
 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 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 l’assemblée ordinaire du 14 mars 2022 et de 
l’assemblée extraordinaire du 17 mars 2022. 

 

4. Appel d’offres et soumissions 
 
4.1 Demande de paiement no 1 à Pointco Inc. pour les travaux de construction de la 
 mise à niveau de l’aréna de Clermont 

 
5. Administration, finances et ressources humaines 

 
5.1 Octroi d’aides financières 
 
5.2 Rapport financier au 31 décembre 2021 
 
5.3 Demande de prêt temporaire – Règlement d’emprunt VC-464-22 décrétant un 
 emprunt en vue de procéder à la construction de services municipaux 
 d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et des infrastructures de voirie pour la 
 réalisation d’un développement domiciliaire – Secteur aréna 
 
5.4 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération québécoise 
 des  municipalités et à un contrat d’assurance collective   
 
5.5 Dépôt du rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec 
 (CMQ) portant respectivement sur la transmission de rapports financiers 
 
5.6 Activité de reconnaissance pour la médaillée olympique Ann-Renée Desbiens  
 
5.7 Abolition des frais de retard à la bibliothèque la Chute de Mots pour tous les 
 abonnés 
 
5.8 Engagement de madame Ophélie Chouinard - Coordonnatrice du camp de jour / 
 terrain de jeux 
 
5.9  Année financière 2022 – Transfert vers les surplus affectés (réserves) 
 
5.10 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) – 
 Programmation de travaux niveau 4 
 
5.11 Modifications du règlement numéro VC-462-22 décrétant un emprunt en vue de 
 procéder à la relocalisation et l’aménagement de la nouvelle bibliothèque muni-
 cipale de la ville de Clermont 
 

6. Travaux publics 
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7. Urbanisme et environnement 

 
7.1 Installation d’enseigne – 110 boulevard Notre-Dame 
 
7.2 Demande de dérogation mineure – 70 rue Beauregard 

 
8. Sécurité publique 

 
8.1 Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération 
 
8.2 Adoption du rapport annuel d’activités 2021 en sécurité incendie incluant le rap-
 port annuel de la ville de Clermont 
 
8.3 Programme de sensibilisation du public en matière de sécurité incendie 
 
8.4 Programme d'inspection et d'évaluation des véhicules incendie 
 
8.5 Programme concernant l’installation et la vérification des avertisseurs de fumée 

 
9. Loisirs, culture et tourisme 

 
9.1 Mandat pour la conception d’une sculpture représentant la médaillée olympique 
 Ann-Renée Desbiens 
 
9.2 Demande d’autorisation pour une activité au Parcours des Berges 
 

10. Avis de motion et règlements 
 

10.1 Avis de motion - projet de règlement VC-434-22-1 modifiant certaines disposi-
 tions du règlement de zonage numéro VC-434-13 
 
10.2 Avis de motion - projet de règlement VC-465-22 autorisant la circulation de  
 véhicules hors routes sur certains chemins de la ville de Clermont 
 
10.3 Adoption du règlement VC-427-22-3 modifiant le règlement VC-427-12 détermi-
 nant le code d’éthique et de déontologie des employés de la ville de Clermont 
 

11 Comptes 
 

11.1 Ratification des déboursés et salaires de mars 2022 
 
11.2 Autorisation de paiement des comptes à payer au 31 mars 2022 
 

12. Divers et période de questions 
 

13. Levée de l’assemblée 


