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Mot du maire
Par Daniel Gélineau

Bonjour citoyennes/citoyen,
Il me fait plaisir de vous écrire quelques mots sur les activités de formation
de votre conseil. La formation est très importante, elle permet d’acquérir
des connaissances et des compétences dans divers champs d’activités.
Dans notre cas c’est le milieu municipal, lois, règlements, code d’éthique,
évaluation foncière, etc…

Alors, en avril ,tout le conseil a suivi une formation d’une journée sur l’éthique/déontologie, afin de
mieux comprendre ce qui est permis par la loi, les différents règlements, municipaux, du code civil
du Québec et du Code criminel. Depuis 2010 une loi fut adoptée ‘’Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale’’ pour donner suite à la commission Charbonneau. Les élus municipaux ont
des devoirs et responsabilités se rattachant à leurs fonctions. Plusieurs études de cas (réels) et
exemples pratiques ont été analysés durant le cours de 8 heures; ce qui permet de mieux intégrer
l’information.

Vous savez, même si nous sommes une petite municipalité, il est très important de donner un service
et une représentation professionnel à la population; et aussi de s’assurer que la gestion de la municipalité soit faite en suivant des règles strictes qui s’appliquent aux élus et fonctionnaires municipaux.
Je remercie donc tous les conseillers ainsi que notre directrice générale, qui ont sacrifié un beau
samedi d’avril, afin de mieux servir les citoyens de Maricourt.

Je souhaite à tous un bel été, et soyez prudents, sur la route et dans vos activités extérieures.

Daniel Gélineau
Maire de Maricourt
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Mot de la conseillère au siège no 1
Par Nancy Gagnon

Chers concitoyennes et concitoyens,
Vous êtes âgée de 55 ans et plus, les membres du Conseil Municipal de Maricourt
vous sollicitent pour nous aider à trouver un projet répondant aux besoins de notre
communauté. Le projet devrait avoir pour objectif de, soit :
•
favoriser le vieillissement en santé,
•
prévenir la maltraitance chez les aînés ou,
•
célébrer la diversité et l’inclusion.
Vous n’avez pas 55 ans et plus, mais vous avez des idées et vous souhaitez vous
impliquer dans votre communauté, vous êtes les bienvenus.
Pour les personnes qui souhaitent faire part de ce projet, il faut prévoir qu’il y aura
quelques rencontres ainsi que quelques démarches, qui commenceront à la fin de
l’été. Le tout sera fait dans la convivialité.
Si vous avez des questions ou vous souhaitez donner votre nom, vous pouvez
communiquer avec nous par courriel:
Mme Isabelle Favreau au conseil.s3@maricourt.ca
Mme Nancy Gagnon au conseil.s1@maricourt.ca.
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez contacter le bureau municipal au
450-532-2243 et y laisser vos coordonnées.
Nous vous attendons avec vos idées et votre motivation.
Nancy Gagnon,
Conseillère siège 1
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Mot de la directrice générale
Par Nancy Daigle
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Voici quelques informations que je voulais vous partager concernant les projets en cours:
Subvention de la TECQ 2022
Des travaux de rechargement ont eu lieu sur les Chemins Bonneau et Murphy au début du mois de
juin dans le cadre de la subvention de la TECQ, ces travaux ont été subventionnés à 95% par ce
programme.
Subvention PRABAM
Un projet de rénovation de la salle du conseil se concrétisera en 2022 en lien avec la subvention à
recevoir du programme PRABAM, ce projet est la suite des rénovations extérieures faites en
2021 pour l’amélioration des deux entrées du centre communautaire.
Sécurité Civile
En 2020, une démarche avait été débuté pour rencontrer et former nos bénévoles volontaires inscrit
au plan de sécurité civile. Cependant, la pandémie a mis un frein sur le processus. Nous comptons
travailler sur la mise à jour cet automne. Si vous êtes intéressés à vous ajouter à la liste, veuillez
m’en faire part à l’adresse suivante : dg@maricourt.ca
Un défibrillateur ainsi qu’une trousse de premiers soins sont maintenant installés à l’entrée du
centre communautaire.
Projet de gestion du polystyrène de la MRC
La municipalité a installé un point de dépôt pour la récupération du polystyrène derrière le centre
communautaire. Il est primordial d’y mettre que les polystyrènes autorisés et ceux-ci doivent être
exempts de toutes saletés. (Info en page 8 et 9)
Environnement
Nous constatons avec tristesse que des déchets, canettes vides et autres rebuts sont jetés chaque année
dans les fossés de la municipalité. Cela occasionne des frais pour le nettoyage qui pourraient être
évités. Soyons solidaires pour préserver un environnement propre et agréable.
Vivre à la campagne peut parfois comporter certains inconvénients tels que les odeurs, les tracteurs,
etc… L’utilisation de fumier peut parfois être désagréable mais il est nécessaire aux cultures et il est
le meilleur choix au niveau environnementale. Soyons indulgents.
Je vous invite à visiter le site web pour connaître les dernières nouvelles, les projets, les avis publics,
les procès-verbaux des séances du conseil et bien plus encore.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
Nancy Daigle, Directrice générale
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Environnement
Par Sylvain Demers
Rappel Permis de construction et certificat d’autorisation :
Il est très important de communiquer avec l’officier municipal en bâtiment et environnement 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’installation d’une piscine, de la construction d’une installation septique, de l’aménagement 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 municipalité 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’officier municipal en bâtiment et environnement doit faire l’étude du dossier avant d’émettre
votre permis ou votre certificat d’autorisation.
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 Boissonneault au
(819) 469-6178 ou par courriel foret@val-saint-francois.qc.ca.
Vidanges des fosses septiques
Les vidanges de fosses auront lieu du 15 au 24 août 2022 pour le secteur visé :
les rangs 6, 7 et 8, la route 222, et les Chemins Bonneau, Laverdure et Roy
M. André tremblay, employé de la municipalité , sera présent comme représentant de la municipalité
lors de la vidange effectuée par Enviro 5
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 passer par notre site internet en
cliquant sur l’icône du même nom, vous serez donc redirigé vers la Régie.
Vacances
Je vous informe que je serai en vacances du 8 au 30 septembre 2022. Il est donc important de prévoir
vos demandes de permis en août. Celles présentées entre ces dates seront traitées à mon retour au début du mois d’octobre. Merci de votre collaboration.

