
 

 
 
Shefford, Québec. 
Le 13 décembre 2016 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
du Canton de Shefford tenue au siège social de la Municipalité, au 245 
chemin Picard, Shefford, province de Québec, le mardi 13 décembre 
2016. 
 
 
PRÉSENCES : - son honneur le maire M. André Pontbriand. 
 
Les conseillers Johanne Boisvert, Denise Papineau, Jérôme Ostiguy, 
Pierre Martin, Éric Chagnon et Michael Vautour. 
 
Est également présente la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Mme Sylvie Gougeon. 
 
 
MOMENT DE SILENCE 
 
 

2016-12-165 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. le maire ayant constaté le quorum, 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller M. Michael Vautour,  
APPUYÉ par M. le conseiller Pierre Martin, 
ET RÉSOLU unanimement d’ouvrir la présente séance. 
 
 

2016-12-166 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert,   
APPUYÉ par M. le conseiller Éric Chagnon,  
ET RÉSOLU à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance 
soit adopté comme suit, en laissant ouvert le point 13 intitulé « Autres 
sujets » : 
 

 
Présences 

 
 Moment de silence 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
3. Questions portant sur l’ordre du jour 
 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 

novembre 2016 
 
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 de certificat d’autorisation auprès du 

ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour le projet de Pôles 
de services social et communautaire sur le chemin 
Denison Est – 
Création d’une cible de conservation 

 
5.2.2 Demande de certificat d’autorisation auprès du 

ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour le projet de Pôles 
de services social et communautaire sur le chemin 
Denison Est – Autorisation de signatures 

 
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 Demande à la CPTAQ pour l’aliénation du lot 2 593 
721 et pour l’utilisation à une fin autre qu’agricole 
du lot 2 593 893 

 
6.2.2   Projets conformes au PIIA 

 
6.2.3   Renouvellement de mandats  – Membres du  
           comité consultatif  d’urbanisme (CCU) 
 
6.2.4  Nomination – Secrétaire du comité consultatif   
            d’urbanisme (CCU) 
 
6.2.5 Demande de modification du Règlement de  
           zonage 2005-419 – Zone RV-14 
 
6.2.6 Demande à la MRC de La Haute-Yamaska de  
           maintenir certains usages commerciaux dans la  
           zone R-7 
 
6.2.7   Avis de motion – Règlements d’urbanisme 

 
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 : 

 
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 Leclerc, 
de la place Zuri et de la rue Saint-Moritz – 
Circonscription électorale de Brome-Missisquoi \ 
Dossier n° 00024403-1– 47035(16) – 2016-08-10-6 

 
9.2.2   Engagements du Canton de Shefford –   

   Contribution gouvernementale dans le cadre du  
            programme de la taxe sur l’essence et de la  
            contribution du Québec (TECQ) pour les années  
            2014 à 2018 

 
10.  Sujets intéressant les loisirs, les parcs, la famille et le 

communautaire 
 

10.1 Suivis de dossier concernant les loisirs,  les parcs, la 
famille et le communautaire 

 
10.2        Sujets particuliers : 

  
11. Sujets intéressant les communications 
 

11.1 Suivis de dossier concernant les communications 
 
11.2 Sujets particuliers : 

 
12. Sujets intéressant les finances et l’administration 
 

12.1 Suivis de dossier concernant les finances et 
l’administration 

 
12.2 Sujets particuliers :  

 
 12.2.1     Approbation et ratification des comptes 

 
12.2.2 Dépôt du registre de déclaration des dons, 

marques d’hospitalité et/ou autres avantages 
reçus 

 
12.2.3 Ajustement – Grille salariale – Année 2017 
 
12.2.4 Adoption – Politique d’accès à l’information 
 
12.2.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
 



 
 

12.2.6 Engagement de la Municipalité du Canton de 
Shefford pour la construction d’une école sur 
son territoire 

 
13. Autres sujets 
 

13.1 Suivis de dossier concernant autres sujets 
  

13.2 Sujets particuliers : 
 
14. Période de questions 
 
15. Adoption du procès-verbal séance tenante 
 
16.     Clôture de la séance 

 
 

 QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR 
 
 
2016-12-167 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDI-

NAIRE DU 29 NOVEMBRE 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Éric Chagnon, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
ET RÉSOLU unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 29 novembre 2016. 

