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CONSEIL DE LA MRC
Jocelyn Bédard

Pierre Fortier

Gilles Fortier, préfet
(à partir de novembre)
Gervais Pellerin
Marc Simoneau
Yves Charlebois 
Yves Boissonneault
Éric Chartier 
Donald Lamontagne
Chistian Daigle 
J-François Labbé

DÉPARTEMENTS
ADMINISTRATION    

Équipe de professionnels multidisciplinaires qui assurent un
fonctionnement optimal de l'organisation et de son rayonnement. 
[8 employés] 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Équipe qui coordonne les activités liées à la planification du terri-
toire en matière d'aménagement et d'urbanisme de la MRC, mais 
qui assure également la gestion des cours d'eau, des lots publics 
et l'application du règlement régional d'abattage d'arbres, du service
d'inspection régionale ainsi que plusieurs projets en développement
durable pour le territoire des municipalités de la MRC. [8 employés]

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Équipe qui accompagne les municipalités, les organismes et les
entreprises pour le démarrage ou le développement de projets
sociaux, agroalimentaires et entrepreneuriaux. Elle coordonne un
service de mentorat et la gestion de fonds dédiés aux entreprises
de tous les secteurs d'activité. [9 employés]

Dans L'Érable,  on cultive la créativité

Jocelyn Bédard, préfet 
(jusqu'en mai) 
Mario Fortin, préfet 
(de mai à novembre)
Gilles Fortier

Yves Boissonneault
Marc Simoneau
Yves Charlebois
Sylvain Labrecque
Éric Chartier
Donald Lamontagne
M-Claude Chouinard 
Alain Dubois

Notre-Dame-de-Lourdes

Ville de Plessisville

Ville de Princeville

Inverness
Laurierville
Saint-Ferdinand
Lyster
Villeroy
Saint-Pierre-Baptiste
Sainte-Sophie-d'Halifax
Paroisse de Plessisville

MUNICIPALITÉS MAIRES MAIRES(jan. à nov.) (nov.-déc.) 
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DÉPARTEMENTS

Dans L'Érable,  on cultive la créativité

ÉVALUATION FONCIÈRE

Équipe responsable de la confection et de la mise à jour des rôles
d'évaluation de toutes les municipalités de la MRC. Le rôle
d'évaluation sert à la taxation municipale et scolaire et fournit des
renseignements relatifs aux propriétés de chaque municipalité tels
que le nombre d'unités d'évaluation, de logements, d'industries, de
commerces, etc. [7 employés, 1 stagiaire]

INGÉNIERIE

L’équipe apporte un soutien technique à Saint-Pierre-Baptiste,
Sainte-Sophie-d'Halifax, Lyster, Inverness, Laurierville, Villeroy et
Paroisse de Plessisville dans les projets de développement ou de
modernisation d’infrastructures municipales et de voirie et les
accompagne dans la gestion contractuelle, de surveillance de
chantiers et de réalisation d’études et de plans et devis. [8 employés]

PARC DES GRANDES-COULÉES
Équipe vouée à la planification, à la mise en valeur et à la préser-
vation des terres publiques du territoire dont deux secteurs sont
développés à des fins d'écotourisme, la Grande tourbière de
Villeroy et le secteur de la Forêt ancienne. [3 employés]

SÉCURITÉ INCENDIE

L'équipe est dédiée à la prévention des sinistres, à la protection
de la vie et des biens des citoyens que ce soit par des interventions
d'urgence ou des activités de prévention et de sensibilisation. 
[5 employés et 80 pompiers à temps partiel]

TOURISME ET CULTURE

L'équipe assure un leadership régional en matière de tourisme, de
promotion du territoire et de culture. Elle mobilise et soutient les
attraits touristiques et le milieu culturel pour assurer un rayonne-
ment, une notoriété et des retombées économiques. [3 employés
et 3 employés à temps partiel]

TRANSPORT 

L'équipe facilite le transport des personnes incluant celles ayant
des besoins de transport adapté. Elle s'assure de répondre aux
attentes quotidiennes pour des déplacements reliés au travail, à la
santé, à l'éducation et aux loisirs au sein des 11 municipalités et
vers Victoriaville. [2 employés]

http://schemaamenagementerable.wordpress.com/
http://schemaamenagementerable.wordpress.com/
http://schemaamenagementerable.wordpress.com/
http://schemaamenagementerable.wordpress.com/
http://schemaamenagementerable.wordpress.com/
http://schemaamenagementerable.wordpress.com/
http://schemaamenagementerable.wordpress.com/
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9,9 M$  BUDGET

ADMINISTRATION

Planification, coordination et suivi du projet de nouveau
centre administratif.

