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Accommodements raisonnables 
Par Jean-Marc Desrochers, maire  

     Il y a un peu plus d’un an, 
avant même de penser  
devenir le maire du Canton 
de Shefford, je disais à une 
connaissance que la  
deuxième décennie du 21e 
siècle serait, du moins au 
Québec, la décennie des  
accommodements raison-
nables. Pas seulement les 
accommodements raison-
nables sur le plan ethnique, 

mais aussi les accommodements entre individus vivant 
en société. Devenu maire depuis, avec une expérience 
de maintenant 9 mois à ce poste, je suis encore plus 
persuadé de ce défi posé à notre société, y inclus celle 
de notre communauté proche. J’en veux pour preuve 
le nombre de plaintes, probablement pas plus grand 
que dans d’autres municipalités, certes, mais néan-
moins symptomatique de cette difficulté de vivre en 
société, de tracer une frontière entre sa liberté propre 
et celle des autres, grâce à ce que l’on appelle l’empa-
thie, à savoir regarder avec les yeux des autres. J’ai 
déjà indiqué dans un précédent article que les citoyens 

et citoyennes ayant répondu au questionnaire se  
divisaient à peu près également entre insatisfaits par 
rapport à l’absence de règlement ou de leur applica-
tion et insatisfaits du trop grand nombre de règle-
ments. Surprenant ? Pas vraiment. Un règlement limi-
tant notre liberté est de trop, alors que l’absence de 
règlement ou son inapplication pour les actions de son 
voisin un peu trop dérangeant est déplorable. Faire un 
party chez soi, c’est de la vie, supporter un party chez 
le voisin, c’est du bruit. Tous, nous avons, à un moment 
ou un autre, à déplorer chez le voisin un agissement 
quelconque (tondre le gazon tôt le matin ou tard le 
soir, être désordonné visuellement parlant, circuler 
trop rapidement... vous pourrez certainement en ajou-
ter de votre cru). La solution ? Adopter des règlements 
plus coercitifs n’apparaît pas comme une mesure adap-
tée à Shefford, qui n’a ni policiers en propre ni  
fonctionnaires en nombre suffisant pour policer la 
communauté. Dans l’immédiat, et certainement à fa-
voriser, peut-être déjà entreprendre un petit examen 
de conscience personnel et relire le Guide du citoyen, 
fruit du travail de citoyens et citoyennes de Shefford, 
et disponible à la Mairie.  

Du bon emploi de nos installations septiques 

La très grande majorité des résidences du Canton 
de Shefford sont dotées d’éléments épurateurs  
individuels, systèmes efficaces lorsqu’ils sont conçus, 
construits et entretenus avec soin. En ce sens, la vi-
dange périodique aux deux ans est de nature à assurer 
la plus grande longévité possible à ces éléments. Par 
contre, il serait hasardeux de ne compter que sur cette 
vidange pour avoir l’esprit tranquille et de miser sur 
une durabilité étendue de l’élément. En effet, si le 
« tout à l’égout » est déjà à éviter en milieu urbain, 
doté d’infrastructures plus importantes de traitement 
des eaux usées, c’est encore plus vrai avec les installa-
tions individuelles. Mégots de cigarette, serviettes  
sanitaires, emploi de broyeur à déchets sont déjà à 
désigner comme ennemis, mais il y a pire : les graisses 
de toute nature ainsi que le volume d’eaux usées  
rejetées et leur répartition horaire. Les graisses  
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pourraient ne pas demeurer dans la fosse septique et 
migrer vers le champ d’épuration, surtout si le volume 
d’eaux usées est important (ex. : plusieurs brassées de 
lavage successives, chasse d’eau du cabinet d’aisances 
actionnée à répétition, etc.), contribuant rapidement à 
rendre le milieu récepteur plus étanche, moins  
percolant. Si le geste de tirer la chasse d’eau, de faire 
le lavage ou de vidanger l’évier de cuisine est souvent 
un geste automatique, qu’on fait sans trop y penser, il 
serait de mise d’en faire un geste plus réfléchi.   

Rendez-vous « Chiens »ffordois 

Dans le même esprit que « Rue Principale d’un jour », à 
savoir créer des événements à connotation sociocom-
munautaire pour favoriser les rapprochements entre 
les citoyen(ne)s de Shefford, nous considérons  
actuellement un après-midi « de chiens ». Pas de  
connotation météorologique ici (on espère au con-
traire un après-midi ensoleillé d’automne), mais un 
rendez-vous de propriétaires de chiens, ou de gens 
s’intéressant aux chiens. En effet, il est prouvé que la 
possession d’un chien est de nature à favoriser les con-
tacts entre individus, ce que nous souhaitons ici. 
Quand, de plus, on considère les statistiques (plus de 
600 chiens enregistrés à Shefford), il y a ici manifeste-
ment un potentiel élevé d’engouement pour un tel  
rassemblement festif. Nous sommes à peaufiner ce 
que ce rassemblement pourrait comporter (animation), 
mais nous vous invitons à nous communiquer dès à 
présent votre intérêt à participer ou à soutenir l’événe-
ment de vos idées et efforts. La date ciblée? Le  
dimanche 26 septembre prochain.  Pour plus  
d’information, communiquez avec la Mairie. 

