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Mot du maire 
Par Robert Ledoux 

Mot du maire   Mars 2020 

 

Bonjour à tous, 

 

Juste quelques mots pour vous dire que nous sommes toujours là. Je 
dois vous dire que je trouve ça difficile l’isolation et je m’imagine que 

presque tous vivent ces temps encore plus difficilement que moi. 

 

Je ne vous répèterai pas les consignes que nous recevons tous les 
jours à la télé et à la radio, tout simplement j’espère que cette situa-

tion ne durera pas trop longtemps. 

 

Dans les pages qui suivent, Mme Nancy Daigle, directrice générale, 
vous donne les détails de nos opérations durant cette période de res-

trictions. 

 

J’aimerais aussi vous aviser que la séance du conseil prévue le 14 
avril aura lieu à huis clos afin de respecter les consignes de distancia-

tion sociale. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous appeler, nous ferons 
tout en notre pouvoir pour vous aider à passer à travers ce temps im-

prévu de confinement et de privations. 

 

Il faut se consoler en se disant que c’est moins pire que la guerre et 

les bombardements que vivent d’autres pays. 

 

Bon courage 

 

Robert Ledoux, Maire 
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1195, 3em Rang, Maricourt, (Québec) J0E 1Y1 

Téléphone : (450) 532-2243  

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

 

Objet :COVID-19  Mars-avril 2020 

 

Suite aux recommandations faites par le gouvernement Legault et compte tenu de la 
situation actuelle, la municipalité de Maricourt doit fermer l’accès au bureau munici-
pal pour une période indéterminée. Nous ne pourrons faire aucune exception. 

 

Nous vous prions de rester chez vous au maximum, de limiter les contacts avec les 
gens qui ne vivent pas avec vous et de vous isoler de ceux-ci si vous avez des symp-
tômes grippaux. 

 

Pour éviter d’engorger les urgences ou la ligne du 811, si vous avez des symptômes, 
appelez le 1-877-644-4545, en cas de besoin, ils vous transféreront au 811. 

 

Comme vous le savez, plusieurs commerces sont actuellement fermés. Certains sont 
ouverts, mais avec des heures réduites ou moins d’employés. Informez-vous avant de 
vous déplacer. Quelques commerces du Grand Valcourt offrent la livraison pour vous 
accommoder, vous pouvez aller sur la page d’accueil du site web de la ville de Valcourt 
ou encore sur leur page Facebook. 

 

Également, je vous invite à porter attention à la page 10 du journal concernant les re-
commandations faites par la SQ. Les fraudeurs tentent de profiter de la désinforma-
tion et exploitent cette crise pour faciliter les arnaques.  

 

Visiter les sites web du ministère de la Santé Publique au niveau provincial ou le site 
Web du gouvernement fédéral pour vos besoins d’informations. Ne croyez surtout pas 
tout ce que vous entendez ou tout ce que vous lisez! 

 

Pour les prochaines communications, la municipalité vous tiendra informé via son site 
Web au www.maricourt.ca Vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet « Dernières nouvelles » 
vous y verrez les informations importantes comme par exemple les décisions qui se-
ront prises par le conseil, la date de réouverture du bureau municipal ou toutes 
autres informations pertinentes. 

http://www.maricourt.ca
http://www.maricourt.ca
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Mot de la directrice (suite) 
Par Nancy Daigle 

Mars-avril  2020 

 

Nous sommes dans l’obligation de faire nos séances du conseil à huis clos pour fa-
voriser la distanciation. Nous avons toutefois un souci de transparence, c’est pour-

quoi j’ai comme objectif de redoubler d’efforts afin de faire en sorte que le site web 
soient régulièrement mis à jour. Vous devriez pouvoir consulter l’ordre du jour ou 
le procès-verbal du 14 avril prochain dans les jours qui suivront cette rencontre. 

Nous souhaitons également alléger la situation financière des citoyens en adoptant 

de nouvelles mesures par résolution au prochain conseil. 

 

En résumé, pour les prochaines semaines, je vous encourage à me faire parvenir 
vos demandes à l’adresse courriel suivante : info@maricourt.ca  Je suis aussi dis-

ponible pour vous répondre par téléphone au (450) 532-2243 poste 101 aux heures 

habituelles d’ouvertures soit les mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.  

 

Pour ce qui est des paiements de taxes, vous pouvez déposer vos chèques dans la 
boîte « chute pour paiement » près de la porte du bureau municipal. Si toutefois, 

votre situation financière est précaire suite à une mise à pied temporaire en lien 
avec la pandémie de COVID-19, je vous invite à me joindre par téléphone ou par 

courriel au bureau pour prendre les dispositions nécessaires.  

