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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 janvier 2023 
à 19h30, à la salle du conseil au 1195 Rang 3 à Maricourt QC J0E 1Y1, 
sous la présidence du maire M. J 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 suppléant. Il déclare par la suite l’ouverture 
de la séance. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
 

001-2023 
Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2022 
4.     Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 

décembre 2022 
5.     Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 

décembre 2022 
6.     Période de questions 
7. Correspondance 
8. Comptes du mois 
9. Voirie 
10. Résolution et Règlement  

10.1 Avis de motion Règlement no 413-2023 relatif à 
la démolition d’immeubles  

10.2 Présentation du projet de règlement no 413-
2023 



10.3 Adoption du règlement no 412-2022 
déterminant les taux de taxe 2023 

10.4 Lancement des appels d’offres sur le SEAO 
Projet TECQ 2023 

10.5 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
PAVL-ERL 

10.6 Nomination des conseillers aux différents 
comités 2023 

10.7 Désignation d’un maire suppléant 2023 
10.8 Salaire du maire suppléant pour l’année 2023 
10.9 Montant autorisé pour les urgences en voirie 
10.10 Dépôt de la déclaration de dons d’un conseiller  
10.11 Demande d’aide financière du club de ski de 

fond de Valcourt 
11.     MRC 
12. Environnement  
13. Loisirs 
14. Incendie 
15. Divers 
16. Période de questions 
17.     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 13 décembre 2022 

002-2023 
 
Il est proposé par le conseiller Jason Charland, appuyé par le conseiller 
Serge Turcotte et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 décembre 2022.  
 
 
Proposition adoptée. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 
décembre 2022 
 

003-2023 
Il est proposé par la conseillère Josiane Tremblay, appuyé par la 
conseillère Nancy Gagnon et résolu d’adopter le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 13 décembre 2022.  
 
Proposition adoptée. 



5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 
décembre 2022 
 

004-2023 
Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé par le 
conseiller Serge Turcotte et résolu d’adopter le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 19 décembre 2022.  
 
Proposition adoptée. 
 
 
6.  Période de questions 
 

 Une première période de question a eu lieu.  Des questions sont posées 
par des citoyens présents. 

 
 
 

7.  Correspondance 
005-2023        

                    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. 
 
 
 
8.  Compte du mois 

006-2023        

La directrice générale dépose aux membres du conseil la liste des 
comptes à payer au 10 janvier 2023.  
 
Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon, appuyé par la 
conseillère Josiane Tremblay et résolu que la liste des comptes à payer 
au 10 janvier 2023 au montant de quarante-trois mille cent cinquante-
huit dollars et quarante-sept cents (43 158.47$) soit accepté. 
 
Il est à noter qu’un montant de deux mille trois cent soixante-sept et 
six cents (2 367.06$) a été retranché du montant présenté de 
quarante-trois mille cent cinquante-huit dollars et quarante-sept cents 
(43 158.47$).  Ce montant représente deux factures entrées au système 
en estimé pour fin de budget 2023.   
 
Proposition adoptée.  

 
 
 
 



9.  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. 
 
 
10. Résolution et règlement 
 

10.1 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #413-2023 relatif à la 
démolition d’immeubles 

007-2023 
Monsieur le conseiller Serge Turcotte donne avis de motion du 
règlement #413-2023 relatif à la démolition d’immeubles 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 

 

10.2 Présentation du projet de règlement no 413-2023 relatif à la 
démolition d’immeubles  

008-2023   
ATTENDU le projet de loi 69 adopté en 2021 modifiant la Loi 

sur le Patrimoine culturel du Québec  
 
ATTENDU  l’exigence d’adopter le règlement relatif à la 

démolition d’immeubles avant le 1er avril 2023; 
 
