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Un nouveau visage au conseil du canton de Shefford!
par Jean-Marc Desrochers, maire

À l’issue de la dernière élection générale, le 1er
novembre 2009, Mme Sandra Huard avait été élue
au siège no 1 de la table du conseil. On se
rappellera de son passage
remarqué et de sa forte
présence, inspirante, qui dut
malheureusement
s’interrompre en juillet dernier,
résultat de son départ de
Shefford pour raisons
familiales et professionnelles.

Deux ans après, jour pour
jour, la population était invitée
à choisir entre quatre
candidats désireux de
s’impliquer dans leur
communauté : Mme Johanne
Boisvert, M. Michel Lévesque,
Mme Denise Papineau et M. Michael Vautour.

Cette campagne, menée différemment par tous
et toutes, mais dans un respect mutuel
remarquable, s’est conclue par l’élection disputée
(au sens d’une répartition assez partagée) de Mme

Denise Papineau, qui a été
assermentée le 4 novembre pour
ainsi compléter la deuxième
partie du mandat de l’actuel
conseil.

À titre de maire du canton de
Shefford, j’ai personnellement
remercié les quatre candidats
pour leur implication, en les
invitant à maintenir leur intérêt
envers le présent et l’avenir de
notre municipalité, et, pourquoi
pas, à considérer de nouveau
postuler à la prochaine échéance
électorale, à l’automne 2013.

Entretemps, au nom des membres du conseil,
nous souhaitons la bienvenue à Mme Denise
Papineau, qui, à n’en pas douter, saura assimiler
rapidement les dossiers que nous avons à traiter.

Résultats du recensement des votes
(source : Syvie Gougeon)

Nombre de votes correspondant à chaque candidat :

Mme Johanne Boisvert 165
M. Michel Lévesque 16
Mme Denise Papineau 233
M. Michael Vautour 194

Nombre d’électeurs inscrits : 5 217
- Nombre d’électeurs ayant voté : 609
- Nombre de bulletins valides : 608
- Nombre de bulletins rejetés : 1
- Taux de participation : 11,7 %

Mme Denise Papineau a obtenu 39 votes de majorité
et est donc élue au poste de conseillère (poste no 1).

Le sommaire

Le rapport du maire 2
La politique sur les loisirs 3
L’aménahgement du Parc de la marie 4 - 5
Votre plan d’évacuation est-il à jour? 6
La municipalité du canton de Shefford:
Deplus en plus verte 7
Continuons à penser écologiquement en
saison froide 7
Communiqué de l’ABVLW 8
La prévention de la criminalité 8
Conaissez-vous le 211 8
Sureté du Québec - Communiqué 9
Formation Agricole 10
Le Marché de solidarité 11
Voeux des Fêtes 12

Bulletin
d'information

Municipalité du
Canton de Shefford



Page 2

Le rapport annuel du maire
par Jean-Marc Desrochers, maire

Le Code municipal du Québec (qui a
certaines affinités ou ressemblances avec la
Loi sur les cités et villes) qui nous régit
impose, entre autres, au maire de livrer, à la
séance publique de
novembre de chaque année,
un rapport annuel faisant
office de reddition de
comptes, tout en identifiant
certaines tendances ou
orientations pour l’année qui
vient. Lecture fut donc faite
aux personnes présentes à la
séance publique du 1er
novembre, la reproduction
dans un hebdo régional
suivant par la suite. Pour
ceux et celles qui auraient
manqué l’une et/ou l’autre,
vous pourrez vous procurer ledit document
directement sur notre site Web ou encore en
obtenir une copie à la réception de la mairie.

J’aimerais attirer votre attention sur la
révision mentionnée de notre planification
stratégique 2010 - 2020, adoptée le 7 juin
dernier, avec révision normalement prévue
aux deux ans, mais exceptionnellement, une
première fois, pour juin prochain. Le tout
dans la mesure où une telle démarche,
menée pour la première fois dans l’histoire
de Shefford, mérite probablement une sorte
de relecture plus rapprochée, étant entendu
que le conseil est quand même d’avis que le
contenu fait l’objet d’un large consensus
auprès de la population.

