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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-584 
 

modifiant le Règlement du plan d’urbanisme numéro 2016-531  
de la Municipalité du Canton de Shefford 

 
 
 
 
 
À une séance ________________ du conseil de la Municipalité du Canton de Shefford 

tenue à l'hôtel de ville, le _____________________ 2020, conformément à la loi, et à 

laquelle étaient présents les conseillers(ères) __________________________________ 

_______________________________________________, formant quorum sous la 

présidence de Monsieur le Maire Éric Chagnon. 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Shefford a adopté le règlement de 
plan d’urbanisme n° 2016-531; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 
règlement de plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite mettre à jour le cadastre, de même que 
l’ajustement au niveau des noms des rues et des chemins présents sur le territoire;  
 
CONSIDÉRANT QU'il est opportun d’abroger, de modifier et d’ajouter certains corridors 
réservés au tracé d’une voie de circulation projetée présente sur les plans d’affectation du 
sol, hiérarchisation du réseau routier et éléments d’intérêts particuliers et de contraintes;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 
 
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
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Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2  
 
Le plan d’affectation du sol faisant partie intégrante du règlement de plan d’urbanisme 
no 2016-531 est modifié par : 
 

• la mise à jour du cadastre; 
• l’ajout des rues : place Sylvianne, place Lacombe et rue Laurette-Bellefleur; 
• l’abrogation du nom de rue Lapointe, car la rue Laurence continue tout au long de 

ce tracé; 
• l’abrogation de la rue des Étangs, car elle est devenue la rue des Lys; 
• l’abrogation d’une partie de la rue Doucet au profit du chemin Frost Village; 
• le remplacement du nom du chemin Warden par le nom de rue du Pont; 
• l’abrogation des noms des rues : rue Justin et rue Sylvianne; 
• l’abrogation du tracé projeté dans le parc Ménard; 
• l’abrogation du tracé compris entre la rue Lavigne et la rue de la Sapinière; 
• le remplacement du tracé compris entre la rue des Cigognes et le chemin Saxby 

Sud; 
• l’ajout de la note (1) à même le nouveau tracé compris entre la rue des Cigognes 

et le chemin Saxby Sud;  
• l’ajout de la note (1) dans le cartouche. Le contenu de la note (1) se lit comme 

suit : « Prévoir un lien jusqu’à une intersection de rue existante. »;  
• l’abrogation du tracé compris entre le chemin Coupland et la piste cyclable; 
• l’abrogation du tracé compris entre le chemin Saxby Sud et la rue du Geai-Bleu 

Ouest; 
• l’abrogation des tracés localisés de part et d’autre de la rue des Lys;  
• l’abrogation du tracé compris dans le prolongement de la rue du Grand-Royal Est; 
• l’abrogation du tracé compris entre la rue Lapointe et la rue du Tournesol; 
• l’abrogation du tracé compris entre la rue Maheu et le chemin Saxby Sud. 

 
Le tout comme illustré aux plans à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
 
Article 3  
 
Le plan Hiérarchisation du réseau routier faisant partie intégrante du règlement de plan 
d’urbanisme no 2016-531 est modifié par : 
 

• la mise à jour du cadastre; 
• l’ajout des rues : place Sylvianne, place Lacombe et rue Laurette-Bellefleur; 
• l’abrogation du nom de rue Lapointe, car la rue Laurence continue tout au long de 

ce tracé; 
• l’abrogation de la rue des Étangs, car elle est devenue la rue des Lys; 
• l’abrogation d’une partie de la rue Doucet au profit du chemin Frost Village; 
• le remplacement du nom du chemin Warden par le nom de rue du Pont; 
• l’abrogation des noms des rues : rue Justin et rue Sylvianne; 
• l’abrogation du tracé projeté dans le parc Ménard; 
• l’abrogation du tracé compris entre la rue Lavigne et la rue de la Sapinière; 
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• le remplacement du tracé compris entre la rue des Cigognes et le chemin Saxby 
Sud; 

• l’ajout de la note (1) à même le nouveau tracé compris entre la rue des Cigognes 
et le chemin Saxby Sud;  

• l’ajout de la note (1) dans le cartouche. Le contenu de la note (1) se lit comme 
suit : « Prévoir un lien jusqu’à une intersection de rue existante. ».  

