
 

Shefford, Québec. 
Le 3 juillet  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 juillet  
2018. 
 
 
PRÉSENCES : - son honneur le maire M. Éric Chagnon. 
 
Les conseillers Denise Papineau, Johanne Boisvert, Jérôme Ostiguy,  
Geneviève Perron, Francine Langlois et Michael Vautour.  
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Sylvie Gougeon, 
est aussi présente. 
 
 

2018-07-118 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. le maire ayant constaté le quorum, 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
ET RÉSOLU d’ouvrir la présente séance. 
 
 

2018-07-119 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
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 13 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.  Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 

2018 
 
5. Sujets intéressant l’occupation du territoire 
 

5.1    Suivis de dossier concernant l’occupation du territoire 
 

5.2   Sujets particuliers : 
 
6. Sujets intéressant la réglementation et les permis 
 

6.1   Suivis de dossier concernant la réglementation et les permis 
 

6.2  Sujets particuliers : 
   



 
6.2.1 Projets conformes au PIIA 

 
7. Sujets intéressant la sécurité publique 
 

7.1 Suivis de dossier concernant la sécurité publique 
 

7.1.1 Protection policière 
 

7.1.2  Sécurité publique (incendies et premiers répondants) 
 

7.2 Sujets particuliers : 
 

7.2.1 Adjudication – Appel d’offres n° 2018-12 par voie 
d’invitation – Fourniture d’un véhicule utilitaire tout-
terrain trois (3) passagers 

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

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

communautaire et la culture 
 

10.2  Sujets particuliers : 
 

 10.2.1 Modifications à la Politique sur les loisirs de la     
Municipalité du Canton de Shefford 

  
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 Autorisation de signatures – Servitude de droit de 
passage sur le lot 5 084 322 

 



12.2.3  Autorisation de signatures – Acte de servitude en 
faveur d’Hydro-Québec et de Bell Canada – 
Partie du lot 6 151 946 

 
12.2.4 Fin de période probatoire – Directeur du Service 

des travaux publics 
 

12.2.5 Embauche – Inspecteur municipal – Service 
d’urbanisme et d’environnement  

 
12.2.6 Embauche – Ouvrier spécialisé – Service des 

travaux publics 
 

12.2.7 Embauche – Coordonnatrice aux événements et 
aux loisirs 

 
12.2.8 Nomination d’un inspecteur municipal à titre 

temporaire 
 
13. Autres sujets 
 

13.1 Suivis de dossier concernant autres sujets 
  

13.2 Sujets particuliers : 
 
14. Période de questions 
 
15. Clôture de la séance 

 
 

 QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR 
  

 
 

2018-07-120 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 5 JUIN 2018 

 
CONSIDĖRANT QUE chacun des membres du conseil a pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
ET RÉSOLU : 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 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 : 

 
 

2018-07-121 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, vingt-quatre (24) 
projets ont été soumis au comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour 
analyse et recommandation;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, suivant ses 
analyses, recommande l’acceptation des projets qui lui ont été soumis, 
à l’exception de trois (3) de ces projets qu’il recommande de refuser en 
tout ou en partie; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale n° 2016-536; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
ET RÉSOLU : 
Qu’il soit statué ainsi sur les projets suivants :  
 

 Projets de constructions neuves (bâtiment principal) : 
 

- au 54, rue des Cigognes : accepté; 
- au 249, rue du Grand-Royal Est : accepté; 
- au 160, chemin Picard : accepté; 
- au 52, rue Catlin : accepté;  
- au 31, impasse du Coteau : accepté; 
- au 80,  rue du Grillon : accepté; 
- au 285, rue du Grand-Royal Est : accepté;  
 
 Projets d’agrandissement (bâtiment principal) : 

 
- au 44, rue Maher : accepté; 
- au 22, rue de Dartmouth  : accepté; 
- au 155, chemin Robinson Ouest : accepté; 
- au 104, rue de l’Érablière, accepté; 

 
 Projets de modification de l’apparence du bâtiment principal :  

 
- au 1146, chemin Denison Est : la nouvelle fenestration est 

acceptée, mais le projet de modification des revêtements du 
bâtiment principal est refusé; 

- au 182, chemin du Mont-Shefford : accepté; 
- au 1012, chemin Denison Est : accepté; 
- au 39, rue Langelier : accepté; 
- au 180, chemin Saxby Sud : accepté;  
- au 8, rue Catlin : accepté; 



- au 23, rue Lorraine : accepté; 
- au 50, rue du Grand-Royal Ouest : accepté; 
- au 2805, route 112 : accepté; 
- au 204, rue des Cimes : accepté; 
- au 105, rue des Sorbiers : accepté; 

 
 Projet de piscine en cour avant : 

 
- au 27, montée Krieghoff : accepté; 

 
 Projet de bâtiment accessoire en cour avant : 

 
- au 31, impasse du Coteau : refusé, à moins que les 

propriétaires justifient et démontrent que la topographie et/ou 
l’aménagement des installations septiques et du puits 
rend(ent) l’implantation impossible dans les cours latérale et 
arrière. 
 

Que les inspecteurs municipaux soient autorisés à émettre les permis 
et certificats nécessaires à la réalisation des projets ci-haut énumérés 
qui ont été acceptés selon les termes de la présente résolution. 
 