 
 
 SUJETS INTÉRESSANT L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 

 
 

� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT L’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE 

 
 

� SUJETS PARTICULIERS :  
 

2016-12-168  DEMANDE    DE   CERTIFICAT    D’AUTORISATION    AUPRÈS   DU  
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRON-
NEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMA-
TIQUES POUR LE PROJET DE PÔLES DE SERVICES SOCIAL ET 
COMMUNAUTAIRE SUR LE CHEMIN DENISON EST – CRÉATION 
D’UNE CIBLE DE CONSERVATION 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (RLRQ, c.Q-2), l’obtention préalable d’un certificat 
d’autorisation est nécessaire avant d’entreprendre tous travaux 
susceptibles d’affecter un étang, un marais, un marécage ou une 
tourbière;  
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la Loi concernant des mesures de 

compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide 

ou hydrique (RLRQ, c. M-11.4), un étang, un marais, un marécage ou 
une tourbière est un milieu humide et que des mesures de 
compensation visant notamment la restauration, la création, la 
protection ou la valorisation écologique d’un milieu humide peuvent 
être exigées;  



 
 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de certains projets de 
développement résidentiel, commercial, industriel, institutionnel ou 
communautaire peut nécessiter de proposer la création, la protection 
ou la valorisation écologique de milieux humides sur une partie du lot 
5 915 181 du cadastre du Québec appartenant à la Municipalité du 
Canton de Shefford;  
 
CONSIDÉRANT QUE la création d’une cible de conservation sur une 
partie du lot 5 915 181 du cadastre du Québec permettra à la 
Municipalité du Canton de Shefford de réserver un terrain pour la 
création, la protection ou la valorisation écologique de milieux humides;  
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 915 181 du cadastre du Québec n’est 
pas situé en zone agricole permanente;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford planifie 
sur les lots 2 596 136, 5 915 179 et 5 915 181 du cadastre du Québec 
le développement d’une aire de services publique et commerciale 
comprenant l’implantation de divers bâtiments, dont une nouvelle 
école, un centre communautaire, un îlot de services intégrant un 
dépanneur, une coop-santé, une pharmacie et une station d’essence 
ainsi qu’une zone d’habitation pour personnes âgées;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement d’une aire de 
services publique et commerciale entraîne la destruction d’environ 
0,10 hectare de milieux humides;  
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation est requis en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour la 
destruction d’environ 0,10 hectare de milieux humides pour le projet de 
développement d’une aire de services publique et commerciale sur les 
lots 2 596 136, 5 915 179 et 5 915 181 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QU’un terrain d’une superficie d’environ 0,10 hectare 
sera offert en compensation pour la destruction de milieux humides sur 
une partie des lots 2 596 136, 5 915 179 et 5 915 181 du cadastre du 
Québec, ce qui représente un ratio de compensation de 1 : 1;  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau,   
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour,  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
Que la Municipalité du Canton de Shefford crée une cible de 
conservation d’une superficie d’environ 3,50 hectares sur une partie du 
lot 5 915 181 du cadastre du Québec. 
Qu’une partie de la cible de conservation soit utilisée pour compenser 
la perte d’environ 0,10 hectare de superficie en milieu humide résultant 
du projet de développement d’une aire de services publique et 
commerciale. 
 
 

2016-12-169  DEMANDE    DE   CERTIFICAT    D’AUTORISATION    AUPRÈS   DU  
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRON-
NEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMA-



 
 

TIQUES POUR LE PROJET DE PÔLES DE SERVICES SOCIAL ET 
COMMUNAUTAIRE SUR LE CHEMIN DENISON EST – 
AUTORISATION DE SIGNATURES 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau,  
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy,  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
Que le conseil autorise M. Patrice Bigras, de Les Services exp inc., à 
signer et à soumettre, pour et au nom de la Municipalité du Canton de 
Shefford, tous documents concernant la demande d’autorisation du 
projet « Intervention en milieu humide pour le projet de Pôle de 
services social et communautaire sur le chemin Denison Est » auprès 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
 

 SUJETS INTÉRESSANT LA RÉGLEMENTATION ET LES PERMIS 
 
 

� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION 
ET LES PERMIS 

 
 

� SUJETS PARTICULIERS : 
 
 

