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Par Johanne Boisvert, conseillère municipale

En décembre dernier, la Municipalité du Canton de Shefford annonçait qu’elle souhaitait atteindre 
la certification carboneutre d’ici 2022. 

Pour ce faire, un inventaire corporatif de gaz à effet de serre (GES) pour l’année 2018-2019 a été 
réalisé par l’entreprise LCL Environnement pour le compte de la Municipalité, afin qu’elle puisse 
connaître son impact environnemental et climatique et compenser l’ensemble des émissions 
produites.

Dans cette étude, l’objectif principal était d’identifier les principales sources directes de GES 
produites par la Municipalité dans le cadre de ses activités courantes. Parmi celles-ci, on retrouve 
les émissions directes principalement liées à l’utilisation de véhicules pour le transport, dont 47 % 
des GES sont attribuables à l’utilisation de camionnettes pour le Service des travaux publics, des 
véhicules des premiers répondants et des inspecteurs municipaux et 33 % pour l’utilisation de 
véhicules lourds et techniques comme les camions pompes du Service de sécurité incendie ou la 
niveleuse des travaux publics. 

Pour y arriver, l’entreprise a formulé à l’intention de la Municipalité des recommandations 
à différents niveaux, notamment à court, moyen et long terme. Des exemples 
pourraient être envisagés comme la plantation d’arbres, une formation des 
employés à l’écoconduite, l’achat de véhicules électriques au moment opportun, etc. 
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CERTIFICATION CARBONEUTRE  
POUR LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD

Sur la photo, on aperçoit le maire du  
Canton de Shefford, M. Éric Chagnon,  
en compagnie de M. Samuel Trépanier,  
président de LCL Environnement.

Événements et loisirs 11

Certification carboneutre

Après discussion, le conseil municipal a pris la décision d’aller de l’avant pour compenser sa 
production de GES en procédant à la plantation de 1221 arbres dans le nord du Saguenay par 
Carbone boréal, le seul programme de compensation des GES par plantation d’arbres qui est 
entièrement consacré à la recherche universitaire, entre autres, sur le rôle de la forêt dans la 
lutte aux changements climatiques. La plantation sera protégée pendant plus de 100 ans, de 
sorte qu’aucune coupe ne sera autorisée. Ce qui veut donc dire que la Municipalité du Canton de 
Shefford obtient officiellement la certification carboneutre émise par LCL Environnement.

De plus, une formation à l’écoconduite a été offerte à tout le personnel de la municipalité. 
Finalement, le conseil portera une attention à tous les développements technologiques et toutes 
les mesures pouvant avoir un impact sur les transports. 
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL     
7 avril, 5 mai et 2 juin 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

Nouveaux comités pour les membres du conseil

Par Éric Chagnon, maire

En général, les membres du Conseil se voient assigner certaines responsabilités spécifiques et sont également appelés à siéger à certains organismes et comités. 
À la séance du conseil du 14 janvier dernier, des changements aux différents comités sectoriels ont été annoncés. Vous trouverez, ci-dessous, un tableau 
comprenant les obligations des membres du Conseil.  

  Voirie :  
       1) Comité des travaux publics

    Communications :                         
            1) Bulletin municipal

            2) Conférences de presse

            3) Relations avec les hebdomadaires et les quotidiens

            4) Site Internet

  Cour municipale :            
            1) Cour municipale de Waterloo

 Loisirs, Parcs, Famille, Communautaire et Culture :
            1) Comité des loisirs et des parcs

            2) Comité des arts et de la culture

Michael Vautour et Denise Papineau

Geneviève Perron

       Denise Papineau et Francine Langlois

  Finances :
           1) Comité du budget Geneviève Perron et Johanne Boisvert

  Ressources humaines :
          1) Comité des tâches et de sélection Michael Vautour et Francine Langlois

  Sécurité publique : 
            1) Comité de sécurité publique – SQ 

           2) Comité de sécurité publique – Pompiers et premiers répondants      

Éric Chagnon et Denise Papineau (substitut)

Jérôme Ostiguy et Johanne Boisvert

  Transport :
           1) Transport adapté pour nous inc. Waterloo

           2) Transport collectif MRC
Francine Langlois

  Urbanisme : 
            1) Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

            2) Comité des règlements

            3) Développement durable

                         -Environnement et hygiène du milieu

                         -Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) - Agro-forestier - Solidarité rurale

Johanne Boisvert  

Michael Vautour (substitut pour le CCU)

     Comités sectoriels 2020

Jérôme Ostiguy et Geneviève Perron

DE GAUCHE À DROITE
Le maire Éric Chagnon, les conseillers Denise Papineau, Francine Langlois, Michael Vautour, Johanne Boisvert, Geneviève Perron et Jérôme Ostiguy. 



