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

Le 3 novembre 2020

Procès-verbal de la séance ordinaire du cor seil municipal, tenue le 2 novembre 2020 à i th33,
à I'Hôtel de Ville, au 292 Chemin de la Rivière, Canton de Cleveland (Québec), sous la
présidence du maire, Monsieur Herman Herbers.

Membres du conseil
présents : Monsieur Daniel llraün

Madame Sylvie Giroux
Monsieur Charles Brochu
Monsieur Fernand Leclerc

Le tout formant quorum conformément aur dispositions du Code Municipal.

Messieurs Eric Courteau et Johnny Vander Wal sont absents et leur absence a été motivee.

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

Monsieur Michel Peneault, 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 r ecommandées par le gouvernement.

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

2020.253 ADOPTION DE L'ORDRE TIU JOUR

Il est proposé par le conseiller Ch¿ rles Brochu
Appuyé par le conseiller Daniel E raün
Et résolu à l'unanimité par'les rtembres présents

Quel'ordredujoursoitadoptételqueprésenté,enyajoutantlespointsS.26.l et 8.26.2.à
savoir :

ORDRE DT]JOTIR
Ouverture de la séance
Adoption de I'ordre dujour
Approbation des procès-verbau>
3.1 Approbation du procès-rerbal de la séance e>:traordinaire du 23 septembre 2020
3.2 Approbation du procès-rerbal de la séance e>:traordinaire du 28 septembre 2020
3.3 Approbation du ¡orocès- ierbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020
Correspondance
Divers comités (s/o)
Finance
6. I Présenution des comptt s à payer
6.2 Présenmtion des dépens:s incompressibles etdes dépenses déjà autorisées depuis le demier

rapport
6.3 Présen¿ation des salairer , DAS et des frais de déplacements
Avis de motion, Adoption de rèl;lement et dispense de lecture
7.1 Avis de motirtn et présertation du projet du reglement numéro 573 - Augmentation du fonds du

roulement à 200 000$
Affaires nouvelles et suivis
Ll Acceptation de la derrande de paiement no.2 et honoraires supplémentaires - Deloitte

SENCRL
8.2 Carrefour Jeunesse EmJ loi - Demande de participation au trio Desjardins 2021
8.3 Acceptation de la dema rde de paiement de la firme Eskair Aménagement - Parc urbain Chernin

de la Rivière
8.4 Commission scolaire de; Sommets * Plan triennal
8.5 Avis de changement nur néro I (ODC-08) * Travaux de HDV
8.6 Avis de changement nur néro 09 (ODC-09) * Travaux de HDV
8.7 Acceptation de la demande de paiement numéro 2: Constmction Alain Morin Inc. - Proiet de

réaménagement bureau lôtet de Ville
8.8 Acceptation de I'avis d intention de Gestim¡\ction Inc. pour le report des travaux de refection

de la srructure du cherrin de la Vallée sur rme longueur de 320 mètres travaux de 320 mètres
chemin De La Vallée - ,oumission
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8.9 Présentation de la reddition de compte PAVL - chemins Barker, Healy et Mc Laughlin
(100 000$) auprès du MTQ
8.9.1 Acceptation du fìnancement des travaux d'amélioration des travaux sur les chemins

Barker, Healy et Mc Laughlin
8.10 Appui à la FQM concemant le projet de loi ó7 vise à retirer un de nos pouvoirs de zonage:

interdiction pour les locations de type AIRBNB pour les résidences principales sur le territoire
8.ll Acceptation du mandat de relevé topographique - carrière et sablière: HBG Arpenteurs - M.

Eric Bachand
8.l2 Comite ÉLÉ - Demande de dons
8. l3 Diabète * Campagne Souriez et portez du Bleu
8. 14 Légion Royale Canadienne - Achat de couronne et don 2020
8.15 Société d'llistoire du Comté de Richmond- Demande de dons
8. l6 Centre d'Art de Richmond - Appui au projet de l'escalier
8.17 MRC - Renouvellement de l'entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géomatique

2021
8.18 Trans-Appel - Adhésion au transport adapté pour l'année 2021 et acceptation du prix de la

quote-part
8.19 Dernande de monsieur Guy Thauvette - modifìcation du chemin Sterrett Mine pour le ohemin

De La Mine Stemcn
8.20 Acceptation du rapport de mise à jour rapport (04) d'évaluation du réseau routier et du plan

d'intervention de voirie * Octobre 2020
8.21 Panier de Noël - Dons 2020
8.22 Entériner la demande d'appui au Cercle des fèrmières
8.23 lnstallation des mâts pour drapeaux
8.24 Acceptation de la commande des comptes de taxes bilingues
8.25 Acceptation de la proposition de I'oflie des assurances collectives - Sunlifè : Programme

SunAvantage auprès des employés de la municipalité
8.26 Varia

8.26.1 Technic Réseau Conseil - Acceptation de la soumission pour des caméras à

l'extérieur du bureau municipal
8.26.2 Ofl're de prix à Monsieur Robert Marchand - achat d'une partie du chemin Lavigne

Rapport des activités de Monsieur le Maire
9. I Rapport du Maire : 1àits saillants du rapport fìnancier 2019
Période de questions pour le public
Levée de I'assemblée

Prochaine réunion : le 7 décembre 2020

10.

ll.

