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Avis aux citoyens
Une nouvelle émission télévisuelle a vu le jour dernièrement au canal 
MAtv, réalisée par la Télévision communautaire de Waterloo, sous le 
nom Shefford en Action. Ce projet pilote comporte 3 émissions de 
30 minutes. L’enregistrement et la diffusion de la première émission 
se sont déroulés en février ; le déroulement des deux autres se 
répétera respectivement en avril et en juin. 

L’idée d’une émission télé découle d’une réflexion du comité 
communication, qui cherchait à informer différemment et davantage 
la population sur ce qui se passe à Shefford. Le conseil a donné son 
aval à l’automne dernier et a statué sur le nom de l’émission.

Shefford en Action sera animée par Caroline Rioux, agente – 
communication et administration pour la Municipalité du Canton de 
Shefford. Elle sera accompagnée d’invités durant l’émission. 

L’émission se compose de trois segments. Le premier segment 
porte sur l’administration municipale et traite de tous les 
sujets touchant la Municipalité, comme le Lab-École, le centre 
multifonctionnel, etc. En alternance avec le premier, le deuxième 
segment est réservé aux services de la Municipalité, tels que 
l’urbanisme, les travaux publics et la sécurité incendie. Le troisième 
est consacré aux événements et aux loisirs. À l’occasion, 
d’autres invités et intervenants participeront à l’émission. 

Shefford en Action est présentée à cinq reprises chaque semaine, 
à des heures différentes, et ce, jusqu’à l’émission suivante. Elle est 
aussi accessible sur le site Internet de la Télévision communautaire 
de Waterloo à tvcw.tv. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour 
demeurer à l’affût des nouveaux projets et événements à Shefford !

Nouvelle mise en vente de terrains 
municipaux constructibles
Au cours du printemps 2019, de nouveaux terrains résidentiels 
constructibles seront mis en vente par la Municipalité. Ces terrains 
seront bientôt affichés sur le site cantonshefford.qc.ca, sous 
l’onglet « Terrains ». Pour connaître leur emplacement, surveillez 
fréquemment le site Internet de la Municipalité ou abonnez-vous à 
l’infolettre électronique du Canton de Shefford afin d’être averti de 
leur vente.
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DE GAUCHE À DROITE
Rangée du haut : les conseillers Michael Vautour, Denise Papineau et Francine Langlois
Rangée du bas : les conseillers Johanne Boisvert, Jérôme Ostiguy, le maire Éric Chagnon et la conseillère Geneviève Perron

M O T  D U  C O N S E I L

Mot du conseil
Par Éric Chagnon, maire 

À la séance ordinaire du conseil municipal du 15 janvier 2019, les membres 

du conseil ont adopté le règlement 2018-564 établissant les taux de taxe 

et les compensations imposés par la Municipalité du Canton de Shefford 

pour l’année 2019. 

À cet effet, la Municipalité est heureuse d’annoncer que les citoyens 

ont désormais la possibilité de payer le montant de leurs taxes en cinq 

versements égaux, ce qui permet ainsi de mieux répartir leur charge fiscale.

Cette flexibilité de la Municipalité s’inscrit dans une recommandation que le 

comité MADA a émise lors de l’élaboration de la Politique des aînés et qui 

fait suite à une demande citoyenne. D’ailleurs, je vous invite à lire l’article 

traitant de ce sujet pour connaître les modalités et les dates établies des 

cinq versements pour l’année en cours.

Arrivée des bacs bruns à Shefford

Dès le mois de mai prochain, la population sheffordoise disposera d’un 

nouveau bac brun pour effectuer la collecte des matières organiques. 

Vous comprendrez que l’implantation de cette nouvelle collecte permettra 

de détourner de l’enfouissement cette partie des matières résiduelles et 

d’éviter ainsi son gaspillage en la transformant en compost. 

Je profite de l’occasion pour vous inviter à assister à l’une des soirées 

d’information organisées sur le territoire par la MRC de La Haute-Yamaska 

durant les mois d’avril et de mai.

Remerciements aux  
Aînés Actifs + de Shefford

Après une année bien remplie, les Aînés Actifs + de Shefford ont organisé 

le 22 janvier dernier un 5 à 7 convivial avec la participation du groupe Les 

Créatifs de Shefford, afin de procéder au lancement de la prochaine saison  

et de remercier les bénévoles pour leur contribution.

