
 

 
Shefford, Québec. 
Le 3 avril 2018 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
du Canton de Shefford tenue au siège social de la Municipalité situé au 
245 chemin Picard, à Shefford, province de Québec, le mardi 3 avril 
2018. 
 
 
PRÉSENCES : - son honneur le maire M. Éric Chagnon. 
 
Les conseillers Denise Papineau, Johanne Boisvert, Jérôme Ostiguy, 
Geneviėve Perron, Francine Langlois et Michael Vautour.  
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Sylvie Gougeon, 
est présente.  
 
 

2018-04-052 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. le maire ayant constaté le quorum, 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Denise Papineau,  
ET RÉSOLU d’ouvrir la présente séance. 
 
 

2018-04-053 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 
comme suit, en laissant ouvert le point 15 intitulé « Autres sujets » : 
 

Présences 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
3. Questions portant sur l’ordre du jour 
 
4. Présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur 

couvrant l’exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2017 
 
5. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur couvrant 

l’exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2017 
 
6. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 

2018 
 
7. Sujets intéressant l’occupation du territoire 
 

7.1   Suivis de dossier concernant l’occupation du territoire 
 

7.2           Sujets particuliers : 



 

8. Sujets intéressant la réglementation et les permis 
 

8.1   Suivis de dossier concernant la réglementation et les     
           permis 

 
8.2         Sujets particuliers : 
   

8.2.1 Projets conformes au PIIA 
 

8.2.2 Adoption – Règlement numéro 2018-554 modifiant le 
règlement de zonage numéro 2016-532 de la Municipalité 
du Canton de Shefford  

 
8.2.3 Adoption – Règlement numéro 2018-555 modifiant le 

règlement de lotissement numéro 2016-533 de la 
Municipalité du Canton de Shefford 

 
8.2.4 Adoption – Règlement numéro 2018-556 modifiant le 

règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 2016-536 de la Municipalité 
du Canton de Shefford  

 
8.2.5 Adoption – Règlement numéro 2018-557 modifiant le 

règlement de permis et certificats numéro 2016-537 de la 
Municipalité du Canton de Shefford 

 
8.2.6 Règlement numéro 2018-559 modifiant le règlement de 

zonage numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton 
de Shefford – Avis de motion et présentation du projet de 
règlement 

 
8.2.7 Adoption – Premier projet de règlement numéro 2018-559 

modifiant le règlement de zonage numéro 2016-532 de la 
Municipalité du Canton de Shefford et fixation de la date, 
de l’heure et du lieu de l’assemblée publique de 
consultation 

 

8.2.8 Règlement numéro 2018-560 modifiant le règlement 
numéro 2014-512 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) – Avis de motion et présentation du 
projet de règlement 

 

8.2.9 Adoption – Projet de règlement numéro 2018-560 
modifiant le règlement numéro 2014-512 relatif aux 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et fixation de la 
date, de l’heure et du lieu de l’assemblée publique de 
consultation 

 
9. Sujets intéressant la sécurité publique 
 

 9.1         Suivis de dossier concernant la sécurité publique 
 
            9.1.1 Protection policière 
 

 9.1.2 Sécurité publique (incendies et premiers répondants) 
 



 

       9.2  Sujets particuliers : 
 
10. Sujets intéressant l’environnement et l’hygiène du milieu 
 
      10.1 Suivis de dossier concernant l’environnement et l’hygiène  
                     du milieu 
 
      10.2 Sujets particuliers : 
 
11. Sujets intéressant le transport et la voirie municipale 
 

11.1 Suivis de dossier concernant le transport et la voirie    
         municipale 

 
11.2 Sujets particuliers : 

 
11.2.1  Adjudication – AO 2018-03 – Travaux de rapiéçage et 

pose de béton bitumineux 
 

11.2.2   Adjudication – AO 2018-04 – Fourniture et chargement 
de pierre et gravier 

 
11.2.3   Adjudication  –  AO 2018-05 – Travaux de marquage de  

                               chaussée 
 

11.2.4 Adjudication – AO 2018-06 – Travaux de fourniture et 
d’épandage d’abat-poussière 

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

communautaire 
 

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

 
12.2 Sujets particuliers : 

 
  12.2.1 Demande d’aide financière – Programme d’infrastruc-

tures Québec-Municipalités – Volet 2 – Sous-volet 2.5 – 
Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) / Appel de 
projets 2018 – Aménagement de sentiers pédestre et 
cyclable 

 
13. Sujets intéressant les communications 
 

13.1 Suivis de dossier concernant les communications 
 

13.2 Sujets particuliers : 
 
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  Approbation de facture – Suite de logiciels AccèsCité 
Territoire 



 

 
14.2.3 Adoption – Règlement numéro 2018-558 concernant 

l’ordre, le décorum et les périodes des questions 
durant les séances du conseil municipal de la 
Municipalité du Canton de Shefford 

 
14.2.4 Régularisation du chemin Coupland – Acquisition de 

parcelles de terrains  
 

14.2.5 Embauche – Contremaître - Service des travaux 
publics 

 
14.2.6 Embauche – Agente de bureau - Service d’urbanisme 

et d’environnement 
 

14.2.7 Embauche – Agente - communication et administration 
 

14.2.8  Remplacement temporaire au poste de coordonnatrice 
aux événements et aux loisirs – Prolongation du 
contrat de travail 

 
15. Autres sujets 
 

15.1 Suivis de dossier concernant autres sujets 
  

15.2    Sujets particuliers : 
 
16. Période de questions 
 
17. Clôture de la séance 
 
 

 QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR 
 
 
 PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR COUVRANT L’EXERCICE FINANCIER DU 
1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 
Mme Louise Malo, comptable agréée, présente les détails du rapport 
financier de même que le rapport de sa vérification couvrant l’exercice 
financier du 1er janvier au 31 décembre 2017. Ce rapport financier fait 
notamment état de la rémunération des élus municipaux.  
 
 

2018-04-054 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR COUVRANT L’EXERCICE FINANCIER DU 
1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 
Mme Louise Malo, comptable agréée, dépose le rapport financier de 
même que le rapport de sa vérification couvrant l’exercice financier du 
1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
ET RÉSOLU d’adopter les rapports pour l’année 2017 tel que soumis. 

 
 
 



 

 
2018-04-055 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 6 MARS 2018 
 

CONSIDĖRANT QUE chacun des membres du conseil a pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
ET RÉSOLU : 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2018. 
 
 

 SUJETS INTÉRESSANT L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
 

 
� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT L’OCCUPATION DU 

TERRITOIRE 
 

� SUJETS PARTICULIERS :  
 
 

 SUJETS INTÉRESSANT LA RÉGLEMENTATION ET LES PERMIS 
 
 

� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION 
ET LES PERMIS 

 
� SUJETS PARTICULIERS : 

 
 
2018-04-056 PROJETS CONFORMES AU PIIA 

 
CONSIDÉRANT QUE le Canton de Shefford a adopté le Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale n° 2016-
536; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de ce règlement, les projets 
suivants ont été soumis au comité consultatif d’urbanisme (CCU) : 
 
Projets de construction : 
 

1. 274, rue du Grand-Royal Est (bâtiment principal); 
2. 29, rue du Couchant (bâtiment principal); 
3. 43, rue Ducharme (bâtiment principal); 

 

Projets d’agrandissement : 
 

4. 205, chemin Picard (bâtiment principal);  
5. 444, chemin du Mont-Shefford (bâtiment principal); 

 

Projet de chemin d’accès commun : 
 

6. rue Lussier (lot 5 084 322); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de l’avis du 
CCU qui recommande l’acceptation des six (6) projets, lesquels 
répondent aux exigences minimales du Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale n° 2016-536; 
 
EN CONSÉQUENCE : 



 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
ET RÉSOLU d’accepter les projets numéros 1 à 6 et d’autoriser les 
inspecteurs municipaux à émettre les permis et certificats nécessaires 
à leur réalisation. 
 
 

2018-04-057 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-554 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2016-532 DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le maire 
mentionne, avant son adoption, l’objet et la portée du Règlement 
numéro 2018-554 modifiant le règlement de zonage numéro 2016-532 
de la Municipalité du Canton de Shefford. 
 
SUR PROPOSITION de Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉE par Mme la conseillère Francine Langlois, 
IL EST RÉSOLU : 
Que le règlement intitulé « Règlement numéro 2018-554 modifiant le 
règlement de zonage numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton 
de Shefford», lequel est joint à la présente résolution, est adopté. 
 
 

2018-04-058 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-555 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2016-533 DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 

 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le maire 
mentionne, avant son adoption, l’objet et la portée du Règlement 
numéro 2018-555 modifiant le règlement de lotissement numéro 2016-
533 de la Municipalité du Canton de Shefford, ainsi que la modification 
qui a été portée à son projet suite à l’assemblée publique de 
consultation tenue le 27 mars 2018. 
 
SUR PROPOSITION de Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉE par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
IL EST RÉSOLU : 
Que le règlement intitulé « Règlement numéro 2018-555 modifiant le 
règlement de lotissement numéro 2016-533 de la Municipalité du 
Canton de Shefford », lequel est joint à la présente résolution, est 
adopté avec modification, soit par l’ajout des termes « et que la 
superficie minimale du lot soit de 5 000 mètres carrés » à la fin du 
paragraphe ajouté par l’article 5. 
 
