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Le priorités du conseil : les résultats
par Nancy Meese, secrétaire de direction,
pour le conseil municipal
Après la clôture de la séance ordinaire du 3 juin dernier,
le conseil a présenté au public présent les résultats de
son partage d’idées concernant la vision et les priorités
pour le Canton de Shefford. Cette mise en commun
d’idées était primordiale car, à la suite des élections
de novembre 2013, quatre nouveaux membres élus
avaient alors renouvelé le
conseil municipal à 57 %.
Les résultats de ce partage
d’idées sont le dénouement
des discussions effectuées les
samedis 1er février et 15 mars
derniers. Ces journées d’échange s’orientaient dans les
trois directions suivantes :

1) Transmettre les informations sur les dossiers en
cours pour chacun des comités sectoriels de la
Municipalité ;
2) Recueillir les orientations que chaque élu envisage
pour l’avenir du Canton en partageant des
discussions franches et honnêtes sur les divers
dossiers et les orientations de la Municipalité ;
3) Étudier diverses demandes adressées par des
citoyens.
Dans le dernier bulletin
municipal de juin, un article
a été publié pour transmettre
un premier jet des consensus
auxquels le conseil était
arrivé, lesquels sont :
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Les détails de ces consensus se trouvent maintenant
énumérés dans les pages qui suivent. Ils sont classés
en fonction du comité sectoriel auquel ils se rattachent.
Le conseil juge primordial d’informer ses concitoyens
des résultats de ses consensus.
(suite à la page 2)

Une coopérative de santé
dans le Canton de Shefford ?
Information : page 6 / Sondage : page 7

(suite de la page 1)
-

Le Comité des communications
-

-

-

-

-

Poursuivre le développement des communications
en lien avec les rapports de la stagiaire Virginie
Martineau ;
Augmenter la présence de la Municipalité en
termes de communications auprès des citoyens,
tant du côté classique qu’électronique, et les
ajuster au goût du jour ;
Conserver et poursuivre le bulletin municipal ;
Déterminer s’il y a une problématique au niveau de
l’accès à Internet haute vitesse sur le territoire de
la Municipalité ;
Réaliser un conseil sans papier pour améliorer
l’efficacité des conseillers, économiser le papier
et diminuer le temps de travail des employés
municipaux ;
Régir la période des questions lors des séances du
conseil, inscrire au procès-verbal le sujet de la ou
des questions posées.

-

-

Cartographie des milieux humides en cours. Cette
cartographie aura un impact sur l’urbanisme, la
gestion et la protection du territoire ;
Analyse et visite de terrains municipaux pour
déterminer si la Municipalité pourrait en vendre
en vue d’en acheter de plus appropriés pour les
projets de la Municipalité et pour l’environnement ;
Soutenir les terres agricoles ;
Ne pas ajouter pour l’instant d’éclairage, de
lampadaires ou de feux de circulation dans
Shefford en raison de la vision environnementale
de la Municipalité (conserver le caractère rural,
diminuer la pollution lumineuse), mais quand
même se questionner sur les endroits où cela
pourrait être nécessaire, les coûts, les incidences
et les responsabilités de la Municipalité par rapport
aux poteaux électriques, à l’énergie.

Le Comité des loisirs, parcs, familles et
communautaire
-

-

Réviser la politique des loisirs (fait) pour
clarification et intégrer l’offre directe de Shefford
aux citoyens ;
Doter la Municipalité d’une politique de la famille et
d’une politique des aînés ;
Soutenir activement les démarches pour
l’implantation d’une école primaire dans Shefford ;
Se pencher sur le dossier d’un centre
communautaire. Il y a consensus quant au besoin
d’implanter ce centre, mais le projet dépendant de
plusieurs facteurs, il est évalué comme pouvant
être réalisé à long terme.

