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 1. Se préparer et prévoir en tenant compte des particularités

  •    du moment : fin de journée, pluie annoncée, froid intense… 

  •    des lieux : topographie, distance, état des sentiers…

  •    des règlements : chien en laisse ou pas de chien, sens unique, usage dédié, interdiction de feux, de vélo…

 2. Utiliser les surfaces durables en restant dans les sentiers aménagés, même s’ils sont boueux ou mouillés. Se chausser adéquatement.

 3. Gérer ses déchets en rapportant tout ce qu’on apporte : les détritus, les restes d’aliments, les papiers mouchoirs, les emballages… Ne  
  laisser aucun déchet.

 4. Laisser intact ce que l’on trouve en observant sans toucher : les pierres, les plantes, les objets historiques ou culturels.

 5. Minimiser l’impact des feux en n’utilisant que les aménagements prévus à cette fin. Dans les parcs municipaux et réserves naturelles 
   de Shefford, les feux sont INTERDITS.

 6. Respecter la vie sauvage en l’observant à distance, sans la poursuivre, en ne nourrissant jamais la faune, en maîtrisant ses animaux  
  domestiques, en évitant de piétiner ou cueillir la flore.

 7. Respecter les autres usagers en étant courtois et respectueux de la qualité de l’expérience de l’autre. Éviter de faire du bruit.  
  Respecter le voisinage immédiat et la propriété privée. Laisser le passage aux autres randonneurs. Sourire.

Nous vivons dans une région privilégiée. Respectons cette nature bénéfique chez nous et ailleurs.
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SANS TRACE… RANDO

 
Événements et loisirs       11 
Arts, culture et tourisme    11 

La randonnée a été plus populaire que jamais au cours de l’année 2020 et 
ça se poursuit en 2021. Aussi simple que soit cette pratique naturelle pour 
l’être humain, il y a des principes éthiques que chaque marcheur devrait 
savoir et honorer pour son bien-être, celui des autres randonneurs et pour 
la protection de la nature.

Conservation Espace Nature Shefford (CENS) et son équipe de patrouilleurs 
ont constaté que les non-initiés se mettent en danger par manque de 
préparation ou de connaissances.

Pour votre sécurité, pour augmenter votre plaisir et pour respecter la nature 
qui vous interpelle, voici les sept grands principes éthiquesi  du randonneur :

Par Denise Papineau, conseillère municipale

    i Janvier 2021. https://www.sanstrace.ca/principes

(Photo : Denise Papineau)
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL     
6 avril, 4 mai et 1er juin 2021      
Les séances ont lieu à la mairie du Canton  de Shefford.   
Elles débutent à 19 h.  Les portes sont ouvertes aux citoyens dès 18 h 30. 

M O T  D U  C O N S E I L

SOYONS BIENVEILLANTS  
TOUT EN ÉTANT POSITIFS! 

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

On garde le cap! Voilà le mot d’ordre que s’est donné la Municipalité du Canton 
de Shefford pour 2021. Depuis un an, le monde entier, les Québécois, les 
Sheffordois multiplient les efforts pour freiner le virus de la COVID-19. On ne 
sait pas quand on pourra reprendre une vie normale, mais chose certaine, la 
Municipalité travaille à mettre sur pied des installations afin que les citoyens 
bénéficient au maximum de la nature et de son environnement.

Avec l’achalandage marqué dans nos réserves naturelles tant au parc Jean-Paul 
Forand qu’au parc des Montagnards, la Municipalité a fait l’acquisition d’une 
dameuse pour améliorer la qualité des sentiers pour la pratique de la randonnée, 
notamment au parc Jean-Paul Forand et au parc de la Mairie. 

À l’aube du printemps, la Municipalité poursuivra dans les prochains mois 
les travaux du nouveau sentier au parc Ménard accessible par le nouveau 
stationnement de la rue Ménard. La Municipalité souhaite que ce nouveau 
sentier soit ouvert à la population pour la période estivale.

 
Ayant obtenu les autorisations, dont servitude et droit de passage, la Municipalité 
entamera également au cours de l’été les travaux des liens pédestre et cyclable 
entre les rues Tournesol et Laurence, donnant accès à la piste cyclable sur la rue 
Laurence. De plus, un accès direct à la piste cyclable par la rue de la Sapinière, 
dans le développement de l’Estriade, viendra sécuriser les usagers de la piste 
cyclable de ce secteur.

