
SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DU CANTON DE SHEFFORD TENUE LE 3 AVRIL 2012 

À COMPTER DE 19 H 30 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

 
 

Présences 
 
 Moment de silence 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière 6 mars 2012 
 

 
4. Questions portant sur l’ordre du jour 
 
 
5. Sujets intéressant l’occupation du territoire 
 

5.1  Suivis de dossier concernant l’occupation du territoire 
 
5.2 Sujets particuliers : 
 
 

6. Sujets intéressant la réglementation et les permis 
 

6.1  Suivis de dossier concernant la réglementation et les   
  permis 
 

      6.2          Sujets particuliers : 
   

6.2.1 Projets conformes au PIIA 
 

 
7. Sujets intéressant la sécurité publique 
 

7.1  Suivis de dossier concernant la sécurité publique 
 
  7.1.1 Protection policière 

 
7.1.2 Sécurité publique (incendies et premiers répondants) 
 

7.2 Sujets particuliers : 
 

7.2.1 Avis de motion – Règlement relatif à l’application du Code 
                  national de prévention des incendies – Canada 1995 et ses  
                  amendements (CNPI) 
  7.2.2 Avis de motion – Règlement relatif à la prévention des 
                  incendies 
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8. Sujets intéressant l’environnement et l’hygiène du milieu 
 

8.1  Suivis de dossier concernant l’environnement et l’hygiène du milieu 
 

8.2 Sujets particuliers : 
 
  8.2.1 Projet de relocalisation du bâtiment – 4, rue Sylvie / Lot  
   numéro 3-585-062 rue Guylaine (Puits SO/PE-1-04) 
 
 

9. Sujets intéressant le transport et la voirie municipale 
 

9.1  Suivis de dossier concernant le transport et la voirie 
  municipale 

 
9.2 Sujets particuliers : 
 
  9.2.1 Demande de soumissions pour l’achat d’une niveleuse 
   automotrice neuve 
 

 
10. Sujets intéressant les loisirs et les parcs 
 

10.1 Suivis de dossier concernant les loisirs et les parcs 
 

10.2 Sujets particuliers : 
 
 
11. Sujets intéressant la famille et le communautaire 
 

11.1 Suivis de dossier concernant la famille et le communautaire 
 

 11.2 Sujets particuliers : 
 
  11.2.1 Événements spéciaux 
 
 
12. Sujets intéressant les communications 
 

12.1 Suivis de dossier concernant les communications 
 
12.2 Sujets particuliers : 

 
 
13. Sujets intéressant les finances et l’administration 
 

13.1 Suivis de dossier concernant les finances et l’administration 
 
13.2 Sujets particuliers :  

 
13.2.1 Approbation et ratification des comptes 
 
13.2.2  Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur 

couvrant l’exercice financier du 1er janvier au 
31 décembre 2011 

 
13.2.3 Adjudication – Règlement d’emprunt numéro 2006-428 
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13.2.4 Concordance et courte échéance – Règlement d’emprunt 
numéro 2006-428 

 
13.2.5 Adoption – Règlement numéro 2012-486 établissant une 

rémunération pour le maire et les conseillers de la municipalité 
du Canton de Shefford et abrogeant le Règlement 
numéro 2010-470 

 
13.2.6 Embauche – secrétaire de direction 

 
13.2.7 Remplacement de congé de maternité – Agent de bureau / 

Urbanisme et environnement 
 

13.2.8 Conservation Espace Nature Shefford (CENS) / Assurances 
responsabilité civile générale 

 
13.2.9 Avis de motion – Règlement de régie interne concernant les 

comités de la municipalité du Canton de Shefford 
 

 
14. Autres sujets 
 
 14.1 Suivis de dossier concernant autres sujets 
  

14.2 Sujets particuliers : 
 

  
15. Correspondance 

 
15.1 Offre d’achat de M. Gilles Rheault – Lot numéro 4-760-323 

(Redevances pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels, rue Pelletier) 

 
15.2 Campagne Défi Climat 2012– Proposition de partenariat et /ou 

inscription de l’organisation 
 

15.3 Appui à la MRC Haute-Yamaska – Opposition au transfert du 
territoire de Bromont en matière de santé et de services sociaux 

 
 

16. Période de questions 
 
 
17. Clôture de la séance 


