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MOT DU PRÉFET 

Résilience, solidarité et bienveillance

2020 n’est pas terminée, mais nous nous 
souviendrons longtemps de cette année 
marquante et troublante à bien des égards. 
Nous devons puiser en nous tout ce qu’il  
y a de force et de résilience pour voir la 
lumière au bout du tunnel. Nous savons 
qu’il y aura des jours meilleurs. En attendant, 
je nous espère solidaires et bienveillants 
les uns envers les autres.

En tant qu’organisation municipale, nous 
avons le devoir de poursuivre notre mission 
et de travailler pour nos concitoyens et avec eux.

Nous avons quelques bonnes nouvelles dans ce numéro du 
Régional. Des sommes d’argent sont disponibles pour des projets 
en patrimoine et pour d’autres qui visent à lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. Aussi, la MRC, la Fondation Agria et leurs 
partenaires incitent les jeunes producteurs agricoles du territoire à 
déposer une candidature à l’occasion de la 13e édition de la Bourse 
agricole. Faites vite, la date limite est le 6 novembre!

Prenez le temps de nous lire. Vous trouverez dans les pages qui 
suivent des informations sur la vaccination, la récupération des 
plastiques agricoles, la prévention des incendies, la présence de 
nouveaux écoleaders dans la région et plus encore. Et n’oubliez pas 
de visiter notre nouveau site Internet.

Bon automne en santé !  ◆

EN BREF

Deux nouvelles infolettres

La MRC a transmis à plus de 400 partenaires et intervenants de son 
territoire sa première infolettre, La MRC vous informe, le 23 juin 
dernier. Depuis, à raison d’une fois par mois, la MRC y diffuse des 
nouvelles et des informations toujours pertinentes à propos de 
différents sujets susceptibles d’intéresser la population et les gens 
d’affaires. Rendez-vous sur notre site à mrcmaskoutains.qc.ca et 
abonnez-vous en inscrivant votre courriel dans le bas de page ! C’est 
tout simple et gratuit.

L’autre infolettre s’intitule La MRC, amie des aînés. Elle s’adresse 
aux aînés et aux organismes qui les soutiennent, tout comme la 
version papier disponible à la MRC ou en ligne, dans la section 
Documentation et bien connue sous le nom d’Info MADA. Sur 
n’importe quelle page de la section Ainés de notre site, vous avez 
la possibilité d’entrer votre courriel afin de recevoir cette infolettre 
qui sera diffusée trois fois l’an.  ◆

Séances du conseil

14 octobre
25 novembre 
9 décembre

Les Studios François Larivière | MRC ©

Bourse agricole 
Date limite le 6 novembre

Patrimoine
Date limite le 13 novembre
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MRC 

Nouveau site Internet :  
une expérience bonifiée pour le citoyen

La MRC a récemment mis en ligne son tout nouveau 
site Internet. L’objectif principal de cette refonte en 
profondeur a été de rendre plus facile la recherche 
d’informations pour l’utilisateur, qu’il soit un citoyen, 
une organisation ou un entrepreneur. De plus, le 
site a été optimisé afin de s’adapter aux différentes 
tailles d’écran : mobile, tablette, portable, etc.

Accueillir

Sur la page d’accueil, les internautes prennent 
rapidement connaissance des dernières nouvelles 
concernant la MRC, de même que des avis publics 
récents. Ils ont accès aux dates importantes du 
calendrier de la MRC, notamment celles des séances 
du conseil.

Guider

Via son menu aéré, présent sur toutes les pages, le 
site permet de découvrir la MRC en profondeur, de 
connaître les projets d’aménagement et d’envi ron-
nement, de parcourir l’ensemble des services offerts 
par la MRC ainsi que ses différents programmes  
de financement. Un puissant moteur de recherche  
a également été développé afin de faciliter la 
navigation et de trouver rapidement l’information 
ou le document voulu.

Documenter

L’onglet Documentation, accessible en tout temps, 
contient une importante médiathèque, rangée  
par sujets et styles de documents. Les archives, 
publications, politiques, capsules vidéos, demandes 
de permis, formulaires et autres, produits par la 
MRC au fil des ans y sont à portée de main.