L’infolettre compte 452 abonnés à ce jour.
L’abonnement est gratuit, pour s’inscrire :
www.cantonshefford.qc.ca,
au bas de la page d’accueil.
Le Comité du développement durable
-

-

Possibilité d’instaurer une politique
environnementale et un document sur la gestion
des milieux naturels ;
Possibilité d’agrandir la réserve naturelle du
Canton-de-Shefford ;
Conserver le caractère rural du territoire et le
couvert forestier ;
Veiller au suivi des installations septiques ;

Depuis 2013, le Canton a organisé
plus de 25 événements pour ses citoyens.
(suite à la page 3)
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(suite de la page 2)
Le Comité des finances
-

-

-

Le Comité d’urbanisme et le Comité des
règlements

Importance de ne pas endetter la Municipalité afin
de conserver sa santé financière ;
Respecter la capacité de payer des citoyens :
volonté que les gens demeurent à Shefford et
qu’ils n’aient pas à déménager parce que les taxes
sont trop élevées. Le conseil est conscient que le
nouveau rôle s’en vient et qu’il faudra idéalement
fixer le taux de taxe de façon à ce qu’une hausse
des valeurs au rôle d’évaluation ait idéalement peu
de répercussions sur l’avis d’imposition ;
Avoir une rencontre avec le député provincial
pour voir les possibilités de subvention dont la
Municipalité pourrait bénéficier ;
Maintenir ou bonifier les ententes intermunicipales
pour assurer aux citoyens un accès à une
gamme diversifiée de loisirs, car Shefford détient
peu d’infrastructures en ce domaine, étant une
municipalité rurale.

-

Le Comité de voirie
-

Le Comité des ressources humaines
-

Faire vivre la grille salariale de la Municipalité ;
Fixer des objectifs pour les employés de la
Municipalité. Les objectifs sont fixés par leur
supérieur immédiat. Pour la directrice générale,
les objectifs sont fixés par le conseil.

-

Évaluer les possibilités pour donner suite au
besoin d’agrandissement du garage municipal ;
Analyser la possibilité d’un règlement pour
asphalter les nouvelles rues grâce à une taxe
spéciale. Pour les anciennes rues, établir une grille
d’évaluation pour fonder le choix des prochaines
voies de circulation à asphalter ;
Se pencher sur le cas de rues privées non
entretenues par la Municipalité.

Les districts électoraux
-

Le Comité de la sécurité publique
-

Protéger les sommets du mont Shefford ;
Favoriser le développement commercial et
apporter un support aux petites entreprises ;
Possibilité d’implanter des résidences pour
personnes aînées autonomes ;
Essayer de combler les terrains qui sont encore
libres.

La Sûreté du Québec applique maintenant la
réglementation dans les rues privées que la
municipalité entretient ;
Actualisation du plan des mesures d’urgence ;
Implanter des mesures pour l’apposition de
numéros civiques visibles pour des raisons de
sécurité (interventions d’urgence).

Le conseil ne souhaite pas diviser le territoire de
la Municipalité en districts électoraux. Diviser la
Municipalité en districts électoraux aurait pour effet
qu’un conseiller ne représenterait que son district,
et non tous les citoyens de la Municipalité. Tous
les membres du conseil souhaitent représenter
l’ensemble des citoyens. Ce choix n’écarte pas
la possibilité de diviser la Municipalité en districts
dans le futur, mais pour l’instant, ce n’est pas une
priorité.

La planification stratégique
-

Les conseillers Boisvert, Papineau et Martin vont
faire le point sur la Planification stratégique 20102020 pour voir à quelle étape la Municipalité se
situe relativement au contenu du document et
pour le mettre à jour au besoin.

En conclusion

La caserne de pompiers, située au 96, rue RaymondLemieux, a été inaugurée le 15 décembre 1996.

