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Bonjour chers concitoyens, concitoyennes, 

 

1. Fibre optique 

2. Voirie 

3. Environnement (compostage – fosses septiques) 
4. Bureau municipal 
5. Comités et responsable 

6. Appel à la prudence– désinformation 

 

1 - Fibre optique  
 

À ce jour, la municipalité est branchée à environ 95%. CoopTel a terminé 
d’enfouir le fil du rang 3 et du rang 8. Il ne restera que le chemin Healy à 
brancher, qui n’était pas inclus dans l’entente initiale mais que nous sommes 
à négocier avec la Coop, ce qui brancherait la municipalité au complet. 
 

2 - Voirie 

 

Nous avons terminé le rechargement d’une partie du rang 7 et du rang 3 ; six mille tonnes 
pour le rang 7 et 2250 tonnes pour le rang 3. 
La grande difficulté cette année a été d’avoir l’abat poussière (calcium). Toutes les municipa-
lités sont prises avec le même problème. On en veut tous à peu près en même temps. Comme 
il n’y a que deux fournisseurs et que nous devons aussi faire avec dame nature et avoir la dis-
ponibilité de la niveleuse (grader), vous comprendrez que la gymnastique est assez compli-
quée. Nous faisons tout ce qu’il est humainement possible pour causer le moins de tort à la 
population 

 

3 - Environnement 
 

Compostage : Mme Anne-Marie Beauregard a commencé au mois de juillet une tournée de 
toute la municipalité afin de sensibiliser les gens au compostage domestique. On doit démon-
trer au ministère qu’au moins 70% des foyers compostent afin de recevoir les compensations 
disponibles. À cette fin, Mme Beauregard vous demandera de signer un petit document qui 
mentionne que vous avez un composteur et que vous l’utilisez. 

 

Fosses septiques : Nous venons d’envoyer une demande de soumissions aux compagnies qui 
font la vidange des fosses. Dès que nous aurons ces réponses, nous mettrons en marche  le 
processus. On vous fera parvenir la documentation et les vidanges commenceront au prin-
temps 2019. D’ici là, si vous devez faire vider votre fosse ou que vous l’avez fait dans la der-
nière année, gardez le reçu et mentionnez-le nous pour qu’on établisse le calendrier. La vi-
dange sera faite aux deux ans et aux quatre ans pour les chalets ou demeures saisonnières. 

 

 

 

 

Mot du maire 
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4 - Bureau municipal 
 

Rien de nouveau dans le personnel du bureau mais un changement au 
poste d’inspecteur de voirie. M. Shawn Long nous a remis sa démission 
au début de l’été, nous le remercions pour ses années à la municipalité. 
Pour l’instant, M. Daniel Paquette fait une partie du travail. Nous 
sommes à la recherche d’une deuxième personne qui serait intéressée à faire ce genre de 
travail à temps partiel. Nous aimerions avoir une deuxième personne qui aurait de la dis-
ponibilité, et qui posséderait un véhicule et une scie à chaine pour, à l’occasion, débiter un 
arbre qui serait tombé sur un de nos chemins. Si vous êtes intéressé ou que vous connais-
sez quelqu’un, veuillez appeler au bureau ou en parler à un conseiller qui le présentera au 
comité de voirie.  
Nous attendons la soumission d’un contracteur pour changer les fenêtres en arrière du bâ-
timent. Ce devrait être fait au début de l’automne. 

 

5 - Comités et responsables. 
 

Pour votre information, voici la liste des comités et des responsables :  
 

Robert Ledoux Membre d’office de tous les comités 

 MRC 

 

Silvie Hill Responsable : Journal 

 Comité Journal, Ressources humaines, Centre communautaire 
et Loisirs 

 

Serge Turcotte Responsable : Sécurité civile 

 Comité Sécurité civile, Incendie, Journal 
 

Alexandre Tessier Responsable : Environnement, Centre communautaire 
et Loisirs 

 Comité Environnement, Centre communautaire et Loisirs 

 

Léo Dandurand Responsable : Voirie 

 Comité Voirie, Sécurité civile, Urbanisme, Environnement 
 

Gilles Desmarais Responsable : Trans-Appel 

 Comité Trans-Appel, Voirie, Centre communautaire et Loisirs 

 

Michael Selby Responsable : Ressources humaines 

 Comité Ressources humaines, Voirie, Urbanisme 

 



6 - Appel à la prudence - désinformation 

« La désinformation est un ensemble de techniques de communication visant 
à tromper des personnes ou l'opinion publique pour protéger des intérêts 
(privés ou non) ou influencer l'opinion publique » 

