
Une année entière après être devenu votre 
Préfet, je travaille encore fort pour vos 
intérêts  Dans quelques mois nous serons 

en 2022, une année où, espérons-le, le Covid-!9 et ses variantes seront 
dans le rétroviseur. Je suis bien fier des réalisations et des progrès     
accomplis par la Municipalité au cours de la dernière année pendant la 
pandémie mondiale, l’état d’urgence provincial et les élections des     
nouveaux gouvernements provincial et fédéral. 
 
Plusieurs choses me rendent fier d'être Préfet, particulièrement les 
progrès faits pour les projets d’Internet rural où plus de 4200 nouvelles 
connexions rurales seront établies à travers toute la Municipalité! D'un 
autre côté, le Conseil a travaillé ensemble pour décider du montant à 
investir dans l'agrandissement pour un Mariners Center moderne et pour 
compléter une demande de subvention pour le projet. Mais aussi, en  
attendant, Mariners-on-Main a le support complet du Conseil et son  
ouverture est planifiée pour très bientôt! 
 
De plus, le Conseil a travaillé ensemble pour concevoir notre plan      
stratégique pour les trois prochaines années. Ce plan stratégique       
comprend ce que vous, les électeurs, avez dit avoir besoin et ce que vous 
voulez - vos Conseillers ont bien écouté lors de ces conversations      
pendant les élections et des actions ont été entreprises. 
 
En dernier, la Municipalité a terminé la première phase d’un projet 
majeur, le Cape Fourchu Masterplan. Plus tôt cet été, Climb the Light, 
au phare, a débuté en espérant devenir une destination touristique      
positive pour la région  et un point central dans notre communauté. 
L'expérience Climb the Light, a été un immense succès, avec des        
centaines de réservations pour les tours pendant la saison et des 
commentaires très positifs des visiteurs !    
 
Le Conseil et le Personnel ont beaucoup de projets en cours 
pour 2022 et ils continuent de travailler à la conception des 
Politiques et Arrêtés.  
 
Je voudrais remercier le Conseil et le Personnel pour leur     

dévouement et leur collaboration pendant la dernière année et je 

vous souhaite tous une Saison des Fêtes prudente et reposante - 

j’ai bien hâte pour tout le travail que nous allons accomplir en 2022!  

Avec le tout nouveau Plan  
stratégique 2021-2024 du        
Conseil, notre équipe a de l'élan!  
 
L'économie, les gens, la gérance et la gouvernance 
sont nos priorités. Le Conseil met en place les bonnes 
conditions pour que les entreprises existantes et 
nouvelles puissent prospérer. Il est essentiel de vous 
donner du support, vous, nos citoyens, qui êtes la 
base de notre communauté diversifiée et inclusive.  
 
Nous allons travailler fort pour améliorer la qualité de 
vie, pour faire de la place, pour le succès des         
entreprises et pour l'accès à des opportunités de     
loisirs. 
 
Nous voulons gérer vos ressources en prenant bien 
soin de votre actif que vous nous avez confié en ce 
moment  pour le futur et nous voulons accomplir   
ceci en fournissant des services responsables, ouverts 
et de haute qualité pour tous nos résidents et visiteurs. 
 
Avec une nouvelle mission, vision et déclaration de 
valeurs du Conseil, l'équipe de MODY relève         
ses manches et travaille dur pour fournir des services 
et programmes qui feront notre communauté encore 
plus agréable. 
 
Consultez le Plan stratégique 2021-24 en entier avec 
le lien suivant: 
 

https://www.district.yarmouth.ns.ca/index.php/
government/council-priorities  

 

Travailler pour vous en 2022! 
 

Un message du  

Préfet John Cunningham 

Des grandes choses à venir! 
 

Un message de  

Victoria Brooks,  

Directrice administrative 

Automne / hiver 2021-2022 

https://www.district.yarmouth.ns.ca/index.php/government/council-priorities
https://www.district.yarmouth.ns.ca/index.php/government/council-priorities


Cérémonie d’illumination  de l’arbre de Noël 2021 de Yarmouth  

La Cérémonie de l’illumination de l’arbre de Noël, tenue annuellement par la Municipalité de Yarmouth, aura lieu vendredi le 3 
décembre, 2021, au Municipal Building, 932 route 1, Hebron. 
 