Il n’est probablement pas inutile de
rappeler ce qu’est une planification
stratégique, quel qu’en soit l’horizon. La
planification stratégique identifie d’abord une
mission, une vision et un énoncé des valeurs
que se donne l’organisme; c’est un peu l’«
être ». Par la suite, en identifiant des enjeux,

des orientations et des axes d’intervention,
l’exercice intègre l’élément significatif à
prioriser pour mieux définir le « où on va »,
passage obligé pour que l’administration
puisse prendre la suite et organiser le «
comment on y va ». S’ensuivent alors des

plans d’action, politiques,
règlements, normes et
autres mesures
d’application. Bref, pour le
citoyen de Shefford, la
planification stratégique
constitue la deuxième plus
importante opportunité de
définir ses attentes,
immédiatement après l’appel
aux urnes aux quatre ans.

Diverses mesures seront
prises par Shefford pour
colliger les commentaires

des Sheffordois, dont, fort probablement, la
prochaine édition du sondage annuel joint
depuis deux ans au compte de taxes.
Rassurez-vous, les critiques reçues pour la
dernière édition (format trop comprimé,
complexité des questions,...) seront prises
en compte pour rendre l’exercice plus
convivial.

Mine de rien, les plus perspicaces d’entre
vous noteront l’évolution d’une municipalité
trop souvent en mode « réaction » par le
passé vers une municipalité davantage en «
pro-action », confiante en elle-même parce
que consciente de faire partie du groupe des
12 % des municipalités les plus importantes
du Québec, sur la base de sa population (7
195 habitants, en vertu du Décret de 2011),
en rappelant au passage quelque chose qui
devrait être objet de fierté pour tous les
Sheffordois, à savoir que nous sommes le «
canton » le plus important au Québec, loin
devant celui d’Orford, et celui qui se
rapproche le plus du modèle « township »
originel.
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par Donald Tétreault, conseiller municipal

À compter du 1er septembre 2011, les modalités
d’accessibilité aux services de loisirs par les citoyens, et
plus spécifiquement le soutien financier accordé par la
Municipalité, est le suivant :

La Municipalité se dote d’un budget de
fonctionnement et d’ententes fixé à 50 $ par
habitant (359 750 $ théoriquement en 2011),
indexé par la suite selon deux fois l’IPC à
compter de 2012, au moins jusqu’en 2020.
Tel qu’il a été mentionné précédemment, le
fonds (immobilisations) en loisirs et parcs se voit
verser en plus, en fin d’année, le surplus annuel
du budget de fonctionnement et d’ententes (dont
le soutien financier aux citoyens).
Le soutien financier ne s’applique qu’aux
activités offertes par des organismes
municipaux, dans un rayon de 35 km de
Shefford, automatiquement dans le cas des
activités admissibles des villes de Granby,
Waterloo et Bromont, mais après vérification
préalablement à l’inscription auprès de la
municipalité du canton de Shefford pour les
autres. Notamment, seront pris en considération
les éventuels refus d’inscription pour causes (ex.
: manque de places) dans les municipalités de
Granby, Waterloo et Bromont.
Malgré ce qui précède, le soutien financier ne
s’applique pas intégralement dans le cas des
activités et formations dites avancées (hockey
double lettre, patinage élite, cours de sauvetage,
etc.), le calcul du soutien financier s’effectuant
plutôt en considérant le coût de base de l’activité
comme référence.
Sauf exception, la Municipalité assure le soutien
financier suivant aux citoyens ayant cette
qualification et ayant acquitté préalablement les
frais (preuves à l’appui) :
1. 100 % du coût d’inscription (payé

directement par la Municipalité à Granby et
à Waterloo pour les activités et loisirs de ces
villes, avec lesquelles nous sommes liés par
entente).

2. 33 1/3 % du coût de l’activité (correspond,
par exemple, à la charge « non résident »
pour les loisirs de la Ville de Granby).
L’entente avec la Ville de Waterloo
comportant par ailleurs une dimension
forfaitaire, ce remboursement ne s’applique
en cet endroit qu’aux activités de glace
(hockey et patinage artistique), au soccer
extérieur et aux camps de jour.

