
 

 

 

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 7 novembre 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 des procès-verbaux avec dispense de lecture 

5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 3 octobre 2022  

5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 11 octobre 2022 

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 Commission scolaire des Sommets – Plan triennal  

8.2 Résolution d’appui – 95, chemin de la Vallée  

8.3 Déclarations à l’égard de la divulgation d’informations relatives aux apparentés – 

Année 2022 

8.4 Ajustement de deux employés dans la grille salariale 

8.5 Acceptation et adjudication de la soumission pour la collecte, transport et 

enfouissement des matières résiduelles (déchets)  

8.6 Acceptation et adjudication de la soumission pour l’aménagement d’une fondation à 

la surface de hockey du parc Lamoureux 

8.7 Amendement budgétaire dans le cadre de l’aménagement de la patinoire et de sa 

fondation 

8.8 Nomination de représentant pour le comité d’administration de la bibliothèque  

8.9 Autorisation pour l’achat de buts de hockey pour la patinoire extérieure  
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8.10 Acceptation de la proposition de renouvellement et autorisation du paiement de la 

facture des assurances MMQ 2023 – FQM assurances  

8.11 Nomination au poste de contremaître de voirie  

8.12 Association du Hockey mineur de Richmond – Achat de bandes séparatrices  

8.13 Tech-Nic Réseau Conseil – Acceptation de la soumission pour les licences Meraki  

9. Développement local et régional 

9.1 Don pour la parade illuminée de Noël 2022 

10. Urbanisme 

10.1 Adoption du second projet de règlement : Règlement No 591 modifiant le règlement 

numéro 446 intitulé règlement de zonage, concernant les usages autorisés dans la zone 

R1 

10.2 GESTIM - Acceptation de la modification des tarifs pour les services d’inspection 

municipale pour 2023 

11. Voirie 

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia 

14. Période de questions du public 

15. Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


