
L'hiver bat son plein dans la MRC de Maskinongé. Suivez nos Ambassadeurs Maski dans les
médias et sur les réseaux sociaux. Ils vous font découvrir leurs activités favorites dans la région!
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1 - Bon coup de la MRC: Graphitech



Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup
du mois de janvier 2022 à l'entreprise Graphitech de Yamachiche pour l'inauguration de
ses nouveaux locaux. 

Spécialisée en lettrage, graphisme et en impression, Graphitech a déménagé, l'automne
dernier, au 1160, rue Sainte-Anne, soit dans l'ancienne usine Portes et fenêtres JM Ferron
/ Atis. L'entreprise yamachichoise a d'ailleurs profité de son déménagement pour souligner
son 20e anniversaire d'existence. Lire la suite>> 

Paul Carbonneau, maire de Yamachiche, Julie Lemieux et Stéphane Morin, copropriétaires de
Graphitech.

 

2 - Projet pilote à l'écocentre de Louiseville
En réponse à une demande du milieu et en lien avec les orientations du gouvernement du
Québec, Énercycle élargit l'accès à l'écocentre de Louiseville aux institutions et
commerces ayant place d'affaires sur le territoire de l'une des municipalités membres d'
Énercycle.  

Cette mesure est mise en place dans le cadre d'un projet pilote qui se déploiera jusqu'en
décembre 2022. Les entreprises et institutions peuvent utiliser l'écocentre sous certaines
conditions, dont entre autres se présenter durant les jours ouvrables, soit du mardi au
vendredi.  

Pour plus de détails sur ce projet pilote, cliquez ici

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/bon-coup-janvier-2022/
https://www.enercycle.ca/les-ecocentres/


3 - Jean-Yves St-Arnaud devient président de la
Table des élus de la Mauricie



Le maire de Saint-Sévère et préfet de la MRC de Maskinongé, Jean-Yves St-Arnaud,
accède à la présidence de la Table des élus de la Mauricie.

Il a été élu unanimement par ses pairs, le 26 janvier dernier.

M. St-Arnaud succède à Robert Lalonde, lequel a occupé cette importante fonction lors
des 11 dernières années. Lire la suite>> 

4 - La Sûreté du Québec s'implique dans son
milieu

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/jean-yves-st-arnaud-president-table-elus-mauricie/
https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/jean-yves-st-arnaud-president-table-elus-mauricie/


L'agente Mélanie Fraser du poste auxiliaire de la MRC de Maskinongé.  
Photo : Sûreté du Québec

L'année 2021 aura été un défi pour bien des familles partout au Québec, notamment sur le
plan financier.  

Cette situation a grandement touché l'agente Mélanie Fraser du poste auxiliaire de la MRC
de Maskinongé. Elle a donc pris l'initiative de faire des démarches pour gâter certains
enfants de son secteur de patrouille, avec l'aide de ses partenaires de travail. Mme Fraser
a installé une boîte dans la cafétéria du poste pour récupérer des dons en argent de la part
de ses collègues. Le but était d'acheter des cadeaux pour que des enfants puissent vivre
un beau Noël.  

Afin de cibler les familles qui bénéficieraient de ces cadeaux, elle a communiqué avec la
direction de l'école primaire de St-Boniface pour obtenir des suggestions. Au total, un
montant de 850 $ a été amassé permettant d'aider sept familles dans le besoin.  
  
L'agente Fraser a favorisé l'économie locale en encourageant une boutique de jouets du
secteur. La boucherie JC Fortin de Saint-Étienne-des-Grès a également décidé
d'embarquer dans ce beau projet et de contribuer, à sa façon, par le don d'un repas de
Noël pour une de ces familles. Une autre famille a reçu une carte cadeau de chez Wal-
Mart. Enfin, un bon d'achat à l'épicerie l'Intermarché de Saint-Boniface a été remis à une
troisième famille. Le tout a été distribué dans la semaine avant Noël.  
  
Les familles et les collègues de Mélanie Fraser lui ont témoigné leur reconnaissance pour
cette belle initiative !

5 - Séance publique d'information du BAPE



Le MTQ souhaite rehausser d'une hauteur moyenne allant de 20,8 cm à 41,8 cm cinq segments
de ce tronçon de route. Ce projet protègerait la route contre les crues qui surviennent tous les 25

ans.

