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Mot du maire 
Par Daniel Gélineau 

Bonjour citoyennes/citoyen, 

 

Voilà une autre année qui s’achève bientôt, elle aura été  

remplie de surprises; augmentation importante des taux  

d’intérêts, la bourse en montagne russe, le pétrole  

au-dessus de $100 du baril et l’inflation à des niveaux que l’on n’avait pas vu 

depuis plus de 20 ans.  

 

Pour la municipalité de Maricourt les défis en 2023 sont l’augmentation des 

coûts des services de protection civiles, le déneigement et la collecte des ordures 

qui ont bondi de façon dramatique; entre 8% et 100% d’augmentation dans cer-

tains cas. 

 

De plus en 2022, la perte d’un ponceau du rang 3 (pluie diluvienne) a coûté en-

viron $90000 pour le remplacement, ce qui a fait un trou important dans notre 

budget. Heureusement la municipalité a des fonds réservés pour ce genre d’im-

prévu et nous terminerons l’année sans déficit. 

 

En ce qui concerne le budget de 2023, il y aura une augmentation moyenne 

d’environ $180.00 par payeur de taxe ou $3.50/semaine.  
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Nous avons limité au maximum les dépenses de la municipalité, mais l’augmen-

tation importante des coûts, ne nous laisse aucune marge de manœuvre sans aug-

mentation des taxes.  

 

Cette situation est la même pour les autres municipalités environnantes, cepen-

dant le taux de taxation de Maricourt demeure quand même très bas, donc on 

peut se consoler de ce côté. Nous espérons une année 2023 ou l’inflation revien-

dra à un niveau sous les 3% pour être en contrôle de nos coûts. 

 

Je vous souhaite à tous un joyeux noël et une bonne année 2023, santé,  

bonheur pour vous et vos proches. 

 

Daniel Gélineau 

Maire de Maricourt 
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Mot de la conseillère siège 1 
Par Nancy Gagnon 

Chers concitoyens et chères concitoyennes, 
 

Au cours des derniers mois, les élus siégeant sur le comité de l’environnement et         
du compostage se sont rencontrés pour évaluer les habitudes de compostage des       
Maricourtoises et des Maricourtois.  

Force est de constater que lors de l’implantation du compostage, il y a eu une             
diminution significative des matières se rendant dans les sites d’enfouissement, l’année 

2019 est celle où nous avons atteint les plus bas niveaux dans les 7 dernières années. 
Signifiant que le programme d’implantation est une réussite.  

Toutefois, depuis les dernières années, nous pouvons constater que le tonnage se       
rendant aux sites d’enfouissement a une tendance à graduellement revenir aux valeurs 
connues avant l’implantation du projet. De plus les redevances pour chaque tonne à   
enfouir augmentent elles aussi d’année en année, sans compter que le montant pour la 

collecte, elle aussi, suit la tendance.   

Dans les graphiques, vous pourrez voir les données sommaires, incluant septembre, 

pour l’année 2022. Considérant que nous avons les données du ¾ de l’année, nous    
pouvons anticiper qu’il y aura eu 106.5 tonnes à enfouir. Nous pouvons prévoir un coût 
annuel pour la collecte de 12 640$ pour l’année 2022. Il s’agit bien sûr d’un enjeu envi-
ronnemental, mais aussi économique. 
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Ayant ces informations en main, le comité se penche donc à trouver des solutions 
pour vous encourager à maintenir ou regagner vos réflexes de compostage. Notre 
objectif n'est nullement d’opter pour des mesures coercitives.  
 
Alors si vous souhaitez nous partager vos enjeux en lien avec le compostage, nous 
vous encourageons à communiquer avec la municipalité via l’adresse courriel  
info@maricourt.ca , par téléphone au 450-532-2243, ou directement sur le site  
internet de la municipalité au www.maricourt.ca . 
 

Nancy Gagnon, Conseillère au siège 1. 

mailto:info@maricourt.ca
http://www.maricourt.ca
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Gestion des matières résiduelles 

 

 

À NOTER 
 

La collecte des résidus domestiques dangereux  

aura lieu à l’aréna de Valcourt 

le 13 mai 2023 
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Gestion des matières résiduelles 

Important 

 

Quoi mettre 

dans le  

composteur ? 
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Mot de la directrice générale 
Par Nancy Daigle 

Bonjour chères citoyennes et chers citoyens, 

 

Voilà une autre année qui tire à sa fin, parsemée pour certains de petits ou grands bon-
heurs, de quelques embûches, de grandes joies ou de grandes peines, de gratitude ou 
d’inquiétude... 