• l’abrogation du tracé compris entre le chemin Coupland et la piste cyclable; 
• l’abrogation du tracé compris entre le chemin Saxby Sud et la rue du Geai-Bleu 

Ouest; 
• l’abrogation des tracés localisés de part et d’autre de la rue des Lys;  
• l’abrogation du tracé compris dans le prolongement de la rue du Grand-Royal Est; 
• l’abrogation du tracé compris entre la rue Lapointe et la rue du Tournesol; 
• l’abrogation du tracé compris entre la rue Maheu et le chemin Saxby Sud. 

 
Le tout comme illustré aux plans à l’annexe 2 du présent règlement. 
 
Article 4  
 
Le plan « Éléments d’intérêts particuliers et de contraintes » faisant partie intégrante du 
règlement de plan d’urbanisme no 2016-531 est modifié par : 
 

• la mise à jour du cadastre; 
• l’ajout des rues : place Sylvianne, place Lacombe et rue Laurette-Bellefleur; 
• l’abrogation du nom de rue Lapointe, car la rue Laurence continue tout au long de 

ce tracé; 
• l’abrogation de la rue des Étangs, car elle est devenue la rue des Lys; 
• l’abrogation d’une partie de la rue Doucet au profit du chemin Frost Village; 
• le remplacement du nom du chemin Warden par le nom de rue du Pont; 
• l’abrogation des noms des rues : rue Justin et rue Sylvianne; 
• l’abrogation du tracé projeté dans le parc Ménard; 
• l’abrogation du tracé compris entre la rue Lavigne et la rue de la Sapinière; 
• le remplacement du tracé compris entre la rue des Cigognes et le chemin Saxby 

Sud; 
• l’ajout de la note (1) à même le nouveau tracé compris entre la rue des Cigognes 

et le chemin Saxby Sud;  
• l’ajout de la note (1) dans le cartouche. Le contenu de la note (1) se lit comme 

suit : « Prévoir un lien jusqu’à une intersection de rue existante. »;  
• l’abrogation du tracé compris entre le chemin Coupland et la piste cyclable; 
• l’abrogation du tracé compris entre le chemin Saxby Sud et la rue du Geai-Bleu 

Ouest; 
• l’abrogation des tracés localisés de part et d’autre de la rue des Lys;  
• l’abrogation du tracé compris dans le prolongement de la rue du Grand-Royal Est; 
• l’abrogation du tracé compris entre la rue Lapointe et la rue du Tournesol; 
• l’abrogation du tracé compris entre la rue Maheu et le chemin Saxby Sud. 

 
Le tout comme illustré aux plans à l’annexe 3 du présent règlement. 
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Article 5  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Éric Chagnon, maire 
 
 
 
__________________________________ 
Sylvie Gougeon, directrice générale et  
Secrétaire-trésorière 
 
 
AVIS DE MOTION : 2 février 2021 
ADOPTION DU PROJET : 2 février 2021 
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 
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Annexe 1 
Modification au plan d’affectation du sol
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Plan d’affectation du sol actuel 
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Plan d’affectation du sol proposé 
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Annexe 2 
Modification au plan Hiérarchisation du réseau 

routier



Projet de règlement 
(Plan d’urbanisme) 
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Plan Hiérarchisation du réseau routier actuel 

 

 



Projet de règlement 
(Plan d’urbanisme) 
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Plan Hiérarchisation du réseau routier proposé 

 
 



Projet de règlement 
(Plan d’urbanisme) 
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Annexe 3 
Modification au plan Éléments d’intérêts 

particuliers et de contraintes



Projet de règlement 
(Plan d’urbanisme) 
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Plan Éléments d’intérêts particuliers et de contraintes actuel 

 



Projet de règlement 
(Plan d’urbanisme) 
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Plan Éléments d’intérêts particuliers et de contraintes proposé 

 
 


