
Les échos de 
Maricourt 

H E WLETT -P AC KA R D CO MPAN Y 

1195, Rang 3  

Maricourt (Québec)  J0E 1Y1 

450-532-2243   

info@maricourt.ca 
 

  

 

MAI  
2020  

Les échos de Maricourt 

HEWLETT-PACKARD COMPANY 

Mot du maire 

Par Robert Ledoux 

2-3 

Mot de la conseillère siège 1 

Par Isabelle Favreau 

4 

Mot du conseiller siège 2 

Par Serge Turcotte 

5-6 

Mot de l’officier municipal en 
bâtiment et en environnement 

Par Sylvain Demers 

6 
 
 

Mot de la directrice générale 

Par Nancy Daigle 

7  
 

MRC du Val-Saint-François 

Cooptel 

8-9 

Dates à retenir 

Coordonnées municipales 

   10  

  

SOMMAIRE 

FERMÉ AU PUBLIC En raison 
de la pandémie de COVID-19 

MARDI de 8h30 à 16h30 

JEUDI  de 8h30 à 16h30 

Fermé sur l’heure du dîner 

Site Internet  : www.maricourt.ca 



Les échos de Maricourt  
Page  2 

Mot du maire 
Par Robert Ledoux 

Mot du maire   Mai  2020 
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1-Bureau municipal 

 

Bonjour à tous. 

Et ça continue. On est toujours confinés et le gouvernement a prolongé l’état d’ur-
gence sanitaire mais bien que la porte soit fermée, notre DG, notre inspecteur munici-
pal et inspecteur de voirie sont toujours au travail.  

Le conseil se réunit par visioconférence et finalement tout continue à fonctionner. 
Pour toutes informations, contactez nous au téléphone ou par courriel, ou aller sur 
notre site internet. Plusieurs informations sont transmises régulièrement.  

 

2-Voirie 

 

En voirie, nous avons eu un printemps froid, ce qui a permis un dégel assez lent et 
gardant nos chemins en meilleur état que l’an dernier.  

Nous avons passé la niveleuse sur tout le territoire de la municipalité. Nous pré-
voyons étendre l’abat poussière vers la mi-juin.  

Nous venons tout juste d’ouvrir les soumissions pour les travaux de rechargement des 
rangs 3 et 7 , nous espérons pouvons les exécuter cet automne.  

Nous commençons les études pour changer les fameux 3 ponceaux en parallèle du 
ruisseau  Archambault pour un ponceau unique en arceau qui devrait coûter au envi-
ron de $200,000.00. Ça fait des années qu’on essaie de trouver une solution au pro-
blème qui revient à chaque crue des eaux. Nous avons fait appel aux services de la 
firme EXP. C’est un projet pour le printemps 2021 et on pourra le payer avec la sub-
vention du retour de taxe sur l’essence TECQ. 

Le balayage des rues et le débroussaillage sont maintenant fait. Le fauchage des 
abords de chemin se fera au courant de l’été.  Nous allons également faire le net-
toyage des fossés et le creusage à certains endroits. 
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3-Finances 

 

Nous venons tout juste de recevoir de notre auditeur (vérificateur comptable) le rapport 

financier de 2019. Je vous donnerai plus de détails prochainement. Nous devons en 

faire l’étude en conseil et l’accepter en résolution. Je peux quand même vous dire que 

les résultats sont très positifs et nous avons encore un bon excédent d’exercice, ce qui 

nous donnera les coudées franches pour réaliser les projets que nous voulions faire de-

puis plusieurs années. 

 

4-Régie des incendies 

 

À la Régie intermunicipale des incendies de Valcourt, le nouveau directeur  Frédéric 
Martineau est officiellement en poste. Nous avons finalement pu s’entendre avec un 
pompier de notre brigade. 

 

Nous renouvellerons bientôt  l’entente constituant la Régie intermunicipale des incen-
dies, celle-ci venant à échéance.  

 

La Régie a levé l’interdiction pour les feux de plaisance dans les endroits prévus à cet 
effet mais les feux nécessitant un permis de brûlage sont toujours interdits. 

 

J’espère que vous n’avez pas trop souffert  de ce confinement et que le tout reviendra à 

la normale le plus tôt possible. 

 

Robert Ledoux  

Maire 
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Bonjour à tous, 
 
Comme vous le savez déjà, je suis nouvellement conseillère au siège numéro 
1. C'est avec joie que je suis là pour aider notre communauté. 
 
