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Mot du Maire

Une autre année arrive à sa fin et le 
temps nous file entre les doigts. 

Ici à l’Hôtel de Ville, nous nous 
affairons à conclure notre année 
fiscale, travaillant sur le budget 2016 
et le plan triennal d’immobilisations 
2016-2017-2018.  

À ce sujet, je vous invite à lire le 
Rapport de la situation financière 
2014-2015, lequel j’ai présenté au 
conseil municipal le 2 novembre 
dernier, à notre séance du Conseil 
mensuelle publique. Comme 
vous pourrez le constater, notre 
Municipalité est en bonne santé 
financière parce que nous gérons 
nos actifs sans faire d’emprunt.

Nous faisons tout en notre pouvoir 
pour adopter un budget qui nous 
permettra de continuer à offrir 
des services de qualité, tout 
en  maintenant le plus faible taux 
d’imposition dans notre province, 
pour une population de plus de  
5 000 habitants.

Si tout se poursuit comme prévu, 
nous adopterons notre budget 
2016 à la séance du conseil le lundi  
14 décembre 2015 à 19 h 30.

De la part de tous les employés 
de la Municipalité et du Conseil 
municipal, je vous souhaite à tous, 
un très Joyeux Noël et de bonnes 
vacances!

Clive Kiley
Maire

Mayor’s message

As another year rapidly comes to a 
close, I’m sure we are all wondering 
where the time has gone!

Here at City Hall, we are finalizing 
the balancing of our financial year 
and working on our 2016 Budget 
and three-year Capital Expenditures 
Program for 2016-2017-2018.

In this issue, I invite you to read the 
Mayor’s Report on the financial 
situation for 2014-2015 which 
I presented to Council at the 
regular monthly public meeting on 
November 2nd, 2015.  As you will 

see, our Municipality is in good 
financial health since we have 
always managed to pay for our 
assets without borrowing funds.

We are doing our utmost to adopt 
a 2016 Budget that will enable us 
to continue offering great services 
while maintaining the lowest 
taxation rate in our province for 
municipalities with a population of 
more than 5 000 residents.

If all continues on schedule, we 
plan to adopt our 2016 Budget at a 
Special Council Meeting to be held 

on Monday, December 14th, 2015 at 
19:30 hrs.

On behalf of all our Municipal 
employees and members of 
Municipal Council, I wish you all 
a very Merry Christmas and a 
wonderful Holiday Season!

Clive Kiley
Mayor
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Présenté à la séance du conseil 
du 2 novembre 2015 

par le maire, Monsieur Clive Kiley

Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
Membres du conseil municipal, 
Membres de la direction et du personnel, 
Mesdames, Messieurs,

Au nom de l’équipe municipale, j’ai le privilège de vous présenter 
le rapport sur la situation financière 2014-2015 de votre 
Municipalité ainsi que les orientations générales du budget 2016.

L’article 955 du Code municipal du Québec mentionne qu’au 
moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé 
au Conseil pour adoption, le maire fait rapport sur la situation 
financière de la Municipalité au cours d’une séance du conseil.

Je traiterai donc des derniers états financiers, du dernier 
rapport du vérificateur externe et du dernier programme triennal 
d’immobilisations. Je fournirai également des indications 
préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours. 
Finalement, je vous indiquerai les orientations générales qui 
nous conduiront à l’adoption du budget 2016 et du programme 
triennal d’immobilisations pour les années 2016, 2017 et 2018. 
Je déposerai également en annexe une liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité 
a conclus depuis le rapport sur la situation financière livré l’an 
dernier. Sera également déposée en annexe une liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus 
au cours de la même période avec un même contractant lorsque 
l’ensemble de ces contrats comporte également une dépense 
totale qui dépasse 25 000 $.

De plus, conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux, je vous présenterai les rémunérations et les 
allocations de dépenses que reçoivent vos élus de la Municipalité, 
des organismes mandataires de celle-ci ou des organismes supra 
municipaux.

Cet exercice vous permettra de prendre connaissance de l’état 
actuel de nos finances selon l’information dont nous disposons 
en date du 2 novembre 2015.

Tout d’abord, je tiens à souligner que le conseil municipal 
peut compter sur une équipe compétente et dévouée dans la 
réalisation de ses projets. Je tiens également à souligner tous les 
efforts et l’excellent travail de l’ensemble de l’équipe du personnel 
municipal. Enfin, je tiens à remercier tous les citoyens, bénévoles 
et élus qui s’impliquent dans les activités, auprès des comités et 
des organismes.

