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MISE EN SERVICE DE DEUX BORNES
ÉLECTRIQUES À SHEFFORD
Par Caroline Rioux, agente – communication et administration
La Municipalité du Canton de Shefford a emboîté
le pas et s’est jointe à plusieurs municipalités du
Québec en faisant l’acquisition de deux bornes
de recharge pour véhicules électriques au cours
du mois d’août 2019.
C’est dans l’optique de soutenir l’utilisation
sur son territoire de véhicules électriques pour
favoriser la réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) et améliorer la qualité de l’air
dans l’intérêt de sa population que la Municipalité
a pris cette décision.

Emplacement et accès
Ces deux bornes électriques standard SmartTwo
de 240 volts sont installées aux abords du
stationnement du côté droit de la bâtisse de la
mairie. Elles sont la propriété de la Municipalité,
toutefois la gestion du service de recharge public
relève d’une entente de partenariat avec le Circuit
électrique d’Hydro-Québec.

Les utilisateurs peuvent avoir accès à la recharge
par carte RFID ou avec l’application mobile du
Circuit électrique disponible dans l’App Store ou
sur Google Play.
Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient
d’un service d’assistance téléphonique
24 heures sur 24 exploité et géré par CAAQuébec ainsi que d’un service de repérage de
bornes. Le site Internet lecircuitelectrique.com
et l’application mobile Circuit électrique pour
iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure
que de nouvelles bornes sont déployées.

À propos du
Circuit électrique
Le Circuit électrique est le plus important
réseau de recharge public du Québec. Il compte
plus de 1 800 bornes de recharge publiques,
dont 180 de recharge rapide, déployées dans
16 régions du Québec. Depuis son inauguration,
quelque 325 partenaires privés et institutionnels
se sont joints au Circuit électrique, et le réseau
compte maintenant plus de 38 000 membres.

Le maire Éric Chagnon

(Source : www.lecircuitelectrique.com)
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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
Déjà à mi-mandat pour notre équipe

Bien entendu, il nous reste du travail à faire notamment concernant le
projet du futur centre multifonctionnel pour que les citoyens puissent avoir

Plusieurs réalisations ont vu le jour depuis notre élection à l’automne 2017.

accès à un endroit plus approprié pour exercer leurs diverses activités.

On n’a qu’à penser à l’octroi du Lab-École, à l’élaboration d’une politique

Nous poursuivrons l’asphaltage de chemins avec une surlargeur pavée

familiale, à l’asphaltage de chemins avec une surlargeur pavée pour des

pour d’autres bandes cyclables, dont le chemin Picard ainsi que la mise en

bandes cyclables sur les chemins Coupland et dernièrement Jolley et une

place de liens pour accéder à la nouvelle école. L’achat d’autres terrains

partie du chemin Saxby pour une meilleure cohabitation entre cyclistes et

augmentera l’offre en matière de sentiers pédestres. Nous souhaitons

automobilistes, à l’implantation de 12 afficheurs de vitesse, de dos d’âne

aussi faciliter l’accessibilité à la piste cyclable L’Estriade en établissant de

et de balises flexibles centrales indiquant soit la limite de vitesse ou un

nouveaux accès sur la rue Lavigne et le chemin Jolley.

message de sensibilisation tel qu’Attention à nos enfants, qui ont permis
de sécuriser le réseau routier sur le territoire, et finalement à l’achat de

Bref, nous sommes fiers du travail accompli jusqu’à maintenant et nous

terrains pour bonifier les sentiers pédestres.

sommes surtout sûrs que nous réaliserons le travail qui reste à faire, et ce,
en misant sur la qualité de vie de la population sheffordoise.

Sur le plan de l’information citoyenne, des outils de communication ont

Bonne rentrée à toutes et à tous !

été développés et revus pour élargir notre offre et ainsi atteindre le plus
de gens possible et les informer des différents projets, décisions, activités,

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL :
1er octobre, 5 novembre et 10 décembre 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.