Avec tous les chamboulements que nous vivons présentement, la semaine 
dernière, M. le Maire et moi avons eu le privilège d’appeler tous les sages de 
la municipalité. On peut vous dire que toutes nos personnes âgées sont en 
grande forme. Plusieurs ont déjà préparé leur bois pour l’hiver et d’autres 
préparent leurs beaux jardins. 
 
Comme nous savons, les gens de Maricourt sont tissés serrés. Nous pouvons 
percevoir l’entraide communautaire. 
 
Soyons solidaires et prenons le temps de communiquer à distance pour pren-
dre des nouvelles de nos proches. 
 
Je vous souhaite un beau printemps. 
 
 
Isabelle Favreau 

Conseillère siege 1 

Mot de la conseillère au siège 1 
Par Isabelle Favreau 
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Mot du conseiller au siège 2  
Par Serge Turcotte 

Vous voulez profiter au maximum de votre jardin pour bouger? Bonne idée!  

Voici quelques conseils pour jardiner sans vous blesser. 

 

S'échauffer avant de commencer 
Selon la tâche à effectuer, il peut être judicieux de faire quelques exercices d’échauffement 
et d’étirement avant de vous lancer dans des activités plus exigeantes physiquement. Rien 
de compliqué, bien sûr, mais ça diminuera simplement le risque de vous blesser et d’être 
courbaturé ensuite. 
 

Adopter la bonne posture 
 Rapprochez-vous le plus possible de la zone où vous travaillez pour ne pas manier les 
outils à bout de bras; 

 Lorsque vous plantez des végétaux ou désherbez, évitez d’arrondir le dos. 

 Accroupissez-vous en posant un genou par terre et gardez l’autre jambe pliée à 90 de-
grés ou agenouillez-vous en posant les fesses sur les talons. C’est moins dur pour votre dos 
que de travailler en vous penchant. 
Munissez-vous d’un petit tapis conçu à cet effet pour diminuer la pression au niveau des ge-
noux. Vous pouvez également vous asseoir sur un petit tabouret, en gardant le dos bien 
droit. 
 

Bien soulever les charges 
 Pliez toujours les genoux pour prendre ou déposer une charge, gardez le dos droit et rele-
vez-vous doucement;  

 Équilibrez le plus possible les charges quand vous vous déplacez, comme lorsque vous 
transportez deux seaux d’eau ou deux sacs de terre, et tenez-les près de votre corps;  
Utilisez une brouette à deux roues pour déplacer les charges trop lourdes. 
 

Varier les tâches 
Les mouvements répétitifs représentent une cause fréquente de blessures. Variez les tâches. 
Effectuez pour commencer des activités de jardinage moins exigeantes, comme le désher-
bage ou le sarclage, pour mieux préparer votre corps aux tâches plus difficiles. De plus, alter-
nez vos jambes et vos bras afin d’éviter de toujours travailler du même côté avec le même 
mouvement répétitif. N’oubliez pas de prendre des pauses et de faire quelques étirements! 
 

Utiliser les bons outils 
 Équipez-vous d’outils ergonomiques avec des poignées antidérapantes et rembourrées, 
de la bonne taille. Ils vous empêcheront de forcer inutilement et diminueront la tension au ni-
veau du dos, des bras et des poignets;  

 Optez pour des outils légers pour protéger vos articulations et éviter une surcharge inutile; 
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Mot du conseiller au siège 2 (la suite) 
Par Serge Turcotte 

 Munissez-vous d’outils à manche long lorsque nécessaires pour éviter de vous étirer 
ou de vous pencher;  

 Portez des gants pour protéger vos mains des ampoules et des coupures, et des lu-
nettes lorsque vous utilisez des outils mécaniques ou lors de la coupe des branches; 
Choisissez de bonnes chaussures. Exit les sandales! 
 

Suivre son rythme 
Bêcher, tailler vos arbustes et tondre votre pelouse en une seule fois n’est pas nécessai-
rement la meilleure idée! Vous risqueriez de vous blesser. Répartissez les tâches sur 
quelques jours, plutôt que de les exécuter pendant plusieurs heures consécutives. En cas 
de douleur, n’insistez pas. À la fin, prenez un moment pour étirer vos muscles et récupérer 
et, surtout, prenez le temps d’admirer le travail que vous avez accompli. Après tout, jardi-
ner est un plaisir! 
 

