
RÈGLEMENT

NUMÉRO

7 août 2006 460 Règlement général uniformisé 572 à 652

7 août 2006 461

Règlement général complémentaire au 

règlement général uniformisé numéro 460 653 à 678

6 novembre 2006 462 Contenants de recyclage (bacs bleus) 679 à 680

4 décembre 2006 463

Systèmes extérieurs de chauffage à 

combustion 681 à 683

6 novembre 2006 464

Certificat d'autorisation pour l'implantation 

des systèmes extérieurs de chauffage à 

combustion 684 à 685

8 janvier 2007 465

Règlement de taxation pour l'année 

financière 2007 686 à 689

4 juin 2007 466 Règlement général uniformisé 690 à 767

4 juin 2007 467

Règlement général complémentaire au 

règlement général uniformisé numéro 460 768 à 790

24 septembre 2007 468

Usages conditionnels pour l'implantation 

des éoliennes commerciales 791 à 802

24 septembre 2007 469

Zonage pour l'implantation des éoliennes 

commerciales 803 à 807

3 mars 2008 470

L'implantation des éoliennes domestiques 

et les panneaux solaires 808 à 811

14 décembre 2007 471

Règles de contrôle et de suivi budgétaires 

et la délégation d'autorisation de dépenses 812 à 817

INDEX DES RÈGLEMENTS

DATE CONCERNANT PAGES REMARQUES

Abroge et remplace le règlement 

#460

Abroge et remplace le règlement  

#461

Modifie le règlement #447

Modifie le règlement #446

Modifie le règlement #446

Remplacé par le règlement #562

Abroge et remplace le règlement 

#421                                      

Remplacé par le règlement #466

Abroge et remplace le règlement 

#423                                           

Remplacé par le règlement #467

Modifié par le règlement #539

Modifie le règlement #446

Modifie le règlement #451



14 janvier 2008 472

Règlement de taxation pour l'année 

financière 2008 818 à 821

3 mars 2008 473

L'implantation des éoliennes domestiques 

et les panneaux solaires à l'émission d'un 

certificat d'autorisation 822 à 823

5 mai 2008 474

Division de la municipalité en (6) six 

districts électoraux 824 à 828

475 Prévention des incendies 829 à 836

11 décembre 2008 476 Prévention des incendies 837 à 844

1er décembre 2008 477 Compensation Secteur Lac Denison 845 à 847

12 janvier 2009 478 Règlement de taxation pour l'année 2009 848 à 851

11 décembre 2008 479

Fonds local réfection en entretien de 

certaines voies publiques 852 à 858

6 avril 2009 480 Permis et certificat 859

6 avril 2009 481 PPCMOI Projet particulier de construction 860 à 867

1 juin 2009 482 Général uniformisé 868 à 953

1 juin 2009 483 Général complémentaire uniformisé 954 à 980

6 juillet 2009 484 Numérotation des immeubles 981 à 983

3 août 2009 485 Règ de Taxation des Centres 9-1-1 984 à 985

11 décembre 2009 486

Règlement de taxation Exercice financier 

2010 986 à 989

6 avril 2010 487

Modifiant le règlement de zonage numéro 

446 afin de régir l'implantation des abris 

remises 990 à 993

6 avril 2010 488

Établissement d'un programme de 

revitalisation d'un secteur de la 

municipalité - 2010 à 2015 994 à 998

5 juillet 2010 489

Établissement d'un règlement en matière 

de Sécurité Incendie 999 à 1006

2 août 2010 490 Règlement de voirie 1007 à 1021 Remplace le règlement #339

Modifié par le règlement #534

Modifie le règlement #446

Modifié par le règlement #517

Modifie le règlement #451

Modifié par le règlement #513

Remplacé par règlement #501

Modifie le règlement #451

Remplacé par le règlemnt #476

Remplace le règlement #475



2 août 2010 491

Mode de tarification pour le paiement des 

dépenses d'entretien du cours d'eau 

Williow 1022 à 1023

10 janvier 2011 492

Règlement de taxation Exercice financier 

