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Le Grand défi Pierre Lavoie à Shefford
par Benoit Léveillé, résidant de Shefford

Chers citoyens,

À titre de chargé d’encadrement et de consultant
pour le Grand défi Pierre Lavoie, j’ai l’immense
plaisir de vous informer que se tiendra, les 15-16-17
juin prochain, la
troisième édition du
Grand défi Pierre
Lavoie. Proba-
blement le plus beau
projet que la société
québécoise ait connu
depuis des
décennies! Un projet
consacré à amener
un changement de
culture en ce qui a
trait aux saines
habitudes de vie des
Québécois. 

Le Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) est aussi une
grande randonnée cycliste parcourant plus de 1 000
km en 60 heures. Partant du Saguenay et se
terminant à Montréal, cette randonnée se veut un
temps de réflexion où chaque Québécois devrait se
questionner sur le type de société qu’il veut

vraiment.

Cette année, la
Municipalité du
Canton de Shefford
aura le privilège de
recevoir sur son
territoire le passage
de la caravane du
GDPL : un peloton
d’environ 185 à
370 cyclistes, les
16 et 17 juin.

(suite à la page 3)
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par Jean-Marc Desrochers, maire

Tout récemment, je déposais aux membres du
conseil une « feuille de route » comportant
33 éléments de ce que nous
devrions tenter d’accomplir, à
mon avis, d’ici la fin de notre
mandat, dans un peu moins de
18 mois (eh oui, déjà une autre
élection générale!), en vertu
d’une des dispositions encadrant
la fonction de maire, à savoir « le
chef du conseil, c’est-à-dire le
maire, communique au conseil
les recommandations qu’il croit
convenables dans l’intérêt de la
municipalité et des habitants de
son territoire » (réf. : article 142, alinéa 3, du
Code municipal qui nous régit). Cette liste
comprend des figures imposées
gouvernementales, des obligations qu’on s’est
données et du « souhaitable ».

Pourrons-nous faire consensus et/ou aurons-
nous le temps ou l’énergie requise pour
accomplir le maximum, sinon la totalité de cette
« liste d’épicerie », nous ne le saurons
malheureusement que dans 18 mois.

Dans l’immédiat, la revue de la planification
stratégique (PS) 2010-2020, adoptée en
juin 2011 et prévue être réexaminée en
juin 2012, apparaît comme la toute première
priorité, et par son importance, et par son

échéancier. Aussi, l’adoption, le 1er mai, du
Règlement sur la protection incendie, qui
impose notamment aux propriétaires d’afficher
leur numéro civique bien en vue, vient remettre
sur le dessus de la pile  la correction
d’anomalies nombreuses dans l’attribution
(séquence) des numéros civiques sur plusieurs
chemins et rues. Parallèlement, et ce, dans
l’esprit de  l’orientation 1.1 - Développer un
sentiment d’appartenance au milieu et de l’axe
d’intervention 1.1.4 - Développer et entretenir
une fierté shefferdoise de la Planification
stratégique 2010-2020, je préconiserais de
« shefferdoiser » (néologisme de mon cru!) le

réseau routier du ministère des Transports du
Québec (MTQ) comme suit : route 112 =
Chemin du Versant Nord plutôt que rue
Denison (aucune connotation avec Shefford de

cette appellation granbyenne
rattachée au nom de l’épouse
d’un ancien maire de Granby du

début du XXe siècle); chemin du
Versant Est pour la route 241;
chemin de Foster pour la 243
(déjà en vigueur pour une partie);
chemin de Stukely pour la 112 à
l’est de Waterloo, etc. Dans la
même démarche de réflexion,
une appellation des différents
secteurs – pas des quartiers,
notamment, et surtout pas au

sens « élection » du terme – de la Municipalité
(Frost, Montagne, Yamaska, Val-Maher, par
exemple), ainsi qu’une appellation des cinq
sommets de la montagne, serait de nature,
pour tous, administration municipale comme
citoyens, à faciliter la perception et la lecture de
notre territoire de 116 kilomètres carrés.