événements les concernant. (Lire aussi le texte Un site Internet revisité, une
page Facebook et un guide des nouveaux résidents à venir.)

2

ACTUALITÉS MUNICIPALES

SOMMAIRE DU RAPPORT FINANCIER
Le maire de la Municipalité du Canton de Shefford, monsieur Éric Chagnon, a fait rapport aux citoyens, à la séance du mois de juin dernier, des faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
Voici donc ci-dessous le sommaire de la situation financière se terminant le 31 décembre 2018 :
Sommaire de l’information financière

2018

Revenus

9 591 950

Charges

8 264 808

Excédent de l’exercice

1 327 142

Amortissement des immobilisations

696 433

Remboursement de la dette à long terme

(293 600)

Affectations : – Activités d’investissement

(425 672)
(39 193)

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

1 265 110

Excédent de fonctionnement non affecté

2 448 619

Excédent de fonctionnement affecté

1 628 097

Endettement net à long terme de l’administration municipale

1 358 522

(Extrait du rapport financier – Vous pouvez consulter en détail cette information à l’adresse cantonshefford@qc.ca, onglet « Affaires municipales ».)

DÉPÔT DU SOMMAIRE DU
RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION
FONCIÈRE 2020
Par Sylvie Gougeon, directrice générale et secrétaire-trésorière, gma
Le sommaire du rôle d’évaluation foncière du Canton de Shefford sera, en 2020, en vigueur pour son
deuxième exercice financier. Toute personne peut en prendre connaissance durant les jours et les
heures d’ouverture du bureau de la mairie.
Toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision
au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
• Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une
modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ;
• Être déposée ou être envoyée par courrier recommandé à la MRC de La Haute-Yamaska ;
• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la MRC ;
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 2014-275
de la MRC de La Haute-Yamaska et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

PROCHAINES ÉCHÉANCES POUR
LE PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES
Les citoyens de la Municipalité du Canton de Shefford peuvent depuis janvier 2019 payer leurs taxes en
cinq versements égaux. À noter qu’il reste deux dates d’échéance pour le paiement des taxes, soit le
9 septembre et le 11 novembre 2019.
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.
Tout versement échu, à partir de la date de son échéance, porte intérêt au taux de 12 % par année.

UN SITE INTERNET REVISITÉ,
UNE PAGE FACEBOOK ET
UN GUIDE DES NOUVEAUX
RÉSIDENTS À VENIR
Par Caroline Rioux, agente – communication et administration
Désormais, les citoyens de Shefford ont accès à un site Internet revisité
qui leur permet d’être informés rapidement et qui facilite leurs recherches.
Concrètement, les onglets principaux ont été réduits à quatre, soit « La
Municipalité », « Services », « Loisirs, événements et culture » ainsi que
« Vie communautaire ». Chacun de ces onglets comprend des sous-onglets
où l’information s’y rattachant se retrouve.
Dans l’onglet « Services », un sous-onglet destiné spécifiquement aux

TERRAINS CONSTRUCTIBLES
À VENDRE

citoyens a été créé afin de regrouper l’information et de simplifier la
recherche de renseignements. D’ailleurs, vous êtes invités à consulter le
site Internet de la Municipalité pour constater les modifications apportées et

Au printemps, la Municipalité du Canton de Shefford a mis en vente six

vous familiariser avec cette nouvelle présentation du contenu.

terrains constructibles qui constituent des emplacements de choix sur son

En plus du site Internet, la Municipalité du Canton de Shefford est maintenant

territoire. Un seul ayant trouvé preneur dans le cadre de la procédure de

à l’ère des médias sociaux puisqu’elle dispose d’une page Facebook

mise en vente de terrains, la Municipalité a donc décidé de poursuivre

(Canton Shefford) et la population peut demeurer informée en tout temps

autrement son processus de vente de terrains.

en s’y abonnant.

