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Mot du maire 

1– Bureau municipal 
2– Voirie 

3– Incendie 

4– Environnement 
5– Congé des fêtes 

 

 

 

Encore une autre année qui se termine. On a tous été incommodés par cette pandémie, 
certains plus que d’autres, surtout ceux qui ont perdu leur emploi ou encore pire, ceux 
qui ont perdu un ou des proches. 
 

1-Bureau municipal. 
Tout va comme sur des roulettes. Nancy et Sylvain font un travail remarquable. Nous 
sommes en train de faire refaire notre site internet par WebRubie (Rubie Marois de Ma-
ricourt). Nous croyons que nous aurons un des plus beaux sites et surtout très convivial 
et avec beaucoup de liens. Plusieurs nouveautés vont s’y accrocher comme : rôle en 
ligne, permis de brglage qui sera pris en charge par la Régie des Incendies de Valcourt et 
Région à compter de 2021, le journal, les ordres du jour et les procès verbaux des 
séances du conseil, et beaucoup plus. Il est encore en construction mais vous pouvez al-
ler voir l’évolution au www.maricourt.ca 

 

Nous avons accepté lors du dernier conseil de novembre de rembourser aux citoyens de 
Maricourt le prix de l’abonnement à la bibliothèque de Valcourt pour l’année 2021 et ce-
la à partir de la date du conseil le 10 novembre 2020. 
 

Nous sommes à terminer notre budget 2021 et malgré une hausse dans les dépenses pour 
2021 nous avons réussi à équilibrer le budget sans augmentation du taux de taxation. 
 

2-Voirie. 
En voirie nous avons réalisé de gros projets de rechargement cette année et avons prévu 
deux grands projets pour 2021. Il y aura des travaux  sur le rang 1 totalisant une somme 
de 200 000$ dont 146 241$ sont subventionnés et des travaux d’environ 200,000$ pour 
un ponceau au ruisseau Archambault sur le Rang7, ce dernier subventionnés par la Taxe 
sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) Nous avons aussi budgété deux grat-
tages supplémentaires sur tout notre réseau routier. 
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Vous pourrez toujours aller voir sur le site internet le budget 2021 qui y sera mis 
après son adoption à la séance extraordinaire le 15 décembre prochain. 
 

3-Incendie. 
Le 25 novembre, nous avons terminé l’installation d’une citerne de 45,000 litres 
sur le terrain du bureau municipal qui servira de borne sèche en cas d’incendie dans 
le secteur, conformément au schéma de risque du gouvernement provincial.  Un 
immense merci à Réjean Paquette ex-maire qui a bien voulu accepter de superviser 
les travaux et faire le raccordement des équipements nécessaires. Il nous a fait épar-
gner de gros sous puisque les soumissions reçues représentaient des cogts exorbi-
tants pour la municipalité. Encore merci. 
 

4-Environnement. 
La Régie de Récup Estrie dont nous faisons parti nous demande de vous rappeler 
de ne pas mettre au bac bleu les décorations de Noël et surtout pas les jeux de lu-
mières qui bloquent le convoyeur et causent des arrêts et même des bris. 
 

5-Vacances des Fêtes. 
Le bureau sera fermé du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclusivement. 
 

En terminant je profite de l’occasion pour vous souhaiter de belles fêtes malgré les 
restrictions que le gouvernement et la situation nous imposent. Restons sereins et 
respectons les consignes et bientôt tout cela ne sera qu’un mauvais souvenir. Il y a 
déjà eu pire, exemple les guerres où les jeunes allaient se faire tuer ou revenaient 
gravement blessés. Le pays s’en est relevé et a prospéré. Donc courage et profitons-

en pour faire plein de projets que nous ne trouvions pas le temps de faire aupara-
vant. Paroles d’un vieux sage. 
 

Joyeuses Fêtes et à l’an prochain. 
 

Robert  Ledoux 

Maire 
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C’est le 2 décembre dernier qu’a eu lieu le dévoilement du   
Prix Excellence culture Estrie , et c’est à Alexandre Tessier, et 
Sarah Touchette alias Alexo et Bisha  que le prix a été décerné. 
 

Nous sommes fiers de souligner l’engagement culturel en Estrie  
de nos deux Maricourtois  
 

Félicitations! 

Date à retenir 

 

Séance du conseil  
12 janvier 2021 

 9 février 2021 

  

Collecte d’arbres de Noël  
Déposer votre arbre avant le 12 janvier  2021 

Point de chute derrière le bureau municipal 

Mot de la conseillère siège 1 

Par Isabelle Favreau 
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Bonjour chères citoyennes et chers citoyens, 
 

 

L’année 2020 tire déjà à sa fin. Je crois que nous espérons tous une meilleure année 2021 que celle 
que nous venons de traverser. Certes, la vie continue et petit à petit nous travaillons à améliorer nos 
services aux citoyens et à entretenir nos routes afin de permettre aux gens de Maricourt de profiter 
pleinement de la vie au quotidien. C’est pourquoi je vous invite à prendre connaissance des change-
ments à venir très bientôt. 
 

Site web 

Il était nécessaire de restaurer le site web et de l’adapter aux besoins d’aujourd’hui. Celui-ci est donc 
en train de se refaire une beauté pour la nouvelle année. Vous y retrouverez  bientôt énormément 
d’informations pertinentes et une plateforme conviviale et structurée. Il sera également possible d’ac-
céder au rôle d’évaluation en ligne. De plus, les formulaires de demande de permis pourront être télé-
chargés à partir du site et des liens utiles vers les organismes gravitant autour faciliteront les re-
cherches. Il suffira de naviguer sur le site afin de vous familiariser avec les nouveaux contenus. La 
réalisation de ce projet a pu être accélérée en raison d’une subvention reçue pour soutenir les défis 
engendrés par la COVID-19. 
 