En termes de statistiques, les Aînés Actifs + représentent 1 332 heures 

de bénévolat en un an, 91 occasions de rencontre, une augmentation 

considérable du nombre de membres, un conseil d’administration élargi, le 

recrutement de nouveaux bénévoles, des activités variées, et ce, dans une 

ambiance agréable.

Le conseil municipal tient à saluer le travail et la contribution de tous les 

bénévoles faisant partie de cet organisme sheffordois, qui participent par 

leurs actions au développement et au bien-être de la communauté.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL :
2 avril, 7 mai et 4 juin 2019 
Les séances ont lieu à la mairie du Canton de Shefford.  
Elles débutent à 19 h. Les portes sont ouvertes aux citoyens dès 18 h 30. 
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ADOPTION DU BUDGET ET IMPOSITION 
DES TAUX DE TAXE ET DE COMPENSATION 
POUR L’ANNÉE 2019
Par Sylvie Gougeon, directrice générale et secrétaire-trésorière

Le budget 2019 a été présenté puis adopté lors de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité tenue le 11 décembre dernier. Ce budget expose 
les revenus et les dépenses projetés du Canton de Shefford pour l’année 2019, et ce, comme présenté ci-dessous :

A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S

REVENUS 2019

Taxes • 8 185 870 $ (84,03 %)

Paiements tenant lieu 
de taxes • 39 017 $ (0,40 %)

Autres revenus de source  
locale • 638 750 $ (6,56 %)

Transferts • 644 014 $ (6,61 %)

Surplus • 234 296 $ (2,40 %)

DÉPENSES 2019

Administration générale • 1 425 466 $ (14,63 %)

Sécurité publique • 1 764 020 $ (18,10 %)

Transport • 2 283 563 $ (23,44 %)

Hygiène du milieu • 992 380 $ (10,20 %)

Santé et bien-être • 2 067 $ (0,02 %)

Urbanisme et mise en valeur  
du territoire • 479 138 $ (4,92 %)

Loisirs et culture • 645 224 $ (6,62 %)

Frais de financement • 233 411 $ (2,40 %)

Fonds des dépenses en immobilisations • 1 916 678 $ (19,67 %)

Compte de taxes 2019
Dans le tableau ci-dessous, vous pourrez comparer les taux de taxe et de compensation fixés pour l’année 2019 avec ceux de 2018. Malgré cette 

stabilité, voire la diminution pour certaines compensations, il est possible que la facture de votre compte de taxes se trouve plus élevée. En effet, 

n’oubliez pas que le nouveau rôle triennal des immobilisations 2019-2020-2021 est en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et que plusieurs propriétés 

ont vu leur valeur augmenter.

TAUX DE TAXE/COMPENSATION 2019 2018

Résidentiel 0,70 $ par 100 $ d’évaluation 0,70 $ par 100 $ d’évaluation

Non résidentiel et industriel 1,075 $ par 100 $ d’évaluation 1,075 $ par 100 $ d’évaluation

Entretien des chemins municipaux 0,60 $ par mètre linéaire 0,60 $ par mètre linéaire

Cueillette des matières résiduelles et recyclables – Immeuble résidentiel 137,00 $ 141,00 $

Vidange des fosses 81,00 $ 87,00 $

Écocentres 45,00 $ 45,00 $

Maintenance – Aqueduc municipal (secteur de la rue Sylvie) 229,41 $ 216,75 $

Maintenance – Égout municipal (secteur de la rue Sylvie) 385,27 $ 287,90 $

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  –  M a r s  2 0 1 9
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LA POLITIQUE FAMILIALE DE LA MUNICIPALITÉ DU 
CANTON DE SHEFFORD : UN TRAVAIL D’ÉQUIPE ! 

Par Michael Vautour, conseiller municipal,  

et Lorraine Deschênes, chargée de projet

Depuis la reprise des travaux en novembre 2018, le comité de la famille de 
Shefford a tenu quatre rencontres intenses, stimulantes et efficaces. Cela 
nous permet aujourd’hui d’affirmer que la politique familiale de Shefford sera 
terminée pour le 31 mars 2019 ! Il faut vraiment saluer l’engagement des 
sept citoyens participant au comité, dont trois se sont joints à nous depuis 
novembre. C’est donc désormais un groupe composé majoritairement de 
citoyens (7 membres sur 12). La présence continue et la grande volonté de 
contribuer de ces personnes a permis d’accélérer le rythme et d’améliorer 
la qualité des travaux. 