Aussi présente dans cette liste, l’élaboration de
politiques plus « terre à terre ».  Un exemple
parmi d’autres : les cours d’eau, notamment
pour leurs aménagements. Le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP) ainsi que la MRC, ne
souhaitant plus faire de distinction entre
coulée, ruisseau, ruisseau intermittent, fossé
de ligne, etc., tous ces éléments de drainage
étant dorénavant assimilés indistinctement à
des cours d’eau, j’estime que Shefford se doit
de formaliser (préciser clairement) son
approche en cette matière, notamment pour le
financement de travaux décrétés par la MRC.

D’autre part, une autre démarche importante,
l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre de
gestion du réseau routier, accuse un retard que
je souhaite ardemment résoudre d’ici la fin de
mon mandat.

(suite à la page suivante)

Du pain sur la planche…
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(Du pain sur la planche... - suite)

Il faut en effet mieux cibler nos priorités
d’action, revoir nos habitudes, voire nos
normes, et nos attitudes envers les
promoteurs, les usagers, les riverains des
voies de circulation et les contribuables.

Et il ne faudrait surtout pas réduire notre
préoccupation en conservation et interventions
de nature environnementale. À cet effet, nous
continuons de travailler de concert avec
Conservation espace nature Shefford (CENS),
Les Amis du bassin versant du lac Waterloo
(ABVLW) et la Fondation de sauvegarde des
écosystèmes de la Haute-Yamaska (FSÉTHY).

Un inventaire assorti du potentiel des différents
« parcs » acquis par Shefford via les
redevances fournies par les différents
développeurs au gré de leurs projets est donc
très pertinent pour orienter nos décisions.

En terminant, j’aimerais réitérer mon ouverture
à entendre de votre part toute suggestion
tangible visant au progrès et à l’avancement de
la Municipalité, puisque, nonobstant ce que
notre environnement légal prévoit, je ne
prétends aucunement qu’il s’agit là d’une sorte
de « chasse gardée ». Un projet récemment
soumis par un citoyen, et sur lequel nous
reviendrons probablement bientôt, s’inscrit
dans cette optique.

(suite de la page 1)

À la demande de M. Lavoie de créer un parcours des
plus sélectifs entre les régions de Richmond et
d’Acton Vale en passant par Granby, traverser
Shefford et ses beaux paysages était un
incontournable. Nous emprunterons donc la
route 112 de Waterloo jusqu’au dépanneur
Val Maher, où nous tournerons à gauche sur la rue
Boisvert, puis à droite sur la rue Robitaille jusqu’au
Mont Sacré-Cœur, entre 3 h 30 et 4 h du matin le
16 juin. Après un court repos, nous repren-drons la
route à 7 h en direction des chemins Coupland,
Saxby et Jolley pour commencer l’ascension du mont
Shefford jusqu’au sommet de la Seigneurie. C’est là
que les cyclistes pourront prendre une petite pause
afin de se regrouper et d’admirer rapidement les
magnifiques paysages. Par la suite, nous
redescendrons la
montagne en direction
de Waterloo pour la
retraverser une seconde
fois par le chemin Picard
jusqu'à la route 112.
Nous tournerons à
gauche sur celle-ci, puis
à droite sur le chemin du
pont en direction de
Warden, pour terminer
notre étape à Acton Vale.
L’étape du mont Shefford
sera de loin la plus
difficile depuis les trois
dernières années, vu la
longueur de l’ascension
s’étendant sur 6,3 km.

Il est à noter que, si la rue du Versant Ouest ne
s’apprête pas au parcours lors de la tenue de
l’événement, nous ne ferons que l’ascension de 2 km
par le chemin du Mont-Shefford nous amenant sur la
route 241 pour repren-dre le parcours initial.

Nous invitons donc les gens à venir encourager les
cyclistes tout au long du passage. J’aimerais
également remercier monsieur le maire ainsi que
toute son équipe pour leur belle collaboration et leur
enthousiasme à recevoir les cyclistes sur notre
territoire.

L’horaire du parcours sera accessible sur le site
Internet de la Municipalité. En espérant que vous
serez nombreux à venir nous encourager.

