
Le Party des guimauves bat son plein dans la Municipalité de Saint-Paulin.
La MRC est très heureuse de participer à cette activité. Vous pouvez admirer notre guimauve à

l'image d'une poutine.
Cette oeuvre a été réalisée par notre collègue et artiste Jennifer St-Yves Lambert.
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1 - Bon coup de la MRC: Les Couleurs de la terre



Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup
du mois de septembre 2022 à l’entreprise Les Couleurs de la terre de Yamachiche pour la
popularité de sa poutine et la saison exceptionnelle qu’elle a connue cet été.

Au cours des derniers mois, la ferme agrotouristique a été envahie par plus de 50 000
visiteurs venus de partout au Québec pour déguster sa succulente poutine. Lire la suite>> 

Sur la photo : Rémi Gagnon, conseiller en développement agroalimentaire à la MRC de
Maskinongé, Guy Fradette et Patricia Claveau, copropriétaires de la ferme Les Couleurs de la

terre ainsi que Paul Carbonneau, maire de la Municipalité d’Yamachiche.

2 - La SAAQ, Contrôle routier Québec et la
Sûreté du Québec réunis à Saint-Justin

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


Photo courtoisie: SAAQ

Une activité de prévention a eu lieu à Saint-Justin, le 4 octobre dernier, afin de sensibiliser
la population à la sécurité routière. Ce sont principalement les élèves de l’école primaire
qui se sont fait expliquer les règles de sécurité qui s’appliquent aux piétons et aux
cyclistes. Ceux-ci ont aussi reçu des conseils lorsqu’ils se promènent à la noirceur comme
à l’Halloween qui s’en vient à grands pas.
 
Un camion lourd était installé dans le stationnement de l’église pour démontrer à la
population les importants angles morts que comportent ces véhicules, aspect essentiel à
considérer lorsqu’on se trouve à proximité d’un tel véhicule. De plus, les personnes
présentes ont pu visiter une autopatrouille de la Sûreté du Québec et le camion lourd de
Transports Québec.
 
Cette activité de prévention faisait suite à une demande de la municipalité de Saint-Justin
et a fait le bonheur des petits et grands présents.

3 - Implantation de Constats Express



La MRC de Maskinongé est très heureuse d'annoncer la venue de Constats Express, une
nouvelle plateforme qui permettra le paiement en ligne des constats d'infraction émis sur
notre territoire.

𝘾𝙚 𝙣𝙤𝙪𝙫𝙚𝙡 𝙤𝙪𝙩𝙞𝙡, 𝙨𝙞𝙢𝙥𝙡𝙚 𝙚𝙩 𝙚𝙛𝙛𝙞𝙘𝙖𝙘𝙚, 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙚 𝙥𝙡𝙪𝙨𝙞𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙖𝙫𝙖𝙣𝙩𝙖𝙜𝙚𝙨:

- Service accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
- Aucun délai de traitement.
- Possibilité de régler le montant de l'amende par carte de crédit (Visa ou MasterCard).
- L'assurance d'un service sécuritaire est offerte à l'usager puisque le système assure, en
tout temps, la confidentialité du numéro de sa carte de crédit et il ne conserve aucune
donnée.
- Pour chaque transaction, l'usager obtient un numéro de confirmation ainsi qu'un reçu
disponible pour impression.
- Une confirmation de transaction est envoyée par courriel à l'usager.
- Aucun déplacement requis / Payer votre constat dans le confort de votre foyer

Pour tous les détails ou pour payer immédiatement un constat d'infraction, rendez-vous
sur: https://mrcmaskinonge.ca/cour-municipale/

N'hésitez pas à partager la bonne nouvelle !

4 - Récupération des feuilles mortes

https://mrcmaskinonge.ca/cour-municipale/


En octobre, c'est la saison des couleurs et des feuilles d’automne.