2011 1024 à 1027

10 janvier 2011 493

Règlement déléguant certains pouvoirs en 

matière contractuelle 1028 à 1029

10 janvier 2011 494

Règlement sur les dérogations mineures 

aux règ d'urbanisme 1030 à 1034

6 juin 2011 495

Modifiant le règlement sur le plan 

d'urbanisme no 445 afin d'intégrer la 

nouvelle affectation AFD 1035 à 1041

6 juin 2011 496

Modifiant le règlement de zonage no 446 

pour effectuer la concordance au schéma 

révisé de la MRC 1042 à 1104

6 juin 2011 497

Modifiant le règlement sur les usages 

conditionnels no 447 1105 à 1106

6 juin 2011 498

Modifiant le règlement de lotissement no 

448 pour spécifier les normes des Îlots 

destructurés 1107 à 1108

6 juin 2011 499

Modifiant le règlement sur les permis et 

certificats no 451 étant donné les 

modifications au schéma 1109 à 1113

6 septembre 2011 500

Règlement imposant un mode de 

tarification pour le paiement des dépenses 

pour les travaux dans le cours d'eau no 6 

et son embranchement de la rivière Nicolet 1114 à 1115

3 octobre 2011 501 Règlement général uniformisé 1116 à 1180

3 octobre 2011 502 Règlement complémentaire uniformisé 1181 à 1206

7 novembre 2011 503

Modifiant le règlement sur les permis et 

certificat no 451 1207 à 1209 Modifie le règlement #451

Modifie le règlement #447

Modifie le règlement #448   Modifié 

par le règlement #510

Modifie le règlement #451

Remplace le règlement #482 

Remplacé par le règlement #518

Remplace le règlement #483 

Remplacé par le règlement #519

Remplace le règlement #295 et 

#365

Modifie le règlement #445

Modifie le règlement #446    

Modifié par le règlement #509



7 novembre 2011 504

Code d'éthique et de déontologie des élus 

municipaux 1210 à 1214

9 janvier 2011 505

Règlement de taxation Exercice Financier 

2012 1215 à 1218

5 décembre 2011 506

Modifiant le règlement no 436 Traitement 

des membres du conseil municipal 1219 à 1221

8 décembre 2011 507

Décrétant un emprunt pour une partie de 

la quote-part relative à l'étude de sécurité 

du barrage du lac Denison et frais 

connexes 1222 à 1223

7 mai 2012 508

Fixant les droits exigibles pour la 

célébration d'un mariage civil ou d'une 

union civile 1237 à 1238

3 juillet 2012 509

Modifiant le règlement de zonage numéro 

446 afin d'autoriser l'usage "Chalet ou 

Maison de villégiature" dans les zones 

agro-forestières, agro-forestières 

dynamiques et dans les îlots déstructurés, 

d'autoriser l'usage " Gîte touristique" dans 

la zone EXT-4 et d'ajouter la zone AFD-25 

au règlement de zonage 1239 à 1268

3 juillet 2012 510

Modifiant le règlement de lotissement 448 

dans le but de corriger une disposition 

concernant la superficie des lots situés 

dans un îlot déstructuré, d'ajouter une 

disposition concernant les accès aux 

chemins publics dans les îlots déstructurés 

de Type 1 et d'ajouter des dispositions 

concernant la contribution pour fin de parc 

lors d'opération cadastrale 1269 à 1272
Modifie le règlements #448 Modifie 

le règlement #498

Modifie le règlement #436 

Remplacé par le règlement #557

Non-adopté

Modifie le règlement #446 et #496



6 août 2012 511 Constition d'un comité d'urbansime (CCU) 1273 à 1276

512

Déterminant les distances séparatrices 

pour protéger les puits artésiens et de 

surface dans la municipalité du Canton de 

Cleveland et régissant l'usage et le 

transport sur le chemins municipaux de 

produits susceptibles de compromettre la 

qualité de l'eau, l'environnement ou la 

santé et le bien-être général des résidents 1277 à 1282

6 août 2012 513