Nonobstant ce qui précède, moyennant une
entente formelle dûment convenue entre
l’organisme et la Municipalité, qui nous assure
notamment accès aux dossiers de l’organisme
pour valider les inscriptions, l’organisme pourrait

être reconnu comme mandataire de l’ensemble
des citoyens de Shefford étant « clients » de
celui-ci et ainsi prendre toute autre entente avec
les citoyens de Shefford désirant s’inscrire aux
activités offertes par l’organisme.
Par souci d’équité fiscale envers les citoyens ne
se prévalant pas ou peu de l’offre en loisirs, les
limites maximales suivantes (au moindre de)
sont fixées :
Par individu
Adultes : 150 $ 0 – 18 ans : 300 $
Par résidence :
150 $ pour un adulte occupant seul
ou 250 $ pour deux occupants adultes seuls
Plus 300 $ pour une famille comportant 1 enfant
ou 475 $ pour une famille comportant 2 enfants
ou 600 $ pour une famille comportant 3 enfants
ou 700 $ pour une famille comportant 4 enfants
Pour un maximum de 950 $ par famille (2
adultes et 4 enfants ou plus), soit environ 60 %
du compte de taxes foncières moyen de 1 633 $
(2011).
Cependant, pour le cas spécifique d’une activité
unique (sauf les camps de jour) dont la
contribution totale municipale serait plus élevée
que ces limites maximales, la contribution prise
en compte pour cette activité sera réputée
comme le maximum par individu.
Le soutien financier est bien sûr conditionnel, en
sus de la preuve d’inscription, à l’utilisation
effective du service, notamment à l’absence
d’annulation.
Au gré de la parution de nouvelles offres de
loisirs ou de l’ajustement des tarifs dans le
temps, la Municipalité rendra publiques, sur
demande, des grilles spécifiques de soutien
financier découlant des principes véhiculés dans
la présente politique, les grilles ayant cependant
préséance en cas de divergences.
Date d’entrée en vigueur : session d’inscription
automne 2011 pour les activités, mais non pour
les limites qui, elles, seront appliquées pour
l’année 2012.
Un total de trois échéances pour le traitement
des réclamations annuellement; pour les
réclamations produites respectivement avant les
15 janvier (date limite pour les réclamations de
l’année précédente), 15 mai et 15 septembre. Le
délai normal de traitement (et de paiement) est
évalué à 1 mois.

Des modifications seront apportées (s’il y a lieu) à
cette Politique sur les loisirs. Le but sera toujours
d’améliorer celle-ci afin d’en optimiser son contenu et son
fonctionnement. Un souci d’équité envers tous les
citoyens sera la cible retenue. Vous trouverez de plus
amples renseignements sur le site Internet de la
municipalité.

La politique sur les loisirs
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L’aménagement du Parc de la mairie
par Chantal Morissette,
adjointe technique et chargée de projet

Au printemps 2011, la Municipalité a obtenu
une aide financière de 60 000 $ d’un programme
visant le développement en milieu rural offert
par le CLD (Centre local de développement) de
la Haute-Yamaska, division du Pacte rural.

Le terrain de la halte de la mairie fut cédé
gratuitement en 1987 à la municipalité par le
ministère des Transports du Québec (MTQ),
conditionnellement à ce que ce lot garde une
vocation de « parc ». Selon la définition du MTQ,
aucun bâtiment avec fondation (soit quatre murs
et un toit) – autre qu’un bloc sanitaire – ne serait
toléré. Toute autre initiative aurait alors – et
continuerait d’impliquer pour Shefford – un
achat pur et simple, à la valeur marchande.

Ne possédant aucun lieu de rassemblement
communautaire et dans le but de répondre à
une demande grandissante de la population
ainsi que de mobiliser la communauté rurale,
nous avons procédé à l’optimisation du Parc de
la mairie.

Voici donc certaines des actions entreprises
par la Municipalité, en saison estivale 2011,
dans le but de répondre aux requis de notre
région.

Pour débuter, nous avons procédé à la
canalisation d’un fossé et à l’ensemencement
de l’aire de stationnement afin de sécuriser et
d’augmenter les cases de stationnement sur le
site, ce qui permettrait, par le fait même, un
meilleur entretien de ce dernier.