Les terrains non vendus ont été remis à l’agente immobilière de REMAX,

Pour ce qui est du Guide des nouveaux résidents, il sera revu dans

madame Sonia Bouthiette, pour la vente. Le prix de vente a été basé sur

son entièreté et son élaboration se fera au cours de l’automne pour une

la valeur marchande du secteur. Pour obtenir plus d’information au sujet

impression à la fin de cette année. Il sera disponible pour la population dès

de ces terrains, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de l’agente au

janvier 2020.

soniabouthiette.com.

Quant à l’émission Shefford en action, ce projet pilote, comportant

Les fonds issus de la vente de ces lots seront affectés au Fonds spécial de

3 émissions télévisuelles d’une durée de 30 minutes chacune, a pris fin en

la Municipalité servant à l’achat ou à l’aménagement de terrains à des fins

juin dernier. Cet automne, les membres du conseil discuteront de son retour

de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels.

en ondes à partir de 2020 ou sous une autre formule. À suivre…
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URBANISME ET
ENVIRONNEMENT

BILAN DES PERMIS ÉMIS
DEPUIS DÉBUT 2019

INSTALLATION
DES ABRIS D’AUTO

Par Gabriel Auger, directeur du Service de l’urbanisme
et de l’environnement

Par Gabriel Auger, directeur du Service de l’urbanisme
et de l’environnement

Le Service de l’urbanisme compile chaque mois de nombreuses données
relatives à l’aménagement du territoire et à l’activité économique de la
Municipalité. Nous relevons notamment le nombre de nouvelles résidences
qui seront éventuellement construites sur le territoire ainsi que leurs valeurs
projetées.

Dans quelques semaines, et pour quelques-uns d’entre vous,
il sera bientôt temps de se préparer pour la saison hivernale et
d’installer un abri temporaire pour automobile (abri tempo).
Nous vous rappelons qu’un abri temporaire ne peut être
installé qu’à partir du 15 octobre et qu’il doit être démonté
et retiré au plus tard le 15 avril de l’année suivante.

En date du 1er août 2019, 28 permis pour de nouvelles résidences ont été
délivrés depuis le début de l’année, comparativement à 25 durant la même
période, l’année dernière.
Sachez que la valeur des permis émis de janvier à juillet 2019 s’élève à
18 662 893 $ comparativement à 11 855 934 $ durant la même période
l’année dernière, contribuant ainsi à l’augmentation de la richesse foncière
de la Municipalité pour les années à venir.
Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant le nombre de permis émis
lors des trois dernières années.
Permis émis

Nouvelles résidences

2017 (12 mois)

667

46

2018 (12 mois)

508

37

2019 (jusqu’au 1er août)

340

28

LE PRÉFILTRE DE VOTRE
FOSSE SEPTIQUE

Êtes-vous certain de savoir si votre fosse est munie de ce dispositif ? Le
meilleur moyen de le savoir est de regarder dans le deuxième compartiment
de votre fosse. Le préfiltre est installé dans le conduit de sortie. Sinon, toutes
les fosses construites depuis 2008 disposent d’un préfiltre.

Par François Duquette, technicien en environnement

Entretien du préfiltre

Votre fosse septique est peut-être munie d’un préfiltre. Il est important de
savoir que son entretien régulier (une à deux fois par année), idéalement
au printemps et à l’automne, est essentiel au bon fonctionnement de votre
installation septique.

Il est essentiel de faire l’entretien du préfiltre, sinon cela pourrait occasionner
des refoulements ou un débordement de votre fosse septique. Voici quelques
conseils pour le nettoyage du préfiltre.
Tout d’abord, il est très important de vous protéger les mains avec des gants
ainsi que le visage contre les éclaboussures. Ouvrez le deuxième couvercle de
votre fosse septique et enlevez le filtre de la fosse. Assurez-vous de toujours
garder le filtre au-dessus de l’ouverture de la fosse septique. Il est préférable
de faire le nettoyage du filtre au-dessus de la première ouverture de la fosse
pour éviter d’envoyer les particules en suspension vers le champ d’épuration.
Avec un tuyau d’arrosage, nettoyez tout simplement la cartouche au-dessus
de la fosse. Remettez en place le filtre et les couvercles de la fosse.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le
Service de l’urbanisme et de l’environnement au 450 539-2258, poste 229.

