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1-Environnement. 

 

Nous venons de terminer  la première année de vidange des fosses septiques. Il y a eu bien sûr 
quelques problèmes comme dans toutes nouvelles procédures mais nous sommes tout de même 
satisfaits de la manière dont le tout s’est déroulé. 

 

Au sujet du compostage, nous n’avons pas encore atteint le pourcentage requis pour recevoir 
les redevances du ministère. Il nous manquerait qu’une douzaine de foyers qui accepteraient de 
faire leur compost pour que nous atteignions le pourcentage requis. 

 

À la Régie de Récupération de l’Estrie on nous a demandé de vous informer de faire attention  
à ne pas laisser de  la neige sur les dessus du bac bleu.autant que possible Lorsqu’ils versent le 
bac dans le camion, la neige qu’il y a sur le dessus tombe dans le camion, forme de la glace et 
tout devient en bloc et ça retarde le trie des matières. 

 

2-Voirie 

 

Comme je l’ai mentionné dans le dernier journal, nous avons eu des retards dans nos projets de 
travaux de voirie dus au retard du ministère à nous donner les détails de la TECQ (Taxe sur 
l’Essence du Canada et du Québec). Notre comité de voirie a priorisé les travaux de recharge-
ment du rang 3 entre le rang 1 et le chemin Healy dû au camionnage régulier dans ce secteur, 
puis aussi le rechargement du rang 7 entre le chemin Roy et le courbe du Camping Havana dû 
au mauvais matériel qui avait été mis en place il y a trois ans. Ce matériel s’effrite et devient 
une boue au printemps ou après une averse et devient même dangereux. Nous ferons ces tra-
vaux dès que les conditions seront favorables. 

 

3-Bureau municipal 

 

L’année 2020 amènera des changements au bureau municipal. Nous aurons un poste de con-
seiller à combler au début de la nouvelle année. Madame Sylvie Hill, étant déménagée hors de  
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notre municipalité, n’est donc plus apte à conserver son siège de conseillère. Nous allons  
publier l’avis d’ouverture de poste dès janvier et aller en élection si nous avons plus d’une 
personne qui se présente.  Nous prévoyons donc des élections quelque part en  février. 

Un gros merci à Mme Hill pour ses six années d’implication dans l’administration de 
notre municipalité et nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa nouvelle ville de 
Richmond.  

 

4-Budget 2020 

Nous avons commencé à travailler sur notre budget 2020. Je puis vous assurer que nous 

allons tout faire pour garder nos dépenses au plus bas et par le fait même ne pas augmen-

ter les taux de taxe. 

 
5-Sécurité civile 

 

Nous avons eu dernièrement des pannes d’électricité qui, pour quelques uns, ont durées 

plusieurs jours. Par chance que ce n’était pas encore l’hiver. Si cela avait été le cas nous 

aurions probablement dû déclarer un état d’urgence. Dès le début de l’année nous allons 

avec les autres municipalités de la région de Valcourt nous munir d’un logiciel qui nous 

permettra d’émettre des avis à nos citoyens soit par téléphone, texto ou tout autre moyen 

disponible. Nous vous tiendrons au courant de cette nouvelle approche et d’ailleurs nous 

aurons aussi une rencontre avec tous les bénévoles de la mobilisation de l’OMSC 

(Organisation Municipale de Sécurité Civile) de Maricourt. 

 

6–Temps des Fêtes  

 

J’en profite au nom de tous les conseillers pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une très 
Heureuse Année.  On vous souhaite surtout la santé et beaucoup d’amour. 

Bien à vous  

Robert Ledoux, Maire 
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Sécurité civile 
Par Serge Turcotte 

Un sinistre constitue une réalité particulière et inhabituelle en raison de son caractère 
soudain et imprévisible ainsi que par l’ampleur des pertes qu’il peut causer. Un sinistre 
peut perturber le quotidien des personnes touchées aux plans physique, psychologique, 
social, matériel, environnemental et financier. Malgré les incertitudes et les pertes 
qu’elle peut occasionner, une telle situation fait appel à la capacité à s’adapter et à s’or-
ganiser des individus, des familles, de la communauté et de l’ensemble de la société. 
Elle sollicite particulièrement l’entraide et la solidarité de tous  

 

Apporter de l’aide aux personnes sinistrées peut créer un grand sentiment de satisfac-
tion et de gratification. Chacun veut se sentir utile et fait preuve d’une grande motiva-
tion pour aider les personnes dans le besoin Dans le feu de l’action, on peut cependant 
avoir tendance à penser d’abord aux autres et avoir de la difficulté à gérer son propre 
stress. 
 