2020.254 APPROBATION DESPROCES.VERBAUX

2O2O-254-I APPROBATION DU PROCÈS-VNNNAL DE, LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2O2O

Il est proposé par la conseillère Sylvie Giroux
Appuyé par le conseiller Daniel Braün
Et résolu à l'unanimité par les membres présents

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre
2020 soit adopté tel que présenté.

202O-254.2 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
EXTRAORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2O2O

Il est proposé par le conseiller Daniel Braün
Appuyé par la conseillère Sylvie Giroux
Et résolu à l'unanimité par les membres présents

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre
2020 soit adopté tel que présenté.
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Procès-verbal des délibérations du Conseil
de la Municipalité du Canton de Cleveland

z0z0-zs4-3 AppRoBATro!{ DU pRocÈs-vnnsAl DE LA sÉANCE
ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2O2O

Il est proposé pal le conseiller Charles Brochu
Appuyé par la ccnseillère Sylvie Giroux
Et résolu à I'unaiúmité,par les membres présents

Que le procès-ve ,rbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 soit
adopté tel que pr5senté.

CORRESPONDANCE

La correspondance a été dépos5s à la table du conseil et les suivis demandés par
les membres du conseil seront effectués et déposés aux archives après épuration.

2020-255 FINA|{CE

2020-255-l PRÉSENTATIoN DES coMPTES À payøn

Il est proposé pal le conseiller Fernand Leclerc
Appul'é par le conseiller Daniel Braün
Et résolu à l'unarimité par les membres présents

Que la municipa ité du Canton de Cleveland accepte les comptes à
payer au montant de 135 906,265, tels que présentés aux membres
du conseil.

2020.255.2 PRÉSENTATI()N DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES ET
DES DÉPENSES IÉ¡À AUToRISÉns nnpuls LE DERNIa,R
RAPPORT

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

Que la municipa ité du Canton de Cleveland entérine les dépenses
incompressibles au montant de 9 541,94$, tels que présentés aux
membres du con;eil et d'entériner les dépenses déjà autorisées par
le conseil au mo rtant de 25 410,61$ tel que présenté aux membres
du conseil.

PRÉSENTATI()N DES SALAIRES, DAS ET DES FRAIS DE
DÉPLACEMEI TS

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc
Appuyé par le co rseiller Charles Brochu
Et réscrlu à l'unar imité par les membres présents

j;005
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Que la municipalité du canton de cleveland accepte les frais de
déplacements au montant de 140,31$ et autorise les déboursés.

Que la municipalité du canton de cleveland entérine les versements
des salaires nets pour le mois d'octobre 2020 au montant de
20 761,30$ ainsi que les déductions à la source du mois de
septembre 2020 aumontant de 13 326,075.

2020.256 AVIS DE MOTION, ADOPTION DE RÈGLEMENT ET DISPENSE DE
LECTURE

2020-256-r AVIS DE MOTION CONCERNANT
NUMÉRO 573 AUGMENTATION
ROULEMENT À 2OO OOOS

LE RÈCINVTNNT
DU FONDS DE

Monsieur le conseiller Daniel Braün donne avis de motion qu,à une
prochaine séance sera présenté pour adoption, le règlement numéro
573 - augmentation du fonds de roulement à 200 000$.

2O19-256-2 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 573 -
AUGMENTATION DU F'ONDS DE ROULEMENT À 2OO OOO$

Il est, par la présente, proposé par la conseillère Sylvie Giroux,
appuyé par le conseiller Daniel Braün
Et résolu unanimement;

QUE le conseil accepte le dépôt du projet de règlement numéro 573
décrétant le montant autorisé au fonds de roulement à 200 000$ soit
une augmentation de l'ordre de 120 000.

QUE le projet de règlement numéro 573 soit adopté à une séance
subséquente.

AFFAIRES NOUVELLES ET SUIVIS

2O2O-257 ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT NO. 2 ET
HONORAIRES SUPPLEMENTAIRES - DELOITTE SENCRL

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc
Appuyé par le conseiller Charles Brochu
Et résolu à l'unanimité par les membres présents

Que la municipalité du Canton de Cleveland accepte la demande de paiement no. 2
et honoraires supplémentaires de Deloitte sencrl, tel que représenté par la facture
numéro 8001398386, le tout en date du 8 octobre 2020.

