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Par Caroline Rioux, agente – communication et administration

La Municipalité du Canton de Shefford a procédé le 29 octobre 
dernier au dévoilement officiel de sa politique familiale municipale 
(PFM) et de son plan d’action.

« Après plus de deux ans de travail, notre comité famille peut 
maintenant dire : “Mission accomplie !” », a lancé le maire de la 
Municipalité du Canton de Shefford, M. Éric Chagnon. L’élaboration 
de la politique familiale a interpellé tous les acteurs du milieu afin de 
cibler des objectifs et des actions à réaliser.

Le conseiller municipal et responsable des questions famille, 
M. Michael Vautour accompagné de la chargée de projet, 
Mme Lorraine Deschênes, ont présenté et résumé les grandes 
lignes de cette politique.

« Il est nécessaire d’avoir une telle 
politique pour bien accueillir et 
soutenir nos familles dans leurs 
rôles, guider nos actions et prendre 
des décisions qui refléteront les 
besoins réels de nos familles », a 
souligné le maire.

La politique familiale est un cadre de référence facilitant la prise 
de décision du conseil municipal actuel et futur et des différentes 
directions municipales sur des enjeux, tout en bénéficiant d’outils 
indispensables pour proposer des projets susceptibles d’améliorer 
la qualité de vie des familles sheffordoises.

« Cette politique n’aurait pas pu voir le jour sans la participation, 
l’implication et le travail de Mme Lorraine Deschênes, chargée de 
projet, du comité, des partenaires et des citoyens. Nous tenons à 
les remercier de même que le ministère de la Famille du Québec 
pour son soutien financier ainsi que le Carrefour action municipale 
et famille (CAMF) », a conclu le maire.
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SHEFFORD A MAINTENANT SA POLITIQUE FAMILIALE

Le comité de la politique familiale est composé de M. Michael Vautour, Mme Esther 
Laframboise, M. André Bélisle, Mmes Aileen Collier, Lorraine Deschênes, Catherine Lizotte 
et Nancy Deslauriers. 

Sont absents sur la photo de groupe Mme Anne-Marie Cadieux, M. Michel Nadeau et 
Mme Nathalie Lespérance.
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Mot du conseil
De plus en plus de citoyens 
s’impliquent
Par Éric Chagnon, maire 

Depuis les dernières années, la Municipalité du Canton de Shefford sollicite 
davantage les citoyens dans le but de participer à différents projets et 
de prendre part à des comités pour qu’ils puissent donner leur opinion. 
Ce processus démocratique est essentiel si l’on veut que Shefford soit à 
l’image de sa population.

Tout a commencé avec la mise sur pied d’une politique pour les aînés, 
le comité MADA. Parallèlement à ce comité, un groupe composé d’aînés 
de Shefford, nommé Les Aînés Actifs + a vu le jour et depuis ne cesse 
d’accueillir de nouveaux membres et de proposer une variété d’activités 
divertissantes pour la population sheffordoise. Leur engagement envers la 
communauté est considérable.

L’implication des citoyens pour l’élaboration de la politique familiale est 
un autre exemple concret. Des citoyens ont travaillé à mettre en place des 
balises pour répondre aux besoins réels des familles d’ici.

Il y a plus d’un an, des artistes de toutes disciplines se sont regroupés 
afin de partager leur passion et de faire connaître leur art. Les Créatifs 
de Shefford ont su créer un lien d’appartenance en participant ou en 
organisant des événements, des expositions ou autres à Shefford.

Que ce soit en participant à un comité pour les activités de loisirs ou 
pour la coopérative d’habitation, l’administration municipale encourage la 
participation citoyenne et souhaite que les citoyens fassent partie intégrante 
des décisions prises par le conseil municipal.

Sachez que l’implication citoyenne ne s’arrête pas seulement à la 
participation à des comités. Tous les gestes posés dans le but d’améliorer 
la qualité de vie des résidents méritent que l’on s’y attarde. L’implantation 
de Croque-livres sur le territoire de Shefford, qui vise à rassembler les gens 
autour du plaisir de la lecture, et des patrouilleurs bénévoles, qui sillonnent 
nos parcs pour sensibiliser les usagers aux règlements municipaux, sont 
autant d’exemples que la Municipalité est fière de mettre en valeur.

