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Lorsque «Passion»,
additionnée à «Persévérance», donne l’«Excellence»

par Jean-Marc Desrochers, maire

Mon expérience en tant que maire m’a permis de
constater la présence incroyable, dans notre
Canton, de citoyens qui se démarquent par leurs
compétences et
réalisations. C’est pour
cette raison que je
souhaite, pour cette
édition du bulletin et
pour d’autres à venir,
saluer et diffuser les
accomplissements de
ces citoyens de
Shefford… qui gagnent
à être (re)connus! 

L’introduction tardive
de cette rubrique dans
le bulletin municipal

crée toutefois, dans une certaine mesure, une
sorte d’injustice due au fait que d’autres
personnes, par le passé, auraient sans contredit
mérité d’y figurer. Veuillez considérer que cette
situation est bien involontaire de notre part et

qu’elle ne veut en rien
enlever à quiconque
ses mérites. 

Sur le ton d’une toute
nouvelle année
scolaire qui en est à
ses débuts, la formule

«Passion»
+ «Persévérance»
=   «Excellence» 

m’a été inspirée par
Marie-Pière Carrière,
la première citoyenne
dont je tiens à

souligner les accomplissements. Marie-Pière est
une jeune étudiante qui s’est vu mériter, lors du
Gala Méritas 2011-2012 de l’école secondaire
Wilfrid-Léger, trois distinctions, ce qui est, selon
les termes mêmes de la direction de
l’établissement, assez exceptionnel! 

En musique, Marie-Pière a mérité le prix Coup de
cœur de Wilfrid-Léger en spectacle pour sa
chanson «Liberté», une œuvre qu’elle a
magnifiquement interprétée lors du Gala Méritas et
dont elle a composé musique et paroles. En
récompense de ce prix, Marie-Pière a pu
enregistrer sa chanson sur CD! Aussi, ses efforts
en ski et en vélo, l’une des options choisies pour
sa cinquième année du secondaire, lui ont
également valu une distinction en sports.
Finalement, et non la moindre des mentions, Mlle
Carrière s’est aussi distinguée pour l’excellence de
ses notes scolaires! 

(suite à la page 2)
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par Donald Tétreault, conseiller municipal

Bonne nouvelle! Les résidants de Shefford
pourront continuer d’avoir accès aux activités
offertes par la Ville de Granby et ses
partenaires, activités qui sont détaillées,
comme vous le savez, dans le Guide Contact
de la Ville de Granby, qui vous est distribué au
fil des saisons dans les Publisacs (et
accessible via Internet).

En effet, votre conseil municipal a résolu, le
3 juillet dernier, de renouveler cette entente, en
vigueur jusqu’au 31 juillet 2017. 

Cette nouvelle entente n’entraîne pas, en tant
que bénéficiaire de ces activités, de
modifications significatives :

• la surcharge de 50 % aux non-résidents
(soit le montant supplémentaire qu’un non-
résident paie par rapport à un citoyen de
Granby) demeure, celle-ci étant
remboursable par le Canton dans les
limites fixées par notre Politique sur les
loisirs (pour consulter la politique, allez au :
http://www.cantonshefford.qc.ca, sous
l’onglet «Les affaires municipales»);

• la carte-loisirs est toujours obligatoire. Pour
vous procurer ou renouveler la carte (à la
bibliothèque Paul-O.-Trépanier à Granby),

vous devez préalablement obtenir à nos
bureaux de la mairie, comme par le passé,
le «Certificat d’admissibilité aux services
des loisirs de Granby». L’obtention de ce
certificat est, bien sûr, gratuite. Vous devez
toutefois présenter deux pièces qui
prouveront votre identité et votre résidence.
Idem si vous faites la demande pour les
membres de votre famille (pour les enfants,
il faut deux des documents suivants : carte
d’hôpital, bulletin scolaire et/ou carte
d’assurance maladie);

• les citoyens de Granby conservent la
priorité lors des inscriptions.

N’oubliez pas que, en plus de procurer un
accès aux activités de la Ville de Granby, votre
carte-loisirs vous offre un autre privilège, soit
celui de bénéficier d’un rabais de 50 % sur le
prix régulier d’une admission individuelle pour
une journée sur le site du zoo de Granby pour
le titulaire de la carte. Profitez-en!

Granby : Entente loisirs renouvelée

(suite de la page 1)

Ces distinctions ne sont certes pas le fruit du
hasard. Marie-Pière mentionne «la persévérance»
au soutien de celles-ci. Elle attribue le mérite de
cette valeur à sa famille, laquelle la soutient et
l’encourage à se dépasser et à s’investir dans ce
qu’elle fait. Aussi, on peut ajouter «la passion» – soit
celle des sports, de la musique et des chevaux –,
qui anime ses occupations et la pousse à se
dépasser.

