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UN FRANC SUCCÈS POUR LA DISTRIBUTION
DE VÉGÉTAUX AUX CITOYENS
Par Nadine Mantha, coordonnatrice aux loisirs et aux événements

Ce sont 310 Sheffordois qui ont pu obtenir chacun gratuitement
deux arbustes indigènes et quatre plants de légumes pour potager.
Le Service des loisirs de la Municipalité du Canton de Shefford avait
organisé cette activité, le 16 mai dernier, dans le parc de la Mairie.
Quelques semaines auparavant, le Service des loisirs en avait fait
la promotion grâce aux différents outils de communication de la
Municipalité et les citoyens intéressés devaient s’inscrire en ligne
deux semaines avant l’événement.
La formule « service à l’auto » a été retenue afin de respecter les
mesures sanitaires et de distanciation physique et s’est avérée un
franc succès! Les gens ont reçu au préalable une heure d’arrivée
spécifique entre 9 h et 15 h 30 pour récupérer leurs végétaux au
parc de la Mairie, afin d’éviter la congestion et l’attente trop longue.
Le déroulement de l’activité et le don de végétaux par la Municipalité
ont été bien appréciés des citoyens. « Ils étaient bien heureux de
pouvoir faire une activité de jardinage à la maison en ce temps où
plusieurs activités de loisir ont dû être annulées », a lancé Nadine
Mantha.
Des élus et des citoyens bénévoles ont déployé ensemble une belle
énergie afin de remettre gratuitement des végétaux aux citoyens,
et ce, tout en respectant les mesures sanitaires et de distanciation
physique. Une formule gagnante à reprendre sûrement l’an prochain!
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MOT DU CONSEIL
Malgré la pandémie,
la Municipalité demeure à votre service

Francine Langlois,
conseillère

Par Éric Chagnon, maire
Personne ne pouvait se douter que nous devions faire face à un tel virus. Le 12
mars 2020 restera gravé dans la mémoire des Sheffordois. Le coronavirus a
bouleversé notre quotidien, nos vies et continuera de le faire dans les prochaines
semaines, les prochains mois.

Même si les cours et les activités de loisir ont dû être annulés, le Service des
loisirs, par l’entremise de professeurs, a pu offrir aux citoyens des cours en
ligne gratuits sur les plateformes YouTube et Facebook. Aussi, le Service des
loisirs a procédé, en mai dernier, à la distribution de végétaux gratuitement
aux résidents de Shefford. L’événement s’est avéré être un franc succès!

Malgré la pandémie, le confinement et la fermeture des accès à la population
aux édifices municipaux, la Municipalité du Canton de Shefford a continué de
répondre à la population, et ce, même si certains services ont dû être restreints
afin de respecter les mesures préventives et sanitaires émises par la Santé
publique.

Au grand bonheur des randonneurs, le parc Jean-Paul Forand est demeuré
ouvert permettant à ces derniers de pouvoir profiter de la nature pendant la
période de confinement. Pour ce qui est du parc des Montagnards, il en a été
autrement à cause de la période de dégel et de l’étroitesse des sentiers, qui
ne permettait pas de respecter les règles de distanciation sociale (voir le texte
Parc des Montagnards… Pourquoi?).

Dès le début de la pandémie, le Comité communications et sécurité publique
s’est réuni virtuellement, une fois par semaine, pour faire état de la situation,
prendre des décisions qui s’imposent et en informer régulièrement la population
dans nos différents outils numériques. De plus, une correspondance ou un aidemémoire regroupant les principaux renseignements reliés à la COVID-19 a été
acheminé à tous les résidents. Le Service des communications a mis à jour le
site Internet quotidiennement ainsi que la page Facebook.

