
 

 

 

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 3 octobre 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 du procès-verbal du mardi 6 septembre 2022 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 Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2022 

8. Administration et affaires courantes 

8.1 Adjudication de la soumission pour le service de vérificateurs externes  

8.2 Résolution autorisant à mandater un notaire pour la délivrance d’une servitude de 

passage sur le chemin Lalonde 

8.3 Dépôt du rapport d’audit – Transmission du rapport financier   

8.4 SSIRR – Adoption du budget 2023 et acceptation de la quote-part 2023 

8.5 Adhésion au Réseau-Biblio  

8.6 Achat d’une armoire verticale pour bouteilles à gaz  

8.7 Acceptation de la démission du directeur de la voirie 

8.8 HB Archivistes – Offre de service pour la gestion des documents et des archives 2023  

9. Développement local et régional 

10. Urbanisme 

10.1 Demande de dérogation mineure concernant le lot 5 535 137 situé au 398, chemin 

Ouellette  



 

 

 

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

10.2 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement : Règlement No 591 modifiant 

le règlement numéro 446 intitulé règlement de zonage, concernant les usages autorisés 

dans la zone R1 

11. Voirie 

11.1 Travaux de rechargement granulaire sur le chemin Sykes 

 

11.2 Travaux de changement de ponceau et de rechargement granulaire sur le chemin 

Coughlin 

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia 

14. Période de questions du public 

15. Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


