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MOT DU MAIRE
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES
L’hiver est non seulement à notre porte, mais déjà une 
petite bordée de neige hâtive nous rappelle que nous 
devons changer nos habitudes et adopter de bonnes 
pratiques hivernales. Bien entendu, chaque citoyen peut 
faire sa part en multipliant les gestes de courtoisie. 

Ainsi, quand vous déneigez votre terrain, vous vous 
assurez de ne pas ensevelir l’entrée de votre voisin. 

Avant de vous déplacer avec votre véhicule, vous vous 
assurez de bien le déblayer pour éviter de projeter des 
amas de neige sur les autres voitures et pour avoir une 
bonne vision. 

Et, lors des tempêtes de neige, vous placez vos bacs en 
bordure de rue le matin de la collecte pour faciliter le 
travail des équipes de déneigement.

Ce sont tous de petits gestes simples qui favorisent le 
bon voisinage.

Et la population de Shawinigan est reconnue pour 
sa solidarité. Et l’actuelle pandémie nous en donne 
un exemple formidable. Je veux souligner l’excellent 
comportement de chacun d’entre vous. Les citoyens de 
Shawinigan se montrent respectueux en prenant soin 
d’adopter les mesures sanitaires essentielles pour limiter 
la contagion de cette terrible maladie. 

Je vous ai vu conserver vos distances dans la rue et 
porter un masque quand c’est nécessaire. Et je sais 
que vous avez la préoccupation d’encourager nos gens 
d’affaires qui subissent les contrecoups financiers de la 
pandémie. 

Vous répondez très bien aux campagnes de 
sensibilisation que nous avons menées pour continuer 
d’encourager toute la population à acheter localement, 
particulièrement en cette période de l’année.

Et c’est toujours cet esprit qui nous guide dans nos 
actions pour soutenir les membres de notre communauté 
qui vivent plus difficilement cette période de pandémie. 

Nous avons versé, avec le Fond local d’investissement – 
spécial COVID, plus de 3 millions de dollars pour soutenir 
plus de 160 entreprises de chez nous. 

Je veux aussi saluer l’excellent travail de notre personnel 
municipal qui a su s’adapter à la nouvelle réalité des 
mesures sanitaires et du télétravail.

Au nom de tous les collègues du conseil et au nom de 
tous les employés municipaux, je vous souhaite un temps 
des Fêtes ponctué de joie et d’amour. En ces moments 
difficiles, prenez soin de vous et de vos proches.

Séances du conseil municipal
Les prochaines séances publiques du conseil municipal se tiendront les mardis 12 janvier, 9 février, 2 mars et 
13 avril. 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
LA PÉRIODE DES FÊTES EN BREF  

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
L’hôtel de ville sera fermé du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021, 
inclusivement.

Veuillez prendre note qu’une unité d’urgence sera de garde pendant toute la période des Fêtes. 
Vous pouvez la joindre en composant le numéro régulier du Service aux citoyens au 819 536-7200.

STATIONNEMENT DE NUIT
Le stationnement de nuit dans les rues sera exceptionnellement autorisé les 24, 25, 26 et  
31 décembre 2020 ainsi que les 1er et 2 janvier 2021. 

Attention! Vous devez prévoir la réglementation en vigueur pour la nuit qui suit ces périodes 
d’autorisation temporaire. C’est donc dire que le 26 décembre et le 2 janvier, dès 17 h, 
vous devez vérifier si le stationnement est autorisé ou interdit pour la nuit à venir avant de 
stationner votre véhicule dans la rue. Pour en savoir plus, consultez la page 11.  

COLLECTE ET RÉCUPÉRATION DES SAPINS DE NOËL
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Pour que votre sapin naturel puisse être récupéré, vous devrez 
aviser la Ville avant le 8 janvier, 16 h, soit par Internet au shawinigan.ca/sapin ou par 
téléphone au 819 536-7200. La collecte s’effectuera dans la semaine du 10 janvier. Vous 
pouvez aussi apporter votre sapin de Noël à l’écocentre.

COLLECTES DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE
Si votre collecte de matières recyclables ou de déchets tombe le vendredi 25 décembre ou le 
vendredi 1er janvier, elle est reportée au lundi suivant. Il est possible que la collecte 
s’effectue tardivement le 28 décembre ou le 4 janvier. Le cas échéant, laissez vos bacs au 
chemin jusqu’à ce qu’ils soient vidés.

Vous cherchez un lieu près de chez vous pour 
pratiquer votre activité hivernale préférée? Consultez 
la carte interactive des activités et sentiers hivernaux 
pour découvrir tous les sites de pratique, incluant 
les patinoires extérieures, les sentiers de motoneige 
ainsi que les sentiers de raquettes et de ski de fond :  
shawinigan.ca/activiteshivernales.

La RTCS vous informe qu’il n’y aura 
aucun service de transport régulier 
ni d’Accès-Bus le 25 décembre et le  
1er janvier. Prenez également note que l’horaire du dimanche 
s’appliquera les 24, 26 et 31 décembre, de même que le       
2 janvier. Pour plus de détails : shawinigan.ca/rtcs.

ACTIVITÉS HIVERNALES TRANSPORT EN COMMUN 
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DÉVOILEMENT DES 
PROJETS GAGNANTS
Le 8 décembre dernier, la Ville a dévoilé les deux projets 
gagnants de la deuxième édition du Budget participatif 
citoyen. Au total, 19 projets ont été déposés au printemps 
et 8 d’entre eux ont été soumis au vote du public : 6 dans 
le volet grand public et 2 dans le volet vert. Du 2 au 
20 novembre dernier, 1 012 résidents de 18 ans et plus 
de Shawinigan ont participé au vote.

« Dans le contexte de pandémie, on peut dire que le 
budget participatif a apporté un vent de fraîcheur à 
Shawinigan et qu’il a été un franc succès. Plusieurs 
citoyens avaient envie de proposer des idées. Vous 
avez tous bien répondu à l’appel, autant les citoyens 
promoteurs que les résidents qui ont voté. On vous 
remercie de votre belle participation! », mentionne le 
maire Michel Angers.

Les projets déclarés gagnants sont par la suite pris 
en charge par la Ville, qui complète les analyses et 
ajustements nécessaires en vue de leur réalisation, dans 
le respect de la vision du citoyen promoteur. La Ville doit 
bien sûr tenir compte des contraintes et des normes 
municipales avant de réaliser les projets. Pour en savoir 
plus sur l’état d’avancement des travaux en lien avec les 
projets gagnants de l’an dernier, consultez la page 15. 
Pour ce qui est des projets gagnants de cette deuxième 
édition, ils seront réalisés en 2021. 

C’est le projet de revégétalisation du parc de la Plage-
Idéale qui a obtenu le plus grand nombre de points 
dans le volet vert avec un total de 3 249 points. Ce projet 
présenté par messieurs François Boivin et Robert Houle 
a une valeur estimée de 50 000 $ et vise à bonifier la 
végétalisation du parc, en y ajoutant également des 
panneaux d’interprétation portant sur l’historique du 
lac, la végétation et la faune aquatique, de même que 
des bancs et possiblement un sentier d’accès. L’objectif 
est de revitaliser le parc et d’offrir un environnement 
paisible pour que l’ensemble des citoyens de Shawinigan 
puissent y réaliser diverses activités en plein air.