Malgré les différences, les membres du conseil ont
réussi à discuter et à apporter leurs points de vue dans
un respect mutuel. Les membres du conseil, dont quatre
sont nouveaux, ont réussi à s’intégrer dans une même
équipe bien qu’ils aient des perceptions différentes
de la mairie. Pour ces raisons, le maire tient à rendre
hommage à tous ses conseillers.
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La tourbière, un grand mystère
par Denise Papineau, conseillère
La tourbière est un milieu humide naturel où
la matière organique morte s’accumule plus
vite qu’elle ne se décompose. Elle se situe sur
un terrain plat et l’eau n’y circule pratiquement
pas. Saturés d’eau et sans oxygène, les débris
végétaux s’y accumulent lentement pour atteindre
une épaisseur d’un ou deux mètres en mille ans.
Wow ! Lente progression, d’où sa préciosité.
La flore des tourbières est distinctive et sa nature
en fait un habitat remarquable pour la gent ailée, les
amphibiens et les insectes. Longtemps mal aimée
comme l’ensemble des milieux humides, elle a
été grandement hypothéquée principalement par
le drainage des terres, sa transformation en terre
noire permettant des productions maraîchères
prospères
pour
l’alimentation
humaine.Le
développement résidentiel et commercial menace
les dernières tourbières présentes.
À quoi ça sert… une tourbière ?
« Les tourbières rendent quatre grands types
de services en collaboration avec les autres
écosystèmes naturels :
1. Approvisionnement en nourriture,
médicaments, matériaux et combustible ;

2. Régulation par la filtration de l’eau, le contrôle
des inondations et le captage du CO2 ;
3. Fonction socioculturelle dans un cadre
récréotouristique et patrimonial ;
4. Fonction ontogénique comme support de
la nature au développement humain et au
maintien du système immunitaire. »
Les tourbières sont une réserve d’eau douce. Elles
régularisent les débits d’eau, filtrent les eaux de
ruissellement, peuvent décontaminer et capturer
des polluants. On estime à plus de 14 000 $ (2014)
la valeur des services rendus annuellement par un
hectare de tourbières. Et tout cela se fait le plus
naturellement du monde depuis des millénaires.
Les Amis de la Tourbière de Saint-Joachimde-Shefford, conscients de l’importance de
préserver cette richesse locale, ont amené
l’organisme à protéger leur joyau situé au sud-est
de la municipalité. C’est un écosystème forestier
exceptionnel, privé, riche en données à découvrir
pour les groupes de recherche grâce à son
intégrité.
Pour en savoir plus, voir la référence de ce trop bref résumé
sur les tourbières et leurs secrets :
www.floraquebeca.qc.ca/publications-et-liens/livres/

Formation d’une tourbière par comblement d’un plan d’eau, comme c’est le cas
pour la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford et pour la majorité de celles de la région.
Extrait : Les secrets des milieux tourbeux et la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford.
Louise Gratton, Daniel Cyr et Claire Brousseau, Amis de la Tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford (ATSJS)
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Réduction de la limite de vitesse sur Saxby Sud :
un bon compromis
par Nancy Meese, secrétaire de direction
qui empruntent cette portion du chemin
Saxby Sud se trouve augmentée.

Depuis le 20 juin dernier, les
automobilistes empruntant le chemin
Saxby Sud ont dû ralentir la vitesse
de leur véhicule à un maximum de
50 km/h sur le tronçon situé entre la
route 112 et le chemin Jolley.

C’est la vitesse excessive exercée sur
ce tronçon du chemin Saxby Sud qui
est à l’origine de cette modification
sur cette artère passante. Le conseil
municipal a adopté, le 4 mars dernier,
un règlement visant à diminuer la limite
de vitesse sur une partie du chemin
Saxby Sud à la suite d’une demande
citoyenne bien étoffée et fondée.

Cette réduction de la limite de vitesse
fait en sorte qu’il faut dorénavant
1 minute et 12 secondes de plus à
un automobiliste pour traverser ce
tronçon, à la condition que les arrêts
soient effectués selon les règles de
bonne conduite.
En contrepartie de ce temps supplémentaire, la
sécurité des résidents, des piétons et des cyclistes

Ce règlement est entré en vigueur le
2 juin 2014, le ministère des Transports du Québec
n’ayant pas recommandé à son ministre l’exercice du
pouvoir de désaveu de ce règlement.