 
    SUJETS INTÉRESSANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

 SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

 
 

1. PROTECTION POLICIÈRE 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE (INCENDIES ET PREMIERS 
         RÉPONDANTS) 

 
 

 SUJETS PARTICULIERS : 
 
 

2018-07-122 ADJUDICATION – APPEL D’OFFRES N° 2018-12 PAR VOIE 
D’INVITATION – FOURNITURE D’UN VÉHICULE UTILITAIRE TOUT-
TERRAIN TROIS (3) PASSAGERS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a effectué un appel d’offres sur 
invitation auprès de deux (2) entreprises afin d’acquérir, pour son 
Service de sécurité incendie, un véhicule utilitaire tout-terrain trois (3) 
passagers pour ses interventions de sauvetage hors route;  
 
CONSIDÉRANT QU’une seule entreprise a répondu à l’appel d’offres 
et a soumissionné au prix suivant :  
 

ENTREPRISES TOTAL (taxes incluses) 
Les équipements Adrien Phaneuf inc. 31 618,13 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’après analyse des soumissions, il appert que la 
soumission de l’entreprise Les équipements Adrien Phaneuf inc. est 
conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE : 



IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
ET RÉSOLU : 
D’adjuger le contrat de fourniture d’un véhicule utilitaire tout-terrain 
trois (3) passagers à l’entreprise Les équipements Adrien Phaneuf inc. 
pour la somme de 31 618,13 $, taxes incluses. 

 
 

 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 : 

 
 

 SUJETS INTÉRESSANT LES LOISIRS, LES PARCS, LA FAMILLE, 
LE COMMUNAUTAIRE ET LA CULTURE 

 
 

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

 
 SUJETS PARTICULIERS : 

 
 

2018-07-123 MODIFICATIONS À LA POLITIQUE SUR LES LOISIRS DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique sur les loisirs est un document en 
constante évolution afin de suivre et maintenir l’équité entre l’offre de 
loisirs et l’effort financier municipal à consentir à cet effet;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’effort financier municipal en matière de loisirs 
tient compte de la capacité financière de tous les citoyens, tant en 
matière de taxation qu’en matière de contribution personnelle des 
utilisateurs de ces services; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts défrayés par la Municipalité du Canton 
de Shefford pour permettre l’accès à ses citoyens aux loisirs de la Ville 
de Granby sont en constante augmentation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces coûts défrayés par la Municipalité 
demeurent très élevés malgré la contribution financière de 25 dollars 
exigée directement des citoyens, depuis le 1er aout 2017, pour chaque 
attestation de résidence qui est émise à leur demande pour l’obtention 



de leur carte-loisirs de la Ville de Granby, et ce, jusqu’à concurrence de 
100$ par famille; 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’augmenter la contribution financière 
exigée directement aux citoyens qui choisissent d’utiliser les loisirs de 
la Ville de Granby, et ce, pour maintenir une utilisation équitable des 
fonds publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford poursuivra 
son soutien financier pour permettre l’accès à ses citoyens aux loisirs 
de la Ville de Granby, mais en diminuant son support financier à 60% 
des coûts pour chaque carte-loisirs émises en faveur de ses citoyens 
et qu’elle maintiendra, pour l’obtention de cette carte, son aide 
financière additionnelle pour les familles composées de cinq (5) 
membres et plus;  
 
CONSIDÉRANT QUE la carte-loisirs de la Ville de Granby est valide 
pour deux (2) ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a aussi lieu de préciser les droits des citoyens 
temporaires qui présentent des demandes d’attestations de résidence 
pour l’obtention d’une carte-loisirs de la Ville de Granby; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réinsérer l’activité « soccer » dans la 
liste des activités admissibles au soutien financier en vertu de la 
Politique sur les loisir, cette réinsertion ayant un impact mineur sur le 
budget des loisirs de la Municipalité et ayant pour but de favoriser la 
pratique de ce sport par plusieurs jeunes de la Municipalité dans les 
Villes qui octroient une subvention pour la pratique de ce sport ou qui 
imposent une taxe de non-résident; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau,  
APPUYÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
ET RÉSOLU : 
Que la Politique sur les loisirs est ainsi modifiée : 

- que le coût chargé aux citoyens lors de l’émission de chaque 
attestation de résidence pour l’obtention de la carte-loisirs de Granby 
corresponde à 40% du coût facturé annuellement par la Ville de 
Granby sur une période de deux ans, pour chaque carte-loisirs en 
vigueur, le tout étant arrondi à la dizaine près; 

- que la gratuité demeure à compter du 5e membre d’une même famille 
qui fait la demande, dans les délais prévus par la Politique sur les 
loisirs, d’une attestation de résidence pour l’obtention de sa carte-
loisirs; 

- qu’un citoyen temporaire, qui fait la preuve de sa résidence temporaire 
dans la Municipalité du Canton de Shefford selon les termes de la 
Politique sur les loisirs, puisse se porter demandeur d’un attestation de 
résidence en déboursant 100% du coût facturé annuellement par la 
Ville de Granby, sur une période de deux ans, pour cette carte, et de 
détenir, en vertu de cette politique, ce seul privilège; 

- que l’activité « soccer » est réintégrée dans la liste des activités 
admissibles à un soutien financier en vertu de la Politique sur les 
loisirs pour les villes et proportions suivantes uniquement : 

o Waterloo : 50% du coût de l’activité; 
o Bromont : 100% des frais de non-résidents; 

Le tout étant intégré à la Politique sur les loisirs jointe à la présente 
résolution et adoptées tel que présentée. 
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Politique sur les loisirs 
 


1.  OBJECTIFS GÉNÉRAUX 


La politique sur les loisirs du Canton de Shefford vise :  
 


- à assurer, en faveur des citoyens, une disponibilité et une accessibilité à 
des activités de loisirs variées; 
 


- à déterminer l’effort financier municipal à consentir à cet effet, en tenant 
compte de la capacité financière des citoyens, tant en matière de taxation 
qu’en matière de contribution personnelle aux services; 


 
- à intégrer une préoccupation d’équité dans le versement d’un soutien 


financier aux citoyens. 
 
 
2. DÉFINITIONS 
 
Pour les besoins de la présente politique, les définitions qui suivent s’appliquent: 
 
Citoyen :  Toute personne dont la résidence principale est située sur le 


territoire de la Municipalité du Canton de Shefford, qu’elle soit 
propriétaire, locataire ou occupante de cette résidence principale. 