 

Nous demandons donc aux citoyens de Maricourt de demeurer prudents dans leur propos 
concernant les frais encourus ou non par la municipalité pour faire respecter nos règlements. 
Les règlements municipaux doivent être respectés par tous, autant les citoyens que les entre-
prises ou commerces. Si chacun fait sa part pour s’y conformer, les frais juridiques et admi-
nistratifs vont automatiquement diminuer. Nous vous rappelons que vous pouvez consulter à 
ce sujet le règlement général uniformisé 367-2016 sur le site internet, onglet administration, 
dossier Règlements municipaux. 

 

Au plaisir, 

Robert Ledoux, maire 
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Le lundi 17 septembre à 19h00, les citoyens de Mar i-
court sont invités à une rencontre à la municipalité. Le 
comité environnement vous accueillera pour discuter des 
enjeux environnementaux qui nous concernent. Il est 
important de réduire la pollution causée par l’enfouisse-
ment des matières compostables et de contribuer à un 
meilleur environnement.  
 

Ce sera aussi l’occasion de parler de la solution pour di-
minuer la quantité de matières résiduelles que nous gé-
nérons, les 3RV : Réduction à la source / Réutilisation / 
Recyclage / Valorisation.  
 

C’est une bonne occasion de poser vos questions et d’ex-
primer votre opinion sur le sujet !  

Mot du maire, suite 

Rencontre pour le compostage,  par Alexandre Tessier, conseiller 

Un rendez-vous à ne pas manquer! 



Régie intermunicipale de Protection contre l’incendie de Valcourt 
541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc 

(450) 532-1903  
prevention@cooptel.qc.ca 
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Mon avertisseur n’a que 10 ans !!!  
À la fin des années 70, le ministère vous a deman-
dé d’installer ces petits appareils à chaque étage de 
vos demeures. À cette époque, nous déplorions 
plus de 300 décès chaque année lors d’incendies 
résidentiels. Petit à petit, le nombre de décès dimi-
nua. Passant sous la barre des 200 en 1986 et des 
100 en 1998.  
 

Nous en sommes maintenant à une cinquantaine 
par année depuis 20 ans. Mais comment se fait-il 
qu’annuellement, 50 personnes décèdent lors 
d’incendie ? Nous sommes sans mots  de vous con-
firmer qu’à chaque fois que vos pompiers font leur 
tournée annuelle des 500 résidences à visiter dans 
la région de Valcourt,  15 %  de ces résidences sont 
munies d’avertisseurs périmés, sans piles, non ins-
tallés ou encore pire, d’aucun avertisseur. Cela re-
présente 75 résidences ! 
 

Un avertisseur de fumée, qu’il soit à pile ou élec-
trique, travaille sans cesse, surveillant la présence 
de fumée 24 heures par jour. Celui à ionisation (le 
plus couramment vendu et installé) effectuera 3,5 
millions de vérifications en 10 ans et le modèle de 
type photoélectrique comporte une petite lumière 
allumée en permanence pour détecter la moindre 
particule de fumée. Comme n’importe quel appa-
reils électronique, les composantes des avertisseurs 
de fumée s’usent avec le temps. De plus, l’accumu-
lation de poussières et de graisses de cuisson sur la 
cellule de détection rend cette dernière moins effi-
cace avec le temps. C’est pourquoi il est essentiel 
de remplacer les avertisseurs de fumée en respec-
tant les directives du fabricant. La plupart recom-
mandent le remplacement après 10 ans. 
 

L’obsolescence, ça vous dit quelques choses ? 
Constatant que les gens ne remplaçaient pas leurs 
avertisseurs périmés, les fabricants y ont, depuis 
quelques années,  incorporés une petite minuterie. 
Fini les avertisseurs de 13, 14, 18 et 20 ans. Cette 
minuterie fera sonner l’avertisseur de façon conti-
nue lorsque celui-ci sera périmé. Attention par 
contre, il ne faudra pas attendre qu’il sonne pour le 
remplacer car il pourrait aussi être défectueux  

 Système d’alarme incendie, système de gicleurs 
et système éclairage d’urgence. 
Vous avez un ou plusieurs de ces systèmes dans 
votre environnement, saviez-vous qu’ils doivent  
obligatoirement être mis à l’essai annuellement ? 
Effectivement, afin de s’assurer de leur fonctionne-
ment adéquat, ces systèmes doivent être inspectés, 
mis à l’essai et nettoyés chaque année. S’ils ont été 
installés, c’est qu’ils sont requis afin d’assurer votre 
sécurité. 
 

