
La MRC de Maskinongé a souligné à sa façon la fête de l'Halloween, le 31 octobre dernier.
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1 - Bon coup de la MRC: G. Bergeron et fils 

Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de décerner le Bon coup
du mois d’octobre 2022 à l’entreprise G. Bergeron et fils de Saint-Léon-le-Grand pour la
construction de son nouveau centre d’emballage.



C’est à Saint-Léon-le-Grand que Françoise Béland et Gérard Bergeron ont commencé à
cultiver la patate en 1974. Au fil des ans, la ferme maraîchère G. Bergeron et fils s’est
spécialisée dans la production et l’emballage de pommes de terre. Lire la suite>> 

Sur la photo : Sylvain Bergeron, copropriétaire, responsable des cultures et des ventes, Marilyne
Gélinas, mairesse de Saint-Léon-le-Grand, Isabelle Bergeron, copropriétaire, responsable de la

production et de l’emballage, ainsi que Serge Berthiaume, coordonnateur du Service de
développement économique et du territoire de la MRC de Maskinongé.

2 - Une image renouvelée et plus représentative
pour Saint-Boniface

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


La Municipalité de Saint-Boniface a dévoilé sa toute nouvelle identité visuelle, plus actuelle
et moderne. La croissance de la population au cours des dernières années et le
dynamisme de la municipalité sont à l’origine de ce changement d’image.

Pour en savoir plus sur la nouvelle image de la Municipalité de Saint-Boniface, cliquez ici

3 - Deuxième édition du Marché de Noël de la
MRC de Maskinongé

https://municipalitesaint-boniface.ca/?fbclid=IwAR1CM-8EVPH2FdmY9lWZf8ZuJ_6QnFUGQeS3R6qRV4TTENnrBVQu_JzAwLQ


4 - Le bac brun en route vers la Mauricie



C’est avec beaucoup de fierté qu’Énercycle a lancé, le 24 octobre dernier, la campagne
d’information et de sensibilisation qui accompagnera les citoyens vers la collecte des
matières compostables en Mauricie au cours des prochains mois.

« Je suis très heureux de lancer cette campagne régionale aujourd’hui avec, à mes côtés,
mes collègues municipaux. Ce lancement marque officiellement l’arrivée de nos bacs
bruns chez nous en Mauricie. C’est une page qui se tourne pour notre région et nos villes
qui sont engagées vers le développement durable. Avec cette campagne, nous aurons en
main tous les outils pour nous préparer à adopter notre nouveau bac brun et bien l’utiliser.
À nous de jouer maintenant ! », a déclaré Michel Angers, président d’Énercycle et maire de
Shawinigan.

Le site Internet enercycle.ca/bacbrun se veut la référence à consulter pour connaître les
détails de la collecte des matières compostables. Son contenu sera régulièrement mis à
jour à chacune des étapes clés comme la distribution des bacs, les premières collectes
ainsi que pour les conseils d’utilisation pratique. Une première vidéo de lancement est
disponible sur YouTube.

Rappelons que les bacs bruns seront distribués à partir du 9 janvier 2023. Ils seront
d’abord distribués à Trois-Rivières, puis à Shawinigan, dans la MRC des Chenaux, la MRC
de Mékinac puis dans la MRC de Maskinongé.

Les premières collectes débuteront au printemps 2023 et le calendrier prévu est :
• Trois-Rivières : semaine du 17 avril 2023

https://www.enercycle.ca/bacbrun/


• Shawinigan : semaine du 1er mai 2023
• MRC des Chenaux : semaine du 29 mai 2023
• MRC de Mékinac : semaine du 5 juin 2023
• MRC de Maskinongé : semaine du 12 juin 2023

5 - Pensez à l'achat local pour Noël

Les préparatifs de la saison des Fêtes commencent déjà et nous sommes à la recherche
des cadeaux parfaits pour nos proches.
 
C’est l’occasion idéale d’encourager producteurs et artisans locaux.
 
Saviez-vous qu’il y a une grande variété de produits du terroir et de créations d’artisans à
la boutique du Bureau d’information touristique de la MRC de Maskinongé?
 
Présentez-vous sur place pour dénicher un cadeau unique à saveur maskinongeoise.
 