Benoit Léveillé (à gauche), Pierre Lavoie et 
une (petite) partie du peloton
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Conservation espace nature Shefford

Naissance et premier don écologique
par Denise Papineau, conseillère municipale 
pour le CENS

Conservation espace nature
Shefford (CENS) est né d’une
bonne conjoncture de
groupes et d’individus ayant
une vision et des intérêts
communs. La planification
stratégique de la Municipalité,
le désir de marcher en
montagne, la volonté de
conservation du comité
consultatif en environnement
et l’arrivée de l’Association du
Corridor appalachien (ACA)
ont été prodigieusement
alignés dans le temps pour
permettre la création du CENS.

Yves Beaulieu, citoyen et randonneur, rêve d’avoir des
accès piétonniers dans la montagne et de profiter de la
nature qui l’entoure. En 2010, le maire du Canton de
Shefford, Jean-Marc Desrochers, amorce un exercice
de consultation et de participation citoyenne pour
mettre en place une planification stratégique
municipale. 

Jean-Marc Desrochers invite Yves Beaulieu à faire
partie d'un groupe de travail et d’échange qui se
penchera sur le thème du territoire et du réseau
routier. Lors d'une réunion du comité, le maire
Desrochers, Guy Lizotte du Corridor appalachien,
Robert Ledoux, conseiller, Xavier Guillaud, président
du comité consultatif en environnement et
Yves Beaulieu discutent à propos de la possibilité de
créer des sentiers accessibles à la population à
l’intérieur d’un projet plus vaste de
conservation. C’est le genre de projet
que l'ACA chapeaute par l’entremise
d’organisations à but non lucratif
(OBNL). 

Quelques jours plus tard, Xavier
Guillaud, Yves Beaulieu, Gérard
Lavoie et Denise Papineau formaient
le premier noyau de bénévoles créé
pour mettre sur pied l’OBNL
nécessaire au départ du projet. En
août 2010, un nom est donné à l’organisation, le
CENS. La mission et les objectifs sont élaborés,
adoptés et acheminés pour enregistrement officiel au
gouvernement du Québec. Deux semaines plus tard,
les lettres patentes sont retournées aux membres
fondateurs. Le CENS est né !

Dans le cadre de ce projet à
long terme, un pas d’une
importance capitale a été
franchi le 14 mars dernier. Un
premier don écologique a été
conclu et signé grâce à la
générosité de M. Rémillard,
citoyen de Shefford. Ce
dernier a cédé une partie de
ses terres (8,4 hectares) au
profit du projet du CENS. Une
étude a été accomplie par les
professionnels du Corridor
appalachien sur ce territoire
afin d’en préciser la valeur

écologique. Cette première acquisition  permettra au
CENS de poursuivre sa mission de conservation.

Pour l’ensemble de ses projets futurs, le CENS a pour
assise sa mission : la « protection des milieux naturels
du Canton de Shefford. Les objectifs poursuivis sont :

• Protection du paysage – visuel, sonore, lumineux
• Acquisition de territoire pour en faire des aires

protégées
• Développement d’accès piétonniers à la

montagne et aux parcs avec un souci de
protection et de conservation du milieu 

• Protection de la qualité d'eau souterraine et de
surface

• Participation à la conservation de la faune, de la
flore, des espaces humides et de la biodiversité

• Éducation, sensibilisation de la population en
regard des enjeux environnementaux

Le CENS fait partie d’un plus vaste
projet de conservation chapeauté
par le Corridor appalachien. En tant
que membre de cette organisation,
le CENS peut compter sur la
compétence d’une équipe
chevronnée de professionnels dont
l’expertise en matière de
conservation en terre privée n’est
plus à démontrer.

Les programmes de dons écologiques permettent à
des propriétaires fonciers de participer à la
conservation de leurs terres écosensibles pour les
générations futures avec la possibilité de bénéficier de
certains avantages fiscaux.

Jean-Pierre Rémillard, donateur 
et Gérard Lavoie, trésorier du CENS
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par Denise Papineau, conseillère municipale

Dans le dernier bulletin, nous avons parlé des
arbres et de leur importance dans la nature et dans
nos vies. Leur protection est en lien direct avec la
protection de l’eau. Leur présence est un des
chaînons du cycle de l’eau, qui est en perpétuel
mouvement et renouvellement sur notre planète.

