
MRC en bref - 15 mars 2023
1. Bon coup de la MRC : Inertia Fibre 
2. Bienvenue à Stéphanie Allard
3. Bienvenue à Marie Lampron
4. Étude sur l'habitation dans la MRC de Maskinongé
5. Prix Ulrick-Chérubin: moins d'un mois pour déposer
6. Programme d'aménagement durable des forêts
7. Retour sur la séance du conseil du 8 mars 2023
8. Dans les médias

1 - Bon coup de la MRC: Inertia Fibre 

Les mairesses et maires de la MRC de Maskinongé sont heureux de remettre le Bon coup
du mois de février 2023 à Inertia Fibre de Saint-Justin, pour le lancement d’une gamme
complète d’embarcations et d’accessoires nautiques entièrement fabriqués à la main.

Depuis 2020, Inertia Fibre se spécialise dans le travail de la fibre de verre. L’entreprise
offre des services de réparation et de modification de bateaux et de motomarines.

En février dernier, l’équipe d’Inertia Fibre a dévoilé le résultat de plusieurs mois de travail,



c’est-à-dire sa nouvelle division Momentum qui se concentrera sur la conception, la
fabrication et la commercialisation de nouveaux produits. Lire la suite>> 

Sur la photo : Alain Deschênes, conseiller municipal et représentant de la Municipalité de Saint-
Justin, David D. Lacombe, président, Kathleen Brown, adjointe administrative et comptabilité,

ainsi qu'Audrey Pichette, conseillère en développement d'entreprise à la MRC de Maskinongé.

2 - Bienvenue à Stéphanie Allard
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Stéphanie Allard, agente de développement à la MRC de Maskinongé.

Le conseil et la direction de la MRC de Maskinongé souhaitent la bienvenue à Stéphanie
Allard, qui se joint à l’équipe de la MRC à titre d’agente de développement.
 
Originaire de Louiseville, Mme Allard détient un diplôme d’études collégiales dans le
programme « Techniques d’intervention en loisirs » du Collège Laflèche ainsi qu’un
certificat en intervention psychosociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Maman
à la maison depuis plus de 9 ans, elle effectue un retour sur le marché du travail et a choisi
d’intégrer la merveilleuse équipe de la MRC de Maskinongé.
 
Impliquée dans son milieu et au sein d’organismes communautaires, Stéphanie Allard est
une femme dynamique avec beaucoup d’entregent. Débordante d’énergie, sa bonne
humeur est aussi contagieuse.
 
La nouvelle agente de développement compte mettre à profit ses expériences
personnelles et professionnelles dans les différents dossiers sur lesquels elle sera
impliquée.
 
Interpellée par plusieurs enjeux et convaincue de pouvoir contribuer à sa façon à
l’amélioration et au développement du milieu, Mme Allard possède toutes les habiletés qui
lui permettront de bien remplir le mandat qui lui est confié.
 
Dans le cadre de ses fonctions, elle aura principalement comme mandat d’accompagner
les acteurs concernés du milieu 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.
 
Stéphanie Allard est officiellement entrée en fonction le 13 février dernier. Nous lui
souhaitons la bienvenue!
 
Pour joindre Stéphanie Allard:
819 228-9461, poste 2052
stephanie.allard@mrc-maskinonge.qc.ca
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3 - Bienvenue à Marie Lampron

Marie Lampron, secrétaire de soutien aux services à la MRC de Maskinongé.

Le conseil et la direction de la MRC de Maskinongé souhaitent la bienvenue à Marie
Lampron, qui se joint à l’équipe de la MRC à titre de secrétaire de soutien aux services.
 
Détentrice d’une formation collégiale en bureautique, comptabilité et en coordination, Mme
Lampron est une personne polyvalente, dévouée, ayant un grand sens de l’initiative et une
grande ouverture d’esprit.
 
Après avoir œuvré pendant plusieurs années dans le domaine médical, Marie Lampron
possède de l’expérience dans le service à la clientèle et arrive à la MRC de Maskinongé
avec le désir de travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe afin
de faire avancer les nombreux dossiers et projets.
 
La nouvelle secrétaire de soutien aux services est bien outillée, motivée et déterminée à
bien servir son organisation et la population.
 
Dans le cadre de ses fonctions, Marie Lampron agira à titre de commis de bureau pour la
cour municipale régionale et pour les autres services de la MRC. Elle réalisera diverses
tâches de secrétariat, de classement et d’archivage. De plus, elle assistera la greffière et la
technicienne juridique dans les suivis de cour.
 
