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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 décembre 
2022 à 19h30, à la salle du conseil au 1195 Rang 3 à Maricourt QC 
J0E 1Y1, sous la présidence du maire suppléant M. Jason Charland. 
 
Étaient présents : Nancy Gagnon, Serge Turcotte, Isabelle 

Favreau, Josiane Tremblay,  
Étaient absents :  Daniel Gélineau, 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 suppléant. Il déclare par la suite l’ouverture 
de la séance. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
 

265-2022 
Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 8 novembre 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 412-2022 sur la 

taxation 2023 et présentation du projet de 

règlement 

8.2 Adoption du règlement no.409-2022 constituant 

un fonds local réservé à la réfection et à 

l’entretien de certaines voies publiques 

8.3 Adoption du règlement no.410-2022 Tarification 

et remboursement 



8.4 Adoption du règlement no.411-2022 fixant le 

paiement d’un droit supplétif au droit de 

mutation 

8.5 Offre de service de la firme Urbatek pour les 

services d’urbanisme pour l’année 2023 

8.6 Nomination de la firme Urbatek pour 

l’application des règlements d’urbanisme et du 

règlement général uniformisé 

8.7 Transfert de fonds pour le service d’inspection 

municipale à partir du poste budgétaire prévu 

pour l’urbanisme 

8.8 Demande de dérogation mineure pour le 479 

route 222, lot 1 825 112  

8.9 Demande de dérogation mineure pour le 631, 

rang 7, lot 6 040 495 

8.10 Demande de changement au règlement de 

zonage du Camping Havana Resort 

8.11 Assurances collectives de la FQM pour l’année 

2023 

8.12 Modification au contrat de travail de la 

directrice générale 

8.13 Dépôt des déclarations de dons et autres 

avantages 

8.14 Dépôt de la liste des citoyens en défaut de 

paiement de leurs taxes de l’année 2022 

8.15 Utilisation des fonds réservés aux urgences et à 

la voirie municipale 

8.16 Affectation de fonds réservés aux élections 2025 

8.17 Dépôt d’une demande de réclamation en lien 

avec le déclenchement du plan de sécurité civile 

lors des pluies diluviennes du 8 et 9 août 2022 

8.18 Adoption du budget de la RIPIV 

8.19 Programmation no 7 des travaux de voirie 2023 

dans le cadre de la TECQ 2019-2023 

8.20 Achat d’une banque d’heures pour les services 

d’Infotech 

8.21 Achat d’une banque d’heures pour l’entretien du 

site web 

8.22 Mandat général pour les services professionnels 

de la firme CAIN LAMARRE  

8.23 Rémunération des élus et employés municipaux 

pour l’année 2023 

8.24 Achat d’un serveur informatique  

8.25 Demande de financement Tournoi Provincial 

Pee-Wee Bamtam Midget 



8.26 Demande de financement du Comité ÉLÉ 

8.27 Demande de financement du Club de patinage 

artistique  

 

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 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 8 novembre 2022 

266-2022 
 
Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par le 
conseiller Serge Turcotte et résolu d’adopter le procès-verbal du 8 
novembre 2022.  
 
Proposition adoptée. 
 
 
4.  Période de questions 
 

 Aucune question 
 
 

5.  Correspondance 
267-2022        

                    Revue de la correspondance du mois.  Aucune question. 

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

268-2022        

La directrice générale dépose aux membres du conseil la liste des 
comptes à payer au 13 décembre 2022.  
 



Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay et résolu que la liste des comptes à payer 
au 13 décembre 2022 au montant de quarante-trois mille cent 
cinquante-huit dollars et quarante-sept cents (43 158.47$)  
 
Proposition adoptée.  

 
 
7.  Voirie 
 
Les travaux 2022 sont terminés. Nous planifions un dépôt de projet en 
lien avec la TECQ en janvier sur le SEAO pour une ouverture des 

soumissions en février.  
 
 
8. Résolution et règlement 
 

8.1 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #412-2022 déterminant les 

taux de taxe 2023 

269-2022 
Madame la conseillère/Monsieur le conseiller Serge Turcotte donne 
avis de motion du règlement #412-2022 déterminant les taux de taxes 
2023 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 ADOPTION DU RÈGLEMENT #409-2022  

270-2022   

ATTENDU les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute 
municipalité locale dont le territoire comprend le site d’une carrière ou 
d’une sablière de constituer un fonds réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques; 
 
ATTENDU la présence de carrière et/ou sablière sur le territoire de la 
municipalité; 
 
ATTENDU l’absence de constitution d’un fonds régional réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 
110.1 de la Loi sur les compétences municipales; 
 



ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 8 novembre 2022. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME NANCY GAGNON 
 
APPUYÉ PAR MME JOSIANE TREMBLAY                                                  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le présent règlement portant le no 409-2022 est adopté et que ce 
conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit : 
 

 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2  DÉFINITIONS 
 
Carrière ou sablière : Tout endroit tel que défini à l’article 1 

du Règlement sur les carrières et les 
sablières (R.R.Q. c. Q-2, r.2). Le terme 
sablière inclut notamment le terme 
gravière au sens de ce règlement. 

 
Exploitant d’une carrière  
ou d’une sablière : Personne ou entreprise qui exploite 

une carrière ou une sablière, c’est-à-
dire qui procède à l’extraction ou au 
recyclage des substances assujetties 
pour la vente ou son propre usage. 

 
 
 
Substances assujetties :   Sont assujetties au présent règlement 

les substances, transformées ou non, 
qui sont transportées hors du site 
d’une carrière ou d’une sablière. Ces 
substances comprennent les 
substances minérales de surface 
énumérées à l’article 1 de la Loi sur 
les mines (L.R.Q. c. M-13.1), tel que 
notamment le sable, le gravier, 
l’argile, la pierre de taille, la pierre 
concassée, le minerai utilisé pour la 
fabrication de ciment et les résidus 
miniers inertes, à l’exclusion toutefois 
de la tourbe. Ces substances 
comprennent également celles 
provenant du recyclage des débris de 



démolition d’immeubles, de ponts, de 
routes ou d’autres structures.  