RESSOURCES HUMAINES

Réalisation d’une nouvelle structure salariale pour
l’ensemble du personnel, par l’entremise d’une démarche
d’équité interne et externe. 
Refonte d’une politique de conditions de travail (2022-
2026) et réalisation d’une nouvelle politique de
télétravail. Implication d'un comité de travail de 12
personnes représentant tous les départements de la
MRC. 

Environ 800 heures de
services-conseil et
accompagnement auprès de
neuf municipalités.

Solution numérique de
gestion de projet et des
relations clients : analyse
des besoins, étude de
marché, sélection d’une
solution et début de
l’implantation.

GESTION DOCUMENTAIRECENTRE ADMINISTRATIF

COMMUNICATIONS

Lancement du site Internet prendstaplace.com en tenant
compte d'une harmonie visuelle avec l’image de marque
de Prends ta place dans L’Érable et D’ailleurs ici. Le site
s'adresse aux nouveaux arrivants, immigrants ou non.

Dans L'Érable,  on cultive la créativité

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Mise en place d'une nouvelle structure administrative
menant à un nouvel organigramme. 

 
- adoption d'un budget 2022
représentatif  des enjeux actuels
et des services mis en place par
les 11 municipalités 



Subvention PAVL (2022)
14,5 M$

Subvention PAVL (2021)
4,7 M$
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34 M$
 
- un total de travaux estimé à 
34 M$, ce qui correspond à plus 
du double des dernières années

INGÉNIERIE

La conception des plans et devis a été réalisée
pour 34 projets. Le total des travaux est estimé à
environ 34 M$, ce qui correspond à plus du double
comparativement aux années précédentes.

Dans L'Érable,  on cultive le professionnalisme 

Photo : Ponceau d'un diamètre impressionnant qui a nécessité
l'intervention d'une grue pour son installation sur la rue Saint-Jean,
Paroisse de Plessisville. 

PLANS ET DEVIS

PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE

Le service d'ingénierie a déposé 25 projets au
Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) en
2021 et obtenu une subvention pour 15 d’entre
eux (4,7 millions $ pour la réalisation en 2021 et
14,5 millions $ pour la réalisation en 2022).

GESTION ET SURVEILLANCE

La gestion et surveillance des
travaux totalisent environ 7,5
millions $ au cours de la
saison 2021, excluant les
projets d’accompagnement.

34 PROJETS CONÇUS
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SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE RÉGIONAL 

Une équipe de désincarcération multicaserne
composée d'une trentaine de pompiers a été bâtie
afin d’améliorer l’efficacité.

Un minimum de pompiers sera formé dans les
casernes qui ne disposent pas des équipements
principaux de désincarcération. Ils pourront alors
débuter les manoeuvres en attendant les outils
plus spécialisés.

Dans L'Érable,  on cultive la sécurité 

Photo : Paul-André Fortier du SSIRÉ

ÉQUIPE DE DÉSINCARCÉRATION

ACQUISITION DE VÉHICULES

Le SSIRÉ a fait l’acquisition de deux nouveaux
véhicules de service (opérations et mécanique). 

L'équipe d’instructeurs accrédités
de l’École nationale des pompiers
du Québec a dispensé les
formations suivantes :

POMPIER 1 
12 apprentis pompiers en
formation 
(sections 1 et 2 complétées)

OPÉRATEUR D’AUTOPOMPE
11 nouveaux ont terminé et 
réussi la formation

DÉSINCARCÉRATION 
10 nouveaux pompiers formés

OFFICIER NON URBAIN 
8 officiers ont débuté la formation
(début en 2022)

FORMATION

176 INTERVENTIONS 

- Plus de 1 M$ de perte de
matériel évitée grâce à un
service de proximité



Déploiement de Saint-Pierre-Baptiste sur Geocentriq
(visionneuse pour les systèmes d'informations
géographiques en ligne destinés aux villes et aux
municipalités québécoises). Saint-Pierre-Baptiste devient la
9e municipalité de la MRC à permettre la consultation en
ligne du rôle d’évaluation et de la matrice graphique.

