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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 novembre 
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, Josiane Tremblay, Jason Charland, 
Éric MC Kay 

 
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. 
 

239-2022 
Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2022 

4.     Période de questions 

5. Correspondance 

6. Comptes du mois 

7. Voirie 

8. Résolution et Règlement  

8.1 Avis de motion du règlement no.409-2022 
constituant un fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques 

8.2 Avis de motion du règlement no.410-2022 
Tarification et remboursement 

8.3 Avis de motion du règlement no.411-2022 fixant 
le paiement d’un droit supplétif au droit de 
mutation 



8.4 Offre de services de la firme EXP pour les 
services ponctuels en génie civil pour l’année 
2023 

8.5 Octroi de contrat à Excavation LG pour 
l’empierrement de fossés. 

8.6 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus 
municipaux 

8.7 Dépôt du calendrier des séances du conseil 
2023 

8.8 Offre de service en inspection municipale pour 
l’année 2023 

8.9 Équilibration du rôle d’évaluation foncière 
triennal 2024-2025-2026 par JP Cadrin 

8.10 Dépôt des états comparatifs 
8.11 Infotech-Portail citoyens pour la taxation  
8.12 Trans-appel Contribution municipale 2023, 

transport adapté 
8.13 Adhésion sans frais des citoyens à la 

bibliothèque en 2023 
8.14 Gratuité de la salle communautaire pour le 

comité de loisirs  
8.15 Standardisation des normes de constructions 

des véhicules électriques et hybrides. 
8.16 Achat de la couronne d’entraide du CAB  
8.17 Offre de service de DHC Avocats pour l’année 

2023 
8.18 Demande de contribution financière de la MDJ 

pour l’année 2023 
8.19 Demande de financement du CPE Crayons de 

couleur 
8.20 Demande de contribution financière Festi-Val en 

neige 
8.21 Entente en matière d’urbanisme et de 

géomatique 2023-MRC 
 

9.     MRC 
10. Environnement  

11. Loisirs 

12. Incendie 

13. Divers 

14. Période de questions 

15. Levée de la séance 

 

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



3. Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2022 
240-2022 

 
Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par le 
conseiller Serge Turcotte et résolu d’adopter le procès-verbal du 11 
octobre 2022.  
 
Proposition adoptée. 
 
 
4.  Période de questions 
 

 Aucune question 
 
 

5.  Correspondance 
241-2022        

                    Revue de la correspondance du mois.  Aucune question. 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay de porter les correspondances du mois 
aux archives de la municipalité.  
 
Proposition adoptée. 
 
 
6.  Compte du mois 

242-2022        

La directrice générale dépose aux membres du conseil un rapport des 
dépenses qu’elle a autorisé pour la période du 12 octobre au 8 
novembre 2022 ainsi que la liste des comptes à payer au 8 novembre 
2022.  
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par le conseiller 
Jason Charland et résolu que la liste des comptes à payer au 8 
novembre 2022 au montant de soixante-huit mille six cent soixante-
quatorze dollars et dix cents (68 674.10$) et le rapport des dépenses 
déposés par la directrice générale et secrétaire-trésorière, au montant 
de quatre mille six cent trente-deux dollars et vingt-deux cents 
(4632.22$) soit acceptée.  
 
Proposition adoptée.  

 
7.  Voirie 
 
Une rencontre de planification des travaux 2023 a eu lieu le 25 octobre 
dernier avec la firme EXP. Une réunion de voirie est prévue pour le 21 
novembre pour discuter des projets en voirie pour l’année 2023 
 
 
 



8. Résolution et règlement 
 

8.1 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #409-2022 CONSTITUANT 
UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN 
DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
#337-2009 

243-2022 
Monsieur le conseiller Jason Charland donne avis de motion du 
règlement #409-2022 abrogeant le règlement #337-2009 avec dispense 
de lecture, dans le but : 

D’alléger la procédure d’adoption 

Conformément à l’article 445 du Code municipal, une présentation du 
projet du règlement a été effectuée par le président d’assemblée. 