3

ADOPTION DU BUDGET ET IMPOSITION  
DES TAUX DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2020

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

Éric Chagnon et Denise Papineau (substitut)

Jérôme Ostiguy et Johanne Boisvert

Par Sylvie Gougeon, directrice générale et secrétaire-trésorière

Le budget 2020 a été présenté, puis adopté, lors de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité tenue le 3 décembre dernier. Ce budget expose les revenus 
et les dépenses projetés du Canton de Shefford pour l’année 2020, et ce, tel que présenté ci-dessous :

COMPTE DE TAXES 2020
Dans le tableau ci-dessous, vous pourrez comparer les taux de taxes et des compensations fixés pour l’année 2020 avec ceux de 2019. 

TAUX DE TAXES ET COMPENSATIONS                                 2020                                             2019

Immeuble résidentiel                                                                            0,70 $ par 100 $ d’évaluation                0,70 $ par 100 $ d’évaluation

Immeuble non résidentiel et immeuble industriel                                            1,075 $ par 100 $ d’évaluation              1,075 $ par 100 $ d’évaluation

Entretien des chemins municipaux                                                              0,60 $ par mètre linéaire                       0,60 $ par mètre linéaire 
Cueillette des déchets, matières recyclables et organiques  
– immeuble résidentiel                                                          139,00 $                                          137,00 $

Cueillette des matières recyclables et organiques  
– immeuble commercial et industriel                                                         146,50 $                                          126,00 $

Vidange des fosses                                                                                         91,00 $                                            81,00 $

Écocentres                                                                                         45,00 $                                                45,00 $

Revenus 2020

•  Taxes · 8 328 085 $ (84,05 %)

•  Paiements tenant lieu de taxes · 37 601 $ (0,38 %)

•  Autres revenus de source locale · 809 850 $ (8,17 %)

•  Transferts · 540 818 $ (5,46 %)

•  Affectation de surplus · 192 658 $ (1,94 %)

Dépenses 2020

•  Administration générale · 1 475 331 $ (14,89 %)

•  Sécurité publique · 1 847 579 $ (18,64 %)

•  Transport · 1 915 482 (19,33 %)

•  Hygiène du milieu · 1 055 093 $ (10,65 %)

•  Santé et bien-être · 2 200 $ (0,02 %)

•  Urbanisme et mise en valeur du territoire · 442 723 $ (4,47 %)

•  Loisirs et culture · 543 664 $ (5,49 %)

•  Frais de financement · 236 277 $ (2,38 %)

• Fonds des dépenses en immobilisations · 2 390 663 $ (24,13 %)

PAIEMENT DES TAXES EN 5 VERSEMENTS

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.

         

 Voici les dates d’échéance des cinq versements pour 2020 : 

 • 5 mars   

• 6 mai 

• 6 Juillet  

• 8 septembre   

• 9 novembre 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  –  M a r s   2 0 2 0
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS POUR LES 
ANNÉES 2020-2021-2022
Immobilisations  2020 2021 2022

Réseau routier – évolution/amélioration/réhabilitation 1 992 718 $ 1 708 008 $ 1 262 363 $

Ameublements 6 570 $ 5 000 $ 5 000 $

Achat – parcs, terrains ou réserve projet futur 100 300 $ 0 $ 0 $

Équipements et logiciels informatiques 13 800 $ 5 000 $ 5 000 $

Bornes-fontaines sèches 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $

Immobilisations – bâtiments municipaux 0 $ 3 005 000 $ 0 $

Achat – véhicules ou équipements 0 $ 60 000 $ 80 000 $

Immobilisations – parc écologique 0 $ 0 $ 0 $

Immobilisations – parcs municipaux 0 $ 70 000 $ 0 $

Immobilisations – Politique sur les loisirs 112 775 $ 112 775 $ 112 775 $

Incendie – ameublements, équipements 138 500 $ 141 700 $ 20 000 $

Immobilisations – caserne 6 000 $ 0 $ 0 $

Incendie – véhicules 0 $ 60 000 $ 0 $

Égouts et aqueduc – secteur rue Sylvie 15 000 $ 0 $ 0 $

Total :  2 390 663 $ 5 172 483 $ 1 490 138 $

Par Claude Morin, membre fondateur de Cohabitat Shefford

Une coop d’habitation verra bientôt le jour à Shefford. Le projet sera 
développé sur des terrains situés près du futur Lab-école. Ce sera une 
coop d’habitation de propriétaires multigénérationnelle.

