
Paraphes de la
directrice générale

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

Le 3 juillet 2019

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 2 juillet Z0lg à 19h30, 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 Daniel Braün
Monsieur Eric Courteau
Monsieur Fernand Leclerc

Monsieur Charles llrochu
Madame Sylvie Giroux
Monsieur Johnny Vander Wal

Le tout formant quorum conformément aux dispositions du code Municipal.

Madame Claudette Lapointe, directrice générale est aussi présente.

2OI9.I4I A.DOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Daniel Braün, appuyé par le conseiller Éric Courteau et
résolu unanimement que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, en y ajoutant les
points 8.18 à 8.22. Les points 8.8 et 8.9 sont reportés à une prochaine séance, à
savoir :

séance régu'|ière 
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de vi,,e,

ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance
Adoption cle I'ordre du.iour
Approbation des procès.verbaux
3. I Approbafion du procès-verbal de la séance du 3 .luin 201 9
3.2 Approbation du procès-verbal cle la séance extraordinaire du I I juin 2019
Correspondance
Divers comités (S/O)
Finance
6. I Présentation des comptes à payer
6.2 Pr'ésentation des dépenses incornpressibles et des dépenses dé.jà autorisées depuis le

clernier rapport
6.3 Présentation des salaires, DAS et cles fì.ais de déplacements
Avis de rnotion, Adoption cle règlement et dispense cie lecture
7 .l Adoption du règlement numéro 56 I concernant I'augrnentation clu Fonds de roulement
7.2 Adoption du règlement numéro 562 décrétant les règles de contrôle et de suivi buclgétaires

et la clélégation d'autorisation de dépenses
Affaires nouvelles et suivis
8. I Approbation de la soumission de Eskair pour la conception de plan et cle

l'accompagnerxÊnt pour le pro.iet cl'aménagement du parc cles générations
8.2 subvention RlRt, - Modifìcation aux résolutions numéros 20li-ll5 et 2018-134

8.2.1 Annulation sur SEAO pour I'appel d'offr.es 2019-01
8'3 Club du lac Spooner Pond - Demande pour réduire la vitesse à 30 KM sur Ie chemin

Jacques, à parlir cle I'intersection clu chemin Roclgers
8.4 Autorisation au maire pour l'achat d'une lumière pour boîtes postales
8.5 Demande de Suzanne Gr'égoire et Jean-Claude Durocher, clemeurant au ll4 chemin

Durocher pour effectuer des travaux sur nos infrastructures clu chemin Durocher
8'6 Embauche de Rock Daigle+ pour l'enh'etien des parcs et aide à la voirie pour une période

de l0 semaines
8.7 Assurances MMQ
8* Denis Baril- Arehiteetes Mandat elenné peur faire-la+nise àþur des.lans et der.is de la

ehåse+ct+

8.10 Nomination de Alexandre Thibault cle Gestim pour l'émission des permis et cle constats
d'infraction à compter du f .iuillet

8. I I Centre d'interprétation de I'ardoise - Évènement bénéfìce et offre à devenir membre
8.12 Expo Agricole de Richmond - Demande d'aide financière pour l'éclairage à l'entrée clu

terrain cle I'Expo pour 2019
8. I 3 Fondatiou québécoise du cancer - Dernande cle don
8,14 Demancle de remorquage G.E.C. lnc. - Moclification de I'adresse de I'emplacement pour

la désignation d'une fourrière en vedu du cocle de la sécurité routière
8.15 Les éditions.juridiques FD Inc. - Mise à.jour sul. Internet
8.16 Loisirs de Richmond - Autorisation pour I'achat d'un logiciel de Sport Plus * Inscription

en ligne SAE + natation
I'17 Acceptation de la soutnission des jeux < Jambette > pour le groupe d'âge 0-5 ans au Parc

LamouLeux
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8. l8 Mâts pour drapeaux
8. l9 Lettre de fëlicitations à envoyer à David Crack
8.20 Dépôt des travaux de voirie à eflèctuer pour I'année 2019
8.21 Iìévision du règlement pour les bâtiments accessoires
8.22 Varia
Rapport des activités de Monsieur le Maire
Période de questions pour le public
Levée de l'assemblée

Prochaine réunion : le 5 août 2019

2OI9-I42 APPROBATION DES PROCÈS.VNRBAUX

2OI9-142-I APPROBATION DU PROCÈS-VNRNAL DE LA SÉANCE DU
3 JUIN 2OT9

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc, appuyé par le
conseiller Johnny Vander Wal et résolu que le procès-verbal de la
séance du 3 juin 2019 soit adopté tel que présenté.

