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Ordre du jour  

Séance régulière  

Municipalité du Canton de Cleveland 

lundi 7 mars 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 du procès-verbal du lundi 7 février 2022 avec dispense de lecture 

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 585 – Règlement sur le traitement des élus municipaux de 

la municipalité du Canton de Cleveland  

8.2 Adoption du Règlement No 586 – Règlement portant sur la gestion contractuelle  

8.3 Entérinement d’embauche du directeur de la voirie – M. Éric Lavoie  

8.4 Régularisation d’une vente pour taxes  

8.5 Renouvellement du contrat d’entretien pour le photocopieur Canon IR ADV 5235 avec 

Mégaburo 

8.6 Acceptation du rapport de sommaire de l’information financière au 31 décembre 2021 

du service de sécurité incendie de la région de Richmond (SSIRR) 

8.7 Autorisation pour l’achat des fichiers AutoCad des plans du bureau municipal 

8.8 Location de véhicule de type pickup 

8.9 Achat de 2 remorques 

8.10 Résolution autorisant la signature de la convention d’aide financière dans le cadre du 

Volet Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour les rues 

Lockwood et Mulvena 
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8.11 Vente d’immeubles pour non-paiement de taxes à la MRC 

8.12 Vente pour taxes 2022 – Autorisation pour enchérir et acquérir en vertu de l’article 1038 

du Code municipal du Québec  

8.13 Location de véhicule de type pickup (2) 

8.14 Acceptation du rapport annuel (2021) d’activité et plan de mise en œuvre en sécurité 

incendie – SSIRR : Secteur Canton de Cleveland 

9. Développement local et régional 

10. Urbanisme 

10.1 Offre de services professionnels de la firme Gestim 

11. Voirie 

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia 

13.1 Les élus(es) municipaux québécois solidaires du peuple Ukrainien 

14. Période de questions du public 

15. Levée de la séance 