Comme le veut la tradition, en partenariat avec la Fédération de l'UPA de la Mauricie,
Énercycle et la MRC de Maskinongé invitent les citoyens à apporter leurs feuilles mortes à
l’une des fermes participantes.

𝐒𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞:

👉 Louiseville
Pépinière De Grand’Pré inc., 680, rue Notre-Dame Sud

👉 Saint-Boniface
Ferme Jean Matteau, 326, rue Principale

👉 Saint-Élie-de-Caxton
Ferme Serge Dupuis, 992, chemin des Loisirs

👉 Saint-Étienne-des-Grès
Ferme La Cueille, 574, chemin des Dalles

👉 Saint-Justin
Ferme François Gagnon, 871, rue Duchesnay

✅Vider le contenu de vos sacs
Feuilles et gazon uniquement

✅Résidus interdits
Résidus de table, branches, arbustes, arbres

✅Propreté des lieux
Utilisez le bac à proximité pour disposer
des sacs vides et autres déchets



5 - Principaux indicateurs sur la MRC de
Maskinongé

L'Institut de la statistique du Québec a publié dernièrement le Panorama des
régions du Québec qui dresse un portrait socioéconomique des 17 régions
administratives et des municipalités régionales de comté (MRC) qui les
constituent.

MRC de Maskinongé
 
Population totale (2021) 37 513 hab.
0-19 ans (2021) (XLSX) 18,3 %
20-64 ans (2021) (XLSX) 55,1 %
65 ans et plus (2021) (XLSX) 26,6 %
Solde migratoire interrégional (2020-2021) 580 hab.
Travailleurs de 25-64 ans (2020p) 13 035
Taux de travailleurs de 25-64 ans (2020p) 68,7 %
Revenu d'emploi médian des 25-64 ans (2020p) 38 292 $
Revenu disponible par habitant (2020p) 30 201 $
Valeur foncière moyenne des résidences unifamiliales (2022)174 593 $
Valeur totale des permis de bâtir (2021) 102 396 k$

Population au 1er juillet 2021
MRC de Maskinongé: 37 513 (+17,6%)
Mauricie: 277 384 (+11,9%)
Ensemble du Québec: 8 604 495 (+3%)

Valeur moyenne des résidences unifamiliales en 2022
MRC de Maskinongé: 174 593 $ (+5,7%)
Mauricie: 180 980 $ (+6,2%)
Ensemble du Québec: 327 316 $ (+9,8%)

Revenu disponible par habitant en 2020

https://statistique.quebec.ca/fr/document/coups-oeil-regions-quebec/publication/mauricie-2022-panorama%C2%A0
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/estimations-de-la-population-des-mrc
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/estimations-de-la-population-des-mrc-selon-le-groupe-dage-et-le-sexe-age-median-et-age-moyen-quebec.xlsx
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/estimations-de-la-population-des-mrc-selon-le-groupe-dage-et-le-sexe-age-median-et-age-moyen-quebec.xlsx
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/estimations-de-la-population-des-mrc-selon-le-groupe-dage-et-le-sexe-age-median-et-age-moyen-quebec.xlsx
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/solde-migratoire-et-taux-net-de-migration-interne-mrc-du-quebec-classees-par-regions-administratives#tri_tertr=04
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/nombre-de-travailleurs-selon-le-sexe-mrc-et-ensemble-du-quebec-2002-2019
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/taux-travailleurs-de-25-64-ans-selon-le-sexe-mrc-et-ensemble-du-quebec
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/revenu-emploi-median-des-25-64-ans-selon-le-sexe-mrc-ensemble-du-quebec
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/revenu-disponible-par-habitant-mrc-et-ensemble-du-quebec
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/nombre-unites-evaluation-et-valeur-imposable-moyenne-uniformisee-par-type-immeuble-residentiel-mrc#tri_const=15&tri_indic=20
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/valeur-des-permis-de-batir-selon-le-type-de-construction-mrc-et-ensemble-du-quebec#tri_const=1


