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ÉLECTRIFIANT!!! 

Événements et loisirs     11

borneselectriquesquebec.com

POUR EN BÉNÉFICIER, VOTRE BORNE  
DOIT ÊTRE :

•     fixe et pour usage résidentiel seulement;

• alimentée par une tension de 208 à 240 volts;

• acquise neuve auprès d’un fournisseur de bornes de  
 recharge électrique;

• installée par un entrepreneur électricien avec licence de la  
 Régie du bâtiment du Québec (RBQ);

• sur votre propriété de Shefford;

• acquise et installée à compter du 1er janvier 2021.

Pour l’an 2021, vous avez comme résolution de vous équiper d’une voiture 
électrique? Oui, oui, oui… Félicitations! Votre Municipalité vous encourage 
à entrer dans la vague d’électrification des transports. Pour preuve, nous 
vous offrons une aide financière d’une valeur de 25 % du coût d’acquisition 
et d’installation de votre borne de recharge électrique personnelle, jusqu’à 
concurrence de 250 $.

Une seule borne de recharge est admissible par adresse civique 
résidentielle sur le territoire de Shefford. Un formulaire a été créé pour faire 
votre demande. Pour être traité, votre dossier devra être présenté avant le 
10 janvier de l’année suivant l’installation et être complet. 

VOTRE DEMANDE DEVRA ÊTRE  
ACCOMPAGNÉE DE COPIES LISIBLES 
DES FACTURES :

• d’acquisition de votre borne de recharge électrique avec le nom et le  
 numéro du modèle ainsi que les coordonnées complètes du  
 fournisseur;

• de l’entrepreneur électricien sur lesquelles doivent apparaître son  
 numéro de la RBQ et l’adresse où ont été réalisés les travaux  
 d’installation de la borne.

La date d’entrée en vigueur du programme est le 1er janvier 2021. Pour 
toute information, veuillez communiquer à l’adresse de courriel suivante 
info@cantonshefford.qc.ca ou par téléphone au 450 539-2258, poste 0.

Que cette nouvelle année soit électrisante!!!
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M O T  D U  C O N S E I L

2020, UNE ANNÉE BOULEVERSANTE  
HUMAINEMENT ET COLLECTIVEMENT!
Par Éric Chagnon, maire

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL     
12 janvier, 2 février et 2 mars 2021     
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

Au moment d’écrire ces lignes, la région de l’Estrie, dont fait partie Shefford, était 
toujours en zone orange. La pandémie, qui continue d’évoluer, a marqué l’année 
2020 d’une façon bien particulière. L’administration municipale a dû revoir ses 
façons de faire afin de respecter les recommandations de la Santé publique et 
ainsi établir ses priorités. 

Notre Service des loisirs a été mis à rude épreuve, car plusieurs activités ont 
été annulées les unes après les autres. Par conséquent, les citoyens n’ont pu 
participer à nos événements rassembleurs. On avançait d’un pas, on reculait de 
deux. Lors du déconfinement, nous avons eu un répit puisque des cours ont tout 
de même pu se tenir à l’extérieur, à la gloriette ou au Club de golf Waterloo, et 
ce, au grand plaisir des participants.

À l’inverse, le Service de l’urbanisme et de l’environnement a été très sollicité 
par une augmentation considérable des demandes de permis et d’information 
de toutes sortes.

Plusieurs travaux ont été effectués sur le territoire du Canton de Shefford tant 
par notre équipe des Travaux publics que par le ministère des Transports du 
Québec (MTQ). On n’a qu’à penser à l’intersection du chemin Saxby Sud et de 
la route 112, qui sera sécurisée par des feux de circulation. Un projet qui a enfin 
vu le jour! 

Des travaux de réparation de ponceaux sur le chemin Picard ou encore une 
mise à niveau des sentiers au parc Jean-Paul-Forand sont également sur la 
liste des travaux réalisés, sans oublier la nouvelle rue menant au futur Lab-
École, qui a été construite au cours de l’été.

À un an des prochaines élections municipales, plusieurs projets sont en voie 
de se concrétiser, notamment la mise en chantier du Lab-École. D’ailleurs, les 
membres du conseil travaillent à finaliser le projet du centre multifonctionnel 
et souhaitent grandement qu’il puisse voir le jour en même temps que la 
future école.