 
 
ARTICLE 3  ÉTABLISSEMENT DU FONDS 
 
Le conseil décrète, par le présent règlement, la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
 
ARTICLE 4  DESTINATION DU FONDS 
 

Les sommes versées au fonds seront utilisées, soustraction faite de 
celles consacrées aux coûts d’administration du régime prévu par le 
présent règlement : 
 

1. À la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies 
publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de 
transiter, à partir des sites de carrières ou de sablières situés 
sur le territoire de la municipalité, des substances 
assujetties à l’égard desquelles un droit est payable en vertu 
de l’article 5; 

 
2. À des travaux visant à pallier les inconvénients liés au 

transport des substances assujetties; 
 
ARTICLE 5  DROITS À PERCEVOIR 
 
Il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque 
exploitant d’une carrière ou d’une sablière située sur le territoire de la 
municipalité et dont l’exploitation est susceptible d’occasionner le 
transit, sur les voies publiques municipales, des substances 
assujetties au présent règlement. 
 
 
Le droit payable par un exploitant de carrière ou de sablière est calculé 
en fonction de la quantité, exprimée en tonne métrique (mètre cube), de 
substances, transformées ou non, qui transitent à partir de son site et 
qui sont des substances assujetties au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 6  EXCLUSIONS 
 
Aucun droit n’est payable à l’égard des substances transformées dans 
un immeuble compris dans une unité d’évaluation comprenant le site 
et répertorié sous la rubrique « 2 -3 -- — INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE », à l’exception des rubriques « 3650 Industrie du 
béton préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton 
bitumineux », prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris 
en vertu du paragraphe 10 de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q. c. F-2.1). L’exclusion s’applique également lorsque 



l’immeuble est compris dans une unité d’évaluation et qu’elle est 
adjacente à celle qui comprend le site. 
 
Lorsque l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière produit une 
déclaration assermentée tel que prévu à l’article 8 et que cette 
déclaration établie qu’aucune des substances assujetties n’est 
susceptible de transiter par les voies publiques municipales de son 
site, celui-ci est alors exempté de tout droit à l’égard de la période 
couverte par la déclaration. 
 
ARTICLE 7  MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR TONNE 
MÉTRIQUE 

 
Pour l’exercice financier municipal 2022, le droit payable est de 0,61 $ 
par tonne métrique pour toute substance assujettie. 
 
Pour tout exercice subséquent, le droit payable par tonne métrique est 
le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant 
applicable pour l’exercice précédent. Le pourcentage correspond au 
taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à 
la consommation pour le Canada. Conformément à l’article 78.3 de la 
Loi sur les compétences municipales, ce pourcentage ainsi que le 
montant applicable sont publiés annuellement à la Gazette officielle du 
Québec avant le début de l’exercice visé. 
 
ARTICLE 8  MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE 

CUBE 
 
Pour l’exercice financier municipal 2022, les montants applicables au 
calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou 
d’une sablière, publiés dans la Gazette officielle du Québec numéro 25 
du 19 juin 2021 par tonne métrique sont de 1.16 $ par mètre cube 
pour toute substance assujettie sauf, dans le cas de pierre de taille, où 
le montant est de 1,65 $ par mètre cube. 
 
Pour tout exercice subséquent, le droit payable par mètre cube est le 
résultat que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne 
métrique par le facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre 
de taille, par le facteur 2.7. Conformément à l’article 78.3 de la Loi sur 
les compétences municipales le montant applicable est publié 
annuellement à la Gazette officielle du Québec avant le début de 
l’exercice visé. 
 
 
ARTICLE 9 DÉCLARATION DE L’EXPLOITANT D’UNE 

CARRIÈRE OU D’UNE SABLIÈRE 
 
Tout exploitant d’une carrière ou sablière doit déclarer à la 
municipalité :  
 

1. Si des substances assujetties à l’égard desquelles un droit 
est payable en vertu du présent règlement sont susceptibles 



de transiter par les voies publiques municipales à partir de 
chacun des sites qu’il exploite durant la période couverte par 
la déclaration; 

 
2. Le cas échéant, la quantité de ces substances, exprimées en 

tonne métrique ou en mètre cube, qui ont transité à partir 
de chaque site qu’il exploite durant la période couverte par 
la déclaration. 

 
3. Si la déclaration visée au premier paragraphe du présent 

article établie qu’aucune des substances n’est susceptible de 
transiter par les voies publiques municipales à partir d’un 

site durant la période qu’elle couvre, cette déclaration doit 
être assermentée et en exprimer les raisons. 

 
ARTICLE 10. PERCEPTION DU DROIT PAYABLE ET 
PROCÉDURE 
 
Note : Selon l’article 78.6 de la Loi sur les compétences municipales, la 
municipalité peut, par règlement, établir tout mécanisme et toute règle 
applicable à l’administration du régime prévu par le règlement. 
 
 
EXIGIBILITÉ DU DROIT PAYABLE ET TRANSMISSION D’UN 
COMPTE 
 
Le droit payable par un exploitant est exigible à compter du 30e jour 
suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonctionnaire municipal 
chargé de la perception du droit. Il porte intérêt à compter de ce jour 
au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés des taxes de 
la municipalité. 
 
Le compte informe le débiteur des règles prévues au premier alinéa.  
 
Le droit payable par un exploitant pour les substances assujetties qui 
ont transité à partir de chacun des sites qu’il exploite, durant un 
exercice financier municipal, n’est toutefois pas exigible avant le : 
 
 

1. 1er août de cet exercice pour les substances qui ont transité 
du 1er janvier au 31 mai de cet exercice; 

 
2. 1er décembre de cet exercice pour les substances qui ont 

transité du 1er juin au 30 septembre de cet exercice; 
 

3. 1er mars de l’exercice suivant pour les substances qui ont 
transité du 1er octobre au 31 décembre de l’exercice pour 
lequel le droit est payable. 

 
 
 
 



ARTICLE 11  TRANSMISSION DES DÉCLARATIONS  
 
L’exploitant devra transmettre à la Municipalité de Maricourt la 
déclaration prévue à l’ARTICLE 9 sur le formulaire prescrit par la 
Municipalité avant la fin du mois suivant la période de déclaration, soit 
:  
 
1. Avant le 30 juin pour la déclaration valant pour la période du 1 er 
janvier au 31 mai de chaque année;  
 
2. Avant le 30 octobre pour la déclaration valant pour la période du 1 
er juin au 30 septembre de chaque année;  

 
3. Avant le 31 janvier pour la déclaration valant pour la période du 1 
er octobre au 31 décembre de chaque année;  
 
 
ARTICLE 12  MODIFICATION AU COMPTE 
 
Lorsque le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit est 
d’avis, d’après les renseignements obtenus en application du 
mécanisme établi conformément à l’article 11, qu’un exploitant a été 
faussement exempté du droit payable à l’égard d’un site à la suite d’une 
déclaration faite en vertu de l’article 8, ou que la quantité des 
substances qui ont transité à partir d’un site est différente de celle qui 
est mentionnée à la déclaration, il doit faire mention au compte de tout 
changement qu’il juge devoir apporter aux mentions contenues dans 
une telle déclaration. 
 