  
Les propriétaires d’une résidence secondaire située sur le territoire 
de la Municipalité ainsi que les personnes mineures à leur charge 
peuvent être considérés à titre de citoyens si la résidence 
secondaire est destinée à leur usage exclusif.  


  
Le propriétaire d’un terrain vacant localisé sur le territoire de la 
Municipalité, même si ce terrain est en cours de construction, ne 
peut être considéré, sur cette seule base, à titre de citoyen. 
 


Citoyen  
temporaire : Toute personne pouvant établir, par la déclaration assermentée d’un 


citoyen, qu’elle habite temporairement à la résidence de ce citoyen 
située sur le territoire de la Municipalité du Canton de Shefford.  
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Famille :  Aux fins de l’émission des attestations de résidence, une famille est 
considérée comme étant l’ensemble des citoyens qui en sont 
membres et qui habitent une résidence identifiée par une seule et 
même adresse civique. Un citoyen temporaire ayant établi son 
habitation temporaire à cette même adresse civique ne peut, en 
aucun cas, pour les fins de l’émission des attestations de résidence, 
être comptabilisé à titre de membre de cette famille.  


 
Aux fins de l’octroi du soutien financier direct, une famille est 
composée par chacun des citoyens qui en est membre, chaque 
membre étant considéré que pour une seule adresse civique 
uniquement.  


   
Preuve de  
résidence :  Un document en vigueur, émis par une source officielle, indiquant 


que la résidence principale d’un demandeur est située dans la 
Municipalité du Canton de Shefford. 


 
Les relevés de compte récents, émis par les services d’utilités 
publiques, peuvent être considérés pour un demandeur qui est 
propriétaire d’une résidence secondaire sur le territoire de la 
Municipalité. 


  
Dans les cas de garde légale d’un demandeur, le document 
attestant de cette garde par un citoyen peut être utilisé. 


 
 
Résidence : Une résidence principale ou secondaire. Est exclu de cette 


définition tout bâtiment dont la destination principale est liée à 
l’exploitation d’une entreprise.  


   


Soutien  
financier :  Contribution financière directe ou indirecte accordée au citoyen par 


la Municipalité. 
 
 


3. OFFRES MUNICIPALES 
 
3.1  Municipalité du Canton de Shefford 


La Municipalité du Canton de Shefford offre divers événements et activités de 
loisirs sur son territoire.  
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La programmation des événements et activités de la Municipalité est diffusée 
trois fois par année (été, automne, printemps/hiver) dans un dépliant livré 
directement dans les boîtes postales des citoyens et distribué à la Mairie du 
Canton de Shefford. Elle est également publiée sur le site cantonshefford.qc.ca, 
dans le bulletin d’information du Canton de Shefford ainsi que dans l’infolettre 
électronique de la Municipalité. 


Les résidents des autres municipalités peuvent s’inscrire aux activités de la 
Municipalité moyennant une surcharge de 50% du prix de l’activité chargé 
directement aux citoyens. Les citoyens du Canton de Shefford ont toutefois 
priorité pour s’inscrire aux activités offertes par la Municipalité.  


 
3.2 Villes de Granby, Waterloo et Bromont 
 
Pour assurer une diversité dans l’offre de loisirs, le Canton de Shefford a conclu 
des ententes en matière de loisirs avec les villes de Granby, de Waterloo et de 
Bromont. 


 
3.2.1 Loisirs de la Ville de Granby 


 
Les citoyens ont accès à la bibliothèque et aux activités de loisirs offertes par la 
Ville de Granby et ce, dans la mesure des places disponibles, seulement 
quelques activités ayant des contingentements de place (priorité accordée aux 
citoyens de Granby).  


Les activités de loisirs de la Ville de Granby sont répertoriées dans le bulletin 
municipal Granby vous informe (des exemplaires sont disponibles à la Mairie du 
Canton de Shefford) et sur le site www.ville.granby.qc.ca. 


Pour s’inscrire aux activités de loisirs offertes par la Ville de Granby, les citoyens 
doivent obligatoirement détenir la carte-loisirs émise par cette Ville.  


 -   Carte-loisirs de Granby 


Afin de se procurer ou de renouveler une carte-loisirs, les citoyens doivent 
au préalable fournir à la Ville de Granby une attestation de résidence. 
Cette attestation de résidence, émise par la Municipalité du Canton de 
Shefford, doit être remise à la Ville de Granby dans son format original (les 
photocopies sont non recevables) lors de l’émission ou du renouvellement 
de chaque carte. 
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-   Attestation de résidence 


Une attestation de résidence est requise pour chaque demandeur de la 
carte-loisirs. L’attestation de résidence est émise à la Mairie du Canton de 
Shefford : 
 


1) Sur présentation, pour chaque demandeur, des pièces suivantes : 


a) pour les adultes : une preuve de résidence (habituellement, le 
permis de conduire), accompagnée d’une autre pièce permettant 
l’identification du demandeur (habituellement, la carte 
d’assurance-maladie). Si le demandeur est déjà détenteur d’une 
carte-loisirs, celui doit aussi présenter sa carte-loisirs expirée (ou 
en voie de l’être); 


b) pour les enfants : une preuve de résidence (habituellement le 
plus récent bulletin scolaire ou un document officiel émis par le 
service de garde), accompagnée d’une autre pièce permettant 
son identification (habituellement, la carte d’assurance-maladie). 
Si l’enfant est déjà détenteur d’une carte-loisirs, sa carte-loisirs 
expirée (ou en voie de l’être) doit également être présentée. 


2) Sur paiement des frais exigés pour chaque attestation de 
résidence.  


Les frais exigés pour chaque attestation de résidence équivalent à 40% des 
coûts facturés annuellement, sur une période de deux ans, par la Ville de Granby 
pour chaque carte-loisirs en vigueur. Ils sont ensuite arrondis à la dizaine près. 
La Municipalité du Canton de Shefford supporte, en conséquence, près de 60% 
des coûts facturés par la Ville de Granby pour chaque carte-loisirs en vigueur. 


