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À propos de vous... 

Par Jean-Marc Desrochers, maire  

Bien que moins  
nombreux qu’attendu, 
vous avez néanmoins 
été plusieurs à répon-
dre à notre question-
naire transmis en  
même temps que le 
compte de taxes  
annuelles. Si les répon-
ses obtenues, qui cor-
respondent à environ 
un domicile sur six, 
n’ont pas de valeur de 

recensement, elles comportent cependant des  
informations à connotation sondage certainement  
intéressantes à colliger, ce qui fut fait. Ce sont donc les 
520 premières réponses (sur environ 550 reçues au 
total à ce jour, les dernières à raison d’un  
questionnaire ou deux par semaine) qui furent ainsi 
particulièrement prises en considération, pour brosser 
un tableau représentatif de vos perceptions actuelles. 
Les autres questionnaires étant quand même  
parcourus, tant et aussi longtemps que vous nous en 
ferez parvenir. 

D’abord, il y a lieu de connaître qui a répondu…  
Ainsi, les données de code postal indiquent que les 
résidents des secteurs Centre (montagne) et Centre-
Sud (sud de la montagne) ont répondu plus que la 
moyenne (respectivement à hauteur de 22,6 % et  
19,1 %, vs 14,6 % pour l’ensemble), et ceux de l’Est (de 
Waterloo) moins (9,6 %). Manifestement, les retraités 
sont surreprésentés et les familles sous-représentées. 
Outre les réponses claires sur le statut, on en veut pour 
preuve que le taux d’occupation des immeubles  
résidentiels (selon les questionnaires) est de 2,51 % 
(1,94 % pour les plus de 18 ans et 0,57 % pour les 
moins de 18 ans), alors que la population officielle de 
Shefford (7122), pour 2203 unités de logements,  
donne un taux de 3,23 %. Ces nuances apportées, 
l’exercice est quand même loin d’être dénué de valeur. 

Voici quelques traits dominants présentant de  
l’intérêt : 

 À partir des réponses fournies quant à l’établisse-
ment dans Shefford (501 réponses sur 520), on 
constate, ce qui n’est pas une surprise, que la  
majorité de la population est d’apport récent 
(45,7 % seulement habitaient Shefford il y a dix ans 
et plus), un autre 21,2 % s’étant établi depuis entre 
5 et 10 ans ; 

 Si le questionnaire s’adressait à tous les propriétai-
res fonciers, résidents ou non, 85,6 % des  
répondants se sont déclarés résidents, alors que 
10,0 % ne le sont pas (résidence secondaire) ; 

 Une question importante portait sur les terrains  
vacants (non construits tout en pouvant l’être).  
Notamment, la finalité était visée. Le motif principal 
évoqué (33,7 %) était la protection de son espace 
personnel, donnée fluctuante s’il en est une.  
Un projet de construction éventuel arrivait en 
deuxième place (25,7 %), suivi de près d’une préoc-
cupation de conservation (19,8 %). Un but de place-
ment financier (8,9 %) a aussi été mentionné ; 
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 Sur les 500 questionnaires où cette donnée a été 
fournie en relation avec la rétention de la popula-
tion, une légère variance a été constatée quant à la 
proportion de résidents actuels (87,6 % vs 85,6 % 
colligé ailleurs). 77,6 % nous disent prévoir être  
encore dans Shefford d’ici 5 ans, 72,2 % l’être  
encore d’ici 10 ans, et 69,0 % l’être encore dans dix 
ans. Au nombre des motifs de départs éventuels, 
près de la moitié (33 sur 68 réponses) énoncent des 
motifs relatifs à l’âge, suivis de loin par le niveau de 
taxes (6), sans précision s’il s’agit des taxes actuelles 
ou appréhendées pour le futur, et par des craintes 
quant à un développement plus poussé dans la 
montagne (4 réponses) ; 

 L’analyse des 1207 réponses fournies quant aux  
motifs d’intérêt envers Shefford (plusieurs réponses 
étaient possibles), près d’un répondant sur quatre 
(24,5 %) indiquent l’environnement, avec son  
pendant naturel, le cadre de vie (18,1 %). Suivent 
ensuite le rapport qualité-prix à 13,1 %, un doublé 
Proximité du travail - Retraite, à 12 % environ  
chacun. Le niveau de taxes foncières (11,8 %) et 
l’historique familial (7,6 %) ferment la marche ; 

 Les enjeux perçus pour la municipalité ont mis en 
lumière un problème de compréhension de certains 
termes. En effet, les réseaux de transport arrivent 
loin derrière, alors que plusieurs questionnaires où 
cet item arrivait dans les dernières priorités  
comportaient en même temps des éléments  
d’attente ou d’insatisfaction à l’égard du réseau  
routier. Il est donc apparu que plusieurs répondants 
ont lu transport en commun plutôt, tel qu’attendu, 
l’ensemble du domaine des transports, incluant bien 
sûr la voirie municipale. Cette réserve donc prise en 
compte, la préservation de l’environnement arrive 
en premier lieu (388 mentions, dont 137 comme 
toute première préoccupation), suivie de la conser-
vation de l’agroforestier (345 mentions), souvent 
tellement associée à la protection de l’environne-
ment que soupçonnée d’être davantage liée à une 
vision environnementale qu’à une vision de l’activité 
agroforestière. La fiscalité municipale est aussi très 
évoquée (374 mentions), de même que, ce qui n’a 
pas été sans surprendre, la sécurité publique (330). 
Dans ce dernier cas, le questionnaire permettait peu 
de déceler s’il s’agissait vraiment d’une préoccupa-
tion réelle ou associée (tous savent qu’il s’agit d’une 
dépense majeure dans le budget municipal) ; 