Que le montant total de 8 680 $ plus taxes se détail comme suit :
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Versement no.2 - c(,ntrat de base :

Honoraires supplémt,ntaires :

2 1s0 $
6s30$

Que la municipalité de Cantcn de Cleveland autorise le directeur général par
intérim à procéder au versemenl de la somme précité auprès de la firme Deloitte.

2O2O-258 TRIO DESJARDINS 2021 _ I)EMANDE DE PARTICIPATION 2021

Il est proposé par le conseiller Daniel Braün, appuyé par le conseiller Charles
Brochu et résolu unanimement

Que la municipalité du Cantc n de Cleveland autorise la participation au Trio
Desjardins 2021 avec un montmt de 500$ à inscrire dans la liste des dons 2021
lors de I'adoption du budget 20¿1.

2O2O-259 ACCEPTATION DE LA D EMANDE DE PAIEMENT DE LA FIRME
ESKAIR AMÉNAGEMENT - PARC URBÅIN CHEMIN DE LA RIVIÈRE

Il est proposé par le conseiller [ )aniel Braün
Appuyé par le conseiller Femar d Leclerc
Et résolu à I'unanimité par les r rembres présents

Que la municipalité du Canto: de Cleveland accepte la demande de paiement
représenté par la facture numérr 201978 datée du 2l octobre 2020 de Eskair pour
I'aménagement du parc municilral situé au297, Chemin de la Rivière.

Que le montant de 3 000$ plus 'axes soit accepté.

Que la municipalité du Canton de Cleveland autorise le directeur général par
intérim à procéder au paiement auprès de l'entreprise Eskair aménagement, le tout
tel réference au mandat accordé selon la résolution 2019-145.

2020-264 COMNTISSION SCOLAIRE ])ES SOMMETS _ PLAN TRIENNAL

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

la commission Scolaire des Sommets a transmis à. la
municipa ité du Canton de Cleveland, son plan triennal pour
consultation et des dossiers particuliers en lien avec celui-ci'

ce procerisus de consultation annuel prévoit que chaque
municipa ité desservie par la Commission scolaire des
Sommets peut donner son avis au conseil des commissaires
au sujet cu plan triennai de répartition et de destination des
immeuble s;

ATTENDU QUE les meml,res du consei. de la municipalité du Canton de
Clevelanc ont pris connaissance du plan triennal202l-2022
à20'23-2(24;
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2020-262

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

ATTENDU QUE les membres du conseil de la municipalité du Canton de
Cleveland ont pris connaissance du dossier particulier en
lien avec le maintien des écoles de cinquante (50) élèves et
moins, soit les écoles primaires Saint-Laurent et Notre-
Dame-de-Lourdes;

Il est proposé par le conseiller Daniel Braün
Appuyé par le conseiller Fernand Leclerc
Et résolu à I'unanimité par les membres présents

EN ACCORD avec le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2021-2022 à2023-2024.

EN ACCORD avec le dossier A - Maintien des écoles de cinquante (50) élèves et
mois, soit les écoles primaires saint-Laurent et Notre-Dame-de-Lourdes.

AVIS DE CHANGEMENT NUMERO 8 (ODC-08) TRAVAUX DE
L'HÔTEL DE VILLE

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc
Appuyé par le conseiller Daniel Braün
Et résolu à l'unanimité par les membres présents

Que la municipalité du Canton de Cleveland accepte l'ordre de changement
(ODC-08) tel que recommandé par M Denis Baril architecte pour la démolition de
deux (2) sections de la dalle sur pontage présente autour de la voûte existante.

Que la proposition de Construction Alain Morin Inc. au montant ci-après :

ODC-08 : 1473,335 plus taxes applicables, sous la formule de
dépenses contrôlées.

Que la municipalité du Canton de Cleveland autorise le directeur général par
intérim à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif au dossier.

AVIS DE CHANGEMENT NUMERO 9 (ODC-09) TRAVAUX DE
L'HÔTEL DE VILLE

Il est proposé par la conseillère Sylvie Giroux
Appuyé par le conseiller Daniel Braün
Et résolu à l'unanimité par les membres présents

Que la municipalité du Canton de Cleveland accepte l'ordre de changement
(ODC-09) tel que recommandé par M Denis Baril architecte pour I'ajout d'un
système de clef à puce pour portes, le déplacement du système d'alarme existant et
travaux électriques.

Que la proposition de Construction Alain Morin Inc. au montant ci-après :

ODC-09 : 16 744,44 $ plus taxes applicables.
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Que la municipalité du Cantc n de Cleveland autorise le directeur général par
intérim à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif au dossier.

2O2O-263 ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 2:
CONSTRUCTION ALAI]{ MORIN INC. PROJET DE
nÉNUn,NAGEMENT BUREAU HÔTEL DE VILLE

Il est proposé par le conseiller I'ernand Leclerc
Appuyé par le conseiller Charle s Brochu
Et résolu à l'unanimité par les rrembres présents

Que la municipalité du Canton de Cleveland accepte la demande de paiement tel
que représenté par le certificat rle paiement no. 2 de Construction Alain Morin Inc.
et recommandé par N4. Denis B ril, architecte, le tout en date du27 octobre 2020.

