Le groupe de bénévoles en charge de l'accueil des cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie lors de
leur passage à Louiseville, le 10 juin dernier.
Nous reconnaissons sur cette image plusieurs citoyennes et citoyens engagés de la région, de
même que des employées de la Ville de Louiseville et des professionnels de la SADC de la MRC
de Maskinongé.
(Crédit photo: Ville de Louiseville)
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1 - Bon coup de la MRC: Restaurant S-Kim-O
Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup

du mois de mai 2022 au Restaurant S-Kim-O de Louiseville pour le transfert de l’entreprise
à sa troisième génération.
À la fois connu comme étant un casse-croûte et un bar laitier, le Restaurant S-Kim-O a été
fondé en 1958 par M. Jean-Paul Masse. L’acquisition du commerce par M. Gilles Trudel
s’est ensuite concrétisée en 1966.
Pendant de nombreuses années, le nouveau propriétaire a travaillé d’arrache-pied afin de
bâtir sa réputation basée sur la propreté des installations, la qualité des aliments et le
service. L'endroit est, encore aujourd’hui, l’endroit de prédilection de bien des citoyens de
la région dont l’envie est de déguster une bonne poutine ou un cornet de crème
glacée. Lire la suite>>

Sur la photo : Yvon Deshaies, maire de Louiseville, Antoine Carpentier, copropriétaire, Ghislaine
Ricard, Gilles Trudel, Johanne Trudel et Alexandre Carpentier, copropriétaire.

2 - Benoit Duquette se joint à l’équipe de la MRC

Benoit Duquette, technicien en informatique à la MRC de Maskinongé.

Le conseil des maires et la direction de la MRC de Maskinongé sont heureux d’accueillir
Benoit Duquette de Saint-Mathieu-du-Parc au poste de technicien en informatique.
Avec son expertise et ses connaissances approfondies dans le domaine des technologies
de l’information (TI), M. Duquette sera un atout précieux dans l’équipe de la MRC de
Maskinongé.
Possédant de l’expérience en gestion de réseaux informatiques et dans le soutien
technique des usagers, il assistera les employés de la MRC et ceux des municipalités du
territoire dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes.
Concrètement, Benoit Duquette assurera le bon fonctionnement des équipements et des
logiciels dans l’environnement technologique de la MRC et de certaines municipalités
(incluant le réseau téléphonique IP des 17 municipalités). Il collaborera avec les membres
de l’équipe dans la résolution de problèmes et accompagnera les usagers dans l’utilisation
des systèmes.
M. Duquette sera également appelé à participer à la modernisation et au remplacement de
certains outils technologiques.
Benoit Duquette est officiellement entré en fonction le 16 mai dernier. Nous lui souhaitons
la bienvenue!
Pour joindre Benoit Duquette :
819 228-9461, poste 2088
benoit.duquette@mrc-maskinonge.qc.ca

3 - Les cadets de la SQ de retour dans

Maskinongé

Sur la photo : Jean-Yves St-Arnaud, préfet de la MRC de Maskinongé, Maegan Boisvert et
Camille Crispin, cadettes de la Sûreté du Québec, Michel Bourassa, maire de Saint-Alexis-desMonts et président du Comité de sécurité publique de la MRC de Maskinongé ainsi que la
sergente Annie Thibodeau, coordonnatrice locale en police communautaire pour le Centre de
services MRC – Louiseville.