 

2018-04-059 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-556 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 2016-536 DE 
LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 

 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le maire 
mentionne, avant son adoption, l’objet et la portée du Règlement 
numéro 2018-556 modifiant le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2016-536 
de la Municipalité du Canton de Shefford. 




 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 


Municipalité du Canton de Shefford 
 


Règlement numéro 2018-554 modifiant le règlement de 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-554 
 


modifiant le règlement de zonage numéro 2016-532 
de la Municipalité du Canton de Shefford 


 
 
À une séance ordinaire du Conseil municipal du Canton de Shefford tenue à l'hôtel de 
ville, le  3 avril  2018, conformément à la loi, et à laquelle étaient présents les 
conseillers(ères) Denise Papineau, Johanne Boisvert, Jérôme Ostiguy, Geneviėve 
Perron, Francine Langlois et Michael Vautour, formant quorum sous la présidence de 
Monsieur le Maire Éric Chagnon. 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a adopté le règlement de 
zonage numéro 2016-532; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 
règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de revoir les conditions d'obtention d'un certificat 
d'autorisation lors d'un projet d'abattage d'arbres d'essences commerciales dans les 
zones AF-1 à AF-17 et I-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'entrée en vigueur du règlement numéro 2017-299 amendant le 
schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Haute-Yamaska, 
oblige la municipalité à apporter des changements au règlement de zonage; 
  
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2017-299 vise l’interdiction de l’installation 
de transfert de matières résiduelles sur l’ensemble du territoire; 
 
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
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Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
L'article 1.2.4, intitulé « Définitions » est modifié par l'ajout de la terminologie suivante : 
 


« Installation de transfert de matières résiduelles 
 
Tout endroit où les matières résiduelles, ramassées dans le cadre de collectes 
traditionnelles, sont déchargées, afin de permettre leur préparation pour un 
transport ultérieur en vue d'être enfouies ou valorisées dans un endroit différent. 
Au sens de cette définition, un écocentre n'est pas considéré comme étant une 
installation de transfert de matières résiduelles. » 


 
Article 3 
 
L'article 4.1.2, intitulé « Usages interdits dans toutes les zones » est modifié par l'ajout, 
au premier alinéa, du paragraphe suivant : 
 


« 
• installation de transfert de matières résiduelles » 


 
Article 4 
 
L’article 12.2, intitulé « Coupes d'arbre dans les zones agroforestières » est modifié par 
le remplacement du paragraphe 8 par le nouveau paragraphe suivant : 
 


« 8. Abattage d'arbres d'essences commerciales  
 
L'abattage d'arbres d'essences commerciales est permis dans les zones AF-1 à 
AF-17 et I-1 aux conditions suivantes : 
 
a) Sur une même propriété foncière, la superficie totale de tout déboisement 
n'excède pas le tiers (1/3) de la superficie totale du boisé d'un seul tenant par 
période de cinq ans; 
 
b) La superficie de déboisement ne doit en aucun cas excéder 20 hectares. 
 
Exceptions : 
Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas des peuplements résineux et 
dans les peupleraies tels que définis sur les cartes forestières du ministère des 
Ressources naturelles. Il ne s'applique pas non plus dans le cas des 
plantations.» 
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Article 5 
 
L’article 12.2 intitulé « Coupes d'arbre dans les zones agroforestières » est modifié par 
l’ajout, à la suite du paragraphe 8, du paragraphe suivant : 
 


« 9. Travaux d'amélioration à des fins forestières ou agricoles 
 
Il est permis de procéder à l'abattage d'arbres visant des travaux d'amélioration à 
des fins forestières ou agricoles. 
 
Les travaux devront avoir débuté et porté sur plus de la moitié du site de coupe, 
vingt-quatre (24) mois après l'émission du certificat d'autorisation pour le 
déboisement. » 


 
Article 6 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Éric Chagnon, maire 
 
 
 
__________________________________ 
Sylvie Gougeon, directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
 
 
AVIS DE MOTION : 6 mars 2018 
ADOPTION DU PROJET : 6 mars 2018 
ADOPTION : 3 avril 2018 
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 
 





nancy
Pièce jointe
REG_2018-554_ZONAGE_MODIF.pdf
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-555 
 


modifiant le règlement de lotissement numéro 2016-533  
de la Municipalité du Canton de Shefford 


 
 
À une séance ordinaire du Conseil municipal du Canton de Shefford tenue à l'hôtel de 
ville, le  3 avril  2018, conformément à la loi, et à laquelle étaient présents les 
conseillers(ères) Denise Papineau, Johanne Boisvert, Jérôme Ostiguy, Geneviėve 
Perron, Francine Langlois et Michael Vautour, formant quorum sous la présidence de 
Monsieur le Maire Éric Chagnon. 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a adopté le règlement de 
lotissement n° 2016-533; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 
règlement de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de permettre qu'une partie de l'emprise de certains 
ronds de virage ou de certains « T » de virage soit régie par servitude; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’autoriser la création de lot d’une superficie 
inférieure à nos normes de lotissement lorsque celui-ci bénéficie d’un droit reconnu en 
vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 
  
CONSIDÉRANT QUE certains autres correctifs sont nécessaires à apporter au 
règlement de lotissement; 
 
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 







 Règlement 
 (Lotissement) 


 - Page 3 - 


 
Article 2 
 
L’article 3.2.1, intitulé « Établissement de la redevance pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels » est modifié par l’ajout d'un alinéa, à la suite du deuxième 
alinéa. Le contenu de cet alinéa est le suivant : 
 


« Nonobstant les deux premiers alinéas, le conseil municipal peut aussi exiger du 
propriétaire, la cession gratuite d’une superficie de terrain et d’une somme 
d’argent, le tout devant être équivalent à 10% de la valeur du site. » 


 
 
Article 3 
 
L’article 4.2.2 intitulé « Rue sans issue » est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa 
suivant : 
 


« Lorsqu’il est encore possible de prolonger la rue conformément aux normes 
applicables, la rue sans issue doit avoir une emprise maximale de 20 mètres à 
son extrémité. Dans ce cas, une servitude au bénéfice de la municipalité doit être 
créée sur les lots adjacents à la rue pour permettre l’aménagement d’un rond de 
virage ou d’un « T » de virage conforme aux règles de dimension décrite au 
présent article. » 


 
 
Article 4 
 
L'article 4.3.1 intitulé « Opérations cadastrales non soumises aux normes minimales » 
est modifié par le remplacement, au premier et au deuxième aliéna, du terme « 4.3.3 », 
par le terme « 4.3.2 ». 
 
 
Article 5 
 
L'article 4.3.3 intitulé « Exceptions » est modifié par l'ajout, à la fin des paragraphes du 
premier alinéa, du paragraphe suivant : 
 


• lorsque l'opération cadastrale a pour but de reconnaître un droit d'aliénation ou 
de lotissement en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, et ce, pourvu que la largeur minimale de la 
ligne avant du lot ne soit pas inférieure à 5 mètres et que la superficie minimale 
du lot soit de 5 000 mètres carrés. 
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Article 6 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Éric Chagnon, maire 
 
 
 
 
__________________________________ 
Sylvie Gougeon, directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
 
 
AVIS DE MOTION : 6 mars 2018 
ADOPTION DU PROJET : 6 mars 2018 
ADOPTION : 3 avril 2018 
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 
 
 
 





nancy
Pièce jointe
REG_2018-555_LOTISSEMENT_MODIF.pdf
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-556 
 


modifiant le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) numéro 2016-536 de la  


Municipalité du Canton de Shefford 
 
 
 
À une séance ordinaire du Conseil municipal du Canton de Shefford tenue à l'hôtel de 
ville, le  3 avril  2018, conformément à la loi, et à laquelle étaient présents les 
conseillers(ères) Denise Papineau, Johanne Boisvert, Jérôme Ostiguy, Geneviėve 
Perron, Francine Langlois et Michael Vautour, formant quorum sous la présidence de 
Monsieur le Maire Éric Chagnon. 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a adopté le règlement 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) n° 2016-536; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 
règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d'ajouter des secteurs assujetties audit règlement; 
  
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
n° 2016-536 est modifié par la création de l'article 3.4 intitulé « Permis ou certificats 
assujettis (autres zones) » suivant : 
 


« PERMIS OU 
CERTIFICATS 
ASSUJETTIS 
(AUTRES ZONES) 3.4 


 
Pour les terrains qui sont situés dans les zones R-3, Rec-6, Rec-7, Rec-8, Res-
1, Res-2, RV-6 et RV-7, la délivrance d'un permis de construction ou d'un 
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certificat d'autorisation pour les travaux décrits ci-dessous est assujettie aux 
dispositions du présent règlement : 
 
Bâtiments principaux 
 
1. Tout projet de construction d'un nouveau bâtiment. 
 
2. Tout projet de rénovation, de restauration, de transformation ou 
d'agrandissement extérieur affectant l'apparence extérieure du bâtiment, à 
l'exception des travaux suivants : 
 
- la réparation urgente et temporaire d'une partie de bâtiment présentant un 
danger pour la sécurité des personnes; 
 
- le remplacement des matériaux d'une toiture pour les mêmes matériaux et la 
même couleur, pourvu que la toiture conserve la même forme; 
 
- le remplacement d'une fenêtre, d'une porte, d'une galerie, par des éléments de 
mêmes dimensions et de même matériel, couleur et modèle; 
 
- le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur existant par le même 
matériel et la même couleur. 
 