En effet, au secondaire, Marie-Pière avait choisi
d’intégrer plusieurs disciplines sportives à sa
formation académique. Par surcroît, elle a fait partie
de l’équipe de volleyball, les Drakkar, équipe qui a
raflé des bannières et connu que des victoires, la

saison dernière. Aussi passionnée des chevaux,
cette amoureuse de la nature et du plein air prend
soin, dans son quotidien, de sa pouliche qu’elle
entraîne au reining, une discipline équestre de type
western. Également, elle souhaite poursuivre la
pratique du chant et du violon, instrument lui étant
enseigné par sa grand-mère maternelle, qui lui a
aussi transmis l’amour de la musique. 

Par rapport à l’avenir, Marie-Pière est très positive
et enthousiaste : elle va poursuivre ses études au
cégep. Son choix de carrière étant à déterminer, elle
souhaite garder toute porte ouverte pour exercer les
meilleures options pour son avenir… que je
considère très prometteur! Félicitations et meilleurs
vœux de succès pour tes réalisations futures! 

Sentiers CINLB

Depuis le 1er juin 2012, l’accès aux sentiers du
Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin
n’est plus gratuit pour les non-résidents de
Granby (sauf pour les enfants de 5 ans et
moins). Il en coûte depuis : 3 $ pour les 6 à 17
ans; 4 $ pour les aînés (65 ans et plus) et 5 $
pour les adultes. Des abonnements annuels
sont également disponibles. 



Page 3

par Benoit Léveillé, citoyen de Shefford

Chers résidents et résidentes,

C’est avec une immense fierté que j’aimerais vous
féliciter et vous remercier pour l’accueil que vous
nous avez réservé lors du passage du peloton du
mille kilomètres du Grand défi Pierre Lavoie, les 16
et 17 juin derniers.

Je commencerai par dire que ce fut un week-end
presque parfait côté température. Nous n’avons
reçu aucune précipitation, et il a fait très chaud toute
la fin de semaine, à l’exception d’un petit quatre
degrés lors de la première nuit en traversant le Parc
des Laurentides.

Cette année fut vraiment spéciale. Pour la première
fois, nous avons vraiment senti qu’il y avait un
changement qui
était en train de
s’effectuer au
Québec, et ce sont
les enfants et les
écoles qui nous ont
donné les premiers
indices.

Premièrement, lors
du lancement du
défi Aiguise ta
matière grise, plus
de 500 écoles ont
embarqué dans ce
nouveau défi sur la
persévérance
scolaire. Deuxième-
ment, plus de 1200
écoles ont participé au défi Lève-toi et bouge.
Troisièmement, les enfants ont accumulé plus de
70 000 000 cubes énergie! Mais ce qu’il y a de plus
important encore, c’est que le pont s’est créé entre
les enfants, les écoles et les cyclistes du 1000 km
qui parrainent des écoles. En allant parler aux
jeunes et en remettant des sous directement dans
les écoles, ces cyclistes ont permis de mettre en
place des projets sur les saines habitudes de vie.
Les enfants comprennent pourquoi les cyclistes
pédalent. Un dernier pont s’est créé lors de ce
week-end magique : celui entre la population du
Québec et le GDPL. L’engouement de la population
et des municipalités qui ont accueilli le passage du
peloton fut incontestablement le fait marquant de

cette édition.  Tout au long du parcours, des milliers
de gens nous ont accueillis, en pyjamas, avec des
feux d’artifice, des fanfares, des ballons, etc. Je
crois fermement que les gens ont maintenant pris
conscience de l’importance d’avoir de saines
habitudes de vie, c'est-à-dire manger mieux, bouger
plus et surtout ne pas fumer. Mais l’histoire du
GDPL n’est pas de croire, mais de poser des gestes
démontrant notre volonté de changement. Cette
année, nous l’avons senti et, encore une fois, ce
sont les enfants qui ont pavé le chemin en voulant
bouger et en demandant à leurs parents de les
suivre.

Des milliers de gens nous ont accueillis tout au long
du parcours à toute heure du jour et de la nuit, et
Shefford n’a pas fait exception. L’étape reine de la
fin de semaine a sans aucun doute été la montée du
Mont Shefford le 17 juin au matin. Le soleil, les gens

sortis de leur
maison le long du
chemin, la beauté et
la qualité des routes
de notre munici-
palité, l’accueil au
sommet de la
montagne avec les
écritures sur la
chaussée, les
ballons… Une étape
digne du tour de
France, au dire de
certains cyclistes!