Une attention particulière a aussi été apportée aux 
photos et à la lisibilité des textes. Tout a été pensé 
pour rendre l’exploration du site de la MRC la plus 
simple et la plus agréable possible.

La MRC tient à remercier Alexis Harrington, étudiant 
en informatique au Cégep de Saint-Hyacinthe et 
stagiaire au cours de l’été 2020. Il a conçu le site en 
répondant de façon exceptionnelle aux différentes 
requêtes et il a su classer de manière claire et 
conviviale l’importante somme d’informations qui s’y 
trouve.

Nous vous invitons à prendre connaissance du  
tout nouveau site de la MRC des Maskoutains  
mrcmaskoutains.qc.ca et à nous faire part de vos 
commentaires à dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca.  ◆

Le comité de suivi de la refonte du site Internet de la 
MRC des Maskoutains, dans l’ordre habituel,  

Brigitte Gendron, Denyse Bégin, Micheline Martel, 
Matteo Giusti et Alexis Harrington, stagiaire. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL

Bourse agricole : plus que quelques jours 
pour déposer une candidature 

L’appel de candidatures pour la 13e édition de la Bourse 
agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe est 
en cours. La MRC des Maskoutains, la Fondation 
Agria et leurs partenaires invitent les jeunes 
entrepreneurs du territoire de la MRC à soumettre 
leur candidature, d’ici le 6 novembre, pour obtenir 
une bourse de 10 000 $.

Depuis sa création, près de 300 000 $ ont été remis 
à 26 entrepreneurs agricoles. Ces bourses les ont 
non seulement aidés à atteindre leurs objectifs 
d’affaires, suivre de la formation ou mettre leurs 
produits en valeur, mais elles leur ont aussi donné 
une belle visibilité et une occasion d’élargir leur 
réseau professionnel.

Pour participer, l’entrepreneur agricole, âgé de 18 à 
40 ans, doit être ou en voie de devenir propriétaire, 
en partie ou en totalité, d’une entreprise agricole 
située sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 
être membre de la Fédération de la relève agricole 
du Québec (FRAQ), détenir une formation répondant 
aux critères de la Financière agricole du Québec et 
avoir au moins un an d’expérience en agriculture. Le 
formulaire d’inscription est disponible à la MRC ou 
sur son site Internet au mrcmaskoutains.qc.ca /
bourse-agricole. Celui-ci doit être accompagné d’un 
plan d’affaires ou d’une description complète du 
projet justifiant un besoin d’accompagnement, ainsi 
que d’une lettre de motivation expliquant ses 
particularités.

Pour plus d’information, contactez Steve Carrière, 
agent de développement à la MRC des Maskoutains, 
au 450 768-3005.  ◆

Photo prise lors de la 12e édition, en décembre 2019.
Anthony Desmarais, lauréat d’une Bourse agricole  
dans la catégorie Créneaux spécialisés, agriculture  

en émergence, pose avec Audrey Bélanger  
et Guillaume Lalumière, lauréats dans la catégorie 

Multigénérationnelle, production traditionnelle.

Récupération des plastiques agricoles 
Des résultats encourageants

Le bilan du projet pilote de collecte des plastiques 
agricoles est éloquent : 100 % des participants 
(32 fermes) ont démontré un réel intérêt à l’égard 
de la récupération. Outre la facilité du processus et 
un coût raisonnable, les facteurs de motivation sont 
des méthodes de nettoyage simples, la fiabilité du 
programme et une garantie à l’égard de ce que 
devient le plastique recyclé. Cette formidable 
participation témoigne d’un désir réel des pro-
ducteurs de réduire l’impact de l’utilisation des 
plastiques agricoles sur l’environnement. Au cours 
de ce test d’un an, 60 tonnes de plastiques agricoles 
ont été détournées de l’enfouissement.

Au vu de ce succès, le projet pilote réalisé sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains se prolonge et 
doit servir de tremplin à la concrétisation d’un 
nouveau programme provincial permanent à compter 
de 2022.