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) annonce le début de la
période d’information publique sur le projet de rehaussement de la route 349 entre Saint-
Paulin et Saint-Alexis-des-Monts. Il invite la population à la séance publique d’information
qui se tiendra le 1er mars 2022.  

Au cours de cette séance, les citoyens pourront assister à une présentation du ministère
des Transports, l’initiateur du projet. Ils pourront ensuite poser des questions et obtenir des
renseignements concernant le projet, la procédure d’évaluation et d’examen des impacts
sur l’environnement, le processus de consultation publique ainsi que sur le rôle du BAPE. 

Pour plus d’information : https://bit.ly/3sm9qJv

6 - Fonds de vitalisation : deux projets appuyés
dans Maskinongé
La MRC de Maskinongé annonce que deux projets soumis dans le cadre du deuxième
appel de projets du Fonds de vitalisation bénéficieront d’un soutien financier. 

D'abord, la MRC accorde une aide financière de 100 000 $ à la Ville de Louiseville afin de
construire un bloc sanitaire à proximité des installations sportives existantes situées dans
le corridor sportif. 

Pour sa part, le Comité de la Zone d’intervention prioritaire (ZIP) du lac Saint-Pierre obtient
une somme de 80 000 $ pour la construction de ponts piétonniers afin de favoriser l’accès
au majestueux lac Saint-Pierre.  

Pour plus de détails concernant les deux projets, cliquez ici.

7 - Révision du PDZAA

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3sm9qJv%3Ffbclid%3DIwAR36Qg8KSeV4RHBpezw59HXyJPZk5wo4f2rvhLEcniqAIUGuCAADGtPs7YY&h=AT0Fso2lwaocBLGkZX91cLqxOXliDbl74l-wc2UcqFvv91hd7sTTScNZXMzIFpfQKPAA2ITroZIk8sd-MLhLR1Or5Wl_nguvL5i3e3i5TSqnMpOrHxSjh7ABNB9WX5ebCA&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1H13CFZ8q7JAsmZy5U7IN07inpXbFy-KPnFf8fzHEL5_KSVdNk16bY-LWGqZTqUw50vmxXrzS3r6zrzZRXHmc-ceC9qJEOT_epXGe2kGBuHbrCsORKJE1v7wJtPnh0X8py9rHwrRso7ztdnp-WgpLxjELwx9V8YMTw8hTWsj9UFj_vo1aETlxbV0Ou67cqZ0ISs77vV4oA4FjN9aFepQ81HvQuanCtDfrIp16V6urVAjwkvrjt9A
https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/fonds-vitalisation-deux-projets-appuyes/


La MRC de Maskinongé organisait, le 26 janvier dernier, son deuxième forum dans le
cadre de sa démarche de révision de son Plan de développement de la zone agricole et
agroforestière. 

En raison du contexte sanitaire lié à la COVID-19, cette activité se tenait en formule
virtuelle via Zoom. 

Le but de ce forum était de rassembler des acteurs de différents horizons pour travailler à
concrétiser des projets qui avaient été identifiés précédemment lors des ateliers sectoriels
de novembre dernier et qui portaient sur quatre thématiques générales. (Agrotourisme et
tourisme gourmand - Agroforesterie et acériculture - Relève et soutien aux producteurs
agricoles - Agriculture durable, agroenvironnement et changements climatiques) 

Nous sommes agréablement surpris de la réponse du milieu et du succès qu'a connu ce
deuxième forum. Plus de 60 participants provenant de 18 organisations différentes (élus,
producteurs, UPA, MAPAQ, etc.) ont accepté notre invitation. MERCI ! 

Prochaine étape: les résultats et projets seront retravaillés par le comité de pilotaqe avant
d'être présentés de nouveau lors d'un troisième et dernier forum qui se tiendra avant le
dépôt de la version finale du PDZAA prévu au cours de la deuxième moitié de l'année
2022.

8 - Trois projets soutenus par le CALQ



Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a récemment dévoilé les projets
retenus dans le cadre du troisième appel à projets du Programme de partenariat territorial
de la Mauricie.

