
Bulletin
d’information

de la Municipalité du
Canton de Shefford

Volume 18, numéro 2 - Juin 2013

Claude Lallier et le Parc écologique
par André Pontbriand, maire

Claude Lallier est  l’un des 
principaux bâtisseurs du 
Parc écologique Jean-
Paul-Forand. Nous lui 
devons les mérites de 
l’aménagement de ce 
parc qui ne serait, sans 
son intervention, ce 
qu’il est aujourd’hui. Je 
souhaite donc rendre 
hommage à cet homme 
qui, non seulement s’est 
bénévolement investi 
dans la réalisation de ce 
parc, mais qui participe 
aussi activement à la 
politique du Canton à 
titre de conseiller depuis 
plus de quinze ans.

M. Lallier réside au 
Canton de Shefford 
depuis 1947. Il a été élevé 
sur une ferme du chemin 
Bell et est propriétaire, 
à Shefford, depuis 
1963. Son intérêt pour 
la politique municipale 
s’est développé à partir 
de 1983. À cette époque, 
M. Jean-Paul Forand 
était le maire, et c’est 
lui qui l’a invité, ce qui 
en a fait un assidu des 
séances du conseil. Il 
a suivi avec intérêt les 
négociations entamées 
par M. Forand en vue 
d’acquérir le territoire 
qu’on connaît aujourd’hui 

comme le Parc écologique. La majeure partie de ce 
parc fut acquise des promoteurs Émilien et Guy Lussier, 
qui devaient remettre à la municipalité 4 % du territoire 
qu’on projetait développer, soit environ 60 acres. Le 
reste fut acheté des frères Lussier en 1994, pour 
finalement former 151 acres en superficie. En 1995, 
le conseil a entamé les demandes pour en faire une 
réserve destinée aux activités pédestres.

Le conseil était informé que la Municipalité pouvait 
obtenir des subventions salariales pour la réalisation 
de ce projet. C’est dans ce cadre qu’ont été recrutées 
quatre ou cinq personnes, lesquelles ont été dirigées 
par l’un des conseillers de l’époque, Paul Leclerc. Une 
piste parallèle au chemin Chenail a commencé à être 
dégagée, ainsi que le tour du grand marécage. Après 
quelques semaines, M. Lallier et ses collaborateurs se 
sont rendu compte que les résultats n’étaient pas ceux 
escomptés. M. Lallier a plus tard, en 1997-1998, repris 
ces travaux en corrigeant souvent le tracé. 

(suite à la page 3)
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par André Pontbriand, maire

La Municipalité du Canton de Shefford avait en 2012 un budget de dépenses réelles de 7 794 422 $ et, en 2013, 
elle aura un budget de 7 971 674 $. Il y a donc une augmentation de 177 252 $, soit 2,27408 %, ce qui est près de 
l’indice des prix à la consommation (IPC).

Les taxes foncières et les taxes foncières spéciales ont été constamment ajustées en fonction des opérations et 
des services offerts aux citoyens de Shefford. Voici un tableau qui témoigne de ces ajustements.

La taxe spéciale porte sur l’emprunt pour la mise à niveau des chemins Saxby Sud, une partie de Jolley, une autre 
du Mont Shefford et le chemin Coupland. Nous avons toujours réussi à diminuer le taux de la taxe foncière depuis 
2004, même si les prix à la consommation (IPC) ont fluctué annuellement de plus ou moins 2 %.

Comparons les taxes foncières de 2013 de Shefford avec ses voisines immédiates.

Tous ont en 2013 des taxes foncières et foncières spéciales plus élevées que Shefford. 

L’ancien Canton de Granby maintenant fusionné avec Granby a des taxes foncières et  foncières spéciales  plus 
élevées que Shefford tout en ayant, comme  Shefford, des fosses septiques et des champs de polissage.

Quelques réalités sur le budget 2013 de votre municipalité

Taxes	 1999	 2004	 2008	 2012	 2013

La taxe foncière par 100 $ 0,90 0,90 0,78 0,71 0,71
La taxe spéciale   0,02 0,02 0,01226
Total	 0,90	 0,90	 0,80	 0,73	 0,72226

Taxes	($	par	100	$)	 	 Bromont	 Granby	 Waterloo	 Shefford
	 (ancien	Canton)

Foncière générale du 100 $ 0,82 0,6522  0,87 0,71000
Foncière spéciale secteur Canton   0,0206  
Foncière spéciale secteur nouvelle ville   0,1306  Foncière spéciale - 
règlement d’emprunt     0,01226
Total taxe foncière générale  0,82 0,8034 0,87 0,72226
et spéciale du 100 $ d’évaluation            
 
Vidanges 130 $ 180 $ 168 $ 175,88 $
Écocentre   15 $   45 $   45 $   45,00 $
Matières recyclables   60 $   
Fosses septiques    60 $   83,88 $
Matières résiduelles  205 $ 285 $  213 $ 304,76 $

Autres taxes
Égouts-logement   95 $  130 $
Eau 226 $  232 $
Station pompage 11,18 $   
Réfection aqueduc  40,53 $   
Aqueduc et égouts 289,42 $

