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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 12 mai 2020 à 19h20 par 
visioconférence. 

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 avril 2020 
5. Période de questions 
6. Correspondance 
7. Comptes du mois 
8. Voirie 
9. Résolution et Règlement  

9.1 Avis de motion Modification au règlement général uniformisé 
9.2 Résolution pour le fauchage des abords de chemin 
9.3 Résolution pour la tonte de gazon et le nettoyage des feuilles le 

long de la clôture du cimetière au printemps 2021 
9.4 Résolution pour le nettoyage et creusage des fossés 
9.5 Résolution pour la vidange des trous d’homme 
9.6 Résolution pour l’inscription de la directrice générale au webinaire 

de l’ADMQ 
9.7 Résolution pour l’entente constituant la Régie intermunicipale des 

incendies de Valcourt 
9.8 Résolution pour l’adoption du rapport annuel d’activités en 

sécurité incendie 
9.9 Résolution pour la présentation des états financiers 2019 
9.10 Résolution Nomination de la firme de vérification comptable pour 

l’audit de l’année 2020 
9.11 Résolution Affectation 2020 des sommes reçues des exploitants de 

carrières-sablières pour les années 2018 et 2019 
9.12 Résolution Adjudication du contrat de rechargement des rangs 3 et 

7 pour l’année 2020, celui-ci conditionnel à l’acceptation de la 
programmation de la TECQ 2019-2023 

9.13 Résolution pour l’offre de service de la firme de vérificateurs 
comptable FBL pour la reddition de compte de la TECQ 2014-2018 
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10.     MRC 
11. Environnement 
12. Loisirs 
13. Incendie 
14. Divers 
15. Période de questions 
16. Levée de la séance 

 

 

 


