
Les élections municipales de 2020 ont eu 
lieu et les résidents de MODY ont parlé. Au 

mois d’octobre dernier nous avons eu une affluence de personnes intéres-
sées à obtenir un siège au Conseil. Même si ce n’est pas tout le monde qui 
a été choisi, j’ai été bien content de voir la volonté des résidents pour s'im-
pliquer et faire une différence dans nos communautés ! À la fermeture des 
scrutins, je crois bien qu’on a réussi à avoir autour de la table du Conseil 
un bon mélange d'âge, d’expérience, de parcours de vie et d'idées et j’ai 
vraiment hâte de voir le bon travail que nous allons accomplir durant les 
prochains quatre ans. J'espère que tous ceux et celles qui se sont présentés 
aux élections pendant ces temps difficiles du Covid, prendront en con-
sidération une deuxième offre ou leur participation à un de nos nombreux 
comités. La communauté peut être certaine que les nouveaux conseillers 
expérimentés ont écouté avec attention les désirs et les attentes des rési-
dents. 
 
Quelques uns des sujets dont j’entends souvent parler de la part du Conseil 

et des résidents de MODY sont l’extension du Mariner’s Center, les ser-

vices d’internet et de cellulaire, le Cape Forchu Master Plan et le Lake 

Milo Active Transportation Plan. Il me fait plaisir d’annoncer 

qu’il y a déjà de l'activité sur tous ces sujets. Il y a eu du progrès 

concernant l’extension du Mariner’s Center avec une application 

bientôt complétée et un plan de travail pour la réouverture de 275 

rue Main en tant que lieu de transition. De plus, je vois plusieurs 

tailleurs d’arbres à travers la municipalité qui se préparent pour 

la pose des câbles de fibres optiques, suivant  l’annonce récente 

de subventions. Enfin la présentation d'une première expérience, Climb the 

Light, débutant cette saison, met en action le Cape Fourchu Master Plan. 

 

 

“Ça se fait en 2021” 
Message du Préfet 

Spring / Summer 2021   

 ‘‘L’espoir et la gentilless-
es'épanouissent''  
 
 Message du Directeur                               

administratif (CAO) 

.Il y a plus d’un an maintenant 
que notre province est dans un 
état d’urgence à cause du Covid-19. Beaucoup de choses se 
sont passées! La pandémie a créé plusieurs pertes importantes 
pour les néo-écossais, les résidents de MODY, le Conseil et 
notre équipe. Mais nous avons aussi développé un rapport 
communautaire solide. Que ce soit avec de l’entraide pour 
nos voisins de Portapique ou le support offert aux familles 
affligées, ainsi que bien d’autres gestes, nous avons prouvé 
notre force et notre résilience. J’ai été témoin d’actes sponta-
nés de gentillesse. J’ai vu nos équipes de soins d’urgence se 
dévouer au-delà de leurs tâches. J’ai observé des entreprises 
pivoter et trouver des moyens pour continuer à continuer. 
Comme nous commençons la saison de l'été, avec l'espérance 
suivant la régénération de la nature, je veux vous remercier 
pour votre espoir, que vous avez bien démontré en tant que 
communauté. 
   
Merci au Conseil pour avoir poursuivi les élections et pour la 
continuité des services - exercés de manière franche et trans-
parente. Merci aussi aux membres du personnel du Team 
MODY qui ont surmonté les défis de l'année dernière grâce à 
leur excellence et leur professionnalisme. 
 
  “ Notre compassion humaine nous lient les uns aux au-
tres - non pas par pitié ou par condescendance, mais 
comme des êtres humains qui ont appris à transformer 
notre souffrance commune en espoir.”  Nelson Mandela, 
décembre 2000, Johannesburg.  



L’équipe du Mariner’s center Media Crew - 1,000 heures par année de bénévolat et de plus en plus! 

Bien souvent confondue avec le personnel du Mariner’s Center, le Mariner's Center Media Team 
(MC Media) est en fait une équipe de 15 personnes bénévoles, dévouées à donner de leur temps 
pour la diffusion et publication dans les médias des événements, que ce soit les joutes de Junior A, 
des spectacles, des cérémonies de graduation ou celles du Jour du souvenir. 
 