Depuis quelques jours, les cadets de la Sûreté du Québec (SQ) ont repris du service dans
la MRC de Maskinongé.
Du 6 juin au 5 août, ces aspirants policiers recrutés par la SQ représenteront l’organisation
policière dans différentes activités et lors d’événements qui se tiendront dans les
municipalités de la région.
Les deux cadettes affectées à la MRC de Maskinongé, Maegan Boisvert et Camille
Crispin, assureront notamment une présence à pied ou à vélo dans les quartiers et les
parcs, répondront aux demandes de renseignements des citoyens et viendront prêter
main-forte aux patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de
la population. De plus, ils iront à la rencontre des citoyens pour les informer sur les lois et
règlements municipaux en vigueur.
L’embauche de cadets dans la MRC de Maskinongé est réalisée dans le cadre d’une
entente de partenariat conclue avec la Sûreté du Québec. Cette entente prévoit un
financement partagé à 50 % entre la MRC et la SQ pour un contrat de 400 heures par
cadet étalé sur une période de 10 à 12 semaines.
Le Programme de cadets de la Sûreté du Québec vise à accroître la visibilité du corps de
police dans les communautés qu’elle sert, à assurer une vitrine pour le recrutement de
futures policières et de futurs policiers ainsi qu’à soutenir les policières et policiers dans
l’application du modèle de police de proximité de la SQ. Ce programme constitue une

expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers.
« Le travail de prévention et de sensibilisation effectué par les cadets de la Sûreté du
Québec aide les patrouilleurs dans leur mission quotidienne. Cette initiative permet aux
représentants du poste de police local d’avoir un contact privilégié avec les citoyens et de
se rapprocher de la population. Leur présence est appréciée dans notre milieu. », souligne
Jean-Yves St-Arnaud, préfet de la MRC de Maskinongé.
Rappelons que la MRC de Maskinongé participe au Programme de cadets de la Sûreté du
Québec pour la deuxième année consécutive.

4 - La MRC de Maskinongé lance sa nouvelle
politique culturelle

Sur la photo : Christian Sénéchal, directeur général du réseau Les Arts et la Ville, Cindy
Rousseau, coordonnatrice à la mobilisation chez Culture Mauricie, Sébastien Langevin,
coordonnateur du développement touristique et culturel à la MRC de Maskinongé, Doris Scott,
membre du Comité culturel de la MRC, Pascale Plante, directrice générale de la MRC de
Maskinongé et Éric Lord, directeur général de Culture Mauricie.

La MRC de Maskinongé a procédé au lancement, le 10 juin dernier, de sa toute nouvelle
politique culturelle, fruit d’un important processus de consultation et d’actualisation qui
s’est amorcé à l’automne 2020.
Cet événement a eu lieu à La petite Place des Arts de Saint-Mathieu-du-Parc, un diffuseur
culturel du territoire, en présence d’élus et d’acteurs du milieu culturel.
Avec l’expertise de Culture Mauricie et de l’organisme Les Arts et la Ville, la MRC de
Maskinongé a réussi à produire une politique à l’image de son milieu, mais tournée vers

l’avenir. Ainsi, la MRC rappelle l’importance de la culture dans son milieu et reconnaît le
rôle essentiel de celle-ci pour les citoyens.
« La culture nous divertit et nous rassemble. La MRC de Maskinongé a une richesse
culturelle inestimable à découvrir, par son patrimoine naturel unique, ses joyaux
architecturaux et la pluralité de ses artistes et artisans. », mentionne Jean-Yves St-Arnaud,
préfet de la MRC de Maskinongé.
« La mise à jour de notre politique culturelle a donné lieu à une mobilisation exceptionnelle
et je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans cette démarche. Elle a permis
de tracer le chemin parcouru, mais aussi de se tourner vers l’avenir. Sans culture, la MRC
de Maskinongé ne serait pas aussi vivante qu’elle l’est présentement. », ajoute-t-il.
Pour plus d'information: mrcmaskinonge.ca/nouvelles/nouvelle-politique-culturelle/

5 - Changement d'horaire à la MRC de
Maskinongé

Les heures d'ouverture des bureaux de la MRC de Maskinongé sont modifiées pour la
période estivale, et ce, jusqu'au 30 septembre prochain.
Vous pourrez donc joindre ou rencontrer les membres de notre équipe selon ce nouvel
horaire.
À noter que des changements peuvent être apportés lors des jours fériés.

