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Mot du maire 
Par Robert Ledoux 

Mot du maire   Février 2020 

 

1-Environnement 
2-Voirie 
3-Bureau municipal 
4-Taxation 2020 
5-Sécurité civile 
6-Régie des incendies 

 

1-Environnement 

Nous sommes à l’heure où tous les centres de tri ont de la difficulté à se débarrasser du papier, sur-
tout dû au refus de la Chine et de l’Inde d’accepter celui-ci. Nous avons payé jusqu’à 89$ la tonne 
récemment pour se débarrasser de nos ballots de papier. À la Régie de récupération de l’Estrie nous 
avons eu un Lac à l’Épaule le mois passé. Nous allons renouveler notre entente pour 5 ans à la fin 
de l’entente actuelle qui se termine au 31 déc. 2020. Nous avons aussi fait l’achat d’une trieuse op-
tique de $2.8 millions que nous allons payer sans emprunt avec nos surplus accumulés. Avec cette 
trieuse nous devrions atteindre un niveau de rejet de moins de 5% et à ce niveau nous pourrons 
vendre notre papier à environ $30 la tonne, prix courant ces jours-ci. Comme vous le voyez au lieu 
de débourser, nous aurons un revenu, ce qui fera une très grande différence à la fin. 

Cette trieuse est déjà en installation et devrait être en opération en mai ou juin. 

 

2-Voirie 

Nous avons eu quelques plaintes au sujet du déneigement et aussi du sablage lors des pluies vergla-
çantes. Nous avons contacté le contracteur et il nous promet d’y voir plus attentivement. Il faut aus-
si dire que j’ai eu des félicitations de la part de chauffeurs d’autobus scolaires qui disent que nos 
chemins sont les meilleurs dans les environs. Il faut donc faire la part des choses. 

 

3-Bureau municipal 

Comme mentionné dans le mot du maire de décembre, nous aurons des élections au poste de con-
seiller. Nous avions convenu de les faire en février mais dû aux délais minimums prévus par la loi 
électorale, le vote par anticipation aura lieu le 23 février prochain de 12h à 20h et le jour du scrutin 
aura lieu le 1er mars de 10h à 20h au Centre communautaire de Maricourt. 

Donc, nous avons reçu avant le 31 janvier, date limite pour la remise des candidatures, l’inscription 
de trois candidates.  

 

Je vous donne le nom des candidates aux élections: 

Mme Amélie Senneville   Chemin Maricourt 

Mme Isabelle Favreau      Chemin Maricourt 

Mme Marie Line Briand     Rang 4 
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4-Taxation 2020 

Nous avons eu plusieurs rencontres pour finaliser notre budget. Un gros merci à Mme Lyne Gau-
dreau, notre ex DG qui est venu nous soutenir dans cette étape. Elle nous a consacré plusieurs heures 
pour nous guider dans les méandres des subventions et des montants que nous devons dépenser pour 
obtenir ces subventions. Nous avons aussi eu des augmentations substantielles, exemple 33% pour le 
déneigement. Pour ne pas trop augmenter le taux de taxation nous avons dû piger dans notre surplus 
accumulé pour finalement arriver à une augmentation de .02 du 100$ d’évaluation, soit au même taux 
qu’il y a deux ans. 

 

5-Sécurité civile 

Nous avons acquis en même temps que les six autres municipalités du M7 le service qui nous permet 
de rejoindre tout le monde de la municipalité par téléphone, texto, email etc. en cas d’urgence, catas-
trophe ou toute autre nouvelle concernant la sécurité civile. 

Récemment, lors d’une coupure de courant prolongée, nous avons invité les gens à venir à la salle 
communautaire soit pour se réchauffer, recharger leurs batteries, prendre une douche, se faire à man-
ger etc. 

Une rencontre était prévue le 17 février avec les bénévoles qui sont inscrits sur le bottin d’urgence de 
l’OMSC (Office municipal de sécurité civile) afin de remettre les fiches d’informations et les direc-
tives en cas d’urgence. 