Il est même possible de commander un panier-cadeau de produits du terroir, sur
réservation seulement.
 
Coordonnées :
Tourisme Maskinongé
Halte routière, autoroute 40 Est
Maskinongé
1 877 227-2413
info@tourismemaskinonge.com

6 - Guide pour l'aménagement de milieux
favorables à la santé, au bien-être et à la qualité
de vie

Vivre en Ville présente Collectivités en santé, un guide pratique qui outille les municipalités
et leurs partenaires dans l’aménagement de milieux de vie favorables à la santé, au bien-
être et à la qualité de vie. 

Taillé sur mesure pour répondre aux réalités multiples des municipalités, des plus petites

mailto:info@tourismemaskinonge.com


aux plus grandes, ce guide présente une démarche et des outils pour concevoir des
milieux de vie qui soutiennent et protègent la santé de la population.

À voir : une vidéo animée qui clarifie les liens entre santé et aménagement!

Consulter la publication

7 - Rejoignez le mouvement des municipalités
engagées!

Votre municipalité souhaite démontrer son intérêt pour l’environnement et soutenir les
manifestations du Jour de la Terre? Inscrivez-vous dès maintenant pour compter parmi les
municipalités engagées à travers le Canada à l’occasion du Jour de la Terre 2023.

Grâce à votre inscription, vous recevrez la trousse de communication complète du Jour de
la Terre Canada par courriel au début du mois d’avril 2023. Celle-ci comprend :

• Le logo officiel du Jour de la Terre Canada
• Les visuels de la campagne, déclinés en différents formats
• Le vidéoclip de la campagne
• Des exemples de publications pour vos réseaux sociaux
• Des propositions pour passer à l’action

Pour toute question ou pour bénéficier de conseils pour organiser un événement pour le
Jour de la Terre,
écrivez-nous à l’adresse partenariat@jourdelaterre.org

S'inscrire en ligne

8 - Prix Hommage bénévolat-Québec 2023

https://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=articles&action=details&id=132154&src=b#video
https://vivreenville.org/objectifsante?utm_source=Vivre+en+Ville&utm_campaign=52f822b2bc-EMAIL_CAMPAIGN_2022_09_13_01_49_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_df66c2e54e-52f822b2bc-558661074
mailto:partenariat@jourdelaterre.org
https://jourdelaterre.org/qc/22-avril/campagne/les-municipalites-engagees/telechargez-gratuitement-la-trousse-de-communication/


La période de mise en candidature des Prix hommage bénévolat-Québec est maintenant
ouverte!

Pour participer, soumettez la candidature d'un bénévole ou de votre organisme.

Les prix Hommage bénévolat-Québec sont remis par le gouvernement du Québec afin de
reconnaître l’engagement exceptionnel et la précieuse contribution de bénévoles et
d’organismes de toutes les régions du Québec.

Pour en savoir plus  http://bitly.ws/vMuV

9 - Lancement du 2e appel à projets pour le
programme Accueillir en français

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) invite, pour une seconde fois, les
municipalités et MRC membres à déposer dès maintenant leur proposition de projets dans
le cadre de son programme Accueillir en français, soutenu financièrement par le
gouvernement du Québec. Ce programme de promotion et de valorisation de la langue
française auprès des personnes issues de l’immigration peut couvrir jusqu’à de 75 % du
montant d’un projet pour un maximum de 5 000 $.
 
Les projets peuvent prendre la forme d’activités d’initiation des personnes issues de
l’immigration aux activités municipales et communautaires des régions du Québec,
soulignant l’importance de l’usage du français, notamment pour leur intégration à la
société d’accueil et comme langue commune.
 
Pour découvrir les projets réalisés lors du premier appel à projets, cliquez ici.
 
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 31 janvier 2023.
 
Suivez ce lien pour obtenir plus de détails sur le programme.
 

10 - Séance du conseil du 9 novembre 2022
Administration et gestion financière

Énercycle

http://bitly.ws/vMuV?fbclid=IwAR0l09lmxOGFsJfUEFTKsNvqFSVfyPuvIeCBqwkFGE-kDjaDiGqNcEVGe0c
https://fqm.us8.list-manage.com/track/click?u=1e856447a1ad1ab6563d3a5f2&id=64602696a5&e=8fd178c991
https://fqm.us8.list-manage.com/track/click?u=1e856447a1ad1ab6563d3a5f2&id=3ba5708235&e=8fd178c991


Le conseil a adopté les prévisions budgétaires 2023 d'Énercycle.

