
NON-RATIFIÉ 
 

 
Shefford, Québec. 
Le 6 octobre 2020 
 
 
 
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 6 
octobre 2020. 
 
 
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. 
 
 

2020-10-130 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 Francine Langlois, 
ET RÉSOLU d’ouvrir la présente séance. 
 
 

2020-10-131 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy,  
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 1er 

septembre 2020 
 
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 aux PIIA 

 
6.2.2   Demande de dérogation mineure numéro 2020-00032 

(lot 5 738 388 – adresse projetée : 46, rue Ducharme) 
 
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 Demande – Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

 
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 : 

 
8.2.1  Adoption  –  Règlement numéro  2020-579  établissant les  

normes relatives au service de vidange périodique des 
fosses septiques des bâtiments assimilables à une 
résidence isolée 

 
8.2.2   Nomination des fonctionnaires désignés pour l’application  

du Règlement numéro 2020-579 établissant les normes 
relatives au service de vidange périodique des fosses 
septiques des bâtiments assimilables à une résidence 
isolée 

 
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   Adjudication – AO-2020-09 – Travaux de rapiéçage et 
pose de béton bitumineux 
 

9.2.2   Mandat à la firme TétraTech – Étude de sécurité et 
demande de modification pour le barrage X2081889 (rue 
du Versant Ouest) 

 
9.2.3   Programme d’aide à la Voirie locale – Volet entretien 

des routes locales – Dossier n°: 2020-47035-16-0283 
 

9.2.4   Projet de réfection du chemin Picard (de la rue de 
l’Acadie jusqu’à la route 241) – Présentation d’une 
demande d’aide financière  

 



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 : 
 
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  Avis  de  motion  et  dépôt  de  projet  de règlement –    
            Règlement  numéro 2020-580 décrétant une dépense  
            et  un   emprunt   au  montant   de  921 999$  pour  la  
            réfection du chemin Picard 

 
12.2.3  Servitude  de  passage  pour l’établissement d’un lien  

   cyclable et pédestre – Lot 2 594 076 (frontage sur rue     
   du Tournesol) 

 
    12.2.4   Servitude  de  passage  pour l’établissement d’un lien  

     cyclable et pédestre – Lot 3 604 155 (frontage sur rue  
     Laurence) 

 
     12.2.5  Autorisation de signatures  –  Entente intermunicipale  

     entre la Ville de Waterloo et la Municipalité du Canton  
     de Shefford relativement  aux  services  d’aqueduc  et  
     d’égout sanitaire au bénéfice de certains immeubles 

 
12.2.6   Instauration  d’un  programme  d’aide  financière  pour  

     l’acquisition  et  l’installation  de  nouvelles  bornes  de  
     recharge électrique à usage résidentiel  

 
    12.2.7  Demande  à  la  Régie de l’énergie et à  Hydro-Québec   
                          concernant les  normes  et  critères  pour l’implantation  
                          de lignes souterraines de distribution d’électricité  
 
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 

 
 

2020-10-132 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 1ER SEPTEMBRE 2020 

 
CONSIDĖRANT QUE chacun des membres du conseil a pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 
septembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
ET RÉSOLU : 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 
2020. 
 
 

 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 : 

 
 

2020-10-133 PROJETS CONFORMES AU PIIA 
 
CONSIDÉRANT QU’en application du Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2019-574, il a été 
soumis au comité consultatif d’urbanisme du 21 septembre 2020 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 Johanne Boisvert,  
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour,  
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 2019-574 : 
 

• Projet de construction de bâtiment principal 
- 64, rue Desaulniers (demande numéro 2020-00404); 

 



• Projets de modifications à l’apparence extérieure du bâtiment 
principal 

- 40, impasse du Cerf (demande numéro 2020-00345); 
- 8, rue de la Vallée (demande numéro 2020-00409); 
- 15, rue Chagnon (demande numéro 2020-00483); 
- 155, chemin Jolley (modification au permis – demande 

numéro 2020-00048); 
 

• Projet de bâtiment accessoire en cour avant 
- 12, rue Lussier (demande numéro 2020-00444). 

 
La proposition a été soumise pour l’acceptation de tous les projets, à 
l’exception du projet de bâtiment accessoire en cour avant situé au 12, 
rue Lussier (demande numéro 2020-00444).  
 
Un vote est demandé. 
 
Pour l’adoption de tous les projets, à l’exception de celui de 
bâtiment accessoire en cour avant : la conseillère Johanne Boisvert.  
 
Pour l’adoption de tous les projets, sans exception : les conseillers 
Michael Vautour, Francine Langlois, Geneviève Perron, Jérôme 
Ostiguy et Denise Papineau. 
 
Résolution adoptée à la majorité. 
 
 

2020-10-134 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2020-00032 (LOT 
5 738 388 – ADRESSE PROJETÉE : 46 RUE DUCHARME) 
 
Lot :    5 738 388 
 
Propriétaires : Maxime Marcotte et Marie-Félix Ouellet 
Demandeur : Nu Drom Inc. (Etienne Chaussé, architecte) 
Localisation : rue Ducharne 
Zonage :  RV-2 
    
Description du lot : 
 

- superficie :  6 707,00 mètres carrés 
- largeur :   45,81 mètres 

 
Nature et effets de la demande : 
 
La demande de dérogation mineure a pour but de permettre 
l’implantation d’un bâtiment principal (résidence) à 14 mètres de la 
ligne arrière de propriété. Or, la réglementation en vigueur exige, dans 
la zone RV-2, que la marge arrière minimale soit de 20 mètres. 
 
Le conseil a pris connaissance de l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande d’accepter la demande de dérogation 
mineure.  
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre sur la 
présente demande.  
 



Une consultation écrite, annoncée dans l’avis public de la présente 
demande de dérogation, a aussi été tenue. Aucune observation écrite 
n’a été reçue dans les délais impartis relativement à cette demande. 
 
Après délibération du conseil : 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation est mineure;  
 
SUR PROPOSITION de Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉE par M. le conseiller Michael Vautour, 
IL EST RÉSOLU : 
D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-00032. 
 
 

    SUJETS INTÉRESSANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

 SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

 
1. PROTECTION POLICIÈRE 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE (INCENDIES ET PREMIERS 

      RÉPONDANTS) 
 

 SUJETS PARTICULIERS : 
 
 

2020-10-135 DEMANDE – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS 
PARTIEL 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au 
sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences 
de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de 
garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers 
possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce Programme a pour objectif principal 
d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur 
permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés 
pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Programme vise également à favoriser 
l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les 
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 
services de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford désire 
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford prévoit la 
formation de deux (2) pompiers pour le programme Pompier I et/ou de 
deux (2) pompiers pour le programme Pompier II au cours de la 
prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire 
à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de La 
Haute-Yamaska en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy 
APPUYÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
ET RÉSOLU : 
De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces 
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de 
la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de La 
Haute-Yamaska.  
 
