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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 juin 2022 
à 19h30, 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, Serge Turcotte, Isabelle 

Favreau, Jason Charland, Éric MC Kay, Josiane 
Tremblay 

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

générale 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. Il déclare par la suite l’ouverture de la 
séance. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
 

129-2022 
Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 10 mai 2022 

4.     Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 
mai 2022 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 

mai 2022 

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.405-2022 édictant le 

Code d’éthique et de déontologie des élus (es) 

municipaux 



10.3 Adoption du règlement no.406-2022 édictant le 

Code d’éthique et de déontologie des employés 

de la municipalité de Maricourt 

10.4 Demande d’autorisation à la CPTAQ Gestion GN 

de Maricourt 

10.5 Demande d’autorisation à la CPTAQ 9267-1551 

Québec Inc. 

10.6 Demande de changement d’usage 9267-1551 

Québec Inc. 

10.7 Déboursé final, travaux du Rang 1 à Normand 

Jeanson Excavation 

10.8 Octroi de contrat pour la réparation des 

accotements, rang 1  

10.9 Octroi de contrat pour la rénovation de la salle 

du conseil 

10.10 Abat-poussière supplémentaire pour le 

rechargement des chemins Bonneau et Murphy 

10.11 Service de photographie Studio Vicky 

10.12 Contrat pour des travaux Chemin l’Heureux 

10.13 Formation sécurité civile 

10.14 Mise à jour du plan de sécurité civile et logiciel 

Rézilio 

10.15 Acceptation de l’offre de traitement des insectes 

automnaux 

10.16 Autorisation de destruction d’archives 

10.17 Demande d’autorisation d’évènements pour la 

saison 2022 

10.18 Montant autorisé pour léger travaux d’entretien 

du bâtiment 

10.19 Demande au MAMH une prolongation du 

programme PRABAM 

10.20 Demande d’une autorisation ministérielle 

Camping Havana Resort 

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 Nancy Gagnon, appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que 
rédigé.  

 
Proposition adoptée. 
 



3. Adoption du procès-verbal du 10 mai 2022 
130-2022 

 
Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte, appuyé par la conseillère 
Isabelle Favreau et résolu d’adopter le procès-verbal du 10 mai 2022.  
 
Proposition adoptée. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 mai 
2022 

131-2022 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par la 
conseillère Nancy Gagnon et résolu d’adopter le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 12 mai 2022.  
 
Proposition adoptée. 
 
 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mai 
2022 

132-2022 
 
Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte, appuyé par la conseillère 
Isabelle Favreau et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 24 mai 2022.  
 
Proposition adoptée. 
 
 
6.  Période de questions 
 

 Une première période de questions a eu lieu. 
 

7.  Correspondance 
133-2022        

                    Revue de la correspondance du mois.  Aucune question. 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par la 

conseillère Nancy Gagnon de porter les correspondances du mois aux 
archives de la municipalité, et de conserver les demandes de soutien 
pour être réévaluer à la séance de juillet. 
 
Proposition adoptée. 
 
 
8.  Compte du mois 
 

134-2022        

Il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay et, appuyé par la conseillère 
Josiane Tremblay et résolu que la liste des comptes à payer au 14 juin 



2022, au montant de cent soixante-sept mille quatre-vingt-quatorze 
dollars et quarante-six cents (167 094.46$) préparée par la secrétaire-
trésorière, soit acceptée.  
 
Proposition adoptée. 

 
9.  Voirie 
 
Les travaux de rechargement subventionnés par la TECQ pour les 
Chemins Bonneau et Murphy viennent de se terminer. 
 
 

10. Résolution et règlement 
 

10.1 Adoption du règlement no. 403-2022 Règlement relatif au 

traitement des élus municipaux 

135-2022 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c-

T-11-001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de 

la rémunération`; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement relatif au 

traitement des élus municipaux; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Maricourt est déjà régie par un 

règlement sur le traitement des élus municipaux, mais qu’il y a lieu 

d’actualiser ce règlement et de le rendre conforme aux réalités 

actuelles; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Éric Mc 

Kay à la séance régulière du conseil, le 12 avril 2022; 

 

ATTENDU QU’il y a eu présentation du projet de règlement par le 

maire, M. Daniel Gélineau à la séance ordinaire du conseil, le 12 avril 

2022; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été donné au moins 21 jours avant la 

séance d’adoption du présent règlement soit le 18 mai 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay 

appuyé par le conseiller Serge Turcotte, résolu et voté par tous les 

membres du conseil incluant le maire, que le présent règlement soit 

adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  



 

ARTICLE 2 GÉNÉRALITÉ 

 

Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle ainsi 

qu’un montant d’allocation de dépenses pour le maire et pour chaque 

conseiller de la municipalité, le tout pour l’exercice financier 2018 et 

les exercices financiers suivant. 

 

ARTICLE 3  RÉMUNÉRATION DE BASE DES ÉLUS 

 

La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 4848.00$ et 

celle de chaque conseiller est fixée à 1616.00$, celle-ci correspondant 

au tiers de celle du maire. 

 

ARTICLE 4  ALLOCATION DE DÉPENSES 

 

Tout membre du conseil de la municipalité reçoit en plus de la 

rémunération de base, une allocation de dépenses d’un montant égal 

à la moitié du montant de la rémunération de base tel que décrété à 

l’article 3, soit une allocation de dépenses de 2424.00$ pour le maire 

et 808.00$ pour chacun des conseillers. 

