
 

 

292, chemin de la Rivière, 
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Ordre du jour  

Séance régulière  

Municipalité du Canton de Cleveland 

lundi 2 aout 2021 à 19h30 

 

 

1. Bienvenue par Monsieur le Maire 

2. Présences 

3. Constatation du quorum par Monsieur le Maire qui déclare la séance régulièrement tenue 

4. Adoption de l’ordre du jour avec dispense de lecture 

5. Adoption du procès-verbal du lundi 5 juillet 2021 avec dispense de lecture 

6. Finances 

6.1 Acceptation des comptes à payer 

6.2 Acceptation des dépenses incompressibles et des dépenses déjà autorisées depuis le 

dernier rapport  

6.3 Acceptation des salaires, DAS et des frais de déplacement  

7. Administration et affaires courantes 

7.1 Ouverture de poste et entérinement d’embauche – Directeur de la voirie 

7.2 Prolongation de la période de probation de l’inspecteur municipal  

7.3 Avis de motion et dépôt de projet de règlement pour autorisation de dépenses 

7.4 Autorisation de signature de la convention pour l’octroi d’aide financière dans le cadre 

du Volet Entretien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

7.5 Acceptation de la soumission et autorisation de dépense – Électro Alarme 

7.6 Acceptation de soumission et autorisation de dépense pour l'offre de service en 

ressources humaines et relations du travail de la FQM 

7.7 Autorisation de paiement - Alain Morin  

7.8 Acceptation de soumission et autorisation de dépense pour l'offre de service de 

DEGRANDPRÉ 

7.9 Prime – Jacques Saint-Pierre manœuvre saisonnier 

8. Développement local et régional 

8.1 Entente intermunicipale sur la gestion des services de loisirs 

8.2 Partenariat - Journée familiale chez Lussier Belgians 

9. Urbanisme 

10. Voirie 

10.1 Autorisation de paiement - Travaux d’asphalte chaude et réfection de ponceaux – 

Chemins de la Rivière et de la Vallée 



 

 

292, chemin de la Rivière, 
Canton de Cleveland, J0B 2H0 
Tél. : 819 826-3546 
Fax : 819 826-2827 

10.2 Acceptation de la demande de paiement - Ch De la Vallée 320 mètres 

11. Correspondance 

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia 

14. Période de questions du public 

15. Levée de la séance 

 