Photo : Enviro 5
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TRAVAUX PUBLICS

SHEFFORD OBTIENT UNE AIDE
FINANCIÈRE POUR RÉALISER
DES TRAVAUX DE RÉFECTION
Par Christian Bérubé, directeur du Service des travaux publics
La Municipalité du Canton de Shefford a obtenu, en juin dernier, une réponse positive du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTQ) quant à sa demande d’aide financière
pour des travaux de réfection, dans le cadre du Programme de réhabilitation du réseau routier local.
Ces interventions visées par la Municipalité dans la demande d’aide financière figuraient à l’intérieur d’un plan
d’intervention pour lequel la MRC de La Haute-Yamaska avait également obtenu un avis favorable du MTQ.
C’était d’ailleurs une condition à l’octroi de cette subvention.
La Municipalité est heureuse de pouvoir enfin annoncer aux citoyens la réalisation de travaux de réfection sur les chemins Jolley, Picard et Ostiguy. Sur le
chemin Jolley, entre le chemin du Mont-Shefford et la route 241, les travaux consistent à pulvériser, à recharger et à asphalter la chaussée. Toujours sur
le chemin Jolley, entre les chemins Saxby Sud et du Mont-Shefford, on prévoit essentiellement des travaux d’asphaltage.
Quant aux chemins Picard (entre la route 112 et la rue de l’Acadie) et Ostiguy (entre le chemin Saxby Nord et la rue Monique), la Municipalité est
présentement en processus d’appel d’offres.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

ALERTE À LA
POPULATION EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ CIVILE

Parallèlement à cette mesure, des
messages d’alerte pourront aussi être
diffusés par la station de radio locale et
les réseaux sociaux.

Par André Cadorette, directeur du Service sécurité incendie

Cette procédure d’alerte municipale
s’ajoute au système provincial Québec
en alerte qui émet des alertes à la population, lors d’événements présentant
une menace réelle ou imminente pour la vie et la sécurité. Nous vous
invitons à consulter le site alerte.securitepublique.gouv.qc.ca pour plus
d’information sur le sujet.

Le règlement de la Loi sur la sécurité civile, obligeant toutes les municipalités
locales à se doter d’une mesure d’alerte à la population en cas de sinistre
majeur, est entré en vigueur en avril 2018. Les municipalités ont donc
jusqu’en novembre 2019 pour répondre à cette nouvelle exigence. Bien
des options s’offrent à nous. Shefford a décidé d’offrir à la population de
s’inscrire à l’infolettre urgence municipale. Cette option est, pour le
moment, celle qui répond le plus adéquatement à nos besoins ainsi qu’à
nos risques.

De plus, Environnement et Changement climatique Canada est aussi autorisé
à diffuser des messages d’alerte relatifs à des conditions météorologiques
dangereuses pouvant menacer le Québec (ex. : tornade).

Les citoyens qui sont abonnés à l’infolettre reçoivent donc l’information
toutes les deux semaines par courriel. Dans une situation de danger
potentiel dans notre municipalité, seuls les abonnés recevront un
message d’alerte. Ce pour quoi il serait important de vous abonner à
l’infolettre en vous rendant sur la page d’accueil du site Internet de la
Municipalité au cantonshefford.qc.ca.

Trousse d’urgence

Les messages d’alerte à la population indiqueront notamment la nature
du sinistre, sa localisation ainsi que les consignes de sécurité à suivre.

Visitez le site securitepublique.gouv.qc.ca pour savoir comment vous
préparer aux sinistres.

