
 

Bulletin d’information 

Municipalité du Canton de Shefford  
Volume 15, numéro 1 – Mars 2010  

Dans ce numéro… 

Votre conseil et ses responsabilités ....................... 2 

Calendrier des séances & CCE ................................ 3 

Sondage - eau potable ........................................... 4 

Nouvelles rues, Sécurité & CAB Waterloo ............. 5 

Premiers répondants & Pompier honoré ............... 6 

Corvée au parc écologique ..................................... 7 

Un citoyen à connaître ........................................... 8 

CAB Waterloo ......................................................... 9 

Programme de revégétalisation ........................... 10 

Une heure pour la Terre ....................................... 11 

Numéros des services municipaux ....................... 12 

Propos de circonstance... 

Par Jean-Marc Desrochers, maire  

Une année de vie est marquée de plusieurs jalons et 
la présente période, outre le Super Bowl, est l’occasion 
où notre boîte aux lettres regorge de reçus d’impôt de 
toutes natures, et aussi, malheureusement, d’une  
enveloppe de la municipalité qu’on reconnaît d’emblée 
pour nous rappeler qu’il existe aussi un impôt munici-
pal. Nul besoin pour les membres du Conseil d’être 
présents au moment où vous ouvrez cette enveloppe 
reconnaissable, anxieux de ce que vous y lirez, pour 
comprendre les sentiments qui peuvent alors vous ha-
biter. Quel que soit le montant inscrit, il sera toujours 
trop élevé, et il vous soutirera une grimace, un soupir, 
voire une envolée verbale. Rarement un soupir de sou-
lagement... 

La fiscalité municipale repose essentiellement sur la 
taxe foncière, soit la valeur des propriétés, sans égard 
aux autres considérations comme les revenus, le nom-
bre de personnes occupant un immeuble ou encore la 
valeur nette, une fois l’emprunt hypothécaire soustrait. 
En ce sens, c’est une taxe aveugle qui repose sur une 
perception de richesse, mais en même temps qui peut 
assurer une certaine équité dans la mesure, bien sûr, 
où il y ait adéquation entre la propriété possédée, la 
part de cette propriété dans le patrimoine, et l’enver-

gure des services obtenus de la municipalité. L’évalua-
tion des propriétés est aussi une démarche qui se veut 
objective, sans ingérence et réalisée par des experts, 
tout en collant le plus possible à la valeur du marché. 
Plusieurs citoyens, et j’en suis, constateront à cet effet 
que leur propriété a pris de la valeur, parfois de façon 
surprenante, depuis trois ans. Et leurs taxes, malgré 
une réduction du taux de 0,80 $ à 0,70 $ du 100 $ d’é-
valuation, d’emprunter une voie tout aussi  
ascendante… Regardons d’un peu plus près nos finan-
ces municipales. 

 L’assiette foncière est passée de 535 816 200 $ 
avant le nouveau rôle à 659 250 300 $, soit une 
augmentation de 23 % ; 

 La diminution de 0,10 $ du taux de taxe constitue 
pour sa part une baisse de 12,5 %.  Il en résulte 
une augmentation de taxes de 328 222 $  
ou 7,7 % ; 

 Cependant, les transferts conditionnels gouverne-
mentaux sont passés de 336 531 $ à  
67 623 $, soit une baisse de 268 908 $ ;  

 Les revenus nets de la municipalité passent ainsi 
de 5 938 592 $ à 6 060 165 $, soit 121 575 $ ou  
2 %, soit sensiblement ce qui est requis pour cou-
vrir les coûts dits « de système ». 
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Regardons maintenant où passent ces ressources : Dans les faits, donc, la municipalité contrôle effecti-
vement environ les deux tiers des dépenses, 14,5 % 
étant le fait de la MRC et 17,7 % le fait du Gouverne-
ment du Québec. Et du montant effectivement contrô-
lé par la municipalité, plusieurs engagements contrac-
tuels ou autres (p. ex. contrats d’entretien d’hiver et 
service de la dette) ne laissent à toutes fins pratiques 
aucune latitude. 