Rénovation cadastrale complétée pour Sainte-Sophie-d’Halifax
et Saint-Pierre-Baptiste. Le cadastre datait de... 1883!

Confection d’un nouveau rôle pour :
      Princeville
      Inverness
      Lyster
      Sainte-Sophie-d’Halifax
      Villeroy 
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ÉVALUATION FONCIÈRE

Dans L'Érable,  on cultive la qualité des services

VISITES DE PERMIS

CONTRATS DE PROPRIÉTÉS OU DE MUTATION

6138 certificats de modifications aux rôles d’évaluation

Inscription de 1062 contrats transigées

MODIFICATIONS AUX RÔLES

RÉNOVATION CADASTRALE 

RÈGLEMENT DE LITIGE

24 règlements 

1468 visites pour permis de construction, rénovations,
démolitions, changements d'usages et ventes (visites
limitées en raison d'interdictions de la santé publique) 

NOUVEAUX RÔLES 



Renforcement des interventions de l’Escouade
performance industrielle. Mission? Aider les
entreprises manufacturières du Centre-du-Québec
à accroître leur performance et optimiser leur
rentabilité.

Déploiement de l’Escouade main-d’œuvre Centre-
du-Québec afin d'accompagner les entreprises dans
un processus de recrutement.

          17 entreprises de L'Érable soutenues en 2021 
          pour 168 h d'accompagnement
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Dans L'Érable,  on cultive les projets

Photo : La Crue des eaux, Princeville (crédit : Éric Champigny)

AIDE AUX ENTREPRISES

Début des travaux menant aux
politiques familiales dans deux
municipalités (six autres ont
suivi en 2022.)

Élaboration d'un plan d'action
pour l’intégration des nouveaux
arrivants présenté au
Programme d'appui aux
collectivités.

Coordination du projet L'Érable,
une MRC nourricière, une
initiative concertée pour
sensibiliser la population à
consommer local et à réduire
l'insécurité alimentaire. Chaque
municipalité et organisation
participante chapeaute un
projet propre à son milieu qui
contribue à l’autonomie
alimentaire de la population.

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

295 000 $ de prêts et subventions, ce qui a généré 

35 interventions pour le démarrage d’entreprises
18 demandes dans Ferme 59 dont 10 admissibles
13 entreprises accompagnées par la cellule de
mentorat de L’Érable

      1 266 446 $ d'investissement des entreprises

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

PAR LES ESCOUADES, DES RESSOURCES RÉGIONALES

21 entreprises bénéficient de cette expertise

26,5 M$
- reliés à 22 dossiers complétés 

INVESTISSEMENTS DES CLIENTS

Sept entrepreneurs ont intégré l'un des parcours de
l'Escouade propulsion afin d'accélérer la croissance de
leur entreprise par des solutions innovantes (235 h de
soutien)
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TOURISME ET CULTURE 

Signature d'une entente de développement culturel
de 159 500 $ avec le ministère de la Culture et des
Communications pour 2021, 2022 et 2023. 

Dans L'Érable,  on cultive la promotion du territoire

Photo : Extrait visuel de la vidéo Dans L'Érable, on cultive l'imaginaire

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL RECORD!

NOUVELLE VIDÉO PROMOTIONNELLE

Conception et réalisation d'une vidéo promotionnelle
permettant d'entrer dans l'imaginaire de la région et
mettant en valeur ses traits singuliers. Réalisée en
collaboration avec les attraits touristiques et les
artistes régionaux.

Création d'un magazine de
destination doté de contenu
diversifié en partenariat avec
les attraits touristiques
membres, des artistes
littéraires régionaux et un
bédéiste. Le contenu de type
blogue est mis de l’avant sur le
nouveau site regiondelerable.ca
et distribué dans tous les
attraits régionaux et à
l’extérieur de la région.

MAGAZINE DE DESTINATION

PANNEAUX D'INTERPRÉATION

Budget total de 303 500 $ pour développer des projets 
culturels sur l’ensemble du territoire

Plus de 95 000 personnes atteintes sur Facebook 
et plus de 7700 vues sur YouTube.

Création de quatre panneaux
portant sur l'érable dans L'Érable,
en collaboration avec le bédéiste
Samuel Parent, et installés à la
Halte de la sortie 228 de
l'autoroute 20. 