Un portail d’accueil accompagné d’un
aménagement ont été ajoutés afin de sécuriser
la circulation dans le parc.

Un sentier piétonnier reliant le plateau
supérieur au stationnement a aussi été
aménagé.

Parallèlement à ces travaux, nous avons
procédé à la mise à niveau des installations
électriques du parc, prévoyant des prises de

courant pouvant être nécessaires pour certaines
activités. L’éclairage avec témoin magique a été
prévu pour les activités de soirée.

Un petit rappel concernant l’ouverture du
Parc de la mairie :

- Ouverture à partir de la 2e semaine de
mai à la fin octobre, selon la température

- De 7 h à 21 h

La pièce de résistance est sans contredit «
La Gloriette », située au cœur du Parc de la
mairie. Vous avez surement remarqué, lors de
votre dernière visite, un magnifique plateau
polyvalent pouvant accueillir les activités
socioculturelles de la région.

Que ce soit pour un lancement, une fête,
une activité communautaire, la fête des Voisins,
la fête des Neiges, Rue principale d’un jour, la
distribution d’arbustes, artistes locaux,
formations, exercices, initiation des tout-petits
aux vélos, etc., la liste des possibilités est
infinie. La Municipalité projette d’ailleurs de faire
l’acquisition, dans un avenir rapproché, de
tables et de chaises (robustes et légères) pour
desservir la population. Nous évaluons
également la possibilité d’ajouter, puisque le
cœur de cette structure est en acier, une toile
amovible en périphérie en cas d’intempérie.

Cette réalisation a été possible grâce au
savoir-faire de M. André Pollender de Gestion
Pollender et Fils inc. Cet entrepreneur
d’expérience a su réaliser et concevoir un projet
selon les critères et demandes de la population.

Les requis initiaux étaient un espace
multifonctionnel pouvant accueillir la population,
le tout durable et facile d’entretien.

En terminant, la Municipalité se penchera
prochainement sur une politique régissant
notamment l’utilisation de La Gloriette (ex. :
réservations pour des activités spécifiques de
groupe).

Nous pouvons dire mission accomplie!!!
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Votre plan d’évacuation est-il mis à jour?
par André Pontbriand, conseiller

Le lundi 3 octobre 2011, la presse régionale fut
convoquée par les services des incendies de la
région pour prendre connaissance du thème de la «
Semaine de la prévention des incendies 2011 ».
Cette rencontre, tenue au centre des loisirs de la
municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, fut
animée par le directeur du service des incendies de
Waterloo en présence des autorités municipales,
des officiers du service des incendies des
municipalités de Bromont, Granby, Roxton Pond,
Waterloo et Shefford.

Cette semaine, tenue du 9 au 15 octobre 2011,
avait pour thème « Notre plan d’évacuation, on le
fait. » L’approche de cette semaine avait pour
objectif de sensibiliser chaque citoyen à préparer,
avec les membres de sa famille, un plan
d’évacuation et, surtout, de le mettre en pratique et
d’en vérifier l’efficacité.

Chaque service des incendies avait prévu de
participer à des activités de sensibilisation dans les
commerces de la région pour la population de la
Haute Yamaska. Pendant toute cette semaine,
chaque service a posé divers gestes pour inciter
ses citoyens à la prudence en matière d’incendie.

Vos pompiers de Shefford, en plus de participer
aux activités de groupe, ont décidé de prolonger
cette sensibilisation pendant tout le mois d’octobre.
L’activité principale fut de visiter une partie des
résidences privées de certains secteurs de la
municipalité et d’y vérifier les détecteurs de fumée,
de faire des pratiques d’évacuation et d’intervention
dans divers bâtiments présentant des risques
élevés, et de faire la visite des Centres de la petite
enfance de la municipalité afin de familiariser les
tout-petits avec les pompiers tout en pratiquant les
techniques d’évacuation.