L’eau est une préoccupation de tous les temps, sur
tous les continents. Chacun a un rôle à jouer pour la
protection des sources d’eau potable. Ce texte est
une amorce, très rudimentaire, mais vise surtout à
vous sensibiliser et à vous informer sur quelques
solutions possibles et faciles à appliquer pour faire
une différence sur votre environnement et celui de
votre communauté.

Voici quelques gestes, très sommairement listés,
pour vous guider à faire des choix éclairés sur votre
propriété. Comme on dit, ça commence chacun
dans sa cour: 

1. Éloigner l’eau de la maison et des bâtiments.
Lors des pluies et de la fonte des neiges, c’est
indispensable. Mais il n’est pas nécessaire de
l’éloigner au point de surcharger les fossés, les
égouts pluviaux ou la propriété du voisin. Il est
facile de créer une rigole végétalisée qui se
déversera vers un jardin pluvial. Prolonger vos
descentes pluviales est aussi un autre moyen
d’amener l’eau vers un aménagement conçu
pour recevoir les eaux de pluie.

2. Maintenir l’eau sur son terrain afin de recharger
la nappe phréatique. L’eau sera filtrée
lentement et naturellement dans le sol et servira
de soutien aux plantes ou à recharger votre
puits, source d’eau potable.

3. Récupérer les eaux de pluie dans des barils et
les réutiliser lors des périodes plus sèches.

4. Renaturaliser abondamment les berges. Un
mélange d’arbres, d’arbustes et de végétaux
vivaces contribue à stabiliser les pentes, à
ralentir l’eau et surtout à réduire le volume
d’eau de ruissellement. En conséquence,
l’érosion des sols est diminuée et la qualité de
l’eau plus facilement maintenue grâce aux
filtres créés qui retiennent les particules et
autres substances indésirables dans nos cours
d’eau.

5. Protéger les zones humides. Elles jouent dans
la nature le même rôle que les reins dans notre
corps. Elles filtrent l’eau avant de la remettre à
la nature. Elles sont aussi un tampon en cas de
pluies abondantes. Comme une éponge, les
zones humides atténuent les désagréments des
grands coups de pluie. Elles ont longtemps été
les mal aimées. Aujourd’hui, on en paie le prix.

6. Maintenir plus d’arbres sur votre terrain et
minimiser les aires gazonnées. Ces derniers
contribuent grandement à réduire le
ruissellement, à ralentir la course de l’eau et à
augmenter l’infiltration d’eau dans le sol. 

L’importance de la protection des sources d’eau fait
consensus, la manière d’y arriver est plus difficile à
déterminer compte tenu de la multiplicité des
avenues et de la complexité du défi. Dans notre
région, plusieurs organisations de bassins versants
se préoccupent depuis longtemps de la gestion de
l’eau et se concertent de plus en plus pour un
résultat plus rapide et plus global. Cette année, le
comité consultatif en environnement (CCE) de la
municipalité du Canton de Shefford se penchera
plus spécifiquement sur la question. C’est par la
concertation des milieux que l’on peut arriver à
conserver cette ressource si précieuse depuis
toujours.

L’eau, trésor de tous les temps
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L’achat d’une niveleuse
par Claude Lallier, conseiller municipal

Au mois de février 2012, on apprenait que
M. Gaétan Turgeon, ayant décidé de prendre sa
retraite et de liquider sa machinerie, ne serait
plus disponible pour gratter nos chemins avec sa
niveleuse.

Or, on sait que, dans la région, peu de niveleuses
sont disponibles et qu’il y a un manque
d’opérateurs expérimentés. On sait aussi que
le besoin de nivelage se situe au-delà de
800 heures par année. Il y a encore
±90 kilomètres de chemin de gravier à gratter.

L’asphalte étant un produit à base de pétrole,
il devient de plus en plus dispendieux de
paver des chemins, et on doit surtout
s’employer à entretenir ceux qui sont déjà
pavés plutôt que d’en paver de nouveaux.