En terminant, les Travaux publics ont également poursuivi leurs travaux,
notamment sur le chemin Picard et la rue menant éventuellement à la
nouvelle école. Des élus et des employés se sont portés volontaires pour faire
la livraison d’épicerie aux personnes vulnérables.
Maintenant que nous sommes à l’étape du déconfinement, nous sommes
également à l’aube d’une deuxième vague; nous remercions les citoyens de
poursuivre les mesures préventives et de respecter les règles de distanciation
sociale dans leurs déplacements, afin que l’on puisse ensemble combattre ce
virus. Ça va bien aller!

Tout en répondant à des appels d’urgence, le Service de sécurité incendie a
parcouru le territoire pour s’assurer du bien-être de la population. À l’ouverture
des établissements commerciaux, il a visité des entreprises pour vérifier si elles
respectaient les mesures mises en place par le gouvernement. De son côté,
le Service d’urbanisme a émis divers permis aux propriétaires pour différents
projets afin qu’ils puissent les entreprendre autant que possible.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
11 août et 1er septembre 2020
Les séances ont lieu à la mairie du Canton de Shefford.
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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 points
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
Voici donc ci-dessous le sommaire de la situation financière de l’exercice terminé le 31 décembre 2019 :
Sommaire de l’information financière
									
Revenus

2019

						

Charges						
Excédent de l’exercice
Amortissement des immobilisations

10 813 272

						 8 612 857
						

2 200 415

						

728 010

						

(296 700)

						

(1 105 973)

						

(568 878)

Remboursement de la dette à long terme		
Affectations :
		

-Activités d’investissement

		

-Réserves et fonds réservés			

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

956 874

Excédent de fonctionnement non affecté

2 305 492

Excédent de fonctionnement affecté		

3 762 830

Endettement net à long terme de l’administration municipale 		

1 159 672

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

SUSPENSION DES FRAIS D’INTÉRÊT POUR LES
RETARDS DE PAIEMENT
Afin d’alléger le fardeau fiscal de ses citoyens en cette période de crise, la
Municipalité du Canton de Shefford a annulé les frais d’intérêt pour les retards
de paiement depuis le mois d’avril dernier, et ce, jusqu’au 31 août 2020.
Pour ceux et celles qui avaient envoyé des chèques postdatés, ceux-ci
seront encaissés comme prévu. Toutefois, si vous souhaitez revoir la date du
paiement, vous devez communiquer dès que possible avec la Municipalité au
450 539-2258, poste 0.
Paiement
En réponse aux recommandations de la CNESST, la Municipalité demande aux
citoyens de privilégier le paiement en ligne pour payer son compte de taxes
municipales.
Veuillez prendre note que le prochain versement est prévu le lundi 6 juillet 2020.

3

Bulletin d’information – Juillet

2020

ACTUALITÉS MUNICIPALES

LA MOBILITÉ ACTIVE
FAVORISÉE À SHEFFORD
Par Johanne Boisvert, conseillère municipale
Vous avez entendu parler du futur sentier qui reliera probablement l’automne
prochain la rue Ménard (près de la route 112) à la rue des Cimes? Pour ce
faire, la Municipalité peut compter sur l’expertise des gens de CENS pour
mener à terme ce projet tout en respectant l’environnement et les propriétés
avoisinantes afin de préserver le caractère propre à Shefford. « Nous les en
remercions grandement. Le développement de ce sentier est l’expression
d’une volonté municipale visant l’interconnectivité des différents secteurs de la
municipalité au moyen de sentiers pédestres ou cyclables. »
Ainsi, des espaces sont déjà prévus afin de faciliter l’accès à l’Estriade à partir
de quartiers déjà existants. Bien que ces démarches aient été entamées il y a
déjà quelques années, les autorisations nécessaires sont en voie d’être reçues
et les travaux pourront ainsi commencer. Cette vision municipale englobe
également un corridor multifonctionnel que pourront utiliser tant les écoliers
que les personnes qui fréquenteront la future école ou le centre multifonctionnel
adjacent.
Enfin, le développement d’un réseau de sentiers favorisant l’accès à la
montagne est intégré à cette vision. Depuis de nombreuses années, les
promoteurs doivent concéder à la Municipalité des terrains ou des lisières
de terrain afin de favoriser la mobilité pédestre ou cyclable à travers les
ensembles résidentiels. Selon les possibilités d’accéder à des terrains ou à
des droits de passage, le conseil municipal continuera ses démarches afin
de faire de Shefford, une municipalité où la mobilité active et l’accessibilité à
la montagne demeureront une orientation fondamentale. L’utilisation marquée
du parc Jean-Paul Forand et des sentiers du parc des Montagnards nous
démontre une adhésion citoyenne à cette vision tout en maintenant le respect
environnemental qu’exprime la devise même de Shefford, soit L’humain en
harmonie avec la nature.