Le conseil a approuvé le Règlement d'emprunt 2022-09-55 décrétant une dépense et un
emprunt de 5 904 000 $ pour le réaménagement du local des techniciens et
l'agrandissement du garage situés au lieu d'enfouissement technique (LET) de Saint-
Étienne-des-Grès.

Fédération québécoise des municipalités

Le conseil a autorisé la signature d'une entente avec la Fédération québécoise des
municipalités pour la fourniture des services d'ingénierie et d'expertise technique à la MRC
de Maskinongé.

Accès à l'information et à la protection des renseignements personnels

Le conseil de la MRC a accepté que soit formé un comité sur l'accès à l'information et la
protection des renseignements personnels conformément à l'article 8.1 de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels. Ce comité sera composé des personnes suivantes:

- du responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels soit madame Pascale Plante, directrice générale et secrétaire-trésorière;
- de madame Marie-Christine Buteau, greffière de la MRC et de sa cour municipale;
- de madame Jocelyne Lamy, responsable de la gestion documentaire;
- de monsieur Benoit Duquette, responsable de la sécurité de l’information.

 

Aménagement du territoire

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

Le conseil a approuvé le Règlement numéro 2022-10 - Règlement modifiant le règlement
de zonage et modifiant les usages dans la zone 119-F pour y ajouter certains usages de
type récréation extérieure extensive et a autorisé l'émission du certificat de conformité à la
Municipalité de Charette.

Demande d'autorisation à la CPTAQ - Ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles

Le conseil a recommandé la demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture à la
CPTAQ (dossier 438 584). Le but est d’effectuer une étude hydrogéologique dans un
rayon de 500 m à 1 km autour du puits d’hydrocarbure B303, situé à Saint-Barnabé et pour
lequel, des lots sont également situés à Charette. La demande consiste à aménager 3
puits d’observation d’une superficie d’un mètre carré chacun dans ce rayon (déterminé
autant que possible l’emplacement avec les producteurs agricoles concernés) et
d’effectuer le suivi de la qualité hydrogéologique pour un maximum de 10 ans à partir de
ces puits d’observation comme le stipule la LMF entrée en vigueur 23 août
2022. Le conseil a également confirmé que la demande du MERN est conforme aux
orientations et objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé de la
MRC de Maskinongé.

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

Le conseil a recommandé la demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture à la
CPTAQ (dossier 438 601) pour effectuer des travaux de stabilisation de talus en bordure
de la Petite rivière du Loup, à proximité du chemin de la Grande Carrière, sur une partie
des lots 5 570 453 et 5 570 782 et d'un lot non cadastré à Sainte-Ursule



(Québec). Le conseil a également confirmé que la demande du MTQ est conforme aux
orientations et objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé de la
MRC de Maskinongé.

Soumission de Solutions Maps360 inc

Le conseil a accepté de verser l'ajustement demandé par Solutions Maps360 inc. pour
compléter les travaux de cartographie des routes de la MRC de Maskinongé.

 

Dossier local

Municipalité de Saint-Barnabé (article 163, Code municipal)

Le conseil a accepté de mandater le Service technique de la MRC de Maskinongé afin de
procéder à l'évaluation des entrées chartières de la rue Bellerive et de faire les plans et
devis en lien avec ce dossier aux frais de la municipalité.

 

Développement économique et du territoire

Plan de développement de la zone agricole et agroforestière - PDZAA 

Le conseil a accepté le rapport du projet déposé dans le cadre du PDZAA et la
recommandation du comité d'analyse. 

Filière mycologique de la Mauricie



MYCO - 2022
Somme allouée de 1000 $ sur un coût total de 36 500 $

Raymond Chabot Grant Thorton & Cie S.E.N.C.R.L.

Le conseil a accepté l'offre de service M-22-198 et mandate Raymond Chabot Grant
Thorton & Cie S.E.N.C.R.L. pour réaliser le Portrait de la situation de l'habitation dans la
MRC de Maskinongé au coût de 95 600 $, plus les taxes et débours applicables.