Devant cet état de fait, le conseil n’avait
pratiquement pas d’autres choix que
d’acheter sa niveleuse. On a donc procédé à
des demandes de soumissions pour l’achat
d’une niveleuse. Hewitt Équipement s’est

révélé la meilleure offre pour une machine de
marque Caterpillar au prix de 229 900 $.

L’achat d’une niveleuse nécessitait l’embauche
d’un opérateur. M. Martin Turgeon, qui travaillait
pour son père et ayant une expérience de 20 ans,
nous a offert ses services. On a procédé à son
engagement avec une probation de six mois.
L’engagement d’un quatrième employé pour la
voirie était d’ailleurs prévu au budget.

Les récupérateurs d’eau de pluie

par Robert Ledoux, conseiller municipal et membre
du comité consultatif en environnement (CCE)

Franc succès : le mois de mars et avril a permis à la
Municipalité de commander près de 140 barils
récupérateurs d’eau de pluie et pour tous les
citoyens qui ont manqué l’occasion de commander
leur baril, un coupon de commande est disponible
sur le site Web de la Municipalité
(www.cantonshefford.qc.ca/
admin/documents/com_or%20bleu.pdf)

On rappelle que le coût est fixé à 40 $
l’unité (taxes incluses). Quelle belle
opportunité pour chacun de nous de faire
un pas pour économiser notre eau
potable si précieuse. Parlez-en à vos
voisins combien il est avantageux d’en
installer un ou plusieurs. En plus, le logo
de la Municipalité y est apposé. Sachez
que chaque goutte économisée est une
goutte de moins au fossé. Je souhaite à

tous les citoyens du Canton un très bel été, et
sachez que tous vos efforts éco responsables sont
et seront toujours grandement appréciés. Merci
beaucoup.

Pour le mode d'installation ainsi que le remisage
d'automne, un feuillet est disponible à la
Municipalité.

Claude Lallier et Martin Turgeon
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par Chantal Morissette,
chargée de projet, Service technique

La Municipalité a reçu en avril 2010 du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP) une ordonnance d’exploiter les
systèmes d’aqueduc et d’égout de la Corporation de
service du versant nord du mont Shefford situés sur
les rues Sylvie (côté ouest), France et Lafrenière du
Canton de Shefford.

Il a donc été convenu par résolution qu’une firme
d’ingénierie serait mandatée afin qu’une mise à
niveau des infrastructures du secteur soit effectuée.
De plus, la mise en route des installations devait

être complétée avant le 1er décembre 2011.

Suivant la réception des autorisations requises
auprès des paliers gouvernementaux, les travaux
de la phase I, qui consistaient à l’installation des
conduites d’aqueduc et d’égout afin de desservir ce
secteur, ont débuté en novembre 2010. Cette
première phase fut complétée en juin 2011.

La phase II comprenait l’installation de :

• Trois étangs d’aération
• Deux postes de pompage
• Deux champs de polissage
• Bâtiment de service

Avec la participation des citoyens concernés et des
efforts fournis par les entrepreneurs, la mise en
route de cette phase a été effectuée le
30 novembre 2011.

À la demande du MDDEP, la Municipalité a dû
relocaliser le bâtiment de service du puits
SO/PE-1-04 (desservant le secteur) afin que le
débitmètre soit installé à moins de 30 mètres du
puits situé sur la rue Guylaine; l’échéance était le
15 juin 2012.

Lorsque Mère Nature le permettra, un
ensemencement sera effectué afin de compléter la
phase II du projet.

Nous tenons à remercier les citoyens des rues
Sylvie, France et Lafrenière pour leur coopération à
la réalisation des travaux dans le but d’améliorer
vos infrastructures.

Nous sommes désolés des inconvénients
rencontrés lors des travaux.

L’avancement du dossier des rues Sylvie, France et Lafrenière

Le bâtiment de service

Les étangs d’aération
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Du nouveau au Service d’urbanisme et d’environnement
par André Pontbriand, conseiller municipal

Le bulletin municipal du mois de mars 2012
vous annonçait le départ de Mme Guilmain,
directrice du Service d’urbanisme et
d’environnement, pour le secteur privé, après
onze années de service pour la municipalité du
Canton de Shefford.