 En regard au sentiment d’appartenance et à l’inté-
rêt envers la chose municipale, les réponses les plus 
fréquentes ont fait état d’un sentiment d’apparte-
nance élevé (40,1 %) et d’un intérêt moyen (40,7 %). 
À l’opposé, un répondant sur sept (14,6 %) a fait 
état d’un sentiment d’appartenance ordinaire, et un 
répondant sur quatre (24,3 %) un intérêt tout à fait 
ordinaire envers les dossiers municipaux ; 

 Pour les lieux de travail et d’études, 27 % des ré-
ponses étaient relatives au statut de retraité !  
Granby comptait pour sa part pour 24,7 %, Bromont 
pour 8,2 %, Waterloo pour 8,5 %, mais Montréal (6,6 
%) et la Rive Sud (4,3 %), amalgamés, comptaient 
davantage ! 

 La provenance des résidents, lorsque déclarée, men-
tionnait principalement Granby, sans surprise (45 
sur 206), Montréal (30), Longueuil et environs (32), 
Rive-Sud (14), mais, de façon anecdotique, Calgary, 
Ottawa, Toronto, Vancouver, la Nouvelle-Écosse, la 
France et les États-Unis (1 fois chacun). 

Les répondants étaient aussi sollicités de façon plus 
ouverte pour formuler attentes, satisfactions et  
insatisfactions particulières. Traiter des réponses écri-
tes plutôt que des réponses cochées est évidemment 
plus complexe, mais aussi plus instructif. Voici les gran-
des lignes du résultat : 

 De façon générale, les citoyens nous ont dit :  
préserver le statu quo, avec quelques améliorations 
dans la mesure du possible. Entre autres, limiter le 
plus possible le développement dans la montagne et 
l’accroissement de la population semblent dégager 
un assez large consensus ; 

 On nous signale des attentes concernant une  
meilleure communication avec les citoyens, ce à 
quoi nous nous emploierons via des solutions  
nouvelles, actuellement explorées ; 

 Concernant la taxation, presque autant de répon-
dants (25) se sont montrés satisfaits des taxes, par 
opposition aux insatisfaits (33). Les réponses dans ce 
domaine (100 au total) semblent marquer une pré-
férence forte pour des taxes basses vs une augmen-
tation des services ; 

 En ce qui a trait aux règlements, encore là, un  
clivage fort entre les tenants d’une réglementation 
forte et les tenants d’une réglementation plus  
permissive sinon moins lourde et plus diligente ; 

À propos de vous (suite) 
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 Dans le champ de l’aménagement du territoire, 
beaucoup de satisfaction exprimée quant au cadre 
de vie ambiant, la préservation de l’environnement. 
Un appel fort aussi à contrôler le développement, 
pour ne pas affecter ce qui fait le cachet de la  
municipalité, quitte à conserver sa ruralité (absence 
de services) ; 

 En matière de loisirs, plusieurs souhaits exprimés, 
dont au chapitre d’équipements (centre communau-
taire, marché public, patinoires, piscines, tennis, 
bibliothèque…). Tout de même de la satisfaction 
exprimée quant aux ententes nous liant aux villes 
voisines, certains déplorant les lourdeurs  
administratives ; 

 Certes, et sans surprise, plusieurs attentes concer-
nant le pavage ou la réfection d’éléments du réseau 
routier. Parallèlement, nettement plus de commen-
taires positifs que négatifs quant au travail fait par 
nos Travaux Publics et ses entrepreneurs ; 

 Un autre service municipal reçoit des louanges : le 
travail des pompiers / premiers répondants est très 
apprécié ; 

 Les services supramunicipaux (SQ et MRC) le sont 
nettement moins. La SQ pour sa faible présence et 
ses coûts, et la MRC pour la vidange des fosses  
septiques et la collecte des ordures (domaine pas 
très sexy on en conviendra…) ; 

 Enfin, plusieurs appelleraient à l’établissement  
d’une école, au moins primaire, dans la municipalité, 
de même qu’à l’universalisation de l’accès à Internet 
Haute Vitesse, deux dossiers à suivre dans les  
prochains mois. 

Cet exercice nous aura permis de confirmer, pour 
l’essentiel, notre perception de la réalité sheffordoise. 
Le tout constituera un intrant majeur pour l’exercice 
en cours pour l’élaboration d’une vision 2010-2020 
pour la municipalité, pour lequel cinq groupes de tra-
vail de citoyens engagés se préparent à entreprendre 
une réflexion. 

Oui, appel à vous… S’il est une réalité qui nous apparaît de plus en plus,  
notamment à la lecture des questionnaires reçus et de diverses rencontres, 
c’est la présence incroyable dans Shefford de compétences tous azimuts. 

Médecins, géologues, agronomes, ingénieurs, administrateurs, avocats,  
entrepreneurs, cliniciens organisationnels, photographes, publicitaires,  
artisans, spécialistes en environnement, professeurs, artistes, et j’en passe, 
vous êtes nombreux et nombreuses à avoir choisi de vivre dans Shefford, que 
vous soyez encore actifs ou déjà à la retraite. 

La municipalité aimerait vous connaître davantage pour référer à vous, soit 
bénévolement pour un conseil, un avis (rassurez-vous, sur une base volontaire 
et sans abuser), soit contractuellement pour quelque analyse plus poussée  
jugée souhaitable. 

