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Mot du maire 
Par Daniel Gélineau 

Chers concitoyens, concitoyennes, 

  

 

 

 

 

 

Je me présente, natif de Maricourt, j’y ai demeuré jusqu’à la fin de mon université; et je suis pro-
priétaire d’une résidence depuis une douzaine d’année. Je suis ingénieur électrique de formation, 
j’ai travaillé depuis environ 34 ans dans le domaine des pates et papiers, d’ingénieur de projet, jus-
qu’à vice-président exécutif, ou j’ai dirigé des entreprises ayant des revenus de centaines de mil-
lions de dollars. Donc je suis heureux de pouvoir mettre mon expérience de gestionnaire au service 
de la population de Maricourt. 

  

Mes objectifs sont de bien servir tous les gens de la municipalité, de s’assurer d’une saine gestion 
de l’argent des contribuables, développer la municipalité et d’améliorer les services à la population.  
Évidemment ceci sera un travail d’équipe dans la gestion et la prise de décisions avec tous les 
membres du conseil. 

  

J’en profite pour remercier le maire sortant qui a fait un excellent travail pendant les huit dernières 
années, ainsi que les conseillers qui n’ont pas été reconduit ou ont décider de quitter. Je félicite les 
nouveaux membres du conseil qui siègeront avec moi pour leur élection, et leur souhaite bonne 
chance dans les nouveaux défis qui nous attendent. 

  

Je voudrais souligner l’arrivé de Micheline Proulx à titre de directrice générale adjointe, et qui a 
également fait l’intérim comme directrice générale, un gros merci pour son aide, et on lui souhaite 
la bienvenue. 

Également j’aimerais souligner le retour de Nancy Daigle comme directrice générale, nous sommes 
très heureux et très fiers de l’avoir dans notre équipe. Son expérience et son dynamisme sera une 
source de succès, j’en suis certain.  

 

À tous et toutes je vous souhaite un beau printemps. 

 

Salutations distinguées 

Daniel Gélineau  

 

Beaucoup de choses sont arrivés depuis mon entrée en poste à titre de 
maire, suivis des subventions, plan triennal, budget 2022 et le départ de 
notre nouvelle directrice générale. Donc moi et le conseil on a du ap-
prendre à vitesse grand V. C’est pour cela que l’édition du journal a dû 
être retardée pour gérer les priorités de la municipalité, on s’en excuse. 
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Distribution d’arbres 
 

Dans le cadre du 140e anniversaire de la célébration des arbres et des  
forêts du Québec, ainsi que en l’honneur du mois de l’Arbre et des  
Forêts, différentes essences telles qu’érables, merisiers, cerisiers, pins  
et épinettes seront distribuées aux citoyens de la municipalité de  
Maricourt au mois de mai.  
 
Les arbres sont une gracieuseté du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
du Québec et Les Clubs 4H du Québec.  
 
Restez à l’affût, davantage d’informations seront disponible sur le site internet de 
la Municipalité très bientôt: www.maricourt.ca  
 
Nancy Gagnon 
Conseillère siège 1 

 

Plants , arbustes fruitiers et fines herbes 

Dans le cadre du programme des municipalités nourricières, nous espérons qu’un 
projet de distribution de plants soient encore offert cette année. Si tel est le cas et 
que ce projet est déposé et accepté, nous vous tiendrons informé le plus rapide-
ment possible. Ce serait un plaisir de revivre cette expérience avec vous. 

http://www.maricourt.ca
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Mot de la directrice générale 
Par Nancy Daigle 

Bonjour chères citoyennes et chers citoyens, 

 

Le printemps s’installe tranquillement, tout comme moi qui effectue un retour au  

sein de la municipalité. Je suis bien heureuse de vous retrouver et de permettre  

l’avancement de différents projets dans votre belle communauté. 

 

Je continuerai de vous transmettre plusieurs  informations pertinentes via le journal  

et le site web. Je vous invite à visiter ce dernier pour connaître les dernières nouvelles, 

les projets, les avis publics, les procès-verbaux des séances du conseil et bien plus  

encore. 

