
Salut, monsieur le Maire!
par Claude Lallier, maire suppléant

Monsieur Jean-Marc Desrochers, ou
monsieur le Maire pour certains, s’est éteint
le 30 septembre dernier des
suites d’une tumeur au
cerveau. Jean-Marc avait
été élu maire de notre
Canton lors des élections
générales de novembre
2009. En clin d’œil à sa
volonté d’intégrer au bulletin
municipal un texte sur un
citoyen gagnant à être
connu, je souhaite
emprunter son idée pour lui
rendre ainsi hommage, par
la présente, ayant eu
l’honneur de le connaître. 

En 1983, j’étais contremaître en routes et
structures à l’Office des autoroutes du

Québec. Par une décision
politique, j’ai été intégré au
ministère des Transports et
j’ai fait la connaissance de
Jean-Marc Desrochers : lui,
rattaché à la division
Construction; moi, à
l’Entretien. On se croisait
sans vraiment travailler
ensemble. J’ai quand même
remarqué son côté actif et
discipliné.

Vers 1986, Jean-Marc a été
muté à l’entretien et est
devenu mon supérieur

immédiat pendant quatre ans et demi. On
s’est vus presque à tous les jours, et c’est à
cet endroit que je l’ai vraiment connu et
apprécié. Il avait toutes les qualités d’un bon
gestionnaire. C’était un homme droit,
honnête, intègre, travaillant, qui cherchait
constamment à s’améliorer et à améliorer
son entourage. Sa recherche de la perfection
a parfois provoqué chez moi des irritants. J’ai
parfois élevé la voix; on se parlait et, le
lendemain, on travaillait ensemble comme
s’il ne s’était rien passé la veille.

Vers 1991, Jean-Marc est passé à autre
chose, je crois à l’Environnement. En 1996,
j’ai pris ma retraite puis, en 1997, j’ai été élu
au conseil municipal à Shefford, poste que
j’occupe toujours. 
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Suite de la page 1

Vers l’an 2000, Jean-Marc est devenu citoyen

de Shefford. Je l’ai retrouvé dans la salle

d’audience. Il est devenu un assidu de nos

assemblées publiques, où il se permettait de

poser des questions très pertinentes. Ce

citoyen avait un intérêt marqué pour les

affaires municipales, et c’est ce qui l’a mené,

en 2009, à se faire proposer de se porter

candidat à un poste au conseil. Il a accepté,

mais a répété à plusieurs reprises qu’il se

contenterait d’être conseiller plutôt que maire.

Devant l’insistance de quelques conseillers, il a

finalement accepté de se présenter au poste

de maire. En novembre 2009, il est élu maire

avec facilité, récoltant 65 % des votes. 

Sitôt élu, il s’attelle à la tâche et innove dans

bien des domaines.

En janvier 2010, il propose de joindre au

compte de taxes un questionnaire portant sur

les services municipaux. Les réponses,

quoique moins nombreuses que prévu, nous

ont permis de découvrir les services les plus en

demande et aussi de connaître les personnes

les plus intéressées à aider en formant des

comités. 

Toujours en 2010, il lance l’idée de provoquer

un rassemblement des résidants de Shefford.

Cet événement, baptisé « Rue principale d’un

jour », vise surtout à ce que nos résidants se

connaissent mieux et à développer un

sentiment d’appartenance à l’égard de notre

municipalité. L’événement a remporté un franc

succès et se répète à chaque année avec

toujours la même réussite.

La formation d’ingénieur de Jean-Marc, alliée à

une grande expérience, l’a mené à nous

proposer des changements dans nos

pratiques. Les ententes avec les promoteurs

nous permettront de mieux contrôler notre

développement. La hiérarchisation de nos rues

et de nos chemins nous guidera dans nos

décisions, à savoir l’entretien et la nécessité de

paver. 

Au mois d’août 2011, Jean-Marc nous a avoué

qu’il connaissait des problèmes de santé. En

novembre, on lui a diagnostiqué une tumeur au

cerveau. Aux fêtes, il s’est absenté jusqu’à la

fin février 2012. Ayant la démarche un peu «

clopinante », il est revenu au travail en mars, et

ce, jusqu’au 12 juin. 

Au mois d’août 2012, il fut hospitalisé à Granby

et admis au Diapason de Bromont en

septembre. Durant ces semaines, je le visitais

régulièrement. Il est demeuré lucide et alerte

d’esprit jusqu’à la toute fin. Il s’informait de

Shefford et commentait l’actualité en général. Il

m’a avoué que la médecine avait fait tout son

possible pour lui. Il acceptait sereinement son

sort.