1. Le rapport financier au 31 décembre 2014

1.1 Activités financières 

 Le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2014, audité par la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, a été déposé le 1er juin 2015.

 L’année 2014 s’est conclue par un excédent des revenus sur 
les dépenses de l’ordre de 193 380 $.

 Afin de vous fournir les chiffres pertinents reflétant la situation 
financière de la Municipalité, nous avons dressé un tableau 
sommaire des deux dernières années :

Tableau 1

Rapport sur la situation financière 2014-2015  

et les orientations générales 

du budget 2016

2014 2015
Budget de fonctionnement Budget Réel Budget Réel
Revenus 6 625 200 $ 6 426 963 $ 7 449 430 $
Charges 6 126 716 $ 9 274 806 $ 8 163 311 $
Conciliation (498 483) $ 3 041 223 $ 713 881 $
Excédent (déficit)                 -    $ 193 380 $               - $
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2. Les indications préliminaires pour l’année 2015  

2.1 Activités financières

 Après une étude de l’état des revenus sur les dépenses pour 
les dix premiers mois de l’année 2015, nous pouvons affirmer 
que tous les efforts seront déployés pour que l’exercice en 
cours, à moins d’imprévus, se termine par un équilibre des 
revenus et dépenses en considérant les apports des surplus 
accumulés et de la réserve financière de l’aqueduc.

2.2 Évènements marquants en 2015

 2015 fut une année très bien remplie pour les membres du 
conseil et le personnel. Nous avons réalisé les projets et les 
dossiers qui se devaient d’être menés à terme. Voici le bilan 
des principales réalisations :

• Achat d’un véhicule supplémentaire au service des 
Incendies;

• Poursuite du plan d’action pour l’entretien des égouts 
pluviaux;

• Aménagement des deux parcs-écoles;
• Construction de la Maison de la Culture;
• Embellissement de l’entrée de la Municipalité et 

installation d’oriflammes;
• Rénovations de l’Hôtel de Ville;

• Fin des rénovations du centre communautaire;
• Fin de l’aménagement de la piste cyclable le long du 

chemin de Dublin;
• Règlementation sur les pesticides et les matières 

fertilisantes dans les zones non desservies par aqueduc;
• Entrée en vigueur de la nouvelle entente globale en 

matière de loisirs avec la base militaire;
• Restructuration du service des Incendies;
• Lancement du processus d’accréditation 

Aquaresponsable;
• Poursuite des démarches de financement pour la 

construction d’une usine de filtration de l’eau; 
• Renforcement des berges de la plage King;
• Programme spécial complémentaire de fermeture de 

certains fossés au sud de la Municipalité;
• Investissements importants dans la formation des 

pompiers, ainsi que la mise à  niveau de leurs 
équipements;

• Mise à niveau du réseau communautaire de 
télécommunications;

• Collaboration au projet d’usine de pompage et 
traitement du gouvernement fédéral;

• Agrandissement des sentiers de glace et installation 
d’améliorations au système acoustique de ceux-ci;

• Début de la construction d’un parc sur la rue de Galway; 
• Identification de la langue anglaise au patrimoine culturel 

municipal. 

3. La richesse foncière

 La richesse foncière uniformisée de la Municipalité est 
de 578 043 070 $, tel que le mentionne le rôle triennal 
d’évaluation déposé par nos évaluateurs le 25 septembre 
2015, et se répartit comme suit :

Tableau 3

Au 1er janvier 2016, la richesse foncière uniformisée de la 
Municipalité sera de 633 050 070 $, tel que le mentionne le 
nouveau rôle triennal d’évaluation déposé par nos évaluateurs le 
9 octobre 2015.

4. La rémunération et les allocations des élus

 En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le 
maire doit inclure dans son rapport annuel sur la situation 
financière de la Municipalité une mention des rémunérations 
et des allocations de dépenses que chaque membre du 
Conseil reçoit de la Municipalité, d’un organisme mandataire 
de celle-ci ou d’un organisme supra municipal.

