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Salut, Vincent!
Le jeudi 1er décembre fut une journée tragique

pour l’agent Vincent Roy du Service de police de
Bromont, alors qu’il a été happé mortellement par
un camion en retournant à son
véhicule de patrouille, après
avoir intercepté une
automobile pour une infraction
au code de la route. En une
fraction de seconde, sa vie
bascula, en plus de celle de sa
famille et de ses amis.

Vincent et sa conjointe,
Marie Boucher, étaient
résidents de Shefford depuis
une dizaine d’années. Ils y
vivaient heureux, d’autant plus
que Ève et Raphaël sont
venus s’ajouter à leur bonheur.
En 2003, Vincent devient
pompier à temps partiel et
premier répondant pour la
municipalité du Canton de
Shefford. En 2010, toute la

famille se déplace du côté de l’Alberta alors que
Vincent exerce pour la première fois son nouveau
métier de policier pour la GRC. Fin 2011, une
opportunité se présente au Service de police de

Bromont, et tous sont heureux
d’être de retour dans leur
maison, qui les attendait.

Vincent était un homme de
cœur, aimé de tous, un
homme de famille. Habile et
enthousiaste, il avait toujours
des projets et des rêves à
réaliser. Dédié à servir les
citoyens, il était un
pompier/premier répondant
exemplaire, professionnel,
apprécié de ses collègues, et
inspirant la confiance. 

Vincent, par mon
témoignage, ce sont tous les
pompiers et premiers
répondants de Shefford ainsi
que la Municipalité du Canton

de Shefford qui te rendent hommage, malgré la
peine et le grand vide que tu laisses. À la caserne,
ton matricule pompier, le 955, ne sera jamais
assigné à personne d’autre : ce numéro sera retiré
en ton honneur.

Nous réitérons également toutes nos
sympathies à Marie, Ève, Raphaël, et toute la
famille de Vincent.

Où que tu sois, veille sur ta famille et tes amis,
et protège tes collègues pour leur assurer un retour
sécuritaire à la maison!

Heureux de t’avoir connu, mon ami!

Sylvain Messier
Pompier/premier répondant
Service de sécurité incendie
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par Jean-Marc Desrochers, maire

L’observation qu’on peut faire actuellement
du monde municipal peut déconcerter sur la
façon dont une municipalité
fonctionne, donnant, entre
autres, l’impression de laisser
une très grande latitude à son
maire.

Or, celui-ci, malgré sa
responsabilité de voir au progrès
de la municipalité, se doit de
travailler en étroite collégialité
avec les membres du conseil et
avec l’administration, reconnue
comme étant apolitique et neutre
par essence.

Tout en évoluant dans des cadres législatifs
semblables (Loi sur les cités et villes et le Code

municipal du Québec), les municipalités n’ont
pas nécessairement de modèle unique. Elles
sont plusieurs à devoir s’adapter, en
conséquence, à certains modes de
fonctionnement. Par contre, deux éléments
sont toujours présents : le politique, choisi par
la population, et l’administratif.

Le rôle du politique, selon la loi, consiste
essentiellement à l’établissement ou à la mise
en place du « où va la municipalité », donc
l’orientation et l’intérêt de la
municipalité dans un contexte
de progrès, notion assez large
et différente d’un endroit à
l’autre. On se rappellera
d’ailleurs que la planification
stratégique 2010-2020,
adoptée en juin dernier, se veut
une formulation du
« où on va », en principe selon
les attentes générales de la
population et l’intérêt de la
municipalité (notion de
progrès). Une révision ou
actualisation de cette
planification est d’ailleurs

prévue pour juin 2012 – dans la mesure où les
attentes de la population seront soulevées –, à
laquelle vous êtes invités à contribuer.

En deuxième lieu,
l’administration est nécessaire
pour opérationnaliser le
fonctionnement, le « comment on
y va ou on y parvient ».
L’administration voit à
l’application des règlements ainsi
qu’aux autres procédures liées
normalement aux opérations et
liées à la volonté politique
générale (pas du cas par cas).
Concrètement, lorsqu’il s’agit du
politique, maire comme

conseillers ne sont donc pas des intervenants
directs dans l’organisation administrative de la
municipalité ou encore dans la prestation des
services, à l’exemple de certaines interventions
publiques parfois « pour la galerie » de certains
ministres.