 

Abris d’hiver pour automobile : 

Entre le 15 octobre d’une année et le 30 avril de l’année suivante, il est permis d’installer 
dans la voie d’accès au stationnement un abri d’auto temporaire ou un garage temporaire. 
Hors de cette période, cet abri d’auto temporaire ou garage temporaire, incluant son os-
sature, doit être enlevé, sous peine d’amende 

 

Permis de construction et certificat d’autorisation : 

 Il est très important de communiquer avec l’officier municipal en bâtiment et environne-

ment avant d’entreprendre un projet de construction, d’agrandissement, de transformation 

ou de rénovation, De même, si vous prévoyez des travaux en bordure de rive, d’abattage 

d’arbres, de changement d’usage, de démolition, d’installation d’une enseigne, d’installa-

tion d’une piscine, de la construction d’une installation septique, de l’aménagement d’un 

ouvrage de captage des eaux souterraines, d’installation d’une fournaise extérieure, il faut 

vous procurer un certificat d’autorisation de la municipalité afin de vous assurer de res-

pecter les règlements en vigueur. Si vous avez un projet, il est préférable de prévoir un 

délai (minimum 20 jours) pour une demande, car l’officier municipal en bâtiment et envi-

ronnement doit faire l’étude du dossier avant d’émettre votre permis ou votre certificat 

d’autorisation.  

Sylvain Demers, Officier municipal en bâtiment et en environnement.  

Téléphone : 450-532-2243, poste 104,  

Courriel : demers06@gmail.com 

Mot de l’officier municipal en bâtiment et environnement 
Par Sylvain Demers 
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Mot de la directrice générale 
Par Nancy Daigle 

Bonjour à tous ! 

 

Je souhaite que vous vous portiez bien en cette période plus que particulière. Enfin, le soleil du prin-
temps semble moins timide et vient nous réchauffer et nous aider à faire face à tous ces ajustements 
que nous vivons depuis les deux derniers mois. 

C’est en raison de ces ajustements que j’aimerais porter à votre attention ces quelques informations 
importantes qui concernent les services offerts ou suspendus en lien avec la pandémie de COVID-19 

 

Services maintenus  

L’écocentre régional est ouvert depuis le 6 mai dernier 

L’ouverture de l’écocentre de Valcourt aura lieu le 6 juin prochain 

Les feux de plaisance dans un foyer extérieur aménagé sont maintenant permis 

Le bureau municipal est fermé pour une période indéterminée mais offre tous les services par  

téléphone ou par courriel.  

 

Services suspendus 

La collecte des gros rebuts prévus le 4 juin prochain est suspendue 

La fête de la pêche prévue les 6 et 7 juin n’aura pas lieu cette année 

Les permis de brûlage (ex ; branche, bois ou toutes autres matières) ne peuvent être émis en raison 
d’une interdiction de la part de la Régie intermunicipale des incendies de Valcourt. 

 

En terminant, vous pouvez trouver plusieurs réponses à vos questions en visitant notre site  

internet au www.maricourt.ca  À la page d’accueil, en cliquant sur l’onglet « dernières nouvelles »  

vous retrouverez différents liens vers des informations pertinentes pour être à l’affût des développe-
ments à venir dans les prochaines semaines. 

 

En espérant que la vie reprenne son cours un peu plus normalement au courant de l’été, en attendant je 
vous souhaite de belles journées ensoleillées pour profiter  de tout ce que la campagne  a à offrir. 

 

Nancy Daigle 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

  

http://www.maricourt.ca
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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 

Veuillez prendre note que nous ne pouvons faire la location du centre communautaire  
actuellement et ce tant que le gouvernement ne  permettra pas les rassemblements. 

Merci de votre compréhension 

 

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 (à huis clos jusqu’à nouvel ordre) 
 
9 juin 2020  
14 juillet 2020 
11 août 2020 
8 septembre 2020 
 

Dates du 2e, 3e et 4e versements  de taxes   
 

 28 mai 2020 
 6 août 2020 
 8 octobre 2020 
 
Pour les gens ayant des contraintes financières en lien avec la pandémie de COVID-19, 
veuillez vous référer à notre site internet sous l’onglet « dernières nouvelles » puis en-
suite « versements de taxes 2020 » afin de connaître les délais supplémentaires pour le 
paiement des taxes dont vous pourriez bénéficier. Vous pouvez également communi-
quer avec nous par téléphone ou par courriel durant les heures habituelles du bureau. 


