
Province de Québec 
MRC du Val-Saint-François 
Municipalité de Maricourt 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séance ordinaire du conseil tenue le 8 février 2022 à 19h03 par 
visioconférence, sous la présidence du maire M. Daniel Gélineau. 
 
Étaient présents : Nancy Gagnon, Serge Turcotte, Isabelle 

Favreau, Jason Charland, Éric MC Kay, 
Josiane Tremblay  

 
Assiste également à la séance, Mme Micheline Proulx, directrice 
générale intérimaire, agit en tant que secrétaire d’assemblée. 

Sous la recommandation du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, de ne pas socialiser afin de protéger la santé 
de la population concernant la propagation de la COVID-19, il 
est permis au conseil de siéger à distance. Le public est invité à 
se joindre à la séance.  
 
 
1. Constatation de la régularité de la convocation de 
la séance et du quorum requis. 
 
La régularité de la convocation de la séance, de même que le 
quorum sont constatés par le maire. Il déclare par la suite 
l’ouverture de la séance. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour. 

031-2022 
 

 
1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Suivi de la dernière séance 

4. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2022 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
11 janvier 2022 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
12 janvier 2022 

7. Période de questions 

8. Correspondance 



9. Comptes du mois 

9.1 Présentation de la facture d’Éric Jacques      
Déneigement de décembre 2021 

10. Voirie 

11. Résolution et Règlement  

11.1 Avis de motion concernant l’abrogation du 
règlement 273-94 par le règlement 402-
2022 relatif à la période des questions et à 
la tenue des séances du conseil.   

11.2 Adoption du règlement 400-2022 Taux de 
taxation 2022 

11.3 Adoption du règlement 401-2022 Tarif des 
rémunérations payables lors d'élections 
Municipales et de référendum municipaux 

11.4 Nomination des élus aux différents comités 
11.5 Désignation d’un maire suppléant 
11.6 Rémunération du maire suppléant 
11.7 Adhésion sans frais des citoyens de 

Maricourt à la bibliothèque Yvonne L 
Bombardier de Valcourt. 

11.8 Lancement des appels d’offres sur SEAO 
pour les travaux de la TECQ 2022 

11.9 Acceptation de l’offre de service de EXP pour 
l’année 2022 

11.10 Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local 

11.11 RETIRÉ DE L’AGENDA Demande de survol 
aéronef – Grand Prix Valcourt 2023 

11.12 Révision des contrats de travail pour les 
postes de Directeur/Directrice Général(e) et 
Adjointe administrative 

11.13 Contrat de service pour l’archivage des 
dossiers par M. Michel Hamel, archiviste. 

11.14 Embauche de Nancy Daigle à titre de DG 
11.15 Adhésion à l’ADMQ  
11.16 Nomination de Nancy Daigle mandataire 

auprès de Revenu Québec 
11.17 Nomination de Nancy Daigle comme 

signataire 
 

12. MRC 

13. Environnement 

14. Loisirs 



15. Incendie 
16.     Divers 

17.     Période de questions 

18.     Levée de la séance 

 
Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay et résolu d’adopter l’ordre du jour 
tel que rédigé.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

3. Suivi de la dernière séance 
 
Aucun suivi 
 

4. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2022 

032-2022 
Il est proposé par la conseiller Éric Mc Kay, appuyé par le 
conseiller Jason Charland et résolu d’adopter le procès-verbal du 
11 janvier 2022.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 
11 janvier 2022 

033-2022 
Il est proposé par la conseiller Serge Turcotte, appuyé par la 
conseillère Nancy Gagnon et résolu d’adopter le procès-verbal de 
la session extraordinaire du 11 janvier 2022.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 

 

 



6. Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 
12 janvier 2022 

034-2022 
Il est proposé par la conseiller Jason Charland, appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay et résolu d’adopter le procès-verbal 
de la session extraordinaire du 12 janvier 2022.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
7.  Période de questions 
 
Un citoyen s’informe si l’abat-poussière sera disponible en mai et 
s’informe de la limite de vitesse de 50km pour le rang 7, entre le 
chemin Bonneau et le Camping Havanah. 
 
