
 

 

292, chemin de la Rivière, 

Canton de Cleveland, J0B 2H0 

Tél. : 819 826-3546 

Fax : 819 826-2827 

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ 

Séance régulière du Conseil de la Municipalité du Canton de Cleveland 

Le lundi 6 avril 2021 à 19h30 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er mars 2021 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 

mars 2021 

4. Correspondance 

5. Divers comités  

6 Finance 

6.1 Présentation des comptes à payer  

6.2 Présentation des dépenses incompressibles et des dépenses déjà 

autorisées depuis le dernier rapport 

6.3 Présentation des salaires, DAS et des frais de déplacements 

7 Adoption de règlement et dispense de lecture  

7.1 Acceptation du règlement no. 578 - Différents travaux d’entretien, 

de réparations, de constructions, d’aménagements de terrains et de 

bâtiments, tels que : les transports, l’hygiène du milieu et les loisirs. 

L’entretien et la réparation de la machinerie et des véhicules 

nécessaires à l’entretien des chemins et rues - année financière 

2021  

8 Affaires nouvelles et suivis 

8.1 Autorisation pour la présentation de la demande de subvention au 

programme AIRRL – Ch. Lookwood & Mulvena 

8.2 Autorisation pour la présentation de la demande de subvention au 

programme RRL – Ch. De La Rivière 

8.3 Annulation des appels d’offres par invitation pour le débroussaillage 

2021 

8.4 Annulation des appels d’offres par invitation pour la coupe de foin 

2021 

8.5 Adjudication de la soumission pour le nivelage des chemins 

municipaux – année 2021 et 2022 

8.6 Adjudication de la soumission pour la fourniture, la livraison et 

l’épandage d’abat poussière liquide 2021 

8.7 Infotech – Achat d’une banque d’heures 

8.8 Autorisation de destruction des documents tel que présenté par 

l’archiviste Michel Hamel 

8.9 Mandat au maire et au directeur général pour négocier l’entente sur 

l’entretien hivernal des chemins mitoyens avec Danville 

8.10 Acceptation du rapport de Eric Bachand – relevé topographique de 

la carrière Marcel Couture (lot 6 293 785) et autorisation de 

paiement facture no. 6537 
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8.11 Wales Home – Demande de lampadaires pour le stationnement  

8.12 Soumission lumières DEL – Bureau municipal   

8.13 Technic Réseau Conseil – acceptation de la soumission pour l’achat 

d’un projecteur    

8.14 Acceptation de la demande de paiement no. 05 : Construction Alain 

Morin inc.    

8.15 Inscriptions pour madame Julie Létourneau et monsieur Camille 

Auble comme membre régulier auprès de l’ADMQ 

8.16 Inscription pour monsieur Camille Auble comme membre auprès de 

L’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) 

8.17 FDT – Demande de subvention Parc des générations   

8.18 Acceptation de la soumission pour le plafond de la salle du conseil, 

de la réception et du bureau de la secrétaire-trésorière adjointe   

8.19 Acceptation de la soumission pour les toiles au bureau municipal – 

achat et installation    

8.20 Autorisation de signature de M. Camille Auble, directeur général 

concernant les effets bancaires, ordres de paiement et tous 

documents requis auprès de la Caisse du Val-Saint-François et 

auprès de Revenu Québec  

8.21 Appui à la faune sur la bonification du nouveau plan de gestion du 

cerf de virginie 2020-2027  

8.22 Demande de soutien – Les Dimanches à la ferme    

8.23 École primaire du Plein-Cœur de Richmond – Demande de 

financement pour le projet des Collations pour tous    

8.24 Invitation du Pays de l’Ardoise pour un représentant sur le conseil 

d’administration     

8.25 Adhésion Conseil Sport Loisir de l’Estrie  

8.26 Semaine de l’action bénévole - Participation à un hommage pour 

les bénévoles  

8.27 Modification de la résolution 2021-03-064 – Contrat des prises de 

vues avec Imacom 

8.27.1 Adjudication de la soumission à Stéphanie Vallières, 

photographe pour la prise de photos du nouveau site internet   

8.28 Energir – Autorisation de signatures  

8.29 Société St-Patrick – Confirmation du support 2022 

8.30 Demande de monsieur Bernier chemin Durocher – coupe de bois 

8.31 Varia  

9 Rapport des activités de Monsieur le Maire 

10 Période de questions pour le public 

11 Levée de l’assemblée 

 

Prochaine réunion : le 3 mai 2021 

 

 


