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MOT DU MAIRE
RÉCOLTE D’AUTOMNE, DE NOMBREUX   
PROJETS RÉALISÉS 
Déjà septembre! Cela fait maintenant 18 mois qu’on 
est plongé dans une pandémie sans précédent. Malgré 
tous les défis et embûches de la situation, la Ville a su 
maintenir ses services aux citoyens et a mis les bouchées 
doubles, et même triples, pour poursuivre ses multiples 
projets et travaux.

Parmi ces projets, il y a celui du Programme d’asphaltage 
de rues qui a été réalisé pour une troisième année 
consécutive. On a donc investi directement 6 M$ depuis 
2019 pour améliorer l’état du réseau routier, tout en 
profitant de subventions de plusieurs millions de dollars. 
Cet été, les chemins des Pommiers et de Sainte-Flore 
comptent parmi les chantiers majeurs de ces réfections, 
avec une subvention à la hauteur de 8 M$. 

Et comme l’environnement fait partie de nos priorités, 
on a élargi l’offre des programmes verts pour qu’un 
maximum de citoyens puisse adopter des pratiques 
écoresponsables, tout en bénéficiant d’un soutien 
financier. C’est le cas notamment pour les couches 
lavables, les produits d’hygiène féminine et les 
composteurs domestiques.

Également, on a travaillé avec Culture Shawinigan 
pour renouveler notre Politique culturelle. On souhaite 
faire plus de place à nos artistes, à nos créateurs et 
aux nouveaux outils disponibles, comme le numérique. 
À cette politique, on a ajouté une Politique de gestion, 
d’acquisition et de conservation des œuvres d’art, afin 
d’avoir des lignes directrices lors de l’achat et de la mise 
en valeur des œuvres constituant la collection. 

De plus, on a ajouté deux nouvelles aires de jeux d’eau, 
pour un total de cinq sites à Shawinigan. Dès l’été 
prochain, nos familles pourront se rafraîchir au parc 

de la Plage-Idéale ainsi qu’au parc Paul-André-Potvin. 
Ces projets font partie de ceux qui ont dû être retardés 
en raison de la pandémie, les fournisseurs ayant de 
la difficulté à s’approvisionner et à employer la main-
d’œuvre nécessaire. 

Parlant de main-d’œuvre, l’équipe du Service de 
développement économique de la Ville s’est agrandie 
au cours de la dernière année. De nouvelles ressources 
ont été embauchées pour mettre en place une stratégie 
d’attractivité de talents et favoriser la rétention des 
travailleurs : on veut appuyer les commerçants et attirer 
de nouvelles entreprises chez nous. 

Par ailleurs, c’est avec beaucoup de fierté que le conseil 
municipal a adopté, en juin dernier, une Déclaration de 
solidarité envers les Premières Nations du Canada. On 
a affirmé notre fierté d’avoir un nom de ville atikamekw : 
Shawinigan. Et on a amorcé des discussions avec la 
Nation Atikamekw pour établir des collaborations et faire 
grandir nos communautés respectives. 

En terminant, au nom de mes collègues du conseil, je 
tiens encore une fois à vous remercier sincèrement pour 
votre courage et votre solidarité. Vos actions pour aider 
à contrer la pandémie sont remarquables! 

Séances du conseil municipal
Les prochaines séances publiques du conseil municipal se tiendront les mardis 5 octobre, 23 novembre et       
14 décembre. 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.

MICHEL ANGERS
maire

Pour joindre le cabinet du maire

819 536-7200    cabinetdumaire@shawinigan.ca
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SCÈNE MUNICIPALE

COLLECTE DES DÉCHETS AUX DEUX SEMAINES
N’oubliez pas que la collecte de déchets s’effectuera toutes les deux semaines : 
• Dès le lundi 18 octobre pour les secteurs Shawinigan-Sud, Lac-à-la-Tortue, 
  Grand-Mère et Saint-Gérard-des-Laurentides;
• Dès le lundi 25 octobre pour les secteurs Shawinigan, Saint-Jean-des-Piles, 
  Saint-Georges et le quartier Grand-Mère-Est. 
La collecte des matières recyclables demeure inchangée, c’est-à-dire toutes 
les deux semaines toute l’année. Consultez votre calendrier de collectes : 
shawinigan.ca/collectes. 

ABRIS TEMPORAIRES
Ils sont permis du 1er octobre au 30 avril. La réglementation s’applique à 
tous les types d’abris et concerne autant la structure que la toile. Consultez la 
page 11 pour en savoir plus sur la localisation et les normes d’implantation.

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Le remisage temporaire d’une roulotte de voyage, d’une remorque, d’un 
bateau ou d’autres équipements similaires est permis dans la cour arrière 
ou les cours latérales de leur propriétaire, sous certaines conditions. Pour 
tous les détails, consultez le shawinigan.ca/vr.

L’AUTOMNE EN BREF  

COLLECTE DE FEUILLES MORTES ET RÉSIDUS VERTS

Seuls les sacs en papier sont acceptés lors de cette collecte!
• Semaine du 31 octobre pour les secteurs Shawinigan-Sud, Lac-à-la-
  Tortue et Grand-Mère;
• Semaine du 7 novembre pour les secteurs Shawinigan, Saint-Jean-des-
  Piles, Saint-Georges, Saint-Gérard-des-Laurentides et le quartier Grand-
  Mère-Est.
Pour plus d’information, consultez la page 12.

STATIONNEMENT DE NUIT
Dès le 15 novembre, la réglementation sur le stationnement de nuit entrera en 
vigueur. Tous les détails au shawinigan.ca/stationnementdenuit dès novembre.

APPLICATION MOBILE CARECITY
Pour rester informé en temps réel, téléchargez l’application Carecity sur 
votre téléphone intelligent et activez les catégories d’alertes de votre choix 
(travaux, collectes, activités, offres d’emploi, etc.). Vous apercevez un nid-
de-poule, un graffiti ou un lampadaire brisé? Effectuez un signalement 
géolocalisé! Et dès le 15 novembre, vérifiez si le stationnement est autorisé 
(vert) ou interdit (rouge) dans votre rue pour la nuit à venir. 

Photo : Claude Gill
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PARCS DE LA PLAGE-IDÉALE ET PAUL-ANDRÉ-POTVIN

DEUX NOUVELLES AIRES DE JEUX D’EAU

SCÈNE MUNICIPALE

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, l’honorable 
François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, 
des Sciences et de l’Industrie et député de Saint-Maurice 
– Champlain, ainsi que la députée de Laviolette - Saint-
Maurice, Marie-Louise Tardif, ont inauguré officiellement, 
le 22 juin dernier, le site récréotouristique de la Marina 
de Grand-Mère, du parc des Papetiers et de sa Tour 
d’observation. Il s’agit d’un projet de 13,8 M$, financé à 
parts égales par les gouvernements fédéral et provincial 
et par la Ville de Shawinigan. La Ville vous invite à visiter 
ce site grandiose et à profiter de ses installations!

INAUGURATION : MARINA DE GRAND-MÈRE, PARC DES PAPETIERS ET 

TOUR D’OBSERVATION

Cet été, la Ville a procédé à la construction de deux 
nouvelles aires de jeux d’eau, ce qui porte à cinq le 
nombre de telles installations à Shawinigan. Dès l’été 
2022, la population pourra se rafraîchir au parc de la 
Plage-Idéale, du secteur Lac-à-la-Tortue, ainsi qu’au 
parc Paul-André-Potvin, du secteur Saint-Georges. 

Notons que ces deux nouvelles infrastructures sont munies 
d’un circuit d’eau en recirculation, filtrée et désinfectée, 
afin de minimiser la consommation d’eau potable. 