Que le certificat de paiement se détail comme suit, à savoir

Prix révisé du contrat
Montant des travaur exécutés à ce jour
Montant de la retenue contractuelle (10%)
Total payable à ce jour
Demandes antérieurs (-)

Montant de la présente demand:
Le tout plus taxes applicables

32s s28.145
92189.725
(9 218.97$)
82 97A.7sS
0s 114.00$)

67 856.75$

Que la municipalité du Cantcn de Cleveland autorise le directeur général par
intérim à procéder au paieme:rt au montant total de 78 018.30$ taxes incluses
auprès de l'entreprise Construclion Alain Morin Inc.

2024.264 ACCEPTATION DE L'AVI i D'INTENTION DE GESTIMACTION INC.
POUR LE REPORT DES TRAVAUX DE RÉTNCTION DE LA
STRUCTURE DU CHEMIN DE LA VALLEE SUR UNE LONGUEUR DE
320 NTÈTRES TRAVAUX -SOUMISSION

Il est proposé par la conseillère Sylvie Giroux
Appuye par le conseiller Charles Brochu
Et résolu à I'unanimité par les rrembres présents

Que la municipalité du Can on de Cleveland accepte l'avis d'intention de
Gestimaction Inc. afin de repor:er le délai d'exécution du projet de réfection de la
structure du chemin de la Va[ée sur une longueur de 320 mètres, le tout au
printemps 2021.

Que la municipalité du Canton de Cleveland autorise le directeur général par
intérim à préparer le contrat de construction et autres documents nécessaires pour
le dossier.

Que les parties reconnaissent q re le contrat devra se faire selon les mêmes termes
et conditions de I'appel d'offrel et de la soumission déposée en date du2gjuillet
2020.
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Procès-verbal des délibérations du Conseil
de la Municipalité du Canton de Cleveland

PRÉSENTATION DE LA REDDITION DE COMPTE AU PROGRAMME
PAVL (NO. 03078-1-42110) CHEMINS BARKER, HEALY ET MC
LAUGHLTN (100 000$) 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 autorisés;

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 autorisés;

ATTENDU QUE le versement est conditionnel 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 l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été
déclarées;

POUR CES MOTIFS,

Il est proposé par M. Daniel Braün, conseiller
Appuyée par M. Charles Brochu, conseiller
Et qu'il est unanimement résolu et adopté

Que le conseil de la municipalité du Canton de Cleveland approuve les dépenses
d'un montant de 138 128,64$ relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux
frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-
respect de celles-ci, I'aide financière sera résiliée.

Que la municipalité du Canton de Cleveland autorise le directeur général par
intérim à signer pour et au nom de la municipalité tout document pour la
présentation de ladite reddition de compte.
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2020.265-I ACCEPTATION DU FINANCEMENT DES TRAVAUX
D'AMÉLIORATION DEfi TRAVAUX SUR LES CHEMINS BARKER,
HEALY ET MC LAUGHI,IN

Il est proposé par le conseill,:r Daniel Braün
Appuyé par le conseiller Ch¿ules Brochu
Et résolu à l'unanimité par krs membres présents

Que la municipalité du Catrton de Cleveland autorise la direction générale à

approprier la somme de 18 499,21$ à même la réserve des redevances : gravière
sablière cumulée au 31 décernbre 2019.

Que t'aisant aux sources de financements de la part du MTQ (100000$) et de
celle précitée, le solde au nontant de 19 629,259 sera assumé par le fonds
général de l'année en cours.

2020.266 ATTEINTE AUX POUVOIR S DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS TT À
LA CAPACITÉ DES CII'OYENS DE SE PRONONCER SUR LA
nÉCIrTUENTATIoN DE LI]UR MILIEU DE VIE

CONSIDÉRANT I'oppositior du milieu municipal concernant les intentions du
gouvemerrent du Québec inscrites dans le projet de ioi 49
déposé à l'automne 2Ð19 de modifier le pouvoir de
réglernentation des municipalités en matière de zonage en ce
qui a trait aux établissements d'hébergement touristique
exploités r Lans les résidences principales (location de type
Airbnb);

CONSIDÉRANT que cette nrodification législative aura comme effet de retirer
aux munic palités le pouvoir d'interdire les locations de type
Airbnb porr les résidences principales sur leur territoire, un
pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes de
nuisance lécoulant de ce type de location dans nos
communautés;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que la mir istre des Affaires municipales et de l'Habitation.
,A.ndrée La lorest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le
projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime
d'aménagenent dans les zones inondables des lacs et des
cours d'eau, octroyant ternporairement aux municipalités des
pouvoirs r, isant à répondre à certains besoins et modifiant
diverses dispositions, déposé à l'Assemblée nationale le 30
septembre 1020;

que le pouvoir d'adopter des règlements de zÐnage
déterminan t et encadrant les usages est un pouvoir
tbndament¡rl confié aux municipalités, lié à leur responsabilité
de gérer l'rménagement de leur territoire inscrit dans ia Loi
sur I'amén¿gement et l'urbanisme;