Jean-Marc souhaitait que Shefford reste

« vert » et conserve son caractère rural, et ce,

malgré le rythme accéléré de croissance. Il

voulait aussi que Shefford évite de s’endetter

pour se payer des services urbains.

Jean-Marc, tu es parti pour ce grand voyage

sans retour. Il y a quelques jours, j’ai envoyé un

courriel à Saint Pierre pour lui demander de

faire une place à un ingénieur d’une honnêteté

exceptionnelle. Saint Pierre m’a remercié et

m’a avoué qu’en écoutant l’enquête de la

Commission Charbonneau, il craignait ne plus

voir un ingénieur comme toi! 

Jean-Marc, bon voyage!

Rappel

Pour tout renseignement, communiquez 

avec Lyn Ouellet au 450 558-5582 

ou par courriel à mandalyn.org@hotmail.com
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par Sylvie Gougeon, présidente d’élection

Le poste de maire
étant devenu vacant
plus de 12 mois
avant le jour fixé
pour le scrutin de la
prochaine élection «
générale » qui
visera, en novembre 2013, toutes les
municipalités du Québec, Shefford se voit
dans l’obligation, en vertu de la Loi sur les

élections et les référendums dans les

municipalités, de combler présentement ce
poste par une élection dite « partielle ». 

Lorsque vous recevrez votre bulletin
municipal, la période pour qu’une personne
puisse se porter candidate à l’élection partielle
sera déjà échue. De plus, il est possible qu’à
la période même où vous lirez cet article, le
candidat soit déjà élu! Voici pourquoi :

- le 9 novembre 2012, 16 h 30, ayant été la
date et l’heure limite auxquelles un
candidat pouvait déposer sa déclaration
de candidature, s’il appert, à ce moment,
qu’il n’y a qu’un seul candidat, le candidat
en question sera élu par proclamation,
sans opposition. 

Toutefois, s’il y a plus d’une candidature reçue
pour le poste, vous serez appelé aux urnes. 

Si cette situation se présente, soyez avisé que
le vote par anticipation ainsi que le jour du
scrutin se dérouleront dans les locaux du Club
de Golf Waterloo, situés à Shefford, au 360,
chemin Leclerc, aux dates et heures qui
suivent :

- Vote par anticipation : 
2 décembre 2012 : de 12 h à 20 h

- Jour du scrutin : 
9 décembre 2012 : de 10 h à 20 h

N’oubliez pas : en
cas de vote par
anticipation et de
scrutin, l’électeur
inscrit sur la liste
électorale de la
municipalité doit,

pour pouvoir voter, présenter au moins deux
documents qui prouvent chacun son nom et
dont l'un comporte sa photographie ou, à
défaut, au moins deux documents qui,
ensemble, prouvent ses nom, date de
naissance et adresse à laquelle il est inscrit
(permis de conduire, carte d’assurance
maladie ou passeport canadien).

N’hésitez pas à vous informer au bureau de la
Mairie ou par téléphone au 450 539-2258 en
demandant :

- Mme Sylvie Gougeon, 
présidente d’élection, poste 224

- Mme Sharon Forand, 
secrétaire d’élection, poste 222

Élection partielle

Le poste de maire étant devenu vacant plus
de 12 mois avant la prochaine élection

« générale », Shefford se voit dans
l’obligation de combler ce poste par une

élection dite « partielle ». 
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par Claude Lallier, maire suppléant

Comme il est d’usage de le faire à ce moment
de l’année, il m’appartient de vous dévoiler les
résultats financiers de notre municipalité en
2011, de sa situation financière au 6 novembre
2012 et des grandes orientations de l’année
2013.

Je vous présente maintenant les grandes
lignes des efforts, démarches et initiatives
menés par le Canton de
Shefford en 2012 ainsi que
les projections pour 2013.

Une nouvelle évaluation à la
hausse de nos propriétés fait
en sorte que la valeur
imposable du nouveau rôle
triennal, lequel sera en

vigueur à compter du 1er

janvier 2013 pour les
prochains trois (3) ans,
obligera le conseil à revoir le
taux d’imposition afin de
maintenir ce taux à un niveau
proche de l’inflation. La valeur
imposable du nouveau rôle
triennal des immobilisations a
une moyenne d’augmentation de 12,1 %.