Quand le nombre de spectateurs a dû être réduit à cause du protocole en place pour le COVID-19, 
cette équipe s’est mise en action pour diffuser les joutes du Minor Hockey pour les membres de 
famille, avec l’ajout des avantages offerts par les caméras haute définition à angles multiples et la 
rediffusion instantanée! Ces joutes, transmises sur le site YouTube de MC Media Team, seront ac-
cessibles pour les membres de famille à travers le Canada et en format vidéo-cassette pour les en-
traîneurs et les joueurs afin d’examiner leur jeu et l'améliorer. 
 
Un partenariat avec Eastlink Community TV  offre un partage des bénévoles et des ressources, per-
mettant même à quelques-uns des bénévoles de poursuivre des carrières dans les domaines de réalisation et de diffusion pour radio/vidéo. 
 
Une équipe tricotée serrée, MC Media Team a perdu au mois de septembre dernier un de ses bénévoles dévoués, Ryan Saulnier et toutes les 
productions de l'année lui sont dédiées. 
 
L'équipe MC Media Team est fière d’avoir des membres représentant les trois comtés du Tri-Counties et est toujours à la recherche de nou-

veaux membres. Si vous avez des questions ou vous aimeriez que cette équipe couvre votre prochain événement au Mariner’s Center, s.v.p., 

contactez Nick Doucet au: info@mariners-center.com   

Nouvelle expérience au Cap Fourchu: 

Climb the Light 

Entreprises locales en vedette  
Deveau’s Clean Machine Auto Detailing 

(Services d’esthétique automobile)  

Renel Deveau est le propriétaire et le 
gérant de Deveau’s Clean Machine  
Auto Detailing. Renel  est né et a grandi 
aux Concessions, et à l'âge de 16 ans il 
a commencé à nettoyer des autos dans 
la cour arrière chez ses parents. Peu de temps après, les gens ont 
commencé à remarquer qu'il avait vraiment un talent pour ça! 
 
Après plusieurs années à travailler à différents emplois, tout en 
nettoyant des autos pendant ses temps libres, Renel a réalisé que 
son talent pour l'esthétique automobile pouvait se transformer en 
une carrière et il a alors poursuivi une formation spécialisée. À 
l’ouverture officielle de  Deveau’s Machine Auto Detailing, il 
avait déjà des réservations pour un mois d’avance. 
 
Deveau’s Clean Machine offre un service divers de soins d'es-
thétique automobile, rassemblés dans plusieurs forfaits. Vous 
désirez un nettoyage rapide? Essayez le forfait “Fight”. Vous 
voulez votre voiture comme si elle était neuve? Essayez le forfait 
“Hat Trick”. Plusieurs forfaits sont disponibles chez Deveau’s 
Clean Machine, selon vos besoins précis. 
 

Heures d’ouverture: 
 

Lundi au vendredi 7am à 6pm 
 

Par réservations seulement. 
 

Réservations par téléphone au: 902-778-0411 
 

Réservations en ligne sur: www.clean-machine.ca 
 

Situé au 32 County Crescent, Unité # 2, Hébron 

 

MONTEZ les soixante et dix 
marches à  l'intérieur du phare pour 
arriver dans la salle des lanternes où 
vous pourrez admirer tout autour les 
paysages et la vue magnifique de la 
mer. 
 

 ÉCOUTEZ aux récits incroyables des événements          
historiques liés à l’endroit et aux communautés avoisinantes. 
 
APPRENEZ comment la vie était pour le gardien du phare à 
cet endroit historique important. 
 
Venez et profitez de notre offre d’introduction, unique 
pour cette année: 12.50$ par adulte et 7.50$ par enfant. 
 
Faites votre réservation pour cette expérience dès 
aujourd’hui!  
 

Visitez   capeforchu.com 

http://www.clean-machine.ca


Immatriculations pour  

chien et chat  
    JEAX POUR LES 55+55+  

    

BULLETIN DE NOUVELLES   YARMOUTH   
AVRIL 2021 

REMBOURSEMENT DE L'IMPÔT FONCIER 
 POUR LES AÎNÉS 

Le  Département des services communautaires a créé un 

programme administré par Access Nova Scotia, le     

Programme de remboursement de l'impôt foncier pour 

les aînés, dans le but d’aider les aînés à demeurer dans 

leurs maisons en leur offrant un remboursement annuel 

sur les impôts fonciers municipaux.  
 
Ce programme permet aux propriétaires éligibles de  

réclamer  un remboursement (déterminé par le Gou-

vernement provincial) sur les impôts fonciers payés  

l'année précédente.  
 