Pour 2020, le conseil municipal vous invite à prendre part aux événements 
et à vous impliquer dans votre communauté afin de renforcer le lien 
d’appartenance et la fierté d’habiter un lieu comme Shefford.

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

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL :
14 janvier, 4 février et 3 mars 2020 
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. 

M O T  D U  C O N S E I L
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SHEFFORD VISE À DEVENIR CARBONEUTRE
Par Johanne Boisvert, conseillère municipale

Interpellé par les préoccupations environnementales exprimées, le conseil 
municipal de Shefford a pris position et s’engage résolument dans une 
démarche visant une certification carboneutre. 

Cette dernière vise ultimement la compensation des émissions directes 
des gaz à effet de serre (GES) par la plantation d’arbres. « La population de 
Shefford est particulièrement sensibilisée et préoccupée par les questions 
environnementales. En tant que gouvernement de proximité, le conseil 
municipal a voulu poser un geste concret en ce sens », a expliqué le maire de 
la Municipalité, M. Éric Chagnon.

Au cours de la démarche, la Municipalité procédera à la détermination 
de ses principales activités émettrices de GES. La cueillette des données 
nécessaires sera effectuée par l’équipe de l’entreprise spécialisée LCL 
Environnement qui permettra de cibler des mesures visant à les réduire. Les 
différents services de la Municipalité seront rencontrés et mis à contribution 
tout au long du processus.

Afin de permettre à ses citoyens de participer à la démarche, la Municipalité 
partagera des informations en invitant les citoyens à une réflexion en regard 
de leurs propres habitudes et conditions de vie qui sont source de GES. Ces 
informations seront disponibles dans nos différents outils de communication, 
notamment dans les prochaines parutions de votre bulletin d’information.

Une analyse des informations consignées permettra de calculer le taux 
d’émission de GES, de les transposer en équivalents CO

2
 et, à titre de 

compensation, de procéder à la plantation d’arbres. LCL Environnement est 
déjà en mesure de certifier que Carbone boréal, qui est relié à l’Université 
du Québec à Chicoutimi, répond aux critères les plus élevés quant au 
programme de compensation des GES par la plantation d’arbres. 

À la suite d’une première mission carboneutre réalisée en 2019, la 
Municipalité prévoit accéder à la certification carboneutre d’ici 2022. 
Comme Shefford est la première municipalité à s’engager dans une telle 
démarche, espérons qu’il y en aura d’autres.

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

PLANIFIER L’AVENIR  
DE SHEFFORD
Par Elsa Carlier, consultante et chargée de projet 

La planification stratégique est un exercice qui est maintenant rentré dans 
les mœurs de toutes les institutions publiques, dont les villes. Prendre le 
temps de réfléchir aux actions réalisées, aux besoins actuels et à venir, aux 
grands enjeux qui auront des impacts sur notre communauté est essentiel 
pour mener à bien le rôle d’une municipalité. 

Shefford a d’ailleurs déjà réalisé une première planification couvrant la 
décennie 2010 à 2020. Alors que nous en sommes presque à l’heure 
d’en faire un bilan, le conseil municipal s’engage dans l’élaboration de la 
prochaine planification stratégique 2021-2031.

Pourquoi 10 ans ?
On peut planifier sa journée du lendemain, sa semaine, son mois. Planifier 
est toujours efficace, car il s’agit de se fixer des objectifs et de se mettre 
en action pour les atteindre. Pour une municipalité, il est important de voir 

loin. D’abord, parce qu’il est souvent question de projets dont la réalisation 
s’échelonne sur plusieurs années. Aussi, le conseil municipal actuel, et 
c’est tout à son honneur, s’entend pour dire que l’avenir du territoire et de 
la communauté de Shefford va bien au-delà d’une période électorale. 

Les étapes d’une planification stratégique
Concrètement, une planification stratégique est un document dans lequel 
se trouvent ciblés les grands enjeux auxquels les élus, les employés 
municipaux, les partenaires et les citoyens se doivent de contribuer. Des 
objectifs à atteindre ainsi que des actions spécifiques y sont énoncés. 