Voilà donc le portrait pour 2010. Qu’en sera-t-il de 
2011 ? La démarche visée de réflexion large sur l’avenir 
de la municipalité, dont sur le panier de services que la 
population souhaitera, constituera certainement un 
intrant majeur en cette matière. D’ailleurs, je vous invi-
te fortement à participer à cette réflexion hautement 
démocratique, en commençant déjà par répondre au 
questionnaire que vous aurez trouvé joint à votre 
compte de taxes. Si vous l’avez égaré, n’hésitez pas à 
nous contacter pour en obtenir un et ainsi vous joindre 
à tous vos concitoyens qui nous ont déjà fait  
parvenir le leur. 

Propos de circonstance (suite) 

Votre conseil et les responsabilités de chaque membre   
Par André Pontbriand, conseiller 

Votre conseil, élu le 1er novembre 2009, était assermen-
té dès le vendredi 6 novembre en présence d’une cinquan-
taine de personnes. 

Dès la séance du mardi 10 novembre, le maire Jean-Marc 
Desrochers annonçait les responsabilités de chaque membre 
du conseil dont voici la liste. 

Jean-Marc Desrochers (maire) : Relations avec les organis-
mes publics et privés ; Planification stratégique 2010-2020 ; 
Cadre de gestion en transport ; Entente avec CARTHY 
(Corporation d’aménagement récréotouristique de la Haute-
Yamaska). 

Sandra Huard (conseillère, poste 1) : Services aux citoyens ; 
Nouveaux arrivants ; Environnement et hygiène du milieu au 
niveau des eaux usées et souterraines ; Terrains de jeux. 

André Pontbriand (conseiller, poste 2) : Renforcement de la 
transparence et de l’accès à l’information ; Communication 
rapprochée, bulletin municipal et médias ; Transport adapté 
et collectif ; Prévention ; Sécurité routière ; Service des  
incendies, premiers répondants et sécurité civile. 

Donald Tétreault (conseiller, poste 3) : Réglementation ; 
Applications du territoire ; Permis ; Ententes de loisirs avec 
Waterloo, Granby et Bromont. 

Peter Martin (conseiller, poste 4) : Programme d’immobili-
sations ; Budget annuel et son suivi ; Reddition des comptes ; 
Agro-foresterie. 

Robert Ledoux (conseiller, poste 5) : Fonction publique ; 
Immeubles ; Informatique et bureautique ; Internet ; 
Contrats et approvisionnements ; Environnement et hygiène 
du milieu au niveau des cours d’eau, du couvert forestier et 
du PGMR (Plan de gestion des matières résiduelles). 

Claude Lallier (conseiller, poste 6) : Véhicules et équipe-
ments ; Voirie municipale ; Permis aux riverains et autres 
requérants ; Comité consultatif d’urbanisme ; Parcs de la 
Mairie, Val-Maher, Écologique Jean-Paul-Forand et les ter-
rains non aménagés. 

 Nature des dépenses $ dépensés par 100 $ 

Administration générale  13,19 $ 

Quote-part à la MRC (sauf ordures) 2,98 $ 

Voirie et transport : 

Entretien général (été) 
Entretien d'hiver 
Interventions majeures (pavage, etc.) 
Transport en commun 
Urbanisme  

 

13,97 $ 
11,37 $ 
6,60 $ 
0,40 $ 
6,67 $  

Environnement : 

Vidange des fosses septiques (par MRC) 
Cours d'eau et autres  

 

3,48 $ 
1,16 $  

Hygiène du milieu : 

Ordures (administré par MRC) 
Autres  

 

8,04 $ 
0,08 $  

Sécurité publique : 

Surveillance policière (SQ) 
Protection incendie 
Immobilisations service incendies  

 

17,67 $ 
4,02 $ 
3,46 $  

Loisirs et culture  3,08 $  
Parcs (incluant parc écologique)  2,05 $  
Service de la dette  1,78 $  

Les conseillers Claude Lallier, André Pontbriand, Donald Tétreault, 
Robert Ledoux, le maire Jean-Marc Desrochers et les conseillers 

Sandra Huard et Peter Martin. 



 

3 

Afin d’assurer la transparence des décisions de vo-
tre conseil, nous vous transmettons les dates de nos 
prochaines séances d’assemblées publiques locales 
pour l’année 2010. Elles se tiendront le premier mardi 
du mois, à 20 h, à la salle du conseil de la mairie au 
245, chemin Picard, Shefford. 

