
Dans le cadre du Mois de l'arbre et des forêts, la MRC de Maskinongé a procédé à la distribution
des plants d'arbres offerts gratuitement aux municipalités par l'Association forestière de la Vallée

du Saint-Maurice et le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, les 11 et 12 mai.

Sur la photo: Hugues Dubois, géomaticien et Pier-Olivier Gagnon, coordonnateur du Service des
communications.
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1 - Bon coup de la MRC: Les Jardins André
Carbonneau

Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup
du mois d’avril 2022 à l’entreprise Les Jardins André Carbonneau de Louiseville, pour son
50e anniversaire.
 
Fondée en 1972 par Alexandre Carbonneau et son épouse Marie-Jeanne Deschênes,
cette entreprise s’est développée autour d’une passion pour l’horticulture.
 
À ses débuts, l’entreprise opérait sous la dénomination de Centre de jardin régional de
Louiseville. Bien que son démarrage fût plutôt modeste, les dirigeants ont rapidement
permis à l’entreprise de se tailler une place de choix dans le cœur des adeptes de
jardinage de la Mauricie et de Lanaudière. Lire la suite>> 

André Carbonneau, propriétaire et Yvon Deshaies, maire de Louiseville.

2 - La MRC de Maskinongé accueille sa nouvelle
greffière

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


Marie-Christine Buteau, greffière de la MRC de Maskinongé et de la Cour municipale régionale.

Le conseil et la direction de la MRC de Maskinongé souhaitent la bienvenue à Marie-
Christine Buteau, qui se joint à l’équipe de la MRC à titre de greffière.
 
Bachelière en droit à l’Université Laval et diplômée du programme de Techniques
juridiques du Cégep François-Xavier Garneau de Québec, Marie-Christine Buteau
travaillait depuis quelques années dans le domaine municipal.
 
Outillée pour remplir ses nouvelles fonctions, la greffière de la MRC de Maskinongé et de
la Cour municipale régionale est motivée et déterminée à bien servir son organisation, la
population et les municipalités de la région.
 
Parmi ses responsabilités, Mme Buteau verra notamment à l’organisation et au bon
déroulement de la cour municipale régionale et assurera la préparation des résolutions,
règlements, ententes, contrats, avis publics et appels d’offres de la MRC. Son rôle
l’amènera à communiquer régulièrement avec les procureurs, les services policiers et les
municipalités du territoire.
 
Marie-Christine Buteau est entrée en fonction le 18 avril dernier. Nous lui souhaitons la
bienvenue!
 
Pour joindre Marie-Christine Buteau:
 
819 228-9461, poste 2035
mariechristine.buteau@mrc-maskinonge.qc.ca

3 - Verdissons notre MRC ! 



On s’informe
En quoi le fait de verdir nos milieux de vie est-il un pas de plus vers la carboneutralité et un
environnement en santé? Voici quelques bienfaits :

Améliore la qualité de l’air : en absorbant des polluants et du carbone.
Diminue les inondations et maintient la qualité de l’eau : en régulant le
ruissèlement des eaux.
Préserve la biodiversité : en offrant un refuge pour la faune.
Diminue les ilots de chaleur : en faisant de l’ombre et en absorbant moins la
chaleur du soleil qu’une surface minéralisée.

On s’inspire
Des exemples de verdissement réussis et utiles à l’environnement, ce n’est pas ce qui
manque. Des plantes grimpantes aux stationnements écoresponsables, en passant par les
ruelles vertes et le verdissement de cours d’école, on peut ajouter du vert un peu partout!
 
On se met au défi
Pour plus de vert dans nos municipalités :

1. Dans le jardin : participez au programme Mon jardin Espace pour la vie et
végétalisez votre environnement avec des espèces indigènes.

2. Près de chez soi : faites une randonnée dans une forêt de la MRC de
Maskinongé. Bon pour le moral et pour apprendre à reconnaître la flore!

3. Sans effort : lorsque les feuilles tomberont à l’automne, ne les raclez pas.
Tondez votre gazon et laissez-les au sol.