Ce projet de maisons détachées ou semi-détachées sera développé en 
s’inspirant d’un projet existant et d’avant-garde, soit Cohabitat Québec. 

C’est à l’assemblée générale du 18 janvier 2020, où étaient présents 
le maire, M. Éric Chagnon, et la conseillère municipale, Mme Johanne 
Boisvert, que le nom de Cohabitat Shefford a été choisi par les membres. 
Ce fut également l’occasion pour les membres de signer leurs lettres 
d’engagement préliminaire pour soutenir le développement de la 
coopérative. 

Nous comptons développer le projet avec le concours des entrepreneurs 
locaux. Nous prévoyons construire 21 maisons, une maison commune et 
d’autres infrastructures de soutien pour permettre la tenue d’activités entre 
les membres en vue de développer une vie propre aux résidents. 

Il faut se rappeler que, contrairement au développement résidentiel 
traditionnel, le cœur de ce projet est de développer un mode de vie en 
harmonie avec l’environnement, où les membres devront démontrer 
une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité 
sociale, l’innovation, la collaboration, l’altruisme et l’engagement envers la 
communauté. En d’autres mots, vous devrez, pour pouvoir joindre le groupe, 
souhaiter vivre d’une façon plus communautaire, partager des espaces 
communs et participer aux activités du cohabitat. 

Cohabitat Shefford compte actuellement 22 membres pour un total potentiel 
actuel de 14 maisons. D’ici quelques mois, nous devrions finaliser notre 
structure corporative et financière. Nous allons préciser davantage les coûts, 
l’architecture et l’aménagement du site.

Nous sommes toujours en recrutement, particulièrement pour intégrer au 
projet de jeunes familles. Les jeunes ou moins jeunes qui auraient un intérêt 
pour ce projet peuvent s’inscrire en communiquant avec Francine ou Claude 
Morin au 450 920-1331 ou par courriel à francineclaude2016@gmail.com 

Les personnes ayant manifesté de l’intérêt pour le projet seront invitées en 
avril  à une séance d’information. 

COHABITAT SHEFFORD  
CHERCHE DE JEUNES FAMILLES
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SIGNALEZ TOUT PROBLÈME 
AVEC L’APPLICATION 
MOBILE VOILÀ!
D’ici la mi-mars, les citoyens de la Municipalité du Canton de Shefford 
pourront signaler tout problème non urgent à partir d'un téléphone 
intelligent ou d'une tablette électronique, et ce, au moyen de l’application 
mobile gratuite Voilà! Signalement.

Il sera donc possible de signaler des situations comme un nid-de-poule, un 
problème de signalisation, une lumière brûlée, un déneigement nécessaire, 
un graffiti ou autres. Vous pourrez obtenir l’application sur Apple Store et 
Google Play Store.

À l’aide de la géolocalisation ou simplement en inscrivant une adresse 
civique à proximité, le citoyen pourra cibler un bris. Ensuite, le citoyen 
devra sélectionner la nature du problème, ajouter une description et 
prendre une photo. Finalement, l’application mobile Voilà! acheminera la 
demande à la Municipalité.

Cette application constituera une autre façon de communiquer avec la 
Municipalité, favorisant ainsi un lien de proximité entre les citoyens et 
l'administration municipale. Aidez-nous à répertorier les problèmes afin 
que nous puissions prioriser nos interventions. Plus il y a d’utilisateurs de 
Voilà!, plus notre communauté sera prise en main.

 

 Localisez-le :

 Ciblez sur la carte avec la géolocalisation ou bien inscrivez 
                l’adresse civique près du problème.

 Photographiez-le :

 Sélectionnez la nature du problème à partir d’une liste  
               prédéfinie, ajoutez une description, puis prenez-le en photo.

  

 Envoyez-le :

 Voilà! achemine votre requête à votre municipalité pour vous.

 Voilà! C'est vraiment aussi simple que ça!  

 

Exemples de problèmes non urgents pouvant être signalés :

 • Arbres, branches nuisibles

 • Déneigement nécessaire

 • Graffitis sur équipement ou bâtiment municipal

 • Nid-de-poule

 • Parcs – équipement défectueux

 • Signalisation routière endommagée

Une fois la demande envoyée, celle-ci sera directement acheminée à la 
Municipalité, qui, de son côté, en fera le suivi.

