
 

 

 
Les membres du conseil et les employés aimeraient profiter de cette occasion pour vous 

souhaiter des Joyeuses fêtes, de la santé et de la prospérité en 2021. Malgré cette période 
un peu plus difficile, il est important de rester positifs car nous allons passer au travers !!  
mais nous devons respecter les recommandations de la santé publique. Soyons créatifs et 

organisons de belles  activités à l’extérieur,  il y a plein de choses à faire ...nous sommes 
chanceux d’être en milieu rural et d’avoir un si grand terrain de jeux, la campagne est à 

nos portes.  
Donc, profiter de cette période des fêtes pour s’amuser dehors en famille. 
 

JOYEUSES FÊTES ! 
 

 

 
Afin que nos employés puissent aussi profiter des fêtes en famille le bureau sera fermé le 

23 décembre 2020 et de retour le 4 janvier 2021. 
 
Le service de voirie sera disponible seulement en cas d’urgence durant la période des fêtes 

afin d’assurer la sécurité de notre réseau routier. Grâce à notre nouveau système de 
téléphone IP, en composant le 819-826-3546 poste 113,  votre appel sera  transféré 
directement au responsable de la voirie. SVP laissez un message avec vos coordonnées et 

les détails de l’urgence en rapport avec la voirie. 
 

Merci de votre collaboration ! 
 

 

 



 
Pour nos citoyens intéressés à savoir ce qui se passe dans la région, le journal l’ardoise 

version  papier est maintenant disponible à l’hôtel de Ville.   
Le journal est déjà disponible sur le site de la municipalité: www.cleveland.ca 
 

Encore une fois cette année, nous allons participer à la fête des nouveaux nés, alors il est 
important de contacter le bureau au 819-826-3546 pour transmettre vos coordonnées afin 
d’être inscrits. 

Cette année....les bébés de ‘’la Covid-19’’ auront un traitement de faveur....au lieu de vous 
déplacer nous allons nous déplacer au mois de mars (date à confirmer) évidemment, en 

respectant toutes les consignes de santé. Cela nous fera plaisir de vous livrer, dans le 
confort de vos résidences, des petites gâteries pour vos petits et vos familles...à 
bientôt !  Inscrivez-vous ! 
 

Au cours de l’année 2020 nous avons dû changer d’entrepreneur pour la collecte des 

déchets. Ce changement a occasionné des modifications dans l’horaire à quel  moment 

dans la journée que la collecte se fait chez vous.  Donc, vous devez mettre vos déchets au 

chemin pour 7h00 a.m. 

 

De plus, on vous suggère d’attendre à la fin journée (après18:00 h ) et laisser un message 

si l’entrepreneur n’a pas ramassé vos déchets.  Nous allons faire le suivi avec 

l’entrepreneur afin d’assurer qu’il passe chez vous dès le lendemain pour la collecte de 

vos  déchets.    Merci pour votre collaboration. 

 

                
 

 

Comme par les années passées, la municipalité du Canton de Cleveland procèdera à la 

récupération des arbres de Noël directement à votre porte. Pour profiter de ce service, nous 

vous demandons de bien vouloir déposer votre arbre de Noël en bordure du chemin, le 4 

janvier 2021 avant 7h00 a.m. 

Il vous est également possible de venir déposer votre arbre à la Municipalité du Canton de 

Cleveland au 292, chemin de la Rivière jusqu’au 10 janvier 2021.  

Pour procéder à la récupération de votre arbre, il est primordial de s’assurer que celui-ci est 

dépouillé de toute décoration. Les arbres ainsi récupérés seront déchiquetés et transformés 

en copeaux.  

tel:819-826-3546