Bref, les membres du conseil se joignent à moi pour vous souhaiter une 
période des Fêtes réjouissante malgré la pandémie et une année 2021 
remplie de bonheur, de prospérité et surtout de santé! 

Soyez vigilants, continuez de vous protéger et célébrez de façon sécuritaire!
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COMMENT RÉDUIRE SES GES…  
EN COMMENÇANT PAR  
L’ALIMENTATION
À l’approche de la période des Fêtes

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

Par Johanne Boisvert, conseillère municipale

Au cours de la dernière année, votre Municipalité a entrepris une démarche en 
vue de devenir carboneutre. Pour ce faire, une évaluation de ses émissions de 
gaz à effet de serre (GES) a été réalisée, les employés ont été sensibilisés et 
ont collaboré pour identifier des mesures de réduction des GES et, finalement, 
la Municipalité a compensé ses émissions par la plantation d’arbres en milieu 
protégé.  Vous aussi vous pouvez vous joindre à cet effort collectif.

Savez-vous que l’alimentation engendre la production en moyenne de 1,5 
tonne de GES par habitant au Québec, alors que la voiture en représente 
1,9? Étonnant, n’est-ce pas? À l’approche des Fêtes, voici quelques 
renseignements qui pourraient vous permettre de relier cette période de 
réjouissances… et la réduction des GES. C’est plus facile que vous ne le 
croyez!

   1) Cuisiner la traditionnelle dinde de Noël peut s’avérer un choix  
  judicieux à la fois parce que la production de dindons entraîne une  
  production réduite des GES et du fait que le Québec est le deuxième  
  plus grand producteur de volaille au Canada, soit juste après  
  l’Ontario.  

 2)  Privilégier des fruits et des légumes produits localement, en ajustant  
  notre menu selon la saison. Il faut se rappeler que les légumes  
  racines (chou, carotte, etc.) se conservent longtemps et peuvent  
  être apprêtés de multiples façons. La traditionnelle salade de chou  
  ou une surprenante salade de carottes agrémentera vos festivités 
   tout en préservant l’environnement. 

 3)  Réduire le gaspillage soit en réduisant les portions, en limitant la   
  diversité des plats associés au temps des Fêtes ou en réutilisant  
  vos surplus de façon créative.

 
Si vous ajoutez aux efforts consentis le fait de créer vos propres emballages 
cadeaux (les papiers d’emballage et les rubans décoratifs ne sont pas 
recyclables) à partir de matériaux que vous avez déjà, tels le papier journal 
ou le papier brun décoré par les dessins des enfants, le linge à vaisselle 
réutilisable, etc., vous aurez vous aussi participé à la réduction des GES.  

  

Vous y participez peut-être déjà, mais vous voilà mieux informés de l’effet de 
chacun de nos gestes.

SHEFFORD, AUJOURD’HUI  
ET DEMAIN 
 Planification stratégique 2021-2031

Par Elsa Carlier, consultante et chargée de projet  
Planification stratégique  2031

Dans le cadre de la démarche de planification stratégique pour la 
Municipalité, vous êtes invités à participer aux discussions et réflexions de 
diverses façons. 

Parmi celles-ci, des tables rondes virtuelles se sont déroulées en novembre 
et en décembre derniers auxquelles ont participé citoyens, citoyennes, 
élus, élues, employées et employés municipaux, partenaires des milieux 
communautaires, etc.

Six rencontres ont été consacrées aux thèmes suivants : environnement; 
culture; loisirs/vie communautaire/saines habitudes de vie; économie/
agriculture/tourisme et participation citoyenne/services aux citoyennes et 
citoyens.

En parallèle, des questions posées sur la page Facebook de la Municipalité 
vous sont adressées régulièrement.

Enfin, ne manquez pas de répondre au grand sondage citoyen qui vous 
sera adressé au début de l’année 2021. Surveillez nos différents outils de 
communication (site Internet, infolettre et page Facebook Canton Shefford) 
pour en savoir davantage.
 

