
 

AVIS PUBLIC 
 

aux personnes et organismes désirant s'exprimer sur le projet de 
règlement relatif aux usages conditionnels numéro 2021-583 

 
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors d'une séance tenue le 
2 février 2021, le conseil municipal de la Municipalité du Canton de Shefford a adopté, par 
résolution, le premier projet du règlement intitulé « Règlement numéro 2021-583 relatif 
aux usages conditionnels ». 
 
Description des zones concernées : 
 

- l'ensemble du territoire est concerné par l’une ou l’autre des dispositions. 
 
Ce projet de règlement a pour objet de créer un nouveau règlement relatif aux usages 
conditionnels. Ce règlement-cadre sur les usages conditionnels aura pour objet de 
permettre les usages suivants dans les zones suivantes :  
 

o salle d’exposition pour une propriété située dans la zone RV-2; 
o usage d’habitation unifamiliale isolée sur un terrain de superficie inférieure 

aux normes exigées pour une propriété située dans la zone RV-2; 
o garderie publique (CPE) et privée autre qu’en milieu familial pour une 

propriété située dans les zones AF-7, Rec-6 et toutes les zones R, RV et 
M; 

o entrepreneur en déneigement/en excavation/en paysagement comme 
usage accessoire à un usage principal d’habitation unifamiliale isolée pour 
une propriété située sur l’ensemble du territoire; 

o entrepreneur en construction/excavation et voirie comme usage principal 
pour une propriété située dans les zones R-16 et R-18. 

 
Les divers usages permis par le projet de règlement devront respecter plusieurs critères 
et conditions relatives à l’aménagement du bâtiment et du terrain. 

 
AVIS est par la présente donné de la tenue d’une consultation écrite du 8 février au 22 
février 2021. 
 
Cette consultation écrite permettra d’entendre les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. Toute personne peut transmettre des commentaires écrits par courriel 
(info@cantonshefford.qc.ca) ou par courrier (245, chemin Picard, Shefford (Québec) J2M 
1J2), pendant 15 jours suivant la publication de l’avis. 
 
AVIS est aussi, par la présente, donné de la tenue d'une assemblée publique de 
consultation, le 23 février 2021, à 18 h 00, via la plateforme ZOOM. Pour assister à 
l’assemblée de consultation via la plateforme Zoom, vous devez vous inscrire au 
préalable, auprès de info@cantonshefford.qc.ca, au plus tard le 22 février 2021. 
 
Cette assemblée de consultation permettra au conseil d'expliquer le projet de règlement 
et les conséquences de son adoption, et d'entendre les personnes et organismes qui 
désirent s'exprimer. 
 
Le projet de ce règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la 
Municipalité à https://cantonshefford.qc.ca/la-municipalite/projet-de-reglement/. Ce projet 
comprend des dispositions devant faire l'objet d'une approbation référendaire. 
 
 

FAIT À LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD, ce 5 FÉVRIER 2021. 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, gma 
 
(signé) 
 
Sylvie Gougeon 
 
 