Fonds région et ruralité (FRR) - Volet 4 - Entente de vitalisation

Le conseil a accepté le rapport du projet déposé dans le cadre de l'Entente de vitalisation
et la recommandation du comité d'analyse. 

CPE-Les services de garde Gribouillis
Dehors, ensemble!
Somme allouée de 64 649 $ sur un coût total de 96 137 $

Entente sectorielle de développement en entrepreneuriat en Mauricie 2022-2025

Le conseil a autorisé la signature de l'Entente sectorielle de développement en
entrepreneuriat en Mauricie pour la période 2022-2025 et le versement d'une somme de 3
500 $ annuellement.

Sécurité publique

Sécurité incendie

Le conseil a accepté l'offre de service du gestionnaire en sécurité incendie pour la
prochaine année. 

Mario Ducharme, gestionnaire en sécurité incendie à la MRC de Maskinongé
Photo : Jean-Simon Hubert

Régie du parc industriel 



Contrat pour le drainage agricole

Le conseil a accordé un contrat à Alide Bergeron et fils Ltée pour le drainage des terres
agricoles et le nettoyage de fossés dans le parc industriel régional au montant de 263
371,80 $. Trois soumissions ont été reçues pour ce projet suite à l'appel d'offres publié sur
SEAO.

Demandes d'appui

Le conseil a appuyé l'Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des
Yamachiche et son projet « Réduction de l'apport sédimentaire à l'embouchure de la rivière
du Loup à Louiseville ». De plus, il a accepté l'implication du gestionnaire régional des
cours d'eau de la MRC de Maskinongé dans ce projet.

Le conseil a appuyé la MRC de Papineau dans sa demande à la ministre de la Culture et
de Communications, madame Nathalie Roy, que son ministère adopte et fournisse aux
MRC un cadre méthodologique et un système d’information national pour la réalisation, la
consignation et la diffusion des inventaires du patrimoine immobilier, le tout à des fins
d’économie, d’efficacité et d’efficience.

Le conseil a appuyé la MRC de Papineau dans sa demande à la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) et à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de publier, au
bénéfice de leurs membres, un modèle de règlement de démolition et un modèle de
règlement sur l’occupation et l’entretien des immeubles conformes au nouveau régime.

Le conseil a appuyé la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau dans sa demande au
gouvernement provincial de prévoir rapidement une contribution financière à l’élaboration
de plan d’adaptation aux changements climatiques ou de Plan climat pour les MRC du
Québec.

Le conseil a appuyé la MRC de Thérèse de Blainville dans sa demande au gouvernement
du Québec d'examiner la possibilité de fournir une aide financière ponctuelle aux
municipalités afin que ces dernières maintiennent un niveau de taxation raisonnable vis-à-
vis leurs contribuables.

Félicitations et remerciements

Le conseil félicite les proches aidants à l'occasion de la Semaine nationale des personnes
proches aidantes du 6 au 12 novembre.



Le conseil félicite le Réseau FADOQ pour son 50e anniversaire

Le conseil félicite monsieur Jean Boulet pour sa nomination comme ministre du travail et
ministre responsable de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec.
 

11 - Dans les médias
Un soutien important pour la Maison de Jeunes l’Éveil jeunesse
La fondation du Biscuit sourire de Tim Hortons a remis un chèque d’un montant de
9456,72$ à la Maison de jeunes l’Éveil Jeunesse de Louiseville pour souligner leur
implication au sein de la communauté. Lire l'article>>

Marc Bellemare, Frédérick McKenzie et Félix Dupont, en compagnie de l'équipe de Tim Hortons,
soulignent le chèque qui a été remis à la Maison de jeunes l'Éveil jeunesse pour la campagne du

Biscuit sourir de Tim Hortons. 
Photo : L'Écho de Maskinongé - Daniel Birru

MRC de Maskinongé : une nouvelle façon de payer ses constats d’infraction
La MRC de Maskinongé utilise maintenant les services de la plateforme Web Constats
Express pour le paiement des contraventions. Lire l'article>>

Une importante hausse de tarifs en 2023
L’inflation mise en cause, les citoyens de la Mauricie devront composer en 2023 avec une
augmentation substantielle de leur facture reliée aux diverses collectes de matières
résiduelles. Lire l'article>>