En 2020, dans le cadre du Budget participatif citoyen, 
l’idée de projet de jeux d’eau au parc de la Plage-Idéale 
a été déclarée gagnante par le vote des résidents de 
Shawinigan. La Ville a donc complété les analyses et 
a effectué les ajustements nécessaires en vue de sa 
réalisation, tout en respectant la vision du citoyen qui 
a déposé le projet. L’aire de jeux d’eau a pour thème 
l’aviation. 

C’est dans l’objectif de bonifier l’offre de services dans 
le secteur Saint-Georges, particulièrement aux familles, 

qu’une aire de jeux d’eau a été aménagée au parc Paul-
André-Potvin. Sa thématique fait référence aux activités 
ferroviaires. 

Les trois autres aires de jeux d’eau sont situées au parc 
Florence-Lawless-Lacroix (secteur Grand-Mère), au parc 
du Saint-Maurice (secteur Shawinigan), au parc Boisvert 
(secteur Shawinigan-Sud). 

Photo : Claude Gill (parc Florence-Lawless-Lacroix)
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L’été qui se termine aura été fructueux pour la culture 
à Shawinigan. Non pas tant par l ’ampleur des 
démonstrations, mais par le fait que deux politiques ont 
été adoptées en séance publique. La Politique culturelle 
de 2004 a été remplacée par une toute nouvelle mouture 
et, lors de la séance publique d’août, le conseil a entériné 
la Politique de gestion, d’acquisition et de conservation 
des œuvres d’art.

NOUVELLE POLITIQUE CULTURELLE 

Tandis que la première Politique culturelle de la Ville 
a permis de structurer la culture à Shawinigan, cette 
nouvelle version prévoit le déploiement et le rayonnement 
de la culture. 

Le volet numérique prendra une place importante, tout 
comme la collaboration avec de nouveaux partenaires, 
par exemple des artistes atikamekw. La création et la 
production d’œuvres originales s’imposeront également 
et un volet entier a été réservé pour le soutien aux artistes 
et organismes culturels.

Une attention particulière sera portée au réseau des 
bibliothèques afin de poursuivre son développement en 
fonction du concept de troisième lieu. Cette approche 
reconnaît les bibliothèques comme des espaces de vie 
dynamiques et accueillants, où le savoir et la culture se 
transmettent dans le plaisir et les échanges (animations, 
livres vivants, formations, etc.).

La Ville veut renforcer le sentiment d’appartenance de 
la population de Shawinigan en diffusant et promouvant 
l’histoire et le patrimoine de son territoire. Elle travaille 

à protéger, conserver et mettre en valeur la richesse et 
la diversité patrimoniales de Shawinigan. Elle considère 
la culture comme un moteur économique et social 
important dans le développement de son territoire et de 
sa vitalité. La Ville de Shawinigan reconnaît la nécessité 
d’initier et de sensibiliser la population aux arts et à la 
culture et d’offrir la culture à tous. 

Finalement, le but premier de toutes ces démarches 
demeure le droit : le droit aux arts, aux lettres et à la 
culture, le droit à la création et le droit d’accès. 

POLITIQUE DE GESTION, D’ACQUISITION ET DE 
CONSERVATION DES ŒUVRES D’ART 

Cette toute nouvelle politique découle de la précédente. 
Elle a pour but d’établir les bases du développement à 
long terme de la collection d’œuvres d’art de la Ville. 
Dans cette politique, on dresse les grandes lignes pour 
la planification des achats, la conservation des œuvres 
et l’accessibilité pour la collectivité. 

Pour consulter ces deux polit iques, vis itez le  :                        
shawinigan.ca/politiques.

SCÈNE MUNICIPALE
IMPORTANTES MISES À JOUR 

POLITIQUES CULTURELLES

ORIENTATIONS

1) La culture pour tous; 2) L’optimisation du réseau 
des bibliothèques; 3) Le soutien aux artistes et 
aux organismes culturels; 4) La culture comme 
développement économique et social; 5) La mise 
en valeur de l’histoire et du patrimoine; 6) Une vision 
numérique; 7) Le rayonnement et la promotion.
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DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ ENVERS LES

PREMIÈRES NATIONS DU CANADA 
En juin, la séance publique ordinaire du conseil municipal 
a débuté de façon plutôt extraordinaire! En présence 
du Grand Chef de la Nation Atikamekw, Constant 
Awashish, le maire Michel Angers a fait la lecture d’une 
Déclaration de solidarité de la Ville de Shawinigan envers 
les Premières Nations du Canada, plus particulièrement, 
la Nation Atikamekw. 

« Je suis heureux que la Ville de Shawinigan prenne 
position publiquement en faveur d’une reconnaissance 
historique et d’une meil leure relation avec les 
autochtones », a déclaré monsieur Awashish. « J’apprécie 
profondément le geste de la Ville d’offrir son soutien 
aux familles, à la Nation Atikamekw ainsi qu’à toutes 
les Premières nations afin que de telles situations 
inacceptables soient connues et qu’elles ne se 
reproduisent plus. J’invite toutes les municipalités à suivre 
l’exemple de Shawinigan. »

SHAWINIGAN REMPORTE UN PRIX DE L’UMQ :

MÉRITE OVATION MUNICIPALE
Dans le cadre de ses Assises 2021, l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) a décerné à la Ville 
de Shawinigan le prix Mérite Ovation municipale, dans 
la catégorie « développement économique », pour 
l’organisation du Sommet international de l’innovation 
en villes médianes (SIIViM). 

C’est en novembre 2019 que Shawinigan a tenu la          
2e édition du SIIViM. Cet événement d’envergure a permis 
à 400 participants de 70 territoires du Québec et de la 
France de créer des passerelles économiques entre villes 
moyennes et de propulser la croissance des entreprises 
innovantes localisées en région.

« Shawinigan a accompli au cours des 10 dernières 
années un virage économique et entrepreneurial unique 
au Québec. L’organisation du SIIViM est une illustration de 
ce que nous sommes capables d’accomplir », souligne le 
maire Michel Angers. « Merci à tous nos partenaires qui 
ont rendu possible cette réalisation. »

TRANSPORT EN COMMUN
Depuis la mi-août, la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) fonctionne selon l’horaire régulier. 
Considérant la mise en fonction de nouveaux circuits d’autobus depuis le 30 mai dernier, l’horaire régulier signifie 
l’ajout d’un troisième circuit, soit l’Express B, sans modification aux deux autres circuits en fonction l’été : l’Express A 
et la Navette. Pour consulter les cartes ou pour obtenir plus d’information sur les tarifs, les horaires et les circuits de 
la RTCS, consultez le www.shawinigan.ca/rtcs. 

Devant l’hôtel de ville, on aperçoit le maire Michel 
Angers en compagnie du Grand Chef de la Nation 
Atikamekw, Constant Awashish. 
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L’AUTOMNE EN BREF  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 :

AUX FEUILLES ET DÉBRIS
(Règlement général SH-1, titre 9)

> Avec l’automne viennent les tas 
de feuilles. Bien qu’elles amusent 
les enfants, les feuilles peuvent 
rapidement devenir un possible 
désagrément pour le voisinage si le 
vent les disperse dans la rue ou sur 
les terrains avoisinants. Il importe 
donc de ramasser les feuilles au fur 
et à mesure qu’elles tombent;

> Tout débris laissé en bordure d’une 
voie publique est considéré comme 
une nuisance : conservons les 
espaces publics propres et libres de 
tout débris, en disposant de ceux-ci 
de façon adéquate. 

À MES CONCITOYENS

> P lus ieurs lo is  et  règlements 
municipaux et provinciaux existent 
afin de favoriser le mieux-vivre 
ensemble. Si  vous vivez une 
problématique de voisinage, 
certains sites Web peuvent vous 
renseigner quant à vos droits et 
obligations, dont :

• Services Québec, avec les mots clés 
« propriétaire d’une habitation » :  
www.gouv.qc.ca/citoyens  

• Éducaloi : www.educaloi.qc.ca 

• Équijustice Centre-de-la-Mauricie / 
Mékinac : www.equijustice.ca

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

> Les  an imaux  domest iques , 
particulièrement les chiens et les 
chats, 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, 
les chiens et les chats doivent être 
tenus en laisse 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 licence  
(SPA Mauricie : 819 538-9683).

