
 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021 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 (aucun) 

 
4.    Appel d’offres, soumissions et contrats 

4.1 Renouvellement du programme d’assurances 
 

5.    Administration, finances et ressources humaines 
5.1 Programme de soutien aux projets structurants améliorant les milieux de vie – 
     Volet municipal – Projet de relocalisation de la bibliothèque municipale 
5.2 Programme de soutien aux projets structurants améliorant les milieux de vie –  
     Volet régional – Projet de mise à niveau de l’aréna de Clermont 

         5.3 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) – 
    Programmation de travaux niveau 4 

 
6.    Travaux publics 

 

7.    Urbanisme et environnement 
 
8.    Sécurité publique 

 

9.    Loisirs, culture et tourisme 
9.1 Politique de tarification loisirs 2021-2022 - Modifications 

 
10.    Avis de motion et règlements 
         10.1 Adoption du second projet du règlement VC-461-21 modifiant certaines disposi-
       tions du règlement de zonage VC-434-13 

 
11. Comptes 

 

12.  Période de questions  
 

13. Levée de l’assemblée 
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