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1 - Bon coup de la MRC: Ferme Gémini

Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup
du mois de février 2022 à la Ferme Gémini de Saint-Barnabé pour les investissements
majeurs réalisés au cours des derniers mois. 

Cette entreprise agricole, spécialisée dans la production laitière, de veaux de grain, de
poulet et la grande culture, a investi plus de quatre millions de dollars afin de construire
une nouvelle étable ultra-moderne, rénover l’ancienne et faire l’acquisition d’une ferme
avicole voisine. Lire la suite>> 

Guillaume Laverdière, maire de Saint-Barnabé, Rémi Gagnon, conseiller en développement
agroalimentaire à la MRC de Maskinongé, ainsi qu’Émile, Michel et William Gélinas de la Ferme

Gémini.
 

2 - Bienvenue à William B. Cusson

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/bon-coup-fevrier-2022/
https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/bon-coup-fevrier-2022/


William B. Cusson, conseiller en développement d'entreprise à la MRC de Maskinongé.

Le conseil et la direction de la MRC de Maskinongé souhaitent la bienvenue à William B.
Cusson, nouveau conseiller en développement d’entreprise.

Bachelier en administration des affaires à l’Université du Québec à Trois-Rivières, William
B. Cusson arrive à la MRC de Maskinongé avec le désir de soutenir les entreprises du
territoire dans leur développement et leurs projets d’expansion. 

Homme dynamique et créatif, il était jusqu’à tout récemment directeur de comptes au
Centre Desjardins Entreprises – Mauricie. 

Issu d’une famille d’entrepreneurs, William a lui-même œuvré dans la gestion
administrative d’une microbrasserie de la région. 

À la MRC de Maskinongé, M. Cusson aura le mandat d’accompagner des entreprises en
processus de démarrage, de croissance, de consolidation et de relève. Il contribuera
également à l’animation du milieu économique régional en collaboration avec les
entrepreneurs, les municipalités et les partenaires du milieu. 

William B. Cusson est officiellement entré en fonction le 7 mars dernier. Il s’est joint à
l’équipe du Service de développement économique et du territoire de la MRC de
Maskinongé. Nous lui souhaitons la bienvenue! 

Pour joindre William B. Cusson:  

819 228-9461 
william.cusson@mrc-maskinonge.qc.ca

3 - Deux projets soutenus par le Fonds de



vitalisation de la MRC

Photo archives - l'Hebdo Journal

La MRC de Maskinongé annonce que deux projets déposés dans le cadre du troisième
appel de projets du Fonds de vitalisation bénéficieront d’un soutien financier.

D'abord, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont reçoit une aide financière de
100 000 $ pour l’installation de jeux d’eau dans son parc municipal de loisirs. 

Puis, la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts se voit remettre un montant de 100 000 $
pour la réalisation d’installations permanentes afin d’accueillir un centre de la petite
enfance (CPE). Lire la suite>>  
 

4 - Appel de projets culturels pour l'été 2022

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/deux-projets-soutenus-fonds-vitalisation/
https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/deux-projets-soutenus-fonds-vitalisation/


Geneviève Pratte-Noël et Geneviève Richard (Danse Sadaaqa) lors d’une prestation à
Maskinongé en 2020.

La MRC de Maskinongé lance un appel de projets aux artistes du territoire qui
souhaiteraient offrir des prestations artistiques à l’extérieur des résidences pour aînés de
la région au cours de l’été 2022.

Que ce soit de la musique, de la danse, du conte ou du théâtre, le projet sélectionné sera
proposé à l’ensemble des résidences de la région. Ces performances permettront d’offrir
un moment de divertissement à des gens qui souffrent trop souvent d’isolement.

Les artistes intéressés peuvent communiquer avec Jennifer St-Yves-Lambert, agente de
développement culturel et touristique, pour valider l’admissibilité de leur projet ou pour
obtenir de l’aide à la préparation de leur demande. La date limite est le 14 avril 2022. En
savoir plus

5 - Journée Co2neutre pour les municipalités

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/appel-projets-culturels-ete-2022/


La SADC de la MRC de Maskinongé vous invite à la Journée Co2neutre: une journée
d’activités se voulant inspirante à l’intention des élus et employés du milieu municipal. 