Ruisseau, parc écologique

Marais du parc écologique

4

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

UN NOUVEL INSPECTEUR
DANS L’ÉQUIPE

RÉVISION DU RÈGLEMENT
SUR LES PLANS
D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA)

Par Sylvie Gougeon, directrice générale et secrétaire-trésorière
C’est avec plaisir que la Municipalité du Canton de Shefford accueille au sein
de son équipe du Service de l’urbanisme et de l’environnement M. Simon
Godin, à titre d’inspecteur municipal permanent à temps plein. M. Godin
cumule plus de 10 ans d’expérience dans les domaines de la consultation en
environnement et en bâtiment et d’expertise-conseil légale en environnement
et en construction. Ayant acquis une solide expérience dans des postes
similaires au fil des ans et reconnu pour son professionnalisme et ses
aptitudes de leadership, M. Godin détient sans nul doute les compétences
et les exigences nécessaires pour relever ce défi. La Municipalité souhaite la
bienvenue à M. Godin ainsi qu’un franc succès dans ses nouvelles fonctions.

Par Gabriel Auger, directeur du Service de l’urbanisme
et de l’environnement
Visant un objectif de simplification de ses outils d’urbanisme et dans
le but d’alléger certaines procédures pour ses citoyens, la Municipalité
s’est dotée, au début de l’année 2020, d’une nouvelle version de son
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA),
qui vise à soumettre certains plans soumis en appui à une demande de
permis, à une évaluation qualitative par le comité consultatif d’urbanisme
ainsi qu’à l’approbation ou le refus de ces plans par le conseil municipal.

NOUVEAU RÈGLEMENT
SUR LES ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE

À titre d’information, sachez que la Municipalité du Canton de Shefford
s’est dotée de cet outil depuis près de 30 ans, soit depuis 1992 et celui-ci
a été révisé plusieurs fois avant aujourd’hui afin de répondre aux objectifs
de différents conseils municipaux au fil des ans.

Le nouveau règlement sur les établissements d’hébergement touristique est
entré en vigueur le 1er mai 2020. Ce règlement vise essentiellement à obliger
tous les propriétaires de résidence de tourisme à détenir une attestation de
classification sous la forme d’un avis écrit et d’un numéro d’établissement
de la part de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ).

Ces modifications font suite à l’adoption d’un projet de règlement et à une
consultation publique tenue le 7 janvier 2020.
Points saillants
• Quatre unités paysagères distinctes
ont été identifiées sur le territoire du
Canton de Shefford, soit :

Le numéro d’enregistrement devra également être indiqué dans toute
annonce ou publicité en lien avec la location de l’établissement (Airbnb, etc.).

- Le mont Shefford;
- Le chemin Saxby Sud;

Réglementation municipale

- Le chemin Jolley;

Lors d’une demande d’attestation de classification à la CITQ, la conformité
à la réglementation municipale doit également être assurée et effectuée par
la Municipalité elle-même.

- Une partie de la route 112, entre le chemin Saxby Sud et la ville
de Granby.

