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1 - Bon coup de la MRC: Encanette

Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de décerner le Bon coup
du mois de décembre 2022 à l’entreprise Encanette de Louiseville pour tout le succès
qu’elle connait depuis le lancement de ses activités, en juin dernier.

Située dans la centrale agroalimentaire régionale Agroa Desjardins, Encanette propose



une gamme de quatre cafés azotés infusés à froid et six mocktails (sans alcool) pétillants
prêts-à-boire, véganes, sans gluten et fabriqués à partir d’arômes naturels. Lire la suite>> 

Sur la photo : Dany Bergeron, Sébastien Mailloux, copropriétaires, Serge Berthiaume,
coordonnateur du Service de développement économique et du territoire de la MRC de

Maskinongé et Yvon Deshaies, maire de Louiseville.
(Absent lors de la photo: Jean-Philippe Roussy, copropriétaire)

2 - Bon coup de la MRC: Ferme Yvan Ferron
Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup
du mois de janvier 2023 à M. Yvan Ferron, propriétaire de la Ferme Yvan Ferron de Saint-
Léon-le-Grand, pour la construction d’un poulailler à la fine pointe de la technologie, le plus
avant-gardiste en Amérique du Nord.

Inspiré du modèle européen, ce bâtiment d’élevage est entièrement automatisé et
conforme aux nouvelles normes en matière de bien-être animal. Lire la suite>> 

https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/bon-coup-decembre-2022/
https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/bon-coup-decembre-2022/
https://mrcmaskinonge.ca/nouvelles/bon-coup-janvier-2023/


Sur la photo : Serge Berthiaume, coordonnateur du Service de développement économique et du
territoire de la MRC de Maskinongé, Marilyne Gélinas, mairesse de Saint-Léon-le-Grand et Yvan

Ferron, propriétaire de la Ferme Yvan Ferron.

3 - Entrée en poste de l'agente de développement
en patrimoine immobilier



Charline Gauthier, agente de développement en patrimoine immobilier à la MRC de Maskinongé.

La MRC de Maskinongé est heureuse d'annoncer l'entrée en poste de son agente de
développement en patrimoine immobilier, Charline Gauthier. 

Mme Gauthier est à l'emploi de la MRC depuis le 7 février 2022. Elle occupait jusqu'au 27
janvier dernier le poste d'aménagiste - chargée de projets. 

Dans ses nouvelles fonctions, elle aura la responsabilité de mettre en place des conditions
favorables à la connaissance, la mise en valeur, la protection et la transmission du
patrimoine immobilier sur le territoire de la MRC de Maskinongé, de même que de planifier
et d'organiser l'ensemble des activités reliées au patrimoine.

Joignez-vous à nous pour lui souhaiter bon succès dans l'équipe du Service de
développement touristique et culturel.

Pour joindre Charline Gauthier: 
819 228-9461, poste 2051
charline.gauthier@mrc-maskinonge.qc.ca

4 - Appel de dossiers: murales artistiques
extérieures

Des fresques historiques ont été réalisées sur les murs de l’ancienne école primaire de Saint-
Alexis-des-Monts.

Crédit photo: Le Nouvelliste - Stéphane Lessard

Dans le cadre du projet de réalisation de murales artistiques extérieures, la MRC de
Maskinongé invite les municipalités de son territoire à déposer un dossier pour la sélection
de lieux où réaliser les oeuvres.

Un lieu proposé peut être de propriété municipale ou privée (avec autorisation écrite du
propriétaire).

Un comité de sélection piloté par la MRC de Maskinongé sélectionnera les lieux, selon une

mailto:charline.gauthier@mrc-maskinonge.qc.ca


série de critères et les fonds disponibles.

Le projet vise à soutenir les artistes en arts visuels et à faire rayonner leur talent, en plus
de mettre en valeur des lieux visibles et fréquentés du territoire de la MRC de Maskinongé.

Suite à la sélection des lieux, un appel de candidatures coordonné par la MRC de
Maskinongé sera mené afin de choisir les artistes qui réaliseront les murales. Un comité
de sélection des artistes sera formé.

Pour information ou soumettre un dossier:
Jennifer St-Yves-Lambert
Agente de développement culturel et touristique, MRC de Maskinongé
Tél : (819) 228-9461, poste 3963
jennifer.lambert@mrc-maskinonge.qc.ca 

5 - Séances d'information sur le bac brun 

À notre tour d'accueillir Énercycle pour 2 séances d’information sur le petit nouveau.