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

4 - Programme d’amélioration et de construction
d’infrastructures municipales

https://bit.ly/3tChKqx
https://espacepourlavie.ca/mon-jardin-espace-pour-la-vie
https://www.facebook.com/sadcmaski


Mairie de Charette

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a dévoilé son nouveau
Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM), le
13 avril 2022. Des bonifications importantes de l’aide financière ont été annoncées pour
contribuer à l’amélioration, à l’ajout, au remplacement et au maintien des bâtiments
municipaux, qu’ils soient à vocation municipale ou communautaire incluant les casernes
pour les services de sécurité incendie municipaux. De plus, les nouvelles modalités du
PRACIM font en sorte que près de 360 municipalités sont maintenant admissibles à l’aide
financière.

Le programme prévoit une majoration de l’aide financière pour les municipalités de plus
petite taille de même que pour celles qui se regrouperont pour concrétiser des projets
communs visant à offrir des services à leur population.

Le PRACIM est composé de deux volets :
- Volet 1 – Projets de bâtiments de base à vocation municipale ou communautaire;
- Volet 2– Projets de bâtiments de base à vocation municipale ou communautaire dans le
cadre d’une mise en commun de services ou d’un regroupement municipal.

Il s’agit d’une occasion intéressante pour le milieu de la sécurité incendie de développer
des initiatives de coopération intermunicipale pour offrir des services de qualité à leurs
citoyens. Le ministère de la Sécurité publique (MSP) se joint aux efforts du MAMH afin
d’offrir de l’accompagnement aux autorités locales et régionales dans leur projet touchant
la sécurité publique.

À moins d’un avis contraire, les demandes d’aide financière peuvent être déposées au
Ministère en tout temps. Un projet pourra être analysé seulement lorsque le requérant
admissible aura transmis son formulaire de demande accompagné de tous les documents
obligatoires.

Les demandes sont présélectionnées à trois moments dans l’année, soit en janvier, en mai
et en septembre, dans le respect de l’enveloppe budgétaire annuelle.

Pour connaître la procédure pour soumettre une demande d’aide financière ou pour
obtenir tout autre renseignement supplémentaire à ce sujet, les organismes admissibles



peuvent consulter la page Web concernant le Programme d’amélioration et de construction
d’infrastructures municipales (PRACIM). 

Pour de plus amples informations, les organisations municipales peuvent communiquer
directement avec le chargé de projet responsable du dossier ou avec la Direction des
infrastructures aux collectivités du MAMH aux coordonnées suivantes :

Téléphone: 418 691-2010
Courriel : programmes.dgfmp@mamh.gouv.qc.ca

5 - Les municipalités appelées à rendre leurs
parcs de véhicules routiers plus verts

Une initiative gouvernementale a été lancée au cours des derniers jours pour encourager
la transition énergétique des parcs de véhicules routiers municipaux. Les municipalités
sont invitées à soumettre leur projet d’ici le 31 juillet 2022 afin de bénéficier d’une visibilité
inédite offerte par le Ministère, en plus de l’aide financière accordée en tout temps pour
leurs besoins d’accompagnement et de formation.

Transformer un parc de véhicules routiers : par où commencer?

Toutes les municipalités ont à cœur de réduire leur empreinte énergétique et de faire des
choix responsables pour limiter les effets des changements climatiques. Or, traduire cette
vision dans la gestion quotidienne d’une municipalité peut représenter un défi de taille.

Les municipalités qui souhaitent appliquer les principes du transport durable dans la
gestion de leur parc de véhicules routiers doivent, avant de débuter, répondre à de
nombreuses questions, telles que :  

Doit-on électrifier entièrement le parc de véhicules?
Peut-on réduire la consommation de carburant par des techniques d’écoconduite?
Quelle technologie est la plus rentable pour diminuer la consommation de
carburants?

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-damelioration-et-de-construction-dinfrastructures-municipales-pracim/


Et bien d’autres!

Il peut être difficile pour une municipalité de disposer du temps nécessaire pour faire ces
analyses, et répondre à toutes ces questions requiert souvent une expertise dans ce
domaine.