À l’agenda de l’automne… 

Quoique encore tôt en septembre, et à l’image de  
l’arrivage en magasins des vêtements d’automne et 
des fournitures scolaires, nous nous préparons à nous 
mettre à l’heure de cette période de l’année, qui  
comporte entre autres, au niveau municipal, de se pré-
parer pour l’année suivante. Notamment à surveiller : 
la présentation et la consultation d’un cadre de gestion 
en transport, qui constituera l’approche en matière de 
prestation de services pour au moins la prochaine  
décennie. Aussi, réflexion plus générale, avec votre 
concours et vos suggestions, sur l’ensemble de nos  
services et de leur financement, ce qui trouvera son 
aboutissement avec le budget en décembre. Surveillez 
les convocations à cet effet…  

Qui est Louise de Shefford? 

Les familiers des tribunes téléphoniques ou des  
forums des journaux auront peut-être déjà remarqué à 
l’occasion que des citoyens et citoyennes de Shefford 
s’y manifestent, contribuant à ce que Shefford soit un 
peu moins un « secret bien gardé ». Avec l’arrivée 
d’une pub télévisée vantant un commerce à grande 
surface, et mettant en vedette Louise, de Shefford, 
nous venons de franchir une nouvelle étape !  
Maintenant, Louise, de Shefford, si vous existez  
vraiment, faites-vous connaître de nous pour découvrir 
comment vous en êtes arrivée là… 

 

Accommodements raisonnables (suite) 

Programme RénoVillage 
Par Annie Martin, secrétaire, urbanisme  

Pour l’édition 2010-2011, la valeur maximale d’un 
bâtiment unifamilial admissible au programme  
RénoVillage est passée de 75 000 $ à 90 000 $. 

La MRC de La Haute-Yamaska indique que les  
résidences bifamiliales, les commerces avec un  
logement à même la bâtisse et les fermes sont  
également admissibles en autant que la partie 
« logement » soit évaluée à elle seule à 90 000 $ ou 
moins. 

Un formulaire de préinscription doit être dûment 
rempli afin de pouvoir procéder à l’analyse  
préliminaire de la demande. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez  
communiquer avec Mme Danielle Bellefleur,  
responsable du Programme à la MRC de La Haute-
Yamaska au 450 378-9976, poste 2210.  



 

3 

 

 

 

 

Le mercredi 4 août dernier, le coup d’envoi pour la 
construction de la deuxième installation du CPE Chez 
Nous a été donné au 249, rue Lavigne, à Shefford. Quoi 
de plus merveilleux que d’être entouré d’arbres et de 
grands espaces ! 

Le CPE Chez Nous est fier d'offrir aux parents de la 
région 73 nouvelles places subventionnées (7 $), dont 
15 places pour les poupons. Ces places devraient être 
disponibles à partir de janvier 2011. 

Ce projet, évalué à 1,5 million, est entièrement  
financé par le ministère de la Famille et des Aînés. 

Treize emplois réguliers et quatre emplois à temps  
partiel seront créés. 

La garderie de la rue Jolley, comptant 44 places, a 
ouvert ses portes en août 2003. L’équipe du CPE Chez 
Nous a su développer, au fil des ans, ses compétences, 
un bon esprit d’équipe et un service de qualité dans le 
but de répondre aux attentes des parents. L'étroite 
collaboration entre les éducateurs et les parents a  
permis de bien appuyer les parents dans leur rôle  
auprès de leur enfant et ainsi de répondre adéquate-
ment à leurs besoins. Donner un environnement sain, 
stimulant et sécuritaire aux enfants, permettant ainsi 
de les influencer tout au long de leur développement, 
voilà leur engagement.  

Nous invitons les parents à consulter le site Web du 
CPE (www.cpecheznous.ca) pour surveiller le déroule-
ment des travaux ou pour s’inscrire sur la liste 
d’attente centralisée.  

Transport adapté pour nous inc. 
Par Manon Bessette, directrice  

Du rêve à la réalité 

     Le Transport adapté pour 
nous inc. (TAPN) est un  
service de transport en  
commun adapté aux besoins 
des personnes handicapées. 

Le service dessert les municipalités de Waterloo, 
Shefford, Bromont, St-Joachim, Warden, Stukely-Sud, 
St-Étienne-de-Bolton, Ville de Lac Brome et Village de 
Brome. Seules les personnes à mobilité réduite peu-
vent être admises. Les demandes sont soumises au 
comité d’admission qui statue sur l’admissibilité des 
demandeurs. Ce comité est formé de personnes handi-
capées de la région, d’un représentant des villes des-
servies et d’un représentant du réseau de la santé. 