Une invitation toute particulière vous est donc lancée, quelle que soit votre 
compétence (ne soyez pas humble, cette démarche n’est pas élitiste et  
restrictive !), pour vous faire connaître et participer, dans la mesure de votre 
intérêt et/ou disponibilité, à notre avancement collectif. 

À votre discrétion, faites-vous connaître par téléphone, par courriel, par 
courrier, ou tout autre moyen, à la mairie, à mon attention personnelle. 

À propos de vous (suite) 

Appel à tous ! 
Par Jean-Marc Desrochers, maire  
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Nous sommes heureux de vous annoncer que 
nous organisons un événement rassembleur pour nos 
citoyens le 21 août 2010 au parc de la Mairie (halte 
routière) : 

 vente de garage pour nos citoyens ; 

 espace réservé pour nos commerçants locaux 
(artisanat, maraîchers, peintres, etc.) ; 

 beaucoup d'activités pour les sheffordoises et 
sheffordois. 

 

Pour avoir plus 
de détails ou si 
vous avez des idées 
à nous transmet-
tre, veuillez com-
muniquer avec  
Sandra Huard.  

Rue Principale d’un jour 
Par Sandra Huard, conseillère  

Avant de demander votre carte loisirs à Granby, vous devez obtenir une attestation de preuve de résidence à la 
Municipalité du Canton de Shefford. La carte loisirs est obligatoire pour s’inscrire aux activités des Loisirs de Granby, 
de la bibliothèque Paul-O.-Trépanier, de l’aréna Léonard Grondin et de la piscine Miner. Les résidents peuvent s’ins-
crire aux activités en payant 50 % de plus que les résidents de Granby. Nous remboursons en totalité les frais supplé-
mentaires assumés par les citoyens lorsque vous apportez vos factures à la Municipalité du Canton de Shefford. 

Il est à noter que les résidents de Granby ont toujours la priorité pour s’inscrire aux activités. Pour obtenir une 
carte loisirs, il faut se présenter à la bibliothèque Paul-O.-Trépanier ou à la piscine Miner. 

 

Pour obtenir une carte loisirs de Granby 

 Preuves  

d’identité  

Dans le cas d’une personne mineure (0-17 ans), l’original de deux documents qui permet d’éta-
blir le lien parental (mère, père ou tuteur légal) :  
 
 Acte de naissance ; 
 Carte d’hôpital ; 
 Bulletin scolaire de l’année en cours.  
 

Preuves de 

résidence  

Deux documents sur lesquels apparaissent le nom et l’adresse du demandeur :  
 

 Attestation de résidence délivrée par une autorité reconnue par la Ville de Granby (centre 
d’hébergement, refuge, résidence pour personnes âgées, etc.) ; 

 Avis d’imposition de taxes scolaires ou municipales de l’année en cours ; 
 Avis de cotisation de l’impôt sur le revenu de l’année en cours ; 
 Contrat d’achat notarié ; 
 Facture d’un service public ne datant pas de plus de trois mois : téléphone, électricité, gaz, 

câblodistribution ; 
 Lettre du curateur public ; 
 Permis de conduire ; 
 Police d’assurance en vigueur ; 
 Relevé de carte de crédit ne datant pas de plus de trois mois ; 
 Relevé ou état de prestation d’un programme gouvernemental (assurance-emploi, Soutien 

aux enfants, prestation fiscale canadienne pour enfants, CSST, régime de pension, etc.).  
 
Un bail, un chèque personnalisé, une carte d’affaires ou une carte d’hôpital ne constituent 
pas des preuves de résidence.  
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Le service incendie répond annuellement à  
quelques appels où le détecteur de monoxyde de  
carbone (CO) est en fonction. Le dénominateur  
commun de ces appels est la méconnaissance de ce 
gaz par les appelants. 

Qu'est-ce que le monoxyde de carbone ? 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore et 
incolore. Parce qu'on ne peut ni le voir, ni le sentir, ni 
le goûter, le CO peut avoir un effet sur vous ou sur les 
autres membres de votre famille avant même que vous 
n'ayez détecté sa présence. 

D'où provient le monoxyde de carbone ? 

La combustion du bois, du kérosène, du charbon et 
du charbon de bois produit du CO, de même que le 
fonctionnement des moteurs à essence. La plupart des 
appareils à combustible (gaz naturel, propane et  
mazout), lorsqu'ils sont bien installés et entretenus, 
produisent peu de CO. Les sous-produits de la  
combustion sont habituellement évacués à l'extérieur 
en toute sécurité. Toutefois, si quelque chose nuit au 
processus d'évacuation (tel qu'un nid d'oiseau dans la 
cheminée) ou réduit l'apport d'oxygène au brûleur, la 
concentration de CO pourra rapidement atteindre des 
niveaux dangereux.  

Afin de prévenir toute trace de CO dans une  
résidence, il est recommandé de faire nettoyer les  
appareils de combustion une fois l'an. Les cheminées 
devraient être ramonées et inspectées au moins une 
fois l'an. Ne jamais démarrer un véhicule ou tout autre 

outil à moteur dans un garage fermé. Ne pas faire  
fonctionner un barbecue au propane, au gaz naturel ou 
au charbon de bois à l'intérieur ou dans un garage  
attenant. 

Même si toutes les précautions sont prises pour 
éliminer toutes les sources de CO, le risque demeure 
toujours. L'alternative est l'acquisition d'un détecteur 
de monoxyde de carbone. En effet, la pose d'au moins 
un avertisseur de CO dans votre domicile est une  
bonne mesure de sécurité. 

Où doit-on installer un détecteur de CO ? 