Une première course Santé-Solidarité à Saint-Boniface
La première course Santé-solidarité Saint-Bo a eu lieu sous une magnifique lumière
automnale au grand bonheur des personnes et des familles qui y ont participé. Lire
l'article>>

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/un-soutien-important-pour-la-maison-de-jeunes-leveil-jeunesse/
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/10/19/mrc-de-maskinonge-une-nouvelle-facon-de-payer-ses-constats-d-infraction
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/une-importante-hausse-de-tarifs-en-2023/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/10/23/une-premiere-course-sante-solidarite-a-saint-boniface-photos-9c0b0567e9afa2d6ad67840c95113de1


Les bacs bruns arriveront au printemps dans la région
Tout près de 95 000 bacs bruns seront distribués graduellement au cours du premier
trimestre de 2023 en Mauricie en prévision du lancement de la collecte de matières
organiques dont les débuts se feront sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières. Lire
l'article>>

Réjean Carle, maire de Sainte-Ursule, Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, Daniel
Cournoyer, conseiller municipal du district de Sainte-Marthe, Michel Angers, maire de Shawinigan
et président d'Énercycle, Yvon Bourassa, maire de Lac-aux-Sables, Jean-Yves St-Arnaud, préfet
de la MRC de Maskinongé, Guy Veillette, préfet de la MRC des Chenaux, Paul Labranche, maire

de Saint-Adelphe, et Nancy Migneault, mairesse de Saint-Étienne-des-Grès. 
Photo : L'Hebdo Journal - Marie-Eve Alarie

Un pont à charge réduite à Saint-Boniface
L’état des fondations du pont du chemin du Lac-des-Îles à Saint-Boniface force le
ministère des Transports du Québec à réduire considérablement sa capacité portante. Lire
l'article>>

Le maire de Saint-Boniface veut aider les propriétaires à faire face à l'inflation
Le maire de Saint Boniface soumettra un plan à ses conseillers municipaux afin d'aider les
propriétaires résidentiels à faire face à l'inflation. Lire l'article>>

https://www.lhebdodustmaurice.com/actualite/les-bacs-bruns-arriveront-au-printemps-dans-la-region/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/10/25/un-pont-a-charge-reduite-a-saint-boniface-f9b0862cc0aafa8b13aadbc67c88721a
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/10/27/le-maire-de-saint-boniface-veut-aider-les-proprietaires-a-faire-face-a-l-inflation


Pierre Desaulniers, maire de Saint-Boniface
Photo courtoisie 

Saint-Boniface choisit la réfection de son hôtel de ville
Le conseil de Saint-Boniface suit les recommandations de sa firme d’architecte et
préconise la réfection complète de son hôtel de ville au lieu de le démolir et d’en construire
un neuf. Lire l'article>>

La construction résidentielle va bien à Saint-Boniface
La municipalité de Saint-Boniface semble être la moins touchée par le manque d'espaces
pour la construction résidentielle dans la MRC de Maskinongé. Lire l'article>>

Aide alimentaire dans la MRC de Maskinongé : Qui contacter?
Alors que nous sommes en pleine période d'inflation, il est temps, dès maintenant, de
s'inscrire pour les paniers de Noël et le Noël du Pauvre. Lire l'article>>

Le député de Berthier-Maskinongé au Forum parlementaire d’Asie-Pacifique en
Thaïlande
Le député fédéral de Berthier Maskinongé, Yves Perron, est de retour de la 30e
conférence annuelle du Forum parlementaire d’Asie-Pacifique qui a eu lieu à Bangkok en
Thaïlande. Lire l'article>>

L’économie sociale, un aspect important dans Maskinongé
Durant le mois de novembre, de nombreux organismes de la Mauricie sont mis de l’avant
pour faire la promotion de l’économie sociale, tel que proposé par le Pôle d’économie
sociale de la Mauricie. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2022/10/28/saint-boniface-choisit-la-refection-de-son-hotel-de-ville-53f53d189d5f7c34f4296f872f68fcb2
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/10/31/la-construction-residentielle-va-bien-a-saint-boniface
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/11/02/aide-alimentaire-dans-la-mrc-de-maskinonge-qui-contacter
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/11/01/le-depute-de-berthier-maskinonge-au-forum-parlementaire-d-asie-pacifique-en-thailande
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/leconomie-sociale-un-aspect-important-dans-maskinonge/