Un second citoyen remarque qu’il n’a pas trouvé l’ordre du jour 
de la séance extraordinaire du 12 janvier sur le site de 
Maricourt.ca 
 
 
 
 
8.  Correspondance 

 
035-2022  

Après la lecture de la correspondance reçue, il est proposé par le 
conseiller Jason Charland, appuyé par le conseiller Éric Mc Kay 
et résolu de porter la correspondance aux archives de la 
municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  Compte du mois 
 
036-2022 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau appuyé par le 
conseiller Éric Mc Kay et résolu que la liste des comptes à payer 
au 8 février 2022, au montant de soixante-deux mille cent 
soixante-seize et vingt et un (62 176.21$) préparée par la 
secrétaire-trésorière, soit acceptée.  
 
Il est à noter que le montant total inclus un montant de quatorze 
mille cinq cent quatre-vingt-onze et trente-huit (14 591.38$) est 
inclus suite à un souci informatique.  De plus cette facture est 
présentée à la séance du conseil parce qu’elle était manquante 
en décembre 2021. 
 
Le montant réel des comptes du mois est de quarante-sept mille 
cinq cent quatre-vingt-quatre et quatre-vingt-trois (47 584.83$) 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
10.  Voirie 
 
Une rencontre a eu lieu avec monsieur le maire Daniel Gélineau, 
les inspecteurs Claude Lehouillier et Sylvain Demers et Madame 
Micheline Proulx directrice générale intérimaire ainsi que 
monsieur Frédéric Blais afin de discuter des travaux applicables 
à la subvention de la TECQ.  Il a été entendu que les chemins 
Bonneau et Murphy seront couvert par cette subvention 
permettant ainsi à monsieur Blais de procéder avec les appels 
d’offres. 
 
Le comité de la voirie a été créé et regarderons les prochaines 
priorités pour l’année 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  Règlements et Résolutions 
 
11.1 Avis de motion concernant l'abrogation du règlement 
273-94 par le règlement 402-2022 RELATIF À LA PÉRIODE 
DES QUESTIONS ET À LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL 

 
037-2022 
 

Madame le conseillère Nancy Gagnon donne avis de motion 
du règlement #402-2022 avec dispense de lecture, dans le 
but : 

 

D’alléger la procédure d’adoption 

 

Conformément à l’article 445 du Code municipal, une 
présentation du projet de règlement a été effectuée par le 
président d’assemblée. 

 

Des copies du règlement seront mises à la disposition du public. 

 
11.2 Règlement 400-2022 Taux de taxation 2022  

 
038-2022 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté son budget 
équilibré pour l’année financière 2022; 

 

ATTENDU QUE l’adoption du budget nécessite des 
modifications dans la tarification des services municipaux 
et du taux de la taxe foncière pour l’exercice financier 2022; 

 

ATTENDU QUE selon l’article 988 du Code Municipal toutes 
taxes doivent être imposées par règlement; 

 

ATTENDU QUE selon l’article 244.1 de la loi sur la fiscalité 
municipale, une municipalité locale peut, par règlement, 
imposer un tarif pour financer les services qu’elle offre; 

 



ATTENDU QUE selon l’article 252 de la loi sur la fiscalité 
municipale, une municipalité locale peut réglementer le 
nombre de versements, la date des versements ainsi que les 
modalités d’application des intérêts sur les versements 
échus de la taxe foncière et des tarifs; 

 

ATTENDU QU’AVIS DE MOTION relative au présent 
règlement a été donné à la séance du conseil tenue le 12 
janvier 2022 par monsieur le conseiller Serge Turcotte:  

 

À CES CAUSES, 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par 
conseiller Jason Charland, et résolu que le conseil de la 
Municipalité de Maricourt ordonne et statue par le 
règlement ainsi qu’il suit, savoir : 

 

ARTICLE 1  

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2  

 

Les taux de taxes et les tarifs énumérés ci-après 
s’appliquent pour l’exercice financier 2022. 