👉 7 mars à 19 h à la Salle municipale de Sainte-Ursule



👉 28 mars à 19 h à la Salle municipale de Saint-Étienne-des-Grès

Pssst. Il y aura même du popcorn !

Par ici pour vous inscrire : http://bit.ly/3HQ3the

6 - Forum sur l'économie circulaire de la Mauricie
+ Portneuf

Le premier Forum portant sur l’économie circulaire de la Mauricie + Portneuf se tiendra le
jeudi 23 février 2023 au DigiHub de Shawinigan.

Cet événement sera l’occasion pour les entreprises et institutions de la région d’en
apprendre plus autour des pratiques en économie circulaire. Vous y identifierez également
des opportunités de repenser, d’optimiser et de mieux gérer vos biens et vos services par
l’intégration de l’économie circulaire à vos pratiques d’affaires.
 
Pour plus d’information et pour s’inscrire, cliquez ici.

7 - Programme de soutien des municipalités pour
le climat

http://bit.ly/3HQ3the
https://www.environnementmauricie.com/forum-economie-circulaire-2023/


Environnement Mauricie lance son second appel à projets dans le cadre du Programme de
soutien des municipalités dans leurs actions pour le climat. 
 
Les municipalités de moins de 10 000 habitants sont invitées à déposer une demande
pour obtenir de 15 à 35 heures d'accompagnement dans l'élaboration, la planification ou la
mise en œuvre d'un projet. 
 
Remplissez le formulaire d'ici le 15 avril 2023.
 
Pour information, contactez 
Valéry Collin, conseillère en environnement
vcollin@environnementmauricie.com
819 694-1748, poste 103

8 - Présence policière accrue dans les sentiers

https://www.environnementmauricie.com/programme-de-soutien-des-municipalites-dans-leurs-actions-pour-le-climat/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiKRz4HZiaJ3xekIjuOxXF8OneNZt1K_b-03kwc5jAsBanOA/viewform
mailto:vcollin@environnementmauricie.com


(Crédit photo: Sûreté du Québec)

Les policiers motoneigistes et quadistes de la Sûreté du Québec, avec la participation des
Fédérations des Clubs de Motoneigistes du Québec, de la Fédération Québécoise des Clubs
Quads et la collaboration du ministère des Transports et de la Mobilité durable, interviendront de
façon intensive dans les différents sentiers fédérés du Québec tout au long de la saison hivernale.
 
Cette année encore, les policiers de la Sûreté du Québec patrouilleront également les sentiers
fédérés en dans le cadre des opérations Impact VHR qui permettent d’effectuer des interventions
ciblées auprès des adeptes de VHR ayant des comportements pouvant compromettre leur
sécurité et celle des autres usagers.
 
Par le financement des Opérations IMPACT, le gouvernement du Québec souhaite favoriser un
environnement plus sécuritaire pour les adeptes de véhicules hors route, mais aussi pour
l’ensemble des usagers qui empruntent les chemins publics croisant des sentiers.
 
La capacité de conduire affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles
en quad et en motoneige. Au cours de la saison 2021-2022, 27 quadistes sont décédés lors de
27 collisions mortelles et 24 motoneigistes dans 24 collisions mortelles sur le territoire de la
Sûreté du Québec.
 
Pour une randonnée sécuritaire et de plus amples informations concernant les nouvelles
réglementations, nous vous invitons à consulter les sites suivants : Québec.ca/LoiVHR.
Québec.ca/SécuritéVHR

9 - Projet pilote pour l'hébergement de
travailleurs agricoles temporaires

La Commission de protection du territoire agricole du Québec (la Commission) lance un
projet pilote visant l’hébergement des travailleurs étrangers temporaires (TET) et des
travailleurs agricoles saisonniers (TAS).

En vigueur du 1er février au 30 septembre 2023, ce projet pilote permettra aux entreprises
agricoles qui le désirent de déposer une demande d'autorisation visant l'implantation

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/associations-VHR/loi-vehicules-hors-route/Pages/default.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite/securite-motoneige-vtt/Pages/securite-motoneige-vtt.aspx


d'hébergements temporaires destinés aux TET et aux TAS. La Commission déclarera
recevable et acceptera de se saisir de ce type de demande malgré les dispositions d’une
décision rendue en vertu de l’article 59 qui pourraient être en vigueur dans certaines MRC.