Les producteurs intéressés à participer doivent se 
procurer un sac de collecte à la Coop Comax 
(15 100, chemin de la Coopérative, 450 278-6552) 
ou à la Coop Sainte-Hélène (900, rue Paul-Lussier, 
450 278-5148).

Notez également qu’un certain nombre de presses 
utilisables à la ferme seront disponibles pour les 
agriculteurs de la région. La MRC des Maskoutains 
leur offre la possibilité de s’en procurer une à 50 % 
de réduction. Les personnes intéressées doivent 
contacter AgriRÉCUP pour de plus amples détails à 
info@agrirecup.ca.

Ce service environnemental est rendu possible grâce 
à plusieurs partenaires : la MRC des Maskoutains, la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
(RIAM) et les Syndicats de l’UPA de la Vallée 
maskoutaine et Maskoutains Nord-Est, tous associés 
à l’organisme AgriRÉCUP.

Pour plus d’information, consultez le site Internet 
de la MRC des Maskoutains à 
mrcmaskoutains.qc.ca/plastiques-agricoles.  ◆
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Quatre nouveaux écoleaders  
sur le territoire de la MRC

Quatre entreprises du territoire ont 
reçu la certi fi cation Écoresponsable, 
niveau 1, du programme du Conseil 
des industries durables (CID) : Station 
Agro-Biotech, La Coop Comax, Bio 
Biscuit et le Centre de traitement 
de la biomasse de la Montérégie. 
Elles avaient amorcé le processus  
à l’automne 2019, à l’invitation du 
service de dévelop pement écono-
mique de la MRC, et grâce à la 
participation financière du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation.

L’écoresponsabilité, explique le CID, 
c’est faire en sorte d’adopter et de 
prôner des pratiques responsables au quotidien, 
dans une perspective d’amélioration collective de la 
qualité de vie et de préservation de l’environnement. 
En prenant des décisions stratégiques en matière  
de développement durable, les entreprises et 
organisations démontrent par leurs pratiques 
écoresponsables, un apport concret au dévelop-
pement durable. Elles réduisent ainsi leur impact 
écologique et améliorent leur chaîne de valeur.

Avec cette certification, le Conseil des industries 
durables reconnaît l’engagement des quatre  
entre prises maskoutaines dans la mise en œuvre 
d’une culture d’amélioration continue visant un 
développement durable. Ce sont des valeurs bien 
ancrées dans la vision stratégique de la MRC dont

l’une des orientations est « d’assurer un développement 
économique durable et intégré sur son territoire ».

Les quatre entreprises ont atteint le niveau 1 de la 
certification, soit l’engagement dans une planifi cation 
stratégique de changement dans l’organisation. Le 
niveau 2 permettra aux participants de mettre en 
œuvre les actions ciblées et les mécanismes de suivi 
du plan d’action. Ce niveau d’écoresponsabilité  
a été reconnu pour deux autres entreprises de  
la grande région de Saint-Hyacinthe : Soleno et 
Produits Neptune.

Pour plus d’information sur cette certification, 
contactez monsieur Pierre Genesse, commissaire au 
dévelop pement économique à la MRC des Maskoutains, 
au 450 768-3008.  ◆

Mentorat Saint-Hyacinthe  
a besoin de renfort.

Vous voulez faire la différence 
dans le parcours d’un 
entrepreneur ?
L’aider à aller plus loin, plus 
rapidement ?

À la recherche de MENTORS !

Contactez Louis-Philippe Laplante, conseiller au développement 
entrepreneurial et au mentorat à la MRC des Maskoutains au 
450 768-3007 ou lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca.

      Mentorat Saint-Hyacinthe

ÊTRE MENTOR :  
J’ADORE ! ÊTRE MENTOR :  

J’ADORE ! 

ÊTRE MENTOR :  
J’ADORE ! 

ÊTRE MENTOR :  
J’ADORE ! 

ÊTRE MENTOR :  
J’ADORE ! 

ÊTRE MENTOR :  
J’ADORE ! 

