
malre

intérim,

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

Le 16 décembre 2020

Procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 16 décembre 2020 à 12h00 et
ajournée à l2h25,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 Charles Brochu Monsieur Daniel Braün
Monsieur Eric Courteau Madame Sylvie Giroux
Monsieur Fernand Leclerc Monsieur Johnny Vander Wal

Le tout formant quorum conformément aux dispositions du Code Municipal.

Madame Julie Létourneau, secrétaire-trésorière adjointe, est aussi présente.

Monsieur Michel Perreault, directeur général/secrétaire-trésorier par intérim, est aussi
présent.

Tous les membres du conseil et Julie Létourneau sont présents à la salle du conseil en
maintenant les directives de distanciations recommandées par le gouvernement.

M. Michel Perreault est relié à partir de sa résidence via son ordinateur portable en mode
direct.

2020.329 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Charles Brochu
Appuyé par le conseiller Daniel Braün
Et résolu à I'unanimité des membres présents

Que l'ordre du jour soit adopté, tel que présenté, en y ajoutant le point I à

savolr

ORDRE DU JOUR

l2.Ouverture et vérification du quorum

l3.Adoption de l'ordre du jour

l4.Autorisation pour l'augmentation de la marge de crédit d'opérations courantes à
200 000$ auprès de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François

l5.Autorisation de signatures au compte courant

16.Présentation de la reddition de compte au programme PAVL (no.030279-l-
421100 - Rue Orford (30 00$) auprès du MTQ

lT.Autorisation d'ouverture du poste de Directeur(trice) général(e) et Secrétaire-
Trésorier(ère)

l S.Acceptation de l'offre de service - Processus d'embauche : Poste de Directeur
général et Secrétaire Trésorier - Fédération des Municipalités du Québec (FQM)

l9.Nomination de monsieur Frédérick Bernier au poste d'inspecteur municipal de

la municipalité

20.Période de questions portant exclusivement sur les points à l'ordre du jour

21 .Levée de la séance
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Procès-verbal des délibérations du Conseil
de la ìMunicipalité du Canton de Cleveland

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

2020.330 AUTORISATION POUR L'AI-iGMENTATION DE LA NIARGE DE
CREDTT D'OPÉRATIONS COURANTES À 2OO,OOO AUPRÈS DE LA
CAISSE DESJARDINS DU VAL-SAINT.FRANÇOIS

Il est proposé par Mme Sylvie Giroux
Appuyé par M. Fernand Leclerc

Et résolu à l'unanimité par ies membres du conseil présents

QUE la Munir;ipalité du Canton de Cleveland autorise I'augmentation de la
marge de crédit pour opérations courantes de 100 000$ actuellement en
vigueur à200 000$.

QUE la présente demande vise à financer selon cas, les besoins au niveau des
liquidités pour les opérarions courantes de la municipalité.

QUE la Municipalité du Canton de Cleveland autorise M. Herman Herbers,
Maire et le directer"r général par intérim à signer pour et au nom de la
municipa.lité, tout docurrent relatif auprès de la Caisse Desjardins du Val-
Saint-Fra.nçois.

2O2O-33T AUTORISATION DE SIGNATURE AU COMPTE COURANT AUPRÈS DE
LA CAISSE DESJARDINS DU VAL-SAINT-FRANçOIS, NOMINATION
DE L'ADMINISTREUR PRTNCIPAL DE ACCÈS 6'D'' AFFAIRES ET
CARTE VISA ]DESJARDINS

Il est proposé par M. Éric Courteau
Appuyé par M. Daniel Braün

Et résolu à l'unanimité par les rnembres du conseil présents

QUE la Municipalité du Canton de Cleveland autorise les personnes selon leur
catégorie à signe,r pour et au nom de la municipalité les chèques et effets bancaires
au compte courant auprès de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, à savoir;

M. Herman Herbers, Maire
Mme Sylvie Gir,cux, Conseillère district no. 5

M. Michel Perreault, CPA, CMA, directeur général par intérim
Mme Julie Létourneau,DMA, secrétaire-trésorière adjointe et
aide urbanisme

QUE les chèquLes et effets b¿ncaires doivent avoir obligatoirement deux (2)
signatures dont I'une de catégorie A et I'autre de catégorie B

A

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

QUE la Municipalité du Canton de Cleveland nomme M. Michel Perreault, CPA,
CMA, comme administrateur principal de Accès É'D" affaire et qu'il soit autorisé
à signer toutes modifications ou autres sur ce site transactionnel de Desjardins.

QUE la Municipalité du Canton de Cleveland aptorise M. Michel Perreault, CPA,
CMA, directeur général par intérim comme administrateur principal du compte
Visa Desjardins et à procéder à toutes modifications etlou annulation d'utilisateur
de carte de crédit.