Pour plus d’information, vous pouvez regarder la vidéo suivante :  
https://www.youtube.com/watch?v=CN5-G7RGWDM

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

LA CASERNE S’AGRANDIT
Par André Cadorette, directeur du Service de sécurité incendie

Construite en 1996, la caserne des pompiers a subi un agrandissement  
pour maximiser l’espace de travail et entreposer les équipements de façon 
adéquate et sécuritaire. Au fil du temps, le Service de sécurité incendie 
de Shefford s’est doté d’équipements et d’outils  supplémentaires afin de 
répondre efficacement aux différents appels d’urgence sur son territoire. 
Un premier agrandissement a eu lieu en 2007, soit la section administrative 
comprenant des bureaux, une salle de réunion et une cuisinette.

Un second agrandissement devenait nécessaire, puisqu’un des véhicules 
d’intervention devait être stationné à l’extérieur faute de place à l’intérieur 
de la caserne. De plus, depuis que le Service de sécurité incendie de 
Shefford est devenu l’équipe de sauvetage hors du réseau routier au 
niveau de la MRC, les équipements relatifs à ce genre d’intervention 
étaient entreposés au garage municipal, ce qui augmentait grandement 
les délais d’intervention puisqu’il fallait parcourir plus de 4 km pour y avoir 
accès. Maintenant, nous rassemblons la totalité de notre équipement sous 
le même toit.

L’autre volet associé au projet d’agrandissement concernait la santé et la 
sécurité de nos pompiers. Le Service de sécurité incendie est sensibilisé 
à la problématique et aux risques à la santé associés à l’exposition des 
pompiers aux contaminants durant et après un incendie. Nous devions 
donc nous doter d’espaces supplémentaires afin de bien décontaminer 
nos équipements lors du retour des interventions. Dorénavant, aucun 
équipement d’intervention n’a à traverser dans la zone administrative de la 
caserne. Ce nouvel espace nous permet de procéder à la décontamination 
de façon tout à fait sécuritaire. 

L’agrandissement occupe 168 m² et comporte deux portes de garage 
supplémentaires. Le contrat a été octroyé à Les Constructions ECHO à 
Granby pour la somme de 416 583,16 $. Les travaux se termineront au 
printemps avec la finition du terrain et l’asphaltage qui n’a pu se faire 
avant l’arrivée de l’hiver.

Après

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

PASSAGE À L’HEURE 
AVANCÉE – VÉRIFIEZ 
VOS AVERTISSEURS DE 
FUMÉE!
Le premier week-end de mars, soit dans la nuit du 7 au 8 mars 
2020, nous passerons à l’heure avancée! Le Service de 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. 

Profitez du changement d’heure pour vérifier vos avertisseurs!

Une bonne vérification, c’est :

•       s’assurer d’avoir un avertisseur par étage, y compris au  
         sous-sol;

•       tester leur bon fonctionnement;

•       vérifier les piles et les changer au besoin;

•       remplacer les appareils 10 ans après leur date de   
         fabrication ou dès qu’ils présentent un signe de défectuosité.

LA FÊTE DES VOISINS, ÇA 
SE CÉLÈBRE!

Pour cette quatorzième édition, la Municipalité du Canton de Shefford 
participe une fois de plus à la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 
6 juin 2020. Vous êtes donc invités à vous joindre à cet événement 
qui s’étend à toutes les régions du Québec et à une quarantaine de 
pays dans le monde.

La Fête des voisins a pour objectif de rapprocher les gens habitant 
un même quartier, les voisins immédiats. Ce sont les citoyens eux-
mêmes qui prennent en charge l’organisation. La Fête des voisins 
permet de développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de 
vie. Que ce soit dans la rue, dans le parc du coin ou dans la cour de 
votre maison, toutes les idées sont bonnes! 

Vous trouverez des conseils et des outils pour l’organisation de cette 
fête sur le site fetedesvoisins.qc.ca et du matériel promotionnel sera 
disponible à la mairie à partir du mois de mai 2020.

La Municipalité du Canton de Shefford fournit une contribution 
financière allant jusqu’à 100 $ par fête pour soutenir ses citoyens 
et promouvoir l’organisation de la Fête des voisins. Vous devez 
toutefois fournir une preuve visuelle de la tenue de la fête ainsi que 
des factures. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Nadine 
Mantha au 450 539-2258, poste 239, ou par courriel à l’adresse 
mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca  

I N V I T A T I O N
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UN PEU PLUS POUR VOUS

Par Denise Papineau, conseillère municipale

L’automne dernier, Conservation Espace Nature Shefford (CENS) a 
présenté au Fonds de développement des communautés de la MRC 
une demande de financement pour un projet de sentier sur le versant 
nord de la montagne de Shefford.

