
La MRC de Maskinongé a profité de sa séance du conseil du mois d'avril pour souligner la
contribution et l'implication d'anciens élus en leur remettant un petit souvenir. 

Sur la photo: Pascale Plante, directrice générale et secrétaire-trésorière, Michel Lemay, Réal
Normandin, Jean-Yves St-Arnaud, préfet, Robert Lalonde, Barbara Paillé et Yvon Deshaies,

préfet suppléant. 
(Absents lors de la photo: Robert Gauthier, Serge Dubé, Robert Landry et Josée Magny)

MRC en bref - 21 avril 2022
1. Bon coup de la MRC : Camping Belle-Montagne
2. Patrimoine bâti : la MRC de Maskinongé reçoit 181 767 $
3. PDZAA: un troisième forum présenté à l'Agroa Desjardins
4. Un retour à la MRC pour Pidjouma Traoré
5. Appel de propositions aux artistes en arts visuels et en métiers d'art
6. HangARTS publics 2022 : l’appel de candidatures est lancé
7. Maski s'ramasse 2022
8. Nouveau service dans la MRC de Maskinongé
9. Programme de requalification des lieux de culte excédentaires

patrimoniaux 
10. Programme pour soutenir l'élaboration des plans de protection des

sources d'eau potable par les municipalités
11. Portrait des infrastructures en eau des municipalités du Québec
12. Retour sur la séance du conseil du 13 avril 2022



13. Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC: Camping Belle-
Montagne

Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup
du mois de mars 2022 au Camping Belle-Montagne de Saint-Paulin, lequel s’est vu
décerner deux prix par l’Association des terrains de camping du Québec, l’automne
dernier. 

À l’occasion des 24e Prix de l’Excellence, Camping Québec a souligné le travail
exceptionnel des exploitants de terrain de camping et a honoré les établissements qui
contribuent à l’avancement et au rayonnement de l’industrie du camping au Québec. Parmi
les lauréats, le Camping Belle-Montagne a reçu l’un des trois prix Innovation – Lussier
Dale Parizeau 2021 pour le développement de sa section camping équestre. Lire la suite>> 

Sur la photo : Claude Frappier, maire de Saint-Paulin et Jonathan Gariépy, représentant du
Camping Belle-Montagne.

2 - Patrimoine bâti : la MRC de Maskinongé reçoit
181 767 $

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


Paul Carbonneau, maire de Yamachiche, Jean-Yves St-Arnaud, préfet de la MRC de Maskinongé
et maire de Saint-Sévère, ainsi que Simon Allaire, député de Maskinongé, devant L'Enfilade-de-

Maisons-en-Brique-Rouge-de-Yamachiche. 
Crédit photo: Député de Maskinongé - Simon Allaire

La MRC de Maskinongé est très heureuse de participer à la protection et à la mise en
valeur du patrimoine immobilier sur son territoire.

Le 21 mars dernier, le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, a annoncé, au nom de la
ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, le versement d’une aide
financière de 181 767 $ à la MRC de Maskinongé.

Cette aide financière, provenant du volet 2 du Programme de soutien au milieu municipal
en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications du Québec,
permettra notamment à la MRC de Maskinongé de faire l’embauche d’un(e) agent(e) de
développement en patrimoine immobilier, d’organiser des activités, des formations et
développer différents outils. Lire la suite>> 

3 - PDZAA: un troisième forum présenté à
l'Agroa Desjardins

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/patrimoine-bati-mrc-recoit-181-767/
https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/patrimoine-bati-mrc-recoit-181-767/


La MRC de Maskinongé organisait son troisième et dernier forum dans le cadre de la
démarche de révision du Plan de développement de la zone agricole et agroforestière
(PDZAA), le 23 mars dernier. 

Cet événement, tenu à l'Agroa Desjardins, a réuni plus d'une quarantaine de personnes,
des intervenants du milieu, des élus, des partenaires ainsi que des producteurs agricoles. 

Les participants ont eu l'occasion de prendre connaissance des projets ciblés afin de
répondre à des enjeux précis et transversaux sur le territoire et faire part de leurs
commentaires. 

De ces observations ressortiront les éléments de mise en œuvre pour la validation du
nouveau PDZAA. 
Merci à tous pour votre présence et à l'équipe de l'Agroa Desjardins pour son accueil. 