*Le terme intervenant regroupe ici toute personne engagée de près ou de loin dans 
l’aide aux personnes sinistrées. Il peut s’agir d’intervenants de la santé et des services 
sociaux, des services d’urgence, de la sécurité civile, de travailleurs manuels, de ges-
tionnaires, de bénévoles, de membres de conseils municipaux ou d’aidants naturels. 
 
Une rencontre des gestionnaires du comité d’urgence de la municipalité de Maricourt 
aura lieu en début d’année 2020 et il est à prévoir vers la fin janvier, une autre rencontre 
avec nos bénévoles. 
 
Pour toutes questions veuillez communiquer avec votre municipalité. 

Composteur Joracan à vendre  

Il y a quelques années, la municipalité de Maricourt s’est muni d’un composteur  

Joracan modèle NE-271. Il est maintenant à vendre par la municipalité au montant de 
250$. Si vous êtes intéressé, veuillez vous adresser à Robert Ledoux ou Nancy Daigle 
au bureau municipal de la municipalité.  
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Remerciements aux bénévoles 
Par Alexandre Tessier 

Nous voulons prendre le temps de remercier tous les bénévoles qui s’impliquent de près 
ou de loin dans la vie communautaire de Maricourt. 

 

Un merci plus souligné pour le Comité des Loisirs. Votre dévouement et votre implica-
tion mérite une ovation.  Le parc des Loisirs est un endroit magnifique et paisible tout 
au long de l’année.  Au printemps, vous nous offrez un tournoi de pêche qui attire plu-
sieurs passionnés.  L’été, c’est les jeux, les balançoires, c’est aussi une station d’entrai-
nements physique et tout récemment le soccer familial.  La saison estival se termine en 
beauté avec la traditionnelle Tir de chevaux !  L’hiver, c’est la patinoire ! Cette année le 
Comité des Loisirs a fait des investissements pour l’amélioration de la surface qui est 
maintenant en béton, ce qui rend l’entretien plus facile et d’autres possibilités pour 
l’été. Sans oublier, les sentiers en forêt où nous pouvons faire de la raquette et de la ran-
donnée.  

 

À la municipalité de Maricourt, nous sommes conscients que vous donnez beaucoup de 
votre temps gratuitement. C’est tout à votre honneur et au nom de tous, Merci de tout 
coeur pour votre implication !  
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Date à retenir 

Séance du conseil  

11 janvier 2020 

14 février 2020 

  
Collecte d’arbres de Noël  

15 janvier  2020 

Point de chute derrière le bureau municipal 
 

-Être à l’aise avec les rapports d’impôt et l’ordinateur 

-Participer à la formation vendredi 28 février 2020 

-Recevoir supervision, encadrement, formation continue et aide de la part de 
l’équipe 

-Contribuer au travail d’équipe 

-Respecter la confidentialité 

-Avoir temps et énergie à fournir au mois de mars selon vos disponibilités 

-Horaire et lieu : de 9h à midi, lundis et mercredis  

2, 4, 9, 11, 16 et 18 mars 2020, 950 rue St-Joseph, Valcourt 

-S’inscrire SVP par  (450) 532-2255 

  

Recherche BÉNÉVOLES pour l’impôt 
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Bâtiment et permis : 

Communiquez avec l’inspecteur en bâtiment, M Sylvain Demers au 450-532-2243  

poste 104 ou lui laisser un message dans sa boîte vocale.  

Vous pouvez aussi le joindre en utilisant ce courriel :  

demers06@gmail.com 
 

Location du Centre communautaire : 

Communiquez avec 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 

Que cette période des 
fêtes soit l’occasion de 
belles réjouissances en 
famille et l’annonce 

d’une heureuse nouvelle 
année 2020 

Robert Ledoux, Maire  

Gilles Desmarais, Michael Selby, Serge Turcotte, 

Léo Dandurand  et Alexandre Tessier, conseillers 

Sylvain Demers, Officier municipal en bâtiment et environnement 

Claude Lehouillier et André Tremblay, Inspecteur en voirie 

Mariette Paquette, Entretien ménager et location de salle 

Nancy Daigle Directrice générale 