Marie Lampron est officiellement entrée en fonction le 13 février dernier. Nous lui
souhaitons la bienvenue!
 
Pour joindre Marie Lampron:
819 228-9461, poste 2025
marie.lampron@mrc-maskinonge.qc.ca
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4 - Étude sur l'habitation dans la MRC de
Maskinongé

Comme ailleurs au Québec, le territoire de la MRC de Maskinongé est touché par les
enjeux liés à l’habitation. Dans le but d’établir un portrait de la situation et de déterminer
des pistes de solution, la MRC de Maskinongé lance une importante étude sur le
logement. Cette étude est financée par le Consortium en développement social de la
Mauricie dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale.

La MRC de Maskinongé sera accompagnée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton
afin d’esquisser un portrait indépendant de la situation de l’habitation dans chacune des 17
municipalités du territoire.
 
Les résultats seront connus au cours de l’été 2023 et dévoilés lors d’un forum sur
l’habitation. Les constats et recommandations permettront d’outiller les municipalités et
soutenir le développement d’une offre d’habitation adéquate dans la MRC de
Maskinongé. Lire la suite>> 
 

5 - Prix Ulrick-Chérubin: moins d'un mois pour
déposer
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Il reste moins d'un mois pour soumettre la candidature de votre municipalité pour le
prix qui récompense les municipalités les plus accueillantes pour les nouveaux arrivants.

Cette initiative les encourage à développer des programmes ou à mettre en place des
mécanismes et des processus veillant à l’accueil des personnes immigrantes, des
minorités ethnoculturelles, tout en faisant rayonner les efforts d’intégration qui représentent
si bien le caractère chaleureux et accueillant des Québécoises et Québécois.

Les municipalités et les OBNL ont jusqu’au vendredi 24 mars pour déposer leur
candidature, en visitant le site www.prixulrickcherubin.quebec.

6 - Programme d'aménagement durable des
forêts
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Les organisations de la Mauricie qui désirent obtenir du financement provenant du
programme d’aménagement durable des forêts (PADF) ont jusqu’au 14 avril 2023 pour
déposer leurs projets à la Ville de La Tuque. La municipalité est la délégataire désignée de
ce programme pour l’ensemble de la région de la Mauricie. Pour la période du 1er avril
2023 au 31 mars 2024, la Mauricie dispose d’une somme de 675 000 $ par l’entremise du
PADF.

Ce programme permet notamment de financer des projets d’acquisition de connaissances,
afin de documenter les différents enjeux régionaux et locaux liés aux préoccupations de la
Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT), de façon à
appuyer les décisions et les orientations reliées à la planification forestière en Mauricie. Ce
programme permet également de réaliser certaines interventions ciblées visant, entre
autres, l’aménagement forestier et la voirie multi usages sur les terres publiques.

Les MRC, conseils d’agglomération, municipalités, communautés autochtones, organisme
à but non lucratif, organisations à but lucratif, agences régionales de mise en valeur de la
forêt privée, ainsi que les personnes ou les organismes signataires d’une entente de
délégation de gestion, peuvent soumettre un projet à la Ville de La Tuque pour obtenir du
financement du PADF pour la Mauricie.

Pour soumettre un ou des projets, il suffit de consulter la documentation disponible dans la
page Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de
l’onglet Villégiature au www.ville.latuque.qc.ca et d’envoyer les documents complétés
requis par courriel à l’adresse padf@ville.latuque.qc.ca ainsi qu’une copie des documents
signés par courrier à l’adresse de l’hôtel de ville de La Tuque.

http://www.ville.latuque.qc.ca/
mailto:padf@ville.latuque.qc.ca


7 - Séance du conseil du 8 mars 2023
Administration et gestion financière

Règlement numéro 290-23 relatif au traitement des membres du conseil de la MRC
de Maskinongé

Le conseil a adopté le Règlement numéro 290-23 relatif au traitement des membres du
conseil de la MRC de Maskinongé.

Vente publique pour défaut de paiement des taxes foncières

Le conseil a autorisé que la prochaine vente des immeubles pour défaut de paiement de
taxes de son territoire se tienne le jeudi 11 mai 2023 à 10h00 à la salle Jacques-Charette,
située au 651, boulevard Saint-Laurent Est, à Louiseville.

Le conseil a également mandaté Me Charles Turner, notaire pour l'enregistrement au
Registre foncier du Québec.