2016-12-170 DEMANDE À LA CPTAQ POUR L’ALIÉNATION DU LOT 2 593 721 ET 
POUR L’UTILISATION À UNE FIN AUTRE QU’AGRICOLE DU LOT 
2 593 893 
 
CONSIDÉRANT la demande soumise par M. Yves Gosselin et Mme 
Louise Thibault à la Commission de la protection du territoire agricole 
du Québec (ci-après « CPTAQ ») aux fins d’obtenir une autorisation 
pour aliéner le lot numéro 2 593 721 et pour utiliser à une fin autre 
qu’agricole le lot numéro 2 593 893; 
 
Nature du projet :  Les propriétaires souhaitent vendre 

leur propriété actuelle située sur le lot 
2 593 721 (superficie de 65 267,6 m²) 
et reconstruire en plus petit sur le lot 
2 593 893 (superficie de 150 850,3 
m²) situé en face, de l’autre côté du 
chemin Bell, et poursuivre 
l’exploitation forestière des lots 
2 593 893 et 2 593 596. 

 
Superficie totale visée :  216 117,9 mètres carrés 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aliénation du lot 2 593 721 est 
conforme aux règlements d’urbanisme de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage résidentiel est autorisé dans la zone où 
est localisé le lot 2 593 893 pour lequel une demande d’utilisation à des 
fins autres qu’agricole est présentée;  
 



 
 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme de la Municipalité soulève 
l’enjeu lié à la protection du potentiel agricole et forestier de son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en appuyant la demande de M. Yves Gosselin et 
de Mme Louise Thibault, la Municipalité répond aux orientations qu’elle 
s’est donné en matière de protection du territoire agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’en réponse à la correspondance transmise par la 
CPTAQ le 26 octobre 2016, et en conformité à l’article 58.2 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles, nous confirmons 
qu’il existe actuellement des terrains vacants sur le territoire de la 
municipalité où la réglementation autorise l’usage résidentiel, mais qu’il 
n’y a actuellement que 8 terrains vacants, dont seulement 1 à vendre, 
dans un rayon de 1000 m autour de la propriété du demandeur qui 
soient situés à l’extérieur de la zone agricole et qui pourrait satisfaire 
aux besoins du demandeur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU : 
D’appuyer la demande de M. Yves Gosselin et de Mme Louise Thibault 
aux fins d’obtenir l’autorisation de la CPTAQ d’aliéner le lot 2 593 721 
et d’utiliser à une fin autre que l’agriculture le lot 2 593 893 aux fins d’y 
construire une nouvelle résidence. 
 
Un vote est demandé sur cette proposition : 
 
Pour la proposition : les conseillers Denise Papineau, Johanne 
Boisvert, Éric Chagnon et Michael Vautour. 
Contre la proposition : les conseillers Jérôme Ostiguy et Pierre 
Martin. 
 
Adopté majoritairement. 
 
 

2016-12-171   PROJETS CONFORMES AU PIIA 
 
CONSIDÉRANT QUE le Canton de Shefford a adopté le 
Règlement no 2007-438 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du règlement : 
 
Agrandissement d’une résidence principale : 
 

1. Monsieur Michel Lévesque présente une demande de permis 
d’agrandissement (bâtiment principal) au 39, montée Krieghoff. 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de l’avis du CCU  
qui suit :  
 

« Considérant que le projet a été analysé suivant les 
objectifs et les critères établis au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 2007-
438; 
 



 
 

Considérant que les plans soumis par le propriétaire 
incluent une lucarne sur la toiture de l’agrandissement mais 
que l’agrandissement réalisé n’inclut pas de lucarne;  
 
Considérant que la majorité des membres du CCU 
estiment que le critère no 5, établi au paragraphe A) de 
l’article 3.2.1 du Règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) no 2007-438, n’est pas 
respecté; 
 
En conséquence, le comité recommande majoritairement 
au conseil de la Municipalité du Canton de Shefford de 
refuser le projet d’agrandissement de la résidence au 39, 
montée Krieghoff en raison de l’absence d’une lucarne sur la 
toiture de l’agrandissement. » 

 
CONSIDÉRANT QU’il appert au dossier que l’agrandissement de la 
résidence située au 39 montée Krieghoff a déjà été réalisé par le 
propriétaire et ce, en infraction au règlement de permis et certificats 
no 2005-422; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
APPUYÉ par M. le conseiller Éric Chagnon, 
ET RÉSOLU : 
De refuser le projet tel que construit et que celui-ci respecte les plans 
soumis par le propriétaire. 
 