Les premières parties de la politique sont terminées : vision, valeurs, 
objectifs et champs d’intervention. Nous travaillons actuellement sur le plan 
d’action. L’ensemble du projet sera présenté par le comité aux membres 
du conseil municipal au début du mois de mars. Par la suite, le comité 
révisera et mettra la touche finale. Le conseil pourrait adopter la politique et 
la mettre en vigueur lors de la séance du 2 avril prochain.

Il reste donc un mois aux citoyennes et aux citoyens de Shefford pour 
faire parvenir attentes, idées ou propositions au conseiller responsable du 
dossier famille, M. Michael Vautour, afin d’enrichir la politique familiale.

SHEFFORD AUTORISE LE PAIEMENT  
DES TAXES EN 5 VERSEMENTS
Par Sylvie Gougeon, directrice générale et secrétaire-trésorière

En vertu d’une recommandation du comité MADA émise lors de l’élaboration 

de la Politique des aînés et provenant de la volonté de la Municipalité  

du Canton de Shefford de mieux répartir la charge fiscale de ses citoyens, 

ces derniers peuvent désormais payer leurs taxes en cinq versements égaux. 

Selon la Loi sur la fiscalité municipale et la réglementation, si le total des taxes 

foncières municipales comprises dans un compte est d’au moins 300 $,  

le débiteur a le droit de payer en un seul ou en cinq versements égaux.

Les dates d’échéance des cinq versements sont établies comme suit :

• 7 mars 2019 

 20 % de la taxe foncière et les compensations pour services municipaux*

• 6 mai 2019 

 20 % de la taxe foncière et les compensations pour services municipaux*

• 8 juillet 2019  

 20 % de la taxe foncière et les compensations pour services municipaux*

• 9 septembre 2019  

 20 % de la taxe foncière et les compensations pour services municipaux*

• 11 novembre 2019  

 20 % de la taxe foncière et les compensations pour services municipaux* 

* Lorsqu’elles sont exigibles du propriétaire d’un immeuble.

Lorraine Deschênes  
Chargée de projet

Michael Vautour  
Conseiller municipal

Au plaisir de vous présenter  
la politique au printemps 2019 !

Versement en retard
Tout versement échu, à partir de la date de son échéance, porte 

intérêt au taux de 12 % par année.

A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S
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DES POMPIERS PREMIERS RÉPONDANTS RECONNUS 
POUR LEURS ANNÉES DE SERVICE
Par Daniel Lefebvre, pompier préventionniste

En décembre dernier, quatre pompiers 

premiers répondants ont reçu un 

certificat de reconnaissance des 

mains du directeur André Cadorette 

et du capitaine Pascal Plante pour les 

remercier de leur implication au sein 

du Service incendie de la Municipalité 

du Canton de Shefford.

Martin Carrière et André Gagnon ont reçu cette mention pour souligner leurs 5 années de service, Claude Benoit et François Guay pour leurs 10 ans ainsi 

que Sylvain Messier pour ses 15 années à l’emploi du Service incendie du Canton de Shefford.

Quel est le rôle du pompier premier répondant ?
Un pompier premier répondant (PR) est un pompier formé pour donner les premiers soins aux personnes en détresse, et ce, à n’importe quel moment 

de la journée, 24 heures par jour, 365 jours par année. Être pompier PR demande beaucoup d’implication, de disponibilité et beaucoup d’engagement.

En raison de leur proximité, les pompiers PR sont capables d’intervenir rapidement auprès des gens en situation d’urgence. Leur rôle consiste à prodiguer 

les soins médicaux de base de manière à stabiliser les patients jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

S É C U R I T É  E T  P R É V E N T I O N

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  –  M a r s  2 0 1 9

U R B A N I S M E  E T 
E N V I R O N N E M E N T

CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
FOSSES SEPTIQUES
Les propriétaires d’une maison ou d’un chalet quatre saisons ayant pignon 

sur rue dans la Municipalité du Canton de Shefford peuvent bénéficier d’un 

crédit d’impôt afin de procéder à l’installation ou au remplacement d’une 

fosse septique. Ce crédit peut aller jusqu’à 20 % des dépenses admissibles 

excédant 2 500 $. 