Quelle qu’elle soit, elle aura permis à chacun d’avancer et de vivre des  

expériences qui permettent de grandir et de se sentir en vie. 

 

Je vous souhaite un beau temps des fêtes entourés des gens que vous aimez et une belle 
année 2023, chaleureuse et pleine de petites douceurs. 

 

Nancy Daigle 

Directrice générale  

 

Quelques petits rappels  

Fermeture du bureau municipal 

Le bureau sera fermé du 23 décembre  

au 2 janvier 2023  

Collecte de sapin : 11 janvier 2023 

Point de dépôt: derrière le centre communautaire de Maricourt,. 

veuillez svp les déposer au plus tard le 10 janvier 2023 

Collecte des ordures 

Afin de s’assurer d’une collecte des ordures efficace, veuillez mettre votre bac roulant 
en bordure de la route avant 6h00 le matin  et le retirer en fin de journée pour faciliter le 
déneigement.  

Taxation 2023 

Veuillez prendre note que les taxes seront divisées en 5 versements et qu’ils ont été  

devancés.  L’information est disponible dans le calendrier annuel et à la page 14 de  

ce journal. 
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MODIFICATION DES PROCÉDURES DE DEMANDE DE PERMIS  
ET DE CONSULTATION À compter du 9 janvier 2023 
 
Veuillez prendre note que la firme URBATEK , spécialisée en inspection municipale 
et en urbanisme prendra en charge les demandes de permis, les visites terrains ainsi 
que les consultations en matière d’urbanisme. 
 
Vous pourrez  faire vos demandes par téléphone  au  819-993-3244 ou par courriel à 
municipalite@urbatek.ca. Un formulaire de demande de permis sera disponible sur 
le site internet de la firme et de la municipalité. Il sera aussi disponible au bureau mu-
nicipal dans le cas ou vous n’auriez pas accès à internet.  
 
Les transactions et échanges se feront majoritairement en ligne. Il sera possible de 
consulter un inspecteur sur place que très rarement et sur  rendez-vous seulement .  
Le service à distance sera privilégié en tout temps.  
 
Tout changement requiert une certaine adaptation, nous mettrons en place les outils 
nécessaires pour assurer une transition efficace.  
 
La municipalité tient à remercier M. Sylvain Demers pour le travail accompli au sein 
de la municipalité depuis plus d’une trentaine d’années. Nous lui souhaitons une 
belle continuité et du bonheur dans ses projets futurs. 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
Vous pouvez aussi  communiquer avec Jean-Guy Boissonneault au (819) 469-6178 
ou par courriel foret@val-saint-francois.qc.ca. 

Pour toutes questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous. 

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

VENDREDI 25 novembre 2022   BINGO des loisirs de Maricourt 

Une belle initiative qui fut un franc succès 
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Lors de cette soirée, le comité de loisirs et la municipalité de     
Maricourt ont pris le soin de souligner le dévouement et l’implica-
tion bénévole de Mme Denise Murphy et M. Réjean Paquette.  

 

Pour l’occasion, nos précieux bénévoles ont reçu un magnifique 
panier-cadeau rempli de produits régionaux préparés par la froma-
gerie Nouvelle-France de Racine.  

 

Nous sommes privilégiés de vous compter parmi nous, MERCI! 

 
  



Les échos de Maricourt  
Page  12 

Chronique de prévention incendie 

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

 

 

L’humain est-il plus dangereux que son sapin ? 
  

Pour plusieurs personnes, l’option d’un sapin naturel reste un incon-
tournable. Mon rôle ici, est de vous conscientiser sur vos responsabi-
lités car votre sapin naturel ne restera pas sécuritaire sans votre aide.  
 
Premièrement, il est important de couper son pied en biseau afin de 
lui permettre d’absorber un maximum d’eau possible. Deuxièmement, 
le pied de votre sapin doit toujours baigner dans l’eau. Un ajout d’eau 
à votre sapin le samedi matin ne suffit pas. Il est fort probable qu’il 
l’absorbera dans la journée. Ce qui veut dire que le reste de la se-
maine, il la passera le pied au sec. 
  