Les formulaires de demandes sont disponibles au mois 

de juillet de chaque année à Access Nova Scotia situés 

aux Bureaux provinciaux sur Starrs Road ainsi qu’aux 

Bureaux municipaux d’Hebron. La date limite pour faire 

une demande est le 31 décembre de chaque année. Pour 

plus d’information, svp contactez: 
 
 

La Municipalité de Yarmouth 
902-742-7159 ou par courriel: 

linda@district.yarmouth.ns.ca  
 

Ce printemps, de nouvelles possibilités  

pour le Mariner’s Center bourgeonnent 

Les trois unités municipales continuent de travailler en collab-
oration sur l’extension du Mariner’s Center et de son Intérim. 
Le Conseil municipal se concentre sur les installations aqua-
tiques du Mariner’s Center et sur la mise en place des services 
provisoires adéquats pour combler l’intervalle. Après plusieurs 
mois de travail, continuant d'intégrer 275 rue Main comme lieu 
intérimaire et invitant le Conseil du Mariner’s Center à créer 
un plan d’affaires et un budget, ces décisions-clés ont fait 
avancer le dossier. Chacunes des trois municipalités se sont 
engagées à donner 75,000$; la communauté a contribué 10,000
$ et 15,000$ ont été        décernés par le programme Canadian 
Tire Jump Start,   créant un budget de 250,000$ pour le     
commencement de l'Intérim. 
 
Le comité a aussi fait beaucoup de progrès en considérant les 
coûts d’une nouvelle construction, en décidant des espaces à 
inclure pour les programmes et en continuant la conversation 
avec les hauts fonctionnaires gouvernementaux pour des     
subventions.  
 
Afin de prouver leur engagement envers ce projet régional   
important, la Municipalité de Yarmouth a mis en réserve au 
début de 2021, 2 millions de $ pour l’extension du Mariner’s      
Center ! 
 
Pour des mises à jour sur le progrès de l’extension du     

Mariner’s Center, visitez: www.mariners-center.com      

 
Si vous êtes propriétaire d’un chien et que vous 
demeurez dans la Municipalité de Yarmouth, vous êtes 
obligés de l'enregistrer. Des immatriculations pour 
chiens peuvent être achetées aux Bureaux municipaux à 
Hébron ou au Yarmouth SPCA sur la route Hardscratch. 
Toutes les informations fournies lors de l'enregis-
trement sont ajoutées à une base de données. Si votre 
chien se perd, ces informations pourraient être utiles 
pour vous réunir avec votre chien perdu. Pour plus d’in-
formation, svp contactez les Bureaux municipaux au 
902-742-7159. 
 
Saviez-vous que la Municipalité de Yarmouth offre 
maintenant gratuitement aux résidents de la Municipal-
ité des immatriculations permanentes pour chats? Ces 
immatriculations pourraient être utiles pour vous réunir 
avec votre chat si jamais il ou elle se perd ! Ceci est un 
service gratuit offert par la Municipalité mais n’est pas 
obligatoire. Les immatriculations peuvent être obtenues 
aux  Bureaux municipaux à Hébron, au Yarmouth 
SPCA, sur la route Hardscratch, et en contactant 
Friends of TNR (Trap, Neuter, Release) 
(capturer,stériliser, relâcher). 

Les jeux  55+ Games s’en viennent à 
Yarmouth et Côtes acadiennes  du 16 au 
18 septembre prochain. Participez à plus 
de 27 jeux et sports et prenez du plaisir à 
rester actifs. 
 
Vous pouvez vous inscrire pour jouer ou 

pour offrir votre aide pour organiser les jeux, au: 

yas55plusgames.com 

http://www.mariners-center.com


Veuillez vous joindre à nous 
pour souhaiter à Gail Muise, de 
Loisirs Yarmouth, une très heu-
reuse retraite!  
 
Gail a commencé à travailler 
pour la Municipalité de Yar-
mouth le 7 janvier 1980, il y a 
plus de 40 ans maintenant! Pen-
dant ces années elle était la per-
sonne de front pour Loisirs Yar-
mouth, s'occupant de plusieurs 
clients à chaque jour et leur 
fournissant des informations, 

inscriptions et réservations. 
 
Félicitations pour une retraite bien méritée, Gail!  On te souhaite 
des tonnes de bonheur pour les prochaines années! 
 