Plus largement, élaborer une planification, c’est avant tout un processus 
lors duquel on prend le temps collectivement de s’évaluer, de se positionner 
et de se projeter dans l’avenir. 

C’est pourquoi, dans les prochains mois, vous verrez passer des invitations 
à donner votre avis et à contribuer à élaborer cette vision de Shefford en 
2031.

Pour toute question concernant la démarche de planification 
stratégique, vous pouvez communiquer avec moi à l’adresse 
carlier.elsa@cantonshefford.qc.ca.

Le maire du Canton de Shefford, M. Éric Chagnon, en compagnie de M. Samuel Trépanier, 
président de LCL Environnement

LA PAGE FACEBOOK CANTON SHEFFORD
Depuis le mois d’août dernier, la Municipalité du Canton de Shefford est à 
l’ère des réseaux sociaux puisqu’elle dispose de sa propre page Facebook 
Canton Shefford. 

Par cet outil interactif, la Municipalité diffuse de l’information provenant 
de ses différents services pouvant susciter l’intérêt des abonnés. Que cela 
concerne les Travaux publics, lors d’un chemin fermé, le Service incendie 

ou bien les Loisirs pour promouvoir un événement et y inviter la population, 
la page Facebook Canton Shefford devient un incontournable.

La population peut demeurer informée en tout temps en s’y abonnant.

Suivez-nous sur 
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EXPLICATION DU  
DÉNEIGEMENT DES  
VOIES PUBLIQUES
Le déneigement des rues est une activité complexe 
qui consiste à tasser la neige, et ce, dès qu’il 
y a une accumulation de neige, de grésil ou de 
verglas. Cependant, il faut respecter une procédure 
établie en fonction des priorités et il est important 
que tous fassent preuve de compréhension et de 

collaboration, car les employés qui travaillent au déneigement ne peuvent 
pas être partout en même temps.

Le déneigement des rues
Les opérations de déneigement sont déclenchées dès qu’il y a une 
accumulation de neige au sol. Le travail s’effectue tant et aussi longtemps 
que les précipitations perdurent. Il faut environ de quatre à six heures 
pour que les équipements parcourent tous les secteurs de la ville. 
Une fois que la neige a cessé de tomber, un dernier nettoyage est effectué 
sur l’ensemble du territoire.

Stationnement de nuit
Le stationnement de nuit dans les rues de la municipalité est interdit 
du 15 novembre au 15 avril, entre 23 h et 7 h. Lors des opérations 
de déneigement, il est important de stationner votre véhicule dans votre 
entrée. Tout véhicule susceptible de nuire aux opérations recevra 
une contravention sans préavis.

Déneigement et déglaçage des édifices publics 
et des stationnements
Le déneigement et le déglaçage des édifices publics et des stationnements 
doivent être effectués pour maintenir un accès sécuritaire et facile. 
L’opération de déneigement et de déglaçage est mise en œuvre et 
maintenue durant toute la durée des précipitations pour dégager les accès.

Épandage de sels et d’abrasifs
Pour le déglaçage des rues, le maintien des conditions de sécurité doit 
être respecté en intervenant le plus rapidement possible. Dès l’apparition 
d’une glace, formée par un verglas ou à la suite d’une modification subite 
des conditions météorologiques, les équipements d’épandage sont mis en 
opération. L’intervention dure entre quatre et six heures dans des conditions 
normales. L’opération doit se poursuivre jusqu’au retour à des conditions de 
circulation sécuritaires. 

Pour faciliter le déneigement, votre 
collaboration est essentielle et très appréciée

• Ne jetez pas la neige dans la rue lorsque vous déneigez votre entrée.

• Les jours de collecte, déposez vos bacs (à ordure, à recyclage ou à 
compost) à proximité de l’accotement, sur votre terrain, mais jamais dans 
la rue. Empressez-vous de ramasser les contenants vides, une fois le 
camion passé.

• Lorsqu’il y a des précipitations de jour, nous vous demandons de ne pas 
stationner votre véhicule dans la rue si possible. Cette collaboration de 
votre part sera grandement appréciée par notre équipe de déneigement, 
en plus de contribuer à rendre leur travail plus efficace et rapide.