 

 SUJETS INTÉRESSANT L’ENVIRONNEMENT ET L’HYGIÈNE DU 
MILIEU 
 

 
 SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT 

ET L’HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 SUJETS PARTICULIERS : 
 
 

2020-10-136 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-579 ÉTABLISSANT LES 
NORMES RELATIVES AU SERVICE DE VIDANGE PÉRIODIQUE 
DES FOSSES SEPTIQUES DES BÂTIMENTS ASSIMILABLES À UNE 
RÉSIDENCE ISOLÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 2020-579 établissant les 
normes relatives au service de vidange périodique des fosses 
septiques des bâtiments assimilables à une résidence isolée a fait 
l’objet d’un avis de motion et du dépôt de son projet lors de la séance 
ordinaire du 1er septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement remplace le Règlement numéro 
2020-576 établissant les normes relatives au service de vidange 
périodique des fosses septiques des bâtiments assimilables à une 
résidence isolée qui avait été adopté à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour,  
ET RÉSOLU : 
Que le Règlement numéro 2020-579 établissant les normes relatives 
au service de vidange périodique des fosses septiques des bâtiments 
assimilables à une résidence isolée qui suit est adopté sans 
modification :  
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE YAMASKA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 



 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-579 
ÉTABLISSANT LES NORMES RELATIVES 
AU SERVICE DE VIDANGE PÉRIODIQUE 
DES FOSSES SEPTIQUES DES 
BÂTIMENTS ASSIMILABLES À UNE 
RÉSIDENCE ISOLÉE 
 

 
ATTENDU que le conseil, soucieux de protéger la santé publique et de 
préserver la qualité de l’environnement, désire s’assurer de la vidange 
de l’ensemble des fosses septiques conformément au Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(RLRQ, c. Q-2, r.22); 
 
ATTENDU que la Municipalité a compétence à l’égard de la gestion, de 
la collecte, du transport et du traitement des boues des fosses 
septiques des bâtiments résidentiels et municipaux sur son territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité a délégué à la Municipalité régionale de 
comté de La Haute-Yamaska (ci-après appelée « MRC ») une partie de 
sa compétence à l’égard de la gestion, de la collecte, du transport et du 
traitement des boues des fosses septiques des bâtiments assimilables 
à une résidence isolée sur son territoire afin de mettre en place un 
service de vidange périodique pour ces fosses septiques; 
 
ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales (RLRC c. C-
47.1) octroie aux municipalités le pouvoir d’adopter tout règlement en 
matière d’environnement; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’adopter un règlement afin d’établir les normes 
relatives au service de vidange périodique des fosses septiques des 
bâtiments assimilables à une résidence isolée ainsi que les 
responsabilités incombant aux propriétaires des installations septiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil ordonne et statue comme suit : 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
Article 1 - Titre du règlement  
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2020-579 
établissant les normes relatives au service de vidange périodique des 
fosses septiques des bâtiments assimilables à une résidence isolée ».  
 
Article 2 - Préambule  
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.  
 
Article 3 - Objet  
 
Le présent règlement a pour objet d’établir les normes relatives au 
service de vidange périodique des fosses septiques des bâtiments 
assimilables à une résidence isolée. 
 
Article 4 – Territoire d’application  
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble de la municipalité.  



 
Article 5 – Personnes assujetties au présent règlement  
 
Le présent règlement s’applique à tout propriétaire d’un bâtiment 
assimilable à une résidence isolée doté d’une fosse septique situé sur 
le territoire de la municipalité. 
 
Article 6 – Définitions 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, les mots ou les expressions qui suivent ont la signification 
suivante : 
 
Aire de service :  case de stationnement ou 

emplacement pouvant être utilisé à 
cette fin par un véhicule de service 
conçu pour effectuer la vidange de 
fosses septiques; 

 
Bâtiment assimilable à une  
résidence isolée : tout bâtiment sans logement qui n’est 

pas raccordé à un système d’égout 
autorisé par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques en vertu de 
l’article 22 paragraphe 3 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement et qui 
possède une fosse septique 
présentant une capacité inférieure ou 
égale à 1 500 gallons impériaux. 
Sans restreindre la généralité de ce 
qui précède, tout commerce, 
industrie, institution ou bâtiment 
accessoire à une résidence (garage 
détaché, atelier, etc.) est considéré 
comme un bâtiment assimilable à une 
résidence isolée. Toutefois, les 
bâtiments municipaux ne font pas 
partie des bâtiments assimilables à 
une résidence isolée; 

  
Boues : dépôts solides, écumes, liquides ainsi 

que toute matière pouvant se trouver 
à l'intérieur des fosses septiques; 

 
Eaux ménagères : les eaux de cuisine, de salle de bain, 

de buanderie et celles d’appareils 
autres qu’un cabinet d’aisances. 

 
Eaux usées : les eaux provenant d’un cabinet 

d’aisances et les eaux ménagères.  
 
Fonctionnaire désigné : toute personne chargée de 

l’application, en tout ou en partie, du 
présent règlement et nommée par 
résolution du conseil; 

 
Fosse septique : tout réservoir destiné à recevoir les 

eaux usées d’un bâtiment assimilable 



à une résidence isolée, que ce 
réservoir soit conforme ou non aux 
normes prescrites par le Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées 
(RLRQ, c.Q-2, r.22), incluant les 
fosses scellées, les fosses de 
rétention et les puisards.  
 
Est assimilable à une seule fosse 
septique, un ensemble constitué 
d’une fosse destinée à recevoir 
uniquement les eaux ménagères et 
d’une fosse destinée à recevoir 
uniquement les eaux provenant d’un 
cabinet d’aisances, dans la mesure 
où cet ensemble dessert un même 
bâtiment assimilable à une résidence 
isolée. 
 
Un système de traitement autonome 
des eaux usées résidentielles 
bénéficiant d’une certification 
CAN/BNQ 3680-910 ne constitue pas 
une fosse septique. 
 

Fournisseur de services : le fournisseur de services qui, nommé 
par résolution de la MRC, est chargé 
de la vidange, de la collecte, du 
transport et de la valorisation des 
boues;  

 
Occupant : toute personne qui jouit de l’usage 

d’un bâtiment assimilable à une 
résidence isolée, soit à titre de 
propriétaire, d’usufruitier, de 
possesseur ou autrement;  

 
Municipalité : la Municipalité du Canton de 

Shefford; 
 
MRC : la Municipalité régionale de comté de 

La Haute-Yamaska;  
 
Propriétaire : toute personne ou société dont le 

nom figure au rôle d’évaluation à titre 
de propriétaire d’un bâtiment 
assimilable à une résidence isolée; 

 
Vidange :  opération consistant à retirer d’une 

fosse septique les boues et les eaux 
usées, jusqu'à concurrence de sa 
pleine capacité que cette vidange soit 
complète ou sélective. 

 
DISPOSITIONS CONCERNANT LE SERVICE DE VIDANGE DES 
FOSSES SEPTIQUES 
 
 



Article 7 – Fréquence du service de vidange 
 
La vidange de toute fosse septique desservant un bâtiment assimilable 
à une résidence isolée est effectuée par le fournisseur de services au 
moins une fois tous les deux (2) ans selon la période de vidange 
déterminée par la MRC dans l’avis prévu à l’article 8 du présent 
règlement. 
 
Toute vidange supplémentaire de fosse septique qui doit être exécutée 
en dehors de la période de vidange déterminée par la MRC afin de 
respecter les dispositions du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, 
r.22), ou tout certificat d’autorisation émis par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
demeure sous la responsabilité et à la charge du propriétaire.  
 