Ceci ne constitue tout de même pas un
désengagement total des élus. Le maire, entre
autres, qui détient certains pouvoirs – pas tous
d’importance égale (!), dont celui de contrôle
au sens large du terme – et les conseillers sont
à l’écoute des doléances concernant
l’encadrement réglementaire et pouvant
justifier l’adoption ou la révision de règlements

qui pourraient poser problème
ou qui pourraient être
améliorés. 

Bref, la porte d’entrée
privilégiée et à utiliser
demeure l’administration,
l’élaboration d’un guide
d’engagement de services aux
citoyens, de même qu’une
structure de traitement et de
gestion des plaintes et
contestations mise en place
par le conseil étant
considérée. 

Le fonctionnement d’une municipalité
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par Jean-Marc Desrochers, maire

Comme toutes les municipalités, Shefford adopte
annuellement un budget comportant trois grands
volets, soit les sources de revenus (évaluation des
besoins de revenus et sources de ceux-ci), les
prévisions de dépenses de fonctionnement
« normal » (obligations pour le « panier de
services »), et un programme triennal
d’immobilisations (PTI) (essentiellement pour des
projets d’envergure et ponctuels plus grands)
constituant des actifs nouveaux ou remis en état
significativement pour récupérer une valeur perdue
ou trop altérée.

Pour ce qui est du PTI, on peut faire le parallèle
avec un ménage où on aurait à décider de
l’acquisition ou de la rénovation de sa résidence, ou
de l’achat d’une nouvelle voiture ou autre dépense
semblable donnant en principe accès à du
financement bancaire (hypothécaire notamment).

On sait par ailleurs que, dans la plupart des
municipalités, une proportion plus ou moins forte des
immobilisations est financée par des emprunts.

Shefford a pratiquement pu éviter cela à ce jour
(sauf en 2006 : le 0,02 $ apparaît d’ailleurs encore sur
votre compte de taxes de 2012).

Malgré un PTI tournant autour de 1 500 000 $
annuellement pour les années 2012 à 2014, le tout
devrait être financé à même le budget de revenus
généraux de la municipalité.

Par ailleurs, compte tenu de notre contexte, le
PTI comporte des projets au réseau routier
exclusivement à hauteur de 2/3 du total annuel
(environ 1 000 000 $).

Pour l’heure, aucun projet n’est spécifiquement
identifié, seules les sommes ont été prévues. Un
cadre de hiérarchisation du réseau routier est
toutefois établi comme outil ou guide de travail et
contribuera aux choix finaux. De plus, pour éviter une
dégradation du réseau routier, le conseil s’est penché
sur la question et souhaite équilibrer ses efforts pour
en assurer la pérennité : 

- Une provision (minime) pour des projets de
développement du réseau dans l’intérêt public;
ex. : protection civile, secteurs enclavés à revoir.

- Une provision pour l’amélioration du réseau
(connotation de sécurité essentiellement,
particulièrement aux intersections).

- Une provision pour la conservation du réseau
(nouveau revêtement d’une infrastructure déjà
pavée, remplacement de ponceaux, ajout de
pierre sur des infrastructures non pavées, etc.).

- Une provision pour la réhabilitation du réseau
(frôlant parfois la reconstruction); ex. : entretien
majeur de certaines portions du réseau,
question de prolonger la vie de certaines
infrastructures affectées.

- Une provision pour l’évolution du réseau
(chemins ou rues actuellement en gravier à
paver, sujet suscitant certainement le plus grand
intérêt du plus grand nombre d’entre vous! Je
n’en doute point...).

Une des raisons pour lesquelles le niveau des
taxes est raisonnable à Shefford, tout en ayant un
réseau en très bonne condition, est précisément sa
forte proportion de réseau non pavé (autour de 50 %),
infiniment moins coûteuse à entretenir, et une
augmentation inconsidérée, même si désirée par
plusieurs, aurait une incidence certaine sur les
finances municipales et l’ensemble du réseau routier.

