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

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-587 

 

modifiant le règlement de conditions  
d’émission de permis de construction numéro 2016-535 

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 
conditions d’émission de permis de construction no 2016-535; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 
règlement de conditions d’émission de permis de construction; 

CONSIDÉRANT QUE la modification vise l’ajout d’une disposition en lien avec un usage 
d’habitation unifamiliale isolée sur un terrain de superficie inférieure aux normes exigées 
pouvant être autorisé en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels no 2021-583; 

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 3.1 intitulé « Émission du permis de construction » est modifié au tableau 1 intitulé 
« Émission du permis de construction » : 
 

• par l’ajout à la quatrième ligne de la colonne intitulé Toutes les zones de 
l’expression (5) à la suite de l’expression (2).  
 
La quatrième ligne se lit maintenant comme suit : 

« 

Conditions d'émission 
du permis de construction 

Toutes 
les zones 

Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses 
dépendances, forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du 
cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la Municipalité ou, 
s'ils ne sont pas conformes, qui sont protégés par droits acquis. 

X (1) (2) (5) 

» 
 

• par l’ajout à la dernière ligne de la note (5). Le contenu de la note (5) se lit comme 
suit : 

 
« (5) Cette condition est considérée être rencontrée si une résolution accordée 
en vertu du Règlement relatif aux usages conditionnels no 2021-583 approuve le 
projet de construction. » 

 
 
Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
__________________________________ 
Éric Chagnon, maire 
 
__________________________________ 
Sylvie Gougeon, directrice générale et  
Secrétaire-trésorière 
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