
Province de Québec 
MRC du Val-Saint-François 

Municipalité de Maricourt 
 

 
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 mai 
2022 à 19h30, à la salle du conseil au 1195 Rang 3 à Maricourt 

QC J0E 1Y1, sous la présidence du maire supplément M. Jason 
Chaland. 
 

Étaient présents : Nancy Gagnon, Serge Turcotte, Isabelle 
Favreau, Jason Charland, Éric MC Kay,  

 

Étaient absents : Daniel Gélineau, Josiane Tremblay 
 

 

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

directrice générale et Mme Micheline Proulx en tant que 

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 suppléant. Il déclare par la 
suite l’ouverture de la séance. 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
 

096-2022 
Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 12 avril 2022 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 3    mai 2022 

5. Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2021 avec 
correctifs 

6. Période de questions 

7. Correspondance 

8. Comptes du mois 



9. Voirie 

10. Résolution et Règlement  

10.1 Adoption du règlement no.403-2022 sur le 

traitement des élus 

10.2 Adoption du règlement no.404-2022 

Tarification et remboursement 

10.3 Avis de motion du règlement no. 405-2022 

édictant le Code d’éthique et de déontologie 

des élus (es) municipaux et présentation du 

règlement 

10.4 Avis de motion du règlement no. 406-2022 

édictant le Code d’éthique et de déontologie 

des employés de la municipalité de 

Maricourt et présentation du règlement 

10.5 Déclaration de formation suivie Code 

d’éthique et de déontologie 

10.6 Adjudication de contrat de déneigements 

2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 

10.7 Adjudication du contrat de nivelage pour les 

années 2023-2024 et 2025 

10.8 Directives de changement au contrat de 

rechargement des chemins Bonneau et 

Murphy dans le cadre de la TECQ 2019-

2023 

10.9 Adjudication de contrat de remplacement de 

ponceaux sur les rangs 3 et 7 

10.10 Adjudication de contrat de remplacement de 

ponceaux sur le rang 7, les Chemins Roy et 

Bonneau 

10.11 Adjudication du contrat d’entretien du 

gazon du terrain municipal 

10.12 Livraison d’un voyage de pierre concassé 

chez l’inspecteur de voirie 

10.13 Achats de signalisation pour la voirie 

municipale 

10.14 Demande au MTQ pour l’installation d’une 

lumière clignotante à l’intersection de la 

route 222 et du Chemin Béthel 

10.15 Inscription de Claude Lehouillier et André 

Tremblay à une formation de signaleur 

10.16 Reclassement de postes budgétaires 



10.17 Contrat pour l’éradication de la Berce du 

Caucase 

10.18 Assurance UMQ -OBNL Le Vent dans les 

Arts 

10.19 Autorisation Festival des Caraïbes 

11. MRC 
12. Environnement  

13. Loisirs 

14. Incendie 

15. Divers 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

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

que rédigé.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
3. Adoption du procès-verbal du 12 avril 2022 

097-2022 
 
Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte, appuyé par le 

conseiller Éric Mc Kay et résolu d’adopter le procès-verbal du 12 
avril 2022.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

3 mai 2022 
098-2022 

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par le 
conseillère Isabelle Favreau et résolu d’adopter le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 3 mai 2022.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
 

 



5. Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2021 avec 
correctifs 

099-2022 
 

Il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay, appuyé par le 
conseiller Serge Turcotte et résolu d’adopter le procès-verbal avec 
correctifs du 16 novembre 2021.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
6.  Période de questions 

 
 Une période de questions a eu lieu 
 

 
7.  Correspondance 

100-2022        

                   Revue de la correspondance du mois.  Aucune question. 

Il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay, appuyé par la 

conseillère Isabelle Favreau de porter les correspondances du 
mois aux archives de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
8.  Compte du mois 
 

101-2022        

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon et résolu que la 

liste des comptes à payer au 10 mai 2022, au montant de 
quarante-sept mille sept cent quatre-vingts et quatre-vingt-
douze cents (47 780.92$) préparée par la secrétaire-trésorière, 

soit acceptée.  
 
