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Par Denise Papineau, conseillère municipale

C’est de belle humeur, le six août dernier, que les premiers drapeaux 
du projet de sentier de la rue Ménard ont été plantés. Les travaux 
devraient durer environ huit semaines. Ils se font sous la supervision 
de Martin Morin, responsable de la création de sentiers pour 
Conservation Espace Nature Shefford (CENS). Jean Lacasse, expert 
en aménagement de sentiers, est la ressource professionnelle qui 
dirige le labeur d’une jeune équipe dévouée, en forme, qui est à la 
pelle pour appliquer à la lettre les règles de l’art de la construction 
de sentiers rustiques. Impressionnante expertise de terrain!
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UN PAS DE PLUS

Événements et loisirs     11

Le nouveau sentier prend naissance sur la rue Ménard, où un 
stationnement a été aménagé par la Municipalité. Il se dirige 
vers la rue des Cimes, sur une longueur d’un peu plus de deux 
kilomètres. Le parcours serpente ce flanc de montagne tout en 
respectant la topographie, la faune et la flore sensible ou menacée, 
le plaisir du randonneur et le voisinage. Accessible pour la famille 
et l’excursionniste amoureux et respectueux de la nature. Que du 
bonheur en vue! 

PARLANT DE RESPECT…

La marche en forêt est une source de bien-être et de ressourcement 
sans limite. C’est avec grand plaisir que nous vous offrons des 
sentiers bien pensés, bien construits, bien situés. En retour, nous 
vous demandons de respecter les lieux en restant sur le sentier, 
de ne laisser aucune trace de votre passage et de rapporter vos 
déchets.

CENS est un organisme sans but lucratif dont la mission est la 
protection et la mise en valeur des milieux naturels sur le territoire 
de Shefford. Des bénévoles engagés patrouillent dans les sentiers 
et veillent à l’entretien des lieux. 

Merci de les respecter!

Jean Lacasse et Martin Morin, de CENS.

Plan du nouveau sentier sur la rue Ménard.
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M O T  D U  C O N S E I L

Bilan des travaux effectués et rappel des règles 
à suivre aux traverses de vélo

Par Éric Chagnon, maire

Bien que la pandémie ait ralenti certaines de nos activités, il n’en demeure pas 
moins que le Service des travaux publics a été bien occupé au cours de la période 
estivale en effectuant l’asphaltage ainsi que le resurfaçage et la réparation de 
plusieurs rues de la municipalité. On n’a qu’à penser aux rues Caroline, Lindsay, 
Alexandra, Tournesol, Gauvin et une portion restante de Schumck. Plus de 700 
000 $ ont été investis pour ces travaux sans oublier le resurfaçage d’une portion 
de la rue Picard et l’ajout de la bande cyclable et la construction de la nouvelle 
rue Lorette-Bellefleur, présentement en gravier, pour la future école.

Actuellement, ce sont 100 kilomètres de rue qui ont été asphaltés sur le 
territoire du Canton de Shefford alors que la municipalité en compte 200 au 
total. L’administration municipale est consciente qu’il reste du travail à faire à ce 
niveau, mais il est impossible d’exécuter ces travaux en une seule année. Il faut 
aussi tenir compte de la capacité de payer des contribuables.

De plus, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a annoncé dernièrement 
des travaux en lien avec le réaménagement de l’intersection des routes 
Saxby Nord, Saxby Sud et de la route 112, notamment avec l’ajout de feux de 
circulation. Au moment d’écrire ses lignes, on prévoyait le début des travaux le 
31 août 2020.

À l’occasion de ces travaux, aucune fermeture de la route 112 ni des chemins 
Saxby Nord et Sud n’est prévue. La circulation se fait normalement à l’aide 
d’une voie par direction. Ce n’est qu’au moment de la réalisation de certains 
travaux spécifiques qu’une seule voie en alternance pourra être utilisée pour la 
circulation des véhicules.