Lors de cet événement, vous aurez la chance d’échanger avec plusieurs acteurs
régionaux des différentes actions pouvant être posées dans une perspective de lutte aux
changements climatiques, d’écouter et d’interagir avec plusieurs intervenants et de
prendre part à diverses activités.

L’événement, organisé en partenariat avec Environnement Mauricie, se déroulera le :

Lundi 2 mai 2022

8h à 16h suivi d’un cocktail

Baluchon Éco-villégiature, salle Nouvelle France

3550 Chemin des Trembles, Saint-Paulin, QC J0K 3G0

Pour consulter la programmation ou s'inscrire à l'événement, cliquez ici

6 - Mise en candidature - 34e Soirée des
sommets Desjardins

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la MRC de Maskinongé organise la 34e
Soirée des sommets Desjardins le 13 mai prochain à l’école secondaire l’Escale de
Louiseville. 

Cette soirée vise à reconnaître et mettre en valeur chaque année l’excellence des
entreprises, organismes et personnalités locales. 

La période de mise en candidature est en cours, et ce, jusqu’au 25 mars prochain. 

https://www.eventbrite.ca/e/224393967397


Pour connaître les catégories ou déposer votre candidature, cliquez ici 

7 - Programme d'aménagement durable des
forêts: lancement de l'appel de projets

Les organisations de la Mauricie qui désirent obtenir du financement provenant du
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) ont jusqu’au 19 avril 2022 pour
déposer leurs projets auprès de la Ville de La Tuque. La municipalité est la délégataire
désignée de ce programme pour l’ensemble de la région de la Mauricie. 

Le gouvernement du Québec a confirmé le renouvellement de l’entente de gestion du
PADF pour les trois prochaines années, soit de 2021 à 2024. 

Pour soumettre un projet, il suffit de consulter la documentation disponible dans la page
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de l’onglet Villégiature au
www.ville.latuque.qc.ca et d’envoyer les documents complétés requis par courriel à
l’adresse padf@ville.latuque.qc.ca 

Ce programme permet également la réalisation de certaines interventions ciblées visant,
entre autres, l’aménagement forestier et la voirie multi usages sur les terres publiques. En
savoir plus

8 - Programme Accueillir en français

https://ccimm.ca/activites/mise-en-candidature-soiree-des-sommets-2022-presentee-par-desjardins/
https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/programme-amenagement-durable-forets-appel-projets/


La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a récemment lancé, avec la
collaboration du gouvernement du Québec, le programme Accueillir en français qui
s’adresse aux municipalités locales ainsi qu’aux MRC membres de la FQM. 
  
Accueillir en français est le seul programme à offrir un soutien financier aux initiatives qui
introduisent les personnes issues de l’immigration dans leur communauté aux diverses
activités de la vie municipale et communautaire, valorisant la langue française auprès
d’eux comme langue commune qui leur permettra de mieux s’intégrer à leur société
d’accueil. 
  
Les projets admissibles 
  
Ces initiatives peuvent prendre différentes formes. Voici quelques exemples :

Activité de présentation de la municipalité d’accueil et organisation d’événements
pour favoriser la prise de contact dans la langue commune;
Favoriser l’acquisition de connaissances sur le fonctionnement de la municipalité,
sur les services offerts, sur les notions de sécurité civile et publique;
Processus d’information et organisation de rencontres avec les différents groupes et
associations qui animent la vie de la collectivité;
Production de documents ou guides présentant la communauté d’accueil et
favorisant l’accroissement des compétences de la langue commune.

Modalités du programme 
  
L’aide financière accordée à une municipalité ou une MRC pourra couvrir jusqu’à 75 % du
coût admissible du projet, et ce, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Dans le cas d’un projet
de plus grande envergure, le comité de sélection pourra accorder un montant supérieur à
5 000 $, sur une période d'un an. 
  
La période de dépôt de projets est en cours dès aujourd’hui, et ce, pour une durée
de 60 jours. 

Pour plus d’information ou pour déposer un projet, consultez notre site Web ICI. 
 

