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

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-586 
 

modifiant le Règlement de construction numéro 2016-534 
de la Municipalité du Canton de Shefford 

 
 

À une séance ________________ du Conseil municipal du Canton de Shefford 

tenue à l'hôtel de ville, le _____________________ 2021, 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 construction no 2016-534; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier 
son règlement de construction; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est pertinent de retirer les normes applicables pour les 
détecteurs de fumée dans un bâtiment, puisque déjà prévu au C.N.B.; 
 
CONSIDÉRANT QU’il convient d’ajouter des normes applicables pour la 
fortification de bâtiment; 
 
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  
 
L’article 3.2.7 intitulé « Blindage ou fortification d’un bâtiment » est modifié par le 
remplacement du contenu de l’article. Le contenu de l’article se lit maintenant 
comme suit : 
 

« BLINDAGE OU 
FORTIFICATION 
D’UN  
BÂTIMENT 3.2.7 

Le présent article s’applique à tous les bâtiments sur le 
territoire de la municipalité, qu’ils soient nouveaux ou 
existants, à l’exception d’une institution bancaire, un 
établissement de détention ou une entreprise industrielle, 
commerciale ou publique nécessitant un haut niveau de 
sécurité et de surveillance. 

1- Matériaux et construction 

L’utilisation, l’assemblage et le maintien de matériaux en 
vue d’assurer le blindage ou la fortification de tout bâtiment 
contre les projectiles d’armes à feu, l’utilisation d’explosifs, 
le choc ou la poussée de véhicules ou autre type d’assaut 
sont interdits sur l’ensemble du territoire. Sans restreindre 
la portée des autres dispositions, sont notamment prohibés 
pour tout bâtiment : 

a) l’installation et le maintien de plaques de protection 
en acier ajouré ou opaque à l’intérieur ou à 
l’extérieur du bâtiment; 

b) l’installation et le maintien de volets de protection 
pare-balles ou tout autre matériau offrant une 
résistance aux explosifs ou aux chocs autour des 
ouvertures du bâtiment; 

c) l’installation et le maintien de porte blindée ou 
spécialement renforcée pour résister à l’impact de 
projectiles d’armes à feu; 
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d) l’installation et le maintien de grillage ou de barreaux 
de métal, que ce soit l’entrée d’accès, aux portes ou 
aux fenêtres, à l’exception de celles du sous-sol ou 
de la cave; 

e) l’installation de verre de type laminé ou de tout autre 
verre « anti-balles » dans les fenêtres et les portes; 

f) l’installation de matériaux rigides ou souples 
possédant des propriétés balistiques; 

g) l’installation de mur ou de partie de mur intérieur ou 
extérieur au bâtiment ou d’une tour d’observation, 
en béton armé ou non armé ou spécialement 
renforcé pour résister à l’impact de projectiles 
d’armes à feu; 

h) l’installation ou la construction d’un poste 
d’observation et de surveillance aménagé 
spécifiquement sur le toit d’un bâtiment et non 
accessible au public; 

i) l’utilisation d’un talus ou d’un muret pour rehausser 
une clôture qui aurait ainsi une hauteur au-delà de 
celle prescrite au règlement de zonage en vigueur; 

j) l’installation d’une clôture, d’un muret ou toute 
installation visant à délimiter le terrain ou un 
bâtiment comprenant un fil barbelé ou un fil 
électrifié, sauf lorsqu’installé sur une propriété dont 
l’usage principal est agricole. 

2- Éclairage 

Tout équipement servant à l’éclairage extérieur de la 
propriété doit être orienté vers le sol de manière n’éclairer 
que l’aire de stationnement, les allées d’accès et les accès 
à un bâtiment. L’éclairage ne doit pas être une source 
d’éblouissement pour les terrains adjacents ni pour les 
voies de circulation publiques. 

3- Délai de conformité  

Toute construction non conforme aux dispositions de la 
présente section doit faire l’objet d’une reconstruction ou 
d’une réfection dans les 6 mois de l’entrée en vigueur du 
présent règlement (inscrire date projetée de l’entrée en 
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vigueur de l’amendement) de manière à le rendre 
conforme. 

Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la réalisation 
d’assemblage ou l’utilisation de matériaux requis pour 
atteindre un degré de protection ou de résistance 
spécifiquement exigé par les différents codes et normes 
applicables à ces dispositions. » 

 
 
Article 3 
 
L’article 3.2.9 intitulé « Détecteur de fumée » est abrogé. 
 
 
Article 4 
 
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 : 
 
 