Nouvelle signalisation de la route 112

Par ailleurs, la nouvelle signalisation de la route 112 à Granby a suscité 
beaucoup d’interrogations et de confusion quant à la signalisation aux 
traverses de vélo sur le territoire. Le contexte de la pandémie a suscité plus 
d’adeptes du vélo, par conséquent plus de cyclistes circulent sur les pistes 
cyclables. 

C’est pour ces raisons qu’il est important de connaître la signification des 
panneaux pour s’aventurer aux abords des traverses. La Municipalité rappelle 
que, pour les trois traverses de vélo les plus à risque sur le territoire, soit 
Saxby, Coupland et la route 241, ce sont les automobilistes qui ont priorité en 
tout temps, et non les cyclistes.

Pour obtenir plus d’information sur le réseau cyclable et les règles à suivre, 
visitez Estriade.net.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL     
6 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2020      
Les séances ont lieu à la mairie du Canton  de Shefford.   

Jérôme Ostiguy,
conseiller

Geneviève Perron,
conseillère

Johanne Boisvert, 
conseillère

Michael Vautour,
conseiller

Francine Langlois, 
conseillère

Denise Papineau,
conseillère

Éric Chagnon, maire
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ENTENTE AVEC LA SPA DES CANTONS
Chats errants / abandonnés

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

Par Caroline Rioux, agente – communication et administration

La Municipalité du Canton de Shefford a conclu une entente avec la SPA 
des Cantons concernant les chats errants/abandonnés sur son territoire. Une 
clause à ce sujet a été ajoutée au présent contrat annuel.

Toutefois, le citoyen doit informer et obtenir une autorisation de la Municipalité 
avant de procéder à la capture de l’animal et de le remettre à la SPA, car des 
frais s’appliquent. Sinon, le citoyen devra assumer la facture.

Une fois avisée par le citoyen et après vérification, la Municipalité enverra 
par courrier électronique une confirmation et les renseignements requis à la 
SPA. Ainsi, le citoyen pourra capturer l’animal et se présenter à la SPA des 
Cantons.

Ce projet pilote sera réévalué lors de la préparation du budget 2021.

Sensibilisation

La Municipalité du Canton de Shefford souhaite également sensibiliser ses 
citoyens à ce problème qui est de plus en plus présent sur le territoire du fait que 
Shefford est un milieu rural et dispose de grands espaces verts.

Dans le but de retrouver plus facilement et plus rapidement les propriétaires de 
chats errants à Shefford, il est recommandé d’identifier votre animal. Différents 
moyens sont disponibles, tels un collier avec médaille, une puce électronique, 
etc.

Statistiques

Une hausse des abonnés aux deux infolettres de la Municipalité ainsi que de 
la page Facebook Canton Shefford a été remarquée depuis la pandémie. Selon 
les plus récentes statistiques, on compte 638 abonnés à l’infolettre spéciale 
(envoyée uniquement en cas de sinistre majeur) et 1169 à l’infolettre régulière 
pour un total de 1807 abonnés. La page Facebook Canton Shefford atteint 
actuellement 687 abonnés. 

Continuez de vous abonner à nos différents outils de communication, afin de 
rester à l’affût des nouvelles de la Municipalité. 

Depuis le début de la pandémie, le Service de communication de la Municipalité 
du Canton de Shefford vous informe quotidiennement. La Municipalité tient 
à rappeler à ses citoyens les différents outils de communication mis à sa 
disposition.

Vous êtes invités à consulter les outils de communication numériques, soit le 
site Internet, la page Facebook Canton Shefford ou l’infolettre régulière afin 
de vous tenir informés sur les mesures annoncées tant sur le plan national, 
provincial que municipal.

Que ce soit pour la taxation, le Service de l’urbanisme, les Travaux publics, le 
Service de sécurité incendie ou encore les Loisirs, il est possible de faire vos 
demandes en ligne en consultant le site cantonshefford.qc.ca

BUREAUX MUNICIPAUX - MESURES SANITAIRES À RESPECTER 

Par Sylvie Gougeon, directrice générale et secrétaire trésorière

COMMUNICATION – SERVICES OFFERTS À DISTANCE
Par Caroline Rioux, agente – communication et administration

Depuis la réouverture des bureaux municipaux à sa population le 8 juin 
dernier et compte tenu des recommandations de la santé publique et de la 
CNESST, la Municipalité du Canton de Shefford a mis en place des mesures 
sanitaires qui doivent être respectées en tout temps. L’accès aux édifices 
municipaux, tels mairie, caserne et garage, est également restreint. 