Nous espérons que cette information vous permet-
tra de pouvoir suivre les réunions de votre conseil. 

Calendrier des séances du conseil 2010   

Par André Pontbriand, conseiller  

6 avril 

4 mai 

1er juin 

6 juillet 

Août: aucune séance 

7 septembre 

5 octobre 

2 novembre 

7 décembre 

Présentation du comité consultatif en environnement (CCE)   

En 2008, un comité consultatif en environnement a 
vu le jour grâce à la volonté politique de nos élus et à 
l’implication d’un groupe de citoyens prêts à partager 
leurs connaissances au profit de la conservation des 
milieux naturels environnants. 

Le CCE joue un rôle d’accompagnement et de sou-
tien pour les acteurs de la municipalité impliqués dans 
la gestion de l’environnement sur leur territoire. Il a 
pour principale mission de procéder à une réflexion sur 
les enjeux environnementaux locaux et de conseiller 
les élus sur les priorités en environnement. Les propo-
sitions qui sont acheminées au conseil municipal 
concernent la quantité et la qualité de l’eau, la protec-
tion et la conservation des milieux naturels et le déve-
loppement durable. Le fruit de ce travail sera présenté 
au cours de l’année 2010 et sera pris en compte dans 
la planification stratégique en cours d’élaboration. 

Le développement de la municipalité est en harmo-
nie avec l’historique des lieux. Les premiers colons 
loyalistes ont marqué le paysage de Shefford en proté-
geant le couvert végétal sur la montagne et en établis-

sant une culture de faible densification démographi-
que. La qualité des milieux naturels présents sur notre 
territoire est un atout environnemental de plus en plus 
rare. Ces milieux naturels méritent d’être protégés 
dans toute leur richesse singulière. 

Le CCE est composé d’un conseiller municipal, 
d’employés municipaux et de citoyens de Shefford 
choisis pour leurs connaissances dans une variété de 
disciplines environnementales. 

Pour l’année 2010, les personnes responsables sont : 

 Robert Ledoux et Sandra Huard, conseillers munici-
paux ; 

 Isabelle Perreault, technicienne en environnement, 
et Julie Guilmain, directrice du service de l’urbanisme 
et de l’environnement, employées à la municipalité ; 

 Xavier Guillaud, président du comité ; Jean Gilbert, 
Denis Greff, Éric Martin, Chantale Larochelle, Gérard 
Lavoie, Andrée Nault, Denise Papineau et Anny 
Schneider, des citoyens du Canton de Shefford impli-
qués dans le CCE. 

Un bon repas chaud livré à domicile pour aussi peu que 

5,00 $ / repas (livraison incluse) 

Service offert aux résidents de Shefford, Saint-Joachim-de-Shefford, Warden 
et Waterloo. 

Pour être admissible vous devez être âgé de 60 ans et plus ou en  
convalescence. 

Pour information, contactez Le Centre d’action bénévole de Waterloo au 
450 539-2395  
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Dans les milieux urbains et ruraux, nous assistons 
ces dernières années à une dégradation notable de la 
qualité de l’eau de nos cours d’eau et de nos lacs. La 
pollution par les produits chimiques, le phosphore et 
les coliformes fécaux atteint les nappes phréatiques et 
l’eau de nos puits en est parfois affectée. Les scientifi-
ques et les écologistes s’inquiètent de l’héritage que 
nous laisserons aux générations futures en ce qui 
concerne la quantité et la qualité de l’eau potable ainsi 
que le coût de son traitement. 

Cette situation mérite notre attention ; tous les pa-
liers de gouvernement, les collectivités, le secteur privé 
et les citoyens sont concernés. À notre niveau, le  
Comité consultatif en environnement (CCE) de la  

municipalité du Canton de Shefford souhaite, avec vo-
tre concours, faire le point sur la situation. 

Nous vous invitons donc à participer à une cueillette 
de données qui nous permettra de mieux connaître la 
quantité et la qualité de l’eau présente dans nos puits, 
sur notre territoire.  

Nous souhaiterions recevoir vos réponses avant le 5 
avril 2010 afin de définir rapidement le plan d’actions 
que nous proposerons au conseil municipal. 