Un vote est demandé sur cette proposition : 
 
Pour la proposition : les conseillers Denise Papineau, Johanne 
Boisvert, Jérôme Ostiguy et Éric Chagnon. 
Contre la proposition : les conseillers Pierre Martin et Michael 
Vautour. 
 
Adopté majoritairement. 
 
 

2016-12-172   RENOUVELLEMENT  DE  MANDATS   –   MEMBRES   DU  COMITÉ  
                                         CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

 
CONSIDÉRANT les articles 2.1 et 2.2 du Règlement n° 2014-511 
constituant le comité consultatif d’urbanisme concernant la nomination 
et la durée du mandat des membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mandats des membres aux sièges 2, 4 et 6 
viennent à échéance le 1er janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANCE QUE ces membres souhaitent renouveler leur 
mandat; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
ET RÉSOLU unanimement de renouveler le mandat des membres du 
comité consultatif d’urbanisme aux sièges et pour les durées de 
mandats qui suivent :  
 



 
 

Membre  N° de siège Durée 
Benoit Vigneau, citoyen 2 2017/01/01 au 2019/01/01 
Richard Deslandes, citoyen 4 2017/01/01 au 2019/01/01 
Jérôme Ostiguy, conseiller 6 2017/01/01 au 2019/01/01 

 
Que la nomination du conseiller municipal Éric Chagnon à titre de 
membre suppléant du comité consultatif d’urbanisme demeure effective 
en cas d’absence du conseiller Jérôme Ostiguy.  
 
 

2016-12-173   NOMINATION – SECRÉTAIRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBA- 
                                         NISME (CCU) 

 
CONSIDÉRANT l’article 3.6 du Règlement n° 2014-511 constituant le 
comité consultatif d’urbanisme concernant la nomination du secrétaire 
de ce comité; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 

 ET RÉSOLU unanimement de nommer le directeur du Service 
d’urbanisme et d’environnement, M. Gabriel Auger, à titre de secrétaire 
du comité consultatif d’urbanisme et ce, rétroactivement au 4 octobre 
2016. 

 
 
2016-12-174 DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2005-

419 – ZONE RV-14 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de modification au Règlement de 
zonage numéro 2005-419 a été présentée par Mme Émilie Martin-
Ouellet, arpenteure-géomètre, pour et au nom de M. Jacques Lacasse, 
afin d’effectuer un changement de zonage pour le lot 4 512 863, soit en 
retirant ce lot de la zone RV-14 pour l’intégrer dans la zone RV-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à rendre possible la 
concrétisation d’un projet de lotissement résidentiel de cinq (5) lots à 
bâtir sur le lot 4 512 863 et ce, en fonction des normes de zonage et de 
lotissement de la zone RV-2, 
 
CONSIDÉRANT QUE pour développer la zone RV-14, il faudrait percer 
une nouvelle rue à flanc de montagne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan-projet de lotissement démontre bien que 
le développement de cette zone n’est pas aisée et que les résidences 
seraient difficiles d’accès; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 512 863 possède plusieurs zones de 
forte pente, peu d’espace constructible ainsi que des caractéristiques 
qui le différencient des lots en zone RV-2 qui justifient son maintien 
dans la zone RV-14; 
 
CONSIDÉRANT QU’en intégrant le lot 4 512 863 dans la zone RV-2, le 
nombre de construction et d’abattage d’arbres y seraient plus élevés, la 
densité d’occupation au sol serait augmentée et il serait alors plus 
difficile de protéger les talus et les arbres; 
 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande va à l’encontre des orientations 6.3, 
6.4, 6.6 et 6.8 du Plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de protéger le caractère 
naturel et esthétique de la montagne; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Éric Chagnon, 
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 

 ET RÉSOLU à l’unanimité : 
De refuser la demande formulée par Mme Émilie Martin-Ouellet, 
arpenteure-géomètre, pour et au nom de M. Jacques Lacasse, visant à 
modifier le Règlement de zonage numéro 2005-419 afin d’effectuer un 
changement de zonage visant à intégrer le lot 4 512 863 dans la zone 
RV-2, ce lot possédant des caractéristiques qui le différencient des lots 
de la zone RV-2 et qui justifient son maintien dans la zone RV-14 où 
les normes de zonage et de lotissement sont plus sévères.  
 