Lorsque vous vous présentez à la mairie, vous devez entrer par la porte avant 
(porte arrière barrée en tout temps). Vous devez obligatoirement porter un 
masque ou un couvre-visage. Afin de respecter les 2 mètres, en tout temps, 
entre chaque personne, seulement une personne à la fois est accueillie à la 
réception, une autre attend dans le portique, et les autres à l’extérieur toujours 
en respectant les 2 mètres. À l’entrée, dans le portique, il est obligatoire de 
se désinfecter les mains.

Si vous souhaitez assister à l’assemblée publique mensuelle, sachez qu’à 
votre arrivée vous devez porter obligatoirement un masque. Un maximum de 
14 personnes peut être admis dans la salle du conseil. Aucune réservation. 

Premier arrivé, premier servi!

*Veuillez noter que ces consignes sont assujetties à l’évolution de la situation; 
alors elles peuvent changer à tout moment.

Les moyens de communication à distance sont priorisés

La Municipalité du Canton de Shefford demande la collaboration de ses citoyens 
afin qu’ils priorisent les moyens de communication à distance ou numériques 
pour effectuer leurs demandes de permis, leurs paiements de taxes ou autres. 

Ainsi, nous évitons tout contact non nécessaire à la mairie et protégeons autant 
le personnel que les citoyens.

La Municipalité vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration.

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  –  S E P T E M B R E   2 0 2 0
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CONCOURS D’ARCHITECTURE  
IMAGINONS L’ÉCOLE DE DEMAIN ENSEMBLE
Le Lab-École Shefford maintenant dévoilé

Par Sophie Villeneuve, Catapulte communication, en collaboration avec Mélodie Ménard, conseillère en communications au Centre de services 
scolaire du Val-des-Cerfs 

Le Lab-École a dévoilé dernièrement les lauréats du concours d’architecture Imaginons l’école de demain ensemble. Pour ce qui est de Shefford, 
c’est le consortium Pelletier de Fontenay et Leclerc Architecture qui remporte le concours d’architecture. Le consortium s’est distingué parmi 
61 propositions. Le Lab-École partage cette annonce avec le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, l’organisme chargé de la mise en œuvre 
de ce projet de construction novateur.

L’école en harmonie avec la nature

L’équipe lauréate a été retenue par le jury pour sa proposition de grande qualité, répondant aux besoins exprimés par le milieu. Les différents 
intervenants veulent faire de cette nouvelle école un lieu d’apprentissage ancré dans la nature, dans lequel les enfants pourront s’imprégner 
des éléments qui les entourent. Le milieu souhaitait également faire de ce Lab-École un point central de la communauté de Shefford.  

Le projet présenté par l’équipe lauréate est tout à fait en adéquation avec ces idées. Que ce soit par ses lignes parfaitement intégrées au paysage, 
par ses puits de lumière ou par ses espaces collaboratifs et communautaires, la nouvelle école permettra de créer un environnement propice au 
développement de l’enfant.

Les lauréats

La conception du projet est l’œuvre conjointe de Pelletier de Fontenay 
et Leclerc Architecture. Dotée d’une grande expérience dans le domaine 
des bâtiments scolaires et comptant plus de 3 000 projets réalisés, la 
firme Leclerc Architecture a le statut d’un véritable chef de file dans 
le domaine. Pelletier de Fontenay se distingue par ses projets publics 
contemporains, ayant remporté des concours internationaux, notamment 
celui de l’Insectarium de Montréal. Grâce à cette alliance, les deux firmes 
souhaitent réaliser un projet sensible, à l’échelle humaine.

Le Lab-École tient à souligner le travail exceptionnel des trois autres 
finalistes du concours, soit Alexandre Landry architecte + Jodoin 
Lamarre Pratte architectes, Atelier TAG, BGLA, ainsi que celui de toutes 
les firmes concurrentes. 