C’est le projet de jeux d’eau au parc de la Plage-Idéale 
qui a obtenu le plus grand nombre de points avec un 
total de 1 851 points. Ce projet d’une valeur estimée de 
200 000 $ était présenté par madame Nathalie Côté. Il 
vise à dynamiser un lieu sous-exploité et à rendre plus 
convivial et complet cet espace multirécréationnel, 
qui offre déjà, entre autres, une piste cyclable, des 
modules de jeux, des balançoires et des bancs. Le décor 
environnant contribue à une ambiance champêtre, tout 
en étant près de la ville, et l’ajout d’une aire de jeux 
bénéficiera autant aux citoyens de Shawinigan qu’aux 
touristes et aux résidents d’autres municipalités. 

 NOM DU PROJET - VOLET GRAND PUBLIC POINTS

Jeux d’eau au parc de la Plage-Idéale    GAGNANT 1851 

Respire Shawi comme c’est bon! 1558

Piste multisport au parc Gervais (Pumptrack) 1542

Espace forestier au parc de l’Île-Melville 1519

Jeux d’eau au parc Pierre-Garceau 1154

Circuits d’exercices variés 944

NOM DU PROJET – VOLET VERT

NOM DU PROJET – VOLET VERT POINTS

Revégétalisation parc de la Plage-Idéale 3249

Forêt nourricière au parc Trois-L 2775

VOLET VERT VOLET GRAND PUBLIC

GAGNANT
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ET SI VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT DEVENAIT 

VOTRE TITRE DE TRANSPORT?
Comme annoncé lors du SIIViM Shawinigan 2019, la RTCS et l’entreprise 
française Monkey Factory ont signé un partenariat afin de développer 
l’application MyBus pour les usagers de la RTCS : une première au Canada!

Dès maintenant, les usagers du transport en commun peuvent télécharger 
gratuitement sur Google Play et Apple Store l’application MyBus App sur leur 
téléphone intelligent. 

MyBus permet d’acheter son titre de transport directement dans l’application et de le valider en scannant le code QR 
sur l’autobus, juste avant d’embarquer. Elle permet également de faire des calculs d’itinéraires théoriques. Bientôt, 
grâce à l’application, les usagers pourront même suivre l’autobus et calculer leurs déplacements en temps réel.

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

STATION DE TRAITEMENT DE L’EAU DU LAC-À-LA-PÊCHE

POSSIBLE COLORATION ET PRÉSENCE DE THM
La Ville effectue des opérations de calibrage à la Station 
de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche qui pourraient 
occasionner une coloration de l’eau. Également, d’ici le 
printemps prochain, le niveau de trihalométhanes (THM) 
dans l’eau pourrait être supérieur au niveau recommandé, 
à certains moments. 

Le terme « trihalométhanes » désigne un groupe de 
substances chimiques formées lorsque le chlore utilisé pour 
la désinfection de l’eau réagit avec la matière organique 
présente naturellement dans l’eau. Sans désinfection 
adéquate de l’eau, ces matières organiques présentent 
toutefois un plus gros risque pour la santé que celui 
occasionné par les THM.

Pour offrir une alternative aux citoyens, un point de 
distribution d’eau a été installé au garage municipal situé 
au 75, 28e Rue. Il est accessible pour toute la durée des 
opérations. Vous devez apporter vos contenants. Pour plus 
d’information :  shawinigan.ca/thm.

Selon la Santé publique, i l  est possible qu’une 
concentration élevée de THM dans l’eau puisse représenter 
un risque pour la santé. Cependant, ce risque est incertain 
et n’apparaîtrait qu’après une très longue période 
d’exposition, soit au moins 20 ans.

La Ville de Shawinigan continue de suivre rigoureusement les mesures de prévention dictées par la Santé publique 
du Québec. Heureusement, les services municipaux essentiels ont toujours été maintenus, mais certains services se 
sont adaptés à la situation en offrant des alternatives numériques aux citoyens. La meilleure façon de vous informer 
sur les mesures mises en place par la Ville est de consulter régulièrement le www.shawinigan.ca/coronavirus. Vous 
pouvez également communiquer avec le Service aux citoyens en composant le 819 536-7200.

COVID-19 

Prenez note que depuis l’impression du bulletin de décembre, les opérations de calibrage ont 

été suspendues indéfiniment.  L’information présentée dans cet article n’est donc plus valide.
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INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

LA VILLE RÉPOND AUX BESOINS DU MILIEU
Chaque année, la Ville élabore, conformément à la loi qui la régit, un Plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées dans le but de bâtir une société plus inclusive. Malgré la pandémie qui ralentit la mise en œuvre du 
plan 2020, nombreux sont les projets réalisés au cours des dernières années. 

Au niveau du transport en commun, quatre autobus neufs adaptés « à plancher bas » ont été ajoutés au printemps 
sur les circuits. De plus, la toute nouvelle application MyBus permet à tous de faciliter l’achat de titres. Pour mieux 
répondre aux besoins des personnes vivant avec une déficience visuelle, des signaux sonores ont été installés aux 
traverses piétonnières sur l’avenue de la Station, à la hauteur de la 4e rue de la Pointe et de la 5e rue de la Pointe.

Pour ce qui est des bâtiments municipaux, des parcs et des espaces verts, des modifications sont apportées pour 
permettre l’accessibilité universelle. Parmi les récents travaux, on note l’accès à la cour municipale, au Centre 
d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins, au nouveau chalet de service de la Station plein air Val-Mauricie ainsi qu’aux 
trois jeux d’eau. Parlant de parcs, il n’y a pas que les trottoirs d’accès qui font l’objet de ce plan d’action : des tables 
à pique-nique adaptées ont été ajoutées, notamment dans le parc des Papetiers. 

La Ville, en collaboration avec l’URLSM, favorise l’accessibilité au camp de jour pour les enfants ayant des besoins 
particuliers. Les bibliothèques s’approvisionnent en continu de livres audio (CD) et de livres à grands caractères.     
De plus, il est possible d’emprunter une liseuse, de même qu’utiliser un déambulateur pour parcourir les rangées des 
trois bibliothèques principales. 

Enfin, la Ville met continuellement à jour un système d’appel d’urgence pour les personnes nécessitant un secours 
adapté.  Pour en savoir plus, visitez le shawinigan.ca/politiques. 

L’explosion des coûts de rénovation de l’aréna Émile-
Bédard a obligé le conseil municipal à revoir les plans. 
Après deux processus d’appel d’offres, la plus basse 
soumission dépassait de 15 % (plus de 1,2 M$) les 
montants du règlement d’emprunt affecté à ces travaux. 
En fait, le coût pour la Ville du projet de réfection de cet 
aréna s’élève à 4,2 M$ alors que la construction d’un 
nouvel aréna, subventionné à 50 % par le provincial, 
coûterait entre 4,5 M$ et 5 M$.

La fin de son utilisation pour les sports de glace 
permettra donc de recevoir les amateurs de pickleball 
sur une base annuelle. Un groupe de passionnés, 
rassemblé sous l’appellation de « Pickleball Shawinergie », 
est très enthousiaste face à ce projet. Il est d’ailleurs 
accompagné par le Service loisirs, culture et vie 
communautaire afin qu’il constitue un organisme sans 
but lucratif qui verra à la gestion des activités.