 

Voici quelques informations que je voulais vous partager concernant les projets  

en cours: 

• Dans le cadre du projet de gestion du polystyrène de la MRC, la municipalité  
        installera en mai prochain un point de dépôt pour la récupération. (Info en page 9) 
• Un projet de rénovation de l’entrée du bureau municipal a été concrétisé l’année 

dernière, la phase 2 pour l’entrée opposée suivra en 2022. 
• Proclamation de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie,  
        le   17 mai 2022 en soutien à l’organisme Emergence .  
• En lien avec le plan de sécurité civile, une mise à jour une rencontre et des  
        formations seront proposés aux citoyens qui se sont portés volontaire en 2020. 
• Un défibrillateur sera installé à l’entrée du centre communautaire très bientôt. 
 

Petit rappel permis de feux 

 

Depuis le 15 avril 2021 la municipalité n’émet plus de permis de brûlage. Vous devez 
vous rendre sur le site internet de la Régie intermunicipale (RIPIV) de Valcourt ou pas-
ser par notre site internet en cliquant sur l’icône du même nom, vous serez donc rediri-
ger vers la Régie.  

 

Je vous souhaite un beau printemps ensoleillé et au plaisir de vous rencontrer 

Nancy Daigle 

Directrice générale  
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Abris d’hiver pour automobile : 

Entre le 15 octobre d’une année et le 30 avril de l’année suivante, il est permis d’ins-
taller 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 ossature, 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 envi-
ronnement 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, de changement d’usage, de démolition, d’installation d’une enseigne, d’ins-
tallation d’une piscine, de la construction d’une installation septique, de l’aménage-
ment d’un ouvrage de captage des eaux souterraines, d’installation d’une fournaise 
extérieure, il faut toujours vous procurer un certificat d’autorisation de la municipali-
té afin de vous assurer de respecter les règlements en vigueur. Si vous avez un projet, 
il est préférable de prévoir un délai (minimum 20 jours) pour une demande, car l’offi-
cier municipal en bâtiment et environnement 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 : inspecteur@maricourt.ca 
 

Certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres : 

Pour toutes les demandes d’abattage d’arbres en dehors du périmètre d’urbanisation, 
il faut maintenant faire vos demandes auprès de la MRC du Val-Saint-François.  

Vous trouverez toutes les informations sur le site de la MRC du Val-Saint-François. 

www.val-saint-francois.qc.ca. Allez dans l’onglet Services, Section Environnement  
et gestion du territoire, Sous-section Forêt ou communiquer avec Jean-Guy Boisson-
neault au (819) 469-6178 ou par courriel foret@val-saint-francois.qc.ca. 
 
 
Sylvain Demers, Officier municipal en bâtiment et en environnement.  

mailto:inspecteur@maricourt.ca
http://www.val-saint-francois.qc.ca
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Chronique de prévention incendie 
Par Claude Lemire Tpi. 

          Régie intermunicipale de 
          Protection contre l’incendie de Valcourt 
          541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc 
          (450) 532-1900 # 3 

 

Publications en prévention incendie pour 2022  

Conformément aux orientations du ministère de la Sécurité publique en matière de 

sécurité incendie, le Schéma de couverture de risques fixe des objectifs de préven-

tion, dont la sensibilisation du public. Cette activité devrait être orientée en fonction 

des problématiques qui ressortent de l’analyse des incendies et des risques sur le ter-

ritoire visé. Considérant ce qui précède le maintien du programme de sensibilisation 

du public demeure prioritaire. Nous proposons douze sujets, dont huit seront abordés 

dans les chroniques régulières de février, avril, octobre et décembre. Les quatre su-

jets restants, seront proposés sporadiquement pour des publications facultatives.  

 

• Février Arbres, branches et fils électriques ne font pas bon ménage  

 L’entretien des appareils de détection vs les fausses alarmes !  

 La visite de prévention incendie par un pompier  

 

• Avril Site internet + accès à un permis de brûlage  

 Les feux d’herbes, de branches et le bûcher  

 

• Juillet Votre numéro civique est-il visible ?  

 Chargement trop haut, attention aux fils électriques !  

