
Le budget 2023 de la MRC de Maskinongé a été adopté le 23 novembre dernier.
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1 - Deuxième édition du Marché de Noël de la
MRC de Maskinongé

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/budget-2023/


2 - FLS: la MRC parmi les meilleures au Québec



Audrey Pichette, conseillère en développement d'entreprises, Rémi Gagnon, conseiller en
développement agroalimentaire, Serge Berthiaume, coordonnateur du Service de développement

économique et du territoire, William B. Cusson, conseiller en développement d'entreprises et
Sandrine Renou, conseillère en développement d'entreprises.

L’équipe du Service de développement économique et du territoire de la MRC de
Maskinongé se retrouve une fois de plus dans la liste des fiduciaires de Fonds local de
solidarité (FLS) les plus performants.

En effet, le FLS de la MRC de Maskinongé a obtenu un rendement positif au cours de la
dernière année et le comité de développement économique de la MRC formé de maires et
de représentants du milieu a suivi les recommandations de l’équipe de conseillers et a
investi dans plusieurs dossiers porteurs.

Au cours de la dernière année, 139 858 $ ont été investis via le portefeuille FLS de la MRC
de Maskinongé dans cinq dossiers pour des retombées de près de 879 350 $ et la création
ou le maintien de 144 emplois.

Pour faire partie des FLS les plus performants, la MRC doit dépasser annuellement le
nombre moyen de dossiers financés par l’ensemble du réseau. Ensuite, les FLS sont
classés selon le nombre moyen de dossiers financés, le rendement moyen et l’utilisation
des sommes disponibles.

Le Fonds de solidarité FTQ et la Fédération québécoise des municipalités ont imaginé le
réseau des Fonds locaux de solidarité (FLS) en 1991.

Les entreprises en démarrage, en expansion, en consolidation ou en processus
d’acquisition, incluant celles d’économie sociale, sont admissibles. Leurs objectifs doivent
s’inscrire dans les orientations de la politique d’investissement de la MRC de Maskinongé.



3 - Les plastiques agricoles maintenant
récupérés dans Maskinongé

Crédit photo: AgriRÉCUP

Avis aux productrices et producteurs de la région, les plastiques agricoles sont maintenant
récupérés au BMR Novago Coopérative de Yamachiche et Saint-Barthélemy.

Pour plus d'information ou pour toute question sur le sujet: https://agrirecup.ca/

https://agrirecup.ca/


4 - Séance du conseil du 23 novembre 2022
Administration et gestion financière

Prévisions budgétaires 2023

Le conseil a adopté les prévisions budgétaires 2023 de la MRC. Le budget s'élève à 14
075 645 $, comparativement à 10 204 902 $ pour l’exercice financier précédent.

Pour en savoir plus sur le budget, cliquez ici.

Fonds régions et ruralité (FRR)

Le conseil a adopté la répartition des sommes du Fonds régions et ruralité qui totalisent 1
827 672 $.

Un montant de 400 000 $ sera redistribué aux 17 municipalités de la MRC de Maskinongé
par le biais de la Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des
milieux de vie (PSPS).

Fermeture des bureaux de la MRC pour la période des Fêtes 2023-2024

Le conseil a approuvé la période de fermeture des bureaux de la MRC de Maskinongé à
compter du lundi 25 décembre 2023 au vendredi 5 janvier 2024 inclusivement.

Tarification pour la fourniture de biens et services

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/budget-2023/


Le conseil a donné l'avis de motion concernant le projet de règlement établissant une
tarification pour la fourniture de biens et services qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023
et a pris acte du dépôt du projet de règlement.

Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé

Le conseil a accepté le dépôt d'un projet de la Corporation de transports collectifs de la
MRC de Maskinongé dans le cadre des volets 2 et 3 du programme MADA du ministère
des Transports du Québec.

 

Cour municipale régionale

Offre de services professionnels - 2023

Le conseil a accepté l'offre de services professionnels du Cabinet d'avocats Bélanger
Sauvé pour l'année 2023. Cette entente vise la fourniture des services de procureurs
devant la Cour municipale régionale de la MRC de Maskinongé.
 

 

Ressources humaines

Prolongation de contrat

Le conseil a accepté de prolonger le contrat de travail de M. Alexandre Marotte,
aménagiste et chargé de projets du territoire public pour une période d'un an.

Alexandre Marotte, aménagiste - chargé de projets du territoire public.

 

Préfet et préfet suppléant



Préfet

Le maire de Saint-Sévère, M. Jean-Yves St-Arnaud, a été réélu préfet de la MRC, et ce,
pour une période de deux ans.

Préfet suppléant

Le maire de Louiseville, M. Yvon Deshaies, a été reconduit dans ses fonctions de préfet
suppléant avec une majorité de voix.