La MRC de Maskinongé tient à souligner les initiatives qui ont été sélectionnées sur son
territoire, soit Gravir le silence de la mosaïste Roxane Campeau de Saint-Élie-de-
Caxton, Une plume au creux des mains de l'auteure jeunesse Diane Longpré de Saint-
Élie-de-Caxton et CONTACT(s) –  Résidences en danse  de l'organisme artistique
professionnel Initiatives 1-2-3-4 de Saint-Mathieu-du-Parc. Lire la suite>>  
 

9 - Camps de jour: les municipalités recrutent

Les municipalités de la MRC de Maskinongé s’unissent et lancent une campagne
promotionnelle visant à recruter du personnel pour l’organisation des camps de jour à l’été
2022.

Devant la difficulté à trouver de la main-d’œuvre ces dernières années, les partenaires de
cette offensive usent de créativité pour attirer l’attention des jeunes susceptibles d’occuper
l’un des postes disponibles dans le camp de jour de leur localité, et ce, par le biais de
messages publicitaires diffusés sur le Web, auprès des organismes du milieu et dans les
bulletins municipaux.

Cette initiative se déploiera également sur les réseaux sociaux avec la diffusion
de capsules vidéo mettant en vedette des témoignages d’anciens(nes) animateurs(trices)
ou coordonnateurs (trices) pour qui l’expérience fut enrichissante et positive.

Ainsi, avec cette campagne, les municipalités souhaitent faire connaître les postes
disponibles et séduire les jeunes afin qu’ils se joignent à l’une des équipes des camps de
jour du territoire l’été prochain. Lire la suite>> 

10 - Population en hausse dans la MRC de
Maskinongé

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/trois-projets-calq/
https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/trois-projets-calq/
https://bit.ly/3h54q6T
https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/camps-de-jour-municipalites-embauchent/
https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/camps-de-jour-municipalites-embauchent/


La MRC de Maskinongé enregistre une hausse de sa population pour atteindre le seuil des
37 418 habitants, soit 584 de plus que l’an dernier. C’est ce qui ressort des estimations
réalisées par l’Institut de la statistique du Québec pour l'année 2022. 

Notons que le décret de population est publié chaque année par la Gazette officielle du
Québec. Ces données sont la référence pour l’application des lois et règlements, ainsi que
pour la gestion de programmes gouvernementaux. Il ne s’agit toutefois pas du
recensement du Canada. 

Nombre d'habitants par municipalité en 2022: 

Louiseville 7217 (7 158 en 2021) 
Maskinongé 2356 (2 333 en 2021) 
Yamachiche 2 938 (2902 en 2021) 
Saint-Justin 985 (969 en 2021) 
Sainte-Ursule 1 357 (1311 en 2021) 
Saint-Léon-le-Grand 931 (921 en 2021) 
Saint-Édouard-de-Maskinongé 738 (712 en 2021) 
Saint-Sévère 326 (317 en 2021) 
Sainte-Angèle-de-Prémont 627 (613 en 2021) 
Saint-Barnabé 1194 (1190 en 2021) 
Saint-Paulin 1563 (1545 en 2021) 
Saint-Alexis-des-Monts 3024 (2931 en 2021) 
Saint-Élie-de-Caxton 1939 (1881 en 2021) 
Charette 1013 (987 en 2021) 
Saint-Mathieu-du-Parc 1389 (1379 en 2021) 
Saint-Boniface 5 163 (5 096 en 2021) 
Saint-Étienne-des-Grès 4 658 (4 589 en 2021) 

Source: Institut de la statistique du Québec 
 

11 - Mise en garde - prévention de la fraude
La Sûreté du Québec rappelle les bons réflexes à adopter pour éviter d'être victime d’une
fraude et appelle à votre vigilance lorsque vous recevez un appel d’un soi-disant
«conseiller», «enquêteur» ou autre représentant du gouvernement ou si vous recevez un
appel ou un courriel d'un membre de votre famille qui a besoin d'aide, confirmez la

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2021F%2F76081.PDF


situation en parlant à d'autres proches. 

• On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et
bancaires? Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au
téléphone. 
→ Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de
l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous
est adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis par votre
interlocuteur. 

• Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »? 
→ Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact, il
pourrait être TROMPEUR. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications pour 
tromper leurs victimes. 
→ Un courriel provenant d’un fournisseur de services (électricité, impôts, etc) peut aussi
être frauduleux si on vous demande de mettre à jour vos informations. Dans ce cas, ne
répondez pas au courriel et appelez la compagnie en question pour vérifier. 