Ce départ a exigé que le comité des tâches,
composé du maire ou du pro maire, de la
direction générale et de deux conseillers, entre
en action pour redéfinir cette tâche ainsi que
les qualifications requises pour occuper ce
poste, en plus de lancer une recherche de
candidatures.

Nous avons reçu vingt-trois demandes
d’emploi dont six remplissaient les conditions
de base, soit être titulaire d’un baccalauréat en
urbanisme, être membre en règle de l’Ordre
des urbanistes du Québec ou apte à le devenir,
posséder un minimum de cinq années
d’expérience dans un service d’urbanisme et
d’environnement dont au moins deux années
dans un poste de gestion, etc. Après la lecture
de toutes ces demandes, les membres du
comité des tâches ont reçu les six candidats à
tour de rôle. Le candidat retenu,
M. Laval Dubois, fut engagé par le conseil lors
de sa séance du 6 mars 2012, et il est entré en
fonction le 19 mars 2012.

Sur le plan de sa formation académique,
M. Laval Dubois possède une maîtrise en
géographie de l’Université de Sherbrooke, et il
est membre de l’Ordre des urbanistes du
Québec. Ses expériences de travail sont très
variées, comme vous le réaliserez à la lecture
des divers postes qu’il a occupés. De janvier
1978 à décembre 1980, il fut agent de
recherche et de planification socioéconomique
au ministère des Affaires municipales; de
janvier 1981 à novembre 1982, il était le
secrétaire du Comité de consultation des Bois-
Francs; en 1983, il a dirigé une équipe sur le
Renouveau du centre-ville de Trois-Rivières. Il
fut directeur des Services de l’aménagement
du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle

(d’octobre 1983 à février 1990 et de février
1990 à décembre 2010), où il remplissait les
fonctions de directeur général et de
coordonnateur à l’aménagement du territoire
de la MRC de Bécancour. Avant de postuler
comme directeur au Service d’urbanisme et
d’environnement, il était adjoint à
l’aménagement du territoire à la MRC de
Rouville.

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et
de la satisfaction dans ses nouvelles fonctions.

Remplacement
par André Pontbriand, conseiller municipal

Le départ pour un congé de maternité de
Mme Martin, agente de bureau au Service
d’urbanisme et d’environnement, a obligé le conseil a
inviter son comité des tâches à faire une recherche
pour obtenir les services d’une personne susceptible
de remplir les fonctions actuellement occupées par
Mme Martin.

L’appel lancé par la direction générale sur divers
médias nous a permis de recevoir plus de
vingt curriculum vitæ. De ces CV reçus, trois
personnes furent rencontrées par le comité des
tâches. La personne retenue fut Mme
Garneau - Tremblay, dont la formation et l’expérience
correspondaient aux exigences du poste à remplir.

Laval Dubois
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Mme Garneau-Tremblay a un diplôme
d’enseignement professionnel en secrétariat général
obtenu du Collège supérieur de Montréal. Elle fut
secrétaire de direction et de promotion à la Maison
de la France à Montréal (2002-2004), agente de
bureau (2004-2008), réceptionniste et commis à la
perception pour la municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford (2009-2012) et, depuis le début de
2012, elle avait obtenu un contrat de secrétaire-
réceptionniste pour la municipalité de Saint-Jean-
Baptiste. Ses services furent retenus par une
résolution du conseil le 3 avril 2012, et elle est entrée
en fonction le 10 avril 2012.

Nous voulons lui souhaiter un bon séjour parmi nous.

De l’aide à  la direction générale
par André Pontbriand, conseiller municipal

Le conseil du Canton de Shefford, après une analyse
des tâches du personnel à la mairie, a décidé
d’accorder de l’aide à la direction générale qui, en
plus de ses responsabilités comme directrice
générale et comme secrétaire-trésorière, devait
assurer le greffe pour la Municipalité.

Le conseil a donc ouvert un poste de secrétaire de
direction pour solutionner le surplus de travail de
l’administration. La personne recherchée devait avoir
un diplôme d’études collégiales en technique
juridique ou en bureautique, avoir cinq années
d’expérience pertinente, posséder une bonne
connaissance des lois et des règlements régissant
les municipalités, etc.

