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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 

Enfin un peu de répit…  Les choses à la Municipalité se replacent lentement. Un changement au niveau de la 

direction générale ne se fait pas sans bouleversements. Comme vous le savez peut-être déjà, notre ex DG Yves 

Barthe n’est plus à notre emploi depuis mars 2014. L’an passé, il avait embauché avec notre accord une assis-

tante, Mme Valérie Bombardier.  Comme M. Barthe avait accepté du travail ailleurs et disposait de moins de 

temps pour assumer complètement toutes les tâches de directeur général, nous avons décidé d’un commun 

accord de terminer son contrat. Durant les six prochains mois, il reste disponible pour tous dossiers à terminer, 

par exemple les états financiers, les dossiers de subventions, etc. … 

Nous avons demandé à Mme Bombardier, qui agissait déjà comme assistante d’Yves Barthe, de continuer le 

travail de ce dernier à plein temps, le temps de mettre à jour tous les dossiers. Nous avons eu beaucoup d’aide 

des DG’s des municipalités voisines et particulièrement de Mme Lyne Gaudreau. Je profite de l’occasion pour 

la remercier. Pour l’instant, Mme Bombardier est employée en période de probation de six mois. Par la suite, 

on devrait s’entendre sur un contrat de DG à durée indéterminée. 

Nous avons progressé dans plusieurs autres dossiers. En premier, nous avons procédé au remplacement du 

logiciel comptable Acomba par le logiciel spécialisé pour les municipalités « Sygem » qui incorpore entre au-

tres les taxes municipales et qui est adapté à la vie municipale. 

Nous sommes allés en appel d’offres pour refaire notre site internet afin qu’il soit plus convivial. Toutefois, 

nous avons dû recommencer l’appel d’offres parce que le premier devis pouvait porter à confusion. Nous ve-

nons tout juste d’accorder le contrat d’améliorer notre site internet à Oktane Design. Nous devrions avoir ac-

cès au nouveau site au cours des prochains mois. Nous pourrons alors vous tenir au courant des sujets concer-

nant la municipalité. 

J’ai fait plusieurs démarches pour l’installation de la fibre optique à Maricourt. J’ai d’abord discuté avec la 

DG de CoopTel Marie-Ève Rocheleau et avec le directeur exécutif Michel Laurent pour étudier la possibilité 

de faire installer la fibre optique dans toute la municipalité de Maricourt, pour donner suite à notre demande et 

à la réponse par lettre du 31 mars 2014. J’ai poursuivi mes démarches auprès de Manon Fortin, DG de la MRC 

du Val-St-François, et avec M. Pierre Poulin, directeur régional du MAMROT Estrie. Tout récemment, le 

MAMROT a subventionné à 50 % l’installation de la fibre optique à Ste-Christine et à St-Joachim. L’autre 

50 % a été pris en charge par CoopTel. Pour l’instant, il n’y a plus de fonds disponibles au MAMROT pour 

ces projets. Dès qu’il y en aura, on sera là pour faire les demandes et les représentations. 

Nous essayons de minimiser les dépenses le plus possible pour retourner en surplus budgétaire. Ces dernières 

années, nous avons pigé dans nos surplus accumulés pour compléter notre plan quinquennal de réfection des 

rangs de notre municipalité qui en avaient bien besoin. Pour ce faire, il faut s’assurer de bien recevoir les sub-

ventions qui nous sont dues. 

Dans un futur rapproché, nous avons l’intention de changer les lumières de rues pour des lumières DEL. La 

modification nous permettrait de récupérer l’investissement en 3 ans et demi. Par la suite, l’économie sera 

dans nos coffres. Nous hésitions un peu avant de faire le changement, nous attendions de voir le résultat dans 

d’autres municipalités. La ville de Ste-Anne-de-la-Rochelle a fait le changement il y a environ deux ou trois 

mois et ils sont très satisfaits. 

La caserne de Racine est maintenant complétée et le camion y est depuis le 19 juillet. 

Comme maire de Maricourt, je fais d’office partie de tous les comités de la municipalité et participe à toutes 

les réunions du conseil de la  M.R.C. À la M.R.C. il y a plusieurs comités, je fais donc parti des comités sui-

vants : le comité d’aménagement, le comité de la S.G.M.R. (Société de Gestion des Matières Résiduelles), le 

comité de sécurité incendie et le C.L.D. (Centre Local de Développement). 

Merci  encore de votre soutien.  Je suis à votre service et très fier de notre municipalité. 

Bonnes vacances à tous, 

Robert Ledoux, maire 

Mot du maire 
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Comme à chaque année, il y a eu un Tournoi de pêche au Lac de Maricourt. Cette année, l’activité avait lieu 

les 7 et 8 juin. Voici le nom des gagnants : 

 

1er : Francine Bernier 

2ième : David Tremblay 

3ième : Normand Marier  

 

Merci à tous pour votre participation et à l’année prochaine! 

Mot du Comité des Loisirs de Maricourt 

 

Le Comité des Loisirs de Maricourt offre aux citoyens d’ici et des environs des activités tout au long de 

l’année. L’organisme sans but lucratif fonctionne avec une subvention municipale, le profit des diverses 

activités et beaucoup de bénévolat. 

 

En mai, nous faisons un Marché aux Puces en collaboration avec la Fabrique de Maricourt.  

En juin, nous organisons un tournoi de pêche. À la suite du tournoi, les pêcheurs d’ici et des alentours  

reviennent pêcher et profiter du terrain. Les familles peuvent bénéficier du lac, des aires de pique-nique, 

des jeux pour les enfants ainsi que d’une patinoire extérieure pendant l’hiver. 