En règle générale, le meilleur endroit où placer ce 
dernier est là où vous pourrez l'entendre durant votre 
sommeil. Le monoxyde de carbone a, à peu près, le 
même poids que l'air et il se diffuse de façon uniforme 
dans une pièce. 

Quoi faire si le détecteur retentit ? 

Prenez chaque alarme au sérieux et réagissez en 
conséquence. Les avertisseurs de CO sont conçus de 
manière à déclencher une alarme avant qu'un adulte 
en santé ressente des symptômes. Alors, si votre  
détecteur se fait entendre, évacuez tous les occupants 
de la maison, sans oublier les animaux de compagnie, 
vérifiez le nombre de personnes évacuées sur les lieux 
et composez le 911. 

 

Source : Société canadienne d’hypothèque et de logement 

Le monoxyde de carbone  
Par  André Cadorette, directeur du service des incendies 

Deux bénévoles à remercier  
Par André Pontbriand, conseiller 

Le conseil profite de la parution de ce bulletin pour 
signaler le départ de deux bénévoles très appréciés : 
messieurs Guy Huot et Marc Ostiguy. 

       Guy Huot fut le principal artisan de la rédaction 
du premier règlement d’urbanisme de notre municipa-
lité, présenté au conseil en 1988. Il a siégé au comité 
consultatif d’urbanisme comme membre, président et 
secrétaire. Il aura donc été un fidèle bénévole depuis 
plus de 22 ans. 

       Pour sa part, Marc Ostiguy a siégé à ce même 
comité comme conseiller, de 1992 à 1997, et  
 

comme citoyen bénévole de 1997 à aujourd’hui. 

Nous perdons deux personnes dévouées et très 
compétentes qui connaissaient l’ensemble de la régle-
mentation de notre municipalité. Messieurs, nous vous 
remercions pour le travail accompli. 

       Pour leur succéder, le conseil a retenu les noms 
de M. Claude Fournier et de Mme Denise Papineau, 
deux citoyens de la municipalité. Bienvenue au sein du 
comité consultatif d’urbanisme de la municipalité du 
Canton de Shefford.  



 

6 

Depuis plusieurs années, en observant le comporte-
ment de divers chemins, on constate particulièrement 
en période de dégel, soit en mars et en avril, que des 
déformations apparaissent ici et là, créées par ce que 
l’on appelle des ventres de bœuf. Ces manifestations 
sont attribuables à un manque d’égouttement ou à la 
mauvaise qualité des matériaux qui existent dans les 
infrastructures de nos routes. Nous remarquons que 
ces défauts apparaissent toujours aux mêmes endroits, 
année après année. 

Un relevé de ces malformations a été fait par chaî-
nage. Le chaînage permet, au printemps, de localiser 
avec précision les défauts. Sans le travail de chaînage, il 
serait difficile, l’été venu, de procéder aux réparations. 

La méthode adéquate pour corriger ces malforma-
tions consiste à enlever les matériaux de mauvaise 
qualité et de les remplacer par des matériaux drainants 
qui renforcent en même temps la capacité portante du 
chemin. On ajoute la pose d’une membrane qui laisse 

passer l’eau et non les matériaux fins qui, à la longue, 
réduisent les propriétés drainantes des sous-couches. 

Cette méthode peut s’avérer très dispendieuse. 
Nous l’utilisons donc sur des endroits ciblés plutôt que 
sur toute la longueur d’une route. 

Il faut  comprendre que nous visons à paver une 
partie de ces chemins dans les années futures. Il nous 
parait donc important de réparer les fondations avant 
de paver. Une saine gestion exige que nous procédions 
ainsi. 

Ces travaux de réparation devraient débuter en mai 
ou en juin sur les chemins Allen, Mont-Shefford,  
Chenail, Wallace, Leclerc, Nord et Tournesol. Une  
évaluation préliminaire nous indique que nous  
investirons environ 117 000 $. 

Ces travaux ne se feront pas sans perturber un peu 
la circulation. Nous invitons les usagers de ces routes à 
la prudence et à la tolérance. . 

Des réparations de fondations sur divers chemins 
Par Claude Lallier, conseiller 

Cellulaire et conduite automobile  

Depuis le 1er juillet 2008, une amende de 80 $ à 
100 $ et trois points d’inaptitude peuvent être imposés 
à une personne qui, pendant qu’elle conduit, fait usage 
d’un appareil tenu en main, muni d’une fonction  
téléphonique. 

La question de l’activation ou de la non-activation 
de la fonction téléphonique sur certains appareils qui 
comportent également une fonction de radiocommuni-
cation comme le Mike de Telus Mobilité, le 10-4 de Bell 
Mobilité ou certaines radios de radioamateur a été 
portée à l’attention de la Société de l’assurance  
automobile du Québec. 

Nous vous rappelons que tout appareil muni d’une 
fonction téléphonique et pouvant être relié à un  
réseau téléphonique est visé par la loi. Que cette  
fonction téléphonique soit activée ou non n’est pas 
un critère déterminant. 

Au sens de la loi, il n’est pas nécessaire pour l’agent 
de la paix de prouver que la personne utilisait  
l’appareil, ni que celui-ci était en fonction. Le seul fait 
de tenir l’appareil en main suffit. 

Pour ne plus être visé par l’interdiction prévue à 
l’article 439.1, il faut soit : 

 que l’appareil ne soit pas tenu en main, par  
exemple, fixé à la ceinture des   vêtements ou au 
tableau de bord; 

OU 

 que le conducteur immobilise son véhicule  
légalement* sur le bord du chemin. 