Des copies du règlement seront mises à la disposition du public. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

8.2 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #410-2022 ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT #404-2022 TARIFICATION ET REMBOURSEMENT 

244-2022   
Madame la conseillère Josiane Tremblay donne avis de motion du 
règlement #410-2022 abrogeant le règlement #404-2022 avec dispense 
de lecture, dans le but : 

D’alléger la procédure d’adoption 

Conformément à l’article 445 du Code municipal, une présentation du 
projet du règlement a été effectuée par le président d’assemblée. 

Des copies du règlement seront mises à la disposition du public. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

8.3 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #411-2022 SUR LES 
DROITS SUPPLÉTIFS 

245-2022 
Madame la conseillère Nancy Gagnon donne avis de motion du 
règlement #411-2022 sur les droits supplétifs avec dispense de lecture, 
dans le but : 

D’alléger la procédure d’adoption 

 



Conformément à l’article 445 du Code municipal, une présentation du 
projet du règlement a été effectuée par le président d’assemblée. 

Des copies du règlement seront mises à la disposition du public. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

  

8.4 Offre de service de la firme EXP pour les services consultatifs 
ponctuels en génie civil pour l’année 2023  

246-2022 
 
ATTENDU QUE La municipalité souhaite renouveler l’offre de 

service de la firme d’ingénieurs conseil EXP pour 
les services consultatifs ponctuels en génie civil, 
pour l’évaluation sommaire du coût des travaux et 
la conception de plans et devis ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité accorde une enveloppe budgétaire 

initiale de six mille cinq cents dollars (6500$) qui 
pourra être réajustée au besoin avec l’accord du 
conseil; 

 
ATTENDU QUE  La Municipalité de Maricourt utilisera cette 

enveloppe budgétaire selon le tarif horaire présenté 
dans l’offre de service faite par la firme EXP; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Turcotte                  
appuyé le conseiller Jason Charland d’accepter l’offre de service de la 
firme EXP pour un montant de six mille cinq cents dollars (6500.00$)  
 
QUE La municipalité de Maricourt autorise Madame Nancy Daigle, 
directrice générale à utiliser cette enveloppe budgétaire selon les 
besoins de la municipalité ; 
 
Adoptée à l’unanimité 

 

8.5 Octroi de contrat d’empierrement de fossés à Excavation LG 
INC. 
 

247-2022 
ATTENDU QUE la municipalité a constaté la nécessité de procéder à 
l’empierrement de deux sections du Rang 7 afin de préserver l’intégrité 
et la sécurité de la route; 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite octroyer le contrat à 
Excavation LG INC; 



EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Josiane 
Tremblay, appuyé par la conseillère Nancy Gagnon, et résolu d’octroyer 
le contrat pour l’empierrement de deux sections du rang 7 à Excavation 
LG INC. et d’en défrayer les coûts; 

Proposition adoptée 

 
8.6 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires   
 

248-2022 
ATTENDU QUE tout membre d’un conseil municipal doit déposer en 
séance publique une mise à jour annuelle de ses intérêts pécuniaires 
selon l’article 358 de L.E.R.M.; 
 
ATTENDU QU’ au plus tard le 15 février de chaque année, le greffier-
trésorier doit transmettre au MAMH un relevé qui identifie les membres 
du conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière transmission 
d’un tel relevé, déposé devant le conseil une déclaration et ceux qui ne 
l’ont pas fait selon l’article 360.2 de L.E.R.M.; 
 
 
Relevé prévu à l’article 360.2 de LERM pour 2023 

 

 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte, appuyé par la conseillère 
Nancy Gagnon et résolu d’autoriser la directrice générale et greffière-
trésorière à déposer le relevé des déclarations d’intérêts pécuniaires 
sur le site du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation.  
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 
8.7 Dépôt du calendrier des séances ordinaires du conseil pour 
l’année 2023 