Police et sécurité publique   269,75 $  
Total eau et égouts 662,13 $  631,75 $
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En 1997, M. Forand a demandé à M. Lallier d’aménager 
un stationnement pour rendre le parc accessible au 
public. L’endroit choisi a été désigné par l’ancien 
inspecteur Foisy. Cet endroit était accessible par la 
rue des Murmures. Un chemin devait être construit sur 
environ 350 mètres pour accéder au parc et y aménager 
un stationnement. L’endroit était assez boisé. M. Lallier 
a commencé à bûcher les lieux. Après quelques jours, 
il a réalisé qu’il y avait, sur le chemin Picard, un bien 
meilleur endroit, plus commode d’accès, plus pratique 
et aménageable à meilleur coût. M. Forand avait une 
certaine réticence aux aménagements à cet endroit : 
on n’avait que 30 mètres de chaque côté du ruisseau, 
et on recommandait de ne rien bâtir de permanent 
dans ces 30 mètres. M. Lallier a finalement obtenu le 
consentement et a bâti un chemin d’accès sur environ 
10 mètres de large. Au bout de 75 mètres, le parc 
s’élargit, et il y a, lui-même, aménagé un espace pour 
environ quinze autos. Il a coupé le bois composé surtout 
de cèdres qu’il avait conservé pour les besoins futurs du 
parc. Ce stationnement est vite devenu trop petit et, en 
2005, il l’a agrandi.

Ensuite est venue l’année 1998 : celle du mémorable 
verglas, mais aussi celle d’une tornade s’étant abattue 
sur le parc, en juillet. Des centaines d’arbres ont été 
couchés par le vent. M. Lallier a travaillé, avec l’aide de 
M. Jean Lévesque, pour dégager la piste.

À plusieurs reprises, M. Lallier a, avec l’autorisation 
du conseil, utilisé une petite pelle mécanique pour 
niveler, égoutter, dérocher les sentiers. En 2006, une 
cinquantaine d’acres côté sud n’avaient pas encore été 
explorés. Il y a aménagé un sentier long de 1,8 km, ce 
qui a porté la longueur des sentiers à environ 8 km. 

Pendant ces années, M. Lallier a utilisé tout le bois de 
cèdres pour bâtir des ponts, des tables à pique-nique 
et des toilettes (bécosses). Comme, à cette époque, 
le parc n’avait pas encore été arpenté et borné avec 
des poteaux, M. Lallier devait s’informer auprès des 
voisins pour s’assurer de ne pas déborder et de bâtir 
les sentiers à la bonne place.

Au total, il a consacré entre 2 500 et 3 000 heures pour 
bâtir le Parc écologique, tel que nous le connaissons. 
C’est une estimation, car il ne comptait pas ses heures. 

En 2006, il a dû cesser ses activités d’aménagement 
au parc, même s’il avait encore beaucoup d’idées pour 
l’améliorer. 

Aujourd’hui, il conserve le plaisir d’y aller pour y 
rencontrer ses amis. Entre nous, il s’agit de moments 
biens mérités! Claude, au nom de tous les citoyens, je 
tiens chaleureusement à te remercier pour tout ce travail 
effectué pour le bénéfice et l’émerveillement de tous!

(suite de la page 2)

Pourquoi la Municipalité du Canton de Shefford n’a-t-
elle pas pu baisser son taux de taxe foncière plus bas 
que 0,7226?  

Comme vous pouvez le constater, par le passé, le conseil 
de votre municipalité a régulièrement modifié son taux 
de taxation en tenant compte des besoins monétaires 
pour les services qu’elle rend à sa population. 

Il est certain que le conseil aurait souhaité, encore 
cette fois, pouvoir diminuer son taux appliqué à la taxe 
foncière. Voici quelques raisons pour lesquelles le taux 
de l’an dernier n’a pu être plus abaissé.

• L’an dernier, la taxe d’accise (taxe sur l’essence) 
remise par le gouvernement fut de 834 336 $, 
alors que, cette année, elle ne sera que de 
312 091 $ – donc un manque à gagner de 
522 245 $.

• En 2012, les services de la Sûreté du Québec 
étaient de 1 106 912 $, alors que pour 2013, ils 
seront de 1 223 750 $. Ils nous en coûtent donc 
116 838 $ de plus.

• La municipalité ayant encore plusieurs terrains 
dont la construction est possible dans la 
montagne, il était impératif qu’une étude sur la 
cartographie des terres humides soit entreprise 
afin de protéger la nappe phréatique pour les 
propriétaires actuels et futurs. Le coût de cette 
étude est estimé à 107 000 $.

• La municipalité ayant de plus en plus de 
machinerie pour répondre aux divers services 
exigés par la population, nous devons agrandir le 
garage municipal au coût estimé de 220 000 $.

• Afin de remplir les exigences du schéma de 
risque en matière d’incendie, nous devions 
procéder à l’embauche d’un préventionniste et lui 
fournir une camionnette pour ses déplacements 
lorsqu’il est en service pour la municipalité, le 
tout évalué à 105 000 $.

Voilà quelques informations qui vous permettront de 
comprendre les réalités du budget 2013.
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par Donald Tétreault, conseiller

La Politique sur les loisirs du Canton de Shefford a, 
de nouveau, été modifiée afin de mieux circonscrire, 
dans un premier temps, la gestion des demandes 
de remboursement admissibles. 