* En vertu de l’article 384 du code de la sécurité routière, 

nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée 
d’un chemin public où la vitesse maximale permise est de  
70 km/h ou plus, sauf en cas de nécessité ou à moins qu’une 

signalisation ne l’y autorise. 

Précisons que les appareils de radiocommunication 
tels que les CB ou « walkie-talkie », pour lesquels seuls 
le combiné ou le micro est « tenu en main » ne sont 
visés par l’interdiction. 

Source : communiqué de la Sûreté du Québec, poste de la 
MRC de la Haute-Yamaska 
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ABVLW, CAMS, CCE, CRÉ, FSÉTHY, MRC Haute-
Yamaska, OBV Yamaska, etc. Bienvenue, mon cher  
Robert, dans le merveilleux monde municipal ! 

Comme je siège au CCE (Comité consultatif  
d’environnement), je suis heureux de constater que 
notre Canton souhaite conserver son cachet tout en 
posant des gestes concrets pour protéger son environ-
nement par des actions simples, lesquelles dépendent 
de chacun de nous. Plus on est sensible à cette cause, 
plus il est facile de poser ces gestes. Tout récemment, 
le Canton s’est inscrit au programme Défi Climat,  
lequel consiste à réduire nos GES (gaz à effets de ser-
re). Et nous, chacun chez soi, on s’efforce d’atteindre 
un bien-être en prenant des mesures qui aident à  
réduire ces GES . 

Ceux qui ont participé au sondage d’Hydro-Québec 
et qui ont consulté les résultats de ce rapport ont pro-
bablement pris les mesures nécessaires pour corriger 
les points négatifs, comme réduire le chauffage la nuit, 
installer des minuteries pour l’éclairage intérieur et 
extérieur, baisser la température du chauffe-eau, etc . 

Voici un rappel de certains « écotrucs » à retenir  

D’acheter des produits locaux réduit les émissions 
engendrées par le transport. Misez sur l’achat de  
produits contenant peu d’emballage. Évitez d’acheter 
des bouteilles d’eau en plastique. 

… et il y a l’eau 

Ne pas laisser couler l’eau lorsqu’on se brosse les 
dents ou lave les mains. Lorsqu’on a besoin d’eau 
chaude, remplir un arrosoir à plantes le temps qu’elle 
se réchauffe et moins d’eau ira dans la fosse. Faites du 
cardio et de la musculation en utilisant le balai pour 
nettoyer votre entrée extérieure plutôt que le boyau 
d’arrosage. 

…et les rebuts 

Même si le Canton est doté d’un système de collec-
te sélective des déchets, il n’en demeure pas moins 
qu’il y a encore des objets récupérables qui se retrou-
vent au site d’enfouissement. Soyez très vigilants afin 
de réduire au minimum les déchets et augmenter au 
maximum les matières récupérées. 

 

…et les engrais et pesticides versus compost 

Mon rêve est de voir un jour chaque propriétaire 
faire son propre compost qu’il utiliserait pour sa pelou-
se, son potager ou ses fleurs. Au lieu de créer du  
méthane au site d’enfouissement en jetant nos dé-
chets organiques, lorsqu’on fait notre propre compost, 
on crée une matière riche et naturelle. Pour ceux qui 
veulent commencer à faire leur propre compost, il  
existe beaucoup d’informations sur le sujet. Imaginez 
un enfant qui joue assis sur une pelouse traitée  
chimiquement et qui mâche son jouet qui traîne au sol. 
Certaines études prouvent qu’il y a un lien direct entre 
certaines maladies et l’utilisation de ces produits  
chimiques. De plus, tous ces produits chimiques  
ruissellent tôt ou tard vers un cours d’eau. Quand on 
habite à la campagne, nul besoin de voir sa pelouse 
ressembler à un vert de golf. Du compost ou au besoin 
de la chaux agricole pour balancer le pH du sol, voilà 
tout ce dont vous avez besoin ! En passant, les  
nouveaux propriétaires du golf de Waterloo, M. Joslin 
Coderre et Mme Isabelle Lisé, misent sur une certifica-
tion verte en travaillant conjointement avec un agrono-
me et le ministère du Développement durable, de  
l'Environnement et des Parcs (MDDEP), qui, entre  
autres, leur fournit des arbustes pour revégétaliser les 
berges des cours d’eau qui traversent leur terrain de 
golf. Belle initiative de leur part ! Ces gestes réduiront 
l’apport de phosphore vers le lac Waterloo. 

En terminant, pensez à planter un arbre ou arbuste 
pour chaque personne habitant dans votre demeure. 
Saviez-vous que les autochtones plantent un arbre 
pour commémorer chaque naissance ? Cela veut dire 
qu’il se planterait 7 122 arbres ou arbustes en 2010. Ce 
serait merveilleux, n'est-ce pas ?  

Je vous laisse, car je m’en vais planter quelques ar-
bres. Je souhaite à tous un été des plus verts!  

Et l’environnement ???  
Par Robert Ledoux, conseiller   
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La saison estivale approchant, les idées foisonnent 
et mille et un projets sont au menu. Les saisons  
printanières et estivales sont des périodes charnières 
et achalandées pour le service d’urbanisme et  
environnement. 

Passez-vous le mot : le plus tôt est le mieux !  
Autant que possible, prévoyez vos travaux et veillez à 
ce que vos formulaires de demandes de permis soient 
dûment remplis. 