• On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux pour collaborer à l’enquête OU d’effectuer
un transfert d’argent OU encore on vous demande de remettre vos cartes dans une
enveloppe en raison de la pandémie? 
→ Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez.  
→ Méfiez-vous si un membre de la famille vous demande de l’argent de façon urgente et
vous fournit des instructions sur la manière de lui envoyer le montant. 

Pour signaler une fraude ou demander de l'aide 
• Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire). 
• Signalez la fraude ou la tentative de fraude au Centre antifraude du Canada: 1 888 495-
8501.

12 - Séance du conseil du 9 février 2022

Administration et gestion financière

Assurances générales avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 

Le conseil a accepté de renouveler le contrat d'assurance de dommages de la MRC avec
la MMQ pour un montant de 59 167,38 $.  

Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé 

Le conseil a autorisé la signature d'une entente avec le ministère des Transports du
Québec concernant une demande d'aide financière déposée dans le cadre du Programme
d’aide au développement de transport collectif (PADTC) pour l'année 2020-2021. 

Cabinet extérieur (Maskicom) 

Le conseil autorise Cooptel à accéder en tout temps au cabinet extérieur de jonction pour
le réseau d'accès internet haute vitesse par fibre optique situé sur le terrain de la MRC de
Maskinongé. La MRC s'engage également à entretenir l'accès à ce cabinet.  

Modification du Règlement d'emprunt 288-21 (séance extraordinaire 21 février 2022) 

Le conseil accepte de modifier le règlement d'emprunt 288-21 afin de lui permettre
d'emprunter une somme n'excédant pas huit millions de dollars sur une période de 10 ans
et d'acquitter les sommes dues à la Banque Nationale du Canada en vertu du
cautionnement donné à l'égard des engagements de Maskicom.



 

Aménagement du territoire

Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé 

Le conseil a adopté le 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. 

Dérogation mineure - lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes
particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection
d'environnement ou de bien-être général 

Le conseil est d'avis que la dérogation mineure accordée par le conseil de la municipalité
de Maskinongé, pour la propriété du 177, Pied-de-la-Côte, n’a pas pour effet d’aggraver
les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de
l’environnement ou au bien-être général. 

Règlement régional 221-11 visant à assurer la saine gestion des paysages
forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée 

Le conseil accepte le dépôt du rapport annuel des permis émis en vertu du règlement 221-
11 visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser
l’aménagement durable de la forêt privée.

Gestion foncière et de l'exploitation du sable et du gravier en terres publiques 

Le conseil a adopté le rapport annuel d'activités pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021, préparé par monsieur Alexandre Marotte, aménagiste - chargé de projets,
au Service d’aménagement et de développement du territoire de la MRC de Maskinongé. 

Plan régional sur les milieux humides et hydriques (PRMHH) 

Le conseil a accepté de demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques un délai supplémentaire de 12 mois pour la réalisation du
PRMHH et une bonification de 40 000 $ de l’aide financière sans ajout de nouvelles
exigences. 

Projet de Loi 103 - Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement
aux fins d'allègement du fardeau administratif 

Le conseil appuie les démarches visant à faire des représentations auprès du
gouvernement afin qu'il modifie ce projet de loi pour faciliter le développement du territoire.

 



Développement économique et du territoire 
 
Entente de vitalisation 

Le comité de vitalisation recommande au conseil l'octroi d'une aide financière à deux
projets déposés dans le cadre du deuxième appel de projets du Fonds de vitalisation. 

Ville de Louiseville 
Construction d'un bloc sanitaire à Louiseville 
Somme allouée 100 000 $ sur un coût total de 374 988 $ 

Comité ZIP du lac Saint-Pierre 
Construction de ponts piétonniers 
Somme allouée de 80 000 $ sur un coût total de 111 000 $. 

Politique de soutien aux projets structurants 

Dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS), la MRC de
Maskinongé verse une aide financière aux municipalités ou organismes municipaux qui
souhaitent réaliser des projets ayant pour effet de contribuer de façon significative à
améliorer la qualité de vie des citoyens de la région. 

Ville de Louiseville 
Projet de pataugeoire  
Somme allouée de 8 703 $ sur un coût total de 22 203 $.

Photo: Ville de Louiseville

Fonds régions et ruralité (FRR) 

Le conseil a adopté les priorités d'intervention 2022 du FRR. 