Dans l’ordre habituel, Vincent Couture, directeur des productions végétales, 
produits pétroliers, environnement et développement durable à  

La Coop Comax; Jonathan Robin, président, Station Agro-Biotech; Pierre 
Lemieux, président, Bio Biscuit; Francine Morin, préfet de la MRC des 

Maskoutains et Benoit Paré, président et chef de l’exploitation,  
Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie
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ENVIRONNEMENT FAMILLE

Plan régional des milieux naturels

En février 2020, le conseil de la MRC a octroyé un 
mandat au Conseil régional de l’environnement  
de la Montérégie (CREM) afin de contribuer à 
l’élaboration de son premier Plan régional des 
milieux naturels (PRMN). Cette démarche résulte 
de l’adoption, en 2017, de la Loi 132 qui impose  
aux MRC la mise en œuvre d’un plan régional des 
milieux humides et hydriques (PRMHH).

La rivière Yamaska, à Saint-Damase.

Les élus ont décidé d’intégrer ce projet à la mise à 
jour de la Politique de la biodiversité de la MRC 
puisque celle-ci tient compte de l’ensemble des 
milieux naturels, y compris les milieux humides et 
hydriques d’où l’appellation de Plan régional des 
milieux naturels.

Malgré le contexte sanitaire actuel, la démarche suit 
son cours.

Actuellement, les intervenants impliqués dans ce 
projet finalisent le portrait du territoire et le 
recensement des milieux naturels. État de situation, 
problématiques et menaces seront identifiés au 
cours des prochaines semaines.

La MRC entend informer la population et impliquer 
les acteurs locaux à chaque étape du processus. 
Des consultations publiques se tiendront en 2021.

Pour plus d’information, consultez le site de la MRC à 
mrcmaskoutains.qc.ca/milieux-naturels-biodiversite
ou contactez Alexandra Gatien, tech ni cienne à
l’aménagement, au 450 774-3154.  ◆

Vaccination contre la grippe

Rendez-vous obligatoire pour être vacciné 
dans le contexte de la COVID-19

La clientèle doit prendre un  
rendez-vous en ligne
à compter du 13 octobre, à 8 h au 

www.santemevaccingrippe.com

Il est aussi possible d’obtenir  
un rendez-vous  
par téléphone 
en composant le  
1 833 737-6606.

L’horaire des cliniques de vaccination sera com mu-
niqué directement lors de la prise de rendez-vous 
sur ClicSanté.

Dans les circonstances actuelles, quatre endroits 
permettant la distanciation physique ont été identifiés 
pour le CISSS Montérégie-Est. Des mesures sani-
taires seront appliquées lors des cliniques. Sur le 
territoire de la MRC, la clinique se tiendra au Pavillon 
La Coop, 2740 avenue Beauparlant, à Saint-Hyacinthe.

Clientèles visées :

•  personnes atteintes de certaines maladies 
chro niques (âgées de 6 mois et +);

•  personnes âgées de 75 ans et plus;

•  femmes enceintes atteintes de certaines 
maladies chroniques, quel que soit le stade 
de la grossesse;

•  femmes enceintes en bonne santé, durant les  
2e et 3e trimestres de leur grossesse;

•  proches résidant sous le même toit et les 
aidants naturels des personnes mentionnées 
ci-haut et des enfants de moins de 6 mois;

•  travailleurs de la santé, surtout ceux qui 
donnent des soins directs en centre 
hospitalier ou en CHSLD.  ◆
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Un 1er appel de projets  
sur le territoire 

La MRC lance un premier appel de projets en 
patrimoine dans le but d’encourager l’émergence 
de projets porteurs et novateurs de la part des 
municipalités et des organismes admissibles qui 
œuvrent en faveur du développement culturel du 
territoire.

Les subventions, pouvant atteindre 75 % des dépenses 
admissibles jusqu’à concurrence de 8 000 $, devront 
être utilisées dans les 18 mois suivant l’octroi pour 
la mise sur pied et la promotion de projets concrets, 
d’envergure locale ou régionale, visant la mise en 
valeur, la protection ou la diffusion de la culture et 
du patrimoine de la MRC des Maskoutains.