À compter du cinquième membre d’une même famille, les attestations de 
résidence sont émises sans frais, seulement si ces attestations supplémentaires 
sont émises à l’intérieur du délai de deux (2) ans suivant la date d’émission de la 
première attestation. À l’expiration de ce délai, le nouveau délai de deux (2) ans 
calculé aux fins d’application du rabais familial ne débute qu’à compter de la 
première attestation de résidence émise à un membre de cette famille. 


Un citoyen temporaire peut se porter demandeur d’une carte-loisirs selon 
certaines conditions. À cet effet, un citoyen temporaire : 
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- doit établir qu’il réside temporairement à la résidence d’un citoyen située 
sur le territoire de la Municipalité du Canton de Shefford. Cette preuve se 
fait par la déclaration assermentée de ce citoyen à l’effet que le 
demandeur habite temporairement chez lui. Cette déclaration 
assermentée est faite à l’aide du formulaire fourni à l’annexe 1 de la 
présente politique. Le citoyen qui fait la déclaration assermentée pour le 
citoyen temporaire doit aussi fournir à la Municipalité deux preuves 
d’identité, dont l’une prouvant sa résidence sur le territoire de la 
Municipalité; 
 


- doit fournir deux pièces d’identité lors de sa demande d’attestion de 
résidence; 
 


- doit débourser 100% des frais exigés pour chaque attestation de 
résidence, lesquels correspondent à 100% des coûts facturés 
annuellement, sur une période de deux ans, par la Ville de Granby pour 
chaque carte-loisirs en vigueur. 
 


 
Un citoyen temporaire ayant établi son habitation temporaire dans la Municipalité 
du Canton de Shefford ne peut, en aucun cas, être comptabilisé à titre de 
membre d’une famille pour l’application de la gratuité des émissions d’attestation 
de résidence à compter du cinquième membre.  
 


Une seule attestation de résidence peut être émise, par demandeur. 


Une demande d’attestation de résidence en vue du renouvellement d’une carte-
loisirs peut être demandée au plus tôt sept (7) jours avant la date d’expiration 
indiquée sur cette carte. 


Les cartes-loisirs émises ou renouvelées par la Ville de Granby sont valides pour 
deux ans suivant la date de l’émission de l’attestation de résidence par la 
Municipalité du Canton de Shefford.  


En cas de perte d’une carte-loisirs, les coûts exigés au détenteur de la carte-
loisirs par la Ville de Granby pour le remplacement de cette carte sont à la 
charge du citoyen. 


3.2.2 Loisirs de la Ville de Waterloo 


Les citoyens ont accès aux activités de loisirs offertes par la Ville de Waterloo. 
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Les activités de loisirs de la Ville de Waterloo peuvent être annoncées dans le 
journal Panorama distribué gratuitement dans les Publisacs. Elles sont aussi 
publiées sur le site www.ville.waterloo.qc.ca. 


Bien que la bibliothèque de Waterloo ne relève pas de la Ville de Waterloo, les 
citoyens peuvent s’abonner gratuitement à cette bibliothèque qui est membre du 
Réseau BIBLIO du Québec. 


 
3.2.3 Loisirs de la Ville de Bromont 
 
Les citoyens ont accès aux activités de loisirs offertes par la Ville de Bromont 
sous réserve des places disponibles (priorité accordée aux citoyens de Bromont) 
et moyennant le paiement d’une surcharge non-résidents ajoutée aux coûts de 
l’activité.  


Les activités de loisirs de la Ville de Bromont sont répertoriées sur 
www.bromont.net.  


 
4. SOUTIEN FINANCIER  
 
La Municipalité du Canton de Shefford se réserve un budget d’immobilisation 
annuel fixé à 1,5% de son budget de fonctionnement pour assurer, à ses 
citoyens, une offre intéressante et diversifiée en matière de loisirs.  
 
De ce budget, la contribution financière en matière de loisirs octroyée par la 
Municipalité est effectuée de façon indirecte, puis directe.  
 
4.1 Soutien financier indirect 
 
La Municipalité du Canton de Shefford investit dans son offre en matière 
d’événements et de loisirs. Les événements sont offerts gratuitement alors qu’en 
matière d’activités de loisirs, la Municipalité assume 50% du coût des activités de 
loisirs qu’elle propose afin d’offrir un prix accessible et avantageux à ses 
citoyens. De plus, par ses ententes en matière de loisirs avec la Ville de Granby 
et la Ville de Waterloo, la Municipalité du Canton de Shefford verse annuellement 
des sommes permettant aux citoyens du Canton de Shefford, d’une part, de 
s’inscrire à leurs activités de loisirs, et ce, d’autre part, au même coût que les 
résidents de ces villes.  
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Pour la Ville de Granby, le paiement des coûts est fait en fonction du nombre de 
cartes-loisirs émises, renouvelées ou en vigueur, par année. Pour la Ville de 
Waterloo, le paiement des coûts est effectué annuellement sur une base 
forfaitaire.  
 
En ce qui concerne la Bibliothèque de Waterloo, organisme indépendant de la 
Ville de Waterloo, la Municipalité octroie annuellement une aide financière 
permettant aux citoyens de s’abonner gratuitement à cette bibliothèque et verse  
aussi une contribution financière au Réseau BIBLIO de la Montérégie.  


 
4.2 Soutien financier direct : 
 
La Municipalité du Canton de Shefford offre un soutien financier direct en 
remboursant, au citoyen qui en fait la demande, une partie des frais pour 
certaines activités offertes par les villes de Granby, Waterloo et Bromont. 
 
Un citoyen temporaire n’a pas droit au soutien financier direct.   


