COMMUNIQUÉ
- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE -

D’une pierre deux coups !
Conférence Nature et consultations publiques
Shefford, le 8 juin 2018. Vous êtes invités à deux consultations publiques qui se
dérouleront, les 16 et 19 juin prochains pour discuter des points saillants recueillis par le
questionnaire portant sur la future politique familiale. Celle du 16 juin se tiendra de 9h30
à 12h00, à la mairie de Shefford, au 245 chemin Picard.
En marge de cette première consultation publique et pour joindre l’utile à l’agréable, la
Municipalité organise pour une cinquième année de 9h45 à 10h45, au parc de la Mairie
(199, rue Robinson Ouest) sous la gloriette, la Conférence Nature sous le thème Ouach,
un reptile! Qu’est-ce qu’un reptile? Un biologiste passionné répondra à cette question en
démontrant que c’est ni gluant, ni méchant! Serpents, tortues et lézards n’auront plus de
secrets pour vous!
Ensuite, de 11h à 12h, un bricolage se déroulera sous le thème : Shefford ma ville de
rêve ! Les enfants seront invités à dessiner ce qu’ils aimeraient avoir dans leur ville! Pour
ce faire, la Municipalité mettra sur place une équipe de gardiennes/gardiens d’enfants
question de s’occuper et de divertir vos enfants durant la consultation publique du 16
juin, soit de 9h30 à 12h00.
Il est possible de confirmer, dès maintenant, votre présence au Service des loisirs, au
450 539-2258, poste 239 ou par courriel à ouellet.lyn@cantonshefford.qc.ca ou à
lavoie.isabelle@cantonshefford.qc.ca
Si vous avez manqué la première, alors vous pourrez vous reprendre lors de la deuxième
consultation qui aura lieu le 19 juin de 18h30 à 21h00 au même endroit.
La Municipalité espère que les citoyens répondront nombreux à ces invitations, afin de
prendre part à ces consultations publiques pour discuter et cibler des objectifs et des
actions concrètes à privilégier dans l’élaboration du plan d’action de la Politique
familiale qui répondra aux réels besoins des familles sheffordoises.
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