Les usagers peuvent utiliser nos services pour  
différents types de déplacement : travail, loisirs, 
études, visites médicales. Ces déplacements sont pos-
sibles sur notre territoire, vers Granby et Cowansville. 
Vous pouvez également utiliser nos services pour vous 
diriger vers Magog et Sherbrooke pour des raisons  
médicales. Nous sommes en activité du dimanche au 
lundi, de 7 h 00 à 18 h 00, et du mardi au samedi, de 
7 h 00 à 22 h 00. 

Dans Shefford :  

Nous avons 34 résidants de Shefford admis à notre 
service de transport. En 2009, ces personnes ont effec-
tué à elles seules 8 146 déplacements pour les motifs 
suivants : 85 % pour le travail, 11 % pour les loisirs, 3 % 
pour des visites médicales et 1 % pour les études.   

Le TAPN inc. est un organisme sans but lucratif qui 
offre ses services depuis 1989. Les véhicules adaptés 
utilisés sont des minifourgonnettes munies d’une  
plateforme permettant l’accès aux fauteuils roulants et 
aux personnes se déplaçant en marchette. Au 31  
décembre 2009, nous avions 276 personnes admises 
pour un total de 30 000 déplacements durant l’année !  

Depuis janvier 2007, la MRC de La Haute-Yamaska a 
mandaté TAPN inc. pour effectuer le transport collectif 
dans la région. Ainsi, toute la population peut profiter 
des places disponibles dans les véhicules de transport 
adapté qui sillonnent la totalité du territoire de la mu-
nicipalité de Shefford et ainsi se déplacer à peu de frais 
vers Granby ou Waterloo. 

Nous sommes situés au 5827, rue Foster, Waterloo.      
Infos : 450 539-4711  
 www.tapournous.ca     tapournous@videotron.ca 
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AVANT LA CONSTRUCTION 

Quels sont les documents requis pour procéder à une 
demande de permis de construction ?  
(nouvelle résidence) 

 Un formulaire de demande de permis de construction dûment 
rempli (disponible sur le site Web de la Municipalité ou encore à 
l’hôtel de ville); 

 Une copie de l’acte notarié (dans le cas où il s’agit d’une transac-
tion récente); 

 Un certificat d’implantation (arpenteur-géomètre); 

 Une copie (version finale) des plans de construction  
incluant : coupe de mur, fondation, type de revêtement, pente 
de toit, etc. ; 

 L’essai de percolation complet incluant les plans et la  
description; 

 Les coordonnées et licence RBQ du puisatier sélectionné; 

 Un échantillon du type et de la couleur du revêtement extérieur. 

De plus, prendre note que vos travaux d’installation 
septique doivent être vérifiés par l’ingénieur ou le 
technicien qui a effectué l’essai de percolation 
(nouvelle réglementation de la municipalité du Canton 
de Shefford – 5 mars 2008). Celui-ci devra nous fournir 
un rapport scellé à la Municipalité au plus tard 
deux (2) mois après la mise en service du système.  
Ce rapport devra contenir :  

 Photos du site de l’installation (travaux) 

 Plan localisant les installations 

 Date des travaux 

 Nom de l’excavateur 

 Attestation de conformité 
 

Permis de ponceau? Cours d’eau, etc. 

Pour toute question concernant l’installation de 
ponceau, de canalisation de fossé, de même que pour 
toute interrogation relative à un possible cours d’eau, 
communiquez avec M. Roland Fortin, directeur du  
Service des travaux publics, au 450 539-2258, 
poste 227. 

 

Dois-je faire préparer des plans de construction par 
un architecte certifié ou un technologue? 

Nous n’exigeons pas de plan conçu par un archi-
tecte ou technologue; par contre, des plans complets 
et finaux sont exigés (non préliminaires) incluant 

coupe de mur, fondation, type de revêtement, pente 
de toit, etc. Vous devez fournir des plans de  
construction à l’échelle. 

* À noter que si vous faites partie d’un projet domiciliaire, 
vous devez nous remettre des plans de construction approu-
vés par ledit promoteur. 

 

Puis-je abattre des arbres et/ou défricher? 

Vous ne pouvez abattre des arbres, ni défricher le 
carré de maison ainsi que le chemin d’accès à la pro-
priété avant d’avoir votre permis de construction en 
main. En effet, celui-ci vous autorise le déboisement 
pour l’implantation de la construction ainsi que de 
l’installation septique et du puits conformément à la 
réglementation municipale. 

Par contre, vous pouvez procéder au nettoyage de 
terrain (brûlage de branches, feuilles, etc.) en vous pro-
curant préalablement un permis de brûlage :  
450 539-2258, poste 0. 

 

Le coût des permis? 

Permis de nouvelle construction : 150 $ 

Permis d’installation septique : 20 $ 

Permis de puits : 20 $ 

Permis de ponceau : 25 $ 

À noter que ce sont des coûts fixent exempts de taxes 
et que vous ne payez qu’à la réception des permis. 

 

La caducité des permis? 