3. Le déplacement ou la démolition d'une construction.  
 
4. Les projets assujettis aux dispositions du PIIA - Bâtiments principaux au 
Chapitre 4 du présent règlement. » 


 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
__________________________________ 
Éric Chagnon, maire 
 
 
 
__________________________________ 
Sylvie Gougeon, directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
 
 
AVIS DE MOTION : 6 mars 2018 
ADOPTION DU PROJET : 6 mars 2018 
ADOPTION : 3 avril 2018 
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 
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SUR PROPOSITION de Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉE par M. le conseiller Michael Vautour, 
IL EST RÉSOLU : 
Que le règlement intitulé « Règlement numéro 2018-556 modifiant le 
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) numéro 2016-536 de la Municipalité du Canton de Shefford », 
lequel est joint à la présente résolution, est adopté. 
 
 

2018-04-060 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-557 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 2016-537 DE 
LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 

 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le maire 
mentionne, avant son adoption, l’objet et la portée du Règlement 
numéro 2018-557 modifiant le règlement de permis et certificats 
numéro 2016-537 de la Municipalité du Canton de Shefford. 
 
SUR PROPOSITION de Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉE par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
IL EST RÉSOLU : 
Que le règlement intitulé « Règlement numéro 2018-557 modifiant le 
règlement de permis et certificats numéro 2016-537 de la Municipalité 
du Canton de Shefford », lequel est joint à la présente résolution, est 
adopté. 
 
 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-559 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2016-532 DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON 
DE SHEFFORD – AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU 
PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Madame la conseillère Johanne Boisvert donne avis de motion qu'à 
une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton de Shefford 
sera adopté. 
 
Le projet de ce règlement est présenté par Madame la conseillère 
Johanne Boisvert. Celui-ci a pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton de Shefford 
afin afin d’autoriser l’usage « Entrepreneurs en excavation / voirie » 
dans la zone AF-2.  
 
Copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du 
public dans le cadre de la présente séance du conseil. 
 
 

2018-04-061 ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-
559 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2016-532 
DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD ET FIXATION 
DE LA DATE, DE L’HEURE ET DU LIEU DE L’ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DE CONSULTATION  
 
SUR PROPOSITION de Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
IL EST RÉSOLU : 
D'adopter le premier projet de règlement n° 2018-559 modifiant le 
règlement de zonage numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-557 
 


modifiant le règlement de permis et certificats numéro 2016-537 
de la Municipalité du Canton de Shefford 


 
 
À une séance ordinaire du Conseil municipal du Canton de Shefford tenue à l'hôtel de 
ville, le  3 avril  2018, conformément à la loi, et à laquelle étaient présents les 
conseillers(ères) Denise Papineau, Johanne Boisvert, Jérôme Ostiguy, Geneviėve 
Perron, Francine Langlois et Michael Vautour, formant quorum sous la présidence de 
Monsieur le Maire Éric Chagnon. 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a adopté le règlement de 
permis et certificats n° 2016-537; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 
règlement de permis et certificats; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de revoir les documents requis lors du dépôt d'une 
demande de permis de lotissement pour un projet impliquant une rue proposée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d'apporter certains correctifs au règlement en lien 
avec le renouvellement ou la modification d'un permis; 
 
CONSIDÉRANT QU'il n'est plus nécessaire d'exiger certains documents lors d'une 
demande de certificat d'autorisation d'abattage d'arbres; 
  
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
L'article 3.3., intitulé « Documents requis », est modifié au deuxième alinéa, par le retrait 
des paragraphes suivants : 
 


• « e) une étude géomorphologique de la composition du sol indiquant, entre 
autres, les zones à risque d'érosion et la stabilité des sols; »  


• « f) une étude hydrogéologique démontrant la disponibilité des ressources en 
eau potable et la profondeur de la nappe phréatique; » 


• « h) une étude sur les coûts directs et indirects sur les services publics et 
municipaux; » 
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Article 3 
 
L'article 4.7, intitulé « Modification des plans et devis », est modifié par l'ajout du 
deuxième alinéa suivant : 
 


« Une demande de modification au permis doit être faite par écrit, sur le 
formulaire fourni par la municipalité à cet effet. Aucun frais n'est exigé pour des 
modifications à un permis actif. » 
 


Article 4 
 


L'article 5.2.3, intitulé « Documents requis », est modifié au premier alinéa, par le retrait 
des paragraphes suivants : 
 


• « e) Dans le cas de l'abattage de plus de 15% des tiges de bois commercial d'un 
terrain par année, un plan simple de gestion (deux copies papier et en format 
numérique) préparé par un ingénieur forestier, comportant notamment les 
informations suivantes : 


o localisation (lot, rang, canton) du terrain visé par la demande et 
description des peuplements qui s'y trouvent; 


o localisation et description des travaux forestiers effectués sur le terrain en 
question au cours des 12 dernières années; 


o identification des peuplements malades ou attaqués par les insectes (s'il 
y a lieu); 


o détermination et localisation du bois renversé par le vent (chablis); 
o description des travaux prévus sur le terrain visé au cours des 5 


prochaines années. » 
• « f) Avant le début de la coupe pour un secteur donné, un certificat de martelage 


réalisé par un ingénieur forestier doit être préparé en indiquant l'endroit du 
martelage et le pourcentage qui est martelé. Le tout doit être indiqué sur un plan 
ou une photo aérienne à une échelle minimale de 1:15 000. » 


 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
__________________________________ 
Éric Chagnon, maire 
 
__________________________________ 
Sylvie Gougeon, directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
 
AVIS DE MOTION : 6 mars 2018 
ADOPTION DU PROJET : 6 mars 2018 
ADOPTION : 3 avril 2018 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 9 avril 2018 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 
 
 
 RÈGLEMENT N° 2018-559 
 


modifiant le règlement de zonage n° 2016-532  
de la Municipalité du Canton de Shefford 


 
 
À une séance ________________ du conseil municipal du Canton de Shefford tenue à 
la Mairie du Canton de Shefford, le _____________________ 2018, conformément à la 
loi, et à laquelle étaient présents les conseillers(ères) 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Éric Chagnon. 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a adopté le règlement de 
zonage n° 2016-532; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 
règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’ajuster les usages autorisés dans la zone AF-2 
étant donné la présence d’une compagnie d’excavation depuis de nombreuses années. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire autoriser l’usage « Entrepreneurs en 
excavation / voirie » dans la zone AF-2;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage sera contingenté à un seul dans la zone;  
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 
 
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
L’article 4.3.2, intitulé « Usages, constructions et nomes d’implantation par zone » est 
modifié : 
 


 au paragraphe a) intitulé « Zones agro-forestières AF », par l’ajout d’un « X(6) » 
vis-à-vis la ligne F.2 « Entrepreneurs excavation / voirie dans la section Groupe 
commercial pour la colonne correspondant à la zone « AF-2 »; 
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 au paragraphe a) intitulé « Zones agro-forestières AF »,  par l’ajout de la note 
« (6) » dans la section Notes. Le contenu de la note « (6) » se lit comme suit :  


 
« (6) L’usage est contingenté à un seul sur le lot 2 594 967 du cadastre du 


Québec. La superficie maximale utilisée par l’usage sur le lot est de 
3,1 ha. » 
 


Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
__________________________________ 
Éric Chagnon, maire 
 
 
 
__________________________________ 
Sylvie Gougeon, directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
 
 
 
AVIS DE MOTION :  
ADOPTION DU PREMIER PROJET :  
ADOPTION DU SECOND PROJET :  
ADOPTION :  
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 
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a) Zones agro-forestières AF  
   
Grille des usages et des constructions autorisés par zone 
 


Réf. Classes d'usages autorisées Zones 


  AF-1 
AF-
2(5) 


AF-
3(5) 


AF-4 AF-5 
AF-
6(5) 


AF-7 AF-8 AF-9 
AF-
10(5) 


3.2 GROUPE RÉSIDENTIEL  
A.1 Habitations unifamiliales isolées X X X(1,2) X X(1) X(1) X X(1) X X 
A.2 Habitations unifamiliales jumelées           
A.3 Habitations unifamiliales en rangée           
A.4 Habitations modulaires           
B.1 Habitations bifamiliales isolées          
B.2 Habitations bifamiliales jumelées   


B.3 Habitations bifamiliales en rangée           
C.1 Habitations multifamiliales isolées           
C.2 Habitations multifamiliales jumelées           
C.3 Habitations multifamiliales en rangée           
D Maisons mobiles           


3.3 GROUPE COMMERCIAL  
A Bureaux  


A.1 Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels           
A.2 Bureaux intégrés à l'habitation X X X X X X X X X X 
B Services  


B.1 Services personnels / Soins non médicaux           
B.2 Services financiers           
B.3 Garderies / Écoles privées           
B.4 Services funéraires           
B.5 Services soins médicaux de la personne           
B.6 Services de soins pour animaux           
B.7 Services intégrés à l'habitation    X       
B.8 Services d'entreposage           
B.9 Services de soins de santé de la personne           


B.10 
Services de soins de santé intégrés à 
l’habitation           


C Établissements hôteliers / restauration  
C.1 Établissements de court séjour           
C.2 Bars, discothèques et salles de danse           
C.3 Établissements de restauration intérieure            
C.4 Établissements de restauration extérieure            
C.5 Établissements à caractère érotique           
D Vente au détail  