Le déneigement, c’est aussi déneiger ou déglacer 
181 kilomètres de rues, 12 stationnements, 19 bornes-fontaines 
sèches, 9 bornes-fontaines vives, 6 bâtiments municipaux.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES  
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
Par Gabriel Auger, directeur du Service de 

l’urbanisme et de l’environnement

Annoncées depuis mai 2019, des modifications 
au règlement de zonage sont entrées en vigueur 
le 17 septembre dernier, occasionnant de 
nouvelles possibilités concernant notamment 
les logements intergénérationnels, les gîtes 
touristiques et les usages accessoires autorisés 
en résidence. 

Ces modifications découlent de l’adoption de 
deux projets de règlement lors des assemblées 
du conseil municipal de mai et juin 2019 et à une 
consultation publique sur le sujet le 28 mai 2019.

Faits saillants
• Le lien de parenté ou d’alliance avec le 

propriétaire d’un logement intergénérationnel 
n’est plus regardé par la Municipalité ;

• Dans les zones où les gîtes touristiques sont 
autorisés, il est dorénavant permis de mettre à 
la disposition de la clientèle, cinq chambres à 
coucher au lieu de trois ;

• Les usages accessoires autorisés à l’intérieur 
d’une résidence ont été complètement revus 
pour refléter davantage la vie moderne (bureau 
en résidence, etc.) ;

• Le montant des amendes prévues au règlement 
de zonage a été revu à la baisse pour une 
infraction relative aux zones inondables, aux 
rives, aux littoraux et aux autres zones de 
contraintes et secteurs sensibles passant de 

1 000 $ à 250 $.

Pour toute information supplémentaire 
sur ces changements à la réglementation, 
n’hésitez pas à communiquer avec 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. 

T R A V A U X  P U B L I C S

U R B A N I S M E  E T 
E N V I R O N N E M E N T
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PROTÉGEZ-VOUS  
CONTRE LES INCENDIES  
À LA MAISON
Par Daniel Lefebvre, préventionniste

La négligence, la distraction et l’imprudence sont les causes de la majorité 
des incendies résidentiels. Vous pouvez vous protéger contre les incendies 
par des gestes simples :

• Installez un avertisseur de fumée par étage, au minimum, y compris au 
sous-sol ;

• Vérifiez leur fonctionnement régulièrement ;

• Faites le plan d’évacuation de votre domicile ;

• Exercez-vous à l’évacuer.

Afin de diminuer le nombre d’incendies, le ministère de la Sécurité publique 
invite la population à adopter des comportements sécuritaires. 

Les feux de cuisson
Au Québec, plus du quart des incendies de bâtiments résidentiels, soit 
28 %, commencent dans la cuisine.

Dans 40 % des cas, ces feux sont causés par des erreurs humaines et la 
majorité de ces distractions, soit 84 %, impliquent des appareils de cuisson.

Plusieurs événements malheureux comme des brûlures, des pertes 
matérielles et même des décès peuvent être évités par de simples gestes 
préventifs.

Cuisiner avec précaution

• Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron. Utilisez une friteuse thermostatique.

• Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le diamètre est plus 
grand ou égal à l’élément chauffant sur la cuisinière. Un débordement de 
nourriture sur l’élément pourrait provoquer un incendie.

• Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas celui du récipient, 
assurez-vous qu’il peut le couvrir en totalité.

ALERTE SPÉCIALE EN CAS DE SINISTRE MAJEUR
Rappel pour l’inscription à l’infolettre spéciale
Le Service incendie de la Municipalité du Canton de Shefford vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de vous abonner à l’infolettre spéciale 
en cas de sinistre majeur sur le territoire.

Dans une situation de danger potentiel dans notre municipalité, seuls les abonnés à l’infolettre spéciale recevront un message d’alerte. C’est 
pourquoi il est important de vous y abonner en vous rendant sur la page d’accueil du site Internet de la Municipalité au cantonshefford.qc.ca.

Le message d’alerte à la population indiquera notamment la nature du sinistre, sa localisation ainsi que les consignes de sécurité à suivre.