Cette cérémonie se tiendra en avant des bureaux municipaux. Les activités débuteront à 6 pm avec un   
discours d’ouverture et l’illumination de l’arbre aura lieu après. 
 
Plusieurs activités ont été planifiées suivant l'illumination de l’arbre incluant:  
 
  *  Chocolat chaud 
  *  Décoration de biscuits  
  *  Promenades en charrette de foin  
  *  Films de Noël pour enfants 
  *  Boite aux lettres pour Santa 
 

Venez et aidez-nous à célébrer la saison! Les dons pour la banque alimentaire sont les bienvenus. 
 

S.V.P. prendre note: le protocole pour Covid sera respecté et cet événement sera cancellé ou modifié s’il n'est pas conforme. Si 
un changement se produit pour cet événement, les informations seront publiées sur les plateformes médiatiques sociales de la 
Municipalité de Yarmouth.     

  

Comment prendre contact  
avec votre Conseiller  

 
District 1 

Préfet John Cunningham  902-740-5332  
johnc@district.yarmouth.ns.ca 

 
District 2 

Conseiller Daniel Allen   902-740-0416  

daniel@district.yarmouth.ns.ca 
 

District 3 
Conseiller Sheri Hurlburt  902-740-2022  

sheri@district.yarmouth.ns.ca 
 

District 4 
Conseiller Patti Durkee  902-740-3098   

patti@district.yarmouth.ns.ca 
 

District 5 
 Sous-préfet Trevor Cunningham  902-740-3086 

trevor@district.yarmouth.ns.ca 
 

District 6 
Conseiller Loren Cushing 902-740-1111 

loren@district.yarmouth.ns.ca 
 

District 7 
ConseillerNick Hilton  902-740-3064 

nick@district.yarmouth.ns.ca 
 

 Plus d’informations sur les Conseillers et les districts  
desservis sont disponibles sur notre site web:  

www.district.yarmouth.ns.ca  

Bienvenue dans notre communauté!  

Êtes-vous arrivé(e) récemment dans notre communauté? 
 

Bienvenue dans la Municipalité de Yarmouth et merci d’avoir 
choisi MODY pour planter vos racines. Il y a probablement 
certaines choses à propos de votre nouvelle communauté que 
vous voulez savoir. La Municipalité est là pour vous aider à 
vous établir. 
 
Pour des informations sur les opportunités d’emploi dans la 
communauté, vous pouvez parler avec Mark Blinn, notre Agent 
pour le développement économique et communautaire, au:   
902-742-7159 ou envoyez un courriel à: 
mark@district.yarmouth.ns.ca 
 
Pour des informations sur l’horaire du camion de vidanges et 
pour des questions sur le ramassage de déchets, prendre contact 
avec WasteCheck au: 902-742-1312 
 
Pour des informations sur les écoles de la région, prendre     
contact avec le Tri-County Regional Center for Education au:     
902-749-5696. 
 
Pour être ajoutés à la liste d’attente pour un médecin, visitez: 
http://needafamilypractice.nshealth.ca ou faites le 811 au 
télephone. 
 
Pour des questions concernant l’entrepreneuriat ou la mise sur 
pied d’une entreprise dans la communauté, prendre contact avec 
Mark Blinn, notre Agent pour le développement économique et 
communautaire, au: 902-742-7159. 
 