 

Vous pouvez également joindre M. Sylvain Demers, Officier municipal en bâtiment 

et environnement à l’adresse courriel suivante : demers06@gmail.com ou laisser 

un message sur sa boîte vocale au (450) 532-2243 poste 104. 

 

Je vous souhaite un beau printemps ensoleillé pour venir adoucir cette période 

passagère mais difficile. 

 

Merci de votre collaboration habituelle!  

 

Nancy Daigle 

Directrice générale 

 

     Ça va bien aller 

mailto:info@maricourt.ca
mailto:demers06@gmail.com


Les échos de Maricourt  
ÉDITION SPÉCIALE COVID -19  

Page  5 

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 

Les visites de prévention et le COVID-19 : 
Afin de réduire les risques de propagation du coro-
navirus, nous reportons nos visites résidentielles de 
vérification des avertisseurs de fumée. Cette impor-
tante activité de prévention nous tient à cœur et nous 
vous aviserons dès le début de ces dernières. Sur-
veillez vos prochains bulletins municipaux, notre 
page Facebook ou celle de votre municipalité si 
celle-ci en possède une. 
  
Quels sont les dangers d’utiliser l’huile de fri-
ture : 
Nous ne vous le rappellerons jamais assez, l’utilisa-
tion d’huile pour la friture dans un chaudron est 
dangereuse. Peu de gens savent que l’huile de cuis-
son prend feu d’elle-même lorsqu’elle atteint plus 
de 232⁰C.  
 
Dans un chaudron, si l’aliment est trop humide, 
l’huile trop chaude ou que le chaudron est trop petit, 
l’ébullition peut causer un débordement d’huile qui 
s’enflammera au contact de l’élément (rond) de la 
cuisinière. Créant ainsi un incendie dans votre cui-
sine.  
 
our éteindre un chaudron dans lequel de l’huile 
brûle, si c’est possible et ce sans vous mettre en 
danger, fermez l’alimentation du rond et glissez le 
couvercle du chaudron dessus afin d’étouffer les 
flammes, évacuez et composez le 9-1-1. Si votre 
chaudron a débordé et que le feu s’est rependu à la 
cuisine, évacuez et composez le 9-1-1.  
 
L’utilisation d’une friteuse homologuée avec ther-
mostat Intégré est la façon la plus sécuritaire de 
faire de la friture. Son thermostat maintient la tem-
pérature sous les 200⁰C. 

Pour plus de sécurité, vous pouvez également opter 
pour les frites au four ou celles des restaurants lo-
caux, du département du Prêt-à-manger de l’épice-
rie ou de certains dépanneurs.  
 
Bien des gens associent à tort la friteuse unique-
ment aux frites. Ce petit électroménager est l’appa-
reil le plus sécu-ritaire et tout désigné pour y faire 
vos fritures maison telles vos Fish&chip, vos 
beignes, votre poulet frit etc. Inutile de vous mettre 
en danger avec un chaudron d’huile dont la tempé-
rature est difficile à contrôler ! 
 
Ramoner votre cheminée au printemps ? : 
Les ramoneurs disent tous qu’il est plus efficace et 
facile de nettoyer une cheminée dès l’arrêt de son 
utilisation. Le dépôt de créosote est frais et n’a pas 
eu le temps de capter tout l’humidité de l’été et de 
l’automne. Pensez-y, en plus ils sont tous beaucoup 
plus disponibles à cette période de l’année. 
 
Permis de brûlage : 
N’oubliez pas qu’un permis de brûlage est néces-
saire pour tous vos feux à ciel ouvert autres que les 
feux d’agrément contenus dans des installations 
conformes et conçues à cet effet. Demandez-le à 
votre bureau municipal, il est gratuit !   
 
 Nous vous invitons à aimer et partager la page 

Facebook «Régie intermunicipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt» où d’autres conseils 

de prévention et infor-mations y 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 toutes questions.  
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 Pièce de théâtre 25-26 avril et 2mai 2020 

Bonjour à vous tous! 

Vu la situation actuelle du au covid-19, la Troupe de théâtre de 
Maricourt se voit dans l'obligation d'annuler la pièce de théâtre 
prévue pour les 25,26 avril et 2 mai 2020. 

 

Nous tenons à la santé et la sécurité de tous, autant du publics, 
des comédiens et des bénévoles de notre événement. 

 

Ce n'est que partie remise! 

Prenez soin de vous! 

 

De la part de toute notre équipe de 

La Troupe de théâtre de Maricourt 



Les échos de Maricourt  
ÉDITION SPÉCIALE COVID -19  

 Concert Adagio chante et raconte Félix Leclerc 
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Marché aux puces du comité de Loisirs de Maricourt 

 

Le marché aux puces annuel organisé par le comité de loisirs est maintenu  

le 16 et 17 mai prochain. Il est difficile de prévoir si la distanciation sociale 

sera toujours nécessaire à ces dates. Le comité prendra une décision au dé-
but mai. 

