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MOT DU MAIRE
TROUVER DU POSITIF 
MALGRÉ TOUT
On se demande parfois comment on peut trouver un peu 
de positif à travers cette période pandémique qui semble 
vouloir s’étirer sans fin. On vit des heures, des jours et des 
mois sans précédent. Et l’on a tous très hâte de retrouver 
un semblant de normalité, de retrouver nos habitudes, de 
retrouver (pour vrai!) nos parents et nos amis.

Alors, si l’on veut trouver un peu de positif, je crois qu’il 
faut tout d’abord apprécier la discipline et le respect dont 
vous faites preuve. Je le constate régulièrement lors de 
mes sorties aux quatre coins de la ville. Je vous en félicite.

Un autre aspect positif est notre capacité à maintenir 
une vitalité économique locale malgré toutes les mesures 
sanitaires imposées. Les commerçants et les restaurateurs 
innovent dans leurs façons de faire et la population est 
au rendez-vous. Je vous invite à continuer à encourager 
l’achat local et, à votre tour, à répondre à l’appel de 
notre campagne « Toi, qui vas-tu voir pour tes achats… 
à Shawi? ».

Pendant ce temps, les équipes municipales poursuivent 
leurs actions. C’est notamment le cas des Travaux publics 
et de l’Ingénierie qui ont planifié plusieurs chantiers pour 
cet été. C’est également grâce à l’Environnement qu’on 
va poursuivre cet été l’application du code d’éthique pour 
les bateaux sur le lac des Piles. On travaille également sur 
un projet de code d’éthique qui pourra être appliqué aux 
utilisateurs de la rivière Saint-Maurice pour améliorer la 
sécurité et les pratiques environnementales.

À propos d’environnement, il sera important que l’on soit 
tous très disciplinés dans notre consommation d’eau 
potable cet été, d’autant plus que le printemps a été hâtif 
et particulièrement sec. L’eau potable est une ressource 
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MICHEL ANGERS
maire

Pour joindre le cabinet du maire

819 536-7200    cabinetdumaire@shawinigan.ca

précieuse qui coûte cher à produire. Pensez-y bien avant 
de sortir votre boyau d’arrosage.

J’aimerais souligner l’excellent travail de la Régie de 
transport en commun de Shawinigan qui présente dans 
les pages centrales les nouveaux circuits qui seront 
en service à compter du 30 mai prochain. Il a fallu 
de nombreuses heures d’analyse, de réflexion et de 
consultation pour arriver à ce résultat. 

Je termine sur une note positive en soulignant que nos 
citoyens ont positionné Shawinigan dans le top 50 des 
villes où il fait bon vivre au Québec. On se situe au 46e rang 
dans ce sondage mené par Léger Marketing. Bien sûr, 
nous avons l’avantage d’avoir accès à un environnement 
naturel exceptionnel. Mais le secret de notre bonheur est 
assurément dans la qualité de cœur de nos citoyens. C’est 
tout à votre honneur.

Séances du conseil municipal
Les prochaines séances publiques du conseil municipal se tiendront les mardis 8 juin, 6 juillet, 17 août et          
14 septembre. Pour le calendrier complet des séances, visitez le www.shawinigan.ca.  

La Ville de Shawinigan rappelle aux citoyens que les séances publiques du conseil municipal sont télédiffusées 
en direct dès 19 heures sur les ondes de NousTV au HD 555 et webdiffusées sur la chaîne YouTube de la Ville de 
Shawinigan, accessible via le www.shawinigan.ca/webdiffusion.
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La Ville suit de près l’évolution des recommandations de la Santé publique du Québec.  Dernièrement, les mesures de 
prévention ont été resserrées pour le personnel, par exemple, en favorisant au maximum le télétravail et en adoptant 
le port du masque de procédure en tout temps sur les lieux de travail. À ce propos, le Service de l’aménagement du 
territoire a mis en place un projet pilote à l’hôtel de ville et aux deux garages municipaux pour récupérer et recycler 
ces masques. C’est une belle façon de détourner ce nouveau déchet de masse des sites d’enfouissement!

De plus, la Ville collabore de près avec le CIUSSS MCQ, par exemple, en ayant mis en place une clinique de 
vaccination à l’aréna Gilles-Bourassa, ce qui offre à la population un point d’accès directement à Shawinigan.  
Lorsque la demande sera moins forte pour la vaccination, possiblement à l’automne, la clinique pourra être déplacée 
vers la salle communautaire Théodoric-Lagacé, attenante à l’aréna, pour libérer la glace.

Même si l’hôtel de ville est fermé au public, les services municipaux sont maintenus. Vous pouvez utiliser les services 
en ligne ou joindre le Service aux citoyens. Notez que les délais de réponse par téléphone pourraient être plus longs 
qu’à l’habitude. Pour connaître les mesures mises en place par la Ville, visitez le shawinigan.ca/coronavirus. 

Le conseil a procédé à l’embauche de madame Sophie 
Lethiecq-Boisvert au poste de directrice du Service de 
l’ingénierie et de monsieur Patrick Bellerive au poste de 
directeur du Service des technologies de l’information. 
Ils assument tous deux leurs nouvelles fonctions depuis 
le mois de janvier.

Ingénieure civile de formation, Sophie Lethiecq-Boisvert 
détient une expérience considérable en infrastructures 
urbaines et une expérience multidisciplinaire en 
traitement de l’eau potable et des eaux usées. Elle 
compte notamment mettre en place des projets 
innovants et contribuer avec son équipe de travail à 
l’opération optimale des nouvelles infrastructures en eau.

Patrick Bellerive est natif de Shawinigan et détient un 
baccalauréat en informatique. Par ailleurs, il effectue 
actuellement sa maîtrise en intelligence artificielle. 

Sa volonté de miser sur les outils technologiques pour 
le développement de la Ville permettra d’optimiser 
les procédures de travail, dans l’objectif de gagner en 
efficacité et d’améliorer la qualité des services offerts aux 
citoyens. 

COVID-19 : LA VILLE S’ADAPTE ET MAINTIENT SES SERVICES

Dans le cadre de la journée de commémoration 
nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, le 
11 mars dernier, les membres du conseil municipal ont 
rendu hommage aux victimes, à leurs familles ainsi qu’à 
tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont conjugué 
leurs efforts pour lutter contre cette pandémie.

HOMMAGE AUX VICTIMES 
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La RTCS a tenu, en février dernier, une période de 
consultation. Parmi la cinquantaine d’usagers qui se sont 
prononcés, plusieurs commentaires pertinents ont été 
recueillis. Des modifications ont donc été apportées aux 
circuits initialement proposés, afin de les optimiser, tout 
en respectant les contraintes logistiques et budgétaires. 

« En plus de la consultation de février, la RTCS a recueilli 
de nombreuses suggestions des usagers et chauffeurs 
dans les dernières années », fait savoir monsieur Jean-Yves 
Tremblay, conseiller du district des Hêtres et président de 
la RTCS. « L’offre de service passera de 16 000 à 24 000 
heures par année. »

CONCEPT RETENU

Essentiellement, le circuit « express » assurera la 
couverture entre les deux extrémités du territoire, du 
secteur Shawinigan-Sud au secteur Saint-Georges, le 

plus rapidement et efficacement possible. De plus, une 
« navette » dans le secteur Saint-Marc offrira une desserte 
des principaux endroits stratégiques. Pendant l’horaire 
régulier, les passages s’effectueront deux fois par heure. 
Pendant l’horaire d’été, la navette poursuivra ses activités, 
alors que les circuits « express » assureront une fréquence 
d’un passage à l’heure.