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 
www.equijustice.ca. 

Photo : Claude Gill Photo : Claude Gill
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Photo : Claude Gill

UN PROJET PILOTE CONCLUANT  

POULES PONDEUSES EN MILIEU URBAIN

La SPA Mauricie, en collaboration avec la Ville de 
Shawinigan, a lancé un projet pilote de poules pondeuses 
en milieu urbain au printemps dernier. Plus de 40 citoyens 
ont assisté à la formation préalable et de ceux-ci, 18 se 
sont engagés à respecter les normes et ont obtenu leur 
permis. Au courant de l’été, les participants ont reçu la 
visite d’inspecteurs de la SPA Mauricie afin d’assurer la 
conformité et la salubrité de leur poulailler ainsi que du 
respect du bien-être animal. 

La Ville se montre satisfaite à l’égard de ce projet pilote et 
en fera l’évaluation au courant des prochaines semaines. 

Les détenteurs de permis peuvent-ils garder leurs 
poules en hiver? 

Oui, c’est même fortement suggéré de les garder toute 
l’année! Il faut toutefois adapter et isoler le poulailler en 
conséquence pour le bien-être des poules. 

Puis-je acheter des œufs de mon voisin qui a des 
poules? 

Tout commerce d’œufs provenant de poules urbaines 
est prohibé. Ces œufs sont pour la consommation 
personnelle ou peuvent être donnés. 

Pour  toute quest ion concernant  la garde de 
poules pondeuses,  communiquez avec la SPA 
Mauricie au 819 376-0806, poste 261, ou visitez le               
spamauricie.com/poules pour en savoir plus. Si vous 
souhaitez formuler une plainte, que ce soit concernant 
l’odeur, le bruit ou la nuisance des poules ou bien leur 
maltraitance, téléphonez au service de la patrouille de 
la SPA Mauricie : 819 376-0806. 

ATTENTION À 
L’EMPRISE MUNICIPALE!
Généralement, l’emprise municipale (ou propriété 
municipale) est la portion de terrain située entre la 
bordure de la rue ou le trottoir et la vanne d’entrée d’eau 
qui relie les installations de votre résidence au système 
d’aqueduc de la Ville. 

Bien qu’elle semble faire partie de votre terrain, 
cette portion appartient à la Ville. Il est donc interdit 
d’entreprendre des aménagements à cet endroit, à 
l’exception de gazon, de pavé ou d’asphalte. Cela 
permet aux employés municipaux d’intervenir rapidement 
et efficacement sur les réseaux d’aqueduc et d’égout 
lorsque nécessaire. D’ailleurs, en cas de bris occasionnés 
par des travaux d’entretien, la Ville n’est pas tenue de 
dédommager un propriétaire qui aurait aménagé une 
structure sur le terrain qui n’est pas le sien. 

Attention! Puisque l’emprise municipale varie d’un secteur 
à l’autre, la Ville vous invite à vous informer auprès du 
Service aux citoyens avant d’entreprendre tout projet. 
Il est à noter que, même si elle appartient à la Ville, 
l’emprise municipale adjacente à une résidence privée 
doit être entretenue par le propriétaire. 

Photo : Claude Gill

Photo : Marilie Fréchette
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Les citoyens qui souhaitent se prévaloir du droit de 
déposer leur neige dans la rue pour la saison 2021-2022 
doivent faire une demande pour obtenir un permis, et ce, 
même s’ils détenaient un permis l’an dernier. Des frais de 
2,50 $/m2 sont applicables. Pour faire une demande de 
permis, deux conditions sont nécessaires :

1. Votre propriété doit être située sur une voie où la Ville 
eff ectue des opérations de ramassage de la neige;

2. Vous n’avez pas suffisamment d’espace pour 
entreposer la neige sur votre terrain.

Si vous répondez aux deux conditions nommées 
précédemment et que vous êtes :

• Propriétaire d’une résidence de 1 ou 2 logement(s) : vous 
pouvez obtenir un permis de dépôt de neige.

• Propriétaire d’un immeuble de 3 à 9 logements : vous 
devez obligatoirement obtenir un permis de dépôt de 
neige, sauf sous certaines conditions.

• Propriétaire d’un immeuble dont l’entrée est en front 
d’une ruelle : vous devez obligatoirement obtenir un 
permis de dépôt de neige, sauf sous certaines conditions.

• Propriétaire d’un immeuble de 10 logements et plus, 
d’un immeuble institutionnel, commercial ou industriel :         
vous ne pouvez pas faire de demande pour un permis de 
dépôt de neige dans la rue.

Pour plus d’information et pour faire une demande de 
permis, rendez-vous au shawinigan.ca/permisdeneige. 
Vous pouvez aussi joindre le Service aux citoyens. 

DEUXIÈME SAISON : 
PERMIS DE DÉPÔT DE NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE PAYANT

COMMENT CALCULER LA                  
SUPERFICIE À DÉCLARER?

 
Pour calculer la superficie à déclarer, i l faut 
additionner la totalité de l’entrée et de l’aire de 
stationnement. Pour ce faire, vous pouvez prendre les 
mesures à l’aide d’un ruban à mesurer. Vous pouvez 
également utiliser un outil de mesure en ligne en 
ouvrant la carte prévue à cette fin disponible dès 
octobre au shawinigan.ca/permisdeneige.

Des exemples de calcul de superficie sont également 
disponibles en ligne, de même qu’un lien vers un outil 
de conversion des mesures de surface (ex. : pi2 en m2).

BIEN DISPOSER DE LA NEIGE

Le permis de dépôt de neige vous donne le droit de pousser 
la neige en bordure de la rue, face à votre propriété, avant 
les opérations de ramassage de la neige par la Ville.  Les 
citoyens ayant un permis ne doivent pas :

• obstruer la chaussée ou un trottoir déneigé par la Ville;
• obstruer une entrée d’un immeuble voisin;
• entraver la circulation des piétons ou des véhicules routiers;
• nuire à la visibilité des usagers de la chaussée et des trottoirs;
• endommager la végétation, les clôtures et le mobilier urbain;
• nuire au stationnement des véhicules routiers en bordure de 

la chaussée;
• disposer de la neige sur un terre-plein central.

STATIONNEMENT SUR UN TERRE-PLEIN
Sur l’ensemble du territoire de Shawinigan, il est interdit de stationner un véhicule sur un terre-plein. Sous certaines 
conditions, un permis est disponible pour les propriétaires qui auraient besoin de le faire. Pour en savoir plus, 
communiquez avec le Service aux citoyens de la Ville. 
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BIEN INSTALLER SON
ABRI TEMPORAIRE
À Shawinigan, les abris hivernaux temporaires sont 
permis du 1er octobre au 30 avril. La réglementation 
s’applique à tous les types d’abris temporaires (abri 
d’auto et vestibule) et concerne autant la structure 
que la toile. Toutefois, sachez qu’il existe des normes 
d’implantation bien précises à respecter.

Un seul abri d’auto temporaire est permis par terrain. Le 
revêtement de cet abri doit être d’une seule couleur et 
être maintenu en bon état. Un abri d’auto temporaire 
doit être installé sur un terrain où il y a un bâtiment 
principal et ne doit pas empiéter sur l’emprise de rue.

Cet automne, les agents à la réglementation veilleront 
au respect des normes d’implantation. Quiconque 
contrevient au règlement est passible d’une amende. 
Consultez la f iche complète au sujet des abris 
temporaires au shawinigan.ca/fiches. 