Pour obtenir un soutien dans leur démarche, les gestionnaires municipaux peuvent
compter sur l’aide offerte dans le cadre du programme gouvernemental Transportez vert.

Transportez vert : trois volets pour un maximum d’avantages!

Le programme gouvernemental Transportez vert offre de la formation et de l’aide
financière pour la planification et la réalisation de projets de transformation de parcs de
véhicules routiers. Ces projets doivent être entrepris dans le but de réduire la
consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre (GES) de ces parcs.

Les trois volets du programme sont accessibles aux municipalités.

Que l’on souhaite mettre en place des mesures concrètes pour réduire la consommation
de carburant, offrir des formations sur des techniques d’écoconduite ou encore acquérir
des bornes de recharge rapide en courant continu, le programme offre un soutien et de
l’aide financière à chaque étape.

Une invitation à ne pas manquer!

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles invite les municipalités et leurs
gestionnaires de parcs de véhicules routiers à soumettre leur projet dès maintenant.

Les municipalités qui déposeront leur demande avant le 31 juillet 2022 bénéficieront d’une
visibilité inédite offerte par le Ministère dans plusieurs de ses outils de communication.

En effet, afin de faciliter le partage des connaissances, les projets retenus et les
témoignages sur l’expérience acquise par les municipalités participantes seront
notamment diffusés sur le site Web thématique Transition énergétique. Il s’agit d’une
occasion en or pour les municipalités de rayonner à travers leur projet et de contribuer à
un effort collectif.

Liens utiles 

Appel à projets – Invitation spéciale pour les municipalités 
Programme Transportez vert 

6 - Conseils de sécurité pour prévenir les vols de
catalyseur

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/transport/appel-de-projets/invitation-municipalites
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/transport/programmes/transportez-vert


Crédit photo: Sûreté du Québec 

La Sûreté du Québec du Centre de services MRC de Maskinongé désire sensibiliser la
population par rapport aux vols de catalyseurs.
 
Plusieurs dossiers, qui sont survenus dans les derniers mois, font présentement l’objet
d’une enquête par les policiers. Les vols se produisent surtout la nuit dans les
stationnements privés, publics et/ou de commerces.
 
Si vous voyez un suspect, prendre en note les détails suivants : le sexe, l’âge approximatif,
la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices,
vêtements ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en premier lieu le numéro de la plaque
d’immatriculation, la marque ainsi que la couleur. Évitez également de stationner vos
véhicules dans les parties isolées des stationnements.
 
Par exemple, un signalement de bruits d’outils entendus par un citoyen a permis des
arrestations par le passé ou encore, des personnes debout qui semblent errer à côté d’un
véhicule ou même quelqu’un de couché sous un véhicule. Ces personnes n’effectuent pas
forcément de la mécanique sur leur véhicule. Certains comportements ou situations
inhabituels méritent d’être rapportés aux policiers en composant le 911, afin d’être vérifiés.
 
Enfin, pour votre information, le catalyseur est une partie du tuyau d’échappement de votre
véhicule où un métal, ayant une certaine valeur chez un recycleur, s’y retrouve. Informez-
vous à votre mécanicien ou auprès d’un commerce qui remplace des systèmes
d’échappement pour une plaque de protection de catalyseur. Elle peut être installée pour
vous protéger contre le vol. Si vous faites installer ce système de protection, pensez à en
aviser vos assurances.
 
Nous vous invitons également à communiquer toute information relative à ces vols à la
Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800-659-4264.

7 - En mai, c'est le Mois du vélo au Québec!



Du 1er au 31 mai, Vélo Québec invite la population à célébrer le début de la belle saison et
la 7e édition du Mois du vélo, qui se déploiera en mai à travers le Québec. Peu importe la
raison — cyclocafé, cycloemplettes, cyclopique-nique, cyclobalade — Vélo Québec
encourage tous les Québécois et Québécoises à sortir leur vélo et prendre part à la
compétition amicale du Défi du Mois du vélo, ainsi qu’à participer aux différentes
cycloactivités organisées dans leur région.

Le Défi du Mois du vélo : plus de 11 000 $ en prix à gagner!