Vous pouvez communiquer avec le Service de l’urbanisme en appelant 
au 450 539-2258 pour de plus amples informations ou encore vous 
rendre sur les sites Internet du gouvernement suivants :

www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-
maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx

www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-mise-
aux-normes-dinstallations-dassainissement-des-eaux-usees-residentielles/

RETRAIT DE L’ABRI D’AUTO
Dans quelques semaines, le printemps fera son arrivée et il sera 

temps de retirer vos abris temporaires pour automobiles, qu’on appelle 

communément « abris tempo ». Nous vous rappelons qu’un abri temporaire 

doit être démonté et retiré au plus tard le 15 avril 2019.

Claude BenoitAndré Gagnon François Guay Sylvain MessierMartin Carrière



I N V I T A T I O N S

OPÉRATION « FLEURS BRUNES »
Par la Dre Solenne Courtemanche, vétérinaire 

Pour une troisième année, l’opération « Fleurs brunes » est de retour ! L’événement aura lieu au parc écologique 

Jean-Paul-Forand, situé au 167, chemin Picard à Shefford. La date sera déterminée ultérieurement en fonction 

des conditions météorologiques. D'ailleurs, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Municipalité ou 

l'infolettre pour connaître la date exacte.

Munis de gants, de pelles et de chaudières, nous récolterons les déjections de chiens oubliées par certains 

propriétaires. Ainsi, nous espérons sensibiliser la population et inciter les gens à ramasser les selles de leur 

animal au fur et à mesure puis à les jeter de façon responsable, afin que cette récolte soit moins importante  

au fil des ans. Des bénévoles sont invités à se joindre à nous. 

Plusieurs raisons d’ordre environnemental, sanitaire, social, 

esthétique, etc. nous incitent à poser ce geste :

• Diminuer les risques de transmission de parasites et de maladies aux 

autres animaux et aux humains ;

• Éviter la contamination possible des cours d’eau ;

• Garder le privilège de pouvoir marcher dans les sentiers avec nos chiens ;

• Prouver à la population que les propriétaires de chiens sont des gens 

responsables ;

• Faire accepter les chiens dans notre milieu de vie ;

• Se sentir bien d’avoir fait une bonne action pour notre entourage.

Fausses croyances
• Les selles de mon chien vont fertiliser le sol. En réalité, les excréments 

de carnivores ont plutôt tendance à brûler le couvert végétal et comportent 

un haut risque de contamination.

• Les animaux sauvages font leurs besoins dans la nature. C’est vrai, 

mais ils ne concentrent pas leurs fèces dans des endroits restreints et 

diminuent ainsi considérablement le potentiel de contamination.

L’organisation de l'opération « Fleurs brunes » est une initiative de la 

Clinique vétérinaire de Granby qui se soucie du bien-être et de la santé 

autant des animaux que de leurs maîtres.

(Source : Dre Solenne Courtemanche, médecin vétérinaire à la Clinique vétérinaire de Granby)

Pour plus de renseignements, veuillez appeler Mme Nadine Mantha 
au 450 539-2258, poste 239 ou communiquer avec elle par courriel à 
mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca.
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LA FÊTE DES VOISINS, 
C’EST QUOI ?
La Municipalité du Canton de Shefford participe à la 13e édition québécoise 
de la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 8 juin 2019. Vous êtes invité 
à vous joindre à cet événement qui s’étend à toutes les régions du Québec 
et à une quarantaine de pays dans le monde.

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un même voisinage, 
les voisins immédiats. Elle est organisée par les citoyens eux-mêmes. La Fête 
des voisins permet de développer la cordialité et la solidarité dans son milieu 
de vie. Que ce soit dans la rue, dans le parc du coin ou dans la cour de votre 
maison, toutes les idées sont bonnes ! Vous pouvez trouver des conseils et 
des outils pour l’organisation de cette fête sur le site fetedesvoisins.qc.ca. 

Pour soutenir ses citoyens et promouvoir l’organisation de la Fête des 
voisins, la Municipalité du Canton de Shefford fournit une contribution 
financière allant jusqu’à 100 $ par fête. Vous devez toutefois fournir une 
preuve visuelle de la tenue de la fête ainsi que des factures. 
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I N V I T A T I O N S

PREMIÈRE EXPOSITION DES 
CRÉATIFS DE SHEFFORD
Par Suzanne Bertrand, artiste en arts visuels 

Dans le but de diffuser et de partager leurs passions pour l’art, les artistes 

en arts visuels du groupe Les Créatifs de Shefford organisent une première 

exposition-vernissage qui aura lieu à la mairie de Shefford, le 7 mars 2019, 

de 16 h à 20 h.

