
Les bureaux de la MRC seront fermés du 23 décembre 2022 au 6 janvier 2023 inclusivement.

MRC en bref - 20 décembre 2022
1. Bon coup de la MRC : Marquis Imprimeur
2. Nouvelles données sur la MRC de Maskinongé
3. La deuxième édition du marché de Noël couronnée de succès
4. Le bac brun est en chemin
5. Participez à l’enquête ville.science! 
6. PRAFI: le milieu municipal invité à préparer ses projets
7. Retour sur la séance du conseil du 14 décembre 2022
8. Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC: Marquis Imprimeur

Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup
du mois de novembre 2022 à Marquis Imprimeur de Louiseville pour son investissement
de 10 millions de dollars qui vise à augmenter sa capacité d’impression et améliorer sa
productivité.

Profitant d’une belle croissance du marché du livre depuis la pandémie, Marquis Imprimeur
a pris la décision d’accélérer son plan stratégique Horizon 2025 en investissant dans la
robotisation et l’automatisation de sa chaîne de production. Lire la suite>> 

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


Sur la photo : Yvon Deshaies, maire de Louiseville, Serge Loubier, président et chef de la
direction, Nicolas Huard, vice-président Opération et technologies, Éric Bouchard, directeur

général de Marquis Imprimeur et Serge Berthiaume, coordonnateur du Service de développement
économique et du territoire à la MRC de Maskinongé

2 - Nouvelles données sur la MRC de
Maskinongé
L'Institut de la statistique du Québec a dévoilé, le 15 décembre dernier, de nouvelles
données sur les naissances, décès, l'accroissement naturel et les mariages dans la MRC
de Maskinongé.
                                 2017            2018           2019          2020           2021

NAISSANCES
Mauricie                        2268               2304              2297             2315              2449           
Maskinongé                  339                 313                292               302                301             
     

DÉCÈS
Mauricie                       2806               3108             3000               3205               3041
Maskinongé                 316                 376               320                 387                 358

MARIAGES
Mauricie                       617                 597               548                 214                 312
Maskinongé                 135                 118               126                 32                   47
 

https://statistique.quebec.ca/fr/document/naissances-municipalites-regionales-de-comte-mrc/tableau/naissances-deces-accroissement-naturel-et-mariages-par-mrc-quebec#tri_phe=5&tri_ra=00&tri_mrc=AAA


3 - La deuxième édition du marché de Noël
couronnée de succès
Pour le plus grand bonheur des gourmands et des amateurs de produits locaux, la MRC
de Maskinongé organisait la deuxième édition de son marché de Noël à la centrale
agroalimentaire régionale Agroa Desjardins, les 10 et 11 décembre 2022.

Près d’une vingtaine d’artisans et de producteurs de la région étaient du rendez-vous avec
une offre diversifiée de produits locaux.

Il s'agissait d'une occasion parfaite pour les visiteurs de trouver des idées de cadeaux
originaux et du même coup, d’encourager des producteurs et artisans talentueux de chez
nous.

La comité organisateur a enregistré un bel achalandage, ce qui permet de confirmer le
succès de l'événement et son retour l'an prochain.
 



4 - Le bac brun est en chemin
Dès 2023, les citoyennes et citoyens des municipalités et villes de la région composteront.

Graduellement, les bacs bruns s’implanteront sur tout le territoire, soit dans 37
municipalités!

Dès le 9 janvier, ils feront leur entrée à Trois-Rivières, puis à Shawinigan, pour ensuite
prendre la route de la MRC des Chenaux, la MRC de Mékinac et finalement, la MRC de
Maskinongé.

Le bac brun sera distribué directement à votre adresse en bordure de rue, même pas
besoin d’être présent.

La première collecte débute dans la semaine du 12 juin 2023 dans la MRC de
Maskinongé.

�̂� 𝗲 - 𝗼  𝗽𝗿𝗲̂  𝗮̀ 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼 𝗲𝗿 𝗱𝗲  𝗲𝗿 𝗲  𝗲  𝗱𝗲  𝗽𝗮  𝗺 ̂𝗿𝗲 ?  