9 - Stations de nettoyage d'embarcations:
subvention disponible pour les municipalités

https://w12.eudonet.com/XRM/ut?tok=CB72C9C1&cs=SU40-foR0ZDxMyv6EBrUDh9KCT4OqlEJVyWXHdGjGaY%3d&p=azUioxMA9y32NVYhuOHdcOQsqnI2wwv2zFWza3dI_godNd_9Qsq1fpT9Hg3l7TE0ADTMFLEdpBJUIBNlUiF9k5fM10pQya5OdCESJhlpzmt-ZfhRKN4t_Q%3d%3d


Exemple de station de lavage pour les embarcations nautiques. 
Photo courtoisie 

Dans le cadre de la mesure budgétaire visant à protéger le capital faunique québécois, le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs présente, pour l’année financière 2022-
2023, le programme « Stations de nettoyage d’embarcations ».

Ce programme participe à la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes (EAE) et
les organismes pathogènes de la faune aquatique en encourageant l’implantation ou la
réfection de stations de nettoyage d’embarcations.

Une station de nettoyage permet de laver rapidement une embarcation ou un équipement
dès la sortie d'un cours d'eau. Il s’agit d’un moyen simple et efficace pour éviter de
propager des espèces exotiques envahissantes entre différents plans d’eau.

Les organismes suivants peuvent présenter une demande d’aide financière pour installer
une station sur leur territoire :

une municipalité locale ou régionale de comté;
une entité agissant par résolution pour une municipalité;
les communautés et les nations autochtones reconnues par l’Assemblée nationale
du Québec.

L’aide financière permet de faire l’acquisition de matériel, d’équipement ou d’installations
de nettoyage fixes ou mobiles pour le nettoyage d’embarcations nautiques.

Le montant de cette aide s’élève à un maximum de 75 % de la valeur totale des dépenses
admissibles jusqu’à concurrence de 15 000 $ par projet.

Pour connaître les modalités d’inscription et obtenir les formulaires, visitez la page Web
du programme Stations de nettoyage d’embarcations 2022‑2023 .

Il est également possible d'y consulter la liste et la carte interactive des stations qui ont été
financées par le programme. 

Toute municipalité peut présenter un projet de station de nettoyage d’ici le 1er avril
prochain.

https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/programmes/stations-nettoyage-embarcations/


10 - Programme d'appui aux municipalités pour
l'aménagement d'un CPE

Depuis mai 2021, les municipalités ont la possibilité de fournir des locaux temporaires aux
centres de la petite enfance (CPE), pendant des travaux pour la création de places
supplémentaires permanentes (ex. : agrandissement, constructions), dans le but
d’accélérer l’accès aux CPE pour les tout-petits et leur famille.  

Afin d’encourager les municipalités à mettre à la disposition des CPE des locaux
temporaires, le Programme d’appui aux municipalités pour l’aménagement d’un centre de
la petite enfance (PAMACPE) est offert par le ministère de la Famille. 

Ce programme vise à soutenir la réalisation de travaux de mise aux normes des locaux
temporaires, tels que la mise en place d’un mécanisme de contrôle d’accès, l’installation
d’un vestiaire ou d’un espace cuisine, etc. En savoir plus

Crédit photo: Ministère de la Famille

11 - Séance du conseil du 9 mars 2022
Administration et gestion financière

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

Le conseil a autorisé la MRC à réserver un bloc de 30 chambres et d'une suite comme
point de rencontre lors du Colloque annuel de la FQM qui a lieu du 22 au 24 septembre
2022 à Montréal. 
 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/pamacpe/Pages/index.aspx


Aménagement du territoire

Concordance des règlements d'urbanisme des municipalités

Le conseil a approuvé le règlement 2021-07 modifiant le règlement de zonage et a
autorisé l'émission du certificat de conformité. 

Demande d'autorisation à la CPTAQ (Dossier 434447) - Ministère des Transports 

Le conseil a appuyé la demande d’autorisation à la CPTAQ du ministère des Transports du
Québec pour l’aliénation/lotissement et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une
portion du lot 4 410 227 du cadastre du Québec situé dans la municipalité de Saint-Léon-
le-Grand pour effectuer les travaux de remplacement de la structure P-04350 de la route
Barthélemy, et ce, sur une superficie de 0,0145 hectare. 