À ce montant est ajouté une somme de 20.50$ pour la marge de 

crédit VISA ainsi qu’un montant de 1 346.64$ représentant la 
somme d’une facture de novembre 2021 payé en double.  Donc 

la somme présentée du fournisseur les services EXP aurait dû 
être de 3518.24$ au lieu de 2171.60$ Ce qui porte la liste des 
comptes à payer au 10 mai 2022, au montant de quarante-neuf 

mille cent quarante-huit et six cents (49148,06$). 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 



9.  Voirie 
 

Les travaux de rechargement sur les Chemins Bonneau et 
Murphy dans le cadre de la TECQ devraient se faire au début 

juin.  
 
L’épandage d’abat-poussières sera devancé à la troisième ou 

quatrième semaine de mai, en lien avec le dégel plus précoce. 
 

 
10. Résolution et règlement 

 

10.1  Adoption du règlement no 403-2022 sur le 

traitement des élus 

101-A-2022 

 
Après vérification quant à la procédure d’adoption, le règlement 
403-2022 sera adopté à la séance du 14 juin 2022 

 
DROIT DE VÉTO du Maire suppléant M. Jason Charland  

 

10.2 Adoption du règlement no 404-2022 Tarification et 

remboursement 

102-2022 

Considérant les articles 454, 852 et 870 du code 
municipal ; 

 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption du présent 
règlement a été donné le 12 avril 2022; 

 
Considérant que le règlement numéro 404-2022 abroge 
tout règlement antérieur portant sur le même sujet; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay et 

résolu unanimement que le règlement numéro 404-2022 soit 
adopté et qu’il ordonne, décrète et statue ce qui suit, savoir : 

 

ARTICLE 1 Titre du règlement 
 

Le présent règlement est intitulé « Règlement de 

tarification et de remboursement»; 
 

ARTICLE 2   Préambule 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie 

intégrante. 



ARTICLE 3 Assujettissement à la tarification 
 

Le présent règlement s’applique aux items suivants : 
 

Demande de modification aux règlements d’urbanisme; 
Consultation publique sur un projet d’élevage porcin; 
Location de salles et d’accessoires au centre 

communautaire; 
Frais de déplacements; 

Frais de repas; 
Frais d’hébergement; 
Frais de formation; 

Frais de récupération d’un animal errant; 
Frais de conciliateur arbitre; 
Frais de photocopies pour les non propriétaires; 

Frais de photocopies pour les demandes d’accès à 
l’information. 

Frais d’enregistrement et d’achat de médaille pour chiens 
et chats 
Permis de rassemblements sur une place privée 

  
 

ARTICLE 3.1 Tarification 
 

La tarification sera un coût fixe exigible comme une autre 

taxe municipale. 
 

Demande de modification aux règlements d’urbanisme 

 
Les tarifs pour une demande de modification aux règlements 

d’urbanisme sont les frais de l’urbaniste chargé du dossier ainsi 
que tous les coûts pour les avis publics. 

 

Consultation publique sur un projet d’élevage porcin 
 

Les tarifs pour une consultation publique sur un projet d’élevage 

porcin sont les frais des employés à l’interne ou à l’externe ayant 
travaillé au dossier, les coûts de la commission de consultation, 

l’animation de la consultation, la location de salle, les frais de 
courrier (envoi de l’avis public à certains partenaires demandé 
par la Loi),  

 
L’achat de matériel et autres mesures ainsi que tous les coûts 

pour les avis publics (parution dans les journaux et 
publipostage). 