Célébrez le début de la belle saison en relevant le Défi du mois du vélo. Pour participer,
c’est simple et gratuit! Pédalez 10 minutes, enregistrez vos déplacements du 1er au 31
mai et courez la chance de gagner l’un des nombreux prix, dont un vélo cargo électrique
Solution Longtail du fabricant québécois Cargone d'une valeur de 8 500$. Invitez famille et
amis à participer pour augmenter vos chances de gagner. Bon vélo! Participez pour
gagner : https://www.lovetoride.net/quebec 

Pour amorcer la saison en toute sécurité et mieux partager la route!

Même si le Québec compte de plus en plus de cyclistes quatre saisons, le mois de mai
constitue pour plusieurs un retour en selle ou le moment de l’année pour apprendre à
rouler à vélo. Consultez le site du Mois du vélo pour obtenir des trucs et conseils, incluant
une méthode efficace pour les enfants et les adultes voulant s’initier au vélo, la méthode
de la draisienne.

Vélo Québec désire également profiter du lancement du Mois du vélo pour rappeler aux
cyclistes l’importance d’adopter de bonnes pratiques à vélo et respecter les règles pour
rouler en sécurité et mieux partager la route.

https://www.velo.qc.ca/moisduvelo/
https://www.velo.qc.ca/moisduvelo/#defi
https://www.velo.qc.ca/moisduvelo-calendrier/
https://www.lovetoride.net/quebec
https://www.velo.qc.ca/moisduvelo/#trucsetconseils
https://partagelaroute.velo.qc.ca/


8 - Plan de protection du territoire face aux
inondations

Les membres de l’équipe des bureaux de projets pour la planification de l’aménagement
des zones inondables à l’échelle des bassins versants lancent une nouvelle infolettre.
Diffusée plusieurs fois par année, elle permettra de vous tenir informés des actions en
cours sur le territoire pour mieux protéger les milieux de vie face aux inondations.

Au fil des parutions

Des informations sur les travaux de déploiement du Plan de protection du territoire
face aux inondations à l’échelle locale et nationale
Des cartes et des documents
Des projets porteurs en cours de réalisation
Des partenariats avec des municipalités, des organismes, des actrices et acteurs de
la société civile et des universités

C’est à l’automne 2020 que les 10 bureaux de projets ont été mis en place dans la foulée
du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux
protéger nos milieux de vie. Pilotés par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation, ils ont pour mission de planifier l’aménagement des zones inondables à
l’échelle de certains bassins versants jugés prioritaires.

Pour y arriver, ils réunissent des représentantes et représentants des ministères de
l’Énergie et des Ressources naturelles, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, et de la Sécurité publique. Des représentantes et représentants
d'autres ministères et organismes, du milieu municipal, du milieu scientifique et de la
société civile sont également sollicités pour prendre part aux travaux.

Pour s'inscrire à l'infolettre, cliquez
ici: https://app.cyberimpact.com/clients/32984/subscribe-forms/0C8C02D5-
BA97-4EA5-97BE-50584018059E

 

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

Approbation des états financiers 2021

Le conseil a approuvé les états financiers 2021.

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Hb68kMFb6WJi3p9FPTMx2Y5oenpZx3Vr6-JLi6zFvFmGhCEmp0p_JJkrZdj8d1Lu7x3M-YQZfVHH-wMc6wFleAkkdJJsSQgrrhKtsQr7B7I~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=cx3cNmylQJUcdCdDdqgVj4A63hrXAowBbp5Xz_8RZAObC6UL0H17K7V_vttVg01oedxQ5YYfmHqvVYvGCGYgJNEMeeL5zLasQ5avXkVYH-Q~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=DCg0tiQIWrp8XOFJOLlLlWSFs36RUV8-YZTWstezwg2HbG0gZCj3-SGhQZklBnMfSqoPeogp0cBeYqL5OLdiRcCdzjldI4mNK_X1KMbSaa0~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=NGNmOaLj_LUVHkbkY-X8n4HjOdK9cGALQE-oQnSKeiGIy7GNgGSy15zfA4iYJM4fnZwGOD7uGisqBd_dlDV3cAgHnmqolwfeSPcouSi955U~


Approbation des surplus

Le conseil a approuvé les surplus du dernier exercice financier. 

