
 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE À 20 H 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 14 novembre 
2022 et de l’assemblée extraordinaire du 28 novembre 2022 

4. Appel d’offres et soumissions 
4.1. Mandat d’audit des états financiers pour les années 2023 et 2024 
4.2. Demande de paiement no 9 à Pointco inc. pour les travaux de construction 

de la mise à niveau de l’aréna de Clermont 
4.3. Demande de paiement no 8 à Construction Éclair pour l’aménagement de la 

bibliothèque municipale 
4.4. Demande de paiement no 1 à Construction Éclair pour les travaux de réno-

vation du 50 rue Lapointe 

5. Administration, finances et ressources humaines 
5.1. Octroi d’aide financière 
5.2. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
5.3. Adoption du calendrier des séances ordinaires 2023 
5.4. Année financière 2022 – affectation de dépenses à même le surplus non af-

fecté 
5.5. Année financière 2022 – appropriation aux surplus affectés (réserves) 
5.6. Année financière 2022 – transfert vers les surplus affectés (réserves) 
5.7. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) – programmation de travaux niveau 3 
5.8. Emplois d’été Canada – demande de subvention 2023 
5.9. Rachat du lot 3 256 953 par la Ville de Clermont 

6. Travaux publics 

7. Urbanisme et environnement 
7.1. Nomination d’un inspecteur responsable de l’application des règlements d’ur-

banisme 

8. Sécurité publique 

9. Loisirs, culture et tourisme 
9.1 Demande d’aide financière dans le cadre de l’entente de développement tou-

ristique et événementiel de Charlevoix (EDTEC) 

10. Avis de motion et règlements 
10.1 Avis de motion – Projet de règlement VC-394-23-18 déterminant le taux des 

taxes imposées pour l’année 2023 
10.2 Avis de motion – Projet de règlement VC-467-23 relatif au traitement des élus 

municipaux de la Ville de Clermont 

11. Comptes 
11.1 Ratification des déboursés et salaires de novembre 2022 
11.2 Autorisation de paiement des comptes à payer au 30 novembre 2022 

12. Divers et période de questions 

13. Levée de l’assemblée 