 

ARTICLE 5  MAIRE SUPPLÉANT 

 

Lorsque la durée du remplacement du maire par le maire suppléant 

atteint un nombre de quinze (15) jours, la Municipalité verse à ce 

dernier une rémunération additionnelle suffisante pour qu’il reçoive, à 

compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, une 

somme égale à la rémunération du maire pendant cette période.  

L’application de la présente disposition n’a pas comme effet d’affecter 

la rémunération que la Municipalité verse au maire durant son 

mandat.  

 

ARTICLE 6  RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 
 

Une rémunération additionnelle est de plus accordée aux membres du 

conseil, pour la présence aux réunions des différents comités selon la 
résolution déterminant les tâches annuelles. Cette rémunération 
additionnelle ne s’applique pas à tout membre du conseil qui siège sur 
tout autre comité ou organisme mandataire pour lequel il reçoit déjà 
une rémunération de la part du comité:  
Cette rémunération additionnelle est fixée à 50.00 $ à laquelle s’ajoute 
25.00 $ d’allocation de dépenses par réunion à laquelle le membre 
assiste. Si le membre assiste à une réunion et que celle-ci est présentée 
en virtuelle, il recevra la rémunération additionnelle de 50.00$ sans 
recevoir l’allocation de dépenses. 
Le membre du conseil doit fournir à l’intérieur de trente (30) jours de 
la réunion à la municipalité un billet de présence établi par la 
municipalité pour le remboursement comportant les renseignements 



suivants; nature du comité, date de la réunion et si elle était en 
présentielle ou virtuelle. 
 

ARTICLE 7  MODALITÉS DE VERSEMENT 

 

La rémunération et l’allocation de dépenses décrétées aux articles 3, 4, 

5, calculée de façon annuelle et ainsi que la rémunération 

supplémentaire de l’article 6 seront versées à chacun des membres du 

conseil en 4 versements, soit en mars, juin, septembre et décembre de 

chaque année ou à la fin du mandat d’un élu. 

 

 

 

 

ARTICLE 8  INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DU MAIRE  ET 

DES CONSEILLERS 

 

L'indexation de la rémunération consiste dans l'augmentation, pour 
chaque exercice, des montants applicables pour l'exercice précédent 
d'un pourcentage correspondant au taux d'augmentation de l'indice 
des prix à la consommation pour le Canada, publiée par Statistiques 
Canada au 31 octobre de l’année antérieure pour chaque exercice 
financier suivant. 
 

ARTICLE 9  ABROGATION 

 

Le présent règlement abroge le règlement numéro 381-2018 et tout 

autre règlement adopté en semblable matière. 

 

ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Ce règlement est rétroactif au 1er janvier 2022 et entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
 
10.2 RÈGLEMENT NUMÉRO 405-2022 ÉDICTANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS·ES MUNICIPAUX 

 
136-2022 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 12 février 
2018, le Règlement numéro 378-2018 remplaçant le règlement 372-
2016 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après: la « 
LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé 
qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 
ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021 



ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu 
obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus es; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique 
et de déontologie des élus es révisé; 
 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption 
d’un tel code révisé, ont été respectées; 

 
ATTENDU QUE la directrice générale et greffière-trésorière mentionne 
que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs 
de la Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa 
qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son 
conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux 
règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent 
Code; 
 
ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont 
essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité 
et les citoyens; 
 
ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie 
municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres 
du conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion transparente, 
prudente, diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds 
publics; 
 
ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en 
respectant les règles déontologiques prévues à ce Code, chaque 
membre du conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu 
municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et 
de répondre aux attentes des citoyens ; 
 
ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises 
permettant d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout 
en laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement en fonction des 
valeurs y étant prévues; 
 
ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les 
situations de conflit d’intérêts; 
 
 
 



ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des 
conséquences graves pour la Municipalité et les membres du conseil; 
 
ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce 
Code pour s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de 
déontologie en matière municipale. 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par la conseillère Nancy 

Gagnon à la séance régulière du conseil, le 10 mai 2022; 

 

ATTENDU QU’il y a eu présentation du projet de règlement par le maire 

suppléant, M. Jason Charland à la séance ordinaire du conseil, le 10 

mai 2022; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été donné au moins 7 jours avant la 

séance d’adoption du présent règlement soit le 1er juin 2022; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA                              CONSEILLÈRE 
JOSIANE TREMBLAY, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
ÉRIC MC KAY ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ: 
 
D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 405-2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS·ES MUNICIPAUX 
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 
INTERPRÉTATIVES 
 
3.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 405-2022 
édictant 
Le Code d’éthique et de déontologie des élus es municipaux. 
 
3.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 
3.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui 
régissent la Municipalité et, de façon plus générale, le domaine 
municipal. Il est plutôt supplétif et complète les diverses obligations et 
les devoirs généraux applicables aux élus es municipaux qui sont 
prévus dans les lois et les autres règlements applicables. 
 
Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger 
aux dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui 
régissent la Municipalité, les élus es municipaux et, de façon plus 
générale, le domaine municipal. 
 
ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 
 
2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les 
objectifs contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont 



réputées faire partie intégrante du présent Code et prévalent sur toute 
règle incompatible énoncée à ce Code. 
 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, 
Les termes suivants signifient : 
 
Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un 
avantage tout cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, 
privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, 
réduction, escompte, etc. 