C’est avec enthousiasme que nous avons reçu, le 4 février, la 
confirmation que la demande d’aide financière pour ce projet a été 
acceptée, dans une version révisée, pour la somme de 44 703 $. En 
complément de cette subvention, la Municipalité contribuera à cette 
initiative un montant d’environ 15 000 $, plus l’aménagement d’un 
stationnement à la base du sentier. Shefford vise ainsi à développer 
graduellement un réseau de randonnée pédestre sur votre territoire et 
à faciliter, pour tous, un accès à la nature et aux activités de plein air. 

Le sentier rustique devrait avoir une longueur de deux à deux 
kilomètres et demi. Il reliera le parc de la rue Ménard au parc de 
l’Impasse du Plateau, lequel fait partie de la Réserve naturelle du 
Canton-de-Shefford. 

Nous remercions l’organisme CENS pour son fidèle dévouement. 
Depuis 2010, CENS mène avec brio sa mission de conservation et de 
mise en valeur de la nature sur le territoire de Shefford. Une équipe 
de bénévoles, toujours grandissante, dont la valeur du travail mérite 
d’être saluée mille fois!

Ma communauté,

je m’y investis!

DES NOUVEAUTÉS POUR 
2020

Par André Bélisle, Aînés Actifs+ de Shefford

Depuis la dernière parution du bulletin, une vingtaine de personnes parmi 
vous ont manifesté le désir de participer aux deux chantiers que les Aînés 
Actifs+ proposent pour les années à venir. Une première réunion de travail 
a eu lieu en février pour le chantier Lab-école tandis que le chantier Jardins 
communautaires et collectifs amorce ses travaux en mars. Si l’aventure vous 
intéresse, il n’est pas trop tard pour vous joindre à nous! Faites-nous signe 
aux adresses indiquées ci-après.

Pour les activités régulières de l’organisme, les marches du vendredi au 
parc Jean-Paul Forand et au parc des Montagnards se poursuivent. Des 
conférences ou ateliers sur la permaculture, sur l’écoresponsabilité, sur la 
réalité des aînés, sur la Thaïlande (voyage), le quatrième volet sur l’histoire 
de l’art ainsi qu’une journée entière avec le CAA (conférence, exercices sur 
simulateurs, etc.) vous seront proposés. Les ateliers informatiques (1er mardi 
du mois) et les après-midi ludiques continuent. Vous trouverez les dates 
exactes de toutes ces activités sur notre page Facebook, notre infolettre ou 
sur l’onglet Aînés Actifs+ sur le site de la Municipalité.

De plus, en collaboration avec la Municipalité, nous sommes heureux de 
faire revivre le programme estival et ses sessions d’initiation gratuites les 
mardis et les jeudis sous la gloriette au parc de la Mairie. Au programme :  
Qi Gong, Essentrics, Étirements posturaux, Danse-exercice et Remise en 
forme. Autre nouveauté, nous offrirons du pickleball (initiation et ligue d’été) 
au parc Maher. Toutes ces activités commenceront en juin. 

Finalement, notre assemblée générale annuelle aura lieu le 19 mai. Inscrivez 
la date à vos agendas. Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités! 

Communiquez avec nous :   

aaplusshefford.ressources@gmail.com,   539-2258, poste 231

Visitez notre page Facebook @AinesActifsdeShefford  

ainsi que cantonshefford.qc.ca/vie-communautaire/aines-actifs-

de-shefford

P A R M I  N O U S

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



À  S A V O I R 

8

SHEFFORD EN ACTION!  
EST DE RETOUR SUR MATV

La Municipalité du Canton de Shefford a le plaisir de vous annoncer le 
retour de l’émission télévisuelle Shefford en action!, diffusée au canal 
MAtv et réalisée par la Télévision communautaire de Waterloo.

Au total, six émissions seront diffusées au cours de l’année, dont la 
première sera diffusée en mars et les autres suivront en mai, juin, juillet, 
septembre et novembre. 

Grosso modo, l’émission conserve le même format, c’est-à-dire qu’elle 
sera animée par Caroline Rioux, agente – communication  et administration 
à la Municipalité du Canton de Shefford, et des invités, des intervenants 
y participeront. 

Shefford en action! est aussi accessible sur le site Internet de la Télévision 
de Waterloo à tvcw.tv. 

NOUVEL HORAIRE 
Veuillez prendre note qu’à partir du mercredi 18 mars 2020, les bureaux 
de la mairie seront ouverts jusqu’à 18 h, et ce, à tous les mercredis pour 
les besoins des citoyens.