Contrairement à certains secteurs de
municipalités voisines (notamment Granby, Bromont
et Waterloo), Shefford possède une concentration
plus faible de résidences au kilomètre pour une
portion de réseau routier donnée, donc moins de
revenus de taxes par kilomètre, ce qui n’est pas le
cas pour Granby notamment, qui peut envisager
trottoirs, éclairage, etc. Aussi, lors de la construction,
la facture de départ au promoteur et/ou au nouveau
propriétaire tourne autour de 600 $ le mètre
d’étendue en front.

Sans donc exclure tout nouveau pavage, surtout
en considérant l’intérêt général, ce volet mérite
encore réflexion et est susceptible d’être l’objet d’une
politique à plus ou moins brève échéance pour
encadrer le tout.

La détermination des projets devrait survenir à
l’issue de la période de dégel, qui permettra à la
Municipalité de constater l’ampleur des dommages
qui sont imprévisibles dans l’immédiat, afin d’évaluer
les sites d’intervention autres que ceux prévus pour
l’évolution du réseau.

Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2012 - 2014
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De l’aide pour la Maison des jeunes
par André Pontbriand, conseiller

Depuis quelques années, le directeur de la
Sûreté du Québec pour la Haute-Yamaska,
M. Jocelyn Desrochers, organise annuellement
un tournoi de golf. Cet événement a lieu
habituellement au Club de golf de Waterloo.
Pour cette occasion, il invite plusieurs
personnes ainsi que les autorités des
municipalités de la Haute-Yamaska à participer
à ce tournoi, soit comme joueurs ou comme
commanditaires.

Les profits générés par
cette organisation sont
retournés aux municipalités
participantes en tenant
compte de leur implication
monétaire pour ce tournoi.
Les sommes remises aux
municipalités doivent faire
l’objet d’un don à un
organisme voué à la
jeunesse.

C’est pour cette raison que votre
Municipalité du Canton de Shefford remettait,
le 8 décembre 2011, un chèque de 330 $ au
nom de la Maison des jeunes de Waterloo à
M. Patrick Adam, travailleur de rue et
représentant de la Maison des jeunes.

De gauche à droite : MM. André Pontbriand, conseiller; Jocelyn Desrochers,
directeur de la Sûreté du Québec à la MRC Haute-Yamaska; Patrick Adam,

travailleur de rue et monsieur le maire, Jean-Marc Desrochers.
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par L’Écoreportrice

L'écocentre est un site qui permet de récupérer
des matières valorisables en les triant à la source. En
faisant usage des écocentres, vous contribuez à la
réduction de la masse des déchets enfouis en
donnant une autre vie à toutes les matières qui
peuvent être recyclées. Pour faciliter la fluidité de
votre passage sur les sites, il est important de classer
vos matières par catégorie.

Lors de votre arrivée à l’écocentre, il y a un ordre
à suivre pour disposer de vos matières. Par exemple,
à l’écocentre du secteur
de Waterloo, Stevens,
notre chef d’équipe et
Joey, notre préposé, vous
reçoivent d’abord en vous
inscrivant au système
informatique, ainsi que le
contenu de vos matières
apportées. Ils vous
remettent une facture à zéro qui vous indique l’ordre
dans lequel vous devez déposer chaque catégorie de
vos matières. 

Stevens a organisé le site de manière à disposer
dans l’ordre les matières suivantes dans les
conteneurs numérotés comme suit :

1 - le matériel qui comprend du métal
: une cuisinière, un barbecue, un
vieux chauffe-eau

2 - les encombrants : un divan, un
matelas, un siège d’auto pour
enfant

3 - le granulaire : de la brique, du
ciment manipulable par une
personne, de la roche

4 et 5 - le bois ou de la fibre de bois peint
ou non peint comme le MDF ou la
mélamine

6 et 7- les CRD divers (matériaux de
construction, rénovation et
démolition) comme le plastique
rigide, gypse