ATTENDU QUE  le conseil a pris connaissance dudit projet de 

règlement, qu’un avis de motion a été donné par le 
conseiller Serge Turcotte et que ce projet de 
règlement a été présenté par le maire M. Daniel 
Gélineau à cette présente séance; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Jason Charland                             
appuyé par le conseiller Éric Mc Kay et résolu, que le conseil de 
Maricourt autorise la directrice générale à transmettre une copie 
certifiée conforme du projet de règlement et de cette résolution à la 
MRC du Val-Saint-François.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



 
10.3 Adoption du règlement no 412-2022 déterminant les taux de 
taxe 2023 

009-2023 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté son budget équilibré pour 
l’année financière 2023; 

ATTENDU QUE l’adoption du budget nécessite des modifications dans 
la tarification des services municipaux et du taux de la taxe foncière 
pour l’exercice financier 2023 ; 

ATTENDU QUE selon l’article 988 du Code Municipal toutes taxes 
doivent être imposées par règlement; 

ATTENDU QUE selon l’article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, 
une municipalité locale peut, par règlement, imposer un tarif pour 
financer les services qu’elle offre; 

ATTENDU QUE selon l’article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, 
une municipalité locale peut réglementer le nombre de versements, la 
date des versements ainsi que les modalités d’application des intérêts 
sur les versements échus de la taxe foncière et des tarifs; 

ATTENDU QU’AVIS DE MOTION relative au présent règlement a été 
donné à la séance du conseil tenue le 13 décembre 2022 par monsieur 
le conseiller Serge Turcotte  

À CES CAUSES, 

Il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay, appuyé par la conseillère 
Josiane Tremblay, et résolu que le conseil de la Municipalité de 
Maricourt ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, savoir : 

 

ARTICLE 1 -PRÉAMBULE  

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 -TAUX DE TAXE  

Les taux de taxes et les tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour 
l’exercice financier 2023. 

ARTICLE 3 -TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE  

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.5736 cents, de la taxe 
incendie est fixée à 0.0679 cent et de la taxe sur la Sûreté du Québec 
est fixée à 0.0775 cent du 100 $ d’évaluation pour l’année 2023, pour 
un total de 0.7191 cent du 100$ d’évaluation, conformément au rôle 
d’évaluation en vigueur. 

 

 



ARTICLE 4 -COLLECTE SÉLECTIVE 

Le tarif annuel de 232.10$ est exigé et prélevé pour l’année 2023 de 
tous les usagers du service de collecte, de transport et de disposition 
des ordures ménagères ainsi que le service de gros rebuts et le service 
de la collecte sélective. Le tarif de ces services doit, dans tous les cas, 
être payé par le propriétaire. 

 

ARTICLE 5 -VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

5.1 Afin de pourvoir au service de vidange des fosses septiques, une 
compensation de 100.00$ est imposée et exigée de chaque propriétaire 
qui habite sa résidence à l’année. 
 
Si un propriétaire possède plus d’une fosse sur un même immeuble, 
une compensation de 100.00$ est imposée et exigée pour chacune 
des fosses situées sur son immeuble. 
 
La vidange sera effectuée aux deux ans 
 
5.2 Afin de pourvoir au service de vidange des fosses septiques, une 
compensation de 50.00$ est imposée et exigée de chaque propriétaire 
qui habite sa résidence de façon occasionnelle. 
 
Si un propriétaire possède plus d’une fosse sur un même immeuble, 
une compensation de 50.00$ est imposée et exigée pour chacune des 
fosses situées sur son immeuble. 
 
La vidange sera effectuée aux quatre ans. 

 

ARTICLE 6 -SERVICE DE COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES 

6.1 Une taxe spéciale de secteur est imposée à chaque entreprise 
agricole de la municipalité qui se prévaut du service de collecte des 
plastiques agricoles. Cette compensation est fixée à 155$ 

 

ARTICLE 7 -MODALITÉS DE PAIEMENT 

Les modalités de paiement des taxes, compensation et tarification 
prévues au présent règlement sont, pour tout compte dont le total : 
 
(1) n'excède pas 300 $: un seul versement payable le vingt-trois (23) 
février 2023; 
 



(2) est égal ou supérieur à 300 $ : soit 
 
(a) un seul versement payable le vingt-trois (23) février 2023 ou  
 
(b) cinq (5) versements égaux payables aux dates suivantes : 
vingt-trois (23) février, vingt-sept (27) avril, vingt-neuf (29) juin, trente 
et un (31) août et deux (2) novembre 2023. 
 