Le parc Maher sera revampé

Par Éric Chagnon, maire

Bonne nouvelle! La surface existante au parc Maher sera modifiée au printemps 
pour permettre la tenue d’activités comme le dek hockey. Aussi, une surface 
multifonctionnelle sera aménagée pour que l’on puisse y accueillir des joutes de 
pickleball et de basketball. De quoi s’amuser pendant des heures!

 
Pour le suivi de ces différents travaux, vous êtes invités à consulter nos différents 
outils de communication comme notre site Internet à cantonshefford.qc.ca, 
abonnez-vous à notre page Facebook Canton Shefford ou à notre infolettre.

(Photos archives)
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ADOPTION DU BUDGET ET IMPOSITION DES TAUX DES TAXES  
ET DES COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2021

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

Par Sylvie Gougeon, directrice générale et secrétaire-trésorière

Le budget 2021 a été présenté, puis adopté, lors de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité tenue le 1er décembre dernier. Ce budget expose les 
revenus et les dépenses projetés du Canton de Shefford pour l’année 2021, et ce, tel que présenté ci-dessous :

COMPTE DE TAXES 2021
Dans le tableau ci-dessous, vous pourrez comparer les taux des taxes et des compensations fixés pour l’année 2021 avec ceux de 2020. 

TAUX DE TAXES ET COMPENSATIONS                                 2021                                             2020

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

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

Entretien des chemins municipaux                                                              0,60 $ par mètre linéaire                       0,60 $ par mètre linéaire 
Cueillette des déchets, matières recyclables et organiques  
– immeuble résidentiel                                                          138,00 $                                          139,00 $

Cueillette des matières recyclables et organiques  
– immeuble commercial et industriel                                                           90,00 $                                          146,50 $

Vidange des fosses                                                                                         86,00 $                                            91,00 $

Écocentres                                                                                         45,00 $                                                45,00 $

Revenus 2021

•  Taxes · 8 497 068 $ (77,06 %)

•  Paiements tenant lieu de taxes · 37 912 $ (0,34 %)

•  Autres revenus de source locale · 866 100 $ (7,85 %)

•  Transferts · 1 626 537 $ (14,75 %)

Dépenses 2021

•  Administration générale · 1 588 546 $ (14,41 %)

•  Sécurité publique · 1 954 773 $ (17,73 %)

•  Transport · 2 073 299 $ (18,80 %)

•  Hygiène du milieu · 1 037 983 $ (9,41 %)

•  Santé et bien-être · 2 307 $ (0,02 %)

•  Urbanisme et mise en valeur du territoire · 445 643 $ (4,04 %)

•  Loisirs et culture · 583 259 $ (5,29 %)

•  Frais de financement · 341 612 $ (3,10 %)

• Fonds des dépenses en immobilisations · 3 000 195 $ (27,20 %)

PAIEMENT DES TAXES EN 5 VERSEMENTS

Selon la Loi sur la fiscalité municipale et la réglementation, si le total des taxes 

foncières municipales comprises dans un compte est d’au moins 300 $, le 

débiteur a le droit de payer en un seul ou en cinq versements égaux.

• 10 mars   

• 12 mai 

• 14 juillet  

• 15 septembre   

• 17 novembre 

Intérêts

Tout versement échu, à partir de la date de son échéance, porte intérêt au taux 
de 6 % pour l’année 2021.

(Photos archives)

         

 Voici les dates d’échéance des cinq versements pour 2021 : 
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Par Johanne Boisvert, conseillère municipale

 
Déjà dix années se sont écoulées depuis l’adoption par le précédent conseil municipal d’une première planification stratégique. Tout au long de ces années, un 
comité a veillé régulièrement à la mise en place d’actions afin de mettre en œuvre les enjeux et orientations identifiés. C’est avec fierté que je vous présente le bilan 
non exhaustif des actions réalisées. Les élus actuels ont eu à cœur de faire vivre les enjeux identifiés par le précédent conseil. Vous comprendrez que ces actions 
réalisées sur dix ans ne peuvent être toutes résumées dans ces quelques lignes, mais vous pouvez retrouver les enjeux détaillés sur le site Internet de la Municipalité. 
Voici quelques actions mises en œuvre pour ces cinq enjeux :