Des méfaits au parc Maher :
votre collaboration est demandée
goût du jour pour le bénéfice
de toutes les générations.
Il est bien dommage de
voir de tels comportements
se produire avec les biens
publics financés par vos
taxes.

Au moment d’envoyer sous
presse ce bulletin, des tentatives d’incendier des tables
à pique-nique ont été relevées
au parc Maher. Des canettes et
des bouteilles de bière cassées
ont aussi été retrouvées dans
ce parc. Des poubelles ont été
renversées…

Si vous pouvez sensibiliser
votre entourage ou si vous
êtes témoin d’activités suspectes, nous vous demandons de bien vouloir contacter la Sûreté du Québec au
450 310-4141.

Le parc est situé à l’ouest de
Shefford, sur la rue Maher.
Ce parc a bénéficié d’un
investissement de plus d’un
million de dollars réparti sur
deux ans afin de le mettre au

Apprendre à utiliser un ordinateur à votre rythme
Le Centre d’action bénévole de Waterloo
offre des cours d’ordinateur. La durée
des cours est de six semaines et les
formations sont personnalisées selon

votre niveau. Pour des informations, vous
pouvez entrer en contact avec madame
Chantal Rioux au 450 539-2395.
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Projet d’implantation d’une coopérative de santé
pour le Canton de Shefford?
Votre conseil municipal souhaite connaître votre
intérêt et recueillir vos commentaires au sujet de la
possible création d’une coopérative de santé sur le
territoire du Canton de Shefford. À cet effet, nous
vous saurions gré de bien vouloir remplir le sondage
qui se trouve à la page suivante. Pour en savoir plus
sur les coopératives de santé, vous pouvez consulter
le résumé d’informations fourni par madame Hélène
Turcotte, conseillère en développement coopératif
à la Coopérative de développement régional de la
Montérégie, ci-dessous.

Que permet la coopérative de santé ?
•
•

•
•

Qu’est-ce qu’une coopérative de
santé ?
Une entreprise collective qui produit
des services pour promouvoir, maintenir et améliorer l’état de santé et les
conditions de vie des communautés
tout en impliquant ses membres dans
l’organisation des services sur une
base décisionnelle (définition de la
Fédération des coopératives de services à domicile
et de santé du Québec).

Répondre aux besoins d’une collectivité en
matière de services de santé ;
Mettre en commun les efforts de plusieurs
partenaires face à la réussite d’un projet
collectif :
Regrouper les services de santé et les services
de santé alternatifs sous le même toit ;
Désengorger les cliniques avec et sans rendezvous ainsi que les urgences ;
• Augmenter la disponibilité des
médecins dans les urgences et
les cliniques ;
• Démocratiser la gestion
d’entreprises œuvrant dans le
domaine des services de santé ;
• Offrir des services de proximité
dans le domaine de la santé ;
• Bonifier les services de première
ligne existants en remédiant à
l’absence de médecins dans une
communauté.

Bref regard sur les autres coopératives de santé :
Elle agit collectivement pour améliorer la desserte
de services répondant aux besoins de ses membres.
Elle fait la promotion d’une prise en charge globale
et préventive de la santé dans le respect des valeurs
coopératives :

•
•
•

•

•

•
•

Participation économique des membresusagers ;
Contrôle démocratique ;
Répartition des retombées dans la communauté.

54 sous forme de cabinet de médecins ;
Une trentaine mises sur pied entre 2005 et 2009 ;
12 présentes en Montérégie (3 sont en
démarrage, 8 sont en exploitation avec présence
de médecins et 1 offre des services infirmiers ;
Environ 22 500 membres, 58 emplois
(temps plein et temps partiel, 30 médecins
omnipraticiens).

