
 

 

 

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 4 juillet 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 de la séance ordinaire du lundi 6 juin 2022 

5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 13 juin 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  

7.4 Dépôt des états comparatifs au 30 juin 2022 

8. Administration et affaires courantes 

8.1 Ajustement du tarif pour les frais de kilométrage  

8.2 Autorisation de remboursement d’une partie du prêt temporaire numéro 4 contracté 

auprès de la Caisse populaire du Val-Saint-François 

8.3 Autorisation d’ouverture d’un financement temporaire au montant de 826 000 $ dans 

le cadre du projet de réfection des chemins Lockwood et Mulvena  

8.4 Autorisation pour l’achat de vêtements à l’effigie de la municipalité   

8.5 Entérinement d’embauche du directeur général / greffier-trésorier 

8.6 Adoption du règlement No 588 : Règlement modifiant le règlement numéro 451 intitulé 

Règlement sur les permis et certificats, concernant les tarifs applicables à la garde de 

poules dans les zones non agricoles 

8.7 Adoption du second projet de règlement No 589 : Règlement modifiant le règlement 

numéro 446 intitulé Règlement de zonage, concernant les conditions applicables à la 

garde de poules dans les zones non agricoles  
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8.8 Autorisation de paiement d’une surcharge de carburant établie selon les normes du 

ministère des Transports du Québec 

8.9 Autorisation pour l’achat de lampes solaires activées par la détection du mouvement 

pour l’éclairage des boîtes postales communes  

8.10 Infotech – Achat d’une banque d’heures  

8.11 Mandat à la firme Cain Lamarre pour la régularisation d’une partie du chemin Sterrett 

Mine 

8.12 Modification du calendrier des séances ordinaires pour le mois d’août 2022 

9. Développement local et régional 

10. Urbanisme 

10.1 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) pour aliénation et lotissement sur le lot 5 535 776, situé sur le chemin 

Armstrong – demandeur Karine Demers 

11. Voirie 

11.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement : Règlement numéro 590 modifiant le 

règlement numéro 555, concernant les limites de vitesse sur le chemin de la Rivière  

11.2 Acceptation de la soumission pour le débroussaillage 2022 

11.3 Acceptation de la soumission pour la coupe de foin 2022 

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.  


