
 

 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 13 MARS 2023 À 20 H 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 13 février 2023 
 

4. Appel d’offres et soumissions 

4.1 Fourniture de sel à chemin – fin de saison hiver 2022-2023 

4.2 Demande de paiement no 9 à Construction Éclair pour l’aménagement de la bi-
 bliothèque municipale  

4.3 Demande de paiement no 4 à Construction Éclair pour les travaux du 50 rue La-
 pointe  

4.4 Camion d’unité d’urgence pour le service de sécurité incendie 

4.5 Peinture des murs et des poutres de l’aréna – octroi de contrat 

4.6 Travaux de construction du nouveau développement résidentiel secteur aréna – 
 surveillance de chantier – octroi de contrat 

4.7 Offre de service pour la préparation des plans et devis et de surveillance de chan-
 tier pour la réfection de la rue de l’Horizon. 

5. Administration, finances et ressources humaines 

5.1  Octroi d’aides financières 

5.2  Nomination d’un directeur général adjoint par intérim 

5.3  Nomination d’un gestionnaire des travaux publics 

5.4  Poste de journalier-opérateur 

5.5 Postes de journaliers à statut hybride 

5.6 Soumissions pour l’émission de billets – règlements d’emprunt VC-462-22 et 
VC-463-24 

5.7  Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
 obligations au montant de 2 334 000 $ 

5.8 Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accèslogis de 
l’OMH de Charlevoix-Est – budget 2022 révisé au 3 novembre 2022 

5.9 Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accèslogis de 
l’OMH de Charlevoix-Est – budget 2022 révisé au 29 novembre 2022 

5.10 Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accèslogis de 
l’OMH de Charlevoix-Est – budget 2023 

5.11 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 

5.12 Nomination au comité de suivi de la mise en œuvre de la politique des aînés et 
de son plan d’action  

5.13 Demande d’assistance financière pour la fête nationale 2023 

5.14 Appui – assurances des bâtiments patrimoniaux  
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5.15   Plan d’aménagement forestier de la Ville de Clermont – entente pour travaux fo-
restiers 

5.16   Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 
 le 13 mars 2023 

6. Travaux publics 

6.1  Modification à la résolution no 12561-12-22 Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) – programmation de travaux niveau 3 

7. Urbanisme et environnement 

7.1 Nomination des membres du comité de démolition 

7.2 Nomination des officiers municipaux désignés responsables de l’application du 
 règlement no VC-468-23 relatif à la démolition d’immeubles 

7.3 Renouvellement de l’entente avec la Ville de La Malbaie pour le service d’applica-
 tion et administration des règlements d’urbanisme 

8. Sécurité publique 

8.1 Adoption du rapport annuel d’activités 2022 en sécurité incendie sur le territoire 
 de la MRC de Charlevoix-Est, incluant le rapport annuel de la Ville de Clermont 

9. Loisirs, culture et tourisme 

9.1  Demande d’aide financière dans le cadre de l’Entente de développement touris-
 tique et événementiel de Charlevoix (EDTEC) 

9.2 Permis alcool – activités estivales 2023 

9.3 Politique de tarification loisirs 2023-2024 

9.4  Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées vo-
 let 1 - Soutien à l’accompagnement 

10. Avis de motion et règlements 

10.1 Adoption règlement no VC-468-23 relatif à la démolition d’immeubles 

10.2 Adoption du règlement no VC-433-23-2 modifiant certaines dispositions du règle-
 ment no VC-433-13 relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à 
 l’émission des permis de construction ainsi qu’à l’administration des règlements 
 de zonage, lotissement et de construction 

10.3 Modification au règlement no VC-464-23-1 modifiant le règlement no VC-464-22 
afin d’augmenter la dépense de l’emprunt pour un montant additionnel de 
650 000 $ - infrastructures de voirie pour la réalisation d’un développement domi-
ciliaire – secteur aréna 

11. Comptes 

11.1  Ratification des déboursés et salaires de février 2023 

11.2   Autorisation de paiement des comptes à payer au 28 février 2023 

12. Divers et période de questions 

13. Levée de l’assemblée 