Les nouveaux circuits seront mis en service à compter 
du dimanche 30 mai, avec l’horaire d’été. Vous trouverez 
la carte des circuits aux pages centrales de ce bulletin 
(p. 12-13). 

Dans les semaines précédant la mise en service des 
nouveaux circuits, notez qu’il y aura une période de 
transition pour la mise à jour des pancartes aux arrêts 
d’autobus. Pour tous les détails en temps réel, visitez                                 
le shawinigan.ca/rtcs et surveillez l’affichage dans les 
autobus!

CANDIDATURE CONJOINTE POUR LES

JEUX DU CANADA
Shawinigan et Trois-Rivières ont annoncé en mars dernier 
leur intention de déposer une candidature conjointe pour 
la tenue des Jeux d’été du Canada dans la région. Un 
groupe de bénévoles a d’abord colligé les informations 
préliminaires sur la capacité des deux Villes à tenir des 
Jeux du Canada dans notre région. Puis, un comité de 
candidature a été formé ce printemps et le processus est 
entamé.

Les retombées sont majeures pour les villes hôtes. Par 
exemple, les rapports indiquent que les Jeux du Canada 
de Sherbrooke de 2013 ont généré des retombées 
économiques régionales de 110,7 M$, alors qu’elles 
étaient de 92,4 M$ à ceux de Red Deer en 2019. La tenue 
d’un événement de cette envergure représente aussi un 
levier important pour le rayonnement de la région, grâce 
aux investissements de mise à niveau de certains sites 
sportifs qui permettraient, par la suite, de recevoir des 
événements de calibre national. Enfin, plusieurs emplois 
directs et indirects sont créés ou maintenus grâce aux 
investissements faits dans les entreprises, les commerces 
et les firmes de services.

On aperçoit Michel Angers, maire de Shawinigan, 
Claude Villemure, président du comité de travail, et 
Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, lors de la 
conférence de presse du 11 mars.

Service aux citoyens      819 536-7200    information@shawinigan.ca
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ACTIVITÉS EN PLEIN AIR 
PLANIFIEZ BIEN VOS SORTIES!
Avec la situation actuelle, nous sommes tous portés à pratiquer 
davantage d’activités en plein air : randonnée, planche à pagaie, 
vélo de montagne… D’autant plus qu’à Shawinigan, notre terrain 
de jeu est immense! Toutefois, il est important de bien planifier nos 
sorties et d’adopter des comportements sécuritaires.

D’abord, informez-vous sur les conditions des lieux et le niveau 
de difficulté du parcours, pour vous assurer d’avoir les habiletés 
nécessaires. Avant de partir, vérifiez les prévisions météorologiques, 
afin d’adapter votre tenue vestimentaire, votre équipement et vos 
provisions de nourriture. Appliquez de la crème solaire, même si 
le ciel semble nuageux, et prévoyez un tube pour en réappliquer. 
Apportez une bouteille d’eau et des collations protéinées. Prévoyez 
de l’antimoustique si vous allez en forêt. Pensez à informer un proche 
de votre activité et, si possible, ayez votre cellulaire avec vous.

Tout au long de votre activité, restez dans les sentiers et suivez la 
signalisation en place. Ne donnez pas de nourriture aux animaux 
sauvages. Prévoyez un sac pour rapporter vos déchets, s’il n’y a pas 
de poubelles sur le site. Si les chiens sont admis à l’endroit où vous 
pratiquez votre activité, veuillez les tenir en laisse. Lors de sports 
nautiques, portez une veste de flottaison individuelle munie d’un sifflet 
(sans bille). 

Enfin, évitez de faire trop de bruit; écoutez plutôt les bruits de la 
nature. Et respectez en tout temps les directives de la Santé publique 
en vigueur.

Photo : Parcs Canada

La Fondation Impact de Montréal construira un 
mini-terrain multisport au parc Paul-André-Potvin, 
dans le secteur Saint-Georges. Il s’agira du troisième 
inauguré par la Fondation et sa livraison est prévue 
pour le mois d’août. 

« C’est un privilège pour Shawinigan d’être la 
première ville à l’extérieur de Montréal à recevoir 
un mini-terrain multisport de la Fondation Impact 
de Montréal. On sait qu’on a une qualité de vie 
incomparable à Shawinigan et c’est toujours un 
plaisir de voir que notre ville suscite de l’intérêt », 
explique le maire de Shawinigan, Michel Angers. 
« L’ajout d’un terrain synthétique au parc Paul-André-
Potvin en fera une belle destination sportive, en plus 
des terrains de tennis existants. » 

Pour répondre à une tendance de plus en plus populaire, 
le conseil a adopté, le 26 avril dernier, le règlement                   
SH-677 : un projet pilote pour encadrer les poules 
pondeuses en milieu urbain. Pour la première année de ce 
projet, 25 permis seront délivrés par la SPA, au coût de 30 $ 
chacun. Pour obtenir ce permis, une formation sur la garde 
de poules pondeuses en milieu urbain est nécessaire, en plus 
d’un engagement signé concernant la garde des poules et 
des détails de l’emplacement du poulailler et de l’enclos. 

TERRAIN MULTIPSPORT AU PARC 
PAUL-ANDRÉ-POTVIN 

PROJET PILOTE : POULES               
PONDEUSES EN MILIEU URBAIN

Photo : Marilie Fréchette
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VIVRE EN BON 

VOISINAGE

AUX ANIMAUX
(Règlement général SH-1, titre 8)

> L’eau est une richesse collective qu’il 
faut préserver, notamment en évitant 
le gaspillage (consultez l’article en 
page 9) et en respectant les heures 
permises pour l’arrosage;

> La propreté des espaces publics 
(parcs, rues, ruelles, trottoirs, etc.) 
nous concerne tous. Comme 
citoyen, disposez des déchets de 
façon adéquate et respectez le 
mobilier urbain. 

Si vous êtes témoin de bris ou de 
vandalisme, veuillez en aviser le 
Service aux citoyens : 819 536-7200 
ou information@shawinigan.ca.  

AU BRUIT
(Règlement général SH-1)

Photo : Claude Gill Photo : Claude Gill

La Ville de Shawinigan invite tous les citoyens à adopter des comportements de bon voisinage. Dans le 
plus grand respect des intérêts de chacun et pour le mieux-être de tous, plusieurs gestes de courtoisie 
peuvent assurer des relations harmonieuses.

Pour préserver la qualité de vie de mon quartier, je porte une attention :

La médiation citoyenne est un service gratuit, confidentiel et volontaire qui aide les citoyens à 
trouver des solutions satisfaisantes lors de conflits. Vous pouvez joindre l’organisme qui offre 
ce service, Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac, au 819 537-7565 ou consulter le site 
www.equijustice.ca. 

Photo : Pixabay

AUX BIENS COLLECTIFS

> Les animaux domestiques, dont les 
chats et les chiens, doivent rester sur 
le terrain de leur propriétaire pour 
éviter d’errer dans la ville;

> Dans les endroits publics, incluant 
les pistes cyclables et les parcs 
(sauf une aire d’exercice canin), les 
chiens et les chats doivent être tenus 
en laisse, les chiens de 20 kg et plus 
doivent porter un harnais ou un licou 
et tout autre animal domestique 
(rongeur, reptile) doit être en cage; 

> En tout temps et en tout lieu, un 
propriétaire doit ramasser les 
besoins de son animal et s’en 
départir de façon hygiénique;

> Les chiens et les chats doivent être 
enregistrés et porter une médaille 
(SPA Mauricie : 819 538-9683).