Pour en savoir davantage sur ce projet pilote, connaître les conditions et la marche à
suivre pour y participer, consultez notre site Web. 

10 - Séance du conseil du 8 février 2023
Administration et gestion financière

Règlement numéro 291-23 établissant les modalités de répartition des quotes-parts
découlant des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2023

Le conseil a adopté le Règlement numéro 291-23 établissant les modalités de répartition
des quotes-parts découlant des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2023.

Projet de règlement relatif au traitement des membres du conseil

Un avis de motion a été donné en décembre dernier concernant le traitement des
membres du conseil. Lors de la séance de février, le projet de règlement relatif au
traitement des membres du conseil a été déposé aux élus.

Assurances générales avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)

Le conseil a accepté de renouveler son contrat d'assurances de dommages avec la
Muturelle des municipalités du Québec pour la prochaine année au montant de 61 752,86
$ taxes incluses.

Service d'aide à l'habitation (SAHA)

Le conseil a accepté de renouveler son contrat de service pour la gestion des
Programmes d'aide à l'habitation de la Société d'habitation du Québec pour l'année 2023.

Sûreté du Québec

Le conseil a autorisé la signature de l'Entente de partenariat relative à la fourniture de
services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2023 et de participer financièrement
à ce projet pour un montant de 10 000 $. Les municipalités de la MRC de Maskinongé
pourront bénéficier de la présence de deux cadets de la SQ cet été.

 

Aménagement du territoire

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

Le conseil a approuvé le Règlement #2022-09 modifiant le règlement de zonage et
agrandissant les zones 224-CR et 241-R à même la zone 227-I et a autorisé l'émission du
certificat de conformité à la Municipalité de Charette.

Le conseil a approuvé le Règlement #2022-13 modifiant le règlement de zonage par la
modification du nombre maximum d’étages dans la zone 224-CR et a autorisé l'émission
du certificat de conformité à la Municipalité de Charette.

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/autre_publication/projet-pilote-hebergement-travailleurs-agricoles-temporaires.pdf


Le conseil a approuvé le Règlement sur les usages conditionnels #2022-107 et a autorisé
l'émission du certificat de conformité à la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc.

Règlement régional #221-11 visant à assurer la saine gestion des paysages
forestiers et à favoriser l’aménagement durable de la forêt privée

Le conseil a adopté le rapport annuel d'activités 2022.

Gestion foncière et de l’exploitation du sable et du gravier en terres publiques

Le conseil a adopté le rapport annuel d'activités 2022.

 

Développement économique et du territoire

Fonds régions et ruralité (FRR / Volet 3)

Le conseil a accepté le devis des travaux relatifs au projet « Signature innovation » du
MAMH et confirme son intention de recevoir la convention d'aide financière. La MRC de
Maskinongé souhaite développer l'accès à sa nature et son projet portera sur le « Plein air
de proximité ».

Politique de soutien aux projets structurants (PSPS)

Dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS), la MRC de
Maskinongé verse une aide financière aux municipalités ou organismes municipaux qui
souhaitent réaliser des projets ayant pour effet de contribuer de façon significative à
améliorer la qualité de vie des citoyens de la région.

Ville de Louiseville
Bloc sanitaire
Somme allouée de 106 541,41 $ sur un coût total de 721 836,61 $.

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme
(EPRTNT) 2022-25

Le conseil a autorisé la signature de l'EPRTNT - Volet 3 pour trois ans et le versement
d'une somme de 8 000 $ annuellement.

Régie du parc industriel 

Gestionnaire régional des cours d'eau

Le conseil a accepté la recommandation du gestionnaire régional des cours d'eau et de
désigner M. Richard Julien, inspecteur municipal, à titre de personne désignée au niveau
local pour la gestion des cours d'eau sous la juridiction de la MRC de Maskinongé sur le
territoire de la Ville de Louiseville.

Demande de détermination du statut d'un lit d'écoulement / Yamachiche 

Le conseil a pris acte du dépôt du rapport concernant la demande de détermination du
statut d'un lit d'écoulement à Yamachiche. 