8 - les résidus verts : les feuilles, les
résidus de jardin, le gazon ou la
cendre froide sans clous

9 - (un conteneur à usage exclusif de
l’écocentre)

10 - les pneus sans jante de moins de
48 pouces de hauteur

11 - les RDD : tous vos produits

domestiques dangereux, vos batteries,
votre peinture, votre vieille huile

12 - le polystyrène (foam) propre comme celui
d’emballage ou des restants d’isolant non
contaminé par de la colle ou de la terre, par
exemple

13 - vos vieux réfrigérants : un réfrigérateur, un
air conditionné, un refroidisseur d’eau 

14 - vos bonbonnes de propane 
15 - votre matériel informatique ou vos petits

outils
16 - vos boîtes en carton qui servent à amener

vos matières

En classant par
catégorie vos matières
dans votre véhicule ou
dans votre remorque,
vous pourrez en disposer
plus rapidement sans
avoir à revenir sur vos
pas.

Si vous utilisez l’écocentre du secteur de Granby,
l’organisation du site diffère légèrement.
Luc Dufresne, chef d’équipe de cet écocentre, vous
invite aussi à classer vos matières par catégorie. À
votre arrivée, un préposé se fera un plaisir de vous
guider. Pour plus d’information, vous pouvez nous
joindre au 450 378 9976, poste 2231. 

L’Écocentre

L’Écoreportrice vous propose : 

« Avant de vous rendre comme résidant à l’un des
écocentres de la MRC de la Haute-Yamaska, 

il est tout à votre avantage de classer vos
matières! »
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Connaître ses limites et ses voisins
par Denise Papineau, conseillère

À première vue, sans analogie, qu’ont en
commun les municipalités suivantes?

• Bolton-Ouest
• Bromont
• Granby
• Roxton Pond
• Saint-Joachim-de-Shefford
• Sainte-Anne-de-la-Rochelle
• Stukely-Sud
• Ville de Lac-Brome
• Warden
• Waterloo

Toutes ces municipalités partagent une partie
de leurs limites avec notre municipalité du Canton
de Shefford soit à son périmètre, soit en son
enceinte. Elles nous touchent, nous entourent,
nous voisinent et partagent avec nous la qualité
des paysages de notre région, nos petits et
grands bassins versants, notre biodiversité, notre
quotidienneté de vie rurale et ses défis humains
et économiques.

À l’intérieur de notre large territoire, une
grande diversité de réalités se manifeste au jour
le jour. Les Sheffordois de l’extrême ouest, tout
près de Granby, ne vivent pas la même
quotidienneté que ceux de l’extrême est, à
proximité de Waterloo. Les citoyens du centre, du
nord, du sud organisent leur vie active de
manière tout aussi différente selon leurs besoins,
la facilité d’accès et la disponibilité des produits et
services. 

Ce texte se veut un éveil à la connaissance
de votre territoire et des multiples réalités qu’il
dissimule; ne serait-ce que de savoir où
commence votre territoire, où il se termine et

jusqu’où habitent vos concitoyens sheffordois.
Connaître, partager, comprendre le territoire

et ses habitants sont les prémices pour avoir une
vue d’ensemble et évaluer les priorités du milieu,
de la communauté et de maintenir ainsi une
qualité de vie sociale, économique et
environnementale bénéfique pour chacun de
nous et pour ceux qui nous succéderont.

Stukely-Sud

Sainte-Anne-
de-la Rochelle

Warden

W
at

er
lo

o

Shefford

Lac Brome

Bromont

Granby

Roxton-Pond

Saint-Joachin-
de-Shefford
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Shefford aime ses arbres

par Denise Papineau, conseillère, pour le comité
consultatif en environnement (CCE)

Les arbres jouent un rôle prépondérant pour
notre qualité de vie. Voici quelques aspects
démontrant leur importance. Ils contribuent à :

• atténuer le bruit

• améliorer la consommation d’énergie dans
nos maisons

• jouer le rôle de brise-vent

• maintenir la qualité du paysage

• contrer la pollution de l’air

• diminuer l’érosion du sol et les problèmes
reliés au ruissellement

• maintenir la qualité et la quantité d’eau de la
nappe phréatique

En gardant à l’esprit l’importance capitale de
la présence des arbres sur le territoire de la
municipalité du Canton de Shefford, le CCE a
créé un sous-comité pour réviser et actualiser la
réglementation municipale concernant l’abattage
des arbres sur le territoire. Une version simplifiée,
dans sa lecture et son application, devrait être
présentée au cours de l’année.