En matière d’urbanisme et d’aménagement du
territoire, Shefford possède maintenant un
nouvel outil qui lui permettra de mieux contrôler
son développement et sa croissance en
appliquant une réglementation concernant les
ententes avec les promoteurs. L’application de
ce règlement devrait permettre de corriger
certaines omissions ou oublis qui ont été faits
par le passé.

Pour ce qui est de la voirie, Shefford possède
maintenant sa propre niveleuse, acquise au
coût de 275 000 $. Cette dépense s’est justifiée
par le fait que la Municipalité devait
annuellement débourser approximativement
100 000 $ pour la location d’un tel véhicule. 

En 2012, certaines sections de rues et de
chemins en gravier, qui étaient devenues
difficiles d’entretien à cause de l’abondance de
circulation, ont été pavées. En 2013, la même
politique en matière de pavage se poursuivra
même si le coût devient de plus en plus
prohibitif, l’asphalte étant un produit à base de
pétrole.

Shefford a signé
dernièrement de nouveaux
contrats, lesquels assurent,
pour les trois prochaines
années, le déneigement et le
déglaçage de nos rues et
chemins. Pour ce faire, le
conseil a divisé le territoire en
trois secteurs plutôt que deux,
comme auparavant, ce qui a
eu pour effet de favoriser la
compétition entre les
soumissionnaires et de
permettre une économie par
rapport aux années passées.
Cette façon de faire a mis en
lumière le fait que le secteur
centre (Mont Shefford) coûte

beaucoup plus cher à entretenir que les autres
secteurs est et ouest de la municipalité. 

En matière de loisirs, Shefford a augmenté le
soutien financier accordé, par coût d’activité,
de 33 ⅓ % à 50 %. Le montant maximum de
soutien financier accordé par famille est passé
de 950 $ à 1 000 $. L’organisation
d’événements tels que « Rue principale d’un
jour » a été respectée. Cet événement
remporte toujours du succès, et il permet de
renforcer le sentiment d’appartenance envers
notre municipalité. 

En 2013, l’accessibilité au Parc des
Montagnards sera développée en y
aménageant un stationnement et un sentier
menant au sommet de la montagne donnant
une vue, côté sud, sur Bromont et Lac-Brome.

Le rapport annuel sur la situation financière de la municipalité
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Bilan financier pour l’année 2011

Revenus : . . . . . . . . . . . . . 6 768 926 $

Dépenses :. . . . . . . . . . . . . . 6 175 751 $

Investissements : . . . . . . . . . . . . (1 460 078 $)
Investissements avec service de la dette : . . . . . . . . (158 759 $)
(Règlement d’emprunt, autre emprunt et location-acquisition 
camion citerne)
Immobilisations – Amortissement . . . . . . . . . 378 563 $
Excédent de fonctionnements affecté, réserves financières 
et fonds réservés : . . . . . . . . . . . . 1 101 626 $

Surplus de l’exercice : . . . . . . . . . . . . 454 527 $

Avoir des contribuables au 31 décembre 2011

Surplus accumulé au début de l’exercice : . . . . . . . . 945 541 $
Surplus de l’exercice : . . . . . . . . . . . . . 454 527 $
Redevance pour parcs : . . . . . . . . . . . . (100 000 $)
Surplus accumulé à la fin de l’exercice :. . . . . . . . 1 300 068 $

Situation budgétaire au 6 novembre 2012

Le budget pour l’année 2012 : . . . . . . . . . . . 7 740 500 $

Les revenus : . . . . . . . . . . . . . 8 098 738 $
Subvention programme PRÉCO/
Égouts et aqueduc/Secteur rue Sylvie : . . . . . . . . (384 936 $)
Affectation de surplus : . . . . . . . . . . . . . (355 500 $)
Total des revenus : . . . . . . . . . . . . . 7 358 302 $

Total des dépenses : . . . . . . . . . . . . 4 828 719 $

Investissements : . . . . . . . . . . . . 953 585 $
Investissements avec service de la dette : . . . . . . . . 168 873 $
(Règlement d’emprunt, autre emprunt 

et location-acquisition camion citerne)
Investissements – Égouts et aqueduc/Secteur rue Sylvie : . . . . 63 933 $
Total des investissements : . . . . . . . . . . . 1 186 391 $

Rémunération des membres du conseil

Maire
Rémunération : . . . . . . . . . . . . . 25 092,00 $
Allocation/dépenses : . . . . . . . . . . . 12 546,00 $