249-2022 
Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier 

Poste Déclaration déposée lors 
de la séance du 

Daniel Gélineau                Maire  8 novembre 2022 
Nancy Gagnon                  Poste no 1 8 novembre 2022 
Serge Turcotte                  Poste no 2         8 novembre 2022 
Isabelle Favreau               Poste no 3         8 novembre 2022 
Josiane Tremblay             Poste no 4 8 novembre 2022 
Jason Charland                Poste no 5 8 novembre 2022 
Éric Mc Kay                      Poste no 6 8 novembre 2022 



de ses séances ordinaire pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Josiane Tremblay 
appuyé la conseillère Isabelle Favreau et résolu :  
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2023, qui débuteront à 
19h30 selon les dates suivantes : 

 
Mardi 10 janvier 2023 Mardi 11 juillet 2023 
Mardi 14 février 2023 Mardi 8 août 2023 
Mardi 14 mars 2023 Mardi 12 septembre 2023 
Mardi 11 avril 2023 Mardi 10 octobre 2023 
Mardi 9 mai 2023 Mardi 14 novembre 2023 
Mardi 13 juin 2023 Mardi 12 décembre 2023 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
directrice générale conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

8.8 Offre de service en inspection municipale pour l’année 2023 

250-2022 
ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt a reçu l’offre de 

service de plusieurs firmes spécialisés en 
inspection municipale et en urbanisme; 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite opter pour les 

services de la firme Urbatek à raison de 600 
heures pour l’année 2023; 

 
ATTENDU QUE  le contrat s’échelonnera du 1er janvier au 31 

décembre 2023 tel que présenté dans l’offre 
de service; 

 
ATTENDU QUE  les heures supplémentaires, les frais de 

déplacement et les frais de kilométrage sont 
en sus et seront déboursés au tarif présenté 
dans l’offre de service; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Turcotte,                
appuyé par la conseillère Josiane Tremblay et résolu d’accepter l’offre 
de service de la firme Urbatek Inc. et de défrayer les coûts.  
 
Proposition adoptée 
 
Un élu a affirmé son désaccord 
 



8.9 Équilibration du rôle d’évaluation foncière triennal 2024-
2025-2026 par la firme d’évaluateurs agréés JP Cadrin et 
Associés 

251-2022 
 
ATTENDU QUE   la firme J.P. Cadrin & Associés, évaluateurs 

mandatés   par la MRC du Val Saint-François, 
nous offre le choix de procéder à l’équilibration du 
rôle d’évaluation   foncière de notre municipalité ou 
de reconduire celui-ci pour un deuxième exercice 
triennal de trois ans; 

ATTENDU QUE   J.P. Cadrin & Associés favorise l’option d’équilibrer 
tous les trois ans afin d’assurer une continuité aux 
différents niveaux de l’évaluation et de la taxation; 

ATTENDU QUE   le contribuable voit plus régulièrement les 
variations de valeur à sa propriété, les ajustements 
à la taxation deviennent plus linéaires et 
permettent d’amoindrir les soubresauts que 
pourrait créer un ajustement sur une période de 
six ans; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par le conseiller 
Jason Charland et résolu, d’autoriser la firme JP Cadrin et Associés à 
procéder à l’équilibration du rôle d’évaluation foncière de la 
municipalité; 
 
Que le conseil autorise la directrice générale à procéder au déboursé 
d’un montant estimé à huit mille trois cent seize dollars (8316$) plus 
taxes représentant 308 habitations à 27$ chacun. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

8.10 Dépôt des états comparatifs  
252-2022 

CONSIDÉRANT que le dépôt des états comparatifs doit se faire quatre 
semaines avant l’adoption du budget lors de la séance ordinaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 176.4 du Code municipal, 
la directrice générale et secrétaire-trésorière doit déposer les états 
comparatifs des revenus et dépenses au 30 septembre 2022 devant le 
conseil.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte, appuyé par la conseillère 
Isabelle Favreau et résolu d’accepter le dépôt des états comparatifs, 
conformément à l’article 176.4 du code municipal du Québec. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