 

2016-12-175  DEMANDE  À  LA  MRC  DE  LA HAUTE-YAMASKA  DE  MAINTENIR  
                                   CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE R-7 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Haute-Yamaska a adopté, le 15 
octobre 2014, le Schéma d’aménagement révisé de remplacement 
(4e); 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
Municipalité du Canton de Shefford doit modifier sa réglementation 
d’urbanisme pour se conformer audit schéma;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Shefford a adopté le 
1er novembre 2016 des projets de règlements visant la conformité audit 
schéma; 
 
ATTENDU QUE dans le projet de règlement de zonage adopté à cette 
date, la Municipalité a décidé de conserver la zone R-7 selon les 
mêmes délimitations; 
 
ATTENDU QUE cette zone R-7 est une bande de terrain de 100 
mètres de profondeur située au sud de la route 112 entre la limite Est 
de la Ville de Granby et le chemin Saxby-Sud; 
 
ATTENDU QUE dans cette zone, il est actuellement permis de 
nombreux usages des classes d’usages résidentiel, commercial ainsi 
que public et communautaire; 
 
ATTENDU QU’en vertu du projet de règlement de zonage adopté le 1er 
novembre 2016, les usages autorisés dans la zone R-7 ont été 
grandement restreints à la demande de la MRC de La Haute-Yamaska; 
 
ATTENDU QU’ en vertu du Schéma d’aménagement révisé de 
remplacement (4e) de la MRC de La Haute-Yamaska, la zone R-7 est 
située entièrement dans une aire d’affectation résidentielle où les 
normes obligatoires générales suivantes s’appliquent : 
 

«L’usage prioritaire de l’aire résidentielle isolée est 
l’habitation unifamiliale. Leur mode de regroupement (isolée 
ou jumelée) est laissé à la discrétion de la municipalité en 



 
 

autant qu’il se justifie sur les arguments relatifs à la 
présence ou l’absence de réseaux d’aqueduc et d’égouts au 
moment de modifier les plans et règlements d’urbanisme. 
Une gamme minimale d’activités agricoles doit être prévue 
pour les aires résidentielles se localisant dans la zone 
agricole provinciale en s’inspirant des remarques faites à ce 
sujet à la section 7.3.1.3. Quelques usages à caractère 
commercial peuvent également être prévus mais dans une 
optique d’occupation marginale et de reconnaissance 
d’usages commerciaux existants.»; 

 
ATTENDU QUE l’aire d’affectation résidentielle identifiée au Schéma 
d’aménagement révisé de remplacement (4e) de la MRC de la Haute-
Yamaska comprend les zones R-3 et R-7 tel qu’identifié au plan de 
zonage de la Municipalité du Canton de Shefford;  
 
ATTENDU QUE la zone R-3 occupe très majoritairement l’aire 
d’affectation résidentielle tel qu’identifié au schéma; 
 
ATTENDU QUE les usages permis dans la zone R-3 sont strictement 
résidentiels ou reliés très conjointement à l’usage résidentiel; 
 
ATTENDU QUE la zone R-7 occupe une superficie très marginale par 
rapport à l’ensemble de l’aire d’affectation résidentielle identifiée au 
schéma dans ce secteur; 
 
ATTENDU QUE la zone R-7 est une zone où l’usage commercial y est 
existant depuis de nombreuses années; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Shefford désire 
respecter le caractère résidentiel de l’aire d’affectation résidentielle 
identifiée à la carte des Grandes affectations du territoire du Schéma 
d’aménagement révisé de remplacement (4e) de la MRC de La Haute-
Yamaska; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Shefford désire toutefois 
conserver une occupation commerciale très marginale aux abords de 
la route 112 en permettant certains usages commerciaux dans la zone 
R-7; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Shefford croit que de 
permettre certains usages commerciaux dans la zone R-7 respecte les 
principes établis à l’article 7.3.1.6 du Schéma d’aménagement révisé 
de remplacement (4e) de la MRC de La Haute-Yamaska sans 
dénaturer l’affectation principale; 
 