6 - Lancement de l'initiative Bien vieillir chez soi
Après toute une vie de travail acharné, les aînés veulent mener une vie saine et
indépendante, en toute sécurité. Nombre d'entre eux veulent rester chez eux le plus
longtemps possible, dans une collectivité qui les soutient.
La ministre des Aînés, Kamal Khera, a annoncé le lancement d'une nouvelle initiative
appelée Bien vieillir chez soi. Elle permettra d'aider les aînés à demeurer dans leur foyer le
plus longtemps possible et de leur offrir toute l'assistance pratique nécessaire pour les
tâches du quotidien.
Dans le budget de 2021, 90 millions de dollars avaient été débloqués sur quatre ans, à
compter de 2022-2023, pour cette initiative. Dans le cadre d'appels de propositions, des
organisations pourront demander du financement pour des projets réalisés selon les
critères de deux volets : Projets pilotes de soutien à domicile et Mise à l'échelle des
services pour les aînés.
Le volet Projets pilotes de soutien à domicile finance les organisations admissibles à
travers le Canada ayant de l'expérience dans la prestation d'un ou de plusieurs services
bénévoles précis aux aînés. Ces organisations doivent fournir au moins l'un des services
pratiques admissibles aux aînés vulnérables ou à faible revenu des environs, et les aider à
comprendre et à obtenir ceux offerts par d'autres organisations locales. Les services
admissibles comprennent :
entretien ménager léger (lessive, nettoyage);
livraison ou préparation de repas;
entretien de la maison (réparations, entretien du terrain, tonte de pelouse);
transport (rendez-vous, courses);
déneigement;
livraisons par des bénévoles (épiceries, médicaments, fournitures pour animaux
domestiques);
visites amicales à domicile.
Le volet Mise à l'échelle des services pour les aînés finance des organisations admissibles
pour qu'elles élargissent ceux de leurs services qui se sont avérés efficaces pour aider les
aînés à vieillir chez eux. Les demandes doivent comprendre la prestation de services dans
plus d'une province ou d'un territoire. Les gouvernements et organisations autochtones
situés au Québec peuvent choisir de proposer une mise à l'échelle dans une seule
province ou un seul territoire, ou dans plusieurs.
Les organisations sont invitées à soumettre leurs propositions de projet dans le cadre du
volet Projets pilots de soutien à domicile ou du volet Mise à l'échelle pour les aînés de
l'initiative Bien vieillir chez soi d'ici le 22 juillet 2022.

7 - Séance du conseil du 8 juin 2022
Administration et gestion financière
Conseil des arts et des lettres du Québec
Le conseil a accepté de renouveler l'Entente de partenariat territorial et d'y contribuer pour
un montant de 15 000 $ par année pour une période de trois ans afin de continuer de
soutenir l'essor artistique et culturel.

Adoption budget 2022 - Corporation de transports collectifs de la MRC de
Maskinongé
Le conseil a adopté le budget 2022 de la Corporation de transports collectifs de la MRC de
Maskinongé, lequel sera présenté dans le cadre d'une demande au Programme d’aide
d’urgence au transport collectif des personnes.

Aménagement du territoire
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 a majoritairement accepté que l’application du prochain règlement régional
visant à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l’aménagement
durable de la forêt privée de la MRC de Maskinongé, soit assurée par la MRC, par
l’entremise d’un inspecteur régional. Celui-ci est actuellement en processus de révision.
Loi 103 - Modification des périmètres urbains
Le conseil a adopté la stratégie suggérée par les membres de la commission
d'aménagement, c'est-à-dire de déposer une demande d’exclusion commune pour les
municipalités en zone agricole et de maintenir le statu quo concernant de nouvelles
demandes d’agrandissement de périmètre urbain en dehors de la zone agricole.
Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
Le conseil a approuvé le Règlement 2021-009 modifiant le règlement de zonage 2010-012
dont l'objet concerne les dispositions relatives aux piscines résidentielles et a autorisé
l'émission du certificat de conformité à la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton.
Le conseil a approuvé le Règlement 486 modifiant le règlement 307 relatif au plan
d'urbanisme et a autorisé l'émission du certificat de conformité à la Municipalité
d'Yamachiche.
Le conseil a approuvé le Règlement 501 modifiant le règlement de zonage 309 à propos
de la délimitation et des usages autorisés dans certaines, des normes de stationnement et
de l'utilisation des emprises de rues et a autorisé l'émission du certificat de conformité à la
Municipalité d'Yamachiche.
Le conseil a approuvé le Règlement 502 modifiant le règlement 308 et le règlement 309 à
propos des normes relatives aux piscines résidentielles et a autorisé l'émission du certificat
de conformité à la Municipalité d'Yamachiche.
Entretien du réseau cyclable 2022
Le conseil a accepté l'offre de service de Spectralite / Signoplus pour l'achat de panneaux
de signalisation au montant de 664,98 $ taxes incluses et de Ligne Expert 2014 inc pour le
marquage au sol au montant de 9 640,65 $ taxes incluses.