8.11 Infotech Achat du portail citoyen de SYGEM 

253-2022 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Maricourt souhaite 

intégrer le portail citoyen qui permet aux 
propriétaires de s’enregistrer à l’aide d’un 
numéro unique et d’avoir accès à leurs 
comptes de taxes et avis d’évaluation à 
partir du site internet de la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau appuyé par le 
conseiller Serge Turcotte et résolu que la municipalité de Maricourt 
procède à l’achat du portail citoyen de SYGEM et autorise le paiement 
des frais associés à cet ajout. 

Adoptée à l’unanimité 

 
8.12 Trans-Appel contribution municipale 2023 

254-2022 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Maricourt accepte que la Ville de 

Windsor soit désignée organisme mandataire du 
service de transport adapté tel que stipulé 
initialement dans le Protocole d’entente.  
   

ATTENDU QUE  la Municipalité de Maricourt accepte que la Ville de 
Windsor délègue à l’organisme sans but lucratif 
Trans-Appel Inc., l’organisation du service de 
transport adapté ; 

Il est proposé par le conseiller Jason Charland, appuyé par le 
conseiller Éric Mc Kay et résolu à l’unanimité, 
 
Que  la Municipalité de Maricourt accepte d’adhérer au 

service de transport adapté pour l’année 2023 et 
s’engage à payer la contribution municipale établie 
à 4,44$ par personne pour un montant total de 
1887.00$. 

 



Que  la Municipalité de Maricourt accepte la tarification 
suivante pour chacun des déplacements des 
personnes admises pour l’année 2023 :  soit 4.00$ 
pour un déplacement local; 9.00 $ pour un 
déplacement hors-territoire (Vers Sherbrooke). 

 
Que  la Municipalité de Maricourt mandate la 

conseillère Josiane Tremblay pour participer au 
conseil d’administration de l’organisme. 

 
Que  la Municipalité de Maricourt accepte les prévisions 

budgétaires 2023 de l’organisme Trans-Appel Inc. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

8.13 Adhésion sans frais des citoyens de Maricourt à la 
bibliothèque Yvonne L Bombardier de Valcourt pour l’année 2023 

255-2022 
ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt a souhaité dans un 

premier temps connaître l’intérêt des citoyens de 
Maricourt à bénéficier d’une gratuité pour un 
abonnement annuel à la bibliothèque Yvonne L 
Bombardier par l’entremise d’un sondage à 
l’automne 2019; 

 
ATTENDU QUE  les citoyens se sont montrés très intéressés par ce 
projet; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité souhaite à nouveau offrir la 

gratuité de l’abonnement annuel pour l’année 
2023;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay, appuyé par la conseillère 
Nancy Gagnon et résolu; 
 
QUE la municipalité de Maricourt offre à ses citoyens la gratuité de 
leur abonnement annuel à la bibliothèque Yvonne L Bombardier pour 
l’année 2023. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

 

 



8.14 Gratuité de la salle communautaire pour le comité de loisirs 

256-2022 
ATTENDU QUE le comité de loisirs fait plusieurs fois par année la 

demande pour obtenir la gratuité de la salle 
communautaire pour des activités de financement;  

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Maricourt souhaite 
soutenir les activités de financement de 
l’organisme;  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par le conseiller                  
Jason Charland et résolu d’autoriser la gratuité de la salle 
communautaire au comité de loisirs pour les activités de financement 
de l’organisme, 

Que la salle leur sera accordée selon les disponibilités inscrites au 
calendrier de réservation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

8.15 Appui dans le dossier de standardisation des normes de 
constructions des véhicules électriques et hybrides 

257-2022 
ATTENDU  la résolution RI-2022-05-1446 de la Régie 

intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire 
et Sainte-Brigide-d’Iberville concernant 
l’uniformisation des normes concernant 
l’emplacement et l’identification des interrupteurs 
de courant puisque les pompiers rencontrent des 
difficultés lors des manœuvres de désincarcération 
impliquant des véhicules électriques et hybrides;  