> À proximité des secteurs habités, 
la plage horaire pour utiliser des 
appareils fonctionnant à l’aide d’un 
moteur à explosion (tondeuse à 
gazon, scie à chaîne,  génératrice, 
etc.) est de 8 h à 21 h;

> Les travaux de construction, de 
démolition ou d’excavation à 
l’intérieur d’une zone résidentielle 
doivent être effectués entre 7 h et 
19 h, du lundi au vendredi, et entre 
8 h et 17 h les samedis et dimanches;

> En tout temps, les citoyens doivent 
éviter de faire du tapage, de crier 
ou de produire un bruit nuisible 
afin de préserver la tranquillité du 
voisinage.
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Ce printemps, la collecte spéciale de résidus verts se 
déroulera en deux temps pour optimiser les opérations 
sur la route dans les différents secteurs : 

> Semaine du 23 mai pour les secteurs Shawinigan,  
Saint-Jean-des-Piles, Saint-Georges et Saint-Gérard-des-
Laurentides ainsi que le quartier Grand-Mère Est;

> Semaine du 30 mai pour les secteurs Shawinigan-Sud, 
Lac-à-la-Tortue et Grand-Mère.

Exemples de résidus verts : feuilles, petites branches et 
brindilles (moins de 1 m de long et de 3 cm de diamètre), 
résidus de jardins, tiges, plantes et mauvaises herbes.

Cette collecte n’a aucun lien avec votre journée habituelle 
de ramassage des déchets ou du recyclage. Ainsi, pour 
vous débarrasser de vos résidus verts, veuillez déposer vos 
sacs en papier en bordure de rue au plus tard le lundi,                          
7 h, de la semaine de collecte dans votre secteur. Pour plus 
d’information, visitez le shawinigan.ca/feuilles.

COLLECTE SPÉCIALE DE 

RÉSIDUS VERTS

Seuls les sacs en papier sont acceptés lors de 
cette collecte. Pour éviter les désagréments de la 
pluie, procurez-vous des sacs en papier de qualité, 
résistants aux intempéries (double épaisseur). Au 
besoin, placez une bâche par-dessus en attendant 
votre semaine de collecte. Sachez qu’il est également 
possible, à tout moment de l’année, d’apporter des 
sacs de résidus verts gratuitement à l’écocentre.

SACS EN PAPIER OBLIGATOIRES!

CALENDRIERS DE COLLECTES

N’oubliez pas que les calendriers de collectes sont 
disponibles au shawinigan.ca/collectes. Vous n’avez 
pas accès à Internet ou à une imprimante? Pas de 
soucis! Surveillez l’endos de l’Hebdo du Saint-Maurice                   
le 16 juin : vous pourrez découper le calendrier relatif à 
votre secteur.

Si vous souhaitez vous départir de meubles ou de gros 
objets en mauvais état, apportez-les à l’écocentre ou 
inscrivez-vous à la collecte mensuelle d’encombrants 
en bordure de rue : shawinigan.ca/encombrants ou  
819 536-7200.  

ARROSAGE 
Malgré le printemps hâtif, n’oubliez pas qu’à Shawinigan, 
l’arrosage de la pelouse est permis seulement à partir du 
1er juin et jusqu’au 1er septembre, selon un horaire précis : 

> les mardis et samedis, pour une habitation au numéro 
civique pair;

> les jeudis et dimanches, pour une habitation au numéro 
civique impair.

De plus, les heures permises varient en fonction du type 
d’arrosage : 

> Entre 19 h et 22 h pour l’arrosage conventionnel, à l’aide 
d’un boyau muni d’un pistolet à fermeture automatique 
ou d’un dispositif oscillateur;

> Entre 4 h et 7 h pour l’arrosage au moyen d’un système 
automatique.

L’arrosage manuel à l’aide d’un seau ou d’un tuyau muni 
d’un dispositif à fermeture automatique d’un jardin, d’un 
potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière et d’une 
plate-bande est permis en tout temps. 

Pour en savoir plus et connaître les bonnes pratiques, 
consultez le shawinigan.ca/arrosage. 
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Afin de poursuivre la mise en application du Plan directeur du lac des Piles, la Ville a complété le Code d’éthique pour les 
usagers du lac. Produit en collaboration avec l’Association des résidents du lac des Piles et bonifié à la suite d’un sondage 
et d’un projet pilote l’été dernier, ce code prévoit différentes mesures, dont l’identification de zones par des bouées. Le but 
est d’assurer la sécurité des usagers et le respect de bonnes pratiques environnementales. Aussi, depuis la saison 2019, le 
lavage des embarcations est obligatoire sur le lac des Piles, puisqu’il s’agit d’une de nos deux sources d’eau potable. 

Cet été, l’escouade bleue de la Ville sera sur le lac afin de sensibiliser les utilisateurs. Pour consulter le code d’éthique, 
connaître les stations de lavage accréditées ou lire le plan directeur, consultez le shawinigan.ca/lacdespiles. 

À l’image de ce qui a été fait au lac des Piles, la Ville travaille actuellement sur un projet de code d’éthique pour trois tronçons 
de la rivière Saint-Maurice, de Shawinigan à Grandes-Piles. L’été 2021 servira de projet pilote et les usagers seront invités à 
se prononcer via un court sondage. Plus d’information à venir! 

LAC DES PILES ET RIVIÈRE SAINT-MAURICE 

CODE D’ÉTHIQUE POUR LES USAGERS

À l’approche de la période estivale, chaque citoyen a 
un rôle à jouer dans la préservation de notre précieuse 
eau potable. Voici quelques pistes pour réduire votre 
consommation au quotidien. 

À L’INTÉRIEUR

> Privilégiez la douche au bain et utilisez une pomme de 
douche à débit réduit;

> Installez un aérateur sur vos robinets pour diminuer le débit 
d’eau;

> Optez pour une toilette à chasse double et à faible débit 
ou déposez simplement une brique ou une bouteille d’eau 
pleine dans la cuve pour en réduire le volume;

> Partez le lave-vaisselle seulement lorsqu’il est plein. Pour la 
vaisselle lavée à la main ou le brossage de dents, évitez de 
laisser couler l’eau du robinet;

> Repérez et corrigez rapidement toute fuite d’eau.

À L’EXTÉRIEUR

> Arrosez de préférence le soir, pour limiter l’évaporation de 
l’eau et les besoins en arrosage;

> Préconisez l’arrosage manuel plutôt que des gicleurs 
automatiques;

> Placez du paillis sur les plates-bandes et dans le jardin 
pour conserver l’humidité;

> Choisissez des plantes indigènes, plus adaptées à notre 
climat;

> Installez un baril récupérateur d’eau de pluie;

> Passez un coup de balai dans l’entrée plutôt que de la 
nettoyer avec de la précieuse eau potable.

Photo : Pixabay

RÉDUIRE LA CONSOMMATION 

D’EAU POTABLE

Photo : Claude Laroque



10

ENVIRONNEMENT

10 Bulletin municipal    Mai 2021

ÉCOPELOUSE

OPTEZ POUR L’HERBICYCLAGE

Vos résidus de gazon ne devraient pas se retrouver dans 
le bac de déchets. Leur transport et leur traitement au 
site d’enfouissement augmentent les émissions de gaz 
à effet de serre. Ainsi, en pratiquant l’herbicyclage, vous 
contribuez à réduire la pollution de l’air, tout en nourrissant 
votre pelouse!

COMMENT HERBICYCLER?