Développement économique et du territoire
Entente de développement culturel
Fonds d'initiatives culturelles
Le conseil a accepté les recommandations du comité d'analyse pour le Fonds d'initiatives
culturelles.
Démocratisation de l'art par la médiation culturelle
Initiatives 1-2-3-4 (Petite Place des Arts) - Saint-Mathieu-du-Parc
Somme allouée 3875 $ sur un coût total de 8050 $
Réveillons au village
Auguste Théâtre - Saint-Élie-de-Caxton
Somme allouée 2500 $ sur un coût total de 8325 $
Party de guimauves géantes
O.T.J. Saint-Paulin
Somme allouée 2837 $ sur un coût total de 9081 $

Des guimauves exposées dans le cadre de la deuxième édition du Party des guimauves géantes
de Saint-Paulin.

Projet « Courtepointe Culture Maskinongé »
Dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2021-2023 conclue avec le
ministère de la Culture et des Communications (MCC), la MRC a lancé un appel de
propositions aux artistes ou collectifs d’artistes de la région le 18 mars 2022 pour la
création d’une œuvre d’art sur le thème « Courtepointe Culture Maskinongé ».
Suivant les recommandations des membres du Comité culturel, le conseil a accepté de
retenir la proposition Elle que j’aime, ma région de l’artiste Kathleen Albert de SainteUrsule.
Inventaire du patrimoine immobilier de la MRC de Maskinongé
Le conseil a accordé le mandat à M. Jean-Pierre Chartier, consultant, de réaliser un
inventaire du patrimoine immobilier de la MRC au montant de 50 000 $. Ce projet est
conditionnel à une réponse positive de la part du ministère de la Culture et des
Communications à la demande d'aide financière déposée le 31 mai 2022 pour l’appel de
projets « Caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial ».

L'Enfilade-de-Maisons-en-Brique-Rouge-de-Yamachiche.
Crédit photo: Andréane Beloin - Ministère de la Culture et des Communications

Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA)
Le conseil a accepté la recommandation du Comité de pilotage du PDZAA.
Projet d'entretien des aménagements agroenvironnementaux
AGIR Maskinongé
Somme allouée de 12 480 $ sur un coût total de 15 600 $

Ressources humaines
Politique de reconnaissance des employés
Le conseil a adopté la Politique de reconnaissance des employés municipaux de la MRC
de Maskinongé.
Embauche
Le conseil a entériné l'embauche de Serge Berthiaume au poste de coordonnateur du
service de développement économique et du territoire.

Service technique
Dépôt du rapport - Détermination du statut d'un lit d'écoulement à Yamachiche
Le conseil a pris acte du rapport du gestionnaire régional des cours d'eau sur la
détermination du statut d'un lit d'écoulement à Yamachiche.

