
maire

de la
générale

Procès-verbal des délibérations du Conseil
de la Municipalité du Canton de Cleveland

Le 14 novembre 2017

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 1.3 novembre 2017 à

2lhl5, à l'Hôtel de Ville, au 292 Chemin de la Rivière, Canton de Cleveland (Québec), sous la
présidence du Maire, Monsieur Herman Herbers.

Conseillers présents : Monsieur Gerald Badger
Monsieur Eric Courteau
Monsieur Fernand Leclerc

Monsieur Charles Brochu
Madame Sylvie Giroux
Monsieur Johnny Vander Wal

Puisque les membres du conseil sont tous présents, ils renoncent à l'avis de convocation et
consentent unanimement à procéder à l'ouverture de la séance extraordinaire.

Le tout formant quonrm conformément aux dispositions du Code Municipal.

Madame Claudette Lapointe, directrice générale est aussi présente.

2017.208 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par la conseillère Sylvie Giroux, appuyé par le conseiller Gerald
Badger et résolu à que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé, à savoir :

ORDRE DU JOUR

Séance extraordinaire du Conseil municipal à être tenue le l3 novembre20lTo à 2lhl5o à
I'Hôtel de Ville, al 292 Chemin de la Rivièreo Canton de Cleveland, Québec.

l. Ouverture et constat de quorum

2. Lecture et adoption de l'ordre dujour

3. Points àtraiter

3.1 Nomination des maires suppléants

4. Période de questions portant uniquement sur ces points

5. Levée de l'assemblée

Art. 153 C"M.: Dans une session spéciale, on ne peuttraiter que les sujets et les affaires mentionnés dans
I'avis de convocation, saufdu consentement unanime des membres du conseil, s'ils sont tous présents.

2017.209 NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉ,INTS

ATTENDU QUE la municipalité doit prévoir et désigner un maire suppléant, en
cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir d'un maire,
ou de vacance de poste et qu'il y a lieu d'assurer une
continuité au sein des differentes rencontres, réunions, orl pour
toute autre occasion où doit être représentée la Municipalité du
Canton de Cleveland, en cas d'absence du maire ;

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc, appuyé par la conseillère Sylvre
Giroux et résolu:
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Doaccepter la liste suivante pour combler le poste de maire suppléant, au sein des
differentes rencontres, réunions, ou pour toute autre occasion où doit être
représentée la Municipalité du Canton de Cleveland.

La rotation des maires suppléants sera faite dans I'ordre suivant pour les quatre
prochaines années :

pnnroun DE QUESTTONS

Aucune question.

2OI7.2IO LEVEE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Johnny Vander Wal et résolu que la séance soit
levée à 211120.

Herman Maire

Directrice générale / secrétaire-trésorière

De Novembre 2019
à Février 2020

De Mars 2020
à Juin 2020

De Juillet 2020
à Octobre 2020

De Novembre2Q20
à Février 2021

De Mars 2021
à Juin2A21

De Juillet 2021
à Octobre 2021

De Novembre 2017
à Février 2018

De Mars 2018
à Juin 2018

De Juillet 2018
à Octobre 2018

De Novembre 2018
à Février 2019

De Mars 2019
à Juin 2019

De Juillet 2019
à Octobre 2019

Gerald
Badger

Fernand
Leclerc

Eric
Courteau

Johnny
VanderWal

Sylvie
Giroux

Charles
Brochu

* La rotation des maires
suppléants se fait à tous les

quatre mois.

Maires
Suppléants
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