Article 8 - Période de vidange  
 
Tout propriétaire reçoit un avis de la MRC par lequel il est avisé de la 
période de vidange pour sa ou ses fosses septiques. Cette période, 
d’une durée maximale de 14 jours, débute à la première et se termine 
à la seconde des deux dates figurant sur cet avis. Nonobstant ce qui 
précède, la période de vidange prend fin dès que la vidange a été 
complétée par le fournisseur de services.  
 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESPONSABILITÉS DU 
PROPRIÉTAIRE  
 
Article 9 - Travaux préalables  
 
Durant toute la durée de la période de vidange, au sens de l’article 8, le 
propriétaire doit tenir:  
 

9.1    le terrain donnant accès à toute fosse septique nettoyé et 
dégagé, de telle sorte que l’aire de service destinée à recevoir 
le véhicule du fournisseur de services se localise à une 
distance inférieure ou égale à 40 mètres de toute ouverture de 
toute fosse septique, cette aire de service devant être d’une 
largeur minimale de 4,2 mètres et d’un dégagement d’une 
hauteur minimale de 4,2 mètres. Une voie de circulation 
carrossable (rue, route, chemin, etc.) peut servir d’aire d’accès 
dans la mesure où elle rencontre les normes de largeur, de 
dégagement et de localisation. 

9.2    tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l’ouverture 
de toute fosse septique dégagé de toute obstruction, en 
excavant au besoin la terre, les objets ou autres matériaux qui 
les recouvrent, de façon à laisser un espace libre de 15 cm (6 
pouces) tout autour de ce capuchon, couvercle ou élément. Ce 
faisant, le propriétaire doit prendre tous les moyens 
nécessaires pour prévenir des dommages qui pourraient 
résulter d’une circulation à proximité de la ou des fosses 
septiques. 

Dans l’éventualité où la distance entre l’ouverture la plus éloignée de la 
fosse septique et l’aire de service s’avère supérieure à 40 mètres ou 
que la consistance des boues ne permet pas de faire la vidange de la 
fosse septique par un camion pourvu des équipements standards, le 
propriétaire est tenu de se procurer, à ses frais, tous les services et 



équipements nécessaires pour permettre la vidange, tels que sections 
additionnelles de boyaux, pompes supplémentaires, crics hydrauliques, 
main d’œuvre supplémentaire, équipement industriel, etc. Ces services 
et équipements doivent être préalablement approuvés par un 
fonctionnaire désigné.  
 
Dans l’éventualité où l’enlèvement de tout capuchon, couvercle ou 
autre élément fermant l’ouverture de toute fosse septique, de par leur 
dimension hors standard ou de par la configuration de leur accès, 
présente un risque raisonnable à la santé ou à la sécurité du 
fournisseur de services, le propriétaire est tenu de procéder, à ses 
frais, à l’enlèvement de ceux-ci. 
 
Article 10 - Matières non permises 
 
Si lors de la vidange d’une fosse septique, le fonctionnaire désigné, ou 
à toute personne qu’il désigne, constate qu’une fosse septique contient 
des matières telles que matières combustibles, chimiques, métalliques, 
toxiques, explosives, corrosives, radioactives ou autrement 
dangereuses, le propriétaire est tenu de faire vidanger lui-même la 
fosse septique, de faire décontaminer les eaux usées avant d’en 
disposer conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement 
(RLRQ, c. Q-2) et d’assumer tous les coûts reliés à ces opérations, le 
tout dans les dix (10) jours suivant la remise de l’avis de constatation 
de la présence de matières non permises dans la fosse septique. 
 
Article 11 - Vidange par un tiers ou hors service 
 
Le fait pour le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment assimilable à 
une résidence isolée de faire procéder à la vidange d’une fosse 
septique par un tiers ou autrement que dans le cadre du service 
décrété au présent règlement ne l’exempte pas de l’obligation de faire 
vidanger sa fosse septique par le fournisseur de services au moment 
déterminé par la MRC.  
 
DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 12 – Non-responsabilité 
 
La MRC et la Municipalité ne peuvent être tenues responsables de 
dommages survenant aux lieux, aux biens ou aux personnes provenant 
d’un bris, d’une défectuosité ou d’un vice du système relatif à 
l’évacuation et au traitement des eaux usées des bâtiments 
assimilables à une résidence isolée. 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Article 13 - Application du règlement 

L’application du présent règlement est confiée aux fonctionnaires de la 
MRC et de la Municipalité désignés par résolution de son conseil 
municipal. 
 



Article 14 - Pouvoirs du fonctionnaire désigné 
 
Le fonctionnaire désigné pour l’application du règlement est autorisé à 
visiter, à examiner et vérifier tout renseignement, sur toute propriété 
entre 7 heures et 19 heures, et si nécessaire, l’intérieur et l’extérieur de 
tout bâtiment assimilable à une résidence isolée pour constater si le 
présent règlement est exécuté.  
 
Article 15 – Accès 
 
Le fournisseur de services le fonctionnaire désigné, ainsi pour que 
toute personne désignée par la Municipalité par résolution de son 
conseil municipal sont autorisés à accéder à toute propriété entre 
7 heures et 19 heures, pour procéder à la vidange des fosses 
septiques. Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment assimilable à 
une résidence isolée doit en permettre l’accès. 
 
Article 16 – Application des exigences provinciales 
 
Nonobstant les dispositions du présent règlement, le propriétaire de la 
ou des fosses septiques n’est pas dispensé de l’application des 
articles 13 et 59 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) ou des 
conditions de l’autorisation émise en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ, c. Q-2). Dans ces cas, le propriétaire doit 
confier à un tiers la réalisation des travaux et en assumer le coût. 
 
Article 17 - Infractions 
 
Toute personne physique qui contrevient à une disposition des 
articles 9, 14 et 15 du présent règlement commet une infraction et se 
rend passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 300 $ et 
d’une amende maximale de 1 000 $ dans le cas d’une première 
infraction. 
 
Toute personne morale qui contrevient à une disposition des articles 9, 
14 et 15 du présent règlement commet une infraction et se rend 
passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 600 $ et d’une 
amende maximale de 2 000 $ dans le cas d’une première infraction. 
 
Toute personne physique qui contrevient à l’article 10 du présent 
règlement commet une infraction et se rend passible, en plus des frais, 
d’une amende de 1 000 $.  
 
Toute personne morale qui contrevient à l’article 10 du présent 
règlement commet une infraction et se rend passible, en plus des frais, 
d’une amende de 2 000 $. 
 
En cas de récidive, les montants mentionnés aux alinéas précédents 
sont doublés. 
 
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune 
des journées constitue une infraction distincte et les amendes édictées 
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour 
que dure l'infraction, conformément au présent article. 
 
 
 



Article 18 – Abrogation 
 
Le présent règlement abroge et remplace le de « Règlement numéro 
2020-576 établissant les normes relatives au service de vidange 
périodique des fosses septiques des bâtiments assimilables à une 
résidence isolée ». 
 