Pour moi, l’édition
2012 fut très
éprouvante principa-
lement à cause du

manque de sommeil, mais elle fut probablement la
plus mémorable. Je terminerai en remerciant toute
l’équipe de la mairie et de la voirie pour tous les
efforts déployés afin de faire de cet événement un
succès sur toute la ligne, et encore plus
particulièrement tous les gens qui se sont déplacés
afin de venir nous encourager tout au long du
parcours.

À voir le succès que l’étape de Shefford a eu auprès
des cyclistes du peloton, je ne serais pas surpris de
revoir passer le peloton cycliste par les routes de
notre région dans les années qui viennent.

Bon automne en santé à tous et passez à l’action!

Merci, Shefford!

Bruno-Luc Gauthier, Benoit Léveillé et Pierre Lavoie 
au sommet du Mont Shefford



Page 4

par André Pontbriand, conseiller municipal

En 2001, le ministre de la Sécurité publique demandait
aux Municipalités régionales de comté (MRC) de se
doter d’un schéma de couverture de risques selon les
normes établies par une loi sur le sujet.

Dès que cette annonce fut présentée, votre municipalité
forma un comité composé du directeur du service des
incendies et de deux conseillers qui avait pour mission
de faire un inventaire complet
de son service des incendies,
de proposer les modifications
qui s’imposeraient selon les
critères émis dans la Loi du

ministère de la Sécurité

publique et de présenter les
résultats de cette étude au
conseil de la municipalité du
Canton de Shefford. Ce travail
devait se faire en
collaboration avec un officier
de la MRC de La Haute-
Yamaska.

Le premier schéma de couverture de risques en sécurité
incendie fut donc déposé le 12 février 2004 et adopté le
13 janvier 2005 par la MRC de La Haute-Yamaska pour
être présenté au ministre. À la suite des
recommandations du ministre, un deuxième schéma fut
élaboré par le préfet de la MRC et les directeurs des
services d’incendie de La Haute-Yamaska.

À la suite de l’étude du premier schéma, votre conseil
du temps et celui d’aujourd’hui ont mis en place les
améliorations nécessaires pour offrir à sa population un

service de sécurité incendie de qualité. Parmi les
mesures qui s’imposaient, il y en avait une,
nouvellement réalisée, soit de doter le service d’un
préventionniste.

Après avoir affiché le poste de préventionniste auprès
de son personnel du Service des incendies, le conseil
retenait par résolution, lors de sa séance ordinaire du
5 juin 2012, les services de M. Luc Couture, à raison de

deux jours par semaine jusqu’au 1er janvier 2013. À
compter de cette date, le poste
sera à temps plein, et une
période de six mois de
probation débutera.

M. Luc Couture est pompier
volontaire depuis l’implantation
du service en 1996. Il a donc
seize ans de service. En regard
de la  formation, il a terminé  les
cours requis pour être pompier
volontaire et pour être officier. Il
a donc occupé les fonctions de
lieutenant et de capitaine
depuis son arrivée au Service

des incendies. En juin 2000, lors de la création du
service des premiers répondants, M. Couture a été
parmi les premiers à s’inscrire à cette formation pour
accomplir cette tâche. Il poursuivit par la suite des
études en matière de prévention, études qu’il a déjà
complétées à plus de cinquante pourcent.

Nous sommes donc fiers de vous présenter, par cet
article, celui qui pourra désormais vous venir en aide en
matière de prévention d’incendie.

Shefford aura son préventionniste en matière d’incendie

Luc Couture, pompier préventionniste
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La prévention incendie
par Luc Couture, pompier préventionniste

Depuis déjà 10 ans, le Québec a procédé à une
réforme en sécurité incendie. En s’appuyant sur la
Loi sur la sécurité incendie, le gouvernement a
incité les autorités locales et régionales à réaliser un
exercice de réflexion conduisant à l’attestation des
schémas de couverture de risques. 

Dans le but de réduire les pertes humaines et
matérielles attribuables à l’incendie, d’accroître
l’efficacité des services de la sécurité incendie et de
réduire les coûts assumés par les contribuables, les
autorités régionales doivent, en conformité avec les
orientations du ministre de la Sécurité publique,
établir un schéma de couverture de risques. Le
schéma, c’est l’analyse
approfondie du territoire et
la préparation d’un mode
d’emploi par le milieu
concerné pour prévenir
l’incendie et déterminer la
force de frappe optimale
afin de réaliser des
interventions efficaces et
réussies. En élaborant un
tel schéma, les
municipalités dressent un
inventaire de tous les
risques présents sur leur
territoire et créent des liens
avec les autres services
incendie à l’échelle locale
et régionale. Cette
démarche permet :

• d’optimiser leurs ressources humaines,
matérielles, financières et informationnelles;

• d’améliorer les compétences des pompiers, des
gestionnaires de services de sécurité incendie
et des officiers;

• d’adopter des approches préventives;
• de redéfinir le rôle des intervenants en matière

de sécurité incendie.