 

 



Location de salles et d’accessoires au centre 
communautaire  

 
Les tarifs pour la location des salles du centre 

communautaire sont les suivants : 
    
     

Tarifs de location pour les rassemblements familiaux 
ou de bureau 

 

 Résident Non-résident 

  Grande 
salle sans 
cuisine 

125$  
(dépôt 50$) 

  145$  
(dépôt 70$) 

Grande 
salle avec 
cuisine 

145$  
(dépôt 50$) 

165$  
(dépôt 70$) 

Funérailles 80$ 
(dépôt 20$) 

80$  
(dépôt 20$) 

 
 

Il est à noter que le coût associé à la demande de permis 
pour servir de l’alcool est inclus dans ces prix. 
 

25% du prix est non-remboursable et sera exigé lors de 
la réservation. 

 
Pour les activités sportives et culturelles, le coût de la 
réservation est gratuit avec l’accord du conseil municipal 

pour les activités de deux (2) heures et moins. 
 
Pour les activités sportives et culturelles, le coût de la 

réservation est de 20$ par heure avec l’accord du conseil 
municipal pour les activités de plus de deux (2) heures. 

 
Pour une location au mois les tarifs sont : 
 
Une classe de 20 pieds par 30 pieds : 175$ 
Une chambre double de 15 pieds X 13 pieds et 8 pouces : 75$ 
Un local de 16 pieds par 7 pieds et demi : 60$ 
Un local de 9 pieds et demi par neuf pieds et 9 pouces : 40$ 
 

Pour la location d’accessoires les tarifs sont : 
 

Des tables de bois ou de plastique (15 bois et 4 
plastiques) : 2$ chacune 



Des chaises de plastique et rembourrées (95 vertes et 50 
noires) : 0.50$ chacune 

Des chaises de métal (30) : 0.25$ chacune 
 

Les tarifs ont été établis pour une journée de location. 
Toutefois, il est possible d’obtenir un tarif réduit lorsque 
la location est prévue pour plusieurs jours suite à 

l’approbation du conseil municipal. 
 

 
Frais de déplacements 
 

Les frais de déplacements sont remboursés au kilomètre. La 
municipalité rembourse 0,58$ du kilomètre parcouru pour un 
déplacement effectué par les élus ou le personnel de la 

municipalité dans le cadre de leurs fonctions municipales. 
 

 
Frais de repas 
 

La municipalité de Maricourt rembourse les frais de repas 
effectués par les élus ou le personnel de la municipalité dans le 

cadre de leurs fonctions municipales. Ce montant ne doit pas 
dépasser les montants de la grille suivante : 
 

Déjeuner 15,00$/personne 
Dîner 25,00$/personne 
Souper 40,00$/personne. 

 
Le remboursement n’inclut pas les boissons alcoolisées qui sont 

aux frais du requérant. Le surplus est à la charge du requérant. 
 
 

Frais d’hébergement 
 

La municipalité de Maricourt rembourse les frais d’hébergement 

effectués par les élus ou le personnel de la municipalité dans le 
cadre de leurs fonctions municipales. Ce montant ne doit pas 

dépasser 275,00$ par nuitée par personne. 
 
 

Frais de formation 
 

La municipalité de Maricourt rembourse le coût de total de la 
formation effectuée par les élus ou le personnel de la 
municipalité dans le cadre de leurs fonctions municipales.  



Frais de récupération, d’évaluation, d’une contre-expertise et 
d’euthanasie d’un animal errant 

 
Tous les frais suivants sont à la charge du gardien de l’animal 

errant : 
 
Frais de récupération de l’animal 

Frais d’hébergement ou d’évaluation de l’animal 
Frais de contre-expertise 

Frais de transport et de capture  
Frais reliés aux soins vétérinaires 
Frais d’euthanasie 

Frais de remplacement du médaillon ou du certificat 
Licence pour colporteurs et solliciteurs 
 

 
Frais de conciliateur arbitre 

 
La municipalité de Maricourt charge au requérant tous les frais 
occasionnés à la personne nommée conciliateur arbitre.  