(3) les avis de rappel seront envoyés 2 fois par année, soit après le 
deuxième et le cinquième versement des taxes.  Ils seront envoyés 
pour toutes sommes dues supérieures à 50.00$ 
 

ARTICLE 8 -MODALITÉS LORS DE COMPENSATION ADDITIONNELLE 

Lorsqu'à la suite d'une modification au rôle d'évaluation d'une unité 
d'évaluation, une taxe, un tarif, un permis ou une compensation 
additionnelle doit être payé par un propriétaire, les modalités sont, 
pour tout compte dont le total :  
 
(1) n'excède pas 300 $ : un seul versement payable dans les trente 
(30) jours de l'envoi; 
 
(2) est égal ou supérieur à 300 $ : deux (2) versements, selon les 
dates prévues dans l'avis. 

 

ARTICLE 9 -DÉPASSEMENT DU DÉLAI PRÉVU 

Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant 
du versement échu est alors exigible. 

 

ARTICLE 10 -TAUX D’INTÉRÊT ANNUEL 

Le conseil décrète que le taux d’intérêt est de 12 % par année, 
applicable sur le paiement non effectué. 

 

ARTICLE 11 -INSUFFISANCE DE FONDS 

Pour tout chèque avec provisions insuffisantes, des frais de 45 $ seront 
exigés au contribuable en plus des frais bancaires le cas échéant. 

 

ARTICLE 12 -ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 



10.4 Lancement des Appels d’offres sur SEAO concernant les 
travaux de voirie du rang 3 et 7 dans le cadre de la TECQ 2023 

010-2023 
ATTENDU QUE la municipalité de Maricourt prévoit dans sa nouvelle 
programmation 2023 des travaux de voirie occasionnant des coûts 
supérieurs à 121 000$; 
 
ATTENDU QUE la municipalité fera la préparation de devis en 
collaboration avec Frédéric Blais, ingénieur pour la firme EXP, afin de 
bien expliquer les spécificités reliées aux travaux à effectuer; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon 
appuyé par le conseiller Jason Charland et résolu de procéder aux 
appels d’offres sur SEAO concernant les travaux de voirie du rang 3 et 
7 dans le cadre de la programmation de la TECQ. Lesdites appels 
d’offres seront déposés sur le SEAO tel que prévu par la loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
10.5 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier PAVL-ERL 
 

011-2023 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports a versé une compensation de cent 
soixante mille cinq cent soixante-onze dollars (160 571 $) pour 
l’entretien des routes locales pour l’année civile 2022;  
  
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité;  
   
POUR CES MOTIFS, sur une proposition du conseiller Serge Turcotte                      
appuyé par la conseillère Isabelle Favreau, il est unanimement résolu 
et adopté  que la municipalité de Maricourt informe le ministère des 
Transports,  de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément, aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local.  
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 



10.6 Nomination des conseillers aux différents comités 2023 

012-2023 
Il est proposé par le conseiller Jason Charland, appuyé par la 
conseillère Nancy Gagnon, et résolu; 

Que les conseillers occupent les comités suivants pour l’année 2023 : 

COMITÉS NOMS 
Centre Communautaire Daniel Gélineau - Maire 
  

Environnement  Isabelle Favreau 

 Serge Turcotte 
    
Finances Daniel Gélineau – maire  
 Nancy Gagnon 
    
Incendie Daniel Gélineau - maire 
 Nancy Gagnon 
    
Journal et site web Nancy Gagnon 

  
Ressources Humaines Daniel Gélineau - maire 
 Jason Charland 
 Josiane Tremblay 
  
 COMITÉS  NOMS 
Sécurité publique Daniel Gélineau - maire 
 Serge Turcotte 
 Isabelle Favreau 
  