Article 19 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
__________________________________ 
Éric Chagnon, maire 
 
 
 
__________________________________ 
Sylvie Gougeon, directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
 
AVIS DE MOTION : 1er septembre 2020 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 1er septembre 2020 
ADOPTION : 6 octobre 2020 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 8 octobre 2020 
 
 

2020-10-137 NOMINATION DES FONCTIONNAIRES ET PERSONNES DÉSIGNÉS 
POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-579 
ÉTABLISSANT LES NORMES RELATIVES AU SERVICE DE 
VIDANGE PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES DES 
BÂTIMENTS ASSIMILABLES À UNE RÉSIDENCE ISOLÉE 
 
ATTENDU que la Municipalité a adopté le Règlement numéro 2020-
579 établissant les normes relatives au service de vidange périodique 
des fosses septiques des bâtiments assimilables à une résidence 
isolée; 
 
ATTENDU que l’application du règlement précité est confiée aux 
fonctionnaires désignés par résolution du conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour, 
ET RÉSOLU : 
De nommer, les personnes suivantes à titre de fonctionnaires désignés 
pour l’application de l’intégralité du règlement numéro 2020-579, y 
compris la délivrance de constats d’infraction: 

a) La directrice du Service des matières résiduelles de la MRC 
de La Haute-Yamaska; 

b) La chef de projet, volet matières organiques de la MRC de 
La Haute-Yamaska; 

De permettre l’accès à toute propriété conformément aux dispositions 
du règlement numéro 2020-579, aux préposés à la vidange des fosses 
septiques ainsi qu’à la secrétaire aux matières résiduelles et au 
technicien en environnement du service des matières résiduelles de la 
MRC de La Haute-Yamaska. 



 
 

 SUJETS INTÉRESSANT LE TRANSPORT ET LA VOIRIE 
MUNICIPALE 
 

 
 SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT LE TRANSPORT ET LA 

VOIRIE MUNICIPALE 
 

 SUJETS PARTICULIERS : 
 
 
2020-10-138 ADJUDICATION – AO-2020-09 – TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE ET 

POSE DE BÉTON BITUMINEUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a sollicité, par voie d’appel 
d’offres sur invitation, deux (2) entreprises pour des travaux de 
rapiéçage et de pose de béton bitumineux pour paver une section de la 
rue des Cimes qui a été endommagée au printemps en raison du dégel 
et pour fabriquer deux (2) dos d’ânes près de la garderie située sur la 
rue Lavigne; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux (2) entreprises ont répondu à l’appel 
d’offres et ont soumissionné aux prix suivants : 
 
ENTREPRISES PRIX SOUMIS 

 (taxes incluses) 
Sintra inc. 34 729,69 $ 
Les entreprises Denexco inc. 34 607,48 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des 
travaux publics à l’effet d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Les entreprises Denexco inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
APPUYÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron,  
ET RÉSOLU : 
D’adjuger le contrat pour les travaux de rapiéçage et de pose de béton 
bitumineux issu de l’appel d’offres AO-2020-09 au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Les entreprises Denexco inc., pour la 
somme de 34 607,48 $, taxes incluses.  
 
 

2020-10-139 MANDAT À LA FIRME TETRA TECH – ÉTUDE DE SÉCURITÉ ET 
DEMANDE DE MODIFICATION POUR LE BARRAGE X2081889 (RUE 
DU VERSANT OUEST) 
 
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle étude de sécurité ainsi qu’une 
demande de modification doit être effectuée pour le barrage X2081889 
situé sur du Versant Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service de la firme d’ingénierie Tetra 
Tech pour réaliser ce mandat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le barrage X2081889, situé sur la rue du Versant 
Ouest, appartient à la Municipalité du Canton de Shefford; 
 
EN CONSÉQUENCE,  



IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Francine Langlois,  
APPUYÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
ET RÉSOLU : 
De mandater la firme d’ingénierie Tetra Tech pour la réalisation de la 
nouvelle étude de sécurité du barrage X2081889 et pour la demande 
de modification de cette structure et d’accepter leur offre de service au 
montant de 21 705$, plus les taxes applicables, pour la réalisation de 
ce mandat. 
 
 

2020-10-140 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ENTRETIEN 
DES ROUTES LOCALES – DOSSIER N° : 2020-47035-16-0283 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation 
de 106 047 $ pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 
2020; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron,  
APPUYÉ par M. le conseiller Jérôme Ostiguy, 
ET RÉSOLU : 
Que la Municipalité du Canton de Shefford informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du volet Entretien des routes locales. 
 
 

2020-10-141 PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN PICARD (DE LA RUE DE 
L’ACADIE JUSQU’À LA ROUTE 241) – PRÉSENTATION D’UNE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Shefford a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel 
la MRC de La Haute-Yamaska a obtenu un avis favorable du ministère 
des Transports; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Shefford désire présenter 
une demande d’aide financière au Ministère pour la réalisation des 
travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Shefford s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 
projet, incluant la part du Ministère; 
 



ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Shefford choisit d’établir 
la source de calcul de l’aide financière selon l’estimation détaillée du 
coût des travaux; 
 
POUR CES MOTIFS : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron,  
APPUYÉ par Mme la conseillère Denise Papineau,   
ET RÉSOLU : 
Que le conseil de la Municipalité du Canton de Shefford autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux 
admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  
 

 
 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 : 

 
 

 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 : 

 
 

2020-10-142 APPROBATION ET RATIFICATION DES COMPTES 
 
SUR PROPOSITION de Mme la conseillère Johanne Boisvert, 
APPUYÉE par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
IL EST RÉSOLU d’accepter et/ou ratifier les comptes suivants : 
 
No  20125820 @ no 20125918 au montant de 1 453 422,33 $. 
 
 

 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-580 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT AU MONTANT DE 921 999$ POUR LA RÉFECTION 
DU CHEMIN PICARD 
 
Avis de motion est par les présentes donné par Johanne Boisvert, 
conseiller, qu’à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement 




REGISTRE DES CHÈQUES


Canton de Shefford


Compte de banque : 04-112-01-000
 Du: 03/09/2020 Au: 07/10/2020


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


10/09/2020 20125820 SH4163 BROSSEAU MARC-ANTOINE 45,70A FRAIS DE DÉPLACEMENT - INSPECTION


10/09/2020 20125821 SH3831 ASSOCIATION DES POMPIERS DE SHEFFORD 5 000,00A SUBVENTION DE TC ÉNERGIE POUR L'ACHAT DE DÉFIBRILATE
UR CARDIAQUE


10/09/2020 20125822 SH3203 COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LTÉE. (THINK TE
L COMMUNICATIONS)


201,89A TÉLÉPHONE - PÉRIODE DU 01 AU 30 SEPTEMBER 2020


10/09/2020 20125824 SH2661 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 11 481,27A REMISE DES CONTRIBUTIONS POUR LA PÉRIODE DU 09 AOÛT
AU 05 SEPTEMBRE 2020  GROUPE G004572


15/09/2020 20125825 DIVERS BANQUE DE MTL 408,48A REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT EN TROP No pmt : 0PT0118
94 - 31, RUE DARBY - JONATHAN COUVET - HYPOTHÈQUE 3554
-4-40371


15/09/2020 20125826 DIVERS CHENIER, SEBASTIEN 631,68A REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT EN TROP No pmt : 0PT0136
37 - 6672, CHEMIN WARDEN (ROUTE 243)


15/09/2020 20125827 DIVERS BIRON MARC & MANON LANGEVIN 81,37A REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT EN TROP No pmt : 0PT0140
28 - 55, RUE DE LA MOISSON