 
Code : Le Règlement numéro 405-2022 édictant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus es municipaux. 
 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Maricourt. 
 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent 
la fonction des membres du conseil, leur conduite, les rapports entre 
ceux-ci ainsi que les relations avec les employés municipaux et le 
public en général. 
 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base 
de la conduite des membres du conseil. L’éthique tient compte des 
valeurs de la Municipalité. 
 
Intérêt personnel : Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et 
il est distinct de celui de la collectivité qu’il représente. 
 
Membre du conseil : Élu e de la Municipalité, un membre d’un comité 
ou d’une commission de la Municipalité ou membre du conseil d’un 
autre organisme municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre 
du conseil de la Municipalité. 
Municipalité : La Municipalité de Maricourt 
. 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 
 
1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la 
Municipalité; 
2° D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement des 
membres du conseil, dont le budget est adopté par la Municipalité ou 
dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 
3° D’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement 
de membres du conseil de plusieurs municipalités; 
4° De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 
ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 
 
3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans 
celui-ci guident la conduite de tout membre du conseil. 



 
3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également 
après le mandat de toute personne qui a été membre du conseil. 
 
ARTICLE 4 : VALEURS 
 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 
4.1.1 Intégrité des membres du conseil 
L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-
dessus de tout soupçon. 
 

4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil 
L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens. 
 
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses 
responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de 
façon objective et avec discernement. La prudence implique de se 
renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions 
et d’examiner les solutions alternatives. 
 
L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand 
bien de la collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels 
au détriment de l’intérêt public. 
 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la 
municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens. De façon générale, 
le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et 
considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, 
politesse et de savoir-vivre. 
 
 
4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 
La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur 
intérêt de la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. 
Elle implique de faire abstraction de ses intérêts personnels et de les 
divulguer en toute transparence, conformément aux règles applicables. 
De plus, la loyauté implique de respecter les décisions prises par le 
conseil. 
 
4.1.6 Recherche de l’équité 
L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite 
objective et indépendante, et de considérer les droits de chacun. 
L’équité exige de ne faire aucune discrimination. 
 
4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la 
Municipalité dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur 
sont applicables. 
 



4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, 
celles-ci doivent, en plus de guider la conduite du membre du conseil, 
être respectées et appliquées par celui-ci. 
 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 
 
5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions. 
 

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 
 
5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la 
fonction d’élu municipal. 
 
5.2 Règles de conduite et interdictions 
 
5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité. Il 
est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon 
irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil 
municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, 
notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou 
intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 
 
5.2.1.1 Plus particulièrement, tout membre du conseil doit : 
 
a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses 
communications, incluant celles sur le Web et les médias sociaux; 
b) Respecter la dignité et l’honneur des autres membres du conseil, des 
employés municipaux et des citoyens. 
 
5.2.1.2 Tout membre du conseil doit s’engager dans un dialogue franc 
et honnête avec les autres membres du conseil afin d’en arriver à une 
décision éclairée. 
 
5.2.1.3 Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d’une 
séance publique ou privée du conseil municipal. Notamment, le 
membre du conseil doit respecter les directives du président de 
l’assemblée. 
 
5.2.1.4 Dans ses communications avec les employés municipaux, les 
partenaires de la Municipalité, les citoyens, les médias et le public en 
général, le membre du conseil ne peut utiliser sa fonction ou son titre 
afin de laisser croire qu’il agit au nom de la Municipalité, sauf dans le 
cas où une résolution a dûment été adoptée à cet effet par le conseil 
municipal. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas au maire qui 
agit dans le cadre des pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus par la 
loi. 
 



5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 
 
Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant 
atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 
 
5.2.2.1 Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables 
pour assister aux séances publiques et aux séances privées du conseil 
municipal. Il en est de même lorsqu’il présente la Municipalité lors de 
différentes réunions ou d’événements. 
 
5.2.2.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer une dépense 
en contravention avec la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(RLRQ, c.T11.001) ou de tenter de se faire rembourser une telle 
dépense. 
 
5.2.2.3 Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui 
impliquent un remboursement de la part de la Municipalité, tout 
membre du conseil doit autant que possible en limiter les coûts à ce 
qui est raisonnable dans les circonstances. 
 
5.2.3 Conflits d’intérêts 
 
5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir 
ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne. 
 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa 
fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux 
articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des exceptions prévues 
aux articles 305 et 362 de cette loi. 
 
5.2.3.4 Tout membre du conseil doit éviter de se placer, sciemment, 
dans une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, 
d’une part, son intérêt personnel ou d’une autre personne et, d’autre 
part, celui de la Municipalité ou d’un autre organisme, lorsqu’il y siège 
en sa qualité de membre du conseil. 
 
5.2.3.5 Tout membre du conseil doit faire preuve d’impartialité et 
d’équité. Il ne peut faire preuve de favoritisme, notamment à l’égard 
des fournisseurs de la Municipalité. 
 
5.2.3.6 Tout membre du conseil doit être indépendant d’esprit et avoir 
un jugement objectif sans intérêt personnel de manière à prendre les 
meilleures décisions pour la Municipalité. 
 



5.2.3.7 Le membre du conseil qui constate l’existence d’un conflit 
d’intérêts ou en est avisé doit prendre les moyens pour y mettre fin, et 
ce, le plus tôt possible à partir du moment où il en a connaissance. 
 
5.2.3.8 Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les situations 
dans lesquelles il risque de subir de l’influence indue quant à une 
décision qui est susceptible de favoriser son intérêt personnel ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
5.2.3.9 Tout membre du conseil doit s’assurer, en tout temps, que ses 
activités autres que celles liées à sa fonction d’élu n’entrent pas en 
conflit avec l’exercice de ses fonctions d’élu municipal. 

