La MRC de Maskinongé organisait, le 14 septembre dernier, une activité de réseautage avec les
mairesses, maires et les employés de la MRC à l'Agroa Desjardins.
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1 - Bon coup de la MRC: Cognitif
Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup
du mois d’août 2022 à l’entreprise Cognitif de Louiseville pour son important contrat
obtenu avec le club de hockey les Canadiens de Montréal, évoluant dans la Ligue

nationale de hockey (LNH).
Reconnu dans la région pour sa créativité débordante, ce studio Web a récemment signé
une entente à long terme avec le tricolore pour le soutien, la maintenance et l’amélioration
de ses plateformes numériques. Lire la suite>>

Sur la photo : Yvon Deshaies, maire de Louiseville, Xavier Staquet, designer graphique et
cofondateur, Patrick Champoux, développeur Web et cofondateur, Simon Côté-Poulin,
développeur Web, Kevin Teasdale-Dubé, programmeur analyste et William B. Cusson, conseiller
en développement d’entreprises à la MRC de Maskinongé. Devant, Stéphanie Poulin,
développeuse Web, Laurie Roy, stratège et Joëlle Massé-Morin, graphiste.

2 - Adoption du PDZAA 2022-2027

Sur la photo : Justin Lamare, chargé de projet du PDZAA et Jean-Yves St-Arnaud, préfet de la
MRC de Maskinongé et maire de Saint-Sévère.

La MRC de Maskinongé a adopté la nouvelle mouture de son Plan de développement de
la zone agricole et agroforestière (PDZAA) 2022-2027, le 10 août dernier, après plus de
deux ans de travail, de consultation et de cocréation avec les intervenants du milieu.
Complémentaire au schéma d’aménagement et de développement de la MRC, ce
document de planification dont l’objectif est de mettre en valeur la zone agricole de la MRC
tout en favorisant le développement durable et l’adaptation aux changements climatiques,
comprend un portrait du territoire et des activités agricoles, un diagnostic, une vision
concertée ainsi qu’un plan d’action.
Le premier PDZAA de la MRC de Maskinongé a été adopté en 2015 et mis en œuvre
jusqu’en 2019. Ayant connu un franc succès avec la réalisation de plus de 75 % de ses
actions, la MRC poursuit sur cette lancée en proposant une version révisée qui saura
répondre aux nouveaux enjeux, de même qu’aux préoccupations du milieu.
Cette dernière se démarque par son caractère innovant. En effet, contrairement à la
méthode conventionnelle d’élaboration d’un document de planification, l’équipe a misé sur
la création de liens entre les différentes étapes de conception, le contexte géographique
du milieu et les différents acteurs de la communauté. Concrètement, la méthode utilisée
consistait à appliquer trois processus en parallèle, soit l’ancrage communautaire, la
recherche et l’analyse, ainsi qu’un comité de pilotage élargi.
La MRC de Maskinongé a réalisé 11 entrevues individuelles, trois forums et quatre ateliers
sectoriels. Au total, près de 100 participants et 18 organisations ont contribué à la
démarche.
En tout, le PDZAA comporte 13 projets porteurs et ambitieux à mettre en œuvre ou à
bonifier au cours des prochaines années. Quant à lui, le plan d’action traite notamment de
relève agricole, d’accompagnement, d’agroenvironnement, de main-d’œuvre, d’achat local,
d’économie circulaire et de mise en valeur des produits locaux. Lire la suite>>

3 - La MRC de Maskinongé se dote d’un Plan
d’adaptation aux changements climatiques

Sur la photo : M. Jean-Yves St-Arnaud, préfet de la MRC de Maskinongé et Yanick Boucher,
aménagiste – chargé de projets à la MRC de Maskinongé.