Fonds COVID

Le conseil a adopté le bilan de l'attribution des sommes dans le cadre du Fonds COVID.

Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé

Le conseil a accepté de verser une avance de fonds de 187 500 $ reliée à l'aide financière
2023 à la Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé, soit 50 % du
Programme d'aide au développement du transport collectif. (PADTC) Volet 2.1.

Énercycle

Le conseil a approuvé le Règlement d'emprunt 2023-02-57 modifiant le règlement 2021-
12-51 et décrétant une dépense révisée de 5 806 000 $ et un emprunt révisé de 5 806 000
$ pour la construction d'un écocentre sur le lot 3 160 628 du cadastre du Québec.

 

Aménagement du territoire

Route Verte

Le conseil a adopté le rapport des dépenses 2022-2023 pour l'entretien de la Route Verte
et de ses embranchements.



Gestion des matières résiduelles

Le conseil a donné l'avis de motion et a pris acte du dépôt du projet du Règlement
concernant la collecte et le transport des matières organiques destinées au recyclage. 

 

Développement économique et du territoire

Fonds régions et ruralité (FRR)

Le conseil a adopté les cinq grandes priorités d'intervention 2023 du Fonds régions et
ruralité.

Entente sectorielle de développement - Services de proximité Fonds régions et
ruralité - FRR volet 1

Le conseil a accepté de recommander au Comité directeur de l’Entente l'analyse du
projet « Amélioration du parc municipal » de la Municipalité de Saint-Édouard-de-
Maskinongé.

Radio Country pop 103.1

Le conseil a accepté de verser une aide financière de 50 000 $ au Country pop 103.1 dans
le cadre du FRR - volet 2, tel que prévu dans l'entente de partenariat valide pour une
période de trois ans.



Fonds d'initiatives culturelles

Le conseil a accepté la recommandation du comité d'analyse pour les trois projets
désposés au Fonds d'initiatives culturelles.

Donnons du bonheur à nos aînés - Le club de l'âge d'or de Ste-Ursule de Maskinongé inc.
Somme allouée 1 500 $ sur un coût total de 2 500 $

Programmation culturelle 2023 - Just'En Art
Somme allouée 4 283 $ sur un coût total de 6 316,25 $

Revaloriser la forêt urbaine du Grand Loup : une approche culturelle et artistique - Ville de
Louiseville
Somme allouée 5 000 $ sur un coût total de 12 220 $

Développement Mauricie 

Le conseil a accepté la modification des signataires relative à l’entente sectorielle de
développement en entrepreneuriat en Mauricie 2022-2025 adoptée par la résolution
378/11/2022.

 

Ressources humaines

Embauche

Le conseil a autorisé l'embauche de Marc-Alexandre Allard, à titre de coordonnateur du
Service technique de la MRC de Maskinongé. L'entrée en fonction de M. Allard est prévue
le 20 mars prochain.

Agroa Desjardins

Le conseil a autorisé l'affichage d'un poste de chargé.e de projet afin d'animer et de faire
rayonner l'Agroa Desjardins.

 



 

Sécurité publique 

Sûreté du Québec

Le conseil a entériné les priorités locales 2023-2024 proposées par le comité de sécurité
publique. Celles-ci servent à guider les interventions de la Sûreté du Québec au cours de
l'année.
 

Demandes d'appui

Le conseil a appuyé les recommandations de l'Association des gestionnaires en sécurité
incendie et civile du Québec et demande au gouvernement du Québec d'augmenter le
crédit d'impôt à 1 500 $ pour les pompiers volontaires.

Le conseil a appuyé la MRC de Matawinie dans sa demande au ministère des Ressources
naturelles et des Forêts du Québec de revoir l'encadrement de la location court terme à
des fins d’hébergement touristique sur les baux de villégiature notamment pour les milieux
éloignés où la sécurité des locataires peut être compromise.