Avec cette démarche, nous constatons qu’il est
primordial d’augmenter nos efforts sur le plan de la
prévention incendie à Shefford. Un nouveau
règlement incendie fut également adopté afin de
nous conformer aux orientations du ministère. 

Avant toute chose, nous devons monter un
programme pour mieux informer, conseiller et
éduquer les citoyens sur les mesures de sécurité

incendie à prendre afin de prévenir le risque
d'incendie. 

Un des premiers aspects est, bien entendu, les
avertisseurs de fumée. Le Service Sécurité
Incendie devra visiter chacune des propriétés du
Canton de Shefford pour s'assurer du bon
fonctionnement de ces systèmes.

J'en profite pour faire un petit rappel. Les
avertisseurs de fumée ne sont pas éternels. La
durée de vie d'un avertisseur de fumée est d'environ
10 ans. Vous devez vérifier la date de péremption
de votre avertisseur. Il est peut-être passé date et
ne vous protège plus efficacement.

Les défis sont nombreux en
sécurité incendie. Les
préventionnistes sont
présents afin de réduire le
nombre d’incendies au
Québec. Le tout contribue
directement à diminuer les
dommages matériels, le
nombre de blessures et,
surtout, celui des décès.
Les statistiques démontrent
clairement que le travail de
prévention porte ses fruits.
Les services de sécurité
incendie doivent poursuivre
continuellement la plani-
fication et la concertation
afin de permettre des
interventions encore plus

rapides, efficaces et sécuritaires, tout en
garantissant une couverture plus efficiente du
territoire en cas d’incendies ou d’autres sinistres. 

Alors, ne soyez pas surpris de voir votre
préventionniste et/ou pompier frapper à votre porte
dans un avenir rapproché. Je vous rappelle que la
semaine de prévention des incendies sous le thème
«Notre plan d'évacuation, on l'a fait!» se tiendra du
7 au 13 octobre 2012. Des activités régionales
auront lieu, les médias locaux seront à consulter.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me
joindre :

• par couriel : 
prevention.incendie@cantonshefford.qc.ca

• ou à la caserne :
96, rue Raymond-Lemieux, Shefford
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Bon printemps à Shefford
par Robert Ledoux, conseiller municipal 

On plante

Le soleil étant de la partie, les citoyens ont
participé en grand nombre lors de la distribution
des arbres et arbustes qui se tenait au Parc de
la Mairie le 26 mai dernier. Plus de 2000
arbustes ont été distribués à 38 propriétaires qui
les avaient commandés avant avril, et plus de
900 arbres – conifères et feuillus – ont pris
preneurs sur la base du «premier arrivé, premier
servi». Des activités pour les jeunes ont aussi
été organisées par Lyn Ouellet : ballons soufflés
à l’hélium, coloriage, musique, et sourires bien
entendu, étaient au rendez-vous. L’ABVLW
(Amis du Bassin Versant du Lac de Waterloo)
était présent pour la distribution des arbustes,
mais également pour la promotion de
l’organisme et pour le projet «Un lac propre, j’y
crois».

La Yamaska

De plus, quelques bénévoles ont participé au
nettoyage des berges de la Yamaska, secteur
Darby-Potvin. Vous ne pouvez pas imaginer ce
qui a été récolté. Jusqu'à un réservoir d’huile,
sans compter d’innombrables
pneus et autres objets que l’on ne
devrait pas voir près des rives. Nos
travaux publics ont mis leur grain de
sel en ramassant tous les débris.
Une bonne main à ces bénévoles
qui s’impliquent volontairement
pour l’environnement.

Les milieux humides

Une proposition d’un citoyen en juin
d’obtenir une carte détaillée des
milieux humides du territoire de
Shefford est en marche. Après
consultation de la carte de notre
MRC, on se rend compte que celle-
ci n’est pas à jour. Plusieurs
organismes à ce jour ont travaillé
sur notre territoire et ont accumulé
des données intéressantes sur le
sujet. Nous comptons sur leur

collaboration afin de réunir toute l’information et
de la transférer à la MRC pour ajouter aux
données manquantes. On regarde également si
ce projet peut faire partie d’une subvention.
Merci à ce citoyen dont le questionnement avait
bien du poids.