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS POUR LES AN-
NÉES 2021-2022-2023
Immobilisations    2021   2022   2023

Réseau routier – évolution/amélioration/réhabilitation 2 383 683 $ 1 900 000 $ 1 900 000 $

Ameublements 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $

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

Équipements et logiciels informatiques 5000 $ 5 000 $ 5 000 $

Bornes-fontaines sèches 20 000 $ 5 000 $ 5 000 $

Immobilisations – bâtiments municipaux 50 000 $ 15 000 $ 0 $

Achat – véhicules ou équipements 60 000 $ 110 000 $ 0 $

Immobilisations – parc écologique 0 $ 0 $ 0 $

Immobilisations – parcs municipaux 4 500 $ 70 000 $ 0 $

Immobilisations – politique sur les loisirs 120 411 $ 120 411 $ 120 411 $

Incendie – ameublements, équipements 110 580 $ 22 200 $ 8 700 $

Immobilisations – caserne 6 000 $ 8 000 $ 0 $

Incendie – véhicules 48 000 $ 0 $ 18 000 $

Égouts et aqueduc – secteur rue Sylvie 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $

Projet - centre multifonctionnel 167 021 $ 3 000 000 $ 0 $

 
Total :  3 000 195 $ 5 280 611 $ 2 082 111 $

BILAN DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2010-2020

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

suite à la page 5
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A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S

    Appuyer le citoyen dans son développement personnel et social : 

 -  création d’un portfolio d’information remis à tous les nouveaux résidents;

 -  offre de cafés citoyens, d’activités physiques et culturelles, création de parcs naturels, développement du parc Maher;

 -  démarche effectuée en vue de la construction d’une première école primaire et soutien à la mise en place d’une coopérative d’habitation;

 -  adoption d’une politique des loisirs tout en renforçant la synergie avec les municipalités voisines (Waterloo et Granby);

 - adoption d’une politique familiale, d’une politique Municipalité amie des aînés;

 -  soutien et collaboration à l’égard des organismes Aînés Actifs+, CENS et les Créatifs de Shefford.

    Assurer un développement et une gestion du territoire axés sur une empreinte humaine discrète : 

 -  réglementation adoptée en vue de protéger le cadre naturel et paysager pour les nouveaux lotissements;

 - priorisation des demandes faites aux développeurs en vue d’acquérir des bandes de terrain aux fins de pistes cyclables / pédestres;

 -  adoption d’un règlement sur l’abattage d’arbres limitant le déboisement; 

 -  orientation limitant les nouvelles rues sans issue.

    Promouvoir des principes de développement durable : 

 -  réalisation de l’inventaire des milieux humides effectuée en collaboration avec la MRC;

 - installation de bornes de recharge électrique à la Mairie et programme d’aide financière pour l’achat et l’installation  
  d’une borne de recharge électrique neuve à usage résidentiel;

 -   installation de trappes de sédiments aux abords du lac Waterloo;

 -  réglementation adoptée afin de limiter la pollution visuelle; 

           -  évaluation des GES produits par la Municipalité et compensation.

 
    Intégrer une préoccupation économique en matière de développement et de fiscalité municipale : 

 - mise en place d’un Projet particulier d’urbanisme (PPU) visant la portion ouest de la route 112;

 -  acquisition d’un terrain sur la route 112 en vue de faciliter la venue de commerces de proximité;

 -  démarches effectuées pour améliorer l’accessibilité à Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire;

 -  étalement en cinq versements du paiement des taxes municipales.

   Proposer une administration souple, efficace et respectueuse de ses besoins et capacités :

 -  offre d’ouverture tardive des bureaux municipaux, une journée par semaine;

 -  amélioration des communications municipales : refonte du site web, diffusion de l’infolettre aux deux semaines, amélioration continue du bulletin  
  municipal, création de la page Facebook Canton Shefford;

 -  instauration du mode de paiement par Interac, inscription aux loisirs en ligne, accessibilité de demandes de permis en ligne et possibilité de signaler une  
  problématique directement aux Travaux publics à l’aide de l’application Voilà! Signalement;

 -   réalisation d’un diagnostic organisationnel, sondage auprès des employés et révision de l’ensemble des conditions de travail des employés.

suite de la page 4
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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

CAPSULES D’INFORMATION 
SUR LES BANDES RIVERAINES

Dans le Canton de Shefford, on dénombre plusieurs cours d’eau, 
quelques lacs et une rivière. Aux abords de ceux-ci, nous retrouvons 
une bande riveraine qu’il faut absolument préserver puisqu’elle 
joue un rôle de filtre contre la pollution, de contrôle de l’érosion et 
elle constitue un écosystème performant qui accueille une faune 
et une flore diversifiées.