Vous n’avez qu’à laisser les résidus de tonte de pelouse se 
dégrader naturellement au sol.  Voici quelques trucs : 

> Installez des lames déchiqueteuses sur votre tondeuse. 
Sinon, vous pouvez simplement repasser sur les résidus 
de gazon;

> Maintenez la hauteur du gazon à environ 8 cm et 
coupez-le lorsqu’il atteint environ 12 cm.  Cela laisse 
des résidus de tonte courts, non visibles, et rapidement 
décomposables par les micro-organismes;

> Retirez les pissenlits à la main ou tondez-les avant que 
les fleurs se transforment en graines.

Pour plus d’information : shawinigan.ca/herbicyclage.

POURQUOI HERBICYCLER?

> C’est économique : ça produit un engrais naturel (et 
gratuit!) à même votre pelouse.

> C’est bénéfique : ça renforce la santé de votre pelouse 
en augmentant sa résistance à la sécheresse et aux 
maladies.

> C’est écologique : ça réduit la production de gaz à effet 
de serre liés à l’enfouissement ou au transport. De plus, 
ça préserve l’humidité du sol, ce qui réduit la fréquence 
d’arrosage, ou même la nécessité d’arroser. 

Saviez-vous que la Ville de Shawinigan pratique 
l’herbicyclage depuis 2003?

Photo : Pixabay

LES TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES!

Malheureusement, bon nombre de matières indésirables 
sont rejetées quotidiennement dans les égouts municipaux. 
Lorsqu’elles sont toxiques ou non solubles, ces matières 
obstruent ou contaminent le réseau, ce qui complexifie les 
opérations et en augmente les coûts. 

Comme citoyen, vous avez un rôle à jouer pour protéger 
notre environnement, mais aussi pour maintenir la propreté 
et l’efficacité du système de traitement des eaux usées de 
la Ville. 

D’ordre général, retenez que seul le papier hygiénique 
peut être jeté dans la toilette. Les matières suivantes ne 
devraient jamais être jetées dans une toilette, un lavabo, 
un broyeur, un drain de garage ou une bouche d’égout : 
lingettes humides, serviettes hygiéniques et tampons, 
préservatifs, couches, médicaments et produits toxiques 
(peintures, vernis, solvants, etc.). Ces règles sont aussi 
applicables si vous avez une fosse septique, pour éviter 
des frais inutiles et protéger l’environnement. 

À PROPOS DES LINGETTES 

Même si la plupart des fabricants de lingettes à usage unique mentionnent qu’elles sont 
« jetables aux toilettes », en réalité, elles ne se désintègrent pas ou que partiellement, ce qui 
obstrue les égouts municipaux. Et depuis le début de la pandémie, leur utilisation est en forte 
hausse! Alors, où vont ces lingettes? Dans la poubelle! 
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ÎLE MELVILLE : RÉFECTION DE LA PASSERELLE
Ce printemps, des travaux de réfection sont en cours sur 
la passerelle piétonnière de l’île Melville, au-dessus de la 
route 157. D’une durée approximative de cinq semaines, 
ces travaux devraient se terminer le 3 juin. Des réparations 
ponctuelles seront effectuées sur la structure, la dalle, les 
côtés extérieurs et les poutres. Un recouvrement avec un 
enduit de surface sera également fait pour augmenter la 
durée de vie de la passerelle. 

Des entraves sont à prévoir sur la route 157, mais au 
minimum une voie de circulation dans chaque direction 
sera conservée. De plus, certains travaux seront réalisés de 
nuit, afin de diminuer les impacts sur la circulation.

Pour toute la durée des travaux, les piétons de ce secteur 
pourront plutôt emprunter la traverse aux feux de 
circulation, à l’intersection de la route 157 et de l’avenue 
Melville. 

RÉHABILITATION DE 
CONDUITES D’ÉGOUT
Certaines conduites d’égout de la Ville ont plus de 100 ans 
et il est primordial d’en prendre soin. La Ville a donc prévu 
un budget de 5 M$ sur trois ans pour réhabiliter un total 
de 17 kilomètres de conduites par chemisage structural. 
Ces travaux consistent à installer une gaine à l’intérieur 
des conduites d’égout, pour leur redonner leur capacité 
structurale et leur étanchéité, et ce, sans effectuer 
aucune excavation! Le projet majeur a été entamé en       
décembre 2019. Les travaux dans le secteur Shawinigan-
Sud sont pratiquement terminés, tandis que ceux dans 
les secteurs Grand-Mère et Shawinigan se poursuivent 
jusqu’au mois d’août. 

IMPACTS SUR LES CITOYENS

Comparativement aux travaux conventionnels de 
réfection par excavation, ces travaux seront très courts. 
Chaque conduite nécessite quelques heures de travail, 
plutôt que quelques semaines! La circulation automobile 
et les stationnements seront alors limités dans les zones 
de travaux, en raison des équipements et camions sur 
place. De plus, la résine peut dégager des odeurs lors 
des travaux, mais elle ne présente pas de danger pour la 
santé. 

CHEMINS DES POMMIERS 
ET DE SAINTE-FLORE
RÉFECTIONS MAJEURES
Dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, 
volet Redressement des infrastructures routières locales, 
du gouvernement du Québec, la Ville a obtenu une aide 
financière de près de 8 M$ pour la réfection des chemins 
des Pommiers et de Sainte-Flore. Il s’agit de travaux de 
réfection de la structure de chaussées, du pavage et des 
fossés.

Sur le chemin des Pommiers, les travaux commenceront 
en mai et viseront les 3,4 kilomètres entre les chemins 
Principal et de la Vallée-du-Parc. Pour ce qui est du 
chemin de Sainte-Flore, la réfection s’effectuera dès 
juin sur les 3,1 kilomètres entre la rivière Shawinigan et 
l’Auberge le Florès.

Notons également que la Ville poursuit son Programme 
annuel d’asphaltage de rues pour une troisième année, 
lequel prévoit un investissement de 2 M$ par an sur dix ans. 
Cette année, 800 000 $ sont réservés pour la partie non 
subventionnée des travaux sur les chemins des Pommiers 
et de Sainte-Flore. La balance permettra d’effectuer des 
travaux de surfaçage sur différents tronçons de rues, qui 
seront confirmés sous peu.
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NOUVELLES DESSERTES
• GMF Grand-Mère
• Centre des arts (piscine)
• Entrée du CLSC

Installation d’un abribus grand format à la Plaza de la Mauricie
pour faciliter la connexion entre les circuits « express » et la navette.

Cégep : 2 passages à l’heure

Carré Trudel : 2 passages à l’heure

Marché public : passage aux 30 minutes (en semaine)

Hôpital : passage aux 30 minutes dans les 2 sens
 (en semaine), à l’heure dans les 2 sens 
 les fins de semaine et l'été

CNVR : passage aux 30 minutes (en semaine), 
 à l’heure les fins de semaine et l'été 

Ces modifications n'ont aucun impact 
sur le service d'accès-bus. 

NAVETTE

EXPRESS A
• Disponible à l’heure
• En tout temps (semaine, fins de semaine et été)
• De jour et de soir

• Disponible à l’heure
• En semaine seulement 
• De jour seulement

EXPRESS B

NOUVEAU
1 AUTOBUS DE PLUS

Légende
 Arrêt

 Point de connexion entre circuits

 Sens de circulation de la navette

• 2 passages à l’heure

NOUVEAUX CIRCUITS
DÈS LE 30 MAI 2021
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TRAVAUX PUBLICSTRAVAUX PUBLICS
55 KM RÉPARTIS SUR 99 CHEMINS 
ENTRETIEN DES ROUTES 
EN GRAVIER 
La Ville de Shawinigan compte 1 055 km de voies, dont 
55 km en gravier. Ces chemins requièrent un entretien 
particulier qui débute dès la fin de la période du dégel, 
établie selon le calendrier du ministère des Transports du 
Québec. Cette année, à Shawinigan, cette période a pris 
fin le 30 avril. 

