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

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 13 
décembre 2022 à 20h27, 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. 
 

297-2022 
Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Règlement et Résolutions 

3.1 Adoption du programme triennal 
d’immobilisations 2023-2024-2025 

4. Période de questions 

5. Levée de la séance 

 

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



3. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2023-2024-
2025 

298-2022 
 
M. Jason Charland fait la présentation du programme triennal 
d’immobilisations 2023-2024-2025 
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par le conseiller 
Serge Turcotte et résolu d’adopter le d’adopter le plan triennal 
d’immobilisations 2023-2024-2025 tel que présenté dans le tableau 
joint en annexe A. 
 

Proposition adoptée. 
 
 
4. Période de questions 
 
Aucune question 
 
 
5.  Levée de la séance 

299-2022 
La levée de l’assemblée à 20h32 est proposée par la conseillère Nancy 
Gagnon et appuyé par la conseillère Isabelle Favreau.                 
 
La signature de ce procès-verbal par le maire fait foi de signature sur 
les résolutions contenues dans ce procès-verbal. 
 
 
 
 
_____________________                  _____________________ 
Daniel Gélineau                          Nancy Daigle 
Maire                                          Directrice générale 
  