MRC de Maskinongé: 30 201 $ (+9,9%)
Mauricie: 29 892 $ (+8,6%)
Ensemble du Québec: 33 093 $ (+8,2%)

Nombre de familles à faible revenu MRC de Maskinongé:  990 (2019) | 910
(2018) | 930 (2017) | 970 (2016)

*Extrait de Nombre de familles à faible revenu¹, selon le type de famille², MRC³
et ensemble du Québec 
 

6 - Accroître la mobilité des aînés dans les
régions rurales
Afin d’aider les organismes de transport collectif en milieu rural à accroître la mobilité des
personnes aînées sur leur territoire, le Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) ainsi que le ministère des Transports ont collaboré afin de
mettre en place le Programme d’aide au transport collectif régional – MADA. Ce
programme comporte trois volets et a pour objectif de répondre aux besoins de
déplacements particuliers des personnes aînées résidant en région. À noter que pour les
trois volets, l’appel de projets se termine le 30 novembre 2022. En savoir plus

7 - Programme d’aide à la mise en valeur du
territoire

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) accueille actuellement les
projets pour le volet 2 du programme d’aide à la mise en valeur du territoire public, «
Soutien à la réalisation d’aménagements publics et communautaires ». Ce volet a comme
objectif d’accroître l’implantation et l’expansion d’aménagements publics et
communautaires sur le territoire public. Il peut s’agir, par exemple, de :

la construction ou l’amélioration :
d’un chemin multiusage situé sur les terres publiques permettant l’accès à un
ou à plusieurs emplacements en location ou projetés de l’être;
d’un sentier récréatif, à l’exception d’un sentier pour véhicules hors route;

l’aménagement :
d’une zone de mise à l’eau (p. ex. stationnement, rampe, etc.), à l’exception
d’une station de nettoyage d’embarcations;

https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/nombre-de-familles-a-faible-revenu-selon-le-type-de-famille-mrc-et-ensemble-du-quebec#tri_coln1=5&tri_coln2=5
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/nombre-de-familles-a-faible-revenu-selon-le-type-de-famille-mrc-et-ensemble-du-quebec#tri_coln1=5&tri_coln2=5
https://suivi.lnk01.com/c/443/9e17f54d473144d23a20450afa124d1bba9db012418cde3f00b28cffb12381bc23f1f694ea285081
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=h_ry5Tw4C508HmcEKdIb1BbQocNDBcMxS3pTVIb4ofmSg7wAxZbjve1oaq0LM6-0uDMCNQG4wA3lIA0iehiBYrJxNNkR0sR9APhnQDcU72Aq7peUgDLshugUn0X8DF8C


d’une zone de baignade ou d’une aire de jeux;
d’une zone pour sécuriser ou préserver l’environnement (p. ex. matériel
d’identification ou de protection d’endroits critiques ou dangereux, tels qu’une
plage, un milieu humide ou un escarpement).

L’aide financière peut atteindre 50 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de
200 000 $ payable en deux versements, dont le premier versement est effectué après la
signature de la convention et ne peut excéder 60 % de l’aide financière accordée.
Faites-nous parvenir votre dossier d’ici le 30 novembre 2022.
Pour être admissible, le projet doit notamment :

se situer sur une terre du domaine de l’État sous l’autorité du MERN et
disposer d’un droit d’utilisation à cet effet ou avoir fait l’objet d’une demande en ce
sens.

Soumettre un projet

Vous avez des questions? N’hésitez pas à communiquer avec le Centre de services du
territoire public à l’adresse droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca.

8 - Séance du conseil du 12 octobre 2022
Administration et gestion financière

Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA)

Le conseil a accepté de verser la contribution financière de 45 000 $ pour l'année 2022-
2023 au Service d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC de Maskinongé.

Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé

Le conseil a adopté les prévisions budgétaires de l'organisme et a accepté le dépôt d'une
demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide au développement du
transport collectif. 