À cet effet, sachez que la Municipalité interdit la location à court terme
(moins de 31 jours) d’une résidence sur la presque totalité de son territoire
à l’exception d’une zone identifiée comme étant la zone « M-4 » au plan de
zonage (secteur Jolley/Route 241).

• À l’intérieur de chaque unité paysagère, des objectifs et des critères ont
été identifiés afin d’assurer une intégration optimale des nouvelles
constructions avec le paysage bâti et naturel.
• Retrait de certains travaux mineurs du processus d’approbation par le
conseil municipal (par ex. : changement du revêtement d’une toiture en
bardeau d’asphalte).
Vous pouvez accéder à notre site Internet afin de consulter le règlement,
à l’adresse suivante : https://cantonshefford.qc.ca/wp-content/
uploads/2020/02/REG-2019-574-PIIA.pdf.
Pour toute information supplémentaire sur ces changements à la
réglementation, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de
l’urbanisme et de l’environnement au 450 539-2258, poste 223,
ou par courriel à urbanisme@cantonshefford.qc.ca.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT

VOTRE NUMÉRO D’IMMEUBLE
EST-IL LISIBLE ET VISIBLE?
Par Gabriel Auger, directeur du Service de l’urbanisme
et de l’environnement

En tout temps, le numéro d’immeuble doit être lisible, tant le jour que la nuit,
de la voie publique ou privée.
La plaque d’identification du numéro d’immeuble doit être installée à compter
du moment où le bâtiment est occupé et habité pour la première fois.
Boîtes aux lettres
Si la plaque d’identification est située sur une boîte aux lettres, celle-ci doit
être installée conformément à l’article suivant :

Dans le but d’assurer la sécurité de ses citoyens et de faciliter le repérage
des propriétés, notamment par les services d’urgence et d’utilités publiques,
chaque immeuble situé sur le territoire de la Municipalité du Canton de
Shefford doit être doté d’une plaque d’identification indiquant le numéro de
l’immeuble.
Pour ce faire, le Règlement 2014-515 concernant la numérotation des
immeubles a été adopté par le conseil de la Municipalité du Canton de
Shefford le 2 décembre 2014. Une modification au règlement à l’article 6 a
été apportée en date du 1er novembre 2016.

a)

Une seule boîte aux lettres est autorisée par adresse;

b)

Le devant de la boîte doit être placé à une distance minimale de :

c)

i.

5,25 m du centre de la chaussée;

ii.

0,2 à 0,3 m de la limite extérieure de l’accotement;

Le bas de l’ouverture doit se situer de 1,05 à 1,15 m au-dessus du sol.

Zone d’installation des plaques d’identification de numéros
d’immeubles
Les plaques d’identification de numéros d’immeubles doivent être installées
à une distance maximale de 1,5 mètre (5 pieds) de l’entrée donnant accès
à la voie de circulation et à une distance minimale de 2,5 mètres (8,2 pieds)
et maximale de 3 mètres (10 pieds) de la zone de roulement de la voie de
circulation à l’exception des cas particuliers. Voir l’illustration ci-dessous :
(Source : Ministère du Transport du Québec (MTQ))

S’il y a présence d’un fossé, la distance maximale pour l’installation de la
plaque d’identification est d’un (1) mètre au-delà du fossé.
La hauteur minimale des plaques devra être de 1,5 mètre (5 pieds) et la
hauteur maximale devra être de 1,9 mètre (6,2 pieds). De plus, les plaques
doivent être installées de façon perpendiculaire à la voie de circulation. Voir
l’illustration ci-dessous :
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Suite à la page 7

Suite de la page 6
TRAVAUX PUBLICS
Visibilité et entretien de la plaque d’identification

REQUÊTES AUX TRAVAUX
PUBLICS

Cette plaque d’identification doit être en tout temps lisible et visible de la rue.
De plus, elle ne doit en aucun cas être obstruée par des végétaux tels arbre,
arbuste, fleurs, etc., ou autre obstruction telle que la neige ou tout genre
d’affiche permanente ou temporaire.