MRC conseiller
Rémunération : . . . . . . . . . . . . 13 581,44 $
Allocation/dépenses : . . . . . . . . . . . . . 2 764,00 $

Conseillers municipaux
Rémunération : . . . . . . . . . . . . . 8 364,00 $
Allocation/dépenses : . . . . . . . . . . . . . 4 182,00 $
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Shefford rayonne jusqu’au Nicaragua
par Jocelyn Desrochers, citoyen

Quatre de nos concitoyens de Shefford – Anne
Arsenault et son conjoint, le notaire Jacques St-
François, de même que Pierrette Langlois et son
conjoint, Jocelyn Desrochers – ont mis sur pied, il y a
quelques années, un projet d’aide humanitaire au
Nicaragua. Ayant fait carrière dans l’enseignement, ils
ont entrepris d’apporter leur soutien aux écoliers de ce
pays défavorisé.

L’année dernière, à leur
cinquième expédition,
grâce aux dons d’amis et
de Sheffordois, ils ont
adopté des écoles
primaires, choisies au
milieu des champs de
canne à sucre dans la
province de Masachapa. À
quelques kilomètres du
village le plus près, sur des
chemins de terre, souvent
sans eau courante, ni
même d’électricité, des
écoles ont été disséminées ici et là… Ce sont de
petites écoles d’une à trois classes qui servent en
avant-midi pour certains niveaux et en après-midi pour
d’autres, afin de rentabiliser l’espace. Il va de soi que
le transport scolaire y est inexistant. D’ailleurs, la
majorité des élèves habitent dans des cabanes de tôle
en bordure des champs de canne à sucre, près de
ruisseaux ou de canaux d’irrigation.

Là-bas comme ici, le problème de la fréquentation
scolaire se pose, mais ce sont les moyens
économiques qui constituent la plus grande entrave à
l’éducation, les parents peinant à nourrir et à vêtir leurs
enfants. Devant cet état de fait, le quatuor sheffordois
et quelques amis (ils sont maintenant huit personnes)
ont fixé, dès le début, trois objectifs :

- Fournir le matériel scolaire indispensable
- Combler une partie des besoins élémentaires des

enfants
- Remettre le matériel et la nourriture en main

propre aux enfants

C’est ainsi que, l’an passé, 660 élèves de 6 écoles
différentes ont reçu chacun : 4 cahiers, 2 crayons,
règle, efface et aiguisoir. Un livre de lecture a été
acheté pour chacun des enfants de première année.
Des modules d’apprentissage ont été remis dans deux
écoles, à raison d’un module pour quatre élèves. Des
dictionnaires, feutres, cahiers et crayons de couleur
ont équipé chacune des classes.

De plus, chacun des 660 enfants a reçu : 5 livres de
riz, 5 livres de fèves et un litre d’huile de cuisson, de
quoi combler les besoins de la famille pour une ou
deux semaines. De concert avec la compagnie
aérienne Canjet, le groupe a eu l’autorisation
d’apporter sans frais 8 bagages supplémentaires de
20 kilos. Aussi, 146 t-shirts et shorts ont servi à habiller
les élèves de deux écoles, 250 brosses à dents et
tubes de pâte, quelques jouets et du matériel

didactique ont complété
les dons.

Depuis trois ans, le groupe
achète sur place de la
peinture pour faire
repeindre en alternance
les classes et les pupitres
(8 chaudières de 5
gallons). Un ouvrier est
aussi chargé de réparer
portes et bureaux brisés.
Un suivi est effectué
d’année en année.

Pour compléter le tableau, nos quatre Sheffordois ont,
depuis deux ans, apporté un peu de soutien au
médecin local. Ce sont 6 trousses de premiers soins
qui ont été remises aux écoles. Le besoin en lunettes
étant criant, c’est plus de 300 paires de lunettes
usagées qui ont été remises en deux ans au docteur
Mena. Lui ont aussi été remis des gants chirurgicaux
et 4 inhalateurs pour les gens souffrant d’emphysème.