Le réseau Western Regional Enterprise Network  vient de lanc-
er récemment un guide pour les nouveaux-venus et vous pouvez 
le trouver en suivant le lien suivant:  
https://westernren.ca/welcome-guide 
 
C’est avec nos bras ouverts que nous vous accueillons dans 
notre communauté et nous espérons bien que vous êtes chez-
vous ici! Demandez à notre personnel municipal toutes autres 
questions que vous avez et si nous n’avons pas la réponse, nous 
vous dirigerons vers une personne qui le sait!  
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Organisation des mesures d’urgence pour  

la région de Yarmouth (REMO)  

Préparations aux situations d’urgence  

pour 72 heures  

Sécurité pour les aînés 

 

Rabais sur les impôts fonciers  

pour les Aînés  

Le programme Property Tax Rebate for Seniors Pro-
gram, sous l’administration d’ Access Nova Scotia pour 
le Department of Community Services, a été créé pour 
aider les aînés à demeurer dans leur maison en leur don-
nant un rabais annuel sur leurs impôts fonciers. Le pro-
gramme offre un rabais (décidé par le gouvernement 
provincial) sur les taxes municipales de propriété payées 
l’année précédente, pour les propriétaires qui qualifient. 
 
Les aînés qui font une demande pour ce rabais n’auront 
plus besoin de fournir un reçu montrant que leurs impôts 
fonciers de l’année précédente ont été totalement payés. 
Ceci devrait éliminer un voyage à Hebron pour les aînés 
qui avaient besoin d’obtenir leurs documents de taxes 
municipales.  
 
Les formulaires de demande pour le rabais sont disponi-
bles au mois de juillet de chaque année au Provincial 
Building sur Starrs Road ainsi qu‘au Bureau municipal à 
Hebron. La date limite pour faire une demande est le 31 
décembre de chaque année. Pour plus d’informations, 
s.v.p. prendre contact avec:  
 

La Municipalité de Yarmouth  
téléphone : 902-742-7159  

courriel: linda@district.yarmouth.ns.ca  

 Loisirs Yarmouth Activités à venir  

Le savez-vous?  

Vous pouvez louer le Lake Milo Boat Club et le Rotary Center 

à Hebron, au coût de 15$ par heure plus la TVH. (Plus les 

frais de caution et de nettoyage). Les deux endroits sont     

convenables pour des réunions, des fêtes d’anniversaire, de 

mariage ou de naissance, des rencontres culturelles et plus 

encore.  

   S.V.P. Téléphonez au 902-742-8868 pour la disponibilité  
Les activités à venir incluent: 

 
 Séries de randonnées d’automne  

 Nouveau programme de marche 

 Promenade  Lumières d’Halloween 

 Parade de citrouilles d'Halloween  

 Après la cloche   

 Randonnées au parc Ellenwood 

 Série de sentiers pour la marche (principalement les 
sentiers de voie ferrée  

 Promenade de jolies Lumières de Noël 

 Illumination de l’Arbre de Noël 

 Séries de randonnées d’hiver 

 Programme de mise en forme pour les aînés   
 

Pour en savoir plus , visitez le site web de Yarmouth      

Recreation au :  www.yarmouthrecreation.ca 

 
L’organisation Yarmouth Regional Emergency Management Or-
ganization (REMO) est conçue pour aider les résidents du comté 
de Yarmouth à chaque étape. REMO est formée de notre person-
nel municipal dévoué, des bénévoles de la communauté et de nos 
partenaires essentiels, une équipe qui est là pour assurer la sûreté 
et la sécurité des résidents du comté de Yarmouth, de leurs pro-
priétés et de l’environnement en agissant d’une façon rapide et 
coordonnée lors d’une urgence.    
 
Si une situation d’urgence se produit dans votre communauté, il 
est possible qu’il y ait un délai avant que les secouristes puissent 
accéder au lieu. Vous devez être prêts à subvenir à vos besoins et 
ceux de votre famille pendant au moins 72 heures. 
 
Des informations pour mettre ensemble une trousse de secours 
pour 72 heures ainsi que des ressources utiles sont disponibles sur 
le site web du Yarmouth Regional Emergency Management Or-
ganization (REMO) au: 
 
            www.remoyarmouthcounty.com/areyouprepared 
 

Vous pouvez aussi prendre contact avec le Regional Emergency 

Management Coordinator au: 902-742-8558 

 
Êtes-vous une personne d'âge mûr (55+) ou vous connaissez une 
personne aînée qui aurait besoin d’aide dans notre municipalité? 
 