Par Christian Bérubé, directeur du Service des travaux publics
Demande urgente
Pour toute situation urgente, où la sécurité des usagers pourrait être
compromise, tels un fossé obstrué, un arbre nuisant à la circulation,
un affaissement de la chaussée ou une condition routière dangereuse,
veuillez composer en tout temps le numéro de téléphone 450 539-2258.

Autorisation
Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une propriété mobilière ou
immobilière, d’une maison, d’un bâtiment ou d’un édifice quelconque est
tenu de laisser pénétrer tout fonctionnaire désigné par le règlement de la
Municipalité, aux fins d’inspection en vertu du présent règlement.

Demande non urgente - Application mobile Voilà!
Il existe plusieurs méthodes fort simples pour transmettre
une demande non urgente à la Municipalité du Canton
de Shefford. Vous pouvez le faire par téléphone au
450 539-2258 ou en remplissant une requête sur
l’application mobile Voilà!

Recours
Lorsqu’un contrevenant refuse ou néglige de se conformer à un ordre émis
par le fonctionnaire désigné, la Municipalité du Canton de Shefford pourra
entreprendre les recours jugés nécessaires devant les instances appropriées
afin de faire respecter sa réglementation.

Veuillez noter que la Municipalité préconise l’utilisation de l’application
mobile Voilà! et la page Web pour remplir une requête non urgente,
puisque celle-ci, une fois envoyée, vous permet de recevoir des suivis de
l’avancement du traitement de votre requête.

À cette fin, le fonctionnaire désigné est autorisé à émettre des constats
d’infraction pour toute contravation au présent règlement.
Règlement
Vous pouvez consulter le règlement 2014-515 concernant la numérotation
des immeubles, incluant sa modification, sur le site Internet de la Municipalité
dans l’article intitulé Votre numéro d’immeuble est-il lisible et visible? au
cantonshefford.qc.ca.

BILAN ANNUEL DE LA
QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
Secteur des rues Sylvie, France et Lafrenière
La Municipalité du Canton de Shefford est responsable du système de
distribution d’eau potable desservant le secteur des rues Sylvie, France et
Lafrenière. À ce titre, la Municipalité a l’obligation de produire, au plus tard
le 31 mars de chaque année, un bilan de la qualité de l’eau potable livrée
dans ce secteur.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Avis est par les présentes donné que le bilan annuel de la qualité de
l’eau potable couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 est
maintenant disponible. Conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la
qualité de l’eau potable, ce bilan est affiché à la réception de la Mairie
du Canton de Shefford et peut aussi être consulté sur le site Internet de
la Municipalité à l’adresse cantonshefford.qc.ca, section Services, onglet
Environnement, Eau potable – Bilan annuel.

CANTON SHEFFORD
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

LE DÉMÉNAGEMENT
Vous vous apprêtez à vous installer dans votre nouvelle demeure?
Pensez sécurité incendie! Voici, une liste de judicieux conseils en
matière de prévention et de sécurité incendie mise à votre disposition
afin d’assurer votre protection et votre bien-être.
Dans votre nouvelle demeure
Installez un avertisseur de fumée :

LES AVERTISSEURS
DE FUMÉE RELIÉS À
UNE CENTRALE DE
TÉLÉSURVEILLANCE

• À chaque étage, y compris au sous-sol
• Dans le corridor, près des chambres
• Dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée
Remplacez périodiquement la pile des avertisseurs ou utilisez, si
possible, une pile de longue durée, par exemple au lithium.

Votre Service de sécurité incendie reçoit en moyenne une vingtaine d’appels
annuellement pour des systèmes d’alarme incendie en fonction. La grande
majorité de ces appels sont annulés une fois nos effectifs en route pour l’appel,
puisque les occupants sur place ont pu être rejoints par la centrale d’alarme.
Ces derniers demandent l’annulation, car il s’agit, entre autres, d’une erreur de
cuisson, d’une poussière de rénovation et d’un retour de fumée du poêle à bois.

Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de
fabrication indiquée sur le boîtier.
Testez fréquemment le bon fonctionnement de vos avertisseurs.
Avertisseur de monoxyde de carbone (CO)

Système d’alarme – 90 secondes pour réagir!

Installez un avertisseur de CO à chaque étage
si vous possédez :

Saviez-vous que...

•

La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de
délai de 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à un centre
de télésurveillance. Assurez-vous que cette fonction soit activée ou demandez
à votre installateur ou au responsable de l’entretien de votre système de
s’assurer qu’elle le soit.

Un appareil de chauffage au mazout;

• Un poêle à bois ou un foyer;
• Un appareil qui fonctionne au kérosène, au pétrole, au gaz
			 ou au propane;
•		 Un garage annexé à votre résidence;

Cette fonction permet d’annuler une alarme non fondée :

•		 Des outils à moteur à combustion que vous entreposez.

• Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est déclenchée:
incendie réel, manipulation erronée, fumée légère (vapeur d’eau, fumée de
cigarette ou de chauffage, poussière), etc. Considérez toute alarme comme
fondée jusqu’à preuve du contraire.

Le saviez-vous ?
• Dans certains établissements résidentiels au Québec,
		 l’organisme gestionnaire d’un immeuble a l’obligation
de fournir et d’installer les avertisseurs de fumée, alors
que c’est au locataire que revient la responsabilité 		
d’inspecter et d’entretenir les avertisseurs de fumée
dans son logement.

• Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 90
secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme et d’éviter
sa transmission au centre de télésurveillance. Si votre système ne dispose pas
de la fonction d’annulation, attendez une minute après le début de l’alarme que
la ligne téléphonique se libère, puis appelez votre centre de télésurveillance.
En tout temps, en présence de fumée ou d’un feu, évacuez les lieux, puis faites
le 9-1-1. Ne retournez pas à l’intérieur sans la permission des pompiers.

Durant le transport

N.B. Au Québec, neuf alarmes incendie sur dix reçues par les centres de
télésurveillance sont non fondées. Ces fausses alarmes engendrent des frais
inutiles pour les contribuables et nuisent à l’accessibilité des services pour ceux
qui en ont réellement besoin.

Que les bonbonnes de gaz propane soient pleines ou vides,
voici 3 règles de base à retenir lors de leur transport :

Bonbonnes de gaz propane

1. Assurez-vous que le robinet de la bonbonne est bien fermé et
qu’un bouchon d’étanchéité ou un capuchon anti-poussière
est présent;

Le Service de sécurité incendie vous invite donc à vérifier auprès de votre
fournisseur de service si cette fonction est disponible chez vous.

2. Gardez la bonbonne bien immobilisée et debout;

Voici l’adresse Internet du ministère de la Sécurité publique qui traite du sujet :

3. Assurez-vous de ventiler adéquatement l’espace dans lequel
est placée la bonbonne en entrouvrant, par exemple, une
fenêtre du véhicule ou la porte du coffre arrière.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_
incendie/publications/alarmes_non_fondees/depliant.pdf.
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PARC DES
MONTAGNARDS…
POURQUOI?
Par Denise Papineau, conseillère municipale
en collaboration avec Albert Lemmel, CENS

UN MONDE QUI CHANGE!

Alors que le Québec ouvrait certains de ses parcs provinciaux le 20
mai dernier, pourquoi le parc des Montagnards (PDM) est-il resté
fermé? Moult questions nous ont été acheminées à ce sujet.

Par André Bélisle, Aînés Actifs+ de Shefford

Les sentiers rustiques du PDM, leurs passages étroits et pentus, ne
se prêtaient pas à une circulation pédestre respectant les mesures
de distanciation sociale (2 mètres) imposées dans le contexte de la
COVID-19. Il était impossible qu’en tout temps des personnes puissent
se croiser en maintenant cet écart.

