
 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 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 12 septembre 2022 
 

4. Appel d’offres et soumissions 
4.1 Soumissions pour la fourniture d’huile à chauffage et de carburant die-

sel - saison hiver 2022-2023 
4.2 Soumission pour la fourniture de sable abrasif d’hiver 2022-2023 
4.3 Soumission pour la fourniture de sel à chemin – saison hiver 2022-2023 
4.4 Appel d’offres – Octroi de contrat 50 rue Lapointe 
4.5 Demande de paiement no 7 à Construction Éclair pour l’aménagement de la 

bibliothèque municipale 
4.6 Demande de paiement no 7 à Pointco Inc. pour les travaux de construction 

de la mise à niveau de l’aréna de Clermont 
4.7 Emprunt temporaire début d’année 2023 

5. Administration, finances et ressources humaines 
5.1 Octroi d’aides financières 
5.2 Rapport des revenus et dépenses au 31 août 2022 
5.3 Autorisation de variations budgétaires au 31 août 2022 
5.4 Les Fleurons du Québec – 18e édition 2023-2025 
5.5 Adoption de la charte municipale pour la protection de l’enfant 
5.6 Embauche d’étudiants au service des loisirs – appariteurs de gymnase 
5.7 Embauche d’étudiantes au service des loisirs – animateurs(trices) d’ateliers 

psychomotricité 
6. Travaux publics 

 
7. Urbanisme et environnement 

 
8. Sécurité publique 

8.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 
à temps partiel 

9. Loisirs, culture et tourisme 
9.1 Contrat de location du restaurant de l’aréna 
9.2 Appel de projets du soutien aux initiatives en loisirs et en sports de 

l'URLS – demande de soutien financier 
9.3 Appel de propositions du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

(PNHA) 2022-2023 – demande de soutien financier 
10. Avis de motion et règlements 

 
11. Comptes 

11.1 Ratification des déboursés et salaires de septembre 2022 
11.2  Autorisation de paiement des comptes à payer au 30 septembre 2022 

12. Divers et période de questions 
 

13. Levée de l’assemblée 