Depuis plusieurs mois, les lauréats travaillent de concert avec le Centre 
de services scolaire du Val-des-Cerfs à la réalisation des plans et devis; 
malgré le contexte de la pandémie de la COVID-19, les travaux se 
réalisent dans les délais initialement prévus.  

Pour découvrir le concept lauréat, le rapport du jury, ainsi que l’ensemble 
des propositions soumises, rendez-vous sur le site du Catalogue des 
concours canadiens. Les maquettes et les planches représentant les 
concepts architecturaux seront présentées à la population à l’automne 
2020, dans le cadre d’une tournée d’expositions régionales.

Suite à la page 5
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UN CONCOURS ALLIANT 
ARCHITECTURE ET BESOINS 
PÉDAGOGIQUES
Ce concours se distingue tout particulièrement par l’arrimage de la 
créativité du monde de l’architecture aux besoins exprimés par le monde 
scolaire. Le jury était d’ailleurs composé de représentants émérites du 
milieu scolaire et de l’architecture. Le Lab-École souligne l’apport précieux 
des membres du jury : M. Jérôme Lapierre, architecte et chef de chantier 
Environnement physique – Lab-École et président du jury, M. François 
Allard, directeur, École Saint-Bernard, M. Benoit Léveillé, directeur par 
intérim, École de la Moisson-d’Or, Mme Sylvie Gougeon, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Municipalité du Canton de Shefford, M. 
Éric Turcotte, architecte, urbaniste et designer urbain, Urban Strategies 
Inc., M. Éric Gauthier, architecte, Les architectes FABG ainsi que Mme 
Amale Andraos, architecte, doyenne de la Columbia Graduate School of 
Architecture, Planning and Preservation.

À PROPOS DU LAB-ÉCOLE SHEFFORD 

 •   Le projet Lab-École Shefford prend la forme d’une nouvelle construction dans la Municipalité du Canton de Shefford. Ce projet représente un  
      investissement de 18 M $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES).

 •   L’école comprendra 16 classes, un gymnase double, en plus d’espaces rassembleurs pour collaborer et manger. 

 •   Les travaux du Lab-École s’appuient sur les centaines d’experts et collaborateurs qui s’y investissent depuis sa création. 

 •   Les premiers projets Lab-École ouvriront leurs portes aux élèves à la rentrée scolaire 2022.

 •   Le Lab-École est appuyé financièrement par le MÉES.

               Pour plus d’informations

               Visitez le site du Lab-École

Suite à la page 5
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U R B A N I S M E  E T  E N V I R O N N E M E N T

AGRILE DU FRÊNE

L’agrile du frêne est un insecte ravageur, originaire d’Asie, qui ne 
s’attaque qu’aux frênes. En quelques années, l’agrile a tué des 
millions de frênes en Amérique du Nord. Les infestations peuvent leur 
causer des dommages importants. Le dépérissement, voire la mort, 
des arbres infestés par l’agrile du frêne est dû aux larves qui vivent 
sous l’écorce des frênes. En 2008, l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) a confirmé la présence de l’agrile du frêne en 
Montérégie. 

Pour prévenir la propagation de l’agrile du frêne, l’ACIA impose des 
restrictions interdisant le déplacement des billes de frêne et du bois 
de chauffage. Le déplacement de produits du frêne représente le 
risque le plus important de propagation de l’agrile du frêne dans des 
régions non réglementées. Tout comme les autres régions où l’agrile 
du frêne a été répertorié, l’ACIA impose une interdiction de transport 
des produits de frêne qui pourraient avoir été contaminés. À cet effet, 
plusieurs mesures sont mises de l’avant pour éviter la propagation de 
cet insecte nuisible :

•   Abattre les frênes infestés entre le 1er octobre et le 15 mars; 
 

•   Éviter de mettre les branches de frêne dans la collecte des 
  ordures ménagères; les apporter à l’écocentre entre le 
  1er octobre et le 15 mars, ou les faire broyer en copeaux sur     
       place (plus petits que 2,5 x 2,5 cm sur deux dimensions).