  

Joignez-vous à nous pour 
souhaiter une bien heu-
reuse retraite à Marjorie 
Crosby! Marjorie a com-
mencé à travailler comme 
concierge à temps partiel à 
la Municipalité de Yar-
mouth en 2005, Avec son 
grand sens d’humour, elle 
nous a fait rire depuis. Ton 
rire en écho dans les corri-
dors va bien nous man-
quer. 
 
Félicitations pour ta     
retraite Marjorie! Et maintenant, place au plaisir! Nos meilleurs 
souhaits pour ce nouveau chapitre dans ta vie!  

Bonne retraite, Gail Muise 
Assistante administrative pour Loisirs  

Yarmouth 

Bonne retraite, Marjorie Crosby   
Conceirge à temps partiel 

Bienvenue à Kate-Lynn Shediac  
Agente financière junior  

La Municipalité de Yar-
mouth est heureuse de 
vous présenter Kate-
Lynn Shediac, la 
nouvelle Agente        
financière junior em-
ployée par la Municipal-
ité.  
 
Kate-Lynn est née à Hal-
ifax mais elle a grandi 
dans la  Municipalité de 
Yarmouth. Elle a étudié 
au NSSC        Burridge 
Campus où elle a obtenu 
un diplôme en Admin-

istration des affaires. Elle a continué ses études à l’Université 
Saint Mary’s pour   obtenir un Diplôme en Commerce (majeure 
en en comptabilité). Pendant deux ans Kate-Lynn a été commis 
de bureau aux camps de champs de pétrole éloignés, à travers la 
Colombie-britannique et l‘Alberta. Elle a aussi travaillé comme 
ouvrière sur les oléoducs de la  Saskatchewan et de l'Alberta. 
 
Présentement Kate-Lynn demeure avec sa famille à Wellington. 
Dans ses temps libres elle aime bien être dehors, prendre de 
longues marches, faire du camping et passer du temps avec sa 
famille et ses amis.    

 
kate-lynn@district.yarmouth.ns.ca 

Bienvenue à Froilan Canlas 
 Concierge à temps partiel 

 
La Municipalité de Yar-
mouth est heureuse de 
vous présenter Froilan 
Canlas, le nouveau con-
cierge à temps partiel 
employé par la Munici-
palité de Yarmouth. 
 
Froilan est né aux Philip-
pines et s'est installé en 
Nouvelle-Écosse en 
2018. Il était employé  
auparavant par KFC Ta-
co Bell travaillant dans la cuisine et il a été engagé aussi à 
Yarmouth Heights pour l’entretien ménager.  
 
Froilan demeure dans la Ville de Yarmouth avec son 
épouse et leur petite fille. 
Les passe-temps de Froilan incluent les jeux d’ordinateur, 
Netflix, regarder des films et jouer au basketball. 
 

Froilan@district.yarmouth.ns.ca 



La Municipalité se connecte avec  

l’Internet haute-vitesse 

La Municipalité de Yarmouth, en partenariat avec Western     
Regional Enterprise Network (WREN), la Province de la 
Nouvelle-Écosse, Develop Nova Scotia et Bell Canada, a travaillé 
fort pendant l'année dernière afin d’obtenir des connexions avec 
fibres optiques pour le service internet des maisons et des entre-
prises de la municipalité. 
 
L'initiative Internet for Nova Scotia, mise sur pied par Develop 
NS au début de 2019, alors que seulement 70% des maisons et 
entreprises de la province avaient accès à l’internet haute-vitesse. 
Le but de Develop Nova Scotia est d’obtenir un taux de connex-
ion de 99% pour toute la province d’ici la fin de 2023. 
 
Une partie des travaux est déjà achevée. Au mois de février 2021, 
la Partie 1 du projet a débuté. Cette partie comprend les travaux 
faits à Pinkney’s Point, Bear River et Sandy Cove pour établir 
2500 connexions. La Municipalité de Yarmouth a investi 75,000$ 
dans cette étape du projet. 
 
Au mois d'août 2020 les projets d’internet de la Partie 2 ont été 
annoncés. Plus de 1300 nouvelles connexions seront établies à 
travers la Municipalité, dans les régions de Brazil Lake, Nor-
wood, Lake Annis, Gardeners Mill, Pleasant Valley, Kemptville, 
North Kemptville, Forest Glen, Richfield, South Canaan, 
Raynardton, Tusket Falls,       Melbourne, Port Maitland et Lake 
Georges. La Municipalité a fait un investissement de 300,000$ 
dans cette étape. Les travaux des projets de la Partie 2 sont    
commencés et la date prévue pour la complétion est l'été 2022. 
 
