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AVIS DE CONVOCATION À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

Cher membre du conseil de la Municipalité de Maricourt, vous êtes convoqué à la 
séance ordinaire du conseil, qui aura lieu le mardi 11 août 2020 à 19h30 à la salle du 
conseil au 1195 rang 3, Maricourt, (Québec) 

Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Suivi de la dernière séance 
4. Adoption du procès-verbal du 14 juillet 2020 
5. Période de questions 
6. Correspondance 
7. Comptes du mois 
8. Voirie 
9. Résolution et Règlement  

9.1 Avis de motion du règlement numéro 328-1-2020 modifiant le 
règlement de zonage numéro 328-2007 

9.2 Adoption de premier projet de règlement numéro 328-1-2020 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 328-2007 

9.3 Avis de motion du règlement numéro 329-1-2020 modifiant le 
règlement de lotissement numéro 329-2007 

9.4 Adoption de premier projet de règlement numéro 329-1-2020 
visant à modifier le règlement de lotissement numéro 329-2007 

9.5 Avis de motion du règlement numéro 330-1-2020 modifiant le 
règlement de construction numéro 330-2007 

9.6 Adoption de premier projet de règlement numéro 330-1-2020 
visant à modifier le règlement de construction numéro 330-2007 

9.7 Règlement de tarification et de remboursement numéro 394-2020 
modifiant le règlement numéro 391-2019 

9.8 Résolution pour le nettoyage des fossés sur une portion du rang 3 
9.9 Résolution pour l’achat d’une scie mécanique ainsi que des 

vêtements de protection lors de son utilisation. 
9.10 Résolution pour l’acceptation de l’offre de services de Quadra 

Environnement pour l’élimination de la Berce du Caucase 
9.11 Résolution pour la destruction des documents sélectionnés par 

l’archiviste. 
 

10.     MRC 
11. Environnement 
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12. Loisirs 
13. Incendie 
14. Divers 
15. Période de questions 
16. Levée de la séance 

 

 

 