Troisièmement, afin d’éviter qu’il ne s’assèche prématurément, vous 
devez éviter que votre sapin soit trop près d’une plinthe électrique ou 
de la bouche de ventilation de votre fournaise.  
 
 
Que vous optiez pour un sapin naturel ou pour un sapin artificiel, la 
qualité des jeux de lumières doit être irréprochable. Les incendies qui 
prennent naissance dans un sapin, sont, la plupart du temps, causés 
par des jeux de lumières endommagés.  

 

Prudence avec les lumières qui pourraient entrer en contact avec les 
emballages cadeaux et, pour ceux qui en possède, prenez garde à 
vos petits « machouilleurs  à quatre pattes »  
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Chronique de prévention incendie (suite) 

 

 

 

 

 

Finalement, assurez-vous que vos décorations n’entravent pas l’évacua-
tion de votre domicile. 

 

L’électricité n’allume pas que des lumières de Noël ? 
 
Santé Canada a procédé à un important rappel sur plusieurs jeux de lumières  
pouvant présenter des risques d’incendies. Voici le lien internet à suivre pour  
consulter la liste des produits visés.  
 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55846a-fra.php 
 
 
Parlant d’électricité, portez une attention particulière aux cordons prolongateurs 
(extensions) et aux minuteries que vous utilisez. Comme vos décorations  
extérieures sont exposées aux intempéries, voici quelques consignes de sécurité à  
appliquer.  
 
Si une de vos décorations possède une fiche à trois broches (plug à trois pattes), il 
est important de la branchée comme elle se doit. Il peut être dangereux de couper 
cette fameuse troisième patte. Elle a pour fonction d’éviter votre électrisation et 
d’assurer la bonne polarité électrique de l’appareil.  
 
Si vous constatez que la neige ne recouvre jamais votre petit cordon prolongateur 
blanc ! C’est qu’il surchauffe. Respectez toujours le nombre de jeux de lumières 
bout-à-bout prescrit par le fabricant.  
 
Attention également à ceux qui branchent tout sur la minuterie. Elles ont une limite 
maximale de charge (wattage) à respecter et ce pour votre sécurité.  

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

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55846a-fra.php
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Divers 

Groulx Ferrailleur-Avis de fermeture définitive au public 
(Message aussi publié sur le site internet le 7 novembre 2022) 

Cher client, 

Aujourd’hui, nous tenons à vous annoncer la fermeture de notre entreprise 
qui surviendra à la fin de l’année, le 20 décembre 2022 

 

Nous souhaitons, par cette annonce, vous remercier pour votre fidélité, votre 
confiance, ce sont des clients comme vous qui ont permis que notre aventure 
existe pendant 48 ans. 

 

Nous allons continuer de servir les entreprises commerciales, nous allons fi-
naliser de vider et nettoyer le site. L’accès au public ne sera plus permis. 

 

En vous souhaitant, une bonne continuation, nous vous prions de croire cher 
client en notre plus sincère considération. 

 

La Direction 
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______________________________________________________________________ 

Dates à retenir    5 Versements de taxes 2023 
Séances du conseil     23 février 2023 

10 janvier 2023     27 avril 2023 

14 février 2023     29 juin 2023 

14 mars 2023               31 août 2023 

        2 novembre 2023 

 

Bâtiment et permis :(à compter du 9 janvier 2023) 

Communiquez avec la firme URBATEK au 819-993-3244  

Vous pouvez aussi joindre la firme en utilisant ce courriel :  

municipalite@urbatek.ca 
 

Location du Centre communautaire : 

Communiquez  par courriel à info@maricourt.ca ou par téléphone au (450) 532-2243 poste 102 

 

Loisirs de Maricourt 

Pour toutes demandes ou informations en loisirs, veuillez contacter Mme.Amélie Senneville  

au (450) 532-5685 

Le conseil de la municipalité de Mari-
court ainsi que toute l’équipe munici-
pale tient à vous souhaiter un Joyeux 

Noël et une bonne année 2021 

Le conseil de la municipalité de 
Maricourt ainsi que toute 

l’équipe municipale tient à vous 
souhaiter un Joyeux Noël et une 

bonne année 2023 