 
4.3 Activités de loisirs admissibles au soutien financier  
 
Le soutien financier est uniquement accordé pour les activités de loisirs 
suivantes, lorsque le citoyen inscrit à l’une de ces activités est âgé de moins de 
18 ans : 


- les camps de jour; 


- le hockey (pour les activités offertes par une association de hockey 
mineur); et  


- le patinage artistique; 


- le soccer. 
 
4.4 Calculs et limites du soutien financier 
Le soutien financier correspond à 50% : 


- du coût facturé au citoyen par les villes de Granby ou de Waterloo pour 
une activité de loisirs admissible en vertu de la présente politique, à 
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l’exception de l’activité de soccer offerte par la Ville de Granby, laquelle ne 
donne droit à aucun remboursement;  


- des frais de non-résidents chargés au citoyen par la Ville de Bromont pour 
une activité de loisirs admissible en vertu de la présente politique, à 
l’exception de l’activité soccer offerte par le Ville de Bromont, laquelle 
donne droit à un remboursement de 100% des frais de non-résidents. 


Ce soutien financier est octroyé jusqu’à concurrence de 200$ par enfant, par 
activité admissible et ce, pour un montant maximum annuel total de 500$ par 
famille. 


Le soutien financier est conditionnel à l’utilisation effective du service, notamment 
à l’absence d’annulation. 


 
4.5 Exclusions 
 
Sont exclus du soutien financier direct:  


- le hockey double et triple lettre 
- le patinage élite 
- les cours privés ou semi-privés  
- les équipements, vêtements, livres, médailles, etc. 
- les frais d’administration et d’inscription  
- les frais et inscriptions pour des tournois 
- les frais de repas et de collations 
- le service de garde  
- les sorties (offertes par certains camps de jour)  
- les taxes          


 


4.6 Réclamation du soutien financier  


La réclamation du soutien financier direct s’effectue en soumettant à la 
Municipalité : 


-  le formulaire de demande de remboursement dûment complété 
(disponible à la Mairie et en ligne sur cantonshefford.qc.ca, sous l’onglet 
« CITOYEN », puis « Formulaires »); 
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- le reçu de l’activité indiquant le nom et l’adresse du participant, le lieu, le 
coût ainsi que le nom de l’activité et le nom des deux (2) parents; 


- une preuve de résidence du participant (une copie du plus récent bulletin 
scolaire et, pour les enfants qui ne fréquentent pas l’école, un reçu du 
service de garde). 


Seuls les formulaires dûment complétés et accompagnés des documents requis 
sont traités. 


Le formulaire et le reçu de l’activité de loisirs admissible doivent être acheminés 
à la Municipalité avant le 31 décembre de l'année où l’activité a débuté.  


La Municipalité émettra sa contribution financière une fois seulement que 
l’activité a débuté.  


La contribution sera émise dans les trente (30) jours suivants l’une des quatre (4) 
dates d’échéances suivantes, soit le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 
décembre de l’année en cours.  


 


5. ENTRÉE EN VIGUEUR 


La présente politique modifiée entre en vigueur le 4 juillet 2018. 
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ANNEXE 1 
 


DÉCLARATION SOUS SERMENT – PREUVE DE RÉSIDENCE 
POUR UN CITOYEN TEMPORAIRE 


 
1) LIEU DE RÉSIDENCE  


 
À remplir par le citoyen qui est propriétaire ou occupant de la résidence 
située sur le territoire de la Municipalité 
 
Je, soussigné(e)_____________________________________________  
                                                                    Prénom et nom 


déclare solennement que ______________________________________ 
                                                                                    Prénom et nom du citoyen temporaire 


résidente présentement, sur une base temporaire, à mon adresse située  
 


au  : _______________________________________________________  
                               Numéro civique, rue, localité et code postal 
 


dont je suis le propriétaire ou le locataire. 
 


2) DÉCLARATION SOUS SERMENT  
 
À signer devant un commissaire à l’assermentation par le propriétaire ou 
le locataire où réside temporairement le citoyen temporaire 
 
Je déclare solennellement que les renseignements que j’ai fournis dans 
cette déclaration sont exacts et complets.  
 
______________________________________  ____________________ 
                             Prénom et nom                                                           Numéro de téléphone 


 
___________________________________________________________ 
                    Adresse (numéro civique, rue, localité et code postal) 
 


 


           _______________________________________  ___________________ 
                     Signature                                                                               Date  
  


 


          Déclaré solennellement devant moi à  ___________________________ 
                                                                                                                                                    Lieu 


 
                _____________________________________________________      ________________________________ 
                                            Prénom et nom du commissaire                                         Numéro ou titre du commissaire 
 
 
                ______________________________________________________    _________________________________ 
                                                 Signature du commissaire                                                           Date 
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Que la Politique sur les loisirs ainsi modifiée entre en vigueur à 
compter du 4 juillet 2018, et ce, sans aucun effet rétroactif.  
 
 

 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 : 
 

 
2018-07-124 APPROBATION ET RATIFICATION DES COMPTES 

 
SUR UNE 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  20122774 @ no 20122897 au montant de 422 953,07 $. 
 