CONSIDÉRANT l'importanr;e pour les municipalités de pouvoir interdire les
établissemt,nts d'hébergement touristique exploités dans des
résidences principales (location de type Airbnb) dans les
zones où ct t usage pourrait être incompatible avec le milieu:
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CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDERANT

qu'il est inacceptable que le gouvernement du euébec
envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités
alors que l'Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises
leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité,
sécuritaire et sain;

que cette intention du gouvernement va à l'encontre de la
reconnaissance des gouvernements de proximité par
l'Assemblée nationale en 2016;

que cette intention du gouvernement retire également aux
citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation
de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors
d'un processus de modification au zonage dans une
municipalité;

I'absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour
retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de
loi;

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc
Appuyé par la conseillère Sylvie Giroux

Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu'aux
membres de I'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi
67, Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables
des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions,
étant donné qu'il retire un pouvoir essentiel aux municipalités;

Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi
67 est un affront aux gouvernements de proximité;

Que le conseil municipal demande au gouvemement du Québec de retirer I'article
81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la
discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités
de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leur responsabilité de maintenir
un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens
de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie;

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M.
François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme
Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de
I'Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième
opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal
Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la commission
parlementaire sur l'aménagement du territoire de I'Assemblée nationale;

Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) et aux médias de notre région.
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2020.?'67 ACCEPTATION DU MAI\IDAT DE RELEVE TOPOGRAPHIQUE
CARRIÈRE ET SABLIÈRE HBG ARPENTEURS _ M. ERIC BACHAND

Il est proposé par le conseiller I )aniel Braün
Appuyé par le conseiller FernarLd Leclerc
Et résolu à I'unanimité par les r rembres présents

Que la municipalité du Canton de Cleveland accepte la proposition de mandat de
HBG arpenteurs, représenté piLr M. Éric Bachand pour la réalisation de relevés
topographiques situé sur le si:e du lot 6 293 785, propriété de Marcel et Réal
Couture, le tout compte tenu d; I'exploitation de gravière/sablière au courant des
prochaines années.

Que la proposition au montant ¡le 3200$ plus taxes soit acceptée

2O2O-268 COMITÉ É1,É, _ DEMANDE DE DONS

Il est proposé par le conseiller I ernand Leclerc
Appuyé par le conseiller Charle s Brochu
Et résotru à l'unanimité par les rrembres préser.,ts

Que la municipalité autorise urr don au montant de 105$ au Comité ÉLÉ, tel qu"
prévu lors de I'adoption du budget 2020.

2020.269 DIABETE _ CAMPAGNE S()URIEZ ET PORTEZDU BLEU

Il est proposé par la conseillère Sylvie Giroux
Appuyé par le conseiller Daniel Braün
Et résolu à l'unanimité par les r rembres préserts

Que la municipalité du Canto r de Cleveland supporte la campagne Souriez et
portez du bleu de Diabète Estrir: et invite les amis, proches et collègues à porter du
bleu le vendredi l3 novembre 2020.

2O2O-270 LÉGION ROYALE CANADTENNE _ ACHAT DE COURONNE ET DON
2020

I1 est proposé par le conseiller ( lharles Brochu
Appuyé par le conseiller Daniel Braün
Et résolu à I'unanimité par les rrembres présents

Que la municipalité autorise l'achat d'une couronne à la Légion Royale
Canadienne au montant de 75$ et un don au montant 75$, tel que prévu lors de
I'adoption du budget 2020.
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2O2O-27I SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU COMTE DE RICHMOND - DEMANDE DE
DONS

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

Que la municipalité autorise un don au montant de 500$ à la Société d'histoire du
comté de Richmond pour l'année 2021:

QUE cette dépense soit prévue lors de l'adoption du budget 2021

2020.272 CENTRE D'ART DE RICHMOND _ APPUI AU PROJET DE L'ESCALIER

Il est proposé par le conseiller Daniel Braün
Appuyé par la conseillère Sylvie Giroux
Et résolu à l'unanimité par les membres présents

Que la municipalité appuie le projet de l'escalier au projet rajeunissement du grand
escalier central qui remonte à 1985.