Modifiant le règlement numéro 481 sur les 

Projets particuliers de construction, de 

modification ou d'occupation d'un 

immeuble (PPCMOI) 1283 à 1284

5 novembre 2012 514

Relatif au code d'éthique et de déontologie 

des employés municipaux 1285 à 1286

14 janvier 2013 515

Pour déterminer les taux de taxes et les 

tarifs pour l'exercice financier 2013 et pour 

fixer les conditions de perceptions 1287 à 1290

4 mars 2013 516

Visant à modifier le règlement de zonage 

numéro 446 afin d'autoriser les usages 

"commerce de vente liés aux véhicules 

motorisés" "réservoir de combustible" et 

"agriculture de type 1" dans la zone AFDC-

1 et de modifier la marge de recul avant 

minimale dans les zones ID-4 et ID-17 1291 à 1292

4 mars 2013 517

Modifiant le règlement 489 en matière de 

sécurité incendie, basé sur le code 

national de prévention des incendies, 

Canada 1995 et le code national de 

construction du Québec 1293

Modifie le règlement #446

Modifie le règlement #489

Remplace et abroge les 

règlements  #242, #304 et #329

Non-adopté

Modifie le règlement #481

Remplacé par règlement #537



8 juillet 2013 518

Règlement général uniformisé de la 

Municipalité du Canton de Cleveland 1294 à 1391

8 juillet 2013 519

Règlement général complémentaire au 

règlement général uniformisé numéro 518 1392 à 1417

13 janvier 2014 520

Pour déterminer les taux de taxes et les 

tarifs pour l'exercice financier 2014 et pour 

fixer les conditions de perceptions 1418 à 1421

3 février 2014 521

Relatif au code d'éthique et de déontologie 

des employés municipaux
1422 à 1426

4 août 2014 522

Règlement général complémentaire au 

règlement général uniformisé numéro 518  

6 juillet 2015 523

Pour déterminer les taux de taces, les 

tarifs pour l'exercice financier 2015 et pour 

fixer les conditions de preception 1451 à 1452

6 juillet 2015 524

Visant à modifier le règlement sur les 

permis et certificats numéro 451 dans le 

but de modifier les dispositions portant sur 

l'aménagement d'un ouvrage de captage 

des eaux souterraines de manière à 

intégrer les dispositions relatives au 

nouveau règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection 1455 à 1457

3 août 2015 525

Visant à modifier le règlement de zonage 

numéro 446 et ses amendements afin 

d'autoriser et régir les lieux de production 

et d'entreposage de marijuana à des fins 

médicales dans la zone CL-1 1458 à 1460

8 septembre 2015 526

Décrétant l'établissement d'un programme 

de revitalisation d'un secteur de la 

municipalité date de couverture: Année 

2016 à 2020 1461 à 1465

Remplace le règlement #519 

Remplacé par le règlement #532

Modifie le règlement #451

Modifie le règlement #446

Remplace le règlement #501 

Remplacé par le règlement #531

remplace le règlement #502 

Remplacé par le règlement #522

Remplacé par le règlement #536



5 octobre 2015 527

Règlement fixant le paiement d'un droit 

supplétif au droit de mutation 1466 à 1468

2 novembre 2015 528

Visant à modifier le règlement de zonage 

#446 et ses amendements afin de créer la 

zone d'extaction EXT-6 à même une partie 

des zones AFD-22 et AF-16 1469 à 1470

5 octobre 2015 529

Visant à modifier le règlement de zonage 

#446 et ses amendements afin d'ajouter la 

définition correspondant au terme «rue 

(route, chemin) privéé existante. 1471 à 1472

11 janvier 2016 530

Règlement pour déterminer les taux de 

taxes, les tarifs pour l'exercice financier 

2016 et pour fixer les conditions de 

perception. 1473 à 1476

Modifie le règlement #446

Modifie le règlement #446