Depuis, des équipes sont sur le terrain pour procéder au 
nivelage et à la remise en forme des chemins de gravier : 
élimination des trous, relèvement des côtés, remodelage 
des pentes (pour assurer un bon écoulement), etc. Du 
rechargement de gravier est également prévu lorsque 
nécessaire. Ces opérations d’entretien seront réalisées 
à quelques reprises durant l’été afin de maintenir une 
surface de roulement de qualité. 

Finalement, au début du mois de juin, une entreprise 
mandatée effectuera l’épandage de l’abat-poussière. Ce 
mélange, aussi appelé saumure, sert à garder la poussière 
au sol, ce qui a un impact positif sur l’environnement et 
la santé des citoyens. Une deuxième phase d’épandage 
sera faite au début du mois d’août. 

OPÉRATION

NIDS-DE-POULE!
Chaque printemps, le Service des travaux publics 
de la Ville déploie plusieurs équipes sur le territoire 
pour réparer les trous dans la chaussée. L’opération 
nids-de-poule est nécessaire vu les nombreux cycles 
de gel et de dégel qui mettent à rude épreuve nos 
infrastructures routières. 

Comment se forment les nids-de-poule? 

Lorsqu’il y a des fissures dans la chaussée, l’eau peut 
s’y infiltrer. Au moment du gel, l’eau se transforme 
en glace, donc elle prend du volume et enlève toute 
cohésion à l’asphalte. À la période de dégel suivante, 
la section de pavage, ainsi fragilisée, laissera un 
trou dans la chaussée sous le poids du passage des 
véhicules.  

Il est possible de signaler la présence de 
nids-de-poule en utilisant l’application 
Carecity : shawinigan.ca/carecity. Vous 
pouvez également joindre le Service 
aux citoyens au 819 536-7200 ou à 
information@shawinigan.ca. 

Photo : multiroutes.com
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TRAVAUX PUBLICS
LES ÉQUIPES DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS À L’ŒUVRE POUR 
MAINTENIR ET AMÉLIORER LES                                   
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Avec l’arrivée du beau temps, les équipes du Service des travaux publics sont sur le terrain pour réaliser de nombreux 
projets. Voici un aperçu de l’ampleur de la tâche cette saison. 

DIVISION VOIRIE

De nombreuses réfections seront réalisées cet été, en plus de l’entretien d’usage. Entre autres, on prévoit le pavage de 
certaines sections de rues abîmées, la réfection de trottoirs et de bordures endommagés, la restauration de murets de 
pierre et de pavé uni, le remplacement de ponceaux, la mise à niveau des sites de neige usée ainsi que la mise à jour 
de la signalisation routière. L’investissement prévu pour l’ensemble des travaux planifiés est d’un peu plus de 1,7 M$.

DIVISION IMMEUBLE

Les bâtiments municipaux, le mobilier urbain et les infrastructures sportives font également partie de la planification pour 
l’été 2021. Que ce soit pour des réfections, des mises à niveau, des réparations ou l’installation de nouvelles structures, les 
projets sont nombreux! En voici quelques-uns : réfection de bâtiments (extérieure, intérieure et de toitures), remplacement 
d’équipements de chauffage, modernisation d’infrastructures d’éclairage, peinture, installation de modules de jeux et 
de buvettes et réfection des patinoires permanentes. L’investissement prévu pour l’ensemble des travaux planifiés cette 
saison est estimé à 1,5 M$.  

DIVISION PARCS ET PLATEAUX SPORTIFS

Cet été, 115 000 $ sont prévus pour la réfection des surfaces de certains terrains de tennis. De plus, on vise 
l’aménagement d’un parc sur la rue de la Poudrière et d’un autre sur la rue Suzanne-Langevin ainsi que le 
réaménagement du parc du Boisé. La sécurisation de la piste d’athlétisme Marcel-Jobin sera terminée sous peu. Et 
en plus de ces investissements, vous apercevrez un peu partout en ville le magnifique travail de l’équipe horticole; les 
aménagements à entretenir correspondent à près de la superficie d’un terrain de football!  

Photos : Émilie Duchesne
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Plusieurs programmes de revitalisation des bâtiments d’habitation ou 
commerciaux sont mis à la disposition des propriétaires. Pour en 
savoir plus, visitez le shawinigan.ca/programmes.

PROGRAMMES DE SUBVENTION

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA 
RESTAURATION PATRIMONIALE (SH-671) 
Le nouveau programme de soutien en milieu municipal 
en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec a pour objectif d’assurer 
la conservation, la restauration et la mise en valeur du 
patrimoine bâti. À cette fin, ce programme permet plus 
particulièrement de soutenir financièrement la réalisation 
de travaux qui consistent à préserver, à restaurer et à 
réhabiliter le caractère patrimonial d’un bâtiment.  

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES 
BÂTIMENTS PATRIMONIAUX (SH-567) 
Cette mesure incitative permet d’assurer la conservation 
et la mise en valeur du patrimoine bâti.

PROGRAMME RÉNORÉGION 
Ce programme s’adresse à des propriétaires-occupants 
à faible revenu, qui vivent en milieu rural et dont la 
résidence comporte des défectuosités majeures. Il s’agit 
d’un programme financé par la Société d’habitation du 
Québec (SHQ). 

PROGRAMME RÉNOVATION-QUÉBEC
Ce programme permet  de stimuler la revitalisation de 
certains secteurs de la ville dont la vocation résidentielle 
est en déclin. Il s’agit d’un programme financé à parts 
égales par la Ville et la SHQ. 

Photo : Claude Gill

AMÉNAGEMENT

PROGRAMME PYRRHOTITE 
Ce programme, financé par la SHQ, a pour but 
d’aider financièrement les propriétaires de bâtiments 
résidentiels dont les fondations sont endommagées 
par la présence de pyrrhotite (volet I) et d’offrir une aide 
financière pour la réalisation de rapports d’expertise 
(volet II). 

PROGRAMMES DE REVITALISATION :
Bâtiments d’habitation (SH-508)

Cette mesure incitative favorise la construction, 
l’agrandissement et la rénovation de bâtiments 
d’habitation dans certains secteurs. Ainsi, la Ville souhaite 
réduire le nombre de terrains vacants, augmenter la 
densification des zones urbaines et améliorer la qualité 
de son parc immobilier urbain.

 Façades de bâtiments commerciaux (SH-426)    

Le programme a pour objectif la rénovation et la 
réfection de façades de bâtiments commerciaux et vise 
les secteurs Shawinigan, Grand-Mère et Shawinigan-
Sud. 

   Commerciale (SH-12) et                                                   
Industrielle et commerciale (SH-218) 

Ces programmes favorisent la construction, 
l’agrandissement et la rénovation de bâtiments situés 
dans les zones prescrites par leur règlement respectif 
(secteurs Shawinigan, Grand-Mère et Shawinigan-Sud).
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Nous vous rappelons que la Ville ne donne aucun 
mandat pour faire de la sollicitation de porte à porte, 
d’autant plus que ce type d’activité est actuellement 
suspendu en raison de la pandémie.

