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Mot du maire 

Par Daniel Gélineau 

Bonjour citoyennes/citoyen, 
 

  

 

 

 

 

 

Résultat, une inflation dans les derniers mois qui oscille autour de 7 – 8 %, hausse des taux 
d’intérêt, donc on termine l’année 2022 avec beaucoup de défis, pour tout les niveaux gou-
vernementaux, fédéral, provincial et municipal. 
 

Les prédictions de 2023 sont un peu plus encourageantes, malgré tout, l’économie au Cana-
da demeurera en croissance, le chômage est à son plus bas, et les compagnies ont dû aug-
menter les salaires pour suivre le taux d’inflation.  D’ici la fin de l’année prochaine, selon 
les économistes, on devrait revenir à un taux d’inflation 2-3%, on espère tous que ces pré-
dictions s’avéreront exactes. La guerre en Ukraine demeure une épée de Damoclès qui est au
-dessus de nos têtes, mais espérons qu’il y aura une entente pour arrêter cette guerre stupide 
avant la fin de l’an prochain. 
 

Donc, votre conseil de Maricourt aura à manœuvrer dans des conditions qui sont loin d’être 
idéales. Comme vous le savez, tout a augmenté, et nos factures pour la municipalité aussi, 
on ne fait pas exception. Alors l’an prochain on devra user d’imagination pour réduire nos 
dépenses aux minimums afin de garder notre taux de taxation le plus bas possible. Cela ne 
sera pas facile car beaucoup des services que nous utilisons sont des quotes-parts à payer 
(régie incendie, MRC, SQ, loisirs..) ou l’on n’a pas le plein contrôle. 
 

La bonne nouvelle est qu’à Maricourt le taux de taxation est 50% plus bas que la moyenne 
des municipalités du Québec, et on veut le garder ainsi. Lorsqu’on se compare, on se con-
sole… 

 

Je vous souhaite à tous un bel automne, et profiter des belles couleurs qui seront avec nous 
sous peu. 
 

Daniel Gélineau 

Maire de Maricourt 

 

L’été est déjà fini et nous voici à l’automne, beaucoup d’évène-
ments ont affecté l’économie mondiale dans les derniers mois, la 
pandémie, la guerre en Ukraine et le coût du pétrole.  
Les changements climatiques sur la planète sont de plus en plus pré-
sents, inondations, sécheresses, et la vague de chaleur cet été en Eu-
rope, avec des températures records. 
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Bonjour chères citoyennes et chers citoyens, 
 

Voici quelques informations que je voulais vous partager concernant les projets en 
cours: 
 

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. Pour en faciliter l’accès, il a été convenu que ce point de dépôt 
reste débarré en tout temps 

 

Nous espérons votre collaboration pour respecter les règles inscrites. Nous sommes sa-
tisfaits de la participation des gens, du respect actuel et nous souhaitons que cet accès 
demeure ouvert. Merci à tous. 
 

RAPPEL: Il est primordial d’y mettre que les polystyrènes autorisés et ceux-ci doi-
vent être exempts de toutes saletés.  
 

Environnement 
Des conteneurs de réemploi de matériaux de construction, rénovation et déconstruction à 
l’écocentre régional du Val-Saint-François ont été mis à disposition cet été. Vous trouve-
rez plus d’info sur le site internet de la MRC et en page 8 et 9 de ce journal. 
 

La collecte des gros rebuts aura lieu le 20 octobre 2022 

 

Veuillez prendre note qu’une erreur s’était glissée dans le calendrier 2022 

Pour connaître les matières acceptées et refusées, vous pouvez consulter les pages 4 et 5 
de ce journal 
 

Voirie 

Les travaux de voirie s’achèveront bientôt. L’abat-poussière a été épandue à deux re-
prises encore cette année. Malgré quelques secteurs plus fragiles, nous remarquons que 
nos chemins se portent bien malgré les grandes pluies de l’année.  
 

En terminant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison automnale.  
Qu’elle soit  haute en couleur et en chaleur  
 

Nancy Daigle, Directrice générale  
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Collecte des gros rebuts 

 Jeudi 20 octobre 2022 

Déchets acceptés 

 

 Meubles, tables chaises, bureau, lit etc… 

 Accessoires de jardins, balançoire démontée etc.. 
 Électroménagers tel que cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle 

 Matelas et sommiers 

 Bain, douche (sans vitre), évier, lavabo, toilette 

 Tapis et couvre-planchers (roulés, attachés et coupées maximum 4 pieds) 
 Toiles de piscine, de garage (roulés, attachés et coupées maximum 4 pieds) 
 Tondeuses, souffleurs, coupe-bordures (TOUS SANS MOTEUR) 
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Déchets refusés 

 

