
 

 

292, chemin de la Rivière, 
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Ordre du jour  

Séance régulière  

Municipalité du Canton de Cleveland 

lundi 7 février 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 des procès-verbaux avec dispense de lecture 

5.1 Adoption du procès-verbal du lundi 10 janvier 2022 

5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 24 janvier 2022 à 19h 

5.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 24 janvier 2022 à 19h15 

5.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du jeudi 27 janvier 2022 

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 Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité 

8.2 Dépôt de la liste des permis 2021 

8.3 Déclarations à l’égard de la divulgation d’informations relatives aux apparentés – 

Année 2021 

8.4 Ville de Richmond – Invitation à participer financièrement aux programmations de films 

extérieurs pour l’été 2022 au Parc René-Thibault  

8.5 Adoption du taux de l’indice des prix à la consommation (IPC) de statistique Canada 

pour ajustement salarial 2022 des élus  

8.6 Infotech – Acceptation de la proposition du contrat de service 2022-2023  
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8.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement : Règlement No 585 – Règlement sur le 

traitement des élus municipaux de la municipalité du Canton de Cleveland  

8.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement : Règlement No 586 – Portant sur la 

gestion contractuelle 

9. Développement local et régional 

9.1 Proclamation des journées de la persévérance scolaire  

9.2 Salon du patrimoine de Cleveland – Demande d’aide financière 2022 

10. Urbanisme 

11. Voirie 

11.1 Achat tracteur compact  

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia 

13.1 Remerciements – M. Camille Auble  

14. Période de questions du public 

15. Levée de la séance 