2OI9-I42-2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉAUCN
EXTRAORDINAIRE DU 11 JUIN 2019

Il est proposé par le conseiller Charles Brochu, appuyé par la
conseillère Sylvie Giroux et résolu que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du I 1 juin 2019 soit adopté tel que présenté.

CORRESPONDANCE

La correspondance a été déposée àIa table du conseil et les suivis demandés par
les membres du conseil seront effectués et déposés aux archives après épuration, le
tout selon les bons væux du conseil.

2OI9-I43 F'INANCE

2OI9-143-t PRÉSENTATION DES COMPTES À P,IYPN

Il est proposé par le conseiller Daniel Braün, appuyé par le
conseiller Éric Courteau et résolu unanimement que les comptes à
payer au montant de 66 861,995, tels que présentés aux membres du
conseil, soient autorisés à être déboursés, en y ajoutant les
paiements pour le fournisseur no 507 au montant de 340,00$, le
fournisseur no 719 au montant de 73,98$, le fournisseur no 1204 au
montant de 250,88$ et le fournisseur no 1333 au montant de
918,65$ Pour le fournisseur no 446,les dépenses au montant de
2818,54$ et 1913,84$, un transfert budgétaire du poste 03-310-00-
l2l au poste 02-160-00-414 sera effectué pour combler les
dépenses.
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2AI9-I43-2 PRÉSENTATION DES DÉPENSES INCOMPRBSSIBLES ET
DES DEPENSES NÉ¡À AUTORISÉNS NTPUIS LE DERNIER
RAPPORT

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc, appuyé par le
conseiller Charles Brochu et résolu unanimement d'entériner les
dépenses incompressibles au montant de 132 353,64$ et d'entériner
les dépenses déjà autorisées par le conseil au montant de 850,00$
tel que présenté aux membres du conseil.

2019-143-3 PRÉSENTATION DBS SALAIRES, DAS ET DI'S FRAIS DE
DÉ,PL,A.CEMENTS

Il est proposé par le conseiller Eric Courteau, appuyé par le
conseiller Johnny Vander Wal et résolu unanimement que les frais
de déplacements au montant de 319,08$ soient autorisés à être
déboursés. D'entériner les versements des salaires nets pour le mois
de mai 2019 au montant de 21 237,625, pour le mois de juin au
montant de 17 817,93$ et les déductions à la source du mois d'avril
2019, au montant de 10 742,545 et du mois de mai 2019 au montant
de l0 305,26$.

2OI9-144 AVIS DE MOTION, ADOPTTON DE RÈGLEMENT

2019-144-t ADOPTTON DU RÈClnnnnNr
CONCERNANT L'AUGMENT,ATION
ROULEMENT

2019-144-2

NUMÉRO
DU FONDS

561

DE

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc, appuyé par le
conseiller Johnny Vander Wal et résolu unanimement que le règlement
numéro 561 intitulé : Règlenrent général uniformisé soit et est adopté à
ce.iour.

Le règlernent numéro 561 fait paftie intégrante de la présente
résolution.

ADOPTION DU NÈCINUENT NUMÉNO SOZ NÉCNÉTANT
LES RÈcIns DE CONTRÔLE ET DE SUIVI
BUDGETAIRES ET LA UÉI,ÉCATION D'AUTORISATION
DE DÉPENSES

Il est proposé par le conseiller Charles Brochu, appuyé par le conseiller
Daniel Braün et résolu unanimement que le règlement numéro 562
intitulé : Règlernent général uniformisé soit et est adopté à ce jour.

Le règlement numéro 562 fait partie intégrante de la présente
résolution.