Le conseil municipal a décidé d’accompagner la 

nouvelle vocation du centre Émile-Bédard de deux autres 
équipements de loisir qui permettront à la population de 
bouger et se divertir, autant l’été que l’hiver. D’une part, 
la patinoire extérieure actuelle sera remplacée par une 
patinoire couverte, pour faciliter son entretien, tout en 
prolongeant les jours d’utilisation l’hiver. Cette surface 
couverte pourra également être utilisée toute l’année 
pour différentes activités. D’autre part, on va procéder à 
l’installation d’une aire de jeux d’eau afin d’offrir une oasis 
de fraîcheur dans ce secteur de la ville.

NOUVELLE VOCATION POUR LE CENTRE ÉMILE-BÉDARD

Photo : Claude Gill
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Depuis quelques années, plusieurs citoyens de 
Shawinigan arborent dans leur fenêtre une vignette avec 
un flocon, indiquant qu’ils sont détenteurs d’un permis 
de dépôt de neige. Depuis novembre dernier, ce permis 
n’est plus valide, car la Ville a adopté un règlement 
pour modifier les modalités d’application du permis et 
appliquer des frais. 

Ainsi, tous les citoyens qui souhaitent se prévaloir 
du droit de déposer leur neige dans la rue pour la 
saison 2020-2021 doivent faire une demande pour 
un permis. Des frais de 2,50 $ / m2 sont maintenant        
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 : 
819 536-7200 ou information@shawinigan.ca. 

NOUVEAU
PERMIS DE DÉPÔT DE NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE MAINTENANT PAYANT

COMMENT CALCULER LA                  
SUPERFICIE À DÉCLARER?

 
La totalité d’une entrée et d’une aire de stationnement 
doivent être calculées dans la superficie. Pour 
calculer votre superficie, vous pouvez prendre 
les mesures à l’aide d’un galon à mesurer. Vous 
pouvez également utiliser un outil de mesure en 
ligne en ouvrant la carte prévue à cette fin au                                                              
shawinigan.ca/permisdeneige.

Consultez la page suivante (p. 9) pour voir un exemple 
de calcul de superficie. D’autres 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.
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= 210 $ pour la Ville
= 100 $ du permis

Une  entrée d’une 
superficie de 40 m2

(environ 2  espaces 
de stationnement)

= 75 000 $ / nuit
= 375 000 $ / 20 cm de neige tombée

1 800 $ / heure 
par équipe

POURQUOI LE PERMIS DE DÉPÔT DE NEIGE DEVIENT-IL PAYANT?
Au cours des dernières années, il y a eu une hausse importante 
des coûts pour l’entretien hivernal. Si bien que plus de 9 M$      
sont dépensés chaque année pour la gestion de la neige. De 
ce montant, plus de 2 M$ sont réservés pour le ramassage de la 
neige dans les rues de la ville. 

Également, nous constatons que de nombreux résidents ne 
respectent pas les règles et encombrent les voies de circulation 
une fois que le ramassage est terminé. 

« Dans ces conditions, nous n’avons pas le choix, par équité pour l’ensemble des contribuables, de demander une 
contribution minimale pour le permis de dépôt de neige et de voir au respect de la réglementation. Nous avons 
également en tête des considérations environnementales, car notre capacité de stockage est limitée dans les sites 
d’élimination des neiges usées », indique le maire Michel Angers. 

COÛT DU RAMASSAGE DE LA NEIGE

2018 1 972 000 $ 

2019 2 500 000 $

2020 2 640 000 $ (estimé)

COÛTS DE RAMASSAGE

20,07 m

4,08 m

Tr
ot

to
ir Coût du permis

82 m2  X 2,50 $ = 205 $20,07 m X 4,08 m = 82 m 2

  (valeur arrondie)

Calcul de la super�cie

On estime que le ramassage et le transport de la 
neige coûtent annuellement plus de 6 $ / m2 à la Ville. 

Les coûts d’opération du ramassage et de transport 
vers les sites d’élimination des neiges usées : 

EXEMPLE DE CALCUL DE SUPERFICIE
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VIVRE EN BON 

VOISINAGE
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 :

À MA CONDUITE
(Règlement général SH-1)

> Planifiez vos déplacements et 
prévoyez plus de temps pour vos 
trajets. 

> Déblayez bien votre voiture : 
dégivrez les vitres et déneigez le toit 
et le capot pour éviter que des amas 
de neige soient projetés sur d’autres 
véhicules. 

> Lorsque vous stationnez votre 
véhicule dans la rue, assurez-vous 
que l’espace restant pour circuler est 
suffisamment large pour permettre 
le passage des véhicules d’urgence 
et de déneigement. 

> Si vous voyez un piéton qui s’engage 
sur une traverse désignée, il a 
priorité : arrêtez-vous et laissez-le 
passer. 

À LA NEIGE
(Règlement général SH-1)

> Lorsque vous déneigez votre terrain, 
il est interdit de déposer, souffler ou 
projeter la neige dans la rue, dans 
une ruelle ou sur un trottoir, à moins 
d’avoir obtenu un permis de dépôt 
de neige de la Ville (p. 8-9).

>  Pour éviter que vos biens ou 
végétaux soient endommagés par 
les opérations de déneigement, 
prenez les précautions nécessaires 
en balisant convenablement votre 
terrain. Par exemple, vous pouvez 
utiliser une toile pour protéger le 
gazon en bordure de la chaussée, 
un cône en styromousse pour 
vos végétaux ou un filet pour vos 
arbustes. 

À MES BACS
 

> Lors de la collecte, placez vos bacs 
roulants le plus près possible de la 
ligne de rue ou ruelle sans empiéter 
sur la voie publique; les bacs doivent 
demeurer à l’intérieur de votre 
propriété.

> Une fois la collecte effectuée, retirez 
vos bacs rapidement du chemin afin 
qu’ils ne nuisent pas aux opérations 
de déneigement.

> Lors d’une tempête de neige, il est 
préférable de placer vos bacs en 
bordure de rue le matin même de 
la collecte (avant 7 h) plutôt que la 
veille, pour aider aux opérations de 
déneigement.

Photo : Normand Flageol Photo : Normand Flageol Photo : Catherine Baril

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. 
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SERVICE AUX CITOYENS

LA COUR MUNICIPALE BONIFIE SES SERVICES EN LIGNE 
Dans le contexte de la COVID-19, les services en ligne 
sont de plus en plus bonifiés. Ainsi, il est maintenant 
possible de plaider non coupable à une infraction en 
transmettant son plaidoyer en ligne, ou encore d’effectuer 
des paiements après avoir pris une entente de paiements 
avec la cour. Ces services s’ajoutent à la possibilité de 
plaider coupable en payant son constat d’infraction en 
ligne. Les citoyens peuvent toujours effectuer leur paiement 
par le biais de leur institution financière ou par la poste. 
Pour utiliser les services en ligne de la cour municipale :                
shawinigan.ca/constats. 

Par ailleurs, la cour municipale a la 
possibilité, en obtenant au préalable 
l’autorisation du juge (art. 24 Code 
procédure pénale), de signifier 
par affichage public tout constat 
d’infraction qu’elle n’a pas réussi 
à transmettre à la personne visée. 
Lorsque nécessaire, cette liste est 
diffusée pour une durée de 30 jours 
au shawinigan.ca/signification. 