Projet des zones inondables



Le conseil a autorisé la signature d'un avenant pour accorder un délai supplémentaire
concernant la convention financière du projet des zones inondables.

Ressources humaines

Embauches

Le conseil a procédé à l'embauche de Mme Marie Lampron de Louiseville à titre de
secrétaire de soutien aux services. 

Le conseil a procédé à l'embauche de Mme Stéphanie Allard de Louiseville à titre d'agente
de développement. 

Le conseil a accepté de mandater le cabinet Bélangé Sauvé dans le but d'accompagner le
comité en charge des relations de travail dans ses démarches visant le renouvellement de
la convention collective des employés de la MRC.

Demandes d'appui

Le conseil a appuyé la MRC de Portneuf dans sa demande au gouvernement du Québec
de modifier l’article 65.1 de la LPTAA afin que la CPTAQ tienne compte des enjeux locaux
dans le traitement des demandes d’exclusion qui lui sont adressées sans devoir faire une
démonstration de l’absence d’espaces appropriés disponibles aux fins visées à l’échelle du
territoire d’une MRC.

Le conseil a appuyé la MRC de Lotbinière dans sa demande au ministre de
l'Environnement du Québec d'agir pour arrêter l'importation de biosolides étrangers et de
donner rapidement suite à ses engagements de modifier le cadre réglementaire de
l’utilisation des biosolides.

11 - Dans les médias
Louiseville réclame de l’aide pour Notre-Dame Nord
Le mauvais état d’une partie de la rue Notre-Dame Nord à Louiseville et le budget de 1,3
million de dollars nécessaire à la réparer incitent deux conseillers municipaux à réclamer
l’intervention politique du député de Maskinongé afin d’avoir une aide financière du
gouvernement du Québec. Lire l'article>>

Budget de Saint-Alexis-des-Monts: le compte de taxes grimpe de près de 11 %
L’inflation, l’instauration de la collecte pour le compostage et l’ajustement des salaires de
son personnel sont parmi les raisons qui amènent la Municipalité de Saint-Alexis-des-
Monts à imposer différentes hausses de taxe et de tarifs reliées à son budget de 2023, ce
qui se traduira par une majoration de 10,59 % du compte de taxes associé à une maison
de valeur moyenne. Lire l'article>>

Saint-Mathieu-du-Parc séduit une jeune médecin du Nord-du-Québec
« C’est le père Noël avant Noël » s’exclame Claude Mayrand, le maire de Saint-Mathieu-
du-Parc. Une jeune médecin qui pratique dans le Nord-du-Québec souhaite s’installer en
Mauricie et ouvrir sa propre clinique à Saint-Mathieu-du-Parc. Lire l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/20/louiseville-reclame-de-laide-pour-notre-dame-nord-2fff2c2fb972eff29d968c9ac37241ff
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/21/budget-de-saint-alexis-des-monts-le-compte-de-taxes-grimpe-de-pres-de-11--7eb017ef9662defd3fed7d499a240dbf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1942939/medecin-campagne-village-clinique-saint-mathieu-mauricie


Augmentation autour de 15 % à Maskinongé
Le compte de taxes des contribuables de Maskinongé augmentera en moyenne d’environ
15 % en 2023, résultat de l’impact de l’inflation, de la hausse des salaires et de l’arrivée de
la collecte des matières organiques. Lire l'article>>

Révision anticipée du Schéma de couverture de risques 
La MRC de Maskinongé entame cette année la révision anticipée de son Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie. Lire l'article>>

Réjean Carle, maire de Sainte-Ursule et président du comité de sécurité incendie de la MRC de
Maskinongé. 

Crédit photo: L'Écho de Maskinongé - Audrey Leblanc

Saint-Édouard: compte de taxes en hausse de 11%
Les contribuables de Saint-Édouard-de-Maskinongé doivent s’attendre à encaisser une
hausse tournant autour de 11% de leur compte de taxes en 2023. Lire l'article>>

Une hausse du compte de taxes à Saint-Paulin qui fait mal aux citoyens à faible
revenu
Plusieurs propriétaires ayant un revenu modeste à Saint-Paulin font face à une hausse de
leur compte de taxes. Lire l'article>>

Hausse de la taxation de 17,5% à Saint-Mathieu-du-Parc
Sans aucun doute, la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc est l’une des plus impactées
avec une hausse des taxes de 17,5% pour la présente année. Lire l'article>>