 
 

Frais de photocopies pour les non propriétaires 
 
La municipalité de Maricourt charge au requérant, autre que le 

propriétaire du lot, tous les coûts reliés aux photocopies de 
documents au coût de 0.10$ de la photocopie. 
 

 
Frais de photocopies pour les demandes d’accès à l’information 

 
 
Si les documents ne peuvent être envoyés par courriel, la 

municipalité de Maricourt charge au requérant tous les coûts 
reliés aux photocopies de documents au coût de 0.10$ la 
photocopie et frais de poste pour une demande d’accès à 

l’information.  
 

 
Frais d’enregistrement et d’achat de médaille pour chiens 
et chats 

  
La municipalité de Maricourt charge au propriétaire de l’animal 

des frais de 10$ pour l’enregistrement de celui-ci et l’achat de la 
médaille ou le remplacement de cette dernière en cas de perte. 
Chaque animal possède son propre enregistrement et sa 

médaille. 



Permis de rassemblement sur une place privée pour un groupe 
de (75) personnes et plus non apparentées 

 
Le coût du permis est fixé à cinquante dollars (50.00$) et il est 

non remboursable. 
 
 

Licence pour colporteurs ou solliciteurs 
 

Le coût de la licence pour le colportage ou la sollicitation est fixé 
à cent dollars (100.00$) et il est non remboursable 
 

 
ARTICLE 4 Conditions de perception 
 

Les montants peuvent être payés en argent, par chèque ou 
paiement bancaire. 

 
 
ARTICLE 5 Perception 

 
Le compte sera payable avant le trentième jour qui suit 

l’expédition de la facture.  Après ce délai, le montant est alors 
exigible et porte intérêt au taux applicable jusqu’à son paiement 
complet. 

 
 

ARTICLE 6 Taux des intérêts sur les arrérages 

 
A compter du moment où le montant devient exigible, les soldes 

impayés portent intérêt au taux annuel de 12%, soit de 1% par 
mois. 
 

 
ARTICLE  7 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

10.3 Avis de motion du règlement 405-2022 édictant le 

code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

103-2022 
Madame la conseillère Nancy Gagnon donne avis de motion du 

règlement #405-2022 Code d’éthique et de déontologie des élus 
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 du règlement a été effectuée par le 

président d’assemblée. 

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

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

 

10.4 Avis de motion du règlement 406-2022 édictant le 

code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

104-2022 

Monsieur le conseiller Serge Turcotte donne avis de motion du 
règlement #406-2022 Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux 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 du règlement a été effectuée par le 

président d’assemblée. 

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

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

10.5 Déclaration de formation suivie Code d’éthique et de 

déontologie 

105-2022 

ATTENDU QUE l’objet de la LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA 
DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE est d’assurer 

l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une 
municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière 
d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de 

déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces 
règles; 

ATTENDU QUE les élus de la municipalité de Maricourt et la 

directrice générale ont suivi cette formation; 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon et résolu de 
déclarer que la direction générale et les élus(es) suivants ont 
participé à la formation offerte par la FQM et ont reçu leur 

certification. 



Daniel Gélineau, maire      
Nancy Gagnon, conseillère siège 1 

Serge Turcotte, conseiller siège 2 
Isabelle Favreau, conseillère siège 3 

Josiane Tremblay, conseillère siège 4 
Jason Charland, conseiller siège 5 
Éric MC Kay, conseiller siège 6 

Nancy Daigle, directrice générale 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

10.6  Adjudication de contrat de déneigement 2022-

2023, 2023-2024 et 2024-2025 

 

L’adjudication de contrat de déneigements 2022-2023, 2023-

2024 et 2024-2025 est reportée à une date ultérieure. 

 

10.7 Adjudication du contrat de nivelage pour les années 

2023-2024 et 2025 

 

L’adjudication du contrat de nivelage pour les années 2023-

2024 et 2025 est reportée à une date ultérieure. 