Aspect du lit d’écoulement à la limite sud-ouest des lots 5 636 024 et 1 775 259

Demandes d'appui
Le conseil a appuyé le projet Renaturalisation de la rivière du Bois-Blanc d'Agir
Maskinongé.
Le conseil a appuyé la réalisation du projet de Centre des sciences du Cégep de TroisRivières.
Le conseil a appuyé la MRC de Matawinie dans sa demande au gouvernement du Québec
de revoir les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme relatives aux
dérogations mineures dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes
particulières afin d'en faciliter le traitement, tant pour le milieu municipal et régional que
pour les demandeurs.
Le conseil a appuyé la MRC du Val-Saint-François dans sa demande au ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation de prolonger le délai aux municipalités dans le cadre
du Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux.
Le conseil a appuyé le dépôt d'une demande de projet d'aire protégée sur les terres
publiques de Saint-Mathieu-du-Parc par l'organisme Aire protégée de Saint-Mathieu-duParc auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques.

Félicitations et remerciements
Le conseil félicite les lauréats de la 34e Soirée des Sommets Desjardins de la Chambre de
commerce et d'industrie de la MRC de Maskinongé.
Le conseil félicite Laurent Lambert de Saint-Alexis-des-Monts qui s'est démarqué avec un

excellent résultat lors du championnat international des jeux mathématiques et logiques.
Le conseil félicite Hélène D. Auger pour le prix "Artisan de la fête Nationale" reçu pour
l'année 2022 et visant à souligner son implication dans l'organisation de la Fête nationale
du Q
 uébec à Saint-Léon-le-Grand depuis 38 ans.
Le conseil félicite les finissants de l'école secondaire l'Escale et les lauréats du gala
reconnaissance de l'établissement.

8 - Dans les médias
Une nouvelle dg par intérim à Saint-Barnabé
Alors que la Municipalité de Saint-Barnabé poursuit les négociations avec Martin Beaudry
dans le but de trouver un terrain d’entente pour mettre fin au lien d’emploi entre les deux
parties, une nouvelle directrice générale par intérim travaille au bureau municipal. Lire
l'article>>

Une saison occupée dans Maskinongé
Tous les signes sont positifs pour que les entreprises touristiques de la MRC de
Maskinongé connaissent une haute saison achalandée. Lire l'article>>
Défi OSEntreprendre Mauricie: les lauréats dévoilés
Le 24e Gala du Défi OSEntreprendre Mauricie, qui s’est tenu le 4 mai dernier, a fait
rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action. Lire
l'article>>

Yvon Deshaies honoré à Québec
L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a honoré, lors d’une soirée gala qui s’est
déroulée les 14 et 15 mai à Québec en clôture des Assises 2022, le maire de Louiseville
Yvon Deshaies, pour ses 30 ans de services auprès de la municipalité. Lire l'article>>

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

Un nouveau garage municipal à Saint-Justin
Saint-Justin aura un nouveau garage municipal à la fin de 2022. La Municipalité a reçu la
confirmation d’une subvention de 1 605 708 $ de la part du gouvernement du Québec pour
réaliser ce projet d’un peu plus de deux millions de dollars. Lire l'article>>
Projet de loi 37 : une bonne nouvelle pour Louiseville
Le maire de Louiseville salue le dépôt du projet de loi 37 qui propose d’accorder un droit
de préemption aux municipalités afin qu’elles puissent acquérir en priorité des immeubles
et des lots. Lire l'article>>
Un premier pas vers une aire protégée à Saint-Mathieu
La Coalition aire protégée Saint-Mathieu-du-Parc – autrefois Coalition pour la préservation
du Parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc – vient de se voir accorder un montant
de 196 000$ pour élaborer et déposer un plan de conservation et de développement
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC). Lire l'article>>
CPE: l’accent sur les places pour poupons dans Maskinongé
Les services de garde Gribouillis mettent les gaz à fond pour augmenter le nombre de
places réservées aux poupons au sein de la MRC de Maskinongé et ça commence par
l’arrivée prochaine de cinq places au centre de la petite enfance de Saint-Paulin. Lire
l'article>>

Claude Frappier, maire de Saint-Paulin, Simon Allaire, député de Maskinongé, Claire Beaubien,
directrice générale des services de garde Gribouillis et Ken Vivier, vice-président du conseil
d'administration du CPE Gribouillis.
Crédit photo: Le Nouvelliste