Trousse d’urgence
Avec les pannes électriques survenues le 1er novembre dernier, la Municipalité profite de l’occasion pour vous rappeler qu’il est essentiel d’avoir en tout 
temps à la maison sa trousse d’urgence contenant les articles essentiels qui vous permettront de subsister pendant 72 heures lors d’une situation 
d’urgence et que vous pourrez apporter en cas d’évacuation. 

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

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

GUIGNOLÉE DES 
CHEVALIERS DE  
COLOMB À SHEFFORD
Toc ! Toc ! Toc ! Soyez prêts ! La guignolée des Chevaliers de Colomb se 
tiendra, cette année, le samedi 7 décembre 2019, en matinée. Vous 
n’y serez pas ? Laissez vos denrées dans un sac identifié à votre porte 
et nous le ramasserons.

Quoi donner à la guignolée ?

• Pensez aux produits simples à préparer : riz, pâtes et sauces, 
soupes, fèves au lard, viande en conserve.

• Collations pour les enfants : compotes, barres tendres, fruits séchés.

• Petits luxes : café, tisanes, thé, épices, huile d’olive, Nutella.

• Articles pour bébé : couches, céréales, lait maternisé.

• Produits d’hygiène personnelle : shampoing, dentifrice, déodorant, 
tampons, etc.

*Attention, les produits faits maison, fruits frais et produits congelés 
ne sont pas acceptés.

Vous aimeriez être des nôtres à titre de bénévole ?  
Communiquez avec nous !

Information : Josée Ouellet – 450 775-6044

COLLECTE DE DENRÉES  
À LA MAIRIE
Encore cette année, la Municipalité du Canton de Shefford mettra à la 
disposition des citoyens un point de chute pour les dons en denrées 
non périssables ou en produits d’hygiène dans le cadre de la Grande 
Guignolée des médias organisée par le Centre d’action bénévole 
aux 4 vents. 

Les denrées et produits, qui seront recueillis à la mairie jusqu’au  
18 décembre 2019, seront remis à la banque alimentaire du Centre 
d’action bénévole aux 4 vents, afin de venir en aide aux gens dans 
le besoin. 

À noter que le Centre fait la collecte de dons tout au long du mois de 
décembre. Soyez généreux !
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PAROLES DE CHIEN !
Par Denise Papineau, conseillère municipale

Salut, c’est Fido !

Les êtres humains sont bizarres. Je les aime… Ils sont mes amis mais, 
des fois, je ne les comprends pas. L’autre jour, mon maître (il aime se 
faire appeler comme ça) et moi sommes allés marcher au parc Jean-
Paul Forand. C’est beau ! J’adore. Sentiers, ruisseaux, ponts, chute, 
arbres… la fraîcheur l’été, la lumière l’hiver… un paradis ! Mon 
meilleur ami et moi marchions côte à côte, sereins et en paix.

Ah oui… les humains sont bizarres ! J’y reviens. L’autre jour, un 
colosse de chien est arrivé à l’épouvante au parc… Il vibrait de joie 
d’être en pleine liberté… Ayoye ! Moi, je suis de taille moyenne et je 
suis vraiment très, très « pissou ». Et, un secret… mon maître est aussi 
« pissou » que moi face à mes semblables. On capotait ! C’est indiqué 
à l’entrée du parc que TOUT CHIEN DOIT ÊTRE TENU EN LAISSE. Je 
vous le jure, je l’ai vu de mes yeux. Un chien en laisse, ça rassure 
les randonneurs, les enfants, les autres chiens. La peur des chiens, 
l’aversion, parfois peut-être… c’est réel ! 

Moi, je me sens en sécurité au bout de ma laisse, près de mon maître 
et je me croise les griffes que tous ceux qui se disent des maîtres 
suivent la même règle. Heureusement, les randonneurs bien élevés 
se promènent main à la laisse et au cou. Que c’est beau et rassurant ! 

Aussi, nous avons rencontré des patrouilleurs de Conservation 
Espace Nature Shefford (CENS). C’est nouveau depuis l’été. Eux 
autres sont fins… Ils rappellent gentiment les règles du parc et 
nous éduquent à respecter les lieux… C’est une réserve naturelle 
quand même ! Vraiment, un grand bravo ! Moi, Fido, ça me rassure et 
j’ose croire en l’humain qui respecte les règles pour une plus grande 
sérénité au paradis des randonneurs !

