
 

Shefford, Québec. 
Le 5 novembre 2019 
 
 
 
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 
5 novembre 2019. 
 
 
PRÉSENCES : - son honneur le maire M. Éric Chagnon. 
 
Les conseillers Denise Papineau, Johanne Boisvert, Geneviève 
Perron, Francine Langlois et Michael Vautour.  
 
Le conseiller Jérôme Ostiguy est absent. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière Mme Sylvie Gougeon. 
 
 

2019-11-180 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 Geneviève Perron, 
ET RÉSOLU d’ouvrir la présente séance. 
 
 

2019-11-181 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
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 du 1er octobre 2019 
 
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   Adoption – Règlement numéro 2019-570 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 2016-532 de la 
Municipalité du Canton de Shefford (Zone R-7 – Secteur 
Denison Est) 

 
6.2.2   Adoption – Règlement numéro 2019-571 modifiant le 

Règlement du plan d’urbanisme numéro 2016-531 de la 
Municipalité du Canton de Shefford (Secteur route 112) 

 
6.2.3  Projets conformes au PIIA 

 
6.2.4   Demande de dérogation mineure 2019-00118 – Lot 2 

594 559 (chemin du Mont-Shefford) 
 
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 Adoption du Plan des mesures d’urgence mis à jour et 
intégrant les nouvelles normes du Règlement sur les 
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 
secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre 

 
7.2.2 Embauche de premiers répondants 

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

8.1  Suivis de dossier concernant l’environnement et l’hygiène du 
milieu 

 
8.2 Sujets particuliers : 

 
9. Sujets intéressant le transport et la voirie municipale 
 

9.1 Suivis de dossier concernant le transport et la voirie municipale 
 

9.2 Sujets particuliers : 
 

9.2.1   Adoption – Règlement numéro 2019-573 concernant les 
limites de vitesse de certaines rues de la Municipalité du 
Canton de Shefford 

 
9.2.2   Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat 

de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 
2020  

 
9.2.3   Programme d’aide à la voirie locale – Volet 

redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) – Dossier RIRL-2017-567A – Report de la date 
de la fin des travaux de réfection des chemins Picard et 
Ostiguy 



9.2.4   Rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2018 – 
Dépôt et acceptation 

 
9.2.5   Acceptation finale et acquisition de la rue « Place 

Sylvianne » par la Municipalité du Canton de Shefford 
 

9.2.6   Mandat à une firme d’ingénieurs – Préparation de devis, 
surveillance de chantier et contrôle qualitatif – Travaux 
de pavage 2020  

 
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 Étude d’opportunités sur la coopération intermunicipale 

rurale en Haute-Yamaska 
 

10.2.2   Projet de quartiers actifs en Haute-Yamaska 
 

10.2.3 Course intermunicipale rurale en Haute-Yamaska 
 
11. Sujets intéressant les communications 
 

11.1 Suivis de dossier concernant les communications 
 

11.2 Sujets particuliers : 
 
12. Sujets intéressant les finances et l’administration 
 

12.1 Suivis de dossier concernant les finances et l’administration 
 

12.2 Sujets particuliers :  
 
           12.2.1    Approbation et ratification des comptes 
 

12.2.2    Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
 

12.2.3 Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 

 
12.2.4     Adoption du calendrier 2020 des séances du conseil  

 
12.2.5 Embauche – Inspecteur municipal – Service 

d’urbanisme et d’environnement 
 
12.2.6 Demande à Santé Canada – Production de cannabis à 

des fins médicales 
 

12.2.7 Vente du lot 6 291 157 (frontage sur rue Bertrand) 
 

12.2.8 Transport Adapté Pour Nous inc. – Acceptation de la 
quote-part pour l’année 2020 

 



12.2.9 Transport Adapté Pour Nous inc. – Acceptation de la 
tarification pour l’année 2020 

 
12.2.10 Engagement de la Municipalité du Canton de Shefford 

pour favoriser la relance du quotidien La Voix de l’Est 
 

12.2.11  Appui de la Municipalité du Canton de Shefford – 
Demande d’aide financière présentée par Conservation 
Espace Nature Shefford (CENS) au Fonds de 
développement des communautés de la MRC de La 
Haute-Yamaska – Appel de projets 2019-2020 – Projet 
du sentier de l’Impasse 

 
12.2.12 Approbation de contrats – Conciergerie et entretien 

extérieur   
 
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 
  
 La période des questions portant sur l’ordre du jour est tenue. 

 
  
2019-11-182 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1ER 

OCTOBRE 2019 
 

CONSIDĖRANT QUE chacun des membres du conseil a pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 
2019; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU : 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 
2019. 
 
 

 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 : 

 
 

2019-11-183 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-570 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2016-532 DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD (ZONE R-7 – 
SECTEUR DENISON EST) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 2019-570 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton 
de Shefford a pour objet de modifier le règlement de zonage 
afin d’abroger la zone R-7 et de créer les zones R-14 à R-18 à même 
la totalité de cette zone qui sera abrogée; 
 
SUR PROPOSITION de Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉE par M. le conseiller Michael Vautour, 
IL EST RÉSOLU : 
Que le règlement intitulé Règlement numéro 2019-570 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton 
de Shefford, tel que modifié lors de l’adoption de son second projet et 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, est adopté 
sans nouvelle modification.  
 

 
2019-11-184 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-571 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME NUMÉRO 2016-531 DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD (SECTEUR ROUTE 
112) 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 2019-571 modifiant le 
Règlement du plan d’urbanisme numéro 2016-531 de la Municipalité 
du Canton de Shefford a pour objet de modifier le règlement du plan 
d’urbanisme afin d’intégrer dans l’affectation résidentielle, les 
commerces, de façon marginale, le long de la route 112; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 
24 septembre 2019 au sujet du projet de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été portées pour l’adoption 
de ce règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
SUR PROPOSITION de Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉE par M. le conseiller Michael Vautour, 
IL EST RÉSOLU : 
Que le Règlement numéro 2019-571 modifiant le Règlement du plan 
d’urbanisme numéro 2016-531 de la Municipalité du Canton de 
Shefford, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, 
est adopté avec modification. 
 

 
2019-11-185 PROJETS CONFORMES AU PIIA 

 
CONSIDÉRANT QU’en application du Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2016-536, il a été 
soumis au comité consultatif d’urbanisme le 24 octobre 2019 des 



demandes d’approbation de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a présenté ses 
recommandations au conseil municipal sous forme de procès-verbal, 
celui-ci étant versé aux archives de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau,  
APPUYÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
ET RÉSOLU : 
D’approuver les plans d’implantation et d’intégration architecturale ci-
dessous, ceux-ci étant conformes au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2016-536 : 
 

- Projets de nouvelles constructions résidentielles 
- 35, place Sylvianne (demande numéro 2019-00328); 
- 97, impasse de l’Érablière (demande numéro 2019-

00477); 
- 281, rue des Cimes (demande numéro 2019-00484); 
- 7, rue Hamel  (demande numéro 2019-00491); 

 
- Projets d’agrandissement du bâtiment principal 

- 165, chemin du Mont-Shefford (demande numéro 2019-
00476); 

- 7, rue Alexandra (demande numéro 2019-00382); 
 

- Projet de modification à l’apparence du bâtiment principal 
- 1000, chemin Denison Est (demande numéro 2019-

00471); 
 

- Projet de construction d’un bâtiment accessoire en cour avant  
- 108, impasse de l’Érablière (demande numéro 2019-

00301); 
 

 
2019-11-186 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2019-00118 – LOT 

2 594 559 (CHEMIN DU MONT-SHEFFORD) 
 
Lot :    2 594 559 (actuellement vacant) 
Propriétaires : Marc Poirier et Josée Thibault 
Demandeur : Marc Poirier 
Localisation : 540, chemin du Mont-Shefford 
Zonage :  RV-2 
    
Description des lots : 
 
 Lot 2 594 559 : 
 

- superficie : 12 003,90 mètres carrés 
- largeur : 199,62 mètres 

 
Nature et effets de la demande : 
 
La demande de dérogation mineure a pour but de permettre, à 
l’intérieur de la zone RV-2, l’implantation d’une résidence à 8,50 mètres 
de la ligne arrière de propriété alors que la réglementation en vigueur, 



pour cette zone, exige qu’une résidence soit implantée à au moins 20 
mètres de la ligne arrière de propriété. 
 