Saint-Alexis: 4,6 millions $ pour le rang Baril
La réfection d’une partie du rang Baril à Saint-Alexis-des-Monts coûtera autour de 4,6
millions de dollars, soit près de 840 000 $ de plus qu’annoncé qu’il y a un an. Lire l'article>>
CPE à Saint-Paulin: les travaux d’agrandissement débutent
Cinq nouvelles places poupons seront ajoutées au Centre de la petite enfance (CPE) de
Saint-Paulin, à compter des prochains mois. Pour permettre cette expansion, le CPE
entreprendra une série de travaux pour rénover l’établissement, grâce au financement du
gouvernement du Québec d’une somme de 250 000$. Lire l'article>>
Coût de l'essence et des matériaux : hausse des taxes municipales en vue
Comme bien des municipalités du Québec, Saint-Paulin n'aura d'autres choix que de
hausser les taxes dans son prochain budget en décembre prochain. Lire l'article>>
François Bruneau accède au conseil municipal à Saint-Mathieu
Nouveau venu en politique, François Bruneau a récolté 249 votes, soit davantage que ses
deux adversaires réunis, et succède ainsi à Frédéric Veilleux comme conseiller municipal,
au siège #6, à Saint-Mathieu-Parc, dans le cadre de l’élection partielle qui avait lieu le 5
juin dernier. Lire l'article>>
Manque de logements abordables: «C’est partout en Mauricie»
Des dizaines d’élus et de représentants d’organismes communautaires étaient réunis toute
la journée, le 2 juin dernier, pour faire le point sur la situation du logement abordable dans
la région. Lire l'article>>
20 points de dépôt pour récupérer le verre verront le jour
Dans l’objectif de recycler et valoriser plus de verre, Groupe Bellemare et Énercycle
développent un trajet en Mauricie et au Centre-du-Québec, la Route du verre, afin de
recueillir le verre propre dans une vingtaine de points de dépôt. Lire l'article>>

Crédit photo: Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Maskinongé : 2,5 M$ pour l’entretien des routes
Seize municipalités de la circonscription de Maskinongé se partagent une contribution
gouvernementale de 2 537 776 $ afin d’entretenir leur réseau routier local. Lire l'article>>
Politique sur l'aménagement du territoire : la MRC de Maskinongé réagit
Le préfet de la MRC et maire de St-Sévère, Jean-Yves St-Arnaud, salue la volonté de
Québec de revoir les lois en urbanisme qui datent de plus de 40 ans, mais émet certaines
réserves. Lire l'article>>
CPE à Saint-Élie-de-Caxton : le dossier chemine
Le Centre de la petite enfance Carmel la Sauterelle de Saint-Étienne-des-Grès répondra à
l'appel d'offres lancé par Québec afin d'obtenir une trentaine de places pour Saint-Élie-deCaxton. Lire l'article>>
Saint-Élie-de-Caxton : l'inflation fait monter la facture des projets
La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton estime que l'inflation a fait gonflé les factures de
15 %, du jamais vu affirme sa mairesse. Lire l'article>>

Maison du citoyen de Saint-Élie-de-Caxton
Crédit photo: L'Écho de Maskinongé

Manquera-t-il d'eau sur le territoire la MRC de Maskinongé ?
Alors que plusieurs municipalités du Québec manquent d’eau lors des sécheresses
estivales, il en va tout autrement pour les municipalités de la MRC de Maskinongé, du
moins pour l'instant. Lire l'article>>
Nouvelle politique culturelle pour la MRC de Maskinongé
Optimiser la diffusion de l’offre culturelle, faire du patrimoine humain et bâti une force
culturelle, touristique et économique et susciter l’intérêt des jeunes pour la culture afin de
rehausser leur sentiment d’appartenance à leur coin de pays, voilà quelques orientations
sur lesquelles la MRC de Maskinongé va se baser durant les prochaines années pour
développer la culture, la faire rayonner et la rendre accessible. Lire l'article>>

Avant le lancement de la politique culturelle, les participants ont pu assister à la conférence
d'Émilie Perreault, journaliste, auteure et conférencière.
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