
 

 

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 4 octobre 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 mardi 7 septembre 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 Dépôt des états comparatifs 

7.5 Dépôt rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe 

7.6 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier sur les routes locales niveaux 1 et 2  

8. Administration et affaires courantes 

8.1 Autorisation d’émission de carte de crédit pour les employés de la voirie 

8.2 Emprunt temporaire 

8.3 Adoption de la politique de sécurité civile 

8.4 Adoption de la politique administrative 

8.5 Achat d’une banque d’heures Infotech 

8.6 Adhésion au nouveau contrat d'assurance collective 

8.7 SSIRR - Adoption du Budget 2022 et acceptation de la Quote-part 2022  

8.8 Entérinement d’embauche du Directeur-général / secrétaire trésorier  

8.9 Ouverture de poste – Responsable de l’urbanisme  
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9. Développement local et régional 

9.1 Club de motoneige Harfang de l’Estrie Inc. – Demande de conformité des traverses de 

motoneiges – Saison 2021-2022 

9.2 Club de motoneige Alléghanish des Bois-Francs – Demande d’autorisation pour 

traverser certaines routes de la municipalité – saison 2021-2022  

9.3 Appui au marché de Noel chez Lussier-Belgians  

10. Urbanisme 

11. Voirie 

11.1 Programmation de travaux en lien avec le programme de la taxe sur l'essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) 

11.2 Adjudication de contrat – Contrat pour les services professionnels en contrôle qualitatif 

des matériaux du projet de pavage de couche d’usure chemin de la Rivière 

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia  

13.1 Bibliothèque de Richmond (ajouté)  

14. Période de questions du public 

15. Levée de la séance 