Par conséquent, pour que la Municipalité émette 
sa contribution financière, vous devez dorénavant 
respecter des délais : soit transmettre votre reçu 
du service ou de l’activité dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de sa date d’émission. 

Dès la réception du reçu, la Municipalité émettra 
sa contribution financière pour l’activité, au plus 
tard, selon la plus rapprochée des trois dates 
d’échéance suivantes, soit le 15 janvier (date limite 
pour les réclamations de l’année précédente), le 
15 mai ou le 15 septembre de l’année en cours. 

Une autre modification a été portée à la Politique 
sur les loisirs : il s’agit d’une précision à l’effet que 
le soutien financier de la municipalité ne s’applique 
pas aux frais de repas qui peuvent être inclus dans 
un service ou une activité de loisirs (par ex. : camp 
d’été). 

La Politique sur les loisirs se veut un document 
en constante évolution afin de s’adapter, à la fois, 
aux besoins des citoyens, aux réalités de l’offre de 
services ou d’activités en matière de loisirs, ainsi 
qu’à la capacité financière de la municipalité. C’est 
ainsi que le conseil avait également déjà modifié 
la Politique, en juin 2012, pour que le pourcentage 
du soutien financier accordé par la municipalité 
au citoyen soit augmenté de 33⅓   à 50  % pour 
certaines activités, et que le montant maximum de 
soutien financier accordé par famille soit augmenté 
à 1 000 $ pour une année civile, tous membres 
d’une même famille confondus.

Attention : Nouveaux délais pour réclamer 
son remboursement pour les loisirs!

par Sylvie Gougeon, 
directrice générale et secrétaire-trésorière

Si votre propriété est munie d’un système d’alarme, 
prenez bonne note que tout déclenchement non 
motivé de votre alarme entraîne dorénavant une 
amende dès la première «fausse» alerte. 

Pour une première amende, le montant pour 
les particuliers est de 30 $, plus les frais. Pour 
les déclenchements non motivés subséquents, 
veuillez prendre note que le prix de l’amende se 
trouve doublé… 

Cette modification est issue du Règlement 
n°  2013-495 modifiant le Règlement n° 2005-416 
sur les systèmes d’alarme adopté le 5 mars 2013. 
Ce règlement modificatif a pour objet de diminuer 
les déclenchements non motivés d’alarmes.

Aussi, prenez bonne note que le Règlement 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 

endroits publics a aussi été modifié le 5 mars dernier. 
La modification vise à ajouter à la prohibition déjà 
existante d’avoir sur soi une arme dans un lieu 
public et sans excuse raisonnable, celle d’avoir une 
arme à feu ou tout autre objet similaire à celle-ci ou 
à une autre arme déjà énumérée au règlement, y 
compris une réplique de celles-ci ou un jouet. 

Cette modification est issue du Règlement 2013-
496 modifiant le Règlement 2009-454 concernant 
la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics.

Nouvelles quant à la réglementation
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par Benoît Léveillé, citoyen de Shefford

Encore une fois, la municipalité du Canton de 
Shefford recevra le passage du 1 000 km du Grand 
Défi Pierre Lavoie. 

Avec la beauté 
des paysages, 
le défi qu’offre la 
montagne aux 
cyclistes et surtout 
les efforts déployés 
par la municipalité 
l’année dernière 
lors du passage 
du GDPL ont 
rendu Shefford un 
incontournable.

Ce n’est pas 
tout  : cette année, 
les résidants de 
Shefford partici-
peront, durant les 
mois de mai et 
juin, aux différents défis lancés par 
l’organisation du Grand Défi Pierre 
Lavoie. 

Dans un premier temps, tous les élèves 
des écoles primaires francophones de 
Shefford vibreront au rythme des «cubes 
énergie» durant le mois de mai. Ces 
jeunes devront cumuler un maximum 
de blocs de 15 minutes d’activité afin 
de se mériter la chance de gagner la 
grande récompense, qui se déroulera les 15 et 16 
juin à Montréal. 

Par la suite, près de dix élèves du secondaire de 
Shefford auront la chance, pour la première fois, 
de relever le Grand Défi au secondaire, c’est-à-
dire de courir à relais, de Québec à Montréal, les 
15 et 16 juin. Ces jeunes proviennent des écoles 
secondaires du Mont Sacré-Cœur, de l’Envolée et 
du Séminaire du Verbe Divin, et s’entraînent pour 

ce Grand Défi depuis le mois de septembre.  Étant 
jusqu’à 100 participants par école en septembre 
seulement, 30 jeunes par école feront partie de leur 
équipe respective. Une sélection naturelle s’est 

faite tout au long 
de l’année scolaire 
parmi les élèves 
qui ont démontré 
le plus d’assiduité 
à l’entraînement, 
de persévérance 
scolaire et d’esprit 
d’équipe. Alors, 
bravo à ces 
étudiants déter-
minés!

Mentionnons que  
deux Sheffordois 
participeront au 
1 000  km à vélo. 
Une randonnée 
servant à 
promouvoir les 
saines habitudes 

de vie auprès des jeunes et dans leur 
communauté.

Aussi, les Sheffordois sont invités 
à venir encourager les cyclistes qui 
emprunteront les chemins Warden, 
Picard, du Mont-Shefford, la rue des 
Cimes, les chemins Jolley et Saxby, le 
dimanche 16 juin entre 10 h et 10 h 45. 