Sylvain Demers, Officier municipal en bâtiment et en environnement.
Téléphone : 450-532-2243, poste 104, Courriel : inspecteur@maricourt.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

.
Par Claude Lemire Tpi

En cas d’urgence, mon numéro civique est-il visible ?
Comme vous le savez tous, en cas d’urgence, chaque seconde compte. Depuis quelques années, vous avez vu apparaitre devant les
résidences de certaines municipalités, des poteaux indicateurs avec numéro civique. Comme ce n’est pas le cas de toutes les municipalités desservies par vos pompiers, nous voulons vous rappeler qu’en l’absence de poteaux indicateurs près de votre entrée, il est
très important de vous assurer que votre numéro civique soit visible de la rue. Voici un petit rappel de vos obligations envers le règlement municipal :
Il doit être sur la façade donnant sur la rue;
Il doit être de couleur contrastante avec celle du mur;
Il doit être en bordure de la rue, si le bâtiment est à plus de 20 m de celle-ci;
Il ne doit pas être caché (ex. décoration, abri temporaire, gros arbre);
Il doit être éclairé, afin d’être visible en tout temps (même la nuit !).
Comme souvent un luminaire est placé à un de ces endroits, nous trouvons qu’il est facilement repérable lorsqu’il est installé à
gauche, à droite, au-dessus ou sur la porte avant. Nous vous demandons d’éviter de l’installer sur un poteau de galerie ou à la verticale sur votre bâtiment. Nous tenons à mettre l’emphase sur l’éclairage de nuit. En quincaillerie, pour moins de 15 $, vous pouvez
vous procurer une ampoule au DEL munie d’un capteur qui l’allumera et l’éteindra selon la luminosité extérieure. Une ampoule au
DEL allumée toute la nuit; ne vous coûtera guerre plus de 10 $ par an.

Attention aux fils électriques !!!
L’an passé, plusieurs interventions d’urgence mettaient en avant-scène, des véhicules ayants accrochés des fils électriques ou des
câbles de télécommunication. La hauteur maximale permise d’un véhicule ou d’une charge sur remorque est de 4.15 m (13.5 pi.).
Bien qu’un permis permette de transporter une charge au-delà de 4.15 m, encore faut-il que ça passe partout sur le trajet. Donc, agissez avec prudence !
Vous voyez des arbres ou des branches qui sont en contact avec des fils électriques et des étincelles sont présentes, composer le 911.
Si le danger n’est pas imminent mais qu’à plus ou moins court terme, pourraient mettre en péril le réseau d’Hydro-Québec (HydroSherbrooke pour les gens du Lac Brompton) n’hésitez pas à les aviser, c’est de loin ce qu’ils préfèrent. Hydro-Québec 1 800 7902424, Hydro-Sherbrooke 819 821-5728.

Le retour de la visite des pompiers !

Après deux ans d’utilisation de formulaire d’auto-diagnostique à cause de la Covid-19, nous avions hâte de pouvoir répondre à vos
questions et vous conseiller en personne. C’est donc plus de 463 résidences qui seront visitées par les pompiers en 2022. Faites-leur
confiance, ils connaissent ça la prévention. il est possible qu’ils aient vous rencontrez autant sur semaine que la fin de semaine entre
9h et 20h. Si vous n’êtes pas présents, ils repasseront deux autres fois chez-vous. En votre présence, ils vérifieront la présence et le
bon fonctionnement de vos appareils de détection de fumée et de monoxyde de carbone (si requis chez-vous). Si en plus, vous avez
un extincteur, si vous le voulez, ils vous montreront, comment l’utiliser et l’entretenir.