Déneigement des immeubles de la MRC

Le conseil a accordé le contrat de déneigement de l'immeuble de la MRC de Maskinongé,
de l'Agroa Desjardins et du Carrefour industriel à Service Plus G.M pour une période de
trois ans au montant de 62 734 $ plus taxes.

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=h_ry5Tw4C508HmcEKdIb1BbQocNDBcMxS3pTVIb4ofmSg7wAxZbjve1oaq0LM6-0uDMCNQG4wA3lIA0iehiBYrJxNNkR0sR9APhnQDcU72Aq7peUgDLshugUn0X8DF8C
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=h_ry5Tw4C508HmcEKdIb1BbQocNDBcMxS3pTVIb4ofmSg7wAxZbjve1oaq0LM6-0uDMCNQG4wA3lIA0iehiBYrJxNNkR0sR9APhnQDcU72Aq7peUgDLshugUn0X8DF8C
mailto:droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca


Aménagement du territoire

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

Le conseil a approuvé le Règlement numéro 2022-08 modifiant le règlement de
lotissement 2010-015, modification pour préciser les lacs considérés dans la notion de
corridor riverain en lotissement et a autorisé l'émission du certificat de conformité à la
Municipalité de Charette.

Demande d'autorisation à la CPTAQ - Ministère des transports du Québec

Le conseil a appuyé la demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture et
d’aliénation/lotissement (dossier 438 416) du ministère des Transports pour la réalisation
de travaux de reconstruction du pont P-04299 situé sur la route 349 dans les municipalités
de Saint-Paulin et de Saint-Alexis-des-Monts ainsi que certains réaménagements de deux
intersections des chemins secondaires se raccordant à la route 349 dans le même secteur.
Le conseil a également confirmé que la demande du ministère des Transports du Québec
est conforme aux orientations et objectifs du schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Maskinongé.

Recommandation de la commission d'aménagement - Ville de Louiseville

Le conseil a appuyé la recommandation de la commission d'aménagement, soit de ne pas
réaliser, à ce stade-ci, une modification au Schéma d’aménagement et de développement
révisé afin d’autoriser certains usages du « Groupe équipement communautaire » dans
l'affectation industrielle régionale pour permettre la construction d’une caserne incendie.

Projet régional d'orthophotographie

Le conseil a accepté de participer au Projet régional d'acquisition d'orthophotographie,
selon l'offre du ministère de l'Énergie et des ressources naturelles. La MRC de
Maskinongé sera l'organisme mandataire pour la gestion de l'entente de partenariat
financier du projet.

 

Ressources humaines

Embauche

Le conseil a autorisé l'embauche de Véronique Vadnais, à titre de technicienne juridique
pour la Cour municipale régionale de la MRC de Maskinongé. Mme Vadnais occupait le
poste de secrétaire juridique à la MRC depuis 14 ans.

Politique de télétravail

Le conseil a approuvé le prolongement du projet-pilote concernant la Politique de
télétravail pour les employés de la MRC de Maskinongé.

 

 

Service technique



Gestionnaire régional des cours d'eau

Le conseil a refusé la demande pour la réalisation de travaux d'entretien du cours d'eau
Rivière du Bois-Blanc à Maskinongé.
 

Aspect de la rivière du Bois-Blanc en aval de l’autoroute 40.

Demandes d'appui

Le conseil a appuyé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec dans leurs
représentations auprès du MFFP afin qu’il favorise les différents usages en forêt publique
dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l’acériculture
en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l’industrie
de l’érable, et ce dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois.

Le conseil a appuyé la MRC de Vaudreuil Soulanges dans sa demande au gouvernement
du Québec de prendre en charge la rémunération des juges des cours municipales du
Québec.

