
Séance régulière du 6 novembre 2012 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DU CANTON DE SHEFFORD TENUE LE 6 NOVEMBRE 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 du 2 octobre 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 : 
 

5.2.1 Demande d’utilisation autre que l’agriculture pour deux (2) 
 parties du lot n° 2 595 623 

 
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 2012-493 modifiant le Règlement 
2009-454 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics 

 
 

8. Sujets intéressant l’environnement et l’hygiène du milieu 
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8.1  Suivis de dossier concernant l’environnement et l’hygiène du milieu 

 
8.2 Sujets particuliers : 

 
 
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 Appel d’offres – Remplacement d’un ponceau – Chemin 
Daudelin 

 
9.2.2 Acquisition d’une partie du lot n° 2 595 091 – Empiètement  

par la rue Langelier 
 
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 : 
 

 
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  Rapport annuel du maire suppléant 
 
  13.2.3  Divulgation des intérêts pécuniaires des membres  
    du conseil 
 

13.2.4  Avis de motion – Budget 2013 
 
13.2.5  Adoption du calendrier des séances du conseil 2013 
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13.2.6 Avis de motion – Règlement  n° 2012-491 modifiant  le 
 Règlement n° 2010-469 décrétant des travaux de 
 construction et de remplacement de conduites 
 d’aqueduc et d’égout sanitaire dans le secteur de la rue 
 Sylvie (partie de la rue Sylvie, rue Lafrenière et rue 
 France) et décrétant un emprunt pour en payer les 
 coûts 

 
13.2.7 Avis de motion – Règlement n° 2012-492 modifiant  le 

 règlement n° 2011-473 décrétant des travaux de 
 construction de la phase 2 – Système d’interception et 
 de traitement des eaux usées pour les secteurs des 
 rues Sylvie, France et Lafrenière et décrétant un 
 emprunt pour en payer les coûts 

 
13.2.8  Offre de services / Abonnement annuel 2013 – 

 Therrien, Couture, s.e.n.c. 
 

13.2.9  Politique relative à l’utilisation par des tiers des droits de 
 propriété intellectuelle de la Municipalité 

 
13.2.10 Embauche – Directeur et inspecteur en bâtiment / 

 Service d’urbanisme et  environnement 
 

13.2.11 Fin de la période probatoire – Secrétaire de direction 
 

13.2.12 Offre d’achat – Partie du lot n° 2 595 757 
 
 
14. Autres sujets 
 
 14.1  Suivis de dossier concernant autres sujets 
  

14.2  Sujets particuliers : 
 
 

15. Correspondance 
 

       
16. Période de questions 
 

 
17. Clôture de la séance 


