
Réunion du conseil – 2 octobre 2012 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DU CANTON DE SHEFFORD TENUE LE 2 OCTOBRE 2012 

À COMPTER DE 19 H 30 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences 
 
Décès du maire Jean-Marc Desrochers 

 
 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 du 4 septembre 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 
 
6.2.2 Mandats – Membres du CCU 

 
6.2.3 Demande de relocalisation d’un sentier pédestre 

 
6.2.4 Ordonnance de la Cour – Domaine Deguire 

 
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 :  
 

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 : 
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 8.2.1 Appel d’offres sur invitation – Fourniture d’une 
                          camionnette 

 
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 Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier  
          municipal – Amélioration du chemin Maheu –  
          Circonscription électorale de Shefford \ Dossier  
          n° 00018613-1-47035(16) – 2012-06-04-54  

 
9.2.2 Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier 
          municipal – Amélioration du chemin Maheu –  
          Circonscription électorale de Shefford \ Dossier 
          n° 00018701-1-47035(16) – 2012-06-07-26  

 
 9.2.3 Avenant à l’entente de réaménagement géométrique 
                         des intersections de la route 112 et des chemins Saxby  
                         Nord et Sud 
 
  9.2.4  Impasse de la Roche – Changement d’un ponceau 
 
  9.2.5  Panneaux de bienvenue – Autorisations du MTQ 
 

9.2.6  Autorisation à la Ville de Waterloo d’exécuter des  
          travaux sur le territoire du Canton de Shefford 
 
9.2.7  Demande d’acquisition – Lot n° 3 985 370 
 
9.2.8  Fin de période de probation – M. Martin Turgeon 

 
10. Sujets intéressant les loisirs et les parcs 
 

10.1 Suivis de dossier concernant les loisirs et les parcs 
 

10.2 Sujets particuliers : 
 
  10.2.1 Modifications à la Politique des loisirs 

 
 

11. Sujets intéressant la famille et le communautaire 
 

11.1 Suivis de dossier concernant la famille et le communautaire 
 

 11.2 Sujets particuliers : 
 

 
12. Sujets intéressant les communications 
 

12.1 Suivis de dossier concernant les communications 
 
12.2 Sujets particuliers : 
 
 



Réunion du conseil – 2 octobre 2012 
 

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   Condoléances – Jean-Marc Desrochers 
 
13.2.2 Adoption du Règlement 2012-490 relatif au Code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux 
 
13.2.3 Application du Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux 
 
13.2.4   Fin de la période probatoire – M. Laval Dubois 

 
  13.2.5    Approbation et ratification des comptes 

 
14. Autres sujets 
 
 14.1  Suivis de dossier concernant autres sujets 
  

14.2  Sujets particuliers : 
 

15. Correspondance 
 

15.1  Appui – Demande de financement « Sentiers – Parc des  
      Montagnards, Phase 1 » – Pacte rural du CLD Haute-      
            Yamaska 
 

15.2   Appui – Demande de financement « Transfert d’informations  
            sur la culture des petits fruits émergents » – Pacte rural du   
            CLD Haute-Yamaska 

 
15.3  Appui – Demande de financement « Paysages naturels   
            exceptionnels » – Pacte rural du CLD Haute-Yamaska 

 
 

15.4  Appui – Demande de financement « Étude de faisabilité du   
            projet de musée à ciel ouvert » – Pacte rural du CLD Haute- 
            Yamaska 

 
16. Période de questions 
 
17. Clôture de la séance 

 