47 49



..,k
directrice générale

de la

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

AFFAIRES NOUVELLES ET SUIVIS

2019-145 APPROBATION DE LA SOUMISSION DE ESKAIR POUR LA
CONCEPTICIN DE PLAN ET DE L'ACCOMPAGNEMENT POUR LE
PROJET D'AMENAGEMENT DU PARC DE,S GÉNÉRATIONS

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à une demande de soumission pour
l'accompagnement et la conception de plan pour un projet de

parc des générations;

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc, appuyé par le conseiller Éric Courteau
et résolu unanimement d'accepter la soumission de Eskair, au coût de 3 449,25$
incluant les taxes, pour l'accompagnement et la conception de plan pour
l'aménagement du Parc des générations.

2O19.146 SUBVENTION RIRL _ MODIFICATION AUX RÉSOLUTIONS NUMÉROS
2017.115 ET 201E.134 - VOLET DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCALES

ATTENDU QUE la rnunicipalité du Canton de Cleveland a pris connaissance des

modalités d'application du volet Redressement des

infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à

la voirie locale (PAVL) ;

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

les interventions visées dans la demande d'aide financière sont

inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la
MRC du Val-Saint-François a obtenu un avis favorable du

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de

l' Électrihcation des transports (MlNISTÈRE).

la municipalité du Canton de Cleveland désire présenter une

demande d'aide flrnancière au MINISTÈRE pour la réalisation
de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL ;

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date flrgurant sur la lettre
d'annonce sont admissibles à une aide financière ;

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Cleveland s'engage à obtenir le
frnancement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet,
incluant la part du MINISTÈRE ;

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Cleveland choisit de modifier
l'option qu'elle avait choisie pour établir la source de calcul de

I'aide hnancière, résolution 2018-134 ;

ATTENDU QUE la nouvelle option choisit pour établir la source de calcul de

l'aide financière est la suivante :

ü l'estimation détaillée du coût des travaux ;

POUR CES MOTIFS, sur la proposition du conseiller Johnny Vander Wal, appuyé

par la conseillère Sylvie Giroux, il est unanirnement résolu et adopté que le conseil de

la municipalité du Canton de Cleveland autorise la présentation d'une demande d'aide
flrnancière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les

travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-

respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée.

Que cette résolution remplace les résolutions 2017-115 et 2018-134.
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de la Municipalité du Canton de Cleveland

2OI9-I47 ANNULATION SUR SEAO POUR L'APPEL D'OFFRES 2019.01 . RIRL

ATTENDU QUE la demande de soumission pour le RIRL avait été publiée sur le
site du gouvernement SE@O, dont l'ouverture des soumissions
étaient prévus pour le 27 juin2019;

ATTENDU QUE le ministère du Transport a transmis une lettre qui stipule que
les fonds 2019 pour le programme du RIRL sont épuisés pour
cette année;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Braün, appuyé par le
conseiller Eric Courteau et résolu unanimement d'entériner l'annulation de la
demande de soumission sur le site du SE@O.

20I9.14S CLUB DU LAC SPOONER PCIND _ DEMANDE POUR RÉUUTRN II
VITESSE À 30 KM SUR LE CHEMIN JACQUES, À PARTIR DE
L'INTERSECTION DU CHEMIN RODGERS

.A,TTENDU QUE Club du lac Spooner Pond a adressé une demande de
réduction de vitesse passant de 50 KM à 30KM sur le chemin
Jacques, à partir de I'intersection du chemin Rodgers;

ATTENDU QUr il y a de plus en plus de circulation sur ce chemin et qu'il est
devenu dangereux d'y circuler;

Dans les circonstances, il est proposé par le conseiller Charles llrochu, appuyé
par le conseiller Fernand Leclerc et résolu unanimement d'autoriser I'inspecteur en
voirie à changer la signalisation sur le chemin Jacques, àpartir de I'intersection du
chemin Rodgers, pour que la limite de vitesse soit à 30 km/h.