Voici quelques conseils importants :  

 Veuillez vous renseigner auprès du Service  
d’urbanisme et environnement dans le cas où vous 
avez des interrogations concernant vos demandes 
de permis. Dans certains cas, des données supplé-
mentaires sont nécessaires ; 

 Vous êtes conviés à visiter notre site Web au 
www.cantonshefford.qc.ca sur lequel vous  
retrouverez une panoplie de renseignements qui 
vous seront fort utiles ; 

 Notez aussi que les dossiers complets et les deman-
des de permis dûment complétées sont traités en 
priorité ; 

 Les formulaires de demande de permis, de déroga-
tion mineure, de modification aux règlements muni-
cipaux et de commentaires-plaintes sont disponible 
sur notre site Web à l’onglet Formulaires (http://

www.cantonshefford.qc.ca/page.php?page=Formulaires). 

EN RAPPEL 

La demande de permis doit être faite sur le  
formulaire fourni par la Municipalité. Le paiement  
s’effectue seulement à la réception dudit permis. 

Le coût et la durée du permis de même que le délai 
dont l'inspecteur dispose pour l’émettre ou le refuser 
sont indiqués au tableau de la page suivante. Le dé-
compte se fait à compter de la date où l'inspecteur a 
reçu tous les documents requis par le présent règle-
ment. 

Le tarif exigé pour un renouvellement de permis est 
la moitié du prix du permis original. 

Le délai de caducité pour un tel permis est aussi 
réduit de moitié. 

Vous trouverez tous les détails sur notre site Web à 
l’onglet Règlements/Permis et certificats/Chapitre 5/
Section 1 (http://www.cantonshefford.qc.ca/document/

reglements/permis_certificats/05_01_auto_diverses.pdf) 

Veuillez noter qu’un permis est requis pour : 

 nouvelle construction, agrandissement, modifica-
tion, rénovation, réparation, démolition, déplace-
ment (bâtiment principal et bâtiment accessoire) ; 

 installation piscine hors terre, piscine creusée,  
piscine gonflable et spa ; 

 installation septique (fosse septique et élément  
épurateur) ; 

 puits ; 

 abattage d’arbres ; 

 brûlage1 ; 

 ponceau et canalisation ; 

 lac et étang artificiel ; 

 travaux dans les secteurs sensibles (cours d’eau,  
zones inondables, rives, littoral et milieux humides) ; 

 quai ; 

 clôture et mur de soutènement ; 

 enseignes ; 

 vente de garage ; 

 renouvellement de permis. 

 

Qu’est-ce qu’un bâtiment accessoire ? 

Bâtiments accessoires permis sur un terrain occupé par 
un usage principal du groupe résidentiel : 

 Garage privé ; 

 Abri d’auto ; 

 Abri à bois de chauffage ; 

 Serre privée ; 

 Remise ; 

 Pavillon de jardin (Gazebo) ; 

 Hangar ; 

 Écurie ; 

 Cabane à sucre privée. 

 

Prêt pour la saison estivale ? 
Petit guide du service d’urbanisme et environnement  

Par Annie Martin, secrétaire, urbanisme   

1. Communiquez avec la réception (composer le « 0 ») pour obte-
nir votre numéro de référence requis pour le permis de brûlage 
que vous pourrez conserver et renouveler sur demande.  
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Information générale requise : 
permis de bâtiment accessoire 

 Un formulaire de demande de permis de  
construction ; 

 Un croquis du bâtiment avec dimensions ; 

 Plan d’implantation (emplacement du bâtiment vs 
limites du terrain, résidence, autres bâtiments, etc.). 
Vous pouvez utiliser une copie de votre certificat de 
localisation pour localiser l’emplacement du futur 
bâtiment ; 

 Marges de recul minimales à respecter : 2 m (6,5 pi) 
des lignes de terrain latérales et arrières et 3 m (10 
pi) du bâtiment principal. 

 

Note : Pour les garages, certaines spécifications impor-
tantes sont à considérer. Vous trouverez tous les dé-
tails sur notre site Web à l’onglet Règlement/Chapitre 
7/ Section 2 (http://www.cantonshefford.qc.ca/document/

reglements/07_02_batiments_accessoires.pdf) 

Prêt pour la saison estivale ? (suite) 

Obligation de permis Délai d'émission Tarification Caducité 

Changement d'usage ou de destination d'un immeuble (y 
compris l'installation d'une piscine et l'aménagement d'un 
chemin public ou privé, d'un accès au terrain, d'un ponceau 
privé dans l'emprise d'un chemin public ou d'une canalisation 
de fossé ou l’ajout d’un usage accessoire commercial ou 
industriel artisanal à même un usage résidentiel) 

30 jours 25 $ 3 mois 

Déplacement d'une construction 30 jours 20 $ S.O. 

Réparation ou rénovation d'une construction 30 jours 
20 $ + 1 $ par tranche de 

1 000 $ du coût des travaux 
6 mois 

Démolition d'une construction 30 jours 
20 $ - bâtiment principal 

10 $ - bâtiment accessoire 
2 mois 

Travaux effectués sur la rive ou sur le littoral (incluant le remblai 
et le déblai) de même que les travaux destinés à 
l'aménagement d'un lac ou d'un étang artificiel 

30 jours 20 $ 3 mois 

Construction, installation, modification et entretien d'une 
enseigne sauf : une plaque professionnelle non lumineuse ne 
mesurant pas plus de 0,2 m², une enseigne annonçant le nom 
ou la raison sociale de ceux qui exécutent des travaux, une 
enseigne annonçant la vente ou la location d'un terrain, d'un 
bâtiment ou d'un local dans un bâtiment, un panneau de 
signalisation privé ou une enseigne temporaire autorisée 

