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HOMMAGE À UN BÉNÉVOLE AUX ENGAGEMENTS VARIÉS
Cette année, la Municipalité du Canton de Shefford est fière de
souligner l’implication bénévole de M. Benoît Vigneau au sein de
la communauté sheffordoise. Résident de Shefford depuis plus
de 10 ans, M. Vigneau s’est engagé dans le développement du
mieux-être de la population, notamment auprès des aînés.
En appuyant le projet initial
« Aînés actifs » dans la MRC
de La Haute-Yamaska par sa
participation bénévole au sein du
comité Vision 2015, M. Vigneau
était loin de se douter que le
titre d’Aînés actifs prendrait littéralement vie dans un organisme
de Shefford. Au fil du temps, ce dernier a pris part à de multiples
activités d’initiation, à des activités physiques sous la gloriette
ainsi qu’à de nombreuses randonnées au sein du club de
marche. De plus, lorsque les participants aux activités des Aînés
actifs ont été invités à former un comité consultatif, M. Vigneau
n’a pas hésité à offrir sa collaboration. Son engagement initial a
fait de lui un participant engagé.
Sans aucune hésitation, M. Vigneau a répondu positivement à
un appel pour faire partie, à titre de citoyen, du comité MADA.
Cet engagement s’est poursuivi dans le comité de suivi MADA

et dans le comité « habitation » qui a vu le jour à la suite du plan
d’action MADA.
De plus, ce bénévolat s’est aussi manifesté au sein du conseil
d’administration du Centre d’action bénévole aux 4 vents de
Waterloo, notamment par sa participation à la popote roulante
et à bien d’autres formes de services offerts par cet organisme.
Finalement, son engagement l’a également amené à siéger au
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité.
Son implication a permis l’amélioration de la qualité de vie
de la population sheffordoise et le conseil municipal tient à le
remercier pour cet apport si généreux.
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MOT DU CONSEIL

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

Mot du conseil
Par Éric Chagnon, maire
gratuitement, où l’on peut à la fois rencontrer des artistes, des artisans,
des producteurs et des commerçants de la région, prendre une bouchée
tout en assistant à des prestations originales avec la présence du groupe
bien connu The Lost Fingers, des troupes de danse les T.EENAGERS et
les T.ACCOS de l’École Tendanse, sans oublier des prestations musicales
de jeunes talents de la région.

Nous y voici enfin arrivés ! La saison estivale est à nos portes et vous
êtes peut-être à planifier ou du moins à penser à vos vacances d’été.
Les membres du conseil et moi-même profitons de l’occasion pour vous
inviter à deux activités qui auront lieu cet été au parc de la Mairie, à
Shefford.
D’abord, nous aurons à nouveau la présentation d’un film en plein air à
la brunante et, cette année, le choix du Service des loisirs s’est arrêté
sur Mia et le Lion Blanc. Que vous soyez seul, en couple, en famille ou
entre amis, venez regarder un film en plein air et passez du bon temps
en vous divertissant ! Ce film sera présenté le jeudi 8 août, vers 20 h.

La Fête citoyenne aura lieu le samedi 17 août, dès 15 h. Un événement
à mettre à votre agenda. On vous attend en grand nombre !
En terminant, la saison estivale est propice à la pratique d’un sport
préféré ou d’une activité en plein air, alors saisissez ce moment pour
venir à Shefford et découvrir notre belle région.

Ensuite, la population sheffordoise est conviée à notre Fête citoyenne
qui prend une tournure bien différente cette année. En fait, le Service
des loisirs a voulu vous concocter un événement rassembleur, et ce,

Un bel été à toutes et à tous et
surtout de belles vacances !
PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL :
2 juillet et 3 septembre 2019 (aucune séance en août)
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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PLAN D’ACTION MADA
2017-2019 : LES ACTIONS
RÉALISÉES ET À VENIR
Par Johanne Boisvert, conseillère municipale

ANDRÉ BÉLISLE REÇOIT
LA MÉDAILLE DU
LIEUTENANT-GOUVERNEUR
POUR LES AÎNÉS

Il y a déjà près de trois ans que le conseil municipal de Shefford a adopté
la Politique Municipalité amie des aînés et son plan d’action échelonné de
2017 à 2019. Or, la dernière rencontre du comité de suivi MADA, composé
de citoyens et de représentants d’organismes, a permis de constater que le
plan d’action s’est concrétisé à près de 90 %.

