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ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

DU 9 MAI 2022 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 la séance ordinaire du 11 avril 2022 et de la 
séance extraordinaire du 25 avril 2022 

 

4. Appel d’offres et soumissions 
4.1  Mandat pour une étude de caractérisation biologique des milieux naturels du 

  nouveau développement domiciliaire secteur aréna 
4.2  Demande de paiement no. 2 à Pointco inc. pour les travaux de construction de la 

 mise à niveau de l’aréna de Clermont 
4.3  Demande de paiement no. 2 à Construction Éclair pour l’aménagement de la  

 bibliothèque 
4.4  Formation d’accompagnement en gouvernance documentaire 

 
5. Administration, finances et ressources humaines 

5.1  Octroi d’aides financières 
5.2  Faits saillants du rapport financier de la Ville de Clermont pour l’année 2021 
5.3  Demande de prêt temporaire – Règlement d’emprunt VC-462-22 décrétant un 

 emprunt pour la relocalisation et l’aménagement de la bibliothèque municipale de 
 la Ville de Clermont 

5.4  Embauches de journaliers surnuméraires 
5.5  Engagement d’une brigadière scolaire sur appel 
5.6  Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme AccèsLogis de 

 l’OMH - États financiers 2021 
5.7  Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Marché privé 

 SL1 de l’OMH de Charlevoix – Est - États financiers 2021 
5.8  Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme AccèsLogis de 

 l’OMH de Charlevoix-Est – Budget 2022 au 1er décembre 2021 
5.9  Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme AccèsLogis de 

  l’OMH de Charlevoix-Est – Budget 2022 révisé au 2 mars 2022 
5.10 Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Marché privé 

 SL1 de l’OMH de Charlevoix-Est – Budget 2022 
5.11 Entente en cas d’évacuation des HLM et résidences des Patriotes 
 

6. Travaux publics 
 
7. Urbanisme et environnement 

7.1 Demande de dérogation mineure – Propriété située au 123 chemin du Friche 
 

8. Sécurité publique 
8.1 Nomination d’un assistant directeur incendie 
8.2 Nomination d’un nouveau pompier volontaire 
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9. Loisirs et culture 
9.1 Programme de développement du langage et du développement de l’enfant 

 
10. Avis de motion et règlements 

10.1 Avis de motion – Projet de règlement no VC-466-22 remplaçant le règlement VC-
 440-15 établissant une grille de tarification pour la transcription, la reproduction, la 
 transmission, la vente de documents et de renseignement nominatifs ainsi que les 
 services offerts par la Ville de Clermont. 
10.2 Deuxième projet de règlement VC-434-22-1 modifiant certaines dispositions du 
 règlement de zonage numéro VC-434-13 
10.3 Règlement VC-465-22 autorisant la circulation de véhicules tout-terrain (VTT) sur 
 certains chemins de la Ville de Clermont 
 

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

 

12. DIVERS ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

13. Levée de l’assemblée 