2020.332 PRÉSBNTATION DE LA REDDITION DE COMPTE AU PROGRAMME
PAVL (NO. 030279-r-42rr0) - RUE ORFORD (30 000S) AUPRÈS DU MTQ

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Cleveland a pris connaissance
des modalités d'application du volet Projets particuliers
d'amélioration (PPA) du Programme d'aide à la voirie locale
(PAVL) et s'engage à les respecter;

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a
été octroyée est de compétence municipale et est admissible
au PAVL;

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de

laquelle le ministre les a autorisé;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au
PAVL;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment
rempli;

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard
le 31 décembre2020 de l'année civile au cours de laquelle le
ministre les a autorisé;

ATTENDU QUE le versement est conditiorurel à l'acceptation, par le ministre,
de la reddition de comptes relative au projet;

ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait
un versement aux municipalités en fonction de la liste des

travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant
maximal de I'aide tel qu'il apparuìt à la lettre d'annonce,

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été

déclarées;

POUR CES MOTIFS,

Il est proposé par Mme Sylvie Giroux
Appuyée par M. Charles Brochu

Et qu'il est unanimement résolu et adopté
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QUE le conseil de la municipalité du Canton de Cleveland approuve les dépenses
d'un montant dø28764.925 relatives aux travaux d'arnélioration à réaliser et aux
frais inhérents ¿rdmissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-
respect de celle:i-ci, I'aide financière sera résiliée.

QUE la munic:ipalité du Canton de Cleveland autorise le directerur général par
intérim à signer pour et au nom de la municipalité tout document pour la
présentation de ladite reddition de compte.

202Aß33 AUTORISATION D'OUVERTURE DU POSTE DE DIRECTEUR (TRICE)
cÉNÉRAL(E) ET SECRETATRE-rRÉsoRrER 1ÈRE)

Il est proposé par M. Johnny Vander Wal
Appuyé par M. Femand Leclero

Et resolu à I'unanimité des mernbres présents

QUE la municipalité du Canton de Cleveland autorise et procède à I'ouverture du
poste de directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ièreì au sein de
l' administration municipale.

2020.334 ACCEPTATION DE L'OFFRE DE SERVICE PROCESSUS
DOEMBAUCH]O: POSTE DE DIRECTEUR CÉNNN,IL ET SECRÉTAIRE-
TRÉsoRrER - rÉuÉnlrton euÉnÉcorsn DES MUNrcrpALrrÉs
(FQM)

Il est proposé par Mme Sylvie Giroux
Appuyé par M. .fohnny Vander Wal

Et résolu à l'unanimité des membres présents

QUE la municip,alité du Canton oe Cleveland accepte la proposition de service de
la FQM en date du 14 décembre 2020 pour la dotation et le processus d'embauche
au poste de directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ière)

QUE la municipralité du Canton de Cleveland accepte la proposition suivante:

Accompagner dans le cadre du processus d'embauche. 35 à 40 hrs
et selon la tarification (horaire) suivante :

ij
I

Avocates en relation du travail :

Conseillers en ressources humaines :

Techniciennes en ressources humaines
Temps de déplacement :

Test psychométrique Trima au tarif de
Test de personnalité Tact au tarif de

135$à175$
12s$à135$
82$
demi taux

910 $ I'unité plus taxes
715 $ l'unité plus taxes
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QUE les frais de déplacement et de séjour soit accepté selon la proposition
soumrse

QUE la municipalité du Canton de Cleveland autorise le directeur général par
intérim à prendre les arrangements nécessaires auprès de la FQM.

2O2O-335 NOMINATION DE MONSIEUR TNÉUÉNTCX BERNIER AU POSTE
D'INSPECTEUR MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ

Il est proposé par M. Daniel Braün
Appuyé par Mme Sylvie Giroux

Et résolu à l'unanimité des membres présents

QUE la municipalité du Canton de Cleveland procède à la nomination de M.
Frédérick Bernier, domicilié à Val-Joli, à titre d'inspecteur municipal
désigné à la délivrance des permis et certificats, pour et au nom de la
corporation municipale.

QUE la nomination soir effective à partir du 4 janvier 202I

QUE les tâches et responsabilités soient reliés à celle édictées au Code
municipal du Québec.

QUE la municipalité du Canton de Cleveland autorise le directeur général
par intérim à signer tout document relatif à ladite nomination.

pÉnroun DE eUESTIoNS pouR LE puBr-rc

La période de questions portant exclusivement sur les points à l'ordre du jour
Aucune personne n'est présente dans la salle.

202O-336 LEVEE LA SEANCE

I1 est proposé par le conseiller Daniel Braün et résolu que la séance soit levée à

t2H46.

-!*taR\rrr ---l-ÅMichelreñeaùftldr-Ã3lVfe -' ,

Directeur général par intérim
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APPROBATION DES RESOLUTIONS

< Je. Herman Herbers, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de I'article 142 (2) du Code
municipa.l >.

À Canton de Cleveland, ce 16e jour du mois de décembre de I'an deux mille dix-neuf.

Herman Her Maire
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