Vous pourrez rencontrer une quinzaine d’artistes exerçant dans différentes 

disciplines, comme la peinture, la sculpture, le travail textile, la lutherie, etc.

Le groupe de musiciens des Créatifs sera sur place pour une prestation 

vers 17 h 30. Des bouchées et des boissons vous seront servies pour 

accompagner votre visite dans leur univers !

Qui sont Les Créatifs de Shefford ?
Les Créatifs de Shefford sont un groupe d’artistes dont le but est de favoriser 

une communauté créative diverse en créant un réseau fort d’artistes actifs 

parmi la communauté sheffordoise. 

Les Créatifs de Shefford – Communiquer l’émotion artistique par nos 

créations multidisciplinaires

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  –  M a r s  2 0 1 9

CONTINUER DE GRANDIR ! 
Par André Bélisle, Aînés Actifs + de Shefford

La programmation du printemps est riche et continue de se diversifier. 

L’organisme planche sur l’été et l’automne 2019.

Le plus gros défi, à court terme, est certes de maintenir et d’augmenter le 

nombre d’adhérents. La campagne de réabonnement commencera bientôt. 

Le rôle de nos membres sera déterminant dans le succès de cette campagne. 

Renouvelez votre adhésion et même plus en convainquant un ou une amie de 

se joindre à nous. L’organisme est constamment à la recherche de moyens 

financiers pour continuer son action. L’adhésion annuelle est la ressource de 

base, mais n’est pas suffisante pour combler les besoins et nous devrons 

prévoir d’autres avenues. Vous avez des idées ? Partagez-les avec nous !

Nous demanderons, à l’assemblée générale annuelle du 5 juin, une 

modification de nos statuts pour élargir le CA de cinq à neuf administrateurs. 

Il faut bien comprendre que dans une organisation comme la nôtre le CA agit 

à titre de permanence et il y a suffisamment de travail à partager. 

En 2018, 91 occasions de rencontre, 1 083 participations individuelles à nos 

activités et 1 332 heures de bénévolat de notre équipe ont permis aux aînés 

de s’amuser, d’apprendre et de redonner à la communauté. L’année 2019 

est bien amorcée et nous désirons surpasser 2018 !

INSCRIPTION OU INFORMATION
aaplusshefford.ressources@gmail.com – 450 539-2258, poste 231
Visitez notre page Facebook : @AinesActifsdeShefford

Ateliers informatiques

• Initiation – dernière séance, 26 mars

• Dépannage – 12 mars, 16 avril, 21 mai, 13 h 30-15 h 30

Atelier de photographie 

• Mardi 19 mars, 13 h 30-15 h 30 – Avec Denis Durocher

Atelier de vélo 

• Samedi 20 avril, 9 h 30-11 h 30 – Avec Lyn Ouellet

Atelier sur les boutures

• Mardi 23 avril, 13 h 30-15 h 30 – Avec Hélène Dubé

Conférence/sortie : Ornithologie 

• Samedi 27 avril, 9 h 30-11 h 30 
Avec Victor Grivegnée-Dumoulin

Conférence : La Renaissance italienne 

• Mardi 14 mai, 13 h 30-15 h 30 – Avec Jean Balekian

Conférence : Circuit patrimonial

• Mardi 28 mai, 13 h 30-15 h 30 – Avec Jocelyne Déry

Après-midi ludiques (jeux de société)

• 2 avril, 7 mai, 4 juin, 13 h-15 h 30

Club de marche 

• Tous les vendredis, 14 h

Nos rendez-vous 
du printemps

Toutes nos activités se tiennent dans la salle  
du conseil (245, chemin Picard).Ma communauté,

je m’y investis!
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LE BAC BRUN ARRIVE BIENTÔT À SHEFFORD !
C’est au cours de la semaine du 20 mai 2019 que s’amorcera la collecte des matières organiques sur l’ensemble du territoire de la Haute-Yamaska.  

Les bacs bruns seront livrés par la MRC de porte en porte entre le 2 avril et le 15 mai. À l’intérieur de celui-ci, vous trouverez une trousse de départ 

comprenant un minibac de cuisine ainsi qu’un cahier pratique.

