
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 17 MARS 2022 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de 
Clermont, tenue à l’hôtel de ville de Clermont, le jeudi 17 mars 2022 à 17 h. 
 

 
Le conseil municipal de la Ville de Clermont siège en séance extraordinaire ce jeu-
di 17 mars 2022 à l’hôtel de ville. 
 
Sont présents à cette rencontre :  
 
Monsieur Rémy Guay, conseiller 
Monsieur François Bergeron, conseiller 
Monsieur André Bilodeau, conseiller 
Madame Josée Asselin, conseillère 
Madame Solange Lapointe, conseillère 
 
Est absent : 
 
Monsieur Bernard Harvey, conseiller 
 
Sous la présidence de monsieur le maire Luc Cauchon 
 
Est également présente : 
 
Madame France D’Amour, directrice générale 
 

 
Les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l’ordre du jour adressé 
précédemment.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉMY GUAY ET RÉSOLU 
À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS QUE l’avis de convocation ainsi que 
l’ordre du jour transmis soient adoptés. 
 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation des procès-verbaux 
4. Appel d’offres et soumissions 
5. Administration, finances et ressources humaines 
6. Travaux publics 
 6.1. Demande de certificat d’autorisation au MELCC 
7. Urbanisme et environnement 
 7.1. Demande de dérogation mineure pour le 20-22 rue Dion 
8. Sécurité publique 
9. Loisirs, culture et tourisme 
10. Avis de motion et règlements 
11. Comptes 
12. Divers et période de questions 
13. Levée de l’assemblée 
 

 
 

4.  APPEL D’OFFRES — SOUMISSIONS ET CONTRATS 
 
5.  ADMINISTRATION, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 
6.  TRAVAUX PUBLICS 
 
 
 
 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM 

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NO 12369-03-22 

3.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
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6.1. DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MELCC 
RÉSOLUTION NO 12370-03-22 

 
CONSIDÉRANT le nouveau projet de développement domiciliaire de la Ville de 
Clermont prévue pour l’année 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT l’octroi de contrat à ARPO Groupe-Conseil pour les services pro-
fessionnels de plans et devis pour le projet de développement résidentiel par réso-
lution no 12310-01-22 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) est requis pour la réalisa-
tion de ces travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’obtention de certificats d’autorisation fait partie du mandat à 
ARPO Groupe-Conseil ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
FRANÇOIS BERGERON ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Ville de Clermont 
mandate et autorise la firme ARPO Groupe-Conseil à présenter au MELCC, les 
demandes ayant pour objectif l’obtention de certificats d’autorisation pour la réalisa-
tion de toutes les phases des travaux proposés dans le cadre du projet de dévelop-
pement domiciliaire – secteur aréna ; 
 
Que la Ville de Clermont s’engage à remettre au MELCC, une fois que les travaux 
d’aqueduc et d’égout du projet de développement domiciliaire – secteur aréna se-
ront terminés et ce, dans un délai de 60 jours, une attestation signée par un ingé-
nieur confirmant la conformité des travaux avec le certificat d’autorisation accordé.  
Si les travaux sont réalisés en plus d’une phase, ce certificat sera émis pour cha-
cun des certificats d’autorisation accordé ; 
 
Que la Ville de Clermont s’engage à entretenir et maintenir un registre d'exploita-
tion et d'entretien des ouvrages de rétention et de traitement des eaux pluviales si 
un tel ouvrage est requis ; 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à ARPO Groupe-Conseil. 
 
7.   URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1. DEMANDE DE DÉROGATION MUINEURE POUR LE 20-22 RUE DION 
RÉSOLUTION NO 12371-03-22 

 
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de déroga-
tion mineure pour l’immeuble situé au 20-22 rue Dion déposée le 1er mars 2022, afin 
de réputer conforme la construction de deux résidences unifamiliales jumelées avec 
une marge de recul avant minimale de 5 mètres alors que la marge avant minimale 
exigée est de 6 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 1er 
mars 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires désirent construire une nouvelle résidence 
avec une marge de recul avant minimale de 5 mètres alors que la marge avant mini-
male exigée est de 6 mètres en raison d’une servitude de Bell Canada et Hydro-
Québec sur le lot 6 074 439 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’entraînera pas de contraintes particulières dans le 
secteur ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas de conséquences pour les propriétés voisines ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme d’accepter 
la demande de dérogation mineure ; 
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PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
ANDRÉ BILODEAU ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE les membres du conseil 
acceptent la demande de dérogation mineure pour le 20-22 rue Dion ; 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à monsieur Julien Lavoie, ins-
pecteur. 
 
8.   SÉCURITÉ INCENDIE 
 
9.  LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 
 
10.  AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 
11. COMPTES 
 
12.  DIVERS 
 
13.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NO 12372-03-22 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE SOLANGE LAPOINTE 
QUE l’assemblée soit levée à 17 h 03. 
 

_______________________________ 
Luc Cauchon 

Maire 
 
 

_______________________________ 
France D’Amour 

 Directrice générale 