Demande d'autorisation à la CPTAQ (Dossier 435176) - Municipalité de Saint-Paulin 

Le conseil a appuyé la demande d’autorisation à la CPTAQ de la Municipalité de Saint-
Paulin pour l’aliénation/lotissement et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une
portion des lots 5 334 181, 5 335 396, 5 569 026, 5 334 176 et 5 335 029 du cadastre du
Québec situés dans la municipalité de Saint-Paulin pour effectuer la réfection de trois
ponceaux traversant le chemin du Bout-du-Monde, et ce, sur une superficie totale de
0,0284 hectare.

 

Développement économique et du territoire 
 
Fonds d'initiatives culturelles 2022 

Le conseil a pris acte du rapport du comité d'analyse sur les deux projets recommandés
pour le Fonds d'initiatives culturelles. 

Exposition de photos historiques - Société d'histoire et de généalogie de Maskinongé 
Somme allouée 590,70 $ sur un coût total de 1325,90 $ 

Murales au skatepark de Louiseville - Ville de Louiseville 
Somme allouée 5000 $ sur un coût total de 7635,50 $



Skate park l’Éveil de Louiseville  
Crédit photo: Ville de Louiseville

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. 

Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts 
Aménagement et ajout d'un quai municipal au débarcadère St-Joseph 
Somme allouée de 14 902 $ sur un coût total de 22 899 $.

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

Le conseil a entériné la nomination de Manon Picotte de Desjardins Entreprises afin
qu'elle siège sur le Comité d'investissement commun de la MRC de Maskinongé.

 

Ressources humaines



Embauche - Aménagiste et chargée de projets

Le conseil a autorisé la rectification du statut d'employé (permanent - période d'un an) de
l'aménagiste - chargée de projets embauchée le mois dernier.

Politique de télétravail (projet-pilote)

Le conseil a adopté la Politique de télétravail sous forme de projet-pilote pour une durée
de huit mois.

 

Sécurité publique

Sûreté du Québec 

Le conseil a entériné les priorités locales 2022-2023 proposées par le comité de sécurité
publique. Celles-ci servent à guider les interventions de la Süreté du Québec au cours de
l'année. 

Sécurité incendie 

Le conseil demande au gouvernement du Québec de réviser le programme d'aide
financière pour la formation des pompiers afin qu'il reflète les besoins des municipalités. 
 

 

Service technique 
 



Zones inondables

Le conseil a autorisé le préfet et/ou la directrice générale à signer, pour et au nom de la
MRC de Maskinongé, un avenant pour la prolongation du délai du projet de détermination
des risques d'inondation sur son territoire, et ce, selon les directives du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.

Demandes d'appui

Le conseil a appuyé la MRC d'Avignon et demande au Conseil du trésor de donner aux
municipalités les moyens financiers pour atteindre les cibles de gestion auxquelles elles
doivent se conformer en prolongeant le Programme de traitement des matières organiques
par biométhanisation et compostage (PTMOBC) du ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques. 

Le conseil a appuyé la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc dans sa démarche visant à
améliorer l'accessibilité au réseau cellulaire sur son territoire. 

Le conseil a appuyé le député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, dans sa démarche
visant à demander au gouvernement fédéral de mettre sur pied un programme pour
contrecarrer l'érosion des berges du fleuve Saint-Laurent, à créer un programme de
stabilisation des berges pour tout terrain à moins d'un kilomètre d'un chenal maritime et à
mettre en place un contrôle de la vitesse des navires dans le corridor fluvial, avec un
mandat de surveillance, ainsi qu'un resserrement des contrôles durant la nuit. 

Le conseil a appuyé la Fédération québécoise des municipalités et condamne l'invasion de
l'Ukraine par la Russie. La MRC de Maskinongé joint sa voix aux autres nations pour
appeler la Russie à mettre fin à son agression, à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à
régler ses différends par la voie de la diplomatie. 

Le conseil a demandé à la Fédération québécoise des municipalités d'accentuer ses
représentations auprès du gouvernement afin qu'il retire les articles 72, 73 et 75 du projet
de loi 103.

Félicitations et remerciements

Le conseil félicite le Centre d'action bénévole de la MRC de Maskinongé pour sa nouvelle
image et son 50e anniversaire.



Le conseil félicite Marie-Anne Lacombe-Doucet pour son 110e anniversaire de naissance
célébré le 10 mars dernier.