ATTENDU QUE le préfet de la MRC de La Haute-Yamaska, en 
présence de citoyens de la Municipalité du Canton de Shefford, lors de 
la séance publique du 23 novembre 2016, a indiqué qu’il est de la 
responsabilité de chaque municipalité de définir les usages sur son 
territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Martin,  
APPUYÉ par Mme la conseillère Denise Papineau,  
ET RÉSOLU à l’unanimité de demander à la MRC de La Haute-
Yamaska de se prononcer sur la conformité au Schéma 
d’aménagement révisé de remplacement (4e) des usages identifiés à la 



 
 

5e colonne du tableau annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
Advenant le cas où les usages identifiés sont autorisés par la MRC de 
La Haute-Yamaska et établis comme étant conformes au schéma, la 
Municipalité ajoutera ceux-ci à la zone R-7 lors de l’adoption finale du 
règlement de zonage de conformité. 
 
 

    AVIS DE MOTION – RÈGLEMENTS D’URBANISME 
     

Monsieur le conseiller Éric Chagnon donne avis de motion qu'à une 
prochaine séance du Conseil, les règlements d’urbanisme portant les 
numéros suivants seront présentés pour adoption : 
 

� n° 2016-531 « Règlement du Plan d’urbanisme » 
� n° 2016-532 « Règlement de zonage » 
� n° 2016-533 « Règlement de lotissement » 
� n° 2016-534 « Règlement de construction » 
� n° 2016-535 « Règlement de conditions d’émission du permis 

                   de construction » 
� n° 2016-536  « Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) » 
� n° 2016-537 « Règlement de permis et certificats » 
� n° 2016-538 « Règlement de relatif au voie de circulation » 

 
Ces règlements auront pour objet d'adopter des nouveaux règlements 
d’urbanisme pour l'ensemble du territoire. 
  
Une dispense de lecture desdits règlements est demandée afin 
d'alléger la procédure d'adoption. Une copie desdits projets de 
règlements est remise aux membres du Conseil, le tout conformément 
à la loi. 
 
Le Conseil déclare que le présent avis de motion est à nouveau donné 
en considération de la demande de la Municipalité présentée à la MRC 
de La Haute-Yamaska, par la résolution numéro 2016-12-175, à l’effet 
de pouvoir maintenir certains usages commerciaux dans la zone R-7. 
 
 

 SUJETS INTÉRESSANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

 
 

1. PROTECTION POLICIÈRE 
 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE (INCENDIES ET PREMIERS 
         RÉPONDANTS) 

 
 

� SUJETS PARTICULIERS : 
 
 

 SUJETS INTÉRESSANT L’ENVIRONNEMENT ET L’HYGIÈNE DU 
MILIEU 

 
 



 
 

� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT 
ET L’HYGIÈNE DU MILIEU 

 
 

� SUJETS PARTICULIERS : 
 
 

 SUJETS INTÉRESSANT LE TRANSPORT ET LA VOIRIE 
MUNICIPALE 

 
 

� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT LE TRANSPORT ET LA 
VOIRIE MUNICIPALE 

 
 

� SUJETS PARTICULIERS : 
 
 

2016-12-176 SUBVENTION – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL – AMÉLIORATION DU LECLERC, DE LA PLACE ZURI 
ET DE LA RUE DE SAINT-MORITZ – CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE DE BROME-MISSISQUOI \ DOSSIER N° 00024403-1 - 
47035(16) – 2016-08-10-6  

 
CONSIDÉRANT QU’une contribution financière maximale de 30 000 $ 
a été accordée à la Municipalité pour les travaux concernant 
l’amélioration du chemin Leclerc, de la Place Zuri et de la rue de Saint-
Moritz suite aux recommandations du député de la circonscription 
électorale de Brome-Missisquoi; 
 
CONSIDÉRANT QU’une contribution financière maximale 
supplémentaire de 5 000 $, échelonnée sur trois années budgétaires, a 
aussi été accordée à la Municipalité pour les travaux concernant 
l’amélioration du chemin Leclerc, de la Place Zuri et de la rue de Saint-
Moritz de la façon suivante : 
 

- un premier versement de 2 000 $ sera versé pour l’année 
budgétaire 2016-2017; 

- un deuxième versement de 2 000 $ sera versé pour l’année 
budgétaire 2017-2018; et 

