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1-Environnement. 

 

Très important :  

Vous recevrez par courrier dans les jours qui suivent le feuillet explicatif de la procédure 
à suivre pour la vidange des fosses septiques. Comme on vous l’avait annoncé précé-
demment le ministère de l’environnement nous oblige à prendre en main le dossier des 
fosses septiques à compter de 2020. 

 

 

Nous avons donc divisé le territoire en deux, soit tout ce qui est à l’est de la 222 en 2019 
et en 2020  la 222 et tout ce qui est à l’ouest. L’entrepreneur vous avisera par téléphone 
de la date où il devrait passer faire la vidange. La  période de vidanges aura lieu  du 14 
octobre au 5 novembre. Bien sûr il y aura des ajustements à faire les deux premières an-
nées avec ceux qui ont déjà fait la vidange mais soyez assurés que nous appliquerons la 
plus grande logique pour traiter ces dossiers. 

 

 

2-Voirie 

Cet été nous avons fait des travaux sur le rang 3 et le chemin l’Heureux. Ces derniers 
jours, nous avons débuter des travaux afin d’investiguer deux endroits sur le rang 7 qui 
ont été problématiques ce printemps. Le contracteur creusera et enlèvera la cause de ces 
« ventres de bœuf » et remettra des matériaux qui devraient éliminer le problème.  

Nous devions remettre une couche de gravier sur une partie du rang 7 (environ trois ki-
lomètres) qui devient vaseux au printemps ou après une pluie abondante. Nous atten-
dions la confirmation du programme de remise de la TECQ (Taxe sur l’Essence Canada 
Québec) mais le nouveau gouvernement du Québec a retardé l’annonce au point où il 
nous était impossible de présenter la programmation à temps pour faire les travaux cet 
automne. Ce sera donc fait en premier lieu au printemps après le dégel. Veuillez me 
croire, je suis le premier déçu.  
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En voirie, je dois féliciter et remercier notre nouvel inspecteur et son assistant, soit 
Claude Lehouillier et André Tremblay qui font un excellent travail. 

Autre chose, nous avons aussi une nouveauté, M. Stéphane Beauchemin s’est muni 
cette année d’un camion citerne pour étendre l’abat poussière et il possède deux ni-
veleuses (graders) ce qui nous permet de mieux coordonner avec la météo le vieux 
problème d’épandage du calcium. En plus cette année nous lui avons demandé de 
faire deux passes pour couvrir toute la largeur des chemins et aussi augmenter le 
débit au kilomètre, ce qui donne de bien meilleurs résultats. 

 

3-Bureau municipal 

 

Encore du changement. Au mois de juillet notre directrice générale Mme Lyne 
Gaudreau qui cumulait Maricourt et Racine nous a signifié qu’elle ne pouvait plus 
continuer à travailler aux deux endroits. Elle nous a donc présenté sa démission à 
contrecœur en nous disant toutefois qu’elle ne nous laisserait pas tomber, qu’elle 
s’assurerait d’aider à former une nouvelle candidate. Mme Nancy Daigle qui était 
déjà  à l’emploi comme adjointe a décidé d’accepter le poste de directrice générale. 
Après entente avec le comité du personnel, le conseil a accepté à l’unanimité les 
conditions d’embauche. 

Merci à Lyne pour l’excellent travail des dernières années et bienvenue à Nancy 

dans son nouveau rôle. 

 

4-Budget 2020 

L’automne est la période des budgets. Tout le monde municipal s’y met. Ce sont les 

budgets pour la M.R.C., la Régie des incendies, les loisirs de Valcourt, la Régie de 

Récupération de l’Estrie, la DVSF, la SGMR, la Sureté du Québec, etc.  Nous nous 

devons d’attendre ou de prévoir ce que ces derniers nous donnerons comme 

chiffres à inclure dans notre propre budget. Nous ferons tout en notre pouvoir pour 

garder notre niveau de taxes le plus bas possible, ce que nous avons réussi ces der-

nières années. 
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 CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE  

 

 Régie intermunicipale de  

Protection contre l’incendie de Valcourt  

541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc  

(450) 532-1903  

prevention@cooptel.qc.ca  

 

 Par : Claude Lemire Tpi   

Ramonage de votre cheminée:  
Profitez du beau temps qu’il nous reste pour passer, ou faire passer une brosse dans vos conduits de chemi-
née. Ainsi vous vous assurerez que votre installation est prête pour la saison froide. N’oubliez pas que c’est 
obligatoire de le faire ou le faire faire au moins une fois par année. Si vous ne voulez pas le faire et ne connais-
sez personne pour le faire appelez-nous, nous avons une liste de ramoneurs certifiés qui offrent ce service 
dans la région  

 

 Numéros civiques visibles  

Quelques municipalités parmi celles que nous desservons, ont fait le choix d’installer les numéros 
civiques de leurs citoyens en bordure de la rue ou de la route. Sachez que ce type d’installation est 
très apprécié des services d’urgence. Pour les citoyens des autres municipalités, sachez que votre 
numéro civique doit facilement être repérable. De plus, plusieurs citoyens ignorent que leur numé-
ro civique doit être éclairé la nuit. Ce dernier doit être visible de la rue si non, il doit être à la rue. Il 
doit aussi être de couleur contrastante avec la surface sur laquelle il est installé. Pensez à ceux qui 
ne connaissent pas votre adresse car c’est bien pour eux que ce numéro civique a été installé. À 
ceux concernés, vos petits chiffres noirs installés à la verticale sur le poteau brun du coin de la gale-
rie n’aide personne, surtout la nuit !  