 

6-Régie des incendies 

À la Régie des incendies de Valcourt, nous avons finalement trouvé un remplaçant à Éric Arsenault 
comme directeur. Le tout a été finalisé à la réunion du 12 février 2020 et le nom du nouveau directeur 
est Frédéric Martineau, pompier à Valcourt depuis 2010. Un grand merci et félicitations à Éric Arse-
nault pour son excellent travail.  Il a su acquérir le respect unanime de tous les pompiers et les 
membres du C.A de la Régie. 

 

 

Robert Ledoux  

Maire 

J’espère que les deux candidates qui ne seront pas élues se représenteront à l’automne 2021 lors des 
élections générales municipales. Nous avons bien besoin de femmes au conseil et même à la mairie. 
Des 18 municipalités à la MRC il n’y a que deux mairesses, Windsor et Kingsbury. 
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Mot de la directrice 
Par Nancy Daigle 

Février 2020 

 

Bonjour à vous toutes et tous! 

Voilà déjà 1 an que je travaille au sein de la municipalité et un peu plus de 6 mois comme directrice 
générale. J’ai été plutôt discrète durant mes premiers mois en poste le temps d’apprivoiser mes nou-
velles responsabilités. J’ai fait la découverte d’une communauté chaleureuse et accueillante.  Vous 
avez un très bel environnement de vie et c’est avec plaisir que je le découvre davantage chaque jour. 

Voici quelques petites informations que je souhaite vous partager. 

1-Sécurité civile 
2-Taxation 
3-Élection 
 

1-Sécurité civile 
 

   La mise à jour du plan de sécurité civile a été faite en novembre dernier. Nous avons eu une rencontre avec 
les personnes inscrites sur le bottin de ressources en cas d’urgence (OMSC) le 17 février dernier afin d’être 
prêt à agir en cas de besoin.  Les pannes d’électricité survenues récemment et les épisodes de verglas nous 
poussent à mettre en place une organisation prête à agir selon toute éventualité.  

 
   Les alertes automatisées ont été déclenchées en janvier dans le but premier d’ouvrir le centre communautaire 

pour les besoins de la population, et aussi d’évaluer l’efficacité du service d’alertes. Nous avons remarqué 
que certaines personnes nous ayant fourni uniquement leur numéro de téléphone filaire n’ont pu être averti 
étant donné qu’avec la fibre optique, la batterie ne dure que très peu de temps. Si vous vous étiez inscrit  
(feuille orange envoyé dans le journal de décembre) et que vous n’avez pas eu la communication lors de la 
panne d’électricité de janvier, vous pouvez communiquer avec moi au bureau afin d’ajouter un numéro de 
cellulaire, si vous en avez un,  pour être en mesure de recevoir les alertes. 

 
2-Taxation 
 
  Vous avez surement reçu cette semaine, le compte de taxes 2020. Si vous souhaitez faire vos paiements par le 

biais d’internet, vous pouvez ajouter le fournisseur « Municipalité de Maricourt » et mettre comme numéro 
de référence votre numéro de matricule. Il est très important, si vous avez plus d’un matricule, d’inscrire ce-
lui associé au paiement pour éviter d’appliquer le montant versé au mauvais compte. De plus, le transfert par 
internet peut prendre une journée ou plus selon votre institution bancaire alors pour éviter des frais d’intérêts, 
il est préférable de planifier le paiement 1 à 2 jours avant la date limite. Il est toujours possible de payer par 
chèque ou en argent selon vos besoins. 

 

3-Élection 
 
  Des élections sont prévues le 1er mars prochain. Je vous invite à  prendre connaissance des avis public affi-

chés à la municipalité et  à l’église. Ces avis sont également disponibles sur notre site internet en cliquant sur 
l’onglet « Dernières Nouvelles »   

  Venez voter en grand nombre! 
  

Au plaisir de vous rencontrer tout au long de l’année. 

Nancy Daigle 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Chronique de prévention incendie 
Par Claude Lemire Tpi. 