Vous voulez en discuter avec nous? Vous avez des idées à partager? Vous 
pouvez le faire en tout temps par courriel à l’adresse suivante : carlier.elsa@
cantonshefford.qc.ca

La Municipalité vous remercie de votre implication dans la mise sur pied 
d’une éventuelle démarche de planification stratégique.

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  –  D É C E M B R E   2 0 2 0
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BILAN DES DEMANDES DE PERMIS DURANT CETTE ANNÉE 
HORS DU COMMUN

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

Durant cette année hors du commun, marquée par une pandémie mondiale, nous 
nous sommes probablement tous individuellement questionnés sur les effets 
qu’exercera la COVID-19 sur nos activités. Il en est de même pour le Service de 
l’urbanisme puisque plusieurs secteurs de l’industrie de la construction ont été 
limités avant le début de l’été.

En effet, à la fin du mois de mars, seuls les travaux de construction d’urgence 
ou les travaux effectués à des fins de sécurité étaient autorisés sur le territoire 
québécois. Une reprise graduelle s’est alors amorcée à partir du 20 avril et c’est 
à compter du 11 mai 2020 que la reprise totale des activités a eu lieu dans le 
domaine de la construction.

On a d’ailleurs remarqué certains effets de l’arrêt temporaire des activités dans 
le domaine de la construction sur le territoire du Canton de Shefford, comme le 
démontre le graphique suivant :

U R B A N I S M E  E T  E N V I R O N N E M E N T

Par Gabriel Auger, directeur du Service de l’urbanisme

Principalement, on remarque pour l’année 2020, les effets suivants :

    • La période la plus achalandée en termes de demandes de permis  
  a été le mois de juin comparativement au mois de mai durant une  
  année normale;

 • Outre les mois de mai et juin, qui correspondent à la reprise des  
  activités dans le milieu de la construction, les demandes mensuelles  
  restent sensiblement dans la moyenne;

 • Le nombre total de demandes de permis a augmenté en 2020.

Il est également important de mentionner qu’en date du 28 octobre 2020, 
31 permis pour de nouvelles résidences ont été délivrés depuis le début de 
l’année, comparativement à 39 durant la même période, l’année dernière. 

Sachez également que la valeur des permis émis du 1er janvier au 28 
octobre 2020 s’élève à 23 355 079 $ comparativement à 24 604 881 $ 
durant la même période l’année dernière, contribuant ainsi à l’augmentation 
de la richesse foncière de la Municipalité pour les années à venir.

Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant certaines données 
pertinentes au cours des 3 dernières années.   

  

Demandes de permis   543              548          571

Permis émis     508              532          504

Nouvelles résidences     37               46            31

Valeurs des travaux           20 615 142 $     28 104 135 $       23 355 079 $

2020 
(12 mois) 

(Jusqu’au 28 
octobre 2020)

 
2018 

(12 mois) 
2019

(12 mois)
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TRAVAUX ROUTIERS RÉALISÉS EN 2020

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

Que ce soit par notre équipe des Travaux publics ou le ministère des Transports 
(MTQ), plusieurs travaux ont été réalisés au cours de l’année 2020 sur le territoire 
du Canton de Shefford. Voici un tableau illustrant les principaux travaux effectués. 

Travaux effectués par la Municipalité :

 •  Réfection des chemins Picard et Ostiguy (programme RIRL)

    •  Pavage des rues Tournesol, Gauvin, Schmuck, Lindsay, Alexandra et  
  Caroline (programme TECQ)

 •  Construction des sentiers piétons et cyclables Jolley-241 et Maher- 
  Lavigne-Sapinière-Estriade (programme PRIMADA)

 
 • Construction du stationnement du futur parc Ménard

 •  Amélioration des sentiers du parc JPF (programme PSSPA)

 • Améliorations du drainage et changement de ponceau des chemins et  
  rues Meunier, Boulay, Ménard, Tournesol, Schmuck, Alexandra, Caroline,  
  des Lys, Denis, du Lac, Grand-Royal Est, du Moulin, Laurence et du Grillon,  
  des Cimes, des Cigognes et Picard.

 •  Remplacement de la passerelle du parc JPF

 •  Fabrication de cinq tables à piquenique pour personnes à mobilité réduite  
  au parc de la Mairie

 •  Réparation de la porte d’arche de la Seigneurie

 •  Travaux de coupe murale des chemins et rues Raymond-Lemieux, Clark- 
  Hill, Hélène-Laframboise, Kavanagh, Noble, Frost-Village, Brill, de la  
  Diligence et Allen.