Au moment où vous lirez ces lignes, nos activités auront probablement
repris et la saison estivale livrera finalement une programmation bien près
de ce qui avait été prévu. Certes, avec des modifications et de nouvelles
règles que nous respecterons tous.
L’expérience des derniers mois nous fait apprécier doublement la qualité
de vie dont nous bénéficions à Shefford. Autant pour l’espace qui nous
permettait quand même de sortir de chez nous que pour la résilience et
l’entraide manifestées par nos concitoyens.
Nous avons également, pour beaucoup d’entre nous, découvert les
sessions de travail et les rencontres sociales virtuelles. Les plateformes
Skype, Facetime et Zoom n’auront jamais été autant utilisées. Ce sont des
outils puissants, mais rien ne remplace les contacts et les rencontres en
chair et en os!
Nous avons maintenant un devoir de réflexion et d’action. À travers cette
crise, les faiblesses criantes de nos institutions sont devenues évidentes. Il
faut en parler et interpeler les acteurs, exiger et obtenir des améliorations
perceptibles au niveau des clients/bénéficiaires. L’État, les corporations
professionnelles et les syndicats n’ont pas protégé les segments les plus
vulnérables de notre population et nous les avons laissé faire.

Pourquoi pas un circuit à sens unique?
Nous devons changer!

Le parc des Montagnards attire des randonneurs de tout calibre,
des enfants qui commencent à peine à marcher jusqu’aux
aînés, en passant par les adolescents et les adultes, en pleine
forme, avec un trop-plein d’énergie à dépenser. Sur un circuit
à sens unique, les uns voudraient dépasser les autres, cela ne
se ferait pas sans sortir des sentiers, ni piétiner leurs abords.

Quelques-uns d’entre vous ont répondu à un premier appel à partager
leurs observations et leurs réflexions. Joignez-vous à eux et alimentez
la discussion en communiquant avec nous à l’adresse indiquée plus
bas. Nous les partagerons et les transformerons en plan d’action!
Au plaisir de vous lire…

Le parc des Montagnards est victime de son succès. L’accès y est
gratuit. Il permet de jouir du panorama de la Réserve naturelle des
Montagnes-Vertes. Le mont Shefford est très proche d’un vaste
bassin de population en quête d’une activité saine et peu coûteuse. Le
débordement fréquent des stationnements témoigne de sa popularité.

Communiquez avec nous :
aaplusshefford.ressources@gmail.com, 539-2258, poste 231

Comment canaliser tout ce monde sans que la réserve naturelle soit
mise à mal? Surtout que d’autres villes et municipalités interdisent
l’accès à leur montagne aux non-résidents ou font payer l’accès au
plein air, ce qui accroît d’autant plus la pression sur le mont Shefford.

Visitez notre page Facebook @AinesActifsdeShefford
ainsi que cantonshefford.qc.ca/vie-communautaire/aines-actifsde-shefford

Toutes ces raisons justifiaient le maintien de la fermeture du parc le
plus longtemps possible, en attendant que les risques de la pandémie
s’amenuisent et qu’une méthode optimale soit adoptée.

Ma communauté,

je m’y investis!
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À SAVOIR

LINGETTES ET CUVETTES,
UN MAUVAIS MÉLANGE!

EN JUILLET, LE PLASTIQUE À
USAGE UNIQUE, C’EST FINI!

L’OBV Yamaska mène une campagne
de sensibilisation

Juillet est devenu le théâtre d’une sensibilisation mondiale aux objets
en plastique à usage unique. En effet, les pailles, les ustensiles, les
assiettes et les gobelets de café sont quelques exemples d’objets qui,
après avoir servi une seule fois, se retrouvent aux ordures. Nous disons
bien ordures, car, pour ces objets, il n’y a pas de débouché dans les
filières du recyclage.