Soyez vigilant. Nous vous recommandons de ne pas 
laisser entrer de vendeurs itinérants, puisqu’ils agissent 
sans autorisation ni permis municipal. Vous avez le droit 
de refuser leurs services sans craindre aucun préjudice. 

En cas de doute, ou pour déposer une plainte, 
communiquez directement avec l ’Off ice de la 
protection du consommateur au 819 371-6400 ou sur                         
le opc.gouv.qc.ca. Vous pouvez également aviser le 
Service aux citoyens de la Ville.

VIGILANCE FACE AU 
COLPORTAGE

VENTES DE GARAGE  
INTERDITES PAR LA SANTÉ         
PUBLIQUE

La réglementation municipale autorise uniquement les 
ventes en mai et en septembre. Toutefois, en raison 
de la pandémie, la Santé publique interdit toute vente 
de garage en zones orange et rouge, au même titre 
que tout rassemblement. Les ventes de garage sont 
donc interdites à Shawinigan en mai. La méthode 
à privilégier demeure la vente d’articles usagés sur 
le Web, avec une prise de possession respectant la 
distanciation physique de 2 mètres. 

Dans la rue : Le stationnement d’un véhicule récréatif (VR) 
est limité à 12 heures consécutives par jour sur une même 
rue. Le propriétaire ou l’utilisateur du VR doit le stationner 
devant sa propriété, sur son côté de rue. 

Sur un terrain privé : Du 15 avril au 15 octobre, il est 
permis de stationner un VR dans le prolongement de la 
cour latérale, dans la cour avant ou sur un espace de 
stationnement, à une distance minimale de 2 mètres des 
limites latérales et avant du terrain.

Sur un terrain vacant : Le stationnement de VR est 
interdit en tout temps. 

Une habitation motorisée, une roulotte, une tente-roulotte, 
une remorque à sellette de même qu’un bateau, attachés 
à un véhicule routier, sont considérés comme des VR. 

STATIONNEMENT DES 
VÉHICULES RÉCRÉATIFS

À l’approche de la saison estivale, n’oubliez pas que 
certains types de travaux requièrent un permis de 
la Ville, d’autres, une déclaration de travaux. Alors, 
avant d’apporter des modifications à votre propriété, 
d’acheter une piscine ou de couper un arbre, consultez 
le shawinigan.ca/fiches. En un coup d’œil, vous saurez 
si votre projet respecte les règlements municipaux et 
vous serez informé des documents à fournir lors de votre 
demande ou déclaration. 

Pour effectuer toute déclaration de travaux (gratuite) ou 
toute demande de permis, et payer les frais afférents, 
il est possible d’utiliser les services en ligne. Un délai 
maximum de 20 jours ouvrables est nécessaire pour 
délivrer un permis, pourvu que tous les documents 
requis aient été fournis. Pour plus d’information ou pour 
effectuer une demande : shawinigan.ca/permis.

D’ailleurs, en 2020, la Ville a délivré plus de 3 000 permis, 
dont le tiers pour les nouveaux permis de dépôt de neige.

DÉCLARATION DE TRAVAUX ET
PERMIS EN LIGNE 

Photo : Claude Gill
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Étant donné la pandémie et afin d’offrir aux employeurs 
et aux chercheurs d’emploi une version adaptée du 
traditionnel Salon de l’emploi et de la formation de 
Shawinigan, c’est sous forme virtuelle que s’est déroulée 
le 10 février dernier la journée Ton emploi, ta formation 
_à Shawi. L’événement a été l’occasion de faire connaître 
la plateforme emploishawi.ca et d’en faire le lancement 
officiel.

Quelque 533 emplois étaient disponibles auprès de          
130 employeurs sur la plateforme numérique, 35 formations 
étaient offertes et pas moins de 600 candidats étaient 
inscrits. La zone de clavardage a été achalandée toute la 
journée avec plus de 1000 bulles de conversations initiées.

Le comité organisateur souhaite que la plateforme 
emploishawi.ca, incluant ses pages Facebook et LinkedIn, 
devienne LA vitrine de l’emploi à Shawinigan. On invite donc 
les entreprises à maintenir leurs offres d’emploi à jour et à 

les bonifier en continu. Les chercheurs d’emploi peuvent 
également s’inscrire en tout temps. Mentionnons qu’il s’agit 
d’une plateforme totalement gratuite.

Cette démarche s’inscrit dans les actions du Service de 
développement économique de la Ville pour faciliter le 
recrutement des entreprises et attirer de nouveaux talents 
à Shawinigan. Le Service a d’ailleurs mis en place la Division 
attractivité économique et innovation, car plusieurs nouvelles 
entreprises se sont installées dans les dernières années à 
Shawinigan; il faut maintenant être capable de répondre 
aux besoins de main-d’œuvre des entreprises et des 
commerces.

À Shawinigan, la communauté d’affaires est tissée serrée 
et le succès des uns fait la fierté de toute notre ville! C’est 
pourquoi des entrepreneurs expérimentés donnent au 
suivant en accompagnant de nouveaux entrepreneurs. 
Mentorat Shawinigan, c’est une relation humaine et 
volontaire, en toute confidentialité, qui favorise le 
partage des connaissances et le développement du plein 
potentiel de l’entrepreneur.

Le mentorat permet, entre autres, d’accroître les 
compétences en affaires, d’aider à briser le sentiment 
d’isolement, d’éviter des erreurs stratégiques importantes 
et d’enrichir les connaissances et l’expérience.

« Nous souhaitons être présents pour ceux qui en ont 
besoin, surtout en cette période plus critique », explique 
Karine Genest, responsable de Mentorat Shawinigan. 
« Une bonne discussion avec un autre entrepreneur peut 
faire la différence. Ça permet d’y voir plus clair et, parfois, 
de développer des stratégies auxquelles on n’aurait pas 
pensé, seul. »

LE SALON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

UN SUCCÈS QUI SE POURSUIVRA!

MENTORAT SHAWINIGAN

SERVICE AUX ENTREPRENEURS

L’entrepreneur qui désire améliorer sa recherche 
de solutions, stimuler l’efficacité d’organisation, 
perfectionner son leadership ou accroître son aptitude 
à saisir les occasions peut téléphoner au 819 537-8181,  
poste 4000, ou écrire à info@ceshawinigan.ca.

Pour en savoir plus sur le Mentorat Shawinigan et 
connaître les mentors, visitez le shawinigan.ca/mentorat. 

TA  F O R M AT I O N

présentée par le Salon de l’emploi
et de la formation de Shawinigan
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La Ville de Shawinigan est fière d’accueillir l’implantation 
d’une usine de production à grande échelle de Taiga 
Motors. C’est le président-directeur général de Taiga, 
Samuel Bruneau, qui a fait l’annonce de ce projet le          
26 mars dernier. L’usine aura une capacité de production 
annuelle de 80 000 unités d’ici 2025.

C’est en quelque sorte un retour à la maison pour une 
entreprise qui a pris naissance au Centre d’entrepreneuriat 
Alphonse-Desjardins (CEADS). Il y a six ans, un jeune trio 
fraîchement sorti de l’Université McGill est venu développer 
sa startup dans l’incubateur de l’avenue de la Station. Les 
trois associés, Samuel Bruneau, Paul Achard et Gabriel 
Bernatchez, ont choisi Shawinigan et son écosystème 
entrepreneurial pour développer leur projet.