Vous trouverez les détails de l’horaire et 
du trajet emprunté dans Shefford sur le site Internet 
du Canton de Shefford (www.cantonshefford.
qc.ca), sous l’onglet «Calendrier des événements» 
ou sur le site du Grand Défi Pierre Lavoie (www.
legdpl.com/le-1000-km/le-1000-km-en-detail/le-
parcours-2013). 

Venez en grand nombre nous encourager lors de 
notre passage!

Shefford vibrera au rythme du 
Grand Défi Pierre Lavoie de nouveau!

Le maire André Pontbriand, accompagné de Sandrine Léveillé, 
Benoît Léveillé et Charles Raîche
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par Éric Salois, directeur
Service de l’urbanisme et de l’environnement

Nouvelle employée

Veuillez prendre note que le service d’urbanisme a une 
nouvelle employée à titre d’inspecteure municipale. 
Pascale Létourneau-Tremblay se joint à notre équipe. 
Celle-ci possède une technique en inspection de l’institut 
Grasset. De plus, elle a travaillé à la Ville de Montréal 
comme inspecteure en bâtiment.

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

Nous voulons également remercier M. Charles Brunelle, 
qui a œuvré pendant plus de deux ans à la municipalité 
comme inspecteur en bâtiment.

Nous lui souhaitons également bonne chance dans ses 
nouveaux défis.

Inspecteur temporaire

Durant la période estivale, le service d’urbanisme 
aura la chance d’avoir dans son équipe un inspecteur 
temporaire. Celui-ci sera attitré à la réglementation sur 
les piscines, nuisances, enseignes, etc. Son contrat 
sera de la mi-mai à la fin août 2013. 

Ce dernier sillonnera les rues, les chemins ainsi que les 
rangs pour vérifier les installations de piscine et autres. 
Donc, ne soyez pas surpris de voir un inspecteur sur 
votre terrain. Il est possible que l’inspecteur temporaire 
soit présent, également, les samedis pour vérifier les 
constructions, rénovations, démolitions et autres qui se 
produisent dans la municipalité.

Cette mesure permettra d’être plus présent sur le 
territoire, une mesure qui, je crois, a été mise de côté 
dans les années passées.

Abri d’auto (temporaire)

Le printemps est arrivé, il est temps d’enlever vos 
abris d’auto. Vous devez savoir que l’abri d’auto peut 
être installé à partir du 15 octobre jusqu’au 15 avril de 
l’année suivante.  Aucune structure métallique ne peut 
rester sur place, tout doit être enlevé, après la date 
limite du 15 avril 2013.

Triangle de visibilité

Sur tout terrain situé à une intersection de rues, il 
doit être conservé un triangle de visibilité libre de tout 
arbuste, arbre, clôture, mur de soutènement ou autre 
ouvrage dont la hauteur excède 75 cm (2,5 pi).

Deux des côtés du triangle de visibilité sont formés par 
les lignes d’emprise des rues. Chacun de ces côtés doit 
avoir une longueur minimale de 8 m (26 pi), mesurée 
à partir du point de rencontre des lignes d’emprise. 
Le troisième côté est formé par la droite joignant les 
extrémités de ces deux côtés.

Un inspecteur municipal procèdera prochainement 
à relever tous les terrains ayant des arbres, arbustes 
et autres qui se situent dans le triangle de visibilité. 
Il mesurera la hauteur et informera les citoyens de la 
problématique retrouvée.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au 450 539-2258 poste 223.

Mots de l’urbanisme

Madame Pascale Létourneau-Tremblay,
inspecteure municipale
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par Luc Couture, pompier préventionniste

Le risque d’incendie relié à un brûlage extérieur est 
élevé. Le service incendie a dû répondre à plusieurs 
appels «feu de champ» au cours des dernières 
années. Voici des règles de base pour diminuer les 
risques incendie lors de brûlage extérieur. 

Premièrement, il faut savoir que plusieurs incendies 
dus au brûlage extérieur se font au printemps, 
quand l’herbe ou les feuilles sont sèches. Soyez 
tout de même vigilant en tout temps.

Voici un résumé du règlement municipal sur 
les permis de brûlage

Interdiction de faire un feu sans permis

À l’intérieur des limites municipales, il est défendu 
à toute personne d’allumer ou de maintenir allumé 
un feu dans un endroit privé ou public sans avoir 
préalablement obtenu un permis de la municipalité. 
Par contre, certains types de feux ne nécessitent 
pas de permis; voici des exemples :

Feux ne nécessitant pas un permis

Les feux dans les appareils de cuisson en plein air 
comme les foyers, barbecues et autres installations 
prévues à cette fin. 

Les feux dans des contenants en métal comme les 
barils ou autres avec couvercle 
pare-étincelles. 
Les feux réalisés sur parterre 
minéral et dont le pourtour 
est exempt de toute matière 
végétale (ex.: sable, terre ou 
pierre) plus petit que 1 mètre de 
diamètre par 1 mètre de haut 
(flamme).

Aucun feu en plein air, y compris 
un feu dans un foyer extérieur, 
ne doit causer de nuisance, par 
de la fumée ou des odeurs, de 
façon à troubler le confort et le 
bien-être d’une ou de plusieurs 
personnes du voisinage.