 

ARTICLE 3 

 

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.4614 cent, 
de la taxe incendie est fixée à 0.0749 cent et de la taxe sur 
la Sûreté du Québec est fixée à 0.0786 cent du 100 $ 
d’évaluation pour l’année 2022, pour un total de 0.6149 
cent du 100$ d’évaluation, conformément au rôle 
d’évaluation en vigueur. 



 

ARTICLE 4 

 

Le tarif annuel de 213.98$ est exigé et prélevé pour l’année 
2022 de tous les usagers du service de collecte, de transport 
et de disposition des ordures ménagères ainsi que le service 
de gros rebuts et le service de la collecte sélective. Le tarif 
de ces services doit, dans tous les cas, être payé par le 
propriétaire. 

 

ARTICLE 5 

 

1. Afin de pourvoir au service de vidange des fosses septiques, 
une compensation de 100.00$ est imposée et exigée de 
chaque propriétaire qui habite sa résidence à l’année. 
 

Si un propriétaire possède plus d’une fosse sur un même 
immeuble, une compensation de 100.00$ est imposée et 
exigée pour chacune des fosses situées sur son immeuble. 
 
La vidange sera effectuée aux deux ans 
 

2. Afin de pourvoir au service de vidange des fosses septiques, 
une compensation de 50.00$ est imposée et exigée de 
chaque propriétaire qui habite sa résidence de façon 
occasionnelle. 
 

Si un propriétaire possède plus d’une fosse sur un même 
immeuble, une compensation de 50.00$ est imposée et 
exigée pour chacune des fosses situées sur son immeuble. 
 
La vidange sera effectuée aux quatre ans. 

 

 

 

 



ARTICLE 6 

 

Les modalités de paiement des taxes, compensation et 
tarification prévues au présent règlement sont, pour tout 
compte dont le total : 

 
(1) n'excède pas 300 $: un seul versement payable le 
vingt-quatre (24) mars 2022; 

 
(2) est égal ou supérieur à 300 $ : soit 
 
(a) un seul versement payable le vingt-quatre (24) mars 
2022 ou  
 
(b) quatre (4) versements égaux payables aux dates 
suivantes : vingt-quatre (24) mars, vingt-six (26) mai, 
quatre (4) août et six (6) octobre 2022. 
 
(3) les avis de rappel seront envoyés 2 fois par année, 
soit après le deuxième et le quatrième versement des taxes.  
Ils seront envoyés pour toutes sommes dues                           
supérieures à 50.00$ 

 

ARTICLE 7 

 

Lorsqu'à la suite d'une modification au rôle d'évaluation 
d'une unité d'évaluation, une taxe, un tarif, un permis ou 
une compensation additionnelle doit être payé par un 
propriétaire, les modalités sont, pour tout compte dont le 
total :  
 
(1) n'excède pas 300 $ : un seul versement payable dans 
les trente (30) jours de l'envoi; 
 
(2) est égal ou supérieur à 300 $ : deux (2) versements, 
selon les dates prévues dans l'avis. 

 

 



ARTICLE 8 

 

Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul 
le montant du versement échu est alors exigible. 

 

ARTICLE 9 

 

Le conseil décrète que le taux d’intérêt est de 12 % par 
année, applicable sur le paiement non effectué. 

 

ARTICLE 10 

 

Pour tout chèque avec provisions insuffisantes, des frais de 
45 $ seront exigés au contribuable en plus des frais 
bancaires le cas échéant. 

 

ARTICLE 11 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



11.3 401-2022 Tarif des rémunérations payables lors 
d'élections Municipales et de référendum municipaux  

 
039-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE des élections seront tenues 
éventuellement et qu’en vertu de l’article 88 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, le 
conseil d’une municipalité peut établir de nouveaux tarifs 
de rémunération pour le personnel électoral ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil croit opportun d’établir un tarif 
pour le personnel électoral : 

 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay                           

 

ET RÉSOLU QUE le règlement suivant soit adopté : 

 

SECTION I : RÉMUNÉRATION PAYABLE LORS D’ÉLECTIONS 
ET DE RÉFÉRENDUM MUNICIPAUX 

 

ARTICLE 1 : 

 

Président d'élection 

 

Lorsqu'il y a un scrutin, le président d'élection a le droit de 
recevoir une rémunération de 603.43$ pour les fonctions qu'il 
exerce pour la tenue du scrutin ;   

 

Lorsqu'il y a un vote par anticipation, le président d'élection a le 
droit de recevoir une rémunération de 400.90$ pour les fonctions 
qu'il exerce pour la tenue du vote par anticipation ; 

 

Lorsque le vote par anticipation se tient sur 2 jours, le président 
d’élection a le droit de recevoir une rémunération de 803.88$. 