Merci, Patrouille CENS !
 
Votre ami FidoMa communauté,

je m’y investis!

DE 7 À 77 ANS... RÊVONS 
L’AVENIR ENSEMBLE !
Par André Bélisle, Aînés Actifs + de Shefford

À la fin du mois d’octobre, plusieurs de nos membres ont participé 
à une rencontre de réflexion stratégique sur les directions à prendre 
pour l’organisme. En plus de nous fournir de précieuses suggestions 
sur les améliorations souhaitables à notre programmation et à notre 
fonctionnement, ce fut l’occasion de discuter de projets à plus long terme.

La venue du Lab-École ainsi que du centre multifonctionnel contribuera 
à modifier profondément le collectif sheffordois. La participation 
communautaire à ces projets est indispensable. Les Aînés Actifs + 
souhaitent engager le maximum de participants dans cette démarche. 

Nous formerons deux chantiers pour explorer les possibilités de participation 
citoyenne. Ces chantiers se veulent multigénérationnels et doivent être 
constitués de participants de toutes les tranches d’âge (enfants, parents 
et aînés).   

Chantier Lab-École
Tenter de définir toutes les avenues possibles de collaboration de la 
communauté avec l’école. Développer des projets précis. En mettre 
quelques-uns en branle le plus rapidement possible dans les écoles 
qui soutiennent déjà notre territoire. L’intégration de la participation 
communautaire est une des prémisses de l’approche Lab-École, nous 
devons donc nous y engager.

Chantier jardin communautaire/collectif 
Proposer un jardin communautaire/collectif qui pourrait s’intégrer à la fois 
à l’école et au centre multifonctionnel. Il existe une multitude d’exemples 
qui peuvent nous inspirer et nous avons une occasion rêvée, à partir d’une 
page blanche, de développer une approche originalement sheffordoise. 
Les Aînés, les Créatifs, CENS et tous les citoyens seront interpellés par la 
démarche.

Si ces projets vous intéressent, faites-le-nous savoir en communiquant avec 
nous. Il n’y a pas de limite d’âge, nous sommes tous l’aîné de quelqu’un.

450 539-2258, poste 231 
aaplusshefford.ressources@gmail.com 
cantonshefford.qc.ca/vie-communautaire/aines-actifs-de-shefford 
Facebook : @AinesActifsdeShefford

P A R M I  N O U S À  S A V O I R 
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Calendrier des 
collectes 2020 :  
surveillez votre boîte 
aux lettres !
Vous recevrez bientôt votre tout 
nouveau calendrier des collectes 
pour l’année 2020. Conservez-le 
précieusement.

Pour consulter la version Web ou connaître la liste des matières acceptées 
dans les différentes collectes, visitez le www.genedejeter.com. 

Collecte du bac 
brun : une fois par 
mois en hiver 
À compter du mois de décembre, les 
bacs bruns seront collectés une fois 
par mois, et ce, jusqu’au mois d’avril 
inclusivement. Pourquoi ? En hiver, 
nous ne produisons aucun résidu 
de jardin et les températures froides 
réduisent les odeurs. Une collecte 
mensuelle est donc suffisante.

Collecte des arbres de Noël : déposez votre 
arbre en bordure de rue le 5 janvier
La collecte des arbres de Noël naturels se fera au courant de la semaine du 
6 au 10 janvier 2020. Les arbres doivent être placés bien visiblement et 
couchés sur le côté en bordure de rue ou de trottoir le dimanche 5 janvier. 
Ils doivent être dépourvus de décorations. Notez que les arbres de Noël, 
naturels et artificiels, peuvent également être apportés aux écocentres en 
tout temps.

Bien positionner  
les bacs en hiver 
En hiver, il est particulièrement 
important de respecter les consignes 
de positionnement afin d’éviter que 
les bacs soient renversés par la 
déneigeuse et pour ne pas nuire aux 
opérations de déneigement. 

Placez votre bac dans votre entrée 
de cour, à au moins 0,5 m de tout autre bac roulant, haie, banc de neige, 
etc. Ne placez jamais vos bacs sur le trottoir ou dans la rue. 

Lors d’une tempête, rappelez-vous que si votre bac n’est pas plein, vous 
avez toujours l’option d’attendre la prochaine collecte. 