Si vous avez un projet innovant répondant à ces 
critères qui peut avoir un impact pour votre 
communauté ou contribuer au rayonnement de 
votre municipalité ou de la région, nous vous 
invitons à prendre connaissance des règles et 
modalités de l’appel de projets en visitant le site 
Internet de la MRC à mrcmaskoutains.qc.ca/appel-
de-projets. La date limite pour la réception des 
projets est fixée au 13 novembre.

Vous pouvez également communiquer avec 
Robert Mayrand, chargé de projet en patrimoine, 
au 450 774-5026 ou par courriel à
rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca.

Ce programme est rendu possible grâce à la con-
tribution financière du Gouvernement du Québec et 
à l’entente de développement culturel conclue entre 
le ministère de la Culture et des Communications et 
la MRC des Maskoutains.  ◆

La sécurité incendie,  
c’est l’affaire de tous !

Le Service régional de prévention incendie de la 
MRC des Maskoutains, en partenariat avec NousTV, 
a conçu une série de capsules vidéos qui présentent, 
de façon claire et concise, plusieurs règles de base 
en matière de sécurité incendie au quotidien.

Ce projet permet d’informer la population, tout en 
offrant des outils de sensibilisation aux municipalités 
du territoire et un soutien de référence lors des 
visites résidentielles du programme des avertisseurs 
de fumée. De plus, en utilisant les nouvelles 
plateformes de communication, la campagne de 
sensibilisation accroît son rayonnement.

Les capsules peuvent être visionnées sur le site 
Internet de la MRC à l’adresse mrcmaskoutains.qc.ca/ 
prevention-des-incendies. Elles sont également 
diffusées sur les ondes de NousTV (télévision de 
Cogeco, chaîne 555).

Apprenez-en plus sur les avertisseurs de fumée, le 
monoxyde de carbone à la maison, l’extincteur 
d’incendie portatif, les feux extérieurs et le BBQ.

Bon visionnement !

Le Service régional de prévention des incendies 
produit aussi sur une base régulière des chroniques 
de prévention, disponibles à la même adresse 
Internet.  ◆

PATRIMOINE PRÉVENTION INCENDIE
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Nous
   joindre

MRC des Maskoutains
805, avenue du Palais 

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
Téléphone : 450 774-3141 

Télécopieur : 450 774-7161
mrcmaskoutains.qc.ca

admin@mrcmaskoutains.qc.ca

Développement économique de la MRC des Maskoutains
1000, rue Dessaulles 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8W1
Téléphone : 450 773-4232 
Télécopieur : 450 773-6767
mrcmaskoutains.qc.ca
dem@mrcmaskoutains.qc.ca

D’une superficie de 1 310 km2, la MRC est 
constituée de 17 municipalités locales. 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité de la 
Montérégie, la MRC lance un deuxième appel de 
projets jusqu’au 15 mars 2021.

D’ici 2023, la MRC dispose de plus de 220 000 $ 
pour soutenir des initiatives novatrices en matière 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les 
priorités identifiées dans le plan d’action 2019-2023 
de l’Alliance pour la solidarité sont la sécurité 
alimentaire, l’insertion professionnelle, l’habitation 
et la prévention du décrochage scolaire. Les projets 
soumis doivent impliquer plus d’un organisme et les 
actions doivent idéalement toucher un minimum  
de cinq municipalités du territoire de la MRC des 
Maskoutains.

Les organismes admissibles pour déposer une demande 
de financement sont les personnes morales à but 
non lucratif (OBNL), les coopératives considérées 
comme organismes à but non lucratif par Revenu 
Québec, ainsi que les organismes municipaux et les 
municipalités.

Si vous avez des questions ou besoin de précisions, 
contactez Steve Carrière au 450 768-3005 ou par 
courriel à scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca. Pour toutes 
informations supplémentaires, vous pouvez également 
visiter le site de la Table de concertation régionale 
de la Montérégie au https://www.monteregie.quebec/ 
alliance-solidarite.html.  ◆