 



Pour l'ensemble de ses autres fonctions, le président d'élection a 
le droit de recevoir les rémunérations suivantes : 

 

a) 603.43$ si une liste électorale est dressée et révisée lors de 
l’élection ; 

 

b) 359.14$ si aucune liste électorale n'est dressée et que celle qui 
existe déjà est révisée lors de l'élection ou si la liste électorale est 
dressée mais n'est pas révisée lors de l’élection ; 

 

c) 124.24$ si aucune liste électorale n'est dressée et que celle qui 
existe déjà n'est pas révisée lors de l'élection. 

 

Pour l'application du précédent paragraphe, la liste électorale 
n'est pas censée révisée si sa révision est interrompue. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Secrétaire d'élection 

 

Le secrétaire d'élection a le droit de recevoir une rémunération 
égale aux trois quarts de celle du président d'élection. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Adjoint au président d’élection 

 

Tout adjoint au président d’élection a le droit de recevoir une 
rémunération égale à la moitié de celle du président d’élection. 

 

 

 

 



ARTICLE 4 : 

 

Scrutateur 

Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 
17.62$ de l’heure pour les fonctions qu'il exerce lors du scrutin. 
Ce taux horaire s’applique aussi pour le vote par anticipation, les 
dépouillements et la formation. 

 

Pour toute fraction d'heure, il a droit à une rémunération 
proportionnelle. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Secrétaire d'un bureau de vote 

 

Le secrétaire d'un bureau de vote a le droit de recevoir une 
rémunération de 16.91$ de l’heure pour les fonctions qu'il exerce 
lors du scrutin. Ce taux horaire s’applique aussi pour le vote par 
anticipation, les dépouillements et la formation. 

 

Pour toute fraction d'heure, il a droit à une rémunération 
proportionnelle. 

 

ARTICLE 6 : 

 

Préposé à l'information et au maintien de l'ordre 

 

Tout proposé à l'information et au maintien de l'ordre a le droit 
de recevoir une rémunération de 17.62$ de l’heure pour les 
fonctions qu'il exerce lors du scrutin. Ce taux horaire s’applique 
aussi pour le vote par anticipation et la formation. 

 

Pour toute fraction d'heure, il a droit à une rémunération 
proportionnelle. 

 



ARTICLE 7 : 

 

Membre d'une commission de révision de la liste électorale 

 

Le réviseur d'une commission de révision de la liste électorale a 
le droit de recevoir une rémunération de 19.73$ pour chaque 
heure où il siège. 

 

Le secrétaire d'une commission de révision de la liste électorale 
a le droit de recevoir une rémunération de 19.73$ pour chaque 
heure où il siège. 

 

L’agent réviseur d'une commission de révision de la liste 
électorale a le droit de recevoir une rémunération de 16.91$ pour 
chaque heure où il siège. 

 

Pour toute fraction d'heure, il a droit à une rémunération 
proportionnelle. 

 

 

 

ARTICLE 8 : 

 

Membres de la table de vérification de l’identité des électeurs 

 

Le président et les membres de la table de vérification de l’identité 
des électeurs ont le droit de recevoir une rémunération de 14.09$ 

 

Ce taux horaire s’applique aussi pour le vote par anticipation et 
la formation. 

 

 

 

 



ARTICLE 9 : 

 

Les articles 1 à 8 s'appliquent aux personnes qui, lors d'un 
référendum, exercent les fonctions correspondant à celles visées 
à ces articles. 