Par Caroline Rioux, agente – communication et administration

• La révision de la réglementation concernant les maisons bigéné
rationnelles ;
• La diffusion régulière d’informations concernant spécifiquement les
aînés ;
• Le soutien à l’action bénévole en reconnaissant annuellement un citoyen
de Shefford pour son engagement ;
• L’étalement des paiements de taxes (cinq fois par an) ;
• La diversification de l’offre d’activités physiques ;
• La tenue d’une activité annuelle pour souligner le 1er octobre, Journée
internationale des aînés ;
• L’ajout de bancs au parc Jean-Paul Forand ;
• L’augmentation de la période d’accessibilité du parc de la Mairie.

Voici quelques éléments dont les citoyens peuvent déjà bénéficier :

La Municipalité du Canton de Shefford est fière de vous informer que le
Sheffordois, M. André Bélisle, a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés, le 28 avril dernier, lors d’une cérémonie officielle à Longueuil.
M. Bélisle a à cœur le sort des aînés et particulièrement ceux qui résident dans
la Municipalité du Canton de Shefford. Il souhaite que les gens qui choisissent
de venir s’établir à Shefford au début de leur retraite puissent y demeurer le
plus longtemps possible en étant actifs et impliqués dans leur environnement.
Ce dernier s’est vu remettre cet honneur pour son engagement et son
implication au sein de la communauté sheffordoise à l’origine d’un fort
sentiment d’appartenance. M. Bélisle a su démontrer au fil des ans que son
action bénévole auprès des aînés était considérable.

Au cours de l’année à venir, voici quelques projets qui seront
également réalisés :
• La diffusion d’une trousse de bienvenue pour les nouveaux résidents ;
• Deux nouveaux corridors d’accès à L’Estriade ;
• La poursuite de l’implantation de bandes cyclables ou pédestres ;
• Le dépôt d’une troisième demande de soutien financier en vue de la
construction d’un centre multifonctionnel.

Politique des aînés
Au printemps 2015, Shefford a amorcé la démarche Municipalité amie des
aînés (MADA) et invitait alors les citoyens à faire partie d’un comité formé
de représentants de la Municipalité et d’organismes. C’est ainsi que les
travaux ont commencé, permettant ainsi de poser un regard sur les réalités
du vieillissement et de réfléchir sur le « demain » à Shefford.

Les Aînés Actifs +

Ces
éléments
représentent
quelques
-uns de ceux ayant eu
des impacts sur la vie citoyenne
sheffordoise. Nous pouvons affir
mer que la démarche MADA a été
mise à l’œuvre dans notre milieu et
qu’elle se poursuit.

Membre du comité bénévole Aînés actifs de Shefford depuis 2014,
M. Bélisle a également fait partie du comité provisoire pour l’incorporation
légale de l’organisme devenu Aînés actifs +. Par la suite, le regroupement
a été reconnu légalement comme un organisme sans but lucratif en 2017.
Au printemps 2018, une consultation a permis de sonder la population
sheffordoise, d’aiguiller l’organisme sur ses actions futures et d’inviter
les aînés à s’impliquer. Depuis, l’organisme a réussi par ses nombreuses
activités à augmenter considérablement le nombre de ses membres.

Une mise à jour devra être faite au
cours des prochaines années pour
poursuivre cette préoccupation du
conseil, soit d’être à l’écoute des
citoyens et de donner suite aux
besoins exprimés.