Comment identifier un frêne infesté?

(Source : Ressources naturelles Canada)

(Photo : Agence canadienne d’inspection des aliments)

INSTALLATION D’ABRI D’AUTO

Dans quelques semaines, il sera bientôt temps de se préparer pour la 
saison hivernale et d’installer, pour ceux et celles qui le désirent, vos 
abris temporaires pour automobile (abri tempo).

Nous vous rappelons qu’un abri temporaire ne peut être installé qu’à 
partir du 15 octobre et qu’il doit être démonté et retiré au plus tard 
le 15 avril de l’année suivante. 

•  Galeries en forme de « S » entre l’écorce et le bois 

•  Trou en forme de « D » dans l’écorce 

•  Dépérissement de la cime de l’arbre 

•  Présence de pousses sur le tronc et les racines 

•  Fendillement de l’écorce à la verticale
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            S É C U R I T É  E T  P R É V E N T I O N

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
ET LE SYSTÈME D’ALARME 
INCENDIE
 
Les statistiques des années 2015 à 2017 démontrent qu’en moyenne 44 
décès surviennent annuellement lors d’incendies de bâtiments.

Sur les quelque 4 700 bâtiments résidentiels incendiés annuellement, 
seulement 68 % étaient équipés d’un avertisseur de fumée ou d’un 
système d’alarme incendie. Dans 15 % des cas, il n’y avait aucun 
équipement de sécurité incendie.

Dans les cas où les bâtiments résidentiels étaient munis d’équipement de 
sécurité incendie (avertisseur de fumée ou système d’alarme incendie), 
près d’une fois sur quatre (25,5 %) ceux-ci ne fonctionnaient pas.

En résumé, plus de 33 % des bâtiments résidentiels incendiés 
annuellement, n’ont pas d’équipement de sécurité incendie en bon 
état ou n’ont pas du tout d’avertisseur de fumée ou de système d’alarme 
incendie.

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. 
Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique.

        • Remplacez périodiquement la pile ou utilisez, si possible, une    
               pile longue durée comme une pile au lithium. 

        • Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas,  
              même s’il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de  
               sourdine de l’appareil.

        • Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la  
           date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de  
        fabrication n’est indiquée, l’avertisseur de fumée doit être  
  remplacé sans délai  
 

Comment choisir un avertisseur de fumée

        • L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’installe  
               près des chambres à coucher.

        • L’avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s’installe près  
  de la cuisine, de la salle de bain et des appareils de chauffage,  
  car il déclenche moins d’alarmes inutiles causées par les   
  vapeurs d’humidité ou de cuisson.

 • Si un occupant est sourd ou malentendant, il est recommandé  
  d’installer des avertisseurs de fumée qui combinent une lumière  
    stroboscopique et le son.

 • Dans les constructions neuves, l’avertisseur de fumée doit  
  être relié au système électrique. Il devrait idéalement contenir  
  une pile d’appoint en cas de panne de courant.

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone. Seul un 
avertisseur de monoxyde de carbone (CO) peut le faire.

Le Service de sécurité incendie de la Municipalité du Canton de Shefford est 
à la recherche de citoyens de Shefford intéressés à joindre ses rangs en tant 
que pompiers et premiers répondants. Le service recherche des personnes 
souhaitant s’impliquer au sein de la communauté tout en se mettant au 
service de leurs concitoyens. 

À cet égard, les femmes et les hommes qui constituent l’effectif du Service 
de sécurité incendie de Shefford sont fiers de faire partie de ce service 
pour ainsi consacrer un temps précieux à la formation, au maintien de leurs 
compétences et aux interventions afin de contribuer à la sécurité de leurs 
parents, voisins et amis.

