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

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-588 
 

modifiant le règlement de permis et certificat numéro 2016-537  
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 
permis et certificat n° 2016-537; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 
règlement de permis et certificat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification vise à ajuster les dispositions applicables à 
l’émission d’un certificat d’autorisation portant sur l’abattage d’arbres; 
 
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 5.1.1 intitulé « Certificat d’autorisation » est modifié au tableau 2 par l’abrogation 
de la seizième ligne intitulé Abattage d’arbre. 
 
 
Article 3 
 
L’article 5.2.1 intitulé « Obligation d’obtenir un certificat pour l’abattage d’arbres » est 
modifié par le remplacement de son contenu. Le contenu de l’article 5.2.1 se lit maintenant 
comme suit :  
 

« Toute personne désirant procéder à l'abattage d'arbres doit obtenir un certificat 
d'autorisation dans les cas suivants : 

 
1- les travaux proposés sont situés sur la rive; 
2- les travaux proposés sont situés dans une des zones associées à la 

montagne, soit RV-1 à RV-14, Cons-1 à Cons-4, Cons-6, Rec-9 et P-1; 
3- les travaux proposés sont situés dans la zone Cons-5; 
4- les travaux proposés sont situés dans une des zones suivantes : AF-1 à AF-17 

et I-1; 
5- il s’agit d’une coupe nécessaire à l’entretien d’une érablière; 
6- il s’agit d’une coupe commerciale ou d’une exploitation forestière; 
7- il s’agit d’une coupe nécessaire pour un projet de développement, le 

déboisement de l’emprise de rue projetée pourvu que le plan projet de 
lotissement ait été approuvé par le conseil municipal. » 

 
 

Article 4 
 
L’article 5.2.2 intitulé « Demande de certificat » est modifié par l’abrogation de l’expression 
« et être accompagnée du paiement du coût du certificat d’autorisation ». Le contenu de 
l’article se lit maintenant comme suit : 
 

« La demande de certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres doit être faite par 
écrit sur le formulaire fourni par la Municipalité. » 

 
 

Article 5 
 
L’article 5.2.3 intitulé « Documents requis » est modifié au premier alinéa : 
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• par le remplacement, au paragraphe e) de l’expression « Abrogé » par la phrase 
suivante : 
 
« Dans le cas où l’abattage d’arbres a pour but de convertir une parcelle boisée à 
des fins de culture, une étude agronomique confirmant la viabilité des cultures 
résultant d’une telle conversion doit être déposé au moment de la demande de 
permis. »  
 

• par le remplacement, au paragraphe f) de l’expression « Abrogé » par la phrase : 
 
« Dans le cas où l’abattage d’arbres a lieu dans une érablière, une prescription 
sylvicole signée par un ingénieur forestier membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec et un engagement écrit du propriétaire à respecter les recommandations 
de cette prescription doivent être déposés au moment de la demande de permis. » 
 

• par l’ajout du paragraphe h). Le contenu du paragraphe h) se lit comme suit : 
 

« h) Tout autre renseignement ou document requis pour assurer la bonne 
compréhension du projet et vérifier la conformité aux normes applicables. » 

 
Article 6 
 
L’article 5.2.4 intitulé « Coût du certificat d’autorisation » est modifié par le remplacement 
de l’expression « fixé à 25 $ » par l’expression « gratuit ». Le contenu de l’article se lit 
maintenant comme suit : 
 

« Le coût d'un certificat d'autorisation pour abattage d'arbres est gratuit. ». 
 
 
Article 7 
 
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 RÈGLEMENT : 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 