Offre de service pour l'audit des états financiers 2022

Le conseil a accepté l'offre de service de Stéphane Bérard CPA inc. pour l'audit des états
financiers de l'exercice 2022 au montant de 14 300 $ + tx.

Bureau d'information touristique de la MRC de Maskinongé

Le conseil a accepté de verser une aide financière de 40 000 $ pour le fonctionnement du
Bureau d'information touristique pour l'année 2022 et une contribution exceptionnelle de
100 000 $ pour financer des projets de relance touristique.

Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé

Le conseil a autorisé une avance de fonds à la Corporation de transports collectifs de la
MRC de Maskinongé.

 

Aménagement du territoire

Modification du Schéma d'aménagement et de développement révisé

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 adopté le document indiquant la nature des modifications devant être



entreprises par les municipalités concernées par renvoi à la résolution #382/11/2021.

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

Le conseil a approuvé le Règlement 2022-06 modifiant le plan d'urbanisme révisé et a
autorisé l'émission du certificat de conformité à la Municipalité de Charette.

Le conseil a approuvé le Règlement 540 modifiant le règlement de zonage #337 afin
d'ajouter certains usages à la zone 323-1 et a autorisé l'émission du certificat de
conformité à la Municipalité de Saint-Boniface.

Soumission de Solutions Maps360 inc. pour la mise à jour de certaines routes de la
MRC

Le conseil a accepté le contrat de Solutions Maps360 inc. pour la mise à jour de la
cartographie Google StreetView au montant de 21 250 $ + tx.

 

Développement économique et du territoire
 
Programme Caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial du
ministère de la Culture et des Communications 

Le conseil a mandaté la directrice générale de la MRC a déposé une demande de
subvention dans le cadre du programme Caractérisation des immeubles et secteurs à
potentiel patrimonial du ministère de la Culture et des Communications. La MRC s'engage
à contribuer financièrement à la hauteur de 25 % du coût total du projet, pour un maximum
de 16 700 $.

Entente de développement culturel 2021-2023 / Tournée des résidences pour aînés 

Le conseil a autorisé la signature du contrat avec Geneviève Richard (Danse Sadaaqa)
pour un maximum 16 spectacles pour la saison estivale 2022, au montant forfaitaire de
250,00 $ /spectacle.



Danse Sadaaqa

Ratification de la signature du protocole d'entente pour la demande au FQIS

Le conseil a ratifié la signature du protocole d'entente pour la demande au Fonds
québécois d'initiatives sociales pour le projet intégré en habitation sur le territoire de la
MRC de Maskinongé.

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-Sévère
Bonification terrain de loisirs
Somme allouée de 28 778,31 $ sur un coût total de 45 821,16 $.

Municipalité de Maskinongé
Agrandissement et amélioration du parc de planche à roulettes
Somme allouée de 24 672,08 $ sur un coût total de 108 040 $

Politique culturelle de la MRC de Maskinongé

Le conseil a adopté la nouvelle Politique culturelle de la MRC de Maskinongé.
Son lancement est prévu le 10 juin prochain à la petite Place des Arts de Saint-Mathieu-
du-Parc.



 

Ressources humaines

Embauche

Le conseil a autorisé l'embauche de Benoit Duquette au poste de technicien en
informatique niveau 1 et 2.

Ouverture de poste

Le conseil a autorisé l'ouverture du poste de coordonnateur du service de développement
économique et du territoire.

 

Sécurité publique

Poste de la Sûreté du Québec

Le conseil a accepté l'offre de la Société québécoise des infrastructures pour les travaux



de peinture au poste de la Sûreté du Québec.
 

Sécurité incendie

ICO Technologies

Le conseil a accepté la soumission d'ICO Technologies pour l'ajout d'heures
supplémentaires au mandat initial pour la migration du logiciel de sécurité incendie pour 12
municipalités. 
 