Dans Maskinongé, nous avons à cœur la prospérité de l’industrie agricole et forestière.

4 - Un retour à la MRC pour Pidjouma Traoré



Pidjouma Traoré, agent de vitalisation du territoire à la MRC de Maskinongé.

Le conseil et la direction de la MRC de Maskinongé souhaitent la bienvenue à Pidjouma
Traoré, qui se joint à l’équipe de la MRC à titre d’agent de vitalisation du territoire. 
  
Bachelier en agroéconomie, détenteur d’un certificat en administration des affaires et d’un
certificat en rédaction technique de l’Université Laval, Pidjouma Traoré effectue un retour à
la MRC de Maskinongé. Ce dernier a occupé le poste de conseiller en développement
agroalimentaire et rural au défunt Centre local de développement (CLD) de la MRC
d’octobre 2012 à novembre 2013. 
  
Au cours des dernières années, Pidjouma a évolué comme directeur général du Marché
public de Shawinigan. Il a également été consultant en développement international.
Jusqu’à tout récemment, M. Traoré était conseiller en développement coopératif au sein de
la Coopérative de développement régional du Québec. 
  
Ces différentes expériences professionnelles l’ont amené à développer et à renforcer ses
compétences en matière de planification stratégique et opérationnelle ainsi qu’en
administration financière. 
  
Ayant déjà une bonne connaissance du territoire, Pidjouma Traoré compte mettre à profit
son expertise en développement régional et poursuivre le travail amorcé par son
prédécesseur, en collaboration avec les municipalités de la MRC. 
  
Il aura entre autres le mandat d’animer et de soutenir le milieu, de faire le suivi des projets
issus de l’Entente de vitalisation, de même que de gérer l’enveloppe financière liée à cette
même entente. 
  
Pidjouma Traoré est officiellement entré en fonction le 4 avril dernier. Nous lui souhaitons
la bienvenue ! 
  
Pour joindre Pidjouma Traoré : 
  



819 228-9461, poste 3902 
pidjouma.traore@mrc-maskinonge.qc.ca

5 - Appel de propositions aux artistes en arts
visuels et en métiers d'art

Dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2021-2023 conclue avec le
ministère de la Culture et des Communications, la MRC de Maskinongé lance un appel de
propositions aux artistes ou collectifs d’artistes du territoire pour la création d’une œuvre
d’art sur le thème « Courtepointe Culture Maskinongé ».

L’œuvre proposée dans le cadre de cet appel de propositions devra respecter l’ensemble
des exigences et critères décrits dans le document « Guide de référence ». L’œuvre
découlant de la proposition sélectionnée sera acquise par la MRC de Maskinongé et fera
l’objet d’un projet de développement culturel.

Cette œuvre d’art proposée par des artistes de la MRC de Maskinongé doit notamment
être unique, originale, représentative du territoire et doit tenir compte de l’identité culturelle
distincte de chacune des 17 municipalités.

Les artistes intéressés peuvent communiquer avec Jennifer St-Yves-Lambert, agente de
développement culturel et touristique à la MRC, pour valider l’admissibilité de leur projet ou
pour obtenir de l’aide à la préparation de leur demande.

Il est possible de soumettre un dossier complet jusqu’au 13 mai 2022. L’annonce de la
proposition retenue se fera le 17 juin 2022.

6 - HangARTS publics 2022 : l’appel de
candidatures est lancé



De retour pour une septième année, l’événement HangARTS publics : portes ouvertes sur
les ateliers d’artistes et d’artisans se tiendra les samedi 24 et dimanche 25 septembre
2022. Des visites d’ateliers seront offertes au public dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur. 
  
La MRC de Maskinongé est donc à la recherche d’artistes et d’artisans intéressés à
participer à cet événement, pour ouvrir leur atelier aux visiteurs. 
  
Les artistes et artisans en arts visuels et métiers d’art (amateurs ou professionnels) des 17
municipalités de la MRC de Maskinongé peuvent s’inscrire d’ici le 20 mai 2022 en
remplissant le formulaire d‘inscription sur : https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/hangarts-
publics-2022-appel-candidatures/ 
  
L’équipe de Culture Maskinongé analysera les candidatures reçues et sélectionnera les
ateliers qui feront partie de l’événement. Les artistes ayant participé lors des dernières
années doivent de nouveau remplir le formulaire s’ils souhaitent soumettre leur
candidature pour l’édition 2022. Tous les candidats seront contactés. 
  
