
LE 15 AOÛT 2017 

 

PROCÈS VERBAL de l’Assemblée Publique de Consultation portant sur les projets de 

règlements #540-2017, #541-201, #542-2017, #543-2017, #544-2017, #545-2017 et           

#546-2017 modifiant respectivement les règlements du plan d’urbanisme, de zonage, de 

lotissement, de construction, de permis et certificats ainsi que de conditions d’émission de 

permis de construire, tenue le quinzième jour d’août de l'an deux mille dix-sept (2017-08-15) 

dans la Salle des délibérations du conseil au 615, rue Principale à Saint-Joachim-de-Shefford 

et ce, en vertu de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre de secrétaire. 

 

 

PRÉSENCES 

Le maire monsieur René Beauregard 

Les conseillers, madame Micheline Beauregard Dalpé, monsieur Pierre Daigle, madame 

Caroline Blanchard, messieurs Christian Marois et François Lamoureux et madame Johanne 

Desabrais. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur. 

L’inspecteur municipal monsieur Marco Dubois. 

Public : Aucune personne n’assiste à la séance du conseil 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

Après avoir constaté le QUORUM en vertu de la Loi, monsieur le maire demande à la 

secrétaire de l'enregistrer au procès-verbal. 

 

 

2017-08-138 OUVERTURE DE LA SESSION 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté; 

Monsieur le maire René Beauregard ouvre l’assemblée publique de consultation à 19 h 30.  

 

 

EXPLICATIONS SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENT 
L’objet de cette assemblée est de faire la présentation des projets de règlement et de recevoir 

les commentaires des personnes et organismes désirant s’exprimer sur le sujet. 

 

Monsieur le maire René Beauregard explique l’objet des projets de règlement qui vise à 

modifier diverses dispositions dans ces règlements pour assurer la concordance avec le 

schéma d’aménagement et de développement révisé de remplacement de la MRC de La 

Haute-Yamaska, qui est entré en vigueur le 19 décembre 2014. 

 

Les projets de règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire car il s’agit de 

règlements de concordance au schéma d’aménagement et de développement de la MRC 

Haute-Yamaska adoptés en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Le conseil municipal alloue une période de temps au cours de laquelle les personnes 

présentes à la séance peuvent poser des questions. 

 

 

2017-08-139 FERMETURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE tous les points inscrits à l'ordre du jour sont épuisés ; 

la présente Assemblée Publique de Consultation est fermée à 19 h 45. 

 

_____________________________                               ______________________________ 

France Lagrandeur                    René Beauregard  

Directrice générale et secrétaire-trésorière               Maire  

Secrétaire de l’assemblée 

 