 

10.8 Directives de changement au contrat de rechargement 

des chemins Bonneau et Murphy dans le cadre de la TECQ 

2019-2023. 

106-2022 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Maricourt a adjudiqué le 

contrat à Normand Jeanson Excavation Inc. au montant de 

(224 546.18$) deux cent vingt-quatre mille cinq cent quarante-

six dollars et dix-huit cents, taxes incluses;  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Maricourt recevra une 

aide financière d’un montant estimé de (210 000$) deux cent dix 

mille dollars; 

CONSIDÉRANT que des directives de changement aux travaux 

provoquent une somme supplémentaire d’environ 45 000$ et que 

les travaux seront exécutés en dépenses contrôlées; 

Il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay, appuyé par la 

conseillère Nancy Gagnon, et résolu;   



QUE la somme supplémentaire de 45 000$ occasionnée par les 

nouvelles directives de changement soit prises à partir du poste 

budgétaire prévu pour le rechargement granulaire; 

Que la municipalité de Maricourt octroi les travaux 

supplémentaires selon les directives de changement fait par Les 

services EXP Inc. à Normand Jeanson Excavation Inc.  

Proposition adoptée 

 

 

10.9 Adjudication de contrat de remplacement de ponceaux 

sur les rangs 3 et 7 

 
107-2022 

ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt a constaté la 
nécessité de procéder au remplacement de deux ponceaux sur 
les rangs 3 et 7; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt souhaite offrir le 

contrat de gré à gré à Léon Bombardier Excavation Inc.; 

 

ATTENDU QUE lesdits travaux doivent être exécutés en 

respectant le plan de travail fourni par l’ingénieur Frédéric Blais 
de la firme EXP; 

 

Il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay, et résolu d’octroyer 
le contrat de remplacement des deux ponceaux des rangs 3 et 7 

à Léon Bombardier Excavation Inc. et de défrayer les coûts reliés 
à l’exécution des travaux. 

 

Proposition adoptée 

 

 

10.10 Adjudication du contrat de remplacement de trois 

ponceaux soit sur le rang 7, les Chemins Roy et Bonneau 

108-2022 

ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt a constaté la 
nécessité de procéder au remplacement de trois ponceaux soit 
sur le rang 7 et les Chemins Roy et Bonneau; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt souhaite offrir le 
contrat de gré à gré à LG Excavation Inc.; 



ATTENDU QUE lesdits travaux doivent être exécutés en 
respectant le plan de travail fourni par l’ingénieur Frédéric Blais 

de la firme EXP; 

 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par le 
conseiller Serge Turcotte et résolu d’octroyer le contrat de 
remplacement des trois ponceaux du rang 3 et des Chemins Roy 

et Bonneau à LG Excavation Inc. et de défrayer les coûts reliés à 
l’exécution des travaux. 

 

Proposition adoptée 

 

10.11 Adjudication du contrat d’entretien du gazon du 

terrain municipal et le ramassage des feuilles le long de la 

clôture du cimetière 

109-2022 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Maricourt a procédé à la 

demande de soumission pour l’entretien du gazon du terrain 

municipal et le ramassage des feuilles le long de la clôture du 

cimetière; 

CONSIDÉRANT que celle-ci a obtenu une soumission au 

montant de cinq cent cinquante dollars (550.00$) de la part 

d’Isaac Purcell; 

EN CONSEQUENCE 

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon et résolu 

d’octroyer le contrat de tonte de gazon 2022 ainsi que le 

ramassage des feuilles pour la municipalité à Isaac Purcell au 

montant de 550$ selon la soumission reçue. 