La MRC assure un rôle de coordination et procurera de la visibilité aux ateliers au moyen
de photos des artistes sur une page web dédiée ainsi que d’un dépliant promotionnel. Elle
fera de la promotion avant et pendant la durée de l’événement. 
  
Pour les artistes et artisans qui cherchent à se faire connaître du public, il s’agit d’un
événement culturel régional à ne pas manquer. 
  
HangARTS publics est possible grâce à l’Entente de développement culturel entre la MRC
de Maskinongé et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. 
  
Pour en savoir davantage sur HangARTS publics, visitez le hangartspublics.com.

7 - Maski s'ramasse 2022

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/hangarts-publics-2022-appel-candidatures/
http://www.hangartspublics.com/


Dans le cadre du Jour de la Terre, le Comité citoyen carboneutre - MRC de Maskinongé
vous invite à une fin de semaine de ramassage de déchets ! 🌏 

Seul(e), en famille ou entre amis, profitez de la nature et embellissez votre milieu de vie en
ramassant le maximum de déchets autour de votre propriété ou dans les lieux publics. 

De plus, Énercycle permettra l’accès aux Écocentres pour les municipalités participantes à
la journée d’activité. Ces dernières pourront aller déposer les matières récupérables
gratuitement. 

Prenez-vous en photo et identifiez le comité citoyen pour lui permettre de voir l’ampleur de
ce mouvement ! Il est important d'indiquer votre municipalité sur la photo. 

Notez qu’en tout temps, les mesures en vigueur doivent être respectées ainsi que les
précautions nécessaires pour assurer votre sécurité.

8 - Nouveau service dans la MRC de Maskinongé
L’Accord Mauricie annonce l'ajout d’un nouveau point de service sur le territoire de la MRC
de Maskinongé. Dans l’optique de répondre aux demandes d’aide grandissantes dans la
région, et grâce à la collaboration du Centre l’Étape du bassin de Maskinongé, il est
désormais plus facile de recourir aux services de l'organisme qui s'adressent aux hommes
adoptant des comportements de violence, de contrôle ou de négligence au sein d'une
relation conjugale ou familiale. 

Les services de l'Accord Mauricie sont également disponibles à tout homme vivant ou
ayant vécu des difficultés, telles une rupture et qui désire obtenir du soutien. 

Les rencontres se tiendront tous les mercredis dans les locaux du Centre l’Étape du bassin
de Maskinongé de 8h30 à 16h30. Les hommes intéressés à recevoir un service d’aide
devront communiquer avec les intervenants pour s’inscrire. À noter que le processus
comprend une évaluation de 2 à 3 rencontres. 

Pour plus d’information: 819 693-5264 - accordmauricie.com

https://www.facebook.com/comitemaski
https://accordmauricie.com/


9 - Programme de requalification des lieux de
culte excédentaires patrimoniaux 

Le Programme de requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux
accepte de nouvelles candidatures. 
  
Ce programme vise à faciliter la transition des lieux de culte patrimoniaux excédentaires
vers de nouveaux usages en lien avec les besoins des communautés, tout en favorisant la
conservation et la mise en valeur de leurs caractéristiques patrimoniales. 
  
Le programme comporte deux volets: 

Le volet 1- Incubateur à projets de requalification. Il vise à soutenir les organismes qui
souhaitent réaliser des projets de requalification et amorcent leur phase de planification.
En plus d’une aide financière ad hoc pour la réalisation d’études techniques, de plans
d’affaires et d’autres outils nécessaires à la planification des projets, il offre des possibilités
de réseautage, d’accompagnement et de formation aux organismes participants. L’aide
financière maximale pour ce volet est de 75 % des dépenses admissibles. 
  
Le volet 2- Requalification des lieux de culte patrimoniaux. Il consiste à soutenir
financièrement les propriétaires de lieux de culte excédentaires qui souhaitent réaliser les
travaux de restauration et de mise aux normes nécessaires à un changement d’usage.
L’aide financière pour ce volet est de 50 à 70 % des dépenses admissibles. 

Les projets peuvent être soumis jusqu'au 27 mai 2022. 
  
Pour obtenir plus d’information sur le programme, cliquez ici.

