
                                                    

Rapport du maire 2013 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

Il me fait plaisir, au nom de la Municipalité de Maricourt, de 

vous présenter notre situation financière pour l’année 2012 

conformément à l’article 955 du code municipal, ceci dans le 

but de bien renseigner la population sur les affaires 

municipales. 

 

Selon nos vérificateurs comptables, le rapport financier de 

l’année 2012 présente fidèlement la situation de la 

municipalité jusqu’au 31 décembre 2012, ainsi que les 

résultats de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date 

selon les principes comptables généralement reconnus en 

comptabilité municipale au Québec. 

 

EXERCICE FINANCIER   

 Budget Réalisation 

 2012 2012 

   

Revenus   

 Taxes 333 141.00 333 329.10 

 Transfert et subvention 215 760.00 217 086.00 

 Autres 14 606.00 11 162.98 

Total des revenus 563 507.00$  561 578.08$  

   

Dépenses de fonctionnement   

 Administration 114 263.00 102 333.70 

 Sécurité publique- Police et incendie 108 109.00 107 502.06 

 Transport 240 203.00 250 617.15 

 Hygiène du milieu 42 771.00 44 103.08 

 Aménagement et urbanisme 13 100.00 11 430.36 

 Loisirs et culture 44 711.00 44 695.29 

 Frais de financement 350.00 0.00 

Total des dépenses 563 507.00$  560 681.64$  
 
Affectations   

Surplus (déficit) 0.00 $  896.44 $ 

   

SALAIRE DU MAIRE ET DES CONSEILLERS (ÈRES) PAR 

ANNÉE 

 
Rémunération 
 
Maire 
Conseillers et 
conseillères 

 
 
4 408.00$ 
8 832.00$ 

Allocation reliée à la fonction 
 

2 172.00$ 
4 320.00$ 

 

 

 

 

VOIRIE MUNICIPALE 

 



Durant l’année 2013, la municipalité a investi en collaboration 

avec les gouvernements du  Canada et de Québec par 

l’entremise de la taxe sur l’essence, dans des travaux 

d’épandage de gravier et d’entretien des fossés sur le chemin 

Melbourne, le chemin Bonneau ainsi que sur le 1er Rang. Pour 

2014 et les années suivantes, la municipalité va continuer de 

travailler dans le but d’améliorer la condition et la structure 

des autres chemins. Un plan des travaux de rechargement des 

chemins a été établi à cet effet. 

 

ADMINISTRATION 

 

Principales réalisations 2013 

 

- Remplacement des fenêtres sur une partie de la salle 

communautaire 

- Réfection des chemins Melbourne, Bonneau et 1er rang 

-     Réfection du chemin Laverdure en collaboration avec la 

Compagnie BRP 

 

Plan triennal (2014, 2015, 2016) 

 

- Rénovation de la salle communautaire 

- Continuité du plan d’épandage de gravier sur les chemins. 

- Amélioration du site internet 

- Aménagement du bureau municipal 

 

BUDGET 2014 

 

Présentement, le conseil se réunit pour l’établissement du 

budget 2014.  Donc, votre conseil va travailler pour faire 

respecter vos droits et ainsi garder la qualité de vie de tous les 

citoyens et citoyennes de la Municipalité de Maricourt. 

 

LISTE ANNUELLE DES CONTRATS 2013 

 

Déneigement 

     Éric Jacques 

Ramassage des déchets 

     Régie Inter. Des Hameaux 

Épandage de calcium 

     Calclo inc. 

Nivelage des chemins 

     Excavation L.G. inc 

Épandage de gravier 

      Yves Fontaine et Fils inc. 

      Stéphane Bombardier 

      Carrière St-Anne 

Nettoyage de fossé 

      Stéphane Bombardier 

      Excavation L.G. inc. 

 

54 567.00$ 

 

18 077.00$ 

 

13 980.00$ 

 

27 905.00$ 

 

71 939.00$ 

20 250.00$ 

33 455.00$ 

 

9 675.00$ 

18 968.00$ 

 

 

 

 

 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

 



Le bureau municipal est ouvert le lundi de 9h à 13h et le jeudi 

de 9h à 17h00h. 

 

Pour terminer, je remercie nos employés municipaux ainsi que 

nos conseillers et conseillère pour leur collaboration et leur 

travail. Meilleurs veux à tous pour le temps des fêtes qui 

approche et je vous souhaite ainsi qu’à vos proches la santé et 

beaucoup d’amour. 

 

Robert Ledoux 

Maire 

 