La Coordinatrice pour la Sécurité des aînés de la Municipalité du 
district de Yarmouth pourrait vous aider ! 
 
Le programme Senior Safety (Sécurité pour les aînés) offre des 
informations sur des sujets comme l’abus des aînés, la négli-
gence, les arnaques et la prévention des crimes, la sécurité per-
sonnelle et plus. 
 
De plus, ils peuvent vous aider à prendre contact avec les dépar-
tements Continuing Care (soins de longue durée) et Housing 
(logement), les programmes communautaires et des organisa-
tions.  
 
Si vous ou une personne que vous connaissez serait intéressé à 

planifier une visite à domicile (respectant les restrictions pour 

Covid) ou voudrait prendre contact avec la Coordinatrice pour la 

Sécurité des aînés, vous pouvez le faire à:  
 

Ashley Rhyno - coordinatrice de la Sécurité pour les aînés  
Téléphone: 902-881-4099 

Courriel: ashley.rhyno@rcmp-grc.gc.ca  

mailto:linda@district.yarmouth.ns.ca
http://www.yarmouthrecreation.ca
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 Le nouveau système d’alerte d’urgence En Alerte  

pour les résidents du comté de Yarmouth. 

Vous voulez savoir à propos des urgences dans votre communauté, 
à l'instant même? Le Yarmouth County Regional Emergency     
Management a récemment lancé le système En Alerte (Alertable) 
pour que les résidents du comté de Yarmouth restent informés à 
propos des urgences dans la région.  
 
Utilisez En Alerte pour être au courant et pour planifier à temps. 
Vérifiez à l'avance les événements, les fermetures, les restrictions, 
les dangers et plus encore. Savoir avant d’aller. Assurez-vous,    
ainsi que les autres, d'être informés et à jour avec En Alerte. 
 
 Téléchargez l’application GRATUITE  En Alerte (Alertable)

pour les téléphones et tablettes  iOS et Android. 

 Installez  GRATUITEMENT  sur vos appareils intelligents 

En Alerte, skills and actions pour  Amazon Alexa et Google. 

Suivez En Alerte sur Facebook and Twitter. 

 Connectez-vous avec En Alerte sur Facebook Messenger.  

 Recevez les avis d’alertes de www.enalerte.ca  sur votre     
ordinateur et navigateur. Installez GRATUITEMENT les 
ajouts de Microsoft Teams et Slack pour les utiliser au travail. 
Choisissez la meilleure combinaison pour vous. 

 
Les alertes sont rapides, fiables et faciles à voir et entendre. Person-
nalisez vos alertes par catégories et sévérité. Choisissez les alertes 
pour plusieurs endroits tels que la maison, le travail, les écoles, le 
chalet, les lieux où se trouve la famille et les amis, et plus. Vous 
pouvez changer plus tard les endroits ou les autres options person-
nalisées en utilisant Fonctions.  
 
Pour savoir comment s’inscrire et télécharger l’application, visitez  

www.remoyarmouthcounty.com/alertable  

 

Mariners-on-Main, situé au 275 rue Main, Yarmouth,     
N.-É., est maintenant ouvert afin d’offrir aux communau-
tés les lieux nécessaires aux loisirs et activités aquatiques.  
 
L’équipe du Yarmouth Mariners Centre a travaillé 
plusieurs mois à faire des améliorations à l’intérieur de la 
bâtisse ainsi qu’à en rafraîchir l’extérieur et elle a bien 
hâte que la communauté utilise les lieux de nouveau.  
 
L’endroit récemment rénové offrira des horaires quoti-
diens pour la natation, les classes de mise en forme, les 
joutes de basket-ball et les autres sports en plus d’avoir un 
tout nouveau centre de fitness.  
 
Pour en savoir plus sur l’achat d’un abonnement ou pour 

voir l’horaire des activités, contactez 902-742-2155. 
 