Si les consignes ne sont pas respectées, vos bacs pourraient ne pas être 
vidés.

Un problème ou une question  
sur vos collectes ? 
www.genedejeter.com  
Ligne Info-collectes : 450 378-9976, poste 2231

À  S A V O I R 

ENGAGEZ-VOUS DANS VOTRE ÉCOLE DE DEMAIN !

Lab-École Shefford
ASSEMBLÉE CITOYENNE

Jeudi 16 janvier 2020 à 18 h 30 à 20 h 30

Auditorium de l’école Joseph-Hermas-Leclerc de Granby

Des questions d’ici là ? Écrivez-nous à lab-ecoleshefford@csvdc.qc.ca.

Pour information : csvdc.qc.ca – Facebook.com/CS.Val.des.Cerfs

© Le Soleil, Yan Doublet
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HIVER 2019-2020

Le Noël des enfants 

Les enfants sont attendus le dimanche 8 décembre, de 9 h 30 à 12 h, 
au Club de golf Waterloo, situé au 360, chemin Leclerc, à Shefford. 
Nombreuses activités : maquillage, jeux et animation, bricolage, Chantons 
ensemble Noël avec l’ensemble vocal Les VoixSins, arrivée du père Noël à  
10 h 30 et remise de cadeaux à tous les enfants.

La traditionnelle randonnée aux flambeaux
La randonnée aux flambeaux est de retour le samedi 8 février 2020,  
dès 18 h 30, au parc écologique Jean-Paul Forand.

Inscriptions aux activités de loisirs
Les inscriptions aux activités de loisirs pour la saison hivernale auront lieu 
pour les résidents à partir du lundi 13 janvier 2020, à 9 h. Les non-résidents 
pourront s’inscrire aux activités à partir du jeudi 16 janvier, à 13 h.

À noter que le dépliant des loisirs pour l’hiver sera distribué au cours du 
mois de décembre, soit avant la période des fêtes, alors surveillez votre 
boîte postale.

Le comité citoyen
Le prochain comité citoyen des loisirs aura lieu le 30 janvier 2020, à 18 h, 
à la mairie. Bienvenue à ceux et celles qui souhaitent s’impliquer dans leur 
communauté ! Veuillez confirmer votre présence à Mme Nadine Mantha.

Pour plus d’information, communiquez avec Nadine Mantha, coordonnatrice 
aux événements et aux loisirs : 

450 539-2258, poste 239 – mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca 
cantonshefford.qc.ca/Loisirs – Facebook Canton Shefford

UN FRANC SUCCÈS POUR 
LA DEUXIÈME ÉDITION  
DE LA GRANDE MARCHE 
SHEFFORD !
Par Francine Langlois, initiatrice et membre du comité organisateur
C’est une journée plutôt grise mais ensoleillée par les marcheurs venus 
nombreux à la deuxième édition de la Grande Marche Shefford qui s’est 
déroulée le 20 octobre dernier. 

Le président d’honneur et maire de la Municipalité du Canton de Shefford, 
M. Éric Chagnon a donné le coup d’envoi sous une pluie de confettis aux  
350 marcheurs, dont 56 enfants, provenant des municipalités environnantes 
et rassemblés au parc Maher. 

Les médecins, qui nous prescrivent ce moyen facile et économique pour 
garder la forme et nous maintenir en bonne santé, étaient aussi présents.

Tous les participants ont été accueillis par des bénévoles qui offraient 
un foulard à l’effigie du Grand Défi Pierre Lavoie. Les maquillages ont 
ravi les enfants. Une kinésiologue a réchauffé les marcheurs avant le 
départ. L’animateur nous a proposé quelques questions historiques sur la 
municipalité et une troupe de percussionnistes a diverti les randonneurs 
tout au long du parcours de 5 km dans les rues autour du parc Maher. 

Notre slogan L’humain en harmonie avec la nature résume bien notre 
amour du plein air et des saines habitudes de vie. Chaque pas que nous 
faisons est un pas de plus pour améliorer notre santé physique et mentale. 
Une tradition s’installe à Shefford ! 

Marchons ensemble vers la troisième édition 2020 de la Grande 
Marche Shefford !