Jusqu’au 31 mars, il est interdit de stationner son 
véhicule dans les rues la nuit, sauf si le stationnement 
est temporairement autorisé. Pour éviter de recevoir un 
constat d’infraction ou que votre véhicule soit remorqué, 
il est de votre responsabilité de :

> consulter la réglementation en vigueur; 

> vérifier si vous respectez la signalisation en place dans la 
rue, car elle prévaut en tout temps; 

> vérifier si la zone dans laquelle vous souhaitez vous 
stationner est autorisée ou interdite pour la nuit à venir.

Pour en savoir plus sur la réglementation et les zones : 
shawinigan.ca/stationnementdenuit. 

Attention! Il peut y avoir plusieurs zones de couleurs 
différentes sur une même rue et dans un même 
quadrilatère de rues.

COMMENT S’INFORMER?

L’information est disponible dès 17 h chaque jour :

> sur le Web : shawinigan.ca/stationnementdenuit 

> par téléphone : 819 805-0288

> sur l’application Carecity : activez les alertes quotidiennes 
sur votre téléphone intelligent et vérifiez dans l’application 
si vous vous trouvez dans une zone autorisée ou interdite, 
grâce à la géolocalisation. 

STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT  
VÉRIFIEZ OÙ ET QUAND C’EST AUTORISÉ!

DU CÔTÉ PAIR SEULEMENT!
Lorsque le stationnement est autorisé dans une zone, vous pouvez stationner votre véhicule uniquement du côté des 
numéros civiques pairs. Les seules exceptions sont pour les rues où : 

    > il y a un terre-plein ou un îlot : stationnement autorisé du côté des habitations (pair ou impair); 

    > le stationnement du côté pair est interdit en tout temps : stationnement autorisé du côté impair.
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PROGRAMME VERT POUR L’ACHAT DE
COUCHES RÉUTILISABLES
La Ville a révisé son Programme de soutien 
financier pour l’utilisation de couches 
réutilisables afin de le rendre plus inclusif. En 
plus des couches pour bébés, le programme 
subventionne désormais l’achat de couches 
pour enfants (énurésie nocturne), pour 
personnes âgées et pour personnes handicapées. Ce 
programme vert accorde le remboursement de 50 % du 
coût d’achat des couches lavables, jusqu’à un maximum 
de 100 $. 

UNE ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Avant d’atteindre le stade de la propreté, un bébé 
utilise environ 6 000 couches jetables qui prennent de                
300 à 500 ans à se décomposer. Côté prix, l’achat d’un 
ensemble de couches lavables exige un investissement de 
400 à 700 $, alors qu’un seul bébé peut faire monter la 
facture de couches jetables jusqu’à 2 500 $. Et les couches 
réutilisables peuvent servir pour plus d’un enfant!

Pour en savoir plus : shawinigan.ca/couches.  

Le nouveau Programme d’installation de compteur d’eau 
est admissible aux propriétaires d’un immeuble visé par 
l’obligation d’installation d’un compteur d’eau par le 
règlement SH-614 (les ICI). L’aide accordée correspond 
au remboursement de 80 % du coût d’installation du 
compteur d’eau avant taxes, jusqu’à concurrence de 
250 $.

Le programme Récupérons l’eau de pluie permet d’obtenir 
un remboursement de 50 % du coût d’achat avant taxes 
d’un baril, jusqu’à un maximum de 50 $.

Le Programme de compostage domestique prévoit le 
remboursement de 50 % du montant d’achat avant 
taxes d’un composteur, jusqu’à concurrence de 50 $. 
Deux composteurs seront acceptés par résidence. Pour 
être admissible, le demandeur doit avoir participé à une 
séance de formation sur le compostage. D’ailleurs, il 
est maintenant possible de suivre la formation en ligne. 
N’attendez pas le printemps; commencez à composter 
dès maintenant!

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

LES AUTRES PROGRAMMES VERTS, EN BREF

ENCOMBRANTS :
COMMENT S’EN DÉPARTIR?
Si vous souhaitez vous départir d’objets ou de meubles 
encore en bon état, pensez d’abord à leur donner une 
deuxième vie. Donnez-le à un proche ou apportez-le à 
un organisme d’entraide; ce geste contribue à diminuer 
les impacts environnementaux. 

Si l ’encombrant est endommagé, vous pouvez 
l’apporter à l’écocentre en tout temps ou vous inscrire 
à la collecte mensuelle en bordure de rue. Pour ce 
faire, vous devez téléphoner au 819 536-7200 ou 
remplir directement le formulaire en ligne, disponible au                                              
shawinigan.ca/encombrants au plus tard à 16 h, le jeudi 
précédant la semaine de collecte dans votre secteur. 
Notez que le service de collecte n’est pas offert pour tous 
les types d’encombrants.

Voici les prochaines semaines de collecte, selon les 
différents secteurs (inscription obligatoire) :

> Secteurs Shawinigan-Sud, Lac-à-la-Tortue et Grand-
Mère : semaine du 17 janvier et semaine du 14 février; 

> Secteurs Shawinigan, Saint-Jean-des-Piles, Saint-Georges 
et Saint-Gérard-des-Laurentides, ainsi que le quartier 
Grand-Mère Est : semaine du 24 janvier et semaine du 
21 février.
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Afin de réduire les risques de glissements de terrain, il 
est important de ne pas jeter de neige ni de matières 
résiduelles, même si elles sont organiques, en sommet de 
talus. 

En effet, lorsque des matières organiques sont déposées 
dans la nature et ne sont pas bien aérées, le processus 
de décomposition ne peut s’effectuer. Par conséquent, 
cette lourde accumulation de matières déstabilise les sols, 
ce qui peut éventuellement générer des glissements de 
terrain. Il en va de même pour l’accumulation de neige, 
qui représente un poids considérable sur ces sols instables. 

Afin de disposer correctement de vos résidus verts, nous 
vous invitons à pratiquer l’herbicyclage, le feuillicyclage et 
le compostage domestique. À ce sujet, vous trouverez des 
conseils au shawinigan.ca. 

Les calendriers de collectes pour l’année 2021 sont maintenant disponibles! 
Consultez le shawinigan.ca/collectes pour les télécharger et même les imprimer 
au besoin. 

Vous n’avez pas accès à Internet? Pas de soucis! Surveillez l’Hebdo du Saint-
Maurice; vous pourrez découper le calendrier relatif à votre secteur à l’endos 
de l’édition du 16 décembre. 

Nouveauté! Nous avons ajouté les semaines de collecte d’encombrants 
pour chaque secteur. N’oubliez pas que l’inscription est obligatoire pour 
profiter de ce service. 

CALENDRIERS DE COLLECTES 2021

L’écocentre est un service offert aux citoyens pour 
se départir de matières récupérables, réutilisables 
ou valorisables. I l  ne s’agit pas d’un dépotoir! 
Malheureusement, l’écocentre de Shawinigan est victime 
de dépôts sauvages, ce qui augmente considérablement 
les frais d’exploitation et complexifie la gestion des 
matières résiduelles. 

La Ville fait donc appel à la collaboration des citoyens 
afin d’améliorer l’état du site et de respecter les heures 
d’ouverture. Pour la période hivernale (1er novembre au 
31 mars), l’écocentre est ouvert du mardi au samedi, de 
8 h 30 à 16 h. Prenez note qu’il sera fermé pour la période 
des Fêtes, soit du 24 décembre au 4 janvier.

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

L’ÉCOCENTRE
N’EST PAS UN DÉPOTOIR! 