Courriel: info@marinerscentre.com  

 
Ou visitez leur site Web:  

www.marinerscentre.squarespace.com  
 

Programme de rabais pour aide aux 
coûts de chauffage  

Le Programme de rabais pour aide aux coûts de chauffage 
offre de l’aide aux néo-écossais à faible revenu avec les coûts 
pour chauffer leur maison. Les rabais sont entre 100 et 200$. 
Plus de 1,900 foyers de Yarmouth reçoivent ce rabais annuel-
lement. Nous voulons nous assurer que TOUS les résidents de 
la Municipalité de Yarmouth qui ont besoin d’aide, reçoivent 
ce rabais. 
 
 Le processus de la demande est rapide et facile. Vous pouvez 
appliquer en ligne au :                              
                        www.novascotia.ca/heatinghelp 
                   
Ou téléphonez au 1-800-670-4357 pour recevoir un formulaire 
de demande en papier.  
 
Des formulaires en papier sont aussi disponibles au Municipal 
Building, 932 Route 1, Hebron. 
 
 Les demandeurs doivent avoir des revenus qui ne dépas-

sent pas les seuils  de 29,000$ pour une personne seule ou 
de 44,000$ pour une famille. 

 Les demandeurs doivent être ceux et celles qui paient les 
coûts de chauffage. 

  Le programme est en vigueur de la mi-octobre au 31 

mars de chaque année.  

Avis d’urgence En Alerte  
disponibles maintenant!  

Mariners-on-Main 
  Maintenant ouvert!  

Bienvenue Tara Owen  

Inspectrice municipale pour les incendies 

Nous sommes heureux d’annoncer l’embauche récente de Tara 
Owen pour la position d’Inspectrice municipale pour les         
incendies.  
 
Tara est née à Lower Argyle et a été élevée sur une petite ferme 
d’élevage de bétail où elle a découvert son amour pour les      
animaux. Après l’école secondaire, elle a commencé à travailler 
pour une compagnie de fabrication de cages à homards. Dix-huit 
ans plus tard, elle décide de retourner aux études et s'inscrit au 
collège de Burridge Campus où elle reçoit un Certificat en     
Administration de bureau, avec Honneurs.  
 
Après NSCC, Tara a commencé sa carrière en travaillant pour la 

Municipalité d’Argyle au Département des 
Travaux publics avant sa transition à   
Inspectrice municipale pour les incendies. 
 
Tara demeure maintenant à Wedgeport 
avec son fiancé et ses deux enfants.     
Pendant l'été elle fait du camping avec sa 
famille et ses deux dachshunds, Hannah et 
Yodel Bear Vom Waldhaus. 
 
Pour prendre contact avec Tara envoyez 

un courriel: tara@district.yarmouth.n.s.ca 

https://www.amazon.ca/Public-Emergency-Alerting-Services-Inc/dp/B081QD3B2N/ref=sr_1_1?keywords=alertable&qid=1575659421&s=digital-skills&sr=1-1
https://assistant.google.com/services/a/uid/000000d88ec5efd6
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Informations pour les chercheurs  

d’emploi et les employeurs  

Cherchez- vous du travail?  
 
Êtes-vous actuellement sans emploi et vous cherchez du travail, 
ou bien vous avez déjà un emploi mais vous désirez changer de 
carrière?  
 
Une des branches de Nova Scotia Works Centre, le Southwest 

Employment Services, offre les services suivants pour les cher-

cheurs d’emploi: 
 
 Aider pour trouver les offres d’emplois, publiées ou non  

 Prendre contact en votre nom avec les employeurs pour savoir 
si des placements sont disponibles.  

 Composer et imprimer votre résumé et lettre d’intérêt  

 Pratiquer les questions d’entrevue et les techniques de Career 
Exploration 

 Examiner les différentes carrières compatibles avec vos in-
térêts et vos compétences  

 Développer des plans d’action pour obtenir un emploi con-
venable pour vos circonstances personnelles  

 Faire des recommandations à des conseillers certifiés  

 Offrir des informations sur les programmes de subventions 
pour les travailleurs indépendants  

 Faire des références aux partenaires dans la communauté pour 
plus de soutien 

 Formation  
 
Si vous voulez en savoir plus sur les emplois disponibles dans 

votre région, ou si vous avez besoin d’aide avec un des sujets 

mentionnés plus haut, contactez les services à l'emploi de South-

west Employment Services au 902-742-5859 ou en ligne au 

swemployment.com ou sur Facebook. 
 