Comité d'investissement commun (CIC) de la MRC de Maskinongé 

Le conseil a entériné la nomination de Virginie Damphousse, avocate chez Dubeau
Perreault avocats et de Marie-Ève Gélinas, pharmacienne-propriétaire affiliée à Familiprix
afin qu'elles siègent sur le Comité d'investissement commun de la MRC de Maskinongé.

 

Régie du parc industriel régional

Projet de verdissement 

Le conseil a autorisé la signature de l'entente concernant l'aide financière obtenue dans le
cadre du Programme de développement économique du Québec pour le projet de
verdissement dans le parc industriel régional. 

Agroa Desjardins 

Le conseil a autorisé le paiement de la retenue à l'entreprise Philippe Denis, selon les
modalités relatives au contrat.

 

Ressources humaines

Aménagiste - chargée de projets

Le conseil a autorisé l'embauche de Charline Gauthier (sur la photo) au poste
d'aménagiste - chargée de projets. Mme Gauthier est entrée en fonction le 7 février dernier
et viendra épauler l'équipe du Service d'aménagement et de développement du territoire
pendant le congé de maternité de la coordonnatrice, Karine Lacasse. 

Agent de développement du territoire



Le conseil a autorisé l'embauche de Mohamed Diarra à ce poste. 

Affichages 

Le conseil a autorisé l'affichage du poste de greffier de la MRC de Maskinongé et de la
Cour municipale régionale ainsi que du poste d'agent de vitalisation.

 

Service technique 
 
Gestionnaire régional des cours d'eau 

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 le lot 6 467 445
à Saint-Édouard-de-Maskinongé.

Carte de localisation.

Demandes d'appui

Le conseil appuie la MRC de Brome-Missisquoi et demande au ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec d'augmenter le financement dans la recherche sur la maladie
de Lyme. 

Le conseil confirme son intérêt et appuie IDÉ TR dans le projet collaboratif régional pour la
réalisation de cohortes d’accompagnement Explo et Impulsion en partenariat avec Espace



Inc. 

Le conseil appuie la MRC de d'Autray dans sa demande d'autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec pour l'aménagement d'un camping sur une
partie du golf de Berthier.

Félicitations et remerciements

Le conseil de la MRC félicite la Ferme Charles Charette et fils de Saint-Léon-le-Grand
pour le prix remporté en lien avec la qualité de son lait. 
 

La ferme Charles Charette et fils a été couronnée championne régionale pour la qualité de son
lait.  

Photo: Virginie Karagirwa

13 - Dans les médias
Saint-Boniface favorise la cohabitation dans les sentiers 
Le nouveau conseil de Saint-Boniface ramène les amateurs de quad et de motoneige au
parc linéaire, une décision toujours contestée par le conseiller Luc Arseneault.  Lire
l'article>>  

De nouveaux objectifs de recyclage jusqu'en 2030 
D'ici 2030, les MRC de Maskinongé, des Chenaux et de Mékinac, ainsi que les villes de

https://www.lenouvelliste.ca/2022/01/17/saint-boniface-ramene-vtt-et-motoneiges-au-parc-lineaire-ee3b57c9c18f5ce3e3407648a6abb851


Trois-Rivières et Shawinigan visent à recycler 75 % du papier, du plastique, du carton, du
verre et du métal, à recycler 60 % des matières organiques putrescibles et à recycler et
valoriser 70 % des résidus provenant du secteur de la construction, rénovation et
démolition. Lire l'article>>  

Projet de mobilisation au Lac Héroux 
Des membres de l'Association des riverains du Lac Héroux et des Six (ARLHLS) se sont
rassemblés au cours des dernières semaines pour retirer une plante aquatique autour du
Lac Héroux, à Saint-Boniface. Cette plante a limité plusieurs usages du lac, ce qui a
défavorisé les propriétaires riverains qui se servent du lac sur une base régulière. Lire
l'article>>

Le lac Héroux à Saint-Boniface, avec et sans Brasénie de Scherber.  
Image fournie par l'OBVRLY

Aide aux entreprises en temps de pandémie, prise 2 
L'année 2021 a pris des allures de 2020 au service de développement économique de la
MRC de Maskinongé. Le service a passé beaucoup de temps à aider les entreprises à se
garder la tête hors de l'eau en cette deuxième année de pandémie. Et comme il le
souhaitait en janvier 2021, le service souhaite être plus proactif auprès des entreprises en
2022.  Lire l'article>> 