Martin Beaudry conteste son congédiement à Saint-Barnabé
Congédié le 2 décembre 2022 par résolution du conseil municipal, l’ancien directeur
général de la Municipalité de Saint-Barnabé, Martin Beaudry, a décidé de contester cette
décision devant le Tribunal administratif du travail. Lire l'article>>

Jacinthe Campagna, nouvelle directrice générale de Sainte-Angèle-de-Prémont

https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/21/augmentation-autour-de-15--a-maskinonge-7ebf70956aae0ee7f46a5a97c44cd872
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/revision-anticipee-du-schema-de-couverture-de-risques/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/23/saint-edouard-compte-de-taxes-en-hausse-de-11-eebd31a67d48d9a52587a631d013661d
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1946552/hausse-compte-taxes-saint-paulin-2023
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/hausse-de-la-taxation-de-175-a-saint-mathieu-du-parc/
https://www.lenouvelliste.ca/2023/01/06/martin-beaudry-conteste-son-congediement-a-saint-barnabe-1756fd23aa0fb202755336ac9b8237e8


Tout indique que Jacinthe Campagna, conseillère municipale du district de la Cité à
Shawinigan, deviendra la nouvelle directrice générale de Sainte-Angèle-de-Prémont, poste
laissé vacant par le départ d’Isabelle Plante en mai dernier. Lire l'article>>

Jacinthe Campagna, directrice générale de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont.
Crédit photo: Le Nouvelliste - Olivier Croteau

Taux de taxes stable à Sainte-Ursule
Le conseil municipal de Sainte-Ursule a adopté un budget 2023 qui épargne en partie ses
citoyens en gelant le taux de taxes foncières et agricoles ainsi que les tarifs reliés aux
services d’aqueduc et d’égout, sauf pour les propriétaires desservis par la station Petit
poste qui verront leur compte passer de 399$ à 424$. Lire l'article>>

Trou financier à Saint-Élie-de-Caxton
Le conseil de Saint-Élie-de-Caxton devait adopter lundi son budget pour l’année 2023. Les
élus ont plutôt annoncé que ce document sera adopté plus tard en janvier, étant donné
que l’administration vient de découvrir un important déficit financier accumulé durant
quatre ans et qu’elle veut comprendre de quoi il en retourne avant de planifier son
prochain budget. Lire l'article>>

Près de 140 000$ pour deux projets visant les aînés
Deux projets encourageant la participation active des personnes aînées sur le territoire de
la MRC de Maskinongé ont reçu récemment une aide financière dans le cadre de l’appel
de projets du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) visant
à soutenir des initiatives contribuant au vieillissement actif au sein de la communauté. Lire
l'article>>

https://www.lenouvelliste.ca/2022/12/30/jacinthe-campagna-nouvelle-directrice-generale-de-sainte-angele-de-premont-8c957c19d1bdacc504fb2db2c01b5f4a
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/taux-de-taxes-stable-a-sainte-ursule/
https://www.lenouvelliste.ca/2023/01/10/trou-financier-a-saint-elie-de-caxton-ed17b046abbd29582ff24ca541619c08
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/pres-de-140-000-pour-deux-projets-visant-les-aines/


Le député Simon Allaire est accompagné du conseiller municipal de Louiseville, Alain Pichette, ainsi que
de Johanne Champagne, mairesse de Saint-Édouard-de-Maskinongé.

Photo: courtoisie

Saint-Léon-le-Grand : hausse de 24% du compte de taxe
La mairesse de Saint-Léon-le-Grand estime qu'elle aurait souhaité une hausse de taxes
beaucoup moins élevée que 24 % tel qu'adopté le 20 décembre dernier dans le budget
2023 de la municipalité. Lire l'article>>

101 Principale: Saint-Boniface écarte le référendum
Le poids de 466 signatures a eu raison du règlement d’emprunt #551 visant à acquérir
l’immeuble sis au 101 Principale, Saint-Boniface, en vue de le démolir. Lire l'article>>

Sainte-Angèle-de-Prémont: compte de taxes en baisse pour certains citoyens
L’arrivée à échéance d’un règlement d’emprunt à Sainte-Angèle-de-Prémont se conjugue
par une baisse nette du compte de taxe de 123$ pour les citoyens desservis par le réseau
d’égout. Lire l'article>>