 

 Aimez et partagez la page Facebook de la «Régie intermunicipale de protection contre l’incendie 
de Valcourt» où d’autres conseils de prévention sont disponibles.  

 

 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques.  
Votre service de prévention incendie est là pour répondre à vos interrogations.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le (450) 532-1903 pour toute question.  
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 Régie intermunicipale de  

Protection contre l’incendie de Valcourt  

541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc  

(450) 532-1903  

prevention@cooptel.qc.ca  

Voici une liste des entreprises qui offrent un service de ramonage et d’inspection de vos che-
minées dans la région de Valcourt. Pour votre protection, ces entreprises sont membres de 
l’Association des professionnels du chauffage, ce qui les obligent à souscrire à une assurance 
responsabilité civile. 

  

 

Ramonage de l'Estrie Inc. Le Petit Ramoneur 2008 Inc. 

741 Rue Nicolas-Viel 465 Rue St-Micher 

Magog, Qc Sherbrooke, Qc 

(819) 674-7491 (819) 823-7307 

RBQ. 5713-4546-01 RBQ. 5671-0890-01 

 

  

Meunier Poêles et Foyers Poêles et Foyers Expert de l'Estrie Inc. 

2672 King Est 1486 Édouard-Roy 

Sherbrooke, Qc Sherbrooke, Qc  

(819) 791-5565 (819) 566-1282 

RBQ. 5671-6210-01 RBQ. 8280-8569-33 

 

  

Roy Cheminées Services inc. Ramonage Expert A-1 inc. 

18 rue d’Anjou 140 rue Cyprien-St-Pierre 

Granby, Qc  Granby, Qc 

(450) 378-0665 (450) 375-2994 

RBQ. 8238-7804-34 RBQ. 8314-8429-30 

 

 Liste des ramoneurs 
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1195, 3em Rang, Maricourt, (Québec) J0E 1Y1 
Téléphone : (450) 532-2243 Télécopieur : (450) 532-2246 

             Courriel: info@maricourt.ca www.maricourt.ca 

Sondage bibliothèque 

Chers citoyens, 

Nous aimerions de connaître votre intérêt pour un nouveau projet. La Municipalité de 
Maricourt aurait la possibilité de s’associer avec la bibliothèque Yvonne L. Bombar-
dier de Valcourt pour vous offrir gratuitement l’accès comme membre annuel de la bi-
bliothèque.  Comme il y a des coûts associés à ce projet, nous aimerions comptabiliser 

le nombre de citoyens intéressés afin de savoir si cela suscite suffisamment d’intérêt 
pour que l’on se mette en action de ce côté.  

Je vous invite à nous faire connaître votre intérêt pour ce projet ou vos objections par 
courriel à l’adresse suivante : info@maricourt.ca ou par téléphone au (450) 532-2243 
poste 101. 

Nous profitons aussi de cet envoi pour recenser les adresses électroniques des citoyens 
de la municipalité. Dans le cas d’une situation d’urgence, nous pourrions communi-
quer avec vous plus rapidement et assurer un meilleur suivi. Aujourd’hui, à l’ère des 

nouvelles technologies, beaucoup de gens ont comme unique téléphone, un cellulaire 
privé et la méthode la plus simple et efficace est le courriel. Veuillez prendre note que 
ces informations seront utilisées uniquement dans le but de vous communiquer des in-
formations provenant de la municipalité et ne seront divulguées à aucune autre per-
sonne 

L’équipe de la municipalité de Maricourt. 