Dans le cadre du Mois de l’eau, en juin, l’OBV Yamaska a mené une
campagne de sensibilisation auprès de la population, avec l’aide des
villes et des municipalités environnantes.

Pensez-y avant d’utiliser une cuillère en plastique. Pour une seule
utilisation, au cours d’un dîner d’environ 15 minutes, vous générerez
un déchet qui restera des milliers d’années dans l’environnement.
C’est un prix cher à payer pour éviter de traîner ses propres ustensiles
réutilisables.

Jeter des lingettes dans la cuvette de nos
toilettes n’est pas sans conséquence. Ces
bouts de tissus s’avèrent problématiques.
Les lingettes causent des bris aux
équipements et entraînent de coûteux
travaux de réparation. La crise de la
COVID-19 accentue ces problèmes alors
que les ménages consomment davantage
de lingettes qu’en temps normal.

Votre MRC vous propose un petit mantra pour vous aider à éviter les
plastiques à usage unique en pique-nique. Ainsi, se régaler ne rimera
plus avec jeter.
Dans mon panier de pique-nique, j’apporte :

À Shefford, tant les propriétaires desservis par un système d’égout
que ceux qui ont des fosses septiques sont concernés. La Municipalité
a donc contribué à cette campagne d’information à l’intention de ses
citoyens pour les amener à changer leurs comportements.

• Des plats préparés à la maison plutôt que les sandwiches achetés
et souvent suremballés.
• Une gourde réutilisable pour les boissons plutôt que des contenants
individuels.
• Des contenants ou des pellicules réutilisables pour emballer mon
festin.
• Des couverts et ustensiles lavables. La vaisselle et les ustensiles à
usage unique, c’est non merci!
• Des serviettes et une nappe en tissu compléteront mon bagage.
Et voilà, un pique-nique beaucoup plus écoresponsable!
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ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS

UNE SESSION ANNULÉE,
UNE PROGRAMMATION À
REVOIR
Par Nadine Mantha, coordonnatrice aux loisirs et aux
événements
Comme vous le savez sans doute, les activités de loisir, qui comportaient
de grands rassemblements, ont dû être annulées afin de respecter les
mesures préventives et sanitaires émises par la Santé publique.
Par conséquent, le Service des loisirs a dû repenser sa programmation
traditionnelle en vous offrant la possibilité de continuer vos cours
préférés de façon virtuelle, et ce, grâce à la générosité des enseignants,
ou encore en vous offrant de nouvelles activités comme le pickleball
ou le disc-golf. Celles-ci ont commencé le 22 juin, notamment au
parc Maher et au parc de la Mairie. Pour plus de détails, veuillez
consulter notre site Internet dans la section Loisirs et inscription.
De plus, une page « Loisirs en ligne » a été créée et mise à votre disposition
sur notre site Internet afin de regrouper les activités accessibles à partir
de votre demeure. N’hésitez pas à la consulter pour connaître les mises à
jour. En ce qui concerne les événements communautaires, nous allons
vous tenir informés des développements au moyen de nos différents
outils de communication (infolettre, site Internet et page Facebook).
Soyez assurés que, dès qu’il sera possible de se rassembler à nouveau,
nous le ferons avec des précautions sanitaires supplémentaires, car la
vie communautaire est un aspect très important pour améliorer notre
qualité de vie!
D’ailleurs, les idées innovatrices sont toujours bienvenues si vous en
avez pour enrichir votre communauté! Faites-nous parvenir vos idées à
mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca.
Bon été!
11

Bulletin d’information – juillet 2020

UNE AUTRE FAÇON
DE VOUS INFORMER…
Inscrivez-vous en ligne à nos infolettres
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 diverses 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 via le site Internet. Il suffit de vous rendre sur
la page d’accueil à l’adresse cantonshefford.qc.ca et d’y inscrire votre nom et votre courriel.
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