
 

 

 

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 6 juin 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 2 mai 2022 

5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 9 mai 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 Amendement budgétaire dans le cadre de l’achat de deux luminaires 

8. Administration et affaires courantes 

8.1 Autorisation pour l’achat d’un écran de protection pour lanceur  

8.2 Autorisation pour l’achat d’un tapis de nivelage en acier  

8.3 Constitution d’un comité d’accueil et sa composition  

8.4 Nouveaux arrivants - Cadeau de bienvenue 

8.5 Embauche de deux étudiants pour la saison estivale 2022 (REPORTÉ) 

8.6 Avis de motion premier projet de règlement : Règlement No 588 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 Présentation du premier projet de règlement No 588 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 
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8.8 Avis de motion premier projet de règlement : Règlement No 589 modifiant le règlement 

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

garde de poules dans les zones non agricoles  

8.9 Présentation du premier projet de règlement No 589 modifiant le règlement 446 intitulé 

règlement de zonage, concernant les conditions applicables à la garde de poules dans 

les zones non agricoles   

8.10 Tarif pour la location du terrain de balle – Parc Lamoureux  

8.11 Dépôt de liste des permis émis du 1er janvier au 31 mai 2022 

9. Développement local et régional 

10. Urbanisme 

10.1 Demande de dérogation mineure concernant le lot 6 421 523 situé sur le chemin 

Desfossés 

10.2 Certificat d’autorisation pour usage conditionnel concernant les lots 5 536 418 et 

6 198 288 situé au 442, route 243 

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

Québec (CPTAQ) pour aliénation et lotissement sur le lot 5 535 756 situé au 426, chemin 

Denison – demandeur Stéphane Demers  

11. Voirie 

11.1 Adjudication de la soumission pour le balayage des rues et des intersections 2022 

11.2 Adjudication de la soumission pour la fourniture, la livraison et l’épandage d’abat 

poussière liquide 2022 

11.3 Adjudication du contrat pour le projet – Rechargement granulaire du chemin Mulvena 

et reconstruction du chemin Lockwood  

12. Rapport des activités du Maire  

12.1 Rapport du Maire : Faits saillants du rapport financier 2021 

13. Varia 

13.1 Lussier-Belgians – Appui financier à la fin de semaine haute en couleur  

13.2 Match les 4 Chevaliers au profit de la Fondation Justin et du club de soccer Celtic 

Richmond – Demande d’aide financière  

13.3 Club de soccer Celtic Richmond – Demande d’appui pour une demande d’aide 

financière dans le cadre des fonds de soutien aux projets structurants  

13.4 Adolescents actifs – Demande de financement 2022 

13.5 Association pulmonaire du Québec – Mobilisation des municipalités pour une réduction 

de l’herbe à poux 

14. Période de questions du public 

15. Levée de la séance 