En terminant, M. Bélisle est membre du comité d’élaboration d’une politique
familiale pour Shefford, qui verra le jour au printemps 2019.
L’élaboration de la politique des aînés et du plan d’action s’est étalée
sur trois ans. D’ailleurs, il poursuit toujours son engagement dans
le comité de suivi MADA.
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Les représentants des différents organismes accompagnés des représentants des députés
fédéral et provincial, du maire de Shefford et de conseillers municipaux

UNE COOPÉRATIVE
D’HABITATION DE
PROPRIÉTAIRES :
UN AVENIR À REDÉFINIR…

SHEFFORD SOUTIENT LES
ORGANISMES DE LA RÉGION
Par Caroline Rioux, agente – communication et administration

Par Johanne Boisvert, conseillère municipale

La Municipalité du Canton de Shefford est heureuse de continuer d’offrir son
soutien aux organismes de la région dans le cadre de sa Politique d’assistance
financière aux organismes communautaires et aux citoyens. Ainsi, le 3 avril
2019, une somme totalisant 37 168 $ a été distribuée à 13 organismes de
chez nous, qui offrent des services à la population sheffordoise.

Préoccupée par l’appui aux aînés et aux familles voulant demeurer à
Shefford, la Municipalité désire favoriser les souhaits exprimés tant dans
sa Politique MADA que dans sa politique familiale en diversifiant ses
modes d’habitation. Un groupe de travail a mis en lumière une nouvelle
forme d’habitation, soit une coopérative de propriétaires.

Peu importe les domaines d’intervention, la culture et le sport, le
communautaire et la santé, l’environnement, l’éducation et la jeunesse,
ces dons en argent représentent un investissement considérable pour la
Municipalité et sont tout aussi importants pour les organismes.

À la suite d’une rencontre d’information l’automne dernier, un groupe
d’aînés a cheminé pour définir ce type de projet en vérifiant les
possibilités et les exigences tant provinciales que municipales, et ce,
accompagné par le Groupe d’animation populaire en habitation de
Saint-Hyacinthe. Pour diverses raisons, le groupe s’est dissous au cours
du mois de mars dernier. Cependant, les conclusions de leurs réflexions
pourraient alimenter un nouveau groupe de travail.

Les 13 organismes lauréats sont Les Aînés Actifs + de Shefford, la
bibliothèque publique de Waterloo, le Carrefour Jeunesse Emplois des
Cantons (École Passage), le Centre d’action bénévole aux 4 vents, le Club
de patinage artistique de Waterloo, Conservation Espace Nature Shefford
(CENS), Corridor appalachien, la Fondation SETHY, la Maison Au Diapason, les
Ami(e)s du bassin versant du lac Waterloo, L’Exit de Waterloo, la Ligue navale
du Canada (Succursale de Waterloo) ainsi que Les Peintres unis de Waterloo.

Avis aux intéressés
La Municipalité lance d’ailleurs un appel aux citoyens souhaitant s’impliquer
pour former un nouveau groupe multigénérationnel, afin d’avoir une
représentativité de la population sheffordoise. Vous êtes intéressé ? Il suffit
d’avoir la volonté de définir ensemble, jeunes et moins jeunes, un tel projet.

Sachant que les organismes disposent de trois échéances pour faire leur
demande d’assistance financière en cours d’année, d’autres organismes
de la région recevront des dons provenant de la Municipalité. Le montant
total budgété, qui devrait être remis aux organismes communautaires locaux
durant l’année 2019, s’élèvera à environ 57 000 $.

Si vous désirez faire partie de cette initiative citoyenne, veuillez
transmettre d’ici le 30 juin 2019 vos coordonnées à :
communications@cantonshefford.qc.ca.
Pour de plus amples informations sur ce type de projet, vous pouvez
communiquer avec Mme Johanne Boisvert à :
boisvert.johanne@cantonshefford.qc.ca.
Une fois les candidatures reçues, un responsable sera nommé pour
sélectionner les membres du nouveau groupe de travail. Le responsable
aura aussi pour mandat de faire le lien avec les différentes instances.