 

Nomination aux comités et représentation

La nouvelle composition des comités et les noms des représentants de la MRC sur
diverses instances pour l'année 2023 sont disponibles sur le site de la MRC :
mrcmaskinonge.ca/conseil/comites/.

5 - Dans les médias
Simon Allaire : deux engagements en santé sur la bonne voie dans Maskinongé
Le député de la circonscription de Maskinongé à l'Assemblée Nationale estime que
l'accomplissement de ses deux promesses en santé sont sur la bonne voie. Lire l'article>>

Près de 30 logements dans l’ancien centre communautaire de Louiseville
Le dossier a pris des mois à se régler, mais le projet de transformation de l’ancien centre
communautaire de Louiseville en un immeuble de 28 logements est finalement lancé grâce
à un investissement de plus de trois millions de dollars. Lire l'article>>

Crédit photo: Le Nouvelliste - Stéphane Lessard

https://mrcmaskinonge.ca/conseil/comites/
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/11/14/simon-allaire-deux-engagements-en-sante-sur-la-bonne-voie-dans-maskinonge
https://www.lenouvelliste.ca/2022/11/16/pres-de-30-logements-dans-lancien-centre-communautaire-de-louiseville-6a1d7e90040f82b9638910591e881586


Le complexe culturel sur la glace à Louiseville: «On ne montera pas les taxes pour
ça»
Devant l’explosion des coûts de construction, Louiseville met sur la glace pour au moins
un an la réalisation de son projet de complexe culturel qui doit remplacer son ancien
centre communautaire. Lire l'article>>

Après Saint-Élie et Sainte-Angèle-de-Prémont, au tour de Saint-Justin de tenir des
élections
La municipalité de Saint-Justin en est présentement à ses préparatifs en prévision de
l’élection municipale qu’elle devra tenir au printemps prochain, suite au départ de M.
François Gagnon du poste de maire. Lire l'article>>

Ambulances: Saint-Alexis-des-Monts améliore sa sécurité
Les pompiers de Saint-Alexis-des-Monts pourront prochainement intervenir comme
premiers répondants, ce qui améliorera la sécurité selon le maire, puisqu’il n’y a pas
d’ambulance sur les lieux le soir et la nuit. Lire l'article>>

Crédit photo: Ambulance 22-22

Camp de jour: Louiseville va en sous-traitance
Alors que deux autres municipalités de la Mauricie réfléchissent à la possibilité de recourir
à la sous-traitance pour s’occuper de leur camp de jour, Louiseville vient de prendre
officiellement cette avenue. Une entreprise privée offrira ce service l’été prochain dans la
ville hôtesse de la Mauricie. Lire l'article>>

Hausse de 30% du budget de la MRC de Maskinongé
Au cours d’une séance le 23 novembre qui a vu le maire de Saint-Sévère Jean-Yves St-
Arnaud réélu comme préfet, le conseil des maires et mairesses de la MRC de Maskinongé
a adopté le budget 2023 qui prévoit une augmentation spectaculaire de 30% des
dépenses. Lire l'article>>

Traitement des eaux usées à Louiseville: «un dossier de marde», selon le maire
Les installations de traitement des eaux usées de Louiseville ne répondent plus à la

https://www.lenouvelliste.ca/2022/11/16/le-complexe-culturel-sur-la-glace-a-louiseville-on-ne-montera-pas-les-taxes-pour-ca-256b320a840dcd766b277972259f6390
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/apres-saint-elie-et-sainte-angele-de-premont-au-tour-de-saint-justin-de-tenir-des-elections/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/11/20/ambulances-saint-alexis-des-monts-ameliore-sa-securite-video-8fea822955f01320be14220c99b88dd9
https://www.lenouvelliste.ca/2022/11/21/camp-de-jour-louiseville-va-en-sous-traitance-b8ff659b830052684b4256ad60273b35
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/hausse-de-30-du-budget-de-la-mrc-de-maskinonge/


demande. Cette situation force la Ville à reporter des projets résidentiels et industriels. Lire
l'article>>

Les travaux vont bon train au Lab-école de Maskinongé 
La structure du futur Lab-école de Maskinongé est complètement montée et les murs
extérieurs sont bâtis. Les travaux de toiture avancent allègrement et on est en attente des
fenêtres. Bref, environ 50% des travaux sont exécutés. L’objectif demeure donc d’y
accueillir les élèves dès la rentrée de septembre 2023. Lire l'article>>

Louiseville - Possible hausse de taxes jusqu'à 6%
Les contribuables de Louiseville subiront une hausse de taxes qui se situera
vraisemblablement entre 4 et 6 %. Lire l'article>>

Le bulletin MRC en bref est produit par le Service des communications de la MRC de Maskinongé.

Pour plus d'information : communication@mrc-maskinonge.qc.ca

651, boulevard Saint-Laurent Est
Louiseville (Québec) J5V 1J1

819 228-9461 
mrcmaskinonge.ca
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