
 

 

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 

mardi 7 septembre 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 2 aout 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  

8. Administration et affaires courantes 

8.1 Adoption du règlement #580 pour autorisation de dépenses, avec dispense de lecture  

8.2 Acceptation de l’offre de services professionnels du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur  

8.3 Adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence 

au travail 

8.4 Adoption de la politique concernant l'usage inadéquat de drogues, alcool, 

médicaments et autres substances similaires 

8.5 Adoption de la politique d’utilisation des outils informatiques et de communication 

8.6 Servitude sur le chemin Armstrong 

8.7 Entérinement d’embauche – Directeur de la voirie  

9. Développement local et régional 

10. Urbanisme 

10.1 Demande d’appui pour une demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles à la 

commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) – 442A, route 243 
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10.2 Demande d’appui pour une demande d’utilisation à des fins autres et d’aliénation 

qu’agricoles à la commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) – 88, 

chemin Steel-Plante 

11. Voirie 

11.1 Autorisation de reddition de comptes des travaux sur De la Vallée 2021 

11.2 Adjudication du contrat pour le projet : Pavage de couche d’usure chemin de la Rivière 

11.3 Autorisation d’une demande d’aide pour l’octroi d’aide financière dans le cadre du 

volet redressement et accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

12. Rapport des activités du Maire  

13. Varia 

14. Période de questions du public 

15. Levée de la séance 