Rappelons que la Politique d’assistance financière du Canton de Shefford
vise à soutenir financièrement les interventions d’organismes qui proposent
des services à la population sheffordoise, et ce, dans le souci d’une utilisation
appropriée des ressources publiques tout en respectant l’équité parmi les
demandes d’assistance financière reçues.

Sachez que la Municipalité agira en soutien au groupe de citoyens dans
l’éventualité où ce projet verrait le jour.

Les organismes n’ayant pas encore présenté leur demande d’assistance
financière peuvent le faire d’ici le 15 juin et le 15 octobre 2019.
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PROTÉGER SA BANDE !
Par Denise Papineau, conseillère municipale
Vous avez choisi la nature. Par amour pour elle, laissez-la suivre son cours…
Sur le territoire de Shefford, nous n’avons pas de grands plans d’eau, mais
nous avons une multitude de cours d’eau. Chacun d’eux, du plus petit au
plus grand, a son importance et mérite votre respect et votre protection.
Protéger sa bande riveraine est assez simple. Il s’agit de la laisser la plus
naturelle possible : pas de gazon, pas de déboisement, pas de construction,
pas de mur de soutènement, pas de remblaiement ! Aucune intervention…
La nature au plus fort de sa beauté ! Si vous souhaitez vous rendre à
votre cours d’eau, un sentier étroit « en serpentin » recouvert de paillis
ou agrémenté d’un couvert végétal donnera beaucoup de charme à votre
marche vivifiante du matin. Pas en ligne droite… en zigzag.

RAPPEL IMPORTANT SUR
LA LOCATION À COURT
TERME D’UNE PROPRIÉTÉ

Laisser aller votre gazon fertilisé jusqu’à proximité de votre cours d’eau…
C’est un crime contre la nature ! Si vous pensiez bien faire, c’est dommage,
car c’est interdit. Pour corriger et créer un environnement d’une beauté
naturelle, laissez la nature reprendre ses droits progressivement. Elle choisira
ses espèces préférées et elles seront adaptées au milieu. Tout simplement,
vous cessez d’intervenir… Ce sera des vacances pour votre bande chérie !

Par Gabriel Auger, directeur du Service de l’urbanisme
et de l’environnement
La présente se veut un rappel concernant la location à court terme
d’une propriété. Depuis le 28 novembre 2017, la Municipalité interdit
la location à court terme, soit moins de 31 jours, d’une résidence sur
la presque totalité de son territoire à l’exception d’une zone identifiée
comme étant la zone M-4 au plan de zonage (secteur Jolley/Route 241).

Trop de liberté ?
Si vous tenez à intervenir et à redonner à votre ruisseau sa beauté d’antan,
plantez vous-même des végétaux, des arbustes, des arbres indigènes
adaptés aux particularités des rives. Les pépiniéristes sont d’excellents
conseillers pour vous guider selon votre réalité.

Toute personne contrevenant au règlement de zonage en vigueur est
passible d’une amende minimale de 250 $ et maximale de 1 000 $ pour
une personne physique et de 1 000 $ à 2 000 $ pour une personne morale.

Un philtre d’amour

Si vous constatez une infraction, veuillez aviser le Service de l’urbanisme
et de l’environnement par téléphone au 450 539-2258, poste 223
ou par courriel à urbanisme@cantonshefford.qc.ca et nous ferons les
vérifications nécessaires.

Les bandes riveraines sont un filtre contre les polluants et les sédiments.
Elles stabilisent les berges, les protègent de l’érosion, diminuent
le réchauffement de l’eau et la perte d’oxygène nécessaire à la faune.
En recréant un décor naturel, vous augmentez votre qualité de vie et celle
de la flore et de la faune que vous aimez tant…
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

LA SAISON DU BARBECUE
EST DE RETOUR !
L’été approche et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en plein air. Bien
que le barbecue au propane ou au gaz naturel soit un appareil sécuritaire,
il importe de savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer. En effet,
l’utilisation de cet appareil de cuisson et de son combustible comporte des
risques de blessures, d’explosion et d’incendie.

La berce du Caucase peut causer des lésions douloureuses et parfois graves.