De gauche à droite: Julie Thibodeau, coordonatrice de l'affectation, Julie Hébert, agente
d'affectation, Catherine Beauregard, technicienne comptable, et Julie Béland, directrice générale,

à la Coopérative d'aide à domicile de la MRC de Maskinongé. 
Photo : L'Écho de Maskinongé - Daniel Birru

Saint-Boniface: des travaux au pont du chemin du Lac-des-Îles
Des travaux sont en cours au pont du chemin du Lac-des-Îles dans le but de rehausser la
capacité portante de cette infrastructure de Saint-Boniface. Lire l'article>>

MRC de Maskinongé: l’inflation, mais aussi du mouvement
Les conseils des municipalités de la MRC de Maskinongé n’échappent pas à la dure
réalité de devoir faire avec l’inflation dans l’exercice de leur mandat amorcé depuis un
an. Lire l'article>>

Louiseville à la recherche d’eau potable
Après un an et demi de recherche pour une nouvelle source d’eau, Louiseville et six autres
municipalités de la MRC de Maskinongé, en Mauricie, pourront profiter d’un puits qui
devrait être construit en 2023 et entrer en fonction en 2025. Lire l'article>>

Le maire de Saint-Justin démissionne
François Gagnon démissionne de la mairie de Saint-Justin. Ce sont des problèmes de
santé qui incitent cet agriculteur à quitter son poste un an après avoir été réélu à cette
fonction. Lire l'article>>

Beaucoup d’intérêt pour la première soirée d’information sur les bacs bruns
On attendait environ 180 personnes à la première des trois soirées d’information planifiées
par Énercycle au sujet du déploiement des bacs bruns et la salle était presque
comble. Lire l'article>>

Le Banc des générations officiellement inauguré
Le Carrefour Jeunesse-emploi, (CJE) en collaboration avec le Centre d’action bénévole
(CAB) de la MRC de Maskinongé, ont inauguré les « Bancs des générations » à
Louiseville. Les bancs dépeignent des œuvres réalisées par des artistes locaux dont
l’objectif principal était de rassembler les membres de différentes générations. Lire
l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2022/11/02/saint-boniface-des-travaux-au-pont-du-chemin-du-lac-des-iles-4b7db3ca42d6f414cf4b36f75794cf04
https://www.lenouvelliste.ca/2022/11/05/mrc-de-maskinonge-linflation-mais-aussi-du-mouvement-329586e2d16b0416674975d7b6e123f5
https://www.journaldemontreal.com/2022/11/04/louiseville-a-la-recherche-deau-potable
https://www.lenouvelliste.ca/2022/11/10/le-maire-de-saint-justin-demissionne-4d5507dd9fa5d2c7faef0e3cd334fdbb
https://www.lenouvelliste.ca/2022/11/11/beaucoup-dinteret-pour-la-premiere-soiree-dinformation-sur-les-bacs-bruns-ead857668658cad45e9d626a72d432e4?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1UbokBT-I29rlhRxKHW0C_6FiLC2GH8fXAeSZ5o3Ur8MQdEC90014Ps-A#Echobox=1668140139
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/le-banc-des-generations-officiellement-inaugure/


De gauche à droite: Simon Allaire, député de Maskinongé, Jean-Yves-St-Arnaud, préfet de la
MRC de Maskinongé, Yves Perron député de Berthier-Maskinongé, Julien Granger, concepteur,

Marc-Antoine Hamel et sa grand-mère, Raymonde Loyer, et Yvon Deshaies, maire de
Louiseville. 

Photo : L'Écho de Maskinongé - Daniel Birru

Shanon Duhaime élue conseillère, Saint-Barnabé tourne le dos à l’ex-maire Lemay
Vacant depuis plusieurs mois, le siège #6 au conseil municipal est maintenant pourvu à
Saint-Barnabé. Les citoyens misent sur la relève et choisissent de faire confiance à
Shanon Duhaime, 32 ans, nouvelle venue en politique. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2022/11/14/shanon-duhaime-elue-conseillere-saint-barnabe-tourne-le-dos-a-lex-maire-lemay-ca2e7eb35dd9650724a451653be1c919
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