« Lorsqu’ils ont quitté l’incubateur du CEADS à l’été 2017, 
nous avons évoqué avec Samuel, Paul et Gabriel un 
éventuel retour à Shawinigan pour l’implantation d’une 
usine Taiga », rappelle Luc Arvisais, directeur du Service 
de développement économique. « Nous avons suivi leur 
développement à distance et sommes demeurés en 
contact tout ce temps. »

« Merci de ce retour aux sources », lançait le maire Michel 

Angers à l’équipe de Taiga, lors de la conférence de 
presse. « Ça me fait doublement plaisir, parce que ce 
projet s’inscrit parfaitement dans une des quatre cibles de 
notre diversification économique : l’efficacité énergétique 
et les technologies vertes. »

En effet, Taiga Motors se spécialise dans la production 
des véhicules électriques pour les sports motorisés. Les 
premiers modèles commercialisés comprennent une 
gamme de motoneiges et de motomarines électriques. 

RETOUR D’UNE STARTUP QUI S’EST DÉVELOPPÉE AU CEADS

TAIGA MOTORS IMPLANTE SON USINE À SHAWINIGAN

FONDS D’URGENCE DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE

PRÈS DE 2,8 M$ POUR SOUTENIR NOS ENTREPRISES
Depuis plus d’une année déjà, l’activité économique 
est devenue précaire et incertaine pour plusieurs       
entreprises : restaurants, bars, centres d’entraînement, 
entreprises de services à la personne, commerces 
de détail ,  centres d’hébergement , entreprises 
manufacturières, etc. Depuis le début de la pandémie, 
l’équipe du Service de développement économique de 
la Ville ne tarit pas d’efforts pour soutenir les entreprises 
du territoire de Shawinigan dans cette épreuve sans 
précédent.

En date du 26 avril 2021, 124 dossiers de financement 
ont été réalisés, pour un total de 2 138 073 $, dont le 
financement provient principalement du gouvernement 
du Québec. Parmi ces entreprises soutenues par ce 
programme d’aide d’urgence, pas moins de 48 dossiers 

ont été financés par le volet « zone rouge » du programme, 
soit le volet destiné aux entreprises visées par un ordre de 
fermeture du gouvernement du Québec.

La Ville de Shawinigan a obtenu une enveloppe totale 
de près de 2,8 M$ et à ce jour, 660 360 $ sont encore 
disponibles pour soutenir les entreprises du territoire.

Dès le départ, la Ville souhaitait être proactive auprès 
des entrepreneurs qui en avaient déjà beaucoup 
à gérer, notamment en leur facilitant l’accès aux 
programmes des aides financières. Les entrepreneurs 
qui ont encore besoin de soutien peuvent contacter le 
Service de développement économique de la Ville au                             
deveconomique@shawinigan.ca ou en composant le    
819 536-7200.

On aperçoit Michel Angers, maire de Shawinigan, 
Samuel Bruneau, président-directeur général de Taiga, 
et Bernard Leblanc, chef de l’exploitation chez Taiga.
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Bien qu’il puisse être tentant d’accueillir ou de nourrir un 
animal domestique errant, il est important de contacter la 
SPA Mauricie le plus rapidement possible. Son propriétaire 
est peut-être déjà à sa recherche! Pour ce faire, composez 
le 819 376-0806 afin que l’équipe de la SPA puisse intervenir 
rapidement. 

Si l’animal se laisse approcher facilement et que vous êtes en 
mesure de le transporter, vous pouvez l’apporter directement 
au refuge de la SPA Mauricie (2800, rue des Contremaîtres, 
Shawinigan) pendant les heures d’ouverture. 

Pour plus d’information : spamauricie.com. 

SOYEZ VIGILANT AVEC VOTRE

BARBECUE!
Cet été, les barbecues gagneront certainement en 
popularité, afin de favoriser les activités extérieures et 
de respecter la distanciation physique. Cependant, il 
est important de bien connaître les règles d’utilisation, 
d’entretien et d’entreposage. Voici quelques conseils pour 
cuisiner en plein air en toute sécurité.

INSTALLATION ET UTILISATION

> Positionnez votre barbecue sur une surface solide et 
stable, de façon à ce qu’il soit bien aéré, tout en étant 
loin des aires de jeu et de circulation;

> Conservez une distance minimale d’un mètre entre 
votre barbecue et votre résidence, peu importe le 
revêtement de celle-ci;

> Retirez ou éloignez tout objet ou matière combustible;

> Surveillez en tout temps votre barbecue en fonction;

> Ne déplacez jamais un barbecue lorsqu’il est allumé.

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE

> Gardez votre barbecue propre, pour éviter que les 
résidus s’enflamment et se propagent; 

> Après chaque utilisation et lorsque la grille est encore 
chaude, grattez-la avec une brosse conçue à cet effet;

> Une fois l’appareil refroidi, retirez tous les déchets 
accumulés au fond de la cuve et déposez-les dans 
un récipient incombustible, en prenant soin de les 
humecter; 

> Rangez votre bonbonne de propane à la verticale dans 
un endroit aéré, à l’extérieur d’un bâtiment. 

Source : ministère de la Sécurité publique du Québec

QUE FAIRE AVEC UN  

ANIMAL ERRANT?

Dans les endroits publics, incluant les pistes cyclables 
et les parcs, un chien ou un chat doit être tenu au moyen 
d’une laisse en tout temps. Celle-ci doit être d’une 
longueur maximale de 1,85 m. De plus, leur maître ou 
accompagnateur doit toujours être en contrôle de l’animal 
et en mesure de le maîtriser. Tout chien de 20 kg ou plus doit 
porter un harnais ou un licou. Dans le cas d’un chien déclaré 
potentiellement dangereux, des restrictions s’appliquent. 
Pour en savoir plus, consultez le shawinigan.ca/animaux ou 
le spamauricie.com. 

Afin de permettre à votre compagnon canin de courir et de 
sociabiliser, la Ville de Shawinigan a mis à la disposition des 
citoyens deux parcs d’exercice canin. À l’intérieur de l’espace 
clôturé, il est possible de laisser son chien jouer sans laisse. 

> Parc multisport Réal-Dufresne : 1055, 129e Rue

> Parc Frank-Gauthier : 1250, 3e Avenue

LORS DES PROMENADES : 
PORT DE LA LAISSE OBLIGATOIRE

Photo : Gracieuseté de la SPA Mauricie
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LES FEUX EXTÉRIEURS : 

NE PERDONS PAS LE CONTRÔLE!

LES FEUX D’ARTIFICE : AVEC PRUDENCE!

Qui dit beau temps dit feu extérieur! Quoi de mieux pour 
finir une soirée que d’allumer un feu dans sa cour arrière? 
Mais, est-ce permis? À Shawinigan, les feux extérieurs sont 
autorisés, mais sous certaines conditions : 

> Utilisez un foyer conforme, muni d’un pare-étincelles et 
d’une cheminée;

> Installez votre foyer de façon à respecter les distances 
minimales sécuritaires (consultez le règlement municipal);

> Ne brûlez que du bois naturel (pas de contreplaqué ni de 
bois traité, teint ou peint);

> Ayez un moyen d’extinction à proximité, comme un boyau 
d’arrosage, un extincteur ou du sable;

> Assurez-vous de ne jamais nuire à vos voisins avec la 
fumée, en vérifiant la vitesse et la direction des vents. 

Si vous n’avez pas de foyer extérieur conforme et que vous 
désirez quand même allumer un feu (récréatif, d’abattis ou 
de débarras), vous devez obligatoirement obtenir un permis 

de brûlage (gratuit) auprès du Service de sécurité incendie 
de la Ville. 

Même si toutes ces conditions sont respectées, lorsque la 
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) émet 
un avis d’interdiction de feu à ciel ouvert, il ne sera pas permis 
de faire de feu extérieur ni d’obtenir un permis de brûlage. 
C’est une question de sécurité! 