 

Pour cette application, on entend par: 

 

a) "élection": le référendum; 

 

b) "président d'élection": le greffier ou secrétaire-trésorier ou son 
remplaçant; et 

 

c) "liste électorale": la liste référendaire. 

 

 

SECTION II : RÉMUNÉRATION LORS D’UNE PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT 

ARTICLE 10 : 

 

Responsable du registre ou adjoint à celui-ci 

 

Tout responsable du registre ou adjoint à celui-ci qui est un 
fonctionnaire de la municipalité a le droit de recevoir une 
rémunération pour chaque heure où il exerce ses fonctions de 
responsable ou d'adjoint en dehors de ses heures habituelles de 
travail comme fonctionnaire ; celle-ci est égale à sa rémunération 
horaire comme fonctionnaire. 

 

Tout responsable du registre ou adjoint à celui-ci qui n’est pas 
un fonctionnaire de la municipalité, a le droit de recevoir une 
rémunération de 16.91$ pour chaque heure où il exerce ses 
fonctions. 

 



Pour toute fraction d'heure, il a droit à une rémunération 
proportionnelle. 

 

SECTION IV : 

 

ARTICLE 11 : 

Cumul des fonctions 

 

Toute personne qui, lors d'une élection ou d'un référendum, 
cumule des fonctions de plus d'une sous-section de la section I 
ou II n'a le droit de recevoir que la rémunération la plus élevée. 

 

ARTICLE 12 : 

 

Indexation des rémunérations 

 

Toutes les rémunérations énumérées au présent règlement sont 
indexées au premier janvier de chaque année en fonction de la 
variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) telle que 
déterminée par Statistiques Canada pour la province de Québec 
pour la période de douze mois qui se termine au 30 septembre 
de l’année précédente. 

 

ARTICLE 13 : 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.4 - Résolution nomination des conseillers aux différents 
comités 2022  

 
040-2022 
 

Il est proposé par le conseiller Jason Charland, appuyé par la 
conseillère Nancy Gagnon, et résolu 

Que les conseillers occupent les comités suivants pour l’année 2022 : 

COMITÉS NOM 

Centre Communautaire Daniel Gélineau - Maire 

  

    

Environnement  Isabelle Favreau 

 
Éric Mc Kay 

    

Finances Nancy Gagnon 

 Daniel Gélineau 

    

Incendie Daniel Gélineau 

 Nancy Gagnon 

    

Journal et site web Nancy Gagnon 

 
Serge Turcotte 

  Josiane Tremblay 
 

 

Loisirs 

 

Jason Charland 

 
Josiane Tremblay 

    



Ressources Humaines Daniel Gélineau - maire 

 Jason Charland 

 Josiane Tremblay 

    

Sécurité Public Daniel Gélineau - maire 

 Serge Turcotte 

 Isabelle Favreau 

  

  

Urbanisme Nancy Gagnon 

 Éric Mc Kay 

  

Voirie Daniel Gélineau - maire 

 Éric Mc Kay 

 Jason Charland 

  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11.5 - Désignation d’un maire suppléant  

 
041-2022 
 

ATTENDU QUE le maire suppléant a été nommé jusqu’au 8 
février. 
 
ATTENDU QU’après cette période, suite à l’élection, un nouveau 
maire suppléant sera nommé pouvant être ou non le même 
conseiller; 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon appuyé par la 
conseillère Isabelle Favreau et résolu que le conseiller Jason 
Charland agisse à titre de maire suppléant. Que le maire 
suppléant soit autorisé à agir à titre de représentant de la 
Municipalité de Maricourt afin de siéger sur le conseil de la MRC 
du Val-St-François pour cette même période, en l’absence du 
représentant de la Municipalité, soit Daniel Gélineau, maire.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
 
 
 
11.6  Rémunération du maire suppléant  

 
051-2022 
 

ATTENDU QUE le maire suppléant tiendra diverses activités en 
remplacement du maire. 