 

2018-07-125 AUTORISATION DE SIGNATURES – SERVITUDE DE DROIT DE 
PASSAGE SUR LE LOT 5 084 322 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a accepté, 
par sa résolution portant le numéro 2018-04-056, le projet de chemin 
d’accès commun sur le lot 5 084 322, ce projet respectant les objectifs 
et critères établis au Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) n° 2016-536; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les cas d’aménagement d’un accès 
commun à plusieurs propriétés, le deuxième paragraphe de l’alinéa 2 
de l’article 9.2 du règlement sur les PIIA prévoit qu’une servitude de 
droit de passage doit être accordée aux frais des propriétaires et que la 
Municipalité doit être partie à l’acte de servitude afin que cet acte ne 
puisse être modifié ou annulé sans son consentement exprès;  
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 084 322 sera entièrement grevé d’une 
servitude réelle et perpétuelle de passage au bénéfice des lots 
5 084 320 et 5 084 321 permettant de communiquer à pied et en 
véhicule de toute nature à partir de ces deux derniers lots, et ce, 
jusqu’à la rue Lussier; 
 
CONSIDÉRANT la description technique décrivant l’assiette de 
passage de cette servitude préparée par Geneviève-Ilou Boucher, a.g., 
le 5 décembre 2017, sous le numéro 4896 de ses minutes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 




REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2018-06-04 Au: 2018-06-04


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


2018-06-05 20122774 SH3686 BOURDON CARMEN 480,00A


2018-06-04 20122775 2S0386 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILES DU QUEBEC 235,02A


2018-06-04 20122776 DIVERS WASUNGU TALKENA & CAMILLE LEDUC 824,21A


2018-06-04 20122777 DIVERS HERBOTS JESSY & VALERIE FOURNIER 718,64A


2018-06-04 20122778 SH2767 PÉPINIÈRE AIGLON 2 105,25A


2018-06-04 20122779 SH3870 FRÉDÉRIC MARIA-CHRISTINA 900,00A


2018-06-04 20122780 SH3063 MANTHA NADINE 1 000,00A


2018-06-04 20122781 SH3755 AINÉS ACTIFS + DE SHEFFORD 931,19A


2018-06-04 20122782 SH3693 BERGERON LINE 300,00A


2018-06-14 20122783 SH3693 BERGERON LINE 120,00A


2018-06-04 20122784 SH3915 LES PRODUCTIONS CHOSE BINE 229,95A


2018-06-07 20122785 2C0310 GOUGEON JOHANNE 2 012,07A


2018-06-07 20122786 SH3203 COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LTÉE. (THINK TEL COMMUNICATIONS) 187,90A


2018-06-07 20122787 2R1169 LE CERVEAU INFORMATIQUE INC. 2 937,59A


2018-06-07 20122788 SH3831 ASSOCIATION DES POMPIERS DE SHEFFORD 240,00A


2018-06-07 20122789 2M2147 MORISSETTE CHANTAL 659,50A


2018-06-08 20122790 SH2661 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 7 023,93A


2018-07-01 20122791 SH3655 DUCHARME MARIO 37 900,00A


2018-07-01 20122792 SH3656 BOURBEAU NICOLE 62 400,00A


2018-06-11 20122793 2-C-0849A CADORETTE ANDRE 365,00A


2018-06-29 20122794 SH3063 MANTHA NADINE 1 000,00A


2018-06-14 20122795 SH3870 FRÉDÉRIC MARIA-CHRISTINA 360,00A


2018-06-12 20122796 SH3865 BERGER ANABELLE 50,63A


2018-06-12 20122797 SH3823 LAVOIE ISABELLE 557,48A


2018-06-12 20122798 SH2332 CANTIN GENEVIÈVE 345,00A


2018-06-12 20122799 SH2505 ROBICHAUD VICKI 265,00A


2018-06-12 20122800 SH2732 CLEARY SINDY 200,00A


2018-06-12 20122801 SH2828 CÔTÉ DAVID 200,00A
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REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2018-06-04 Au: 2018-06-04


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


2018-06-12 20122802 SH2847 FOURNIER AMÉLIE 70,00A


2018-06-12 20122803 SH3224 PERREAULT FRANCE 27,50A


2018-06-12 20122804 SH3318 MAROIS PAMÉLA 400,00A


2018-06-12 20122805 2B1979 BOUFFARD PHILIPPE 390,00A


2018-06-13 20122806 SH3917 DÉZIEL FRANCINE 50,00A


2018-06-13 20122807 SH3916 MAROIS MARIE-FRANCE 50,00A


2018-06-13 20122808 SH2453 BERGERON ELISSA 135,50A


2018-06-13 20122809 SH3379 BESSETTE SOPHIE 360,00A


2018-06-13 20122810 SH3380 GAGNON JOANNIE 200,00A


2018-06-13 20122811 SH3855 TREMBLAY SARA 200,00A


2018-06-14 20122812 DIVERS BEAUMONT, JOSEE 25,92A


2018-06-14 20122813 2-C-0849A CADORETTE ANDRE 1 341,14A


2018-06-21 20122814 1G0017 GOUGEON SYLVIE 230,00A


2018-06-21 20122816 SH2452 LANGLOIS FRANCINE 517,17A


2018-06-21 20122817 2P2141 PERRON GENEVIÈVE 438,57A


2018-06-21 20122818 SH2661 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 3 472,98A


2018-06-21 20122819 1P0135 PETITE CAISSE 243,20A


2018-06-21 20122820 DIVERS LAJEUNESSE DANIELLE & RICHARD ROBILLARD 351,37A


2018-06-21 20122821 SH3891 DAVID MARISSA 33,75A


2018-06-21 20122822 SH3860 OSTIGUY MALY 28,13A


2018-06-28 20122823 1P0135 PETITE CAISSE 419,40A


2018-06-28 20122824 SH3851 DESPRÉS PIERRE 50,00A


2018-07-04 20122825 SH2266 ARTISTE 1 157,80A


2018-07-04 20122826 SH2312 TREVI GRANBY 51,68A


2018-07-04 20122827 SH2334 BOISVERT JOHANNE 350,92A


2018-07-04 20122828 SH2352 COMMUNICATION PLUS 3 831,95A


2018-07-04 20122829 SH2438 GRENIER CLAUDE 1 314,74A


2018-07-04 20122830 SH2474 S.P.A. DES CANTONS 520,00A
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REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2018-06-04 Au: 2018-06-04


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


2018-07-04 20122831 SH2478 LES POMPES R. FONTAINE 1 032,94A


2018-07-04 20122832 SH2675 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC. 2 758,71A