En janvier prochain, le petit groupe en sera à sa 6e

expédition. Comme par les années passées, ils vont
solliciter parents et amis, quelques généreux
commerçants ou professionnels. En cette ère de
mondialisation, s’il vous vient à l’esprit de contribuer à
ce projet (il n’y a pas de petits dons quand les besoins
sont si grands), vous pouvez joindre une des
personnes suivantes : 

- Anne Arsenault et Jacques St-François 
au 450 372-2255

- Louise et Pierre Couture au 450 372-3243
- Pierrette Langlois et Jocelyn Desrochers 

au 450 372-8328

Vous pourrez aussi déposer une enveloppe avec vos
coordonnées au bureau du notaire St-François ou à
l’agence de voyage JAC-MI, tous deux situés rue
Foster à Waterloo. Au retour en mars, un rapport des
activités vous sera transmis via Internet ou en main
propre. Soyez assuré que la totalité de l’argent recueilli
est utilisé, il n’y a aucuns frais de gestion.

Des écoliers du Nicaragua
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Votre Politique sur les loisirs … révisée
par Donald Tétreault, conseiller municipal

Le 7 juin 2011, votre Municipalité adoptait sa
première Politique sur les loisirs (que vous
pouvez consulter sur le site Internet du
Canton de Shefford. Cette Politique, conçue
pour évoluer dans le contexte particulier du
Canton, a été récemment révisée afin
d’améliorer l’accès, pour les citoyens, à l’offre
environnante en matière de loisirs. 

Voici les résultats de cette révision:
- le pourcentage du soutien financier

accordé par la Municipalité, au citoyen, est
augmenté de 33⅓ % à 50 % par coût
d’activité;

- le montant maximum de soutien financier
accordé par famille est augmenté à
1 000 $ pour une année civile, tous
membres d’une même famille confondus;

- un citoyen peut se voir offrir, pour une
activité offerte par un centre de loisirs ou
communautaire accrédité situé à Shefford
et y offrant des loisirs reconnus, un soutien
financier dans le cadre de la Politique.

Veuillez noter, chers citoyens, que ces
modifications sont en vigueur. Les activités
ayant débuté à l’automne 2012 sont
également couvertes par ces modifications.
Aussi, sachez que nous procédons
annuellement à la révision de la Politique sur
les loisirs pour vous. 

Bonnes activités!

La réduction de la limite de vitesse
sur le chemin du Mont-Shefford

par Roland Fortin, 
directeur des travaux publics

Prenez bien note : la limite de
vitesse sur le chemin du Mont-
Shefford a été réduite à
50 km/h. 

La limite de vitesse de ce
chemin, traversant d’est en
ouest la montagne, était
auparavant établie à 70 km/h
sur une bonne partie de celui-ci.
Toutefois, les nombreuses
courbes, la mauvaise visibilité
occasionnée par certaines
d’entres elles, les excès de

vitesse, l’appui populaire et le
besoin d’uniformiser la limite de
vitesse sur l’ensemble du
chemin ont justifié la réduction
de cette limite par le conseil
municipal. 

L’équipe des travaux publics a,
bien évidemment, pris soin
d’annoncer ce changement par
la pose de pancartes aux
endroits pertinents. Cette
réduction de limite est effective
depuis le 12 octobre dernier. 

Soyez vigilants!
Le nouvel affichage
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par Luc Couture, pompier préventionniste

Voici quelques conseils simples pour protéger votre
domicile des incendies pendant le temps des fêtes :

- Si vous optez pour un arbre de Noël naturel,
assurez-vous de sa fraîcheur en frappant le tronc
contre le sol – s’il perd beaucoup d’aiguilles, c’est
qu’il est sec, donc très vulnérable au feu. Les
aiguilles doivent être difficiles à arracher des
branches et ne pas casser lorsqu’on les plie.

- Si vous achetez un arbre artificiel, assurez-vous
qu'il est « résistant au feu ». Bien que cette
mention ne signifie pas que l'arbre ne peut pas
prendre feu, elle indique qu’il résistera à la
combustion et qu'il devrait s'éteindre rapidement. Il
devrait porter l’étiquette de l’Association
canadienne de normalisation (CSA).

- Placez l’arbre loin des foyers, des radiateurs et
d’autres sources de chaleur. Comme le chauffage
intérieur fait sécher les arbres naturels rapidement,
maintenez la base de l’arbre remplie d'eau.

- N'allumez jamais de chandelles sur l’arbre ou à
proximité.

- Soyez doublement vigilant avec un arbre naturel
de plus de 10 à 14 jours après l’achat, ou quand
les aiguilles commencent à tomber. Il commence à
sécher et constitue un risque d’incendie encore
plus grand.

- Assurez-vous que le conduit de fumée est ouvert
et propre avant d’allumer un feu. Ce conseil est
doublement important pour les résidences
secondaires, car il est possible que des animaux
ou autres éléments bloquent les conduits.

