
 

 
292, chemin de la Rivière, 
Canton de Cleveland, J0B 2H0 
Tél. : 819 826-3546 
Fax : 819 826-2827 

Ordre du jour préliminaire 

Séance régulière  
Municipalité du Canton de Cleveland 

lundi 7 juin 2020 à 19h30 

 

 

1. Bienvenue par Monsieur le Maire 

2. Présences 

3. Constatation du quorum par Monsieur le Maire qui déclare la séance régulièrement tenue 

4. Adoption de l’ordre du jour tel que modifié avec dispense de lecture 

5. Adoption du procès-verbal du lundi 3 mai 2021 avec dispense de lecture 

6. Finances 

6.1 Acceptation des comptes à payer  

6.2 Acceptation des dépenses incompressibles et des dépenses déjà autorisées depuis le 
dernier rapport  

6.3 Acceptation des salaires, DAS et des frais de déplacement  

6.4 Autorisation d’ouverture d’un financement temporaire au montant au montant de 255 
261$ dans le cadre du programme d’aide à la voirie local pour la reconstruction du 
chemin De la Vallée auprès de Desjardins entreprise 

6.5 Autorisation de dons 

6.6 Acceptation de la demande de paiement no. 06 : construction Alain Morin inc.   

7. Administration et affaires courantes 

7.1 Nomination de Francesca Lebrasseur au poste de réceptionniste et adjointe au greffe 

7.2 Renouvellement de cotisation : Organisme de concertation pour l'eau des bassins 
versants de la rivière Nicolet (COPERNIC) 

7.3 Avis de motion : Règlement No 579 modifiant les limites de vitesse - Rue Orford et 
domaine Picken 

7.4 Dépôt du projet de règlement numéro 579 modifiant les limites de vitesse Rue Orford et 
domaine Picken, avec dispense de lecture  

7.5 Autorisation de dépense – Mobilier de bureau 

7.6 Autorisation de dépense – Paiement des heures supplémentaires et adhésion à 
l’assurance collective 

7.7 Autorisation - Lac Denison – Renouvellement de l’entente pour la gestion du barrage 

7.8 Acceptation de soumission et autorisation pour la présentation de la demande de 
subvention au programme AIRRL pour la réfection du chemin Barker. 

7.9 Autorisations au directeur général et secrétaire-trésorier 

7.10 Autorisation de signature – Vente d’une parcelle du chemin Bonnar ANNULÉ 

7.11 Acceptation de soumissions - Remise en santé du système de traitement d’eau 

7.12 Acceptation de soumission – Babillard d’affichage extérieur 
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7.13 Engagement - Projet gestion responsable du polystyrène 

7.14 Projet minier  

7.15 Vente pour taxes du 10 juin 2021 

7.16 Autorisation d'embauche du personnel électoral requis pour la tenue des élections du 7 
novembre 2021 et établissement de la rémunération du personnel électoral 

8. Développement local et régional 

8.1 Achat regroupé pour les bacs roulants 

8.2 Projet : Zone neutre (Orientation) 

9. Urbanisme  

9.1 Consentement à modification cadastrale pour la rue du Boisé 

9.2 Mainlevée partielle pour le lot 6 085 256 

9.3 Autorisation de signature - Plan cadastral et de l’approbation du propriétaire – Dossier 
1302257 

9.4 Acceptation de soumission pour le remplacement du plan d’urbanisme 

9.5 Arpentage des chemins Desfossés, Desautels et Sterrett Mine 

10. Voirie  

10.1 Réparation - 635 chemin Hodge 

10.2 Autorisation – Achat et installation de membrane double paroi 

10.3 Autorisation de dépense - Aire de virage du chemin Ouellette 

10.4 Autorisation de dépense – Entretiens des fossés 

10.5 Autorisation de paiement – Honoraires FQM 

10.6 Autorisation de signature – Entente de déneigement avec Yvan Marcil 

10.7 Acceptation de soumission pour le fauchage 2021 

10.8 Acceptation pour la coupe de foin 2021 

11. Correspondance 

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia 

14. Date du prochain conseil - Le lundi 5 juillet 2021 

15. Levée de la séance 