Travaux effectués par le ministère des Transports (MTQ)

  •  Pavage de la route 112

   •   Réfection de l’intersection de la route 112 et du chemin Saxby Sud

SHEFFORD REÇOIT LES SERVICES  
INCENDIES DE LA MRC  
DE LA HAUTE-YAMASKA

C’est dans un contexte de pandémie à la caserne fraîchement revampée du 
Service de sécurité incendie de la Municipalité du Canton de Shefford qu’a eu 
lieu le lancement de la 30e Semaine de la prévention des incendies sous le 
thème « Le premier responsable, c’est toi! ».

Par ailleurs, la Municipalité du Canton de Shefford a profité de la conférence 
de presse pour présenter aux médias locaux les travaux d’agrandissement de 
sa caserne. L’agrandissement occupe 168 m² et comprend l’ajout de deux 
portes de garage. Ce second agrandissement était nécessaire afin d’augmenter 
l’espace à l’intérieur de la caserne pour entreposer les véhicules et ainsi réduire 
les délais d’intervention. Maintenant, la totalité de l’équipement se trouve sous 
le même toit.

L’autre volet associé au projet d’agrandissement était relié à la santé et à la 
sécurité des pompiers. Il faut savoir que, durant et après chaque intervention, 
les pompiers s’exposent à des contaminants. Il était donc nécessaire de se doter 
d’espaces supplémentaires afin de décontaminer de manière sécuritaire les 
équipements lors du retour des interventions. Dorénavant, aucun équipement 
d’intervention n’a à traverser dans la zone administrative de la caserne.

Sur la photo, on aperçoit, de gauche à droite, M. Daniel Lefebvre, préventionniste, M. André 
Cadorette, directeur du Service de sécurité incendie de la Municipalité du Canton de Shefford, M. 
Paul Sarrazin, préfet de la MRC de La Haute-Yamaska et maire de Sainte-Cécile-de-Milton ainsi 
que Mme Johanne Boisvert, maire suppléant et conseillère municipale.

Lancement de la 30e Semaine de la prévention des incendiesPar Caroline Rioux, agente communication et administration

S É C U R I T É  E T  P R É V E N T I O N
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SUIVEZ-NOUS SUR  
NOTRE PAGE FACEBOOK

6

 
   
  

À   
   
     
  
 
  
 
  
   
    
    
     
    
     
   

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

LE CHAUFFAGE AU BOIS

Chaque année au Québec, environ 235 incendies sont attribuables à 
une mauvaise installation ou à une utilisation inadéquate des appareils 
de chauffage au bois (poêle et foyer). Ces incendies, en plus de faire 
de nombreuses victimes (blessures et décès), entraînent des pertes 
matérielles considérables évaluées à 50 000 $ par incendie. Les 
conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie de chauffage :

Avant la première flambée 

    
   • À l’automne, examinez votre cheminée à l’aide d’un petit miroir,   
 afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été  
 (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).

   • Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont     
 intacts.

Faites ramoner la cheminée chaque année! La créosote est un 
dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée 
et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.  

   •    Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison.

Utilisation de votre appareil de chauffage

    • Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les  
  loin du foyer ou du poêle à bois.

 • Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation  
  de créosote.

 • Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement,  
  formant moins de créosote.

 • Faites brûler peu de bûches à la fois.

 • Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les    
  flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion complète et  
  produisant moins de fumée.

   • N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du  
  papier, de l’essence, des produits chimiques, de la peinture, des  
  chiffons ou des produits de nettoyage.

 • Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à  
  fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. Le  
  contenant doit être déposé à l’extérieur sur une  
             surface incombustible et à plus d’un mètre de tout bâtiment pour  
  une période d’au moins 3 à 7 jours.

Les cendres chaudes
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                                  I N V I T A T I O N

ARTISTES…  
SORTIR DES CHAUMIÈRES

 
Shefford, dans toute sa beauté quatre saisons, inspire la créativité sous 
toutes ses formes. Depuis plus de deux ans, un groupe d’artistes s’est formé 
sur notre fabuleux territoire pour réunir les forces du milieu au plan artis-
tique et culturel : Les Créatifs de Shefford. Une force créatrice sans pareille! 