Vous pouvez déposer ou poster votre sondage à la 
mairie du Canton de Shefford située au 245, chemin 
Picard, J2M 1J2. 

Votre eau est-elle potable aujourd’hui ?  Aurons-nous assez d’eau demain ? 
Par Xavier Guillaud, président du CCE  

1. Quelle est votre source d’approvisionnement en 
eau potable à la maison ? 

 Puits de surface 

 Puits artésien 

 Eau en bouteille 

 Autres :  

2. Avez-vous des problèmes avec votre eau de 
consommation ? 

 Oui 

 Non 

3. Si oui, quel est, ou quels sont les problèmes que 
vous avez avec votre eau ? 

 Odeur 

 Goût 

 Couleur 

 Quantité 

 Contamination bactérienne 

 Particules en suspension 

 Présence de minéraux 

 Autres :  

 

4. Quand avez-vous fait analyser votre eau pour la 
dernière fois ? 

 1 an 

 Plus d’un an 

 Autres : 

 Je ne sais pas 

5. Quand avez-vous nettoyé votre puits pour la derniè-
re fois ? 

 1an 

 Plus d’un an 

 Autres : 

 Je ne sais pas 

Afin de localiser les problématiques nous souhaiterions 
connaître votre lieu de résidence. Vous pouvez égale-
ment n’indiquer que votre code postal pour plus de 
confidentialité.  

 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Sondage - Eau potable 
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Depuis un an la municipalité du Canton de Shefford 
s’est enrichie de trois nouvelles rues : Chagnon,  
Bourassa et Beauregard. La rue Lavigne a également 
été prolongée dans le développement Maher. 

La rue Chagnon, nommée ainsi en l’honneur de la 
famille Chagnon qui habite ce secteur depuis au moins 
1880, est située dans le développement Des Chênes, 
accessible par le chemin Jolley.  

Les rues Bourassa et Beauregard sont situées sur le 
flanc Nord du Mont Shefford. Elles sont les deux  

premières rues du développement « Au pied de  
l’érablière », accessible par la rue Denison Est (route 
112). Le nom de la rue Bourassa provient du nom des 
promoteurs de ce nouveau développement. La rue 
Beauregard a quant à elle été nommée ainsi pour ho-
norer deux membres des familles Beauregard qui  
furent conseillers à la municipalité - Théophile (1892-
1896) et Clément (1914-1919) – ainsi qu’en mémoire 
de M. Osias Beauregard, décédé en manipulant de la 
dynamite alors qu’il travaillait à la réfection du chemin 
Meunier pour la municipalité en 1930. 

Nouvelles rues dans votre municipalité   

Par André Pontbriand, conseiller  

Une visite rapide des rues, des chemins et des routes 
du Canton de Shefford nous fait réaliser que plusieurs 
résidences de notre municipalité sont difficiles à trouver. 
Plusieurs maisons n’affichent pas de numéro civique ou 
encore leurs numéros sont peu lisibles, parce qu’ils sont 
trop petits ou encore très éloignés de la voie publique. Il 
serait important que chaque citoyen prenne les moyens 
pour identifier sa résidence en posant son numéro civi-
que de sorte que les intervenants des services d’urgence, 
tels que policiers, ambulanciers, premiers répondants et 
pompiers, puissent intervenir rapidement lors d’un appel 
d’urgence. Ce petit geste pourrait sauver des vies.  

Rappel de sécurité 

Par André Pontbriand, conseiller  

Des informations du Centre d’Action Bénévole de Waterloo 

Urgent besoin de bénévoles ! 

Apprendre aux jeunes à manger santé… 
ça vous intéresse ? 

Le projet Jeunes cuistots, qui s’adresse aux élèves de 5ième année de l’école St-Bernardin de Waterloo, vise à 
développer l’intérêt des jeunes à bien s’alimenter en réalisant avec eux des collations santé. Les élèves apprennent 
également à découvrir et à apprêter différents aliments.  

Le Centre d’action bénévole recherche 4 personnes intéressées à se joindre à son équipe de bénévoles actuelle 
pour assurer la continuité du projet Jeunes cuistots.  