PRÉVENIR LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
PROTÉGEZ LES SOMMETS 
DE TALUS 
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PROJET PILOTE D’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
ÉCONOMIE QUOTIDIENNE DE 1,99 MW/H
Dans son plus récent rapport d’étude sur le projet de 
système d’éclairage intelligent à Shawinigan, Énergère 
constate qu’en abaissant l’éclairage à 60 %, comme elle 
le fait présentement, la Ville réalise une économie de 
consommation énergétique quotidienne de 1,99 MW/h 
grâce à ses 6 141 luminaires à DEL.

Rappelons qu’en 2017, Shawinigan devenait la première 
ville à détenir un système d’éclairage intelligent au Québec. 
Ce système permet de gérer à distance les luminaires en 
offrant les fonctionnalités de contrôle (allumer, éteindre, 
gérer l’intensité) ainsi que des fonctionnalités de télémétrie 
(mesure, détection d’état et détection d’anomalie). 

« Nous avons réalisé ce projet de 3 M$ en obtenant une 
subvention de 370 000 $ d’Hydro-Québec pour l’achat 
de lumières à DEL. Et depuis 2018, nous obtenons une 
diminution annuelle de notre facture d’électricité et 
d’entretien de plus de 300 000 $ », rappelle le maire 
Michel Angers. « Cette étude nous permettra d’obtenir des 
économies supplémentaires de plus de 70 000 $ sur notre 
facture d’électricité grâce à la technologie intelligente que 
nous avons mise en place. »

L’intensité d’éclairage de base à Shawinigan est 
actuellement ajustée à 60 % pour 95 % des luminaires à 
DEL parce que, généralement, l’intensité à 100 % est jugée 
trop puissante et inconfortable par les citoyens. L’utilisation 
d’un système de contrôle représente donc une économie 
locale de base de 40 %.

Les principaux paramètres à prendre en considération 
dans l’instauration d’un scénario d’abaissement (dimming) 
sont la classification des routes, le type de quartier et la 
densité de piétons qui font l’objet de l’éclairage. 

PLAN DIRECTEUR DU LAC À LA TORTUE
L’ÉTAPE DE LA CONSULTATION EST TERMINÉE
Cet automne, la Ville a poursuivi l’élaboration du plan 
directeur du lac à la Tortue. Le portrait-diagnostic ainsi que 
les enjeux et les orientations ont été présentés sous forme 
de capsules vidéo, toutes accessibles via le site Web de la 
Ville. De plus, les citoyens résidant dans le bassin versant 
ont tous reçu une lettre d’information sur le processus 
en cours. Après avoir pris connaissance des documents, 
les citoyens ont été invités à répondre à un sondage. 
Plus de 100 personnes ont participé et de nombreux 
commentaires ont été intégrées à la réflexion.

Dans les prochains mois, la Ville finalisera le plan directeur 
du lac pour pouvoir amorcer sa mise en œuvre dès l’été 

prochain. Pour en savoir plus sur ce projet et consulter les 
documents, rendez-vous au shawinigan.ca/lat. 

Photo : APL
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Une fois l’idée de projet du citoyen promoteur déclarée gagnante par le biais du vote des résidents de Shawinigan, 
le projet est ensuite pris en charge par la Ville, qui complète les analyses et ajustements nécessaires en vue de leur 
réalisation, dans le respect de la vision du citoyen qui a déposé le projet. La Ville doit bien sûr tenir compte des contraintes 
et des normes municipales avant de réaliser les projets. Voici un état d’avancement des deux projets déclarés gagnants 
l’an dernier. 

ARBORETUM AU PARC DE LA RIVIÈRE-GRAND-MÈRE 

Il s’agit d’un aménagement d’ordre éducatif permettant de faire connaître 
les différentes espèces d’arbres et d’arbustes indigènes au Québec, tout en 
sensibilisant la population à l’écologie et à l’environnement. En octobre, quelque 
138 végétaux ont été mis en terre, répartis en quatre emplacements dans le parc. 
Chaque emplacement représente une thématique : arbres à noix, arbres à fleurs, 
chemin olfactif et arboretum. 

Les citoyens de Shawinigan pourront donc observer 31 variétés différentes 
de végétaux dans le parc de la Rivière-Grand-Mère. Enfin, des panneaux 
d’interprétation seront installés au pied de chaque arbre pour compléter le projet.

REVITALISATION DE LA 105E AVENUE

 Le projet visait la revitalisation de l’artère commerciale de la 105e Avenue, entre 
la 117e Rue et la 125e Rue, afin d’encourager l’activité commerciale, d’assurer la 
prospérité et la diversité des commerces. 

Ainsi, la peinture des 62 lampadaires qui bordent l’artère a été rafraîchie. Par 
ailleurs, des travaux ont été réalisés cet automne pour créer des avancées de 
trottoirs (bordures, trottoirs et pavage). Enfin, des aménagements de végétaux 
(gazon, plantation d’arbres et d’arbustes) ont été complétés en novembre, dans 
le but d’ajouter de la verdure.

BUDGET PARTICIPATIF 2019
RÉALISATION DES PROJETS GAGNANTS

L’OBTENTION DE SUBVENTION : UN TRAVAIL D’ÉQUIPE !
Dans les derniers mois, la Ville a procédé à plusieurs 
travaux de réfection majeurs, que l’on pense aux chemins 
de la Vallée-du-Parc, des Pommiers et de Sainte-Flore, 
de même qu’aux rangs Saint-Pierre et Saint-Michel, et ce, 
grâce à d’importantes subventions gouvernementales. 
L’obtention de ces subventions n’est pas le fruit du hasard 
et elle requiert un travail colossal et rigoureux de la part 
des équipes du Service de l’ingénierie, qui doivent d’abord 
procéder à la collecte et l’analyse de données, afin de 
prioriser les travaux. Par exemple, cet été seulement, nos 
arpenteurs ont relevé près de 4 000 regards d’égout. 

Par la suite, des plans d’interventions sont rédigés et 
les critères des différents programmes de subvention 

analysés, avec pour objectif d’économiser le plus possible 
sur le coût des travaux planifiés. Ce processus requiert 
également de la part des techniciens et des ingénieurs 
la préparation de plans directeurs, de plans et devis, de 
même que la surveillance de chantiers, afin d’éviter les 
extras et de contrôler la qualité des travaux. Le travail 
de communication aux différentes instances (ministères, 
Hydro-Québec, Énergir, entreprises de télécommunication, 
transport scolaire, services d’urgence, etc.) en amont, 
pendant et à la fin des travaux est également considérable. 
Malgré la pandémie et une équipe restreinte cette année, 
le Service d’ingénierie peut dire mission accomplie et être 
fière des économies réalisées au bénéfice de tous les 
contribuables de la Ville!
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La Ville de Shawinigan rappelle aux citoyens qu’afin 
de renforcer la sécurité des piétons, elle a installé cinq 
traverses clignotantes sur le territoire au cours des cinq 
dernières années : 

> 5e Avenue, entre le parc Saint-Jean-Baptiste et l’école 
Laflèche;

> Avenue de Grand-Mère, à l’intersection de la 13e Rue;

> Avenue de Saint-Georges, à l’intersection de la 211e Rue; 

> Avenue des Cèdres, à l’intersection de la 8e rue de la 
Pointe; 

> Boulevard des Hêtres, à l’intersection de la rue 
Châteauguay.  