Si ce défi vous intéresse ou pour obtenir plus d’information, vous pouvez 
communiquer avec le directeur du Service de sécurité incendie, M. André 
Cadorette, au 450 539-2258, poste 401, ou encore faire parvenir votre 
curriculum vitæ à cadorette.andre@cantonshefford.qc.ca

Le rôle des premiers répondants

Les premiers répondants sont formés et désignés pour intervenir dans 
certaines situations d’urgence médicale. Ils reçoivent une formation de 
base en soins préhospitaliers ainsi qu’une formation continue variable plus 
spécialisée et adaptée aux besoins. Tous les citoyens de la Municipalité du 
Canton de Shefford peuvent profiter de ce service en situation d’urgence. De 
plus, celui-ci est offert gratuitement. 

Dans les situations d’urgence médicale, notamment arrêt cardiorespiratoire, 
accident vasculaire cérébral, accident de la route, accouchement et autres, 
les premiers répondants jouent un rôle extrêmement important. Toutefois, 
les premiers répondants n’effectuent jamais le transport des victimes 
vers les hôpitaux; ce transport relève de la responsabilité des techniciens 
ambulanciers.

La mission

        • Se rendre sur place le plus rapidement possible.

        • Donner les premiers soins à la victime afin de stabiliser son état.

        • Préparer la victime dans l’attente des ambulanciers, notamment en 
               l’installant dans un environnement sécuritaire.

        • Offrir un soutien aux techniciens ambulanciers lorsqu’ils arrivent  
               sur les lieux.

Le Service de sécurité incendie remercie tous les candidats, mais 
communiquera seulement avec les personnes qui auront été sélectionnées.

LE SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE RECRUTE

•  Galeries en forme de « S » entre l’écorce et le bois 

•  Trou en forme de « D » dans l’écorce 

•  Dépérissement de la cime de l’arbre 

•  Présence de pousses sur le tronc et les racines 

•  Fendillement de l’écorce à la verticale

(Source : Code de sécurité du Québec (CBCS)). 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  –  S E P T E M B R E  2 0 2 0
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RETOUR À L’HEURE 
NORMALE : IL EST 
TEMPS DE VÉRIFIER VOS 
AVERTISSEURS DE FUMÉE! 

Au moment du retour à l’heure normale le premier week-end de novembre, 
soit dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, le Service de sécurité 
incendie vous invite à vous assurer du bon fonctionnement de vos avertisseurs 
de fumée et d’en changer les piles. 

Vous trouverez réponse à vos questions ainsi que de nombreux conseils à 
ce sujet, en vous rendant sur le site de la Sécurité publique du Québec au 
www.securitepublique.gouv.qc.ca.
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LA TROISIÈME ÉDITION DE 
LA GRANDE MARCHE DE 
SHEFFORD ANNULÉE

I N V I T A T I O N

 

 

Avec la rentrée scolaire et vu l’incertitude qui persiste autour de 
l’évolution de la pandémie de Covid-19 cet automne, le Grand 
défi Pierre Lavoie reporte La Grande marche à l’automne 2021.  

Malgré son soutien indéniable et notre volonté commune de 
maintenir la population active durant la pandémie, la santé 
publique ne peut nous confirmer, à ce jour, la possibilité de tenir 
des rassemblements publics d’envergure en octobre au Québec.  

Les délais diminuant sans cesse et par respect pour le travail 
déjà accompli et celui à venir, le Grand défi Pierre Lavoie a décidé 
de reporter La Grande marche à l’an prochain. Nous avons 
toujours voulu créer des événements divertissants, de qualité et 
sécuritaires, mais la situation actuelle ne permet pas de s’en assurer.  

Le report de cet événement est difficile, mais s’impose dans 
l’intérêt de l'ensemble des municipalités et de leurs citoyens. 
 

Nous voulons continuer d’inciter la population à s’activer 
dans les prochains mois, et nous sommes en train de 
réfléchir à une alternative pour vos citoyens. À suivre!  

Vous avez tout fait pour permettre la tenue de cet événement chez vous, 
nous vous remercions donc sincèrement de cette mobilisation soutenue. 
Nous souhaitons vous retrouver sou peu à une prochaine activité du 
Grand défi. 