2O2O-273 MRC - RBNOUVBLLEMENT DA, L'ENTENTE INTERMUNICIPALE EN
MATrÈRE D'URBANTSME ET DE CÉOUAUQUE 2021

ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François offre une entente
intermunicipale en matière d'urbanisme et de géomatique
pour une période d'un an soit du ler janvier 202I au 3l
décembre 2021;

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Cleveland a reçu une
proposition pour la réalisation de divers dossiers ponctuels en
matière d'urbanisme et de cartographique;

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Cleveland désire participer à
cette entente aux conditions suivantes;

Ressource rédaction et support conseil : 50 $/heure
Ressource cartographie et support technique : 30 $/heure

Il est proposé par le conseiller Daniel Braün, appuyé par la conseillère Sylvie
Giroux

QUE la municipalité du Canton de Cleveland adhère à l'entente intermunicipale en
matière d'urbanisme et de géomatique aux conditions ci-dessus mentionnées;

QUE la municipalité du Canton de Cleveland réserve un montant de 2 200$ pour
l'année 2021 selon la répartition suivante : 38 heures pour la ressource rédaction et
support conseil et 10 heures pour la ressource cartographique et support technique.
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2020.274 TRANS-APPEL ADHEI|ION AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR
L'ANNÉE zOzIET ACCEPTATION DU PRIX DE LA QUOTE.PART

ATTENDU QUE les membr es du conseil de la municipalité du Canton de

Cleveland désirent offrir le service de transport adapté à sa

population ;

ATTENDU QUE pour donlLer ce service, la municipalité du Canton de

Cleveland doit désigner I'organisme mandataire pour le
service de ransport adapfé;

DANS LES CIRCONSTANCES, il est proposé par le conseiller Fernand læclerc
appuyé par la conseillère Syh ie Giroux et résolu à I'unanimité des conseillers
présents:

QUE la municipalité du Cantor de Cleveland accepte que la Ville de V/indsor soit
désignée organisme mandataire du service de transport adapté comme stipulé
initialement dans le protocole d'entente;

QUE la municipalité du Canton de Cleveland accepte que la Ville de V/indsor
délègue à l'organisme sans bul lucratif Trans-Appel, I'organisation du service de

transport adapté;

QUE la municipalité du Cantrn de Clevelærd accepte d'adhérer au service de

transport adapté pour I'année'.'.021 et de payer la quote-part établie à 4,12$ par
personne pour un montant total de 6 394,245;

QUE la municipalité du Cantorr de Cleveland accepte la tarification suivante pour
chacun des déplacements des lrersonnes admises pour l'année 2021 : 3,75$ pour
un déplacement local, 8,25$ poìr un déplacement hors-territoire (Sherbrooke);

QUE la municipalité du Cantcn de Cleveland accepte les prévisions budgétaires
202I de I'organisme Trans-Apçel Inc.

2020.275 DEMANDE DE GUY THAUVETTE - MODIFTCATION DU CHEMIN
STERETT MINE POUR LE I]HEMIN DE LA MINE STERRETT

Il est proposé par le conseiller ( lþ¿¡1er Brochu
Appuyé par le conseiller Daniel Braün
Et résolu à I'unanimité par les nrembres présents

Que la municipalité du Canton 1e Cleveland faisant suite à la demande de M. Guy
Thauvette concernant l'appellation du chemin Sterrett N4ine, une vérification a été
faite auprès de la commission d: toponymie du Québec.

Que le résultat de la vérificatiorL indique que ce chemin n'a pas déjà eu pour nom
chemin De La Mine Sterrett.

Que les membres du conseil considèrent que I'appellation "Sterett Mine" doit
demeurer inchangée pour ce cht min.
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2O20-276 ACCEPTATION DU RAPPORT DE MISE À JOUR RAPPORT (04)
I'NV¡.TUATATION DU RNSNAU ROUTIER ET DU PLAN
D'INTERVENTION DE VOIRIE _ OCTOBRE 2O2O

Il est proposé par le conseiller Charles Brochu
Appuyé par le conseiller Fernand Leclerc
Et résolu à l'unanimité par les membres présents

Que la municipalité du Canton de Cleveland accepte le rapport de mise à jour
d'évaluation du réseau routier et du plan d'intervention de voirie, tel que présenté
parla compagnie FNX INNOV daté du26 octobre 2020.

2020.277 PANIER DE NOEL _ DONS 2O2O

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc
Appuyé par le conseiller Daniel Braün
Et résolu à l'unanimité par les membres présents

Que la municipalité du Canton de Cleveland autorise un montant de 1000$ au
Panier de Noel, étant donné la situation exceptionnelle de la COVIDl9, il n'y aura
aucune collecte de nourritures dans les commerces cette année.

Que la dépense prévue de 400$ soit puisée dans le poste dons, tel que prévu lors de
l'adoption du budget 2021.

Que la dépense de 600$ de surplus à titre de dons pour cet organisme non prévu au
budget 2020 soit affectée dans le poste < Dons-Divers 2020 >>;

2O2O-278 ENTERINER LA DEMANDE D'APPUI AU CERCLE DES TERMIÈRES

Il est proposé par la conseillère Sylvie Giroux
Appuyé par le conseiller Daniel Braün
Et résolu à l'unanimité par les membres présents

Que la municipalité du Canton de Cleveland entérine la lettre d'appui qui a été
posté le 9 octobre 2020, pour supporter l'initiative du Cercle des fermières de
Richmond dans le cadre du dépôt de leur demande de subvention du programme
Nouveaux horizons pour les aînés.