Des plateformes à votre service 

Je vous invite à vous faire connaître, à vous produire, à vous exprimer. 
À la suite des difficultés reliées à la mise en place d’événements ras-
sembleurs, la Municipalité a pensé vous offrir ses plateformes WEB 
et Facebook pour mettre en ligne des capsules vidéo présentant 
des artistes de Shefford, leur discipline et leur démarche artistique.  

La formule est simple

Vous préparez une courte vidéo ou un montage photographique d’un maxi-
mum de deux minutes trente en réponse à ces trois questions : Qui? Quoi? 
Comment? En fait, vous vous nommez, vous présentez votre discipline et 
développez sur votre démarche artistique. Par la suite, vous acheminez 
votre capsule vidéo aux adresses ci-dessous par WeTransfer ou Dropbox.

Les vidéos seront présentées sur le site WEB de la Municipalité sous un 
onglet spécialisé et gardé en archives pour consultation en tout temps. 
Cette formule s’adresse aux artistes citoyens de Shefford pour leur per-
mettre de faire valoir leurs réalisations artistiques et peut-être créer des 
liens où des disciplines complémentaires pourront s’amalgamer pour un 
futur inattendu!

Que vous soyez du groupe des Créatifs de Shefford ou que vous cheminiez 
en solo, en duo, en trio… dans votre chaumière sheffordoise… vos pro-
ductions sont les bienvenues !!!

Pour plus d’informations sur ce projet, vous pouvez communiquer par 
courriel aux adresses suivantes: loisirs@cantonshefford.qc.ca ou commu-
nications@cantonshefford.qc.ca

 
 

Don par chèque envoyé par la poste à :

Chevaliers de Colomb de Waterloo

C.P. 2134, Waterloo, QC, J0E 2N0

CAB aux 4 vents de Waterloo

En temps de COVID, le porte-à-porte pour la Guignolée est annulé

Vous voulez donner quand même? Trois façons de procéder :

Chevaliers de Colomb de Waterloo

Don par chèque ou par virement bancaire ou don en 
denrées non périssables au Centre d’action bénévole 
(CAB) aux 4 vents. Pour info : cabaux4vents.com

Métro Plouffe de Waterloo

Boîte disponible pour recueillir vos denrées.  
Celles-ci seront remises au CAB.

TOC! TOC! TOC! QUI EST LÀ?

On se reprend l’an prochain pour la Guignolée! 

Josée Ouellet, responsable de la Guignolée, Shefford

Collecte de denrées 

Compte tenu des circonstances reliées à la pandémie, il n’y 
aura pas de collecte de denrées à la mairie cette année.  

La Municipalité du Canton de Shefford demande plutôt aux Sheffordois 
d’aller porter leurs dons en denrées non périssables ou en produits d’hygiène 
directement à la banque alimentaire du Centre d’action bénévole (CAB) aux 4 
vents, situé au 107, rue Lewis Ouest, à Waterloo, afin de venir en aide aux gens 
dans le besoin.

Merci de votre générosité !

1

2

3

Par Denise Papineau, conseillère municipale

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  –  D É C E M B R E  2 0 2 0
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QU’ATTENDRE DE 2021 ?

P A R M I S  N O U S

La dernière année a été difficile à plusieurs égards. Planification sans 
cesse à recommencer, annulation de beaucoup d’activités prévues, 
règles sanitaires parfois agaçantes à respecter, maussaderie collective 
observable.

Malgré cela, des éléments positifs se dégagent tout de même. À partir 
du déconfinement, début juin, les activités extérieures ont repris avec 
une vengeance! Le pickleball s’est imposé comme la révélation de 
l’été. Initialement prévu pour deux matinées par semaine, il a fallu en 
ajouter une troisième pour répondre à l’enthousiasme des joueurs. Cet 
enthousiasme se maintient d’ailleurs, car on a dû organiser une ligue 
intérieure pour cet hiver.