Des bénévoles recherchés
La mise sur pied de ce projet peut devenir possible
avec votre expertise et votre temps !
-

-

-

Vous détenez des compétences dans les
domaines de la santé, des affaires, du droit, de
la finance, des OSBL ou dans tout autre domaine
pertinent à la mise sur pied d’un tel projet...
Vous croyez détenir une expertise pouvant
contribuer à la mise sur pied d’une coopérative
de santé...
Vous êtes à la retraite ou avez tout simplement

le temps pour vous impliquer bénévolement pour
votre communauté...
Le Canton de Shefford recherche des personnes
aux compétences éprouvées pour son projet
d’implantation d’une coopérative de santé dans le
Canton de Shefford. Si vous souhaitez vous impliquer
dans ce projet, veuillez communiquer vos noms,
coordonnées et champs d’expertise à Nancy Meese :
450 539-2258, poste 228
meese.nancy@cantonshefford.qc.ca
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Sondage : Projet d’implantation d’une coopérative de
santé dans le Canton de Shefford
Vos réponses sont importantes pour nous.
Veuillez, s’il vous plaît, nous acheminer le sondage
dûment complété avant le 20 octobre à la mairie
du Canton de Shefford, au 245, chemin Picard,
Shefford (Québec) J2M 1J2.

Vous pouvez également nous le transmettre par
télécopieur au 450 539-4951.

1. Avez-vous un médecin de famille ? Oui q Non q

7. Puisque la viabilité d’une coopérative de santé
requiert la participation économique de ses
membres-usagers*, seriez-vous prêt à débourser
un montant pour devenir membre de la coopérative
et payer annuellement une cotisation ?

2. Que vous ayez ou non un médecin de famille,
pouvez-vous facilement avoir accès à un médecin
par le biais d’une clinique sans rendez-vous ?
Oui q Non q
3. Pour consulter un médecin, devez-vous vous
déplacer à plus de 30 minutes de votre lieu de
résidence ?
- Pour consulter votre médecin de famille :
Oui q Non q Non applicable q
- Pour consulter un médecin dans une clinique
sans rendez-vous :
Oui q Non q Non applicable q
4. Dans quelle mesure l’accès à des soins de santé
à proximité de votre résidence est-il important pour
vous ?
Très important q
Important q
Peu important q
Pas important q
5. Seriez-vous favorable à ce que la Municipalité du
Canton de Shefford s’implique dans l’implantation
d’une coopérative de santé sur son territoire ?
Oui q Non q
6. Une coopérative de santé, en plus de permettre la
consultation d’un médecin, permet de réunir sous
un même toit d’autres services de santé. De quels
autres types de services de santé aimeriez-vous
pouvoir bénéficier au sein d’une coopérative de
santé ? (Ex. : services de prélèvements sanguins,
psychologie, nutritionniste, etc.) :

Le sondage peut également être rempli directement
en ligne sur le www.cantonshefford.qc.ca.

* Pour vous donner une mesure approximative des
coûts à débourser, les membres-usagers de la
Coopérative de santé de Roxton Pond paient une
part sociale de 10 $ et une cotisation annuelle de
100 $. La consultation médicale demeure un acte
couvert par la RAMQ.
Oui q Non q
8. Dans le cas où la coopérative de santé ne
recruterait pas de médecins dès le début, seriezvous prêts à payer pour avoir un service de
première ligne fourni par une infirmière ?
Oui q
Non
9. Depuis combien d’années habitez-vous à
Shefford ?
________________
10 Quel est le code postal de votre résidence ?
________________
11 Combien de personnes à votre domicile pourraient
bénéficier des services d’une coopérative de
santé ?
________________
12. Autres commentaires et suggestions :
____________________________________________
____________________________________________

________________________________________

____________________________________________

________________________________________

____________________________________________

________________________________________

____________________________________________

________________________________________

____________________________________________
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291 488 $ pour un appel de projets du Pacte rural cet
automne : préparez vos projets!
par Samuel Gosselin, CLD Haute-Yamaska
Prochaine date de dépôt des projets : 3 octobre 2014.
Vous êtes membre d’un comité ou d’un OBNL et vous
avez des idées de projets pour améliorer la qualité de
vie dans votre milieu...
Vous êtes un citoyen ou une
citoyenne et vous désirez
vous impliquer dans votre
communauté, mais vous ne
savez pas toujours comment...

