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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 mai 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 13 avril 2021 

5. Période de questions 

6. Correspondance 

7. Comptes du mois 

8. Voirie 

9. Résolution et Règlement  

9.1 Avis de motion  pour la modification du Règlement sur la gestion 

contractuelle #384-2018 et présentation du projet de règlement 

9.2 Demande au ministre de l’Environnement pour la tenue d’une 

procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 

l’environnement menant à un BAPE, projet porcherie du rang 8 

9.3 Emprunt temporaire dans le cadre de la TECQ 2019-2023  

9.4 MRC Projet de gestion du polystyrène 

9.5 FQM Adoption de la charte pour la protection de l’enfant 

9.6 MAMH Comité estrien pour les saines habitudes de vie, demande 

de subvention 

9.7 Autorisation de destruction de documents déterminés par 

l’archiviste Michel Hamel 

9.8 Adjudication de contrat à Rénovation Pierre Groulx, façade du 

bureau municipal 

9.9 Adjudication de contrat à Rénovation Alain Royer pour le sablage 

du plancher et marches et réparation et teinture du béton  

9.10 Offre de service de Plan J pour la confection de plan pour la 

deuxième entrée du Bureau municipal 

9.11 Demande de 2e Carte visa Approvisionnement pour dépenses 

reliées à l’essence du camion 

9.12 Demande d’autorisation de la CPTAQ, Dossier Stéphane 

Bombardier Inc. lots 5 143 920 et 4 841 142, correctifs apportés 
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9.13 Date des séances du conseil d’octobre et novembre 2021 

9.14 Achat d’un nichoir, Organisme Val-D’Akor 

9.15 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

9.16 Abonnement CREE membre régulier 

9.17 Lettrage de la camionnette GMC 

 

10.     MRC 

11. Environnement 

12. Loisirs 

13. Incendie 

14. Divers 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 
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