Une personne adulte doit demeurer à proximité 
du site de brûlage jusqu’à l’extinction complète 
du feu et avoir un moyen de communication à 
proximité pour demander du secours rapidement 
si la situation dégénère.

Avoir en sa possession, sur les lieux où doit être 
allumé le feu, l’équipement requis pour combattre 
un incendie engendré par ce feu, tel que boyaux 
d’arrosage, extincteurs, etc.

N’utiliser aucun produit inflammable ou combustible 
comme accélérant.

Feux nécessitant un permis

Tout feu de plus de 1 mètre de diamètre qui ne 
respecte pas les règles ci-dessus. 

Vous devez limiter la hauteur et le diamètre des 
tas de combustibles à brûler à un mètre et demi 
(1,5 m). 

La SOPFEU demande d’avoir une distance coupe-
feu de cinq fois la hauteur de l’amoncellement.

N’effectuer aucun brûlage lors de journées très 
venteuses (vélocité du vent maximum permise : 
20 km/h).

N’effectuer aucun brûlage 
lors de journées dont l’indice 
d’assèchement est élevé.

Avant de procéder au brûlage, 
vérifier auprès de la Société de 
protection des forêts contre le 
feu, au numéro 1 800 463-3389, 
pour s’assurer qu’il n’y a pas 
d’interdiction de brûlage. 

Si vous avez des questions 
ou pour une demande pour un 
permis de brûlage, vous pouvez 
nous joindre au 450 776-3316.

Permis de brûlage
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Des événements pour tous ... 
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à ne pas manquer, cet été!
 

JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS 

v 
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par Luc Couture, pompier préventionniste

Dans le but d’améliorer davantage ses méthodes 
et de toujours mieux protéger la population et ses 
biens, le Service de prévention des incendies du 
Canton de Shefford s’efforce de prévoir, le plus 
exactement possible, les conditions dans lesquelles 
ses pompiers sont appelés à travailler. 

Afin de faire un inventaire des risques et des 
dangers auxquels nos pompiers peuvent s’attendre 
lors d’un incendie, nous effectuerons une inspection 
de prévention incendie de votre bâtiment, dans les 
prochaines semaines.

Nous savons que vous voulez nous aider à accroître 
la sécurité de vos concitoyens et clients et peut-être 
à sauver des vies. C’est pourquoi nous comptons 
sur votre collaboration à revoir, d’ici notre visite, si 
votre lieu est sécuritaire.

Voici les points de non-conformité les plus souvent 
rencontrés lors de nos inspections de prévention 
incendie : 

 Entrée facile d’accès au service 
d’incendie;

 Accumulation importante de matières 
combustibles (même si à vendre);

 Numéro civique non visible de la rue;
 Obstruction et mauvais état du panneau 

électrique (entreposage interdit près du 
panneau électrique);

 Entreposage dans une issue;
 Entreposage lorsque présence de matières 

dangereuses (gaz, huile, oxygène, etc.);
 Absence d’extincteur portatif; (commercial 

ou résidentiel avec chauffage bois/
combustion solide [minimum 2A 10BC])

 Absence et non fonctionnel avertisseur de 
fumée;

 Absence et non fonctionnel dispositif de 
fermeture automatique de la porte de sortie 
d’urgence; (commercial)

 Prise électrique avec fils à découvert;
 Absence d’extincteur spécifiquement 

dans un restaurant (portatif et fixe); 
(commercial)

 Éclairage d’urgence présent doit être 
fonctionnel pour 30 minutes en cas de 
panne électrique; (commercial)

 Essai annuel du système d’alarme incendie 
(lorsque présent); (commercial)

 Revêtement ou affichage de matériaux 
combustibles sur les murs et/ou plafonds 
(draperies et rideaux inclus); (commercial)

 Absence du système d’extinction fixe au-
dessus d’équipement de cuisson «friteuse» 
(propreté,  pression, vérification, mode 
d’emploi affiché); (commercial)

 Affichage et éclairage non fonctionnel des 
sorties d’urgence; (commercial)

 Obstruction des accès principaux et 
secondaires par l’extérieur; (commercial)

 Nombre, largeur (min. 36 pouces) et 
accès aux issues respectés (espace entre 
les allées, porte d’issue débarrée et non 
obstruée). (commercial)

Nous vous invitons à communiquer avec nous, 
avant l’inspection, si vous désirez obtenir plus 
d’information ou si vous désirez connaître des 
fournisseurs de matériel de sécurité incendie 
(éclairage, extincteur, etc.). Vous pouvez nous 
joindre entre 8 h et 16 h du lundi au vendredi au 
450 776-3316.

Visite de la prévention incendie



par Lyn Ouellet, organisatrice d’événements

La première édition de la course aux œufs de 
Pâques de la municipalité du Canton de Shefford, 
le 30 mars dernier, a remporté un immense succès! 
L’objectif étant d’accueillir 150 enfants a presque 
été doublé.

En effet, près de 1 000 personnes, dont 288 enfants, 
se sont donné rendez-vous au Parc écologique 
Jean-Paul-Forand, pour participer à la course aux 
œufs et tenter de trouver un des 1 150 œufs qui 
avaient été cachés dans un des sentiers du parc.

Forts de cette réussite, nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous l’an prochain pour une deuxième 
édition, qui sera encore plus chocolatée. 

