
Province de Québec 
MRC du Val-Saint-François 

Municipalité de Maricourt 
 

 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 12 
mai 2022 à 19h00, à la salle du conseil au 1195 Rang 3 à 

Maricourt QC J0E 1Y1, sous la présidence du maire M. Daniel 
Gélineau. 
 

Étaient présents : Nancy Gagnon, Isabelle Favreau, Serge 
Turcotte  

 

Étaient absents : Éric MC Kay, Jason Charland, Josiane 
Tremblay 

 

Assiste également à la séance, Mme Nancy Daigle à titre de 

directrice générale et secrétaire d’assemblée. 

 
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 à 19h55 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour. 

119-2022 
Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Règlement et Résolutions 

3.1 Présentation des états financier 2021 
3.2 Nomination de la firme de vérification 

comptable pour l’audit 2022 
3.3 Autorisation pour l’agrandissement 

temporaire de la terrasse du Camping 

Havana Resort en lien avec les mesures 
sanitaires exigées par la santé publique. 

4. Période de questions 

5. Levée de la séance 



Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par la 
conseillère Isabelle Favreau et résolu d’adopter l’ordre du jour tel 

que rédigé.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

3. Règlement et Résolutions 
 

 
3.1 Présentation des états financiers 2021 
 

120-2022 
ATTENDU QUE la firme FBL s.e.n.c.r.l. a préparé les états 
financiers de   la Municipalité de Maricourt pour l’année 2021; 

 
ATTENDU QUE les élus ont reçu le rapport financier et ont pu 

visionner l’enregistrement audiovisuel de la firme FBL expliquant 
les détails dudit rapport; 
 

Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte appuyé par la 
conseillère Isabelle Favreau, et résolu que le conseil de la 

Municipalité de Maricourt accepte le dépôt desdits états 
financiers. 
 

Proposition adoptée 

 
3.2 Nomination de la firme de vérification comptable pour 

l’audit de l’année 2022 

121-2022 
ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt doit nominer une 
firme de vérification pour l’audit 2022; 

 
ATTENDU QUE la municipalité octroi le contrat depuis plusieurs 

années à la Firme FBL et qu’elle souhaite poursuivre avec cette 
firme; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon appuyé par la 

conseillère Isabelle Favreau, et résolu de donner le contrat pour 
la vérification comptable de l’année 2022 à la firme comptable 

FBL et d’en défrayer les coûts.   
 
Proposition adoptée 



3.3 Autorisation pour l’agrandissement temporaire de la 

terrasse du Camping Havana Resort en lien avec les 

mesures sanitaires exigées par la santé publique. 

122-2022 

Objet : Demande d’autorisation 

 
Entreprise 9267-1551 Quebec inc, Camping Havana Resort, 

Établissement 4343695 

Date : du 15 mai 2022 au 15 octobre 2022 

Nombre de places supplémentaires : 28 places supplémentaires 

 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt a reçu une 
demande du Camping Havana Resort pour l’agrandissement 

temporaire de leur terrasse; 
 
 

ATTENDU QU’il s’agit d’une recommandation de la santé 
publique en lien avec les mesures sanitaires exigées; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 

Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte appuyé par la 
conseillère Nancy Gagnon, et résolu d’autoriser l’agrandissement 
de la terrasse du  

 
Camping Havana Resort en lien avec les recommandations de la 

santé publique. 
 
Proposition adoptée 

 
 
4. Période de questions 

 
Aucune question 

 
 
 

5.  Levée de la séance 
123-2022 

La levée de l’assemblée à 19h59 est proposée par la conseillère 

Isabelle Favreau et appuyé par la conseillère Nancy Gagnon. 
 



La signature de ce procès-verbal par le maire fait foi de signature 
sur les résolutions contenues dans ce procès-verbal. 

 
 

 
_____________________                  _____________________ 
Daniel Gélineau                          Nancy Daigle 

Maire                                          Directrice générale 
  


