
 

 

 

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 mars 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 13 février 2023 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  

7.4 Autorisation de transfert budgétaire dans le cadre du programme « À Cleveland, ça 

bouge! » 

7.5 Autorisation de paiement pour les travaux de réfection sur les chemins Lockwood et 

Mulvena 

8. Administration et affaires courantes 

8.1 Acceptation et adjudication de la soumission pour le projet de réfection de la façade 

du bureau municipal  

8.2 Autorisation de paiement à Gym Espace en Mouvement dans le cadre du programme 

« À Cleveland, ça bouge! » 

8.3 Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes à la MRC du Val Saint-François 

– 8 juin 2023 

8.4 Vente pour taxes 2023 – Autorisation pour renchérir et acquérir en vertu de l’article 1038 

du Code municipal du Québec  

8.5 Acceptation du rapport annuel (2022) d’activité et plan de mise en œuvre en sécurité 

incendie – SSIRR : Secteur Canton de Cleveland 

8.6 Acceptation du rapport financier au 31 décembre 2022 du Service incendie de la 

région de Richmond (SSIRR) 
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8.7 Renouvellement du contrat d’entretien du photocopieur Canon IR ADV 5235 avec 

Mégaburo  

9. Développement local et régional 

10. Urbanisme 

10.1 Dépôt du premier projet de Règlement : Règlement No 595 – Règlement modifiant le 

Règlement de zonage numéro 446 

10.2 Adoption du Règlement : Règlement No 596 – Règlement modifiant le Règlement sur 

l’épandage de boues numéro 379 

10.3 Adoption du Règlement : Règlement No 597 – Règlement modifiant le Règlement sur les 

permis et certificats numéro 451 

10.4 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement : Règlement No 598 – 

Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 446 visant à encadrer les usages 

de location à court terme pour les résidences secondaires     

11. Voirie 

11.1 Adjudication de la soumission pour le nivelage des chemins municipaux – saison 2023 

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

poussière liquide – saison 2023  

11.3 Attestation de la fin des travaux du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet 

redressement et accélération – Rechargement granulaire du chemin Mulvena et 

reconstruction du chemin Lockwood (dossier no : ZRE79497)  

11.4 Autorisation d’achat d’un véhicule de type pickup - FORD F250 XLT 

11.5 Attestation de fin des travaux du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet 

projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) – Pavage 

Place Terry (Dossier no : 00032346-1 – 42110 (5) – 20220511-008) 

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia 

14. Période de questions du public 

14.1 Boisé Sterrett – Réponses aux questions écrites du groupe citoyen 

15. Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 

Ceci n’est pas un document officiel et son contenu est sujet à changement sans préavis. 