Le conseil a pris connaissance de l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme qui lui recommande d’accepter la demande de dérogation 
mineure. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibérations du conseil : 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
IL EST RÉSOLU : 
Que la demande de dérogation mineure n° 2019-00118 est acceptée. 
 
 

    SUJETS INTÉRESSANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

 
1. PROTECTION POLICIÈRE 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE (INCENDIES ET PREMIERS 

          RÉPONDANTS) 
 

� SUJETS PARTICULIERS : 
 
 

2019-11-187 ADOPTION DU PLAN DES MESURES D’URGENCE MIS À JOUR ET  
INTÉGRANT LES NOUVELLES NORMES  DU RÈGLEMENT SUR 
LES PROCÉDURES D’ALERTE ET DE MOBILISATION ET LES 
MOYENS DE SECOURS MINIMAUX POUR PROTÉGER LA 
SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS EN CAS DE 
SINISTRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan des mesures d’urgence du Canton de 
Shefford a été révisé et actualisé afin d’assurer, sur le territoire de la 
Municipalité, la mise en place de procédures d’alerte et de mobilisation 
ainsi que des moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 
des personnes et des biens en cas de sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mise à jour du Plan des mesures 
d’urgence intègre les nouvelles normes du Règlement sur les 
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas 
de sinistre qui entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan des mesures d’urgence prévoit un comité 
municipal de sécurité civile (CMSC);  
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan des mesures d’urgence prévoit aussi une 
organisation municipale de sécurité civile (OMSC) composée de 7 
services;  
 
EN CONSÉQUENCE, 



IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU :  
D’adopter le nouveau plan municipal des mesures d’urgence tel que 
soumis. 
D’entériner la nomination du comité municipal de sécurité civile 
(CMSC) identifié au point 1.1 du Plan des mesures d’urgence, ce 
comité étant entre autre responsable de la préparation aux sinistres. 
D’entériner la nomination de l’organisation municipale de sécurité civile 
(OMSC) identifiée à l’organigramme figurant au point 2.2 du Plan des 
mesures d’urgence. 
 
 

2019-11-188 EMBAUCHE DE PREMIERS RÉPONDANTS 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
ET RÉSOLU d’accepter l’embauche, pour le Service de sécurité 
incendie de la Municipalité du Canton de Shefford, à titre de premiers 
répondants : 

- de M. Wiliam Falardeau, domicilié au 78, rue de la Sapinière, à 
Shefford; 

- de M. Yvan Brulé, domicilié au 223,  2e avenue, à Shefford; 
- de M. Harold Newman, domicilié au 213, rue Lavigne, à 

Shefford. 
 

 
 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 : 

 
 

2019-11-189 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-573 CONCERNANT LES 
LIMITES DE VITESSE DE CERTAINES RUES DE LA MUNICIPALITÉ 
DU CANTON DE SHEFFORD  
 
PROVINCE DE QUEBEC   
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE LA HAUTE-YAMASKA 
MUNICIPALITE DU CANTON DE SHEFFORD 
                                                           

 
REGLEMENT NUMERO 2019-573 CONCERNANT 

LES LIMITES DE VITESSE DE CERTAINES RUES DE 

LA MUNICIPALITE DU CANTON DE SHEFFORD  
               



                                            
ATTENDU QUE le conseil désire modifier et mettre à jour sa 
réglementation relative aux limites de vitesse permises sur les voies 
routières de la Municipalité du Canton de Shefford; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 626 du 
Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une 
municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale 
des véhicules routiers dans son territoire; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement  a  été  donné  
à  la  séance  ordinaire du  conseil  municipal  de  la  Municipalité du 
Canton de Shefford du 1er octobre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
APPUYÉ  M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU : 
Que le conseil adopte, sans modification, le Règlement  numéro 2019-
573 concernant les limites de vitesse de certaines rues de la 
Municipalité du Canton de Shefford et décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie du présent règlement.  
 
ARTICLE 2 
 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse : 
 
a) excédant 30 km/h sur les rues suivantes :   

 
- d’Amours (tronçon situé face au parc d’Amours); 
- Laurette-Bellefleur 
- Maher (tronçon situé face au parc Maher); 

 
b) excédant 40 km/h sur les rues suivantes : 
 

-   de la Cédraie; 
-   de l’Ormaie; 
-   de la Pinède; 
-   de la Sapinière; 
-   de la Saulaie; 
-   France; 
-   Lafrenière; 
-   Sylvie. 

 
c) excédant 50 km/h sur les chemins suivants : 

 
- Allen (tronçon situé entre les limites de la Ville de Waterloo et le 

numéro civique 298 du chemin Allen); 
- Clark Hill (tronçon situé entre les limites de la Ville de Waterloo 

et la fin de pavage du chemin Clark Hill); 
-   Coupland; 
-   Darby; 
- Frost Village (tronçon situé entre la route 112 et le chemin de la  
    Diligence); 
- Golf; 
-  Lebrun; 



- Leclerc (tronçon situé entre l’extrémité Sud du chemin Leclerc 
jusqu’à la fin de pavage); 

- Maher (à l’exception du tronçon situé en face du Parc Maher); 
- Maheu; 
- Mont-Shefford; 
- Picard; 
- Robitaille; 
- Saxby Sud (tronçon situé entre la route 112 et le chemin Jolley); 

 
d) excédant 70 km/h sur les chemins suivants : 
 

- Allen (tronçon situé entre le numéro civique 298 du chemin Allen 
jusqu’aux limites du Village de Saint-Joachim-de-Shefford); 

- Benoît 
- Brandrick; 
- Brill; 
- des Côtes; 
- du Pont; 
- Frost Village (tronçon situé entre le chemin de la Diligence 

jusqu’à la limite Sud du chemin Frost); 
- Fulford; 
- Jolley; 
- Ostiguy; 
-  Saxby Nord; 
- Saxby Sud (tronçon situé entre le chemin Jolley et les limites de 

la Ville de Bromont). 
 
ARTICLE 3 
 
La signalisation appropriée sera installée par le Service des travaux 
publics. 
 
ARTICLE 4 
 
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une 
infraction et est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 
du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement abroge le Règlement numéro 2002-400 décrétant 
la limite de vitesse permise dans les rues de la Municipalité, le 
Règlement numéro 2002-403 amendant le Règlement numéro 2002-
400 décrétant la limite de vitesse permise dans les rues de la 
Municipalité, le Règlement numéro 2009-461 amendant le Règlement 
numéro 2002-400 décrétant la limite de vitesse permise dans les rues 
de la Municipalité ainsi que le Règlement numéro 2014-507 visant à 
modifier la limite de vitesse sur une partie du chemin Saxby Sud.  
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur au jour de sa publication. 
 
