
 

 

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 15 novembre 2021à 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 4 octobre 2021 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 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier sur les routes locales (PAERRL) 2021 

niveaux 1 et 2  

7.5 Autorisation de transfert budgétaire et de créations de nouveaux postes 

8. Administration et affaires courantes 

8.1 Nomination des représentants au comité du Service de sécurité incendie de la région 

de Richmond (SSIRR)   

8.2 Nomination de Monsieur Daniel Braun à différents postes   

8.3 Trans-Appel – Adhésion au transport adapté pour l’année 2022 et acceptation de la 

quote-part  

8.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement No 581 - Règlement modifiant le 

règlement numéro 511 constitution d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

8.5 Modification de la politique administrative et salariale 

8.6 Nomination du personnel administratif à différents postes en vertu de la loi 

8.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 582 qui remplace le règlement 

548 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

8.8 Nomination d’un représentant au sein de la Commission des loisirs de Richmond 
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8.9 Constitution des comités et leur composition 

8.10 Dépôt des formulaires DGE-1038 et des formulaires de déclaration d’intérêts pécuniaires 

au conseil municipal  

8.11 Acceptation de la démission de l’inspecteur en bâtiment et en environnement 

9. Développement local et régional 

9.1 Résolution pour signaler aux responsables les inquiétudes de la population au sujet de 

la pénurie de médecins dans la région  

9.2 Comité promotion industrielle de la zone de Richmond inc.  

9.3 Don pour la parade illuminée de Noël   

10. Urbanisme 

10.1 Mainlevée pour les lots 6 085 254, 6 429 981 et 6 429 984  

10.2 MRC du Val-Saint-François - Renouvellement de l'entente intermunicipale en matière 

d’urbanisme et de géomatique pour l'année 2022 

10.3 Demande de dérogation mineure concernant le lot 5 535 706 situé au 56, chemin Steel-

Plante  

11. Voirie 

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

redressement et accélération – Pavage sur chemin de la Rivière  

11.2 Autorisation de dépense pour une gratte niveleuse 

11.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement No 583 - Modifiant le règlement 

numéro 490 : Règlement de la voirie  

11.4 Autorisation de dépense pour asphaltage et remise en état – rue Picken  

11.5 Acceptation de l’offres de services professionnels de la Fédération québécoises des 

municipalités (FQM) – Chemin Spooner Pond (Ajouté) 

12. Rapport des activités du Maire  

12.1 Rapport du Maire : faits saillants du rapport financier 2020 

13. Varia 

14. Période de questions du public 

15. Levée de la séance 