D.1 
Vente au détail et service de biens 
d'alimentation           


D.2 Vente au détail de biens d'équipement           
E Établissements axés sur l'auto           
F Établissements axés sur la construction  


F.1 Entrepreneurs en construction           
F.2 Entrepreneurs excavation / voirie  X (6)         
G Établissements de récréation 


G.1 Salles de spectacle           
G.2 Activités intérieures à caractère commercial           
G.3 Activités extérieures récréatives intensives           


G.4 Activités extérieures à caractère commercial 
reliées au milieu naturel   X  X X X X X  


G.5 Activités extensives reliées à un plan d'eau           
H Commerces liés aux exploitations    


Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone 
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Normes d'implantation et de dimensions Zones 


 AF-1 
AF-
2(5) 


AF-
3(5) 


AF-4 AF-5 
AF-
6(5) 


AF-7 AF-8 AF-9 
AF-
10(5) 


Marge de recul avant minimale :  


  bâtiment principal  12 12 12 12 12 12 9 12 9 12 


Marge de recul arrière minimale :  


  bâtiment principal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 


Marge de recul latérale minimale :  


  bâtiment principal  


  - bâtiment isolé 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 


  - bâtiment jumelé 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 


  - bâtiment en rangée 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 


  - habitation multifamiliale 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 


Somme minimale des marges de recul latérales  


  bâtiment principal  


  - bâtiment isolé 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 


  - bâtiment jumelé - - - - - - - - - - 


  - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - 


  - habitation multifamiliale - - - - - - - - - - 


Distance minimale d'un lac / cours d'eau  


  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR 


Nombre d'étages du bâtiment principal  


  minimum - - - - - - - - - - 


  maximal - - - - - - - - - - 


  hauteur minimale (mètres) 5  5  5 5 5 5 5 5 5 5 


  hauteur maximale (mètres)  11(4) 11(4) 11(4) 11(4) 11(4) 11(4) 11(4) 11(4) 11(4) 11(4) 


Pourcentage maximal d'occupation au sol des 
bâtiments 


30 30 30 30 30 30 - 30 - 40 


Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment 
principal 


- - - - - - 10 - 10 - 


Pourcentage maximal d'occupation au sol des 
bâtiments accessoires 


- - - - - - 5 - 5 - 


Assujetties à un P.I.I.A. X X X X X X X X X X 
Notes : 
(1) Les chalets et résidences saisonnières font partie des habitations unifamiliales isolées. 
(2) Dans cette zone, il est permis d’avoir un usage résidentiel et un usage de cabane à sucre non commerciale dans un même 


bâtiment principal sur une seule propriété. Chaque usage est soumis distinctement à l’ensemble des normes et prescriptions 
édictées à son égard par des règlements d’urbanisme en vigueur. 


(3) L’usage est contingenté à un seul dans la zone. 
(4) La hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments utilisés à des fins agricoles. 
(5) Les dispositions de l’article 13.1.2 du présent règlement s’appliquent. 
(6) L’usage est contingenté à un seul sur le lot 2 594 967 du cadastre du Québec. La superficie maximale utilisée par l’usage sur le 


lot est de 3,1 ha. 


 


Toutes les distances sont en mètres.    
PR : Voir les normes de protection des rives. -   : Aucune norme ou non applicable 
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de Shefford, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  
De fixer une assemblée de consultation sur ledit projet à être tenue le 
mardi 24 avril 2018, à 18 h 30, à la Mairie du Canton de Shefford. Lors 
de cette assemblée de consultation, le conseil expliquera le projet de 
règlement et les conséquences de son adoption et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 
 
 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-560 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2014-512 RELATIF AUX PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE (PPCMOI) – AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU 
PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Monsieur le conseiller Michael Vautour donne avis de motion qu'à une 
prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement 
numéro 2014-512 relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) sera adopté. 
 
Le projet de ce règlement est présenté par Monsieur le conseiller 
Michael Vautour. Celui-ci a pour objet de modifier le règlement numéro 
2014-512 relatif aux projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin de prévoir l’implantation 
d’un établissement hôtelier sur le territoire de la Municipalité.  
 
Copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du 
public dans le cadre de la présente séance du conseil. 
 
 

2018-04-062 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-560 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-512 RELATIF AUX 
PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICA-
TION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) ET FIXATION 
DE LA DATE, DE L’HEURE ET DU LIEU DE L’ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DE CONSULTATION  
 
SUR PROPOSITION de M. le conseiller Michael Vautour,  
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
IL EST RÉSOLU : 
D'adopter le projet de règlement n° 2018-560 modifiant le règlement 
numéro 2014-512 relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), lequel est joint 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  
De fixer une assemblée de consultation sur ledit projet à être tenue le 
mardi 24 avril 2018, à 18 h 30, à la Mairie du Canton de Shefford. Lors 
de cette assemblée de consultation, le conseil expliquera le projet de 
règlement et les conséquences de son adoption et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 
 
 

 SUJETS INTÉRESSANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

 
1.   PROTECTION POLICIÈRE 

 




 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 


Municipalité du Canton de Shefford 
 


Projet de règlement n° 2018-560 modifiant  
le règlement relatif aux projets particuliers de 


construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) no 2014-512 de la  
Municipalité du Canton de Shefford







 
 


 


PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 
 
 
 PROJET DE RÈGLEMENT N° 2018-560 
 


modifiant le règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) n° 2014-512  


de la Municipalité du Canton de Shefford 
 
 
À une séance ________________ du conseil municipal du Canton de Shefford tenue à 
la Mairie du Canton de Shefford, le _____________________ 2018, conformément à la 
loi, et à laquelle étaient présents les conseillers(ères) 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Éric Chagnon. 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a adopté le règlement 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) n° 2014-512; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 
règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI); 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de prévoir l’implantation d’un établissement hôtelier 
sur le territoire de la municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de ce type d’usage sera régie par des critères 
d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 
 
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 







 
 


 


Article 2 
 
Le règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) n° 2014-512 est modifié par l’ajout, au chapitre 
4, de la section suivante : 
 


Section 2 
 


Projet d’établissement hôtelier 
 
 
Article 4.2.1  
Dispositions générales 


 
La réalisation d’un projet présentant un usage d’établissement hôtelier, qui 
déroge à un règlement d’urbanisme, est régie par le présent règlement et doit 
respecter les critères d’évaluation de la présente section. 
 
Article 4.2.2 
Critères d’évaluation 
 
Les critères d’évaluation à respecter lors de la réalisation d’un projet présentant 
un usage d’établissement hôtelier sont énumérés à l’article 4.1.2 du présent 
règlement. 
 
Des critères supplémentaires sont également à considérer, soit : 
 


 L’emplacement choisi pour la réalisation du projet hôtelier s’insère dans 
une logique de planification efficiente du potentiel récréotouristique de la 
municipalité. 
 


 Le nombre d’accès à la voie publique doit être réduit à son minimum 
requis. 


 
 Le nombre d’unité d’hébergement offert par l’établissement hôtelier reflète 


la densité du secteur où le projet est implanté. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
__________________________________ 
Éric Chagnon, maire 
 
 
 
__________________________________ 
Sylvie Gougeon, directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
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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 : 

 
 
2018-04-063  ADJUDICATION    –    AO-2018-03    –    TRAVAUX  DE  RAPIÉÇAGE  

ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX                     
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a effectué un appel d’offres sur 
SÉAO pour les travaux de rapiéçage et de pose de béton bitumineux à 
être effectués pour l’année 2018;  
  

 CONSIDÉRANT QUE suite à cet appel d’offres, la Municipalité a reçu 
les quatre (4) soumissions suivantes : 
 
Soumissionnaires Total  (taxes incluses)  

Pavage Maska inc. 243 344,59 $ 
Eurovia Québec Construction inc. 228 167,89 $ 
Sintra inc. 198 159,41 $ 
Asphalte Gazaille inc. 224 028,79 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les montants soumis sont basés sur des 
quantités approximatives pouvant être ajustées à la baisse; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du directeur du Service des 
travaux publics à l’effet d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Sintra inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
ET RÉSOLU : 
Que le contrat pour les travaux de rapiéçage et de pose de béton 
bitumineux pour l’année 2018 soit adjugé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Sintra inc., pour un montant de 198 159,41 $, incluant 
les taxes applicables, ce montant total étant basé sur des quantités 
approximatives pouvant être ajustées à la baisse. 



 

 
 

2018-04-064  ADJUDICATION  –  AO 2018-04  –  FOURNITURE ET CHARGEMENT 
                                  DE PIERRE ET GRAVIER 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a effectué 
un appel d’offres sur SÉAO pour la fourniture et le chargement de 
granulats concassés pour l’année 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cet appel d’offres, trois 
entreprises ont soumis des prix pour les produits suivants, ces prix 
incluant les taxes :  
 
PRODUITS Normand Jeanson 

Excavation inc. 
Sintra inc. Construction 

DJL inc. 

