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Ordre du jour  

Séance régulière  

Municipalité du Canton de Cleveland 

lundi 10 janvier 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 

4.1 Autorisation au conseil municipal pour la tenue de séances publiques ordinaires et/ou 

extraordinaires à huis clos 

5. Adoption des procès-verbaux avec dispense de lecture 

5.1 Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2021 – changement de proposeur 

5.2 Adoption du procès-verbal du lundi 6 décembre 2021 

5.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2021 

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 budget pour l’année financière 2022  

 

8.2 Dépôt et acceptation de la liste des dons demandés et prévus au budget 2022 

8.3 Octroi de contrat à DH éclairage 

8.4 Adhésion à la campagne de financement du Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 

2022  

8.5 Nomination du directeur général et greffier-trésorier par intérim 

8.6 Acceptation de la démission du directeur général / greffier-trésorier  
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8.7 Autorisation à la direction générale de mandater la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM)à procéder au processus d’appel d’offres dans le projet de 

réfection de la façade de l’Hôtel de Ville (AJOUTÉ) 

9. Développement local et régional 

10. Urbanisme 

11. Voirie 

11.1 Achat d’un tracteur compact 

11.2 Attestation de la fin des travaux du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Sous-

volet : Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale – 3e Avenue   

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia 

14. Période de questions du public 

15. Levée de la séance 