Pour connaître tous les détails sur la gestion des matières organiques et obtenir toutes les
réponses à vos questions, visitez le www.enercycle.ca/bacbrun. 
 

http://www.enercycle.ca/bacbrun


5 - Participez à l’enquête ville.science! 
ville.science est une enquête nationale qui vise à dresser le portrait de l’utilisation et de la
gestion des données numériques par les municipalités du Québec.  

Employés des municipalités, vous êtes invités à répondre à quelques questions sur
l’utilisation que vous faites (ou non) des données numériques au sein de votre
municipalité. Les résultats de cette étude permettront d’aider les municipalités dans leur
transformation numérique.

Participer

https://www.ville.science/


6 - PRAFI: le milieu municipal invité à préparer
ses projets

Crédit photo: L'Écho de Maskinongé

La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce que de nouveaux
appels de projets se tiendront dans le cadre du Programme de résilience et d'adaptation
face aux inondations (PRAFI), pour les volets Aménagements résilients et Relocalisation.

Les municipalités sont invitées à préparer leurs demandes en vue de ces appels prévus en
mars et en septembre 2023. Rappelons que les deux volets du PRAFI représentent un
investissement de 345 millions de dollars pour accroître la sécurité des personnes et la
protection des biens dans les milieux bâtis face aux risques d'inondation :

Le volet Aménagements résilients soutient notamment des études ou des projets
qui visent à mettre en place des installations et des infrastructures appuyant la
gestion durable des eaux de pluie et de ruissellement, la création d'espaces de
liberté des cours d'eau et de milieux humides, ainsi que la réduction des risques liés
aux inondations causées par les glaces.
 
Le volet Relocalisation soutient les organismes admissibles dans la réalisation de
plans de relocalisation et d'activités de sensibilisation et d'information, ainsi que
pour la relocalisation, l'immunisation ou la reconstruction de bâtiments patrimoniaux
ou publics, à vocation municipale ou communautaire, situés en zone à risque élevé
d'inondation.

Pour plus d'information: Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations

https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations/programme-resilience-adaptation-inondations


7 - Séance du conseil du 14 décembre 2022
Administration et gestion financière

Calendrier annuel des séances ordinaires pour 2023

Le conseil a adopté le calendrier annuel des séances ordinaires pour 2023.

8 février 2023 19 h 30
8 mars 2023 19 h 30
12 avril 2023 19 h 30
10 mai 2023 19 h 30
14 juin 2023 19 h 30
12 juillet 2023 19 h 30
13 septembre 2023 19 h 30
11 octobre 2023 19 h 30
8 novembre 2023 19 h 30
22 novembre 2023 (budget) 19 h 30
13 décembre 2023 19 h 30

Calendrier annuel des séances du comité administratif pour 2023

Le conseil a adopté le calendrier annuel des séances du comité administratif pour 2023.

2 février 2023 15 h 00
2 mars 2023 15 h 00
6 avril 2023 15 h 00
4 mai 2023 15 h 00
8 juin 2023 15 h 00
6 juillet 2023 15 h 00
7 septembre 2023 15 h 00
5 octobre 2023 15 h 00
2 novembre 2023 15 h 00
7 décembre 2023 15 h 00

Téléphonie IP

Le conseil a accordé un contrat à AIE Informatique de Louiseville pour le remplacement du
système de téléphonie IP à la MRC ainsi que dans les 17 municipalités du territoire, au
montant de 77 307.00$. L'installation des nouveaux équipements se fera à compter du
mois de janvier 2023 et s'échelonnera sur plusieurs semaines.

Règlement numéro 289-22 établissant une tarification pour la fourniture de biens et
services

Le conseil a adopté le règlement 289-22 établissant une tarification pour la fourniture de
biens et services. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 

Projet de règlement relatif au traitement des membres du Conseil

Le conseil a donné l'avis de motion sur le projet de règlement relatif au traitement des
membres du conseil.

Projet de règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts découlant
du budget 2023 

Le conseil a donné l'avis de motion en lien avec le projet de règlement relatif aux modalités
de répartition des quotes-parts découlant des prévisions budgétaires de l’exercice financier
2023.