 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 
 
5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, 
d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, 
quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur 
une question dont le conseil, un comité ou une commission dont il est 
membre peut être saisi. 
 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, 
toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 
valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui 
peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 
 
 
5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage 
reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature 
purement privée ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur 
excède 200 $, faire l’objet, dans les 30 jours de sa réception, d’une 
déclaration écrite par ce membre auprès du greffier-trésorier de la 
Municipalité. 
 
Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la 
marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du 
donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. 
 
5.2.4.4 Lorsqu’un membre du conseil représente la Municipalité à un 
événement et qu’il reçoit un prix de présence ou un avantage 
quelconque, sans que le membre du conseil ait eu à débourser 
personnellement de participation pour le recevoir, celui-ci doit le 
remettre à la Municipalité, laquelle décidera comment en bénéficier ou 
en disposer. 
 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la 
Municipalité 
 
5.2.5.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources 
de la Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens du 
présent Code à des fins personnelles ou à des fins autres que les 



activités liées à l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne 
s’applique toutefois pas lorsqu’un membre du conseil utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise généralement à la 
disposition des citoyens. 
 
5.2.5.2 Un membre du conseil ne peut permettre à un employé 
municipal ou un tiers d’utiliser les ressources de la Municipalité ou de 
tout autre organisme municipal lié à la Municipalité à des fins 
personnelles à moins qu’il ne s’agisse d’un service ou d’une activité qui 
est offert de façon générale par la Municipalité. 
 
5.2.5.3 Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage 

ou à l’avantage d’un tiers, un bien ou une somme d’argent appartenant 
à la Municipalité. 
 
5.2.6 Renseignements privilégiés 
 
5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de 
communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant 
son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts 
personnels ou ceux de toute autre personne. 
 
5.2.6.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser ou divulguer, 
à son propre avantage ou à l’avantage d’un tiers, une information 
privilégiée ou une information qu’il détient et qui ne serait pas 
autrement disponible ou que le conseil municipal n’a pas encore 
divulguée. 
5.2.6.3 Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que 
ce soit, directement ou indirectement, l’opinion émise en séance privée 
par un autre membre du conseil ou toute autre personne y participant. 
 
5.2.6.4 Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses 
communications, notamment sur le Web et les médias sociaux, afin 
d’éviter de divulguer directement ou indirectement une information 
privilégiée ou qui n’est pas de nature publique. 
 
5.2.6.5 Pour les fins de la présente section, et sans limiter la généralité 
de ce qui précède, sont notamment, mais non limitativement, 
considérés comme des informations privilégiées et des renseignements 
qui ne sont pas de nature publique: les documents et les 
renseignements ne pouvant être divulgués ou dont la confidentialité 
doit être assurée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1), les discussions tenues lors des séances privées et tout 
ce qui est protégé par le secret professionnel, tant que la Municipalité 
n’y a pas renoncé dans ce dernier cas. 
 
5.2.7 Après-mandat 
 



5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) 
mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste 
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou 
toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre 
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de 
membre du conseil de la Municipalité. 
 
5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 
 
5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors 
d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de 
la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 

Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité. 
 
5.2.9 Ingérence 
 
5.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans l’administration 
quotidienne de la Municipalité ou donner des directives aux employés 
municipaux, autrement qu’à l’occasion d’une prise de décision en 
séance publique du conseil municipal. Dans un tel cas, les directives 
sont mises en application auprès des employés municipaux par la 
direction générale. Il est entendu que le membre du conseil qui est 
membre d’un comité, ou d’une commission formée par le conseil 
municipal ou qui est mandaté par le conseil municipal pour 
représenter la Municipalité dans un dossier particulier, peut toutefois 
devoir collaborer avec la direction générale et les employés 
municipaux. Cette collaboration est limitée au mandat lui ayant été 
attribué par le conseil municipal. 
 
En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou 
interprétée de manière à limiter le droit de surveillance, d’investigation 
et de contrôle du maire lui étant dévolu en vertu de la loi. 
 
5.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu’il 
reçoit au directeur général de la Municipalité qui fera le suivi 
approprié. Si les plaintes visent le directeur général, il les réfère au 
maire. 
 
ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE 
SANCTIONS 
 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont 
ceux prévus à la LEDMM; 
 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un 
membre du conseil de la Municipalité, peut entraîner l’imposition des 
sanctions prévues à la LEDMM, soit : 
 
 
 



6.2.1 La réprimande; 
 
6.2.2 La participation à une formation sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai 
prescrit par la Commission municipale du Québec; 
 
6.2.3 La remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de 
la Commission municipale du Québec : 
 
a) Du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci; 
b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent 

code; 
 
6.2.4 Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période que la Commission détermine, comme 
membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou d’un organisme; 
 
6.2.5 Une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être 
payée à la Municipalité; 
 
6.2.6 La suspension du membre du conseil pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet 
au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une 
élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée 
le jour où débute son nouveau mandat. Lorsqu’un membre du conseil 
est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge de 
maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, 
comité ou commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre 
du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la Municipalité 
ou d’un tel organisme. 
 
ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 378-2018 
adopté le 12 février 2018 remplaçant le règlement 372-2016  
 
7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie 
des élus es, que ce soit dans un règlement, une résolution, une 
politique, un contrat, etc., est réputée faire référence au présent 
règlement. 
 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 

 



10.3 RÈGLEMENT NUMÉRO 406-2022 ÉDICTANT LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE MARICOURT 

137-2022 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour 

toutes les municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de 

déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en 

matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 

employés de celle-ci ; 

 

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale et diverses 

Dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et 

sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la 

réception d’un don ou avantage par un employé ; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute 

décision relative à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est 

prise par un règlement ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller 

Serge Turcotte à la séance du conseil tenue le 10 mai 2022; 

 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt 

d’un projet de règlement en date du 10 mai 2022 ainsi que d’une 

consultation des employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le 

26 mai 2022 ; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis 

public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 1er 

juin 2022 ; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public 

de se conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code 

d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité ; 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Serge 

Turcotte, appuyé par Madame la conseillère Nancy Gagnon et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit 

adopté : 

 

Article 1 Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

Article 2 Objet 

Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de 

déontologie pour les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter 

une précision concernant les dons et avantages reçus par un employé 

municipal. 

 

Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de 

Maricourt, 

Joint en annexe A est adopté. 

Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de 

déontologie 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque 

employé de la Municipalité. L’employé doit attester au directeur 

général, sur le formulaire prévu à cet effet, en avoir reçu copie et en 

avoir pris connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa 

réception. L’attestation complétée est versée au dossier de l’employé. 

Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général et 

greffier-trésorier. 

 

Article 5 Remplacement 

 

Le présent règlement remplace le Règlement numéro 385-2018 adopté 

le 9 octobre 2018 modifiant le règlement 373-2016 édictant le code 

d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de 

Maricourt 

 

Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, 



une politique, un contrat, etc., est réputée faire référence au présent 

règlement. 

 

Article 6 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
10.4 Demande d’autorisation à la CPTAQ : dossier Les Gestions 

GN de Maricourt Inc. 

138-2022 

Considérant la demande d’autorisation présentée par Les Gestions GN 
de Maricourt Inc. (Ghislain Carrier et Nathalie Lampron) à la CPTAQ, 
laquelle implique une augmentation des usages autorisés; 
 
Considérant que le lot 1 825 037 est situé dans la zone Agro-forestière 

industrielle (AFI-1); 

Considérant que la demande présentée par Les Gestions GN de 
Maricourt Inc. à la CPTAQ vise l’ajout des usages suivants : 
 

- Entreposage intérieur; 
- Entreposage extérieur; 
- Fabrication de mini-grange, cabanon et mini-entrepôt. 

 
Considérant que les usages entreposage et dépôts extérieurs et 
industriel de type 1 (fabrication) sont permis dans la zone Agro-
forestière industrielle (AFI-1); 
 
Considérant que le lot 1 825 037 est la propriété de Les Gestions 

GN de Maricourt Inc.; 

Considérant que le lot 1 825 037 fait partie d’un îlot déstructuré de 

type 1 reconnu en vertu de l’article 59, ou d’un 10 hectares vacants 

d’une décision de la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ), du 2 décembre 2009 (dossier 360623); 

Considérant que le potentiel agricole est limité; 

Considérant qu’il serait difficile d’utiliser ce lot à des fins agricoles; 

Considérant que le lot est déjà utilisé à des fins de scierie et 

d’entreposage de bois et que cela ne pourrait pas occasionner des 

conséquences sur les activités agricoles existantes sur les lots voisins; 

Considérant le peu d’activités économiques dans la municipalité de 

Maricourt; 

 



Considérant que les usages demandés ne pourraient pas se faire 

ailleurs puisque le seul endroit le permettant est la zone Agro-

forestière industrielle (AFR-1);  

 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau                          appuyé 
par le conseiller Jason Charland, et résolu : 
 
 
QUE le Conseil municipal appuie la demande d’autorisation auprès 

de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour 

les usages industriels demandés soit l’entreposage intérieur et 

extérieur et usine de fabrication sur le lot 1 825 037 telle que 

demandée par l’entreprise Les Gestions GN de Maricourt Inc. 

 

QUE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 1 825 037 

pourra se faire qu’après avoir obtenu toutes les autorisations et 

certificats requis de la part de tous les gouvernements et 

municipalités concernés.  

 

Proposition adoptée. 

 

10.5 Demande d’autorisation à la CPTAQ : dossier 9267-1551 

Québec Inc. 

139-2022 
Considérant la demande d’autorisation présentée par 9267-1551 
Québec Inc. à la CPTAQ, laquelle n’implique aucune modification 
d’usage ni aucun morcellement supplémentaire que celui accordé dans 
des précédentes demandes; 
 
Considérant la demande d’autorisation présentée par 9267-1551 
Québec Inc. à la CPTAQ vise l’agrandissement de 6,67 hectares du 
camping déjà existant pour ajouter des terrains supplémentaires de 
camping permanent ainsi que des bâtiments de services pour les 

usagers (restaurant, cantine, casse-croûte, comptoir laitier, bloc 
sanitaire ou terrain de camping);  
 
Considérant qu’une coupe forestière dans une érablière sera requise 
pour l’agrandissement du camping : 
 
Considérant que les lots 6 040 494 et 6 040 495 sont la propriété 

de 9267-1551 Québec Inc.; 

 



Considérant que les lots 6 040 494 et 6 040 495 sont situés dans la 

zone Agro-forestière récréative (AFR-1) dont l’usage terrain de 

camping est permis; 