LES SENTIERS DU PARC 
DES MONTAGNARDS 
SERONT BIENTÔT FERMÉS 
En raison de la période du dégel 
 
À chaque année, la Municipalité rappelle aux usagers que les sentiers 
du parc des Montagnards seront prochainement fermés en raison 
du dégel. Cette fermeture temporaire du parc, lorsqu'elle sera en 
vigueur, sera annoncée clairement sur le site Internet de la Municipalité 
ainsi que sur la page Facebook de CENS - Parc des Montagnards. 
Il est aussi possible que cette fermeture soit graduelle, de sorte 
qu'une portion des sentiers soit, dans un premier temps, fermée aux 
randonneurs pour les raisons mentionnées ci-dessus.

Malheureusement, les dates exactes de fermeture et de réouverture 
du parc ne peuvent être déterminées à l’avance, ces moments étant 
tributaires de l’état des sentiers en raison du dégel, de la fonte des 
neiges et des conditions climatiques affectant cette période.

La fermeture du parc des Montagnards et de ses sentiers vise à protéger 
leur intégrité en période de dégel. En effet, leur fréquentation pendant 
le dégel abîme, démolit des parties des sentiers et ses abords par la 
création de bourbiers et de détournements hors sentiers. 

 
Parc Jean-Paul Forand  
comme solution de rechange
En période de fermeture temporaire du parc des Montagnards, les 
randonneurs peuvent se rendre au parc écologique Jean-Paul Forand. 
Ayant fait l’objet de travaux d’assèchement, les sentiers de ce parc 
peuvent être utilisables en toute saison.



LES RENDEZ-VOUS 
GÊNÉ DE JETER :
un nouvel événement présenté par la  
MRC de La Haute-Yamaska 
 
Le mode de vie « zéro déchet » vous intéresse ?     
Vous voulez apprendre à mieux recycler? 

Du 22 avril au 4 mai 2020, trouvez toutes les réponses à vos questions 
et plus encore lors des Rendez-vous Gêné de jeter, une série gratuite à 
100 % de conférences et d’activités présentées par la MRC de La Haute-
Yamaska.

 

PROGRAMMATION 
COMPLÈTE À VENIR,  
RESTEZ À L’AFFÛT! 
Abonnez-vous à la page Facebook  
Rendez-vous Gêné de jeter  
et visitez le site www.genedejeter.com/rdv/ 

             À  S A V O I R
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SALON DE L’HABITATION 
DE GRANBY : 
apprenez comment réduire les risques d’incendie 
à la maison!

Venez rencontrer vos préventionnistes en sécurité-incendie à leur kiosque 
du Salon de l’habitation et apprenez comment réduire ces risques! Saviez-
vous que 92 % des incendies sont dus à une erreur humaine. Assurez-vous 
de respecter les règles de prévention des incendies et soyez vigilants. Les 
préventionnistes œuvrant en Haute-Yamaska seront présents du 12 au 15 
mars au Salon Habitation Granby et région pour vous communiquer de bons 
conseils!

VENEZ VOUS SUCRER 
LE BEC AU MARCHÉ DE 
PÂQUES!
Vendredi 3 avril, 16 h à 20 h 

Samedi 4 et dimanche 5 avril, 9 h à 16 h

Centre Notre-Dame (église Notre-Dame)

280, rue Principale, Granby

Faites le plein de victuailles pour le congé pascal! Une quarantaine 
d’exposants seront sur place pour vous offrir viandes et charcuteries, vins 
et cidres, fromages fins, pâtisseries et bien sûr… chocolats! 

Profitez aussi des activités d’animation et de dégustation sur place. 

Information : www.haltesgourmandes.ca/evenements 

Les réservations doivent être faites au plus  
tard à 14 h la veille de votre transport. Les  
réservations pour le samedi et le lundi doivent être 
faites le vendredi avant 14 h en téléphonant au  
450 539-4515.

Tarification au 1er janvier 2020 :
120 $ / mois Passe mensuelle :  

Demi passe : 
Étudiant du Cégep : 

68 $ / 15 jours consécutifs 
80 $ / mois *

Passage : 6.50 $
Livret de 6 passages :  34.50 $ 

* Admissible à un remboursement de 15 $ de l’Association des
étudiants et étudiantes du Cégep de Granby.

Transport collectif
450 539-4515

5401, rue Foster, Waterloo (QC) J0E 2N0
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 

nous contacter ou à visiter notre site Web : www.haute-yamaska.ca.
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1

Un départ est effectué selon la disponibilité des véhicules. 
Transport en soirée disponible en covoiturage avec le transport adapté.