2019-r49 AUTORISATION POUR L'ACHAT D'UNE LUMIÈRE (SENTINELLE)
POUR LA BOÎTE POSTALE DU CHEMIN BRO\ryN

ATTENDU QUE les membres du conseil autorisent l'installation d'une lumière
(sentinelle) pour la boîte postale située sur le chemin Brown;

ATTENDU QU' il y a lieu de faire I'achat divers équipements et procéder à
I'installation de cette lumière;

ll est proposé par la conseillère Sylvie Giroux, appuyé par le conseiller Éric
Courteau et résolu unanimement d'autoriser le maire à faire l'achat de la lumière
pour l'éclairage de la boîte postale du chemin Brown. D'autoriser l'inspecteur en
voirie d'acheter le pieu et faire la dernande de branchement auprès d'Hydro-
Québec et d'un électricien.
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2OI9-150 DEMANDE DE SUZANNE GRÉGOIRE ET JEAN-CLAUDE DUROCHER,
DEMEURANT AU 114 CHEMIN DUROCHER POUR EF'FECTUAR DES
TRAVAUX SUR NOS TNFRASTRUCTURES DU CHEMIN DUROCHER

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d'autorisation de madame
Suzanne Grégoire, propriétaire du 114 chemin Durocher, pour
efïectuer des travaux sur nos infrastructures du chemin
Durocher afìn de corriger des problèmes de drains sur sa
propriété;

ATTENDU QU' il y a lieu de protéger les biens de la municipalité;

Il est proposé par le conseiller Johnny Vander Wal, appuyé par le conseiller
Fernand Leclerc et résolu unanimement d'autoriser cette demande en autant que
ces travaux soient effectués dans les normes municipales, le respect des voisins et
d'un engagement offlrciel signé de leur part et de l'entrepreneur, le tout sous la
supervision de l'inspecteur en voirie, monsieur Sylvain Gagnon.

Il est bien entendu que la propriétaire sera tenue responsable des affaissements du
chemin au printemps et qu'elle s'engagera à réparer s'il y a lieu.

2019-151 EMBAUCHE DE ROCK DAIGLE POUR L'BNTRETIEN DBS PARCS ET
AIDE À I¡. VOIRIE POUR UNE PÉRIODE DE 10 SEMAINES

Il est proposé par le conseiller Eric Courteau, appuyé par la conseillère Sylvie Giroux
et résolu unanimement d'entériner l'embauche de Rock Daigle, débutant le 25 juin
2019, pour effectuer I'entretien des parcs et aide à la voirie, au taux horaire et
conditions déterminés à l'offie d'emploi.

ASSURANCES MMQ

Dépôt d'une correspondance reçue le l2 juin 2019 sur l'importance du maintien à jour
de notre schéma de couverture de risques en sécurité incendie.

2OI9-I52 NOMINATION DE ALEXANDRE THIBAULT DE GESTIM POUR
L'ÉMISSIoN DES PBRMIS ET DE CoNSTATS D,INFRACTION À
COMPTBR DU 9 JUILLET

ATTENDU QUE la municipalité a fait appel à la compagnie < Gestion
Electronique de Services Techniques et d'Inspection
Municipale inc. (Gestim) pour combler deux jours par
semaine le poste d'Officier municipal en bâtiments,
environnement et urbanisme ;

ATTENDU QU' il y a lieu de nommer une personne pour combler ce poste ;

ATTBNDU QUE monsieur Alexandre Thibault, directeur de Gestim comblera
le poste en attendant la venue d'un nouvel urbanisme ;
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ATTENDU QUE le poste d'Officier municipal en bâtiments, en environnement
et urbanisme exige l'émission de billets d'infraction pour le
respect des règlements de la municipalité ;

DANS LES CIRCONSTANCES, il est proposé par le conseiller Daniel Braün,
appuyé par le conseiller Éric Courteau et résolu à l'unanimité :

QUE monsieur Alexandre Thibault, de la compagnie GESTIM, soit nommé:
Officier municipal en bâtiments, environnement et urbanisme pour la Municipalité
du Canton de Cleveland;

QUE monsieur Alexandre Thibault soit autorisé à émettre des constats
d'infraction aux personnes, morales ou physiques, prises en défaut de ne pas
respecter les règlements de la Municipalité.

Ce travail sera payé au même coût prévu à I'entente.

Cette dépense sera payée avec le poste budgétaire prévu à cette fin.

2019-153 CENTRE D'INTERPRÉTATION DE L'ARDOISE
nÉruÉTIcE ET oFFRE À nnvBNIR MEMBRE

ÉvÈnnnnBNr

Il est proposé par la conseillère Sylvie Giroux, appuyé par le conseiller Daniel
Braün et résolu unanimement d'autoriser I'achat de deux billets au coût de 65$
chacun, adhérer comme membre régulier au coût de 25$ et de plus, autoriser un
don de 2,5$ au Centre d'interprétation de I'ardoise.