Un permis de construction est valide pour une  
période de douze (12) mois à partir de la date  
d’émission du permis. 

Un permis de construction est caduc si les travaux 
pour lesquels il a été émis ne sont pas commencés 
dans un délai de six (6) mois de la date d’émission du 
permis. 

Un renouvellement de permis est valide pour une 
période maximale équivalente à la moitié du délai du 
permis initial, de même que pour son tarif qui consiste 
en la moitié du prix du permis original. 

 

Nouvelle construction / bâtiment principal 
Par Service d’urbanisme et environnement  



 

5 

AVANT LA CONSTRUCTION (suite) 

Dans combien de temps puis-je avoir mes permis? 

L’inspecteur dispose d’un délai de trente (30) jours 
pour émettre ou refuser le permis de construction. Le 
délai court à partir de la date où l’inspecteur a reçu 
tous les documents requis en vertu de la réglementa-
tion municipale. 

En vertu de la réglementation et de la procédure de 
dossiers soumis au Règlement relatif aux plans  
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
no 2007-438 et ses amendements, un délai  
supplémentaire est requis pour le processus d’étude 
du dossier. 

Le CCU doit évaluer la demande en fonction des 
objectifs et critères d’aménagement fixés dans le cadre 
de la réglementation, après quoi le Comité doit trans-
mettre par écrit son évaluation de la demande au con-
seil municipal qui a prérogative sur la décision. 

 

Où puis-je consulter le calendrier des réunions du CCU 
et du conseil municipal? 

Sur le site Web de la Municipalité : 
www.cantonshefford.qc.ca 

Réunions du CCU :  
http://www.cantonshefford.qc.ca/page.php?page=CCU 

Assemblée du conseil municipal :  
http://www.cantonshefford.qc.ca/page.php?
page=AffairesMunicipales 

 

PENDANT LA CONSTRUCTION 

Prière d’aviser le Service d’urbanisme et d’environ-
nement de toute modification aux plans et devis en 
cours de chantier. 

Assurez-vous d’afficher vos vignettes de permis à un 
endroit visible de la rue, et ce, pendant toute la durée 
des travaux. 

Dans le cas d’une autoconstruction, n’oubliez pas 
de vous procurez un conteneur à déchets pour vos dé-
bris de construction afin de conserver une certaine 
propreté des lieux. 

 

APRÈS LA CONSTRUCTION 

Que dois-je transmettre à la Municipalité? 

 Une copie complète du certificat de localisation, 
préparé par un arpenteur-géomètre, remis à  
l’inspecteur en bâtiment dans un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours après le début des travaux 
(Règlement de permis et certificats no 2005-422,  
article 4, et tous ses amendements). 

 La copie du contrat d’entretien, destinée à la  
Municipalité, de votre système d’installation sep-
tique Ecoflo, Bionest ou Enviroseptic (Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des rési-
dences isolées *Q-2, r.8+, article 3.3). 

 Rapport d’attestation de conformité des travaux 
d’installation septique (Règlement de permis et certi-
ficats no 2005-422, point numéro 7, et tous ses 
amendements). 

 Une copie du rapport de forage préparé par le pui-
satier (Règlement sur le captage des eaux souter-
raines *Q-2, r.1.3+, article 20). 

 Enfin, prière d’aviser la Municipalité lors de votre 
changement d’adresse de correspondance. 

 

Bac de récupération? Bac à ordures ménagères? 

Pour tout renseignement ou demande de bac de 
récupération ou encore pour obtenir de l’information 
concernant l’achat du bac à ordures ménagères, visitez 
le www.haute-yamaska.ca ou communiquez avec la 
MRC de La Haute-Yamaska au 450 378-9975, poste 
2231. 

 

Boîte postale? 

Pour toute question relative à une future et nou-
velle boîte postale, prière de communiquez avec 
Postes Canada, succursale de la ville de Waterloo, au 
450 539.2866. 

 

Pour de plus amples renseignements? 

Nous vous invitons à visiter le site Web de la  Muni-
cipalité pour de plus amples renseignements : 
www.cantonshefford.qc.ca ou encore communiquez 
avec le Service d’urbanisme et environnement, au 450 
539-2258, poste 223. 

Nouvelle construction / bâtiment principal (suite) 
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     La Municipalité régionale 
de comté (MRC) de La Haute
-Yamaska a été constituée 

par le gouvernement du Québec le 3 mars 1982. Elle 
succède à la Corporation municipale du comté de 
Shefford. La Haute-Yamaska se situe à l’extrémité est 
de la région administrative de la Montérégie et elle 
regroupe huit municipalités : les villes de Granby et 
Waterloo, les municipalités de Roxton Pond,  
Ste-Cécile-de-Milton, St-Alphonse-de-Granby, la pa-
roisse de St-Joachim-de-Shefford, le canton de 
Shefford ainsi que le village de Warden.  