 
Outils de sensibilisation

La MRC de La Haute-Yamaska poursuit ses efforts de sensibilisation afin 
d’améliorer la santé des lacs et des cours d’eau du territoire. Deux capsules 
vidéo s’ajoutent aux outils de sensibilisation pour mieux faire connaître la 
réglementation en vigueur et expliquer comment mesurer la bande riveraine.

La bande riveraine est une ceinture de végétation naturelle et permanente 
qui longe les lacs et les cours d’eau. En Haute-Yamaska, les propriétaires 
riverains ont l’obligation de maintenir une bande de végétation d’une largeur 
minimale de 3 mètres et pouvant atteindre jusqu’à 15 mètres de largeur. 
Certaines nuances réglementaires s’appliquent, selon que l’on est producteur 
agricole ou propriétaire avec une pelouse existante avant le 16 septembre 
2008. 

C’est pour mettre en lumière ces nuances que la MRC a donc conçu une 
capsule vidéo pour chacune de ces clientèles.

Pour visionner les capsules vidéo, consultez le site Web de la MRC à  
haute-yamaska.ca, rubrique Bandes riveraines.

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

SONDAGE CITOYEN À 
SHEFFORD
Planification stratégique 2021-2031

Par Elsa Carlier, consultante et chargée de projet

Dans le cadre de la démarche de planification stratégique qui guidera le 
développement de la Municipalité pour les dix prochaines années, vous êtes 
invités à participer aux discussions et aux réflexions de différentes façons.  

Parmi celles-ci, des tables rondes virtuelles se sont déroulées en novembre 
et en décembre derniers, auxquelles ont participé citoyens, citoyennes, élus 
et élues, membres du personnel de la Municipalité, 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 citoyens.  

Les citoyennes et citoyens de Shefford sont maintenant invités à 
participer à un sondage disponible sur le site cantonshefford.qc.ca 
 
Les réponses à ce sondage permettront de compléter le portrait des besoins et des 
aspirations de la population sheffordoise ainsi que la vision de Shefford en 2031. 

L’avis de toutes et tous est important pour construire ensemble une communauté 
qui nous ressemble, à laquelle nous serons toutes et tous fiers d’appartenir.

(Photo : Denise Papineau)
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Par le Service de sécurité incendie

Chaque année, le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est responsable 
de plusieurs intoxications au Québec. C’est un gaz toxique qui ne se voit pas 
et ne se sent pas. Il n’irrite pas les yeux ni les voies respiratoires. Respirer 
du monoxyde de carbone peut être très dangereux pour la santé et même 
entraîner la mort.

Le monoxyde de carbone se dégage lorsque des appareils et des véhicules 
brûlent un combustible comme le propane, le bois, le mazout, etc. Seul un 
avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la présence de ce gaz et 
vous le signaler. Lorsque l’avertisseur sonne, il est important de savoir ce qu’il 
faut faire. 

Vous devez avant tout penser à votre sécurité :

 1. Quittez les lieux et dirigez-vous à l’extérieur.

 2. Composez le 9-1-1 ou appelez le Centre antipoison du Québec au 
   1 800 463-5060.

 3. Laissez la porte ouverte en quittant les lieux afin d’aérer complètement  
  l’endroit.

 4. Attendez l’autorisation d’un pompier pour retourner à l’intérieur,  
  même pour quelques minutes.

Les effets d’une intoxication au monoxyde de carbone varient selon :

 • La quantité de monoxyde de carbone dans l’air;

 • La durée de l’exposition de la personne au monoxyde de carbone;

 • La sensibilité de la personne aux effets de ce gaz;

 • L’état de santé de la personne.

Principaux symptômes d’une intoxication légère :

 • Maux de tête

 • Fatigue

 • Nausées

 • Vomissements

Symptômes d’une intoxication plus importante :

 • Étourdissements

 • Fatigue

 • Douleurs dans la poitrine

 • Troubles de la vision

 • Difficultés de concentration

La meilleure façon de prévenir une intoxication au monoxyde de carbone 
est d’agir de façon sécuritaire en installant un avertisseur de monoxyde de 
carbone dans les endroits où il y a des sources de monoxyde de carbone.