Rappelez-vous qu’il est essentiel d’avoir en tout temps à la maison une
trousse d’urgence contenant les articles essentiels qui vous permettront de
subsister pendant les trois premiers jours d’une situation d’urgence et que
vous pourrez apporter en cas d’évacuation.
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RETOUR À L’HEURE NORMALE :
IL EST TEMPS DE VÉRIFIER
VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
Lors du premier week-end de novembre et du retour à l’heure normale, le Service sécurité incendie vous
invite à profiter de ce moment pour vous assurer du bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et
d’en changer les piles.

Comment le vérifier
Avertisseurs de fumée à pile ou électrique ?
Une fois par mois
• Appuyez sur le bouton d’essai pendant quelques secondes. Un signal sonore doit se faire entendre
immédiatement. Si ce n’est pas le cas, changez la pile.
• Faites la vérification au retour des vacances ou après une absence de plus de sept jours, car le signal
sonore indiquant une pile faible ne se fait pas entendre plus d’une semaine.
• Vérifiez les avertisseurs de fumée branchés à une centrale de surveillance. Informez d’abord le
fournisseur de services et suivez ses instructions.
Une fois par année
• Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en l’exposant à la fumée produite en éteignant une chandelle,
placée à une distance raisonnable, ou à celle produite en brûlant, dans un contenant sécuritaire, un bâton
d’encens ou un fil de coton. Avec le temps, la corrosion, la poussière et la graisse peuvent s’accumuler dans
l’appareil et nuire à son bon fonctionnement.
PRUDENCE : Soyez très vigilant au moment d’utiliser du matériel incandescent pour faire de la fumée
afin de ne pas endommager l’appareil et de ne pas causer d’incendie.

Quand le remplacer
• Remplacez-le 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si la date est absente, ne prenez aucun risque et remplacez-le immédiatement.
• Remplacez-le s’il est endommagé, peint ou s’il n’émet pas de signal au remplacement de la pile ou lors du test de détection de la fumée.
• Remplacez-le si la pile présente une fuite et que les bornes de la pile sont corrodées.

Comment se débarrasser de vos vieux avertisseurs de fumée
Les avertisseurs de fumée peuvent être jetés à la poubelle avec les autres déchets domestiques, puisque :
• aucune radiation ne traverse le boîtier métallique contenant la source scellée ;
• la quantité de rayonnement gamma émise par un avertisseur de fumée à chambre d’ionisation est très faible.
Vous trouverez réponse à vos questions ainsi que de nombreux conseils à ce sujet, en vous rendant sur le site de la sécurité publique.
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I N V I TAT I O N S

DEUXIÈME ÉDITION
DE LA GRANDE MARCHE
DE SHEFFORD
Par Francine Langlois, conseillère municipale
La Grande Marche de Shefford en est à sa deuxième édition et le comité organisateur
vous invite à participer à cet événement rassembleur encouragé par Le Grand Défi
Pierre Lavoie. Avec plus de 400 marcheurs l’an passé, la Grande Marche de Shefford
a été un succès ! Nous désirons relever le défi encore cette année et atteindre
500 marcheurs. Espérons que cette marche devienne une tradition à Shefford.
C’est sous la présidence d’honneur de M. Éric Chagnon, maire de Shefford, que
se déroulera l’édition 2019. La Grande Marche sera animée par Olivier Chagnon et
la kinésiologue Jessica Meunier qui nous inviteront à faire quelques exercices de
réchauffement avant le départ, qui aura lieu le dimanche 20 octobre, à 10 h 30 au
parc Maher. Un nouveau tracé du parcours de 5 km facile et invitant incitera petits
et grands à sortir et à prendre plaisir à marcher.
La Grande Marche aura lieu dans près de 100 municipalités au Québec en
collaboration avec les médecins de famille du Québec. Des milliers de personnes
marcheront pour les saines habitudes de vie lors de ces événements gratuits et
accessibles à tous.
Invitez vos parents et vos amis à participer à ce grand rassemblement de marcheurs et inscrivez-vous sur onmarche.com dans la section événement.
Apportez votre gourde d’eau et votre bonne humeur. Beau temps, mauvais temps, nous serons là le dimanche 20 octobre prochain, c’est un
rendez-vous !