ATTENDU  la réception de la résolution CA-2022-08-19 de la 
MRC du Val-Saint-François appuyant cette 
demande;  

ATTENDU  la réception de la résolution 095-22-09-14 de la 
Régie intermunicipale de protection contre 
l’incendie de Valcourt appuyant cette demande;  

ATTENDU QUE  dans l’industrie de la construction automobile, il 
n’existe pas de normes établies et obligatoires 
concernant l’emplacement et l’identification des 



interrupteurs de courant dans les véhicules 
électriques et hybrides;  

ATTENDU QU’  en raison du danger d’électrocution, les pompiers 
ne peuvent pas procéder à la désincarcération tant 
que l’interrupteur de courant des véhicules 
électriques et hybrides n’a pas été localisé et fermé;  

ATTENDU QUE  les véhicules électriques et hybrides sont de plus 
en plus nombreux sur les routes et que la tendance 
devrait s’accélérer au cours des prochaines 
années;  

EN CONSÉQUENCE,  

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE NANCY GAGNON, APPUYÉ 
PAR LE CONSEILLER JASON CHARLAND, ET RÉSOLU À 
L'UNANIMITÉ :  

DE  demander à l’Association canadienne des 
constructeurs de véhicules d’établir des normes 
concernant l’emplacement et l’identification des 
interrupteurs de courant sur les véhicules 
électriques et hybrides, et ce, en collaboration avec 
les constructeurs de véhicules à l’étranger;  

DE  demander au ministère de la Sécurité publique de 
porter à l’attention des instances fédérales 
compétentes l’importance de la standardisation 
des normes de construction et de la signalétique 
pour permettre de neutraliser rapidement la 
batterie;  

DE  transmettre la présente résolution à la FQM, à 
l’UMQ, aux députés provinciaux monsieur André 
Bachand, monsieur Gilles Bélanger et monsieur 

François Jacques, aux députés fédéraux monsieur 
Alain Rayer, madame Andréanne Larouche et 
madame Marie-Claude Bibeau, à la MRC de Val-
Saint-François, aux municipalités de Bonsecours, 
Lawrenceville, Racine, Canton de Valcourt, Ville de 
Valcourt, à la Régie intermunicipale de protection 
contre l’incendie de Valcourt et à la Régie 
intermunicipale d’incendie de MontSaint-Grégoire 
et Sainte-Brigide-d’Iberville.  

PROPOSITION ADOPTÉE 



8.16 Achat d’une couronne d’entraide au Centre d’action bénévole 
de Valcourt et Région  

258-2022 
ATTENDU QUE  la municipalité souhaite soutenir l’activité 

bénéfice du Centre d’action Bénévole de 
Valcourt et région par l’achat d’une 
couronne d’entraide. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay, appuyé par la conseillère 
Isabelle Favreau, et résolu d’acheter une couronne d’entraide de 18 
pouces au montant de 25$ pour soutenir l’activité bénéfice.  

 
Adoptée à l’unanimité 
 

 8.17 Résolution Acceptation de l’offre de service de DHC Avocats 
259-2022 

 
ATTENDU QUE  la municipalité, souhaite renouveler son 

forfait téléphonique de services juridiques. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par le 
conseiller Serge Turcotte, et résolu; 
 
QUE  le conseil de la municipalité de Maricourt 

retienne les services juridiques de DHC 
Avocats, conseillers juridiques, pour le 
service de consultations téléphoniques et la 
vérification mensuelle des procès-verbaux 
pour un montant de quatre cents dollars 
(400$) plus taxes pour l’année 2023. 