Des acteurs mobilisés pour une agriculture durable dans Maskinongé 
Malgré les températures polaires et la neige qui recouvre les champs, des acteurs
régionaux se penchent sur des façons de rendre notre agriculture plus durable. Voir le
reportage >>  

Vaccination à Louiseville : la force de la proximité 
En ouvrant à Louiseville une nouvelle clinique de vaccination contre la COVID-19, le
réseau local de la santé souhaite faciliter l'accès à ce service en misant sur la carte de la
proximité. Cette carte a pleinement joué son rôle dès le premier jour de la clinique, alors
que près de 300 personnes ont relevé leur manche pour recevoir une dose de rappel, une
deuxième dose et même une première dose. Lire l'article>>

https://www.lhebdojournal.com/de-nouveaux-objectifs-de-recyclage-jusquen-2030/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/projet-de-mobilisation-au-lac-heroux/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/01/23/aide-aux-entreprises-en-temps-de-pandemie-prise-2-743b9ccbf7954213b598e50777a6ce54
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/site/segments/reportage/387909/des-acteurs-mobilises-pour-une-agriculture-durable
https://www.lenouvelliste.ca/2022/01/23/aide-aux-entreprises-en-temps-de-pandemie-prise-2-743b9ccbf7954213b598e50777a6ce54
https://www.lenouvelliste.ca/2022/01/27/vaccination-a-louiseville-la-force-de-la-proximite-video-785b8e3917bc93d58a8ab760624c9ec7


Il est maintenant possible de se faire vacciner contre la COVID-19 sans rendez-vous dans tous
les sites de vaccination de la région.  

Photo: François Gervais - Le Nouvelliste

Louiseville : le maire permettra aux non-vaccinés d'assister aux réunions du conseil
municipal 
Dénonçant une incohérence dans les règles sanitaires, le maire de Louiseville a décidé de
faire fi du règlement lors des séances à venir du conseil municipal en y autorisant les
citoyens non vaccinés. Lire l'article>>  

La bibliothèque déménage à l'église 
La Municipalité de Saint-Boniface a annoncé par voie de communiqué que la bibliothèque
municipale allait être relocalisée à la sacristie de l'église.  Lire l'article>>  

Énercycle lance l'appel d'offres pour les bacs bruns en Mauricie 
L'appel d'offres pour acheter plus de 80 000 bacs bruns qui serviront à récolter les déchets
organiques est maintenant ouvert.  Lire l'article>> 

Saint-Boniface appuie la Fondation québécoise du cancer du sein 
Dans le cadre d’un nouveau projet visant à mettre en valeur la prévention et la lutte contre
le cancer du sein au Québec, le directeur des travaux publics de Saint-Boniface a pris
l’initiative de peindre de nouveaux équipements acquis par la municipalité en rose. Lire
l'article>>

https://www.journaldemontreal.com/2022/01/27/louiseville-le-maire-permettra-aux-non-vaccines-dassister-aux-reunions-du-conseil-municipal
https://www.lechodemaskinonge.com/culture/la-bibliotheque-demenage-a-leglise/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1858885/enercycle-appel-offres-bacs-bruns-mauricie-centre-traitement
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/un-nouveau-projet-que-tient-a-coeur-francis-baril/#:~:text=Avec%20cette%20initiative%2C%20Saint%2DBoniface,cause%20tr%C3%A8s%20importante%20pour%20lui.


Francis Baril, directeur des travaux publics à Saint-Boniface 
Photo: Municipalité de Saint-Boniface

Nouveau code de déontologie adopté à Louiseville 
La Ville de Louiseville a adopté un projet de règlement établissant le code d'éthique et de
déontologie pour ses élus municipaux lors de sa séance ordinaire du 10 janvier. Lire
l'article>>  

Desjardins vers 1,7 M$ pour 11 projets en Mauricie 
Pas moins de 11 projets issus de la Mauricie ont fait l'objet d'engagements récents
totalisant 1 691 955 $ de la part du Mouvement Desjardins qui, depuis 2016, s'est doté
d'un fonds de 250 millions de dollars afin d'investir dans les communautés pour appuyer
des projets d'ici 2024.  Lire l'article>>  

Maskicom : transaction de 5,5 M$ 
Pris à la gorge financièrement, Maskicom a été racheté en décembre par Cooptel pour 5,5
millions de dollars, alors que le bilan de sa faillite est de 8 955 106 $. Lire l'article>> 