Service technique

Gestionnaire régional des cours d'eau

Nomination de la personne désignée au niveau local pour la gestion des cours d'eau
- Saint-Léon-le-Grand

Le conseil a accepté de nommer Mathieu Lafond, directeur des travaux publics, personne
désignée au niveau local pour la gestion des cours d'eau dans la Municipalité de Saint-
Léon-le-Grand.

Problématique d'inondation et pistes de solution - Cours d'eau Trahan - Saint-Sévère

Le conseil a accepté la demande d'analyse de la problématique d'inondation et a accepté
de fournir des pistes de solution à long terme pour la problématique d'inondation.

Rapport d'inspection - Localisation des cours d'eau dans le secteur du Canton-de-
la-Rivière - Saint-Paulin

Le conseil a pris acte du rapport d'inspection concernant la localisation des cours d'eau
dans le secteur du Canton-de-la-Rivière à Saint-Paulin.

Projet de cartographie des zones inondables

Le conseil a accepté l'offre de services professionnels de Lester Trujillo Gonzalez, Ph.D.,
ing - Génie hydraulique, fluvial et maritime au coût de 50 000,00 $ plus taxes.

Cours d'eau Grande-Décharge / Travaux d'excavation du nouveau tracé de la
déviation

Le conseil a autorisé le paiement du cinquième et dernier versement au montant de 32
185,07 $ tx incl. à Alide Bergeron et Fils inc. pour des travaux effectués du mois de
décembre 2020 jusqu'au mois de mars 2021.

Demandes d'appui

Le conseil a appuyé Jean Damphousse, agriculteur - membre de l'UPA  dans sa
demande au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques de suspendre l'application du régime transitoire en zone inondable.



Le conseil a appuyé la MRC de Brome-Missisquoi qui demande la modification des
règlements pour l'accès à l'habitation abordable pour tous.

Le conseil a appuyé la MRC de l'Érable et les propos de la mairesse de Nicolet,
Geneviève Dubois, afin que le gouvernement amorce dès maintenant un réel chantier sur
la révision en profondeur de la fiscalité municipale pour permettre aux municipalités de
mieux faire face à leurs obligations en matière de protection de l'environnement et de
développement.

Le conseil a appuyé la MRC des Etchemins qui demande que les programmes d'aide
financière prévoient une clause d'ajustement du montant octroyé pour pallier aux hausses
importantes causées par l'inflation.

Le conseil a appuyé la MRC Vallée-de-la-Gatineau qui demande à la ministre de la
Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, qu’aucune réduction des effectifs ne soit
prévue sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, dans le cadre du
renouvellement de l’Entente entente relative à la fourniture de services de police par la
Sûreté du Québec à intervenir avec la MRC.

Félicitations et remerciements

Le conseil félicite les gagnants et nominés de la MRC de Maskinongé lors de la Soirée
Gens de Terre & Saveurs 2022.

Le conseil félicite les gagnants et nominés de la MRC de Maskinongé lors du Gala du Défi
OSEntreprendre.

10 - Dans les médias
Des municipalités cherchent toujours à embaucher pour les camps de jour 
À l’approche de la saison estivale, l’ensemble des municipalités de la MRC de Maskinongé
unissent leurs forces pour tenter de recruter des jeunes pour des postes d’animateurs et
animatrices de camps de jour cet été. Lire l'article>>

Près de 300 nouveaux emplois dans Berthier-Maskinongé
Le député de Berthier-Maskinongé et porte-parole en agriculture, agroalimentaire et
gestion de l’offre pour le Bloc Québécois, Yves Perron, a annoncé l’octroi de plus de 900
000$ en subventions à des entreprises de la région dans le cadre du programme Emplois
d’été 2022. Lire l'article>>

Maski s’ramasse: un engouement pour la collecte de déchets
Le Comité citoyen carboneutre de la MRC de Maskinongé a réalisé sa deuxième édition
de «Maski s’ramasse» qui s’est déroulée les 22, 23 et 24 avril pour souligner le Jour de la
Terre et pour enlever les déchets dévoilés par la fonte des neiges. Lire l'article>>

