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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 novembre 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 11 octobre 2022 

4.     Période de questions 

5. Correspondance 

6. Comptes du mois 

7. Voirie 

8. Résolution et Règlement  

8.1 Avis de motion du règlement no.409-2022 constituant un fonds 

local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 

publiques 

8.2 Avis de motion du règlement no.410-2022 Tarification et 

remboursement 

8.3 Avis de motion du règlement no.411-2022 fixant le paiement d’un 

droit supplétif au droit de mutation 

8.4 Offre de services de la firme EXP pour les services ponctuels en 

génie civil pour l’année 2023 

8.5 Octroi de contrat à Excavation LG pour l’empierrement de fossés. 

8.6 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux 

8.7 Dépôt du calendrier des séances du conseil 2023 

8.8 Offre de service en inspection municipale pour l’année 2023 

8.9 Équilibration du rôle d’évaluation foncière triennal 2024-2025-

2026 par JP Cadrin 

8.10 Dépôt des états comparatifs 

8.11 Infotech-Portail citoyens pour la taxation  

8.12 Trans-appel Contribution municipale 2023, transport adapté 

8.13 Adhésion sans frais des citoyens à la bibliothèque en 2023 

8.14 Gratuité de la salle communautaire pour le comité de loisirs  

8.15 Standardisation des normes de constructions des véhicules 

électriques et hybrides. 

8.16 Achat de la couronne d’entraide du CAB  

8.17 Offre de service de DHC Avocats pour l’année 2023 

8.18 Demande de contribution financière de la MDJ pour l’année 2023 

http://www.maricourt.ca/


 

1195, Rang 3, Maricourt, (Québec) J0E 1Y1 

Téléphone : (450) 532-2243  

Courriel: info@maricourt.ca         www.maricourt.ca  

 

 

8.19 Demande de financement du CPE Crayons de couleur 

8.20 Demande de contribution financière Festi-Val en neige 

8.21 Entente en matière d’urbanisme et de géomatique 2023-MRC 

 

9.     MRC 

10. Environnement  

11. Loisirs 

12. Incendie 

13. Divers 

14. Période de questions 

15. Levée de la séance 
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