MRC de Maskinongé: budgets municipaux 
Coup d'œil sur l'adoption des budgets municipaux dans les municipalités de Saint-
Boniface, Saint-Édouard-de-Maskinongé et Saint-Alexis-des-Monts. Lire l'article>> 

Domaine Floribell: la mairesse Gina Lemire est inquiète 
La situation du Domaine Floribell crée de l’inquiétude auprès des autorités municipales de
Saint-Élie-de-Caxton qui souhaitent de tout cœur que l’entreprise redevienne un joueur
important du secteur touristique. Lire l'article>> 

Saint-Boniface: la bibliothèque ramenée sur le tapis 
La décision prise par le conseil de Saint-Boniface de réquisitionner la bibliothèque
municipale pour y installer ses services administratifs continue d’alimenter de
l’opposition. Lire l'article>> 

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/nouveau-code-de-deontologie-adopte-a-louiseville/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/07/desjardins-verse-17-m-pour-11-projets-en-mauricie-9662714e18bb0b3bbb313cf6dfbb912b
https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/07/maskicom-transaction-de-55-m-b8bc7f642f3ea1545b22cf29c6aa45f5
https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/08/mrc-de-maskinonge-budgets-municipaux-4fb4ab815c60b8d1dbb11d15f486212a
https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/09/domaine-floribell-la-mairesse-gina-lemire-est-inquiete-a8af1e49256b6b1cc78c8337b293812d
https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/10/saint-boniface-la-bibliotheque-ramenee-sur-le-tapis-0b598a5c9118fa7eefe6309c15b8eec1


Une séance du conseil de Louiseville en plein air est toujours possible 
La possibilité de présenter à l’extérieur la séance de mars du conseil de Louiseville n’est
pas morte même si le gouvernement du Québec retire l’exigence du passeport vaccinal
pour assister à des séances de conseils municipaux. Lire l'article>> 

Contrat public: Louiseville doit reprendre un appel d’offres 
La Ville de Louiseville doit relancer un appel d’offres afin de trouver pour la saison
hivernale 2022-2023 un déneigeur pour le secteur de la paroisse. Lire l'article>>

Yvon Deshaies, maire de Louiseville. 
Photo: L'Écho de Maskinongé

Un carnaval d’hiver à Louiseville 
La Ville de Louiseville organisera deux jours d’activités dans le cadre d’un carnaval
d’hiver. Lire l'article>> 

Blitz de recrutement pour les camps de jour dans Maskinongé 
Afin de s’assurer d’avoir le nombre requis d’animateurs pour les camps de jour de l’été
2022, 12 municipalités de la MRC de Maskinongé lancent une campagne de promotion
dans le but d’inciter les jeunes à occuper un des quelque 70 postes disponibles. Lire
l'article>> 

La bibliothèque de Saint-Boniface au sous-sol de l’église 
Le dossier de la relocalisation temporaire de la bibliothèque continue de retenir l’attention
à Saint-Boniface. Lire l'article>> 

Louiseville tiendra sa séance du conseil à l’intérieur, mais offrira une fête populaire 
Le conseil de Louiseville abandonne l’idée de présenter sa prochaine séance à l’extérieur
le 12 mars, mais conserve l’idée d’une fête populaire qui aura lieu le 13 mars afin de
souligner l’abandon graduel des mesures sanitaires. Lire l'article>>

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

https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/15/une-seance-du-conseil-de-louiseville-en-plein-air-est-toujours-possible-f32c73ee5399169dcbec585462695f75
https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/16/contrat-public-louiseville-doit-reprendre-un-appel-doffres-a79f34e4018194a2e2ed32caf7c4841f
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/un-carnaval-dhiver-a-louiseville/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/18/blitz-de-recrutement-pour-les-camps-de-jour-dans-maskinonge-14a8286ea0c2653cdb159605bef748db
https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/21/la-bibliotheque-de-saint-boniface-au-sous-sol-de-leglise-e1fb1154520cc7d66947ea4e9b0da3a2?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0TPVLXV_dwVQlEaHjB1qoagziwC0bQVaoGQz_wmR_WWBITzcRd_UZb3Yo#Echobox=1645448939
https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/22/louiseville-tiendra-sa-seance-du-conseil-a-linterieur-mais-offrira-une-fete-populaire-bc95fa62d859124592b886e598bddb4d
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