Ces traverses sont toutes situées à proximité d’écoles 
primaires. Les feux à clignotement rapide peuvent donc 
être utilisés par les brigadiers scolaires, les piétons et les 
cyclistes sur ces artères très achalandées. 

Les piétons peuvent activer les clignotants en appuyant 
sur un bouton qui déclenche les systèmes de chaque côté 
de la rue. Les feux rectangulaires à clignotement rapide 
servent à attirer l’attention des automobilistes à l’approche 
des traverses qui ne sont pas sécurisées par un arrêt 
obligatoire (panneau d’arrêt ou feux de circulation). Selon 
les normes du ministère des Transports, l’installation de ce 
système est permise uniquement aux traverses situées dans 
les zones où la limite de vitesse n’excède pas 50 km/h. 

Notez que d’autres intersections achalandées sont à 
l’étude par la Ville et que de nouvelles traverses seront 
installées au courant des prochaines semaines.

TRAVAUX PUBLICS
DES TRAVERSES CLIGNOTANTES POUR
RENFORCER LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS

RAPPELS IMPORTANTS POUR LES 
USAGERS DE LA ROUTE 

N’oubliez pas qu’en tout temps, les piétons qui 
empruntent une traverse piétonnière, qu’elle soit 
sécurisée par un arrêt ou un feu de circulation (lignes 
de traverse blanches) ou non sécurisée (lignes de 
traverse jaunes), ont la priorité sur les autres usagers 
de la route. Les automobilistes qui contreviennent à ce 
règlement sont passibles d’une amende.

Malgré ces aménagements, il est de la responsabilité 
de tous les piétons et cyclistes de demeurer prudents 
et vigilants. Empruntez les traverses désignées et 
établissez un contact visuel avec les automobilistes 
avant de vous engager. D’ailleurs, les piétons qui 
traversent une rue sans emprunter une traverse 
désignée sont passibles d’une amende également. 

RESPECT DE LA SIGNALISATION
LA CLÉ DU SUCCÈS DE L’ENTRETIEN DES                        
STATIONNEMENTS PUBLICS
À l’approche de la période hivernale, plusieurs citoyens reprennent l’habitude de stationner leur véhicule dans l’un 
des nombreux stationnements publics de la Ville. Afin de permettre leur déneigement et l’enlèvement de la neige, une 
signalisation est en place pour interdire le stationnement selon la journée indiquée, de 8 h à 17 h. Ceci permet au Service 
des travaux publics d’effectuer les opérations de façon sécuritaire, sans risque de bris pour les véhicules, ainsi que de 
s’assurer de ne pas laisser de partie de stationnement non déneigée.

Comme prévu au Règlement SH-1, titre 7, concernant la circulation, la pose de cette signalisation s’effectue 12 heures 
avant le début de la période d’interdiction. Le respect de cette période évite aux usagers de voir leur véhicule nuisant 
aux opérations être déplacé et remisé au plus proche endroit convenable, et ce, aux frais du propriétaire.
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> Mettre le bac roulant le matin même de la collecte, 
plutôt que la veille.

> Respecter l’interdiction de stationner dans la rue.

> Ne pas pousser ou souffler la neige dans la rue ni sur 
les bornes d’incendie. 

L’entretien hivernal est un des grands défis annuels d’une 
municipalité. À Shawinigan, le personnel du Service des 
travaux publics n’attend pas la première tempête pour se 
préparer avec plus de 1 000 km de routes à entretenir!

PLANIFICATION

Dès novembre, et pour toute la saison, les rapports 
météorologiques sont les premiers outils consultés pour 
obtenir la meilleure lecture possible des précipitations à 
venir : leur intensité, leur durée ainsi que l’heure à laquelle 
elles débutent. Ces données permettent de planifier les 
opérations de déneigement des rues, des ruelles, des 
trottoirs et des stationnements.  

DÉNEIGEMENT

Le déneigement des artères principales est enclenché dès 
qu’il y a de la neige au sol. Les équipes responsables de 
l’épandage d’abrasif et de fondant sont sur la route en tout 
temps. Elles s’assurent de conserver l’état de la chaussée 
pour la sécurité des automobilistes et des piétons. 
D’ailleurs, les pratiques ont évolué au cours des dernières 
années; on utilise moins de fondant et plus d’abrasif pour 
protéger l’environnement.

MIEUX COMPRENDRE LES 
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

COMMENT FACILITER LES OPÉRATIONS?

 TYPE DE RUE DÉNEIGEMENT

Artères principales et rues en 
forte pente  dès qu’il neige

Zones scolaires, industrielles, 
circuits d’autobus, églises et 
hôpitaux

dès 3 cm de précipitations

Zones résidentielles dès 5 cm de précipitations

SÉQUENCE DES OPÉRATIONS

Sur le réseau routier de la Ville, la séquence des 
opérations de déneigement s’établit comme suit : 

Les opérations de déneigement sont le fruit d’une 
collaboration entre le Service des travaux publics, les 
entrepreneurs privés et, bien entendu, les citoyens.

RAMASSAGE

Lorsqu’il y a une importante accumulation de neige au 
sol, les équipes procèdent au ramassage de la neige. 
Dans les quartiers résidentiels, la neige est soufflée sur les 
terrains lorsque l’accumulation au sol atteint 150 cm. C’est 
une façon de faire qui respecte les bonnes pratiques en 
matière d’environnement. 

TRAVAUX PUBLICS

Photos : Michel Landry



18

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

18 Bulletin municipal    Décembre 2020 

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE DE SHAWINIGAN 
LA FORCE DU PARTENARIAT
Malgré le ralentissement des activités en raison de la pandémie 
et des contraintes liées aux mesures sanitaires, les leaders locaux 
de Shawinigan continuent de travailler ensemble pour soutenir 
l’entrepreneuriat. Que ce soit par des formations, des conférences, des 
programmes d’aide financière, du mentorat ou de la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat jeunesse, les acteurs socioéconomiques du territoire 
ne cessent d’innover. Ils ont à cœur le développement des valeurs 
entrepreneuriales et le soutien aux entreprises.    

Afin de souligner leur travail et leur implication, les partenaires de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan 
ont reçu cet automne des bannières aux couleurs de la campagne Shawinigan s’entreprend. Ces bannières ont été 
installées à un endroit où l’entrepreneuriat est particulièrement mis de l’avant : Centre d’entrepreneuriat Alphonse-
Desjardins, Ville de Shawinigan, Centre de services scolaire de l’Énergie, SADC de Shawinigan, Desjardins, Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), DigiHub, Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan, Cégep de 
Shawinigan et Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan. 

« Nous voulons que la population soit témoin de la cohésion de ces leaders socioéconomiques; même si les missions 
et rôles sont différents, la culture, la sensibilisation et la croissance de l’entrepreneuriat demeurent une priorité pour 
tous », soutient Karine Genest, directrice de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan. 

DIGIHUB :
PARTICIPATION VIRTUELLE AU SIIVIM
La troisième édition du Sommet international de 
l’innovation en villes médianes (SIIViM) s’est tenue le 
9 octobre dernier à Nevers, en France. En raison de la 
pandémie, la participation des entreprises du DigiHub 
s’est faite de façon virtuelle et en direct du studio 
installé dans les locaux du DigiHub à Shawinigan. Six 
entreprises de l’écosystème ont participé au concours 
de pitch avec un jury français; c’est finalement StartupX 
qui l’a remporté avec son projet CryptoPass. Le maire de 
Shawinigan et président du DigiHub, Michel Angers, ainsi 
que le directeur général du DigiHub, Philippe Nadeau, 
ont tous deux participé à différentes conférences comme 
intervenants. Rappelons qu’en 2019, le SIIViM avait eu lieu 
à Shawinigan et que l’édition 2021 devrait revenir en sol 
québécois. 