30 jours 20 $ 3 mois 

Construction, réparation ou modification d'une installation 
septique 

30 jours 20 $ 3 mois 

Ouvrage de captage des eaux souterraines 30 jours 20 $ 6 mois 

Activité de vente itinérante, vente d’arbres de Noël, de fleurs et 
vente occasionnelle (sauf vente de garage) 

30 jours 50 $ 45 jours 

Vente de garage 
Autorisation 

verbale seulement 
Gratuit 

Durée 
vente de 
garage** 

Permis d’affaires 30 jours 10 $ 12 mois 

Autres activités 30 jours 25 $ 6 mois 

** Le permis est valide pour une période de deux (2) jours consécutifs, deux (2) fois par année civile. En cas de pluie durant la première journée, 
le permis peut être renouvelé sans frais pour une journée supplémentaire. La vente de garage doit se tenir dans les sept (7) jours suivant les 
dates stipulées sur le permis. 
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Information de base requise : permis pour piscine 
hors terre, creusée, gonflable ou spa  

 Un formulaire de demande de permis ; 

 Un croquis de la piscine avec dimensions ; 

 Préciser le système de sécurité utilisé ; 

 Identification et dimensions du trottoir (piscine  
creusée) ; 

 Plan d’implantation (emplacement de la piscine vs 
limites du terrain, résidence, autres bâtiments, etc.). 
Vous pouvez utiliser une copie de votre certificat de 
localisation pour localiser l’emplacement de la  
piscine ; 

 Marges de recul minimales à respecter : 2 m (6,5 pi) 
des lignes de terrain latérales et arrières et 3 m (10 
pi) du bâtiment principal. 

 

Vous trouverez tous les détails sur notre site Web à 
l’onglet Règlements/Règlement de zonage/Chapitre 
15/Section 1 (http://www.cantonshefford.qc.ca/document/

reglements/15_01_piscines_spas.pdf) 

 

Information générale requise : permis pour bâtiment 
principal (nouvelle construction) 

 Un formulaire de demande de permis de  
construction; 

 L’acte notarié, le plan d’implantation, les plans de 
construction (version définitive incluant coupe de 
mur, fondation, type de revêtement, pente de toit, 
etc.), l’essai de percolation, le nom du puisatier 
(numéro RBQ) ; 

 Échantillons de la couleur du revêtement extérieur 
du bâtiment et de la toiture ; 

 À noter que si vous faites partie d’un projet domici-
liaire, vous devez nous remettre des plans de cons-
truction approuvés par ledit promoteur ; 

 De plus, vos travaux d’installation septique doivent 
être vérifiés par l’ingénieur ou le technicien qui ont 
effectué l’essai de percolation (nouvelle  
réglementation municipale du Canton de Shefford – 
5 mars 2008) ; 

 La superficie minimale d’occupation au sol est de 
807 pieds carrés (75 mètres carrés) pour une  
nouvelle résidence unifamiliale isolée; la façade et la 
profondeur doivent être d’au moins 26 pieds  

(8 mètres), et ce, excluant les garages et autres  
composantes non habitables ; 

 

Veuillez vous référer à la grille d’usage pour connaître 
les marges de recul (normes d’implantation et dimen-
sions) dont vous trouverez les détails sur notre site 
Web à l’onglet Règlements/Règlement de zonage/
Chapitre 5 / Section 3 (http://www.cantonshefford.qc.ca/

document/reglements/05_03_normes_implatations.pdf) 

 

Notez aussi que les inspecteurs ont 30 jours pour vous 
délivrer un permis à partir de la date à laquelle votre 
demande de permis de construction est complète. 

 

** Une liste de spécialistes pour effectuer les essais de 
percolation est disponible à la Municipalité. ** 

 

Pour toute question concernant l’installation d’un 
ponceau, communiquer avec M. Roland Fortin, poste 
227 ou pour toute question relative à un possible cours 
d’eau, milieu humide sur le terrain, communiquer avec 
Mme Julie Guilmain, poste 234. 

 

Information générale requise : permis pour clôtures, 
haies et murs de soutènement 

 Un formulaire de demande de permis ; 

 Plan d’implantation (emplacement vs ligne de  
terrain, résidence, autres bâtiments, etc.). Vous  
pouvez utiliser une copie de votre certificat de  
localisation pour localiser l’emplacement. 

 

Vous trouverez tous les détails sur notre site Web à 
l’onglet Règlements/Règlement de zonage/Chapitre 
15/Section 1 (http://www.cantonshefford.qc.ca/document/

reglements/10_01_cloture_haire_mur.pdf) 

 

 

 

 

 

Prêt pour la saison estivale ? (suite) 
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Information générale requise :  
permis pour enseignes et affichage 

 Un formulaire de demande de permis ; 

 Visuel de l’affiche (signature graphique), dimensions 
et emplacement. 

 

Vous trouverez tous les détails sur notre site Web à 
l’onglet Règlements/Règlement de zonage/Chapitre 
11/Sections 1 et 2 (http://www.cantonshefford.qc.ca/

document/reglements/11_02_enseignes_autorisees.pdf) 

 

Information générale requise :  
permis pour abattage d’arbres 

 Un formulaire de demande de permis. 

 

Vous trouverez tous les détails sur notre site Web à 
l’onglet Règlements/Règlement de zonage/ 
Chapitre 13 (http://www.cantonshefford.qc.ca/document/

reglements/13_01_abattage_plantation.pdf) 

 

MODIFICATIONS 

Des modifications ont été apportées pour les éléments 
du Règlement de zonage suivant :  

 

 Vente de garage (modification) 

À noter que vous pouvez vous procurer un permis 
(gratuit) par l’entremise d’une autorisation verbale. Le 
permis est valide pour une période de deux (2) jours 
consécutifs, et ce, à raison de deux (2) fois par année. 
En cas de pluie au cours de la première journée, le  
permis peut être renouvelé sans frais pour une journée 
supplémentaire. Cette journée doit se tenir dans les 
sept (7) jours suivant les dates stipulées sur le permis. 