2018-07-04 20122833 SH2775 LES PÉTROLES COULOMBE & FILS INC. 6 381,37A


2018-07-04 20122834 SH2892 GROUPE MASKA INC. 67,32A


2018-07-04 20122835 SH2899 GROUPE SIGNALISATION ESTRIE 2 332,20A


2018-07-04 20122836 SH2900 FASTENAL CANADA LTD. 1 357,68A


2018-07-04 20122837 SH2951 LAVALLÉE, LACASSE & POIRIER 759,45A


2018-07-04 20122838 SH3061 9254-8783 QUÉBEC INC. (LIGNES MASKA) 32 138,79A


2018-07-04 20122839 SH3066 GROUPE CT 499,38A


2018-07-04 20122840 SH3123 FIXACLOUS INC. 526,59A


2018-07-04 20122841 SH3147 BRILLE-NET/2854-1779 QUÉBECI NC. 551,88A


2018-07-04 20122842 SH3183 SINTRA INC. 131,62A


2018-07-04 20122843 SH3184 ZOO DE GRANBY 281,69A


2018-07-04 20122844 SH3238 9208-9473 QUÉBEC INC. 2 198,90A


2018-07-04 20122845 SH3612 CASAVANT STEPHANIE & JULIEN ROY 100,00A


2018-07-04 20122846 SH3647 TRANSPORT D & C GIROUX 344,93A


2018-07-04 20122847 SH3665 ENVIRO5 INC. 137,97A


2018-07-04 20122848 SH3701 LA MAISON DES FAMILLES DE GRANBY ET RÉGION 3 500,00A


2018-07-04 20122849 SH3715 MÉCANIQUE MOBILE BROMONT INC. 505,69A


2018-07-04 20122850 SH3732 BUROPRO CITATION 1 949,21A


2018-07-04 20122851 SH3751 RONA INC. 131,56A


2018-07-04 20122852 SH3753 TRANSPORT GHISLAIN LEMAY INC. 2 466,22A


2018-07-04 20122853 SH3821 CHOEUR CLASSIQUE DE L'ESTRIE 100,00A


2018-07-04 20122854 SH3823 LAVOIE ISABELLE 92,10A


2018-07-04 20122855 SH3868 DISTRIBUTIONS MICHEL FILLION 212,55A


2018-07-04 20122856 SH3912 MIGUÉ & FOURNIER ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. 488,64A


2018-07-04 20122857 SH3918 ANCTIL DIVISION ENVIRONNEMENT 1 641,43A


2018-07-04 20122858 SH3919 BIONEST 638,26A
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REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2018-06-04 Au: 2018-06-04


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


2018-07-04 20122859 SH3920 LANGIS BRIAN 90,30A


2018-07-04 20122860 SH3921 LA GRAND MARCHE SHEFFORD 1 000,00A


2018-07-04 20122861 SH3922 ÉCOLE PASSAGE/CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DES CANTONS DE L'EST 1 000,00A


2018-07-04 20122862 1M0023 MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 33 328,00A


2018-07-04 20122863 2A0460 ÉQUIPEMENTS LABRECQUE INC. 9,32A


2018-07-04 20122864 2A1180 ASPHALTE DES CANTONS INC. 87 022,46A


2018-07-04 20122865 2A2139 AQUATECH 1 533,98A


2018-07-04 20122866 2B1397 BROMONT TERRASSE INC. 699,05A


2018-07-04 20122867 2C0642 CABINET JOSEPH ENR. 689,85A


2018-07-04 20122868 2C0853 M 105 78,40A


2018-07-04 20122869 2C1037 CMP MAYER INC. 1 402,11A


2018-07-04 20122870 2D0641 CENTRE AMARO GRANBY 100,00A


2018-07-04 20122871 2E0265 EXCAVATION LARRY PADNER 327,68A


2018-07-04 20122872 2E0970 EMRN OXYGÈNE 115,66A


2018-07-04 20122873 2E1240 EXCAVATION J.T. 16 031,70A


2018-07-04 20122874 2E2106 ÉDITIONS PETITE MINE 219,45A


2018-07-04 20122875 2G0598 GARAGE G.M. VIENS, S.E.N.C. 555,83A


2018-07-04 20122876 2G1372 ANDRÉ GAGNÉ TRANSPORT 8 077,27A


2018-07-04 20122877 2I0079 IMPRIMERIE DUVAL 1 367,05A


2018-07-04 20122878 2J0649 GROUPE XYZ CIVITAS INC. 1 207,24A


2018-07-04 20122879 2J0699 J.U.HOULE LTEE. 21,85A


2018-07-04 20122880 2J1210 GRANBY EXPRESS 1 003,73A


2018-07-04 20122881 2L0069 GROUPE CAPITALES MEDIAS 415,29A


2018-07-04 20122882 2L0742 LE TRAVAILLEUR PLUS 794,24A


2018-07-04 20122883 2L0917 LETTRA COM 626,62A


2018-07-04 20122884 2L2058 INFO PAGE 285,47A


2018-07-04 20122885 2O1449 OXYGENE GRANBY (1989) LTEE 24,50A


2018-07-04 20122886 2S1110 SURPLUS MALOUIN INC. 230,73A
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REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2018-06-04 Au: 2018-06-04


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


2018-07-04 20122887 2S1123 SOMAVRAC CC INC. 37 973,88A


2018-07-04 20122888 2S1414 SCE ÉLECTRIQUE INC. 1 641,03A


2018-07-04 20122889 2T0717 TECHNO-CONTROLE 2000 INC. 508,77A


2018-07-04 20122890 2T1218 TRANSPORT E. BERNARD 9 028,90A


2018-07-04 20122891 2V0261 VILLE DE GRANBY 262,87A


2018-07-04 20122892 2V0393 VILLE DE BROMONT 469,75A


2018-07-04 20122893 2V1236 VEILLEUX SYLVAIN 4 407,37A


2018-07-04 20122894 3O0003 BERTRAND OSTIGUY INC. 2 697,85A


2018-07-04 20122895 4P0093 PUROLATOR COURIER LTD. 5,26A


2018-07-04 20122896 SH2545 THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L. 1 550,38A


2018-07-04 20122897 2C0310 GOUGEON JOHANNE 2 012,07A


Chèques générés 422 953,07123 Total :
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APPUYÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
ET RÉSOLU d’autoriser le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, ainsi que la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
signer l’acte de servitude de droit de passage sur le lot 5 084 322 
préparé par Me David-F. Ménard, notaire, pour et au nom de la 
Municipalité du Canton de Shefford, et ce, à titre d’intervenante à 
l’acte.  
 
