!
ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 9 AVRIL 2018
A)

Ouverture de la séance

B)

Adoption de l’ordre du jour
- Résolution autorisant le maire à intervertir les points à l’ordre du jour

C)

Adoption du procès-verbal

D)

Dépôt des états financiers

E)

1re période de questions

F)

Rapport des loisirs

G)

Rapport d’environnement

H)

Varia
- Délégation de sorties
- Adoption du règlement « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
- Adoption du règlement fixant une tarification pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau à la

marina

- Mise en page du journal municipal
- Achat de gradins pour le terrain de balle
- Fonds de contribution individuelle (Éoliennes de l’Érable)
- Prolongation de permis de travail
- Déclaration de formation des élus
- Décompte progressif no 2 – Parc du Versant du Lac
- États financiers – OMH de Saint-Ferdinand
- Dérogation mineure de Donald Langlois et Diane Vigneault
- Dérogation mineure de Villa Versant du Lac inc.
- Dérogation mineure de Resto-Bar Le William inc.
- Demande de soumissions – MG20
- Demande de soumissions – MG20-B
- Demande de soumissions – pierre 2 pouces net
- Demande de soumissions – calcium
- Demande de prix de machineries
- Engagement d’un journalier en voirie
- Projet AccèsLogis Québec – terrains excédentaires HSJ
- Villa Versant du Lac no ACL 0800 – aide financière
- Projet pilote de premiers répondants – caserne 13
- Mesure d’accumulation de boues dans les étangs aérés
- Installation d’équipements de traitement des eaux usées d’origine domestique Vianney
- Alimentation électrique supplémentaire – aqueduc de Vianney
- Achat d’un ordinateur – voirie
- Achat de fleurs pour les lieux publics
- Aide financière à la Maison Marie-Pagé
- Aide financière à l’Unité Domrémy de Plessisville inc.
- Guide de l’Association du lac William
- Congrès ADMQ
- Formation – creusements, excavations et tranchées
- Distribution d’arbres gratuits – formulaire de demande
- Invitation du Centre d’action bénévole de l’Érable
- Servitude d’empiètement 619A-11 – 1re Rue route du Domaine du Lac – Claude Labrie et
Claudette Massé
I)

Rapport de voirie

J)

2e période de questions

K)

Présentation des comptes

L)

Clôture de la séance