10 - Programme pour soutenir l'élaboration des
plans de protection des sources d'eau potable
par les municipalités
Les municipalités responsables d'un prélèvement d'eau, à savoir celles qui desservent
plus de 500 personnes, ont maintenant accès à un nouveau programme d'aide financière
pour l'élaboration d'un plan visant à mieux protéger leurs sources d'eau potable.

Le Programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable
(PEPPSEP) s'adresse à plus de 500 municipalités et vise à leur permettre de définir des
mesures de protection, pour minimiser, voire éliminer, les menaces pouvant affecter la
qualité ou la quantité des eaux qu'elles exploitent. Il s'agit de menaces que les
municipalités ont déjà identifiées lors de l'analyse de la vulnérabilité de ces eaux, laquelle
est exigée par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

L'aide financière accordée varie entre 24 500 $ et 123 250 $ par installation de production
d'eau potable visée, en fonction du type de source d'approvisionnement en eau. Comme
des menaces peuvent affecter l'eau exploitée de plusieurs municipalités, le Programme
encourage la formation de partenariats pour qu'elles unissent leurs efforts dans

https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere/Programme_Re


l'identification et la planification de mesures de protection conjointes et adaptées à leurs
réalités.

Une aide additionnelle variant entre 10 000 $ et 30 000 $ par installation est également
prévue pour favoriser l'accompagnement des partenariats dans l'élaboration d'une
proposition commune de plan de protection. Les organismes de bassin versant (OBV), les
mandataires des tables de concertation régionales (TCR), les municipalités régionales de
comté (MRC) ou d'autres organismes ayant les compétences nécessaires pourraient être
retenus à cet effet pour faciliter la concertation des partenariats. 

Pour consulter la page Web sur le PEPPSEP : 
www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/peppsep/index.htm.

11 - Portrait des infrastructures en eau des
municipalités du Québec

Crédit photo: L'Écho de Maskinongé

Au Québec, environ 4 200 km de conduites municipales d’eau potable sont considérés à
risque de défaillance élevé ou très élevé, soit approximativement la distance routière entre
Montréal et Vancouver (approximativement 4 500 km). 

Ce résultat est tiré du nouveau rapport 2021 du PIEMQ du Centre d'expertise et de
recherche en infrastructure urbaine, qui démontre l’évolution de l’inventaire et de l’état des
infrastructures d’aqueduc et d’égouts des municipalités du Québec.  

Pour consulter le rapport, cliquez ici 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3461307-1&h=2370180214&u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fprogrammes%2Fpeppsep%2Findex.htm&a=www.environnement.gouv.qc.ca%2Fprogrammes%2Fpeppsep%2Findex.htm
https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/rapport-annuel-2021-du-portrait-infrastructures-eau-municipalites-du-quebec-piemq


12 - Séance du conseil du 13 avril 2022
Administration et gestion financière

Commission municipale du Québec 

Le conseil a pris acte du dépôt du rapport de l'audit de conformité portant sur le rapport
financier transmis au MAMH. 

Vente publique pour non-paiement de taxes 

Le conseil a autorisé que la prochaine vente publique des immeubles et terrains des
municipalités de son territoire pour non-paiement de taxes se tienne le jeudi 12 mai 2022 à
9h30 à la salle Jacques-Charette, située au 651, boulevard Saint-Laurent Est, à
Louiseville. 

Ajustement du tarif pour le kilométrage - Règlement 280-21 

Le conseil a accepté d'ajuster le taux d'allocation de dépense pour l'utilisation d'un
véhicule à 0,55 $ par kilomètre.

 

Aménagement du territoire

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 

Le conseil a approuvé le Règlement 2022-03 modifiant le règlement de zonage et a
autorisé l'émission du certificat de conformité à la Municipalité de Charette. 

Le conseil a approuvé le Règlement 533 modifiant le Règlement 516 sur les plans
d'aménagement d'ensemble et a autorisé l'émission du certificat de conformité à la
Municipalité de Saint-Boniface. 

Le conseil a approuvé le Règlement 539 modifiant le Règlement 516 sur les plans
d'aménagement d'ensemble et a autorisé l'émission du certificat de conformité à la
Municipalité de Saint-Boniface. 

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  

Le conseil a autorisé la MRC de Maskinongé à déposer une demande d'aide financière au
Fonds de défense des intérêts des municipalités de la Fédération québécoise des
municipalités dans le cadre de ce dossier.