La première édition de la course aux œufs 
de Pâques le 30 mars dernier
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La course aux oeufs de Pâques

par Robert Ledoux, conseiller

Un rappel concernant l’accès des chiens de 
compagnie au parc Forand. Tous les propriétaires 
de chien de notre municipalité savent très bien que 
l’accès des chiens au parc Forand est accepté tant 
et aussi longtemps qu’ils soient en laisse. Plusieurs 
plaintes sont rapportées à la mairie concernant 
des chiens qui se promènent  librement sans être 
attachés. Je sais que cela est difficile quand on 
arrive dans un grand espace et que l’on veut que 
notre toutou fasse son exercice sans restriction, 
mais ce n’est pas l’endroit pour le faire. 

Un autre point que j’aimerais soulever : dans la 
plupart des parcs municipaux, non seulement les 
chiens doivent être en laisse, mais, également, le 
maître a l’obligation de ramasser leurs excréments. 
Alors, de grâce, la prochaine fois, faites-vous un 
devoir de penser à apporter un sac. C’est simple, 
propre, et personne n’aura la surprise de piler dans 
un t… et de venir en t…

Anecdote : lors de la chasse aux œufs de Pâques 
qui a eu lieu au même parc, plusieurs enfants 
se sont promenés à la recherche de cocos : pas 
tellement agréable pour eux de rencontrer ces 
tas… Pensez-y et bonne marche!  

Bonne pratique au parc Forand 
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par Denise Papineau
pour le Comité consultatif en environnement

L’eau de ruissellement nous préoccupe à son 
maximum lors des crues printanières et des fortes 
pluies, qui sont de plus en plus fréquentes au cours 
de notre tant aimée saison estivale. Lorsqu’elle est 
plus sage, on y pense moins, mais elle joue toujours 
son rôle de renouvellement du cycle de l’eau. 

Elle court, elle court… du haut des montagnes 
jusqu’au plus profond des plaines. Chaque goutte 
d’eau qui tombe au sol se dirige vers un ruisseau, 
une rivière, un lac, un étang, une zone humide, une 
nappe phréatique. Et un jour, elle se retrouvera 
dans votre verre, votre baignoire, votre jardin… 
D’où l’importance d’adopter de bonnes pratiques 
individuelles de gestion de son eau de pluie.

Quoi faire chez soi?

• Citerne et baril d’eau de pluie

o Permet de faire des réserves pour les 
périodes de sécheresse. 

o À faire : installer sur une plate-forme et à un 
point surélevé du terrain. L’utilisation des 
réserves se fera par gravité. Raccorder au 
baril un boyau pour diriger l’eau vers les 
aires de végétation.

• Rallonge de descente pluviale

o Permet d’éloigner les eaux du toit de la 
maison et de les diriger vers les zones de 
végétation ou le jardin pluvial.

o À faire : installer un déflecteur ou une zone 
couverte de cailloux pour atténuer l’impact 
de l’eau sur le sol.

• Dépression naturelle

o Permet l’emmagasinage et l’infiltration 
naturelle des eaux.

o À faire : à une distance minimum de 4 
mètres des bâtiments, maintenir ces zones 
naturelles plutôt que d’égaliser le terrain. 
En profiter pour y installer un jardin pluvial : 
économique, décoratif et écologique.

• Jardin pluvial

o Permet de conserver l’eau de pluie chez 
soi et de l’intégrer à son aménagement 
paysager.

o À faire : conserver les dépressions naturelles 
ou façonner une dépression. Le sol doit être 
meuble sur une profondeur minimum de 60 
cm, et la distance minimale de la maison 
doit être de 4 mètres. Dans les deux cas, 
installer des végétaux appropriés aux lieux 
humides. 

• Bande riveraine

o Permet de filtrer les eaux de ruissellement 
avant leur arrivée au cours d’eau.

o Prévient l’érosion des berges et 
l’accumulation de sédiments dans les cours 
d’eau.

o À faire : planter une large bande de végétaux : 
herbacées (vivaces), arbustes et arbres. Ne 
pas utiliser d’engrais chimiques. 

(suite à la page 13)

Elle tombe, elle court… et nous revient

Exemple d’un jardin pluvial
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(suite de la page 12)

• Forêts et boisés

o Permettent de capter les éléments nutritifs 
et les sédiments.

o Favorisent l’infiltration de l’eau de pluie dans 
le sol.

o À faire : maintenir le couvert forestier, 
planter des arbres sur les aires dépourvues 
d’arbres.

• Marais, étangs, marécages, tourbières

o Permettent de capter plusieurs polluants, de 
stocker les eaux de pluie et de ralentir les 
eaux de ruissellement.

o Ce sont des protecteurs naturels contre les 
inondations. Ils jouent un rôle d’éponge lors 
de fortes crues.

o Ce sont parmi les plus riches réserves en 
biodiversité.

o À faire : les protéger et les maintenir intacts 
avec une large bande de protection tout 
autour.

• Le sol en place

o Non compacté, le sol absorbe plus facilement 
les eaux de ruissellement.

o À faire : diminuer, le plus possible, la 
compaction du sol lors de déplacements et 
de travaux de construction, principalement 
au printemps. Aérer le sol par carottage 
pour permettre à l’eau, mais aussi à l’air, de 
circuler dans le sol. 