Au mois de novembre 2020, une extension de la portée du service 
a été ajoutée aux contrats de connexion existants afin d’atteindre 
les maisons ou entreprises difficiles d'accès. Cette extension de la 
portée ajoutera 410 connexions haute-vitesse à la Municipalité de 
Yarmouth dans les régions de Brenton, Main Shore Road, South 
Ohio, Wellington, Carleton Center, Deerfield, Mood Road,  
Pleasant Valley South, Acadia, Chebogue point, Sand Beach et 
de Sandford à Cape Fourchu. La Municipalité a investi 278,500$ 
dans cette extension. 
 
Pour avoir des mises à jour sur les progrès du projet  Internet for 

Nova Scotia Initiative, suivez notre page Facebook ! 

 
Trivia de sentier Journée du patrimoine- Pendant la semaine 
Journée du patrimoine, nous avons mis différents panneaux de 
trivia le long du sentier Forchu River Trail. Ceci a été fait en 
collaboration avec la commission pour la santé communautaire 
Yarmouth Community Health Board. Nous avons demandé à la 
communauté de prendre une marche sur le sentier et de répondre 
aux questions pour gagner des prix! Plusieurs personnes nous 
ont soumis leurs réponses; les trois gagnants sont Tony Dorian 
(groupe), Amanda Brewer (groupe) et Sarah Durkee-Baird 
(groupe). 
 
Pickleball-  Nous cherchons présentement des personnes pour 
commencer un groupe de pickleball. Toutes les personnes in-
téressées sont invitées à contacter 
sara@district.yarmouth.ns.ca  pour choisir votre journée pré-
férée (mardi, mercredi ou jeudi) et pour donner vos coordon-
nées.  
 
After the Bell - (Après la cloche) - Ce programme a commencé 
le 17 mars. Toute personne intéressée à inscrire leurs filles, de la 
6e à la 8e année à l'école Maple Grove, s.v.p., visitez ce lien 
internet pour plus de détails:  http://
yarmouthrecreation.ca/2021/02/22/after-the-bell-2021/ 
 
Nous désirons aussi encourager tout le monde à sortir dehors et 

prendre des marches sur nos sentiers pour profiter de l’air frais 

et des beaux paysages! Pour trouver plus d’informations pour les 

sentiers accessibles dans notre région, s.v.p., visitez:  

www.southshoreconnect.ca 

MADD Comté de Yarmouth 

L’organisation MADD s’est établie dans le comté de Yarmouth 
en 2004 avec comme mission d'arrêter la conduite automobile 
avec facultés affaiblies et offrir du soutien aux victimes de ce 
crime violent. Comme le printemps est ici et que nous serons 
bientôt à l'été, c’est un bon moment pour vous rappeler que la 
conduite avec les facultés affaiblies par toute cause est          
dangereuse et illégale. Ceci inclut la consommation d’alcool et/
ou drogues lors de la conduite de véhicules tout-terrain, embar-
cations marines, voiturettes de golf, tondeuses à gazon et autres.  
 
La Nouvelle-Écosse se place plus haut que la moyenne         
nationale pour la conduite avec facultés affaiblies, par-
ticulièrement pour les véhicules tout-terrain. Il y a déjà eu dans 
la communauté trop de tragédies liées à la conduite avec       
facultés affaiblies sur les routes et hors-routes et MADD      
Yarmouth voudrait éduquer et attirer l’attention des gens de la 
région. Vous pouvez aider. 
 
Si vous voyez ou soupçonnez qu’un véhicule est conduit par 
une personne avec des facultés affaiblies ou si vous voyez des 
personnes sur des véhicules tout-terrain avec de l'alcool, appelez 
le 9-1-1. 

Loisirs Yarmouth  L’hiver en loisirs 

Walk fundy - notre programme pour la marche Walk Fundy s’est 
avéré un grand succès. Nous avons un total de 100 membres 
actifs dans la communauté! 
 
Entre le 1er janvier et le 28 février, notre communauté, en 
marchant, a atteint un total de plus de 50 millions de pas! Chris 
Durling, Phil Mooney et Mindi Hope ont été nos trois finissants 
principaux. 

mailto:sara@district.yarmouth.ns.ca
http://yarmouthrecreation.ca/2021/02/22/after-the-bell-2021/
http://yarmouthrecreation.ca/2021/02/22/after-the-bell-2021/
http://www.southshoreconnect.ca