 Pneus 

 Matériel informatique et électronique 

 Matériaux et débris de construction incluant portes, fenêtres, gypse, treillis etc... 
 Matières dangereuses (peintures, solvants, huiles, produits chimiques, bombonnes 

de propane, bidon d’essence etc…) 
 Asphalte, bardeaux d’asphaltes, béton pierres, briques, sable, gravier, terre. 
 Ordures ménagères 

 Pièces de véhicules automobiles 

 Réfrigérateur, congélateur et climatiseur 
 Branches 

 Clôtures, rouleaux de broches 

 Plastiques agricoles 

 Matières recyclables  
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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      

            prevention@cooptel.qc.ca 

            https://ripiv.ca       Claude Lemire Tpi 

Portes ouvertes à la caserne # 1 de Valcourt 

Samedi 15 octobre de 13h à 16h 

      Camions, équipements, jeux gonflables, photos souvenirs, quiz 

Amenez votre extincteur, un entrepreneur sera sur place pour 
en faire la vérification ou l’entretien 

Nous vous attendons seul ou en famille ! 

  

Semaine de la prévention des incendies 2022 
  

C’est du 9 15 octobre prochain que l’ensemble des 
services incendie de l’Amérique du nord souligne-
ront à leurs façons cet évènement. Dans notre ré-
gion, nous en profiterons pour rappeler à nos ci-
toyens que la prévention commence par une bonne 
préparation. Des gestes qui peuvent sembler ano-
dins mais qui peuvent avoir un impact sur la vie de 
tous ceux qui vous entourent. 
  

Au cours de cette semaine, les occupants de plu-
sieurs bâtiments vivront des pratiques d’évacuation 
surprises. 
Jeudi le 13 octobre de 15h à 20h nous serons pré-
sents au Marché IGA pour vous rencontrer. Profi-
tez-en pour venir nous poser vos questions. Nous 
aurons une panoplie d’avertisseurs, de détecteurs et 
d’extincteurs en démonstration. Vous avez des 
doutes concernant leurs fonctionnement ou leur 
utilisation ? Nous saurons vous rassurer. 
  

Portes ouvertes à la Caserne # 1 à Valcourt 
Samedi le 15 octobre de 13h à 16h ce tiendra notre 
traditionnelle journée Portes ouvertes. Plusieurs 
pensent à tort, que cette activité n’est que pour les 
enfants. Détrompez-vous, nous vous montrerons 
comment nous réussissons à prendre le contrôle sur 
un incendie dans un secteur dépourvu de bornes 
fontaines. 
  

Dans le doute, compose le 9-1-1. 
À chaque année, il arrive que des citoyens commu-
niquent directement par téléphone, par texto, ou via 
Messenger avec le directeur, le préventionniste ou 
un pompier pour exprimer leurs craintes concernant 
un incendie. Il est primordial de toujours composer 
le 9-1-1. Rappelez-vous que le temps compte et que 
des vies peuvent être en jeu. 

  

  

  

      
  

Avoir un extincteur ? 

Les statistiques démontrent clairement que lors 
d’un incendie, si l’occupant a pu utiliser un ex-
tincteur avant l’arrivée des pompiers, ce dernier a 
pu contribuer grandement à réduire les pertes. 
  

Chaque année vos pompiers visitent plus de 500 
rési-dences. Ils nous rapportent que la majorité 
d’entre vous possédez un extincteur mais qu’il 
est fréquent que vous ne sachiez pas où il est. 
Encore plus fréquent de consta-ter que le dernier 
entretien date de plusieurs années. Nous vous 
rappelons qu’un extincteur doit être facile à trou-
ver et qu’un entretien doit en être fait au moins à 
tous les 6 ans. Dépassez cette période, la poudre 
commence à se compacter et forme rapidement 
une masse solide dans votre extincteur, ce qui le 
rend inutilisable. Apportez-le lors de notre jour-
née Portes ouvertes le 15 octobre. Un entrepre-
neur l’examinera sous toutes ces soudures   

  

  
  

  

  

  

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
https://ripiv.ca
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MRC du Val-Saint-François 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 

Des conteneurs de réemploi de matériaux de construction, rénovation et décons-
truction à l’écocentre régional du Val-Saint-François 

 

 

Windsor, 17 août 2022 – La MRC est heureuse d’annoncer l’installation de trois conteneurs de ré-
emploi pour les matériaux de construction, rénovation et déconstruction (CRD) à l’écocentre régio-
nal du Val-Saint-François, situé à Melbourne. Les citoyens peuvent y déposer des meubles, des 
portes, des fenêtres, de la quincaillerie et des matériaux de construction en bon état et réutilisables. 
La population peut aussi prendre gratuitement ces matériaux afin de les réutiliser dans leurs projets 
personnels de construction ou de rénovation. 
 