Certains éléments de notre paysage jouent aussi 
un rôle sur la course de l’eau tout en favorisant 
son infiltration dans le sol et, par le fait même, le 
renouvellement de la nappe phréatique qui alimente 
nos puits.

• Plaines inondables

o Permettent de stocker les eaux de 
ruissellement, de réduire la vitesse 
d’écoulement et de retenir les matières en 
suspension avant qu’elles ne se retrouvent 
dans les cours d’eau.

• Champs, prairies et friches

o Permettent de filtrer et de ralentir l’eau de 
ruissellement.

Auparavant, nous faisions tout pour éloigner l’eau 
de pluie au plus vite de notre terrain. Retenir l’eau 
chez soi est une meilleure pratique pour diminuer 
l’abondance de l’eau de ruissellement et ses 
conséquences. Chaque geste posé contribue à 
une solution écologique contre l’érosion des sols, la 
pollution des cours d’eau et le déficit d’alimentation 
de la nappe d’eau souterraine.

Référence :

BOUCHER, Isabelle (2010). La gestion durable des 
eaux de pluie, Guide des bonnes pratiques sur la 
planification territoriale et le développement durable, 
ministère des Affaires municipales, Gouvernement 
du Québec, coll., 118 p. [www.mamrot.gouv.qc.ca].
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par Denise Papineau pour le CENS

Un projet de sentier est en phase de réalisation dans 
la montagne de Shefford sur le site du Parc des 
montagnards, propriété de la municipalité du Canton de 
Shefford. 

Entourés de nature et de forêts, 
les citoyens de Shefford ont un 
accès limité à cette richesse, et 
l’aménagement de ce sentier avec 
belvédère est un premier pas pour 
rendre accessible la montagne 
à une plus grande partie de la 
population.

Une volonté politique et l’initiative citoyenne ont permis 
à Conservation espace nature Shefford (CENS) de 
déposer, à l’automne 2012, une demande de subvention 
dans le cadre du Pacte rural de la Haute-Yamaska. Le 
projet comprend l’aménagement d’un stationnement 
à la naissance du parcours, 2,3 kilomètres de sentier 
pour pratiquer la randonnée pédestre et un belvédère 
au sommet, avec vue vers Bromont et le lac Brome.

La valeur totale du projet est de quelque 93 000 dollars 
incluant la subvention du Pacte rural, la contribution de 
la municipalité, du CENS et l’implication de plusieurs 

bénévoles. La collaboration du Corridor appalachien et 
des Sentiers de l’Estrie permet aussi de profiter d’une 
précieuse expertise professionnelle tant en regard de la 
conservation du milieu que de la logistique du projet.

La montagne de Shefford est zonée blanche depuis 
plusieurs années. En conséquence, les milieux naturels 

et les écosystèmes sensibles sont 
menacés par le développement 
résidentiel et les activités humaines. 
La richesse en biodiversité de 
la montagne a été reconnue par 
diverses études de caractérisation 
au fil des ans. Pour le CENS, dont la 
mission première est «la protection 
des milieux naturels du Canton de 

Shefford», il importe donc de veiller à préserver cette 
richesse tout en offrant un accès dans les zones moins 
fragiles sur le plan des écosystèmes.

Avec la création de ce sentier, la population pourra 
continuer à bénéficier d’un cadre naturel de vie aux 
qualités environnementales indéniables. Le parcours 
sera de niveau intermédiaire et conviendra à une 
grande catégorie de marcheurs. Une nature accessible 
et protégée à la fois, voilà un des objectifs de ce projet 
qui marie les bienfaits et le plaisir du plein air avec le 
respect d’un milieu naturel magnifique.

Marcher vers le sommet

L’agenda municipal
 3 juin Échéance des taxes foncières
  - deuxième versement
 4 juin Séance du conseil Mairie  19 h 30
 8 juin      La fête des voisins Parc de la Mairie  10 h à 16 h
 16 juin Passage du 
  Grand Défi Pierre Lavoie 
 Dès le 18 juin  Aînés actifs 
  - activités physiques variées   Parc de la Mairie  les mardis de 10 h à 11 h
 Dès le 20 juin Aînés actifs 
  - marche Parc écologique les jeudis de 14 h à 15 h
 2 juillet  Séance du conseil  Mairie 19 h 30
 3 juillet Cinéma en plein air Parc de la Mairie À la brunante
 14 juillet Matinée musicale Parc de la Mairie 10 h 30 à 12 h
 14 août Cinéma en plein air Parc de la Mairie À la brunante
 18 août Matinée musicale Parc de la Mairie 10 h 30 à 12 h
 24 août Rue Principale d’un jour Parc de la Mairie 9 h à 16 h 
 3 septembre Échéance des taxes foncières 
  - troisième versement
 3 septembre Séance du conseil Mairie 19 h 30
 15 septembre      Chienffordois  Parc de la Mairie 13 h à 16 h
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par Johanne Boisvert, 
organisatrice communautaire, CSSS Haute-Yamaska

Dès le mois de juin, les aînés du Canton de Shefford 
sont invités à venir bouger sous la supervision d’un 
instructeur certifié et à profiter des lieux de prédilection 
de notre municipalité.  En effet, deux activités seront 
offertes sur notre territoire pour permettre aux aînés de 
s’initier à différentes activités physiques.  