Le droit est payable en fonction des mentions modifiées contenues 
dans le compte, sous réserve de tout jugement passé en force de chose 
jugée résultant d’une poursuite intentée pour l’application du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 13  VÉRIFICATION DE L’EXACTITUDE DE LA 
DÉCLARATION 
 
Note : Selon l’article 78.6 de la Loi sur les compétences municipales, la 
municipalité peut, par règlement, établir tout mécanisme visant à 
permettre de juger de l’exactitude de toute déclaration faite en vertu du 
règlement. 
 
De plus, la municipalité devra s’assurer, pour les fins de l’application de 
ce mécanisme, qu’un fonctionnaire soit habilité du pouvoir d’inspection 
pour ce faire. 
 
 
FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ 
 
Le conseil municipal désigne la directrice générale et la directrice 
générale adjointe comme fonctionnaire municipal chargé de 



l’application du présent règlement, incluant notamment la perception 
des droits. 
 
Ces personnes sont autorisées à établir tout mécanisme visant à 
permettre de juger de l’exactitude de toute déclaration faite en vertu 
du règlement et le pouvoir d’inspection pour ce faire.  
 
Ces personnes sont autorisées à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant et à émettre des constats d’infraction pour 
toute contravention à l’une des dispositions du présent règlement. 
 
14. DISPOSITIONS PÉNALES 

 
Toute personne physique ou morale qui fait défaut de produire une 
déclaration telle qu’exigée par le présent règlement ou qui transmet 
une fausse déclaration commet une infraction et est passible, en outre 
des frais, des amendes suivantes : 
 

1. Pour une première infraction, une amende minimale de 
500 $ à une amende maximale de 1000 $ pour une personne 
physique ou une amende minimale de 1000 $ à une amende 
maximale de 2000 $ pour une personne morale; 

 
 
15. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

8.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT #410-2022 ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT #404-2022 TARIFICATION ET REMBOURSEMENT 

271-2022 
Considérant les articles 454, 852 et 870 du code municipal ; 

 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption du présent 
règlement a été donné le 8 novembre 2022; 

 
Considérant que le règlement numéro 410-2022 abroge tout 
règlement antérieur portant sur le même sujet; 

 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau 
appuyé par le conseiller Serge Turcotte et résolu unanimement que le 
règlement numéro 410-2022 soit adopté et qu’il ordonne, décrète et 
statue ce qui suit, savoir : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement de tarification et 
de remboursement»; 



ARTICLE 2   Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
    
ARTICLE 3 Assujettissement à la tarification 
 
Le présent règlement s’applique aux items suivants : 
 
Demande de modification aux règlements d’urbanisme; 
Consultation publique sur un projet d’élevage porcin; 
Location de salles et d’accessoires au centre communautaire; 

Frais de déplacements; 
Frais de repas; 
Frais d’hébergement; 
Frais de formation; 
Frais de récupération d’un animal errant; 
Frais de conciliateur arbitre; 
Frais de photocopies pour les non propriétaires; 
Frais de photocopies pour les demandes d’accès à 
l’information. 
Frais d’enregistrement et d’achat de médaille pour chiens et 
chats 
Permis de rassemblements sur une place privée 
  
 
ARTICLE 3.1 Tarification 
 
La tarification sera un coût fixe exigible comme une autre taxe 
municipale. 
   
  
Demande de modification aux règlements d’urbanisme 
 
Les tarifs pour une demande de modification aux règlements 
d’urbanisme sont les frais de l’urbaniste chargé du dossier ainsi que 
tous les coûts pour les avis publics. 
 
Consultation publique sur un projet d’élevage porcin 
 
Les tarifs pour une consultation publique sur un projet d’élevage 
porcin sont les frais des employés à l’interne ou à l’externe ayant 
travaillé au dossier, les coûts de la commission de consultation, 
l’animation de la consultation, la location de salle, les frais de courrier 
(envoi de l’avis public à certains partenaires demandé par la Loi), 
l’achat de matériel et autres mesures ainsi que tous les coûts pour les 
avis publics (parution dans les journaux et publipostage). 
 
 
 
 
 



Location de la salle et d’accessoires au centre communautaire  
 
Les tarifs pour la location de la salle du centre communautaire 
sont les suivants : 
 
    

Salle 
communautaire 

Réunion de 
famille ou 
formation  

160.00$  
Dépôt de 
80.00$ 

 Funérailles 80.00$  
Dépôt de 
20.00$ 

   
  
50% du prix est non-remboursable et sera exigé lors de la 
réservation. 
 
Un dépôt de sécurité sera exigé lors de la réservation et sera 
remis à la suite d’une vérification de l’état des lieux dans les 
jours qui suivront la location. 
 
Pour les activités sportives et culturelles, le coût de la 
réservation est gratuit pour les activités de deux (2) heures et 
moins. 
 
Pour les activités sportives et culturelles, le coût de la 
réservation est de 30$ par heure pour les activités de plus de 
deux (2) heures. 
 
 
Pour une location au mois les tarifs sont : 
 
Une classe de 20 pieds par 30 pieds : 183.75$ 
Une chambre double de 15 pieds par 13 pieds et 8 pouces : 
78.75$ 
Un local de 16 pieds par 7 pieds et demi : 63$ 
Un petit local de 9 pieds et demi par neuf pieds et 9 pouces : 
42$   

 

 
Pour la location d’accessoires les tarifs sont : 
 
Des tables de bois ou de plastique (15 bois et 4 plastiques) : 
2$ ch 
Des chaises de plastique et rembourrées (95 vertes et 50 
noires) : 0.50$ ch 
Des chaises de métal (30) : 0.25$ ch 
 
Les tarifs ont été établis pour une journée de location. 
Toutefois, il est possible d’obtenir un tarif réduit lorsque la 



location est prévue pour plusieurs jours à la suite de 
l’approbation de la directrice générale. 
 
 
Frais de déplacements 
 
Les frais de déplacements sont remboursés au kilomètre. La 
municipalité rembourse 0,58$ du kilomètre parcouru pour un 
déplacement effectué par les élus ou le personnel de la municipalité 
dans le cadre de leurs fonctions municipales. 
 