12 - Dans les médias
Un nouveau service dans la MRC de Maskinongé pour les conjoints à
comportements violents 
L’Accord Mauricie, un centre d’aide pour conjoints à comportements violents ou
contrôlants qui a ses bureaux à Trois-Rivières, offre maintenant des services sur le
territoire de la MRC de Maskinongé. Lire l'article>> 

De nouvelles couleurs pour le 50e du Centre d'action bénévole 
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé souligne son 50e anniversaire
cette année, ce qui en fait l’un des plus anciens organisme sur le territoire. Pour l’occasion
le CAB rajeunit son image avec un tout nouveau logo, inspiré des couleurs de la MRC de
Maskinongé. Lire l'article>> 

Un budget lundi à Saint-Barnabé: «Ça ne va pas bien au conseil», déplore le maire 
Saint-Barnabé est sur le point de régler son budget. Le conseil tient une séance
extraordinaire le 28 février avec ce point à l’ordre du jour. Lire l'article>> 

Une séance du conseil municipal agitée pour l’adoption du budget à Saint-Barnabé 
Les échanges verbaux entre les élus municipaux ont été âpres lors de la séance
extraordinaire qui débutait à 19 h lundi. Le premier sujet sur la table : l’avenir professionnel
du DG Martin Beaudry au sein de la municipalité de Saint-Barnabé. Lire l'article>> 

MRC de Maskinongé: plus de 5 M$ pour l’amélioration des routes 
Le gouvernement du Québec versera une aide financière de 5 282 970 $ pour améliorer le
réseau routier local de Saint-Paulin, Sainte-Ursule et Saint-Étienne-des-Grès. Lire
l'article>>

Réjean Carle, maire de Sainte-Ursule et Simon Allaire, député de Maskinongé. 
Crédit photo: courtoisie

MRC de Maskinongé: budgets municipaux 

https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/02/23/un-nouveau-service-dans-la-mrc-de-maskinonge-pour-les-conjoints-a-comportements-violents
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/02/24/de-nouvelles-couleurs-pour-le-50e-du-centre-d-action-benevole
https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/25/un-budget-lundi-a-saint-barnabe-ca-ne-va-pas-bien-au-conseil-deplore-le-maire-8bc6237977b9360fb697f2dba33a1910
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1865594/conseil-municipal-adoption-budget-saint-barnabe-mecontentement
https://www.lenouvelliste.ca/2022/03/02/mrc-de-maskinonge-plus-de-5-m-pour-lamelioration-des-routes-7168caddb5701cd3ab88d5b8ea4e3b00


Coup d'oeil sur l'adoption des budgets de quatre municipalités de la MRC de
Maskinongé. Lire l'article>> 

24 000 $ pour une étude sur l’église de Yamachiche 
La Municipalité de Yamachiche bénéficiera d’un coup de pouce de 24 364 $ de la part du
ministère de la Culture et des Communications pour vérifier la faisabilité d’un projet de
transformation de l’église de Sainte-Anne. Lire l'article>>

Église de Yamachiche 
Crédit photo: Le Nouvelliste - Stéphane Lessard

Hôtel de ville à la bibliothèque: Saint-Boniface maintient le cap 
Bien qu’il soit encore ouvert à la discussion, il n’est pas question pour le conseil municipal
de Saint-Boniface de revenir en arrière en ce qui concerne la relocalisation temporaire de
l’hôtel de ville dans les locaux de la bibliothèque. Lire l'article>> 

Louiseville célèbre la fin des mesures sanitaires 
Le 13 mars dernier, le conseil municipal conviait la population à participer à une journée
d’activités extérieures gratuite pour toute la famille afin de célébrer l’assouplissement des
mesures sanitaires qui permet désormais le retour des événements et des
rassemblements sans limites du nombre de personnes. Lire l'article>> 

Une Journée CO2neutre ouverte pour toute la Mauricie 
Le Baluchon Éco-Villégiature de Saint-Paulin sera l’hôte le 2 mai de la Journée
CO2neutre, à laquelle les élus et gestionnaires municipaux de la Mauricie sont invités à
participer. Lire l'article>> 

Des aînés à divertir dans Maskinongé 
De nombreux aînés habitant dans des résidences pour personnes âgées auront encore
une fois cet été le bonheur d’assister à des prestations artistiques par le biais d’un projet
mené par la MRC de Maskinongé. Lire l'article>> 