À la suite des appels faits par les voies habituelles, la
direction générale a reçu 24 demandes d’emploi
qu’elle a remises aux membres du comité des
tâches. Une première réunion des membres fut de
faire l’élagage ces demandes en s’appuyant sur la
formation recherchée et la définition des tâches que
cette personne aura à accomplir. La direction
générale fut donc invitée à convoquer les sept
personnes retenues pour une rencontre de sélection.

Le 3 avril 2012, le conseil, par résolution, engagea
Mme Nancy Meese comme secrétaire de direction.
Celle-ci est entrée en fonction le 10 avril 2012.

Mme Meese a obtenu un baccalauréat en droit de
l’Université de Montréal. Elle a terminé son
programme de formation professionnelle des avocats
et elle est membre du Barreau du Québec.

Par le passé, Mme Meese a notamment œuvré à titre
d’attachée judiciaire au Palais de justice de
Chicoutimi, d’assistante-greffière à la Ville de
Windsor et de secrétaire adjointe du comité de
discipline de la Chambre de la sécurité financière.
Aussi, elle cumule plusieurs années d’expérience
dans le domaine de l’édition à titre d’éditrice juridique
aux publications CCH.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Nancy Meese
comme secrétaire de la direction et surtout comme
membre du personnel pour la municipalité du Canton
de Shefford.

pour un congé de maternité

Annie Martin et Natacha Garneau-Tremblay

Nancy Meese
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Vous désirez faire partie de la fête de la Rue principale d’un jour le 18 août ? Nous sommes à la recherche
d’exposants, d’artisans, d’artistes et de producteurs locaux. Aussi, des places sont disponibles pour les ventes de

garage. Vous devez obligatoirement vous inscrire, les places étant limitées.
Vous devez également vous inscrire pour le Rallye découvertes , les places étant aussi limitées. Le formulaire

d’inscription est disponible sur le site Internet de la municipalité : www.cantonshefford.qc.ca ou au secrétariat de la
Mairie. Veuillez nous acheminer le formulaire le plus rapidement possible, par courrier ou en personne, à:

Municipalité du Canton de Shefford 245 chemin Picard, Canton de Shefford (Québec) J2M 1J2

Nous recherchons également des bénévoles pour les événements. Vous avez 14 ans et plus et aimeriez vous
impliquer quelques heures ou plus ? Communiquez avec Lyn. Nous avons besoin de vous !  Plaisirs assurés !

Pour tout renseignement, communiquez avec Lyn Ouellet
Téléphone : 450-558-5582     Courriel : mandalyn.org@hotmail.com
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Feux à ciel ouvert

Rappel de la réglementation et des consignes de sécurité
par Charles Brunelle, inspecteur municipal

Allumer un feu en plein air, c’est possible, mais il
faut prendre les mesures nécessaires pour
minimiser les risques de perte de contrôle. Aussi,
voici un rappel de la réglementation et des
précautions à suivre lorsque l’on prévoit allumer un
feu à ciel ouvert :

1. Planifiez d’abord le moment et l’endroit du
brûlage. Les conditions atmosphériques, la
force et la direction du vent influencent le risque
d’incendie. On doit avoir sur place l’équipement
nécessaire pour contrôler et éteindre le feu
(pelle, boyau d’arrosage, extincteur). 

2. Procurez-vous un permis de brûlage. 
Le Règlement no 98-374 prohibe le fait
d’allumer ou de maintenir allumé un feu sans
permis. L’amende minimale est de 500 $ pour
les contrevenants. On peut se procurer
gratuitement un permis de brûlage en appelant
le Service d’urbanisme et d’environnement au
450 539-2258, poste 223 durant les heures

d’ouverture. La durée du permis varie selon
l’indice de danger-incendie publié chaque jour
par la SOPFEU (Société de protection des
forêts contre le feu). 

3. Pendant le brûlage, demeurez vigilant et attentif! 
La présence constante d’une personne chargée
de la surveillance du feu est requise, et ce, de
l’allumage jusqu’à son extinction complète.

4. Interdiction de brûler certains matériaux. 
Il est interdit de brûler des matériaux de
construction, des matières synthétiques à base
de pétrole ou en caoutchouc.