ATTENTION À
LA BERCE DU CAUCASE !

Installez votre barbecue
dans un endroit sécuritaire

• À l’extérieur, dans un endroit bien • Sur une surface solide et stable, loin
aéré. Une aération insuffi
sante de toute circulation ou aire de jeu.
peut mener à une intoxication au • À une distance de dégagement
monoxyde de carbone (CO), un sécuritaire par rapport à tout objet
gaz incolore et inodore qui peut
ou matière combustible tels que les
être mortel.
murs, les portes, les arbres, etc.

Au Québec, la berce du Caucase est considérée comme une plante
exotique envahissante. Sa sève contient des toxines qui sont activées par
la lumière et qui rendent la peau extrêmement sensible au soleil, causant
des dommages cutanés (lésions apparentées à des brûlures, douloureuses
et parfois graves).
Le contrôle des plants peut être fait par une coupe ou une tonte printanière
à environ 15 cm du sol. Cette dernière doit être répétée par la suite au
moins deux à trois fois au cours de la saison. La tonte est une méthode
de contrôle temporaire seulement, car elle favorise la repousse de
nouvelles tiges.

Mesures de prévention
Avant la première utilisation de la saison ou dès que vous raccordez
la bonbonne de gaz à votre appareil :
• Effectuez un test d’étanchéité des • Assurez-vous qu’il n’y a pas d’acconduits et des raccords avec de cumulation de graisse susceptible
l’eau savonneuse ;
de s’enflammer ;
• Nettoyez et vérifiez tous les brû- • Référez-vous à la fiche d’entretien
leurs, conduits d’alimentation et
suggérée dans le manuel d’insautres composantes de votre ap- tructions de votre appareil.
pareil. La flamme produite devrait
être bleue ;

Avant de toucher la plante, il est important de se protéger adé
quatement pour éviter les brûlures causées par la sève de la plante :
• Couvrir toutes les parties du corps par des habits protecteurs non
absorbants (matériaux synthétiques et imperméables) ;
• Éviter de mettre en contact les vêtements souillés avec d’autres objets ou
vêtements et les nettoyer avant tout usage ultérieur ;
• Protéger les yeux et tout le visage avec une visière.

Pour l’allumage

• Évitez de vous pencher au-dessus • Tournez lentement le robinet de
de l’appareil au moment de l’allula bonbonne de gaz en position
mage.
ouverte au maximum.
• Assurez-vous que les commandes • Ouvrez une des commandes de
de contrôle de gaz sont fermées.
contrôle de gaz et actionnez l’allu• Ouvrez le couvercle du barbecue
meur intégré ou insérez un briquet
afin d’évacuer le gaz pouvant s’y à long bec ou encore une longue
être accumulé.
allumette dans l’orifice près du
brûleur associé à la commande de
contrôle qui est ouverte.

Méthode de contrôle :
• Les racines de la plante doivent être sectionnées à une profondeur
d’environ 20 cm sous la surface du sol à l’aide d’une pelle ou d’un couteau
rigide pour les retirer de terre. Cette manœuvre devrait être effectuée tôt
au printemps et répétée au cours de la saison de croissance ;
• Un travail profond du sol, jusqu’à 24 cm de profondeur, peut signifi
cativement limiter la repousse des plants et la germination des graines ;
• Sur une colonie de petites superficies, couvrir la zone infestée d’une toile
géotextile après avoir coupé les racines et les tiges pour entraver les
repousses.

Attention ! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants,
fermez la commande de contrôle de gaz et laissez ventiler complètement
l’appareil avant de réessayer. Plusieurs minutes peuvent s’avérer nécessaires.
Au besoin, référez-vous au manuel d’instructions.

Pour de plus amples informations, visitez le site Internet du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au
www.melcc.gouv.qc.ca.