15/09/2020 20125828 DIVERS GREGOIRE CHRISTIAN & MARTHE LEVESQUE 25,00A REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT EN TROP No pmt : 0PT0140
42 - 9, RUE CHENAIL


15/09/2020 20125829 SH3923 PARIS LOUIS-PHILIPPE 287,43A BOTTE DE TRAVAIL


15/09/2020 20125830 SH3831 ASSOCIATION DES POMPIERS DE SHEFFORD 270,00A CONTRIBTUTIONS - AOÛT 2020


16/09/2020 20125831 1W0011 VILLE DE WATERLOO 2 415,00A SUBVENTIONS SOCCER ÉTÉ 2020 & CRÉDIT TROP-PERÇU ÉTÉ
2019


16/09/2020 20125832 2V0261 VILLE DE GRANBY 78 419,85A ENTENTE LOISIRS POUR L'AN 4 (2020-2021) DU 01 AOÛT 2020 A
U 31 JUILLET 2021 - 509 UTILISATEURS AU 31 JUILLET 2020


17/09/2020 20125833 DIVERS LEVASSEUR, ROBERT 362,66A REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT EN TROP No pmt : 0PT0141
38 - 10, RUE MARCEL-POTVIN


21/09/2020 20125834 DIVERS MAKRAM, MARIE-THERESE 412,93A REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT EN TROP No pmt : 0PT0141
65


21/09/2020 20125835 DIVERS LE PELLÉE, DOLORES 408,66A REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT EN TROP - PAIEMENT 0PT0
12583 - 10, RUE JESTEL - LA PROPRIÉTÉ EST VENDUÉ - REMB
OURSEMENT À MME LE PELLÉE (ANC


24/09/2020 20125836 SH2495 TURGEON MARTIN 137,97A ROULEAUX POUR NETTOYAGE BASSINS RÉTENTION - PAYER
PAR M. TURGEON


24/09/2020 20125837 DIVERS KENNEDY CHARLES & DEMONTIGNY-KENNEDY 672,12A REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT EN TROP No pmt : 0PT0142
31 - MATRICULE 8419-46-4778-4


24/09/2020 20125838 DIVERS HADD DEAN & SYLVIE SAUVE 416,01A REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT EN TROP No pmt : 0PT0142
22 - MATRICULE 8419-46-4778


24/09/2020 20125839 DIVERS PELLERIN DAVID & ISABELLE GRENIER 106,62A REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT EN TROP No pmt : 0PT0142
10 - MATRICULE 7126-79-5111


07/10/2020 20125840 SH2474 S.P.A. DES CANTONS 240,00A CHATS ERRANTS (3)


07/10/2020 20125841 SH2540 TOROMONT INDUSTRIES LTÉE. 204,24A PIÈCES RÉPARATION 2012-01
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07/10/2020 20125842 SH2551 DISTRIBUTIONS NOUVELLE-FRANCE INC. 292,88A PAPIER HYG., ESSUIE-MAIN & SAC ORDURE


07/10/2020 20125843 SH2552 GILLES CUSSON INC. 122,17A SYSTÈME NETTOYAGE BASSINS DE RÉTENTIONS


07/10/2020 20125844 SH2823 MINI MÉCANIQUE GRANBY 36,62A ENTRETIEN SCIE À CHAÎNE


07/10/2020 20125845 SH2855 CARREFOUR 78 BROMONT INC. 433,58A REPAS - INCENDIE AU 114, RUE MAHER LE 12 JANVIER 2020


07/10/2020 20125846 SH2892 GROUPE MASKA INC. 188,07A ROTOR - FORD CAMION F-150 2018


07/10/2020 20125847 SH2921 SERVICES MATREC/GFE ENVIRONMENTAL INC. 1 283,70A DISPOSITION REBUTS BÉTON


07/10/2020 20125848 SH2961 SANI GEAR INC. 37,40A AJUSTEMENT DE LA FACTURE 4364/TVQ


07/10/2020 20125849 SH3063 MANTHA NADINE 48,25A CELLULAIRE POUR LA PÉRIODE DU 07 SEPTEMBRE AU 06 OCT
OBRE 2020


07/10/2020 20125850 SH3066 GROUPE CT 283,80A CONTRAT CANON/IRA-C5255 POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 A
OÛT 2020 - COPIES FACTURABLES


07/10/2020 20125851 SH3147 BRILLE-NET/2854-1779 QUÉBEC INC. 402,41A ENTRETIEN COMMERCIAL - AOÛT 2020


07/10/2020 20125852 SH3188 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. 376 238,89A DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 - TRAVAUX DE PAVAGE RUE T
ECQ - 2020


07/10/2020 20125853 SH3700 LOCATION PELLETIER 1 083,17A RÉPARATION REMORQUE - FREINS


07/10/2020 20125854 SH3708 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 273,64A FORMATION - TIRER LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX LE
06 ET 08 OCTOBRE 2020 - C. RIOUX


07/10/2020 20125855 SH3715 MÉCANIQUE MOBILE BROMONT INC. 461,79A CHANGEMENT D'HUILE NIVELEUSE 2012-01


07/10/2020 20125856 SH3732 BUROPRO CITATION 987,98A CLASSEURS, CHEMISES REV. & CARTOUCHE JET-ENCRE


07/10/2020 20125857 SH3767 PREMIER TECH AQUA 2 543,85A ENTRETIEN PRINTEMPS 2020 - 52, RUE CATLIN


07/10/2020 20125858 SH3912 MIGUÉ & FOURNIER ARPENTEURS-GÉOMÈTRES I
NC.


2 477,67A DESCRIPTIONS TECHNIQUES - SECTEUR DES RUES LAURENC
E & DU TOURNESOL


07/10/2020 20125859 SH3913 DICOM EXPRESS 41,69A TRANSPORT


07/10/2020 20125860 SH3930 PAGENET DU CANADA INC. 92,82A TÉLÉAVERTISSEUR POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 OCTOBRE
2020


07/10/2020 20125861 SH3934 CAMPBELL SCIENTIFIC (CANADA) CORP. 367,50A STATION MÉTÉO POUR LA PÉRIODE DU 15 AOÛT AU 14 SEPTE
MBRE 2020


07/10/2020 20125862 SH3956 TRAVEX ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ INC. 584,74A COUVRE-TOUT


07/10/2020 20125863 SH3964 CENTRE JARDIN ST-CÉSAIRE 4 692,12A CHANGEMENT PONCEAUX - RUES LAURENCE & DU GRILLON


07/10/2020 20125864 SH3970 FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE RESCUE CH
OC


258,69A FORMATION - PROTOCOLE SATURATION ( 8 CANDIDATS)


07/10/2020 20125865 SH3995 SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC. 430,82A GANTS DE DÉSINCARCÉRATION


07/10/2020 20125866 SH4037 ÉNERGIE VALERO INC. 4 277,40A ESSENCE
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07/10/2020 20125867 SH4040 TETRA TECH QE INC. 24 317,22A ÉTUDE DE RUPTURE DES BARRAGES - IMPASSE DE L'ÉRABLIÈ
RE & RUE DU VERSANT-OUEST