Considérant que les lots 6 040 494 et 6 040 495 ne font pas partie 

d’un îlot déstructuré de type 1 reconnu en vertu de l’article 59, ou 

d’un 10 hectares vacants d’une décision de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), du 2 décembre 

2009 (dossier 360623); 

Considérant que le potentiel acéricole est limité; 

Considérant qu’il serait difficile d’utiliser ces lots à des fins agricoles; 

Considérant que les lots sont déjà utilisés à des fins de camping et 

que cela ne pourrait pas occasionner des conséquences sur les 

activités agricoles existantes sur les lots voisins; 

Considérant le peu d’activités économiques dans la municipalité de 

Maricourt; 

Considérant que l’agrandissement du terrain de camping ne pourrait 

pas se faire ailleurs puisque le seul endroit le permettant est la zone 

Agro-forestière récréative (AFR-1);  

 

Il est proposé par la conseillère Josiane Tremblay appuyé par le 
conseiller Éric Mc Kay, et résolu : 
 
 
QUE le Conseil municipal appuie la demande d’autorisation auprès 

de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour 

l’agrandissement de 6,67 hectares du terrain de camping demandée 

par l’entreprise 9267-1551 Québec Inc. 

QUE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture des lots 6 040 494 

et 6 040 495 pourra se faire qu’après avoir obtenu toutes les 

autorisations et certificats requis de la part de tous les gouvernements 

et municipalités concernés.  

 

Proposition adoptée. 

 

10.6 Demande de vérification de conformité à la MRC du Val-

Saint-François : dossier 9267-1551 Québec Inc. 

140-2022 
Considérant la demande présentée par l’entreprise 9267-1551 Québec 
Inc. (Camping Havana Resort) à la municipalité de Maricourt pour 
l’ajout d’usages dans la zone Agro-forestière récréative (AFR-1); 
 



 
Considérant que la demande vise des usages qui ne sont pas 
actuellement permises comme : 
 

- Base de plein air avec aménagement permanent; 
- Théâtre; 
- Garderie publique (CPE); 
- Salle de spectacle 

 
Et d’activités qui sont permises de façon limitative comme; 
 

- Buanderie et nettoyage à sec; 

- Centre de taïchi ou autres centres de santé; 
- Clinique de massothérapie.  

 
 
Considérant que la municipalité de Maricourt veut vérifier la faisabilité 
de modifier son règlement de zonage en conformité avec le schéma 
d’aménagement de la MRC du Val-Saint-François; 
 
 

Considérant que certains usages sont déjà exercés dans les activités 

courantes du Camping comme : 

- Salle de spectacle (droit acquis); 

- Scènes extérieures mobiles (liée aux activités du camping). 

 

Considérant qu’il y a actuellement une demande d’autorisation à la 

CPTAQ pour l’agrandissement du camping sur les lots 6 040 494 et 

6 040 495. 

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

QUE le Conseil municipal demande au service d’aménagement de la 

MRC du Val-Saint-François de vérifier la conformité au schéma 

d’aménagement de l’ajout de nouveaux usages dans la zone Agro-

forestière récréative (AFR-1). 

Proposition adoptée. 

 

 

 

 

 



10.7 Autorisation du déboursé final pour le rechargement 

granulaire du rang 1 dans le cadre du PAVL-RIRL effectué par 

Normand Jeanson Excavation inc. 

141-2022 
 

ATTENDU QUE La firme EXP. représenté par l’ingénieur M Frédéric 

Blais recommande d’autoriser le déboursé final pour les travaux de 

rechargement granulaire du rang 1;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Turcotte 

appuyé par la conseillère Josiane Tremblay                          et résolu 

d’autoriser le déboursé final au montant de onze mille six cents 

quarante-deux et quatre-vingt-quinze (11642.95$) tel que 

recommandé par l’ingénieur M. Frédéric Blais de la firme EXP.  

Proposition adoptée. 

 

10.8 Octroi de contrat pour la réparation de deux sections des 

accotements du Rang 1,  

142-2022 
ATTENDU QUE deux sections d’accotements du rang 1 présentent des 

problématiques d’érosion; 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite réparer lesdites sections; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Turcotte 

appuyé par le conseiller Jason Charland, et résolu d’octroyer le contrat 

de réparation des deux sections d’accotements sur le rang 1 à 

Stéphane Bombardier Inc. et de défrayer les coûts reliés à ces travaux. 

Proposition adoptée. 

 

10.9 Octroi de contrat pour la rénovation de la salle du conseil. 

 
143-2022 

ATTENDU QUE la Municipalité de Maricourt souhaite rénover la salle 
du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a fait la demande de soumissions pour 
effectuer lesdits travaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer le contrat à Rénovation 
Pierre Groulx 2009 Inc. pour les travaux conformément à sa politique 
de gestion contractuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, 

appuyé par le conseiller Éric Mc Kay, et résolu à l’unanimité que le 

conseil de la Municipalité de Maricourt attribue le contrat pour la 

rénovation de la salle du conseil municipal à Rénovations Pierre Groulx 



2009 Inc. pour une somme de quatorze mille sept cent cinquante 

dollars (14 750$) plus taxes tel que proposé dans la soumission.  

Proposition adoptée. 

 

 

10.10 Abat-poussière supplémentaire pour le rechargement des 

Chemins Bonneau et Murphy 

144-2022 
ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt a procédé au 

rechargement des Chemins Bonneau et Murphy; 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite procéder à l’épandage d’abat-

poussière sur ces chemins; 

ATTENDU QUE Enviro Solutions nous offre le service à 0.33$ le litre 

pour une quantité total de 8000 litres; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jason Charland 

appuyé par la conseillère Josiane Tremblay                            et résolu 

que le conseil de la municipalité de Maricourt autorise la directrice 

générale à octroyer le contrat d’épandage d’abat-poussière pour une 

quantité de 8000 litres et que celui-ci l’autorise à défrayer les coûts 

plus les taxes applicables. 

