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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 8 mars à 19h30 à la salle du conseil au 1195 

Rang 3, Maricourt QC, J0E 1Y1. 

 

Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 8 février 2022 

4. Période de questions 

5. Correspondance 

6. Comptes du mois 

7. Voirie 

8. Résolution et Règlement  

8.1 Avis de motion concernant la modification à l’article 28 du 

Règlement général uniformisé numéro 396-2021 

8.2 Adoption du règlement 402-2022 relatif à la période des questions 

et à la tenue des séances du conseil.   

8.3 Lancement de l’appel d’offre de déneigement pour les années 2022-

2023, 2023-2024 et 2024-2025 sur SEAO 

8.4 Adjudication du contrat de nivelage pour l’année 2022 

8.5 Adjudication du contrat d’épandage d’abat-poussière pour l’année 

2022 

8.6 Adjudication du contrat de balayage des rues pour l’année 2022 

8.7 Adjudication du contrat de vidange des trous d’homme 2022 

8.8 Achats d’une pompe à eau pour le service de voirie 

8.9 Achats de matériel informatique pour le service de voirie 

8.10 Inscription de la directrice générale au congrès annuel de l’ADMQ  

8.11 Vacances annuelles de la directrice générale 

8.12 Création des contrats de travail pour les postes d’inspecteur de 

voirie, journalier et conciergerie 

8.13 Embauche de Micheline Proulx à titre de directrice générale 

adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

8.14 Achat regroupé avec la MRC d’un bac pour la collecte du 

polystyrène et création d’un point de dépôt 

8.15 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

8.16 Demande d’aide financière du comité des loisirs de Maricourt  

8.17 Demande d’appui de l’OBNL Le Vents dans les Arts 
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9.     MRC 

10. Environnement 

11. Loisirs 

12. Incendie 

13. Divers 

14. Période de questions 

15. Levée de la séance 
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