Avec la venue de la saison estivale, certains d’entre vous 
se procureront des pièces pyrotechniques, communément 
appelées feux d’artifice. À Shawinigan, sachez que leur 
utilisation est réglementée (SH-1, titre 5), pour assurer la 
sécurité des gens et des bâtiments. 

Il est interdit de procéder au lancement de pièces 
pyrotechniques de classe 7.2.1 de la Loi sur les explosifs 
(L.R.C., 1985, ch. E-17), en vente libre, à moins de respecter 
les normes et conditions suivantes :

> Avoir 18 ans ou plus pour les manipuler;

> Maintenir une distance minimale de 15 m avec tout 
bâtiment, sous réserve des recommandations et 
consignes du fabricant;

> S’installer sur un terrain privé, car leur utilisation est 
interdite sur les propriétés de la Ville, dans la rue, les 
terrains de jeux et parcs municipaux (sauf dans le cadre 
d’un événement dûment autorisé par la Ville);

> Disposer d’un moyen d’extinction à proximité.

Même si toutes ces normes sont respectées, les pièces 
pyrotechniques ne peuvent être mises à feu lorsqu’un avis 
d’interdiction de feux à ciel ouvert de la SOPFEU est en 
vigueur ou lorsque le vent souffle à plus de 20 km/h. 

En tout temps, les directives du fabricant des pièces 
pyrotechniques doivent être respectées. Pour toute question 
concernant la réglementation en matière de prévention 
incendie, communiquez avec le Service de sécurité incendie 
de la Ville. 

PERMIS DE BRÛLAGE 
REQUIS

AUTORISÉ

Photo : Freepik
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QUELLES SONT LES RÈGLES D’UTILISATION DES

QUADRIPORTEURS ET AUTRES AAM?

NOUVELLE RESSOURCE : LE 211

Une aide à la mobilité motorisée (AMM) est un fauteuil 
roulant électrique, contrôlé à l’aide d’une manette, pour une 
personne n’ayant plus l’usage de ses jambes. Les appareils 
de fabrication artisanale ou munis d’un habitacle ne sont pas 
considérés comme étant une AMM.

RÈGLES DE CIRCULATION

La circulation d’AMM est permise, à certaines conditions, sur 
les trottoirs, les voies cyclables, la chaussée et l’accotement. 
La personne utilisant une AMM doit en tout temps prioriser 
une voie cyclable pour circuler, si cette infrastructure est 
en place, accessible et praticable. Dès que l’utilisateur 
d’une AMM circule sur la chaussée ou l’accotement, il doit 
circuler dans le sens de la circulation. Sauf exception, une 
personne utilisant une AMM doit suivre les règles encadrant 
la circulation :

> des piétons lorsqu’elle se trouve sur un trottoir ou à une 
intersection alors qu’elle était sur le trottoir juste avant de 
s’engager dans l’intersection;

> des cyclistes lorsqu’elle se trouve sur une voie cyclable, une 
chaussée ou un accotement.

Source : SAAQ

FACULTÉS AFFAIBLIES

Il est interdit de conduire une AMM avec les facultés affaiblies 
par la drogue, les médicaments ou l’alcool. Le Code criminel 
s’applique également pour la conduite d’AMM. En cas 
d’infraction, les sanctions sont les mêmes que celles qui 
s’appliquent pour le conducteur de n’importe quel autre 
véhicule routier. 

Le service 211 vise à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, en 
permettant aux gens aux prises avec des besoins sociaux non urgents 
d’être informés rapidement sur les ressources sociocommunautaires de 
proximité qui leur viendront en aide.

Il s’agit d’un service d’information et de référence gratuit, facilement 
accessible depuis quelques mois à Shawinigan, grâce au numéro de 
téléphone à trois chiffres (2-1-1). Le service téléphonique est disponible 
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h ainsi que samedi et dimanche de       
8 h à 15 h 30. À terme, il sera ouvert 24 heures sur 24.

Pour en savoir plus, visitez le 211quebecregions.ca.

Source : Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches

La police de
proximité,
une présence
familière!

Sûreté du Québec 
1600, boulevard Hubert-Biermans
Shawinigan (Québec)  G9N 8L2
Administration : 819 539-6262

Courriel : poste.ville.shawinigan@surete.qc.ca
Internet : sq.gouv.qc.ca
Police : 310-4141  •  Urgence : 911
Cellulaire : *4141

Photo : Gracieuseté de la Ville de Victoriaville
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Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan présente sa 6e campagne de sensibilisation à la diversité 
culturelle sous la thématique « Shawi, c’est tout un monde! ». L’exposition photo met en lumière le parcours de 15 personnes 
ou familles immigrantes originaires du Maroc, de l’île de la Réunion, du Togo, de la Côte d’Ivoire, de la France, de la Tunisie, du 
Cameroun, du Congo et du Brésil. Elle a pour but de présenter les nouveaux arrivants et leur histoire, afin que la population 
s’intéresse à ceux qui ont choisi de s’établir ici et qui enrichissent notre communauté.

Pour faire un clin d’œil au confinement et aux « bulles familiales », les participants ont pris la pose en mode autoportrait. Ce 
concept se voulait ludique, tout en dépeignant les difficultés sociales auxquelles tout le monde fait face à l’heure actuelle. 
Pour voir l’exposition, rendez-vous au Marché public de Shawinigan en mai, puis à la Librairie Poirier en juin et en juillet. Il 
est aussi possible de voir l’exposition en ligne, au sanashawinigan.ca; vous y trouverez d’ailleurs des entrevues radio et vidéo 
avec les participants. 

POURQUOI « PANDA » DÉJÀ?
Rappelons que « PANDA » est l’acronyme de « Population Accueillante des Nouveaux Arrivants D’ici et d’Ailleurs » en plus 
de représenter cet animal qui est noir et blanc, qui vient d’ailleurs et que tout le monde aime. La campagne « Shawinigan, 
carrément PANDA! » est rendue possible grâce à des partenaires financiers, soit la Ville de Shawinigan, le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), ainsi que la SADC Shawinigan.

6E CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

« SHAWINIGAN, CARRÉMENT PANDA! »

Tourisme Shawinigan collabore depuis plus de deux ans avec des résidents ambassadeurs de 4 à 87 ans. 
Leur contribution est très appréciée, car ils font rayonner Shawi, chacun à leur façon et selon leurs intérêts! 

Maxime Boisvert est vraiment sympathique et à son affaire! Il travaille à Shawinigan et, même s’il demeure 
à Bécancour, aime profondément son Shawi. Un sportif qui apprécie particulièrement les compétitions 
de bateau-dragon et le ski à Vallée-du-Parc.

Édith Kalthenreider est Suisse d’origine et parle plusieurs langues, dont le suisse allemand et le français. 
Elle vit au Québec depuis plus de 20 ans et a conservé un accent allemand très chantant. Édith est 
toujours partante pour s’impliquer et est régulièrement accompagnée de son mari, Ernest. Tous les deux 
sont des sages ayant gardé leur esprit jeune!  

Vous avez envie de contribuer à ce mouvement inspirant? Communiquez avec Tourisme Shawinigan pour 
partager vos secrets bien gardés et contaminer positivement votre entourage au sujet de notre belle ville : 
info@tourismeshawinigan.com.

TOURISME SHAWINIGAN

RENCONTREZ NOS RÉSIDENTS AMBASSADEURS

Photos : Instants
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Toi, qui vas-tu voir
pour tes achats …à Shawi?

Je choisis
l’achat local