CAPSULES D’INFORMATION 
SUR LES BANDES RIVERAINES

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

RETRAIT DE L’ABRI D’AUTO
Dans quelques semaines, le printemps fera son arrivée et il sera temps 
de retirer votre abri temporaire pour automobile, communément appelé 
abri tempo.

Nous vous rappelons qu’un abri temporaire doit être démonté et remisé 
au plus tard le 15 avril 2021. 

PRÉVENIR LES INTOXICATIONS 
AU MONOXYDE DE CARBONE

PRENONS EN MAIN NOTRE 
COMMUNAUTÉ ENSEMBLE!
Par Francine Langlois, conseillère municipale

Nous y Voilà! Signalement - La technologie s’amène chez nous afin de 
faciliter le signalement de problèmes dans notre Municipalité. Notre territoire 
est tellement vaste que nos services ne peuvent toujours savoir si un incident 
est survenu récemment. Les citoyens peuvent être les yeux de la Municipalité. 

Que peut-on signaler?

Avec l’application Voilà! Signalement, vous pouvez signaler des problèmes 
non urgents, tels des nids de poule, des débris, des graffitis, des dégâts 
matériels, un arbre tombé, un bord de route qui s’est affaissé, un ponceau 
endommagé et beaucoup plus. Améliorez la vie quotidienne de nos concitoyens 
grâce à Voilà! Signalement. L’application envoie directement votre 
demande à la Municipalité et celle-ci recevra une notification du problème. 
Plus il y a de signalements, plus la Municipalité recevra de notifications. 

Pour ce faire, vous devez télécharger l’application  

avec un appareil Apple                          ou Android 
et le tour est joué. 

 
À l’aide de cette application, vous pourrez en tout temps signaler le ou les 
problèmes qui pourraient nuire ou être dangereux pour nos concitoyens.

C’est simple et facile à utiliser. Il suffit, avec votre cellulaire :

 1. De géolocaliser le problème ou d’inscrire l’adresse la plus près du 
  problème; 

 2. De sélectionner la nature du problème dans une liste prédéfinie;

 3. D’y ajouter une courte description;

 4. De prendre une photo du problème que vous avez remarqué;

 5. Voilà! le tour est joué! Le signalement sera envoyé à la Municipalité;

 6. La nature du problème sera ainsi traitée rapidement et efficacement; 

 7. Une photo parle d’elle-même et témoignera de la gravité de   
  l’événement et de son degré d’intervention.  

Installez maintenant l’application et joignez votre communauté pour 
améliorer votre vie quotidienne!
(Source : https://www.appvoila.com/fr/signalement)

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

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  –  M a r s  2 0 2 1
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PASSAGE À L’HEURE  
AVANCÉE – VÉRIFIEZ VOS 
AVERTISSEURS DE FUMÉE!
Le premier week-end de mars, soit dans la nuit du 6 au 7 mars 2021, c’est 
le passage à l’heure avancée! 

 
Le Service de sécurité incendie vous invite à profiter de ce moment pour vous 
assurer du bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et effectuer le 
changement des piles, si nécessaire. 

Vérifier vos avertisseurs

Une bonne vérification consiste à :

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

 • tester leur bon fonctionnement;

 •  vérifier les piles et les changer au besoin;

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

UNE CARTE INTERACTIVE 
POUR LES COMMERCES ET 
LES ENTREPRISES DE LA 
HAUTE-YAMASKA
 
La Municipalité du Canton de Shefford invite et encourage tous ses commerçants 
et ses entrepreneurs à s’inscrire directement à la carte interactive du territoire, 
développée par Commerce Tourisme Granby et région et lancée en mai 2020, 
afin de se faire connaître davantage.

 
En quelques clics, il est possible de répondre à des questions comme: « Quels 
sont les commerces ouverts à proximité de chez moi? »; « Où puis-je me procurer 
tel produit ou service dans la région? »

 
Les commerçants et les entrepreneurs de la Haute-Yamaska ont accès 
à une nouvelle vitrine, la carte interactive Haute-Yamaska, pour informer 
leur clientèle qu’ils poursuivent ou reprennent leurs activités. De plus, ils 
bénéficient de cet outil qui favorise l’achat local et soutient les entreprises qui 
contribuent à la vitalité économique des municipalités de la Haute-Yamaska.  