Circuit d'expositions en plein air,
un premier projet culturel
commun développé en concer-
tation avec les acteurs de
développement culturel des cinq
MRC du Centre-du-Québec.

CIRCUIT OH LÀ L'ART!

530 000
- dans les publications payantes
et organiques (comptes Facebook
et Instagram)

PERSONNES ATTEINTES

ACTIVITÉS DE VISIBILITÉ

Hausse de 46 % du nombre de pages vues sur le site
Web (entre 2020 et 2021)

Visibilité dans les campagnes télévisuelles (été et
hiver) du Manoir du lac William.



Record de 23 405 visiteurs pour la Forêt ancienne, ce qui
représente une hausse de 135 % en 2 ans.
1500 visiteurs pour la Grande tourbière de Villeroy.

Tournage et diffusion de l'émission Alexis le Randonneur
pour stimuler la découverte du parc régional et d'autres
attraits de la région. Cette émission, qui vise à mettre en
valeur les plus beaux sentiers de randonnée au Québec, a
été diffusée à TVA Sports.

Finalisation des travaux du Programme de soutien au site
de plein air.  
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PARC RÉGIONAL 
DES GRANDES-COULÉES

Dans L'Érable,  on cultive le plein air

ACHALANDAGE

PROJETS

Dépôt des projets suivants : 

Projet de 150 000 $ présenté à la Fondation de la
faune du Québec pour la création d’une zone de
conservation en bordure de la Forêt ancienne.

DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE

Investissement de plus de 100 000 $ en trois ans pour
l’amélioration des sentiers et des infrastructures de la
Forêt ancienne.

Projet de 305 000 $ pour la construction de 3 refuges/
prêts-à-camper à la Forêt ancienne présenté au
Programme de développement de l'offre touristique des
parcs régionaux (DOTPR).



Adoption du projet de Plan
régional des milieux humides,
hydriques et naturels (PRMHHN).

Rédaction et révision du Plan de
gestion des matières résiduelles
(PGMR).

Plan d’adaptation aux
changements climatiques
(lancement, consultation
publique et analyse des
vulnérabilités avec les
intervenants municipaux).

Conversion de l’ensemble des
données en aménagement du
territoire et en évaluation afin de
migrer vers un nouveau logiciel
de géomatique (QGiS).

Récolte de plus de 120 chargements de bois sur les
terres publiques.

Réalisation de travaux sylvicoles sur plus de 87
hectares (215 acres), essentiellement de la récolte
de bois, du reboisement et du dégagement de
plantation.

Réalisation de travaux de plantation d'arbres d'une
superficie de 350 hectares (865 acres).

Émission de 30 certificats d’autorisation relatifs à
l’abattage d’arbres en forêt privée, une augmenta-
tion de 20 % par rapport aux années dernières.

Traitement de 19 dossiers

Émission de 348 permis et certificats 

FORÊT

COURS D’EAU

INSPECTION RÉGIONALE

      

PLANS ET GÉOMATIQUE
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Dans L'Érable, on cultive la conservation du territoire

Photo : rivière Bécancour à Lyster

QUELQUES FAITS SAILLANTS 

3221 mètres linéaires de cours d’eau entretenus 
ou aménagés 

Valeur estimée des travaux de 14 260 030 $ 

72 RENCONTRES

- le PRMHHN, c'est 72 rencontres
incluant 4 consultations
publiques, 7 périodes d'échange
avec les partenaires régionaux et
6 présentations aux municipalités



Développement de nouveaux partenariats avec le
milieu :

      Fruit d’Or pour le transport de travailleurs

      Manoir Saint-Jacques à Princeville pour l’accès aux     
      services des résidents

      Impact Emploi de L'Érable

      Collaboration étroite avec le CIUSSS de la Mauricie-
      et-du-Centre-du-Québec pour les transports reliés 
      à la vaccination contre la Covid-19.
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TRANSPORT COLLECTIF

Dans L'Érable,  on cultive les services aux citoyens

ACHALANDAGE

Le transport collectif regroupe l’ensemble des  activités,
soit le transport régulier et le transport adapté.

       25 094 déplacements en transport régulier  

       18 113 déplacements en transport adapté

PARTENARIATS

Poursuite du plan d'amélioration et d'optimisation
au transport régulier.

      Introduction de nouveaux véhicules à plancher bas
      100 % accessibles aux clientèles à mobilité réduite.

PLAN ET AMÉLIORATIONS