Corporation de développement communautaire

Le conseil de la MRC de Maskinongé a accepté de verser la somme de 45 000 $ prise
dans l’enveloppe du FRR 2022 à la Corporation de développement communautaire en tant
que mandataire 2022 de la Politique de développement social et de la Politique Familles-
Aînés.

Fonds COVID

Le conseil a accepté d'approprier les sommes résiduelles du Fonds COVID à la relance
touristique.

 

Aménagement du territoire

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

Le conseil a approuvé la conformité et la concordance des règlements de la Municipalité
de Saint-Mathieu-du-Parc mentionnés ci-dessous conformément à l'article 137.3 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme. Il a également autorisé l'émission du certificat de
conformité à la municipalité.

Plan d’urbanisme révisé. Règlement numéro 2022-101.
Règlement sur les permis et certificats. Règlement numéro 2022-102.
Règlement de zonage. Règlement numéro 2022-103.
Règlement de lotissement. Règlement numéro 2022-104.
Règlement de construction. Règlement numéro 2022-105.
Règlement sur les dérogations mineures. Règlement numéro 2022-106.
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’immeuble. Règlement numéro 2022-108.

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

Le conseil a recommandé et appuyé la demande d’autorisation à des fins autres que
l’agriculture à la CPTAQ (dossier 438 586). 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, ceci consiste à aménager 3 puits d’observation d’une superficie
d’un mètre carré, chacun dans ce rayon (déterminer l’emplacement avec les producteurs
agricoles et les propriétaires 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.

Le conseil a refusé d'appuyer la demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture
à la CPTAQ (dossier 438 749).

Le conseil a refusé d'appuyer la demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture
à la CPTAQ (dossier 438 865).

Le conseil a refusé d'appuyer la demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture
à la CPTAQ (dossier 438 871).

 



Cour municipale régionale

Nomination d'une greffière suppléante

Le conseil a nommé Mme Véronique Vadnais à titre de greffière suppléante de la Cour
municipale régionale.

Nomination à titre de perceptrice des amendes

Le conseil a nommé Mme Véronique Vadnais à titre de perceptrice des amendes.

 

Comités de représentation

Comité consultatif agricole

Le conseil a entériné la nomination
de madame Marilyne Gélinas, mairesse
de Saint-Léon-le-Grand au poste de
présidente du Comité consultatif agricole. 

Marilyne Gélinas, mairesse de Saint-Léon-le-
Grand

 

Développement économique et du territoire

Inventaire du patrimoine immobilier de la MRC de Maskinongé

Le conseil a accepté l'offre de service de Passerelles - Coopérative en patrimoine pour
réaliser les étapes préparatoires à la constitution d'un inventaire du patrimoine immobilier
au montant de 53 565 $ + tx. 

Rappelons que la MRC a obtenu une aide financière dans le cadre de l’appel de projets «
Caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial » du ministère de la
Culture et des Communications (MCC) pour ce projet.

Ressources humaines

Poste d'adjointe administrative

Le conseil a accepté l'embauche d'Annie Arseneault au poste d'adjointe administrative.



Mme Arseneault était déjà à l'emploi de la MRC à titre d'agente de soutien aux services.

Ouverture d'un nouveau poste 

Le conseil a autorisé l'ouverture d'un nouveau poste qui consiste à regrouper les tâches de
la secrétaire juridique et les tâches d'agent.e de bureau et de soutien aux services.

Ouverture d'un poste d'agent de développement - Stratégie d'attraction de la main-
d'œuvre et de la Politique Familles-Aînés

Le conseil a autorisé l'ouverture d'un nouveau poste d'agent.e de développement pour 3
ans qui aura comme mandat d’accompagner les acteurs concernés autant pour l’accueil,
l’attraction et la rétention des nouveaux arrivants que pour la mise en place et le suivi de la
Politique Familles-Aînés. Notons que la MRC a obtenu une aide financière sur trois ans du
ministère de l'Immigration et de la francisation du Québec.