Proposition adoptée. 

 

10.11 Service de photographie Studio Vicky 

 

145-2022 
ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt souhaite obtenir des 
photos du nouveau conseil élu en novembre 2021 afin de les mettre 
sur le site internet et créer un cadre souvenir pour la salle du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau 
appuyé par le conseiller Serge Turcotte et résolu d’utiliser les services 

de photographie Studio Vicky et d’en débourser les frais plus les taxes 
applicables pour la séance de photographie et l’achat d’un cadre 
souvenir à afficher dans la salle du conseil. 
 
Proposition adoptée. 
 
 
10.12 Octroi de contrat de remplacement de ponceau à Stéphane 

Bombardier inc. 

146-2022 
ATTENDU QU’UN ponceau a dû être changé sur le Chemin l’Heureux 

afin d’assurer la sécurité et le bon écoulement de l’eau; 



ATTENDU QUE la municipalité a constaté la nécessité de revoir son 

installation et d’avoir recours à un surveillant de la firme EXP pour 

l’exécution des travaux; 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite octroyer le contrat à Stéphane 

Bombardier INC. ; 

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

appuyé par la conseillère Josiane Tremblay, et résolu d’octroyer le 

contrat pour la réinstallation du ponceau sur le Chemin l’Heureux à 

Stéphane Bombardier INC. et d’en défrayer les coûts; 

De faire assurer la surveillance des travaux par un surveillant de la 

firme EXP à partir de la banque d’heures en service techniques 

conformément à l’offre de service reçu pour l’année 2022. 

Proposition adoptée. 
 
 
10.13 Formation sécurité civile 

147-2022 
ATTENDU QUE la ville de Valcourt a invité la municipalité de 
Maricourt à participer à la formation en sécurité civile. 
 
ATTENDU QUE la conseillère Isabelle Favreau et la directrice générale 
Nancy Daigle ont participé à cette formation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Turcotte 

appuyé par le conseiller Éric Mc Kay, et résolu d’autoriser le paiement 

de cette formation au montant de deux cent seize dollars et quatre-

vingt-huit cents (216.88$). 

Proposition adoptée. 
 
 
10.14 Acceptation offre de services groupe Prudent (mise à jour 
du plan directeur en sécurité civile et plate-forme Rezilio) 

148-2022 
ATTENDU l’offre de services de Groupe Prudent, pour la mise à jour 

des plans directeurs tant régional que locaux et la mise en fonction de 

la plate-forme électronique Rézilio; 

ATTENDU QUE cette offre s’avère être la plus avantageuse et conforme; 

ATTENDU QU’il est souhaitable de faire réviser le plan local et le plan 

régional de sécurité civile, afin d’assurer une uniformité des plans et 

de confirmer l’importance de conserver une unité et coopération 

régionale en matière de sécurité civile, conformément aux orientations 

gouvernementales provinciales; 

 



EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE NANCY 

GAGNON, APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SERGE TURCOTTE ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 

D’accepter l’offre de services de Groupe Prudent, pour la mise à jour 

des plans directeurs en sécurité civile et la mise en place de la plate-

forme électronique Rézilio, respectivement pour un montant de 45 934 

$ et de 3 995 $ excluant les taxes applicables; 

 

De payer à la Ville de Valcourt la quote-part de la municipalité, dans 

les 30 jours de la réception de la facture.  

Proposition adoptée. 
 
 
10.15 Offre de traitement extérieur des insectes automnaux 

149-2022 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Maricourt souhaite engager les 
services d’un spécialiste en gestion parasitaire. 
 
ATTENDU QUE le centre Communautaire de la municipalité de 
Maricourt connait une infestation de coccinelles et de guêpes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jason Charland 

appuyé par la conseillère Josiane Tremblay, et résolu d’accepter l’offre 

de service de la compagnie Terminix Canada au montant de mille 

deux dollars (1 002$) plus taxes.  Pour le traitement des guêpes le 

premier nid est traité au montant de cent trente et un dollars et vingt-

cinq cents (131.25$), chaque nids additionnels un montant de 

quarante-neuf dollars et quatre-vingt-quinze cents (49.95$) et un frais 

de trente-cinq dollars (35$) pour l’utilisation d’une échelle sera facturé 

si nécessaire. 

Proposition adoptée. 

 
10.16 Autorisation de destruction de dossiers sélectionnés à la 

suite du travail de l'archiviste 

150-2022 
ATTENDU QUE les documents de la municipalité ont fait l’objet d’un 
archivage professionnel en 2021 et 2022,  
 
ATTENDU QUE plusieurs dossiers ont été sélectionnés par l’archiviste 
comme étant des dossiers à détruire; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon 
appuyé par la conseillère Isabelle Favreau et résolu à l’unanimité des 



conseillers présents; 
 

QUE la municipalité autorise Mme Nancy Daigle, directrice générale à 
procéder à la destruction desdits documents et qu’elle soit autorisée à 
défrayer les coûts associés plus les taxes applicables.  
 