07/10/2020 20125868 SH4066 ECCO ÉLECTRIQUE INC. 1 921,58A PRISE ÉLECTRIQUE/LUMIÈRES DÉCORATIVE


07/10/2020 20125869 SH4110 NEWMAN HAROLD 200,59A ÉPIPEN (2)


07/10/2020 20125870 SH4121 GROUPE GFE INC. 68,99A EXTINCTEUR


07/10/2020 20125871 SH4149 ATELIER MMG ENR. 36,67A CHANGEMENT D'HUILE TACOMA 2009-01


07/10/2020 20125872 SH4184 GARAGE BAZINET & FILS INC. 346,43A ANAYALYSE DU SYSTÈME DE CHARGE & SCANNER TEST - JEE
P PATRIOT


07/10/2020 20125873 SH4200 ACTIVITÉ JEUNESSES ET LOISIRS ST-JOACHIM 70,60A SKI FOND - PROFESSEUR


07/10/2020 20125874 SH4201 CJS INGÉNERIE 1 710,83A INGÉNERIE GÉNÉRATRICE SECTEUR RUE SYLVIE


07/10/2020 20125875 SH4202 TELTECH CONSTRUCTION 1 764,87A LOCATION TRAMAC - FOSSÉ RUE CHABOT


07/10/2020 20125876 SH4203 TERMINIX CANADA 1 048,57A TRAITEMENT COCCINELLE MAIRIE


07/10/2020 20125877 SH4204 CDTEC CALIBRATION INC. 435,58A CALIBRATION DÉTECTEUR DE GAZ


07/10/2020 20125878 1M0023 MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 33 450,00A QUOTE PART - DERNIER VERSEMENT 2020


07/10/2020 20125879 1P0135 PETITE CAISSE 91,05A PRODUITS DE NETTOYAGE - PETITE CAISSE A. CADORETTE


07/10/2020 20125880 1W0011 VILLE DE WATERLOO 471,74A ENTRAIDE INDENCIE LE 13 SEPTEMBRE 2020 AU 48, IMPASSE
DE LA ROCHE


07/10/2020 20125881 2A0007 ALLARD & ALLARD CONSTRUCTION INC. 1 157,43A LOCATION - CAMION 10 ROUES - CHANGEMENT PONCEAU - R
UES LAURENCE & DU GRILLON


07/10/2020 20125882 2A0055 ANDRE PARIS INC. 11 265,25A FAUCHAGE - 2E COUPE


07/10/2020 20125883 2A0656 AREO-FEU 108 610,97A APRIA G1 (14) - PREMIER VERSEMENT DE DEUX (50%)


07/10/2020 20125884 2A2139 AQUATECH 1 487,94A OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET DISTRIBUTI
ON DE L'EAU POTABLE - SEPTEMBRE 2020


07/10/2020 20125885 2B1868 BATTERIES ILLIMITEES 249,90A CHARGEUR BATTERIE FARDIER


07/10/2020 20125886 2B2149 BOIVIN & GAUVIN INC. 1 322,21A GANTS


07/10/2020 20125887 2C0126 CONSTRUCTION DJL 7 261,70A CHANGEMENT DE PONCEAUX (RUES LAURENCE & DU GRILLO
N)


07/10/2020 20125888 2C0249 C.A.R.T.H.Y. INC. 1 334,00A PANNEAU PUBLICITAIRE ET SERVICE D'INFORMATION TOURIS
TIQUE LOCAL PAR C.A.R.T.H.Y. INC. POUR LA SAISON 2020


07/10/2020 20125889 2C0310 GOUGEON JOHANNE 2 072,68A CONCIERGERIE - SEPTEMBRE 2020
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07/10/2020 20125890 2C0442 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU
QUEBEC


227,65A FORMATION WEB: LE RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUE
LLE - LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L'EXEMPTION D
'APPEL D'OFFRES POUR LES CONTRATS DE MOINS DE 105 700
$ - 04 NOVEMBRE 2020  & CAPTER ET DIFFUSER LES SÉANCES
DU CONSEIL: EST-CE UNE BONNE IDEA? L LE 16 SEPTEMBRE
2020 / S. GOUGEON


07/10/2020 20125891 2C0853 M 105 78,39A FRAIS TÉLÉPHONIQUES POUR LA PÉRIODE DU 18 AOÛT AU 12
SEPTEMBRE 2020


07/10/2020 20125892 2C2143 CONSERVATION ESPACE NATURE SHEFFORD 1 286,00A ÉTUDE/SENTIERS PARC MÉNARD


07/10/2020 20125893 2D0366 DISTRIBUTION EMBLEME INC. 163,49A CASQUETTE EMPLOYÉS


07/10/2020 20125894 2D0641 CENTRE AMARO GRANBY 56,00A EAU


07/10/2020 20125895 2D2097 DISTRIBUTION PRO-VERT 94,23A FILTRE ANTIMICROBIEN BALLON VENTILATEUR


07/10/2020 20125896 2F0756 FORMULES MUNICIPALES 689,64A BAND ET CADRE (PERMIS & CERTIFICATS)


07/10/2020 20125897 2I0079 IMPRIMERIE DUVAL 11 711,13A 3550 BULLETINS - SEPTEMBRE 2020


07/10/2020 20125898 2L0742 LE TRAVAILLEUR PLUS 495,82A VÊTEMENTS, GANTS & BOTTES SÉCURITÉS


07/10/2020 20125899 2M0331 MINISTRE DES FINANCES 648 781,00A LES SERVICES DE LA SÛRÉTÉ DU QUÉBEC - 2020 - 2E VERSEM
ENT


07/10/2020 20125900 2M0452 MATCO RAVARY DIVISION DE BMR DETAIL S.E.C. 79,01A ARTICLES POUR LA CONFECTION DE BOÎTES OBJETS PERDU


07/10/2020 20125901 2M0513 EXIT WATERLOO 1 600,00A ASSISTANCE FINANCIÈRE 2020


07/10/2020 20125902 2M1140 MARTIN & LÉVESQUE (1983) INC. 998,10A PANTALONS D'UNIFORME


07/10/2020 20125903 2O1449 OXYGENE GRANBY (1989) LTEE 25,50A OXYGENE MEDICAL


07/10/2020 20125904 2P0270 PITNEY BOWES 335,72A ENCRE ROUGE


07/10/2020 20125905 2P1244 TRAVAUX PAYSAGERS PAUL ROY INC. 2 948,53A ENTRETIEN & TAILLE (MI-SAISON) 2020


07/10/2020 20125906 2R1169 LE CERVEAU INFORMATIQUE INC. 1 834,13A SUPPORT TECHNIQUE


07/10/2020 20125907 2R2062 RONA L'ENTREPOT GRANBY 24,75A VIS MACHINE


07/10/2020 20125908 2S0613 STE SYSTEMES TELEPHONIQUE DE L'ESTRIE INC. 103,48A VÉRIFIER CASQUE D'ÉCOUTE - RÉCEPTION - BATTERIE & KIT
OREILLETTE


07/10/2020 20125909 2S0976 SERVICES DE MÉCANIQUE MOBILE B.L. INC. 2 872,03A CHANGER MANIFOLD - INTERNATIONAL 7000 SERIE 2007


07/10/2020 20125910 2S1048 SOUDURE SYLVAIN BEAUREGARD INC. 205,24A FABRICATION SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DÉBRIS POUR BA
SSINS DE RÉTENTION