 

Frais de repas 
 
La municipalité de Maricourt rembourse les frais de repas effectués par 
les élus ou le personnel de la municipalité dans le cadre de leurs 
fonctions municipales. Ce montant ne doit pas dépasser les montants 
de la grille suivante : 
 
Déjeuner 15,00$/personne 
Dîner 25,00$/personne 
Souper 40,00$/personne. 
 
Le remboursement n’inclut pas les boissons alcoolisées qui sont aux 
frais du requérant. Le surplus est à la charge du requérant. 

 
 

Frais d’hébergement 
 
La municipalité de Maricourt rembourse les frais d’hébergement 
effectués par les élus ou le personnel de la municipalité dans le cadre 
de leurs fonctions municipales. Ce montant ne doit pas dépasser 
275,00$ par nuitée par personne. 
 
 
Frais de formation 
 
La municipalité de Maricourt rembourse le coût de total de la formation 
effectuée par les élus ou le personnel de la municipalité dans le cadre 
de leurs fonctions municipales.  
 
 
Frais de récupération, d’évaluation, d’une contre-expertise et 
d’euthanasie d’un animal errant 
 
Tous les frais suivants sont à la charge du gardien de l’animal errant : 
 
Frais de récupération de l’animal 
Frais d’hébergement ou d’évaluation de l’animal 
Frais de contre-expertise 
Frais de transport et de capture  
 



Frais reliés aux soins vétérinaires 
Frais d’euthanasie 
Frais de remplacement du médaillon ou du certificat 
Licence pour colporteurs et solliciteurs 
 
 
Frais de conciliateur arbitre 
 
La municipalité de Maricourt charge au requérant tous les frais 
occasionnés à la personne nommée conciliateur arbitre.  
 
 

Frais de photocopies pour les non propriétaires 
 
La municipalité de Maricourt charge au requérant, autre que le 
propriétaire du lot, tous les coûts reliés aux photocopies de documents 
au coût de 0.10$ de la photocopie. 
 
 
Frais de photocopies pour les demandes d’accès à l’information 
 
 
Si les documents ne peuvent être envoyés par courriel, la municipalité 
de Maricourt charge au requérant tous les coûts reliés aux photocopies 
de documents au coût de 0.10$ la photocopie et frais de poste pour 
une demande d’accès à l’information.  
 
 
Frais d’enregistrement et d’achat de médaille pour chiens et 
chats 
  
La municipalité de Maricourt charge au propriétaire de l’animal des 
frais de 10$ pour l’enregistrement de celui-ci et l’achat de la médaille 
ou le remplacement de cette dernière en cas de perte. Chaque animal 
possède son propre enregistrement et sa médaille. 
 
Permis de rassemblement sur une place privée pour un groupe de (75) 
personnes et plus non apparentées 
 
 
Le coût du permis est fixé à cinquante dollars (50.00$) et il est non 
remboursable. 
 
 
Licence pour colporteurs ou solliciteurs 
 
Le coût de la licence pour le colportage ou la sollicitation est fixé à cent 
dollars (100.00$) et il est non remboursable 
 
 
 
 



ARTICLE 4 Conditions de perception 
 
Les montants peuvent être payés en argent, par chèque ou paiement 
bancaire. 
 
ARTICLE 5 Perception 
 
Le compte sera payable avant le trentième jour qui suit l’expédition de 
la facture.  Après ce délai, le montant est alors exigible et porte intérêt 
au taux applicable jusqu’à son paiement complet. 
 
ARTICLE 6 Taux des intérêts sur les arrérages 

 
A compter du moment où le montant devient exigible, les soldes 
impayés portent intérêt au taux annuel de 12%, soit de 1% par mois. 
 
 
ARTICLE  7 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

8.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT #411-2022 FIXANT LE PAIEMENT 

D’UN DROIT SUPPLÉTIF 

272-2022 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi concernant les droits de mutations 
immobilières, la Municipalité peut, par règlement, prévoir qu’un droit 
supplétif au droit de mutation doit lui être payé dans tous les cas où 
survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une 
exonération la prive du paiement du droit de mutation à l’égard de 
ce transfert ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge équitable de se prévaloir 
des dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières ; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion et présentation du présent 

règlement a été dûment donné à une séance antérieure de ce conseil 
tenue le 8 novembre 2022;  
 
En conséquence :  
 
Il est proposé par la conseillère Josiane Tremblay, appuyé par la 
conseillère Isabelle Favreau, 
 
ET RÉSOLU D’adopter le présent règlement lequel ordonne et statue 
comme suit :  
 
 



ARTICLE 1 – Préambule  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 
ARTICLE 2 – Imposition d’un droit supplétif  
 
Un droit supplétif au droit de mutation doit être payé à la 
municipalité de Maricourt dans tous les cas où survient le transfert 
d’un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive 
du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert.  
 
 

ARTICLE 3 – Modalités  
 
Les modalités applicables au droit supplétif sont celles prescrites aux 
articles 20.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières (L.R.Q., c. D15.1),  
 
De plus, la municipalité prévoit que le droit supplétif n’a pas à être 

payé dans les cas suivants : 

1°  l’exonération est prévue au paragraphe d du premier alinéa de 

l’article 20 et le transfert résulte du décès du cédant ; 

2°  l’exonération est prévue au paragraphe e du premier alinéa de 

l’article 20 et le transfert résulte du décès du cédant ; 

3°  l’exonération est prévue au paragraphe e.1 du premier alinéa de 

l’article 20 et le transfert résulte du décès de la personne qui a cédé 

l’immeuble à la fiducie visée à ce paragraphe. 

 
ARTICLE 4 – Montant du droit supplétif  
 
Le montant du droit supplétif est de 200 $  
 
Toutefois, lorsque la base d’imposition du droit de mutation qui 
aurait autrement été payable est inférieure à 40 000$, le montant du 
droit supplétif est égal à celui du droit de mutation. 
 

 
ARTICLE 5 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 
 
 
 
 



8.5 Offre de service de la firme URBATEK pour les services 
d’urbanisme pour l’année 2023 
 

273-2022 
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 pour les 
services d’urbanisme et de modification 
règlementaire 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; 

 
ATTENDU QUE les services seront reçus à la demande de la 

municipalité selon les besoins qui 
surviendront en cours d’année;  

 
 
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 en lien avec 
les demandes qui seront acheminées en cours d’année.  
 