2020.279 INSTALLATION DES MÂTS POUR DRAPEAUX

Il est proposé par le conseiller Charles Brochu
Appuyé par le conseiller Fernand Leclerc
Et résolu à I'unanimité par les membres présents

Que la municipalité du Canton de Cleveland en considération des travaux de
réfection de l'Hôtel de Ville et de l'aménagement extérieur qui sera réalisé en
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2021, procèdera à I'installation des mâts pour les drapeaux en2021

Que compte tenu du plan d'an énagement à r,éaliser, les drapeaux seront installés
en façade du bâtiment soit sur l,r portion verticale de I'avant-toit.

2020.280 ACCEMATION DE LA I]OMMANDE DES COMPTES DE TAXES
BILINGUES

Il est lroposé par le conseiller I)aniel Braün
Appuyé par la conseillère Sylvi: Giroux
Et résoiu à l'unanimité par les rrembres présents

Que le conseil du Canton de C eveland autorise la direction générale à procéder à

la commande et à I'envoi de ta> es bilingues pour l'année financière 2021"

Que le conseil du Canton de lleveland conärme avoir pris connaissance de la
règlementation en vigueur"

202t-281 ACCEPTATION DE LI, PROPOSITION DE L'OFFRE DES
ASSIÍRANCES COLLECIIVES SUNLIFE : PROGRAMME
SUNAVANTAGE AUPRÈS I)ES EMPLO}1ÉS DE LA MUNICIPALITÉ

Il est proposé par le conseiller I laniel Braün
Appuyé par le conseiller Fernar d Leclerc
Et résolu à l'unanimité par les rlembres présents

Que b conseil de la municipal ité du Canton de Cleveland accepte la propc,sitron
tel que présenté par la firme S: L Gestion de Patrimoine, du 1650, rue King Ouest,
bureau 104, Sherbrooke, reprrsenté par M. Jocelyn Guimond courtier, le tout
faisant suite à un appel d'offre r ur invitation lors du renouvellement annuel.

Que l'offre la plus avantageure est celle déposée par la compagnie - Sunlife :

Programme Sunavantage -, et r:présentant une augmentation des coûts mensuel et
annuel de I2,25o/o par rapport à la facturation actuelle.

Que le conseil de la municipa ité du Canton de Cleveland autorise le maire M.
Herman Herbers et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la
municipalité tout documents rel etifs au dossier.

2O2O-282 TECHNIC NÉSN¡,U CONSI]IL . ACCEPTATION DE LA SOUMISSION
POUR DES CAMNNNS À I' TXTNRIEUR DU BUREAU MUNICIPAL

Il est proposé par le conseiller [ ]aniel Braün
Appuyé par le conseiller Fernar d Leclerc
Et résolu à I'unanimité par les nrembres présents

I
I
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Que la municipalité du Canton de Cleveland accepte l'offre de prix soumis par
Technic Réseau Conseil pour I'installation des caméras à l'extérieur du bureau
municipal.

Que I'offre au montant de 1657,46$ plus taxes soit acceptée.

Que le conseil de la municipalité du Canton de Cleveland autorise le directeur
général par intérim à signer pour et au nom de la municipalité tout documents
relatifs au dossier.

2O2O-283 DEMANDE DE MONSIEUR ROBERT MARCHAND _ ACHAT D'UNE
PARTIE DU CHEMIN LAVIGNE

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc
Appuyé par la conseillère Sylvie Giroux
Et résolu à l'unanimité par les membres présents

Que la municipalité du Canton de Cleveland ait pris acte de la demande de M.
Robert Marchand daté du 31 août 2020 dorú.I'objet est d'acheter une portion du
chemin Lavigne actuellement propriété de la municipalité.

Que l'acquéreur s'engage à faire valider auprès d'un arpenteur le plan projet de
cadastre, le tout afin de valider s'il y a enclave ainsi que le nouveau frontage du
terrain.

Qu'advenant que le nouveau frontage ne respecte pas la règlementation en
vigueur, I'acquéreur devra procéder à une demande de dérogation mineure pour
rendre conforme la propriété et débourser les frais inhérents.

Que I'acquéreur devra prendre en charge les frais professionnels au niveau de
l'arpentage et du notaire instrumentant.

Que faisant suite aux discussions, les membres du conseil demande un prix de
1000$ pour la cession de cette portion de chemin ayarú une dimension
approximative de plus ou moins 375m2.

Que la demande soit faite auprès de la direction générale afin compléter les
analyses du dossier et à présenter ultérieurement les documents nécessaires afin de
compléter la transaction, s'il y a lieu.