- le troisième versement de 1 000 $ sera versé pour l’année 
budgétaire 2018-2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux autorisés se doivent d’être terminés 
au plus tard le 10 février 2017, date limite pour soumettre une 
résolution attestant de la réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces contributions financières n’ont pas été et ne 
seront pas utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont 
été octroyées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les travaux concernant l’amélioration du 
chemin Leclerc, de la Place Zuri et de la rue de Saint-Moritz ont été 
réalisés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 



 
 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Éric Chagnon, 
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy,  
ET RÉSOLU à l’unanimité que le conseil approuve les dépenses pour 
les travaux exécutés sur le chemin Leclerc, la Place Zuri et la rue de 
Saint-Moritz pour un montant subventionné de 30 000 $ et un autre 
montant subventionné de 5 000 $ étant échelonné sur trois années 
budgétaires, le tout conformément aux exigences du ministère des 
Transports;  
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les chemins et rues susmentionnés dont la gestion 
incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué.  
Coût total des travaux : 204 749,29 $, taxes en sus 

 Nature des travaux : Construction et amélioration de chaussée 
 
 
2016-12-177 ENGAGEMENTS DU CANTON DE SHEFFORD – CONTRIBUTION 

GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA 
TAXE SUR L’ESSENCE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
Que la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 
le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-
2018. 
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Que la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant 
par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq 
années du programme. 
Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 



 
 

sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution.  
Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 

 
 SUJETS INTÉRESSANT LES LOISIRS, LES PARCS, LA FAMILLE 

ET LE COMMUNAUTAIRE 
 
 

� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT LES LOISIRS, LES 
PARCS, LA FAMILLE ET LE COMMUNAUTAIRE 

 
 

� SUJETS PARTICULIERS : 
 
 

  SUJETS INTÉRESSANT LES COMMUNICATIONS 
 
 

� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT LES 
COMMUNICATIONS 

 
 

� SUJETS PARTICULIERS : 
 
 

 SUJETS INTÉRESSANT LES FINANCES ET L’ADMINISTRATION 
 

 
� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT LES FINANCES ET 

L’ADMINISTRATION 
 
 

� SUJETS PARTICULIERS : 
 
 
2016-12-178 APPROBATION ET RATIFICATION DES COMPTES 

 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Martin,  
APPUYÉ par M. le conseiller Éric Chagnon,  
IL EST RÉSOLU unanimement d’accepter et/ou ratifier les comptes 
suivants : 
 
No 20120142  @ no 20120309 au montant de 468 859,24 $. 
 
 

     DÉPÔT DU REGISTRE DE DÉCLARATION DES DONS, MARQUES 
D’HOSPITALITÉ ET/OU AUTRES AVANTAGES REÇUS 

 
 En vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale, le registre public des déclarations des élus 
municipaux, pour la période du 9 décembre 2015 au 13 décembre 
2016 est déposé et ne comporte aucune inscription. 

 
 
 
 



 
 

 
2016-12-179 AJUSTEMENT – GRILLE SALARIALE – ANNÉE 2017 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 

 D’ajuster la grille salariale, pour l’année 2017, en ajoutant le taux  
d’indice des prix à la consommation (IPC) de la province de Québec en 
date du 31 décembre 2016. 

 
 

2016-12-180 ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE À L’ACCÈS À 
L’INFORMATION 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est soumise à l’application de la 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ c. A-2.1) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite mettre en place une 
procédure afin de normaliser le traitement des demandes qu’elle reçoit, 
et ce, tant à l’avantage de la Municipalité que du requérant ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter cette Politique afin qu’elle entre en 
vigueur le jour de la présente résolution ; 

 
 

À CES CAUSES,  
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau  
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
ET RÉSOLU à l’unanimité: 
Que la Politique relative à l’accès à l’information jointe en annexe de la 
présente résolution soit et est adoptée. 

 
 

 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), 
les formulaires de déclaration d’intérêts pécuniaires de tous les 
membres du conseil sont déposés devant le conseil.  
 
 

2016-12-181  AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
  
Il est 20h15.  
 
SUR UNE PROPOSITION de Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉE par M. le conseiller Éric Chagnon,  
IL EST RÉSOLU à l’unanimité d’ajourner la présente séance à 20h15.  
 