Chaque groupe de 6 bénévoles participe aux ateliers en alternance, soit 1 semaine sur 2, pour superviser la  
réalisation des recettes. Les ateliers ont lieu les mercredis de 10h à midi, du mois d’octobre à la fin du mois d’avril. 

Disponibilité : 1 période aux 2 semaines  

Si vous êtes intéressé à vous joindre à un projet dynamique communiquez avec Stéphanie Laforest 
au  450 539-2395. 
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L'année 2010 marquera le 
dixième anniversaire de la 
mise sur pied du service des 
premiers répondants au Can-
ton de Shefford. Grandement 
apprécié de la population, ce 
service a pris de plus en plus 
d'importance au fils des ans, 
non seulement au niveau de 
nos interventions d’urgence 

mais également en termes d’activités de prévention et 
d’implication dans notre communauté. 

Au cours de l’année, notre programme de préven-
tion des incendies nous amènera à visiter le plus grand 
nombre possible de résidences sur notre territoire. Des 
affiches seront installées dans les quartiers visités afin 
d'aviser les résidents du secteur de notre passage. 
Nous effectuerons, entre autres, la vérification des dé-
tecteurs de fumée, des extincteurs et des entrées élec-
triques.  

Je tiens à souligner l'excellent travail des pompiers 
et des premiers répondants pour l'année 2009. Bien 
que leur travail requière beaucoup de disponibilité, les 
membres du service sont fiers du travail accompli. La 
gratitude des personnes secourues à leur égard est 
toujours très valorisante et fait une différence malgré 

le travail exigeant qu’ils doivent accomplir. Également, 
on ne peut passer sous silence l’implication des mem-
bres de l’équipe dans plusieurs activités de la commu-
nauté telles que la collecte de sang, La Guignolée, la 
Fête des neiges de Waterloo, etc.   

Si vous avez de la disponibilité et voulez joindre les 
rangs des premiers répondants, informez-vous à la ré-
ception de la mairie. 

 

Quelques statistiques pour 2009  

L’augmentation du nombre de citoyens depuis les 
dernières années a également engendré une augmen-
tation du nombre d'appels, tant sur le plan médical 
qu'au niveau des incendies. Voici un bref aperçu des 
types d’appels pour 2009. 

Le service des premiers répondants fête ses 10 ans  
Par André Cadorette, directeur du service des incendies  

 Nature des appels Nombre de sorties 

Premiers répondants : 
Accidents et problèmes de 
santé divers.  

218 

Pompiers : 
Accidents, alarmes, feux et 
entraide.  

62 

Autres affectations: 9 

Un pompier du Canton de Shefford honoré  
Communiqué du Lieutenant Jocelyn DesRochers, Directeur de poste, Sureté du Québec de la Haute-Yamaska (21 décembre 2009)  

La vigilance et l’initiative d’un pompier du Canton 
de Shefford ont été soulignées par la Sûreté du Québec 
vendredi le 18 décembre 2009, après qu’il eut permis 
l’arrestation de deux jeunes criminels en novembre 
dernier. Pascal Plante a reçu un certificat honorifique 
pour souligner son intervention, qui a mené à la résolu-
tion d’une trentaine de crimes dans la région. 

La nuit du 25 novembre a été des plus mouvemen-
tées dans le Canton de Shefford, alors que les pom-
piers et policiers ont été appelés pour une série de mé-
faits. Après avoir été avertis d’un vol de véhicule, les 
appels se sont multipliés pour rapporter la présence de 
fusées routières devant des résidences et sur des ter-
rains privés. Certaines d’entres elles, allumées sur les 
balcons de deux résidences, ont même provoqué des 

débuts d’incendie. Une dame, victime du duo mal in-
tentionné, informe alors les pompiers de la direction 
que le véhicule des suspects a empruntée. Avant de 
retourner à la caserne, Pascal Plante décide de suivre 
cette trace. 

