
Séance ordinaire du 7 mai  2013 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DU CANTON DE SHEFFORD TENUE LE 7  MAI 2013 

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. Hommage à M. Claude Lallier 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2013 
 

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

6.1  Suivis de dossier concernant l’occupation du territoire 
 
6.2 Sujets particuliers : 
 
  6.2.1 Cession par la Municipalité du Canton de Shefford – 
   Partie du lot 2 595 196 
 

 
7. Sujets intéressant la réglementation et les permis 
 

7.1  Suivis de dossier concernant la réglementation et les   
  permis 
 
7.2 Sujets particuliers : 
   
  7.2.1 Dérogation mineure numéro 2013-02 

 
7.2.2 Dérogation mineure numéro 2013-03 
 
7.2.3 Projets conformes au PIIA 

 
7.2.4 Renouvellement de mandat – Membre du CCU 
 
7.2.5 Avis de motion – Règlement n° 2013-498 amendant le 

Règlement de plan d’urbanisme n° 2005-418 de la Municipalité 
du Canton de Shefford 

 
7.2.6 Adoption du Projet de règlement n° 2013-498 amendant le 

Règlement de plan d’urbanisme n° 2005-418 de la Municipalité 
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du Canton de Shefford et fixation de la date, de l’heure et du 
lieu de l’assemblée publique de consultation 

 
7.2.7 Avis de motion – Règlement n° 2013-499 amendant le 

Règlement de zonage n° 2005-419 de la Municipalité du 
Canton de Shefford 

 
7.2.8 Adoption du premier Projet de règlement n° 2013-499 

amendant le Règlement de zonage n° 2005-419 de la 
Municipalité du Canton de Shefford et fixation de la date, de 
l’heure et du lieu de l’assemblée publique de consultation 

 
7.2.9 Avis de motion – Règlement n° 2013-500 amendant le 

Règlement de construction  n° 2005-421 de la Municipalité du 
Canton de Shefford 

 
7.2.10 Adoption du Projet de règlement n° 2013-500 amendant le 

Règlement de construction n° 2005-421 de la Municipalité du 
Canton de Shefford et fixation de la date, de l’heure et du lieu 
de l’assemblée publique de consultation 

 
7.2.11 Avis de motion – Règlement n° 2013-501 amendant le 

Règlement relatif aux P.I.I.A.  n° 2007-438 de la Municipalité 
du Canton de Shefford 

 
7.2.12 Adoption du Projet de règlement n° 2013-501 amendant le 

Règlement relatif aux P.I.I.A.  n° 2007-438 de la Municipalité 
du Canton de Shefford et fixation de la date, de l’heure et du 
lieu de l’assemblée publique de consultation 

 
7.2.13 Avis de motion – Règlement n° 2013-502 amendant le 

Règlement de permis et certificat n° 2005-422 de la 
Municipalité du Canton de Shefford 

 
7.2.14 Demande de lotissement, d’aliénation et d’utilisation à des fins 

autres que l’agriculture – Partie du lot 2 595 623 
 
 

8. Sujets intéressant la sécurité publique 
 

8.1  Suivis de dossier concernant la sécurité publique 
 
  8.1.1 Protection policière 

 
8.1.2 Sécurité publique (incendies et premiers répondants) 
 

8.2  Sujets particuliers :  
 
  8.2.1 Adhésion au projet de schéma de couverture de risques de  
   remplacement en sécurité incendie de la MRC de La Haute- 
   Yamaska et adoption du plan local de mise en œuvre de  
   remplacement de la Municipalité du Canton de Shefford 
 
 

9. Sujets intéressant l’environnement et l’hygiène du milieu 
 

9.1  Suivis de dossier concernant l’environnement et l’hygiène du milieu 
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9.2  Sujets particuliers : 
 

 
10. Sujets intéressant le transport et la voirie municipale 
 

10.1 Suivis de dossier concernant le transport et la voirie 
  municipale 

 
10.2 Sujets particuliers : 
 
  10.2.1 Acquisition du lot 3 558 643 et d’une partie du lot 2 595 249 

 
 

11. Sujets intéressant les loisirs et les parcs 
 

11.1 Suivis de dossier concernant les loisirs et les parcs 
 

11.2 Sujets particuliers : 
 
 

12. Sujets intéressant la famille et le communautaire 
 

12.1 Suivis de dossier concernant la famille et le communautaire 
 

 12.2 Sujets particuliers : 
 

 
13. Sujets intéressant les communications 
 

13.1 Suivis de dossier concernant les communications 
 
13.2 Sujets particuliers : 
 
  13.2.1 Site Internet de la Municipalité – Refont de la plateforme 
 
 

14. Sujets intéressant les finances et l’administration 
 

14.1 Suivis de dossier concernant les finances et l’administration 
 
14.2 Sujets particuliers :  

 
 14.2.1     Approbation et ratification des comptes 

 
14.2.2     Dépôt de l’état des revenus et dépenses 
 
14.2.3 Adoption du Règlement numéro 2013-497 modifiant le de 

régie interne numéro 2012-488 concernant les comités de la 
municipalité du Canton de Shefford 

 
14.2.4     Modification aux modalités de travail des employés salariés, 

cadres supérieurs et cadres intermédiaires de la 
Municipalité 

 
14.2.5     Convention de service – Centre régional de services aux 

bibliothèques de la Montérégie 
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15. Autres sujets 
 
 15.1  Suivis de dossier concernant autres sujets 
  

15.2  Sujets particuliers : 
 
 

16. Correspondance 
 

16.1 Journée de l’abeille à miel  
 
16.2 Résolution d’appui – Renaissance Lac Brome – Protection des 

sommets 
 
 

17. Période de questions 
 

 
18. Clôture de la séance 


