
RÈGLEMENT

NUMÉRO

7 mars 2016 531

Règlement général uniformisé de la 

Municipalité du Canton de Cleveland 1477 à 1573

7 mars 2016 532

Règlement général complémentaire au 

règlement général uniformisé #531 1574 à 1597

5 avril 2016 533

Estimation du coût des travaux pour la 

TECQ-2016-2019 1598 à 1599

2 mai 2016 534

Modifiant le règlement 485 décrétant 

l'imposition d'une taxe aux fins du 

financement des centres d'urgence 9-1-1 1600

4 juillet 2016 535

Décrétant la fermeture d'une partie de la 

4ieme avenue, lot 15B21 Rang 13 1601

6 septembre 2016 536

Qui remplace le règlement #521 relatif au 

code d'éthique et de déontologie des élus 

municipaux 1602 à 1606

6 septembre 2016 537

Qui remplace le règlement #514 relatif au 

code d'éthique et de déontologie des 

employés municipaux 1607 à 1608

5 décembre 2016 538

Règlement autorisant la municipalité à 

tarifier et à fournir aux personnes 

physiques ou morales, desservies par un 

service pour les matières organiques sur 

son territoire, des contenants utilisés (bacs 

bruns) pour l'exploitation de ce service 1609 à 1611

DATE CONCERNANT PAGES REMARQUES

Remplace le règlement #518 

Remplacé par le règlement #559

Remplace le règlement #521  

Modifié par le règlement #548 

Remplace le règlement #514 

Remplacé par le règlement #554
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Remplace le règlement #522 

Remplacé par le règlement #560

Modifie le règlement #485
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5 décembre 2016 539

Règlement visant à modifier le règlement 

462 autorisant la municipalité à tarifer et à 

fournir aux personnes physiques ou 

morales, desservies par un service de 

recyclage sur son territoire des contenants 

utilisés (bacs bleux) pour l'exploitation de 

ce service dans le but de corriger certaines 

dispositions 1612 à 1613

9 janvier 2017 540

Règlement visant à permettre la circulation 

du Club quad de la MRC du Val-Saint-

François sur certains chemins municipaux 1614 à 1616

9 janvier 2017 541

Règlement pour déterminer les taux de 

taxes, les tarifs pour l'exercice financier 

2017 et pour fixer les conditions de 

perception 1617 à 1620

6 février 2017 542

Règlement relatif aux frais 

d'administration, de poste certifié et 

d'huissier, de machinerie et de main 

d'œuvre en cas de défaut 1621 à 1622

6 février 2017 543

Visant à modifier le règlement de zonage 

#446 pour effectuer la concordance au 

schéma d'aménagement révisé de la MRC 

afin d'autoriser l'aménagement d'un puit 

d'eau potable municipal en zone inondable 

sur une partie du lot 9C, rang 15 (partie du 

lot rénové 5 535 238) 1623 à 1625 Modifie le règlement #446

Remplace le règlement #375

Modifie le règlement #462
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2 octobre 2017 544

Visant à modifier le règlement de 

construction #449 dans le but d'ajouter des 

normes sur les soupapes de sûreté, les 

fosses septiques et la profondeur des 

égoûts 1626 à 1628

2 octobre 2017 545

Visant à modifier le règlement sur les 

usages conditionnels #447 afin d'inclure 

des frais de 500$ pour l'étude d'un dossier 1629 à 1630

2 octobre 2017 546

Visant à modifier le règlement de zonage 

#446 et ses amendements afin de 

permettre la présence de conteneurs sur 

un terrain vacant pendant la validité du 

permis de construction pour un bâtiment 

principal et/ou accessoire, de ne plus 

permettre certains usages résidentiels 

dans la zone RU-1, de modifier les plans 

de zonage et de contrainte de la 

municipalité afin de prendre en compte les 

nouvelles limites des zones de la 

municipalité suite la la rénovation 

cadastraleet l'annexion du lot 5 535 261 

par la ville de Richmond et de retirer la 

norme consernant la marge de recul de 50 

mètres d'un bâtiment agricole par rapport à 

l'emprise de rue 1631 à 1634 Modifie le règlement #446

Modifie le règlement #449

Modifie le règlement #447
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8 janvier 2018 547

Pour déterminer les taux de taxes, les 

tarifs pour l'exercice financier 2018 et pour 

fixer les conditions de perception 1635 à 1638

5 février 2018 548

Remplace le règlement #536 relatif au 

code d'éthique et de déontologie des élus 

municipaux 1639 à 1643

3 juillet 2018 549

Visant à modifier le règlement de 

lotissement #448 dans le but de retirer les 

normes minimales de lotissement 

correspondant à un terrain en bordure 

d'une route publique numérotée 1644 à 1645

3 juillet 2018 550

Visant à modifier le règlement sur les 

permis et certificats #451 dans le but 

d'ajouter aux documents nécessaires pour 

une demande de permis de construction, 

l'autorisation du Ministère des Transports, 

de la  Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports pour les terrains dont 