07/10/2020 20125911 2S1110 SURPLUS MALOUIN INC. 228,41A PEINTURE & PINCEAU


07/10/2020 20125912 2S1123 SOMAVRAC CC INC. 19 026,96A ABAT POUSSIÈRE


07/10/2020 20125913 2T1218 TRANSPORT E. BERNARD 16 662,84A LOCATION CAMION 10 ROUES - CHANGEMENT DE PONCEAUX
- RUES LAURENCE & DU GRILLON
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07/10/2020 20125914 2U0167 LES SERVICES EXP INC. 8 674,86A CONSULTATION EN URBANISME - HONORAIRES PROFESSION
NELS


07/10/2020 20125915 2V0261 VILLE DE GRANBY 357,12A APPEL D'ENTRAIDE POUR UN FEU DE BÂTIMENT AU 110, RUE
LÉGER LE 14 SEPTEMBRE 2020


07/10/2020 20125916 2V1236 VEILLEUX SYLVAIN 4 407,37A TONTE GAZON ÉTÉ 2020


07/10/2020 20125917 3B0001 DÉNEIGEMENT & TRANSPORT BACHAND INC 8 780,12A LOCATION DE PELLE MÉCANIQUE - DÉPLACEMENT DU FOSSÉ
DU TERRAIN DE LA RUE CHABOT


07/10/2020 20125918 3O0003 BERTRAND OSTIGUY INC. 19 807,48A PIERRE & PIERRE CONCASSÉE (POUR LES SENTIERS PIÉTON
S & CYCLABLES) LAVIGNE & JOLLEY


Chèques générés 1 453 422,3398 Total :
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numéro 2020-580 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 
921 999 $ pour la réfection du chemin Picard sera présenté pour 
adoption. Ce règlement a pour but de décréter une dépense et un 
emprunt au montant de 921 999 $ pour la réfection du chemin Picard. 
 
Le projet de ce règlement est présenté et déposé conformément à 
l’article 445 du Code municipal du Québec. 
 
 

2020-10-143 SERVITUDE DE PASSAGE POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN LIEN 
CYCLABLE ET PÉDESTRE – LOT 2 594 076 (FRONTAGE SUR RUE 
DU TOURNESOL) 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 2 594 076 accepte de 
consentir, en faveur de la Municipalité du Canton de Shefford, une 
servitude de passage sur leur lot 2 594 076 afin qu’il y soit construit et 
établi un lien cyclable et pédestre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lien cyclable et pédestre qui traversera le lot 
2 594 076 participera à la liaison de la rue du Tournesol à la rue 
Laurence, le tout tel qu’illustré dans la description technique préparée 
par Jacques Bonneau, arpenteur-géomètre, minute 17691, en date du 
24 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette servitude est consentie par le propriétaire 
du lot 2 594 076 en contrepartie d’une somme forfaitaire et finale de 
10 000$; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour,  
APPUYÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
ET RÉSOLU : 
De mandater, aux frais de la Municipalité du Canton de Shefford, le 
notaire Sylvain Lavallée pour l’établissement, par acte notarié, de la 
servitude de passage, d’entretien et de non-construction sur la partie 
du lot 2 594 076 sur laquelle circulera le sentier reliant la rue du 
Tournesol à la rue Laurence, telle qu’identifiée dans la description 
technique préparée par Jacques Bonneau, arpenteur-géomètre, minute 
17691, en date du 24 septembre 2020. 
Que cette servitude soit consentie en contrepartie du versement de la 
somme de 10 000$ au propriétaire du lot 2 594 076. 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la 
directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer 
tous les documents qui donneront lieu à l’établissement de la servitude 
sur une partie du lot 2 594 076.  
 
 

2020-10-144 SERVITUDE DE PASSAGE POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN LIEN 
CYCLABLE ET PÉDESTRE – LOT 3 604 155 (FRONTAGE SUR RUE 
LAURENCE) 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot 3 604 155 acceptent de 
consentir, en faveur de la Municipalité du Canton de Shefford, une 
servitude de passage sur leur lot 3 604 155 afin qu’il y soit construit et 
établi un lien cyclable et pédestre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lien cyclable et pédestre qui traversera le lot 
3 604 155 participera à la liaison de la rue du Tournesol à la rue 



Laurence, le tout tel qu’illustré sur la description technique préparée 
par Jacques Bonneau, arpenteur-géomètre, minute 17691, en date du 
24 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la servitude consentie par les propriétaires 
actuels du lot 3 604 155 éteint l’engagement pris par acte notarié, 
enregistré sous le numéro 376245, visant à fournir à la Municipalité un 
accès au lot 2 593 592 jusqu’à une voie publique lorsque le 
développement de ce secteur l’exigera ou lorsque la phase III du 
développement Panoramont l’exigera;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
APPUYÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
ET RÉSOLU : 
De mandater, aux frais de la Municipalité du Canton de Shefford, le 
notaire Sylvain Lavallée pour l’établissement, par acte notarié, de la 
servitude de passage, d’entretien et de non-construction sur la partie 
du lot 3 604 155 sur laquelle circulera le sentier reliant la rue du 
Tournesol à la rue Laurence, telle qu’identifiée dans la description 
technique préparée par Jacques Bonneau, arpenteur-géomètre, minute 
17691, en date du 24 septembre 2020. 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la 
directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer 
tous les documents qui donneront lieu à l’établissement de la servitude 
sur une partie du lot 3 604 155.  
 
 

2020-10-145 AUTORISATION DE SIGNATURES – ENTENTE INTERMUNICIPALE 
ENTRE LA VILLE DE WATERLOO ET LA MUNICIPALITÉ DU 
CANTON DE SHEFFORD RELATIVEMENT AUX SERVICES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SANITAIRE AU BÉNÉFICE DE 
CERTAINS IMMEUBLES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterloo a construit sur son territoire 
des infrastructures en vue d’assurer des services de distribution de 
l’eau potable et/ou de collecte et de traitement des eaux usées pour la 
majorité des immeubles de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE des propriétés situées sur le territoire de la 
Municipalité du Canton de Shefford ont été raccordées aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout sanitaire de Waterloo il y a plusieurs décennies;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterloo a ainsi assuré des services 
de distribution de l’eau potable et/ou de collecte et de traitement des 
eaux usées à certaines propriétés se trouvant sur une partie du 
territoire du Canton de Shefford; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) demande à Waterloo et 
Shefford de régulariser cette situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford doit 
procéder à l’acquisition de la partie des réseaux d’aqueduc et d’égout 
sanitaire qui sont situés sur son territoire et raccordés aux réseaux de 
Waterloo; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterloo accepte de continuer 
d’assurer les mêmes services de distribution de l’eau potable et/ou de 
collecte et de traitement des eaux usées pour les propriétés situées sur 
le territoire de la Municipalité du Canton de Shefford qui sont 
actuellement raccordées à ses réseaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford doit 
assumer le coût futur de ces services auprès de la Ville de Waterloo; 
 
CONSIDÉRANT QUE la conclusion d’une entente est requise pour 
permettre la cession d’une partie des réseaux de la Ville de Waterloo 
en faveur de la Municipalité du Canton de Shefford et que les parties 
reconnaissent qu’il leur est mutuellement profitable de conclure la 
présente entente; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Denise Papineau, 
APPUYÉ par M. le conseiller Michael Vautour,  
ET RÉSOLU : 
De conclure l’Entente intermunicipale entre la Ville de Waterloo et la 
Municipalité du Canton de Shefford relativement aux services 
d’aqueduc et d’égout sanitaire au bénéfice de certains immeubles. 
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, ainsi que 
la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer cette entente 
pour et au nom de la Municipalité du Canton de Shefford. 
 