(Source : Ministère de la Sécurité publique)
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UNE VUE EXCEPTIONNELLE
SUR SHEFFORD
Par Francine Langlois, conseillère municipale
La nature est omniprésente à Shefford et nous pouvons la découvrir dans
toute sa splendeur en toute saison sans jamais nous en lasser. C’est ce qui
fait que les touristes aiment venir y faire une petite escapade.
Je vous propose donc de télécharger l’application Guidigo sur votre
cellulaire pour connaître l’histoire cachée de Shefford, ses attraits et ses
paysages en parcourant le circuit patrimonial. Vous y verrez de magnifiques
trésors, dont une charmante petite église anglicane en pierre, de vieux
cimetières, un centre de ski, de vieilles granges et d’anciennes maisons
ainsi que le berceau de Shefford, Frost Village.
Sur le territoire de la Municipalité, on retrouve plus de sept parcs qui
sont aménagés de sorte à encourager un mode de vie sain. Le parc des
Montagnards est le deuxième parc de la réserve naturelle du Canton de
Shefford donnant accès à des secteurs biologiquement riches, diversifiés
et protégés du mont Shefford. Les sentiers du parc écologique Jean-Paul
Forand, totalisant 6,3 km, sont aménagés sur le versant est de la montagne.
On peut y voir une chute et des milieux humides.

bottine et le basketball, un terrain de soccer et un de volley-ball sont aussi
disponibles. Les aînés disposent d’un emplacement pour la pétanque. Les
pique-niques sont très populaires en saison estivale.
Outre les paysages à couper le souffle, Shefford possède un golf. D’ailleurs,
il est très convoité pour son cachet campagnard. Pour les amateurs de vélo,
il faut savoir que le Canton est traversé par la piste cyclable L’Estriade.

Au parc Maher, des modules de jeux pour les enfants et d’exercices pour
les adultes, une plateforme multisports où peuvent être pratiqués le hockey

Prenez le temps de faire des arrêts avec les enfants et vous
découvrirez des trésors de beauté. Bonne visite !
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CÉLÉBREZ LE VOISINAGE

Cette année, la Municipalité du Canton de Shefford, pour promouvoir
l’organisation de la Fête des voisins sur son territoire, fournit des cartons
d’invitation disponibles à la mairie. Elle poursuit également son soutien à
ses citoyens en octroyant une contribution financière allant jusqu’à 100 $
par fête (sur présentation de photos démontrant la tenue de la fête et de
factures).

La Municipalité du Canton de Shefford vous invite à participer à la Fête
des voisins qui aura lieu le samedi 8 juin 2019. Vous êtes conviés à cet
événement qui s’étend à toutes les régions du Québec ainsi que dans une
quarantaine de pays dans le monde.
Que ce soit dans la rue, dans le parc du coin, dans la cour de votre maison,
un barbecue, un « potluck », des instruments de musique, des jeux, bref,
toutes les idées sont bonnes pour faire un rassemblement simple et
convivial !

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
la coordonnatrice aux événements et aux loisirs, Mme Nadine
Mantha, en téléphonant au 450 539-2258, poste 239 ou en écrivant à
mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca.

Vous pouvez trouver des conseils et des outils pour l’organisation de cette
fête sur le site rqvvs.qc.ca/fete-des-voisins.
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PARMI NOUS

POUSSONS LA MACHINE !
Par André Bélisle, Aînés Actifs + de Shefford
L’implication dans la communauté et la solidarité étaient à l’origine de la
mission que s’étaient donnée les Aînés Actifs +
de Shefford, lors de la fondation en 2017. La
création d’une multitude d’occasions de rencontre
dans nos activités ainsi que les conférences et les
ateliers d’apprentissage offerts par nos bénévoles
sont des résultats concrets dont nous sommes fiers.

Réfléchir au « comment » de notre participation, développer des projets pour
la concrétiser, tout cela prend de l’effort et du temps. Nous désirons engager
le maximum de participants dans cette aventure. Nous vous inviterons à
venir partager vos idées et vos talents et nous aider à paver la voie pour
faire de ces initiatives des succès dès le départ.