Pierre concassée   
MG-20 

11,78 $ 13,50 $ 12,76 $ 

Gravier concassé  
MG-20B 

13.80 $ - - 

Tout venant 11,50 $ 14,08 $ 12,76 $ 
Asphalte recyclée - 14,95 $ 16,10 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE ces prix sont établis par tonne métrique; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le calcul du plus bas soumissionnaire 
conforme pour chaque produit, la Municipalité doit considérer, en plus 
des prix soumis, le coût du transport pour la livraison des matériaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque achat, la Municipalité calculera, en 
conséquence, la distance entre le centre du chantier (point de livraison) 
et la balance installée sur le lieu de production et d’entreposage de 
chaque soumissionnaire, ces distances étant prises en considération 
par la Municipalité quant au coût de revient final des matériaux incluant 
le coût de transport; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette méthode permettra à la Municipalité de 
déterminer, cas par cas, en fonction de la localisation du chantier, le 
plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des matériaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût du transport utilisé pour les fins de calcul 
est celui édicté par le ministère des Transports du Québec, selon les 
tarifs en vigueur pour notre région lors de l’analyse des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois (3) soumissions reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des 
Travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy,   
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU : 
D’adjuger à Normand Jeanson Excavation inc., à Sintra Inc. et à 
Construction DJL inc. la fourniture des produits selon les taux inscrits 
au tableau figurant dans la présente résolution, la distance entre le 
centre du chantier et la balance installée sur le lieu de production et 
d’entreposage de chaque soumissionnaire étant considérée lors du 
choix de l’un de ces fournisseurs.   
 



 

 
2018-04-065  ADJUDICATION   –   AO 2018-05   –   TRAVAUX DE MARQUAGE DE  

CHAUSSÉE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a effectué un appel d’offres sur 
invitation auprès de trois (3) entreprises pour les travaux de marquage 
de chaussée;  
  

 CONSIDÉRANT QUE suite à cet appel d’offres, la Municipalité a reçu 
les deux (2) soumissions suivantes : 

 
Soumissionnaires Total  (taxes incluses)  
Lignco (Sigma) inc. 51 110,99 $ 
Lignes Maska inc. 32 470,09 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’analyse des soumissions, le directeur 
du Service des travaux publics recommande d’octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Lignes Maska inc.;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
ET RÉSOLU : 
D’adjuger le contrat pour les travaux de marquage de chaussée au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Lignes Maska inc., pour un 
montant total de 32 470,09 $, incluant les taxes applicables. 
 
 

2018-04-066  ADJUDICATION   –  AO 2018-06  –   TRAVAUX DE FOURNITURE ET  
                                  D’ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a effectué un appel d’offres sur 
invitation auprès de trois (3) entreprises pour la fourniture et la pose de 
chlorure de calcium liquide 35%;  
  

 CONSIDÉRANT QUE suivant cet appel d’offres, la Municipalité a reçu 
les trois (3) soumissions suivantes : 
 

Soumissionnaires Total (taxes incluses) 
Multi Routes inc. 118 792,17 $ 
Les Entreprises Bourget inc. 99 476,37 $ 
Somavrac C.C. inc. 94 647,42 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE le montant total soumis par les soumissionnaires 
l’est en considération d’une quantité approximative et que cette 
quantité approximative pourra différer des quantités finales qui seront 
déterminées en fonction des besoins et des budgets; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’analyse des soumissions, le directeur 
du Service des travaux publics recommande d’octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Somavrac C.C. inc.;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU : 
D’adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Somavrac C.C. inc., pour les travaux de fourniture et d’épandage 



 

d’abat-poussière liquide, pour un montant de 94 647,42 $ incluant les 
taxes. 
 
 

 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 : 

 
 

2018-04-067 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME D’INFRASTRUC-
TURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS – VOLET 2 – SOUS-VOLET 2.5 – 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (PIQM-MADA) / APPEL DE 
PROJETS 2018 –  AMÉNAGEMENT DE SENTIERS PÉDESTRE ET 
CYCLABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a adopté 
sa Politique des aînés ainsi que son plan d’action 2017-2019 le 
1er novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’élaboration de ces 
documents, les aînés de la Municipalité du Canton de Shefford ont 
clairement spécifié que les liens pour accéder aux réseaux cyclables 
existant sur le territoire (pistes cyclables L’Estriade, la Campagnarde, 
route verte 1 et 4) sont très difficiles d’accès et non sécuritaires pour 
certains secteurs de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite développer son réseau 
de sentiers pédestre et cyclable et de les raccorder en permettant, 
entre autres, l’accès direct aux réseaux cyclables ci-haut mentionnés; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre à des besoins d’accès et de 
sécurité exprimés par les aînés et le comité MADA, la Municipalité 
estime opportun de prioriser le projet d’aménagement de sentiers 
pédestre et cyclable aux endroits suivants : 
 

- entre le chemin Jolley et la route 241 (longueur 275 m – lot 
5 989 408); 

- entre la rue de la Sapinière et la piste cyclable l’Estriade 
(longueur : 90 m –  lots 5 818 606 et 4 141 563); 

- entre les rues Lavigne et de la Sapinière (275 m – lot 
5 818 608); 

- entre les rues Maher et Lavigne (longueur : 133 m – lot 
4 015 997); 

 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de sentiers pédestre et cyclable 
fait également partie de la Politique des aînés et que ce projet 
permettra de mettre en œuvre des actions prévues dans son plan 
d’action; 
 
CONSIDĖRANT QUE la concrétisation de ce projet, qui reliera quatre 
(4) grands secteurs à vocation résidentielle à la piste cyclable 
lʼEstriade, permettra aux aînés de : 
 



 

- pratiquer le vélo ou la marche et d’accéder à la piste cyclable 
lʼEstriade de façon sécuritaire sans avoir besoin de recourir à un 
véhicule automobile pour s’y rendre; 

- demeurer actifs et en santé en facilitant l’accès à un réseau de 
pistes d’envergure accessible à tous; 

- créer des liens, échanger, partager et, pour certains, sortir de 
leur isolement par la mise sur pied d’un club de vélo; 

 
CONSIDÉRANT QUE les coûts estimés pour réaliser la totalité de ce 
projet est de 78 163 $, taxes en sus; 
 
CONSIDĖRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford est 
propriétaire des lots 5 989 408, 5 818 606, 5 818 608, 4 015 997 et 
qu’elle détient une servitude de passage sur le lot 4 141 563 et que 
tous sont contigus à la piste cyclable lʼEstriade; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford s’engage 
à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus de ce projet afin d’en assurer la viabilité et la pérennité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet contribuera à améliorer la qualité de vie 
des aînés de la Municipalité en favorisant notamment le vieillissement 
actif; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière octroyée dans le cadre du 
programme d'infrastructures Québec-Municipalités, volet 2, sous-volet 
2.5 (Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA)) correspond à un 
maximum de 50% des coûts admissibles du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire déposer une demande 
dʼaide financière au programme d’infrastructures Québec-Municipalité 
– Municipalité amie des aînés, vote 2.5, pour permettre la réalisation 
de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
ET RÉSOLU : 
Que le conseil de la Municipalité du Canton de Shefford autorise le 
projet d’aménagement de sentiers pédestre et recyclable aux endroits 
suivants : 

- entre le chemin Jolley et la route 241 (longueur 275 m – lot 
5 989 408); 

- entre la rue de la Sapinière et la piste cyclable l’Estriade 
(longueur : 90 m – lots 5 818 606 et servitude sur le lot 
4 141 563); 

- entre les rues Lavigne et de la Sapinière (275 m – lot 
5 818 608); 

- entre les rues Maher et Lavigne (longueur: 133 m – lot 
4 015 997); 

Que la Municipalité du Canton de Shefford s’engage à payer sa part 
des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus de ce projet.  
Que le conseil autorise M. Christian Bérubé, directeur du Service des 
travaux publics, à présenter la demande d’aide financière pour le projet 
d’aménagement de sentiers pédestre et cyclable dans le cadre du 
programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), volet 2, 
sous-volet 2.5 (Municipalité amie des aînés (MADA)), et ce, pour et au 
nom de la Municipalité du Canton de Shefford.  



 

 
 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 : 

 
 

2018-04-068 APPROBATION ET RATIFICATION DES COMPTES 
 
SUR PROPOSITION de Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉE par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
IL EST RÉSOLU d’accepter et/ou ratifier les comptes suivants : 
 
No 20122404 @ no 20122539 au montant de 421 598,94 $.  
 
 

2018-04-069 APPROBATION DE FACTURE – SUITE DE LOGICIELS ACCĖSCITĖ 
TERRITOIRE 
 
CONSIDĖRANT l’acquisition de la suite de logiciels « AccèsCité 
Territoire » par la Municipalité du Canton de Shefford pour la somme 
de 22 725 $, taxes en sus, pour répondre aux besoins du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement et du Service des travaux publics; 
 
CONSIDĖRANT QUE cet achat a été prévu au budget 2018 de la 
Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
ET  RÉSOLU : 
D’approuver le paiement de la facture de PG Solutions Inc. au montant 
de 22 725 $, taxes en sus, pour l’acquisition de la suite de logiciels 
« AccèsCité Territoire » ainsi que pour le transfert et la conversion des 
données dans cette nouvelle suite. 
 
 

2018-04-070 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-558 CONCERNANT 
L’ORDRE, LE DÉCORUM ET LES PÉRIODES DES QUESTIONS 
DURANT LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD  

 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le maire 
mentionne, avant son adoption, l’objet et la portée du Règlement 
numéro 2018-558 concernant l’ordre, le décorum et les périodes de 
questions durant les séances du conseil municipal de la Municipalité du 
Canton de Shefford.  




REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2018-03-07 Au: 2018-04-04


Dt. pmt. M/A #Chèque Mode pmt. #Fourn. Nom du fournisseur Mnt. chèque


2018-03-08 20122404 2O2129 ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC 388,80A


2018-03-08 20122405 SH3623 DUQUETTE FRANCOIS 96,00A


2018-03-08 20122406 SH3689 AUGER GABRIEL 114,95A


2018-03-08 20122407 SH3203 COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LTÉE. (THINK TEL COMMUNICATIONS) 181,41A


2018-03-08 20122408 DIVERS REMILLARD BEAUDRY, JEANNINE 1 008,80A


2018-03-08 20122409 2-P-1032 PLANTE PASCAL 61,58A


2018-03-08 20122410 SH3879 LAPLANTE MARIE-JOSÉE 30,00A


2018-03-12 20122411 SH3353 BERNIER DANIEL 200,00A


2018-03-12 20122412 SH2580 ANNIE FORTIN 124,00A


2018-03-14 20122413 SH2543 LES FOLLERIES FLEURIES 97,73A


2018-03-14 20122414 DIVERS BOLDUC, LAVAL 1 510,44A


2018-03-16 20122416 2C2143 CONSERVATION ESPACE NATURE SHEFFORD 5 000,00A


2018-03-16 20122417 2C2143 CONSERVATION ESPACE NATURE SHEFFORD 12 000,00A


2018-03-19 20122418 SH2259 AILEEN COLLIER 42,00A


2018-03-19 20122419 SH2348 KARINE MASSÉ 200,00A


2018-03-19 20122420 SH2349 TURMEL ÉRIC 275,00A


2018-03-19 20122421 SH2396 DUPUIS KARINE 125,00A


2018-03-19 20122422 SH2445 KILPATRICK BRIAN 418,00A


2018-03-19 20122423 SH2616 CÔTÉ ISABELLE 112,00A


2018-03-19 20122424 SH2663 BERNIQUEZ KARINA 163,50A


2018-03-19 20122425 SH3151 JEANNE BÉLISLE 20,00A


2018-03-19 20122426 SH3153 JAMIESON ROBIN & MELISSA LEDOUX 157,50A


2018-03-19 20122427 SH3175 LESSARD MÉLISSA 78,00A


2018-03-19 20122428 SH3224 PERREAULT FRANCE 142,50A


2018-03-19 20122429 SH3257 BEAUDOIN SYLVIE 67,50A


2018-03-19 20122430 SH3338 GAGNON ÉLISA 125,00A


2018-03-19 20122431 SH3354 DUPLESSIS CATHERINE 232,50A


2018-03-19 20122432 SH3373 ETHIER CHANTALE 182,50A
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REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2018-03-07 Au: 2018-04-04


Dt. pmt. M/A #Chèque Mode pmt. #Fourn. Nom du fournisseur Mnt. chèque


2018-03-19 20122433 SH3375 BARD FONTAINE EMMANUELLE 200,00A


2018-03-19 20122434 SH3376 LAUZON FRANÇOIS 50,00A


2018-03-19 20122435 SH3377 LEBLANC STEVE 142,50A


2018-03-19 20122436 SH3378 MALHERBE ISABELLE 155,00A


2018-03-19 20122437 2B2182 CATHERINE SAMSON 51,00A


2018-03-19 20122438 2D2020 DRAPEAU ALAIN & FANNIE DAMOUR 107,50A


2018-03-19 20122439 2F2160 FONTAINE MARIE-JOSÉE 67,50A


2018-03-19 20122440 2G1785 WARNOCK KARINA SHANNON 707,50A


2018-03-19 20122441 2L1614 LUSSIER HELENE 125,00A


2018-03-19 20122442 2P1574 PREMONT SYLVIE 46,25A


2018-03-19 20122443 2R1552 ROBERGE PATRICE 375,00A


2018-03-19 20122444 2T1770 LACROIX LISA 125,00A


2018-03-19 20122445 2B1979 LACHARITÉ CHANTAL 120,00A


2018-03-19 20122446 1Q0035 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC 980,66A


2018-03-20 20122447 SH2545 THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L. 619,72A


2018-03-23 20122448 SH3063 MANTHA NADINE 600,00A


2018-03-20 20122450 SH3831 ASSOCIATION DES POMPIERS DE SHEFFORD 260,00A


2018-03-21 20122451 SH2258 CHRISTIAN DUMOULIN & CLAUDINE GOULET 400,00A


2018-03-21 20122452 SH2497 MEESE NANCY 134,00A


2018-03-22 20122453 SH2451 DARLING MARK 125,00A


2018-03-22 20122454 2G1733 GUAY FRANÇOIS 153,28A


2018-03-22 20122455 SH2390 MARTEL NATHALIE 92,19A


2018-03-23 20122456 DIVERS LAMPRON, ISABELLE 118,35A


2018-03-23 20122457 SH3031 KARINE GINGRAS 24,00A


2018-03-23 20122458 SH3125 LAVOIE KARINE 51,00A


2018-03-23 20122459 SH3141 GIRARD ISABELLE 40,00A


2018-03-23 20122460 SH2420 LAGUE SABRINA 51,00A


2018-03-26 20122461 2C2143 CONSERVATION ESPACE NATURE SHEFFORD 7 152,60A
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REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2018-03-07 Au: 2018-04-04


Dt. pmt. M/A #Chèque Mode pmt. #Fourn. Nom du fournisseur Mnt. chèque


2018-03-28 20122462 SH3885 ORDRE DES TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS DU QUÉBEC 492,65A


2018-04-04 20122463 SH2352 COMMUNICATION PLUS 228,51A


2018-04-04 20122464 SH2374 PAPETERIE ATLAS 389,08A


2018-04-04 20122465 SH2444 PG SOLUTIONS 6 795,02A


2018-04-04 20122466 SH2476 LOUIS BOURBONNAIS DÉNEIGEMENT 1 133,94A


2018-04-04 20122467 SH2545 THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L. 2 598,34A


2018-04-04 20122468 SH2632 ACIER A. MÉNARD & FILS INC. 20,70A


2018-04-04 20122469 SH2650 COLLÈGE MONTMORENCY 162,00A


2018-04-04 20122470 SH2667 PLANTE ALINE 100,00A


2018-04-04 20122471 SH2697 GROUPE SHEFFORD ET FILS INC. 1 515,76A


2018-04-04 20122472 SH2775 LES PÉTROLES COULOMBE & FILS INC. 2 825,68A


2018-04-04 20122473 SH2823 MINI MÉCANIQUE GRANBY 793,29A


2018-04-04 20122474 SH2892 GROUPE MASKA INC. 29,86A


2018-04-04 20122475 SH2900 FASTENAL CANADA LTD. 246,28A


2018-04-04 20122476 SH2938 EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC. 100,61A


2018-04-04 20122477 SH2963 ST-GEORGES STRUCTURES ET GÉNIE CIVIL 1 898,52A


2018-04-04 20122478 SH2997 LE GROUPE ADE 1 359,58A


2018-04-04 20122479 SH3066 GROUPE CT 288,36A


2018-04-04 20122480 SH3108 ÉRABLIÈRE BOURBEAU S.E.N.C. 135,00A


2018-04-04 20122481 SH3123 FIXACLOUS INC. 29,24A


2018-04-04 20122482 SH3147 BRILLE-NET/2854-1779 QUÉBECI NC. 551,88A


2018-04-04 20122483 SH3152 DEVELO TECH INC. 191,01A


2018-04-04 20122484 SH3168 PLOMBERIE MARIO BÉLANGER & FILS INC. 86,23A


2018-04-04 20122485 SH3250 LES ENTREPRISES B.W. GAUMOND INC. 45,36A


2018-04-04 20122486 SH3270 BONNIN FRANÇOISE 110,00A


2018-04-04 20122487 SH3698 CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC 109,68A


2018-04-04 20122488 SH3720 LOCATIONS D'OUTILS SIMPLEX S.E.C. 7,68A


2018-04-04 20122489 SH3743 9245-0600 QUÉBEC INC. 3 883,25A
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REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2018-03-07 Au: 2018-04-04


Dt. pmt. M/A #Chèque Mode pmt. #Fourn. Nom du fournisseur Mnt. chèque


2018-04-04 20122490 SH3785 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 90 024,13A


2018-04-04 20122491 SH3847 FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT INC. 1 378,32A


2018-04-04 20122492 SH3873 ANNIE CAYA 523,14A


2018-04-04 20122493 SH3877 VITERIE CLAUDE 2 602,31A


2018-04-04 20122494 SH3880 9165-1265 QUÉBEC INC.  (INSPECTECH) 977,29A


2018-04-04 20122495 SH3881 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 61,75A


2018-04-04 20122496 SH3882 THERMO-KINETICS 1 519,74A


2018-04-04 20122497 SH3886 TEKNO 1 494,68A


2018-04-04 20122498 1D0109 ACCEO SOLUTIONS INC. 22 504,51A


2018-04-04 20122499 1M0023 MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 66 652,00A


2018-04-04 20122500 1P0135 PETITE CAISSE 14,02A


2018-04-04 20122501 1W0011 VILLE DE WATERLOO 45 614,00A


2018-04-04 20122502 2A0790 SPÉCIALITÉS A.L.M. INC. 28,05A


2018-04-04 20122503 2A0867 ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC 1 011,78A