Consciente de l’impact des activités humaines sur le climat et des défis environnementaux
actuels, la MRC de Maskinongé a élaboré un Plan d’adaptation aux changements
climatiques (PACC) et devient l’une des premières MRC au Québec à se doter d’un tel
plan.
Adopté lors de la séance du 10 août dernier, ce document de planification a été réalisé en
collaboration avec la firme Enviro-accès, spécialisée dans les GES et les changements
climatiques.
Le PACC 2022-2032 de la MRC de Maskinongé présente une évaluation des aléas
climatiques, de leurs probabilités, de leurs impacts et des vulnérabilités locales. De plus, il
vient définir les interventions requises afin de prévenir et réduire les impacts de ces
changements climatiques.
D’ailleurs, la démarche d’élaboration du plan a permis d’identifier des mesures
d’adaptation aux changements climatiques. Ces mesures sont de différentes natures et
portent sur l’acquisition de nouvelles connaissances, la création d’outils de travail, de
sensibilisation, l’initiation de projets, l’intégration réglementaire, etc. Elles permettront
essentiellement de diminuer les risques et les vulnérabilités du territoire par rapport aux
changements climatiques.
Ce plan vise cinq principaux secteurs, soit l’agriculture et les forêts, les services aux
citoyens, la gestion de l’eau et des infrastructures, la gestion des sols ainsi que la santé
publique. Pour chacun de ces secteurs, des mesures d’adaptation sont présentées en
fonction d’un échéancier.
Le travail réalisé dans le cadre du PACC sera intégré dans le projet de révision du schéma
d’aménagement et de développement de la MRC afin de poursuivre l’objectif d’améliorer la
résilience du territoire face aux changements climatiques. Lire la suite>>

4 - Lancement de la campagne « C’est bien
mieux dans Maskinongé »

Tourisme Maskinongé a lancé au cours des derniers jours une grande campagne
promotionnelle intitulée « C’est bien mieux dans Maskinongé », déployée à la télévision,
dans La Presse+, sur des panneaux autoroutiers et sur les réseaux sociaux. Elle a pour
but de faire découvrir les principaux atouts de la région aux personnes qui vivent dans les
grands centres.
« Nous avons mené une consultation auprès des intervenants et intervenantes du secteur
touristique de Maskinongé en 2020 et 2021. Parmi les recommandations, plusieurs
souhaitaient que plus d’efforts soient faits pour faire connaître la région, et je suis d’accord.
À Montréal et ailleurs au Québec, il n’est pas rare de se faire demander où se trouve
exactement la MRC de Maskinongé. », indique Michel Bourassa, maire de Saint-Alexisdes-Monts et président de Tourisme Maskinongé.
Région de grands espaces, de plein air et d’agrotourisme, Maskinongé se démarque aussi
par sa nature humaine, avec ses gens accueillants et chaleureux. Ces éléments distinctifs
sont tous mis de l’avant par Tourisme Maskinongé dans cette campagne avec une touche
humoristique.
« En 2021-2022, le conseil de la MRC de Maskinongé a versé 200 000 $ à Tourisme
Maskinongé pour aider à la relance du secteur touristique après la pandémie en faisant
mieux connaître la région. Cette campagne est l’un des éléments financés par ce fonds
spécial, avec la participation de Tourisme Mauricie et de la SADC de la MRC de
Maskinongé », ajoute M. Bourassa.
Ce sont Bleu Forêt, coop de communication responsable basée à Saint-Élie-de-Caxton, et
Macam, entreprise de production vidéo et photo située à Saint-Justin qui ont créé et
produit cette campagne, qui met aussi de l’avant plusieurs figurant.e.s et artistes locaux.
« Bien que la campagne soit principalement déployée à l’extérieur de la Mauricie, il était
important pour nous d’encourager des entreprises et des talents de Maskinongé. Nous
remercions d’ailleurs les propriétaires qui ont accueilli les différents tournages, ainsi que
les comédiens et comédiennes, dont certains visages sont bien connus dans la région! »,
conclut Sébastien Langevin, coordonnateur du développement touristique et culturel pour
la MRC de Maskinongé.

La campagne « C’est bien mieux dans Maskinongé » est déployée dans différents médias
tout au long du mois de septembre 2022. Une partie de son contenu vidéo est disponible
sur la page Facebook de Tourisme Maskinongé.

5 - Route des arts et itinéraire gourmand dans
Maskinongé

Sur la photo : Jean-Yves St-Arnaud, préfet de la MRC de Maskinongé et maire de Saint-Sévère,
Huguette St-Antoine, artisane, Michel Bourassa, président de Tourisme Maskinongé et maire de
Saint-Alexis-des-Monts, ainsi que Nicolas Gauthier, producteur et propriétaire du Rieur Sanglier.