Notre programmation d’automne s’annonce riche et intéressante.
Vous la découvrirez bientôt dans nos canaux de communication habituels.
Ateliers et conférences seront encore de mise. Quelques corvées de solidarité
ont eu lieu l’automne dernier et nous désirons poursuivre l’expérience cette
année. Besoin d’aide pour un projet particulier ou la préparation à l’hiver
ou encore mieux, le goût d’aider quelqu’un d’autre ? Levez la main, nous
vous en fournirons l’occasion. Un groupe privé « Babillard Bénévole » verra
bientôt le jour sur notre page Facebook. Vous pourrez exprimer vos besoins
ou annoncer vos offres d’aide.

Le développement de notre communauté nous appartient. Montrons-nous
à la hauteur !
En attendant, venez marcher et faire du vélo avec nous cet été. Amusez-vous,
venez nous rencontrer à la Fête citoyenne et à tout moment discuter avec nous
de votre vision pour l’avenir des Aînés Actifs + de Shefford.
INSCRIPTION OU INFORMATION
aaplusshefford.ressources@gmail.com – 450 539-2258, poste 231
Visitez notre page Facebook : @AinesActifsdeShefford

Une attention particulière doit maintenant s’appliquer au volet engagement
communautaire de notre action. Des projets porteurs transformeront la
communauté sheffordoise dans les prochaines années. Qu’on pense à la
venue du Lab-école et à la construction du centre multifonctionnel, dans les
deux cas, l’engagement de la population et particulièrement des aînés sera
un élément capital de succès.

Ma communauté,

je m’y investis !

ASSEMBLÉE CITOYENNE
POUR LE LAB-ÉCOLE

À SAVOIR

Mardi 11 juin 2019, de 18 h 30 à 20 h 30
Auditorium de l’école Joseph-Hermas-Leclerc de Granby
Citoyens de Shefford, vous êtes invités à prendre le pouls des avancées
du projet. La Commission scolaire du Val-des-Cerfs vous présentera :
• les faits saillants des deux premiers chantiers scolaires ;
• l’échéancier des travaux des 27 prochains mois ;
• les préoccupations actuelles entourant le projet.
Cette école de demain vise à devenir le point central de votre communauté,
grâce à ses espaces partagés. Venez vous exprimer et poser vos questions !

9

Bulletin d’information – Juin 2019

À SAVOIR

On distingue la tortue des bois par son cou et ses pattes orangés et sa carapace avec des
stries de croissance marquées variant de 18 à 24 cm.

GENEDEJETER.COM : TOUT
SAVOIR SUR LES COLLECTES
ET LES ÉCOCENTRES !

LA TORTUE DES BOIS :
UNE ESPÈCE À PROTÉGER

Quelles sont les matières qui vont dans le bac brun ? Les écocentres sontils ouverts le samedi ? Doit-on rincer les conserves avant de les recycler ?
Que puis-je faire pour réduire ma quantité d’ordures ?

Six des huit espèces de tortues présentes au Québec sont rares ou
vulnérables. Tel est le cas de la tortue des bois que l’on retrouve d’ailleurs
ici même à Shefford. Non seulement la tortue des bois est rare mais aussi
en situation précaire, et ce, depuis mars 2005 selon la Fondation pour la
sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (FSETHY).

Le nouveau site Web de la MRC de La Haute-Yamaska a été conçu
spécialement pour répondre à toutes vos questions. Rendez-vous au
www.genedejeter.com pour découvrir comment faire, comment faire
mieux et comment faire plus pour ne plus être gêné de jeter.

La répartition de cette tortue est irrégulière et on l’aperçoit dans les rivières
sinueuses, dont le fond est sablonneux et pierreux et dans les milieux
terrestres adjacents. Soyez attentifs durant le mois de juin ! Les tortues
femelles se déplacent plus fréquemment pour trouver un site convenable
pour pondre leurs œufs. Vous les observerez peut-être en train de creuser
ou de déposer leurs œufs sur l’accotement de sable ou de gravier des
routes, un comportement dangereux pour leur survie en raison du risque
élevé de collision.