 

8 - Dans les médias
Hôtel de ville de Saint-Boniface: la Commission d’accès à l’information saisie du
dossier
Un certain flou persiste et l’impatience est vive à Saint-Boniface dans le dossier de l’hôtel
de ville, évacué en janvier 2022 et déménagé de façon «temporaire» dans les locaux de la

https://www.lenouvelliste.ca/2023/02/15/hotel-de-ville-de-saint-boniface-la-commission-dacces-a-linformation-saisie-du-dossier-66f557ca0ebfcf92f2262d7fba5bdbf7
https://www.lenouvelliste.ca/2023/02/15/hotel-de-ville-de-saint-boniface-la-commission-dacces-a-linformation-saisie-du-dossier-66f557ca0ebfcf92f2262d7fba5bdbf7


bibliothèque pour cause de moisissures et de piètre qualité de l’air. Lire l'article>>

Saint-Élie-de-Caxton : le budget enfin déposé
À Saint-Élie-de-Caxton le compte de taxes augmentera de 13 % pour les propriétaires
d'une maison moyenne comparativement à 2022. Lire l'article>>

Permis de construction: nouveau sommet à Louiseville
L’année 2022 bat tous les records concernant la valeur des permis de construction à
Louiseville. Lire l'article>>

Saint-Élie-de-Caxton : pas de trou financier finalement
La mairesse par intérim de Saint-Élie-de-Caxton a annoncé aux citoyens que le manque à
gagner de quelque 350 000 dollars rapporté par l’administration de la Ville n’en était
finalement pas un et que ce « trou financier » était plutôt dû à une mauvaise
interprétation. Lire l'article>>

Des murales pour embellir les municipalités
La MRC de Maskinongé entame un grand projet de réalisation de murales extérieures. Lire
l'article>>

Jennifer St-Yves-Lambert, agente de développement culturel et touristique, et Sébastien
Langevin, coordonnateur du développement touristique et culturel à la MRC de Maskinongé.

Crédit photo: L'Écho de Maskinongé - Audrey Leblanc

Énercycle pourra vendre son biogaz à Énergir
L’ancienne Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, aujourd’hui appelée
Énercycle, sera autorisée à vendre son biogaz produit sur le site d’enfouissement de
Saint-Étienne-des-Grès à Énergir. Lire l'article>>

Deux conseillers démissionnent: rien ne va plus à Saint-Justin
Saint-Justin voit deux de ses conseillers quitter la politique. Gilbert Bastien, visé par une
plainte déposée à la Commission municipale du Québec, a remis sa démission. Christian
Girouard abandonne lui aussi son siège de conseiller, lui qui était le maire par intérim en
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raison de la démission de François Gagnon. Lire l'article>>

Saint-Justin: après avoir démissionné, Christian Girouard lorgne la mairie
Si Christian Girouard a démissionné mardi de son siège de conseiller de Saint-Justin, c’est
parce qu’il a un oeil sur la mairie. Lire l'article>>

Aucun premier répondant n’est en poste à Saint-Étienne-des-Grès
La mésentente autour de l’achat d’un véhicule de service aura eu raison de l’engagement
des premiers répondants à Saint-Étienne-des-Grès. Lire l'article>>

Crise du logement: une étude à venir dans la MRC de Maskinongé
Souvent identifiée comme un endroit où la crise du logement frappe de plein fouet, la MRC
de Maskinongé lance une importante étude pour établir un portrait de la situation et
déterminer des pistes de solution. Lire l'article>>

Budget: hausse de 14,5% à Saint-Sévère
Le budget adopté par le conseil municipal de Saint-Sévère pour 2023 entraîne une hausse
du compte de taxes qui est généralement de 14,5%. Lire l'article>>

Jean-Yves St-Arnaud, maire de Saint-Sévère.
Crédit photo: Le Nouvelliste - Sylvain Mayer

 

Saint-Léon-le-Grand: la mairesse vote contre le budget une deuxième fois
La nouvelle mouture du budget 2023 qui entraîne une hausse de 18% du compte de taxes
pour une maison moyenne plutôt que de 24% n’a pas convaincu la mairesse Marilyne
Gélinas. Lire l'article>>

Un terrain de pickleball intérieur à Saint-Paulin
La Municipalité de Saint-Paulin vient de terminer l’aménagement d’un terrain de pickleball
intérieur, dans le Centre multiservice Réal-U.-Guimond. Lire l'article>>
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Réfection de l’avenue Pie-XII : les travaux prévus cette année
La Ville de Louiseville procédera cette année à des travaux de réfection de l’avenue Pie-
XII et d’une partie de la rue Saint-Louis. Lire l'article>>

Un prix excellence pour le Préau Parc Nature et Culture
Cecobois a récompensé 18 projets en bois d’exception à l’occasion de la 8e édition du
gala des Prix d’excellence Cecobois, dont le projet du préau Parc Nature et Culture de
Saint-Élie-de-Caxton. Lire l'article>>

Le préau du Parc Nature et Culture de Saint-Élie-de-Caxton.
Crédit photo: Courtoisie - Dave Tremblay