TROIS CROQUE-LIVRES
S’IMPLANTENT À SHEFFORD
Par Caroline Rioux, agente – communication et administration
Depuis le mois de juillet dernier, la population de Shefford a accès à trois
Croque-livres sur le territoire. Ils sont à votre disposition au Garage JPM, à
l’entrée du parc Jean-Paul-Forand sur le chemin Picard ainsi qu’au parc de
la Mairie. La Municipalité du Canton de Shefford salue l’initiative citoyenne
de mesdames Francine Langlois et Katrien Coucke pour avoir instauré ce
concept ici même à Shefford.

Qu’est-ce que les Croque-livres ?

À qui s’adressent-ils ?

Adoptés et pris en charge par les citoyens, les Croque-livres sont une
initiative lancée en septembre 2014. Ce sont des boîtes de partage de
livres visant à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir
de la lecture.

Les Croque-livres sont destinés en priorité aux enfants âgés de 0 à 12 ans
et à leur famille, tous mobilisés autour d’un plaisir commun, soit celui de la
lecture. Il faut savoir que les Croque-livres s’ajoutent aux diverses initiatives
mises en place dans plusieurs villes du Québec afin de faciliter l’accès aux
livres et ainsi faire rayonner le plaisir de lire.

Cette initiative provient d’organismes, d’institutions, d’entreprises ou bien
d’individus. Les Croque-livres sont des points de chute qui offrent aux
enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés. Autrement dit,
tu apportes un livre, tu prends un livre tout simplement.

Pour obtenir davantage d’information, vous pouvez vous rendre au
croquelivres.ca.
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PARMI NOUS

S’AMUSER ET RÉFLÉCHIR
ENSEMBLE !
Par André Bélisle, Aînés Actifs + de Shefford
L’automne arrive et les activités reprennent en force. Nous vous offrons une
programmation riche et stimulante.

Au menu :
Café-conférences
• Mardi 10 septembre (13 h 30 à 16 h)
La richesse de la flore sheffordoise
par Mme Anny Schneider
• Mardi 8 octobre (13 h 30 à 16 h)
Prévention, plan d’urgence – Quoi faire en attendant
911 ? par M. André Cadorette
À la caserne – 96, rue Raymond Lemieux
• Samedi 16 novembre (9 h à 12 h)
Permaculture et applications dans nos jardins
par Mme Chantal Brasseur
Les membres des Aînés Actifs + de Shefford

Ateliers cuisine
Le 1er octobre marque la Journée internationale des aînés. Pour marquer
l’événement, nous recevrons nos aînés et ceux des municipalités
environnantes en offrant un léger goûter et une conférence sur le thème La
conduite n’a pas d’âge par CAA-Québec (inscriptions limitées).

• Lundi 21 octobre (13 h à 16 h)
Mets du Moyen-Orient
par Mme Hélène Dubé et M. Jean Balekian
Cuisine communautaire du CAB aux 4 vents
– 107, rue Lewis Ouest, Waterloo

Finalement, nous avons prévu deux ateliers de réflexion et discussion les
29 octobre et 26 novembre pour jaser de nos projets à long terme et définir
notre participation envers le futur centre communautaire et le Lab-École.
Surveillez nos communications !

• Mardi 19 novembre (13 h 30 à 16 h)
Germination et smoothies
par Mme Sylvie Tremblay

Ateliers d’informatique

INSCRIPTION OU INFORMATION
aaplusshefford.ressources@gmail.com – 450 539-2258, poste 231
Visitez notre page Facebook @AinesActifsdeShefford ainsi que
le site Internet de la Municipalité du Canton de Shefford au
cantonshefford.qc.ca/vie-communautaire/aines-actifs-de-shefford.