SHEFFORD
WARDEN

WATERLOO

$

SHEFFORD
WARDEN

WATERLOO

DESTINATION COWANSVILLE

Lundi au vendredi :  Heures de départ :    8 h et 11 h 30
             Heures de retour :     12 h 30 et 16 h 

(Hôpital BMP et cliniques médicales)2

Lundi au vendredi :  de 7 h à 18 h30 
Samedi :               de 9 h à 17 h 
Dimanche :                   Fermé

DESTINATION GRANBY 
(Hôpital, cliniques, Cégep, CRIF, Galeries de Granby, etc...)

Réservations :

            Transport Adapté 
Pour VOUS ou vos ÊTRES CHERS !

Déplacements sécuritaires pour personnes à mobilité réduite

450 539-4711  S.F.  1-877-439-4711

Pour l’horaire, les tarifs et les critères d’admissibilité,
  contactez-nous ou visitez notre site Web :  www.tapournous.ca

ÉTUDES

LOISIRS

MÉDICAL

TRAVAIL

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

Waterloo
Shefford
Warden
Saint-Joachim-de-Shefford

Stukely-Sud
Saint-Étienne-de-Bolton
Ville de Lac-Brome
Village de Brome

Services offerts dans les municipalités suivantes :

Déplacements vers Granby et Cowansville : tous les motifs
Magog et Sherbrooke :  pour rendez-vous médical seulement

Lundi au samedi de 7 h à 22 h
Dimanche : Fermé

Jours fériés : 9 h à 19 h

  TRANSPORT COLLECTIF            TRANSPORT ADAPTÉ

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



SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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L’EAU DOUCE
Par Francine Langlois, conseillère municipale 

Les changements climatiques nous amènent à réfléchir sur notre 
consommation d’eau abusive. 

Saviez-vous que chaque foyer québécois consomme 386 litres d’eau par 
jour? Ce qui équivaut à environ 100 gallons d’eau. C’est 40 % de plus que 
la moyenne canadienne. À la maison, on utilise 65 % de l’eau que l’on 
consomme. Nous avons tendance à croire que l’eau de notre planète est 
disponible à volonté et partout.  Pourtant ce n’est pas le cas : 783 millions de 
personnes n’ont pas accès à l’eau potable et 2,3 milliards ne disposent pas 
d’installations sanitaires.

La planète est couverte d’eau aux trois quarts et pourtant l’eau risque de 
devenir une véritable préoccupation mondiale dans les années à venir.

Saviez-vous que seulement 2,5 % de l’eau sur notre planète bleue est de 
l’eau douce et consommable. Elle peut se présenter sous deux formes : l’eau 
liquide et la glace et elle se décompose en 1,9 % de glace et 0,6 % d’eau 
liquide.

Cet or bleu se trouve en surface, dans les glaciers, sous la terre et dans 
l’air. L’eau de surface, c’est l’eau de ruissellement (après une pluie par 
exemple), l’eau des lacs, des étangs, des fleuves, des rivières, des mares 
ou de tout plan d’eau visible en surface. L’eau est aussi présente dans 
l’air sous forme de nuage, de brouillard, de brume ou de vapeur. L’eau 
souterraine, c’est la nappe phréatique, c’est aussi les lacs souterrains. 
 
Un pour cent de la consommation d’eau est destiné à la boisson et pourtant 

À  S A V O I R 

RETRAIT DE L’ABRI D’AUTO

notre consommation d’eau est toujours croissante, mais la ressource en eau reste 
stable; alors nous risquons un jour de manquer d’eau potable et consommable.

En sachant cela, il nous faut la préserver en économisant sur notre consommation 
d’eau. Plusieurs façons s’offrent à nous. Hydro-Québec a créé un programme 
afin d’inciter les consommateurs à utiliser l’électricité plus efficacement. Les 
produits offerts par le programme permettent une réduction de la consommation 
d’eau pouvant atteindre jusqu’à 40 % sans compromettre le confort et les 
habitudes des utilisateurs. Ces produits peuvent aider un ménage de 4 
personnes à économiser plus de 100 $ par année en électricité. Pour plus de 
détails et pour commander votre trousse d’économie d’eau, visitez le site web  
solutionsecofitt.hydroquebec.com/fr 

Ce programme se termine en avril 2020, alors faites vite!

Vous pouvez aussi économiser l’eau en récupérant l’eau de pluie pour arroser 
votre jardin et vos plates-bandes. Certains vont même jusqu’à avoir un circuit 
parallèle à leur circuit d’eau potable  pour la toilette. 