2OI9-I54 EXPO AGRICOLE DE RICHMOND ._ DEMANDE D'AIDE F'INANCIERE
POUR L'ÉCLAIRAGE À L'ENTRÉE DU TERRAIN DE LOEXPO POUR
2019

Il est proposé par la conseillère Sylvie Giroux, appuyé par le conseiller .lohnny
Vander Wal et résolu unanimement d'autoriser une aide financière de 500$, pour
l'éclairage à l'entrée du terrain de I'Expo 2019,le tout tel que prévu au budget
2019, pour la Société d'agriculture du cornté de Richmon<l.

2019-155 FONDATTON QUÉBÉCOISE DU CANCER - DEMANDE DE DON

Il est proposé par le conseiller Johnny Vander Wal, appuyé par le conseiller Daniel
Braün et résolu unanimement d'autoriser un don au montant de 150$ à la
Fondation québécoise du cancer. Que cette dépense non prévue au budget 2019
soit puisée dans le poste < Dons-Divers2019 >.
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2019-156 DEMANDE DE REMORQUAGE G.E.C. INC. - MODTFICATION DE
L'ADRESSE DE L'EMPLACEMENT POUR LA DÉSIGNATION D'UNE
FOURRIÈRE EN VERTU DU CODE DE LA SÉCURITÉ nouuÈnn

Monsieur Eric Courteau déclare son conflit d'intérêts et se retire de l'aoorobation de
cette demande.

CONSIDERANT QUE la Société de l'assurance automobile du Québec a mis en

æuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière des

véhicules routiers;

CONSIDÉRANT QUE ces dispositions clu Code de la sécurité routière sont entrées
en vigueur le l*'décembre 1997;

CONSDÉRANT QUE la municipalité a désigné le 7 août 2017, résolution 2017-
140, le 120 Route ll6 à Cleveland, une fourrière pour la garde des véhicules saisis;

CONSIDERANT QUE Remorquage G.E.C. Inc. a déménagé son commerce au 216
chemin De la Rivière;

CONSIDÉRANT QU'une telle résolution n'engage pas la municipalité à utiliser les

services de Rernorquage G.E.C. lnc.;

CONSIDERANT QUE Remorquage G.E.C. Inc. pourra desservir entre autres, la

Sûreté du Québec et le Contrôle routier Québec (SAAQ);

EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc, appuyé par le
conseiller Charles Brochu et résolu

QUE le conseil municipal désigne Remorquage G.E.C. Inc., propriété de Éric
Courteau, à opérer une fourrière d'autos au 216 chemin De la Rivière à Cleveland,
(Québec), J0B2H0, et de demander l'inscription au fichier des fourrières reconnues
par la Société de l'assurance automobile du Québec pour le territoire de la
municipalité du Canton de Cleveland;

QUE Remorquage G.E.C. Inc. devra se conformer aux exigences de la Société de

l'assurance automobile du Québec;

QUE les installations de Remorquage G.E.C. Inc. devront être conformes aux
règlements en vigueur dans la municipalité;

QUE la municipalité se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la
garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis;

QUE I'autorisation de f-ourrière pour le 120 Route I l6 soit abrogé.

20ts-157 LES ÉDrrroNS JURTDTQUES FD rNC. - MISE À ¡OUn SUR INTERNET

Il est proposé par le conseiller Johnny Vander Wal, appuyé par le conseiller Eric
Courteau et résolu unanimement d'annuler toutes les mises-à-jour des différents codes

et lois en provenance de Les Éditions Juridiques FD Inc.
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2019-158 LOISIRS DE RICHMOND _ AUTORISATION POUR L'ACHAT D'UN
LOGICIEL DE SPORT PLUS INSCRIPTION EN LIGNE SAE +
NATATION

ATTENDU QUE la Corporation des Loisirs désire se prévaloir d'un logiciel de
Sport Plus, pour faire les inscriptions en ligne SAE et
natation, au coût approximatif de 1000$;

ATTENDU QUE la Corporation des l,oisirs doit demander aux municipalités
participantes à I'Entente intermunicipale des Loisirs
d'intégrer cette dépense à celle-ci;

ATTENDU QUE ce logiciel facilitera la logistique autant pour le directeur des
Loisirs que pour nos citoyens;

Il est proposé par le conseiller Eric Courteau, appuyé par Ia conseillère Sylvie
Giroux et résolu unanimement d'autoriser que soit intégré à l'entente
intermunicipale des Loisirs de Richmond, la dépense de l'achat du logiciel Sport
Plus, payable au prorata établi à I'entente.