 

2018-07-126 AUTORISATION DE SIGNATURES – ACTE DE SERVITUDE EN 
FAVEUR D’HYDRO-QUÉBEC ET BELL CANADA – PARTIE DU LOT 
6 151 946  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford est 
propriétaire du lot numéro 6 151 946 qui lui a été cédé à titre de 
redevance pour fins de parcs dans le cadre du développement de la 
place Sylvianne par le promoteur Sélect Mont Shefford Inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’une servitude d’une superficie de 22,7 mètres 
carrés doit être consentie par la Municipalité sur ce lot afin d’accorder à 
Hydro-Québec et Bell Canada un droit de placer, exploiter, entretenir et 
réparer des lignes de distribution d’énergie électrique et de 
télécommunications, le tout tel que détaillé dans l’acte de servitude à 
intervenir; 
 
CONSIDÉRANT la description technique de cette servitude (parcelle 
#1) préparée par Geneviève-Ilou Boucher, a.g., le 24 avril 2018, sous 
le numéro 5149 de ses minutes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU d’autoriser le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, ainsi que la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
signer l’acte de servitude Hydro-Québec et Bell Canada préparé par 
Me Nancy Brodeur, notaire, pour et au nom de la Municipalité du 
Canton de Shefford, pour une partie du lot 6 151 946.  
 
 

2018-07-127 FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE – DIRECTEUR DU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT la résolution n° 2018-01-014 embauchant M. Christian 
Bérubé à titre de directeur du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à l’issu de la fin de la période probatoire de M. 
Bérubé sont à l’effet qu’il rencontre les attentes de l’employeur et qu’il 
devrait être considéré comme permanent; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
ET RÉSOLU de confirmer le statut d’employé permanent de M. 
Christian Bérubé au poste de directeur du Service des travaux publics 
de la Municipalité du Canton de Shefford.  
 
 



 
2018-07-128 EMBAUCHE – INSPECTEUR MUNICIPAL – SERVICE D’URBANISME 

ET D’ENVIRONNEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU d’accepter rétroactivement l’embauche de M. Louis-
Philippe Paris à compter du 18 juin 2018 à titre d’inspecteur municipal 
(inspecteur en bâtiments) pour le Service d’urbanisme et 
d’environnement, à raison de 37,5 heures/semaine, salaire établi selon 
le contrat de travail signé entre les parties. 
 
 

2018-07-129 EMBAUCHE – OUVRIER SPÉCIALISÉ  –  SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
ET RÉSOLU d’accepter l’embauche de M. Dany Lavallée à compter du 
3 juillet 2018 à titre d’ouvrier spécialisé – Service des Travaux publics, 
à raison de 40 heures/semaine, salaire établi selon le contrat de travail 
signé entre les parties. 
 
 

2018-07-130 EMBAUCHE – COORDONNATRICE AUX ÉVÉNEMENTS ET AUX 
LOISIRS 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
ET RÉSOLU d’accepter l’embauche de Nadine Mantha à compter du 
5 juillet 2018 à titre de coordonnatrice aux événements et aux loisirs, à 
raison de 24,5 heures/semaine, horaire flexible, salaire établi selon le 
contrat de travail signé entre les parties. 
 
 

2018-07-131 NOMINATION D’UN INSPECTEUR  MUNICIPAL  À TITRE 
TEMPORAIRE 
 
CONSIDÉRANT les besoins du Service d’urbanisme et 
d’environnement aux fins d’optimiser l’application de la réglementation 
municipale en saison estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU : 
Que Madame Marie-Luce Benoit soit nommée inspectrice municipale 
(inspecteur en bâtiments) à titre temporaire, avec tous les pouvoirs 
dévolus à l’inspecteur municipal (inspecteur en bâtiments) par 
l’ensemble des règlements de la Municipalité du Canton de Shefford en 
vue de leur application.  
Que cette nomination temporaire soit effective rétroactivement au 29 
mai 2018 jusqu’au 24 août 2018 inclusivement.  
 

 
 AUTRES SUJETS 

 
 

 SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT AUTRES SUJETS 
 



 SUJETS PARTICULIERS : 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Jean Pierre Maheu, 1015 Denison est 

Séance - Télévision communautaire 
 

 Adam Jagiellowicz, route 243 (chemin Warden) 
Demande de diminution de vitesse 
 

 Sylvain Savaria , St-Lambert 
Drain - Route 112 (Denison est) 
 

 Diane Dagenais, 19 rue France 
Gavier intersection de Saxby 
Suivi plainte 
 

 Alain Poulin, rue Maheu 
Demande de permis/PIIA, 54, rue des Cigognes 
Formulaire du PIIA sur le site 
 

 Sylvie Charest, 31 impasse du Coteau 
Demande de permis/PIIA, 31 impasse du Coteau 
 

 Adam Jagiellowicz, route 243 (chemin Warden) 
Norme de lotissement - Route 243 

 
     

2018-07-132 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
IL EST RÉSOLU de lever la présente séance à 20 h 02.  
 
 
 
 
 
__________________________         __________________________ 
M. Ėric Chagnon                                  Mme Sylvie Gougeon, gma                  
Maire            Directrice générale et secrétaire- 
                                                             trésorière 
 