SERVICES EN LIGNE
Dans le confort de leur foyer, les citoyens peuvent 
dorénavant demander et  payer  un permis  
(www.shawinigan.ca/permis) ,  formuler une 
plainte ou effectuer différents types de requêtes                       
(www.shawinigan.ca/requetes). Pour obtenir de 
l’aide, il est toujours possible de communiquer avec 
le Service aux citoyens.  

De nombreux programmes de subvent ions 
résidentielles, commerciales et industrielles sont à 
votre disposition.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter 
le www.shawinigan.ca/programmes.

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS

Lors de l’installation de votre abri d’auto temporaire, 
assurez-vous de respecter les distances minimales. 
L’abri doit être au minimum à 1 mètre de la bordure 
de rue ou du trottoir adjacent à votre cour avant. Pour 
ce qui est des rues adjacentes à votre cour latérale 
ou à votre cour arrière, l’abri doit être placé au moins          
à 2 mètres du trottoir ou de la bordure de rue. En 
l’absence de trottoir ou de bordure de rue, la distance 
minimale est de 3 mètres par rapport à la chaussée. 
De plus, respectez une distance minimale de 0,5 mètre 
avec la limite du terrain de votre voisin.

DISTANCES MINIMALES
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Cet automne, la collecte spéciale de résidus verts 
se déroulera en deux temps pour optimiser les 
opérations sur la route dans les différents secteurs 
de la ville. 

> Semaine du 1er novembre pour les secteurs 
Shawinigan-Sud, Lac-à-la-Tortue et Grand-Mère;

> Semaine du 8 novembre  pour les secteurs 
Shawinigan, Saint-Jean-des-Piles, Saint-Georges, 
Saint-Gérard-des-Laurentides et le quartier 
Grand-Mère-Est.

Voici quelques 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.

Pour plus d’information, visitez le 
www.shawinigan.ca/feuilles.

ENCOMBRANTS 
PAS D’INSCRIPTION, PAS DE COLLECTE!
La gestion des encombrants a beaucoup évolué au cours 
de la dernière année. Pour éviter que ces gros objets qui 
ne peuvent avoir une deuxième vie prennent la voie de 
l’enfouissement, la Ville a implanté un système de collecte 
afin de les valoriser. Par exemple, un camion est attitré 
au ramassage des objets composés de métal, alors 
qu’un autre s’affaire à collecter des matériaux de bois. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que les différents types 
d’encombrants ne sont pas tous ramassés au même 
moment!

Pour obtenir le service de collecte mensuelle en bordure 
de rue, vous devez obligatoirement vous inscrire. Pour 
ce faire, remplissez le formulaire en ligne, disponible 
au shawinigan.ca/encombrants au plus tard le jeudi 
(16 h) précédant la semaine de la collecte dans votre 
secteur. Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone 
au 819 536-7200.

Notez que ce service de collecte n’est pas offert pour 
tous les types d’encombrants. Vous pouvez également 
disposer de vos encombrants à l’écocentre en tout temps. 

Pour connaître les dates des prochaines collectes et pour 
vous inscrire, visitez le shawinigan.ca/encombrants. 

PENSEZ AU FEUILLICYCLAGE!

Le feuillicyclage, tout comme l’herbicyclage, est une 
méthode simple et efficace pour nourrir votre cour. Vous 
n’avez qu’à laisser les feuilles mortes au sol, plutôt que 
de les racler à l’automne, et à utiliser votre tondeuse pour 
les réduire en petits morceaux. Les feuilles déchiquetées 
fourniront alors à votre sol et à vos plantes une partie des 
éléments minéraux dont ils auront besoin pour traverser 
l’hiver!

COLLECTE SPÉCIALE DE
RÉSIDUS VERTS

SACS EN PAPIER OBLIGATOIRES!

Seuls les sacs en papier sont acceptés lors de la 
collecte spéciale de résidus verts. Placez vos sacs 
en bordure de rue le dimanche soir correspondant 
au début de votre semaine de collecte. Pour éviter 
les désagréments de la pluie, n’hésitez pas à couvrir 
vos sacs en papier d’une bâche. Sachez qu’il est 
également possible, à tout moment de l’année, 
d’apporter des sacs de feuilles mortes et autres 
résidus verts gratuitement à l’écocentre.
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ENVIRONNEMENT
MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES SUR LA
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Afin d’améliorer le taux de recyclage et la qualité 
des matières récupérées, mais aussi pour faciliter 
les opérations de ramassage, la Ville a modifié sa 
réglementation en lien avec la gestion des matières 
résiduelles. Voici les principales obligations auxquelles 
les citoyens doivent se conformer. 

NOMBRE DE BACS ET IDENTIFICATION

Un ratio d’un bac de récupération et d’un bac pour 
les déchets domestiques est requis par logement. Afin 
d’éviter les vols, il est de votre responsabilité de les 
identifier avec votre numéro d’immeuble.

CONTENANTS AUTORISÉS 

Les matières résiduel les doivent être placées 
exclusivement dans des bacs roulants de 240 ou 
360 litres, de couleur bleue pour le recyclage et de 
couleur grise ou verte pour les déchets domestiques.

MATIÈRES RÉSIDUELLES NON RECUEILLIES 

Les sacs et les matières résiduelles déposés à 
l’extérieur des bacs ne sont pas ramassés. Les résidus 
de construction, de rénovation et de démolition ainsi 
que les résidus domestiques dangereux doivent 
impérativement être apportés à l’écocentre.

POSITIONNEMENT DES BACS ET CONTENEURS 

Les roues des bacs doivent être orientées vers la 
résidence. En période hivernale, les bacs doivent 
demeurer accessibles, dégagés de la neige et de 
la glace. Il est de votre responsabilité d’entretenir 
adéquatement vos bacs.

SE DÉPARTIR DES ENCOMBRANTS 

Il est interdit de mettre des encombrants aux ordures. 
Pour vous en départir, donnez-leur une deuxième vie, 
apportez-les à l’écocentre ou inscrivez-vous au service 
de collecte mensuelle en bordure de rue. Pour éviter 
de recevoir un avis, les propriétaires doivent déposer 
les encombrants en bordure de rue le dimanche soir 
précédant la semaine de collecte.

LA RÉCUPÉRATION, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS!
Dans le but de réduire l’enfouissement, chaque citoyen 
doit collaborer en triant convenablement ses résidus. 
Les matières recyclables contaminées par d’autres 
matières peuvent effectivement terminer leur route à 
l’enfouissement. Ainsi, seuls les emballages, contenants 
et imprimés faits de métal, verre, plastique, carton ou 
papier sont acceptés dans le bac bleu. 

Qu’il s’agisse de collecte des matières recyclables 
ou des ordures, les matières suivantes sont interdites 
dans les bacs roulants et doivent être apportées à 
l’écocentre :

> Tout matériau composé de bois (troncs d’arbres, souches, 
branches, poteaux et autres objets longilignes rigides); 

> Appareils électroniques et informatiques;

> Débris résultant de la construction, de la démolition ou de 
la réparation de bâtisses ou autres ouvrages;

> Pierres, briques, maçonnerie, béton et asphalte;  

> Matériaux de remplissage (terre, gravier, sable); 

> Pneus déjantés et autres pièces de véhicules automobiles;

> Résidus domestiques dangereux (RDD);

> Tubes fluorescents;

> Cendres. 

Pour en savoir plus, consultez le shawinigan.ca/GMR. 



14

ENVIRONNEMENT

14 Bulletin municipal    Septembre 2021

AUTOUR DES PLANS D’EAU

ENCADRER LE LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX
Les citoyens de Shawinigan ont le privilège d’habiter 
à proximité de nombreux lacs et de cours d’eau 
magnifiques, tels que la rivière Saint-Maurice, le lac 
des Piles et le lac à la Tortue. Mais il s’agit de milieux 
sensibles! Il importe donc de les prémunir contre des 
apports trop importants en sédiments, causés par les 
eaux de ruissellement et l’érosion des berges. 