 
Proposition adoptée 
 

 

8.6 Résolution en vertu de la Loi sur les compétences 

municipales, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, du code 

municipal, de la loi sur la qualité de l’environnement et de la loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles – 

nomination de la personne désignée  

274-2022 
ATTENDU QUE  la Municipalité a retenu les services de la firme 

Urbatek à titre pour les besoins d’inspections municipales en 

bâtiments et en environnement et d’urbanisme à compter du 1er 

janvier 2023; 

ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite désigner la firme Urbatek 

à titre de personnes responsables de l’application de divers 



règlements et autoriser celle-ci à délivrer pour et au nom de la 

Municipalité des constats en cas de contravention à ces règlements à 

compter du 1er janvier 2023; 

EN CONSÉQUENCE,  

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE NANCY GAGNON, 

APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSIANE TREMBLAY, ET 

RÉSOLU : 

DE NOMMER la firme Urbatek comme responsable de l’application 

des règlements d’urbanisme de la municipalité adoptés en vertu de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et à ses amendements 

(règlement de zonage, règlement de lotissement, règlement de 

construction, règlement sur les conditions d’émission de permis de 

construction, règlement sur les permis et les certificats, règlement sur 

les usages conditionnels, etc.) et d’autoriser cette dernière à délivrer 

au nom de la municipalité des constats d’infraction pour toute 

infraction à l’un ou l’autre de ces règlements; 

DE NOMMER la firme Urbatek comme responsable de l’application 

du Règlement général uniformisé numéro 396-1-2021 de la 

municipalité et de ses amendements et de l’autoriser à délivrer au 

nom de la municipalité des constats d’infraction pour toute infraction 

à ce règlement; 

DE NOMMER la firme Urbatek comme responsable de l’application 

du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (Q-2, r.22) et le Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) et de l’autoriser à délivrer au nom 

de la municipalité des constats d’infraction pour toute infraction à ce 

règlement; 

Proposition adoptée 

 

 
8.7 Transfert de fonds pour le service d’inspection municipale à 
partir du budget prévu au poste budgétaire de services 
d’urbanisme 
 

275-2022 
 

ATTENDU QUE  les besoins en inspection municipale ont 
dépassé le budget prévu pour l’année 2022 
au début du mois de novembre; 

 



ATTENDU QUE  le budget octroyé pour les besoins en 
urbanisme dépasse largement le besoin réel 
pour l’année 2022;  

 
ATTENDU QUE  la municipalité aura besoin d’une somme 

représentant au maximum 100 heures pour 
compléter l’année; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau et appuyé par le 
conseiller Serge Turcotte                   et résolu; 

 
Que la municipalité de Maricourt autorise la directrice générale à 
procéder aux transferts budgétaires d’une somme représentant au 
maximum 100 heures d’inspection municipale à partir du budget 
prévu au poste budgétaire de services d’urbanisme.  
 
 
Proposition adoptée 

 

8.8 Demande de dérogation mineure pour le 479 route 222, lot 
1 825 112 (distance entre un système extérieur de chauffage et 
la ligne du lot du voisin) 

276-2022 
  

Considérant que la norme de la marge de recul d’un système extérieur 
de chauffage et la ligne de lot du voisin est de 30,0 mètres dans la 
municipalité de Maricourt; 
 
Considérant que la demande de monsieur Marc Fontaine est de 
déroger à la norme pour une marge de recul d’un système extérieur 
de chauffage et la ligne de lot du voisin qui sera de 1,0 mètre au lieu 
de 30.0 mètres telle que stipulée au règlement de zonage numéro 328-
2007 et à ses amendements; 
 
Considérant que la demande est conforme au plan d’urbanisme de la 

municipalité; 

Considérant que le refus de la demande pourrait causer un préjudice 

à la personne qui la demande à cause des dimensions du terrain du 

demandeur; 

Considérant que la demande de dérogation mineure n’aura pas 

d’impact et ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires 

des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 



Considérant que la demande n’a pas pour effet d’aggraver les risques 

en matière de sécurité publique; 

Considérant que la demande n’a pas pour effet d’aggraver les risques 

en matière de santé publique (résidences voisines à plus de 30 

mètres); 

Considérant que la demande ne porte pas atteinte à la qualité de 

l’environnement (vents dominants vont vers une prairie agricole); 

Considérant que la demande ne porte pas atteinte au bien-être 

général du voisinage; 

  Considérant que le CCU recommande d’accepter cette demande pour 

déroger à la norme de la marge de recul d’un système de chauffage 

extérieur et la ligne de lot du voisin dans la zone Résidentielle 

déstructurée (RS-2) pour qu’elle soit de 1,0 mètre au lieu de 30,0 

mètres telle que stipulée au règlement de zonage numéro 328-2007 et 

à ses amendements. 

En conséquence, 
Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay et résolu unanimement: 
 
Que le conseil de Maricourt accepte cette demande de dérogation. 
 
 
Proposition adoptée 

 
 
8.9 Demande de dérogation mineure pour le 631, rang 7, lot 
6 040 495 (superficie d’une enseigne sur poteaux dans la zone 
AFR-1) 

277-2022 
 

Considérant que la norme pour la superficie d’une enseigne sur 

poteaux dans la zone AFR-1 est de 2 mètres carrés; 

Considérant que la demande du Camping Havana Ressort ((9267-
1551 Québec Inc. est de déroger à la norme de la superficie d’une 
enseigne sur poteaux qui sera de 3,0 mètres carrés au lieu de 2.0 
mètres carrés telle que stipulée au règlement de zonage numéro 328-
2007 et à ses amendements; 
 
Considérant que la demande est conforme au plan d’urbanisme de la 

municipalité; 



Considérant que le refus de la demande pourrait causer un préjudice 

à la personne qui la demande à cause des indications essentielles 

pour la sécurité et les activités du camping; 

Considérant que la demande de dérogation mineure ne portera pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, 

de leur droit de propriété; 

Considérant que la demande n’a pas pour effet d’aggraver les risques 

en matière de sécurité publique; 

Considérant que la demande n’a pas pour effet d’aggraver les risques 

en matière de santé publique; 

Considérant que la demande ne porte pas atteinte à la qualité de 

l’environnement; 

Considérant que la demande ne porte pas atteinte au bien-être 

général du voisinage; 

  Considérant que le CCU recommande d’accepter cette demande de 

dérogation mineure à la norme d’une enseigne sur poteaux de 3,0 

mètres carrés au lieu de 2,0 mètres carrés telle que stipulée au 

règlement de zonage numéro 328-2007 et à ses amendements 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon 
appuyé par le conseiller                        Serge Turcotte et résolu 
unanimement : 
 
Que le conseil de Maricourt accepte cette demande de dérogation. 
 