« Savez-vous qu’il est important de faire
l’exercice d’évacuation au moins une fois par année
avec vos enfants et les autres occupants afin de
sortir le plus rapidement possible en cas d’incendie.
Il en va de votre survie. »

« Saviez-vous que les décès dans les incendies
arrivent surtout la nuit alors que tout le monde dort?
»

« Souvenez-vous que lors d’un incendie,

chaque seconde compte. »

« Vos sorties doivent être accessibles en tout
temps! »

(Extraits du site www.citoyenaverti.gouv.qc.ca
de la Sécurité publique du Québec)
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca /securite-
incendie/citoyen-averti/conseils-prevention/plan-
evacuation-maison-incendie.html

En effet, vous y trouverez plusieurs
renseignements pertinents et importants sur les
façons de procéder, trucs, astuces, visuel, exemple
de plan, pictogrammes à découper, grille à
imprimer, etc.
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par Denise Papineau pour le CCE

Depuis le début de l’année 2011, la
Municipalité du canton de Shefford, avec la
précieuse collaboration de tous ses employés,
a amorcé un virage vert dans ses pratiques et
ses actions quotidiennes.

Plusieurs thèmes ont été abordés : l’eau,
les milieux naturels, les fournitures de bureau,
le recyclage, l’entretien et l’économie d’énergie
sous toutes ses formes.

Quelques exemples de gestes simples qui
ont été instaurés, au jour le jour, avec une
incidence immédiate :

Élimination de la styromousse pour le
café et des bouteilles d’eau, et
utilisation de bouteilles, tasses et verres
permanents
Diminution des impressions papier et
impression recto/verso
Conscientisation à protéger les zones
humides sur tout le territoire

Arrêt plus fréquent des moteurs, des
appareils électroniques et baisse du
chauffage
Utilisation de produits biodégradables
pour l’entretien
Rappel et renforcement des quatre
grands principes pour toutes les
catégories de produits utilisés par les
employés de chacun des services
municipaux :
o Réduire
o Réutiliser
o Recycler
o Valoriser
Projet de révision de la politique et de la
réglementation sur la coupe d’arbres

Le comité consultatif en environnement
(CCE) tient à souligner l’excellente
collaboration de tous les employés municipaux
et invite la population à agir dans le même
sens. De la bonne volonté, des gestes simples
et l’assiduité font une différence pour l’avenir
par la diminution de notre empreinte
écologique.

La municipalité du canton de Shefford
De plus en plus verte

par le Comité consultatif en environnement
(CCE)

L’hiver est à nos portes, et nous avons tous
préparé nos maisons pour affronter la saison
hivernale. Il ne faudrait pas laisser de côté les
actions qui aident notre planète à mieux se
porter.

Comme le froid s’installe, nous sommes
tentés de faire démarrer la voiture à distance à
l’avance. Pendant que nous continuons à
vaquer à nos occupations pour que tout soit à
l’ordre, le moteur tourne toujours. Bien sûr,
quand on embarque dans la voiture, c’est plus
confortable, même parfois un peu trop chaud.
Voici un geste qui pourrait être amélioré. En
d’autres mots, soyons plus vigilants et
réduisons le temps de fonctionnement de nos
véhicules.

Remplaçons le sel ou fondant à glace pour
les balcons ou les marches par des abrasifs
tels que le sable ou la poussière de roche, qui
sont meilleurs pour l’environnement.

Il faudrait aussi penser à baisser les
thermostats la nuit ou quand on s’absente pour
une certaine période de temps. Abaisser la
température du chauffe-eau de quelques
degrés économisera l’énergie également.

Nous devons continuer à penser à être
éco-responsables tout au long de l’année.

Les membres du CCE (Comité consultatif
en environnement) profitent de cette occasion
pour offrir à tous les citoyens de Shefford leurs
meilleurs vœux pour le temps des fêtes et pour
le Nouvel An.

Continuons à penser écologiquement durant la saison froide
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par André Pontbriand, conseiller

La prévention de la criminalité peut prendre
différentes formes : surveillance accrue des
policiers lors de périodes précises, conseil de
prévention destiné aux citoyens, comité de
surveillance de quartier, etc.

Peu importe la forme que prennent les
démarches de prévention de la criminalité, ces
dernières ont pour but d’assurer aux citoyens
un environnement sécuritaire, des collectivités
plus sûres et une amélioration de leur qualité
de vie.