Un bilan annuel positif pour la CTCM
La Corporation de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé dévoile un bilan positif
pour l’année 2021. Lire l'article>>

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/des-municipalites-cherchent-toujours-a-embaucher-pour-les-camps-de-jour/
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/pres-de-300-nouveaux-emplois-dans-berthier-maskinonge/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/04/27/maski-sramasse-un-engouement-pour-la-collecte-de-dechets-373ba3f06760578f15fe617a969a8180
https://www.lenouvelliste.ca/2022/04/27/un-bilan-annuel-positif-pour-la-ctcm-1e368ec133f879c30029db9d66f1f138


Crédit photo: Le Nouvelliste - Stéphane Lessard

Nos municipalités peinent à se développer au détriment des villes-centres
À un peu plus de cinq mois des élections au Québec, les maires des municipalités du
comté de Maskinongé interpellent les élus provinciaux pour que le développement régional
reprenne sa place. Lire l'article>>

L’UPA met en demeure la CPTAQ
L’Union des producteurs agricoles (UPA) a fait parvenir une mise en demeure à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) le 25 avril
relativement à un communiqué émis par cette dernière qui modifie de manière rétroactive
toutes les décisions de demandes à portée collective interdisant la construction d’une
deuxième résidence sur une superficie, en zone agricole, qui bénéficie d’un droit acquis.
Ce communiqué notifie par ailleurs aux municipalités régionales de comté (MRC) qu’elles
peuvent maintenant en autoriser la construction. Lire l'article>>

Élection partielle à Saint-Barnabé
Saint-Barnabé tiendra une élection partielle en juin afin de pourvoir un poste de conseiller
au siège numéro 6. Lire l'article>>

Douze projets touristiques reçoivent une subvention provinciale dans Maskinongé
Des subventions totalisant 378 400$ sont attribuées au soutien de 12 projets touristiques
dans la circonscription de Maskinongé. Ce soutien provient du volet 3 de l’Entente de
partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022 ainsi que de partenaires du milieu. Lire
l'article>>

Une saison touristique estivale encourageante dans la MRC de Maskinongé
L'industrie touristique dans Maskinongé garde espoir que la saison estivale 2022 soit
meilleure en terme de rentabilité et d'expérience clients. Lire l'article>>

https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/04/28/nos-municipalites-peinent-a-se-developper-au-detriment-des-villes-centres
https://www.laterre.ca/actualites/politique/lupa-met-en-demeure-la-cptaq
https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/02/election-partielle-a-saint-barnabe-2687e70b298bd9a21f376ee68ff8ace9
https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/02/douze-projets-touristiques-recoivent-une-subvention-provinciale-dans-maskinonge-c68d968e95c5a22e3e448138ead4e343
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/05/03/une-saison-touristique-estivale-encourageante-dans-la-mrc-de-maskinonge


Des produits de Maskinongé en vedette
Une entreprise de Québec spécialisée en tourisme et en produits québécois profite de
l’arrivée de la belle saison afin de mieux faire connaître la MRC de Maskinongé par le biais
de différents produits locaux. Lire l'article>>

Un bilan positif après six mois pour Nancy Mignault
À peine six mois après le début de son mandat, la nouvelle mairesse de  Saint-Étienne- -
des-Grès,  Nancy  Mignault, est très heureuse du bilan qu’elle dresse jusqu’à
maintenant. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/04/des-produits-de-maskinonge-en-vedette-1c717107237125ccc955c90e56b30eb8
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/un-bilan-positif-apres-six-mois-pour-nancy-mignault/


Nancy Mignault, mairesse de Saint-Étienne-des-Grès.
Crédit photo: L'Écho de Maskinongé - Daniel Birru

Saint-Mathieu-du-Parc: trois candidats à l’élection partielle
Il y aura finalement la tenue d’une élection partielle pour combler un poste de conseiller, à
Saint-Mathieu-du-Parc. À la fin de la période de dépôt de candidature, trois personnes,
dont un ancien conseiller et un ancien candidat à la mairie, avaient déposé leur
candidature. Lire l'article>>