 

Développement économique et du territoire 
 
Fonds d'initiatives culturelles 2022 

Le conseil accepte la recommandation du comité d'analyse pour le Fonds d'initiatives



culturelles. 

Documentaire et photos pour l'exposition "La course de petits bateaux" - Développement
Saint-Élie-de-Caxton 
Somme allouée 3382 $ sur un coût total de 5840 $ 

Lancement de la politique culturelle 

Le conseil a autorisé la signature de l'entente relative à la présentation d'une conférence
d'Émilie Perreault à Saint-Mathieu-du-Parc, le 10 juin 2022, lors du lancement de la
Politique culturelle de la MRC de Maskinongé.

Emilie Perreault, conférencière.

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 Sainte-Ursule 
Inventaire faunique et floristique au Parc des Chutes de Sainte-Ursule 
Somme allouée de 11 680 $ sur un coût total de 16 056 $. 

Municipalité de Saint-Paulin 
Balcon pour les poupons 
Somme allouée de 37 936,17 $ sur un coût total de 47 421,17$ 

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 



Projecteur 
Somme allouée de 13 096,35 $ sur un coût total de 16 370,44 $ 

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont 
Amélioration du projet de jeux d'eau
Somme allouée de 29 314 $ sur un coût total de 161 643 $ 

Stratégie d'attraction, d'accueil et de rétention de la main-d'oeuvre 

Le conseil a adopté le plan d'action déposé dans le cadre de la Stratégie d'attraction,
d'accueil et de rétention de la main-d'oeuvre et a autorisé le dépôt d'une demande d'aide
financière au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. 

Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) 

Quatres projets ont été recommandés par le comité de pilotage et seront soutenus
financièrement par le PDZAA. 

Podcasts agricoles - Country pop 103,1 
Somme allouée de 600 $ sur un coût total de 900 $ 

Maski Récolte - SADC de la MRC de Maskinongé 
Somme allouée de 14 683 $ sur un coût total de 120 491 $ (projet sur deux ans) 

Sécurijour - Fédération de l'UPA de la Mauricie 
Somme allouée de 1 600 $ sur un coût total de 2 150 $ 

Bon Appétit Maski - Corporation d'information touristique de la MRC de Maskinongé 
Somme allouée de 7 500 $ sur un coût total de 31 500 $

Convention de partenariat Créavenir Mauricie 

Le conseil a autorisé le renouvellement de la convention de partenariat Créavenir
Mauricie.

 

Cour municipale régionale

Désignation de Me Gabriel Bordeleau, avocat et procureur, substitut supplémentaire 

Le conseil accepte de demander au Directeur des poursuites criminelles et pénales afin de
désigner Me Gabriel Bordeleau, avocat et procureur, substitut supplémentaire pour agir
devant la Cour municipale de la MRC pour tout constat d’infraction délivré au nom du
Procureur général en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.2) ou de la Loi
sur les véhicules hors routes (L.R.Q. c. V-1.2), sur les routes entretenues par ou pour le
ministère des Transports comprises dans le territoire où cette cour municipale a
compétence, à l’exception des constats d’infraction émis sur les autoroutes.



 

Ressources humaines

Embauches

Le conseil a autorisé l'embauche de Pidjouma Traoré au poste d'agent de vitalisation du
territoire. 

Le conseil a autorisé l'embauche de Marie-Christine Buteau à titre de greffière de la MRC
de Maskinongé et de la Cour municipale régionale. 

Ouverture de poste 

Le conseil a autorisé l'affichage du poste d'agent de développement en patrimoine
immobilier.

 

Sécurité publique

Sécurité incendie 

Le conseil a autorisé le renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation pour
l'année 2022-2023 avec l'École nationale des pompiers du Québec. 
 

Crédit photo: École nationale des pompiers du Québec

Demandes d'appui

Le conseil a appuyé la MRC de Rouville et demande au ministère des Transports du



Québec de prendre les mesures nécessaires pour réduire prioritairement les délais, de
revoir de façon urgente son processus d'accompagnement et de gestion des demandes
municipales pour en simplifier et en clarifier les étapes et enfin, de prendre davantage en
compte l'expertise municipale dans le cadre des décisions ayant des impacts locaux ou
régionaux. 