L’équipe du Grand défi Pierre Lavoie 



9

RAPPEL DES RÈGLES À 
SUIVRE AUX TRAVERSES 
SUR LE RÉSEAU ROUTIER

Aux endroits où le réseau cyclable croise le réseau routier, les règles 
sont différentes que l’on soit cycliste ou piéton et selon le panneau 
de signalisation en place. Il existe deux types de panneaux de 
signalisation. Leur couleur détermine leur signification :

Les panneaux blancs

Corridor appalachien est un organisme de conservation à but non lucratif 
créé en 2002 et basé à Eastman. Sa mission est de protéger les milieux 
naturels de la région des Appalaches du sud du Québec. 

Par la mise en œuvre d’une stratégie de conservation transfrontalière, 
Corridor appalachien procure aux collectivités locales les moyens de 
maintenir et de restaurer un cadre de vie qui respecte l’écologie de la région 
dans une perspective de développement durable. Depuis sa fondation, 
l’organisme a aussi permis la protection à perpétuité de plus de 14 400 
hectares de terrain dans la région avec l’aide de nombreux partenaires.

Le mont Shefford constitue un noyau de conservation prioritaire localement, 
avec le mont Brome situé plus au sud, de l’autre côté de l’autoroute 10. 
Cet environnement est le refuge de plusieurs espèces à statut comme la 
salamandre sombre du Nord, le pioui de l’Est, la grive des bois, l’hirondelle 
rustique, la tortue serpentine, la petite chauve-souris brune, le noyer cendré 
et l’ail des bois. 

Plusieurs projets de conservation volontaire sont en cours sur le territoire 
afin de s’assurer de préserver leur habitat. Entre autre, il est essentiel pour 
le maintien à long terme de la biodiversité de ces écosystèmes d’assurer 
la connectivité des milieux naturels. C’est pourquoi Corridor appalachien 
travaille à protéger les habitats les plus riches de ces montagnes 
montérégiennes, mais également les milieux naturels entre celles-ci. 

L’autoroute 10 constitue un élément de fragmentation majeur dans la 
région sur un plan écologique. Par conséquent, nous œuvrons avec divers 
partenaires dont le MTQ afin d’en augmenter la perméabilité faunique. 
Plusieurs travaux sont actuellement en cours dont une étude sur la 
mortalité animale occasionnée par l’autoroute 10, effectuée par l’Université 
Concordia.

Pour plus d’information au sujet des activités de Corridor appalachien ou pour 
appuyer ses projets par un don, visitez : https://www.corridorappalachien.
ca. 

CORRIDOR APPALACHIEN 
MÈNE DES PROJETS 
DE CONSERVATION 
ENVIRONNEMENTALE À 
SHEFFORD

(Photo : Charles Cantin)

P A R M I  N O U S À  S A V O I R 

Ces panneaux indiquent aux automobilistes qu’ils 
ont l’obligation d’immobiliser leur véhicule 
pour céder le passage. Ils signalent également aux 
piétons et aux cyclistes l’endroit le plus sécuritaire pour 
traverser une route. Les cyclistes ont donc la priorité de 
passage aux endroits où se trouve un panneau blanc 
représentant une traverse de vélo. Toutefois, il est à 
noter qu’aucun panneau indiquant une priorité de 
passage aux cyclistes n’est présent sur l’Estriade 
et son réseau.   

En présence d’un panneau blanc indiquant 
une traverse de piétons, les cyclistes doivent 
descendre de leur vélo pour se prévaloir de 
la priorité de passage. Les cyclistes qui désirent 
demeurer en selle doivent attendre que la voie soit libre 
pour traverser. Ils n’ont pas la priorité.

Les panneaux jaunes

Ces panneaux indiquent une particularité de la route 
et incitent les automobilistes à redoubler de prudence. 
Pour les cyclistes ou les piétons, ils désignent l’endroit 
approprié pour traverser une route. La présence de 
ces panneaux ne concède pas une priorité de 
passage aux cyclistes ni aux piétons. Ceux-ci 
doivent s’assurer que la voie est libre avant de s’engager. 

Les automobilistes n’ont pas l’obligation de 
s’arrêter à ces passages. Ce sont les cyclistes 
et les piétons qui doivent céder le passage aux 
automobilistes.  