Imaginez qu’en tirant sur une station manuelle 
d’alarme, (boite rouge) qu’aucun son ne déclenche 
l’évacuation. Imaginez que la tête de gicleurs en 
fonction au-dessus d’un feu de poubelle ne fonc-
tionne pas. Imaginez-vous en pleine nuit, évacuer 
un bâtiment dans lequel, l’éclairage d’urgence n’a 
fonctionné que 20 secondes ! Faites affaire avec  un 
professionnel pour ces mises à l’essai, car la vie n’a 
pas de prix ! 
 

Une balade en forêt n’est jamais banale !!! 
 

Prévoir une balade en forêt ne s’arrête pas qu’à 
trouver une date. Il est important d’aviser son en-
tourage de sa sortie et surtout de son retour, et ce, 
même si vous êtes accompagné. Bien connaitre les 
environs, partir avec une carte des sentiers ou même 
avoir un GPS  ne garantit aucunement que tout va 
bien se passer. Une simple entorse à la cheville peut 
transformer une balade de    2,6 km en cauchemar 
de 12 heures. Nous en savons quelques choses, 
nous en sommes souvent les premiers témoins. 
Ayez, et ce pour chaque sortie, un minimum d’équi-
pement. Que ce soit quelques barres tendres, de 
l’eau, un coupe-vent et une lampe de poche est déjà 
beaucoup. Si vous êtes perdu, mais dans un sentier, 
continuez à marcher, vous finirez par vous retrouver 
ou trouver un chemin. Vous êtes blessé, il faut vous 
arrêter et conserver votre calme. Si vous avez votre 
téléphone cellulaire et que vous avez accès au ré-
seau, tentez de déterminer votre position et faites le 
911. Donnez au préposé le plus d’information pos-
sible afin que les services d’urgence vous retrou-
vent rapidement. La nature est imprévisible, mettez-

donc tous les chances de votre côté !!! 
 



Lors de la séance ordinaire du conseil du 11 juin 2018, le règlement 383-2018 a été adopté. Quel im-
pact aura donc ce dis règlement pour nous citoyens de Maricourt? 

 

Par ce règlement la municipalité de Maricourt décrète la mise en place d’un service de vidange systé-
matique et collective des fosses septiques de son territoire ainsi que des normes relatives à ce service. 
Est notamment comprise dans ce service, la disposition des boues vers un site autorisé par le ministère 
du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité et à tout propriétaire 
d’une résidence isolée situé sur ce même territoire. Ainsi toute fosse septique est assujettie à ce pré-
sent règlement. 

 

Le programme de vidange des fosses septiques est établi en tenant compte du 
territoire à desservir alors que la période pour exécuter les travaux se situe entre 
le 1er avril et le 1 er décembre de chaque année. 

 

À l’exception des vidanges hors période de vidanges systématiques, les travaux 
de vidange des fosses septiques sont effectués entre 7h et 19 h, du lundi au vendredi, à l’exclusion des 
jours fériés. 

La municipalité peut diviser le territoire en zones pour les fins de l’octroi du contrat à l’entrepreneur 
responsable des travaux de vidange. 

 

Toute fosse desservant une résidence isolée et/ ou un commerce doit être vidangée au moins une fois 
tous les deux ans par l’adjudicataire, selon le calendrier établi par la Municipalité. Toute fosse desser-
vant une résidence saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les quatre ans, par l’adjudica-
taire, selon le calendrier établi par la Municipalité. Une fosse de rétention d’une installation à vidange 
périodique ou une fosse scellée doit être vidangée de manière à éviter les débordements des eaux 
usées qui y sont déposées. 

 

Une liste par secteur comportant les noms, les rues et les adresses civiques où les fosses doivent être 
vidangées sera remise à l’adjudicataire afin de lui permettre d’organiser son calendrier de vidange. Un 
avis écrit indiquant la période de vidange et le secteur concerné sera affiché au bureau municipal et 
publié dans le journal local. 

 

Le propriétaire doit alors s’assurer qu’à cette date, sa fosse septique est accessible et que les travaux 
préalables prévus sont complétés. C’est-à-dire tout propriétaire d’une résidence isolée/ ou d’un com-
merce doit permettre l’accès à l’adjudicataire et l’inspecteur municipal pour procéder à la vidange des 
fosses entre 7h et 19h, du lundi au vendredi. 