À sa grande surprise, en circulant sur le chemin Des 
Côtes, le pompier se retrouve face au véhicule volé et à 
ses occupants. « Je ne pensais pas les rencontrer. Le 
stress est monté d’un cran ! », confie Pascal Plante, qui 
se souvient encore parfaitement des événements. 
Après avoir averti ses collègues, il place son véhicule 
d’urgence devant l’auto des suspects et il les intercep-
te. « Le premier que j’ai vu, il était à l’extérieur de l’au-
to et je lui ai dit de se coucher sur le capot du véhicule. 
Le deuxième, je lui ai dit de rester à l’intérieur »,  
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raconte-t-il. Quelques minutes plus tard, les policiers 
recueillent les deux malfaiteurs. 

Interrogés par la Sûreté du Québec, les deux jeunes 
avouent leurs crimes. Loin d’être seulement les auteurs 
de quelques délits au Canton de Shefford, leur arresta-
tion permet d’élucider 32 crimes, dont plusieurs ayant 
eu lieu à Saint-Paul-d’Abbotsford et à Saint-Pie. Vols de 
véhicules, méfaits de toutes sortes, incendies et autres 
vols sont au nombre de leurs exploits peu glorieux sur-
venus entre le 7 et le 25 novembre 2009. 

Le directeur de la Sûreté du Québec en Haute-
Yamaska, Jocelyn DesRochers, considère que sans l’ini-
tiative de Pascal Plante, les deux jeunes auraient pro-
bablement continué à semer le trouble. « C’est l’impli-
cation des gens comme M. Plante qui permet d’arrêter 
des malfaiteurs », dit le lieutenant DesRochers. 
« Probablement que s’ils n’avaient pas été arrêtés ce 
soir-là, on aurait eu d’autres méfaits. Grâce à lui, la 
tranquillité est revenue. » 

Jocelyn DesRochers, directeur du poste de la Sûreté 
du Québec de la MRC de la Haute-Yamaska et M. Jean-

Marc Desrochers, maire du Canton de Shefford consi-
dèrent que l’initiative de M. Plante illustre parfaite-
ment l’importance qu’un citoyen peut avoir dans la 
résolution de crimes. 

Un pompier du Canton de Shefford honoré (suite) 

Jean-Marc Desrochers, maire du Canton de Shefford, Pascal Plante, 
pompier, et Jocelyn DesRochers, directeur du poste de la SQ de la 

MRC de la Haute-Yamaska.  

Le comité Les amis du Parc écologique Jean-Paul-Forand a effectué des travaux au parc l’automne dernier. Les 

participants y ont installé des pas japonais et des passerelles en bois. Grâce à eux, la surface des sentiers est encore 

améliorée. Merci pour ces initiatives bénévoles !  

Corvée au Parc écologique Jean-Paul-Forand 

Par Isabelle Perreault, technicienne en environnement  

Bernard Raymond, Martin Dufour, Jordan Fabre,  
Gaston Lavoie et Yannick Beauchamp. 

Daniel Leclair, Renée et Daniel Huysmans. 
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Nous vous présentons un extrait de l’article écrit 
par le journaliste Gaétan Tremblay, paru dans le bulle-
tin de l’ordre des technologues professionnels  
du Québec. 

Xavier Guillaud est métrologue, une 
spécialisation méconnue mais es-
sentielle à l’industrie manufacturiè-
re. Préoccupé par l’environnement, 
promoteur de l’écoconception et 
des normes en fabrication électroni-
que, il est une bougie d’allumage 
pour l’industrie. Chef d’entreprise, il 

voit dans les PME innovatrices une richesse dont  
l’Ordre des technologues professionnels du Québec 
(OTPQ) est un des leviers. Ses multiples initiatives lui 
ont valu le prix de l’Innovation technologique 2009 de 
l’OTPQ. 

L’aventure québécoise l’attire. Informé, à tort, que 
sa formation en électronique a peu d’avenir ici, il étu-
die en environnement industriel. Pourtant, lorsqu’il 
débarque en Amérique du Nord en 1997, c’est la mé-
trologie qui lui procure presque immédiatement un 
emploi. Les métrologues sont essentiels à l’industrie. 
Comment fabriquer et commercialiser des produits 
sans s’assurer de la qualité des mesures? Pourtant, ils 
étaient — et sont toujours — denrée rare au Québec. 
Ce premier emploi l’initie aux habitudes de travail nord
-américaines. En quelques années, Xavier Guillaud se 
bâtit une solide réputation. Il participe au développe-
ment de plusieurs laboratoires de métrologie électri-
que jusqu’à ce qu’il fonde ppm métrologie inc. en 2005. 

