
 

 

 

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 5 décembre 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 novembre 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  

8. Administration et affaires courantes 

8.1 GRANULAB PLUS - Adjudication du contrat pour les services professionnels en contrôle 

qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection des chemins Lockwood et 

Mulvena  

8.2 Nomination du coordonnateur municipal de la sécurité civile 

8.3 Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2023 

8.4 Carrefour jeunesse emploi – Trio Desjardins 2023 – Demande de participation 2023 

8.5 SGMR – Point de dépôt et collecte des arbres de Noël  

8.6 Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité  

8.7 Approbation de la programmation des travaux dans le cadre du programme de la 

taxes sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 – 2023 

8.8 Nomination du personnel administratif à différents postes  

8.9 Autorisation d’émission d’une carte de crédit  

8.10 Trans-Appel Inc. – Adhésion au transport adapté pour l’année 2023 et acceptation de 

la quote-part 

8.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement : Règlement No 592 – Règlement 

modifiant le règlement numéro 575 décrétant l’établissement d’un programme de 

revitalisation d’un secteur de la municipalité 
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8.12 Adoption d’une entente intermunicipale de loisirs et de culture 

8.13 Délégation de pouvoir au directeur général – Entente intermunicipale de loisirs  

8.14 Autorisation pou une demande de subvention – Emploi été Canada 2023 

8.15 Acceptation de l’offre de services professionnels de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) – chemin Pease  

9. Développement local et régional 

10. Urbanisme 

10.1 Adoption du règlement : Règlement No 591 modifiant le règlement numéro 446 intitulé 

règlement de zonage, concernant les usages autorisés dans la zone R1 

10.2  Renouvellement - Entente intermunicipale en matière d’urbanisme et de géomatique 

10.3 Demande de dérogation mineure lots 5 535 737, situé au 267, chemin Barr  

11. Voirie 

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

chemin Knowles  

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia 

13.1 Séance extraordinaire portant sur l’adoption des prévisions budgétaires 2023 et 

l’adoption du plan triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 

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.  