Le conseil a appuyé la MRC d'Antoine-Labelle dans sa demande au gouvernement
provincial de voir à l’élaboration d’un programme d’aide financière permettant aux
municipalités et MRC de mettre, entre autres, des outils visant une meilleure sécurité et
protection de leurs données informatiques ou d’acquérir de l’équipement ou des logiciels
visant également à protéger adéquatement les données en leur possession.

Le conseil a accepté d'appuyer le projet « Nous sommes DICI | Toute la culture en
Mauricie » de Culture Mauricie. 



Félicitations et remerciements

Le conseil félicite Tourisme Maskinongé pour l'événement conjoint Hang'ARTS publics et
la tournée des producteurs Bon appétit Maski.

Le conseil félicite les députés Simon Allaire et Jean Boulet pour leur réélection.

Le conseil félicite Patrick Lavoie de Sainte-Ursule, récipiendaire d'un prix Gémeaux 2022.

Le conseil félicite la MRC de Mékinac pour le prix LEADERSHIP MUNICIPAL obtenu
lors du congrès de la FQM 2022.

Le conseil félicite le marché Bonichoix Bournival de Saint-Étienne-des-Grès pour son 100e
anniversaire.

Affaires nouvelles

Le conseil a adopté une résolution ayant pour effet de demander aux villes de Trois-
Rivières et de Shawinigan d'enfouir les matières résiduelles des industries, commerces et
institutions au lieu d'enfouissement technique de Saint-Étienne-des-Grès et de faire les
représentations en ce sens.

9 - Dans les médias
Un plan d’adaptation aux changements climatiques pour la MRC de Maskinongé
Jean-Yves St-Arnaud n’est pas peu fier du plan d’adaptation aux changements climatiques
de la MRC de Maskinongé. Adopté en août par le conseil des maires, ce plan 2022-2032
est un outil de planification qui analyse le problème des changements climatiques dans
son ensemble dans le but de mettre en place des mesures d’adaptation. Lire l'article>>

Développement régional : des voix s’élèvent contre la loi 103
La loi 103, neuf mois après son adoption, est loin de faire l'unanimité. Alors que les maires
de la région manquent de terrains pour leur développement, Québec oblige depuis
décembre 2021 les MRC à faire le tri des projets municipaux pour ensuite les acheminer à
la CPTAQ. Lire l'article>>

Du transport collectif du nord de la MRC de Maskinongé vers Shawinigan
La Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé a inauguré mardi son
circuit d’autobus permettant de faire le lien entre huit localités de cette MRC et la ville de
Shawinigan. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2022/09/21/un-plan-dadaptation-aux-changements-climatiques-pour-la-mrc-de-maskinonge-f71cc6c1b12e4469fca8fc2fd1a1ad14
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/09/14/developpement-regional-des-voix-s-elevent-contre-la-loi-103?fbclid=IwAR1sbmt2YHtCq6ZhOVmZt9qPZ-fSQ4WEdthnRyLUEMTc0KvjXZbJR79K_GU
https://www.lenouvelliste.ca/2022/09/27/du-transport-collectif-du-nord-de-la-mrc-de-maskinonge-vers-shawinigan-923c46b548c3b84aea7d4a6929a540f5


Photo: Le Nouvelliste - Krystine Buisson

Demande d'exclusion des terres agricoles : Les MRC exaspérées
Les MRC de Maskinongé et Des Chenaux sont de plus en plus exaspérés par le fouillis
entourant le processus de demande d' exclusion des terres agricoles que renferme la loi
103 adoptée en décembre l'an dernier. Lire l'article>>

Simon Allaire réélu avec une forte majorité dans Maskinongé
Simon Allaire est réélu avec 53,77% des voix dans le comté de Maskinongé, lui qui
regagne ainsi la confiance des électeurs pour un deuxième mandat consécutif. Lire
l'article>>

Front commun des MRC en Mauricie pour protéger l'environnement
Les municipalités de la région deviennent de plus en plus conscientes de leur impact sur
les changements climatiques. En Mauricie, les MRC prennent le taureau par les cornes et
se dotent de plans pour faire en sorte de mieux respecter l’environnement. Lire l'article>>