Le conseil a appuyé l'implantation de nouvelles places en garderie sur son territoire et
encourage le développement de places en garderie afin de répondre aux besoins et
vitaliser nos milieux. 
 

Félicitations et remerciements

Le conseil félicite M. Gaston Bellemare, originaire de Saint-Étienne-des-Grès, président-
fondateur du Festival international de la poésie de Trois-Rivières pour le prix Hommage
2022 reçu au gala Arts Excellence 2022 de Culture Mauricie. 

Le conseil félicite M. Martin Marcouiller de Yamachiche pour sa nomination à titre de
président de l'UPA de la Mauricie. 

Le conseil félicite M. Yan Milot de Yamachiche, directeur des opérations de MVC Océan,
qui a reçu le Radisson Jeune personnalité d'affaires masculine.

Crédit photo: CCI3R / Daniel Jalbert Photographe

13 - Dans les médias



Deux projets reçoivent l’appui de la MRC de Maskinongé 
Les municipalités de Sainte-Angèle-de-Prémont et de Saint-Alexis-des-Monts reçoivent
l’appui financier de la MRC de Maskinongé via son Fonds de vitalisation. Lire l'article>> 

Une garderie à Saint-Barnabé, mais à quel endroit? 
L’annonce d’une garderie privée subventionnée de 80 places à Saint-Barnabé est
accueillie avec bonheur par le milieu. Sauf que l’emplacement de la garderie souhaité par
les promoteurs soulève des questions auprès de certains membres du conseil, notamment
pour une question de prolongement de 100 mètres du réseau d’égout. Lire l'article>> 

Gribouillis abandonne le projet de CPE à Saint-Élie 
Saint-Élie-de-Caxton se faisait une joie en août 2021 d’accueillir un centre de la petite
enfance de 29 places sur son territoire. La joie se transforme maintenant en tristesse et en
incompréhension depuis que le service de garde Gribouillis a décidé d’abandonner
définitivement le projet. Lire l'article>> 

Les chalets du parc des Chutes de Sainte-Ursule pour des réfugiés ukrainiens 
Le milieu politique de la MRC de Maskinongé, avec Réjean Carle en tête, se mobilise pour
organiser l’accueil de réfugiés ukrainiens. Lire l'article>>

Réjean Carle, maire de Sainte-Ursule. 
Crédit photo: Le Nouvelliste - Stéphane Lessard

DerTech reçoit l’appui de la MRC de Maskinongé 
Une entreprise de Saint-Boniface qui a reçu l’appui de la MRC de Maskinongé se
démarque dans le domaine du chauffage et est déjà bien présente dans les secteurs
commercial, industriel et institutionnel. Lire l'article>> 

Un nouveau comité de citoyens bénévoles à Saint-Élie-de-Caxton 
Pour répondre à la crise prépondérante que vivent les églises de la MRC de Maskinongé,
l’ancien maire de Saint-Élie-de-Caxton, André Garant, a eu l’idée de réunir un comité
administratif composé de plusieurs anciens proches dans le but de régénérer un intérêt
général pour les cérémonies dominicales. Lire l'article>> 

Louiseville veut embellir son skatepark 
Afin d’embellir le Skatepark l’Éveil, construit récemment, la Ville de Louiseville lance un
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concours de dessin pour les jeunes de 25 ans et moins de la MRC de Maskinongé. Lire
l'article>> 

Des compteurs d’eau installés à Louiseville 
L’année 2022 sera la bonne pour l’installation de compteurs d’eau à Louiseville afin d’avoir
une idée plus précise de la consommation sur son territoire. Lire l'article>> 

Louiseville veut des installations sanitaires conformes 
D’ici 2026, les 133 résidences de Louiseville dont les installations de traitement des eaux
usées sont non conformes devront régler la question. Lire l'article>> 

Saint-Barnabé: le dossier de Beaudry en avril 
Le dossier du directeur général de Saint-Barnabé, Martin Beaudry, devrait revenir sur la
table du conseil lors de la séance du mois d’avril. Lire l'article>> 

400 000$ pour l’amélioration de structures de jeux dans Maskinongé 
Le député de Maskinongé, Simon Allaire, a dévoilé les projets qui seront retenus dans sa
circonscription dans le cadre de l’appel de projets du nouveau Programme de soutien aux
infrastructures sportives et récréatives de petites envergures (PSISRPE). Lire l'article>>