Dès le mardi 18 juin, les aînés sont invités à se rendre 
au Parc de la Mairie de 10 h à 11 h pour profiter d’une 
initiation à des activités physiques variées, adaptées 
selon les besoins des participants et participantes. La 
première semaine, des exercices d’activités physiques 
douces vous seront proposés. Il suffit de vous présenter 
avec des vêtements confortables et des espadrilles. 
Pour les semaines subséquentes, les mardis matin à 
10 h, surveillez la publicité qui vous informera sur la 
programmation à venir.  

Puis, à partir du jeudi 20 juin, vous êtes invité à vous 
rendre de 14 h à 15 h au Parc Jean-Paul-Forand, pour 
venir pratiquer la marche dans les sentiers pédestres, 
accompagné par un moniteur qualifié. À toutes les 
semaines, la marche sera agrémentée de capsules 
d’information, d’exercices sur les étirements, la 
musculation, etc. 

Nous sommes tous conscients que l’âge a peu 
d’importance, pourvu que l’on soit en santé. Nous 
savons tous que l’activité physique est un moyen pour 
la conserver, voire l’améliorer. Mais, il faut se rappeler 
qu’il n’y a pas d’âge pour commencer! Vous êtes donc 
invité à faire partie des aînés actifs… et en santé!

Ces activités vous seront offertes gratuitement de la 
mi-juin jusqu’à la fin août. Aucune inscription n’est 
nécessaire. Vous pouvez toutefois nous adresser vos 
suggestions d’activités en communiquant à ainesactifs@
yahoo.ca ou au 450 375-9497 poste 6335.

Les aînés actifs sont à Shefford!

Dans le cadre du projet «Aînés actifs de la Haute-Yamaska», qui a pour objectif d’offrir une initiation à des 
activités physiques en plein air ou à l’intérieur, spécialement conçues pour les aînés de notre municipalité 
cet été, nous désirons connaître vos intérêts, vos préférences et vos suggestions en remplissant le 
questionnaire qui suit. Cela prendra quelques minutes de votre temps, mais nous aidera à établir une 
programmation qui correspondra mieux à vos attentes.

Quelle(s) activité(s) physique(s) aimeriez-vous expérimenter dans votre municipalité cet été? (vous pouvez 
cocher plus d’une activité) :

Tai chi  ____ Entraînement musculaire  _____ Étirements _____
Yoga doux ____ Intervalles marche-musculation  _____  Pilates   _____
Entraînement complet (cardio-musculation-étirements) _____ Qi Gong  _____
Marche  ____ Cours de danse  _____  

Autres suggestions :  ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Quels seraient les endroits les plus appropriés dans votre municipalité? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Quel serait le meilleur moment de la journée, selon vous? 

Avant-midi :   ______   Après-midi :   ______    Journée à éviter : ______________

Autres commentaires :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dès que vous aurez rempli le questionnaire, veuillez l’acheminer à la Mairie du Canton de Shefford 
au 245, chemin Picard, Shefford, J2M 1J2 ou par télécopieur au 450 539-4951.

Questionnaire pour «Aînés actifs de la Haute-Yamaska»



Vos numéros de téléphone importants

Urgences (ambulance, incendie, police) 9-1-1
Caserne des pompiers . . 776-3316

Hôtel de ville . . 539-2258

Garage municipal . . 539-0055

Accueil et information . . poste 0

Perception et taxes . . poste 222

André Pontbriand, maire . . poste 236

Administration
Sylvie Gougeon, . . poste 224

directrice générale et secrétaire-trésorière

Sharon Forand, adjointe - trésorière . poste 222

Francine Larose, agente de bureau  poste 235

Jackie Lavigne, secrétaire - réceptionniste . poste 221

Nancy Meese, secrétaire de direction . poste 228

Service incendie
Luc Couture, pompier préventionniste . 776-3316

Services techniques
Chantal Morrissette, adjointe technique  . poste 229

Travaux publics
Roland Fortin, directeur . . poste 227 

Urbanisme et environnement
Éric Salois, directeur . . poste 234 

Pascale Létourneau-Tremblay,

inspecteure municipale . . poste 225

Annie Martin, agente de bureau . . poste 223

Courriel : info@cantonshefford.qc.ca
Site Internet : www.cantonshefford.qc.ca
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par Robert Ledoux, conseiller

Bonne nouvelle! Le programme d’achat 
de récupérateurs d’eau de pluie est 
reconduit encore cette année. Le succès 
de l’an passé – avec plus de 200 unités 
achetées – et la demande de citoyens 
cette année nous motivent à poursuivre 
le programme. Rappelons qu’il s’agit de 
contenants alimentaires récupérés d’une 
capacité de 200 litres et offerts en quatre 
couleurs. Le bon d’achat est disponible 
au comptoir de la réception à la mairie ou 
sur le site Internet du Canton. 

À noter un délai de livraison – nous 
devons obtenir environ 75 unités avant 
de placer une commande. Je profite 
de cette occasion pour féliciter tous 
les citoyens qui ont déjà pris l’initiative 
d’en installer un ou plusieurs à leur 
domicile. Rappelons que récupérer 
l’eau de pluie pour les fins de jardins 
ou autres initiatives écologiques est un 
pas de plus pour sauvegarder la nappe 
phréatique.

Récupérateurs d’eau de pluie