__________________________         __________________________ 
M. Ėric Chagnon                                  Mme Sylvie Gougeon, gma                  
Maire             Directrice générale et secrétaire- 
                                                             trésorière 
 



AVIS DE MOTION : 1er octobre 2019 
ADOPTION : 5 novembre 2019 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 8 novembre 2019 

 
 
2019-11-190 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – ACHAT 

DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR 
L’ANNÉE 2020 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Shefford a reçu une 
proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de 
préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de 
produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2020; 
 
ATTENDU QUE l’article 14.7.1 du Code municipal : 

- permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 
une entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précise que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti au 
Règlement sur la gestion contractuelle  pour  les  ententes  de  
regroupement  de  l’UMQ,  adopté  par  le  conseil 
d’administration de l’UMQ; 

 
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement 
sur une base volontaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités 
nécessaires pour ses activités; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
ET RÉSOLU : 
QUE la Municipalité du Canton de Shefford confie, à l’UMQ, le mandat 
de procéder, sur une base annuelle, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant à 
adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés 
comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) nécessaires aux 
activités de la Municipalité pour l’année 2020. 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et 
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les 
fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en 
retournant ces documents à la date fixée. 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le 
produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse 
comparative des produits définie au document d’appel d’offres. 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter 
les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement 
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
QUE la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 



facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé 
annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres. 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 
 
 

2019-11-191 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
LOCALES (RIRL) – DOSSIER RIRL-2017-567A – REPORT DE LA 
DATE DE LA FIN DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHEMINS 
PICARD ET OSTIGUY 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a obtenu, 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, une aide 
financière pour les travaux de réfection des chemins Jolley, Picard et 
Ostiguy, cette aide ayant été confirmée par une lettre du ministre datée 
du 29 mai 2019;  
  
CONSIDÉRANT QU’une des obligations de la Municipalité en vertu de 
ce programme est de faire réaliser les travaux à l’intérieur d’une 
période de 12 mois suivant la date d’émission de la lettre d’annonce du 
ministre, soit pour le 29 mai 2020 au plus tard;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du chemin Jolley sont 
terminés, mais qu’il appert des discussions menées auprès de 
l’entrepreneur auquel le contrat de réfection des chemins Picard et 
Ostiguy a été dûment adjugé, qu’il ne prévoit pas pouvoir terminer les 
travaux de réfection de ces chemins avant le 29 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a la ferme 
intention de terminer les travaux de réfection des chemins Picard et 
Ostiguy; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités d’applications 2018-2021 du 
Programme d’aide à la voirie locale du ministère des Transports, à son 
article 4.8, prévoit qu’il est de la responsabilité du bénéficiaire de 
reconfirmer par résolution, au Ministère, si les travaux n’ont pu être 
complétés à l’intérieur d’une période de 12 mois, son intention de 
terminer les travaux autorisés ainsi que l’échéancier de réalisation des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford souhaite 
dès maintenant, suivant les discussions menées auprès de 
l’entrepreneur concernant la date de fin des travaux, se prévaloir de 
cette disposition; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a usé de 
diligence dans ses démarches pour la réalisation des travaux de 
réfection sur les chemins Picard et Ostiguy, que l’impossibilité d’agir de 
l’entrepreneur avant la date butoir du 29 mai 2020 est hors de son 
contrôle et que les démarches pour la réalisation de ces travaux ont 
été engagés en raison de l’octroi de cette subvention; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux seront terminés au plus tard pour le 
31 août 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE : 



IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
ET RÉSOLU : 
De reconfirmer auprès du Ministère des Transports l’intention de la 
Municipalité du Canton de Shefford de terminer les travaux de réfection 
des chemins Picard et Ostiguy autorisés dans le cadre de la 
subvention qui lui a été octroyée en vertu du Programme d’aide à la 
voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL), et ce, selon l’échéancier de réalisation des travaux. 
 
 

2019-11-192  RAPPORT ANNUEL DE LA GESTION DE L’EAU POTABLE 2018 – 
DÉPÔT ET ACCEPTATION 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau 
potable pour l’année 2018 préparé par le directeur du Service des 
travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
ET RÉSOLU que la Municipalité du Canton de Shefford accepte le 
rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2018. 
 
 

2019-11-193 ACCEPTATION FINALE ET ACQUISITION DE LA RUE « PLACE 
SYLVIANNE » PAR LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 
CONSIDÉRANT la résolution n° 2017-12-236 suivant laquelle la 
Municipalité du Canton de Shefford acceptait provisoirement les 
travaux de construction de la rue « Place Sylvianne » (lot 5 462 518) 
sous les conditions suivantes : 
 

1) L’ajout d’un ponceau transversal dans la future rue « Place 
Sylvianne », conformément aux recommandations de monsieur 
Alan Harrer ing., d’ici le 20 décembre 2017; 

 
2) L’ouverture du talus côté Sud de la rue à deux endroits vers le 

milieu humide, conformément aux recommandations de M. Alan 
Harrer ing., d’ici le 20 décembre 2017; 

 
3) La réalisation, au printemps 2018, des essais de compaction de 

la fondation supérieure; 
 

4) L’établissement, en faveur de la Municipalité, d’une servitude 
d’accès et d’entretien d’une largeur de 6 mètres pour un fossé 
de décharge avant l’acceptation finale des travaux en novembre 
2018. Ceux-ci seront situés conformément aux 
recommandations de monsieur Alan Harrer ing. sur le ou les lots 
6 151 950 et/ou 6 151 951 et/ou 6 151 952; 
 

5) La réception du rapport de conformité de la firme Avizo. 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions 1), 2) et 4) émises par la 
résolution n° 2017-12-236 avaient été formulées pour empêcher une 
problématique projetée d’évacuation de l’eau sur une partie du chemin 
du Mont-Shefford; 
 



CONSIDÉRANT QUE cette problématique projetée a été rectifiée 
autrement à l’entière satisfaction du Service des travaux publics, 
faisant en sorte que les conditions 1), 2) et 4) émises par la résolution 
n° 2017-12-236 sont devenues caduques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions 3) et 5) émises par la résolution 
n° 2017-12-236 pour l’acceptation finale de cette rue ont été réalisées; 
 
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle inspection des travaux de 
construction de cette rue a été effectuée le 8 juillet 2019 par le Service 
des Travaux publics, en compagnie du représentant de la firme Avizo, 
et que cette nouvelle inspection démontre que toutes les anomalies 
relevées lors de la première visite ont été corrigées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics à 
l’effet de procéder à l’acceptation finale des travaux de construction de 
la rue « Place Sylvianne » et de remettre le chèque de garantie 
bancaire à la compagnie Sélect Mont Shefford inc.; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de réception définitive des travaux émis 
par la firme Avizo, lequel indique que tous les travaux exigés par le 
marché ont été achevés conformément aux documents d’appel d’offres 
et aux conditions générales du marché; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
ET RÉSOLU : 
D’accepter définitivement les travaux de construction de la rue « Place 
Sylvianne » (lot 5 462 518) et de remettre à la compagnie Sélect Mont 
Shefford inc. le chèque de garantie bancaire; 
D’accepter la rue « Place Sylvianne » (lot 5 462 518) pour faire partie 
du domaine public de la Municipalité, laquelle sera cédée à la 
Municipalité du Canton de Shefford à titre gratuit, et ce,  par Select 
Mont Shefford inc. 
De mandater le notaire Sylvain Lavallée pour l’acquisition de cette rue, 
les frais professionnels pour cette transaction 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 nécessaires à l’acquisition de la rue « Place Sylvianne ». 
 