OUVERTURE DU DIGILAB

Cet espace d’expérimentation, offrant une gamme 
d’outils et d’équipements aux utilisateurs, en plus d’un 
accompagnement technique, permet aux entreprises et 
aux startups de fabriquer leurs prototypes ou de faire de 
la recherche et du développement. 

De plus, le DigiLab invite les artisans à développer des 
idées pour dynamiser l’économie locale. Pour en savoir 
plus sur le DigiLab ou pour réserver l’espace, contactez 
Véronique Touzin au 819 556-0389, poste 0.
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MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE À SHAWINIGAN
ATTRACTIVITÉ DE TALENTS 
De fait, malgré la terrible pandémie qui nous affecte tous et qui force 
certaines entreprises à ralentir le rythme de leurs activités, nous savons que 
les ressources humaines demeurent au cœur des grands défis à relever. Les 
récents résultats d’une vaste étude réalisée par Fréderic Laurin de l’UQTR, 
en collaboration avec l’Institut des PME et de la Fédération des chambres 
de commerce du Québec (FCCQ), démontrent que l’enjeu principal de nos 
entreprises pour leur expansion et leur développement d’affaires demeure la 
main d’œuvre. 

Le Service de développement économique de la Ville s’est donc donné pour 
objectif de déployer les efforts nécessaires pour faire la promotion de notre ville en mettant en valeur son potentiel de 
développement et en appuyant les entreprises dans leur création d’emplois. C’est le mandat qui a été confié à Hélène 
Simard, notre conseillère en attractivité de talents. Elle a justement pour mandat de soutenir les entreprises de Shawinigan 
dans leurs efforts de recrutement et de rétention de la main d’œuvre. 

Et plusieurs activités ont été identifiées pour la mise en œuvre de ce mandat. Des entreprises de Shawinigan ont été 
accompagnées pour participer aux Journées carrière de l’Université de Sherbrooke en septembre ainsi qu’au Salon de 
l’emploi et de la formation continue de Montréal en octobre dernier. En plus de ces activités de représentation et de 
promotion s’ajoute la coordination et la mobilisation des acteurs économiques de Shawinigan œuvrant dans le domaine 
de la main d’œuvre, de l’employabilité, de l’accueil et de l’intégration.

Shawinigan étant déjà reconnue comme une pépinière de startups, nous travaillons tous ensemble pour que notre ville 
devienne un endroit convoité pour venir y travailler et y vivre!

Photos : Cyclopes Photographie
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MÉDAILLER SON ANIMAL DE COMPAGNIE, C’EST OBLIGATOIRE!
Selon le règlement municipal SH-1 titre 8, il est obligatoire 
d’enregistrer tous vos chats et chiens auprès de la SPA 
Mauricie. 

Le tarif annuel à Shawinigan est de : 

> Chat non stérilisé: 25 $

> Chat stérilisé (avec preuve) : 15 $

> Chien non stérilisé: 35 $

> Chien stérilisé (avec preuve) : 25 $

* La preuve de stérilisation doit être envoyée par courriel 
à preuve@spamauricie.com.

Pour enregistrer votre animal, communiquez avec la SPA 
Mauricie au 819 376-0806, option 2 poste 801 ou par 
courriel à client@spamauricie.com.

En médaillant votre animal de compagnie, vous 
bénéficiez des services offerts par la SPA Mauricie :  

> Assistance lors de la perte de votre animal;

> Accueil de tout animal dont le propriétaire doit se départir; 

> Service d’urgence disponible 24 heures/ 7 jours pour accueillir 
les animaux de compagnie qui sont retrouvés errants;

> Clinique de stérilisation à faible coût, ciblée pour les chats 
des citoyens à faibles revenus ayant un dossier en règle à la 
SPA Mauricie;

> Clinique de micropuçage à faible coût de vos animaux;

> Accueil et évaluation de tout animal de compagnie qui a 
mordu;

> Gestion des plaintes concernant des animaux de 
compagnie.

Au cours des derniers mois, plusieurs cas de morsures ont 
été signalés à la SPA Mauricie et l’organisation souhaite 
vous rappeler de demeurer vigilant avec votre animal de 
compagnie et de respecter la réglementation municipale.

Saviez-vous que le médaillon d’identification permet à 
plus de 95 % des animaux qui le portent de retrouver 
leur domicile ? À l’inverse, moins de 5 % des animaux qui 
arrivent à la SPA Mauricie sans identification retrouvent 
leur logis. Aidez votre animal à retrouver son chemin en 
lui faisant porter sa médaille en tout temps. C’est votre 
assurance!

BORNE D’INCENDIE DÉNEIGÉE
En aucun temps les bornes d’incendie ne 
devraient être enneigées, ni par vous, ni par 
votre déneigeur. Le règlement municipal stipule 
que « les bornes d’incendie doivent toujours 
être accessibles aux fins de la lutte contre un 
incendie et leur emplacement doit être bien 
indiqué; une distance minimale d’un mètre doit 
être maintenue autour de la borne d’incendie. » 
Nous vous remercions de votre collaboration!

Photo : Jiyano Vision
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BILAN DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION 
LA PRÉVENTION EN MODE VIRTUEL
Malgré les contraintes liées à la pandémie, le Service de 
sécurité incendie a déployé plusieurs initiatives dans le cadre 
de la Semaine de prévention des incendies, qui s’est déroulée 
du 4 au 10 octobre 2020. 

FORMULAIRE DE VÉRIFICATION 

Étant donné que les habituelles visites résidentielles des 
pompiers n’ont pas lieu cette année, nous invitons tous les 
citoyens à remplir un formulaire en ligne de vérification, 
accessible au shawinigan.ca/prevention. Il s’agit d’un 
exercice qui prend au plus cinq minutes afin de vérifier la 
présence et le bon fonctionnement de vos avertisseurs de 
fumée. 

CAPSULES VIDÉO

De plus, cinq capsules vidéo ont été réalisées afin de 
transmettre des conseils de prévention, en lien avec les 
principales problématiques observées à Shawinigan. Il est 
maintenant possible de visionner toutes les capsules sur la 
page Facebook de la Ville ainsi que sur sa chaîne YouTube.

DISTRIBUTION D’AVERTISSEURS DE FUMÉE ET DE PILES

En octobre, le Service de sécurité incendie, en collaboration 
avec la quincaillerie BMR Pierre Naud de Shawinigan, a 
remis 200 avertisseurs de fumée ainsi que 300 batteries 9 V 
à différents organismes de la ville qui viennent en aide aux 
citoyens plus démunis. 

Sachez que les pompiers continuent de répondre à vos 
questions, malgré le contexte actuel. Pour joindre le Service 
de sécurité incendie de la Ville, téléphonez au 819 538-2248 
ou écrivez à incendie@shawinigan.ca.  