Les citoyens de la municipalité du canton
de Shefford intéressés par le sujet de la
prévention de la criminalité sont invités à
laisser leur nom et leurs coordonnées au soin
de M. André Pontbriand, conseiller municipal,

au numéro 450 539-2258. Par la suite, si les
besoins le justifient, un comité de citoyens
pourrait être formé pour regarder les mesures
à prendre pour élaborer un plan d’action en
prévention de la criminalité.

La prévention de la criminalité, ça concerne tout le monde!
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COMMUNIQUÉ

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA
REMET 3 285 $ AUX MUNICIPALITÉS

POUR DES ACTIVITÉS DE LOISIRS RELIÉES À LA JEUNESSE

Le directeur de poste de la Sûreté du Québec de la MRC de la Haute-Yamaska, le lieutenant
Jocelyn DesRochers, a remis, le 4 novembre 2011, des chèques pour un total de 3 285 $ aux
municipalités de Waterloo, Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, Roxton Pond,
Saint-Joachim-de-Shefford et Shefford, lesquels serviront à des activités de loisirs reliées à la
jeunesse.

Une partie de ces sommes remises aux municipalités serviront à la Sûreté du Québec et aux
différents services d’urgence de la région de Waterloo, qui organiseront un Camp 911 pour les
jeunes de la MRC de la Haute-Yamaska à l’été 2012.

L’argent remis provenait des recettes enregistrées au cours du tournoi de golf de la Sûreté du
Québec, district de l’Estrie, qui a été organisé au mois de septembre dernier au Club de golf de
Waterloo.

Rappelons que 130 golfeurs ont participé à ce tournoi dont les profits ont totalisé 9 200 $. Le
montant restant a été réparti à des organismes liés à la jeunesse,  choisis par les élus et directeurs
de poste des sept autres MRC du district.

Source : Lieutenant Jocelyn DesRochers
Le 7 novembre 2011

De gauche à droite : M. Richard Pigeon, conseiller municipal de
Sainte-Cécile-de-Milton; Lieutenant Jocelyn DesRochers, directeur de
poste de la Sûreté du Québec de la MRC de la Haute-Yamaska; M. René
Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford; M. Pascal Russell,
maire de Waterloo; M. André Pontbriand, conseiller à la municipalité de
Shefford; et M. Raymond Loignon, maire de Roxton Pond.
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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

Permis, aménagement du territoire et environnement
Julie Guilmain, directrice et inspectrice poste 234
- Permis, aménagement du territoire et environnement
Charles Brunelle, inspecteur municipal poste 225
Annie Martin, agent de bureau poste 223
- Permis et aménagement du territoire

Travaux publics
Roland Fortin, directeur des travaux publics poste 227

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

40036953

RETOURNEZ TOUTE CORRESPONDANCE
NE POUVANT ÊTRE LIVRÉE AU CANADA À LA :

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

Alors que s’achève une autre année et qu’on se
surprend à entrevoir la prochaine en l’espérant
évidemment meilleure, les thèmes les plus usuellement
retenus, tant pour soi-même que pour nos proches,
tournent habituellement autour de l’autonomie financière,
des sentiments, de la santé ou encore de projets plus
spécifiques.

Individuellement, plusieurs citoyens de Shefford
tourneront fort probablement la page rapidement sur 2011
et aspireront à passer rapidement à la suivante.
Collectivement, notre petit havre de Shefford aura été
épargné des différentes tourmentes Nous aurons de plus
été épargnés des différents problèmes rencontrés dans
de trop nombreuses municipalités québécoises, ce qui a
malheureusement contribué à un certain cynisme,
malsain, envers les élus de tous les paliers.

Votre conseil ne peut certes pas contribuer à vous
prémunir contre certains nuages qui semblent pointer à
l’horizon mais veut vous assurer que, dans notre champ
de compétence, il continuera à voir à vos intérêts dans la
recherche de l’efficacité et de l’efficience en toutes
matières où il est appelé à intervenir.

Sur un plan individuel et devant la variété implicite
des attentes des quelque 7195 citoyens sheffordois, nous
ne pouvons que vous formuler le souhait que le passage
à 2012 vienne solutionner vos diverses préoccupations
ou faire en sorte de concrétiser vos rêves et projets.

JOYEUSES FÊTES, ET QUE L’ANNÉE 2012 SOIT À
LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES!

Voeux des Fêtes


