
 

 

MUNICIPALITÉ DU  

CANTON DE CLEVELAND  

 

292, chemin de la Rivière  

Canton de Cleveland 

(Québec) J0B 2H0  

Téléphone : 819 826-3546 

Télécopieur : 819 826-2827 

 

info@cleveland.ca 

www.cleveland.ca  

 

HEURES D’OUVERTURE : 

LUNDI AU JEUDI 

8 h30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

VENDREDI  

8 h30 à 12 h  

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

 

 

 

Municipalité du Canton de 

Cleveland 

COMPTE DE TAXES  

2023 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOS TAXES 

 Comme partout ailleurs l’année 2022 a été marquée par une forte 

inflation, ainsi lors de la confection du budget 2023 nous avons dû 

composer avec des hausses importantes.  

Par exemple :   

• Coûts pour la collecte, le transport et la disposition des déchets - 

hausse de 65%  

• Coût pour la Régie incendie - hausse de 18% 

• Coût pour le déneigement - hausse de 7%  

• Coût pour la Sûreté du Québec – hausse de 5% 

• Hausse généralisée des coûts des services professionnels  

TAXES : Dans ce contexte notre taux de taxes passe à 0,6372 $, du 

cent dollar d’évaluation, demeurant malgré tout l’un des plus bas 

de la région.  

 QUELQUES RÉALISATIONS EN 2022 :  

• Asphaltage de la Place Terry ; 

• Réfection du chemin Lockwood ;  

• Réfection du chemin Mulvena (travaux à être terminés au 

printemps 2023) ;  

• Installation et ajout de lumières DEL au Parc Lamoureux ; 

• Aménagement d’une fondation permanente pour la patinoire 

du Parc Lamoureux ; 

• Achat d’un tracteur John Deere multifonctions et de remorques 

utilitaires ; 

• 16 244 $ en dons et commandites à des organismes locaux. 

 

 NOS PROJETS À VENIR POUR 2023 (exemples) :  

• Aménagement du parc des Générations (chemin de la Rivière) ;  

• Réfection d’une partie du chemin Spooner Pond ;  

• Réfection d’une partie du chemin Pease ; 

• Réfection de la façade du bureau municipal ; 

• Entretien et mise à niveau de nos parcs ;  

• Étude sur l’état de nos lacs ;  

• Aménagement de la surface de jeu et installation de bandes 

permanentes à la patinoire.  

 



 

 

 

MUNICIPALITY OF  

CANTON DE CLEVELAND  

 

292, chemin de la Rivière  

Canton de Cleveland 

(Québec) J0B 2H0  

Phone : 819 826-3546 

Fax : 819 826-2827 

 

info@cleveland.ca 

www.cleveland.ca  

 

OPENING HOURS : 

MONDAY TO THURSDAY 

8:30 am to 12 pm and 1 pm to 

4:30 pm 

FRIDAY 

8:30 am to 12 pm  

 

 

FOLLOW US ON FACEBOOK 

 

 

 

Municipalité du Canton de 

Cleveland 

TAX ASSESSMENT 

2023 
INFORMATION ABOUT YOUR TAXES 

 As everywhere else, 2022 was marked by high inflation, so during the 

preparation of the 2023 budget we had to deal with significant 

increases.  

For example :   

• Costs for waste collection, transport and disposal - up 65 % 

• Cost for Fire Management - up 18% 

• Cost for snow removal - up 7%  

• Cost for Sureté du Québec - up 5% 

• Wide-spread increase in the cost of professional services. 

TAXES : In this context, our tax rate increases to $0,6372, of the 

hundred dollar of assessment, which still remains one of the lowest in 

the region.  

 

 SOME ACHIEVEMENTS IN 2022 :  

• Paving of Place Terry ; 

• Reconstruction of Lockwood road ;  

• Reconstruction of Mulvena road (work to be completed in spring 

2023) ;  

• Installation and addition of LED lights at Lamoureux Park ;  

• Construction of a permanent foundation for the skating rink at 

Lamoureux Park ;  

• Purchase of a John Deere multi-purpose tractor and utility 

trailers; 

• 16 244 $ in donations and sponsorships to local organizations. 

 

 

OUR UPCOMING PROJECTS FOR 2023 (examples) :  

• Development of the Parc des Générations (chemin de la 

Rivière);  

• Reconstruction of a portion of Spooner Pond road ;  

• Reconstruction of part of Pease road ; 

• Renovation of the facade of the municipal office ; 

• Maintenance and upgrading of our parks ;  

• Study on the state of our lakes ;  

• Development of the playing surface and installation of 

permanent hockey boards for the skating rink.  

 