Pour que vous soyez fin prêt à commencer la collecte des matières organiques, la MRC vous invite  
à assister à la soirée d’information de votre choix parmi les dates et endroits suivants :

MERCI CONSERVATION ESPACE 
NATURE SHEFFORD !
Par Denise Papineau, conseillère municipale

Au cours de l’année 2017, les bénévoles de 

Conservation Espace Nature Shefford (CENS) se 

sont affairés à poursuivre la finition des sentiers 

du parc des Montagnards. Les travaux ont été 

effectués, lors de l’été, sur la boucle jaune afin 

de peaufiner cette dernière et d’y ajouter une 

petite boucle complémentaire pour encore plus de 

charme et de variété.

Le travail s’est fait en un temps record en 

collaboration avec Jean Lacasse, un professionnel 

de la construction de sentier et son équipe de plus 

en plus expérimentée. 

La vigie régulière des patrouilleurs aide à la propreté 

et à un meilleur comportement des randonneurs. À 

titre d’exemple, la présence des chiens au parc des 

Montagnards est de plus en plus rare, en conformité 

avec les règlements. Un minimum de 653 heures 

de patrouille a été comptabilisé au cours de la 

dernière année. Et lors de la fin de semaine de 

l’Action de grâce, sept patrouilleurs étaient en 

poste. On les remercie pour leur dévouement qui 

contribue largement à la qualité de l’expérience de 

randonnée dans ce lieu paradisiaque.

Un nouveau conseil d’administration est en fonction 

depuis le début de l’année 2019. Gérard Lavoie, 

comme président, Richard Lachance, comme vice-

président et trésorier et, comme administrateurs, 

Albert Lemmel, Marjorie Marshall, Martin Morin et 

Tania Grant. Tous sont des passionnés du plein air, 

de la nature et ont à cœur de poursuivre la mission 

de CENS. 

Un immense merci à toute l’équipe et à tous 
les bénévoles impliqués pour leur générosité à 
mettre à profit leur temps et leurs compétences 
pour favoriser l’éducation, la sensibilisation et 
la conservation de notre patrimoine naturel.

À  S A V O I R 
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À  S A V O I R 

TRANSPORT COLLECTIF – NOUVEAUTÉ
C’est gratuit le 15 de chaque mois !
Veuillez prendre note que le 15 de chaque mois, le transport collectif de Shefford en direction de la ville 

de Granby vous est offert gratuitement.

Il vous suffit de réserver votre déplacement par téléphone au 450 539-4515 au plus tard le jour ouvrable 

précédent, avant 14 h. Les transports sont effectués entre 8 h et 17 h 30 selon la disponibilité des 

véhicules et les demandes reçues. 

Notez que les bureaux du transport collectif sont fermés la fin de semaine et les jours fériés.

ÉCHEC AU CRIME
Définition
Fondé en 1996, Échec au crime est un organisme à but non lucratif 

œuvrant au début sous le nom d’Info-Crime Québec. Cet organisme 

est composé de bénévoles et administre un programme qui offre  

à la population québécoise des moyens pour signaler ANONYMEMENT 

des crimes. L’organisme s’implique également dans la prévention de  

la criminalité ainsi qu’auprès des jeunes et des aînés.

Objectifs
• Éveiller la conscience sociale des citoyens et les sensibiliser à leurs  
 responsabilités civiques.

• Aider les policiers dans leurs efforts pour protéger la société contre le  
 crime.

• Encourager des actions visant à prévenir le crime.

Signaler un crime
Lorsque vous signalez une activité illégale ou un crime sur le site Internet 

echecaucrime.com ou par l’intermédiaire de la centrale d’appels au  

1 800 711-1800, un numéro d’identification vous est attribué. Votre appel 

et la source du signalement ne peuvent être retrouvés ou enregistrés.

Si l’information transmise conduit à l’arrestation, à l’accusation d’un 

suspect ou à la saisie de biens, vous pourriez obtenir jusqu’à 2 000 $ 

comptant, si vous en faites la demande. Vous recevrez cette récompense 

de façon anonyme et en toute sécurité. Faites un signalement sans délai si 

vous détenez des renseignements sur une activité suspecte ou criminelle.

 

WATERLOO    •   SHEFFORD                     DIRECTION GRANBY   GRANBY                      DIRECTION  WATERLOO    •   SHEFFORD   
Lundi au vendredi   7h00      8h00      11h30 
Samedi -dimanche  9h00      12h00
Les heures sont à titre indicatif seulement. 

Lundi au vendredi 12h30      14h30      16h30      18h30
Samedi et dimanche   12h30      17h00
Les heures sont à titre indicatif seulement. 