Pierre Desaulniers, maire de Saint-Boniface et Simon Allaire, député de Maskinongé. 
Crédit photo: Marie-Pierre Leblanc

Saint-Élie veut ses places en CPE et s'adresse au ministre de la Famille 
La communauté de Saint-Élie-de-Caxton veut conserver le projet de centre de petite
enfance abandonné par le service de garde Gribouillis. Lire l'article>> 

Les sacs de plastique de nouveau recyclés en Mauricie 
Bonne nouvelle pour le recyclage en Mauricie: les sacs et pellicules de plastiques souples
sont à nouveau bienvenus dans les bacs à récupération. Lire l'article>> 
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Deux ateliers sur le co-développement à Louiseville 
Deux ateliers sur le co-développement organisés par la Société d’aide au développement
des collectivités (SADC) de la MRC de Maskinongé ont été tenus à Louiseville au cours
des derniers jours. Lire l'article>> 

Pénurie de logements : Yvon Deshaies interpelle le gouvernement 
Le maire de Louiseville interpelle le gouvernement Legault pour qu'il agisse dans le
dossier de la pénurie de logements. Lire l'article>> 

Démission d’un conseiller de Saint-Mathieu-du-Parc 
Le conseil municipal de Saint-Mathieu-du-Parc se retrouve avec un membre en moins. Le
conseiller Frédéric Veilleux quitte son poste pour des raisons personnelles. Lire l'article>> 

Un bon coup pour le développement durable 
L’annonce de l’arrivée d’un programme de subvention appuyant l’implantation de bonnes
pratiques en développement durable est accueillie avec joie par la Société d’aide au
développement des collectivités de la MRC de Maskinongé. Lire l'article>>

Pierre Cloutier, directeur général de la SADC de la MRC de Maskinongé 
Crédit photo: Le Nouvelliste - Stéphane Lessard

Plus de 32 000$ remis à des organismes de Maskinongé 
Près d’une quarantaine d’organismes de Maskinongé se partageront une somme de 32
100 $. Le député de Maskinongé, Simon Allaire, a remis l’argent, à plusieurs représentants
des organismes. Lire l'article>> 

Des téléphones d’urgence à Saint-Mathieu-du-Parc? 
Des téléphones filaires installés sur des poteaux dans différents secteurs en retrait du
village pour joindre directement le 911 lors de situations d’urgence, voilà l’idée sur la table
du conseil de Saint-Mathieu-du-Parc pour pallier un service de téléphonie cellulaire de
qualité sur son territoire. Lire l'article>> 

Habitation abordable: un programme bienvenu, selon Deshaies 
Avec la pénurie généralisée de logements, l’arrivée du Programme d’habitation abordable
du gouvernement du Québec devrait aider à améliorer la situation, croit Yvon
Deshaies. Lire l'article>> 
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Projet visant à favoriser le vieillissement actif à Charette 
La Municipalité de Charette reçoit un montant de plus de 9 000 $ du gouvernement du
Québec pour un projet d'installation d'une chaise d'escalier à la bibliothèque
municipale. Lire l'article>> 
 

Crédit photo: L'Écho de Maskinongé

CPE: une volonté de préserver les 29 places à Saint-Élie-de-Caxton 
Pendant que la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton se prépare à participer à une
rencontre avec un fonctionnaire du ministère de la Famille pour discuter d’un CPE, le
député Simon Allaire désire que les 29 places prévues dans un projet antérieur soient
maintenues dans cette localité. Lire l'article>> 

Changement à la présidence de la CCIMM 
En raison de sa candidature annoncée pour l’élection québécoise du mois d’octobre,
Serge Noël démissionne de la présidence de la Chambre de commerce et d’industrie de la
MRC de Maskinongé. Lire l'article>> 

Simon Allaire sollicite un deuxième mandat dans Maskinongé 
C’est avec enthousiasme et le sentiment de n’avoir pas pu vivre pleinement son
expérience lors des deux dernières années marquées par la pandémie que le député
Simon Allaire a décidé de solliciter un autre mandat. Lire l'article>> 

Permis de construction: recul de 8 % à Louiseville 
Avec une valeur totale de permis de construction de 14 526 428 $, Louiseville affiche en
2021 un recul de 8,1 % par rapport à 2020. Lire l'article>>
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