La Ville a donc modifié sa réglementation, afin de mieux 
encadrer les activités sur des terrains situés dans le bassin 
versant d’un lac de villégiature. Toutefois, ces bonnes 
pratiques sont importantes, peu importe où on se trouve 
sur le territoire. 

LE SOL COMME ALLIÉ 

Les eaux de ruissellement provenant d’un toit en pente, 
de gouttières, de tuyaux de descente pluviale ou de 
toute autre surface imperméable, de même que les 
eaux des rétrolavages d’une piscine ou d’un spa, 
doivent être absorbées par le sol à l’intérieur des limites 
du terrain. Attention! Ces eaux doivent être absorbées 
dans un milieu naturel non sensible et non remanié (qui 
n’a pas été modifié par l’homme) ou dans un ouvrage 
d’infiltration conçu à cet effet. 

CONTRÔLER LES SÉDIMENTS 

Lors de travaux impliquant le remaniement ou la mise à 
nu du sol, aucun sédiment ne doit être transporté par les 

eaux de ruissellement dans une zone sensible (lacs, cours 
d’eau, bandes riveraines, milieux humides). 

DES PAVÉS QUI ABSORBENT 

Pour assurer une bonne infiltration de l’eau dans le sol, 
tout espace de stationnement, allée d’accès, voie de 
circulation (incluant les rues privées) ou terrasse au sol, 
doit être recouvert de pavage alvéolé ou d’un revêtement 
perméable, comme de l’asphalte ou du béton poreux, du 
pavé ou des matériaux granulaires de type pierre nette 
et cailloux. Il est bien important d’éviter l’utilisation de 
sel ou d’autres abrasifs pouvant colmater les interstices 
perméables de ces surfaces.

ÉLAGAGE ET ÉCIMAGE D’ARBRES
L’élagage consiste à éliminer les branches mortes, 
malades, mal placées, nuisibles et mal attachées à un 
arbre. Il vise à maintenir l’arbre en bonne santé et favorise 
son développement. Cette pratique nécessite souvent 
l’intervention d’une entreprise spécialisée. Si vous réalisez 
le travail vous-même, effectuez la coupe des branches 
à l’aisselle d’une ramification. N’endommagez pas le 
collet ni l’arête, car ils renferment les tissus nécessaires à 
la fermeture efficace de la blessure. 

L’écimage vise à diminuer la hauteur d’un arbre en 
coupant sa cime. Cette pratique n’est pas recommandée, 
car elle peut occasionner plusieurs problèmes à l’arbre. 

Entre autres, l’écimage nuit à la photosynthèse et affaiblit 
l’arbre, en plus d’augmenter les risques de brûlures. Il est 
également possible de voir apparaître rapidement de 
nouvelles branches; l’arbre retrouve alors sa hauteur, avec 
une densité de branches plus forte. 

Attention! Le retrait de 50 % ou plus des branches 
ou de la cime d’un arbre correspond à un abattage. 
Renseignez-vous auprès de la Ville à savoir si un permis 
est requis pour vos travaux relatifs aux arbres.  
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CODE D’ÉTHIQUE SUR LA 

NAVIGATION
RIVIÈRE SAINT-MAURICE

En juillet dernier, la Ville a présenté un projet de 
code d’éthique, produit à la suite d’une consultation 
d’intervenants et de partenaires du milieu et visant le 
tronçon de la rivière situé entre les secteurs Saint-Jean-
des-Piles et Shawinigan / Shawinigan-Sud. Ce code 
informe les usagers des bonnes pratiques à adopter 
pour la navigation. Il vise principalement la protection 
de l’environnement, la sécurité et la courtoisie entre les 
différents utilisateurs du plan d’eau.

Durant l’été, des observations des comportements des 
usagers de la rivière sont réalisées. En parallèle, des 
dépliants du code d’éthique sont rendus disponibles aux 
différents points d’accès à la rivière et des affiches sont 
installées près des rampes de mise à l’eau. 

La Ville invite les usagers de la rivière Saint-Maurice à 
prendre connaissance du projet de code d’éthique de 
la rivière, et à se prononcer avant le 30 septembre 
en remplissant le sondage en l igne  :  visitez le            
shawinigan.ca/navigation et cliquez sur le bouton 
« Rivière Saint-Maurice ». Les résultats permettront 
d’alimenter la réflexion et de proposer une version finale 
du code d’éthique à l’été 2022. 

LAC DES PILES

Après une consultation à l’été 2020, la Ville a rendu 
publique la version finale du Code d’éthique du lac des 
Piles, un outil qui découle du plan directeur du lac des 
Piles. Ce plan énonce les bonnes pratiques à respecter 
afin de permettre une meilleure cohabitation des usagers 
et assurer une pratique de navigation ayant un minimum 
d’impact sur l’environnement.

D’autres outils de sensibilisation sont aussi mis à la 
disposition des usagers. Parmi ceux-ci, notons des 
capsules vidéo informatives, ainsi que des affiches 
installées aux mises à l’eau du lac et présentant 
ledit Code d’éthique. Le code d’éthique ainsi que 
les capsules vidéo sont disponibles en ligne au                        
shawinigan.ca/lacdespiles.

Photo : Étienne Boisvert

COUCHES LAVABLES ET PRODUITS D’HYGIÈNE

Prenez le virage vert! Un soutien financier est offert par 
la Ville pour l’achat de certains produits réutilisables, 
une solution à la fois économique et écologique pour 
remplacer les articles jetables. Ce programme vert 
accorde le remboursement de 50 % du coût d’achat 
avant taxes, jusqu’à un maximum de 100 $. Les produits 
suivants peuvent faire l’objet d’un soutien financier :

> couches réutilisables pour bébés, enfants (énurésie 
nocturne), adultes de tous âges et personnes 
handicapées;

> produits d’hygiène féminine (coupes menstruelles, culottes 
absorbantes, serviettes hygiéniques et protège-dessous).

D’AUTRES PROGRAMMES VERTS BONIFIÉS

Auparavant, le Programme de compostage domestique 
était réservé pour l’achat de composteurs neufs. Il est 
maintenant possible d’obtenir une aide financière 
allant jusqu’à 50 $ pour l’acquisition des matériaux de 
construction nécessaires pour en fabriquer un. De plus, 
les citoyens ont désormais accès à une aide financière 
allant jusqu’à 75 $ pour l’acquisition d’un récupérateur 
d’eau de pluie. Il s’agit d’une bonification de 25 $ de 
l’aide initiale. 

Information : shawinigan.ca/programmes. 

ÉLARGISSEMENT DE PROGRAMMES DE 

SOUTIEN FINANCIER
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PROGRAMME ANNUEL D’ASPHALTAGE DE RUES

2 M$ INVESTIS CET ÉTÉ
Comme annoncé lors de l’adoption du Programme 
triennal d’immobilisations, la Ville a poursuivi son 
Programme annuel d’asphaltage de rues pour une 
troisième année. Rappelons qu’en décembre 2018, le 
conseil a annoncé que la Ville investira 2 M$ par année, 
sur 10 ans, afin de refaire l’asphaltage des rues. « Les 
citoyens nous ont clairement exprimé ce besoin et, 
depuis trois ans, nous mettons les efforts nécessaires 
pour réaliser cette mise à niveau importante », souligne 
le maire Michel Angers.

Les travaux réalisés au cours de l’été totalisent une 
distance de 10,6 km, répartis sur les portions de rues 
suivantes :

> 10e Avenue, entre les 13e et 16e Rues;

> Chemins Riverside, River-Road et de la Glacière;

> 206e Avenue, entre l’avenue de Saint-Georges et la 
207e Rue;

> 206e Rue, entre la 202e Avenue et la 204e Avenue;

> Boulevard des Hêtres, entre la rue Bellevue et le boulevard 
Hubert-Biermans;

> Boulevard Saint-Sacrement, entre la rue Bellevue et le 
boulevard Royal;

> 117e Rue, de la 106e Avenue jusqu’à la 109e Rue;

> Rue Hogue, entre l’avenue d’Almaville et la rue Boisclair;

>125e Rue, entre l’avenue Phil-Girard et le numéro 
civique 1880.