Si vous souhaitez en savoir plus sur vos collectes et sur la revalorisation de
vos matières, inscrivez-vous à l’infolettre de la MRC au :
www.genedejeter.com

Vous déménagez ?
Pensez aux écocentres !

Des sites de ponte dans le
bassin versant de la Yamaska

Le 1er juillet approche. Si vous déménagez, pensez à donner une deuxième
vie à votre vieux frigo en l’apportant aux écocentres et profitez-en pour
visiter l’espace de réemploi. Consultez le www.genedejeter.com pour
découvrir l’éventail des matières qui y sont acceptées.

La modification et la destruction de leur habitat, causées par l’activité
humaine, constituent des menaces pour l’espèce. L’OBV Yamaska mène
actuellement un projet pour en savoir davantage sur la tortue des bois. Des
caractérisations ont été menées dans le bassin versant de la Yamaska pour
localiser les sites de ponte. Des propriétaires qui résident dans l’habitat
de la tortue des bois ont reçu des cahiers personnalisés afin d’adopter de
bonnes pratiques pour protéger l’espèce. Déjà une quarantaine de cahiers
ont été remis avec des indications précises sur quoi faire et ne pas faire.

Collecte des encombrants
La prochaine collecte des encombrants aura lieu le mardi 9 juillet.

Nous joindre
MRC de La Haute-Yamaska
142, rue Dufferin, bureau 100
450 378-9975
haute-yamaska.ca

Vous avez observé une tortue rare ?
Il est recommandé de rapporter votre observation en trois étapes :
1. Prenez une photo de la tortue ; 2. Notez l’endroit où vous vous trouvez ;
3. Remplissez la fiche de signalement pour le Projet Carapace au
www.carapace.ca.
Si vous avez connaissance d’actes de braconnage, comme la chasse ou
la capture, appelez SOS Braconnage en composant le 1 800 463-2191.
(Source : www.carapace.ca)
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ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS
Aidez-nous à réduire les déchets lors des événements ! Apportez
votre gourde d’eau ou votre tasse à café ! Les petites bouteilles d’eau ou
les canettes individuelles ne seront plus distribuées lors des événements.
En apportant votre contenant, vous contribuez ainsi à la diminution des
déchets.
Jeudi 8 août,
à la brunante (vers 20 h)
Parc de la Mairie

Samedi 17 août, de 15 h à 22 h
Parc de la Mairie

Fête citoyenne de Shefford
APPEL À TOUS !
Vous êtes artiste, artisan, producteur, professionnel ou
commerçant et vous aimeriez faire découvrir vos œuvres, vos
services ou vos produits aux gens de notre région…
Communiquez avec Mme Nadine Mantha avant le 12 juillet pour
réserver un kiosque :
450 539-2258, poste 239
mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca

Cinéma en plein air
À l’affiche, le film Mia et le Lion Blanc
sera présenté au parc de la Mairie situé
au 245, chemin Picard (en cas de pluie,
remis au lendemain).

Plusieurs activités au programme durant ce grand
rassemblement !

Apportez votre chaise de parterre,
votre couverture, votre verre et nous
fournissons les boissons et le pop-corn !

•
•
•
•

Entre 15 h et 19 h :
Kiosques des œuvres, des produits et des services de la région
Musique, maquillage pour enfants
Parcours d’habiletés organisé par les pompiers
Parcours de motricité pour les 0-5 ans

Entre 18 h et 22 h :
• Prestations des troupes de danse les T.EENAGERS
et les T.ACCOS du Studio Tendanse
• Prestations musicales de jeunes talents de la
région
• Spectacle du groupe THE LOST FINGERS à 20 h
• Nourriture et boissons en vente sur place

T.EENAGERS

Apportez votre chaise de parterre !
Les spectacles auront lieu sous un grand
chapiteau, beau temps, mauvais temps !

T.ACCOS

THE LOST FINGERS
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UNE AUTRE FAÇON
DE VOUS INFORMER…
Inscrivez-vous en ligne à l’infolettre
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.

Municipalité du Canton de Shefford
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