Inscription à la carte interactive : https://granby.maps.arcgis.com/apps/
webappviewer/index.html?id=e7bc2187a6294b22a257fa305a9d1dba

 
Une autre façon de se faire connaître 

Les commerçants et les entrepreneurs sheffordois intéressés à se faire 
connaître peuvent également transmettre leurs coordonnées à Granby 
Industriel/Entrepreneuriat Haute-Yamaska par courriel à l’adresse suivante, 
info@granby-industriel.com, ou par téléphone au 450 777-2707 ou au 1 877 
777-3779.
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VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE 
D’UNE TERRE?
Votre propriété peut abriter des espèces rares, certaines menacées ou 
vulnérables.  

Ayez l’œil attentif à la biodiversité de votre environnement. Vous y ferez 
d’étonnantes découvertes. Avec un peu de chance, vous pourriez découvrir 
une rainette faux-grillon de l’Ouest, une tortue des bois ou une salamandre à 
quatre orteils. Il s’agit là d’espèces animales vulnérables ou menacées. Les 
espèces végétales sont toutes aussi importantes à découvrir et à préserver.  
 

Sur le terrain, portez une attention particulière aux milieux humides. Peu 
favorables à l’agriculture ni même à la promenade, ces milieux sont des 
champions de la biodiversité.

 
Si vous souhaitez procéder à l’inventaire écologique de votre propriété, 
faites appel à un biologiste. Vous aurez ainsi un portrait fidèle des 
espèces végétales et animales présentes sur votre propriété. Ensuite, 
vous pourriez prendre la décision de poser un geste de conservation. 

Une entente de conservation volontaire peut être signée avec un organisme 
de conservation. Pour protéger une parcelle à perpétuité, vous pouvez 
signer une entente de conservation légale :

 
1)  La création d’une réserve écologique privée : vous demeurez 
  propriétaire de votre parcelle et vous avez accès à certains allégements  
 fiscaux.  

2) La servitude de conservation : vous demeurez propriétaire et une 
 servitude est signée au profit d’un organisme de conservation. Vous 
  avez accès à certains allégements fiscaux.

3) Le don d’une parcelle à un organisme de conservation : vous 
 procédez à un don notarié. La JVM (juste valeur marchande) de la 
 parcelle est évaluée par un professionnel. Les gouvernements provincial 
 et fédéral offrent un retour d’impôt d’environ 50 % de la JVM. 

EFFETS PANDÉMIQUES!
Par André Bélisle, Aînés Actifs+ de Shefford

Bien difficile de ne pas s’impatienter devant les sacrifices demandés à tous 
en ces moments pour le moins difficiles. On peut espérer de très modestes 
ajustements aux consignes de confinement dans l’immédiat (cet article a été 
écrit à la fin janvier). Le printemps ressemblera vraisemblablement à celui de 
2020 : peu ou pas d’activités en présentiel et des interactions sociales limitées. 

On peut espérer un peu plus de possibilités pour l’été et nous préparons 
une offre estivale améliorée avec des activités sous la gloriette, le pickleball 
au parc Maher, le club de marche et les sorties en vélo. Un retour à une 
presque normalité peut être envisagé à l’automne si le plan de vaccination 
fonctionne et que l’émergence de nouveaux variants est contrôlée. 
 
Profitons du temps de réflexion que la pandémie nous offre pour nous 
investir dans notre participation sociale et communautaire. Est-ce 
contradictoire vu la situation? Pas du tout, car les occasions sont présentes.  
 
Les projets du Lab-école et du centre multifonctionnel progressent bien et 
l’ouverture est toujours prévue pour l’automne 2022. C’est seulement dans 
dix-huit mois! Posons des questions et préparons-nous à occuper ces lieux. 

Une politique de la culture est en développement. On n’a qu’à visionner les 
petites vidéos des Créatifs pour réaliser la richesse et la vitalité du milieu. Une 
démarche de planification stratégique interpelle les citoyens et dépend de leur 
participation pour prendre tout son sens.

 
Alors, profitons de cette pause et utilisons les forums et les moyens qui nous sont 
proposés pour faire entendre nos opinions et nos désirs.

