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Ordre du jour  

Séance régulière  

Municipalité du Canton de Cleveland 

lundi 6 décembre 2021à 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 15 novembre 2021 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  

8. Administration et affaires courantes 

8.1 Adoption du Règlement No 581 - Règlement modifiant le règlement numéro 511 

constitution d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU), avec dispense de lecture 

8.2 Constitution du comité consultatif d’urbanisme et sa composition  

8.3 Adoption du Règlement No 582 – Qui remplace le règlement numéro 548 relatif au code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux, avec dispense de lecture  

8.4 Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2022 

8.5 Entérinement d’embauche de Francesca Lebrasseur au poste de réceptionniste / 

greffière adjointe – fin de probation 

8.6 Nomination de représentants pour le comité d’administration de la bibliothèque  

8.7 Acceptation de la proposition de renouvellement et autorisation du paiement de la 

facture des assurances MMQ 2022 – FQM assurances 

8.8 Acceptation de la démission de la coordinatrice des loisirs et des communications  

8.9 Nomination de M. Martin Lessard au poste de directeur général /greffier-trésorier par 

intérim de la municipalité du Canton de Cleveland  

8.10 Autorisations au directeur général / greffier-trésorier par intérim M. Martin Lessard  
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8.11 Autorisations de signature de M. Martin Lessard, directeur général par intérim, 

concernant les effets bancaires, ordres de paiement et tous documents requis auprès 

de la Caisse du Val-Saint-François  

8.12 Carrefour jeunesse emploi – Trio Desjardins 2022 – Demande de participation 2022 

8.13 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement : Règlement No 584 – Règlement pour 

déterminer les taux de taxes, les tarifs pour l’exercice financier 2022 et pour fixer les 

conditions de perception 

8.14 SGMR – Point de dépôt et collecte des arbres de Noel  

8.15 Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité  

8.16 Dépôt des rapports d’audit 

8.17 Offre de service de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Service de 

remplacement temporaire DGI 

8.18 Offre de service de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Service en 

ressources humaines et relations du travail 

8.19 Intégration des employés dans la grille salariale  

8.20 Constitution d’un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une 

élection 

8.21 Entérinement d’embauche de Monsieur Rock Daigle au poste de coordinateur des 

sports  

9. Développement local et régional 

9.1 Club Kasquad cœur du Québec – Droit de passage VTT  

9.2 Club Quad - Demande de renouvellement du droit de passage  

9.3 Appui au Cercle de fermières Richmond – Demande de subvention : Programme 

Nouveaux horizons pour les ainés 

10. Urbanisme 

11. Voirie 

11.1 Adoption du Règlement No 583 - Modifiant le règlement de la voirie numéro 490, avec 

dispense de lecture  

11.2 Octroi de contrat à Monsieur James Knowles pour les travaux de déneigement sur le 

chemin Knowles 

11.3 Octroi de contrat à Sani Estrie pour la collecte et l’enfouissement des déchets pour 

l’année 2022 

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia 

13.1 Séance extraordinaire portant sur l’adoption des prévisions budgétaires 2022 et 

l’adoption du plan triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 
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13.2 Centraide Estrie – Campagne de collecte de fonds 2021 

14. Période de questions du public 

15. Levée de la séance 