Proposition adoptée 

 

10.12 Livraison de pierre concassée chez M. Claude 

Lehouillier, inspecteur en voirie 

110-2022 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas de terrain sur lequel 
peut être entreposé de la pierre ; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour une question d’efficacité, le conseil a 
jugé pertinent de faire livrer l’équivalent d’un voyage de semi-

remorque, de pierre concassée servant à la réfection des chemins 



chez l’inspecteur en voirie M. Claude Lehouillier afin qu’il soit à 
sa disposition en tout temps; 

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay appuyé par la 

conseillère Isabelle Favreau et résolu d’autoriser la livraison de 

ladite pierre concassée chez l’inspecteur en voirie M. Claude 

Lehouillier. 

Proposition adoptée 
 

 
 

10.13 Achat de signalisation pour le service de voirie 

municipale 

111-2022 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Maricourt souhaite 

augmenter son inventaire de panneaux de signalisation et 
remplacer la signalisation abîmée;   
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a prévu une somme de 
2500$ lors de l’adoption du budget 2022; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte et résolu; 
 
QUE la municipalité procède à l’achat de signalisation pour le 

service de voirie municipale afin augmenter l’inventaire de 
signalisation et remplacer la signalisation abîmée; 

 
QUE la municipalité utilise un montant maximal de deux mille 
cinq cents dollars (2500.00$)  

 
Proposition adoptée 
 

10.14 Demande d’ajout d’une lumière clignotante – 
intersection chemin Béthel et Route 222 

112-2022 
ATTENDU QUE   
 

Le conseil municipal considère l’intersection du chemin Béthel et 
Route 222 comme très dangereuse; 

 
 
 



ATTENDU QUE  
 

Le conseil municipal souhaite que le Ministère des Transports du 
Québec intervienne au niveau de cette problématique; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par la 
conseillère Nancy Gagnon et il est résolu; 

 
Que le conseil municipal demande au Ministère des Transports 
du Québec de procéder à l’installation d’une lumière clignotante 

à l’intersection du chemin Béthel et de la Route 222. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

10.15 Formation Signaleur pour Claude Lehouillier et André 

Tremblay 

113-2022 
CONSIDÉRANT que la formation de signaleur doit être suivie par 
les employés de voirie; 

 
CONSIDÉRANT que cette formation est offerte par un formateur 

de l’APSAM à la municipalité de Ste-Christine et que nos 
employés auraient l’opportunité de suivre cette formation en 
présentiel en étant jumelés aux employés de la municipalité de 

Ste-Christine; 
 
EN CONSÉQUENCE; 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon appuyé par le 

conseiller Éric Mc Kay et résolu; 

De permettre à la directrice générale Mme Nancy Daigle de faire 

les démarches pour réserver l’inscription à cette formation pour 

Claude Lehouillier et André Tremblay et d’en défrayer les coûts.  

Proposition adoptée 
 

10.16 Reclassement de postes budgétaires 

114-2022 

ATTENDU QUE certaines erreurs d’entrée de données ont été 
constatées; 

 
 



ATTENDU QUE des transferts budgétaires sont nécessaires 
pour refléter correctement les revenus et les dépenses; 

 
EN CONSÉQUENCE 

 
Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par la 
conseillère Nancy Gagnon, et résolu d’autoriser la directrice 

générale à procéder aux transferts de postes nécessaires pour 
refléter correctement les revenus et dépenses. 

 
Proposition adoptée 
 

 

10.17 Octroi du contrat à Quadra Environnement pour 

l’éradication de la Berce Caucase; ruisseau Rivard 

115-2022 

ATTENDU QUE La municipalité de Maricourt souhaite continuer 
le processus d’éradication de la Berce du 

Caucase; 
 

ATTENDU QUE   La municipalité de Maricourt a reçu une offre 

de service à Quadra Environnement pour les 
travaux de 2022;  

 

EN CONSÉQUENCE 
 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau et résolu 
d’accepter l’offre de service de Quadra Environnement et de 
défrayer les coûts tel que décrit dans l’offre de service reçue. 