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

Des participants de la deuxième édition de la Grande Marche Shefford rassemblés au 
parc Maher
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É V É N E M E N T S  E T  L O I S I R S

UNE ANNÉE RECORD !
Qui a dit que la pluie freinerait la population sheffordoise ? Plus de 500 jeunes 
et moins jeunes ont bravé la pluie du 31 octobre dernier pour traverser la 
mairie ensorcelée, qui était encore la veille un événement dans le parc 
de la Mairie, et récolter leurs bonbons ! Pour réchauffer l’atmosphère, les 
pompiers ont servi du cidre et du chocolat chauds et les Aînés Actifs + ont 
distribué des bonbons. L’animation a été confiée au groupe professionnel 
d’Animation Clin d’œil. Finalement, le Service des loisirs remercie tous 
les bénévoles qui ont fait de cet événement un succès inégalé et tous les 
citoyens qui se sont impliqués en donnant des bonbons avec nous, entre 
autres, l’école de karaté K2V. 

À l’année prochaine ! 

INSPIRATION, MAGIE ET PARTAGE !
Par Denise Papineau, conseillère municipale

La Journée de la culture de Shefford s’est tenue le dimanche 29 septembre dernier. Prévue au départ le samedi, journée de pluie abondante, les Créatifs de 
Shefford se sont réajustés pour offrir le lendemain une programmation tant pour les plus petits que pour les plus grands. 

Guidés par Lise Létourneau, les jeunes de 2 à 8 ans étaient invités à habiller la forêt de bandelettes de couleurs joyeuses à l’ombre des arbres majestueux. 
Inspiration nature ! Les 9 à 99 ans pouvaient s’exprimer sur une grande murale, sous la gloriette du parc de la Mairie, pour un « coloré » et grand « mur 
mur » partagé sous la douce lumière de septembre. Louise Duquet, Marie-Josée Gravel et Joanne Dorion supervisaient les pinceaux, les bocaux, les 
mélanges de couleurs… Magie des lieux ! 

En après-midi, exploration des sons pour trouver sa note, celle qui nous parle, nous guérit, nous ramène vers nous… Une expérience vibrante de calme 
et de présence expliquée par Michel jr Bisaillon… Un partage singulier ! 

Et pour clore cette journée fabuleuse, une soirée de musique et de mots à la fraîcheur de la gloriette. Tous ont été charmés par les textes de Jean Balekian, 
Louis-Philippe Hébert et Martine Dorval, lus par eux-mêmes dans une ambiance poétique, sous un éclairage mystique et un décor ingénieux. 

Entre les textes, quelques fois au cours des lectures, les musiciens Guy Oddo et Michel jr Bisaillon enveloppaient les lieux de sons et de notes choisis 
judicieusement pour l’événement.

Inspiration, magie et partage ont incontestablement nourri cette première édition de la Journée de la culture à Shefford.
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Vœux du temps 
des fêtes

À vous, citoyennes et citoyens de Shefford,

La période des fêtes est sans doute  
le moment de penser aux personnes qui 
nous sont chères. Profitez de ces beaux 

moments de réjouissance pour être 
entourés de vos familles et de vos amis. 

Tous les membres du personnel de 
la Municipalité ainsi que le conseil 

municipal vous souhaitent un joyeux Noël 
et une très bonne année 2020 remplie  

de bonheur, de prospérité  
et surtout de santé.
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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 
à nos abonnés. On y retrouve diverses nouvelles (communiqués, consultation 
publique, avis publics) reliées à la Municipalité ainsi que des rappels des activi-
tés, 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.
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43 133 013

Administration : poste 0
Urbanisme et environnement : poste 223
Travaux publics : poste 0
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 : 9 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 

Conception  
et impression :

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.

Espace pour adresse

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 :

Horaire des bureaux municipaux  
pendant la période des fêtes 
Les bureaux seront fermés à partir du lundi 23 décembre 
jusqu’au jeudi 2 janvier inclusivement. Réouverture des 
bureaux le vendredi 3 janvier, à 8 h 30, selon l’horaire 
habituel. À noter qu’en cas d’urgence, le Service incendie  
et les Travaux publics demeurent toujours fonctionnels.