- Enlevez toutes les décorations qui pourraient
prendre feu autour du foyer, comme les bas de
Noël.

- Placez toujours un pare-étincelles devant le foyer
afin de vous protéger des étincelles qui pourraient
s'en échapper.

- Ne brûlez pas de papier d’emballage dans le foyer.
Comme les matériaux d’emballage sont
hautement inflammables et brûlent à une
température extrêmement élevée, il pourrait se
produire un embrasement éclair.

- Ne laissez jamais le foyer sans surveillance et ne
jamais laisser couver le feu.

- Ne vous servez pas de l'arbre de Noël comme bois
de chauffage. Ne faites brûler que du bois bien
séché.

- Utilisez des jeux de lumières certifiés par la CSA.
Utilisez les lumières d’intérieur et d’extérieur dans
l’environnement auquel elles sont destinées.

- Anciens ou nouveaux, vérifiez tous les jeux de
lumières. Jetez ceux qui sont endommagés, dont
les fils sont effilochés ou à nu, dont les raccords
sont trop lâches ou dont les douilles de lampes
sont brisées ou fendues. Faites ces vérifications
avant d’installer les lumières. Il est beaucoup plus
facile de remplacer des ampoules au sol que sur le
toit.

- N'utilisez pas d'ampoules électriques sur les
arbres métalliques. Un système électrique
défectueux pourrait mettre l'arbre sous tension et
électrocuter toute personne qui entre en contact
avec l'arbre.

- Éteignez toutes les lumières de Noël avant d'aller
au lit ou de quitter la maison. Elles pourraient
causer un court-circuit et allumer un incendie.

- Ne surchargez pas les prises de courant et ne
mettez jamais bout à bout plus de trois jeux de
lumières par rallonge. Utilisez des rallonges
certifiées par la CSA. 

- Ne laissez jamais de bougies allumées sans
surveillance et placez-les toujours hors de portée
des enfants.

- Placez les bougies dans des chandeliers solides,
qui ne basculent pas facilement. Installez-les sur
une surface stable, loin des rideaux, de l’arbre ou
de tout article qui pourrait s’enflammer.

- Pour éliminer le risque d’une bougie à flamme
ouverte, utilisez une bougie à piles quand c’est
possible, surtout quand vous utilisez les bougies
dans un sens décoratif.

- Éteignez toutes les bougies avant de quitter la
pièce ou d’aller au lit.

- En cas d’incendie que vous ne pouvez maîtriser
rapidement, quittez la maison et appelez les
pompiers dès que vous êtes en sécurité.

Prenez toutes les précautions afin de vous assurer
que la saison des fêtes en est une joyeuse et
sécuritaire. 

Passez un temps des fêtes joyeux et sans incendie !

L’arbre de Noël Les lumières

Le foyer
Les bougies
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La rencontre avec l’état-major de la Sûreté du Québec,
district de Sherbrooke

par André Pontbriand, conseiller

Le 20 septembre, votre
représentant de la
municipalité du Canton de
Shefford à la sécurité
publique a été invité à se
joindre aux autres
représentants de la
sécurité publique des
autres municipalités
protégées par la Sûreté
du Québec de l’Estrie.
Cette rencontre avait pour
objectif d’informer les
municipalités sur divers
moyens ou diverses
actions mises à notre disposition lors d’interventions
policières.

Dès notre arrivée  sur les lieux, nous étions invités
à nous inscrire et à recevoir la documentation
pertinente sur la disposition dans laquelle les sujets
à l’ordre du jour nous seraient présentés.

Dans un premier temps, nous avons pu bénéficier
d’informations pertinentes sur les escouades de
désamorçage et nautiques concernant leur travail,
leurs modes d’intervention et l’utilisation de divers
équipements avec démonstrations. Au même
endroit, nous avons pu voir et comparer la voiture
de police conventionnelle avec notes explicatives
sur les équipements du nouveau modèle. 

Puis, nous avons été
appelés à nous rendre à
l’intérieur de l’édifice pour
entendre les allocutions
du commandant et du
directeur général adjoint
de la SQ portant sur le
travail de la police et sur
l’évolution de leurs tâches
grâce à  l’utilisation de
nouveaux équipements. 

À la suite d’un léger
goûter, nous avons pu
participer à des ateliers :

- Formation de policiers à l’utilisation de certaines
armes et des exemples sur les modes
d’intervention en ce qui concerne des foules ou
des individus non agressifs, agressifs et
agressifs et armés.