ATTENTION AUX ISSUES ENNEIGÉES!
Après chaque chute de neige, assurez-vous de 
bien dégager vos issues, tant pour un bâtiment 
public que pour votre résidence familiale. Une 
accumulation importante de neige pourrait 
compromettre l’évacuation de votre bâtiment et 
mettre en péril la vie des gens qui y demeurent. 
Rappelons que les propriétaires d’un immeuble 
à revenus, à moins d’une mention contraire sur 
le bail, sont responsables du déneigement des 
issues de leur immeuble.

ÊTRE PRÊT EN CAS D’URGENCE
VOTRE GUIDE DE PRÉPARATION           
72 HEURES
Sinistre, inondation, panne de courant, verglas 
ou autres catastrophes naturelles  :  votre             
famille doit avoir un plan pour faire face aux  
72 premières heures d’une situation d’urgence.           
Il est important d’établir une telle procédure et 
d’être prévoyant pour assurer votre autonomie 
et celle de vos proches dans votre foyer, car 
les services d’urgence peuvent alors être très 
sollicités. 

Pour tout savoir sur cette démarche, procurez-
vous le Guide de préparation aux urgences          
72 heures de la Sécurité publique du Canada. 
Cet outil essentiel se décline en deux principales 
étapes :  

1) Préparer un plan : vous aurez ainsi sous la main 
les numéros d’urgence importants, un plan 
d’évacuation de la maison, les besoins de santé 
particuliers des membres de votre famille et 
d’autres éléments d’information primordiaux.

2) Se munir d’une trousse d’urgence : tant pour la 
maison que pour votre véhicule, certains articles 
sont essentiels, comme des bouteilles d’eau, des 
aliments non périssables, une lampe de poche, 
une trousse de premiers soins, une couverture, des 
bougies et de l’argent comptant.

Pour télécharger le guide en version PDF, visitez le  
www.shawinigan.ca/guideurgences. 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE À SHAWINIGAN 

OPÉRATIONS INTENSIVES 
EN OCTOBRE
Vous avez été nombreux à nous faire part de vos 
préoccupations en matière de sécurité routière, plus 
particulièrement sur la vitesse des automobilistes à 
Shawinigan. Nous vous avons écoutés et c’est pourquoi 
les policiers de la Sûreté du Québec ont intensifié leurs 
interventions en octobre dernier pour intervenir sur les 
principales causes de collision recensées au Québec, 
soient la vitesse ou la conduite imprudente, le non-port 
de la ceinture et les distractions.

« La Ville a déjà pris des mesures, par exemple, en 
réduisant la vitesse permise à 40 km/h dans de nombreux 
quartiers, en ajoutant des avancées de trottoir et des 
systèmes de traverse sécurisée pour aider les piétons et 
en ajoutant des radars pédagogiques sur de nombreux 
tronçons », explique le maire Michel Angers. « Il fallait 
donc aller plus loin en augmentant les interventions 
policières. »

BILAN

Les opérations intensives se sont tenues sur une période 
de 30 jours, à 12 endroits stratégiquement sélectionnés. 
C’est plus de 100 opérations de surveillance qui ont été 
effectuées. Au total, 81 constats d’infraction pour excès 
de vitesse et 61 pour d’autres types d’infractions ont été 
émis. Bien que d’autres facteurs puissent influencer les 
résultats, on a observé une baisse du nombre de collisions 
ainsi que du nombre de blessés durant la période des 
opérations. 

ADAPTEZ VOTRE CONDUITE À L’HIVER

IGLOO MOBILE

Quiconque laisse se détacher du véhicule qu’il conduit une matière 
(neige ou autre) sur un chemin public est passible d’une amende.

VISIBILITÉ

La personne qui conduit un véhicule routier dont le pare-brise et les 
vitres ne sont pas libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité 
du conducteur (neige, givre ou boue) commet une infraction et est 
passible d’une amende. 

VITESSE RÉDUITE

Même s’il respecte la vitesse maximale affichée, le conducteur 
d’un véhicule routier doit réduire sa vitesse lorsque les conditions 
de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du 
brouillard, de la pluie ou d’autres précipitations ou lorsque la 
chaussée est glissante ou n’est pas entièrement dégagée.

DISTANCE ENTRE VÉHICULES

Le conducteur d’un véhicule routier qui en suit un autre doit le faire 
à une distance prudente et raisonnable en tenant compte de la 
vitesse, de la densité de circulation, des conditions atmosphériques 
et de l’état de la chaussée. 

60 $

100 $ à 200 $

60 $

100 $

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 : www.surete.qc.ca
Police : 310-4141  •  Urgence : 911
Cellulaire : *4141
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UNE VILLE À DÉCOUVRIR

Depuis l’automne dernier, le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de 
Shawinigan a ajouté un nouveau volet à son offre de services : la sensibilisation au 
racisme auprès des employeurs et employés des entreprises de Shawinigan. Ce 
projet permettra d’informer et d’outiller les travailleurs afin de favoriser davantage 
l’intégration socioprofessionnelle et la rétention en emploi des nouveaux arrivants. Au 
total, il y aura plus de 20 entreprises qui seront invitées à participer à cette démarche.

Ce projet est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada 
dans le cadre du Programme d’action et de lutte contre le racisme. Le SANA fait 
partie des 85 projets d’organismes à travers le Canada qui ont été retenus afin 
d’éliminer les obstacles à l’emploi, à la justice et à la participation sociale parmi les 
peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses. Pour 
toute question sur ce nouveau service dédié aux entreprises, contactez le SANA                                    
au sana@sanashawinigan.ca.

SANA SHAWINIGAN
SENSIBILISATION AU RACISME EN ENTREPRISE

ADAPTEZ VOTRE CONDUITE À L’HIVER

À l’approche des Fêtes, on se demande tous comment 
célébrer et profiter de l’hiver, malgré les contraintes liées à la 
pandémie. On transmettra assurément notre amour et nos 
vœux à nos proches par le biais de vidéos, mais on aura aussi 
envie de compenser cet univers virtuel en allant jouer dehors. 
Par chance, nous sommes plutôt choyés à Shawinigan en 
termes de grands espaces!

Tourisme Shawinigan vous propose de profiter de cette 
période pour découvrir ou redécouvrir les entrepreneurs « à 
Shawi ». Ils sont nombreux à s’être retroussé les manches pour 

s’adapter à la situation et offrir des expériences différentes et 
sécuritaires aux visiteurs. Alors, faites votre liste d’emplettes, 
de cadeaux et de repas de Noël en vous inspirant de ce que 
les entreprises d’ici ont à nous offrir. 

Côté bouffe, pourquoi ne pas savourer un repas à emporter 
d’un restaurant que vous n’avez encore jamais eu l’occasion 
d’essayer, le tout bien au chaud dans vos bas de laine? Visitez 
le tourismeshawinigan.com pour vous faire saliver. Pensez 
aussi à partager vos belles expériences sur les réseaux 
sociaux en utilisant le mot-clic « #ashawi ».

TOURISME SHAWINIGAN VOUS INVITE À
(RE)DÉCOUVRIR LES COMMERCES D’ICI!



Joyeuses Fêtes !
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Michel Angers
Maire de Shawinigan

Josette Allard-Gignac
Guy Arseneault

Martin Asselin
Jacinthe Campagna

Lucie De Bons
Nancy Déziel

Claude Grenier
Jean-Yves Tremblay

Le conseil municipal et le personnel de la 
Ville de Shawinigan vous souhaitent un 
temps des Fêtes ponctué de joie et d’amour. 
En ces moments plus di�ciles, 
prenez soin de vous et de vos proches.