10 octobre 2013 29 septembre 
2014

25 septembre
2015

1er janvier 2016
Nouveau rôle 

triennal
Valeur 
imposable

431 172 340 $ 452 806 280 $ 471 211 380 $ 517 629 240 $

Valeur non-
imposable

105 448 020 $ 105 623 140 $ 106 831 690 $ 115 420 830 $

Total 536 620 360 $ 558 429 420 $ 578 043 070 $ 633 050 070 $

1.2 État de la situation financière   

 Le tableau suivant présente l’état consolidé de la situation 
financière au 31 décembre 2014 :

Tableau 2

Passifs
Découvert bancaire 47 540 $
Emprunts temporaires 2 536 971 $
Créditeurs et charges à payer 1 143 553 $
Dette à long terme - $

Total 3 728 064 $ 
Actifs financiers nets 1 419 659 $ 
Actifs non financiers
Immobilisations 53 867 883 $ 
Propriétés destinées à la revente 2 842 $ 
Stocks de fournitures 49 084 $ 
Autres actifs non financiers 6 385 $ 

Total 53 926 644 $ 
Excédent accumulé* 55 346 303 $ 

*Cet excédent représente l’avoir des contribuables.

Actifs financiers
Encaisse - $
Placements temporaires - $
Débiteurs 3 351 723 $
Placements à long terme 1 796 000 $

Total 5 147 723 $
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 C’est ainsi que le maire de la Municipalité reçoit, sur une base 
annuelle, une rémunération de 32 407 $ et une allocation 
de dépenses de 15 787 $. De plus, une rémunération de 
126,90 $ et une allocation de dépenses de 63,45 $ sont 
versées pour chaque présence à titre de représentant de 
la Municipalité aux réunions du conseil des maires de la 
MRC de la Jacques-Cartier et aux différents comités de cette 
dernière. 

 Par ailleurs, chaque conseiller municipal reçoit dans le cadre 
de ses fonctions une rémunération annuelle de 10 709,33 $ 
et une allocation de dépenses de 5 354,67 $.Tout membre 
du Conseil qui siège sur un comité consultatif reçoit, en plus 
de la rémunération et allocation de dépenses annuelles, 
une rémunération de 45 $ pour chaque réunion à laquelle il 
assiste pour le compte de la Municipalité.

5. Les orientations générales du budget 2016 et du 
programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018

5.1 Prévisions budgétaires 2016

 Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le conseil 
municipal s’efforce de conserver un fardeau fiscal raison-
nable. Shannon offre encore aujourd’hui le taux global de 
taxation le plus bas pour les municipalités de 5 000 habitants 
et plus. Nous ne sommes pas peu fiers de cette réussite.

 En 2015, comme je le mentionnais plus tôt, nous avons 
devancé plusieurs investissements et puisé dans les surplus 
accumulés de la Municipalité ainsi que dans ses réserves 
financières afin de financer ceux-ci au comptant.

 Pour l’année 2016, nous pensons qu’il faudra consolider 
les réalisations de 2015 tout en nous concentrant sur la 
construction de la centrale hydroélectrique qui devrait 
débuter dans quelques mois. Quelques éléments mineurs 
viendront restreindre l’ampleur du budget 2016.

 D’autre part, la Municipalité devra compléter l’absorption des 
nouvelles normes de calcul du remboursement de la TVQ, 
ses effets s’étant fait ressentir avec près d’une année de 
retard sur les autres municipalités en général.

 Le rôle triennal d’évaluation 2016-2017-2018 entrera en 
vigueur le 1er janvier 2016. Son incidence sur les finances 
municipales sera moindre que par les années passées. En 
effet, la richesse foncière uniformisée n’augmentera que de 
9,5 % comparativement à près de 26 % en 2013. Cela aura 
certainement un impact sur l’augmentation potentielle des 
revenus de la Municipalité.

 Nous devrons composer avec un ralentissement marqué de 
la vigueur du marché immobilier local. Celui-ci accusera un 
net recul de plus de 50 % en 2015 ce qui nous obligera 
à être très prudents dans les prévisions de revenus de la 
taxe foncière générale à venir en 2016. Nos besoins en  
main-d’œuvre en 2016 seront le reflet des objectifs modestes 
du Programme triennal d’immobilisations à venir.

 Il convient de noter que des investissements de 2 millions de 
dollars du gouvernement fédéral dans diverses rénovations 
des logements familiaux du secteur Courcelette auront un 
effet positif sur les paiements en remplacement d’impôt que 
recevra la Municipalité en 2015 et en 2016.

 Enfin, deux éléments méritent d’être soulignés en ce qu’ils 
influenceront le prochain budget. Le taux d’inflation limité à 
1 % et la persistance de la baisse des prix des carburants 
nous permettront de contenir, dans une certaine mesure, la 
croissance normale des dépenses pour une municipalité de 
6 000 habitants. 