• Mardi 17 septembre, 15 octobre,
12 novembre, 10 décembre (13 h 30 à 16 h)

Après-midi ludiques
• Mardi 3 septembre, 24 septembre,
5 novembre, 3 décembre (13 h à 16 h)
Amateurs de jeux de cartes et jeux de société,
venez vous amuser !

Ma communauté,

je m’y investis !

Toutes nos activités se tiennent dans la salle du conseil
(245, chemin Picard) sauf mention explicite.
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À SAVOIR

CORRIDOR APPALACHIEN
ET CENS PROTÈGENT
41 HECTARES DE
NOUVEAUX TERRITOIRES
À SHEFFORD
Par Corridor appalachien
Un terrain de près de 41 hectares d’habitats importants a été protégé
à perpétuité dans le corridor naturel prioritaire Bromont-Shefford. La
propriété qui porte le nom CENS-Entre-Monts est située au sein d’un
corridor naturel qui fait le lien entre les monts Brome et Shefford, deux
collines montérégiennes. La conservation de ce site permet une avancée
significative dans la protection du corridor naturel. D’autres propriétés
acquises à des fins de conservation viendront d’ailleurs bientôt consolider
la connectivité dans ce secteur.

M. Gosselin et Mme Thibault, anciens propriétaires, M. Pierre Breton, député fédéral de
Shefford, Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien, Marie-José Auclair,
présidente du CA de Corridor appalachien, Johanne Gauvin du bureau d’Isabelle Charest,
députée provinciale de Brome-Missisquoi et ministre, M. Éric Chagnon, maire de Shefford, et
M. Richard Lachance, vice-président de CENS.

Pour sa part, CENS se réjouit de la conclusion de ce projet stratégique qui
permettra de protéger à perpétuité un milieu naturel exceptionnel. L’aire
protégée CENS-Entre-Monts constitue un premier maillon dans la protection
du corridor naturel Brome-Shefford visant d’éventuels aménagements
fauniques.

La protection de ce milieu naturel s’inscrit directement dans la stratégie
de conservation de Corridor appalachien. L’acquisition de cette propriété
par Conservation Espace Nature Shefford (CENS), un partenaire de longue
date ainsi qu’un membre affilié de Corridor appalachien, permettra de
contribuer au maintien de la connectivité des écosystèmes, en protégeant
des habitats forestiers et humides logés au cœur du corridor faunique
favorisant le déplacement des espèces entre les monts Brome et Shefford
qui se trouvent de part et d’autre de l’autoroute 10.

Ce nouveau milieu naturel porte à plus de 13 500 hectares le réseau d’aires
protégées par Corridor appalachien et ses partenaires dans les Appalaches
du sud du Québec.
Pour en savoir plus : corridorappalachien.ca ou suivez CENS sur
Facebook (CENS – Parc des Montagnards – Shefford).

Chantiers scolaires
À l’automne, les employés de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
se réuniront de nouveau afin de poursuivre leur réflexion sur la pédagogie
nouvelle s’harmonisant à ce projet d’école novateur.

Assemblées citoyennes
En janvier et en mai 2020 se tiendront les prochaines assemblées citoyennes.
Cette école de demain sera aussi la vôtre, alors restez à l’affût de l’actualité
afin de participer à cette importante réflexion. Les détails de ces rencontres
vous seront transmis dans de prochains bulletins.

LAB-ÉCOLE : OÙ EN
SOMMES-NOUS ?
Concours d’architecture

D’ici là, visitez la page « Lab-École » au csvdc.qc.ca pour consulter
les grandes lignes de la présentation de la dernière assemblée.