 

Adoptée à l’unanimité  

 
8.18 Demande de contribution financière annuelle de la Maison 
des jeunes de Valcourt pour l’année 2023 

260-2022 
 

ATTENDU QUE  la municipalité souhaite soutenir la mission 
de la Maison des jeunes L’initiative; 

 
ATTENDU QUE  des adolescents de Maricourt fréquentent la 

maison des jeunes sur une base régulière; 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay et résolu d’accorder une subvention au 
montant 800$ en aide financière annuelle à la Maison des Jeunes de 
Valcourt pour l’année 2023.  
 
Adoptée à l’unanimité.  

 
8.19 Demande de contribution financière du CPE Crayons de 
couleur de Valcourt 

261-2022 
 

ATTENDU QUE  la municipalité a reçu une demande de 
financement du CPE Crayons de couleur; 

 
ATTENDU QUE  le financement permettra un soutien 

financier au CPE pour son implication dans 
un projet de recherche qui s’étalera sur 
quatre années; 

 
ATTENDU QUE  ce projet s’intéresse aux pratiques 

inclusives en milieu de garde et vise à mettre 
en place un plan d’amélioration; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité souhaite soutenir la mission 

du CPE Crayons de couleur; 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par la 
conseillère Isabelle Favreau et résolu d’accorder une aide financière au 
montant cinq cents dollars (500.00$) au CPE Crayons de couleur pour 
l’année financière 2023 
 
Proposition adoptée 

Une élue se retire du vote pour ne pas se placer en conflit d’intérêt. 

 
 
8.20 Contribution financière Festi-Val en neige 2023 

262-2022 
ATTENDU QUE  la municipalité souhaite soutenir la 6e édition du  
Festi-Val en neige qui se déroulera de la mi-janvier  
à la mi-février 2023; 
 

 

 



EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par le 
conseiller                                   Jason Charland, et résolu d’octroyer 
une contribution financière de 250$ à Festi-Val en neige. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 
8.21 Entente Urbanisme-Géomatique 2023 MRC 

263-2022 
ATTENDU QUE  la MRC du Val-Saint-François offre une entente 

intermunicipale en matière d’urbanisme et de 
géomatique pour une période d’un an soit du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2023; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Maricourt a reçu une proposition 
pour la réalisation de divers dossiers ponctuels en 
matière d’urbanisme et de cartographie; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Maricourt désire participer à cette 
entente aux conditions suivantes; 

➢ Ressource rédaction et support conseil :  

50$/heure 

➢ Ressource cartographie et support technique :  
30$/heure 

 
Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay et résolu à l’unanimité, que la 
Municipalité de Maricourt adhère à l’entente intermunicipale en 
matière d’urbanisme et de géomatique aux conditions ci-dessus 
mentionnées; 

 
Et que la Municipalité de Maricourt réserve un montant de 350,00$ 
pour l’année 2023 selon la répartition suivante : 4 heures pour la 
ressource rédaction et support conseil et 5 heures pour la ressource 
cartographique et support technique. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
9. MRC  
 

• Projet d’énergie propre 
• SGMR Démarche avec une firme d’ingénieurs pour la fermeture 

du site (sur 20 ans) 
• Tournée des entreprises 



• Économie circulaire 
• Démission du DG de Trans-Appel 

 
 
10. Environnement  
 

• En attente d’une rencontre avec Ann Bouchard 
• Sensibilisation au compostage  

 
11. Loisirs 
 

• Bingo des loisirs le 25 novembre 2022 à 19h00 
 
 
12. Incendie 
 

• Demande adressée par la municipalité de Lawrenceville à la SQ 
pour mobiliser leur personnel au lieu des pompiers de la RIPIV 

• 3 nouveaux pompiers ont terminé leur formation. 
 
 
13. Divers 
 
Aucun divers 
 
 
14. Période de questions 
 
Aucune question 
 
 
15.  Levée de la séance 

264-2022 
La levée de l’assemblée à 20h32 est proposée par la conseillère Nancy 
Gagnon et appuyé par la conseillère Josiane Tremblay.                 
 
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 
  