« À l’écocentre, nous recevons une grande quantité de matériaux usagés en bon état. Grâce à ce pro-
jet de réemploi, nous disposons maintenant d’espaces adéquats pour les entreposer à l’abri des in-
tempéries et ainsi garantir leur conservation et favoriser leur réutilisation », explique Judith Ellyson, 
coordonnatrice en économie circulaire à la MRC.   
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Les conteneurs de réemploi sont un ajout complémentaire à la tente du réemploi en place à l’écocentre 
depuis 2004. Très appréciée des visiteurs, cette tente accueille des objets comme de la vaisselle, des 
jouets, des livres, de la décoration et des articles de sport, qui peuvent eux aussi être repris gratuite-
ment. Ces espaces de réemploi sont pour la MRC une façon d’encourager les citoyens à recycler, con-
sommer usagé et donner au suivant. 
 

Ce nouvel espace d’entreposage CRD à l’écocentre régional permettra de valoriser le réemploi de ma-
tériaux de construction, dont principalement le bois, et ainsi détourner des déchets de l’enfouissement. 
L’option des conteneurs a été privilégiée, car en plus d’être plus abordable qu’un nouveau bâtiment, 
elle permet de donner une seconde vie à des infrastructures usagées.  
 

Ce projet de réemploi à l’écocentre du Val-Saint-François s’inscrit dans la politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles 2019-2024 qui vise à recycler et à valoriser 70 % des résidus CRD, et 
est rendu possible grâce à une aide financière obtenue dans le cadre du Programme d’aide financière 
visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois de RECYC-QUÉBEC.  
 

Pour consulter l’horaire et les coordonnées de l’écocentre ou pour avoir des détails sur les matières 
acceptées, les citoyens sont invités à consulter le https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/
ecocentres/ 

 

À propos : La MRC du Val-Saint-François a comme principaux mandats le développement et la gestion du terri-
toire, la gestion environnementale et des matières résiduelles, le développement socioéconomique, culturel et 
touristique, ainsi que la coordination des mesures de sécurité publique. Elle vient aussi en support aux municipa-
lités membres, notamment à travers des services spécialisés en urbanisme, en foresterie, en gestion et protection 
des cours d’eau, en économie circulaire, en accompagnement et transfert d’entreprises et en géomatique, de 
même qu’à travers du financement de projets.  
Consultez le site web pour en savoir plus : www.val-saint-francois.qc.ca.  
 

 

  

Pour information : 
Ana Rosa Mariscal  
Agente aux communications et aux relations publiques  
MRC du Val-Saint-François 

819-820-5499 

communications@val-saint-francois.qc.ca 

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/
http://www.val-saint-francois.qc.ca
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 Loisirs de Maricourt 

 

L’année 2022 a été une année record pour  
les loisirs de Maricourt 

 

Ce succès n’aurait pu avoir lieu sans la présence de nos précieux bénévoles. 

Que ce soit aux marché aux puces, à la fête de la pêche ou à la tire de chevaux,  les 

bénévoles Maricourtois ont fait preuve de détermination, de travail acharné et d’en-

thousiasme dans l’organisation de ces belles activités pour la population. La munici-

palité se joint au comité de loisirs pour vous féliciter et vous dire un très grand  

 

 

 

 

 

 

Nous ne pouvons passer sous silence le grand dévouement de Mme Denise Murphy et 

de  M. Réjean Paquette sans qui tout cette organisation aurait été difficile.  

Il est maintenant le temps de leur permettre de transmettre leur savoir et passer le 

flambeau à de nouveaux passionnés. Ils auront le loisir de pouvoir venir en profiter 

après s’être investis pendant de longues années. Offrez votre support au comité. 

Amé lié Sénnévillé, résponsablé dés loisirs 
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______________________________________________________________________ 

Dates à retenir    Dates du 4e    

Séances du conseil     versement de taxe    

 11 octobre 2022     6 octobre 2022 

 8 novembre 2022     Collecte des gros rebuts 

 13 décembre 2022     20 octobre 2022  

(Gros rebuts: une erreur s’était glissée dans le calendrier 2022, la collecte a lieu le jeudi 20 octobre) 

 

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 

 

  ORGANISME D’ÉCONOMIE SOCIALE 

  Windsor : 83, rue Saint-Georges 

  Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 
 

SOYEZ PRÊTS POUR VOTRE SAISON DE HOCKEY!  

Action Sport Vélo peut vous aider à démarrer votre saison du bon pied.  
Passez à l’ACTION : venez nous visiter au 83, rue Saint-Georges à Windsor ou au 833, rue 
Saint-Joseph à Valcourt. Vous y trouverez bâton, bas, casque, épaulière, patins, protège cou, 
jambière, etc.  
 

ÉQUIPEMENT À MOINS DE 100 $! 
VOS DONS SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE! 
Action Sport Vélo facilite vos achats! Nous acceptons l'argent comptant, la carte de débit et la 
carte de crédit dans nos deux boutiques (Valcourt et Windsor). Service courtois, chaleureux et 
professionnel! 
 