Rona Laverdure  

 

Le Rona laverdure demeure ouvert  pour vos besoins. 
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Questions 

Dès le dimanche 15 mars, nous avons appliqué des mesures afin de faire face à la pandémie. Nous 
avons été dans l’obligation de suspendre plusieurs de nos services.  Vous comprendrez que nous 
ne l’avons pas fait de gaieté de cœur. Comment protégez tout notre monde : employés, bénévoles, 
bénéficiaires, familles, enfants et personnes âgées. Voilà la question qui nous a guidés. 

Et pour bien faire les choses, nous avions à répondre à d’autres questions : Quels sont les services 
dont les personnes qui gravitent autour du Centre ne peuvent pas se passer? Est-il possible de les 
assumer et si oui comment? 

Mesures d’urgence 

Les services jugés essentiels aux bénéficiaires que nous desservons sont vite sortis du lot. Ce sont 
surtout ceux liés à la nourriture des personnes démunies tel que la popote roulante et le dépannage 
alimentaire. Nous continuerons de maintenir ces deux services tandis que le Centre sera fermé. De 
plus, nous maintenons le lien téléphonique avec toute personne qui communiquera avec nous en 
faisant le 450-532-2255. Soyez assurés que nous accorderons un suivi rigoureux à tous les mes-
sages de notre boîte vocale. 

Popote roulante 

C’est un service de repas chaud et équilibrés livrés à domicile par une personne bénévole, une fois 
par jour. Il est possible de le recevoir du lundi au vendredi ou moins de 5 jours. Le coût est de 5, 
75$ pour un repas comprenant une soupe, un plat principal et un dessert. Pour être éligible, les 
critères suivants s’appliquent : les bénéficiaires doivent être âgés d’au moins 65 ans ou être en 
perte d’autonomie ou en convalescence. 

Dépannage alimentaire 

Une aide alimentaire ponctuelle et gratuite qui s’adresse à des personnes ou familles pour leur 
permettre de faire face au manque de nourriture. Pour être éligible, il faut fournir des preuves de 
l’état de situation financière. Le service est accessible sur rendez-vous, les lundis et jeudis, de 13 
h à 16 h, aux personnes ayant prouvé leur éligibilité. 

Services suspendus 

Bien que d’autres services offerts par le Centre sont importants, ceux-ci seront malheureusement 
suspendus. C’est le cas de l’accompagnement-transport pour les personnes de notre communauté 
qui ont des rendez-vous dans les services de santé. Or, le système de santé tente de reporter les 
rendez-vous qu’il juge non urgents. De plus, nos bénévoles pourraient difficilement pénétrer dans 
les hôpitaux pour accompagner nos bénéficiaires. Parmi les services non urgents offerts par le 
Centre, il y a aussi les cuisines collectives et les cliniques d’impôt qui sont aussi suspendus. En ce 
qui a trait à l’impôt, les deux niveaux de gouvernement viennent de reporter les dates limites afin 
de produire les déclarations de même que les dates limites de paiement, s’il y a lieu.  Il faudra 
donc se tenir au courant.C’est l’élan de solidarité et de compréhension que nous attendons de la 
part de tous. 

 
Raymonde Carbonneau, présidente 
Centre d’action bénévole Valcourt et Région 

Le Centre d’action bénévole  

Valcourt et Région 

adopte des mesures face à la Pandémie  
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La Sûreté du Québec demande votre vigilance 

 

La SQ demande votre vigilance car plusieurs personnes mal intentionnées 

tentent d'abuser de la peur des gens face à la COVID-19 pour leur soutirer 

de l'argent ou des informations personnelles. Suivez le 

lien: https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/features-

vedette/2020/covid-19-fra.htm pour connaître les détails de leurs sub-

terfuges et pour vous informer auprès de sources fiables. N'oubliez pas de 

sensibiliser également les personnes de votre entourage qui seraient plus 

à risque d'être prises dans ce genre de pièges. 

Si quelqu'un tente de vous flouer ou que vous avez connaissance de ce 

genre d'escroquerie, contactez sans tarder la Sûreté du Québec au 310-

4141 à partir d'un téléphone fixe ou au *4141 sur un cellulaire. 

https://valcourt.us3.list-manage.com/track/click?u=db38fc09760e70bcbb99ae93c&id=1edc678e98&e=22735ace85
https://valcourt.us3.list-manage.com/track/click?u=db38fc09760e70bcbb99ae93c&id=1edc678e98&e=22735ace85