Normalement, on aura également des élections municipales en novembre 
prochain. Tentons d’améliorer significativement notre rachitique taux de 
participation (21 %) de la dernière élection.

 
Restons positifs et actifs, protégeons les autres par notre respect des consignes. 
Il y a de la lumière au bout du tunnel!

Ma communauté,

je m’y investis!

Communiquez avec nous :   

aaplusshefford.ressources@gmail.com,   450 539-2258, poste 231

Visitez notre page Facebook @AinesActifsdeShefford  

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

shefford

P A R M I  N O U S

www.fondationsethy.org 

Info@fondationsethy.org

450 994-3173

Pour information, communiquez avec  
la Fondation SÉTHY :

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  –  M a r s  2 0 2 1
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À  S A V O I R 

ÉCOCENTRES : AVANT DE 
VOUS DÉPLACER, TRIEZ  
VOS MATIÈRES! 
 
Avant de charger votre véhicule ou votre remorque, 
consultez le site web genedejeter.com afin de 
regrouper par catégorie les matières que vous 
apportez aux écocentres.

Une personne qui se présente aux écocentres avec 
un chargement pêle-mêle pourrait se voir refuser 
l’accès. Cette directive vise à limiter les allées et 
venues aux écocentres surtout durant la pandémie.

  
Collecte et déneigement : placez toujours vos bacs dans votre 
entrée de cour

 • Laissez le passage libre pour les piétons et les stationnements.

 •  Facilitez l’entretien des rues et la collecte des matières résiduelles.

 •  Évitez des bacs renversés par les chasse-neige.

Merci de faire équipe avec nous!

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole 
en Montérégie 
 
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »

Les pesticides

L’emploi de pesticides est très réglementé au Québec. Les producteurs 
agricoles en font usage uniquement si la situation le justifie et qu’il n’y a pas 
d’autres moyens efficaces pour remédier au problème (insectes, maladies, 
etc.). Le Québec est d’ailleurs un chef de file avec une quantité moyenne 
de pesticides appliqués parmi les plus faibles au monde. Selon le ministère 
de l’Environnement, sur une période de dix ans (2006-2017), il y a eu une 
réduction de 14 %.

Les produits employés doivent être autorisés par les agences gouvernementales 
et des limites strictes de traces de pesticide sur les aliments sont imposées 
par Santé Canada. L’agriculteur doit également respecter certaines distances 
d’épandage. Grâce à des techniques de remplacement, comme la gestion 
intégrée, qui utilise des prédateurs naturels d’insectes, certains producteurs 
réussissent à réduire de façon importante l’application de produits 
phytosanitaires.

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de 
l’agglomération de Longueuil, soutenue par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

CLINIQUES D’IMPÔT  
GRATUITES 
Nouvelle formule!

Par Isabelle Blais, Centre d’action bénévole aux 4 vents

Le Centre d’action bénévole aux 4 vents (CAB) offre un service de 
cliniques d’impôt gratuites. Voici la nouvelle façon de procéder :

 • Présentez-vous au Centre, situé au 107, rue Lewis Ouest, à  
   Waterloo, tous les lundis et mardis de 9 h à 16 h du  
   1er mars jusqu’au 20 avril.

 • Déposez vos documents nécessaires à la production de vos  
   déclarations de revenus dans une enveloppe.

 • Vous devez obligatoirement inscrire sur l’enveloppe votre 
    numéro de téléphone ou celui d’un(e) ami(e).

 • Mettez votre enveloppe dans la boîte prévue à cet effet   
   devant la porte du Centre.

 • Le lundi suivant, il vous faut être à la maison en après-midi.  
   Un(e) bénévole communiquera avec vous pour faire votre   
   inscription.

     Revenu maximum*

   Personne seule : 20 000 $

   Couple : 30 000 $

   Famille : 25 000 $

* Incluant les revenus d’intérêts ne dépassant pas 1 000 $. Le service 
s’adresse aux résidents de Waterloo, St-Joachim-de-Shefford, Warden 
et Shefford.

Bénévoler, c’est chic!