Des plans d’action pour des lacs de la région 
La création de plans d’action concrets pour neufs lacs de la région a été coordonnée en
2020-2021 par l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et Yamachiche

https://www.lenouvelliste.ca/2022/03/02/mrc-de-maskinonge-budgets-municipaux-36e295fd60fd27d621bbc64d43e8cb24
https://www.lenouvelliste.ca/2022/03/03/24-000--pour-une-etude-sur-leglise-de-yamachiche-7df5592c996f74cbeae5ab64c5f48cab
https://www.lenouvelliste.ca/2022/03/08/hotel-de-ville-a-la-bibliotheque-saint-boniface-maintient-le-cap-c27b3c2b5582d359bb3a4ca453c23d31
https://www.lenouvelliste.ca/2022/03/13/louiseville-proclame-la-fin-de-la-pandemie-et-rend-hommage-au-peuple-ukrainien-802fb30a594c779f4d17c51d481e7c9b
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/une-journee-co2neutre-ouverte-pour-toute-la-mauricie/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/03/12/des-aines-a-divertir-dans-maskinonge-37d6aeb7037656a94b94411e11e25d53


(OBVRLY) et en collaboration avec les associations riveraines de lacs qui jouent un rôle
actif dans la protection des plans d’eau. Lire l'article>>

Plus de 2,1 M$ pour accueillir et intégrer les nouveaux arrivants 
Quatre organismes de la Mauricie chargés d’accueillir les personnes immigrantes en
Mauricie auront droit à 2,1 millions$ répartis sur trois ans pour organiser des projets en lien
avec leur mission. Lire l'article>>

Jonner Mina Sanchez, coordonnateur du SANA de la MRC de Maskinongé et Simon Allaire,
député de Maskinongé. 
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Une usine de biométhanisation à Louiseville 
Une entreprise danoise spécialisée dans la production de gaz naturel renouvelable projette
d’investir 100 millions de dollars dans la construction et l’exploitation d’une usine de
biométhanisation à Louiseville. Lire l'article>> 

Louiseville: Deshaies prêt à prendre les armes en Ukraine 
Alors que son conseil appuie financièrement l’aide humanitaire au peuple ukrainien, Yvon
Deshaies réclame haut et fort une intervention musclée de l’OTAN pour aider ce pays à
défendre son territoire et sa population face à l’invasion russe. Lire l'article>> 

140 nouvelles places en garderies dans Maskinongé 
Le député provincial de Maskinongé, Simon Allaire, a fait l’annonce de la création de 140
nouvelles places en services de garde éducatifs à l’enfance dans sa circonscription. Lire
l'article>> 

80 nouvelles places en garderies à Saint-Barnabé 
L'annonce de la création de 140 nouvelles places en services de garde éducatifs à
l'enfance faite par le député provincial de Maskinongé, Simon Allaire, touche notamment la
municipalité de Saint-Barnabé, où un nouveau service de garde éducatif verra le jour. Lire
l'article>> 

Travaux routiers: 253 M$ investis en Mauricie 
Des investissements de 253 252 000$ sont prévus pour les deux prochaines années en
Mauricie afin de maintenir et d’améliorer l’état des infrastructures routières dans la région.
Il s’agit d’un montant record. Lire l'article>> 

La ministre Lecours fait un arrêt chez Omnifab 
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La ministre déléguée à l’économie, Lucie Lecours, s’est arrêtée le 11 mars dernier dans la
circonscription de Maskinongé.  Accompagnée du député de Maskinongé, Simon Allaire, la
ministre en a profité pour faire un arrêt chez l’entreprise de Louiseville Omnifab. Lire
l'article>>

Jean-Yves St-Arnaud, préfet de la MRC de Maskinongé et maire de Saint-Sévère, la ministre
Lucie Lecours et le député de Maskinongé Simon Allaire. 
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Louiseville veut honorer la mémoire de Paul-Émile Caron 
La Ville de Louiseville désire honorer la mémoire de Paul-Émile Caron en apposant son
nom à son édifice des travaux publics. Lire l'article>> 

La Chambre de commerce de Maskinongé tiendra son gala en présentiel 
Les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé
peuvent commencer à préparer leurs plus beaux habits, eux qui seront conviés le 13 mai à
assister, en personne, au traditionnel gala annuel de l’organisme. Lire l'article>>

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