Proposition adoptée 

 

8.10 Demande de changement au règlement de zonage du 
Camping Havana Resort (permettre les cabanons et les patios 
dans un camping) 

 
278-2022 

Considérant que le Camping Havana Resort demande de permettre l’ajout 

d’un seul bâtiment d’une dimension de 8 pieds par 10 pieds sur un 
emplacement de camping destiné à accueillir une tente, un véhicule 
récréatif motorisé ou non, un mini-chalet ou un autre équipement 
semblable; 
 
Considérant que les campings dans la région permettent ce genre 
d’équipement accessoire; 
 
 



Considérant que la demande touche aussi l’installation d’un patio de 
12 pieds par 30 pieds; 
 
Considérant que ce genre d’équipement devrait être toléré seulement 
sur un emplacement de camping saisonnier soit pas plus de 180 jours 
consécutifs par année, par locataire; 
 
Considérant que le CCU recommande de modifier le règlement de 

zonage numéro 328-2007 concernant les dispositions sur les 

bâtiments accessoires sur les terrains de camping afin de permettre 

les cabanons de 8 pieds par 10 pieds (80 pieds carrés) maximum sur 

un emplacement de camping destiné à accueillir une tente, un 

véhicule récréatif motorisé ou non, un mini-chalet ou un autre 

équipement semblable. 

Que le CCU recommande de modifier le règlement de zonage numéro 

328-2007 concernant les dispositions sur les équipements sur les 

terrains de camping afin de permettre les patios de 10 pieds par 20 

pieds (200 pieds carrés) maximum sur un emplacement de camping 

destiné à accueillir une tente, un véhicule récréatif motorisé ou non, 

un mini-chalet ou un autre équipement semblable. 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon 

appuyé par la conseillère Isabelle Favreau et résolu unanimement : 

Que le conseil de Maricourt accepte la demande de changement au 

règlement de zonage no 328-2007 

Proposition adoptée 

 

8.11 MODIFICATION AU CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE 
DE LA FQM 

279-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE, le 1er avril 2022, la Municipalité a adhéré au 

contrat d’assurance collective dont la FQM est Preneur auprès de 

Desjardins Assurances (ci-après désigné : « le Contrat »); 

CONSIDÉRANT QUE les garanties d’assurances choisies par la 

Municipalité dans le cadre du Contrat doivent être maintenues 

pendant une période minimale de vingt-quatre (24) mois avant de 

pouvoir être modifiées; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire ajouter les garanties 

d’assurances prévues à son contrat d’assurance collective; 



IL EST PROPOSÉ PAR JOSIANE TREMBLAY ET APPUYÉ PAR 

ISABELLE FAVREAU  

ET RÉSOLU À L’HUNANIMITÉ : 

QUE la Municipalité modifie le régime actuel en ajoutant l’option 

suivante au 1er janvier 2023 : 

• ; SOINS DENTAIRES, Option A, Soins préventifs et de base 

 

QUE Nancy Daigle, directrice générale, soit autorisée à signer, pour le 

compte de la Municipalité) la Demande de révision des choix d’options 

de régime au 1er janvier 2023; 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à FQM 

Assurances. 

 
Proposition adoptée 

 
8.12 Modifications au contrat de travail de la directrice générale 

280-2022 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a fait la demande d’une 
modification de son contrat de travail et a fait sa demande auprès du 
comité des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications concernent l’ajout de la 
protection dentaire à l’assurance collective ainsi que la répartition en 
pourcentage des coûts associés à la couverture d’assurances;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines recommande 
au conseil de la municipalité de procéder aux modifications demandées 
par la directrice générale; 
 
En conséquence, 

Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte appuyé par la conseillère 

isabelle Favreau et résolu; 

Que le conseil de la municipalité de Maricourt permette à Nancy Daigle, 

directrice générale, d’appliquer ces modifications et ajout au contrat de 

travail, selon les conditions convenues avec les représentants de la 

municipalité, et que le Maire, monsieur Daniel Gélineau, soit autorisé 

à signer cette modification qui sera jointe au contrat de travail.   

Proposition adoptée 
 
 
 
 



8.13 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DE DONS REÇUS ET AUTRES 
AVANTAGES 

281-2022 
 

ATTENDU QUE  la municipalité doit tenir un registre public des 
déclarations des élus municipaux lorsque ceux-ci 
reçoivent tout don, toute marque d’hospitalité ou 
tout autre avantage qui n’est pas de nature 
purement privée et dont la valeur excède 200$;  

 

ATTENDU QUE la greffière-trésorière doit déposer un extrait de ce 

registre qui contient les déclarations qui ont été 

faites depuis la dernière séance au cours de 

laquelle un tel extrait a été déposé, tel que l’indique 

le Chapitre E-15.1.0.1 – Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale; 

 

ATTENDU QUE  ce registre est public et doit être affiché sur le site 

internet de la Municipalité de Maricourt; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé le conseiller 

Serge Turcotte et résolu que le conseil municipal autorise la greffière-

trésorière Mme Nancy Daigle à déposer lors de la présente séance du 

conseil ce registre, et à l’afficher sur le site internet de la municipalité 

de Maricourt tel qu’indiqué au Chapitre E-15.1.0.1 – Loi sur l’éthique 

et la déontologie en matière municipale; 

 

Proposition adoptée 

 

8.14 Dépôt de la liste des citoyens en défaut de paiement de 
leurs taxes au 31 décembre 2022 

282-2022 
 

ATTENDU QUE  les dates de paiement de chacun des versements des 

taxes sont indiquées sur le compte de taxes, sur le site 

internet de la Municipalité ainsi que sur le calendrier 

municipal distribué dans chaque résidence; 

ATTENDU QUE  des avis de rappel ont été envoyés au cours de 

l’année pour inciter les contribuables à acquitter leurs 

taxes dues; 

ATTENDU QUE  plusieurs comptes accusent toujours des retards; 



EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Josiane Tremblay 

appuyé par la conseillère Isabelle Favreau et résolu;  

Que le conseil autorise la directrice générale à envoyer aux 

contribuables concernés un dernier rappel et qu’advenant le non-

paiement intégral de sa dette, le nom de tout contribuable concerné 

sera placé sur la liste des immeubles qui seront vendus pour taxes par 

la MRC du Val-Saint-François en juin prochain.  La Municipalité se 

devant d’agir ainsi par souci d’équité envers l’ensemble des 

contribuables. 