Tourisme Maskinongé vous invite à son grand week-end HangARTS publics et Tournée
des producteurs Bon appétit Maski les 24 et 25 septembre prochains.
« Depuis six ans, l’événement HangARTS publics donne la chance aux gens de la région
et aux touristes de se rendre dans les ateliers d’artistes et d’artisans et ainsi observer
comment ils travaillent. Ces portes ouvertes permettent de découvrir des talents et des
techniques, et aussi de se procurer des oeuvres uniques créées chez nous. », a indiqué
Jean-Yves St-Arnaud, maire de Saint-Sévère et préfet de la MRC de Maskinongé.
Cette année, à la demande de plusieurs producteurs de la région, Tourisme Maskinongé
est heureuse d’ajouter le volet Tournée des producteurs Bon appétit Maski à ce grand
week-end de découvertes.
Ainsi, en plus des artistes et artisans, une vingtaine de producteurs vous accueilleront
chez eux pour vous permettre de faire des dégustations et de visiter leurs installations,
leurs animaux ou leur culture. Une occasion unique de mettre la main sur des produits
frais et de faire de belles rencontres en famille.
« Nous sommes très heureux d’offrir cette vitrine aux producteurs, artistes et artisans de la

région. Nous croyons avoir tout mis en place pour que chacun puisse faire un très beau
road trip durant ce week-end spécial. Il y a des arrêts un peu partout dans Maskinongé et
que ce soit pour boire, manger ou acheter des oeuvres ou articles d’artisanat, il est très
facile de planifier son itinéraire en fonction des goûts de tous ceux qui prendront place
dans la voiture! », a ajouté Michel Bourassa, maire de Saint-Alexis-des-Monts et président
de Tourisme Maskinongé.
D’ailleurs, un circuit en autobus au départ de Trois-Rivières est offert par Escapade
Mauricie le samedi 24 septembre (remis au dimanche en cas de pluie). En collaboration
avec le service de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé, le circuit comporte neuf
arrêts à Saint-Boniface, Charette, Saint-Sévère et Yamachiche. Pour plus d’information :
www.escapademauricie.com
Pour voir les producteurs, artistes et artisans participants et pour planifier votre itinéraire,
visitez https://tourismemaskinonge.com.
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.
La Tournée des producteurs Bon appétit Maski a été financée par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du Programme d’appui au
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région, la SADC de la MRC de
Maskinongé et l’UPA Maskinongé.

6 - Mention de reconnaissance envers des
employés de la MRC

Pascale Plante, directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC de Maskinongé, Line StCyr, secrétaire-trésorière adjointe, Line Ricard, agente de bureau, André Duhaime, concierge et

Jean-Yves St-Arnaud, préfet de la MRC de Maskinongé.

On le dit souvent et on le pense vraiment...
La MRC de Maskinongé, c'est comme une grande famille. Et vous savez quoi? Cette
famille-là s'est réunie le 14 septembre dernier pour souligner les années de service de
trois de nos précieux employés.

👉 Line St-Cyr - Secrétaire-trésorière adjointe - 40 ans de service
👉 Line Ricard - Agente de bureau - 35 ans de service
👉 André Duhaime - Concierge - 20 ans de service
Nous avons d'ailleurs profité de ce moment pour remercier une autre employée ayant
annoncé son départ vers la retraite récemment.
Bonne retraite à Lyne Fortin après 17 ans de service à la Cour municipale de la MRC de
Maskinongé.
Nous sommes chanceux d'avoir des employés fidèles et dévoués comme vous.

7 - Hommage aux bénévoles du territoire

Gilles A. Lessard, président du conseil d'administration du Centre d'action bénévole de la MRC de
Maskinongé, Jean-Yves St-Arnaud, préfet de la MRC de Maskinongé et Josée Doyon, directrice
générale du Centre d'action bénévole de la MRC de Maskinongé.
Crédit photo: courtoisie - CAB

Le 8 septembre dernier, à l'occasion d'une activité organisée par le Centre d'action
bénévole de la MRC de Maskinongé, le préfet de la MRC de Maskinongé, M. Jean-Yves
St-Arnaud, a remis une plaque de reconnaissance à l'équipe afin de souligner l’apport
inestimable, le dévouement et la contribution des bénévoles de notre milieu.