2019-159 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION DBS JEUX ( JAMBETTE >> POUR
LE GROUPE D'ÂGE O-5 ANS AU PARC LAMOUREUX

ATTENDU QUE la municipalité recevra une subvention pour la rénovation du
Parc. Lamoureux;

ATTENDU QUE le 15 mars 2019, la municipalité a reçu une soumission de
Jambette pour I'achat et I'installation de jeux pour enfants 0-5
ans et d'un banc;

Il est proposé par le conseiller Éric Courteau, appuy é par Ie conseiller Daniel
Braün et résolu unanimement d'accepter la soumission de Jambette" en date du l5
mars 2019, au montant de 21811,91$ incluant les taxes.

2019.160 MATS POUR DRAPEAUX

Il est proposé par le conseiller Fernand Leclerc, appuyé par le conseiller Charles
Brochu et résolu unanimement de faire l'achat de trois mâts de 2l' aveç base chez
Acier Rémi Latulippe, au coût de 350$ chacun, plus taxes. S'ils ne font pas le
transport, nous demanderons les services de Remorquage GEC pour aller les
chercher.

2O19.16I BNVOI D'UNE LETTRE DE FÉLICITATIONS À UNVTD JR. CRACK

ATTENDU QUE l'ouverture officielle du Crakholm Holstein a eu lieu le 1"
juillet 2019;

ATTBNDU QUE monsieur Éric Courteau, conseiller, était représentant pour la
municipalité à cet évènement;
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ATTENDU QUE l'évènement a, été un franc succès et que cet entreprise est
situé sur le tenitoire de la municipalité;

ATTENDU QUE les membres du conseil désirent exprimer leur fierté à
monsieur David Jr. Crack;

Il est proposé par le conseiller Éric Courteau et résolu unanimement, qu'en vu de
la qualité de la prestation de monsieur David Jr. Crack et de notre fierté, il est de
mise de lui transmettre nos plus sincères felicitations pour son professionnalisme,
son leadership et pour son sens de l'organisation.

RÉvISIoN DE LA RÉGLEMENTATIoN MUNICIPALE PoUR LEs
BÂTIMENTS AGRICoLES

Il est convenu qu'une réunion sera prévue à I'automne pour regarder la révision de
nos règlements sur différents sujets.

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE MONSIEUR LE MAIRE

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

PÉRIODE DE QUESTIoNS PoUR LE PUBLIC

La période de questions au public a été allouée

Il y a eu l'intervention de messieurs René Paquette et Bob Brighten sur les points
suivants :

o Ecoulement de I'eau face à la propriéré du 42 - I 
è" Avenue

o Demande d'autorisation pour installer un ponceau de 60'X 1 8 >
o Coût de la Sûreté du Québec
r Pieu extrême
o Permis pour construction d'une remise
o Ruisseau répertorié
o Bornes dans les fossés
o Vidange des fosses septiques
¡ Asphalte sur Place Terry
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Procès-verbal des délibérations du Conseil
de la Municipalité du Canton de Cleveland

2019-162 LEVÉE DE LA SÉ¡,NCE

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

Herman Maire

Lapointe,C
Di générale / secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE CRÉDIT 2OI9-07

Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits suffisants pour couvrir le montant des
dépenses autorisées par le conseil municipal de la Municipalité du Canton de
Cleveland aux termes des résolutions, a.doptée lors de I'assemblée du 2 juillet
2019.

À Canton de Cleveland, ce 3e jour du mois de juillet de I'an deux mille dix-neuf.

00^, ñrlfu €"^*fu
Lapoint{ ! \
générale / secrétaire-trésorière

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 municipal >.

À Canton de Cleveland, ce 3e jour du mois de juillet de I'an deux mille dix-neuf.

Clhudette
Di[ectrice

Herman
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