Le programme estival d’exercices sous la gloriette a également connu 
un succès certain. La saison a même été prolongée jusqu’à la mi-
octobre. Le club de marche ainsi que les sorties en vélo ont maintenu 
leurs activités de même que les deux clubs de lecture.

Le contexte particulier de la pandémie nous fait apprécier davantage le 
caractère social de ces activités. En plus du bénéfice avéré des activités 
physiques, le plaisir de rencontrer et de jaser avec du vrai(!) monde 
prend toute son importance en ces temps de rareté.

Pour 2021, nous espérons reprendre nos autres activités (conférences, 
ateliers, formations). L’effort de discipline consenti le permettra certes, 
mais avec des contraintes avec lesquelles nous apprendrons à composer.

Chose certaine, avec l’aide de nos partenaires, nous espérons vous offrir 
une programmation extérieure enrichie et allongée.

Toute l’équipe des Aînés Actifs+ de Shefford vous offre ses souhaits les 
plus sincères pour la période des Fêtes ainsi que ses vœux de santé, 
résilience et participation sociale (ça fait du bien!) pour la nouvelle année.  

SHEFFORD AURA SA  
POLITIQUE CULTURELLE ET 
SONDE SES ARTISTES
Par Tristan Dupuis-Robidoux

La Municipalité du Canton de Shefford se dotera, dans les prochains mois, 
d’une politique culturelle. Cette dernière a pour but de définir les orientations 
et les actions qui seront proposées par la Municipalité pour encadrer la vie 
culturelle à Shefford. 

Par la mise en place de cette politique, la Municipalité souhaite réitérer 
l’importance de la culture et de ses artisans sur son territoire. Comme vous 
le constaterez, des mesures d’encadrement culturelles et événementielles 
seront mises en place dans les prochains mois. D’ailleurs, une des 
premières étapes du projet consiste à répertorier et à connaître les artistes 
de la région afin de poser un diagnostic reflétant leurs besoins. 

Ainsi, nous invitons tous les artistes résidant à Shefford à répondre à un court 
sondage qu’ils trouveront sur le site Internet de la Municipalité sous l’onglet 
Culture. Tous les artistes, peu importe leur champ d’expression, peuvent y 
répondre. Ils sont aussi invités à le transmettre à leurs connaissances de 
Shefford dans leur domaine respectif. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration à l’élaboration de 
cette politique culturelle qui fera connaître les talents sheffordois. 

Pour toute question sur la démarche, vous pouvez communiquer avec 
Tristan Dupuis-Robidoux par courriel à loisirs@cantonshefford.qc.ca.

Le lien vers le sondage : https://forms.gle/v1TKN9eGkHtqpj2v8

Par André Bélisle, Aînés Actifs+ de Shefford

Ma communauté,

je m’y investis!

Communiquez avec nous : aaplusshefford.ressources@gmail.com

ou 450 539-2258, poste 231

ou visitez notre page Facebook @AinesActifsdeShefford

ainsi que le site cantonshefford.qc.ca/vie-communautaire/aines-
actifs-de-shefford/
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Les Ami(e)s du Bassin Versant du Lac Waterloo (ABVLW) sont un 
organisme sans but lucratif dont la mission est de restaurer et préserver 
la qualité de l’eau du lac Waterloo. L’ABVLW réalise des activités 
annuelles (nettoyage des berges, suivi et analyse de l’eau) et organise 
des activités de sensibilisation pour toute la population du bassin versant. 

Cette année, l’ABVLW a mis en place un réseau de jardins intelligents (http://
jardinsintelligents.org/). Ces jardins contribuent à réduire les différents 
polluants qui proviennent des eaux de ruissellement et qui se retrouveraient 
autrement dans le lac.

LES AMI(E)S DU BASSIN 
VERSANT DU LAC  
WATERLOO

P A R M I S  N O U S

La lutte au myriophylle à épis 

L’ABVLW, en collaboration avec la Ville de Waterloo, a également entrepris 
la lutte au myriophylle à épis, cette plante envahissante présente dans 
beaucoup de lacs de la région. Cette plante a fait l’objet d’un inventaire 
(2019) permettant de déterminer l’ampleur de sa présence dans le lac. Un 
suivi a aussi été fait cette année. Des mesures de sensibilisation (bouées 
avec affiches indiquant les zones à éviter) ont également été déployées sur 
le lac à l’été 2020. Il s’agit d’un premier effort important de sensibilisation! 