2018-04-04 20122504 2A2139 AQUATECH 1 430,64A


2018-04-04 20122505 2C0126 CONSTRUCTION DJL 3 087,13A


2018-04-04 20122506 2C0310 GOUGEON JOHANNE 2 012,07A


2018-04-04 20122507 2C0642 CABINET JOSEPH ENR. 919,80A


2018-04-04 20122508 2C0853 M 105 78,40A


2018-04-04 20122509 2C0865 SOLUTIONS SHERBY 54,33A


2018-04-04 20122510 2C1636 CARDIO CHOC 884,16A


2018-04-04 20122511 2D0641 CENTRE AMARO GRANBY 100,00A


2018-04-04 20122512 2E0970 EMRN OXYGÈNE 177,41A


2018-04-04 20122513 2F1642 FORMULE FORD 247,71A


2018-04-04 20122514 2G0598 GARAGE G.M. VIENS, S.E.N.C. 11 113,80A


2018-04-04 20122515 2G0704 GAZ PROPANE RAINVILLE 660,03A


2018-04-04 20122516 2G1226 GROUPE ULTIMA INC. 60 798,00A


2018-04-04 20122517 2G1280 GAUMOND & ASSOCIES 633,21A
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REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2018-03-07 Au: 2018-04-04


Dt. pmt. M/A #Chèque Mode pmt. #Fourn. Nom du fournisseur Mnt. chèque


2018-04-04 20122518 2L0069 GROUPE CAPITALES MEDIAS 883,48A


2018-04-04 20122519 2L0232 LES EDITIONS YVON BLAIS INC. 148,10A


2018-04-04 20122520 2L0742 LE TRAVAILLEUR PLUS 1 027,01A


2018-04-04 20122521 2L0917 LETTRA COM 799,08A


2018-04-04 20122522 2L2058 INFO PAGE 231,73A


2018-04-04 20122523 2M0452 MAT. CONST. ADAM 49,42A


2018-04-04 20122524 2M1473 MAC-TECH 75,90A


2018-04-04 20122525 2P0077 UNIPRIX JACQUES LAGANIÈRE 461,26A


2018-04-04 20122526 2P1732 PLOMBERIE BRIÈRE INC. 513,94A


2018-04-04 20122527 2P1930 PEINTURE L.L. INC. 86,35A


2018-04-04 20122528 2P2153 PAPINEAU DENISE 95,00A


2018-04-04 20122529 2P2205 PERFORMANCE NC GRANBY 64,38A


2018-04-04 20122530 2R0827 RAINVILLE AUTOMOBILE (1975) INC. 207,34A


2018-04-04 20122531 2R1169 LE CERVEAU INFORMATIQUE INC. 331,13A


2018-04-04 20122532 2R1727 RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ 125,00A


2018-04-04 20122533 2S1110 SURPLUS MALOUIN INC. 55,35A


2018-04-04 20122534 2S1290 RUSSELL MARIO 3 506,74A


2018-04-04 20122535 2U0167 LES SERVICES EXP INC. 3 564,23A


2018-04-04 20122536 2U0256 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 505,89A


2018-04-04 20122537 2V0261 VILLE DE GRANBY 246,96A


2018-04-04 20122538 2V0393 VILLE DE BROMONT 420,00A


2018-04-04 20122539 3O0003 BERTRAND OSTIGUY INC. 29 241,97A


Chèques générés 421 598,94134 Total :
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PROVINCE DE QUEBEC   
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE LA HAUTE-YAMASKA 
MUNICIPALITE DU CANTON DE SHEFFORD 
                                                                           ___________________________ 

 

REGLEMENT NUMERO 2018-558 

CONCERNANT L’ORDRE, LE 

DECORUM ET LES PERIODES DE 

QUESTIONS DURANT LES SEANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALITE DU CANTON DE 

SHEFFORD 
                                                           ___________________________                                             
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 159 du Code municipal du Québec 
permet au président du conseil de maintenir l’ordre et le décorum lors 
des séances du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 150 du Code municipal du Québec 
permet au conseil municipal d’adopter un règlement pour régir la 
période de questions lors de ces séances;  
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour but de favoriser une 
saine gestion des séances du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement été donné 
lors de la séance ordinaire du 6 mars 2018 et qu’il a été suivi par la 
présentation du projet de ce règlement par la conseillère Geneviève 
Perron, lors de ladite séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
ET RÉSOLU que le présent règlement soit adopté sous le numéro 
2018-558 et qu’il soit décrété et statué ce qui suit : 
 
I - INTRODUCTION ET DÉFINITIONS 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par : 
 

a) conseil : le conseil municipal de la Municipalité du Canton de 
Shefford 
 

b) intervenant : toute personne qui intervient dans le cadre de l’une 
ou l’autre des périodes des questions prévues au présent 
règlement 
 

c) membre du conseil : le maire et les conseillers municipaux 
 

d) président : le président du conseil, soit le maire, le maire 
suppléant ou tout autre membre du conseil désigné pour 



 

présider une séance du conseil en vertu du présent règlement  
 

e) séance : une séance ordinaire ou une séance extraordinaire du 
conseil 

 
II - SÉANCES DU CONSEIL 
 
ARTICLE 3 
 
Les séances du conseil ont lieu à la salle du conseil de la Mairie du 
Canton de Shefford située au 245 chemin Picard à Shefford, ou à tout 
autre endroit pouvant être déterminé par résolution du conseil. 
 
ARTICLE 4 
 
Le conseil adopte avant le début de chaque année civile un calendrier 
annuel fixant la date et l’heure de la tenue de ses séances ordinaires. 
Une modification à ce calendrier ne peut être apportée que par 
résolution. 
 
Les séances ordinaires débutent à l’heure fixée à ce calendrier, ou 
aussitôt que possible après cette heure.  
 
Les séances extraordinaires débutent à l’heure indiquée à l’avis de 
convocation, ou aussitôt que possible après cette heure. 
 
ARTICLE 5 
 
Les séances du conseil sont présidées par le maire. En son absence, 
elles sont présidées par le maire suppléant. 
 
Si le maire et le maire suppléant sont absents, le conseil municipal 
désigne, parmi ses membres, un président.  
 
III - ORDRE ET DÉCORUM 
 
ARTICLE 6 
 
La tribune de toute séance du conseil est réservée au président et aux 
membres du conseil, ainsi qu’aux fonctionnaires, employés ou autres 
personnes à qui le président permet d’y prendre place. 
 
Toute autre personne qui assiste à une séance du conseil ne peut 
intervenir que dans le cadre des périodes prévues à cette fin et définies 
à la section IV du présent règlement. 
 
ARTICLE 7 
 
Toute personne qui assiste à une séance du conseil doit y adopter un 
comportement conforme à l'atmosphère de travail requise pour sa 
tenue et garder le silence. 
 
De quelque façon que ce soit, toute personne qui assiste à une séance 
du conseil doit s’abstenir d’en troubler l’ordre et le décorum ou d'y 
déranger des personnes qui s'y trouvent, notamment en : 
 
1° faisant du tapage, criant, chahutant, jurant, vociférant, chantant 

ou en employant un langage ordurier, insultant ou obscène; 



 

 
2° étant sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue; 
 
3° gênant, molestant ou intimidant une autre personne, ou en se 

battant;  
 
4° flânant, courant ou en suivant une autre personne de place en 

place; 
 
5° en parlant, en gesticulant, en mimant ou en grimaçant alors 

qu’un membre du conseil ou un intervenant utilise son droit de 
parole;  

 
6° faisant volontairement du bruit ou en posant tout autre geste 

susceptible d’entraver le bon déroulement de la séance. 
 
ARTICLE 8 
  
L’utilisation des téléphones cellulaires, lecteurs numériques et autre 
appareils électroniques portatifs pouvant émettre des sons lors du 
déroulement d’une séance est interdite, sauf en cas d’urgence.  
 
ARTICLE 9 
 
Nul ne peut endommager les biens se trouvant à l’intérieur de la salle 
du conseil. 
 
IV – PÉRIODES DES QUESTIONS 
 
ARTICLE 10 
 
Les séances du conseil comprennent deux périodes de questions au 
cours desquelles toute personne du public peut intervenir.  
 
La première période des questions a lieu immédiatement après 
l’adoption de l’ordre du jour. Elle est réservée exclusivement aux 
questions susceptibles d’apporter de l’information nouvelle aux sujets 
inscrits à l’ordre du jour.   
 
La deuxième période des questions a lieu à la fin de la séance, avant 
sa clôture. Elle est réservée pour toute question de nature publique.  
 
ARTICLE 11 
  
Chaque période de questions est d’une durée maximale de trente (30) 
minutes. Elle peut prématurément prendre fin s’il n’y a plus ou pas de 
questions. L’intervenant peut y poser jusqu’à deux (2) questions 
consécutives. 
 
Lorsque la durée d’une période de questions n’est pas écoulée et que 
toutes les personnes présentes souhaitant se prévaloir de cette 
période l’ont fait, un intervenant peut poser des questions 
supplémentaires selon la procédure prévue au présent article. 
 
Lorsque la durée d’une période de questions est écoulée, celle-ci peut 
être prolongée avec le consentement de la majorité des membres du 
conseil présents. 
 



 

ARTICLE 12 
 
Le président invite les intervenants à formuler leurs questions de façon 
brève. 
 
Seules les questions de nature publique sont permises, par opposition 
à celles d’intérêt privé ne concernant pas les affaires de la Municipalité.  
 