 

2019-11-194 MANDAT À UNE FIRME D’INGÉNIEURS – PRÉPARATION DE 
DEVIS, SURVEILLANCE DE CHANTIER ET CONTRÔLE 
QUALITATIF – TRAVAUX DE PAVAGE 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford projette, 
pour l’année 2020, la réalisation de travaux de pavage sur les rues 
suivantes : 
 

- Rue Laurence (885 mètres); 
- Rue du Grillon (585 mètres); 
- Rue du Tournesol (1 960 mètres); 
- Rue Gauvin (465 mètres); 
- Rue Schmuck (500 mètres); 
- Rue Lindsay (210 mètres); 



- Rue Alexandra (615 mètres); 
- Rue Caroline (300 mètres); et  
- Rue des Cigognes (835 mètres); 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet totalise approximativement une 
longueur de 6 355 mètres de chaussées à asphalter sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit mandater une firme 
d’ingénieurs pour préparer le devis requis pour ces projets, pour la 
surveillance de chantier et pour le contrôle qualitatif des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, en vue d’octroyer ce mandat, a 
effectué des demandes de prix auprès de deux firmes d’ingénierie, soit 
les firmes St-Georges, structures et civil et EXP.; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme St-Georges, structures et 
civil pour un montant de 20 157,50$ et celle de la firme EXP. pour la 
somme de 27 000$, ces prix excluant les taxes applicables; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
ET RÉSOLU : 
De mandater la firme d’ingénieurs St-Georges, structures et civil pour 
la préparation du devis, pour le suivi du processus d’appel d’offres 
incluant les recommandations d’adjudication, ainsi que pour la 
surveillance de chantier et le contrôle qualitatif des travaux, le tout au 
montant de 20 157,50 $, plus les taxes applicables. 
 
 

 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 : 

 
 

2019-11-195 ÉTUDE D’OPPORTUNITÉS SUR LA COOPÉRATION INTER-
MUNICIPALE RURALE EN HAUTE-YAMASKA  
 
ATTENDU QUE les collaborations entre municipalités rurales de la 
Haute Yamaska dans le cadre du programme « Municipalités en 
action » ont soulevé l’intérêt à collaborer de façon plus permanente 
entre les municipalités dans le domaine des loisirs; 
 
ATTENDU QU’un programme d’aide financière est rendu disponible 
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
pour soutenir les études et projets de coopération intermunicipale;  
 
ATTENDU QUE la concertation entre les municipalités rurales a 
sollicité le soutien de la MRC de La Haute Yamaska pour agir comme 
fiduciaire pour présenter un projet de coopération intermunicipale 
(évaluation des besoins de coopération intermunicipale, mise en 
commun de certaines ressources, etc.) dans le cadre de l’aide 
financière du MAMH; 



 
ATTENDU QUE la démarche de collaboration des municipalités rurales 
a déjà obtenu le soutien : 
 

- d’une conseillère en promotion de la santé de la Direction de 
santé publique du CIUSSE-CHUS 

- d’un organisateur communautaire du CIUSSSE-CHUS; 
- d’une conseillère en loisirs de Loisir et Sport Montérégie; 

 
ATTENDU QU’en collaboration avec les municipalités rurales de la 
Haute-Yamaska, le conseil municipal souhaite évaluer les différents 
potentiels de coopération intermunicipale en matière de loisirs;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
ET RÉSOLU :  
Que la Municipalité du Canton de Shefford : 

- mandate la MRC de La Haute-Yamaska pour soumettre une 
demande de financement au programme d’aide financière pour 
soutenir la coopération intermunicipale et visant l’étude 
d’opportunités de coopération intermunicipale, et ce, au profit 
des municipalités rurales engagées à évaluer les possibles 
collaborations en matière de loisirs municipaux; 

- s’engage à participer activement aux travaux et études de la 
concertation intermunicipale rurale du territoire de la Haute-
Yamaska et d’assumer le salaire de ses employés municipaux 
travaillant à la réalisation du projet pour une valeur en temps 
ressources et déplacements d’au moins 1 800 $ par année 
pendant deux ans; 

- délègue les personnes suivantes à siéger à ladite concertation 
et se garde la possibilité de déléguer d’autres personnes selon 
les sujets et enjeux abordés : 

•  M. Éric Chagnon, maire 
•  M. Michael Vautour, membre du conseil 
• Mme Nadine Mantha, coordonnatrice aux évènements 

et aux loisirs 
- autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, ainsi 

que la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tout 
protocole ou document afférents au projet. 

 
 

2019-11-196 PROJET DE QUARTIERS ACTIFS EN HAUTE-YAMASKA  
 
ATTENDU QUE la Table intersectorielle régionale en saines habitudes 
de vie (TIR) de la Montérégie a soumis aux MRC et responsables du 
réseau de la santé de son territoire l’opportunité d’organiser une 
rencontre avec les municipalités rurales de leur territoire respectif afin 
de définir un projet améliorant la pratique des saines habitudes de vie; 
 
ATTENDU QUE la TIR de la Montérégie octroie un budget de 10 000 $ 
pour la réalisation du projet éligible convenu lors des rencontres entre 
les municipalités; 
 
ATTENDU QUE les trois rencontres tenues entre les municipalités 
rurales de la Haute-Yamaska qui ont eu lieu entre le 3 mai et le 5 juillet 
2019 ont permis de prioriser le projet de mobilisation visant 



l’implantation de quartiers actifs dans les municipalités rurales 
intéressées;   
 
ATTENDU QUE des élus et employés municipaux ont participé à la 
démarche de priorisation et à l’élaboration du projet « Quartiers actifs 
en Haute-Yamaska »;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer au projet « Quartiers 
actifs en Haute-Yamaska » et bénéficier de l’aide financière du 
programme « Municipalités en action » de la Table intersectorielle 
régionale en saines habitudes de vie (TIR) de la Montérégie; 
 
ATTENDU QUE les municipalités rurales de la MRC ont sollicité 
l’implication de la MRC de La Haute Yamaska afin qu’elle agisse 
comme fiduciaire dans le projet; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
ET RÉSOLU : 
Que la Municipalité du Canton de Shefford : 

- s’engage à participer au projet visant à développer des quartiers 
actifs en Haute-Yamaska en mobilisant sa communauté et 
allouant des ressources humaines et de communication pour 
procéder; 

- autorise la MRC de La Haute Yamaska à procéder au dépôt du 
projet dans le cadre de l’aide financière de « Municipalités en 
action » de la Table intersectorielle en saines habitudes de vie 
(TIR SHV) de la Montérégie ;  

- désigne la MRC de La Haute Yamaska comme organisme 
fiduciaire du projet; 

- autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, ainsi 
que la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tout 
protocole ou document afférents au projet. 

