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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 9 mars 2021 à 19h30 par visioconférence, 

sous la présidence de M. Robert Ledoux. 

 

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 9 février 2021 

5. Période de questions 

6. Correspondance 

7. Comptes du mois 

8. Voirie 

9. Résolution et Règlement  

9.1 Modification du règlement général uniformisé #388-2019 par le 

règlement général uniformisé #396-2021  

9.2 Modification du règlement #394-2020 de tarification et de 

remboursement par le règlement #397-2021 

9.3 Changement de nom du chemin Lussier par le nom Chemin 

Murphy 

9.4 Demande de subvention dans le cadre du PAVL 2021-2024 volets 

PPA-CE 

9.5 Adoption du rapport annuel en sécurité incendie 2021 

9.6 Adjudication du contrat de remplacement du ponceau sur le 7e 

rang-Ponceau en tôle forte sur semelles de béton 

9.7 Adjudication du contrat de vidanges des fosses septiques 

9.8 Adjudication du contrat de remplacement de deux ponceaux sur le 

rang 1 

9.9 Adjudication du contrat d’épandage d’abat-poussière et de nivelage 

pour l’année 2021 

9.10 Adjudication de contrat de fauchage des abords de chemin pour 

l’année 2021 

9.11 Adjudication du contrat de nettoyage et creusage des fossés pour 

l’année 2021 

9.12 Adjudication du contrat de balayage des rues pour l’année 2021 

9.13 Achat d’outils et équipements pour la voirie municipale 

9.14 Vacances annuelles de la directrice générale 

9.15 Demande de subvention du comité de loisirs. 

9.16 Achat de matériels informatiques 
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10.     MRC 

11. Environnement 

12. Loisirs 

13. Incendie 

14. Divers 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 
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