/07/la-regie-des-pompiers-est-en-marche-dans-la-mrc-de-maskinonge-6d20c9cf9562baddc6717c20c43622ad
https://www.lenouvelliste.ca/2021/12/28/budgets-municipaux-a-saint-etienne-des-gres-sainte-ursule-et-charette-6cb5edd159ead68c2a1ec9d1582a7640
https://www.lechodemaskinonge.com/politique/budget-2021-pas-daugmentation-de-taxes-a-sainte-ursule/


Budgets municipaux dans la MRC de Maskinongé 
Tour d'horizon des budgets de quatre autres municipalités de la MRC de Maskinongé. Lire
l'article>> 

Perspective 2022: soutien et autonomie, prône Yves Perron 
De l’achat local à l’indépendance alimentaire, Yves Perron fait de l’autonomie du Québec
et de la région son cheval de bataille. Lire l'article>> 

Yves Perron encourage les employeurs à présenter une demande 
Le député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, invite les entreprises et organismes de
Berthier-Maskinongé de 50 employés et moins à présenter leur demande s’ils veulent
bénéficier des subventions du programme Emplois d’Été Canada en 2022. Lire l'article>> 

Yves Perron dresse le bilan de la session parlementaire à Ottawa 
Le député fédéral du Bloc Québécois de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, a fait le bilan
de la courte session parlementaire qu’a décrété le gouvernement libéral de Justin Trudeau
cet automne. Lire l'article>> 

Regard vers 2022 pour Simon Allaire 
Le député de la CAQ pour Maskinongé, Simon Allaire, est revenu sur ses
accomplissements majeurs de l’année 2021, une année qui a été bien sûr marquée par la
pandémie, mais qui somme toute lui a permis d’avancer  des dossiers importants. Lire
l'article>> 

https://www.lenouvelliste.ca/2022/01/11/budgets-municipaux-dans-la-mrc-de-maskinonge-ba1a472feb2232457b0403a4fa9e5f44
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Le député Simon Allaire dresse son bilan annuel 
Le député de Maskinongé Simon Allaire dresse un bilan positif de son année 2021,
laquelle fut composée de nombreux défis liés à la pandémie, mais également
d’avancements et d’accomplissements dans divers projets. Lire l'article>> 

Coupes forestières à Saint-Mathieu: la coalition a rencontré le ministre 
La Coalition pour la préservation du Parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc cède
du terrain et accepte un plan de coupe révisé qui garderait les portions les plus sensibles
du territoire de 70 hectares [0,7 kilomètre carrés] où l’arrivée des tronçonneuses semble
imminente. Lire l'article>>

Le parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc. 
Photo: Stéphane Lessard - Le Nouvelliste 

Des camions qui dérangent sur le rang Saint-Nicolas 
L’exploitation d’un entrepôt d’explosifs à Yamachiche par la compagnie EPC Canada fait
des mécontents. Lire l'article>> 

Taxes municipales : augmentation de 1,8 % à Yamachiche 
La Municipalité d'Yamachiche a déposé son budget 2022 et le nouveau rôle d’évaluation
fait bondir les valeurs foncières. Lire l'article>> 

Une clinique de vaccination au centre commercial de Louiseville 
Le nouveau centre de vaccination contre la COVID-19 pour la région de Louiseville et les
environs serait situé dans des locaux vacants du centre commercial de Louiseville. Lire
l'article>> 

L’hôtel de ville de Saint-Boniface pourrait être démoli 
L’hôtel de ville de Saint-Boniface, où se trouvent également le gymnase municipal et la
salle de l’Âge d’or, pourrait devoir être démoli en raison d’une infestation de champignons
provoquée par une infiltration d’eau mal réparée. Lire l'article>> 

Plusieurs projets sur la table à Maskinongé en 2022 
Quelques jours après le nouvel An sanitaire, les citoyens de Maskinongé ne regardent pas
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2022 comme les autres. Même si l’incertitude de la pandémie plane toujours, les résidents
de la municipalité connaîtront une année faste, marquée par une légère baisse de taxes
pour la majorité de ses habitants, mais surtout par plusieurs projets en voie d’être
réalisés. Lire l'article>> 

L’hôtel de ville de Saint-Boniface à la bibliothèque 
La nouvelle réflexion entourant la relocalisation de l’hôtel de ville de Saint-Boniface n’a pas
été longue. Les élus ont entériné une résolution annonçant que la bibliothèque municipale
accueillera comme prévu la quinzaine d’employés municipaux dès le 24 janvier. Lire
l'article>>

Hôtel de ville de Saint-Boniface. 
Photo Stéphane Lessard - Le Nouvelliste
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