Des sous pour économiser l’eau potable

Les récupérateurs d’eau de pluie ont connu une
bonne première saison avec deux commandes
totalisant 199 unités. À ce rythme, le printemps
prochain, je suis convaincu que nous allons
poursuivre le programme.

Encore la Yamaska

J’ai eu l’opportunité de descendre une partie de
la rivière Yamaska entre le barrage Choinière et
le lac Boivin à Granby. On ne le dira jamais
assez que pour la Yamaska, il est temps d’agir
et vite. Le passage récent du ministre Arcand
parle d’états généraux à l’automne. Si c’est la
rivière la plus polluée, logiquement elle devrait
être la première à être considérée. Assez
d’études et passons à l’action! Pensons à
l’héritage que l’on va laisser à nos générations
futures. 

Sylvie Gougeon, directrice générale du Canton de Shefford,
Robert Ledoux, conseiller municipal

et Richard Morasse, président de l’ABVLW, 
lors de la Journée verte de Shefford
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Montagnards à l’étude
par Denise Papineau, conseillère municipale

Dans le cadre de sa mission, Conservation Espace
Nature Shefford (CENS) amorce ses travaux
d’identification et d’analyse pour un projet de
sentiers dans le Parc des Montagnards. 

GPS en main, cahiers de notes, livres
d’identification, appareils photos ont servi à glaner
une panoplie d’informations sur la flore, la faune, le
sol, les écosystèmes, les points forts, les plus
faibles, les pentes et les repères utiles pour faire

avancer le projet. Les zones humides, la forêt mixte,
les rochers, les oiseaux, les particularités du terrain
sous sa forme actuelle et ses opportunités sont
parmi les éléments qui ont attiré l’attention de
l’équipe de bénévoles aux qualités
complémentaires. Les compétences et
connaissances partagées ont permis de récolter de
précieuses données. 

C’est un premier pas d’une belle initiative de mise
en valeur de cette nature riche en biodiversité dans
un esprit de protection et de conservation.

Réalisations et projets pour le CENS
par Denise Papineau, conseillère municipale

Lors de sa première Assemblée générale annuelle,
Conservation Espace Nature Shefford (CENS)
faisait le résumé de ses réalisations et de ses
activités de la dernière année.

Parmi les événements
de 2011-2012, on peut
compter plusieurs
accomplissements :

• Reconnaissance
par le gouver-
nement du Canada
comme organisme
de bienfaisance 

• Reconnaissance
par le gouverne-
ment fédéral pour
les dons écolo-
giques 

• Élaboration d’un dépliant de
présentation du CENS et de sa
mission

• Création du site Internet
• Rédaction et mise en place des

règlements généraux
• Achat d’un GPS pour une compilation plus

précise de la caractérisation du territoire,
l’approfondissement des connaissances et une
compilation plus précise des données

• Acquisition d’un premier terrain (fonds
dominant), don de M. Jean-Pierre Rémillard

• Conférence de presse en guise de
reconnaissance pour le don de M. Rémillard et
pour célébrer la mise en place de la pierre
d’assise sur laquelle reposeront les futurs
projets du CENS

Pour la prochaine année, les projets ne sont pas
moins nombreux et significatifs. Beaucoup de pain
sur la planche pour les bénévoles activement
impliqués :

• Élaboration de
sentiers pour le Parc
des Montagnards

• Présence à la Rue
Principale d’un jour 

• Rencontres avec
des propriétaires
intéressés à parti-
ciper au projet de
conservation du
CENS sur le terri-
toire de Shefford 

• Élaboration d’un plan
maître pour les
sentiers

• Présentation de projet au CLD de La
Haute-Yamaska, dans le cadre du
Pacte Rural  

• Stratégie de communication

Le CENS est un organisme sans but
lucratif dont la mission est «la protection des milieux
naturels du Canton de Shefford». Parmi les
objectifs, soulignons la protection du paysage, la
conservation et la protection de la biodiversité et
des espaces humides, le développement d’accès
piétonniers avec un souci de protection et de
conservation des écosystèmes, la sensibilisation et
l’éducation sur les enjeux environnementaux, et les
pratiques à adopter en matière de développement
durable.

Gérard Lavoie, secrétaire-trésorier, Yves Beaulieu,
président et Normand Gagnon, administrateur
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par Laval Dubois, directeur du Service de l’urbanisme et
de l’environnement

À la suite de l’analyse des besoins du service, le conseil
a autorisé l’embauche de M. Éric Salois, qui remplace
Mme Caroline Adam, inspectrice en bâtiment, laquelle
était au service de la municipalité comme contractuelle.
À ce titre, il appliquera la réglementation d’urbanisme et
la réglementation municipale. 