Entrepreneurs en tout genre, n’oubliez pas que le
CLD Haute-Yamaska offre plusieurs programmes de
financement, des services de soutien au démarrage et
les conseils de personnesressources pour vous aider à
réaliser vos projets d’affaires
les plus ambitieux.

Vous avez des idées, des
questions ou envie de vous
impliquer, communiquez avec
le conseiller au développement
de la ruralité de votre CLD.
Comme il a pour mandat
de soutenir l’émergence et
le bon fonctionnement de
projets structurants pour votre
communauté, il peut également Une photo du sentier des Montagnards, un projet
soutenu dans le Canton de Shefford
soutenir les promoteurs dans
le développement de leurs
par le Pacte rural en 2013
projets.
Le Pacte rural ? C’est un fonds de développement
des communautés rurales. Il finance les initiatives
des municipalités et des organismes sans but lucratif,
qui bonifient l’offre en services de proximité dans les
communautés rurales. La priorité va aux projets où les
citoyens modèlent leur milieu de vie à leur image et où
la mobilisation est au rendez-vous.

À noter qu’il est primordial
d’entrer en contact avec le
conseiller avant de déposer
votre projet. L’équipe est
disponible de jour et de
soir. Les documents et les
formulaires relatifs au Pacte
rural sont disponibles sur le
site Internet du CLD :
www.cld.haute-yamaska.com
ou sur demande.

Pour d’autres informations :
Samuel Gosselin, conseiller au développement de la
ruralité et de l’agroalimentaire
Centre local de développement Haute-Yamaska
450 777-1641, poste 2504
s.gosselin@cld.haute-yamaska.com
www.cld.haute-yamaska.com

Recyclez, comme à la maison !
De nouveaux contenants de récupération des matières recyclables
seront bientôt ajoutés dans différents parcs de la MRC, dont 11
à Shefford, ces derniers s’ajoutant aux 3 installés en 2009 dans
la municipalité. Ils permettront de
poursuivre de bonnes habitudes de
gestion des déchets lors de sorties
en plein air.

matières doit être fait comme à la
maison.
Déposez-y bouteilles vides, contenants de jus, journaux, etc. pour leur
offrir une deuxième vie.
Soulignons que la MRC a bénéficié
d’une subvention de la Table pour la
récupération hors foyer pour l’acquisition de ces équipements et que la
Municipalité du Canton de Shefford
a investi 3 443 $ (sans les taxes).

Rappelons toutefois que l’usage à
bon escient de ces équipements
est essentiel : un tri adéquat des
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Des nouvelles du service de l’urbanisme
par Éric Salois,
directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement
Enseigne pour vendre une résidence
À travers plusieurs municipalités, on a constaté que
les enseignes concernant la vente de résidences se
multiplient aux abords des routes. La municipalité ne fait
pas exception, malheureusement.

Une lettre sera envoyée aux agents immobiliers ainsi
qu’aux clients de Proprio Direct, et s’il y a récidive, alors
nous serons dans l’obligation de faire respecter notre
réglementation et des amendes seront envoyées aux
contrevenants.
Modification réglementaire

Nous constatons que les agents immobiliers ainsi que
les clients de Proprio Direct, entre autres, installent des
enseignes tant directionnelles que pour les visites libres
aux abords des routes. Nous les avons notamment
remarqué au carrefour des rues Saxby Sud et Jolley.
Vous devez savoir qu’il n’est pas autorisé, à part sur
le terrain même de la résidence à vendre, d’installer
d’autres enseignes ailleurs. Le fait d’en installer sur les
bords de route constitue une infraction et est passible
d’amende. De plus, nous serons en mesure d’enlever
sur le champ toute enseigne en infraction.