 
 

2019-11-197 COURSE INTERMUNICIPALE RURALE EN HAUTE-YAMASKA  
 
ATTENDU QUE les collaborations entre municipalités rurales de la 
Haute Yamaska dans le cadre du programme « Municipalités en 
action » ont soulevé l’intérêt à collaborer de façon plus récurrente dans 
le domaine des loisirs; 
 
ATTENDU QUE les municipalités peuvent agir pour la mise en place 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vies afin 
d’encourager les jeunes qui ont moins l’habitude de bouger de vivre 
des expériences valorisantes;  
 
ATTENDU QUE la concertation entre les municipalités rurales a 
soulevé l’idée d’organiser une course à relais visant les jeunes de 6e 
année du primaire; 
 
ATTENDU QUE la concertation entre les municipalités rurales a 
sollicité le soutien de la Municipalité du Canton de Shefford afin d’agir 
comme fiduciaire pour gérer la première édition du projet de course 
intermunicipale en juin 2020; 
 



ATTENDU QU’il est souhaité que l’ensemble des six municipalités 
partenaires du projet participent financièrement de façon égale pour un 
montant de 2 000 $ et qu’advenant une somme résiduelle, le montant 
soit réparti parmi les municipalités participantes; 
 
ATTENDU QUE la Haute-Yamaska serait précurseur au Québec pour 
la tenue ce type d’événement intermunicipal rassembleur favorisant le 
développement des saines habitudes de vie; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
ET RÉSOLU : 
Que la Municipalité du Canton de Shefford : 
 

- Agisse comme fiduciaire pour les activités de la Grande Course 
à relais pour les jeunes de 6e année du primaire sur le territoire 
rural de la Haute-Yamaska et contribue un montant de 2 000 $ 
pour les dépenses reliées au projet ; 

- S’engage à participer activement à l’organisation et aux 
démarches visant au déploiement de l’événement : 

• Participer aux activités du comité organisateur; 
• Promouvoir la participation à l’événement auprès de 

l’école primaire accueillant les élèves de notre localité; 
• Orchestrer et promouvoir l’accueil des jeunes participants 

sur notre territoire le jour de l’événement. 
- Déléguer le conseiller M. Michael Vautour à participer à 

l’organisation de l’événement 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 : 
 

 
2019-11-198 APPROBATION ET RATIFICATION DES COMPTES 

 
SUR UNE PROPOSITION de Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
APPUYÉE par Mme la conseillère Francine Langlois, 
IL EST RÉSOLU d’accepter et/ou ratifier les comptes suivants : 
 
No  20124640 @ no 20124789 au montant de 388 156,63 $. 
 
 
 




REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2019-10-03 Au: 2019-11-06


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


2019-10-03 20124640 SH4023 REVENU QUÉBEC 24 139,70A


2019-10-09 20124641 SH3831 ASSOCIATION DES POMPIERS DE SHEFFORD 270,00A


2019-10-09 20124642 SH3203 COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LTÉE. (THINK TEL COMMUNICATIONS) 190,27A


2019-10-09 20124643 SH3884 MC ELHAW CHRISTINE 350,41A


2019-10-09 20124644 SH3686 BOURDON CARMEN 320,00A


2019-10-09 20124645 SH3910 CODÈRE GENEVIÈVE 588,75A


2019-10-09 20124647 SH3693 BERGERON LINE 240,00A


2019-10-09 20124648 SH4015 ROY VIRGINIE 480,00A


2019-10-09 20124649 SH3870 FRÉDÉRIC MARIA-CHRISTINA 540,00A


2019-10-10 20124650 SH3649 DUPUIS-ROBIDOUX TRISTAN 103,37A


2019-10-10 20124651 SH3063 MANTHA NADINE 43,63A


2019-10-18 20124652 SH2661 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 12 013,48A


2019-10-18 20124653 DIVERS OSTIGUY, CELINE 151,30A


2019-10-18 20124654 DIVERS TURCOTTE PIERRE-LEANDRE & ANOUK HAMAN 292,45A


2019-10-18 20124655 DIVERS DUFOUR MARTIN & AILEEN COLLIER 800,76A


2019-10-23 20124656 DIVERS DEMERS, NORMAND JR. 164,40A


2019-10-25 20124657 DIVERS 9133-8145 QUEBEC INC. 2 339,35A


2019-10-28 20124658 1P0135 PETITE CAISSE 495,30A


2019-10-28 20124659 SH3693 BERGERON LINE 600,00A


2019-10-28 20124660 SH3201 CONCEPT KINÉ-VIE INC. 459,90A


2019-10-28 20124661 SH3208 ALINÉA SANTÉ 827,82A


2019-10-31 20124662 SH3870 FRÉDÉRIC MARIA-CHRISTINA 1 140,00A


2019-10-30 20124663 SH3910 CODÈRE GENEVIÈVE 843,75A


2019-10-30 20124664 SH3686 BOURDON CARMEN 640,00A


2019-10-30 20124665 SH2396 DUPUIS KARINE 125,00A


2019-10-30 20124666 SH2468 PAPINEAU MANON 200,00A


2019-10-30 20124667 SH2490 LAFORTUNE MARILYN 182,50A


2019-10-30 20124668 SH2505 ROBICHAUD VICKI 200,00A
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REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2019-10-03 Au: 2019-11-06


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


2019-10-30 20124669 SH2793 CÔTÉ PATRICIA 200,00A


2019-10-30 20124670 SH2847 FOURNIER AMÉLIE 157,50A


2019-10-30 20124671 SH3021 BERNIER DENIS 400,00A


2019-10-30 20124672 SH3036 FONTAINE JOHANNE 250,00A


2019-10-30 20124673 SH3038 ROY JEAN-SIMON 125,00A


2019-10-30 20124674 SH3224 PERREAULT FRANCE 200,00A


2019-10-30 20124675 SH3318 MAROIS PAMÉLA 250,00A


2019-10-30 20124676 SH3342 DOSTIE KARINE 200,00A


2019-10-30 20124677 SH3389 FERLAND MARIE-CHRISTINE 500,00A


2019-10-30 20124678 SH3397 MARTIN STÉPHANE 47,50A


2019-10-30 20124679 SH3415 JACOB JESSICA 130,00A


2019-10-30 20124680 SH3416 DURAND GUYLAINE 250,00A


2019-10-30 20124681 SH3417 CORBIN JULIE 207,50A


2019-10-30 20124682 SH3418 BÉLAND ANDRÉE-ANNE 500,00A


2019-10-30 20124683 SH3419 CÔTÉ SABRINA 395,00A


2019-10-30 20124684 2B1986 DAVID MÉLANIE 500,00A


2019-10-30 20124685 2D1707 MARC D'AOUST 125,00A


2019-10-30 20124686 2F1909 FERLAND MARTIN & STEPHANIE ROUX 50,00A


2019-10-30 20124687 2F2160 FONTAINE MARIE-JOSÉE 345,00A


2019-10-30 20124688 2L2203 LEBERT CHANTAL 200,00A


2019-10-30 20124689 2M2172 MAROIS ANNICK 182,50A


2019-10-30 20124690 2O1990 OSSINGTON ROBERT & MELANIE TETREAULT 125,00A


2019-10-30 20124691 2R1552 BOUDREAU MARIE-JOSÉE 250,00A


2019-10-30 20124692 2R1619 RAYMOND CLAUDE 125,00A


2019-10-30 20124693 2T1770 LACROIX LISA 125,00A


2019-10-30 20124694 SH3689 AUGER GABRIEL 400,00A


2019-10-30 20124695 2B2149 BOIVIN & GAUVIN INC. 454,15A


2019-10-30 20124696 DIVERS ROYER DANIEL & AMY SYLVAIN 129,60A
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REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 2019-10-03 Au: 2019-11-06


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


2019-11-01 20124697 SH4092 OBLON PINTE & BOUFFE 1 991,38A


2019-10-31 20124698 SH4093 9230-4815 QUÉBEC INC. 316,18A


2019-10-31 20124699 SH2661 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 5 979,16A


2019-11-06 20124700 SH2307 LAMOUREUX & FRÈRE 186,25A


2019-11-06 20124701 SH2312 TREVI GRANBY 31,01A


2019-11-06 20124702 SH2444 PG SOLUTIONS 257,54A


2019-11-06 20124703 SH2450 PRODEC ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 51,74A


2019-11-06 20124704 SH2452 LANGLOIS FRANCINE 95,48A


2019-11-06 20124705 SH2474 S.P.A. DES CANTONS 1 600,00A


2019-11-06 20124706 SH2540 TOROMONT INDUSTRIES LTÉE. 1 326,81A


2019-11-06 20124707 SH2545 THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L. 3 857,63A