Service technique

Gestionnaire régional des cours d'eau

Le conseil a pris acte du rapport du gestionnaire régional des cours d'eau sur la
détermination du statut d'un lit d'écoulement entre les lots 1 776 644 et 1 776 645 à
Yamachiche.

Demandes d'appui

Le conseil a appuyé la MRC de Brome Missisquoi dans sa demande au gouvernement du
Québec d'obtenir une aide financière destinée aux organismes municipaux dont les
municipalités locales et les municipalités régionales de comté, afin de compenser les
pertes de revenus et les coûts supplémentaires associés au prolongement de la crise
sanitaire.

Le conseil a appuyé la MRC de Brome Missisquoi dans sa demande au gouvernement du
Québec de revoir le cadre législatif applicable aux municipalités et aux autres organismes
municipaux, afin de leur permettre, dans certains cas de force majeure, de tenir des
séances virtuelles de leur conseil et de leurs comités.

Le conseil a appuyé la MRC de Matawinie et sa demande au gouvernement du Québec de
revoir l'accompagnement financier accordé aux MRC pour le déploiement du transport
collectif sur leur territoire et de bonifier les modalités du Programme de subvention au
transport adapté (PSTA) et du Programme d'aide au développement du transport collectif
(PADTC} en fonction des réalités territoriales.

Le conseil a appuyé la MRC des Maskoutains et sa demande au gouvernement du
Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes
pour trouver rapidement des solutions afin de garantir, à coût raisonnable, l'assurabilité de
tous les immeubles patrimoniaux et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une
composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au
zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques.

Le conseil a appuyé la MRC du Haut-Saint-Laurent et sa demande au ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation une prolongation de délai minimal de deux ans pour



la terminaison des projets Signature Innovation  et des projets de Soutien à la vitalisation
du FRR volet 3 et 4.

Félicitations et remerciements

Le conseil félicite Mme Marie-Andrée Cadorette, directrice générale de la Municipalité de
Saint-Sévère pour sa performance à l'émission Tout le monde en parle et son leadership
dans le dossier des vaches en liberté à Saint-Sévère.

Le conseil félicite la Ferme Fran-Claude de Saint-Paulin qui a reçu par Agropur le titre de
Championne régionale du Club de l’Excellence en matière de qualité du lait.
 

Photo courtoisie

8 - Dans les médias
Bac brun : les maires de Louiseville et Shawinigan en désaccord
Le maire de Shawinigan, Michel Angers, est en désaccord avec son homonyme de
Louiseville concernant l'implantation du bac brun qui aura lieu l'an prochain. Lire l'article>>

Charette: l’eau à la Montagne ronde n’est pas pour demain
Les citoyens du chemin de la Montagne ronde à Charette souhaitent depuis des années
être approvisionnés en eau potable par un réseau municipal. Il semble qu’ils devront
attendre encore, car le dossier auprès des instances municipales fait du surplace et ce
n’est pas la vacance à la mairie de Saint-Élie-de-Caxton qui va aider. Lire l'article>>

La Semaine des entrepreneurs à l’école est célébrée dans Maskinongé
Pour l’édition 2022 de la Semaine des entrepreneurs à l’école, trois nouveaux
entrepreneurs se sont prêtés au jeu afin de faire découvrir leur parcours aux jeunes de la
MRC de Maskinongé. Lire l'article>>

https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/11/29/bac-brun-les-maires-de-louiseville-et-shawinigan-en-desaccord
https://www.lenouvelliste.ca/2022/11/30/charette-leau-a-la-montagne-ronde-nest-pas-pour-demain-beac953ad8b5b691f36355c3dd134ee1
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/la-semaine-des-entrepreneurs-a-lecole-est-celebree-dans-maskinonge/
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/11/29/bac-brun-les-maires-de-louiseville-et-shawinigan-en-desaccord
https://www.lenouvelliste.ca/2022/11/30/charette-leau-a-la-montagne-ronde-nest-pas-pour-demain-beac953ad8b5b691f36355c3dd134ee1
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/la-semaine-des-entrepreneurs-a-lecole-est-celebree-dans-maskinonge/