M. Salois est détenteur d’un Baccalauréat en géo-
graphie et possède plus de neuf années d’expérience
en urbanisme. Il a déjà agi à titre d’inspecteur en
bâtiment pour la municipalité de Saint-Guillaume, la ville
de Saint-Hyacinthe et la MRC Les Maskoutains (six
municipalités). Nous lui souhaitons la bienvenue et de la
satisfaction dans ses nouvelles fonctions.

Par ailleurs, Mme Natacha Garneau-Tremblay, qui
remplaçait Mme Annie Martin pour son congé de
maternité, nous a quittés pour occuper un emploi
permanent. Mme Mélanie Viau, qui possède un DEC en
techniques administratives et des années d’expérience
en comptabilité et service à la clientèle, la remplacera
pour la fin de la période du congé de maternité. Nous
souhaitons donc à Mme Garneau-Tremblay bon succès
dans ses nouvelles fonctions et à Mme Viau, un bon
séjour parmi nous.

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement est
composé du directeur Laval Dubois, de l’agente de
bureau Mme Mélanie Viau et de deux inspecteurs
municipaux, soit MM. Charles Brunelle et Éric Salois.

De nouvelles ressources
au Service de l’urbanisme et de l’environnement

Faire ses devoirs
par Denise Papineau, conseillère municipale

Votre municipalité fait ses devoirs en matière de
communication. Dans le souci de mieux répondre aux
besoins d’information et de communication, la
municipalité a retenu les services d’une stagiaire en
communication. 

Virginie Martineau, citoyenne de Shefford, est en
deuxième année d’études en communications à
l’Université du Québec à Montréal. Son mandat consiste
à nous faire des propositions pour la mise en place d’un
plan de communication et à actualiser
nos pratiques. 

L’objectif visé est de faire l’analyse de
la situation actuelle et une réflexion sur
les meilleurs moyens à prendre pour
faire circuler l’information tout en tenant
compte de la situation de la
municipalité, de son identité, des
besoins des différents publics et des
ressources à notre disposition. Le
travail de la stagiaire se veut une

amorce pour revisiter nos communications au sein de la
municipalité et de les bonifier par la suite.

Les grands points à l’étude sont les suivants :

• Analyse de la situation actuelle
• Messages à livrer
• Publics cibles
• Médias (par ex. : bulletin municipal)
• Communication interne
• Ressources humaines et financières 

À la lumière de ces grands chapitres,
la municipalité évaluera les solutions
proposées dans le cadre de cette
étude avant de statuer sur les actions
à privilégier. L’exercice devrait nous
amener à un plan de communication
adapté à nos réalités et nous
permettre d’actualiser nos pratiques
en matière d’information aux citoyens
et aux différents publics concernés
par la municipalité du Canton de
Shefford.

Éric Salois, inspecteur municipal Mélanie Viau, agente de bureau

Virginie Martineau, stagiaire
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Usez de votre œil de lynx…
par Jessy Alix, sergent

Il vous est peut-être déjà arrivé ou il vous arrivera peut-être d'être témoin d'activités suspectes dans votre
quartier ou ailleurs. Dans une telle situation, savez-vous comment réagir?

Voici des éléments qu’il serait très important de noter si vous apercevez, par exemple, un rôdeur ou un
véhicule suspect chez un voisin ou devant un commerce fermé.

Description physique de l'individu :
• taille 
• poids
• race
• cheveux
• habillement
• façon de s'exprimer, langue
• signes distinctifs (barbe, tatouages, etc.)

Notez le nombre d'individus et tentez d'en décrire plus d'un. Signalez sans délai l'événement à votre
service de police. Identifiez-vous ou laissez un numéro de téléphone. Il sera ainsi plus facile pour les
policiers de vous joindre s'ils ont des informations supplémentaires à vous demander.

En tout temps et partout au Québec :
310-4141 (911 s’il s’agit d’une urgence)
Cellulaire : *4141

Véhicule suspect :
• numéro de plaque d'immatriculation
• marque et modèle
• couleur 
• direction

POSTE de la MRC de La HAUTE-YAMASKA
415 de la Cour, Waterloo (Québec) J0E 2N0
Téléphone : 450 539-3252  Télécopieur : 450 539-3558

Pavage 2012 – Quelques données
par Claude Lallier, conseiller municipal

Le chemin Maheu, l’un des plus vieux et des plus
fréquentés à Shefford, a subi, au cours du mois de
juillet, une importante cure de rajeunissement. Dans
un premier temps, un rapiéçage a été effectué dans
le but de corriger les
endroits les plus faibles.
Ensuite, une couche
d’asphalte a été posée sur
toute la longueur. Ce
chemin, d’une longueur
de 2,6 km, n’avait pas fait
l’objet de travaux majeurs
depuis 1998!