La MRC offre les divers services que voici à ses 
82 792 habitants répartis sur les 644 km de son  
territoire :  

Aménager le territoire harmonieusement 

L'aménagement du territoire constitue la toute pre-
mière fonction attribuée aux MRC. La MRC est tenue 
d'élaborer un schéma d'aménagement, document qui 
détermine les orientations et les vocations à donner 
aux différentes parties du territoire, et de le réviser 
périodiquement. Les municipalités locales doivent s’y 
conformer afin d'assurer un développement harmo-
nieux et respectueux de l'environnement. 

Protéger les cours d’eau 

     La MRC de La 
Haute-Yamaska 
gère les 2 000 km 
de cours d'eau 
qu’on retrouve sur 
son territoire.  Elle 
est tenue de  
réaliser tous les 
travaux requis pour 
rétablir l'écoule-

ment normal d'un cours d'eau lors de la présence 
d'une obstruction qui menace la sécurité des  
personnes et des biens. Elle contrôle également les 
traverses, les ponts et les ponceaux ainsi que le déver-
sement de tout nouveau débit d'eau dans un cours 
d'eau.  Elle réalise aussi des travaux permettant l'amé-
nagement et l'entretien d'un cours d'eau. De plus, elle 
a choisi d’élaborer son propre plan directeur de l’eau à 
l’échelle de la MRC afin d’obtenir un niveau d’informa-
tion supérieur et ainsi de mieux planifier ses futures 
interventions. Les travaux d’élaboration du plan auront 

permis l’inspection 
de tous les cours 
d’eau, l’analyse 
des installations 
septiques défi-
cientes, la mise en 
place d’un programme d’échantillonnage de la qualité 
de l’eau et une meilleure planification des efforts 
d’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière  
Yamaska et de ses tributaires. 

Gérer les matières résiduelles 

Le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
de la MRC de La Haute-Yamaska est entré en vigueur le 
12 novembre 2005. Il s’agit du plan d’action dont s’est 
dotée la MRC afin d’atteindre le taux de valorisation 
des matières résiduelles fixé à 60 % par le gouverne-
ment. Plusieurs actions majeures ont déjà été mises en 
place avec l’aide des municipalités locales :   

 La prise en charge à l’échelle régionale des contrats de collecte 
des ordures ménagères et collecte sélective pour les quelque 
37 000 logements du territoire; 

 La généralisation de la collecte sélective porte-à-porte avec bacs 
roulants de 240 ou 360 litres; 

 Le déploiement d’un service de collecte des matières recyclables 
au bénéfice des industries, commerces et institutions du terri-
toire; 

 L'implantation d'une collecte des résidus verts (feuilles, 
branches et autres débris végétaux); 

 Le développement d’autres services connexes tels qu’une col-
lecte d’arbres de Noël en janvier ainsi qu’une collecte mensuelle 
des plastiques agricoles au bénéfice des agriculteurs; 

 La promotion de l'herbicyclage et du compostage domestique. 

 La MRC a également instauré un service de vidange 
systématique des quelque 10 500 fosses septiques aux 
2 ans. De cette façon, les sources de nuisance, d’insalu-
brité et de contamination des cours d’eau, des fossés 
et de la nappe phréatique sont réduites, et les boues 
sont éliminées dans un site conforme, reconnu et ne 
sont pas reje-
tées dans l’envi-
ronnement. 

Enfin, un 
autre service 
majeur viendra 
s’ajouter au 
début de l’an-
née 2011 à 

La MRC de la Haute-Yamaska : un organisme municipal aux fonctions variées 
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l’égard de la gestion des matières résiduelles, soit l'im-
plantation de deux écocentres — l’un sera situé à 
Granby et l’autre à Waterloo. Ces sites permettront de 
récupérer les matériaux de construction, rénovation ou 
démolition, les résidus domestiques dangereux (huiles, 
peintures), le matériel électronique et informatique, 
les pneus, les vêtements et les textiles, etc. Ils pourront 
également recevoir les objets encombrants hors des 
périodes mensuelles porte-à-porte. 

 

Évaluer équitablement les immeubles aux  
fins de la taxation 

Le service d'évaluation municipale est responsable 
de la définition et de la mise à jour du rôle d'évaluation 
pour toutes les municipalités de la MRC, excepté 
la ville de Granby. Le rôle d'évaluation est un docu-
ment indiquant la valeur foncière de chaque immeuble 
sur un territoire municipal, ce qui sert aux fins de la 
taxation municipale et scolaire. Ce document d’ordre 
public peut être consulté au bureau de chaque munici-
palité locale. Un nouveau service de consultation en 
ligne des rôles d’évaluation et des matrices graphiques 
est maintenant accessible via le site Web de la MRC au 
www.haute-yamaska.ca. 

 

Gérer et entretenir le réseau cyclable régional 

     L'ensemble du réseau 
de pistes cyclables, à 
l'exception du tronçon 
situé dans le Parc provin-
cial de la Yamaska, est 
du ressort de la MRC de 
La Haute-Yamaska. L'en-
tretien et la patrouille 
des 82 km de pistes cy-
clables ont été confiés à 
la Corporation d'aména-

gement récréotouristique de La Haute-Yamaska 
(CARTHY), qui s'assure de maintenir un haut niveau de 
qualité du réseau. 