Abonnez-vous et suivez notre page Facebook, une multitude
d’information vous est transmise régulièrement.
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Gestion du polystyrène, Point de dépôt Centre communautaire
Un point de dépôt a été installé pour recueillir le polystyrène.
Celui-ci pourra être déposé à compter du lundi 4 juillet 2022
au 1195 Rang 3, à Maricourt, derrière le centre communautaire.
Le conseil de Maricourt a choisi de ne pas verrouiller le point de
dépôt pour favoriser l’accès aux citoyens. Cependant il est important
d’y déposer que du polystyrène propres et autorisés.
Lorsque vous ouvrirez le couvercle, vous pourrez valider si votre
polystyrène fait partie des matières acceptées ou refusées puisque
des exemples ont été placés à l’intérieur. Si vous êtes incertain,
n’hésitez pas à nous questionner sur le sujet, il nous fera plaisir de
vous répondre.
Nous comptons sur votre entière collaboration.
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Gestion du polystyrène, Point de dépôt Centre communautaire

Matières acceptées
•
•
•

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

Matières refusées
•
•

Les pots de yogourt #6
Emballage mou et non cassant
(plastique #4)

Notez que pour être recyclé, le polystyrène doit être propre.
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Les tiques
Les tiques n’ont pas d’éthique! Gare aux piqûres!
L’an dernier, nous avons dû faire face à une hausse importante des cas de maladies de Lyme dans la
région. L’Estrie a même connu en 2021 le plus important agrégat d’anaplasmose rapportée au pays
à ce jour. Ce sont maintenant 45 municipalités estriennes qui sont touchées par les maladies transmises par les tiques. Il est donc très important de suivre les conseils de prévention suivants lors de
vos sorties extérieures :
•
•
•

utilisez un chasse-moustiques contenant du DEET ou de l’icaridine
portez des vêtements longs qui couvrent entièrement le corps
privilégiez la marche dans des sentiers dégagés et évitez de frôler la végétation

Au retour de l’activité, prenez une douche, examinez votre corps et retirez les tiques
D’autres conseils de prévention sont disponibles à santeestrie.qc.ca/tiques.
Dans le cas où une personne est piquée par une tique, il est très important de la retirer à l’aide d’une
pince fine le plus rapidement possible et ce, dès sa découverte. Le risque de transmission des maladies transmissibles par les tiques augmente en effet avec la durée de l’attachement de la tique N’hésitez pas à en informer les personnes qui ont la responsabilité de vos enfants lorsque vous êtes absents.
Que sont l’anaplasmose et la maladie de Lyme?
Ce sont deux maladies transmissibles par les tiques. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la
maladie de Lyme qui est la plus connue au Québec. Ses symptômes les plus courants sont une rougeur sur la peau à l’endroit de la piqûre, la fièvre, la fatigue, des maux de tête, et des courbatures.
Cette maladie se traite avec des antibiotiques, mais il est possible de se procurer un médicament en
prévention (la prophylaxie post-exposition) auprès de votre pharmacien ou de votre médecin. Suite à
une piqûre de tique, la Direction de la santé publique recommande d’appeler le 811 afin de valider si
vous êtes éligible à cette prophylaxieCe médicament est efficace pour prévenir la maladie de Lyme,
mais ne prévient pas l’anaplasmose.
Quant à l’anaplasmose qui est peu connue, ses symptômes sont des frissons, des maux de tête,,des
courbatures et malaises gastro-intestinaux. Chez la plupart des gens, les symptômes de cette infection sont modérés ou bénins. Toutefois, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, peuvent être atteintes plus gravement et pourraient nécessiter une hospitalisation.
Cette maladie se traite à l’aide d’antibiotique.
Cette été, soyez prudents dans vos sorties en forêt, en camping, près de l’eau, bref partout où l’herbe
est haute. On vous préfère en santé!
Information sur la maladie de Lyme
http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme
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Dates à retenir
Séances du conseil
12 juillet 2022
9 août 2022

Dates des 3e et 4e
versements de taxes
4 août 2021
6 octobre 2021

13 septembre 2022
_______________________________________________________________________
Excès de vitesse

Plusieurs automobilistes circulent largement au dessus des limites de vitesse sur les
rangs et chemins de Maricourt Une surveillance plus accrue a été demandée à la sureté
du Québec pour freiner les réfractaires.
La municipalité de Maricourt souhaite votre collaboration pour respecter les limites
de vitesse établies. La sécurité de nos piétons, cyclistes et automobilistes est notre priorité.
SVP Levez le pied. Merci de votre collaboration

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