- L’invasion d’un domicile : par un exemple
concret et réel, ils nous ont expliqué les
démarches entreprises pour résoudre ce genre
de crime et ils nous ont remis un guide à suivre
en cas d’invasion d’un domicile.

- La sécurité routière et la visibilité policière en
milieu municipal. Ils circulent, mais ne sont pas
vus par les citoyens. Quoi faire pour être
perçus? Question qu’ils nous ont posée et pour
laquelle plusieurs recommandations leur furent
soumises.

L’inspecteur Sylvain Caron, commandant à la
Sûreté du Québec du district de l’Estrie

par Jérôme Ostiguy, citoyen et président du syndicat de
l’UPA de La Haute-Yamaska

La température influence nos vies quotidiennement.
Somme toute, pour le Québec, ce fut un bel été. Les
rendements pour notre région furent satisfaisants, à
l’exception des plantes fourragères, qui ont beaucoup
souffert du manque d’eau.

Pour nos voisins du Sud, par contre, la situation a été très
différente. Les États-Unis, qui sont les plus grands
producteurs de maïs au monde, ont subi des pertes de
60 % de leurs rendements, ce qui a provoqué une
énorme baisse des entreposages. Une très forte
augmentation des prix s’en est suivie, obligeant les
producteurs de viande à se départir d’une partie de leurs
troupeaux, provoquant ainsi une baisse du prix de la
viande. 

Plus proche de nous, en Alberta, une entreprise qui
œuvre dans le débitage et la commercialisation de la
viande a dû faire face à la prolifération de la bactérie E.
Coli. Y a-t-il eu baisse de vigilance de la part de
l’inspection? Ou est-ce une forme d’immunisation de la
bactérie vis-à-vis les nettoyants et les désinfectants?
Allez savoir… Quoi qu’il en soit, ces deux événements,
aussi lointains soient-ils, vont affecter le revenu net des
producteurs à cause de l’augmentation du prix des grains.

Tout ceci vient démontrer que la température, l’agriculture
et la consommation d’aliments sont intimement liées.
N’oubliez jamais que derrière chaque denrée agricole, il y
a des producteurs et productrices qui travaillent pour vous
quotidiennement.

Agricolement vôtre!
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La contribution de la Fondation SÉTHY
à la protection des espaces naturels de Shefford

par François Leduc, directeur général

La Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes
du territoire de la Haute-Yamaska, aussi connue
sous le vocable Fondation SÉTHY, a été créée en
2006 pour préserver et rétablir des habitats naturels
de la région. La protection du corridor fluvial de la
rivière Yamaska Nord, situé entre le réservoir
Choinière et les marais du lac Boivin, est une
priorité pour la Fondation. Nous avons, pour ce
faire, rencontrer de nombreux propriétaires de
milieux boisés ou humides et  réaliser, avec leur
collaboration, un inventaire des milieux naturels et
des composantes animales et végétales retrouvées

sur leur propriété. L’objectif est simple : mieux
connaître les ressources sensibles, parfois rares,
pour mieux les préserver. Ainsi, les propriétaires
participants ont pu recevoir gratuitement un
« Cahier du propriétaire », qui présente la synthèse
des observations résultant de nos visites sur le
terrain. Cet outil informe le propriétaire et lui
propose des moyens concrets pour atteindre cet
objectif de préservation, sans le priver d’utiliser et
de mettre en valeur ses terres. Fort de ce constat,
nous invitons les propriétaires à s’engager
moralement en signant une déclaration d’intention

en faveur de la préservation de ces ressources
exceptionnelles. Depuis 2010, pas moins de 14
propriétaires se sont engagés volontairement à
assurer une certaine protection sur plus de 500
hectares de forêts, de milieux humides et de prairies
naturelles. Il faut savoir que le corridor fluvial et ses
terres riveraines touchent à quatre municipalités,
incluant Shefford dans une proportion d’environ
25 %.

Ces démarches ont surtout porté sur les abords
fragiles de la rivière, si bien  que  la  majorité des
propriétaires actuellement engagés dans cette
initiative de protection du territoire sont des citoyens

de Shefford. Le travail n’est pas terminé. La
Fondation SÉTHY continuera  à sensibiliser les
propriétaires de milieux naturels et à préserver le
patrimoine naturel de Shefford. Si vous êtes
propriétaire d’un milieu naturel et intéressé à
collaborer dans une telle démarche, contactez
l’organisme pour plus d’information. Dans les
prochains mois, la Fondation SÉTHY entend
explorer d’autres options  de conservation. Une
prochaine chronique sera consacrée à ce sujet.