Accueillir les touristes 

Afin de faire découvrir aux touristes les charmes de 
notre région et ainsi maximiser les retombées écono-
miques pour l’industrie touristique et le secteur des 
services, la MRC a pris en charge la Maison du tourisme 

des Cantons-
de-l’Est. La 
mise en 
œuvre et la 
supervision 
des activités 
ont été con-
fiées à la Corporation de développement commercial 
et touristique (CDCT) de Granby et région.  

Agir sur le développement économique local 

Par l’intermédiaire de son Centre local de dévelop-
pement (CLD), la MRC apporte son soutien pour favori-
ser le développement économique de son territoire. 
Ainsi, l’équipe du CLD apporte une aide et un accompa-
gnement aux entrepreneurs dans leurs projets de dé-
marrage, d’expansion et d’implantation d’entreprises. 
Un soutien est également offert pour favoriser le déve-
loppement rural ainsi que l’économie sociale. 

Rendre accessibles des programmes gouvernemen-
taux d’aide financière pour la rénovation résidentielle 

La MRC est mandatée par le gouvernement du Qué-
bec pour offrir des programmes d'aide à la rénovation 
résidentielle dont le plus connu est le programme Ré-
novillage. Ce programme aide les propriétaires à reve-
nu faible ou modeste à effectuer des réparations visant 
à corriger des défectuosités graves à leur maison. 

 

Offrir un service de transport collectif en milieu rural 

Un service de transport collectif en milieu rural est 
aussi soutenu financièrement par la MRC. Pour y avoir 
accès, vous devez communiquer aux numéros de télé-
phone 450 539-4515 ou 1 877 539-4515 (sans frais), où 
il vous sera possible de prendre les arrangements de 
transport requis selon les modalités du service dans 
votre secteur de résidence. 

Voilà un bref survol des principaux services offerts 
par votre MRC. Pour obtenir davantage d’informations, 
n’hésitez pas à joindre l’équipe de professionnels à 
votre service au 450 378-9975 ou à visiter le site 
Web au www.haute-yamaska.ca.  

MRC de la Haute-Yamsaka (suite) 
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Il y a quelques semaines, la Ville de Waterloo pro-
posait à ses municipalités voisines, dont les citoyens se 
prévalaient de l’offre de service en loisirs de la Ville, de 
reconduire l’entente antérieure pour cinq (5) ans avec, 
cependant, un changement majeur : les subventions 
données par la Ville à certains organismes, dont le 
hockey mineur et le patinage artistique, ne seraient 
plus au rendez-vous. 

La Ville se serait en effet rendu compte qu’elle se 
trouvait à subventionner des citoyens des autres muni-
cipalités, dont ceux de Shefford, notre municipalité 
ayant la plus forte représentation pour ces activités. 
Nous devions reconnaître cette réalité, d’autant plus 
que notre population croît plus rapidement que l’aug-
mentation annuelle réclamée par Waterloo (3 %). En 
l’occurrence, nous avons accepté, quoiqu’avec une cer-
taine réticence, de renouveler l’entente pour ce qui est 
de l’accessibilité aux services offerts par Waterloo. 

Par contre, cette accessibilité théoriquement obte-
nue est, à compter de l’entrée en vigueur de la nou-
velle entente, entravée par l’accessibilité financière 
aux mêmes services par nos citoyens. En effet, l’arrêt 
des subventions fait en sorte que les coûts d’inscription 
ont plus que doublé pour la plupart des activités. À 
titre de mesure provisoire, considérant notamment 
l’urgence créée par le calendrier d’inscription à ces ac-
tivités (hockey et patinage artistique), la municipalité a 
adopté une mesure provisoire d’assistance, qui prévoit 
que Shefford subventionnera 50 % de l’augmentation 
(et non de la totalité) du coût d’inscription, sur produc-
tion de pièce justificative, et le remboursement s’effec-
tuera au tout début de janvier 2011. 

Cette mesure sera revue dans le cadre d’une vaste 
réflexion, rendue impérative, exigeant de revoir, ou 
plutôt d’élaborer, puisque rien de significatif n’existe 
actuellement, une politique en matière de loisirs. 

Renouvellement de l’entente loisirs avec la ville de Waterloo 
Par Jean-Marc Desrochers, maire   

Conservation Espace Nature Shefford (CENS) 

En 2008, un comité consultatif en environnement 
(CCE) a vu le jour dans Shefford grâce à une volonté 
politique de nos élus et à l’implication d’un groupe de 
citoyens soucieux de l’environnement. Le CCE joue un 
rôle d’accompagnateur et de soutien pour  les acteurs 
de la municipalité impliqués au niveau de la gestion de 
l’environnement sur son territoire. Les préoccupations 
actuelles priorisent la qualité de l’eau, la protection et 
la conservation de la nature et le développement  
durable. 

