
C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE FERMONT 

COMTÉ DUPLESSIS 

 

À une séance ordinaire du Conseil de ville, tenue à la salle des délibérations de l’Hôtel de 

ville, le lundi 14 novembre 2022, à 19 h 30. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Résolution – adoption de l’ordre du jour;  

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. Résolution – adoption du procès-verbal;  

 

3. Résolution – adoption des comptes à payer; 

 

Dépôt du bordereau de correspondance; 

 

4. Résolution pour accepter le contrat d’entretien et de soutien des applications de 

PG Solutions; 

 

5. Résolution pour autoriser le paiement à l’entreprise Revolt Électrique pour les travaux 

réalisés au centre de formation; 

 

6. Résolution pour accepter l’offre de service de Aéropur pour le nettoyage des conduits de 

ventilation de l’hôtel de ville et de l’aréna; 

 
7. Résolution pour accepter les offres de service de Centre d’ordinateurs S.T.O. pour l’achat 

d’un ordinateur pour les nouveaux bureaux de l’hôtel de ville; 

 

8. Résolution pour adjuger la soumission pour la transformation de la résidence située au 8, rue 

des Mélèzes, à Fermont, en deux unités de logement; 

 

9. Résolution pour autoriser le paiement pour les travaux du skatepark; 

 

10. Résolution pour autoriser le paiement pour les travaux de réfection de la rue du Parc – Décompte 

numéro 6;  

 

11. Résolution pour autoriser le paiement pour les travaux de rénovation au 12 rue du Lac; 

 

12. Résolution pour accepter la proposition d’Hydro-Québec pour la réalisation de travaux; 

 

13. Résolution – Constitution du comité de rédaction du plan stratégique de la Ville de Fermont 2024-

2031 et désignation des membres; 

 

14. Résolution pour appuyer le projet de Place aux jeunes en région et pour accorder une subvention 

à la Chambre de commerce de Fermont pour l’année 2023;  

 

15. Résolution pour autoriser Madame Marie-Pier Allard, directrice du Service des loisirs et de la 

culture, à signer toute demande de certificat d’autorisation ou d’utilisation du territoire public 

auprès du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles; 

 

16. Résolution pour mandater le comité organisateur du Taïga Carnaval pour les prises de 

décisions concernant l’organisation et le fonctionnement de l’événement; 

 

17. Résolution – Tenue des séances du Conseil; 

 
18. Résolution pour la nomination d’un maire suppléant; 

 

19. Résolution pour autoriser la cession du lot 5 966 769 et d’une partie des lots 5 967 202 et 

5 966 835 pour le projet d’expansion d’une deuxième phase du Motel Vent du Nord; 

 
20. Résolution pour adopter la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 

formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution de contrat; 

 



21.  Résolution pour adopter le règlement numéro 478 décrétant la création d’un programme 

municipal d’aide financière complémentaire au programme d’habitation abordable Québec; 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

22. Résolution – fermeture de la séance. 