Le mandat du sous-comité est d’analyser la
réglementation actuelle sur l’abattage d’arbres et
de soumettre des recommandations. Le travail se
fait en collaboration avec Charles Brunelle,
inspecteur municipal, chargé de l’application du
règlement.

Afin d’être pertinent et cohérent avec les
pratiques actuelles, le sous-comité est composé
de membres qui possèdent une expertise
professionnelle dans des disciplines reliées à la
connaissance des arbres, de la forêt, des réalités
municipales, agricoles et forestières. 

Ce travail est en marche grâce à la
générosité de citoyens bénévoles qui participent
à l’exercice en partageant leurs connaissances et
en donnant de leur temps. Nous pouvons lever
notre chapeau pour le travail amorcé par Martin
Le Pellée, président du CCE,
Patrice Beauregard, agriculteur, Gérard Lavoie,
agronome, André Bisaillon, horticulteur,
Jean Gilbert, géologue, Christopher Chapman,
ingénieur forestier, Gaétan Champagne,
technicien forestier et sylviculteur. Pour la
collaboration municipale, le projet est documenté
et supervisé par Charles Brunelle, inspecteur
municipal, responsable de la mise en application
de cette réglementation, accompagné de
Denise Papineau, conseillère municipale. 

L’esprit d’équipe, l’impartialité, le bon
jugement, le respect de l’environnement, le
respect des citoyens et de la communauté sont
les valeurs sur lesquelles reposent l’analyse de la
situation et la réflexion actuelle. Les
recommandations du groupe de travail seront
prêtes pour le printemps 2012. 
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par Robert Ledoux, conseiller, pour le comité
consultatif en environnement (CCE)

Ce sujet a fait et va continuer de faire couler
beaucoup d’encre. Le Québec est un endroit
privilégié par sa grande réserve d’eau potable,
mais la réserve est de plus en plus convoitée. On
doit se poser une question à savoir comment la
protéger. La consommation domestique se doit
d’être très surveillée. Notre nappe phréatique
souffre déjà. Dans certains cas, on doit creuser
un nouveau puits afin de répondre à notre
consommation. Différentes bonnes pratiques
connues font en sorte de diminuer la
consommation d’eau, telles que la toilette à faible
débit, la pomme de douche, etc. Une autre façon
est de récupérer l’eau de pluie l’été afin de
l’utiliser pour nos divers besoins (ex : jardin,
plates-bandes, auto). Cela évite de puiser à
même notre puits l’eau potable, si précieuse.

Actuellement, on réfléchit sur des moyens
simples et peu coûteux qui font une différence.
Dans l’effort de devenir de plus en plus
écoresponsable, la Municipalité s’engage à offrir
à la population, dès ce printemps, des
récupérateurs d’eau de pluie à un prix très
alléchant. Il s’agit de barils alimentaires
récupérés et transformés en récupérateurs. Ils
sont équipés d’un robinet en laiton avec raccord

pour un boyau de jardin, un grillage sur le dessus
pour empêcher les débris de tomber à l’intérieur
et un trop-plein pour retourner le surplus au drain
existant. Le tout vient avec un guide d’installation
et d’entretien. La quantité de récupérateurs par
domicile n’en tient qu’à vous. Vous avez
également le choix de plusieurs couleurs, qui
sont précisées ci-dessous dans le bon de
commande. Leur coût est fixé à 40 $ chacun,.

Note : Chacune des commandes sera placée
lorsque nous aurons accumulé une quantité de
50 récupérateurs. De là, possibilité d’un léger
délai avant votre livraison. Les bons de
commande seront acceptés à la réception de la
mairie. La Municipalité pourra en assurer la
livraison.