Bibliothèque Yvonne L. Bombardier 

En 2019, la municipalité avait procédé à un sondage auprès des citoyens de Maricourt pour connaître 
l’intérêt à bénéficier d’une gratuité pour un abonnement annuel à la bibliothèque. Plusieurs citoyens 
étaient en faveur d’un tel projet.  Donc, à compter de 2021, la municipalité de Maricourt  remboursera 
les frais d’abonnement individuel ou familial sur présentation de la facture. Nous espérons que la lec-
ture puisse vous permettre de voyager et combler un peu vos besoins de divertissement et de culture. 
 

Déneigement des boîtes postales 

La saison hivernale s’amorce tranquillement. Il sera donc important de procéder à l’entretien des 
boîtes aux lettres rurales pour assurer une livraison sécuritaire du courrier par Postes Canada. La zone 
devant une boîte aux lettres rurale doit être déneigée et déglacée pour éviter que la livraison de 
lettres et de colis ne soit interrompue. Les agents de livraison ont besoin d’au moins une distance 
équivalente à la longueur d’un véhicule des deux côtés de la boîte aux lettres rurale afin de se garer 
de façon sécuritaire, de livrer le courrier, puis de reprendre la route. 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre bureau de poste local ou appelez le 
service à la clientèle de Postes Canada au 1 800 267-1177 

 

En terminant, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes, la santé et une multitude de petits bonheurs tout au 
long de la nouvelle année.  
 

Nancy Daigle 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Mot de la directrice générale 

Par Nancy Daigle 
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Centre d’action bénévole Valcourt et Région 

Paiement du gouvernement du Canada aux personnes handicapées 

 

À cause de la COVID-19, les personnes handicapées, y compris les enfants, pourraient recevoir un 
maximum de 600$ de la part du gouvernement fédéral, montant non imposable et non déclarable. Il 
faut noter que le sens d’handicap couvre aussi des maladies comme l’Alzheimer. 
Si vous avez déjà envoyé à l’Agence du Revenu du Canada (impôt fédéral), le formulaire T2201, 
Certificat pour le crédit d’impôt pour personne handicapée, vous devriez avoir reçu le paiement qui 
vous revient. C’est aussi le cas si vous recevez une rente d’invalidité. Les paiements ont été versés 
par le gouvernement fédéral à la fin du mois d’octobre 2020. 
 

 

Si ce n’est pas votre cas, vous devez vous procurer le formulaire T2201 et le faire compléter par un 
professionnel de la santé. Vous devez remplir vous-même la première page et ensuite poster ce for-
mulaire avant le 31 décembre 2020. Nous vous recommandons de conserver une copie des docu-
ments expédiés. 
 

 

Pour obtenir le formulaire afin de le remettre à un professionnel de la santé, vous pouvez inscrire 
dans votre engin de recherche Internet T2201 et l’imprimer. Pour toute aide, y compris obtenir le for-
mulaire, téléphonez au Centre d’action bénévole Valcourt et Région au 450-532-2255, une personne 
bénévole vous rappellera pour vous aider. 
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E  ta t ue side ts de Maricourt, vous avez accès 
au pai age li e et au ta if de locaio  fa iliale p -
f e iel à l’a a de Valcou t!  

HORAIRE DU PATIN LIBRE: -  

De 3 h 3  à  h 3 , du lu di au jeudi ; -  

De 9 h 3  à  h 3 , le ve d edi ; -  

De 3 h à  h, le sa edi.  

Co sultez le site We  Valcou t.ca pou  co aît e l’ho ai e 
sp cial des F tes!  

 

 

 

 

ZONE ROUGE:  

Puis ue les acivit s guliè es de l’a a so t suspe -
dues, vous pouvez excepio elle e t loue  la glace pou  
vot e fa ille au ta if duit de 3  $ / heu e plus taxes. 
Co u i uez avec Joha e au loisi s@valcou t.ca pou  

se ve  vot e place !  
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Rappel Rappel Rappel 
Vos chats et chiens sont aussi résidents de la municipalité… 

 

C’est pourquoi, nous vous invitons à vous présenter au bureau municipal  
durant les heures d’ouverture pour procéder à son enregistrement. 
Des frais de 10$ par animal sont à prévoir .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre collaboration 

 

Les frais peuvent être payés en argent, par chèque ou par virement interac par courriel 
Veuillez prendre note que nous n’avons pas le paiement direct  

POUR LES FÊTES, OFFREZ LE VAL EN CADEAU! 
Un nouveau site de boutiques en ligne dans le Val-Saint-François 

 

Le nouveau site Internet Jacheteleval.com a pour objectif d’offrir 
aux producteurs et commerçants du Val-Saint-François une plate-
forme leur permettant de vendre leurs produits en ligne. Grâce à ce 
site, les citoyens pourront les encourager avec un simple clic!  
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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 Mme.Amélie Senneville  

au (450) 532-5685 

Le conseil de la municipalité 
de Maricourt ainsi que toute 
l’équipe municipale tient à 
vous souhaiter un Joyeux 

Noël et une bonne année 2021 

Robert Ledoux, Maire  

Isabelle Favreau, conseillère 

Gilles Desmarais, Michael Selby, Serge Turcotte, 

Léo Dandurand  et Alexandre Tessier, conseillers  

Sylvain Demers, Officier municipal en bâtiment et environnement 

Claude Lehouillier, Inspecteur en voirie 

Mariette Paquette, Entretien ménager et location de salle 

Nancy Daigle Directrice générale 