La Municipalité a procédé à quelques modifications
réglementaires relativement au Règlement de zonage,
Permis et certificats de construction. Notamment, ces
modifications ont affecté la tarification des permis et des
certificats.
Si vous avez des interrogations sur la réglementation,
n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du
Service de l’urbanisme ou consultez le site Internet de
la Municipalité.

Des données sur la prévention
par Luc Couture, pompier préventionniste et directeur
adjoint du Service de prévention des incendies
En cette fin d’été, nous arrivons à la semaine de la
prévention des incendies. Durant la dernière année,
les pompiers ont visité près du tiers des résidences de
Shefford.
Voici les cinq anomalies les plus fréquemment observées :
1. Il doit y avoir 1 avertisseur de fumée par étage, il
doit être fonctionnel ;
2. Avertisseur de monoxyde de carbone manquant
(requis avec garage attaché ou foyer) ;

3. L’accès au panneau électrique est difficile/
encombré ;
4. Numéro civique non visible ;
5. Extincteur non présent, il est obligatoire (modèle
minimum 2A10BC) avec foyer au bois.
Augmentez vos chances de sortir sain et sauf d’un
incendie en vérifiant vos differentsavertisseurs et en
vous assurant que votre adresse est bien visible.
Si vous avez des questions ou des commentaires,
veuillez contacter Luc Couture au 450 776-3316.

Le futur centre de tri et de traitement
des matières résiduelles
La MRC a lancé en juin dernier un appel de propositions
afin de sélectionner un partenaire privé qui aura la
responsabilité de concevoir, de financer, de construire
et d’exploiter le nouveau centre de tri et de traitement
des matières résiduelles (CTTMR).
Ce projet confirme l’approche responsable de notre
collectivité dans la gestion des matières résiduelles de
la Haute-Yamaska.

Ce processus de sélection d’un partenaire privé sera
suivi des étapes suivantes :
-
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Printemps 2015 : sélection de l’exploitant ;
Été 2015 : signature du contrat ;
Automne 2015 : obtention des permis, puis début
de la construction ;
2017 (selon la technologie obtenue) : début de
l’exploitation.

Nouveaux services au Carrefour Jeunesse Emploi
Le Carrefour Jeunesse Emploi offre deux nouveaux programmes d’aide à partir de Waterloo
dès cet automne.
-

Également disponibles :

Passage à la vie adulte (16 à 24 ans)
Projet d’aide à l’emploi
Expérience de stage ou de bénévolat
Exploration en milieu de travail
Aide à la recherche d’emploi
Ateliers de groupe

Services d’aide à l’emploi pour les 16 à 35 ans
Parcours personnalisés
Des intervenantes à l’écoute de tes besoins
Pour des informations :

-

Passage (16 ans et plus)
École pour raccrocheurs
Cours de niveau secondaire par module
Une approche adaptée à ton rythme
Soutien tout au long de ta démarche

Carrefour Jeunesse Emploi
450 539-0700
155, rue Lewis Ouest, Waterloo

Collectes de feuilles
et de résidus de jardin
La MRC de la Haute-Yamaska vous rappelle qu’il y aura
trois collectes de feuilles à l’automne. À Shefford, elles
auront lieu les 16 et 30 octobre et le 13 novembre 2014.
Seuls les sacs de papier compostables sont acceptés.
Les feuilles ramassées seront transformées en compost
au lieu d’être enfouies avec les autres déchets. Si vous
avez manqué les collectes, apportez vos sacs de feuilles
aux écocentres !

Retour des collectes
d’ordures toutes
les deux semaines
À la mi-septembre, la fréquence des collectes des
ordures ménagères revient à la normale, soit une
collecte toutes les deux semaines.
Surveillez votre calendrier ou consultez le site de la
MRC au www.haute-yamaska.ca.