 

Un éventail de participation 

Au cours des années qui suivent, son expertise se 
concrétise dans des actions régionale, nationale et in-
ternationale. La MRC de La Haute-Yamaska s’adresse à 
lui pour la mise au point d’un système de gestion inté-
grée des résidus domestiques dangereux (RDD) et des 
déchets d’équipements électriques et électroniques 
écologiquement nocifs (ordinateurs, téléviseurs, etc.). 
Conférencier à l’Université de Sherbrooke, il sensibilise 
les futurs ingénieurs à l’écoconception. Pour le Centre 
de service aux entreprises (CSE) du Cégep de Granby – 
Haute-Yamaska, il met sur pied un service en éco-
conception destiné aux entreprises de la région dont il 

est le consultant. Par le biais de ce centre, Xavier  
Guillaud signe ensuite un important partenariat avec le 
Bureau Veritas, un organisme de certification présent 
dans plus de 130 pays, qui émet des profils environne-
mentaux pour l’exportation de produits électriques et 
électroniques. En Europe, Xavier Guillaud donne par-
fois des conférences dans des associations profession-
nelles et des institutions universitaires. Sa formation 
européenne et les habitudes de travail acquises ici lui 
permettent de jeter un pont entre les deux cultures. 

Au Québec, Xavier Guillaud est un des rares experts 
en environnement industriel, volet électronique. Il par-
ticipe à divers congrès. Il collabore avec le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP) sur la responsabilité élargie aux produc-
teurs (REP) qui concerne, entre autres, la mise en place 
prévue en 2010 d’écotaxes sur divers produits : piles, 
lampes fluo-compactes et certains équipements des 
technologies de l’information (ordinateurs, écrans, 
etc.). Enfin, en tant que membre du Regroupement des 
professionnels de l’exportation (REPEX), il participe 
avec le Centre de recherche industrielle du Québec 
(CRIQ) et le Ministère du développement économique, 
de l’innovation et de l’exportation (MDEIE) à la créa-
tion d’une communauté de pratique sur les normes 
internationales pour aider les PME dans le développe-
ment et la commercialisation de leurs produits. 

 

Métrologue d’abord 

Ce trop-plein d’activités oblige Xavier Guillaud à 
prendre du recul. Son entreprise, qui décroche mainte-
nant des contrats en Europe, demeure sa priorité. Le 
développement de la métrologie lui tient également à 
cœur. Le Québec manque de métrologues. Il travaille 
donc, avec des institutions d’enseignement, à l’élabo-
ration d’une formation en métrologie. Il collabore aussi 
avec d’autres laboratoires de métrologie, dont l’Institut 
de recherche d’Hydro-Québec (IREQ), avec le concours 
du National Conference of Standard Laboratories 
(NCSL) International, au développement des forma-
tions adaptées au Québec. 

Ses nombreux projets ne l’ont pas empêché d’ac-
cepter d’autres engagements communautaires. Il est 
président du Comité consultatif en environnement de 
la municipalité du Canton de Shefford et est membre 

Un citoyen à connaître 
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du Comité des amis du parc écologique Jean-Paul-
Forand. 

Communicateur 

Passionné par ses nombreux projets, Xavier  
Guillaud a dû délaisser ses loisirs — tir à l’arc, tir au 
pistolet, marche et lecture — pour se tenir informé. Il 
consacre deux heures quotidiennement pour absorber 
tout sur l’actualité. 

Afin de parfaire ses connaissances, il a suivi une for-
mation universitaire de premier cycle en Gestion et 
assurance de la qualité à l’École de technologie supé-
rieure (ÉTS) à Montréal et vient juste de finir un micro-
programme de deuxième cycle en Leadership public à 
l’Université de Sherbrooke. 

 

Un maillon essentiel 

Membre de l’OPTQ depuis 2007, Xavier Guillaud est 
technologue professionnel par conviction réfléchie.  
« L’Ordre a une énorme tâche à accomplir en ce qui 
regarde l’enseignement, poursuit le lauréat au Prix de 
l’innovation technologique. J’ai une grande inquiétude 
concernant une possible pénurie de main-d’œuvre spé-
cialisée. Cette main-d’œuvre manque aux PME. L’immi-
gration ne peut pallier ces besoins, les jeunes québé-
cois doivent être intéressés aux carrières technologi-
ques.» 