Régie intermunicipale de                                                                                              
Protection contre l’incendie de Valcourt 
541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc 
(450) 532-1903  
prevention@cooptel.qc.ca 

L’avertisseur électrique, il faut aussi le rem-
placer !  
Lorsque nous effectuons des visites résidentielles pour 
faire la vérification de vos avertisseurs de fumée, nous 
entendons parfois des gens nous dire, « mon avertisseur est 
électrique, je pensais qu’il était bon tout le temps !!! » Dé-
trompez-vous! Comme pour celui à pile, ils sont tous les 
deux composés de pièces électroniques qui s’usent après 
une dizaine d’années. De plus, bien que votre maison soit 
propre, des poussières et des graisses s’accumulent à l’inté-
rieur de l’avertisseur. Combinez, elles lui font perdre une 
partie de sa précieuse capacité de détection. Depuis 
quelques années, certains fabricants offrent des modèles 
d’avertisseur dont la durée de vie est de plus de 10 ans. 
Magasinez-les !!! Rappelez-vous toujours qu’acheter un 
avertisseur neuf à chaque année (ce qui n’est pas le cas) en 
plus de 2 piles (aux changements d’heure, c’est important) 
n’est même pas le prix d’un bon souper au resto !!!  Ne 
remplacez jamais un avertisseur électrique par un à pile. Si 
votre constructeur l’a installé, c’est qu’il y était obligé. La 
prévention incendie à fait de grands pas depuis 50 ans, 
c’est grâce entre autre à ce changement. 
 
Dehors les cendres ! 
Chaque année, nous répondons à des appels de gens nous 
mentionnant que leur détecteur de monoxyde de carbone 
sonne l’alarme. Malheureusement et trop souvent, leur 
monoxyde émane d’une chaudière de cendres laissée près 
de l’appareil à combustion. Nous vous rappelons l’impor-
tance d’entreposer les cendres à l’extérieur de la maison et 
ce, dès qu’elles sont retirées de l’appareil à combustion. 
Vous les conserverez dehors, dans un conte- nant métal-
lique éloignées à plus d’un mètre des murs de la maison, 
du garage, du cabanon et de toute autre matière combus-
tible au moins 4 jours avant d’en disposer.  

Permis de brûlage : 
Je vous le concède, il est tôt pour en discuter mais bien-
tôt la saison des feux d’herbes va être à nos portes. Nous 
vous remercions de suivre nos conseils avec attention, 
car vous êtes de plus en plus nombreux à demander un 
permis de brûlage. Permis qui est disponible à votre 
bureau municipal et gratuit soit dit en passant. Voici un 
bref rappel sur son utilité.  
 
L’utilité première d’un tel permis est de sensibiliser les 
gens sur ce qui peut être brûlé, revalorisé ou formelle-
ment interdit de brûler. Cette première action rappelle 
au citoyen, sa responsabilité environnementale. L’exis-
tence du dépôt de feuilles mortes et de l’Écocentre occa-
sionnel rappelle souvent qu’il est possible de donner une 
seconde vie à certaines matières. La seconde utilité est 
d’informer le citoyen sur ses responsabilités. Ce dernier 
doit choisir un emplacement adéquat pour faire son feu, 
avoir des moyens de restreindre sa propagation (boyaux 
d’arrosage, extincteur), demeurer constamment sur 
place, avoir accès à un téléphone, etc. 
 
La dernière utilité de ce permis et non la moindre, est 
que la municipalité en transmet une copie à la caserne et 
une au 911. Comme ça, si quelqu’un compose le 911 ou 
nous appelle directement à la caserne, nous serons en 
mesure de valider le besoin de faire intervenir les pom-
piers en appelant directement la personne qui surveille 
ce feu. 
 
Finalement, un conseil afin de conserver de bonnes rela-

tions avec votre voisinage, avant de faire votre feu, avi-

sez-les de la possibilité qu’il y ait de la fumée dans le 

secteur. De plus, des yeux pour surveiller un feu, il n’y 

en a jamais trop !  

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 toutes questions.  
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 Concert bénéfice au profit de la fondation de l’Odyssée 
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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 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 

Date importante à retenir 

Séance du conseil 2020  Dates des versements  de taxes   
10 mars 2020    26 mars 2020 

14 avril 2020    28 mai 2020 

 12 mai 2020           6 août 2020 
 9 juin 2020     8 octobre 2020 

 
 Pièce de théâtre 
 25-26 avril et 2 mai 
 
 Concert bénéfice  par Adagio 
 9 mai 2020 

  
 Marché aux puces 
 16 et 17 mai 