CHEMINS DES POMMIERS ET DE SAINTE-FLORE

En plus des tronçons précédents, des travaux 
d’asphaltage ont été réalisés sur les chemins des 
Pommiers et de Sainte-Flore. 

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 effectuer des travaux 
de réfection de la structure de chaussées, du pavage et 
des fossés. 

Sur le chemin des Pommiers, les travaux visaient les 
3,4 km entre les chemins Principal et de la Vallée-
du-Parc. Pour ce qui est du chemin de Sainte-Flore, 
la réfection de 3,1 km a été effectuée entre la rivière 
Shawinigan et le numéro civique 4291. 
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DIVISION IMMEUBLES

130 BÂTIMENTS À ENTRETENIR

Vous pouvez probablement en témoigner : entretenir 
une maison représente beaucoup de temps et de 
travail. Avez-vous imaginé ce que représente l’entretien 
de plus de 130 bâtiments ainsi qu’une quarantaine 
d’infrastructures comme des belvédères, abris et 
escaliers? C’est ce que la Division immeubles du Service 
des travaux publics de la Ville a comme principale 
mission!

En plus d’entretenir le parc immobilier de la Ville, cette 
division a aussi pour mandat la construction et la 
réfection des bâtiments, des infrastructures sportives et du 
réseau d’éclairage de rue. Pour réaliser ce mandat, elle 
est formée d’une équipe d’une vingtaine de personnes, 
entre autres, des techniciens, des électriciens, des 
charpentiers-menuisiers, un plombier, un frigoriste et un 
ouvrier d’entretien.

ÉDIFICES ADMINISTRATIFS ET OPÉRATIONNELS

> 4 bâtiments administratifs
> 2 casernes de pompiers
> 2 postes d’incendie

> 15 garages et entrepôts

ÉDIFICES COMMUNAUTAIRES ET RÉCRÉATIFSS

> 17 centres communautaires
> 6 bibliothèques
> 3 arénas
> 1 centre de curling
> 1 centre de pickleball
> 1 marina
> 1 tour d’observation

> 2 bâtiments arts et spectacles

INFRASTRUCTURES

> 25 chalets de service (parcs)
> 25 bâtiments pour l’eau potable
> 26 bâtiments pour les eaux usées

Photo : Claude Gill

TRAVAUX PUBLICS

ÉQUIPE DES TRAVAUX PUBLICS INTERVENTIONS SUR LE TERRAIN

On se rappelle le triste événement météorologique 
survenu le soir du 21 juin dernier : de très forts vents ont 
endommagé certains bâtiments de la promenade du 
Saint-Maurice et de la rue Hemlock. De gros arbres ont 
également été la cible de ces rafales, provoquant leur 
déracinement et laissant d’importants débris le long de 
la promenade. 

Le Service des travaux publics n’a donc pas tardé à 
intervenir sur le terrain : les équipes ont procédé au 
nettoyage de la chaussée et du trottoir, notamment 
sur la promenade du Saint-Maurice, afin de les rendre 
sécuritaires le plus rapidement possible. 

Quand on pense au travail du Service des travaux publics, 
on pense surtout aux nids-de-poule, aux égouts et aux 
différents travaux de réfection... Être solidaire et venir en 
aide à la population lors de situations difficiles, cela fait 
aussi partie de la mission de ce service municipal! 
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ENTREPRENEURIAT 
APPEL À LA RELÈVE!

Photo : Midorie Villeneuve Chassé

GRANDE JOURNÉE DES 

PETITS ENTREPRENEURS
On parle beaucoup de manque de main-d’œuvre 
ces temps-ci, et cela inclut le manque de relève 
entrepreneuriale. À preuve, plus de 230 entreprises 
étaient à vendre dans la région au début de l’année. 
On compte plus de 290 repreneurs, mais encore faut-
il que le maillage puisse se faire. Il semble également 
y avoir plusieurs entrepreneurs qui préfèrent fermer leur 
entreprise plutôt que de passer le flambeau. 

C’est ici que le Service de développement économique 
de la Ville peut intervenir! Son réseau de contacts est 
vaste et peut être profitable aux entrepreneurs qui 
tentent de dénicher de la relève, de même qu’à ceux qui 
cherchent des opportunités d’affaires. De plus, le Centre 
de transfert d’entreprises du Québec est une ressource 
facilitatrice : ctequebec.com. 

STARTUP WEEKEND SHAWINIGAN

Vous sentez que l’entrepreneuriat sommeille en vous, 
mais vous n’êtes pas prêt à tout laisser tomber pour vous 
lancer en affaires? Voilà votre chance de mettre votre 
cerveau en ébullition à profit, à peu de frais et sans risque 
financier. La 6e édition du Startup Weekend Shawinigan se 
tiendra les 12, 13 et 14 novembre prochains, au Centre 
d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins de Shawinigan. 

Plusieurs projets d’affaires sont nés de cet événement, 
qui met en scène des participants issus de tous les 
milieux : marketing, communications, informatique, 
génie, sciences, arts, administration, etc. Pour plus 
d’information : facebook.com/swshawinigan. 

Grâce à la Communauté entrepreneuriale de 
Shawinigan, le Marché a finalement eu lieu le 5 juin 
dernier. Ce sont plus de 20 participants âgés de 6 à 
15 ans qui ont pris part à cette 5e édition au Centre 
d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins de Shawinigan. 
Plus d’une centaine de visiteurs épatés ont encouragé 
nos jeunes entrepreneurs d’ici, qui ont su faire preuve 
de créativité et de leadership par la confection 
de gourmandises, de produits pour la maison et 
d’accessoires. 

Le 15 juin dernier, près d’une cinquantaine de 
personnes se sont réunies virtuellement pour saluer 
une fois de plus l’importance de l’intrapreneuriat. 
La Communauté entrepreneuriale de Shawinigan 
a rendu hommage à neuf intrapreneurs, mis en 
candidature par leur employeur pour leur exemplarité 
et leur implication. Un intrapreneur est un employé 
unique, qui révèle de fortes qualités entrepreneuriales 
comme le leadership, la créativité ou l’audace, et qui 
contribue grandement à la croissance de l’entreprise 
ou de l’organisation dans laquelle il œuvre. 

HOMMAGE AUX INTRAPRENEURS
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ATTRACTIVITÉ DE TALENTS  
SHAWI EN MODE SÉDUCTION

LE DIGIHUB RAYONNE À

L’ÉCHELLE DU QUÉBEC

On aimerait bien évacuer le mot « pandémie » de notre 
vocabulaire, mais on ne pourra évacuer les impacts 
qu’elle aura eus sur nos habitudes de consommation, 
notre vie quotidienne et notre modèle économique. 
D’ailleurs, parlant d’économie, une importante pénurie 
de main-d’œuvre s’observe dans la majorité des secteurs 
d’activité. Voilà donc l’un des plus grands défis auxquels 
l’équipe du Service de développement économique (SDÉ) 
de la Ville est confrontée : l’attractivité de talents. 

Comment les entreprises peuvent-elles se démarquer et 
retenir leurs employés alors que la compétition est forte? 
Qu’est-ce que Shawinigan peut offrir de plus? Voici les 
questions qui habitent quotidiennement Hélène Simard, 
conseillère attractivité de talents, laquelle est animée de 
la délicate mission d’atténuer les effets de cette pénurie. 

Et comment peut-on venir à bout de cette situation 
qui affecte toute la planète? En étant innovant. Déjà, le 
SDÉ de la Ville a mis en place une panoplie de services, 
autant pour les employeurs que pour les employés. Le 
SDÉ offre par exemple un soutien au recrutement à 

l’international, grâce à ses nombreux partenaires réunis 
sous le Comité d’attractivité de talents (CATS), ainsi qu’un 
soutien à l’intégration de gens avec des limitations. 