Développement régional : les maires déçus de leur rencontre avec le député de
Maskinongé
Les maires des municipalités du comté de Maskinongé sont déçus de la rencontre qu'ils
ont eu avec Simon Allaire concernant un manque de terrains sur leur territoire qui freine le
développement régional. Lire l'article>>

Surplus de 1 253 500 $ à Louiseville
Des revenus supérieurs aux prévisions budgétaires sont à l’origine d’un surplus de 1 253
500 $ affiché dans le rapport financier de 2021 de Louiseville. Lire l'article>>

La bibliothèque de Saint-Boniface déménage derrière l’église
La bibliothèque de Saint-Boniface sera finalement relogée temporairement dans un petit
local situé derrière la sacristie, tout au fond de l'église du village. Lire l'article>>

Jean-Frédéric Bourassa quitte la MRC de Maskinongé
Le service de développement économique et du territoire de la MRC de Maskinongé perd
son coordonnateur. Jean-Frédéric Bourassa quitte son poste pour aller relever un nouveau
défi au Centre de services scolaire Chemin-du-Roy. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/07/saint-mathieu-du-parc-trois-candidats-a-lelection-partielle-e6a34df5f50a9de22f07d46f62253649
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/05/09/developpement-regional-les-maires-decus-de-leur-rencontre-avec-le-depute-de-maskinonge?fbclid=IwAR34YHsKo2-hEqLBgQ704Cr8pURSn8hMc1NoospNsC8y5c1wxpjxfwX76Oo
https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/11/surplus-de-1-253-500--a-louiseville-fb24872790f9e50c9e071b4d1445c5de
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882837/relocalisation-debat-reprise-municipal-requisitionner
https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/12/jean-frederic-bourassa-quitte-la-mrc-de-maskinonge-10f9663c2c6e35b144737264af68f5ca


La MRC de Maskinongé tient à remercier M. Bourassa pour tout le travail accompli au sein de son
organisation et lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions.

Chambre de commerce de Maskinongé: le succès célébré en personne
La communauté d’affaires de la MRC de Maskinongé a pu souligner le succès et le
dynamisme des entrepreneurs lors d’un gala qui a réuni quelque 175 personnes, en chair
et en os, à l’école secondaire l’Escale de Louiseville, le 13 mai dernier. Lire l'article>>

Louiseville: au moins deux fois plus cher pour un boulodrome
Le coût d’un boulodrome à Louiseville atteint des montants assurément influencés par la
hausse observée dans le domaine de la construction depuis le début de la pandémie.
Selon les soumissions présentées pour ce projet, il faudra débourser entre 968 000 $ et 1
320 000 $, soit une majoration minimale de 102 % du prix prévu. Lire l'article>>

Une aide financière importante pour le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de
Maskinongé
Le député de Maskinongé, M. Simon Allaire a annoncé, au nom de l’adjoint parlementaire
du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, une aide financière de 300
000 $ au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé dans le cadre du
Programme d’aide financière aux infrastructures jeunesse du Secrétariat à la
jeunesse. Lire l'article>>

Programme pour la conservation du lac Saint-Pierre prolongé
Québec prolonge, pour deux années supplémentaires, le Programme pour la conservation
du lac Saint-Pierre. Lire l'article>>

Une nouvelle murale au centre-ville de Louiseville
Une nouvelle murale honorant des entreprises locales et leur personnel décore le centre-
ville de Louiseville depuis quelques jours. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/14/chambre-de-commerce-de-maskinonge-le-succes-celebre-en-personne-1a48b5f012d198c9a9bb2dc68037a6de
https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/16/louiseville-au-moins-deux-fois-plus-cher-pour-un-boulodrome-3351a6fa7328687695cb5aeacfb9e030
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/une-aide-financiere-importante-pour-le-carrefour-jeunesse-emploi-de-la-mrc-de-maskinonge/
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/05/16/programme-pour-la-conservation-du-lac-saint-pierre-prolonge
https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/16/une-nouvelle-murale-au-centre-ville-de-louiseville-2a61efac2c85337c34e79d1a119a7482
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