Pour obtenir plus d’information sur le réseau cyclable, 
visitez Estriade.net 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  –  S E P T E M B R E  2 0 2 0
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À  S A V O I R 

QUE DEVIENNENT 
LES CONTENANTS DE 
PLASTIQUE UNE FOIS 
RECYCLÉS?
Suremballage, bannissement, océan de plastique, microparticules : le 
plastique est sur toutes les lèvres. Parfois à tort, parfois à raison, il est 
souvent démonisé. Il reste que le plastique a son utilité. 

Étant léger, malléable, versatile et majoritairement recyclable, le plastique 
est très pratique pour le transport et l’entreposage sécuritaire des 
aliments et des produits d’entretien ménager. Afin d’en faire bon usage, 
il faut donc apprendre à distinguer les emballages et les contenants 
recyclables de ceux qui ne le sont pas à l’aide du numéro situé sous ces 
derniers. Les contenants et emballages en plastique portant les numéros 
1, 2, 3, 4, 5 et 7 sont tous recyclables et doivent être déposés dans le 
bac bleu. 

Une fois recyclé, le plastique revient dans notre quotidien sous une autre 
forme. Voici quelques exemples. 

Plastique # 1 

Généralement transparent, il s’agit d’un plastique très 
employé en emballage alimentaire; les bouteilles de 
boissons gazeuses et les pots de beurre d’arachides en 
sont composés. Transformée au Québec, cette résine 
recyclée peut être employée dans la fabrication des 
barquettes de petits fruits ou de fibres de polyester.

Plastique # 2

Les bouteilles de détergent à lessive ou de shampooing 
et les bidons de lait sont constitués de ce plastique 
généralement opaque. Au Québec, ce plastique, une 
fois recyclé, sert à fabriquer des tuyaux de drainage 
ou du mobilier pour les parcs. Il entre aussi dans la 
composition des bacs de matières recyclables!

Plastique # 5

Résistant, ce plastique sert à la fabrication des 
contenants de margarine et des pots de yogourt de 
grand format. En Amérique du Nord, il trouve une 
deuxième vie dans l’industrie automobile pour la 
fabrication de pièces moulées.
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LES LOISIRS S’ORGANISENT
Par Nadine Mantha, coordonnatrice aux loisirs et aux 

événements

Afin de respecter les recommandations du gouvernement en matière 
de rassemblement dans les lieux publics, le Service des loisirs a 
présenté cet été deux films en plein air, soit aux mois de juillet et août. 
La distanciation physique a été respectée permettant ainsi à ces petits 
rassemblements d’être appréciés des citoyens en ce contexte de pandémie. 

Le Service des loisirs a également offert à la population deux nouvelles 
activités sportives à partir du 22 juin dernier, en soirée, soit le disc-
golf au parc de la Mairie et le pickleball au parc Maher.  Toutefois, ces 
activités ont été annulées au début du mois d’août faute de participants. 

Des activités ponctuelles pourraient être offertes, alors restez à 
l’affût en consultant notre infolettre, notre site Internet ou notre page 
Facebook Canton Shefford. Nous travaillons également à la planification 
de deux événements, soit un événement culturel et évidemment 
l’Halloween; mais comme tout peut changer très rapidement, les 
détails seront dévoilés sur nos outils numériques un peu plus tard. 

Sur ce, je vous invite cet automne à prendre soin de votre santé physique et 
mentale en profitant de nos richesses naturelles comme le parc écologique 
Jean-Paul-Forand et le parc des Montagnards. Marchez, courez, respirez 
l’air pur et observez le magnifique paysage automnal avec ses couleurs. 
Nous avons la chance d’avoir de beaux terrains de jeux dans notre cour, 
alors profitons-en!

Paysage d’automne à Shefford

Parc des Montagnards

Parc de la Mairie

Parc Jean-Paul Forand
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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 16 h 30
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 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.

RETOURNEZ TOUTE CORRESPONDANCE

NE POUVANT ÊTRE LIVRÉE AU CANADA  À :
Imprimerie Duval

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