Près de 170 000 $ pour aider les organismes de Maskinongé
Le député de Maskinongé, Simon Allaire, a remis des chèques à un total de 241
organismes pour une somme de 169 530 $, issue de son budget discrétionnaire du
programme Soutien à l’action bénévole pour l’année 2022-2023. Lire l'article>>

Vingt-cinq bougies pour le CJE de Maskinongé
Le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de Maskinongé célèbre ses 25 ans et foi de
Josée Bellemare, le grand changement observé depuis les récentes années est la grande
disponibilité des emplois, une situation qui a complètement inversé le rapport employeur-
employé. Lire l'article>>

Saint-Élie-de-Caxton: rien de répréhensible, selon la CMQ, et pas de tutelle partielle
La Commission municipale du Québec estime qu’à la lumière de sa récente enquête
menée à la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, rien de condamnable n’a été
observé. Lire l'article>>

La lumière au bout du tunnel pour Saint-Justin?
Après plusieurs mois difficiles au sein de l’appareil municipal de Saint-Justin, il semble que
le plus gros des perturbations soit maintenant chose du passé. Lire l'article>>

Premiers répondants à Saint-Étienne-des-Grès: «On veut trouver des solutions»
Sans service de premiers répondants depuis déjà quelques semaines en raison de sa
décision de refuser d’aller de l’avant avec l’acquisition d’un véhicule, le conseil municipal
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de Saint-Étienne-des-Grès a tendu une main à son équipe de bénévoles et promis de
trouver des solutions. Lire l'article>>

La mairesse Nancy Mignault et les conseillers Guy St-Arnaud et Jocelyn Isabelle.
Crédit photo: Le Nouvelliste - François Gervais

Un nouveau maire pour Sainte-Angèle-de-Prémont
Les électeurs de la municipalité de quelque 600 âmes ont décidé de jeter leur dévolu sur
Michel Pelletier comme premier magistrat. Lire l'article>>

Un nouveau maire pour Saint-Justin
La Municipalité de Saint-Justin a un nouveau maire. Il s'agit de Christian Girouard qui a été
élu par acclamation à la suite de la période d'appels de candidatures. Lire l'article>>

Un service de premiers répondants voit le jour à Saint-Alexis-des-Monts
Saint-Alexis-des-Monts continue d’améliorer ses services d’urgence en mettant sur pied
une équipe de premiers répondants. Lire l'article>>

Quatorze postes pour les jeunes de la MRC de Maskinongé
Le Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé, en partenariat avec la Caisse
Desjardins de l’Ouest de la Mauricie et la Caisse populaire de Maskinongé, offrira encore
cette année, le projet Desjardins – Jeunes au travail. Lire l'article>>
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Claudia Trakejian et Lysa-Maude Frappier, chargées du projet Desjardins - Jeunes au travail
2023.

Crédit photo: courtoisie

Airbnb : Louiseville en voie de limiter les secteurs de location
Un comité spécial composé de certains élus de la Ville de Louiseville est en discussion
pour permettre aux propriétaires de louer leur maison à des touristes en passant par des
plateformes de type Airbnb. Lire l'article>>

Rien ne va plus à Saint-Léon-le-Grand: trois conseillers démissionnent
Alors que le bureau municipal doit vivre avec le départ de la directrice générale et de
l’adjointe administrative, le conseil municipal est en train de se vider à Saint-Léon-le-
Grand. Lire l'article>>

Saint-Léon-le-Grand : la mairesse Gélinas croit toujours en une harmonie au conseil
La mairesse de Saint-Léon-le-Grand respecte la décision de Daniel Robidoux, de Marie-
Hélène Béland et de Michel Lefrançois de démissionner du conseil, mais affirme du même
souffle faire son travail de son mieux. Et elle ne suivra pas la vague de départs. Lire
l'article>>

Régie des pompiers de Maskinongé: un nouveau directeur incendie, prise 2
Un nouveau directeur du service incendie vient d’être embauché par la Régie des services
de sécurité incendie regroupés de la MRC de Maskinongé. Et cette fois, le dossier semble
bel et bien réglé. Lire l'article>>

Nouveau maire à Sainte-Angèle-de-Prémont: «J’ai le goût de servir la communauté»
«J’ai le goût de servir la communauté et de faire une différence.» Voilà comment Michel
Pelletier aborde son arrivée à la mairie de Sainte-Angèle-de-Prémont. Lire l'article>>
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