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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 lundi 14 mai 2018 à 19h30 à la salle 

du conseil. 

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 avril 2018  

5. Période de questions 

6. Correspondance 

7. Comptes du mois 

8. Voirie : Démission de Shawn Long 

9. Résolution et Règlement  

9.1 Avis de motion et présentation du règlement concernant la 
vidange des fosses septiques 

9.2 Adoption du règlement déterminant le rayon de protection 
entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le 
territoire de la municipalité  

9.3 Résolution concernant l’achat et l’installation d’une unité 
murale de climatisation pour le bureau municipal 

9.4 Résolution concernant un recours pour une dérogation au 
RPEP  

9.5 Résolution pour lancer les appels d’offres pour le 
rechargement 2018 

9.6 Résolution concernant l’attribution d’une contribution 
financière aux Loisirs de Maricourt pour 2018 

9.7 Résolution pour autorisation de signature des effets 
bancaires pour la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
la Caisse populaire. 

9.8 Résolution pour demande de marge de crédit Solutions libre-
affaires et une carte de crédit commerciale Affaires services 
de cartes Desjardins 

9.9 Résolution concernant l’inscription au tournoi de golf des 
Mai(T)res le 1er juin 2018.    

9.10 Résolution concernant l’inscription à l’activité de la 
Fondation du CSSS, le 5 juin 2018 
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9.11 Résolution concernant l’inscription de deux conseillers à la 
formation en ligne « Rôles et responsabilité des élus » de la 
FQM 

9.12 Résolution concernant la visite de l’Assemblée Nationale en 
compagnie de la député Karine Vallières le 29 mai 2018 

9.13 Résolution Tonte de gazon, Municipalité 2018 

10. MRC 

11. Environnement  

12. Loisirs 

13. Incendie 

14. Divers 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 