 

Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte appuyé par le 
conseiller Éric Mc Kay et résolu qu’un salaire représentant 15% 
du salaire du maire et 15% du montant prévu pour le compte de 
dépense sera payé au maire suppléant.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 
 



11.7 Adhésion sans frais des citoyens de Maricourt à la 
bibliothèque Yvonne L Bombardier de Valcourt pour l’année 
2022  

 
052-2022 
 

ATTENDU QUE  les citoyens se sont montrés très intéressés 
par ce projet; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Maricourt souhaite offrir à 
nouveau cette gratuité pour l’abonnement annuel des citoyens 
de Maricourt pour l’année 2022;  
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Jason Charland appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay et résolu que la municipalité de 
Maricourt offre à ses citoyens la gratuité de leur abonnement 
annuel à la bibliothèque Yvonne L Bombardier pour l’année 
2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
    
11.8 Lancement des Appels d’offres sur SEAO concernant la 
réfection du chemin Bonneau et du chemin Murphy dans le cadre 
de la TECQ 2022  

 
042-2022 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt prévoit dans sa 
nouvelle programmation 2022 des travaux de voirie 
occasionnant des coûts supérieurs à 100 000$; 
 
ATTENDU QUE la municipalité fera la préparation de devis en 
collaboration avec Frédéric Blais, ingénieur pour la firme EXP, 
afin de bien expliquer les spécificités reliées aux travaux à 
effectuer; 
 
Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau appuyé par la 
conseillère Nancy Gagnon et résolu de procéder aux appels 
d’offres sur SEAO concernant la réfection du chemin Bonneau et 
Murphy dans le cadre de la programmation de la TECQ. Les dites 
appels d’offres seront déposés sur le SEAO tel que prévu par la 
loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



11.9  Acceptation de l’offre de service de la firme EXP 
servant à la préparation de plans et devis d’appel d’offres et 
services pendant la construction pour les travaux de voirie 
des chemins Bonneau et Murphy.  

 
043-2022 
 

ATTENDU QUE ; 
 
La Municipalité de Maricourt souhaite engager une firme 
d’ingénieurs conseil pour la programmation des travaux de 
ponceaux, de conseil technique dans le domaine du génie civil, 
dans l’évaluation sommaire du coût des travaux et dans la 
conception de plans et devis ; 
 
ATTENDU QUE ; 
 
La firme EXP a présenté une offre de service relative à la 
préparation des plans et devis pour les travaux en lien avec le 
rechargement granulaire du chemin Bonneau et Murphy dans le 
cadre de sa programmation des travaux de la TECQ 2022; 

 
Il est proposé par la conseillère Josiane Tremblay appuyé par le 
conseiller Éric Mc Kay, et résolu d’accepter l’offre de service de la 
firme d’ingénieurs conseil EXP pour la préparation des plans et 
devis, la planification des travaux et le soutien technique requis 
lors de la réalisation des travaux en lien avec le rechargement 
granulaire des chemins Bonneau et Murphy dans le cadre de sa 
programmation des travaux de la TECQ 2022 et d’en défrayer les 
coûts. Le mandat comprendra deux étapes distinctes pour une 
tarification horaire jusqu’à un maximum de cinq milles dollars 
(5 800.00$)   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.10 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local  
 
044-2022 
 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports a versé une 
compensation de cent soixante mille cinq cent soixante-onze 
dollars (160 571 $) pour l’entretien des routes locales pour 
l’année civile 2021;  
  
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité;  
   
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de le conseiller Serge 
Turcotte appuyé par le conseiller Jason Charland, il est 
unanimement résolu et adopté  que la municipalité de Maricourt 
informe le ministère des Transports,  de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations 
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément, aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local.  
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.12 Révision des contrats de travail pour les postes de 
Directeur/Directrice Général(e) et Adjointe administrative.  