Les bénévoles sont une denrée rare. Sachez que dans notre MRC, nous mesurons et
apprécions toute l’importance de cette implication.
La MRC de Maskinongé tient d'ailleurs à féliciter le CAB de la MRC de Maskinongé pour
son 50e anniversaire et l'équipe en place qui travaille d'arrache-pied pour le mieux-être de
notre collectivité.

8 - Séance du conseil du 14 septembre 2022
Administration et gestion financière
Contrat de services professionnels
Le conseil a accepté que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) retienne les
services du bureau Tremblay Bois, cabinet d'avocats afin d'effectuer les représentations
nécessaires pour et au nom de la MRC de Maskinongé dans le cadre d'un recours devant
la Cour supérieure du Québec.
Déneigement des stationnements de l'immeuble de la MRC de Maskinongé, l'Agroa
Desjardins et le Carrefour industriel régional
Le conseil a accepté de publier un appel d'offres dans le journal l'Écho de Maskinongé
pour le déneigement des stationnements des immeubles mentionnés ci-haut.

Service d'évaluation
Rapport d'ouverture des soumissions
Le conseil a retenu les services de la firme LBP Évaluateurs agréés pour les services
professionnels en évaluation foncière pour une période de six ans au montant de 4 669
799 $.

Aménagement du territoire
Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
Le conseil a approuvé le Règlement 2022-248 relatif à des modifications au règlement de
zonage numéro 2012-186 et le règlement administratif 2012-189 et a autorisé l'émission
du certificat de conformité à la Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé.
Le conseil a approuvé le Règlement numéro 197-2022 relatif au Onzième amendement
modifiant le Règlement de zonage numéro 129-2017 et le Premier amendement modifiant
le Règlement de construction numéro 131-2017 et a autorisé l'émission du certificat de
conformité à la Municipalité de Maskinongé.
Plan conjoint de gestion des matières résiduelles

Le conseil a refusé à l'unanimité l'ajout d'une étiquette avec adresse sur les bacs bruns qui
seront distribués sur l'ensemble du territoire de la MRC de Maskinongé pour la collecte
des matières organiques.

Dossier local
Municipalité de Saint-Barnabé
Le conseil a pris acte du dossier de la Municipalité de Saint-Barnabé concernant un litige
sur la rue Bellerive. La décision concernant ce dossier sera prise afin de répondre à
l'article 163 du Code municipal du Québec qui stipule que: « Si la majorité des membres
d’un conseil local a un intérêt personnel dans une question soumise à sa décision, cette
question doit être référée au conseil de la municipalité régionale de comté, lequel est
revêtu, relativement à la considération et à la décision de cette question, des mêmes droits
et privilèges et est sujet aux mêmes obligations que le conseil local. ».

Développement économique et du territoire
Fonds Régions et Ruralité - Volet 2 - Soutien à la compétence de développement
local et régional
Le conseil a adopté le rapport annuel des activités du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021.
Fonds Régions et Ruralité - Volet 4 - Entente de vitalisation
Le conseil a adopté le rapport annuel des activités du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Fonds d'initiatives culturelles
Le conseil a accepté les recommandations du comité d'analyse pour le Fonds d'initiatives
culturelles.
L’Orphéon de Saint-Élie-de-Caxton
Main dans la main
Somme allouée 1775 $ sur un coût total de 8475 $
Le club de l’âge d’or de Ste-Ursule de Maskinongé inc.
D'hier à aujourd'hui
Somme allouée 2564 $ sur un coût total de 9664 $

Comité et représentation
Organisme bassin versant Saint-Maurice (BVSM)
Le conseil a accepté de déléguer monsieur Louis Tremblay, conseiller municipal de SaintMathieu-du-Parc à titre de représentant de la MRC de Maskinongé au sein du conseil
d'administration de l'organisme Bassin versant Saint-Maurice.