Proposition adoptée 
 
 
10.17 Demande d'autorisation d'évènements pour la saison 2022 

151-2022 
ATTENDU QUE le Camping Havana Resort nous a fait part des 
évènements qui se tiendront au camping durant la saison 2022 afin 
d’obtenir une autorisation pour ces évènements; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt a adopté le Règlement 
général uniformisé # 396-1-2022 qui servait à modifier l’article 28 
EXCEPTION le 12 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE les activités se dérouleront tous les jours du 20 mai au 
10 octobre 2022, entre 8h00 et 22h00; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay 

appuyé par la conseillère Josiane Tremblay, et résolu que l’Officier 

municipal en bâtiment et environnement, responsable de l’application 

du Règlement général uniformisé # 396-1-2022 autorise la demande 

du Camping Havana Resort pour ces évènements en respect avec 

l’article 28 EXCEPTION.  

Proposition adoptée. 
 
 
10.18 Montant autorisé pour léger travaux d'entretien du 

bâtiment ou d’achat de matériaux et outils nécessaires au bon 

fonctionnement pour l’année 2022 

152-2022 
ATTENDU QUE des travaux de réparations ou d’entretien du bâtiment 

peuvent nécessiter une intervention rapide ou urgente; 

ATTENDU QUE des matériaux et des outils peuvent être nécessaires 

au bon fonctionnement à tout moment de l’année; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, 
appuyé par la conseillère Isabelle Favreau  et résolu, d’autoriser la 
directrice générale à ordonner des travaux d’entretien du bâtiment et 
procéder à l’achat de matériaux et outils nécessaires au bon 
fonctionnement pour un montant maximal de 2000$. 
 
Proposition adoptée. 
 



10.19 Demande au Ministère des Affaires Municipales et de 

l’Habitation (MAMH) une prolongation du programme PRABAM 

153-2022 
CONSIDÉRANT QU’en mars 2021, le gouvernement du Québec a 

présenté le Plan d’action pour le secteur de la construction qui vise à 

tirer pleinement profit du Plan québécois des infrastructures et à 

relancer l’économie dans le contexte de la pandémie; 

CONSIDÉRANT QU’une des mesures de ce plan consiste à mettre en 

place un programme doté d’une enveloppe de 90M$ visant à accorder 

une aide financière aux municipalités de 5000 habitants et moins pour 

leur permettre de réaliser rapidement des travaux dans leurs 

bâtiments municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE des travaux doivent être réalisés entre le 1er juin 

2021 et le 31 mai 2023; 

CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités de la MRC du Val-Saint-

François souhaitent se prévaloir de ce programme mais qu’elles sont 

confrontées à la pénurie de main d’œuvre lorsqu’elles doivent utiliser 

les services de firmes d’architectes ou d’ingénieur et que les délais 

demandés par les firmes d’architectes ou d’ingénieur pour livrer les 

travaux dépassent largement les délais dont les municipalités ont 

besoin pour tenir un processus d’appel d’offres, d’approbation par le 

Conseil et la réalisation des travaux; 

CONSIDÉRANT QUE les délais de livraison de certains équipements ou 

matériaux et la disponibilité de la main d’œuvre requise pour en faire 

l’installation risquent de compromettre la date de fin de travaux dans 

le cadre des travaux que la municipalité de Maricourt souhaite 

entreprendre; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jason Charland 

appuyé par la conseillère Nancy Gagnon                                 et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents : 

QUE le conseil municipal de Maricourt demande au Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de prolonger le délai aux 

municipalités dans le cadre du Programme d’aide financière pour les 

bâtiments municipaux (PRABAM) 

QUE copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires 
Municipales et de l’Habitation, au député provincial de la 
circonscription, à la MRC du Val-Saint-François et aux municipalités 
du Val-Saint-François. 

 

Proposition adoptée. 
 
 



10.20 Demande d’une autorisation ministérielle relative à une 

installation de gestion ou de traitement des eaux par le Camping 

Havana Resort 

154-2022 
CONSIDÉRANT QUE le Camping Havana Resort souhaite faire une 

demande ministérielle pour se conformer aux articles 1 et 2 du 

Règlement sur les aqueducs et égouts privés; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère souhaite s’assurer que la 

municipalité ne s’objecte pas à cette demande; 

CONSIDÉRANT QUE le Camping Havana Resort a fait la demande à la 

municipalité de Maricourt; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay                                

appuyé par le conseiller Jason Charland et résolu;  

QUE le conseil municipal de Maricourt ne s’objecte pas à la délivrance 

d’une autorisation pour le secteur desservi par cette installation 

d’aqueduc privé. 

Proposition adoptée 
 
 
11. MRC  
 
Le plan de restructuration a été présentée par Mme Giasson, Dg de la 
MRC. Une demande d’extension pour déposer le PRMHH en septembre 
(dépôt prévu en juin) a été fait.   
 
 
12. Environnement  
 
Aucun point 
 
 
13. Loisirs 
  
Le marché aux puces et le tournoi de pêche ont eu lieu. 
La tire de chevaux aura lieu le 21 août 2022. 
14. Incendie 
 
Il n’y a pas eu d’intervention par le RIPIV. 
On constate que plusieurs feux à ciel ouvert sont effectués sans 
permis. 
 
15. Divers 
 
Aucun divers 
 
 
 



16. Période de questions 
 
Une deuxième période de questions a eu lieu. 
 
 
17.  Levée de la séance 

155-2022 
La levée de l’assemblée à 20h32 est proposée par la conseillère Nancy 
Gagnon et appuyé par la 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                          Nancy Daigle 
Maire                                          Directrice générale 
  