S’il y a une chose que le virage Web nous a apprise au 
cours des dernières années, c’est que si vous voulez être 
aux avant-postes, vous devez vous trouver à un clic, et 
pas un de plus. C’est la raison pour laquelle la plateforme 
emploishawi.ca a été créée. Et n’ayons pas peur des  
mots : ça s’est révélé être un succès immédiat! 

On dit souvent qu’à Shawi, c’est l’endroit où il fait bon 
vivre. Plus que jamais, nous avons besoin de vous, citoyens 
et fiers ambassadeurs, pour rappeler à la planète entière 
que Shawinigan est la destination parfaite pour jumeler 
travail et plaisir.

L’expertise en patrimoine et muséologie numérique 
du DigiHub est de plus en plus reconnue au Québec. 
Cet automne, si vous visitez la région de la Capitale-
Nationale, vous pourrez d’ailleurs y découvrir deux projets 
bien de chez nous : le parcours audioguidé du Monastère 
de l’Hôpital général du Québec, ainsi que le projet de 
cartographie interactive de la Côte-de-Beaupré. 

Le premier a été réalisé par trois entreprises du DigiHub 
et du Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins de 
Shawinigan. Tous les détails le concernant se trouvent    
ici : monastere-hgq.ca/visites. 

Le second projet, quant à lui, a été réalisé par sept 
entreprises du DigiHub, en collaboration avec la 

chargée de projets de l’organisme, et comprend des 
parcours informatifs audio et des photos panoramiques 
de la Côte-de-Beaupré. Pour en savoir plus : 
routedelanouvellefrance.com.
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HISTOIRE D’ADOPTION

RESPONSABLE
Une adoption responsable signifie une adoption 
réfléchie pour la vie et le bien-être de l’animal. À la SPA 
Mauricie, les conseillers à l’adoption s’assurent qu’il y 
a une correspondance entre le pensionnaire et le futur 
adoptant. Chaque année, de nombreuses adoptions 
responsables sont réalisées et nous souhaitions vous 
partager l’histoire d’une ancienne pensionnaire : la chatte 
Simone. 

Simone a été accueillie à la SPA Mauricie en mars 2020, 
après avoir erré à l’extérieur durant près de deux mois. 
Son séjour dans les locaux de la SPA aura duré un mois 
avant qu’elle trouve sa famille pour la vie. Étant craintive 
et timide de nature, Simone a pris un certain temps 
pour s’adapter à son nouvel environnement, mais elle 
a tout de même réussi à établir un lien de confiance 
avec sa nouvelle famille, ce qui l’a grandement aidée à 
s’épanouir. 

L’histoire de Simone n’est pas différente de celle de 
plusieurs pensionnaires qui transigent par les locaux de 
la SPA Mauricie chaque année. En accueillant un animal 
provenant d’un refuge, vous lui offrez une deuxième 
chance et vous sauvez une vie. Plusieurs animaux 
débordent d’amour à donner et attendent uniquement 
une famille à aimer! 

La SPA Maurice a actuellement plusieurs chats 
dans ses locaux. Pour en savoir plus, visitez le                   
spamauricie.com/adoption/chats.  

Dans le contexte actuel, nous passons davantage de temps 
à la maison. Il est donc primordial que vos avertisseurs 
de fumée soient fonctionnels! Avez-vous changé leur pile 
récemment? N’attendez pas qu’elle soit faible ou même 
déchargée pour le faire!

OÙ LES INSTALLER?
Vous devez avoir au moins un avertisseur de fumée sur 
chaque étage de votre résidence, incluant le sous-sol.             
Il est recommandé de l’installer dans le corridor, près des 
chambres. N’hésitez pas à en installer plus : dans chaque 
chambre où l’on dort la porte fermée et à proximité d’un 
escalier. Assurez-vous que tous les occupants entendent 
l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Ne retirez jamais 
leur pile! Au besoin, éloignez-les légèrement de la cuisine 
et de la salle de bain pour éviter des déclenchements trop 
fréquents.

QUAND LES REMPLACER?
La durée de vie d’un avertisseur de fumée est de dix ans. 
Vérifiez la date de fabrication indiquée sur le boîtier 
et procédez au remplacement, au besoin. Si la date 
est absente, ne prenez aucun risque, remplacez-le 
immédiatement. De plus, remplacez-le s’il est endommagé, 
s’il est peinturé ou s’il  n’émet pas de signal avec une pile 
neuve ou lors du test de détection de la fumée.

PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE?
Si vous êtes locataire, il est de la responsabilité du 
propriétaire de votre logement d’installer et de remplacer le 
ou les avertisseurs de fumée nécessaires. Toutefois, c’est votre 
devoir d’assurer leur bon fonctionnement en changeant leur 
pile et en avisant le propriétaire d’une défectuosité, le cas 
échéant.

AVERTISSEURS DE 

FUMÉE
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PRÉVENIR L’INTOXICATION AU

MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore et 
invisible. Lorsqu’une personne inhale ce gaz toxique, il 
remplace l’oxygène dans son sang, ce qui endommage 
ses tissus et peut être très dangereux pour sa santé. 

RECONNAÎTRE LES SOURCES DE CO :

> Appareils de chauffage non électrique (fournaises au 
mazout, foyers au bois, poêles à combustion lente);

> Véhicules à moteur à combustion (voitures, motos, 
bateaux, VTT);

> Appareils fonctionnant au gaz naturel ou au propane 
(certains réfrigérateurs, cuisinières, chaufferettes et 
chauffe-eau);

> Outils et appareils à essence (tondeuses, scies, 
génératrices);

> Appareils de plein air (barbecues, lampes à l’huile, 
réchauds).

QUELQUES CONSIGNES À SUIVRE :

> Utilisez les appareils produisant du CO dans des 
endroits bien ventilés;

> Faites entretenir vos systèmes de chauffage à 
combustible par un professionnel au moins une fois 
par année;

> Ne laissez jamais le moteur d’une voiture en marche à 
l’intérieur du garage, même la porte ouverte.

L’AVERTISSEUR DE CO : VOTRE MEILLEUR GARDIEN!

Il est recommandé d’installer un avertisseur de 
monoxyde de carbone sur chaque étage de la maison 
qui possède une source de CO. De plus, si vous avez 
un garage annexé à votre bâtiment principal, il 
est recommandé d’en installer un près de la porte 
d’accès au garage. Rappelez-vous que l’avertisseur de 
monoxyde de carbone ne remplace pas l’avertisseur de 
fumée et vice versa!

CHAUFFAGE AU BOIS

LE RAMONAGE, UNE NÉCESSITÉ!
Vous en conviendrez : les foyers et les poêles à bois 
sont source de réconfort. Toutefois, ces équipements 
entraînent certaines obligations, dont un ramonage 
de cheminée, au minimum une fois par année. Cette 
responsabilité fait d’ailleurs l’objet d’un règlement 
municipal (SH-1, article 5.4.30). Voici quelques conseils 
en vue de la saison froide.

RAMONAGE

> Pour effectuer le ramonage de votre cheminée, il 
est fortement recommandé de faire appel à un 
professionnel dans le domaine. Il pourra également 
nettoyer l’appareil et ses composantes, en plus de 
procéder à une inspection sommaire.

> Les bûches et additifs en poudre, conçus pour nettoyer 
les conduits de fumée, sont déconseillés. Ces produits 
permettent d’éliminer à peine 60 % de la créosote, 
tandis que les ramoneurs en retirent généralement de 
75 à 90 % lors du nettoyage de la cheminée.

CHOIX DE BOIS

> Certains types de bois peuvent occasionner une plus 
grande production de créosote, comme le sapin ou 
l’épinette. Pour un meilleur rendement, optez pour des 
bois durs et denses, comme l’érable et le chêne, et 
priorisez un bois ayant séché au moins un an après sa 
coupe.