Proposition adoptée 

 

8.15   Utilisation des fonds réservés pour urgence et des fonds 
réservés pour la voirie 

283-2022 
ATTENDU QUE la municipalité a affecté des fonds réservés aux 

urgences pour un montant de vingt mille dollars (20 000$) et des fonds 

réservés à la voirie pour un montant de cinquante mille dollars (50 

000$) en septembre 2021; 

ATTENDU QUE ces fonds proviennent d’un surplus de fonctionnement 

non affecté; 

ATTENDU QU’il a été convenu que ces derniers puissent être utilisés 

lors d’urgences, accidentelles ou naturelles affectant les citoyens ou la 

municipalité; 

ATTENDU l’urgence de remplacer le ponceau du rang 3 à la suite des 

pluies diluviennes survenues dans la nuit du 8 au 9 août 2022; 

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

appuyé par la conseillère Isabelle Favreau, et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’utiliser les sommes de vingt mille dollars 

(20 000$) affectés à des fonds réservés aux urgences, et cinquante 

mille dollars (50 000$) des fonds affectés à la voirie pour défrayer les coûts 

reliés à la situation d’urgence survenue sur le rang 3 en août dernier; 

Que les frais pour le remplacement du ponceau excédant cette somme 

de soixante-dix mille dollars (70 000$) soit prise à partir des surplus 

de fonctionnement non affecté pour couvrir les frais. 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 



8.16    Affectation de fonds réservés pour les élections en 2025 
284-2022 

 

ATTENDU  les chapitres 278.1 et 278.2 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les 

municipalités celle-ci mise en place le 1er janvier 

2022; 

ATTENDU QUE  cette loi qui exige aux municipalités la création 

d’un fonds réservé afin de financer les dépenses 

d’élections; 

ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt souhaite affecter 

pour les années 2022 à 2025 la somme de douze 

mille dollars (12 000$) basées sur les frais reliés 

aux élections de 2021 et 2017 pour la création de 

ce fonds; 

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

appuyé par la conseillère Josiane Tremblay, et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’affecter douze mille dollars (12 000$) à des fonds 

réservés, soit trois mille dollars 3000$ par année pour les années 2022, 

2023, 2024 et 2025. 

QUE ces fonds soient pris à partir des surplus non affectés. 

Proposition adoptée  
 

 
8.17    Déclenchement des mesures d’urgences à la suite des pluies 
diluviennes en août 2022 
 

285-2022 
ATTENDU QUE  les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur 

la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité 

de la sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE  la municipalité est exposée à divers aléas d’origine 

naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de 

sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de 

Maricourt a adopté son plan de sécurité civile par 

la résolution no 131-2019 le 5 octobre 2019; 

ATTENDU QUE       les pluies diluviennes survenues dans la nuit du 8 

au 9 août 2022 ont causé l’effondrement d’une 

section du rang 3 dû à un trop grand débit d’eau;  



ATTENDU QUE     ces intempéries ont forcé la municipalité à 

déclencher les mesures d’urgences pour assurer la 

sécurité des citoyens; 

ATTENDU QUE  cet évènement a causé des frais de plus de cent 

mille dollars (100 000$) à la municipalité; 

ATTENDU QUE  la municipalité souhaite formuler une demande 

d’aide dans le cadre du programme général d’aide 

financière du MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE pour l’aider à défrayer les coûts liés à 

ce sinistre;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Turcotte, 

appuyé par la conseillère Isabelle Favreau et résolu d’autoriser la 

directrice générale à déposer le formulaire de réclamation ainsi que la 

résolution no 131-2019 confirmant l’adoption du plan de sécurité civile 

au MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE.   

Proposition adoptée  
 
 
8.18 ADOPTION DU BUDGET 2023 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DE VALCOURT 

286-2022 
ATTENDU QU’ à la séance ordinaire du conseil de la Régie 

intermunicipale de protection contre l’incendie de 

Valcourt tenue le 09 novembre 2022, la Régie a 

adopté son budget pour l’année 2023; 

ATTENDU QUE dans ce budget les dépenses sont estimées à 

728 597.61$, les revenus à 17 900.00$ et 

l’affectation de surplus à 50 000$, estimant le 

montant à répartir entre les municipalités pour la 

quote-part à 660 697.61$; 

ATTENDU QUE la population des municipalités est une donnée 

nécessaire dans le calcul de la quote-part et qu’à ce 

jour le décret de la population 2023 n’est pas 

disponible; 

ATTENDU QUE le budget de la Régie doit être adopté avant le 1er 

janvier par au moins les deux tiers (2/3) des 

municipalités participantes; 

 



EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE FAVREAU 

APPUYÉ PAR NANCY GAGNON 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE le conseil municipal de Maricourt adopte le budget 2023 de la 

Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt tel 

que présenté, copie jointe aux présentes pour en faire partie 

intégrante; 

 

QUE la municipalité de Maricourt verse à la Régie pour 2023 une 

quote-part estimée à ce jour à 53 636.14$, calculée selon l’article 10 

de l’entente relative à la protection contre l’incendie, renouvelée et 

signée le 19 août 2020, tel qu’établi au tableau estimé des quotes-

parts, copie jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 

Proposition adoptée 

 
 
8.19 PROGRAMMATION NO. 7 DES TRAVAUX DE VOIRIE 2023 

DANS LE CADRE DE LA TECQ 2019-2023 

287-2022 
 

ATTENDU QUE     La municipalité a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 

dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 

La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon appuyé par la conseillère 
Josiane Tremblay et il est résolu que : 

La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  

 

La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 



fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 
le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 
 

La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de 
travaux no 7, ci-jointe à la présente et de tous les autres documents 

exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation  
 

La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations 
en infrastructures municipales fixé à 50.00$ par habitant par année, 
soit un total de 250.00$ par habitant pour l’ensemble des cinq années 
du programme; 

 

La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée 
à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation des travaux version no 7 ci jointe comporte des coûts 
véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

Adoptée à l’unanimité 

 
8.20 Achat d’une banque d’heures d’Infotech 

288-2022 
  

ATTENDU QUE  la banque d’heures de 14h de service et formation 

et de soutien du logiciel Sygem d’Infotech sera 

épuisée en début d’année 2023; 

ATTENDU QUE  Infotech nous offre un contrat de service en 

banque d’heures, de 14h au coût de mille cent 

vingt dollars (1265$) taxes en sus, et qu’il n’y a 

aucune date d’échéance pour l’épuisement des 

heures; 

ATTENDU QUE  la municipalité de Maricourt fera le déboursé de 

cette banque d’heures à partir des fonds prévus au 

budget 2023;  



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge 

Turcotte, appuyé par la conseillère Josiane Tremblay et résolu, 

d’acheter une banque de 14 heures de service comptable, de formation 

et soutien d’Infotech et d’en défrayer les coûts. 