 

2016-12-188  RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est 20 h 38. 
 
M. le maire constatant quorum,  



 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉ par M. le conseiller Éric Chagnon,  
ET RÉSOLU unanimement de rouvrir la séance ordinaire du 13 
décembre 2016 à 20 h 38. 
 
 

2016-12-189 ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE SUR SON TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a acquis, 
le 15 juillet 2016, les lots 5 915 179 et 5 915 181 totalisant une 
superficie de 136 914 mètres carrés afin de rendre possible la 
réalisation de projets répondant aux besoins de sa population; 
 
CONSIDÉRANT QUE parmi ces projets figurent la construction d’une 
école primaire, tel qu’illustré sur le plan de travail préparé par la firme 
Exp. (esquisse d’aménagement de terrains Canton de Shefford) - daté 
du 31 août 2016 - pour la planification des projets sur les lots 
5 915 179 et 5 915 181 répondant aux besoins de la population figurant 
ci-dessous : 

 



 
 

CONSIDÉRANT QUE les lots 5 915 179 et 5 915 181 ont été acquis 
par la Municipalité pour permettre, notamment, la construction d’une 
école primaire et d’un centre communautaire multifonctionnel fortement 
réclamés par sa population; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition des lots 5 915 179 et 5 915 181 tient 
compte des besoins exprimés par la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs lors des pourparlers concernant la localisation et la dimension 
approximative du terrain requis pour cette future école à Shefford; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford cédera 
gracieusement à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, en temps 
opportun et avec célérité pour la bonne réalisation de ce projet, une 
partie des lots 5 915 179 et 5 915 181 selon la superficie exacte qui 
sera requise par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, cette 
superficie exacte étant pour l’instant inconnue des représentants la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots 5 915 179 et 5 915 181 appartiennent à 
la Municipalité, qu’ils sont libres de toute contrainte et que le plan de 
travail ci-haut illustré pourra être modifié pour répondre aux besoins de 
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour la construction d’une 
école primaire à Shefford, la réalisation de ce projet étant hautement 
prioritaire pour la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE dès réception des confirmations de la 
construction d’une école à Shefford et de la superficie requise par la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour la réalisation du projet, la 
Municipalité fera immédiatement procéder, à ses frais, à l’opération 
cadastrale des lots 5 915 179 et 5 915 181 qui permettra le transfert du 
terrain pour la future école à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ainsi 
que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur peuvent 
et pourront compter sur l’entière collaboration de la Municipalité du 
Canton de Shefford pour la réalisation du projet de construction d’une 
école primaire sur le territoire de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Éric Chagnon, 
 APPUYÉ par M. le conseiller Pierre Martin, 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
Que la Municipalité confirme que les lots 5 915 179 et 5 915 181 sont 
l’entière propriété de la Municipalité du Canton de Shefford et que ces 
lots sont libres de toute contrainte; 
Que la Municipalité du Canton de Shefford s’engage à céder 
gracieusement à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, en temps 
opportun pour la construction de cette école, la partie des lots 
5 915 179 et 5 915 181 qui sera requise pour la construction d’une 
école sur le territoire du Canton de Shefford, la partie de ces lots qui,  
une fois cadastrée selon ces dimensions, sera la propriété complète et 
entière de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 

 
 AUTRES SUJETS 

 
 

� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT AUTRE SUJETS 
 



 
 

 
� SUJETS PARTICULIERS : 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Sylvain Audet –  Définition d’un ainé 
   Élection 2017 
   Formulaire d’accès à l’information 
 
M. Claude Gladu – Schéma d’aménagement de la MRC 
 
Mme Francine Langlois – Usages de la zone R-7 
 
M. Grubb – Diminution de taxes – Zone de réserve 
             Vitesse des PR sur Saxby  
  
 

2016-12-190  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE TENANTE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par M. le conseiller Éric Chagnon, 
ET RÉSOLU unanimement que le conseil municipal adopte le présent 
procès-verbal séance tenante. 
 
 

2016-12-191 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
IL EST RÉSOLU unanimement par les membres présents de lever la 
présente séance à 21 h 09. 
 
 
 
Le maire,                                              La directrice générale et  
                                                             secrétaire-trésorière, 
 
 
 
 
__________________________        __________________________ 
André Pontbriand                                Sylvie Gougeon, gma                   