 

• Septembre Semaine de la prévention des incendies  

 Faut-il faire le 9-1-1 quand ça sent le feu, le gaz ou autres choses ?  
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 Résumé sommaire  

 

 

  Claude Lemire Tpi.                      Total 47% 

Interventions en 2021  %  

Fil électrique, foudre, vent  18 %  

Fausse alarme  10 %  

Feu de véhicule  10 %  

Feu de forêt et/ou broussailles/débris  9 %  

Odeur de fumée, de gaz ou autres  8 %  

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION  

CONTRE L’ INCENDIE DE VALCOURT 

541, avenue du Parc, Valcourt (Québec), JOE 2LO 

téléphone : (450) 532-1900 télécopieur : (450)532-6093 
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Loisirs de Maricourt  

 

Appels d’offres   

 

Tonte de Gazon (période de mai à octobre) 

Le  soumissionnaire doit avoir en sa possession un tracteur à pelouse 

Il doit fournir son essence 

 

Entretien des fleurs (environ 15 heures) 

 

Les soumissions pour la tonte de gazon et entretien des fleurs doivent être déposées 
d’ici le 24 avril 2021 à l’attention de Mme Amélie Senneville à l’adresse sui-
vante :   amelie@forceasm.com  

 

____________________________________________________________________ 

 

Assemblée générale annuelle du comité de loisirs de Maricourt  

 le 29 mars 2022  à 18h00 

 

 Les gens sont invitées à venir assister à l’assemblée générale annuelle du comité de  

 loisirs mardi le 29 mars 2022 à 18h00 au sous-sol du Centre communautaire 

 

Activité de Pickleball   

7 juin 2022 à 17h30 

Nous proposons une nouvelle activité cet été pour les gens de Maricourt.  Nous allons 
avoir un coach de Pickleball, une soirée d’initiation est cédulée pour le mardi 7 juin à 
17h30, les gens intéressés peuvent s’adresser à Mme Amélie Senneville à l’adresse 
suivante :  amelie@forceasm.com  

 
 
  
Les activités annuelles offertes par les loisirs auront lieu cette année à l’exception 
de la pièce de théâtre.  
 

mailto:amelie@forceasm.com
mailto:amelie@forceasm.com


Les échos de Maricourt  

MRC-Gestion du polystyrène, Point de dépôt à venir 

Page  9 

 

Réduction à la source 

Les 18 municipalités de la MRC s’engagent, à retirer le polystyrène de type alimentaire de 
leurs installations municipales, et ce, d’ici janvier prochain! 

Du poly recyclé à 100% 

La récupération du polystyrène sur le territoire de notre MRC est possible grâce à une entente 
avec SOPREMA. En effet, le polystyrène qui est apporté à l’écocentre régional de Melbourne 
est récupéré par cette entreprise et est recyclé à 100 % pour en faire des panneaux d’isola-
tion. Cette entente offre une solution écologique et évite que le polystyrène qui se trouve dans 
les maisons du Val se dirige vers les sites d’enfouissement. 

Matières acceptées   Matières refusées 

 

 
  Notez que pour être recyclé, le polystyrène doit être propre. 

 
 

• On y retrouve le logo recyclage #6 

• Toutes les couleurs sont acceptées ( rose, noir, 
bleu, vert, etc.) 

• Il peut se casser facilement à la manipulation 

• Les pots de yogourt #6 
• Emballage mou et non cassant 

(plastique #4) 
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Animaux de compagnie 

Les bons comportements à adopter avec votre chien 
 

Avec le beau temps qui est arrivé, les sorties à l’extérieur avec vos chiens sont de plus en plus cou-

rantes. La municipalité en profite pour vous rappeler les bons comportements à avoir avec votre 

chien sur votre terrain ainsi que dans les endroits publics. 

 

Avoir son chien en laisse : pour le maîtriser au besoin s’il a des réactions agressives, pour contrôler 

ses déplacements, pour sa propre sécurité, pour ne pas le perdre, par respect pour les autres citoyens.  