L’agenda municipal
Date réglementaire
15 octobre

Début autorisé pour l’installation des abris temporaires

Événement et loisirs (voir les offres à la page 11)
18 septembre
Inscription : Cardio Flex, Aînés actifs,
Cercle des jeunes naturalistes et
Rallye découvertes
Séances du conseil (à 19 h 30)
7 octobre
4 novembre
2 décembre

Mairie du Canton de Shefford
Séance ordinaire
Séance ordinaire
Séance ordinaire

Collectes spéciales (MRC)
25 septembre
16 octobre
23 octobre
30 octobre
13 novembre
27 novembre

Déchets encombrants
Feuilles mortes
Déchets encombrants
Feuilles mortes
Feuilles mortes
Déchets encombrants
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Mairie du Canton de Shefford
de 16 h à 19 h 30

Vos activités de loisirs Vos événements de l’automne
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Dessine-moi Noël !
Concours de dessins pour enfants
Si tu es à l’école primaire et que tu souhaites faire valoir
tes talents en dessin, le Canton de Shefford lance la
première édition de son concours Dessine-moi Noël ! et
aimerait que tu y participes.

Les dessins seront évalués par le maire, les conseillers
du comité des communications, la directrice générale,
la coordonnatrice aux loisirs et aux événements et la
secrétaire de direction.

Lors des Fééries de Noël, le 14 décembre prochain,
nous ferons une surprise au père Noël et exposerons
l’ensemble des dessins reçus pour le plaisir de tous.

Règles du concours

Parmi les dessins reçus, trois seront retenus pour la
remise d’un cadeau. Le premier dessin choisi sera
aussi imprimé sur l’édition 2014 des cartes de Noël de
la Municipalité. Le jeune auteur de ce dessin recevra
aussi des exemplaires de la carte spécialement pour sa
famille. Les gagnants seront dévoilés lors des Fééries
de Noël.

►
►
►
►

►

Vos numéros de téléphone importants
Urgences (ambulance, incendie, police)
9-1-1
Caserne des pompiers ........................................ 450 776-3316
Hôtel de ville ....................................................... 450 539-2258
Garage municipal ............................................... 450 539-0055
Perception et taxes .................................................. poste 222

Le concours est ouvert à tous les enfants âgés de 5 à
12 ans.
Le thème à utiliser pour ton dessin est : Noël !
Ton dessin doit être fait sur une feuille blanche, format
lettre (8 ½ x 11).
N’oublie pas de joindre à ton dessin une autre feuille
sur laquelle tu dois inscrire ton nom, ton adresse et ton
numéro de téléphone ainsi que ton âge.
Ton dessin doit être reçu à la mairie du Canton de
Shefford (245, chemin Picard, Shefford (Québec)
J2M 1J2) au plus tard le 14 novembre 2014.

Le Bulletin d’information est produit par la
Municipalité du Canton de Shefford
Coordination :
Collaboration :

André Pontbriand, maire .......................................... poste 236
Administration
Sylvie Gougeon,
directrice générale et secrétaire-trésorière .............. poste 224
Sharon Forand, adjointe - trésorière ........................ poste 222
Francine Larose, agente de bureau ......................... poste 235
Jackie Lavigne, secrétaire - réceptionniste ............... poste 221
Nancy Meese, secrétaire de direction ...................... poste 228
Événements et loisirs
Lyn Ouellet, coordonnatrice ..................................... poste 239
Prévention des incendies
Luc Couture, pompier préventionniste,
directeur adjoint......................................................450 776-3316
Travaux publics
Roland Fortin, directeur ........................................... poste 227
Chantal Morissette, superviseure ............................ poste 229
Urbanisme et environnement
Éric Salois, directeur ................................................ poste 234
Rémi Martel, inspecteur ........................................... poste 232
Pascale Létourneau-Tremblay, inspectrice ............. poste 225
Manon Chalifoux, agente de bureau ........................ poste 223
Courriel : info@cantonshefford.qc.ca
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