
 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 13 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 15 novembre 2021. 
 

4. Appel d’offres et soumissions 
4.1.  Autorisation d’appel d’offres publics – travaux de construction pour la mise à niveau 
de l’aréna de Clermont 
 

5. Administration, finances et ressources humaines 
5.1.  Octroi financière 
5.2.  Nomination de maires suppléants 
5.3.  Représentante à la MRC de Charlevoix-Est 
5.4.  Responsabilités des membres du conseil municipal 
 5.5.  Nomination du maire pour être signataire à la caisse Desjardins de Charlevoix-Est 
 5.6.  Demande d’une carte de crédit visa Desjardins affaires 
 5.7.  Adoption du calendrier des séances ordinaires 2022 
5.8.  Emplois d’été canada – demande de subvention 2022 
5.9.  Année financière 2021 – Affectation des dépenses à même le surplus non affecté 
5.10. Année financière 2021 – Appropriation aux surplus affectés 
5.11. Année financière 2022 – Transfert vers les surplus affectés 
5.12. Prévisions budgétaires 2021 de l’OMH de Charlevoix 
 5.13. Vente terrain à Mélanie Lajoie et Mohamed Boussada 
5.14. Vente de terrain à William D. Lapointe et Audrey-Anne Bilodeau 
5.15 Protocole d’entente dans le cadre du fonds régions et ruralité – volet 4 soutien à la 

vitalisation 
5.16 Programme d’aide à la voirie locale – volet PPA-CE 
5.17 Dépôt du rapport d’audit de conformité de la CMQ portant sur l’adoption du budget 

2021 et de l’adoption du PTI 2021-2023 
5.18 Appui à la MRC de Charlevoix-Est pour recevoir un soutien financier au volet 2  

pour la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aînés 
 

6. Travaux publics 
 

7. Urbanisme et environnement 
7.1.  Comité consultatif d’urbanisme 

 
8. Sécurité publique  

8.1.  Organisation du sauvetage d’urgence hors route en milieu isolé sur le territoire de 
la MRC de Charlevoix-Est : acceptation du scénario final et engagement de la ville de 
Clermont 

 
9. Loisirs, culture et tourisme 
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10. Avis de motion et règlements 

10.1 Avis de motion – nouveau règlement déterminant le taux des taxes imposées pour 
l’année 2022 
10.2. Avis de motion – règlement vc-462-22 décrétant un emprunt pour la relocalisation 
et l’aménagement de la bibliothèque municipale 
 
10.3. Avis de motion – règlement vc-463-22 décrétant un emprunt pour la réfection de 
l’aréna 
10.4. Avis de motion – règlement vc-464-22 décrétant un emprunt pour la réalisation de 
travaux pour le développement domiciliaire secteur aréna 
 

11. Comptes 
11.1  Ratification des déboursés et salaires de novembre 2021 
11.2   Autorisation de paiement des comptes à payer au 30 novembre 2021 

 

12. Divers et période de questions 
 

13. Levée de l’assemblée 
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