Un citoyen à connaître (suite) 

Des informations du Centre d’Action Bénévole de Waterloo 

 

De retour :  

Les dîners animés pour les 60 ans et plus 

Vous mangez régulièrement seul, avez peu de vie sociale et 
vous souffrez de cette solitude ? 

Le Centre d’action bénévole de Waterloo organise un repas communautaire le  
premier vendredi de chaque mois. Voici donc l’occasion de vous offrir un repas en 
bonne compagnie et de partager de bons moments avec notre équipe de bénévoles. 

Coût : 5 $, incluant le repas et le transport aller-retour. 

Prochaine rencontre : vendredi 2 avril 2010 
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Planifiez votre printemps et profitez d’un program-
me gratuit de distribution d’arbustes riverains grâce à 
la collaboration des Amis du Bassin versant du lac Wa-
terloo et de la Municipalité du Canton de Shefford, ain-
si qu’avec la participation du COGEBY. Vous pourrez 
également bénéficier des services d’un professionnel 
pour vous conseiller sur les techniques de plantation 
lors de la journée de distribution. Pour bien évaluer vos 
besoins, figurez qu’un espace de 5 mètres de large par 
5 mètres de long nécessite environ 50 plants selon la 
largeur de l’essence. 

Veuillez remplir le bon de commande ci-dessous et 
le retourner ou le déposer à la municipalité avant le 
15 avril 2010 au 245, chemin Picard, Shefford, QC (J2M 
1J2), 450 539-2258. Les quantités sont limitées. 

 

La distribution aura lieu le samedi 15 mai 2010 au 
parc de la Mairie (angle chemin Picard et Robinson O 
(112) entre 9h00 et 12h00. Une preuve de résidence 
sera demandée. 

Programme de revégétalisation des rives 

Bon de commande 

Arbustes disponibles 
(Essences variées)  

Hauteur à  
maturité (m) 

Largeur à  
maturité (m) 

Caractéristiques Quantité désirée 

Églantier 1 1 Fleurs  

Spirées 1 1 Fleurs  

Viorne trilobée 3 2,5 Fruits et fleurs  

Sureau 3 2 Fruits et fleurs  

Cornouiller 2,5 2,5 Fruits et fleurs  

Je m’engage à planter ces arbustes dans les 10 premiers mètres de la rive, tout en accordant la priorité 
aux 5 premiers mètres.  
 

Nom du propriétaire : ___________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________ 

Adresse : ___________________________ 

Signature : ___________________________ 

 Communiquer avec moi pour un don ou pour devenir membre des Amis du bassin versant du lac Waterloo.  
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Samedi, le 27 mars, de 20 h 30 à 21 h 30, pas de lumière pendant 
une heure… Le Comité Environnement de Vision 2015 invite toute la population de la MRC de La Haute-Yamaska à 
participer à l’édition 2010 de « Une Heure pour la Terre™ » (Earth Hour) en fermant symboliquement toutes les 
lumières. L’objectif de cette éclipse artificielle : montrer notre prise de conscience et notre solidarité face à la lutte 
aux changements climatiques.  

 

Organisée par le Fonds mondial pour la nature (WWF), l’événement « Une Heure pour la Terre™ » marque cette 
année sa quatrième édition. Partout dans le monde, plusieurs grandes villes éteindront leurs lumières à cette occa-
sion et lanceront un puissant message qu’il est possible de prendre action pour la conservation de l’énergie et pour 
la protection de l’environnement. Un geste simple à la portée de tous… Joignez-vous au mouvement en vous inscri-
vant sur le site Internet de la WWF, puis passez le mot. Et le 27 mars prochain, soyez du nombre à éteindre  
vos lumières. 

Information : Alain Mochon 450 776-7183 

Une heure pour la Terre 



 

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, 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 : 

ABVLW, André Cadorette, Jean-Marc Desrochers, Xavier 
Guillaud, Isabelle Perreault, André Pontbriand. 
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