
 

Extrait des minutes d'une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité du Canton de 

Cleveland tenue lundi le 6e jour du mois de juin 2022 à 19 heures 30 minutes à l’Hôtel de Ville, 

au 292 Chemin de la Rivière, Canton de Cleveland (Québec). 

Étaient présents :  

 

 

Formant quorum des membres du conseil municipal, sous la présidence de monsieur le maire 

Herman Herbers.  

Monsieur Martin Lessard, directeur général et greffier-trésorier, ainsi que madame Francesca 

Lebrasseur, greffière adjointe, sont également présents. 

 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-06-17 

Tarif pour la location du terrain de balle – Parc Lamoureux  

 

CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt de la municipalité d’établir des tarifs de location pour 

le terrain de balle au parc Lamoureux;  

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité du Canton de Cleveland souhaite offrir aux citoyens des 

infrastructures sportives de la meilleure qualité possible;  

 

Il est, 

PROPOSÉ par Madame Audrey Mailhot  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

 

QUE    les tarifs de location sont les suivants : 

 

 

Type de 

location  

Ligue 

hebdomadaire  
Une journée  Tournoi 2 jours  Tournoi 3 jours  

Prix 10 $ / joueur  150 $ / jour 250 $ / 2 jours  350 $ / 3 jours  

 

 

QUE  la location des ligues hebdomadaires inclut la location du terrain 1 soir 

par semaine pour toute la saison ainsi que les finales. 

 

QUE  le montant total dû pour chaque tournoi soit acquitté en un seul 

versement au plus tard à la fin de l’événement. 

 

QUE  le montant total dû par une ligue hebdomadaire soit acquitté au plus 

tard le 30 juin. 

 

QUE  la location du terrain de balle soit gratuite pour les ligues d’enfants et 

d’adolescents.  

 

D’ACCEPTER   les tarifs du terrain de balle, tel que proposé. 

 

 

 

 

❖ Madame Audrey Mailhot 

❖ Madame Sylvie Giroux  

❖ Monsieur Charles Brochu 

❖ Monsieur Daniel Braün  

❖ Monsieur Fernand Leclerc  

❖ Monsieur Francis Malenfant 



 

 

 

ADOPTÉE 

Signé :  Herman Herbers, Maire  

Signé :  Martin Lessard, Directeur général / 

                                        Greffier- trésorier  

 COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Monsieur Martin Lessard, Urbaniste, M.A.P.  

Le directeur général et greffier- trésorier 

À Canton de Cleveland, Québec 

 