2019-11-06 20124708 SH2551 DISTRIBUTIONS NOUVELLE-FRANCE INC. 266,32A


2019-11-06 20124709 SH2617 GRAVEL MARIE-JOSÉE 110,00A


2019-11-06 20124710 SH2823 MINI MÉCANIQUE GRANBY 865,25A


2019-11-06 20124711 SH2846 DUQUET LOUISE 437,53A


2019-11-06 20124712 SH2877 LE CERCLE DE FERMIÈRE DE WATERLOO 450,00A


2019-11-06 20124713 SH2892 GROUPE MASKA INC. 20,44A


2019-11-06 20124714 SH2963 ST-GEORGES STRUCTURES ET GÉNIE CIVIL 1 760,27A


2019-11-06 20124715 SH3063 MANTHA NADINE 48,25A


2019-11-06 20124716 SH3066 GROUPE CT 3 136,19A


2019-11-06 20124717 SH3120 DORION JOANNE 110,00A


2019-11-06 20124718 SH3147 BRILLE-NET/2854-1779 QUÉBEC INC. 551,88A


2019-11-06 20124719 SH3250 LES ENTREPRISES B.W. GAUMOND INC. 205,48A


2019-11-06 20124720 SH3732 BUROPRO CITATION 1 145,27A


2019-11-06 20124721 SH3745 LES CABINETS STUKELY INC. 661,11A


2019-11-06 20124722 SH3751 RONA INC. 19,47A


2019-11-06 20124723 SH3761 SERVICES NACELLE PAPINEAU 2 075,30A


2019-11-06 20124724 SH3779 GROUPE SÉCURITÉ ALARMA 722,39A
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2019-11-06 20124725 SH3918 ANCTIL DIVISION ENVIRONNEMENT 513,94A


2019-11-06 20124726 SH3930 PAGENET DU CANADA INC. 487,55A


2019-11-06 20124727 SH3934 CAMPBELL SCIENTIFIC (CANADA) CORP. 183,75A


2019-11-06 20124728 SH3958 COMITÉ D'ACTIVITÉ HYBM CROIX-ROUGE 390,00A


2019-11-06 20124729 SH3964 CENTRE JARDIN ST-CÉSAIRE 92,58A


2019-11-06 20124730 SH3970 FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE RESCUE CHOC 3 207,80A


2019-11-06 20124731 SH3978 GODARD MANON 900,00A


2019-11-06 20124732 SH3981 GROUPE CAMERON 1 040,52A


2019-11-06 20124733 SH4021 GROUPE SOINS INTENSIFS 165,07A


2019-11-06 20124734 SH4037 ÉNERGIE VALERO INC. 7 100,36A


2019-11-06 20124735 SH4060 L'ESPACE BLANC 1 736,81A


2019-11-06 20124736 SH4078 ASSOCIATION DES RÉSEAUX CYCLABLES DU QUÉBEC 436,91A


2019-11-06 20124737 SH4079 BALEKIAN JEAN 163,61A


2019-11-06 20124738 SH4080 BISAILLON MICHEL JR. 110,00A


2019-11-06 20124739 SH4081 CENTRE MÉCANIQUE BROMONT 89,08A


2019-11-06 20124740 SH4082 DOLAN MARIA 400,00A


2019-11-06 20124741 SH4083 DORVAL MARTINE 110,00A


2019-11-06 20124742 SH4084 ENVIRO-STEP TECHNOLOGIES INC. 229,95A


2019-11-06 20124743 SH4085 HÉBERT LOUIS-PHILIPPE 110,00A


2019-11-06 20124744 SH4086 LÉTOURNEAU LISE 233,96A


2019-11-06 20124745 SH4087 MDR LOCATION 876,31A


2019-11-06 20124746 SH4088 MEUNIER MICHAËL & HEIDI COENEN 100,00A


2019-11-06 20124747 SH4089 PUITS CHARLES CARON 18 498,33A


2019-11-06 20124748 SH4090 QUINCAILLERIE EASTMAN 2 586,95A


2019-11-06 20124749 SH4091 TOITURES SMITH & DUBOIS INC. 25 243,01A


2019-11-06 20124750 1M0023 MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 2 138,16A


2019-11-06 20124751 1P0135 PETITE CAISSE 27,50A


2019-11-06 20124752 2A0460 ÉQUIPEMENTS LABRECQUE INC. 69,51A
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2019-11-06 20124753 2A0867 ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC 178,21A


2019-11-06 20124754 2A2139 AQUATECH 2 910,72A


2019-11-06 20124755 2C0126 CONSTRUCTION DJL 6 132,93A


2019-11-06 20124756 2C0310 GOUGEON JOHANNE 2 062,37A


2019-11-06 20124757 2C0604 ASPHALTE DES CANTONS,  DIVISION DE SINTRA INC. 14 486,22A


2019-11-06 20124758 2-C-0849A CADORETTE ANDRE 116,53A


2019-11-06 20124759 2D0641 CENTRE AMARO GRANBY 127,50A


2019-11-06 20124760 2E1240 EXCAVATION J.T. 9 911,79A


2019-11-06 20124761 2F0141 LES EDITIONS JURIDIQUES FD 108,15A


2019-11-06 20124762 2F0756 FORMULES MUNICIPALES 225,10A


2019-11-06 20124763 2F1642 FORMULE FORD 87,90A


2019-11-06 20124764 2G0598 GARAGE G.M. VIENS, S.E.N.C. 878,29A


2019-11-06 20124765 2G0704 GAZ PROPANE RAINVILLE 465,84A


2019-11-06 20124766 2I0079 IMPRIMERIE DUVAL 2 581,19A


2019-11-06 20124767 2J0649 GROUPE CIVITAS INC. 574,88A


2019-11-06 20124768 2L0069 GROUPE CAPITALES MEDIAS 503,02A


2019-11-06 20124769 2L0296 LEPROHON INC. 260,08A


2019-11-06 20124770 2L0742 LE TRAVAILLEUR PLUS 655,92A


2019-11-06 20124771 2L0917 LETTRA COM 2 104,04A


2019-11-06 20124772 2L0960 LES PNEUS ROBERT BERNARD (GRANBY) LTÉE. 768,09A


2019-11-06 20124773 2M0452 MATCO RAVARY (BMR) 112,23A


2019-11-06 20124774 2O0375 OPÉRATION NEZ ROUGE WATERLOO 400,00A


2019-11-06 20124775 2O1449 OXYGENE GRANBY (1989) LTEE 49,00A


2019-11-06 20124776 2P0972 MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.-SEAO 509,73A


2019-11-06 20124777 2R1169 LE CERVEAU INFORMATIQUE INC. 2 939,67A


2019-11-06 20124778 2R2062 RONA L'ENTREPOT GRANBY 96,57A


2019-11-06 20124779 2S0613 STE SYSTEMES TELEPHONIQUE DE L'ESTRIE INC. 445,88A


2019-11-06 20124780 2S1110 SURPLUS MALOUIN INC. 249,36A
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2019-11-06 20124781 2T0717 TECHNO-CONTROLE 2000 INC. 27,02A


2019-11-06 20124782 2T1218 TRANSPORT E. BERNARD 11 369,84A


2019-11-06 20124783 2T1880 TOUCHETTE DANIEL 1 072,31A


2019-11-06 20124784 2U0167 LES SERVICES EXP INC. 7 827,50A


2019-11-06 20124785 2V0393 VILLE DE BROMONT 336,00A


2019-11-06 20124786 2V1236 VEILLEUX SYLVAIN 4 407,37A


2019-11-06 20124787 3B0001 DÉNEIGEMENT & TRANSPORT BACHAND INC 42 504,06A


2019-11-06 20124788 3O0003 BERTRAND OSTIGUY INC. 119 085,44A


2019-11-06 20124789 4C0083 CHEVALIERS DE COLOMB 500,00A


Chèques générés 388 156,63149 Total :
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 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DÉPENSES 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec, la 
directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le document 
contenant les deux états comparatifs des revenus et dépenses. 
 