Un toit au-dessus de la patinoire de Maskinongé
Les utilisateurs de la patinoire municipale de Maskinongé pourront bientôt profiter des lieux
tout en étant à l’abri des averses de pluie et des chutes de neige. Lire l'article>>

Crédit photo: Le Nouvelliste - Stéphane Lessard

Frictions sur thème immobilier au conseil municipal de Saint-Boniface
Transactions, tergiversations, remontrances, l’assemblée du conseil municipal de Saint-
Boniface de lundi soir a été le théâtre de quelques échanges cassants entre élus et
citoyens. Lire l'article>>

MRC de Maskinongé: le budget et les quotes-parts explosent
L’arrivée du bac brun et les coûts associés à la collecte et au traitement des matières
résiduelles sont les principales explications à la hausse impressionnante de 37,93% du
budget de 2023 de la MRC de Maskinongé, une hausse qui entraîne une variation globale
des quotes-parts des municipalités de 46%. Lire l'article>>

Martin Beaudry congédié par Saint-Barnabé
Martin Beaudry se fait montrer la porte de la Municipalité de Saint-Barnabé. Le directeur
général de la Municipalité a été congédié vendredi par une résolution du conseil adoptée
dix mois après sa suspension avec solde. Lire l'article>>

Saint-Justin : des élections pour la mairie en avril
Les citoyens de Saint-Justin iront aux urnes en avril prochain pour choisir un maire ou une
mairesse. Lire l'article>>

Québec appuie des projets de coopération intermunicipale dans Maskinongé
Quatre projets de coopération intermunicipale au sein de la circonscription de Maskinongé
reçoivent un appui financier de 854 634 $ de la part du gouvernement du Québec. Lire
l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/05/un-toit-au-dessus-de-la-patinoire-de-maskinonge-a8e9178929025f82a03848eb89402c98
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/05/un-toit-au-dessus-de-la-patinoire-de-maskinonge-a8e9178929025f82a03848eb89402c98
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/06/frictions-sur-theme-immobilier-au-conseil-municipal-de-saint-boniface-93ee5ad42e3834d2631df43a2c8c104b
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/05/mrc-de-maskinonge-le-budget-et-les-quotes-parts-explosent-bc37b569a22c47d4df076c51a7801943
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/06/martin-beaudry-congedie-par-saint-barnabe-131bde7da02d375e10a9f6d4bc83f5ee
https://www.lechodemaskinonge.com/politique/des-elections-pour-la-mairie-en-avril/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/08/quebec-appuie-des-projets-de-cooperation-intermunicipale-dans-maskinonge-cbf1c9c786822ac6f58d340e3ec8f6ce


Crédit photo: Le Nouvelliste - Stéphane Lessard

Des entreprises et municipalités misent sur la carboneutralité dans la MRC de
Maskinongé
Depuis 2017, le projet « En route vers la carboneutralité » a séduit une dizaine
d’entreprises et de municipalités dans la municipalité régionale de comté (MRC) de
Maskinongé. La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC en
accompagne d’autres dans ce virage. Lire l'article>>

Le torchon brûle entre Saint-Étienne-des-Grès et ses premiers répondants
Le 8 décembre dernier, Éric Martel, responsable du service de premiers répondants de
Saint-Étienne-des-Grès, annonçait dans une lettre adressée aux autorités municipales que
lui et son équipe ne prendraient plus en charge les appels d’urgence. Lire l'article>>

Internet haute vitesse presque partout dans la MRC de Maskinongé
Info Country Pop a obtenu le plus récent bilan de Cooptel chargé du déploiement de la
fibre optique dans la MRC de Maskinongé. L'entreprise estime que tout va bien dans les
opérations malgré certaines difficultés. Lire l'article>>

Un nouveau défi pour Simon Allaire
Simon Allaire député de la CAQ dans la circonscription de Maskinongé fera partie de la
commission des finances publiques. Lire l'article>>

Louiseville: le bac brun pousse le compte de taxes à la hausse
Sans l’implantation du bac brun en 2023 sur le territoire de la Mauricie, la hausse du
compte de taxes aurait été de 2,92% à Louiseville, sous l’inflation. Mais étant donné que
Louiseville doit composer avec cette obligation, la majoration grimpe à 6,10%, soit une
augmentation moyenne de 145,98 $. Lire l'article>>