 

2020-10-146 INSTAURATION D’UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR 
L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE NOUVELLES BORNES DE 
RECHARGE ÉLECTRIQUE À USAGE RÉSIDENTIEL  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford souhaite 
mettre sur pied un programme d’aide financière afin de favoriser l’achat 
et l’installation, sur son territoire, de bornes de recharge électrique à 
usage résidentiel;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme offrira une aide financière 
correspondant à 25% du coût total de l’acquisition et de l’installation 
d’une borne de recharge électrique, et ce, jusqu’à concurrence de 
250$; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme s’appliquera aux bornes de 
recharge pour véhicules électriques qui sont : 
 

- fixes et pour usage résidentiel seulement; 
- alimentées par une tension de 208 à 240 volts; 
- acquises neuves, auprès d’un fournisseur de bornes de 

recharge électrique et installées par un entrepreneur 
électricien détenant une licence de la Régie du bâtiment du 
Québec; 

- installées sur la propriété du demandeur, laquelle doit 
obligatoirement être située sur le territoire du Canton de 
Shefford; 

- acquises et installées à compter du 1er janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce nouveau programme : 
 



- une seule borne de recharge et son installation, par adresse 
civique située sur le territoire de la Municipalité, pourra faire 
l’objet d’une aide financière; 

- une demande d’aide financière en vertu du présent 
programme devra être accompagnée : 

o d’une copie lisible de la facture d’acquisition de la 
nouvelle borne de recharge résidentielle. Cette facture 
doit identifier le nom et les coordonnées du détaillant, 
la date d’acquisition et tous les renseignements 
permettant d’identifier le nom du distributeur, le nom et 
le numéro de modèle de la borne de recharge; 

o d’une copie lisible de la facture des travaux 
d’installation de la borne de recharge effectuée par un 
entreprenneur en électricité détenant une licence de la 
Régie du bâtiment du Québec. La facture doit indiquer 
le lieu de la réalisation des travaux; 

- la demande d’aide financière sera présentée à la 
Municipalité à l’aide du formulaire qui sera créé à cet effet; 

- une demande devra être présentée au plus tard le 10 janvier 
de l’année qui suit l’année d’acquisition et d’installation de la 
borne.  

- Une demande d’aide financière pourra être traitée dès que 
son dossier est complet; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Denise Papineau, 
PROPOSÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
ET RÉSOLU : 
D’instaurer le programme d’aide financière pour l’acquisition et 
l’installation de nouvelles bornes de recharge électrique à usage 
résidentiel selon les termes et conditions mentionnées dans la 
présente résolution.  
Que ce programme soit en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et 
applicable aux nouvelles bornes de recharge électrique résidentielles 
achetées et installées sur le territoire du Canton de Shefford après la 
date d’entrée en vigueur du programme. 
 
 

2020-10-147 DEMANDE À LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE ET À HYDRO-QUÉBEC 
CONCERNANT LES NORMES ET CRITÈRES POUR 
L’IMPLANTATION DE LIGNES SOUTERRAINES DE DISTRIBUTION 
D’ÉLECTRICITÉ 
 
CONSIDÉRANT QU’il appert du projet de reconstruction de la ligne 
Cleveland-Waterloo qu’il occasionnera un impact visuel, social et 
environnemental significatif dans les secteurs de Tournesol, Laurence 
et Bell situés dans le Canton de Shefford; 
 
CONSIDÉRANT QUE les quartiers de ces secteurs sont résidentiels et 
de villégiatures; 
 
CONSIDÉRANT QUE les normes et critères pour l’implantation de 
lignes souterraines dans un milieu déjà bâti sont favorables pour 
certains types de quartiers et secteurs, mais qu’ils sont défavorables 
pour d’autres, dont les secteurs de Tournesol, Laurence et Bell, créant 
ainsi une iniquité dans l’octroi de lignes électriques souterraines; 
 



CONSIDÉRANT QU’il est impératif de considérer que les travaux de 
reconstruction de la ligne Cleveland-Waterloo auront lieu pour accroître 
la capacité du réseau d’Hydro-Québec pour faire face aux besoins de 
l’ensemble des citoyens de l’Estrie, alors que les citoyens des secteurs 
Tournesol, Laurence et Bell en porteront seuls les inconvénients;  
 
CONSIDÉRANT QUE les facteurs d’ordre visuel, environnemental et 
social sont aussi à prendre en considération lors de l’attribution de 
lignes souterraines, et non seulement les facteurs d’ordre économique;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Johanne Boisvert,  
PROPOSÉ par Mme la conseillère Geneviève Perron, 
ET RÉSOLU : 
De demander à la Régie de l’énergie et à Hydro-Québec de revoir et 
modifier les normes et critères pour l’implantation de lignes 
souterraines de distribution d’électricité en vue de permettre un accès 
équitable aux quartiers et secteurs résidentiel à la distribution 
électrique par câbles souterrains. 
 
 

 AUTRES SUJETS 
 
 
 SUIVIS DE DOSSIER CONCERNANT AUTRES SUJETS 

 
 SUJETS PARTICULIERS : 

 
 

2020-10-148 NOMINATION D’UN INSPECTEUR MUNICIPAL À TITRE 
TEMPORAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service d’urbanisme et d’environnement 
requière, sur une base temporaire, une aide supplémentaire, 
principalement pour l’émission de permis et/ou de certificats; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michael Vautour 
APPUYÉ par Mme la conseillère Francine Langlois, 
ET RÉSOLU : 
Que Madame Caroline Adam, de la firme Exp, 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.  
Que cette nomination temporaire soit effective du 7 octobre 2020 au 31 
décembre 2020 inclusivement.  
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Guy Marleau, rue Ducharme (en présence) 

- Bulletin municipal – Article sur les traverses de vélo 
- Agrile du frêne – Transport 
- Intersection Route 112 et Saxby 
- Lab-école – Ouverture 

 
 Jean-François Poliquin, rue de la Sapinière (en présence) 

- Projet de sentier rue Lavigne 
 
 



 Gabriel Dufresne, rue de la Saulaie (en présence) 
- Projet de sentier rue Lavigne 

 
 Guylaine Bertrand, rue de la Saulaie (en présence) 

- Projet de sentier rue Lavigne – Nettoyage du fossé 
 
 Jean-François Caron, rue de la Pinède (en présence) 

- Projet de sentier rue Lavigne 
 
 Marcel Dallaire, rue Clermont (en présence) 

- Sentier – Pavage 
- Règlement – Déneigeur 
- Plainte – Service d’urbanisme et d’environnement 
- Activités – Tennis, skatepark 

 
 

2020-10-149 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 31.  
 
 
 
 
__________________________         __________________________ 
M. Ėric Chagnon                                  Mme Sylvie Gougeon, gma                  
Maire             Directrice générale et secrétaire- 
                                                             trésorière 
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