
 
 
À une séance ordinaire du Conseil de ville, tenue à la salle des délibérations de l’Hôtel 
de ville, le lundi 13 mars 2023, 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; 
 

4. Résolution – Dépôt du bordereau de correspondance; 
 

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

6. Résolution pour conclure un contrat de travail à durée déterminée avec Madame 
Naomie Mc mahon Hodebert pour un poste de chargée de projets en 
architecture; 
 

7. Résolution pour accepter l’embauche de Monsieur Nouha Gassama au poste de 
manœuvre spécialisé surnuméraire au centre récréatif; 
 

8. Résolution pour accepter l’offre de Remorque de l’Isle pour l’achat de deux 
remorques fermées; 
 

9. Résolution pour accepter l’offre de Déboisement Raymond Ste-Marie pour 
l’aménagement forestier pour l’atténuation des risques liés aux incendies de 
forêt; 
 

10. Résolution pour accepter l’offre de service de Groupe SD pour le décapage des 
bornes-fontaines; 
 

11. Résolution pour autoriser les services professionnels de Monsieur Sébastien 
Fraser, évaluateur agréé, et de Maître Mélanie Boulay, dans le cadre du 
programme d’aide financière complémentaire au programme d’habitation 
abordable Québec; 
 

12. Résolution pour octroyer un mandat de services professionnels à l’Union des 
municipalités du Québec relatif à l’analyse des modes d’occupations des zones 
résidentielles de la Ville de Fermont; 
 

13. Résolution pour autoriser un virement de 50 000 $ au fonds réservé pour le 
programme de subvention relatif à l’installation de dispositifs antirefoulement 
résidentiels; 
 

14. Résolution pour accorder une avance de fonds de 645 218 $ à la Société 
d’habitation communautaire de Fermont dans le cadre de son projet de 
construction de logements abordables à Fermont; 
 

15. Résolution pour accepter le contrat avec le Groupe CLR et pour abroger la 
résolution R23-02-17; 
 

16. Résolution pour accorder des subventions à différents organismes pour 
l’année 2023; 
 

17. Résolution pour autoriser la signature d’un contrat pour l’opération de la salle de 
quilles avec Monsieur Jonathan Simard et Monsieur François Jean et pour 
abroger la résolution R23-02-19; 
 



 
18. Résolution pour accepter l’offre de Solotech pour l’achat et l’installation d’un 

système audio pour la salle Aurora; 
 

19. Résolution pour octroyer un mandat pour l’élaboration du plan de protection de 
la source d’eau potable de la Ville de Fermont; 
 

20. Résolution pour autoriser le paiement pour les travaux d’installation des jeux 
d’eau - décompte numéro 5; 
 

21. Résolution pour autoriser un paiement pour les travaux supplémentaires relatif 
au skatepark; 
 

22. Résolution pour adopter le règlement numéro 484 pour amender l’article 24.12 
du règlement numéro 394 concernant la sécurité incendie; 
 

23. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 485 déterminant le 
territoire assujetti de la ville au droit de préemption, ainsi que les fins municipales 
pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis; 
 

24. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 486 amendant 
le règlement de zonage numéro 165 de façon à modifier le plan de zonage et les 
cédules (usages et normes) afin de créer la zone industrielle i01-083 à même la 
zone i01-050. 
 

25. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 487 concernant la gestion 
contractuelle de la Ville de Fermont 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

26. Résolution – Fermeture de la séance.  