Avoir son chien en laisse est un règlement provincial depuis mars 2020. Un règlement pour la sécu-

rité de tous! La Loi provinciale sur l’encadrement des chiens indique que la longueur maximale de 

la laisse est de 1,85 mètre et qu’un chien de 20 kg et plus doit porter un licou ou un harnais en tout 

temps avec sa laisse. Des amendes peuvent être données aux infractions, tel qu’un minimum de 500

$ plus les frais pour un chien sans laisse.  

 

Garder son chien en contrôle sur votre terrain : par respect pour les autres citoyens qui peuvent 

entre autre avoir peur des chiens, pour la sécurité de votre chien (accident, bagarre avec un autre 

chien) et des citoyens (morsures, attaques), pour ne pas qu’il s’enfuie, pour éviter le vol de chien de 

plus en plus fréquent depuis la COVID et tout simplement pour respecter le règlement municipal. 

Un propriétaire ne peut laisser son chien libre sur son terrain s’il n’a pas un contrôle en tout temps 

sur les déplacements de son chien. Le chien peut être sans surveillance seulement s’il est attaché, 

qu’il est dans un enclos ou que le terrain est clôturé. Le chien sans surveillance qui est hors de li-

mites de son terrain est considéré errant. Le propriétaire est alors passible d’une amende pour une 

infraction de chien en liberté.  

 

Port de médaille d’identification : Si votre chien prend la fuite et qu’il est retrouvé, sa médaille 

aidera à revenir rapidement à la maison. L’enregistrement de votre chien peut se faire au bureau mu-

nicipal durant les heures d’ouvertures. 
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Disposer des excréments de votre chien adéquatement  

 

(extrait du règlement général uniformisé #396-2021) 

 

Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place 

publique ou toute propriété privée salies par les dépôts de matière fécale laissés par l’animal et doit 

en disposer d’une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel 

nécessaire. Cette disposition ne s’applique pas au chien d’assistance. Le gardien doit également net-

toyer sa propriété privée salie par les dépôts de matière fécale ou urinaire laissés par son animal de 

manière à garder les lieux dans un état de salubrité adéquat pour ne pas incommoder un ou des voi-

sins.  
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Avez-vous un médecin de famille? 

Si la réponse est non, il est très important de vous inscrire MAINTENANT. 

 Inscrivez-vous au guichet d’accès à un médecin de famille :  

➢ Soit en ligne, par le guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) 

www.gamf.gouv.qc.ca   

 ➢ Soit  par téléphone, en communiquant avec le guichet d’accès pour la clientèle 
orpheline (GACO) de votre territoire au : 

  819 542-2777 poste 55344  

http://www.gamf.gouv.qc.ca
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Sécurité piétonnière et routière 
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Action Sport Vélo 

ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 

 

Windsor : 83, rue Saint-Georges 

 
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 

 

Nouveauté chèque-cadeau disponible sur place! 
 
Le printemps qui s'en vient, n'attendez pas en mai et confiez-nous votre vélo 

pour une mise au point avant la saison estivale! 

Ajuster les freins 12 $ 

Ajuster les vitesses 12 $ 

Alignement 1 roue 15 $ 

Alignement deux roues 25 $ 

Remplacer le pédalier 15 $ 

Mise au point essentielle 35 $ 

Mise au point de base 55 $ 

Mise au point complète 85 $ 

Mise au point supérieure 150 $ 

Remplacer chambre à air  6 $ 

TAUX HORAIRE 35 $ 
 
VOS DONS DE VÉLOS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT ACCEPTÉS 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE! 
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Dates à retenir    Dates des versements de taxes 
Séances du conseil     24 mars 2021 

12 avril 2022     26 mai 2021 

10 mai 2022                4 août 2021 

14 juin  2022               6 octobre 2021 

 

Rappel 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez  télécharger votre formulaire de  

demande de permis pour vos transformations et rénovations sur le site web  

de la municipalité.  

 

Les séances du conseil sont maintenant de retour en présentiel. 

 

Des détails suivront bientôt concernant un point de dépôt au centre communautaire de Maricourt 
pour la  récupération du polystyrène  

 

Visitez notre site web pour voir les dernières nouvelles en page d’accueil  

pour les détails à venir.  

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 :  

inspecteur@maricourt.ca 
 

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 