Demandes d'appui
Le conseil a appuyé la MRC de Papineau dans ses demandes au gouvernement du
Québec en lien avec le développement du secteur minier.
Le conseil a appuyé la MRC de l'Érable dans sa demande à la Direction régionale de la
Mauricie et du Centre-du-Québec du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques visant à mettre en place les mesures nécessaires pour réduire
les délais de traitement des dossiers.
Le conseil a appuyé la MRC de l'Érable dans sa demande au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation et à la Société d'habitation du Québec de réviser les
modalités de certains programmes d'aide financière.

Félicitations et remerciements
Le conseil félicite le Duché de Bicolline de Saint-Mathieu-du-Parc pour l'organisation et le
succès connu lors de La Grande Bataille 1022.
Le conseil félicite la Ferme La Cueille de Saint-Étienne-des-Grès pour son 40e
anniversaire.
Le conseil félicite les organisateurs de l'activité réseautage du 14 septembre dernier et
tient à remercier les employés pour leur travail.

9 - Dans les médias
Un plus grand accès aux services pour les travailleurs étrangers
Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de la MRC de Maskinongé tient à
annoncer sa participation au projet-pilote d’accompagnement et d’information sur les
premières démarches d’installation au Québec (PDI). Lire l'article>>
Une mascotte municipale pour Saint-Alexis-des-Monts
Le 19 août avait lieu la dernière édition de la saison des Vendredis en «folie» Desjardins à
Saint-Alexis-des-Monts. Lire l'article>>
Les petits émigrés anglais: une page d’histoire à Louiseville
Par le biais d’un panneau historique, une citoyenne de Louiseville veut rappeler que des
citoyens de cette localité ont des ancêtres qui sont arrivés au pays en étant des orphelins
britanniques. Lire l'article>>
Plusieurs dossiers à l’ordre du jour pour Saint-Léon-le-Grand
Après dix mois à l’hôtel de ville, la mairesse de Saint-Léon–le-Grand, Marilyne Gélinas, se
dit fière du travail qu’elle a réussi à accomplir pour les résidents. Lire l'article>>

Marilyne Gélinas, mairesse de Saint-Léon-le-Grand.
Photo : L'Écho : Daniel Birru

À l’approche des élections, des municipalités font leurs demandes
Au moment où les partis politiques se préparent en annonçant leur slogan en prévision du
scrutin du 3 octobre, de nombreux acteurs économiques, politiques et sociaux de la
Mauricie et du Centre-du-Québec espèrent que la campagne électorale sera l'occasion de
faire entendre leurs demandes et faire valoir leurs idées. Lire l'article>>
L’internet haute vitesse presque partout dans la MRC de Maskinongé
Le déploiement de la fibre optique au sein de la MRC de Maskinongé semble se dérouler à
un bon rythme, si bien que la grande majorité de la population aura vraisemblablement
accès à l’internet haute vitesse d’ici l’échéancier du 30 septembre fixé par le
gouvernement du Québec, d’après des informations émanant du bureau du député de
Maskinongé. Lire l'article>>
Internet haute vitesse pour tous : scepticisme en Mauricie
Le gouvernement caquiste assure être en mesure de respecter sa promesse de brancher
tous les Québécois à Internet haute vitesse d'ici la fin du mois de septembre, mais il reste
encore plusieurs municipalités de la Mauricie et du Centre-du-Québec où des résidences
sont privées du service. Lire l'article>>
Un troisième Rendez-vous d’automne à Charette
Plus de vingt producteurs locaux seront à Charette le 10 septembre afin d’accueillir les
visiteurs lors du troisième Rendez-vous d’automne. Lire l'article>>
Projet de CPE à Saint-Élie-de-Caxton en voie de se réaliser
La demande de projet des 29 places en CPE que Saint-Élie-de-Caxton souhaite obtenir
depuis plusieurs mois a été autorisée par le ministère de la Famille. Lire l'article>>
Nouveau directeur à l’OBVRLY
L’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) a un
nouveau directeur général en la personne de Pierre-Marc Constantin. Lire l'article>>

