
 

 

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

Ordre du jour  

Séance régulière  

Municipalité du Canton de Cleveland 

lundi 4 avril 2022 à 19h30 

 

 

1. Bienvenue par Monsieur le Maire 

2. Prise des 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 7 mars 2022 avec dispense de lecture 

6. Correspondance 

7. Finances 

7.1 Acceptation des comptes à payer 

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

dernier rapport  

7.3 Acceptation des salaires, DAS et des frais de déplacement  

7.4 Amendement budgétaire dans le cadre de la location de 2 nouveaux camions 

8. Administration et affaires courantes 

8.1 Autorisation de destruction des documents tels que présentés par l’archiviste Michel 

Hamel  

8.2 Infotech – Achat d’une banque d’heures 

8.3 Autorisation pour le troisième versement relié à l’entente avec Cooptel 

8.4 Constitution des comités et leur composition 

8.5 Incendie de résidence – 272 chemin Barr – Monsieur Guillaume Blanc  

8.6 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération des municipalités et 

à un contrat d’assurance collective 

8.7 Entente intermunicipale des loisirs – Décision concernant les heures de glace pour le 

hockey mineur et le patinage artistique pour l’année 2022 

8.8 Acceptation du paiement final : Construction Alain Morin Inc.  

8.9 Domtar – Avis de conformité  

8.10 Autorisation à la trésorière adjointe Madame Suzanne Boucher  
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8.11 Inscription pour Monsieur Martin Lessard comme membre auprès de l’ordre des 

urbanistes du Québec (OUQ) 

9. Développement local et régional 

9.1 Journée de l’arbre et compost  

10. Urbanisme 

10.1 Mainlevée totale pour Les Investissements Capital IV Inc.  

10.2 Demande d'appui pour une demande d'utilisation à des fins autres qu'agricoles à la 

Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) - 442A, route 243 

11. Voirie 

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia 

14. Période de questions du public 

15. Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci n’est pas un document officiel et son contenu est sujet à changement sans préavis  