 

 DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
                                 
Un formulaire SM-70 est remis à tous les membres du conseil. 
 
Dans les 60 jours, chaque membre du conseil devra déposer devant 
celui-ci une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts 
pécuniaires. 
 
 

2019-11-199 ADOPTION DU CALENDRIER 2020 DES SÉANCES DU CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec 
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, 
en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU que le calendrier ci-dessous soit adopté relativement à la 
tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020, 
lesquelles se tiendront le mardi et débuteront à 19 h à la salle du 
conseil située au 245, chemin Picard, Shefford (Québec) :  
 

• 14 janvier 
• 4 février 
• 3 mars 
• 7 avril 
• 5 mai 
• 2 juin 
• 7 juillet 
• 11 août 
• 1er septembre 
• 6 octobre 
• 3 novembre 
• 1er décembre 

 
 

2019-11-200 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 l’embauche de M. Simon Godin à titre 
d’inspecteur municipal (inspecteur en bâtiments) pour le Service 
d’urbanisme et d’environnement, à raison de 37,5 heures/semaine, 
poste permanent  temps plein, soumis à une période de probation de 
six (6) mois. 

 
 



2019-11-201 DEMANDE À SANTÉ CANADA – PRODUCTION DE CANNABIS À 
DES FINS MÉDICALES 

 
ATTENDU QUE la Loi sur le cannabis et sa réglementation permettent 
à SANTÉ CANADA d'octroyer des certificats d'inscription de production 
de cannabis à des fins médicales pour consommation personnelle; 
 
ATTENDU QUE SANTÉ CANADA autorise jusqu'à quatre (4) 
détenteurs de certificat d'inscription, à produire du cannabis à des fins 
médicales, à une même adresse, ce qui peut représenter un nombre 
considérable de plants; 
 
ATTENDU QUE SANTÉ CANADA n'impose aucune exigence 
particulière en fonction de la quantité de plants autorisés au certificat; 
 
ATTENDU QUE SANTÉ CANADA émet des certificats sans tenir 
compte de la réglementation municipale d'urbanisme et sans consulter 
au préalable la municipalité concernée; 
 
ATTENDU QUE la production de cannabis exige de grandes quantités 
d'eau, d'électricité et qu'elle génère beaucoup d'humidité et des odeurs 
nauséabondes; 
 
ATTENDU QUE la culture à grande échelle, dans un bâtiment qui n'est 
pas conçu et construit à cette fin, contribue à accentuer les nuisances 
et les risques au niveau de la sécurité et entraîne une détérioration 
importante du bâtiment et par conséquent une perte de valeur foncière; 
 
ATTENDU QU'il n'y a aucun mécanisme en place actuellement pour 
informer les municipalités et les corps de police qui les desservent de 
l'émission de certificats d'inscription de production de cannabis à des 
fins médicales sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE les municipalités apprennent l'existence des lieux de 
production que suite à des plaintes du public, les obligeant ainsi à faire 
enquête et à prendre des recours en cas de contravention à la 
réglementation, avec les coûts qui y sont associés et que la présence 
d'une telle production engendre de l'inquiétude et de l'insécurité de la 
part du voisinage; 
 
ATTENDU QU'à ce jour, SANTÉ CANADA offre peu d'empressement à 
collaborer avec les municipalités et les corps de police pour la 
transmission des renseignements nécessaires aux enquêtes; 
 
ATTENDU QUE les interventions et les dossiers qui ont été judiciarisés 
au cours de la dernière année démontrent que le processus d'examen 
des demandes de certificat d'inscription par SANTÉ CANADA doit être 
resserré afin que l'objectif de la loi et la réglementation ne soit pas 
détourné; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
ET RÉSOLU : 
Que la Municipalité du Canton de Shefford demande à SANTÉ 
CANADA : 

- de réviser, dans les plus brefs délais, le processus d'examen 
des demandes de certificats d'inscription de production de 



cannabis à des fins médicales pour consommation personnelle 
de façon à assujettir la délivrance à l'obtention préalable d'une 
attestation de conformité à la réglementation municipale; 

- de réviser, dans les plus brefs délais, les conditions d'émission 
des certificats d'inscription de façon à distinguer par catégories 
les types de production en fonction de la quantité de plants et 
d'imposer des exigences corrélatives; 

- de lui transmettre une copie de tous les certificats d'inscription 
déjà émis sur le territoire ainsi que ceux à venir; 

- de revoir, dans les plus brefs délais, les critères pour l'octroi des 
certificats d'inscription afin que la Loi et sa règlementation ne 
soient pas détournées à mauvais escient; 

- de considérer les municipalités et les corps de police comme 
des partenaires privilégiés dans le traitement des demandes de 
certificats d'inscription et dans la transmission d'informations. 

QUE la présente résolution soit transmise au Premier ministre du 
Canada, au Premier ministre du Québec, au ministre de la Justice du 
Canada, au ministre de la Justice du Québec, au ministre de la Santé 
du Canada, au député fédéral, au député provincial, à l'Union des 
municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des 
municipalités, à la Fédération canadienne des Municipalités, à la MRC 
de La Haute-Yamaska ainsi qu’aux municipalités faisant partie de cette 
MRC. 
 
 

2019-11-202 VENTE DU LOT 6 291 157 (FRONTAGE SUR RUE BERTRAND) 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mis en vente, par le biais d’un 
agent immobilier, le lot 6 291 157 situé en bordure de la rue Bertrand; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant une promesse d’achat, la Municipalité et 
l’acheteur ont convenu à 80 000 $, plus les taxes applicables, le prix de 
vente de ce terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évaluation municipale de ce lot, d’une 
superficie de  8 600 m², est de 75 500$;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
ET RÉSOLU : 
D’autoriser la vente du lot 6 291 157 à Mme Sylvie Larouche et 
M. Stéphane Clermont pour la somme de 80 000$, plus les taxes 
applicables, les frais de notaire étant à la charge des co-acheteurs.  
D’autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière et le maire, ou 
en son absence le maire suppléant, à signer tous les documents pour 
donner suite à cette transaction.  
 
 

2019-11-203 TRANSPORT ADAPTÉ POUR NOUS INC. – ACCEPTATION DE LA 
QUOTE-PART POUR L’ANNÉE 2020 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
ET RÉSOLU que la Municipalité du Canton de Shefford : 
 

- confirme sa participation au transport adapté pour l’année 2020; 



- renouvelle son entente avec Transport Adapté Pour Nous inc. 
pour l’année 2020; 

- nomme Transport Adapté Pour Nous inc. comme organisme 
délégué pour gérer les argents et le service de transport adapté; 

- accepte que la Ville de Waterloo représente la Municipalité 
comme ville mandataire; 

- accepte les prévisions budgétaires 2020 de Transport Adapté 
Pour Nous inc; 

- prend acte de son congé de quote-part pour l’année 2020; 
- accepte l’horaire suivant pour l’année 2020 : 

-  52 semaines / année; 
-  lundi au dimanche de 7h00 à 22h00; 
- dimanche fermé (sauf jours de Fêtes); 
- journées fériées : 9h00 à 19h00. 
 