Date à retenir 

Conseil Municipal 

8 octobre 
12 novembre 
10 décembre 
  
4e versement de taxes Gros rebuts 
 10 octobre   24 octobre 
  
 

mailto:info@maricourt.ca
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EN ROUTE VERS LE 
GRAND PRIX SKI-DOO DE VALCOURT - 38ème ÉDITION 

7-8-9 février 2020 
 

Bonjour à toi, citoyen impliqué,  

L’hiver approche à grands pas, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt est en mode prépara-
tion pour la 38ème édition qui aura lieu du 7 au 9 février 2020. Depuis quelques années, 
le GPSV favorise le développement de l’hébergement communautaire afin de ré-
pondre à la demande d’hébergement durant le week-end du Grand Prix.  Très tendance, 
ce type d’hébergement propose une chambre ou un logement à tarif moindre chez un 
« local ». (Définition : personne vivant dans la localité)  

Les citoyens sont invités à se créer une fiche sur le site AIR BNB (www.airbnb.com) 
afin d’afficher leur chambre / logement à louer pour la période du Grand Prix. Nous 
pourrons ainsi bien orienter les visiteurs dans leur recherche et avoir une bonne idée des 
services que vous proposez (Wi-Fi, déjeuners, accès en motoneige, etc…) 
Si vous avez besoin de support, ou vous souhaitez être affiché sur le site internet du 
GPSV, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de vous aider à créer 
votre fiche! 

Vous pouvez également communiquer avec nous directement pour offrir votre chambre 
sur nos listes internes. 

 

BÉNÉVOLES 

Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, c’est une équipe de passionnés. Notre grande fa-
mille travaille dans un but commun: faire rayonner l’événement afin et d’en assurer sa 
réussite. Une belle collaboration existe entre l’équipe de gestion, les partenaires et plus 
de 325 bénévoles. Vous voulez rejoindre nos rangs et participez à la réussite de l’événe-
ment, voici 5 bonnes raisons de devenir bénévole :  

1. Une équipe du tonnerre t’attend ! 
2. De nouveaux amis en créant des liens avec des gens qui partagent une même passion. 
3. Une expérience hors du commun ! 
4. Une organisation reconnue …. Partout ! 
Des avantages et quelques gâteries ! 

 

 

http://www.airbnb.com
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OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 

Bénéficiez du tarif prévente dès maintenant!  La billetterie en ligne sera disponible à 
partir du vendredi 25 octobre.  

Forfait 3 jours dans la loge chauffée H = 125 $ jusqu’au 20 décembre 2019 

Les places en loges s’envolent rapidement! Hâtez-vous! 

Vous pouvez également réserver par téléphone : 1-866-532-7543 

 

EXPOSANTS ET CONCESSIONS ALIMENTAIRE 

Vous avez un commerce et vous aimeriez avoir une concession alimentaire au Grand 
Prix afin de faire connaître vos produits à nos nombreux visiteurs, il est temps d’en-
voyer votre candidature pour louer un emplacement.  
Les organismes qui désirent effectuer une levée de fond durant l’événement doivent 
également nous faire parvenir le formulaire rempli.  

Vous pouvez téléchargez les formulaires en ligne : grandprixvalcourt.com 

Suivez-nous sur notre page Facebook @GPSValcourt et partagez des moments avec des 
vrais passionnés comme vous! 

 

 
Visitez notre site web dans la section bénévole et rempli le formulaire disponible. 
Pour toutes questions, suggestions ou commentaires, veuillez communiquer avec  
Marie-Claude Laverdière, coordonnatrice d’événement 

      marie-claude@grandprixvalcourt.com – 450.532.1353                                                                                                                 

Plusieurs postes clés sont disponibles :  
Préposés aux stationnements 
Préposés au salon des bénévoles 
Préposés au kiosque d’information 
Préposés aux bars 
Préposés à la zone familiale 

mailto:marie-claude@grandprixvalcourt.com
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Maire : Robert Ledoux 

Conseillère : Silvie Hill 

Conseiller :  Serge Turcotte 

Conseiller : Alexandre Tessier 

Conseiller : Léo Dandurand 

Conseiller : Gilles Desmarais 

Conseiller : Michael Selby 

Directrice générale :  Nancy Daigle 

Concierge : Mariette Paquette 

Inspecteur Bâtiment et Environnement 
Sylvain Demers 

Inspecteur Voirie : Claude Lehouillier 

Inspecteur Voirie : André Tremblay 

Responsable Compostage : Lise Groulx 

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 

Paniers de Noël 2019 

Pour les individus et les familles à faible revenu 

Prenez rendez-vous dès maintenant… 

L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt rencontrera les demandeurs entre le 1er et le 30 
novembre 2019. 

Un comité de sélection évaluera la situation de chaque personne. Lors de votre rendez-
vous, vous devez présenter les documents suivants : preuves  de revenus et de dépenses, 
ainsi que vote relevé bancaire. 

Contactez L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt au 450 532-2255, demandez Louise 
pour prendre rendez-vous. 

Don de jouets  

Vous avez des jouets que vos enfants n’utilisent plus. Ils sont encore en bon état. Peut-
être peuvent-ils être réutilisés par d’autres enfants de notre communauté. Vous pouvez 
les apporter chez Monsieur Clément Beauchemin au 1100, rue Montcalm à Valcourt 
(entrée sur la rue Décarie) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. Merci à tous. 

Attention : Les peluches et les gros jouets sont refusés.  Les jouets doivent être 
propres et en bonne condition. 

Informations : Louise au 450 532-2525 

 