L’eau est essentielle à la santé et indispensable à l’agriculture.

(Sources : Hydro-Québec, Oxfam et teteamodeler.com)

Dans quelques semaines, le printemps fera son arrivée et il sera temps 
de retirer vos abris temporaires pour automobiles communément 
appelés abris Tempo.

Nous vous rappelons qu’un abri temporaire doit être démonté et retiré 
au plus tard le 15 avril 2020. 



SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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É V É N E M E N T S  E T  L O I S I R S

11

MOT DES LOISIRS 
 
Par Nadine Mantha, coordonnatrice aux loisirs et aux 

événements

Je profite de ce premier bulletin municipal de 2020 pour vous souhaiter à 
tous une année teintée d’entraide, d’empathie, de tolérance et de plaisirs 
collectifs! Améliorer la qualité de vie des résidents est l’objectif premier 
du loisir municipal. 

La collaboration et l’implication grandissantes des différents organismes 
et des groupes de citoyens tels les Aînés Actifs+ de Shefford, le CENS 
(Conservation Espace Nature Shefford) ou les Créatifs de Shefford, par 
exemple, m’inspirent énormément et me démontrent à quel point la 
population sheffordoise désire se prendre en main et faire une différence 
à sa façon dans l’amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens.  

Le travail d’équipe m’anime plus que tout et je crois qu’il existe 
énormément de potentiel humain à l’intérieur de notre belle communauté. 
Je vous invite donc à communiquer avec moi si vous désirez vous 
impliquer bénévolement dans l’organisation d’un événement quelconque 
ou, simplement, lors de la tenue d’un événement. Plus il y a de têtes 
autour d’une table, plus il y a de chances d’obtenir des idées et de créer 
des événements qui vous interpellent.  

De plus, nous travaillons en collaboration à certains projets avec les autres 
municipalités rurales de La Haute-Yamaska afin de vous en offrir plus! Un 
comité, composé de responsables des loisirs et d’élus municipaux, mis 
en place en juillet 2019, veille sur le développement de bonnes pratiques 
de collaboration intermunicipale.  

DATES IMPORTANTES  
À RETENIR :
 

11 avril, 10 h à 12 h  
Chasse aux œufs de Pâques, 
au parc Jean-Paul Forand

 

16 mai, 9 h 30 à 11 h 30   
Distribution d’arbres et d’arbustes, 
au parc de la Mairie

 

23 mai, 10 h à 12 h  
Course à relais familiale, 
au parc de la Mairie

Pour plus d’information, téléphonez au Service des loisirs au  
450 539-2258, poste 239, ou consultez le site cantonshefford.qc.ca. 

Nadine Mantha,  
coordonnatrice aux loisirs et aux événements

23 mars, dès 9 h  
Inscriptions en ligne ou par 
téléphone aux cours et aux 
activités de loisir pour la 
session printanière
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43 133 013

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

450 539-2258 450 539-4951

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

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

Conception  
et impression :

Imprimé sur papier Rolland EnviroMC 100, 
fabriqué au Québec avec 100 % de fibres 
recyclées et de l’énergie biogaz.

Espace pour adresse

Municipalité du Canton de Shefford 
245, chemin Picard
Canton de Shefford (Québec)  J2M 1J2

Heures d’ouverture :
Lundi – Mardi – Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30 
Mercredi : 9 h à 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 

RETOURNEZ TOUTE CORRESPONDANCE 
NE POUVANT ÊTRE LIVRÉE AU CANADA À :

Imprimerie Duval
C.P. 1090, Waterloo, Shefford (QC) J0E 2N0

Inscrivez-vous en ligne à nos infolettres

UNE AUTRE FAÇON  
DE VOUS INFORMER…

En vous inscrivant à notre infolettre spéciale, vous recevrez des messages d’alerte en cas de 
sinistre majeur. Plus encore, demeurez à l’affût des nouvelles provenant de la Municipalité du 
Canton de Shefford et inscrivez-vous à notre infolettre régulière.

L’infolettre régulière est un média électronique expédié par courriel deux fois par mois à nos 
abonnés. On y retrouve différentes nouvelles reliées à la Municipalité ainsi que des rappels 
des activités, des événements et des dates à retenir.

Vous pouvez vous abonner aux deux infolettres par 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.

RETOURNEZ TOUTE CORRESPONDANCE

NE POUVANT ÊTRE LIVRÉE AU CANADA  À :
Imprimerie Duval

C.P. 1090, Waterloo 
(Québec)  J0E 2N0