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1939891/entreprises-municipalites-carboneutralite-mauricie-maskinonge
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/12/le-torchon-brule-entre-saint-etienne-des-gres-et-ses-premiers-repondants-ab3772756c68c95e555e01d4ce370d60
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/12/07/internet-haute-vitesse-presque-partout-dans-la-mrc-de-maskinonge
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/12/07/un-nouveau-defi-pour-simon-allaire
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/12/louiseville-le-bac-brun-pousse-le-compte-de-taxes-a-la-hausse-e389b5a6fb85bf928f847fee8b495011


Crédit photo: Le Nouvelliste - Stéphane Lessard

Immobilisations à Louiseville: l’accent sur l’entretien
Les contraintes budgétaires de 2023 amènent la Ville de Louiseville à concentrer ses
efforts sur l’entretien et la réfection de ses infrastructures au cours des 12 prochains mois,
alors que les grands projets comme le complexe culturel sont repoussés en 2025. Lire
l'article>>

Vers un référendum à Saint-Boniface?
L’achat par la Municipalité d’un immeuble de la rue Guimont à Saint-Boniface, désigné
comme le 101 Principale, en vue de le démolir, pourrait-il se transformer en test de
confiance pour le maire Pierre Désaulniers et son équipe? Une mobilisation semble
s’organiser autour de la signature du registre dans le dossier. Lire l'article>>

Saint-Étienne-des-Grès : hausse de taxes à 6,89%
La hausse de taxes pour une maison unifamiliale moyenne à Saint-Étienne-des-Grès sera
de 6,89 %. Lire l'article>>

Louiseville dans la mire d’Énergir pour des projets de biométhanisation
Une usine de biométhanisation pourrait voir le jour à Louiseville. L’entreprise Énergir
étudie de près cette possibilité en lien avec sa volonté de produire du gaz naturel
renouvelable au Québec. Lire l'article>>

Charette: une variation du compte de taxes de 1 % à 12 %
Charette doit aussi composer en 2023 avec l’arrivée du bac brun qui vient faire bondir la
tarification du service de collecte des matières résiduelles, recyclables et organiques. Lire
l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/13/immobilisations-a-louiseville-laccent-sur-lentretien-9d81d687429225c252002fbd25781788
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/14/vers-un-referendum-a-saint-boniface-7585f6f12ecdd17bf75e9d1a8f279460
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2022/12/13/sainte-etienne-des-gres-hausse-de-taxes-a-6-89
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1941491/gaz-naturel-usine-emploi
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/16/charette-une-variation-du-compte-de-taxes-de-1--a-12--267dfbad5095b2293f2c34d8821750f9
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Élection à la mairie de Sainte-Angèle-de-Prémont en mars
L’élection partielle servant à élire un maire ou une mairesse à Sainte-Angèle-de-Prémont
se déroulera le dimanche 5 mars. Lire l'article>>

Budget: des variations à Saint-Paulin
L’impact de l’arrivée du bac brun se fait aussi sentir à Saint-Paulin, augmentant de 66 % le
tarif pour la collecte des ordures. Mais avec un nouveau rôle d’évaluation, certains
contribuables pourraient aussi voir peu de changement sur leur prochain compte de
taxes. Lire l'article>>

Intrigues et grenouillage à Saint-Boniface
À moins de deux jours de la signature du registre dans le dossier du règlement d’emprunt
pour l’achat d’un immeuble situé à l’intersection de la rue Guimont et de la Principale, en
vue de le démolir, les tensions sont exacerbées à Saint-Boniface. Lire l'article>>

Un petit mot du préfet de la MRC de Maskinongé

https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/19/election-a-la-mairie-de-sainte-angele-de-premont-en-mars-61f1772b6e562dfe87f4d4b408d15c8d
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/18/budget-des-variations-a-saint-paulin-b2f0c013d7c0a45433547452fef492d6
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/18/intrigues-et-grenouillage-a-saint-boniface-f0ded615c060266512f7258d369d9928
https://youtu.be/uqC2TOVRB4I
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