RAPPORT DES ACTIVITES DE MONSIEUR LE MAIRE

Monsieur le Maire Herman Herbers fait mention au conseil municipal des activités
qui se sont produites depuis son demier rapport d'activités.

RAPPORT DU MAIRE _ FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
2019
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Le maire fait rapport aux cito¡ ens des faits saillants 20i9 selon l'article 176.2.2
Code municipal du Québec.

La publication des faits saillan"s du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe 2019 seront faits par [x Jaseur et sur le site internet de la municipalité.

Rapport du Maire : Faits nillants du napport financier 2019

Chers contribuables et citoyens,

En vertu des dispositions de I'article 176.2.2 du (lode municipal cu Québec, votre conseil municipal et moi
sommes fier de vous présenter les faits saillants d r rapport financier 2019 de la Municipalité.

Les états financiers ;onsolidés au 3 I décembre 2l)19 ont été déposés à la séance extraordinaire qui a eu lieu
le 23 septernbre dernier. Ces états financiers ccrsolidés, le somn:aire de I'information fìnancière et la liste
de tous les contrats comportant une dépense de J lus de 2 000$ peuvent être consultés au bureau municipal
sis au 292 chemin De la Rivière, aux heures d'ou"ertures de bureau.

Le Rapport financier 2019

Les états financiers démontrent des revenus de fonctionnerrrent de I 838 962 S et les revenus
d'investissement de 63 877 $ (subventions), ce qui a généré des revenus totaux de 1 902 839 $. Les
différentes charges de la municipalité (dépenses) ont totalisé 2 047 777 $. En tenant compte des différents
éléments de concili¿tion à des fins fiscales (reverus d'investissement, amortissements, affectations, etc.) les
résultats indiquent un excédent de fonctionnements à des fins fisqales de 105 162 $. Le surplus accumulé
(affecté et non affecté) totalise la somme de 406 ¿ l0 $ au 31 décer:rbre 2019.

La firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.1., a émis une opinion à l'effet que les états financiers consolidés
présentent une image fidèle de la situation finan,:ière, confonnément aux Normes comptables canadiennes
pour le secteur public.

Traitement des élus

En vemr des dispos:tions de la Loi sur le traitem ent des élus mur¡icipaux, le rapport financier contient une
mention sur la rémrnération et de I'allocation re dépenses que chaque membre du conseil. Nous vous
présentons les principaux éléments de rémunérati' )n de vos élus pour 2019 (règlernent no. 557).

Maire
Conseillers (ères)

Maire : Rémunération
Allocation :

allocation
allocation

Conseiller No. 4 :

8807$
I 989$

Rémunération : 140.81S

Allocation: 70.41$

17 614 $
39775

Rémunération de la \4RC du Val-Saint-François 2 titre de membre,du conseil (ou remplacent)

3 421.03 S

I 710.68 S

À I'exception du maire, les membres du co lseil municipal ont également reçu une rémunération
additionnelle de 83.00 S ainsi qu'une allocatìon d: dépense de 4l.30 $ pour chaque réunion de comité ou de
commission dont il est membre et à laquelle il ass ste.

Année 2020 (en cours)

Bien qu'elle ne soit pas terminée, l'année en (ours a été febrile en investissements. Avec I'apport de
subvention du Ministère des transports du Quéh c, nous avons rdalisé d'importantes améliorations sur les
chemins de la Vallée, Rivière et Mc Lauglhin :n particulier. Égalemento nous sommes à complóter les
travaux de rénovatic,n des bureaux de l'Hôtel de /ille et avons procédé à la réfection du terrain de balle du
Parc Lamoureux. L'achat d'un véhicule totaleme rt électrique a ét¡: réalisé afin de contribuer à la récuction
des gaz à effet de serre. Le budget 2021 est prew être adopté le I 6 décembre 2020.
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PERIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC

La période de questions au public a été allouée.

Il y a eu l'intervention de messieurs Denis Auclair et Marcel St-Piene sur les
points suivants :

¡ Club Lion - aucun budget pour I'aide alimentaire
o Comptes de taxes détaillés
. CPTAQ - refus

2020.284 LEVEE DE LA SBANCN

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc
Et résolu que la séance soit levée à2lh2l.

Herman Maire

Directeur général par intérim

DISPONIBILITE DE FONDS

La Municipalité du Canton de Cleveland a adopté un règlement no 553 sur le contrôle et le
suivi budgétaire et déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses, lors de la séance du Conseil
municipal du 6 août 2018,le tout en conformité avec les articles 165.1, 176.4,960.1 et 961 du
Code municipal.

L'autorisation des dépenses projetées faisant l'objet des présentes est donc issue dudit
règlement et du suivi et contrôle édicté et qui sera réalisé par le Comité des f,rnances de Ia
municipalité, le tout en conformité avec la loi.

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 I42 (2) du Code
municipal >.

À Canton de Cleveland, ce 2iè*' jour du mois de novembre de I'an deux mille vingt.

Herman Maire
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