Saint-Justin a son sceau de fabrication locale
Une idée lancée à Saint-Élie-de-Caxton en 2019 fait des petits. Après quatre autres
villages du Québec, Saint-Justin a à son tour un sceau de fabrication d’origine locale pour
célébrer son patrimoine humain, culturel, bâti et agroalimentaire. Lire l'article>>

Près de 575 000 $ en taxes impayées à Louiseville
L’inflation et la pandémie semblent avoir peu d’impact sur la capacité des contribuables
louisevillois à payer leurs services municipaux. Lire l'article>>

https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/09/29/demande-d-exclusion-des-terres-agricoles-les-mrc-exasperees
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/simon-allaire-reelu-avec-une-forte-majorite-dans-maskinonge/
https://www.noovo.info/video/front-commun-des-mrc-en-mauricie-pour-proteger-lenvironnement.html
https://www.lenouvelliste.ca/2022/10/11/saint-justin-a-son-sceau-de-fabrication-locale-090e055623c423b844f633e0d1f0aa0e
https://www.lenouvelliste.ca/2022/10/13/pres-de-575-000--en-taxes-impayees-a-louiseville-e64d8baedc5dcd38a93ba769cf7e8531


Sur la photo: Yvon Douville, directeur général et Yvon Deshaies, maire de Louiseville.
Crédit: Le Nouvelliste - Stéphane Lessard

Dragage de la rivière du Loup à Louiseville: une deuxième demande pour une étude
Louiseville souhaite que le gouvernement du Québec appuie sa deuxième demande de
subvention pour réaliser une étude de caractérisation des berges de la rivière du Loup
dans le but de draguer la rivière au confluent du lac Saint-Pierre. Lire l'article>>

Des élections après les fêtes à Saint-Élie-de-Caxton
Une semaine après la démission de Gina Lemire comme mairesse de Saint-Élie-de-
Caxton, le directeur général de la municipalité, Pierre Piché, dit que des élections
municipales ne se tiendront pas avant le mois de janvier, au plus tôt, compte tenu du bon
ordre des choses d’ici là. Lire l'article>>

Saint-Barnabé: Michel Lemay tente un retour à la table du conseil
Trois candidats sont en lice pour succéder à la conseillère démissionnaire Lynda Chabot,
au siège #6, à Saint-Barnabé. Lire l'article>>

Forte hausse des coûts pour la collecte et le traitement des matières organiques
L’inflation n’épargne pas la gestion des déchets domestiques. Les 38 municipalités de la
Mauricie liées à Énercycle pour la mise en place des bacs bruns font face à une explosion
des coûts, si bien que les citoyens risquent d'en faire les frais par l'intermédiaire de leur
compte de taxes. Lire l'article>>

Trois options pour l’hôtel de ville de Saint-Boniface
Le conseil de Saint-Boniface étudie trois options concernant le dossier de son bureau
municipal, le tout sera présenté lors d’une soirée d’information qui aura lieu le 27 octobre
et il faut s’attendre à ce que l’option retenue soit dévoilée durant cette soirée. Lire l'article>>

Retour à l'horaire régulier

https://www.lenouvelliste.ca/2022/10/13/dragage-de-la-riviere-du-loup-a-louiseville-une-deuxieme-demande-pour-une-etude-fbf1180c406279d99c48ce49f932d502
https://www.lechodemaskinonge.com/politique/des-elections-apres-les-fetes-a-saint-elie-de-caxton/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/10/17/saint-barnabe-michel-lemay-tente-un-retour-a-la-table-du-conseil-e1020ff44bba344a08d43385e266fd8d
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1925411/bac-brun-mauricie-dechet-organique-collecte-transformation
https://www.lenouvelliste.ca/2022/10/18/trois-options-pour-lhotel-de-ville-de-saint-boniface-380505b4303c4b7a3d27959c61790344
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