Afin de répondre plus adéquatement aux préoccu-
pations citoyennes et aux enjeux toujours grandissants 
en matière de protection des espaces verts sur le  
territoire de la municipalité de Shefford, un nouvel 
OBNL a été créé : Conservation Espace Nature Shefford 
(CENS). 

La mission de CENS est la protection des milieux 
naturels du Canton de Shefford. 

Ses objectifs sont : 

 Protéger le paysage, contre la pollution visuelle, sonore et 
lumineuse; 

 Acquérir du territoire pour en faire des aires protégées;  

 Participer à la conserva-
tion et de la protection de 
la biodiversité, de sa 
faune, de sa flore et des 
espaces humides; 

 Développer des accès 
piétonniers à la montagne 
et aux parcs avec un souci 
de protection et de con-
servation du milieu et des 
écosystèmes; 

 Préserver la qualité des 
eaux souterraines et de surface; 

 Sensibiliser la population aux enjeux environnementaux;  

 Faire de l’éducation sur les pratiques à adopter en ma-
tière développement durable. 

Le souci de laisser aux générations présentes et  
futures une qualité de vie améliorée a amené quatre 
citoyens à s’impliquer dans cette initiative :  
Yves Beaulieu, Xavier Guillaud, Gérard Lavoie et  
Denise Papineau. Toute personne intéressée à partager 
ses compétences pour la protection de nos milieux  
naturels est invitée à contacter Conservation  
Espace Nature Shefford (CENS) au 450 920-0631. 

Par Denise Papineau, citoyenne  



 

9 

Nouvelle entente pour la surveillance policière 
Par André Pontbriand, conseiller   

Depuis le 3 mars 2010, une nouvelle entente a été 
conclue avec la Sûreté du Québec pour la surveillance 
policière du Canton de Shefford, ainsi que les munici-
palités de Roxton Pond, St-Joachim-de-Shefford, Ste-
Cécile-de-Milton, Warden et Waterloo. Cette entente 
permettra l’ajout de quatre agents, ce qui nous assure-
ra d’avoir en permanence la présence de deux véhi-
cules sur le territoire de 7 h le matin à 4 h le matin. Les 
effectifs policiers sur le terrain passeront donc de 18 à 
22 policiers. 

Lors de la signature, M. Pascal Russel, préfet de la 
MRC et maire de Waterloo, qualifiait l’entente de ga-
gnante pour les deux parties. Il rappelait aussi que cha-
cune de nos municipalités n’avait pas les moyens indi-
viduellement de se payer un service de police. 

Le coût que se partageront nos municipalités pour 
2010 sera de 2 478 084 $. Le montant que devra dé-

bourser chacune des municipalités est calculé en fonc-
tion de sa population et de sa richesse foncière. Pour 
2010, votre municipalité devra débourser 1 068 277 $.  

M. Mario Charrette, commandant du district de l’Estrie de la Sûreté du 

Québec, et M. Pascal Russel, préfet de la MRC de La Haute-Yamaska  

Je suis responsable du dossier de la sécurité civile 
depuis décembre 2009. Dans les derniers mois, j’ai  
reçu quelques plaintes de citoyens qui me signalent 
que des résidants de la municipalité et quelques visi-
teurs prennent nos rues pour des terrains de course, 
en plus d’ignorer les arrêts aux intersections. J’ai donc 
rencontré le directeur de la Sûreté du Québec à ce su-
jet afin que ses agents soient plus présents pour s’assu-
rer du respect des règlements de la circulation et ga-
rantir la sécurité de nos citoyens. Nous sommes tous 
responsables de la sécurité des citoyens dans nos rues, 
alors respectons le code de la sécurité routière !  

Je profite de ce bulletin pour vous présenter 
quelques statistiques des déplacements en 2009 pour 
notre corps policier de la Sûreté du Québec.  

 688 pour des alarmes 
 148 pour des crimes contre la personne 
 521 pour des crimes contre la propriété 
 100 pour des infractions 
 370 pour des collisions 
 2 357 interventions routières 
 137 sorties pour l’application de règlements 

municipaux 

Ces interventions représentent 4 321 sorties, soit 
une moyenne de 11,83 interventions par jour. Nos poli-
ciers font également de la prévention auprès des 
élèves qui fréquentent les écoles du territoire, en plus 
d’être présents à la cour.  

La sécurité routière 
Par André Pontbriand, conseiller   
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Lors de la fête des voisins du mois de juin 2010, quelques citoyens et citoyennes se sont réunis chez  

M. Francis Tétreault et Mme Nathalie Croteau du 11, rue Lapointe, à Shefford.  

La fête des voisins 

Tous les conseillers qui se sont succédé à la mairie ont souhaité offrir aux citoyens un parc propre et agréable à 
fréquenter. Or, depuis quelques temps, le Parc écologique Jean-Paul Forand est devenu un lieu où les excréments de 
chiens tapissent les sentiers. 