Urbanisme Daniel Gélineau– maire  
 Nancy Gagnon 
 Josiane Tremblay 
  
Voirie Daniel Gélineau - maire 
 Josiane Tremblay 
 Jason Charland 
  
Trans-Appel et Loisirs Josiane Tremblay 
  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 



10.7 Désignation d’un maire suppléant 2023 

013-2023 
ATTENDU QUE le maire suppléant a été nommé pour l’année 2022 et 
ce jusqu’au 8 février 2023; 

ATTENDU QUE le conseil souhaite procéder à la nomination du 
conseiller M. Jason Charland comme maire suppléant pour l’année 
2023; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay 
appuyé par la conseillère Josiane Tremblay et résolu que le conseiller 
M. Jason Charland agisse à titre de maire suppléant.  

Que le maire suppléant soit autorisé à agir à titre de représentant de 
la Municipalité de Maricourt afin de siéger sur le conseil de la MRC du 
Val-St-François pour cette même période, en l’absence du représentant 
de la Municipalité, soit M. Daniel Gélineau, maire.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
10.8 Rémunération du maire suppléant 

014-2023 
ATTENDU QUE  le maire suppléant tiendra diverses activités en 

remplacement du maire. 

Il est proposé par la conseillère Nancy Gagnon appuyé par le conseiller 
Serge Turcotte et résolu qu’un salaire représentant 15% du salaire du 
maire et 15% du montant prévu pour le compte de dépense soit payé 
au maire suppléant.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
 
10.9 Autorisation d’un montant en travaux de voirie d’urgence 
pour l’année 2023 

015-2023 
ATTENDU QUE   des travaux de réparations en voirie sont 

nécessaires sur le territoire de Maricourt et 
parfois ces dits travaux peuvent nécessiter une 
intervention urgente;  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Jason Charland, appuyé par la 
conseillère Isabelle Favreau et résolu, d’autoriser la directrice générale 



à ordonner des travaux de voirie pour un montant maximal de dix mille 
dollars (10 000$). 
 
Adoptée à l’unanimité  

 
10.10 Dépôt des déclarations de dons reçus et autres avantages  

016-2023 
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; 
 
ATTENDU QUE  l’ensemble des élus à l’exception d’un conseiller 

ont déposé leur déclaration au conseil du 13 
décembre 2022; 

 
ATTENDU QUE  le conseiller au siège no 6 n’était pas présent et a 

signé cette déclaration le 19 décembre 2022 et que 
celle-ci doit être déposée; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère Isabelle Favreau, appuyé le conseiller                         
Jason Charland 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 

 

 



  

10.11 Demande de financement du Club de ski de fond de 
Valcourt 

017-2023 
ATTENDU la demande de financement du Club de Ski de 

fond de Valcourt; 
 
ATTENDU QUE  la demande de soutien représente un montant de 

100.00$ par participant résident de Maricourt; 

ATTENDU QUE  cinq enfants résidents de Maricourt participent 
aux activités organisées par le club de ski de fond 
de Valcourt; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Éric Mc Kay appuyé par le conseiller  
Serge Turcotte  et résolu d’accorder au Club de ski de fond de Valcourt 
la somme de cinq cents dollars (500.00$) 
 
Proposition adoptée  

 
11. MRC  
 
Aucune information 
 
 
12. Environnement  
 
Aucune information 
 
13. Loisirs 
 
L’activité raquette aura lieu le 17 février prochain 
 
14. Incendie 
 
Rapport annuel déposé. 
 
 
15. Divers 
 
Aucun divers 
 
 
 
 
 
 



16. Période de questions 
 
Une deuxième période de question a eu lieu.  Des questions sont posées 
par des citoyens présents. 
 
 
17.  Levée de la séance 

018-2022 
La levée de l’assemblée à 20h09 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 
  