Prendre note que
le bon de commande
est également
disponible sur le
portail de la
municipalité sous la
section
« Communiqués et
bulletins ».

L’or bleu

Bon de commande pour récupérateur d’eau

Nom : __________________________________________________

Adresse : _____________________________________________

Téléphone :_________________/____________________
Résidence Travail ou cellulaire

Courriel : _____________________________________________

Quantité : 1____ 2____   3____

Encerclez votre choix de couleur :

Bleu azur           Gris foncé            Noir           Terra Cota 
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Le 27 janvier 2012

Municipalité du Canton de Shefford

Il y a déjà cinq ans que le lieutenant Jocelyn Desrochers, directeur du poste de police de la Sûreté
du Québec pour la MRC de la Haute-Yamaska, quittait son poste temporairement pour aller travailler
à Haïti pendant neuf mois comme policier des Nations Unies, dans le cadre de la MINUSTAH (Mission
des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti).

L’expérience qu’il a acquise et transmise ainsi que les défis qu’il a relevés sont inoubliables et
ancrés dans sa mémoire. Pendant son mandat, il a soutenu de nombreux policiers de la Police
nationale d’Haïti en plus de venir en aide à un orphelinat de la région des Cayes. La levée de fonds,
qu’il avait baptisée Haïti 2007 avec son comité, avait permis d’amasser 4 681 $.

Ce montant avait été investi judicieusement à l’orphelinat Kad Timoun Nan Sid de la région des
Cayes, directement par le lieutenant Desrochers. Les interventions suivantes ont permis d’améliorer
la qualité de vie d’une trentaine d’enfants :

 Achat de lits à deux étages avec matelas et draps
 Réparation de portes, fenêtres, moustiquaires
 Réparation du puits
 Achat de peinture et pinceaux pour peindre l’orphelinat
 Achat d’une machine à coudre
 Achat de nourriture
 Achat de fournitures scolaires
 Achat de bois et charbon pour la préparation des aliments

Le 21 février 2012, le lieutenant Jocelyn Desrochers partira à nouveau pour une DEUXIÈME
MISSION à Haïti. Cette fois-ci, son mandat sera de douze mois. Les tâches qu’il entreprendra comme
policier sont encore inconnues; toutefois, une chose est certaine, il entreprendra un nouveau défi afin
de venir en aide à des enfants dans le besoin, d’un orphelinat de la région où il sera assigné.

Considérant ceci, nous vous demandons, ainsi qu’à vos employés et amis, de contribuer
généreusement à la nouvelle campagne de financement Haïti 2012 en envoyant vos dons à :

Haïti 2012 
Poste de la SQ de la MRC de la Haute-Yamaska
415, rue de la Cour, C.P. 790
Waterloo (Québec) J0E 2N0
À l’attention de : Jocelyne Robert (secrétaire du projet)

Important : Veuillez émettre votre chèque au nom de « Haïti 2012 ». De plus, transmettez-nous
votre adresse de retour et/ou courriel ainsi que votre numéro de téléphone afin que nous puissions
communiquer avec vous, au besoin.

L’objectif de cette campagne de financement a été fixé à 8 000 $, considérant qu’en 2007, une
somme de près de 5 000 $ avait été amassée. Les contributeurs seront également informés par écrit
des montants recueillis et de la manière dont ils seront investis.

MERCI de donner généreusement en aidant le lieutenant Jocelyn Desrochers 
à réaliser ce nouveau défi !

Contribuez à la campagne de financement - Haïti 2012
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Programme de revégétalisation des berges
par les Amis du bassin versant du Lac Waterloo

Au printemps 2012, vous pourrez à nouveau
profiter du programme de distribution d’arbustes
riverains des Amis du bassin versant du Lac
Waterloo, en collaboration avec l’OBV Yamaska, la
Municipalité du Canton de Shefford et la Ville de
Waterloo. Lors de la matinée de distribution, un
professionnel sera sur place pour vous conseiller
sur les techniques de plantation. Des frais
d’inscription de 10 $ (en argent ou par chèque à
l’ordre de ABVLW) par commande s’appliqueront,
et vous obtiendrez en même temps une carte de
membre des Amis du bassin versant du Lac
Waterloo. 