CENDRES CHAUDES

> Pour disposer des cendres de façon sécuritaire, utilisez 
une chaudière métallique avec un fond surélevé et 
un couvercle. Laissez-les refroidir au moins sept jours 
avant de les jeter et, pendant ce temps, évitez de 
placer la chaudière près de matières en papier, en bois, 
ou même à proximité d’un mur intérieur ou extérieur.
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REDOUBLEZ DE PRUDENCE FACE À LA

FRAUDE TÉLÉPHONIQUE
La fraude et la cybercriminalité peuvent toucher 
n’importe qui, n’importe où, n’importe quand. Soyez 
prudent! Informez-vous et adoptez les bons réflexes pour 
les reconnaître et vous protéger efficacement. 

EXEMPLE D’UN STRATAGÈME 

Un citoyen reçoit un appel téléphonique d’une personne 
qui prétend être employé d’une institution financière 
et qui l’informe qu’il a été victime de fraude. Celle-
ci demande ensuite au citoyen de mettre dans une 
enveloppe les cartes de crédit et de débit, avec leur 
numéro d’identification personnelle, et lui indique qu’un 
employé de l’institution financière passera afin de 
récupérer l’enveloppe. Il demeure ensuite en ligne avec 
le plaignant alors qu’un complice se présente à la porte 
et récupère l’enveloppe. Notez que même si le numéro 
est frauduleux, le nom de l’institution financière apparaît 
sur les afficheurs. 

Ces appels sont frauduleux. Vous devez faire preuve 
de prudence lorsque quelqu’un prétend travailler pour 
une institution financière. De plus, ces institutions ne 
communiquent jamais avec les citoyens dans l’objectif de 
récupérer des cartes bancaires avec vos mots de passe. 

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER

> Si vous recevez l’appel d’une personne que vous ne 
connaissez pas, demandez-lui son nom et l’entreprise 
qu’elle représente. Puis, retrouvez le numéro de 
téléphone officiel de la compagnie ou du service public 
qui vous a contacté (relevé de compte ou site Web 
sécurisé) et vérifiez l’authenticité de sa demande. 

> Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur 
votre afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours 
à des logiciels ou applications pour tromper leurs 
victimes. 

> Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos 
informations bancaires au téléphone, sauf si c’est vous 
qui téléphonez et que le numéro provient d’une source 
sûre. 

Tout événement suspect peut être communiqué à la 
Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du 
Québec au 1 800 659-4264. Si vous êtes victime de 
fraude, contactez le poste de police locale ou encore le 
Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 ou au 
centreantifraude.ca. 

La police de
proximité,
une présence
familière!

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

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

PNEUS D’HIVER
AU PLUS TARD LE 1ER DÉCEMBRE
Le règlement de la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) indique que les pneus d’hiver doivent obligatoirement être 
installés au plus tard le 1er décembre. La date de retrait légal est le 
15 mars. Les pneus à crampons, communément appelés « pneus à 
clous », sont permis du 15 octobre au 1er mai inclusivement. 
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CÉLÉBRONS LES 15 ANS DU SANA!
C’est en constatant la baisse démographique, les 
pénuries de main-d’œuvre et en côtoyant une famille de 
boat people qui habitait son quartier à la fin des années 
70 que Simon Charlebois, directeur de la SADC, a eu 
cette vision de créer un organisme pour venir en aide aux 
nouveaux arrivants à Shawinigan. Le projet est devenu 
réalité en 2006 et depuis, des centaines de rencontres, 
de sourires, d’encouragements, d’obstacles et de belles 
victoires rythment le Service d’accueil des nouveaux 
arrivants de Shawinigan (SANA).

En juin dernier, le SANA de 
Shawinigan a emménagé 
dans ses nouveaux locaux au 
747, 5e rue de la Pointe afin de mieux accompagner les 
Shawiniganais d’adoption dans leur installation. L’endroit 
est dédié à l’accueil et à l’intégration, à la sensibilisation 
de la population locale à la diversité culturelle et à la 
promotion de la ville de Shawinigan comme milieu de vie. 
Malgré le contexte de la dernière année et la fermeture 
des frontières, plus de dix personnes travaillent au sein 
du SANA.

TRANSFORMER LES ESPACES PUBLICS DE FAÇON 

INNOVANTE, AUDACIEUSE ET ATTRACTIVE
Dans sa vision de dynamiser certains secteurs 
commerciaux et en faire des lieux vivants et attractifs, 
la Ville, en collaboration avec Tourisme Shawinigan, 
a réalisé deux projets pilotes cet été : des installations 
créatives éphémères. 

PASSAGES IMAGINAIRES

En deux nuits, neuf artistes locaux, sous la coordination 
d’Émilie Duchesne, ont transformé des lieux de passages 
ordinaires en ponts vers l’imaginaire! Plusieurs traverses 
piétonnes, escaliers et trottoirs ont servi de toile à ces 
artistes qui les ont colorés d’œuvres tout aussi uniques 
qu’originales, grâce au don de peinture recyclée de la 
Société Laurentide. On les retrouve le long de la 5e rue 
de la Pointe, à l’intersection de la promenade du Saint-
Maurice et de la 4e rue de la Pointe, dans les escaliers qui 
lient la rue de la Station et la ruelle Willow ainsi que près 
du Rocher de Grand-Mère. La description de chaque 
œuvre est disponible sur l’application Culture Go.

MI CASA, YOUR CASA 2.0 

Cette installation temporaire symbolisait de petites 
maisons ouvertes et accueillantes. Munies d’un hamac 
et illuminées en soirée, ces structures étaient idéales 
pour se prélasser, socialiser, lire ou simplement profiter 
de la vue extraordinaire sur la rivière Saint-Maurice. Ce 
mobilier urbain a voyagé dans plusieurs villes du Mexique, 
d’Australie et des États-Unis, et il foulait le sol canadien 
pour la toute première fois cet été… à Shawinigan! 

Photo : Cyclopes Photographie

Photo : Créos



Bacs roulants obligatoires  
pour la collecte des matières recyclables et des déchets

La Ville de Shawinigan, en collaboration avec Énercycle (Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie), 
rappelle aux citoyens que l’utilisation des bacs roulants conformes est obligatoire et que les matières résiduelles ne 
doivent pas être déposées à l’extérieur des bacs (au sol ou sur le couvercle).  

Ces mesures visent à : 
•  préserver la qualité des matières recyclables en les protégeant des intempéries ;

•  faciliter les opérations de collecte ;

•  éviter l’éparpillement des matières.

AVIS IMPORTANT

INFORMATION

Aucune matière à côté du bac 

Dégagement des bacs :
 laisser un espace d’au moins 2 pieds  
(largeur d’un bac) autour

Orientation du bac :
roues orientées vers la résidence

Les couvercles doivent  
être fermés et dégagés
(rien sur les couvercles)

Bacs alignés en bordure de rue
la veille ou avant 7 h le matin de la collecte

Les entreprises qui fournissent le service de  
collecte résidentielle peuvent utiliser des  
camions munis d’un bras mécanisé latéral pour  
la levée des bacs. C’est pourquoi il est demandé  
de placer vos bacs de manière à ce que les  
roues soient orientées vers la résidence, ceci  
afin d’éviter des bris et de faciliter le travail  
mécanique du camion de collecte.

X

Recyclage :  
819 373-3130 
recyclage@enercycle.ca 
enercycle.ca

Surplus de  
matières  recyclables?
Vous pouvez répartir le  
contenu sur plusieurs  
semaines ou les apporter  
à l’écocentre. Si le surplus  
est récurrent, vous pouvez vous  
procurer un bac supplémentaire  
(sous certaines conditions).

1

2

3

4

5

2‘

X 3

4

5
1

2

Déchets :  
819 536-7200  
information@shawinigan.ca 
shawinigan.ca/collectes