ARTICLE 13 
 
Toute personne présente qui désire poser une question aux membres 
du conseil doit : 
 

a) s’adresser au président; 
 

b) décliner ses nom et adresse; 
 

c) indiquer le sujet de sa question. 
 
ARTICLE 14 
 
Une question doit être formulée en termes clairs. Elle doit être énoncée 
en termes polis et ne pas user d’un langage injurieux et diffamatoire 
envers quiconque.  
 
Lorsqu'une personne intervient sans formuler de question et que son 
intervention vise exclusivement l’émission de commentaires, 
d’opinions, d’histoires ou de tout autre type de propos, le président 
peut l'interrompre et lui demander de poser sa question. 
 
Le président peut également refuser une question ou interrompre et 
retirer le droit de parole à toute personne qui contrevient au présent 
règlement ou qui formule une question frivole, vexatoire ou de nature à 
déconsidérer l'utilisation de la période de questions. 
 
ARTICLE 15 
 
L’intervenant doit en tout temps conserver un comportement 
respectueux. 
 
ARTICLE 16 
 
Un membre du conseil peut demander la parole au président lorsqu’il 
désire répondre à une question.  
 
Un membre du conseil peut aussi, avec la permission du président, 
compléter une réponse donnée. 
 
ARTICLE 17 
 
Le membre du conseil à qui la question est adressée peut y répondre 
sur-le-champ ou, s’il ne possède pas tous les éléments nécessaires 
pour donner immédiatement la réponse, confirmer à l’intervenant qu’il y 
répondra à la prochaine séance ordinaire ou par écrit dans un délai 
qu’il précisera. 
 
 
 



 

V – APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
ARTICLE 18 
 
Le président est responsable de l’application du présent règlement. Il 
peut prendre toute mesure nécessaire pour en faire observer les 
règles. 
 
Toute personne est tenue d’obéir à un ordre émis par le président et 
fondé sur l’application du présent règlement. 
 
VI – DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 19 
 
Le présent règlement abroge le Règlement numéro 2008-450 relatif à 
la tenue des séances du conseil et le Règlement numéro 2014-513 
concernant les périodes des questions lors des séances du conseil 
municipal. 
 
ARTICLE 20 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
 
                     

Sylvie Gougeon, gma 
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière 

 

Éric Chagnon 
Maire 

 
Avis de motion : 6 mars 2018 
Présentation du projet de règlement : 6 mars 2018 
Adoption : 3 avril 2018 
Date d’entrée en vigueur : 9 avril 2018 
 
 

2018-04-071 RĖGULARISATION DU CHEMIN COUPLAND – ACQUISITION DE 
PARCELLES DE TERRAINS  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford, afin de 
régulariser la situation du chemin Coupland suivant les travaux de 
réfection qui y ont été effectués en 2017, doit acquérir trois (3) 
parcelles de terrain correspondant aux lots 6 225 131, 6 225 132 et 
6 225 134, et ce, tel qu’ils sont identifiés au plan cadastral parcellaire 
préparé par Émilie Martin-Ouellet, a.-g., Minute 2414 datée du 5 mars 
2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour acquérir ces trois (3) lots totalisant une 
superficie de 896,1 mètres carrés, la Municipalité du Canton de 
Shefford a convenu avec le propriétaire des lots ci-hauts décrits, en 
contrepartie : 
 

- de lui verser la somme de 7 680 $; et 
- de lui céder le lot 6 225 135, tel qu’identifié au plan cadastral 

parcellaire ci-haut décrit, lequel correspond à un ancien tronçon 



 

du chemin Coupland d’une superficie de 2 102,5 mètres carrés 
appartenant à la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet ancien tronçon du chemin Coupland n’est 
plus, depuis des décennies, un tronçon de chemin utilisé par le Canton 
de Shefford ou par le public en général, qu’il n’est plus affecté à l’utilité 
publique et qu’il n’est plus d’aucune utilité pour la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les biens du domaine public sont inaliénables 
tant qu’ils sont affectés à l’utilité publique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU : 
D'acquérir les lots 6 225 131, 6 225 132 et 6 225 134 tel qu’ils sont 
identifiés au plan cadastral parcellaire préparé par Émilie Martin-
Ouellet, a.-g., Minute 2414 datée du 5 mars 2018, pour lesquels la 
Municipalité du Canton de Shefford, en contrepartie, accepte de verser 
au propriétaire des lots ci-haut décrits la somme de 7 680 $ en plus de 
lui céder le lot 6 225 135, tel qu’identifié au plan cadastral parcellaire 
ci-haut décrit. 
De déclarer et de retirer le caractère public de l’ancien tronçon du 
chemin Coupland situé sur le lot 6 225 135 décrit ci-haut, cet ancien 
tronçon n’ayant plus pour vocation d’être un chemin, n’étant plus un 
chemin utilisé par le Canton de Shefford ou par le public en général, 
n’étant plus affecté à l’utilité publique et n’étant plus d’aucune utilité 
pour le Canton de Shefford.  
Que cet ancien tronçon du chemin Coupland soit définitivement fermé 
à titre de chemin et/ou de voie publique. 
De mandater Daniel Touchette, arpenteur-géomètre, ainsi que Me 
Sylvain Lavallée, notaire, pour poser tous les actes professionnels 
nécessaires pour mener à terme la réalisation de cette acquisition, les 
frais professionnels étant à la charge de la Municipalité. 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, ainsi que 
la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tous les 
documents requis pour la réalisation de cette acquisition. 
 
 

2018-04-072 EMBAUCHE – CONTREMAÎTRE - SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour,  
ET RÉSOLU : 
D’accepter rétroactivement au 19 mars 2018 l’embauche de 
M. François-Guy Lambert à titre de contremaître - Service des travaux 
publics, poste cadre permanent à temps plein, à raison de 
40h/semaine, selon le contrat de travail signé entre les parties. 
 
 

2018-04-073 EMBAUCHE – AGENTE DE BUREAU -  SERVICE DʼURBANISME ET 
DʼENVIRONNEMENT 

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



 

D’accepter rétroactivement au 19 mars 2018 l’embauche de Mme 
Christine Mc Elhaw à titre d’agente de bureau - Service d’urbanisme et 
d’environnement, poste permanent à temps plein à raison de 
35h/semaine occupé sur une base de 10 mois par année, soit de mars 
à décembre et pouvant être augmentée selon la charge du service, le 
tout selon le contrat de travail signé entre les parties. 
 
 

2018-04-074 EMBAUCHE – AGENTE - COMMUNICATION ET ADMINISTRATION  
 

IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour,  
ET RÉSOLU : 
D’accepter l’embauche de Mme Caroline Rioux à titre d’agente - 
communication et administration, poste permanent à temps plein à 
raison de 35h/semaine, à compter du 3 avril 2018, selon le contrat de 
travail signé entre les parties. 
 
 

2018-04-075 REMPLACEMENT TEMPORAIRE AU POSTE DE 
COORDONNATRICE AUX ÉVÉNEMENTS ET AUX LOISIRS – 
PROLONGATION DE CONTRAT DE TRAVAIL   
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-01-015 qui entérine l’embauche 
temporaire de Mme Isabelle Lavoie pour une période de douze (12) 
semaines à titre de coordonnatrice aux événements et aux loisirs selon 
le contrat de travail signé entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette période de douze (12) semaines a pris fin 
et que les services de Mme Isabelle Lavoie demeurent requis jusquʼau 
retour de la titulaire du poste; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
ET RÉSOLU : 
De prolonger le contrat de travail de Mme Isabelle Lavoie à titre de 
remplaçante temporaire au poste de coordonnatrice aux événements 
et aux loisirs, et ce, pour une durée indéterminée. 

 
 
 AUTRES SUJETS 

 
 

� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT AUTRE SUJETS 
 

� SUJETS PARTICULIERS : 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Jean-Pierre Maheu – Projet intersection Saxby Sud et Denison Est 
      Coût de réparation du pickup 
 
Bernard Tremblay – Projet de correction de l’intersection Saxby Sud et  
                                 Jolley 
 
Patrick Demers – Démission à titre de pompier et premier répondant 
 



 

Sylvain Audet – Sujets du Lac à l’épaule 
       Division du territoire en districts 
       Limite de vitesse  
     
Gilles Lapierre – PPCMOI / Établissement hôtelier 
        Ordre du jour – Projets de règlements / Identification  
        du secteur et fichier PDF  
 
Claude Gladu – PPCMOI / Établissement hôtelier 
       Projet école - Réseau d’égout  
       Plan d’aménagement d’ensemble (PAE)   
 
Jean-Paul Foisy – Club des Monarques de Waterloo                          
                              Soccer / Remboursement loisirs 
 
Sylvain Audet – Articles / Bulletin municipal 
 
Guy Marleau, rue Ducharme – Réserve projets futurs 

Centre communautaire / Règlement 
d’emprunt  
 

Jean-Pierre Maheu – Cahier spécial Shefford / Commerces  
                                    
Bernard Tremblay – Enregistrement lors des séances 
 
    

2018-04-076 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
SUR PROPOSITION de M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
APPUYÉE par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
IL EST RÉSOLU de lever la présente séance à 20 h 47.  
 
 
 
 
__________________________         __________________________ 
M. Ėric Chagnon                                  Mme Sylvie Gougeon, gma                  
Maire             Directrice générale et secrétaire- 
                                                             trésorière 