Veuillez remplir le bon de commande ci-
dessous et le retourner à la municipalité avant le
14 avril 2012.  Les quantités seront limitées.

Municipalité du Canton de Shefford
245, chemin Picard, Shefford, J2M 1J2
Téléphone : 450 539-2258

La distribution aura lieu le samedi 26 mai 2012
au parc de la Mairie (angle chemin Picard et
Robinson Ouest [route 112]) entre 9 h et 12 h.
Apportez une preuve de résidence.

BON DE COMMANDE

Arbustes disponibles Hauteur à maturité (m) Largeur à maturité (m) Caractéristiques Quantité

Églantier 1 1 Fleurs rosées ______
Iris versicolore 0,5 0,75 Fleurs, 

pieds dans l’eau ______
Salix interior 2 2 Fleurs jaunes ______
Spirées Tomentosa 1 1 Fleurs rouges ______
Spirées Alba 1 1 Fleurs blanches ______
Verveine 1 0,5 Fleurs violacées ______
Sureau pubescent 5 3 Fruits et fleurs ______
Dierville Chèvrefeuille 1 1 Fleurs jaunes ______

* Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.

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 : ___________________________________Tél. : ______________________

Adresse : _____________________________________________________________

Courriel : _____________________________________________________________

Signature :____________________________________________________
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Rapport de dépenses électorales

Nom du candidat Total des dépenses électorales Date de réception
et de l’agent officiel faites ou autorisées

SIÈGE 1 (4 891,14 $) *

1.  Boisvert, Johanne 947,13 $ 2012-01-03
(candidat indépendant autorisé et agent officiel)

2. Lévesque, Michel 0 $ 2012-01-30
(candidat indépendant autorisé et  agent officiel)

3. Papineau, Denise 988,38 $ 2012-01-03
(candidat indépendant autorisé et agent officiel)

4. Vautour, Michael 300,45 $ 2012-01-09
(candidat indépendant autorisé et agent officiel)

*  Montant maximum des dépenses électorales permis par la Loi

Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des documents qui l’accompagnent,
pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit suivant :

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

Sylvie Gougeon, gma
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis public
Sommaire du rapport de dépenses électorales 

d’un candidat indépendant autorisé
Élection partielle du 30 octobre 2011

Le Club d’observateurs d’oiseaux
Description : Sorties de groupe pour

observation de la faune
ailée surtout dans notre
région et parfois dans
différents endroits du
Québec. Les sorties ont
lieu habituellement le
samedi et le dimanche.
Club existant depuis 1987.
En moyenne trois sorties
par mois sont proposées.

Activités vedettes : recensement des oiseaux
de Noël, sortie à Baie-du-
Fèbvre au printemps, etc.

Période d’inscription : en tout temps

Équipement : jumelles requises

Coût d’abonnement : 25 $ ou 30 $, selon le choix
approprié

Information : Diane Noiseux
au  450 378-2016
infocoohy@yahoo.ca
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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 Sylvie Gougeon, gma,
directrice générale et secrétaire-trésorière

Après onze années de service, Mme Julie Guilmain
n’est plus à l’emploi de la municipalité du Canton de
Shefford depuis le 31 décembre dernier. 

Mme Guilmain a remis sa démission en date du
16 novembre 2011 à titre de directrice et inspectrice au
Service d’urbanisme et d’environnement.

Nous tenons à remercier Mme Guilmain pour les
services rendus et lui souhaitons les meilleures des
chances dans ses nouvelles fonctions. 

Le Service d’urbanisme et
d’environnement

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

Technique
Chantal Morrisette, adjointe technique poste 229

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

Annie Martin, agent de bureau poste 223
- Urbanisme et environnement

Travaux publics
Roland Fortin, directeur des travaux publics poste 227

Courriel : info@cantonshefford.qc.ca
Site Internet : www.cantonshefford.qc.ca

Vos numéros de téléphone importants