Quatre projets scolaires de la MRC de Maskinongé soutenus
La Fondation Monique Fitz-Back a annoncé récemment que 101 projets scolaires allaient
être soutenus pour l’année scolaire 2022-2023, dont quatre écoles de la MRC de
Maskinongé. Lire l'article>>

Bac brun : le député de Maskinongé dit que la région devait se conformer
Les marges de manœuvres financières des municipalité de la MRC de Maskinongé
comme ailleurs en Mauricie ont été impactées dans les budgets 2023 notamment avec
l'arrivée des bacs brun. Le député de Maskinongé, Simon Allaire, commente l'arrivée des
bacs bruns. Lire l'article>>

Budget: hausse moyenne de 10 % à Yamachiche
À Yamachiche comme dans les autres localités, l’inflation et l’arrivée de la collecte des
matières organiques en 2023 ont un effet à la hausse sur le compte de taxes.
L’augmentation sera en moyenne de 10 %. Lire l'article>>

https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2023/01/16/saint-leon-le-grand-hausse-de-24-du-compte-de-taxe
https://www.lenouvelliste.ca/2023/01/17/101-principale-saint-boniface-ecarte-le-referendum-fc539f35c1baafa5c5ba971aa3daf473
https://www.lenouvelliste.ca/2023/01/17/sainte-angele-de-premont-compte-de-taxes-en-baisse-pour-certains-citoyens-26975043d07870f2d86781d92ffda8ad
https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/quatre-projets-scolaires-de-la-mrc-de-maskinonge-soutenu/
https://www.countrypop1031.com/nouvelles/2023/01/17/bac-brun-le-depute-de-maskinonge-dit-que-la-region-devait-se-conformer
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Saint-Paulin: les contribuables auront un peu plus de temps pour payer leurs taxes
La seule option que les élus ont trouvée pour aider leurs contribuables à mieux encaisser
des hausses de leur compte de taxes tournant autour de 30 % est de retarder les
versements d’un mois, une mesure qui soulève un certain mécontentement. Lire l'article>>

Crédit photo: Le Nouvelliste - Olivier Croteau

Une fromagerie dans le sous-sol de l’église d’Yamachiche?
La Municipalité d’Yamachiche entame une année de grands chantiers. Lire l'article>>

La mairesse de Saint-Léon-le-Grand vote contre le budget
Déplorant que le budget de 2023 entraîne une hausse de 24 % du compte de taxes pour
une maison moyenne, la mairesse de Saint-Léon-le-Grand, Marilyne Gélinas, a voté
contre son adoption même si elle n’avait pas l’obligation de le faire. Lire l'article>>

Fin de contrat pour le directeur général de Saint-Élie-de-Caxton?
De manière expéditive, le conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton a vraisemblablement
remis le sort du directeur général de la Municipalité entre les mains d'un cabinet
d'avocats. Lire l'article>>

De l'argent pour les ainés de Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Boniface
Québec injecte plus de 24 000 $ pour améliorer l’offre d’activités destinées aux aînés de la
circonscription de Maskinongé. Lire l'article>>

Une année de consolidation dans la MRC de Maskinongé
La remontée des taux d’intérêt et l’arrivée toute probable d’une récession en 2023
devraient ralentir l’activité économique de la MRC de Maskinongé qui vivra
vraisemblablement une année de consolidation. Lire l'article>>
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Serge Berthiaume, coordonnateur du Service de développement économique et du territoire de la MRC
de Maskinongé.

Crédit photo: Le Nouvelliste - François Gervais

Des dépenses qui soulèvent des questions à Saint-Élie-de-Caxton
La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton se prépare vraisemblablement à rompre les liens
avec son directeur général, Pierre Piché, à qui elle avait toutefois accordé un
accompagnement professionnel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
d’une somme de 150 $ l’heure il y a moins de trois mois. Lire l'article>>

Saint-Élie-de-Caxton : « il n’y a vraiment pas lieu de s’inquiéter », dit le député
La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton subit de nombreux bouleversements ces temps-ci,
tels que la découverte d’un trou financier, l’embauche d’avocats pour se pencher sur
l’avenir d’un employé, un arrêt de travail du directeur général, sans compter le fait que le
poste de maire est vacant. Malgré tout, le député de Maskinongé, Simon Allaire, est
optimiste. Lire l'article>>