Proposition adoptée 

 
 
8.21 Achat d’une banque d’heures pour l’entretien du site web 
par WEBrubie Inc. 

289-2022 
  

ATTENDU QUE  la banque d’heures de 25h de service et de soutien 

des mises à jour du site web sera épuisée en début 

d’année 2023; 

ATTENDU QUE Webrubie Inc. nous offre un contrat de service en 

banque d’heures, et que la municipalité juge 

qu’une banque de 10h au coût de sept cents 

dollars (750$) taxes en sus, représenterait le 

besoin pour l’année 2023 

ATTENDU QU’ il n’y a aucune date d’échéance pour l’épuisement 

des heures; 

ATTENDU QUE        la municipalité souhaite conserver le site 

d’hébergement partagé actuel dont l’abonnement 

prendra fin en décembre 2023; 

ATTENDU QUE  la municipalité de Maricourt fera le déboursé de la 

banque d’heures à partir des fonds prévus au 

budget 2023;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nancy 

Gagnon, appuyé par la conseillère Isabelle Favreau et résolu, d’acheter 

une banque de 10 heures à Webrubie inc. et d’en défrayer les coûts. 

Proposition adoptée 

 
8.22 Mandat général pour les services professionnels en droit 
municipal du cabinet CAIN Lamarre pour l’année 2023 
 

290-2022 
ATTENDU QUE  la municipalité de Maricourt souhaite nominer un 

cabinet d’avocats pour les services professionnels 

au courant de l’année 2023; 



ATTENDU QUE  la municipalité a reçu des offres de services 

professionnels; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Josiane Tremblay, appuyé par la 

conseillère Isabelle Favreau, et résolu d’autoriser le maire et la 

direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction 

générale à recourir aux services du cabinet CAIN Lamarre au besoin 

pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.  

 

Proposition adoptée  
 
 
8.23  Rémunération des élus et employés municipaux pour l’année 

2023 

291-2022 
ATTENDU QUE  l’IPC moyen d’octobre 2021 à octobre 2022 est de 6.9% 

ATTENDU QUE  le conseil de la municipalité souhaite accorder aux 

élus et employés municipaux une augmentation de 

leurs salaires en respectant l’augmentation lié à l’IPC 

moyen;  

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Serge Turcotte, appuyé par la conseillère 

Josiane Tremblay, et résolu d’autoriser la directrice générale à appliquer ces 

augmentations en lien avec l’IPC moyen à partir du 1er janvier 2023 

Une élue se prononce contre. 

Proposition adoptée  

 
 
8.24    Achat d’un serveur informatique 
 

292-2022 
ATTENDU la municipalité a demandé une soumission pour 

l’achat et l’installation d’un serveur informatique 

indépendant à Kreasoft inc, 

ATTENDU QUE  le conseil de la municipalité souhaite faire l’achat 

et l’installation de ce serveur à partir de son 

budget 2023;  

EN CONSÉQUENCE,  



Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par la 

conseillère Isabelle Favreau, et résolu d’autoriser l’achat et 

l’installation du serveur informatique et des composantes liées à cette 

installation tel que présentées dans la soumission reçue par Kreasoft 

inc. et ce, à partir des fonds prévus au budget 2023.  

Proposition adoptée  
 
 
8.25 Demande de financement du Tournoi Provincial Pee-Wee 
Bamtam Midget 
 

293-2022 
ATTENDU la demande de financement du Tournoi Provincial 

Pee-Wee Bamtam Midget; 

ATTENDU QUE  la demande de soutien est sous la formule d’une 

publicité d’au moins 50.00$ et l’invitation à les 

rejoindre lors de la soirée d’ouverture et/ou la 

remise des médailles lors des finales; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par le conseiller  

Serge Turcotte,                              et résolu d’accorder au Tournoi 

Provincial Pee-Wee Bamtam Midget la somme de cinquante dollars 

(50.00$) 

Proposition adoptée 

 

8.26 Demande de financement du comité ÉLÉ du Val-Saint-
François 

294-2022 
ATTENDU la demande de financement du Comité ÉLÉ du 

Val-Saint-François qui poursuit sa mission en 

visant l’intégration d’activités d’éveil à la lecture 

et à l’écriture dans le quotidien des familles ayant 

des enfants de moins de 12 ans; 

ATTENDU QUE  l’implication demandée est calculée au prorata de 

la municipalité et que le comité nous demande 

une somme de 40.00$ pour offrir des livres aux 

enfants; 

EN CONSÉQUENCE,  



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

conseillère Josiane Tremblay, et résolu d’accorder au comité ÉLÉ du 

Val-Saint-François la somme de quarante dollars (40.00$) 

Proposition adoptée 
 
  
8.27   Demande de financement du Club de patinage artistique de 
Valcourt 

295-2022 
 

ATTENDU la demande de financement du Club de patinage 
artistique de Valcourt 

ATTENDU QUE  la demande de soutien est sous la formule d’une 

publicité d’un montant de 50.00$ à 150.00$ ou 

plus; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay, et résolu d’accorder au Club de patinage 
artistique de Valcourt la somme de cent cinquante dollars (150.00$) 
 

Proposition adoptée  
 
 
9. MRC  
 
Une première partie de la démarche de planification stratégique a eu 
lieu à Ste-Claude lundi le 12 décembre. Au printemps, celle-ci se 
poursuivra.  

 
 
10. Environnement  
 
Aucune information 
 
 

11. Loisirs 
 

• Le Bingo des loisirs le 25 novembre 2022 fut un franc succès 

• L’activité raquette aura lieu le 17 février prochain 
 
 
12. Incendie 
 

• La dernière rencontre annuelle aura lieu jeudi le 15 décembre. 
 
 
 
 



13. Divers 
 
Aucun divers 
 
 
14. Période de questions 
 
Aucune question 
 
 
15.  Levée de la séance 

296-2022 

La levée de l’assemblée à 20h24 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 
  