Transport collectif  vers GRANBY

5401, rue Foster, Waterloo  (Québec)  J0E 2N0

450 539-4515
Transport vers Cowansville disponible pour rendez-vous médicaux

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous 
contacter ou visitez notre site web : www.haute-yamaska.ca

2019
1er  janvier

Passe mensuelle :        117$ / mois
Demi Passe :                      65$/ 15 jours consécutifs
Étudiant du Cégep  :     80$ / mois *
Passage :                 6$ 
Livret de 6 passages :   33$ 

* Admissible à un remboursement de 15$
de l’association étudiante du Cégep de Granby

TARIFICATION

NOUVEAU

Le 15 du mois

c’est GRATUIT

pour tous !

Pour toute question ou information à communiquer, n’hésitez 
pas à téléphoner sans frais au 1 800 711-1800. Vous n’aurez 
pas à vous identifier. Vous n’aurez pas à témoigner.

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  –  M a r s  2 0 1 9
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CYCLISTES, PIÉTONS 
OU CONDUCTEURS, LA 
COURTOISIE CONCERNE 
TOUT LE MONDE !
Par Francine Langlois, conseillère municipale

Le printemps est à nos portes ! Ce qui m’amène à vous parler du partage  

de la route. Cyclistes, piétons et automobilistes se doivent de respecter le 

Code pour partager la route en toute sécurité, sans quoi des amendes salées 

peuvent être imposées et entraîner aussi la perte de points d’inaptitude. 

QUELQUES INFRACTIONS ET RÈGLES MOINS CONNUES  
DU CODE DE LA ROUTE

Infractions au Code de la route
• Virage à droite à un feu rouge : il faut s’immobiliser  

complètement avant de faire la manœuvre.

• Suivre un véhicule de trop près.

• Omettre de céder le passage à un usager prioritaire.

• Circuler avec des écouteurs ou en manipulant  
un appareil électronique portatif.

• Omettre de signaler ses intentions et transporter  
un passager sur un vélo non adapté.

RÈGLES DE CIRCULATION

Les cyclistes
• Circuler le plus près possible du côté droit de la chaussée  

dans le même sens que la circulation.

•  Accorder la priorité de passage à tout véhicule circulant sur la voie 
dans laquelle les cyclistes veulent s’engager.

• Il est interdit de circuler entre deux véhicules en mouvement, avec 
un système de freinage défectueux et de consommer des boissons 
alcoolisées.

• Circuler à la file et en groupe de 15 cyclistes maximum.

Les piétons
• Circuler dans les deux sens. 

• Vérifier la circulation avant de traverser,  
de gauche à droite et en arrière.

• Il est interdit de traverser une intersection en diagonale,  
sauf si un agent de la paix ou un brigadier scolaire l’autorise.

• Priorité seulement aux passages pour piétons et aux intersections.

• Établir un contact visuel avec les conducteurs et être visible en tout 
temps (vêtements voyants, bandes réfléchissantes, etc.).

*Interdiction tant aux cyclistes qu’aux piétons de circuler sur les autoroutes ou sur les 
voies d’accès, de faire de l’auto-stop ou à un endroit où le dépassement est interdit.

Les automobilistes
• Garder ses distances et ralentir en présence d’un cycliste ou d’un 

piéton. La distance à respecter est de 1 m ou 39 po dans une zone de  
50 km/h et de 1,5 m ou 60 po dans une zone de plus de 50 km/h.

Information : saaq.gouv.qc.ca

Bon printemps et bonne route !

LES SENTIERS DU PARC 
DES MONTAGNARDS  
SERONT BIENTÔT 
FERMÉS 
En raison de la période de dégel
La Municipalité tient à informer les usagers du parc des Montagnards 

que les sentiers y seront prochainement fermés en raison du dégel. 

Cette fermeture temporaire du Parc, lorsqu’elle sera en vigueur, sera 

annoncée clairement sur le site Internet de la Municipalité ainsi que 

sur la page Facebook de CENS-Parc des Montagnards. Il est aussi 

possible que cette fermeture soit graduelle, de sorte qu’une portion des 

sentiers soit, dans un premier temps, fermée aux randonneurs pour les 

raisons ci-haut mentionnées.

Malheureusement, les dates exactes de fermeture et de réouverture 

du Parc ne peuvent être déterminées à l’avance, ces moments étant 

tributaires de l’état des sentiers en raison du dégel, de la fonte des 

neiges et des conditions climatiques affectant cette période.