 
045-2022 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil désirent s’assurer de la 
conformité de leur contrat selon les normes;  

 
ATTENDU QUE ceux-ci désirent s’assurer une uniformisation 

des contrats de service à utiliser par la 
municipalité de Maricourt; 

 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon appuyé par la 
conseillère Isabelle Favreau, et résolu que le conseil de la 
Municipalité de Maricourt demande à nos aviseurs légaux de 
procéder à la revue et l’ébauche des contrats de travail pour les 
postes de Directeur/Directrice Général(e) ainsi que le poste 
d’adjointe administrative. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11.13 Contrat de service avec l’archiviste Michel Hamel pour 
l’année 2022  

 
046-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE les documents de la municipalité ont fait 
l’objet d’un premier archivage 
professionnel en 2019 et une fois par 
année pour les années subséquentes; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire de poursuivre l’archivage 

municipales pour l’année 2022 et que 
celles-ci doivent être correctement 
classées;  

 
Il est proposé par le conseiller Jason Charland appuyé par le 
conseiller Éric Mc Kay, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 
 
QUE la municipalité retienne les services pour une semaine de 
H.B. Archivistes s.e.n.c. pour la gestion des archives municipales 
et qu’elle en défraye les coûts selon l’offre de service reçu. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 
11.14  Embauche de Madame Nancy Daigle à titre de 
directrice générale  

 
047-2022 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay et appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay, et résolu d’embaucher Madame 
Nancy Daigle à titre de directrice générale de la Municipalité de 
Maricourt à compter du 21 février 2022 selon le traitement et les 
conditions d’embauche convenues avec les représentants de la 
municipalité, et que le Maire, monsieur Daniel Gélineau, soit et 
est autorisé à signer le contrat de travail en découlant.   

QUE Madame Nancy Daigle, soit et est autorisée à signer tous les 
effets bancaires et tous les documents officiels de la Municipalité 
de Maricourt; 

QUE Madame Nancy Daigle soit nommée comme nouvelle 
administratrice principale pour le service AccèsD affaires; 

QUE Madame Nancy Daigle soit la nouvelle détentrice de la carte 
Visa Affaires Desjardins et de fixer la limite autorisée à 1000 $; 

QUE Madame Nancy Daigle soit aussi nommée la personne 
responsable de la Loi sur l’accès à l’information. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11.15 Résolution concernant l’adhésion à l’Association des 
Directeurs Municipaux du Québec et l’inscription aux formations 
offertes par l’ADMQ  

 
048-2022 
 

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par le conseiller 
Jason Charland, et résolu d’autoriser l’adhésion de Nancy Daigle, 
directrice générale, à l’association des directeurs municipaux du 
Québec, ainsi que sa participation aux formations offertes par l’ADMQ 
et d’en défrayer les coûts selon le budget annuel autorisé. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 



11.16 Résolution nommant Madame Nancy Daigle comme 
mandataire auprès de Revenu Québec  

 
049-2022 
 

Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte et appuyé par le 
conseiller Éric Mc Kay et résolu d’autoriser Madame Nancy 
Daigle à avoir accès à tous les dossiers de la municipalité et à la 
représenter auprès de Revenu Québec, le tout conformément au 
formulaire MR-69 de Revenu Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11.17 Résolution concernant l’autorisation de Madame 
Nancy Daigle comme signataire  

 
050-2022 
 

Considérant que Madame Nancy Daigle sera à l’embauche de la 
Municipalité de Maricourt à compte du 21 février 2022, 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay et résolu de donner à Madame 
Nancy Daigle le droit de signer tous les effets bancaires et tous 
les documents officiels de la Municipalité de Maricourt; 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
12. MRC  
 
Le maire relate les informations de la réunion de la MRC; 
 
 
13. Environnement  
 
Aucune information 
 
 
 
 
 
 
 



14. Loisirs 
  
Aucune information 
 
15. Incendie 
 
Aucune information. 
 
 
 
16. Divers 
 
Aucun divers 
 
 
 
17. Période de questions 
 
Une période de questions est tenue, un citoyen pose une question 
à l’égard du règlement 402-2022. 
 
 
18.  Levée de la séance 

053-2022 
La levée de l’assemblée à 20h19 est proposée par la conseillère 
Nancy Gagnon et appuyé par le conseillère Isabelle Favreau.                 
 
 
 
La signature de ce procès-verbal par le maire fait foi de signature 
sur les résolutions contenues dans ce procès-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________                  _____________________ 
Daniel Gélineau Micheline Proulx 
Maire Directrice Générale  
 Intérimaire  