 
2019-11-204 TRANSPORT ADAPTÉ POUR NOUS INC. – ACCEPTATION DE LA 

TARIFICATION POUR L’ANNÉE 2020 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
ET RÉSOLU : 
Que la Municipalité du Canton de Shefford accepte la tarification 
suivante pour l’année 2020 :  
 
 - 3,25 $/passage partout sur le territoire 

- 6,50 $/passage pour Granby, Cowansville, Bromont et Sutton   
- 8,75 $/passage pour Magog 
- 34,00 $/passage pour Sherbrooke 
- 30,00 $/livret de 10 coupons de 3,25 $ 

 
Les accompagnateurs doivent payer le même montant que l’usager 
(sauf pour les accompagnateurs obligatoires et les déplacements vers 
Sherbrooke). 
Que les déplacements en direction de Magog et Sherbrooke sont pour 
motif médical seulement.  
 
 

2019-11-205 ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
POUR FAVORISER LA RELANCE DU QUOTIDIEN LA VOIX DE 
L’EST 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford souhaite 
sauvegarder l’information régionale en manifestant son appui à la 
survie du quotidien La Voix de l’Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, à cet effet, s’engage à 
poursuivre ses investissements publicitaires pour contribuer à la 
relance de ce quotidien; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford est 
déterminée à contribuer à l’avenir du quotidien La Voix de l’Est; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
ET RÉSOLU : 



Que la Municipalité du Canton de Shefford s’engage, dans le cadre de 
la relance de La Voix de l’Est, à soutenir la mission du quotidien en 
assurant une relation d’affaires stable, pendant les cinq prochaines 
années, à hauteur d’une somme annuelle de 10 000 $. 
Que cet engagement fera en sorte que la Municipalité obtiendra, dans 
le respect de la mission du quotidien et des règles déontologiques des 
journalistes, des services professionnels sous diverses formes, selon 
ses besoins, pouvant être notamment des campagnes publicitaires, 
des cahiers spéciaux, des pages thématiques, ou autres projets 
spéciaux à définir. 
Que cet engagement est uniquement lié à la relance de La Voix de 
l’Est prévu sous forme de coopérative, avec le maintien d’une équipe 
importante d’employés dans notre région pour la couverture et la 
rédaction d’une information locale et régionale de qualité. 
 
 

2019-11-206 APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD –  
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PRÉSENTÉE PAR 
CONSERVATION ESPACE NATURE SHEFFORD (CENS) AU 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DE LA MRC 
DE LA HAUTE-YAMASKA – APPEL DE PROJETS 2019-2020 – 
PROJET DU SENTIER DE L’IMPASSE  

 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Conservation Espace Nature 
Shefford (CENS) présente une demande d’aide financière au Fonds de 
développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska 
dans le cadre de l’appel de projets 2019-2020, pour son projet 
« Sentier de l’impasse »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise l’aménagement d’un sentier 
rustique de 2 à 2,5 km reliant le parc de la rue Ménard (lot 3 965 160) 
au parc de l’Impasse du Plateau (lot 2 595 124), lequel fait partie de la 
réserve naturelle du Canton-de-Shefford et est situé sur l’un des 
sommets du mont Shefford, le tout en traversant un autre terrain 
municipal (lot 2 595 124) situé en flanc de montagne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité appuie ce projet promouvant 
l’accès à la nature ainsi que l’activité physique et permettant, de plus, 
le développement d’un réseau pédestre reliant différents secteurs de la 
Municipalité;   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité contribuera financièrement à ce 
projet pour une valeur évaluée par le Service des travaux publics à 
38 516 $, taxes incluses, et ce, si sa réalisation est retenue par le 
Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-
Yamaska; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU : 
Que la Municipalité du Canton de Shefford appuie le projet « Sentier de 
l’impasse » présenté par l’organisme Conservation Espace Nature 
Shefford (CENS) dans le cadre de l’appel de projets 2019-2020 du 
Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-
Yamaska. 
Que la Municipalité s’engage à contribuer financièrement au projet 
pour une valeur de 38 516 $, taxes incluses, si l’aide financière 



demandée au Fonds de développement des communautés de la MRC 
de La Haute-Yamaska est accordée à Conservation Espace Nature 
Shefford (CENS) pour le projet « Sentier de l’impasse ». 
Que la présente résolution remplace la résolution 2019-10-176 adoptée 
par le conseil lors de sa séance du 1er octobre 2019. 
 
 

2019-11-207 APPROBATION DE CONTRATS – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN 
EXTÉRIEUR 
 
CONSIDĖRANT QUE la Municipalité confie annuellement, à des 
intervenants externes distincts, l’entretien ménager de la Mairie ainsi 
que l’entretien extérieur de différents sites municipaux; 
 
CONSIDĖRANT QUE ces services d’entretiens sont nécessaires, 
annuellement budgétés et que les prix soumis sont en dessous du seuil 
requis pour aller en appel d’offres;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET  RÉSOLU : 
D’approuver l’octroi du contrat de conciergerie pour la Mairie du 
Canton de Shefford à Mme Johanne Gougeon, pour un montant de 
24 872,18$, ce montant n’étant pas assujetti aux taxes fédérales et 
provinciales.  
D’approuver l’octroi du contrat d’entretien extérieur du parc de la Mairie 
et de la tonte des gazons de différents sites municipaux à M. Sylvain 
Veilleux, pour un montant de 23 000$, plus les taxes applicables.  
 
Un vote est demandé. 
 
Pour la proposition : les conseillers Michael Vautour, Johanne 

Boisvert et Denise Papineau 
 

Contre la proposition : les conseillères Francine Langlois et 
Geneviève Perron 

 
 

 AUTRES SUJETS 
 

 
� SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT AUTRES SUJETS 

 
� SUJETS PARTICULIERS : 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

� Sylvain Audet, rue des Cigognes 
- Règlement sur les limites de vitesse 

       
� Jean-Pierre Maheu, 1015 chemin Denison Est  

- Panne d’électricité  (Croix Rouge) 
 

� Serge Durocher, rue du Tournesol 
- Projet d’Hydro-Québec (ligne Waterloo-Cleveland) 

 



� Alain Dubé, rue Tournesol 
- Pavage rue Tournesol 
- Projet d’Hydro-Québec (ligne Waterloo-Cleveland) 

 
� Claude Larouche, rue du Tournesol 

- Infolettre mai 2019 
 

� Claude Gladu, chemin Denison Est 
- Règlement de zonage numéro 2019-570 

     
� Jean Pelletier, 199 chemin du Mont-Sefford 

- Stationnement en bordure du chemin – Parc des 
Montagnards 

- Règlement sur l’abattage d’arbres 
 

� André Provost, rue des Sorbiers 
- Facture d’excavation 
- Hébergement SÔ Lodge 

 
� André Petit, rue Lacoste 

- Fournaise extérieure 
 

� Guy Marleau, rue Ducharme 
- Travaux de toiture à la Mairie 
- Centre multifonctionnel 

 
� Sylvain Audet, rue des Cigognes 

- Santé Canada 
- Politique des loisirs 

 
� Mario Bougos, rue Lacoste 

- Fournaise extérieure 
 

� Lucie Mantha, rue du Tournesol  
- Projet d’Hydro-Québec (ligne Waterloo-Cleveland) 

 
� M. et Mme Jacques, rue Lacoste 

- Fournaise extérieure 
 

� Mme Arsenault 
- Fournaise extérieure 

 
 

2019-11-208 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU de lever la présente séance à 21 h 00.  
 
 
 
__________________________         __________________________ 
M. Ėric Chagnon                                  Mme Sylvie Gougeon, gma                  
Maire            Directrice générale et secrétaire- 
                                                             trésorière 