 
Proposition adoptée 

 
 

10.18 Regroupement d’assurances OBNL de l’UMQ 

116-2022 
ATTENDU QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), 

œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la 
municipalité, ont de la difficulté à trouver de l’assurance de 

dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu’ils 
encourent ou font encourir ;    
 

ATTENDU QUE L’Union des municipalités du Québec (UMQ), en 
partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la 
problématique d’assurabilité et afin d’aider ainsi les OBNL ; 

 
 



ATTENDU QUE L’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres 
public pour les municipalités participantes au regroupement 

ainsi formé, en vue d’identifier un courtier ou un assureur qui 
offrira la proposition d’assurances à des conditions et aux prix 

les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à 
leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de 
dommages directement auprès du courtier ou assureurs 

identifiés ;  
 

ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « 

Règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour 

ses ententes de regroupement » adopté par le conseil 

d’administration de l’UMQ; 

 
Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte appuyé par la 

conseillère Isabelle Favreau et résolu ; 
 
Que le Conseil autorise la municipalité de Maricourt à faire partie 

du regroupement pour lequel l’UMQ procédera sous peu à un 
appel d’offres public en vue d’identifier un courtier ou un 

assureur, qui offrira la proposition d’assurances à des conditions 
et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la 
municipalité.  

 
Que ce Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres 
public qui sera lancé sous peu, le ou les OBNL suivants : 

 
 

Numéro de 

police 

Nom de l’organisme adresse 

OSBL-

201836 

Le vent dans les arts 280, 3e Rang N 

 
 
Proposition adoptée 

 
 

10.19 Demande d’appui du Camping Havana Resort à 

l’organisme Un goût des Caraïbes 

117-2022 
ATTENDU QUE le Camping Havana Resort a procédé à une 

demande d’appui de la part de la municipalité de Maricourt qui 
sera adressée à l’organisme Un goût des Caraïbes dans le but 
d’accueillir le Festival des Caraïbes  



ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt est en accord pour 
donner leur appui; 

 

En CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon appuyé par le 
conseiller Éric Mc Kay et résolu que la municipalité de Maricourt 

donne leur appui à la démarche du Camping Havana Resort 
auprès de l’organisme Un goût des Caraïbes pour accueillir 

l’évènement intitulé le Festival des Caraïbes. 

 

Proposition adoptée 

 
 

11. MRC  
 
Il est possible d’obtenir une subvention de démarrage pour 

l’établissement d’une garderie. 
 

 
12. Environnement  
 

La municipalité de Maricourt participera aux Défis Pissenlits.  
Pour le mois de mai, la municipalité ne procèdera pas à la tonte 
des gazons sous sa responsabilité. 

 
13. Loisirs 

  

• Tournoi de pêche le 4 et 5 juin aura lieu. 

• Le marché aux puces les 21 et 22 mai aura lieu. 

• La tire de chevaux aura lieu le 21 août 
 
14. Incendie 

 
Un évènement s’est produit dans la municipalité. 
Les élus ont participé à une visite de la caserne. 

 
Des comités ont été formés; la conseillère Nancy Gagnon est 

nommée au comité de santé et sécurité. 
 
Il est interdit de faire des feux à ciel ouvert depuis le 8 mai. 

 
 
 



Rappel est donné que le citoyen doit faire une demande de permis 
pour des feux à ciel ouvert mais que ce permis n’est pas demandé 

lors de l’utilisation de foyer extérieur. 
 

Les feux de broussailles ne doivent pas excéder 1 mètre X 1 
mètre. 
 

15. Divers 
 

Aucun divers 
 
 

16. Période de questions 
 
Une deuxième période de questions a eu lieu. 

 
 

17.  Levée de la séance 
118-2022 

La levée de l’assemblée à 20h26 est proposée par la conseillère 

Nancy Gagnon et appuyé par le conseiller Éric Mc Kay.                 
 

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

 
 
 

 
_____________________                  _____________________ 

Jason Charland                          Nancy Daigle 
Maire suppléant                          Directrice générale 
  