5. Foyers extérieurs préfabriqués. 
Si vous possédez un foyer préfabriqué en métal
ou fait de brique ignifuge ou un baril métallique
(avec pare-étincelle), un permis de brûlage
n’est pas requis, et ce, uniquement pour les
feux de joie ou de cuisson.

Pour la sécurité de tous, soyons responsables!

Le nouveau règlement sur la prévention des incendies
par André Cadorette, 
Directeur Service sécurité incendie

Le 1er mai 2012, le conseil municipal a adopté un
nouveau règlement sur la prévention des incendies.
Ce règlement est totalement basé sur le Code
national en prévention incendie (CNPI 1995) et ses
amendements.

La Municipalité s'est dotée de ce règlement dans le
but de pouvoir offrir à ses citoyens une plus grande
protection incendie et, conséquemment, de
diminuer les risques d'incendie. Ce règlement se
veut aussi uniforme à ce que l'on retrouve au niveau
de la MRC. 

La Municipalité s'est, entre autres, penchée sur la
réglementation suivante :

- Les feux à ciel ouvert 
- La présence des détecteurs de fumée à chaque

étage des résidences
- La présence d’un détecteur de monoxyde de

carbone lors de présence d'un chauffage
d'appoint

- L’obligation de le rendre visible les numéros
civiques des résidences en tout temps

- L’entreposage de matières dangereuses

Je vous invite donc à prendre connaissance du
document qui se retrouve sur le site Internet de la
Municipalité.
D'autres
renseignements
sur le sujet vous
seront
communiqués
par le biais de
ce bulletin
ultérieurement.
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RETOURNEZ TOUTE CORRESPONDANCE 
NE POUVANT ÊTRE LIVRÉE AU CANADA À LA :

Municipalité du Canton de Shefford

245, chemin Picard, Shefford (Québec) J2M1J2

par Dave Cantin.
résidant de Val-Maher

Les 17 et 18 mars dernier, les résidants du secteur Val-Maher
jusqu’à la rue Daudelin eurent une visite de bénévoles ramassant
des bouteilles vides. Après cette fin de semaine extraordinaire,
nous avons constaté que ce merveilleux quartier était d’une
générosité abondante! Environ 317 $ ont été amassés au total!
115 $ ont été remis à un projet concernant les immigrants de l’école
secondaire J.-H.-Leclerc, et les 202 $ restants ont été donnés à la
Marche de l’espoir, qui récolte des fonds pour la recherche sur la
sclérose en plaques. Je tiens à remercier les gens généreux de
mon quartier pour leur contribution à ce réel succès, sans oublier
ma famille puisque, sans elle, ce projet n’aurait pas eu lieu.

Merci, Val-Maher!

Vos numéros de téléphone importants

Urgences (ambulance, incendie, police). . . . . 9-1-1

La caserne des pompiers . . . . . . . . . . . 776-3316

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

Accueil et information . . . . . . . . . . . . . poste 0

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

Perception et taxes . . . . . . . . . . . . . . . poste 222

Administration

Sylvie Gougeon, . . . . . . . . . . . . . . . . poste 224
directrice générale et secrétaire-trésorière
Sharon Forand, adjointe - trésorière . . . . . . . poste 222
Francine Larose, agent de bureau - Administration . poste 235
Jackie Lavigne, secrétaire - réceptionniste . . . . . poste 221
Nancy Meese, secrétaire de direction . . . . . . . poste 236

Technique

Chantal Morrisette, adjointe technique . . . . . . . poste 229

Urbanisme et environnement

Laval Dubois, directeur . . . . . . . . . . . . . poste 234
Charles Brunelle, inspecteur municipal . . . . . . poste 225
Caroline Adam . . . . . . . . . . . . . . . . poste 232
– Inspectrice en bâtiment et en environnement

Annie Martin, agent de bureau . . . . . . . . . . poste 223
(Natacha Garneau-Tremblay)

Travaux publics

Roland Fortin, directeur . . . . . . . . . . . . . poste 227

Courriel : info@cantonshefford.qc.ca

Site Internet : www.cantonshefford.qc.ca

Dave Cantin

Vos numéros de téléphone importants


