
 

 

 

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 16 janvier 2023 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 de la séance ordinaire du lundi 5 décembre 2022 

5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 12 décembre 2022 à 

17h00 

5.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 12 décembre 2022 à 

17h30 

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 592 – Règlement modifiant le règlement numéro 575 

décrétant l’établissement d’un programme de revitalisation d’un secteur de la 

municipalité 

8.2 Adoption du règlement No 593 – Règlement pour déterminer les taux de taxes, les tarifs 

pour l’exercice financier 2023 et pour fixer les conditions de perceptions  

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

pour ajustement salarial 2023 des élus et des employés 

8.4 Dépôt et acceptation de la liste des dons demandés et prévus au budget 2023 

8.5 Infotech – Acceptation de la proposition du contrat de service 2023 – 2024 

8.6 Matières résiduelles fertilisantes (« MRF ») – Demande au gouvernement du Québec 

d’appliquer le principe de précaution et de resserrer l’encadrement de l’industrie par 

règlement 
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8.7 Participation au programme En Estrie, ça bouge ! 

8.8 Renouvellement de l’adhésion de Monsieur Martin Lessard à l’Association des directeurs 

municipaux du Québec 

8.9 Dépôt de la liste des permis 2022 

9. Développement local et régional 

10. Urbanisme 

10.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement : Règlement No 594 – Règlement relatif 

à la démolition d’immeubles  

10.2 Avis de motion : Règlement No 595 – Règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 446 

10.3 Avis de motion : Règlement No 596 – Règlement modifiant le règlement sur l’épandage 

de boues numéro 379 

10.4 Avis de motion : Règlement No 597 – Règlement modifiant le règlement sur les permis et 

certificats numéro 451 

11. Voirie 

11.1 Acceptation de la soumission GO-ÉLAN pour que le jeu continue  

11.2 Achat d’un souffleur à neige Pronovost PUMA-72 pouces 2020 pour le tracteur John 

Deere 

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. 