Certains citoyens, citoyennes et surtout les enfants qui fréquentent ce parc sont effrayés par ces chiens qui circu-
lent sans laisse. Ces chiens qui font fuir les animaux de ce parc que tous désirent voir comme un havre de sécurité et 
de calme. 

Le conseil, sans avoir interdit encore la présence des chiens, a pourtant indiqué par des pictogrammes que les 
chiens sont tolérés dans ce parc dans la mesure où leurs maîtres les promènent avec une laisse et que ces derniers 
ramassent les excréments (les matières fécales) de leurs animaux préférés.  

Un peu de civisme est requis de certains propriétaires de chiens qui fréquentent le Parc écologique  
Jean-Paul Forand . 

Des chiens, encore des chiens 
Par André Pontbriand, conseiller   

Le comité de planification stratégique 2010-2020 a déve-
loppé cinq comités : 

 environnement 

 aménagement du territoire 

 politico-administratif 

 économique 

 social-culturel-loisirs 

Recherche de Sheffordois et Sheffordoises pour le comité social 
Par Sandra Huard, conseillère   

Je profite de l'envoi de ce bulletin pour vous informer 
que je recherche des bénévoles pour le comité social.  
 
Les personnes intéressées sont invitées à communiquer 
avec moi par courriel à sanetjas@hotmail.com.  
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Voici un petit résumé de la soirée du 7 août 2010. 
Le Shefford Jam en était à sa deuxième édition cette 
année. Deux groupes étaient présents : le premier, le  
Brother to Brother de la région de Lanaudière, compo-
sé de six membres dont moi qui est le seul de la région 
de Shefford, et le Crossroadband de St-Alphonse, com-
posé de trois personnes.  

Le show musical a débuté vers 16 h pour se termi-
ner à 22 h 30 ! Plusieurs autres invités, autant chan-
teurs que musiciens, ont aussi à tour de rôle agrémen-
té la soirée. Blé d'inde, hot dog pour souper et BBQ 

pour les bouches fines qui voulaient y aller d'un bon 
gros steak !!!  

Plus de 125 personnes, voisins, amis, collègues 
étaient de la partie !! Ce fut toute une belle fête qui 
s'est terminée par un feu de camp jusqu'aux petites 
heures !!! À la demande générale, il y aura une édition 
en 2012, car je présente cet événement aux deux ans. 
Le tout s'est déroulé au 62, de la Saulaie, à Shefford et 
je compte bien avoir trois bands dans deux ans !! En 
espérant voir des amateurs de musique chez moi !!  

Le Shefford Jam 
Par Nathalie Bouvette et Serge Tardif, citoyens   

Activité présentée dans le cadre du Pacte rural de la 
MRC de La Haute-Yamaska 2010, avec le soutien du 
CCE et de la Municipalité de Shefford. 

Mme Anny Schneider, auteure et 
herboriste de renommée, vous 
présente les découvertes insolites 
de cette nouvelle terre munici-
pale sheffordoise.  

Photographies de M. Denis Gref, 
spécialiste en plantes médicinales 
indigènes. 

Les merveilles végétales utilitaires d’une forêt  
municipale 

Quand: Le mercredi 24 novembre 2010 à 19 heures  

Réservations à la réception de la mairie au 450 539-
2258 ou par courriel : info@cantonshefford.qc.ca 

Places limitées. 

Les spécificités végétales de la forêt Borell-Gauvin : Conférence  

Mont Shefford vu du chemin Jolley 

Virage vert de votre bulletin! 

Afin de poursuivre nos efforts de développement durable, prenez note que cette édition du bulletin est la dernière 

sur papier ivoire 30 % recyclé. Nous passerons à du papier blanc 100 % fibre postconsommation! D’ailleurs, nous 

avons effectué un test avec cette parution et certains d’entre vous avez reçu la version sur papier 100 % recyclé. 
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C’est un départ... 
Par Jean-Marc Desrochers, maire   

Après trois ans passés à la municipalité, Monsieur 
Bernard Couture se prépare à relever de nouveaux dé-
fis, mais cette fois à Ste-Cécile-de-Milton.  En effet, 
Monsieur Couture s’est vu offrir de prendre charge du 
réseau routier de cette municipalité, offre qu’il a  
acceptée. 

 Monsieur Couture s’était récemment vu confier de 
nouvelles responsabilités, dont il s’acquittait à la 
grande satisfaction de la municipalité et des citoyens 
ayant eu à transiger avec lui.  Entre autres, il avait la 
charge (nouvelle à la municipalité) de gérer le réseau 
d’aqueduc et d’égout récemment acquis via une  
ordonnance gouvernementale, charge qu’il pourrait 
conserver provisoirement en vertu d’une entente  
contractuelle. 

Le Conseil munici-
pal désire remercier 
Monsieur Couture 
pour les services ren-
dus et lui souhaiter 
les meilleures des 
chances dans ses nou-
velles fonctions.  


