
 

 

LE 10 DÉCEMBRE 2019 

 

PROCÈS VERBAL de l’Assemblée publique de consultation portant sur le projet de 

règlements no. 557-2019 modifiant le règlement de zonage no. 491-2007 afin de 

permettre des bâtiments agricoles principaux et accessoires à des fins récréatives, tenue 

le dixième jour du mois de décembre de l'an deux mille dix-neuf (2019-12-10) 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, mesdames Francine Vallières Juteau et Sophie Beauregard, messieurs 

Christian Marois et François Lamoureux, ainsi que madame Johanne Desabrais. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur. 

Public : Six (6) personnes assistent à la séance du conseil 

 

 

ABSENCES 

Monsieur le conseiller Pierre Daigle. 

 

 

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. 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté; 

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

 

 

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 ainsi que la directrice générale et secrétaire-trésorière 

France Lagrandeur expliquent le projet de règlement qui consiste à permettre des bâtiments 

agricoles principaux et accessoires à des fins récréatives selon certaines conditions 

d’implantation et revoir les dimensions maximales autorisés en zone verte, d’agrandir la zone 

C-2, et d’assurer la concordance avec la MRC concernant les normes pour les voies cyclables 

situées dans la zone RT-1. 

 

Le projet de règlement est susceptible d’approbation référendaire au sens de la loi. 

 

 

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. 

 

 

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 25. 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

France Lagrandeur      René Beauregard  

Directrice générale et secrétaire-trésorière  Maire  

Secrétaire de l’assemblée 

 


