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

Le2ø mai2020

Proces-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 25 mai 2020 à 18h42, à
l'Hôtel de Ville, au292 Chemin de Ia Rivière, Canton de Cleveland (Québec), sous la présidence
du maire, Monsieur Herman Herbers.

Conseillers présents : Monsieur Charles Brochu
Monsieur Eric Courteau
Monsieur Fernand Leclerc

Monsieur Daniel Braün
Madame Sylvie Giroux
Monsieur Johnny Vander Wal

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

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

Le constat est fait au niveau du quorum pour la tenue de la présente séance.

La séànce s'est tenue à huis clos à la salle du conseil municipal. Les mesures et règles de
distanciation ont été respectées.

2O2fd-.II6 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc, appuyé par le conseiller Daniel
Braün et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé, à savoir :

ORDRE DU JOUR

Séance extraordinaire du Conseil municipal à être tenue le 25 mai 2020, à 18h30, à

I'Hôtel de Villeo au 292 Chemin de la Rivière, Canton de Clevelando Québec.

l. Ouverture de la séance et constatation du quorum

2. Lecture et adoption de l'ordre dujour

3. Adoption du règlement numéro i70 - Division du territoire rnunicipal en districts
électoraux

Autorisation d'ouverture d'une marge de crédit temporaire affectée au financement
des travaux prévus au règlement d'emprunt numéro 567 : Travaux de
réaménagement du garage - bureau Hôtel de ville Phase 3

Autorisation pour procéder à un placement temporaire au compte avantage
entreprise - Des.jardins au montant de 400 000$

6. Période de questions portant uniquement sur ces points

7. Levée de l'assemblée

Art. 153 C.M.: Dans une session spéciale, on ne peut traiter que les sr-rjets et les affaires
mentionnés dans l'avis de convocation, sauf du consentement unanirne des membres du
conseil. s'ils sont tous présents.

2O2O-II7 ADOPTION DU RÈCINMBruT NUMÉRO 570 DIVISION DU
TERRITOIRB MUNICIPAL EN DISTRICTS ÉI,NCTONNUX

l'adoption du projet de règlement numéro 570 concernant
la division du territoire de la municipalité en 6 districts
électoraux lors de la séance du conseil du 4 mai 2020:
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CONSIDÉRANT l'avis public du projet de règlement pour a été publié
dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité
du Canton de Cleveland le 6 mai2020, tel que prévu à la
loi;

CONSIDÉRANT qu'aucune demande d'opposition au projet de règlement
a été présentée et déposée au bureau de la municipalité;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adopter le projet de règlement numéro 570
tel que présenté;

CONSIDÉRANT qu'il y a va de I'intérêt public;

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc
Appuyé par le conseiller Eric Courteau
Et résolu à I'unanimité des membres présents

QUE la Municipalité du Canton de Cleveland adopte le règlement numéro 570 sur la
division du territoire de la municipalité en six (6) en districts électoraux.

QUE la Municipalité du Canton de Cleveland autorise M. Herman Herbers, Maire et
le directeur général par intérim à signer ledit règlement séance tenante.

2020-118 AUTORISATION D'OUVERTURE D'UNE MARGE DE CREDIT
TEMPORAIRE AFFECTÉE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX
PRÉVUS AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRo 567 : TRAVAUX DE
nÉnnnÉxAcEMBNT DU GARAGE - BUREAU uôrnr DE vrLLE
PHASE 3

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

QUE la Municipalité du Canton de Cleveland autorise l'ouverture d'un financement
temporaire au montant de 409 5429, afin de pourvoir aux déboursés pour les travaux
prévus au règlement d'emprunt numéro 567 : Réaménagement du garage
municipal (Hôtel de Ville ) - Phase 3.

QUE la Municipalité du Canton de Cleveland autorise M. Herman Herbers, Maire et
le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la municipalité, tout
document relatif auprès de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François.

2O2O-II9 AUTORISATION POUR PROCÉDEN À UN PLACEMENT TEMPORAIRE
AU COMPTE AVANTAGE ENTREPRISE _ DESJARDINS AU MONTANT
400 000s

Il est proposé par le conseiller Daniel Braün
Appuyé par le conseiller Fernand Leclerc
Et résolu à l'unanimité des membres présents
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QUE la Municipalité du Canton de Cleveland autorise le directeur général par intérim
à procéder à un placement temporaire au montant de 400 000 $ auprès de la Caisse
Desjardins du Val-Saint-François, et ce en considération du surplus de liquidité
constaté.

PERIODE DB QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR CES POINTS

Il n'y a aucune question puisque personne du public est présent à cette séance.

2O2UI2O LEVEE DE LA SÉINCrc

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc et résolu que la séance soit levée à 18h44

Herman Maire

ichel Perreault,
Directeur général par intérim

APPROBATION DES RÉSOLUTIONS

< 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
l'article 142 (2) du Code municipal >.

À Canton de Cleveland, ce 25e jour du mois de mai de l'an deux mille vingt.

Herman , Maire
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