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

Le 17 mai 2018

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 17 mai2018 à 19h00, à
l'Hôtel de Ville, au292 Chemin de la Rivière, Canton de Cleveland (Québec), sous la présidence
du maire, Monsieur Herman Herbers.

Conseillers présents : Monsieur Gerald Badger Monsieur Charles Brochu
Monsieur Eric Courteau Madame Sylvie Giroux
Monsieur Fernand Leclerc Monsieur Johnny Vander Wal

Le tout formant quorum conformément aux dispositions du code Municipal.

Madame Claudette Lapointe, directrice générale/secrétaire-trésorière est aussi présente

Aucun membre du public n'est présent dans la salle du conseil

Tous les membres du conseil ont reçu leur Avis de convocation

2018-116 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc, appuyé par le conseiller Cerald
Badger et résolu que I'ordre du jour soit adopté tel que présenté, à savoir :

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3. Points à traiter :

3.1 Soumission pour l'agrandissement et le réaménagement du garage municipal
3.2 Types de matériaux granulaires

4. Période de questions portant uniquement sur ces points

5. Levée de l'assemblée

Art. 153 C.M.: Dans une session extraordinaire, 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 présents.

2018-T17 SOUMISSION POUR L'AGRANDISSEMENT ET LE RÉAMÉNACNVTNNT
DU GARAGE MUNICIPAL

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Cleveland a demandé des
soumissions pour l'agrandissement et le réaménagement du
garage municipal sur le système public SE@O;

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

trois soumissions ont été reçues;

la demande de soumission s'étalait en trois (3) phases;
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ATTENDU QUE la soumission du plus bas soumissionnaire est conforme aux
devis de soumission;

ATTBNDU QUE le résultat des soumissions dépasse le budget prévu à cette fin;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc, appuyé par le
conseiller Gerald Badger et résolu d'accepter la soumission de Tijaro Ltée., pour la
phase un (l) uniquement, au coût prévu dans sa soumission datée du 9 mai 2018.

D'autoriser M. Denis Baril, architectes, à entreprendre des négociations avec
I'entrepreneur pour diminuer les coûts de l'aménagement extérieur;

D'autoriser le maire, Herman Herbers et Claudette Lapointe, directrice
générale/secrétaire trésorière à signer le contrat avec I'entrepreneur retenu.

La difference du budget manquant sera payée avec le Fonds de roulement.

2018-118 TYPES DE MATERIAUX GRANULAIRES

ATTENDU QU' une étude sur le type de granulaires à être utilisé sur nos
chemins a été effectuée;

ATTENDU QUE le Comité de voirie a fait ses recommandations quant à la
qualité et à la durée de vie des types de granulaires;

ATTENDU QU' après 7 à I ans d'utilisation, l'Ardoise ne donne plus le
rendement attendu;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Éric Courteau, appuyé par la
conseillère Sylvie Giroux et résolu d'accepter les recommandations du Comité de
voirie et que le type de gravier qui sera utilisé pour le rechargement sur nos chemins
municipaux sera du < Gravier 0 3/4 >.

PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC

Aucun public n'est présent dans la salle.

2018-119 LEVÉE DE LA SÉ¿.NCN

Il est proposé par le conseiller Gerald Badger et résolu que la séance soit levée à
r th3s.
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