C’est le 12 août dernier que le concours d’architecture a été officiellement
lancé. La date de tombée des propositions est le 16 septembre prochain.
Et c’est à la mi-octobre que les noms des finalistes seront dévoilés.
L’ouverture du Lab-École est, quant à elle, prévue en août 2022.

Des questions ? Écrivez-nous à lab-ecoleshefford@csvdc.qc.ca.

Bonne rentrée !
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ACTIVITÉS DE LOISIRS
SESSION AUTOMNE 2019
• E.L.D.O.A. et étirements		
• Entraînement postural 		
(inspiré du Pilates) 		
• Essentricsmc			
• Hatha Yoga			
• Yin Yoga

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS

• Atelier de mycologie
• Secourisme d’urgence
(RCR C et DEA)
• Espagnol
• Je sais garder les enfants

ÉVÉNEMENTS GRATUITS
Journée de la culture
Samedi 28 septembre

ATELIERS-CONFÉRENCES
• Zéro gaspillage en cuisine
• Le nouveau guide alimentaire canadien démystifié :
place aux protéines végétales !

(Remis au dimanche, en cas de pluie)

Les inscriptions sont en cours, et il est encore temps de vous inscrire,
car la plupart des cours et des ateliers commenceront à partir du
14 septembre 2019. Pour plus d’information ou pour vous inscrire en
ligne, communiquez avec Mme Nadine Mantha, coordonnatrice aux
événements et aux loisirs, au 450 539-2258, poste 239, ou par courriel
à mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca ou encore visitez le site
Internet cantonshefford.qc.ca.

Organismes et partenaires
Plusieurs activités gratuites offertes ! Consultez
la page Facebook des Aînés actifs + de Shefford
ou abonnez-vous à l’infolettre au cantonshefford.
qc.ca. Vous pouvez également communiquer avec
eux par téléphone au 450 539-2258, poste 231 ou par courriel à
ainesactifsdeshefford@gmail.com.
Des entraînements particuliers sont donnés à
l’extérieur par l’entreprise Cardio Plein Air HauteYamaska/Granby et offerts du 16 septembre au
22 décembre 2019 au parc de la Mairie de Shefford.
Inscription avec l’entreprise au cardiopleinair.ca ou avec Corinne Landry
au 450 293-0066 ou à granby@cardiopleinair.ca.

THÈME 2019 : LA RENCONTRE, tisser des liens, bâtir des ponts…
Une foule d’activités organisées en collaboration avec Les Créatifs de
Shefford, entre 11 h et 21 h, au parc de la Mairie de Shefford.

Halloween
Le parc ensorcelé
Jeudi 31 octobre, de 16 h 30 à
18 h 30, au parc de la Mairie – 245,
chemin Picard.

Le Noël des enfants
Dimanche 8 décembre, de 9 h 30
à 12 h, au Club de golf Waterloo –
360, chemin Leclerc, Shefford.
Plusieurs activités : maquillage, jeux
et animation, bricolage, Chantons
ensemble Noël avec les VoixSins et
arrivée du père Noël à 10 h 30.
*Inscription requise en ligne au cantonshefford.qc.ca/loisirs ou par téléphone au
450 539-2258, poste 239 ou par courriel à mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca.

PROGRAMME RÉNORÉGION 2019-2020 :
LES INSCRIPTIONS SONT EN COURS

À SAVOIR

Cette année encore, le programme RénoRégion vient en aide aux propriétaires à
revenu faible ou modeste pour effectuer des réparations visant à corriger des
défectuosités majeures de leur résidence. Pour l’année 2019-2020, le programme
RénoRégion est doté d’une enveloppe de 72 000 $. N’attendez plus ! Les inscriptions
sont en cours.
Pour obtenir plus d’information, consultez le site Internet de la MRC au
haute-yamaska.ca, à la page « Programmes d’aide à la rénovation ». Vous pouvez
également communiquer avec la MRC au 450 378-9975 ou vous présenter à ses
bureaux administratifs.
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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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