Vous trouverez toute l’information sur notre site Web à abvlw.ca. Suivez-
nous aussi sur notre page Facebook Les Ami(e)s du Bassin Versant du Lac 
Waterloo et devenez membre.

 
 Merci de votre appui !

Corridor appalachien compte plusieurs années d’expérience en matière 
d’évaluation de corridors écologiques sur son territoire. Grâce à cet historique 
de caractérisation, notre équipe peut offrir des recommandations concrètes 
pour assurer, maintenir et même recouvrer la connectivité. 

En complément, Corridor appalachien offre une assistance aux propriétaires 
et aux municipalités de ces secteurs afin que ceux-ci puissent prendre en 
compte ces recommandations, notamment en matière de planification et 
d’aménagement du territoire. 

Le refuge

Ce projet de maintien de la connectivité des milieux naturels est essentiel 
au bien-être et à l’équilibre des espèces naturelles au même titre que nos 
« habitats humains » sont indispensables. Ainsi, dans le but de maximiser 
l’efficacité de l’équipe et la pérennité de sa mission, nous vous informons 
que Corridor appalachien a relocalisé ses bureaux au 466, rue Principale, à 
Eastman. 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.corridorappalachien.
ca si vous souhaitez nous soutenir dans ce projet d’acquisition de notre 
nouveau refuge ou en savoir plus sur nos nombreux projets.

DES HABITATS INTERRELIÉS 
POUR LA FAUNE ET UN  
NOUVEAU REFUGE POUR LE  
CORRIDOR APPALACHIEN

Par Corridor appalachien

Dans une optique de mieux connaître la richesse du territoire, Corridor 
appalachien a mis sur pied, avec la collaboration de différentes municipalités 
dont le Canton de Shefford et la Ville de Bromont, un projet de caractérisation 
des principaux corridors de déplacement de la faune se situant de part et d’autre 
de l’autoroute 10.
 
L’objectif de cette caractérisation détaillée est de valider quels sont les milieux les 
plus utilisés par la faune, notamment des milieux boisés, des bandes riveraines 
et des friches.
 
Sur le terrain, nos biologistes mesurent les indices de présence faunique et 
identifient les diverses espèces floristiques, en mettant l’accent sur les espèces 
rares ou sensibles. Dans un deuxième temps, nos experts évaluent les obstacles, 
tels que les clôtures, les bâtiments, les routes et autres qui empêchent la libre 
circulation de la faune.

Les déplacements de la faune sont fréquents dans notre région. Il est important d’en étudier 
les effets pour protéger les habitats de la faune.

L’équipe grandissante de Corridor appalachien devant son nouveau refuge à Eastman.

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

CONSOMMER MIEUX 
POUR DES FÊTES PLUS 
VERTES
C’est immanquable, le sujet de l’écoresponsabilité s’impose à l’approche 
de la période des Fêtes. Votre MRC vous rappelle quelques trucs pour 
poursuivre une démarche écoresponsable et aborder la période de 
réjouissances qui vient avec le cœur un peu plus léger. 

Offrir les bons cadeaux

Posez-vous, dans l’ordre, les questions suivantes au moment de faire 
votre liste d’achats :

 1. Est-ce que la personne désire un cadeau?

 2. Est-il possible d’offrir une activité en cadeau?

 3. Est-ce que cet objet est utile et va durer longtemps?

 4. Est-ce qu’on peut en trouver de seconde main?

 5. Est-ce que le produit investit dans l’économie locale?

 6. Est-ce que c’est un service qui crée de l’emploi au Québec?

Décorer

Créer une ambiance festive tout en protégeant l’environnement, c’est 
possible. Il faut simplement :

 • Maximiser nos décorations existantes en les utilisant autrement  
     au lieu de suivre les tendances.

 • Encourager les artisans locaux lors de l’achat de nouveaux  
  accessoires décoratifs.

 • Acheter des décorations vous rattachant à un souvenir heureux 
   et que vous conserverez longtemps.

 • Créer un aménagement unique et personnalisé grâce aux  
  bricolages des enfants.