 

 Logements intergénérationnels (nouvel article 
de règlement) 

Selon l’article 151, Règlement no 2009-458 : 

 

« Dans tout le territoire, il est possible d’aménager, 
dans les habitations unifamiliales, un logement  

supplémentaire destiné à être occupé par une  
personne possédant un lien de parenté ou d’alliance 
avec le propriétaire. Le conjoint du locataire et les  
personnes qui sont à sa charge peuvent aussi occuper 
le logement supplémentaire. » 

 

Vous trouverez toutes les exigences sur notre site Web 
à l’onglet Règlements/Règlement de zonage/Chapitre 
15/Section 9 (http://www.cantonshefford.qc.ca/document/

reglements/15_09_logements_complementaires.pdf) 

 

 Documents à transmettre à la Municipalité 

1. Avez-vous pensé à remettre une copie de votre cer-
tificat de localisation auprès du Service d’urbanisme 
et environnement à la suite de la construction de 
votre résidence neuve ? Ce document est requis à la 
suite de la construction (Règlement de permis et 
certificats no 2005-422, article 43). 

 

2. Vous avez fait installer un système Biofiltre, Ecoflo 
ou Bionest sur votre terrain pour remplacer votre 
ancienne installation septique défectueuse ? N’ou-
bliez pas de nous remettre une copie du contrat 
d’entretien de votre système (Règlement sur l’éva-
cuation et le traitement des eaux usées des résiden-
ces isolées [Q-2, r.8], article 3.3). 

 

3. Vous avez fait creuser un nouveau puits sur votre 
terrain ? Un exemplaire du rapport de forage prépa-
ré par le puisatier est exigé (Règlement sur le capta-
ge des eaux souterraines [Q-2, r. 1.3], article 20). 

 

Merci de votre collaboration et bonne saison ! 

 

 

 

 

Prêt pour la saison estivale ? (suite) 



 

Vos services municipaux 

Urgences (ambulance, incendie, police) : ........................................ 911 

Caserne de pompiers :............................................................ 776-3316 

Hôtel de ville : .......................................................... 539-2258 

Accueil & information : .......................................................................  0 

Jean-Marc Desrochers, maire : ......................................................... 228 

Administration 

Sylvie Gougeon, directrice générale : ............................................... 224 

Sharon Forand, taxation & paie :...................................................... 222 

Francine Larose, secrétaire : ............................................................ 235 

Jackie Lavigne, secrétaire : ............................................................... 221 

Urbanisme et environnement 

Julie Guilmain, directrice et inspectrice : ......................................... 234 

Yves Marchesseault, inspecteur adjoint : ......................................... 225 

Isabelle Perreault, technicienne en environnement : ...................... 229 

Annie Martin, secrétaire : ................................................................ 223 

Travaux publics 

Rolland Fortin, directeur : ................................................................ 227 

Courriel : .................................................... info@cantonshefford.qc.ca 

Site Internet : ............................................. www.cantonshefford.qc.ca 
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Votre bulletin d’information est produit par la 
Municipalité du Canton de Shefford 

Coordination :   André Pontbriand, conseiller 

Collaboration : 

André Cadorette, Jean-Marc Desrochers, Sandra Huard, 
Claude Lallier, Robert Ledoux, Annie Martin,  
André Pontbriand. 
 

Photos :   André Pontbriand, 
    Chantal Bossé 

Réalisation et révision : Chantal Bossé, CHABOS Inc. 
    Canton de Shefford 
    www.chabos.ca 

 450 777-2363 

RETOURNER TOUTE CORRESPONDANCE NE POUVANT ÊTRE 

LIVRÉE AU CANADA À LA : 

Municipalités du Canton de Shefford 

245, chemin Picard, Shefford (Québec) J2M 1J2 

 

Impression écologique par CHABOS inc. Papier de fibres recyclées postconsommation. 

30 % 

Dons et subventions à des organismes 
Par André Pontbriand, conseiller   

Le 8 avril 2010, le maire Jean-Marc Desrochers  
recevait dans la salle du conseil quelques représen-
tants d’organismes qui œuvrent auprès de nos  
citoyens. L’objectif de cette rencontre était de leur  
remettre des dons qui les aideront à accomplir leurs 
activités respectives. 

Les organismes qui ont reçu cette aide sont : le  
comité des Amis du Bassin Versant du lac de Waterloo 
(ABVLW), 5 000 $ ; la bibliothèque de Waterloo,  
5 000 $ ; le Centre d’Action Bénévole de Waterloo 
(CABW), 6 064 $ ; la Maison de la Culture, 1 000 $ ;  
l’école Notre-Dame, 1 000 $ ; la Société d’Horticulture 
Tournesol, 300 $.  

De gauche à droite, première rangée: Sylvie Gougeon - Directrice  générale,  
Carole  Forand - Maison de la culture, Josée Archambault - CABW, Jean-
Marc Desrochers - maire du Canton de Shefford. Deuxième rangée: Catheri-
ne Demers - ABVLW, Marcelle Normandin - Société d’horticulture Tourne-
sol, France Beaudry - école Notre-Dame, Huguette Ouellette - bibliothèque 
de Waterloo et Ginette William - CABW.  


