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La rivière Salvail désormais accessible aux Près de 22 M$ d’investissements dans les
canots et aux kayaks
entreprises agricoles
Le comité du bassin versant de la Rivière Salvail a
inauguré récemment l’accès à un parcours navigable dont
le trajet est situé dans les municipalités de La Présentation
et de Saint-Jude. Une subvention du Fonds de
développement rural de la MRC des Maskoutains a permis
aux membres du comité de dégager la rivière des arbres
morts et autres obstacles qui s’y trouvaient.

Ils ont aménagé deux accès pour la mise à l’eau : dans le
stationnement de Chouette à voir!, à Saint-Jude et aux
abords du pont qui enjambe la rivière Salvail, sur le rang
Bourgchemin Ouest, à Saint-Louis. Les accès seront
ouverts d’avril à octobre, mais la rivière ne sera navigable
qu’en période de crue des eaux, généralement au
printemps et à l’automne.

Le Bulletin des comités de bassin versant – Source de
changement est en ligne sur le site de la MRC des
Maskoutains. Découvrez comment la MRC investit pour
l’amélioration continue de la qualité de l’eau et des
écosystèmes associés, sur son territoire.
Pour plus d’informations, communiquer avec Bénédicte
Balard et Anolise Brault, agentes de liaison des comités de
bassin
versant
au
450
774-3156
ou
à
ou
bbalard@mrcmaskoutains.qc.ca
abrault@mrcmaskoutains.qc.ca.

En 2016, les investissements dans la réalisation, la
modernisation et la mise à niveau des entreprises
agricoles du territoire ont atteint 21 676 000 $, soit une
hausse de 500 000 $ par rapport à l’année précédente.

« Ces projets de construction contribuent au maintien de
centaines d’emplois chez nous et ils confirment la
position de notre région comme leader dans le domaine
de l’agriculture. Ils mettent en valeur le savoir-faire de
centaines de professionnels œuvrant directement et
indirectement
dans
l’économie
agricole
et
agroalimentaire », se réjouit Mme Francine Morin, préfet
de la MRC des Maskoutains.

La saison des Matinées gourmandes, ces petits
marchés publics qui se déploient dans différentes
municipalités rurales de la MRC, approche à grands
pas. À tour de rôle, du 17 juin au 10 septembre, les
municipalités accueillent le marché une fois durant l’été,
les samedis, de 9 h à 13 h. Cette année, pour la
première fois, le marché conclura sa saison à
Saint-Hyacinthe, au Jardin Daniel A. Séguin. Rendezvous sur le site des Matinées pour connaître l’horaire de
cette formidable activité estivale qui valorise le travail
des producteurs agricoles de chez nous.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