La 47e édition de la Semaine de l’action bénévole 2021 aura lieu du 18 
au 24 avril. Le thème de cette année est Bénévoler, c’est chic! Surveillez 
la sortie de la programmation des activités du Centre d’action bénévole 
aux 4 vents.
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DES ACTIVITÉS VIRTUELLES 
DIVERTISSANTES QUI FONT 
DU BIEN!
Par Nadine Mantha, coordonnatrice des loisirs et des événements

En cette période de pandémie où il est important de prendre soin de 
sa santé tant mentale que physique, le Service des loisirs vous invite à 
participer à des conférences gratuites et à des ateliers culinaires virtuels 
pour adultes ou pour enfants animés par L’Escouade culinaire Inc. : 

 • 18 mars à 18 h 30 : atelier pour adultes Les soirées de jeux  
  gourmands, en collaboration avec La Ferme Brasserie rurale, un  
  producteur de Shefford

 • 23 mars à 19 h : conférence Alimentez votre bonne humeur

 • 3 avril à 13 h 30 : atelier pour enfants Vol au-dessus d’un nid de 
  coucou

 • 27 avril à 19 h : conférence Végétariens à temps partiel 
 

Les conférences sont gratuites et les ateliers sont au coût de 10 $ par 
foyer. Vous devez obligatoirement vous inscrire en ligne sur le site 
Internet de la Municipalité du Canton de Shefford à cantonshefford.qc.ca/
evenements/loisirs-inscriptions ou en écrivant à Nadine Mantha à l’adresse 
de courriel suivante, mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca, et ce, 48 
heures avant une conférence ou une (1) semaine avant un atelier.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Nadine Mantha à 
l’adresse de courriel mentionnée ci-dessus ou demeurer à l’affût en vous 
abonnant à notre infolettre ou notre page Facebook Canton Shefford ou 
en consultant notre site Web en ce qui concerne les développements des 
futurs événements et activités.

UNE ANNÉE CULTURELLE  
À SHEFFORD!
Par Tristan Dupuis-Robidoux, chargé de projet en Arts,  
culture et tourisme 

Le Service de la culture et du tourisme de la Municipalité vous informe que 
des démarches sont entamées en vue de la mise en place de la politique 
culturelle. Les résidents de Shefford seront sollicités durant le processus 
d’élaboration de la politique. Nous vous demandons de rester à l’affût 
en consultant nos outils de communication (site Internet, infolettre, page 
Facebook Canton Shefford), si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet. 

D’ailleurs, nous vous remercions pour la réponse à la suite du premier 
sondage envoyé; plus de cinquante artistes ont répondu au questionnaire. 
Si ce n’est déjà fait, il est encore temps de le remplir sur le site Internet de 
la Municipalité. 

Un atelier d’écriture

Le Service propose un atelier d’écriture de quatre séances de trois heures 
avec le parolier et écrivain de Shefford, Jonathan Harnois. Dans ces ateliers, 
Jonathan se donne pour mission de susciter une expérience d’exploration 
littéraire engageante et de diriger une réflexion de fond sur l’art d’écrire. Le 
premier atelier se tiendra le 19 mars à 14 h. Vous trouverez les modalités 
d’inscription et de paiement sur le site de la Municipalité. 

De plus, vous serez invités à participer à un concours de photographies et 
d’écriture. En plus, pour faire connaître les initiatives culturelles et artistiques 
locales, nous diffuserons des activités sporadiques selon l’offre de la région. 
Par exemple, des visites de musées organisées en ligne, des spectacles 
d’artistes locaux, des conférences, etc. Vous trouverez tous les détails en 
temps et lieu dans nos outils de communication numérique. 

Si vous désirez offrir des cours ou des conférences de nature culturelle ou 
artistique, ou pour toute autre question, vous pouvez joindre Tristan Dupuis-
Robidoux par courriel à robidoux.tristan@cantonshefford.qc.ca. 

É V É N E M E N T S  E T  L O I S I R S A R T S ,  C U LT U R E  E T  T O U R I S M E

(Source : adobe stock)

Atelier 
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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 différentes nouvelles reliées à la Municipalité ainsi que des rappels 
des activités, des événements et des dates à retenir.

Vous pouvez vous abonner aux deux infolettres au moyen du site Internet. Il suffit de vous 
rendre sur la page d’accueil à cantonshefford.qc.ca et d’y inscrire votre nom et votre courriel.
Ensuite, n’oubliez pas de vérifier votre boîte de courriel afin d’activer le lien pour votre 
inscription.

RETOURNEZ TOUTE CORRESPONDANCE

NE POUVANT ÊTRE LIVRÉE AU CANADA  À :
Imprimerie Duval

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