Maheu n’a pas été le seul
chemin à être revitalisé : il
y a eu des travaux
similaires, toujours en
juillet, sur le chemin du
Golf (sur 1,75 km) et sur le
chemin Allen (sur 1,14 km). Les couches d’usure de
ces deux chemins remontaient à 1995. Le coût total
des travaux effectués sur ces chemins (incluant le
chemin Maheu) totalisent 456 727$, taxes
comprises.

Sans oublier que, au mois d’août dernier, la section la
plus fréquentée de chacune des quatre voies de
circulation suivantes ont reçu leur toute première
couche d’asphalte : chemin Bell (sur 150 m), rue
Desaulniers (sur 265 m), rue Dupuis (sur 420 m) et
rue de Bonaventure (sur 395 m). Ces sections de

chemin et de rue ont été
priorisées, car leur
entretien était devenu
ardu en raison d’une
circulation intensifiée
sur celles-ci. Pour ces
travaux, le total des
déboursés est de
243 976,72 $, incluant
les taxes.

Les travaux ci-haut
mentionnés ont été exé-
cutés par Construction
DJL inc., le plus bas
soumissionnaire confor-

me à la suite des procédures d’appels d’offres
effectuées par la municipalité pour l’amélioration et
l’évolution de notre réseau routier.

Sur ce, bonne route!
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Calendrier des événements - Automne 2012

À la découverte du Canton de Shefford,
Rallye automobile - le 30 septembre prochain!

par Lyn Ouellet, responsable des événements

Un rallye touristique est une manière de découvrir et d'en
apprendre davantage sur votre région tout en vous
divertissant. Le principe est basé sur celui d'un jeu de
piste et n'inclut pas de notion de temps, ainsi tout le
monde peut y participer. Les enfants sont les bienvenus.  

Le parcours emprunté vous conduira donc vers des sites
qui ont un intérêt géographique, historique, culturel,
patrimonial et mystérieux. 

Vous aurez à effectuer un parcours mettant à contribution
votre perspicacité pour répondre à une série d'énigmes,
de rébus, de charades et d’épreuves, qui vous conduiront
d’une étape à l’autre et qui vous permettront de découvrir
les richesses et la diversité de notre beau Canton.

Vous recevrez au départ une feuille de route afin de
trouver par des indices des lieux typiques de la
municipalité du Canton de Shefford.

À chaque étape, les équipes doivent rapporter quelque
chose du lieu comme preuve de leur passage.

Le rallye découvertes sera ponctué d'un pique-nique le
midi sur le lieu d'une étape. En fin d'après-midi, il y aura
remise de la récompense à l'équipage vainqueur (cumul
des points) et de plusieurs prix de participation.

Liste des choses à ne pas oublier :
• bloc-notes / crayon

• 6 petits sacs en plastique (type congélation)

• votre pique-nique

• le plein d’essence 

Pour participer :
Inscription obligatoire au coût de 20 $ / voiture.
Formulaire disponible sur le site Internet de la
municipalité : www.cantonshefford.qc.ca. Vous pouvez
aussi vous le procurer à la mairie, au 245 chemin Picard.

Pour tout renseignement, communiquez avec Lyn Ouellet 
au 450 558-5582 ou par courriel à mandalyn.org@hotmail.com

Accumulez 10 points en répondant à la
question suivante au départ du rallye :

Que signifie le rouge choisi pour le logo de la
municipalité du Canton de Shefford ?

L’activité sera reportée au 23 septembre en cas de pluie L’activité aura lieu en cas de pluie

L’activité sera reportée au 14 octobre en cas de pluie
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L’UPA : une nouvelle dynamique
par Jérôme Ostiguy, président du syndicat de l’UPA de La
Haute-Yamaska

Dans un premier temps, j’aimerais remercier la
Municipalité de Shefford, qui me donne la chance de
communiquer directement avec la population.

À titre de président du nouveau syndicat de l’UPA qui
couvre complètement la MRC de La Haute-Yamaska, je
souhaite que le monde agricole et le milieu urbain
collaborent de plus en plus pour le bien-être de la
communauté. Sur le territoire de la municipalité, nous
comptons 17 entreprises agricoles.

Dans la MRC, nous retrouvons 411 fermes de toutes
tailles. Les principales productions : l’acéricole, les
cultures commerciales, le bovin et le lait. L’agriculture a
un impact économique important pour une région comme
la nôtre. Ainsi, selon les données provenant du MAPAQ,
datant de 2009, les revenus agricoles déclarés cette
année-là s’élevaient à 108 millions de dollars.