Laverdière vote pour le budget de Saint-Barnabé
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours à Saint-Barnabé. Alors qu’il
avait voté contre le budget de 2022, le maire Guillaume Laverdière a approuvé le budget
de 2023 qui prévoit des variations moyennes du compte de taxes allant de 7 % à... -1
%. Lire l'article>>

Saint-Élie-de-Caxton suspend un de ses employés
Le conseil municipal s’est réuni en assemblée extraordinaire lundi soir. La rencontre n’a
duré que quelques minutes. Le conseil s’est refusé à tout commentaire sur l'identité de la
personne visée. Lire l'article>>

Saint-Boniface: hausse de taxes moyenne de 15%
Le budget municipal de Saint-Boniface franchit le cap des 8 millions $, en hausse d’un peu
plus de 1,1 million $ par rapport à l’exercice financier de 2022 – comme ailleurs, la
redevance à Énercycle et le bac brun sont montrés du doigt pour expliquer l’écart. Lire
l'article>>
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Plusieurs dossiers sur la table de Simon Allaire en 2023
À l’instar de son chef François Legault, Simon Allaire entend faire de la réalisation de ses
promesses électorales une obsession au cours de son présent mandat. Lire l'article>>

Un réseau d’eau qui fait jaser à Saint-Élie-de-Caxton
La cession du réseau d’eau du domaine des Bouleaux blancs à la Municipalité de Saint-
Élie-de-Caxton n’est toujours pas réglée, mais devrait l’être autour de 2024. Lire l'article>>

Maskinongé inaugure le toit de sa patinoire
La Municipalité de Maskinongé a inauguré le toit de la patinoire extérieure de son service
des loisirs. Lire l'article>>

Sur la photo: Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé, le président du service des loisirs René
Vertefeuille, le maire Roger Michaud, Guy Baril ex-président du service des loisirs et Simon Allaire, député

de Maskinongé.
Crédit photo: L'Écho de Maskinongé - Louis Cournoyer

La Régie des pompiers de Maskinongé a un nouveau directeur incendie
La Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Maskinongé a un
nouveau cadre à son organigramme. Lire l'article>>

Des appuis et un budget le 13 février à Saint-Élie-de-Caxton
Critiqué par des citoyens de Saint-Élie, invité à démissionner par l’ancien maire André
Garant, le conseil de Saint-Élie-de-Caxton a plutôt reçu des appuis à continuer son
travail. Lire l'article>>

Saint-Élie-de-Caxton: une équipe tactique et peut-être une tutelle partielle
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dépêchera bientôt une équipe
tactique afin d’épauler le conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton dans ses projets. Lire
l'article>>

Saint-Justin: deux élus municipaux sous le coup d’une suspension
La suspension de deux membres du conseil municipal entraîne des problèmes dans la
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gestion administrative à Saint-Justin. Lire l'article>>

Carnaval d’hiver à Louiseville
La ronde des carnavals d’hiver se poursuit dans la région avec celui de Louiseville qui
aura lieu les 17 et 18 février. Lire l'article>>

Voirie locale: Saint-Léon-le-Grand reçoit plus de 460 000$
La Municipalité de Saint-Léon-le-Grand reçoit du ministère des Transports du Québec une
somme de 462 074$ qui servira à réaliser des travaux de voirie sur des tronçons du rang
Barthélemy et du chemin du Golf. Lire l'article>>

Simon Allaire, député de Maskinongé et Marilyne Gélinas, mairesse de Saint-Léon-le-Grand.
Photo courtoisie

Saint-Léon-le-Grand perd sa directrice générale
Saint-Léon-le-Grand perd sa directrice générale. Après un séjour de 10 ans, Andrée Ricard
estime avoir fait le tour du jardin. Lire l'article>>

Saint-Barnabé embauche un nouveau directeur général 
La Municipalité de Saint-Barnabé a procédé à l’embauche d’un quatrième directeur
général en un an. Lire l'article>>

Saint-Élie-de-Caxton: une hausse moyenne de plus de 20 % du compte de taxes
L’inflation, l’arrivée du bac brun et la majoration de la quote-part de la MRC de Maskinongé
sont les principales raisons qui expliquent que le compte de taxes d’une maison moyenne
augmente de plus de 20 % en 2023 à Saint-Élie-de-Caxton. Lire l'article>>
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