l'accès se fait sur une route publique 

numérotée hors du périmètre 

d'urbanisation et d'ajouter un certificat pour 

l'exploitation d'une résidence de tourisme 

(chalet locatif ou gîte) 1646 à1647 Modifie le règlement #451

Remplace le règlement #536 

Remplacé par le règlement # 582

Modifie le règlement #448



RÈGLEMENT

NUMÉRO
DATE CONCERNANT PAGES REMARQUES

INDEX DES RÈGLEMENTS

3 juillet 2018 551

Visant à modifier le règlement de zonage 

#446 et ses amendements afin de modifier 

une disposition portant sur l'accès aux 

terrains en bordure des routes 

numérotées, d'autoriser l'usage «chenil» 

dans la zone AF-11 sous certaines 

conditions et d'autoriser l'usage 

spécifiquement autorisé «sentier pédestre 

et cycliste» dans la zone RD-2 1648 à 1649

4 juin 2018 552 Portant sur la gestion contractuelle 1650 à 1668

6 août 2018 553

Décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires et déléguant le pouvoir 

d'autoriser des dépenses 1669 à 1676

1 octobre 2018 554

Visant à modifier le code d'éthique et de 

déontologie des employés municipaux 1677 à 1678

5 novembre 2018 555

Concernant les limites de vitesse du 

chemin de la Rivière 1679 à 1680

5 novembre 2018 556

Concernant les limites de vitesse du 

chemin Healy 1681 à 1682

4 mars 2019 557

Règlement sur le traitement des élus 

municipaux de la municipalité du Canton 

de Cleveland 1683 à 1686

14 janvier 2019 558

Règlement pour déterminer les taux de 

taxes, les tarifs pour l'exercice financier 

2019 et pour fixer les conditions de 

perception. 1687 à 1690

6 mai 2019 559

Règlement général iniformisé de la 

municipalité du Canton de Cleveland 1691 à 1756
Remplace le règlement #531 

Remplacé par le règlement #576

remplace le règlement #537

Remplace le règlement #506   

Remplacé par le règlement # 585

Modifie le règlement #446

Remplacé par le règlement # 586
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6 mai 2019 560

Règlement général complémentaire au 

règlement général uniformisé #559 1757 à 1780

2 juillet 2019 561

Règlement concernant l'augmentation du 

fonds de roulement 1781 à 1782

2 juillet 2019 562

Règlement décrétant les règles de contrôle 

et de suivi budgétaires et la délégation 

d'autorisation de dépenses 1783 à 1787

3 septembre 2019 563

Règlement concernant l'installation, 

l'utilisation et la prise en charge de 

l'entretien des systèmes de traitement 

tertiaire avec désinfection par 

rayonnement ultraviolet 1789 à 1796

2 décembre 2019 564

Visant à modifier le règlement de zonage 

numéro 446 et ses amendements afin 

d'agrandir la zone RA1 à même une partie 

de la zone AFD18 et de créer la zone 

EXT7 à  même une partie de la zone AF16 1797 à 1801

9 décembre 2019 565

Visant à modifier le règlement de 

lotissement #448 dans le but de modifier 

les conditions de restriction à la 

contribution de fins de parcs ou de terrains 

de jeux 1802 à 1803

13 janvier 2020 566

Règlement pour déterminer les taux de 

taxes, les tarifs pour l'exercice financier 

2020 et pour fixer les conditions de 

perception. 1804 à 1807

Remplace le règlement #471 

Modifié par le règlement #580

Modifie le règlement #446

Modifie le règlement #448

Modifié par le règlement #569

Remplace le règlement #532 

Remplacé par le règlement #577

Remplace le règlement #372 

Remplacé par le règlement #573
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24 février 2020 567

Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 415 000$ pour les travaux de 

réaménagement du garage municipal 

phase 3 1808 à 1812

24 février 2020 568

Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 636 000$ pour les travaux 

d'asphalte chaude et la réfection de 

ponceaux sur les chemins de la Rivière et 

de la Vallée 1813 à 1818

14 avril 2020 569

Règlement modifiant le règlement de 

taxation annuel numéro 566 pour 

déterminer les taux de taxes, les tarifs 

pour l'exercice financier 2020 et pour fixer 

les conditions de perception. 1819 à 1820

25 mai 2020 570

Règlement divisant le territoire de la 

municipalité en six (6) districts électoraux. 1821 à 1825

13 juillet 2020 571

Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 224 000$ pour les travaux de 

réfection de la structure du chemion de la 

Vallée sur une longueur de 320 mètres 1826 à 1830

Modifie le règlement #566
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8 septembre 2020 572

Visant à modifier le règlement de zonage 

numéro 446 et ses amendements afin 

d'augmenter le nombre maximal d'étages 

permis pour les terrains de 4000M
2 

et plus 

et d'augmenter la superficie totale permise 

des bâtiments accessoires pour les 

terrains de 4000M
2 

et plus 1831 à 1832

7 décembre 2020 573

Règlement concernant l'augmentation du 

fonds de roulement 1833 à 1834

16 décembre 2020 574

Règlement pour déterminer les taux de 

taxes, les tarifs pour l'exercice financier 

2021et pour fixer les conditions de 

perception. 1835 à 1839

1 février 2021 575

Décrétant l'établissement d'un programme 

de revitalisation d'un secteur de la 

municipalité : 2021 à 2025 1840 à 1846

Modifie le reglement #446

Remplace le règlement #561