Personnellement, je suis propriétaire de mon entreprise
située sur le chemin Saxby, depuis 1984. Mes deux

principales productions sont le lait et le sirop d’érable.
Après une dizaine d’années d’association avec mon père,
j’ai décidé de me mettre à la tâche de façon autonome. Il
y a près de 30 ans maintenant, et je ne le regrette pas
puisque j’adore mon travail.

En 1990, je me suis associé à mon épouse,
Suzanne Gatien Ostiguy. Dix ans plus tard, mon fils Joël
s’est joint à l’entreprise.

Avec l’arrivée du mois de septembre, nous sommes au
début de la saison des récoltes si bien que, sur la route,
les véhicules sont appelés à côtoyer la machinerie
agricole. Il y a donc de la prudence à respecter de part et
d’autre.

Le milieu agricole est souvent pointé du doigt au niveau
environnemental. J’aimerais par contre rappeler que nous
devons respecter beaucoup de réglementation autant en
regard des distances, du dosage de phosphore à ne pas
dépasser dans nos champs selon la superficie de la terre,
de la bande riveraine, et ainsi de suite. Ce sont des
contraintes tout à fait légitimes à respecter, et j’ose
espérer que les citoyens en sont conscients.

Transport collectif - Waterloo-Shefford-Granby
par Manon Bessette, directrice Transport adapté pour
nous inc.

Accessible à tous

En novembre 2006, la MRC de La Haute-Yamaska a
mandaté l’organisme Transport adapté pour nous inc. de
Waterloo pour gérer son service de transport collectif en
milieu rural. Ce service propose un moyen de transport
pratique et économique à tous les citoyens des
municipalités rurales de la MRC, dont les citoyens de
Shefford.

L’objectif du service est de contrer l’isolement des
citoyens qui habitent les municipalités rurales de la MRC,
de leur donner accès à tous les services qu’offre la ville
de Granby.

Offert à monsieur et madame Tout-le-monde, ce service
permet de se déplacer vers Granby à moindre coût qu’en
utilisant sa propre voiture. Que ce soit pour vous rendre
au cégep, au CRIF, au travail, à un rendez-vous médical,
au centre commercial ou à vos loisirs, le service est là
pour vous!

Il y a deux façons de profiter du transport collectif pour se
rendre à Granby :

• En utilisant le « Circuit régulier entre Waterloo-
Shefford-Granby ». La navette quitte Waterloo à 7 h
et passe un peu partout dans Shefford et repart de
Granby vers 17 h 30.

• En utilisant « Les places disponibles sur les circuits
de Transport adapté pour nous inc. » Il y a des
véhicules qui sillonnent le territoire de Waterloo et de
Shefford toute la journée pour se rendre à Granby.

Transport vers Cowansville

L’organisme propose également le transport vers
Cowansville pour les rendez-vous médicaux à
l’Hôpital BMP ou dans une clinique de la ville.

Le service en chiffres 

Depuis 2006, le taux d’utilisation augmente de façon
exponentielle. En 2009, le service a effectué 2997
déplacements, 5258 en 2010 et 5847 en 2011. D’ailleurs,
on prévoit 7000 déplacements pour 2012! Parmi ceux-ci,
63 % sont utilisés pour les études, 21 % pour les loisirs,
9 % pour le travail et 7 % pour les rendez-vous médicaux. 

Tarification

Aller simple : 5 $ (de Waterloo vers Granby ou l’inverse).
Carte mensuelle 99 $ (35 $ pour les étudiants du cégep
de Granby : le cégep leur offre un rabais de 49 $ et
l’association étudiante, un rabais de 15 $). 23 $ pour un
livret de 5 coupons de 5 $. 

Pour en savoir davantage, composez le 450 539-4515, du
lundi au vendredi de 8 h à 15 h, visitez le site :
www.haute-yamaska.ca ou écrivez à tapournous
@videotron.ca.
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RETOURNEZ TOUTE CORRESPONDANCE 
NE POUVANT ÊTRE LIVRÉE AU CANADA À LA :

Municipalité du Canton de Shefford
245, chemin Picard, Shefford (Québec) J2M1J2

Vous voulez commencer à composter à la maison? Vous
avez commencé à composter, mais vous avez des
questions?

Venez assister à la séance d’information sur le
compostage domestique offerte gratuitement à tous les
citoyens le mercredi 3 octobre 2012 à 19 h à la salle du
conseil municipal de la Mairie du Canton de Shefford.

Pour toute question ou information, contactez la MRC au
450-378-9976, poste 2231.

Pour en savoir plus sur le
compostage

et les composteurs

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, 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
Laval Dubois, directeur poste 234
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