Pour nous joindre : info@fondationsethy.org
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Faire moins pour récolter plus
par Denise Papineau, conseillère municipale

Depuis 370 millions d’année, l’arbre impose sa
présence sur notre planète dans les terres les
plus fertiles ainsi que dans les conditions les plus
arides. Il fait preuve d’adaptation aux conditions
qui l’accueillent et il en récolte une longévité
remarquable. Pour réussir ce tour de force,
l’arbre a besoin d’air, d’eau et d’espace pour ses
racines. 

Longévité naturelle

Les dernières études
des biologistes nous
mentionnent que 90 %
des apports nutritifs de
l’arbre lui est fourni par
l’air et que la terre
l’approvisionne pour les
10 % complémentaires.
Ce qui explique la
présence d’arbres sous
de hautes altitudes, en
terrain rocailleux, dans
des régions bénéficiant
d’une quantité minime
d’eau et sous des
conditions d’une
extrême hostilité. En
Californie, sur les monts Inyo, un pin nommé
Mathusalem aurait 4 726 ans.

« L’arbre tire la plupart de ses matériaux
de l’air : l’essentiel de ce qui fait son
poids en provient », nous déclare Guy
Laliberté, agronome. 

Le  tronc, qui compte pour 60 % de la masse des
arbres, est la porte d’entrée principale pour
l’énergie lumineuse. Nous savons que l’arbre
utilise le CO2 pour en faire de l’oxygène, mais il
se sert aussi du gaz carbonique pour le
transformer en matériaux solides nécessaires
pour sa croissance et lui permettre de grandir au-
dessus des autres strates végétales. Le succès
de sa longévité ne passe donc pas
principalement par la fertilisation, mais par la
présence d’air et d’eau.

Fertilisation

Depuis longtemps, on prend soin des arbres
comme de nos légumes en les fertilisant selon les
principes de l’agriculture. Certes, la fertilisation
des arbres avec des engrais de synthèse en
augmente la vitesse de croissance. Mais cette
progression rapide modifie sa structure cellulaire,
qui s’en trouve plus fragile et plus vulnérable aux
maladies et aux insectes.

Pour une grande partie
du territoire de
Shefford, sur nos
terrains boisés, la
meilleure fertilisation
est celle provenant de
la litière forestière. En
laissant les feuilles au
pied des arbres, vous
laissez la nature agir
comme elle l’a toujours
fait, avec succès,
depuis des millions
d’années dans des
écosystèmes variés. Si
cette pratique simple,
économique en temps
et en argent vous est

impossible, les options à retenir, pour la
fertilisation, devraient être de sources naturelles
comme le sang séché, la farine de plume, l’os
fossile ou le mica, qui sont appropriés pour la
plantation d’arbres et de toutes plantes à longue
vie. 

Pour que nos arbres nous survivent, nous
devrions donc imiter la nature et les laisser
progresser à un rythme plus lent, comme ils le
font depuis des millénaires. Ainsi, les générations
qui nous suivent pourront, un jour, admirer
fièrement des arbres centenaires sur les
propriétés de leurs ancêtres.

Ce texte est inspiré d’informations tirées d’un texte de
Guy Laliberté, agronome-professeur à l’ITA de Saint-
Hyacinthe, Idées nouvelles et révolutionnaires sur l’arbre,
Québec Vert, National 2012.
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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

Au nom du conseil municipal et de tous les
employés, nous vous souhaitons un joyeux et
chaleureux temps des fêtes. 

Profitez bien de ce temps pour savourer
pleinement la présence de vos êtres chers et
pour constater à quel point nous sommes
privilégiés de vivre dans une partie du monde
où l’on peut vivre en harmonie.

Vœux des fêtes

Urgences (ambulance, incendie, police) 9-1-1
La caserne des pompiers 776-3316

Hôtel de ville 539-2258

Accueil et information poste 0

Perception et taxes poste 222

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

Technique
Chantal Morrissette, adjointe technique poste 229

Urbanisme et environnement
Charles Brunelle, inspecteur municipal poste 225
Éric Salois, inspecteur municipal . poste 232
Mélanie Viau, agente de bureau poste 223

Travaux publics
Roland Fortin, directeur . . poste 227

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

Vos numéros de téléphone importants