La fermeture du parc des Montagnards et de ses sentiers vise à 

protéger leur intégrité en période de dégel. En effet, leur fréquentation 

pendant le dégel abîme, détériore des parties des sentiers et les abords 

du Parc par la création de bourbiers et de détournements hors sentiers. 

Alternative
Lors de la fermeture temporaire du parc des Montagnards, les 
randonneurs peuvent se rendre au parc écologique Jean-Paul-Forand.  
Ayant fait l’objet de travaux d’assèchement, les sentiers de ce parc 
peuvent être utilisés en toute saison.

Photo : Denise Papineau
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ÉVÉNEMENTS GRATUITS

É V É N E M E N T S  E T  L O I S I R S

ACTIVITÉS DE LOISIRS
Nouveauté – Inscriptions en ligne  
Dès ce printemps, une nouveauté au Service des loisirs ! Vous 

pourrez désormais faire votre inscription aux activités de 

loisirs dans le confort de votre foyer, sans vous déplacer, car 

nous vous offrirons le service d’inscription en ligne, qui sera 

accessible sur le site Internet au cantonshefford.qc.ca dès le 25 

mars prochain.

Surveillez aussi votre boîte aux lettres prochainement pour 

consulter le dépliant des loisirs ainsi que la section « Loisirs » 

sur le site Internet de la Municipalité afin de connaître tous les 

détails des activités offertes et des modalités d’inscription.

Samedi 20 avril 
9 h 30 ou 11 h 
Parc Jean-Paul-Forand

Chasse aux œufs  
rythmée
Inscription obligatoire en ligne  
ou au 450 539-2258, poste 239

Mercredi 1er mai 
19 h à 21 h 
Conférencier : André Fauteux

Conférence sur  
les rénovations et 
constructions écologiques 
André Fauteux est l'éditeur et le rédacteur 
de la revue La Maison du 21e siècle.

Inscription obligatoire en ligne  
ou au 450 539-2258 poste 239

Samedi 4 mai 
8 h 30 à 16 h 
Hôtel de ville de Waterloo

Pêche en Herbe  
pour les 9 à 12 ans 
Inscription du 8 au 18 avril  
au 450 539-2282, poste 2309

Samedi 18 mai 
8 h à 10 h 30  
Parc de la Mairie de Shefford 

Journée verte 
Distribution d'arbres  
et d'arbustes
Inscription obligatoire en ligne  
ou au 450 539-2258, poste 239

Samedi 25 mai 
10 h à 13 h  
Parc de la Mairie de Shefford

Course à obstacles familiale
Inscription obligatoire en ligne  
ou au 450 539-2258, poste 239
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Inscrivez-vous en ligne à l’infolettre

UNE AUTRE FAÇON  
DE VOUS INFORMER…

Demeurez à l’affût des nouvelles provenant de la Municipalité du Canton de 
Shefford en vous inscrivant à l’infolettre.

L’infolettre est un média électronique expédié par courriel deux fois par mois 
aux abonnés. On y retrouve diverses nouvelles (communiqués, consultations  
publiques, avis publics) reliées à la Municipalité ainsi que des rappels des  
activités, des événements et des dates à retenir.

Vous pouvez vous abonner à l’infolettre sur le site Internet. Il suffit de vous 
rendre sur la page d’accueil au cantonshefford.qc.ca et d’y inscrire votre nom  
et votre courriel.

12
12

Imprimé sur papier Rolland EnviroMC 100. 

43 133 013

Administration : poste 0
Urbanisme et environnement : poste 223
Travaux publics : poste 302
Sécurité incendie : poste 401
Évévements et loisirs : poste 239

450 539-2258 450 539-4951

info@cantonshefford.qc.ca cantonshefford.qc.ca

Heures d’ouverture :
Lundi – Mardi – Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi : 10 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 

Conception  
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Municipalité du Canton de Shefford Le bulletin d’information est  
produit par la Municipalité  
du Canton de Shefford.

Fabriqué au Québec avec 100 % de fibres 
recyclées et de l’énergie biogaz.
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245, chemin Picard
Canton de Shefford (Québec)  J2M 1J2

Lithium Marketing : 247, rue Principale
Granby (Québec)  J2G 2V9

RETOURNEZ TOUTE CORRESPONDANCE
NE POUVANT ÊTRE LIVRÉE AU CANADA À :