Êtes-vous un employeur cherchant des employés? 
 
Southwest Employment Services, une branche de Nova Scotia 

Works, a un personnel en place spécialisé offrant de l’assistance 

pour les employeurs et les propriétaires d’entreprise: les em-

ployés de Employer Engagement Services (EES). L’équipe de 

EES se concentre sur les besoins uniques des employeurs et des 

propriétaires d’entreprise - vous aidant à recruter, former et 

garder des employés.  

 

Services offerts aux employeurs:  

 Recrutement  

 Assistance avec les descriptions des emplois et des annonces  

 Publication en ligne et en interne des offres d’emploi 

 Partenariat avec les clients pour organiser des foires aux em-
plois, des campagnes de recrutement et des séances d’infor-
mation  

 Fournir un espace pour rencontres professionnelles et entre-
vues  

 Développement des compétences / Formation 

 Fournir des outils, des liens et des ressources liées avec 
Ressources Humaines  

 Promouvoir la connaissance des programmes gouvernemen-

taux qui soutiennent les ressources humaines et le développe-

ment des entreprises.  

 

Entreprises dynamiques de MODY  

LET’S PRINT IT LIMITED 

Le saviez-vous? 
 

Nous pouvons vous envoyer nos bulletins de nouvelles 
par courriel ! Ceci vous permettra de cliquer sur 
chaque lien et accéder directement à une page Web ou 
adresse courriel particulières 
 

Êtes-vous un(e) canadien(ne) de langue française? Nous 

avons aussi une version française en ligne. Si vous désirez 

vous inscrire, envoyez-nous un courriel s.v.p. à: 
 
                      admin@district.yarmouth.ns.ca  
 
ou téléphonez au 902-742-7159, en précisant si vous voulez 
recevoir la version française ou anglaise, et vous serez ajou-
tés à notre liste. 
 
Vous pouvez aussi visionner notre bulletin en visitant notre 

site Web au: 

                         www.district.yarmouth.ns.ca 

   Inscrivez-vous à nos  
  bulletins virtuels  

Sheridan Lawrence est le propriétaire et aussi l’imprimeur de 

Let’s Print It Limited. Il a commencé son entreprise officiel-

lement sous la bannière de Let’s Print It Limited en 2014 mais il 

avait déjà commencé sa carrière dans son sous-sol, comme passe

-temps. Sheridan, étant un entraîneur d'équipe, a voulu expéri-

menter en imprimant sur les uniformes de son équipe ainsi que 

sur des vêtements personnalisés. L'entreprise a évolué au cours 

des années et elle était située ailleurs à Dayton avant de        

déménager à leur présent endroit en janvier 2018. 
 
L’objectif principal de Let’s Print It Limited est de pouvoir    

imprimer (broderies et sérigraphies)  sur un large volume de 

vêtements personnalisés tels que des t-shirts, des gilets de coton 

ouaté, des hoodies, des casquettes, des tuques, des chemises 

polos et de golf et tout autre vêtement de sport. Ils impriment 

aussi en grande quantité sur des objets de travail, des articles de 

boisson et des sacs. Ils offrent ces services aux organisations, 

écoles, festivals, événements, équipes de sport ou à toute per-

sonne qui désire imprimer en grande quantité des produits    

promotionnels ou des vêtements personnalisés. 
 
Let’s Print It Limited a récemment embauché un graphiste,   

Lawrence Maberley, donc maintenant il est possible pour nos 

clients de créer sur place des logos personnalisés! Ceci com-

plémente bien leurs services et produits déjà disponibles et    

permet une plus grande flexibilité. Ils sont bien contents 

d’ajouter Lawrence à leur équipe et ils projettent de pouvoir 

agrandir l’entreprise et embaucher d'autres employés bientôt.  
 
Let’s Print It Limited  
8, route 1, Unit 1A, Dayton 
 
Téléphone:  902-742-6900 
Courriel: info@letsprintit.ca  
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