Pierre-Marc Constantin, directeur général de l'OBVRLY.
Photo: courtoisie - OBVRLY

Saint-Barnabé: toujours pas de rapport financier
Le début d’année mouvementé à l’administration municipale de Saint-Barnabé fait en sorte
que la Municipalité n’a toujours pas adopté son rapport financier de 2021. Lire l'article>>
Un modèle de zone agricole innovant pour la MRC de Maskinongé
La MRC de Maskinongé a adopté la nouvelle mouture de son Plan de développement de
la zone agricole et agroforestière (PDZAA) 2022-2027, le 10 août dernier, après plus de
deux ans de travail, de consultation et de cocréation avec les intervenants du milieu. Lire
l'article>>

Une garderie à Saint-Barnabé en juin 2023
Les promoteurs d’une garderie privée subventionnée à Saint-Barnabé ont réglé la question
de l’emplacement de leur installation, si bien que les enfants feront leur entrée au plus tard
en juin 2023. Lire l'article>>
Des inspectrices fatiguées d’être insultées et un hôtel de ville fermé à Saint-Étiennedes-Grès
Pendant que l’hôtel de ville de Saint-Étienne-des-Grès doit être fermé durant deux
semaines afin de se remettre d’un bris du système informatique, l’administration
municipale doit aussi jongler avec le départ de ses deux inspectrices municipales, celles-ci
étant fatiguées d’être constamment insultées dans leur travail. Lire l'article>>

La Ville de Louiseville enlève les bouées de navigation sur la rivière du Loup
À la demande de la Garde côtière Canadienne, la Ville de Louiseville a enlevé jeudi en
urgence, les bouées de navigation à l’embouchure de la rivière du Loup et du lac SaintPierre. Lire l'article>>
Vingt-neuf nouvelles places de garderie à Saint-Élie-de-Caxton d’ici deux ans
Un nouveau centre de la petite enfance (CPE) pourra accueillir 29 enfants à Saint-Élie-deCaxton. Le gouvernement du Québec a autorisé la création de ces nouvelles places en
garderie. Lire l'article>>

Geneviève Rajotte-Sauriol, membre du comité de parents, Gina Lemire, mairesse de Saint-Éliede-Caxton, Marie-France Lacroix, directrice générale du CPE Carmel la Sauterelle, et Guylaine
Bellemare, directrice générale adjointe du CPE, posent en compagnie de Pierre Piché, directeur
général de Saint-Élie-de-Caxton, et d'Alexis Hudon, membre du comité de parents.
Photo: courtoisie - Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

Maskinongé: Connecter, développer, protéger!
Si vous prenez la route entre Saint-Élie-de-Caxton et Saint-Mathieu-du-Parc, vous ne
tarderez pas à vous sentir déconnecté de tout. Oui, la nature et les grands espaces du
comté de Maskinongé attirent les regards de bien des touristes et d’amateurs de plein air.
Mais pour les résidents et les saisonniers, le manque de couverture cellulaire dans
plusieurs municipalités de la circonscription est devenu un véritable enjeu de sécurité
publique. Lire l'article>>
Un itinéraire gourmand pour HangARTS publics
Tourisme Maskinongé ajoute cette année un itinéraire gourmand à sa route des arts
HangARTS publics. Les 24 et 25 septembre, il sera possible de visiter non seulement les
ateliers d’artistes et d’artisans, mais aussi les fermes des producteurs locaux. Lire l'article>>
Deux bornes de recharge au centre-ville de Louiseville
Les électromobilistes auront bientôt deux endroits de plus à Louiseville pour recharger leur
véhicule. Lire l'article>>
Plus de 644 000 $ pour un bloc sanitaire à Louiseville
Le projet de relocalisation des terrains de soccer à Louiseville va bon train, mais la Ville
doit débourser beaucoup plus d’argent que prévu pour la construction d’un bloc
sanitaire. Lire l'article>>

Un important projet domiciliaire sur la glace à Louiseville
Après Longueuil et l’Union des municipalités du Québec, c’est Louiseville qui plaide pour
qu’on l’aide avec des investissements dans ses infrastructures de traitement des eaux
usées. Lire l'article>>
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