En août, le 17 cette année, il y aura la Tire de chevaux. Cet évènement, qui en est à sa 25e édition,        

rassemble beaucoup de monde et se termine par un concours d’enfonçage de clous à la fin de la journée. 

L’entrée sur le site est au coût de 8,00$ pour les adultes et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. 

Cantines sur les lieux. On vous attend en grand nombre à compter de 13h30. Un immense merci aux   

commanditaires qui supportent cet évènement depuis toutes ces années. 

En décembre, il y a une pièce de théâtre par les enfants, c’est très apprécié de ceux-ci et de leurs familles. 

 

Cette année, nous avons dû refaire le pont au complet au lac. Un immense MERCI aux bénévoles qui ont 

travaillé très fort sur ce projet, sans quoi le projet aurait dû être remis faute d’argent. 

 

N’oubliez pas que nous louons nos terrains pour activités diverses et fêtes familiales, contactez-nous pour 

des informations. 

 

Le Comité des Loisirs 

Résultat du Tournoi de pêche des Loisirs de Maricourt 
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Soutien aux enfants Bisaillon-Bergeron 

 Bonjour à tous, 

Nous sommes nombreux à être touchés par ce que vivent les familles Bisaillon et Bergeron. La 

perte de Steve (fils de Germain et Ginette Bisaillon) et ensuite, de la conjointe de celui-ci, laissant 

trois belles petites filles orphelines... Et des parents en deuil. Dans le but d’offrir notre soutien à ces 

familles, nous sommes quelques résidents à organiser un évènement : un tournoi de balle ainsi que 

des spectacles et un service de hot-dogs et de maïs. L’évènement aura lieu à Maricourt du 22 au 24 

août 2014. Les fonds recueillis seront entièrement versés à la famille. Il est important pour nous de 

démontrer à la famille Bisaillon et Bergeron que la population est là pour eux.  

 

Le tournoi débutera vendredi en début de soirée. Le samedi sera une journée familiale avec 

des jeux gonflables pour les petits, la suite du tournoi de balle, un tournoi de poche (inscription dès 

12h30) et des spectacles de bands de la région en soirée, dont le groupe « Drôle D'adon ». De plus, au 

cours de cette journée, un service de hot-dog, de blé d'Inde et autres grignotines sera offert. À 19h15 

le samedi, nous planterons deux arbres en mémoire de Steve et de Déliska. Le service de boissons 

sera offert durant toute la fin de semaine. Pour de plus amples informations, suivez-nous sur 

Facebook sur notre page «Pour les trois princesses».  

 

Nous vous invitons donc à venir en grand nombre. Votre présence démontrera aux 

petites filles qu’elles seront toujours chez elles à Maricourt…  

 

Merci de votre encouragement !!!!  

Les organisateurs (Caroline, Véronique et David) 



Que faire avec les bacs bleus de récupération sur roues lors de déménagement? Ils doivent rester! Ces 

bacs appartiennent à la municipalité de Maricourt. Ils sont associés à une adresse civique particulière 

et sont numérotés, ce qui permet de les localiser rapidement. Vu que la municipalité ne remet gratui-

tement qu’UN SEUL bac par résidence, le nouveau propriétaire devra s’assurer de la présence de ce 

bac, sinon il devra s’en procurer un autre, et ce, à ses frais. 

Le service d’Écocentre occasionnel sera offert de 

9h00 à midi les samedis suivants pour l’année 2014 : 

30 août, 13 septembre,  

4 octobre, 1 novembre 

 

En tout autre temps, il sera strictement interdit d’y 

déposer des matières. 

Pour plus d’information, composez le  

819-826-6505 poste 21 

http://mrc.val-saint-francois.com 

Écocentre occasionnel 
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Le déménagement et les bacs bleus 
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Bâtiment et permis : 

Prendre rendez-vous avec M Sylvain Demers au 

450-532-2243 ou lui laisser un message dans sa 

boîte vocale. Vous pouvez aussi le  joindre par 

courriel : demers06@gmail.com 

 

Location du Centre communautaire : 

Communiquer avec la directrice générale aux  

heures d’ouverture du bureau au 450-532-2243 ou 

avec Mme Mariette Paquette au 450-532-3933 

 

Babillard, annonces 

Membres du conseil et employés 
Maire : Robert Ledoux 

Conseillère : Silvie Hill 

Conseiller :  Serge Turcotte 

Conseiller : Alexandre Tessier 

Conseillère : Paul Purcell 

Conseiller : Gilles Desmarais 

Conseiller : Michael Selby 

Inspecteur en voirie : Shawn Long 

Inspecteur en bâtiment : Sylvain Demers 

Directrice générale : Valérie Bombardier 

 

Invitation à la Tire de chevaux de Maricourt 

Dimanche, le 17 août 2014 dès 13h30 
 

Prix de présence      Repas sur place 

 

Entrée : 8 $ 

(les enfants de 12 ans et moins sont  

admis gratuitement) 

 

Tournoi de balle pour les trois princesses 

22-23-24 août 
Lieu : terrain de balle de Maricourt 

Coût : 150$ par équipes 

Formule : 4 manches, tout le monde frappe, ton lanceur, 8 gars, deux filles 

 

Samedi le 23 août 

Tournoi de poches à 13h au coût de 10$ 

Jeux gonflables, Band en soirée 

 

Pour informations et inscriptions 

David Bernier : 450-532-3283, Ryan Lussier : 819-574-8542 

 

**Aucune bourse, tous les profits vont aux trois petites filles de  

Steve Bisaillon et de Déliska Bergeron ** 

Concours d’enfonçage 

de clous 

 

Sur le terrain des Loisirs 

de Maricourt 