Indiquer clairement la localisation de l’ouverture de la fosse. 

Permettre à l’adjudicataire de vidanger la ou les fosses desservant sa propriété. 
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Vidange de fosse septique, par Silvie Hill, conseillère 



Prochaine collecte des gros rebuts :  

Jeudi 25 octobre 2018 

Si l’entrepreneur ne peut procéder à la vidange parce que l’occupant a omis de préparer son ter-
rain ou de dégager les ouvertures de la fosse septique à la date prévue, le propriétaire ou l’occu-
pant est facturé au tarif convenu entre l’entrepreneur et la municipalité à cet égard.  

 

Aucune personne ou entreprise non mandatée officiellement par la Municipalité ne peut procéder 
à la vidange d’une fosse septique située sur le territoire de la municipalité de Maricourt.  

 

Lors de la vidange, la Municipalité ne peut être tenue responsable de dommages à la propriété ou 
aux personnes à la suite d’un bris, d’une défectuosité ou d’un vice du système relatif à l’évacua-
tion et au traitement des eaux usées des résidences isolées et/ou des commerces.  

Afin de pourvoir au service de vidange des fosses septiques, une compensation est imposée et exi-
gée de chaque propriétaire chaque année. Si un propriétaire possède plus d’une fosse sur le même 
immeuble, une compensation est imposée et exigée pour chacune des fosses situées sur son ter-
rain, et ce, chaque année. Le montant de cette compensation est établi annuellement par règlement 
du Conseil et est inclus dans le compte de taxes.  

 

Tout coûts reliés à des travaux concernant un immeuble que la municipalité serait obligée d’effec-
tuer en vertu du présent règlement seront considérés comme étant une créance prioritaire sur ledit 
immeuble et sera recouvrable de la même manière qu’une taxe foncière.  

 

Donc la Municipalité commencera la négociation avec un entrepreneur et établira un calendrier. 
La Municipalité sera divisée en deux territoires pour faciliter le travail.  

 

Si vous devez ou avez fait faire la vidange de votre fosse cette année 
(2018), vous devez avoir en main la preuve (la facture). Un ajustement sera 
fait à ce moment-là. Il vous est possible de consulter le document complet 
de l’adoption du règlement no : 383-2018 ou en demander une copie au 
bureau de la Municipalité. 

 

LES  ÉCHOS  DE  MARICOURT  

Vidange de fosse septique, par Silvie Hill, conseillère, suite 

Page  7 



LES  ÉCHOS  DE  MARICOURT  
P AGE   8  

Maire : Robert Ledoux 

Conseillère : Silvie Hill 

Conseiller :  Serge Turcotte 

Conseiller : Alexandre Tessier 

Conseiller : Léo Dandurand 

Conseiller : Gilles Desmarais 

Conseiller : Michael Selby 

Directrice générale : Lyne Gaudreau 

Directrice adjointe : Valérie Bombardier 

 

Membres du conseil et employés 

Bâtiment et permis : 

Communiquez avec l’inspecteur en bâtiment, M Sylvain 
Demers au 450-532-2243 poste 104 ou lui laisser un 
message dans la boîte vocale. Vous pouvez aussi le 

joindre par courriel : demers06@gmail.com 

 

Location du Centre communautaire : 

Communiquez avec le bureau municipal aux  

heures d’ouverture du bureau au 450-532-2243 ou avec 
Mme Mariette Paquette au 450-532-3933 

 

Loisirs de Maricourt 

Pour toutes demandes ou informations en loisirs, veuillez 
contacter M. Réjean Paquette au 450-532-2302 

 

 

 

 

HEURES D’OUVERTURE - 2018 

Réservé aux citoyens des municipalités de la région de Valcourt 

 (preuve de résidence requise). 

De 9h00 à midi les samedis suivants :     8 septembre, 29 septembre et 20 octobre 

MATIÈRES ACCEPTÉES — GRATUIT 

BOIS 

Branches, bois naturel, traité ou peint : incluant les meubles en bois aggloméré. 

BRIQUE ET BÉTON 

Brique, béton, asphalte, pierre, gravier, ciment. 

MÉTAL 

Toute pièce de métal de dimension raisonnable y compris les gros appareils ménagers 

(exempt d’halocarbure). 

SOL 

Surplus d’herbe et feuilles, résidus de jardin et terre non-contaminée. 

PLASTIQUES AGRICOLES ET ACÉRICOLES 

Demandez les conditions avant. 

En tout autre temps, il sera strictement interdit d’y déposer des matières. 