 • Concevoir des bouquets avec des branches que vous trouverez  
  dans votre voisinage pour un décor naturel.

 • Remplacer vos guirlandes lumineuses désuètes par des 
   guirlandes avec des ampoules écoénergétiques.

COLLECTE DES ARBRES 
DE NOËL NATURELS
Une collecte spéciale des arbres de Noël aura lieu au début du mois de 
janvier. Consultez votre calendrier des collectes correspondant à votre 
secteur pour connaître la date de la prochaine collecte. 

Rappels :

 •  Placez les arbres, dépouillés de toute décoration, au bord de la  
  rue ou du trottoir, entre 19 h la veille du jour de la collecte et 6 h  
  le jour même;

 •   Placez votre arbre dans votre cour à au moins un mètre de vos  
      bacs roulants;

      •  Couchez-le au sol; évitez de le piquer dans un banc de neige.

 
Une fois collectés, vos arbres (branches, troncs et aiguilles) sont 
transformés en copeaux de bois voués à l’aménagement paysager. Ils 
évitent ainsi l’enfouissement.

 
Si vous avez manqué votre collecte? Vous pouvez apporter votre arbre à 
l’un des deux écocentres, soit à Granby ou à Waterloo.

FERMETURE DES BUREAUX 
MUNICIPAUX PENDANT LA 
PÉRIODE DES FÊTES
Les bureaux municipaux seront fermés à compter du mercredi 23 décembre 
2020 à midi jusqu’au vendredi 1er janvier 2021 inclusivement. Réouverture 
des bureaux le lundi 4 janvier 2021 à 8 h 30 selon l’horaire habituel. 
 
À noter que les services d’urgence demeurent toujours fonctionnels.
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DÉCOREZ VOTRE MAISON 
POUR NOËL!
Par Nadine Mantha, coordonnatrice aux loisirs et aux 

événements

Paysage d’automne à Shefford

Parc des Montagnards

Parc de la Mairie

Parc Jean-Paul-Forand

Question de se mettre dans l’ambiance des Fêtes et de souligner cette 
période autrement cette année, le Service des loisirs vous a concocté un 
concours de Noël! 

Courez la chance de remporter l’un des 5 chèques-cadeaux d’une valeur 
de 100 $ à dépenser chez un commerçant ou un producteur de Shefford en 
participant à notre concours Décorez votre maison pour Noël!  

Nous vous invitons à décorer l’extérieur de votre maison ou votre terrain, 
à prendre une photo et à remplir le formulaire d’inscription sur notre site 
Internet dans la section Dernières Nouvelles sur la page d’accueil ou bien 
dans la section Loisirs, Événements et Culture, onglet Événements :  https://
cantonshefford.qc.ca/evenements/evenements/

Un tirage au hasard sera effectué le 17 décembre parmi toutes les 
inscriptions reçues avant le 14 décembre à 16 h. 

Programmation hivernale 

Par ailleurs, cet automne, certains cours de groupe ont pu être offerts 
au Club de golf Waterloo, étant donné que la Municipalité se situait en 
zone orange et que la salle du Club était assez grande pour respecter les 
consignes sanitaires.  

Dans la mesure du possible, nous allons poursuivre ces cours bénéfiques 
pour la santé physique et mentale des gens au cours de la session hivernale. 
Nous vous invitons à visiter notre site Internet au cantonshefford.qc.ca, 
section Loisirs pour en savoir davantage ou encore vous abonnez à notre 
infolettre ou notre page Facebook Canton Shefford.

À vous, citoyennes et citoyens de Shefford,

L’année 2020 aura été une année bien particulière et éprouvante 

à plusieurs égards pour chacun de nous. Bien que la période 

des Fêtes soit le moment de penser aux personnes qui nous 

sont chères, la Santé publique nous demande de profiter de 

cette période de repos et de réjouissance pour célébrer en toute 

sécurité et en respectant les consignes sanitaires. 

                            

 

Tous les membres du conseil de la Municipalité     

  ainsi que tous les membres de son personnel  

                                       vous souhaitent à toutes et à tous un  

                                                 joyeux Noël et une très belle année  

   2021 remplie de bonheur, de 

prospérité et surtout de santé.

VŒUX DU TEMPS DES FÊTES
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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 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