5.2 Programme triennal d’immobilisations (PTI)  
2016-2017-2018 

 Tel que cela a été mentionné précédemment, nous 
prévoyons une année modeste en termes d’investissements 
en immobilisations pour l’année 2016. Nous avons déjà 
écoulé les 1,7 million de dollars disponibles dans le cadre 
du Programme de remboursement de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec pour la tranche 2014-2018. 
Nous nous tournons maintenant vers d’autres programmes 
de financement tels Chantiers Canada ainsi que le Fonds 
pour le développement de l’activité physique et du sport 
pour financer nos projets à venir, principalement en 2017 et 
2018.  

 Entretemps, dans la mesure où le processus d’évaluation 
environnementale sera complété et que nous aurons obtenu 
le certificat d’autorisation final du gouvernement provincial, 
la construction de la centrale hydroélectrique débutera 
en 2016 et, je le rappelle, est financée par un règlement 
d’emprunt en vigueur depuis 2015. Nous maintenons nos 
prévisions de coûts à 14,8 millions de dollars.

 Après plus de quatre années d’efforts considérables pour 
convaincre le ministère de l’Environnement du Québec, 
nous pouvons annoncer enfin la réalisation du projet de 
sentiers multifonctionnels sur le lot situé en face du centre 
communautaire le long du chemin de Gosford. Je me 
permets de déplorer les délais interminables pour obtenir 
un certificat d’autorisation qui aura amené davantage 
de dépenses en honoraires professionnels que pour la 
réalisation des sentiers comme tels.

 Nous allons poursuivre et compléter la mise en vigueur du 
plan d’action pour les égouts pluviaux adopté il y a deux ans. 
Nous sommes d’ailleurs satisfaits des résultats et sommes 
convaincus d’avoir amélioré l’efficacité de notre réseau pour 
faire face, entre autres, à la plupart des aléas de Dame 
Nature.  

 Dans les semaines à venir, le conseil municipal complétera 
le budget pour l’année 2016 ainsi que le programme triennal 
d’immobilisations 2016-2017-2018. L’objectif poursuivi par le 
conseil est de faire progresser la qualité et la quantité de 
services offerts au même rythme que la croissance de la 
population. Les thèmes principaux du budget 2016 seront 
connus lors de la présentation du budget 2016, le lundi  
14 décembre prochain lors d’une séance extraordinaire 
qui se tiendra à 19 h 30.

Je vous remercie de votre attention. 

Clive Kiley
Maire
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Liste des contrats de plus de 25 000 $ 
Voici le détail de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, de même qu’une liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000 $ qui ont été conclus avec un même contractant depuis le dépôt de la liste précédente, 
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $ pour la période du 1er octobre 2014 au  
2 octobre 2015. 

Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ 
octroyés par le conseil municipal (taxes incluses)

Enseignes Ste-Marie Fournitures d'enseignes lumineuses 77 033,25 $ 

Excavations Ste-Croix Inc. Prolongement de l'aqueduc dans le 
développement du Domaine Sherwood 42 107,89 $ 

Financière Manuvie Assurances collectives des employés 
municipaux 114 746,80 $ 

Gestion Valcartier 
Participation au Plan Sports Loisirs de 
l'année 2015 et tirage de prix pour le 
Winterfest

63 703,12 $ 

Groupe Ultima Assurance Assurances de l'année 2015 et avenants 78 560,00 $ 

H/G Électrique Inc. Travaux électriques au garage municipal et 
au centre de formation des pompiers 16 355,16 $ 

Travaux électriques pour l'agrandissement 
de l'Hôtel de Ville, le Summerfest et 
l'Ironfest

29 171,48 $ 

Travaux électriques au garage municipal et 
au chalet des sports ainsi que pour la 
rénovation du centre communautaire

7 602,26 $ 

Travaux électriques à la Maison de la 
Culture Thomas-Guilfoyle ainsi qu'aux 
parcs des rues Oak, Barry et Hodgson

2 116,12 $ 

Travaux électriques pour un conduit 
souterrain au coin de la route de la 
Bravoure et de la rue Rochon

7 659,01 $ 

Travaux électriques à la caserne et au 
garage municipal 5 561,05 $ 
Travaux électriques pour les rénovations du 
centre communautaire, de l'Hôtel de Ville et 
de la caserne, les luminaires de la patinoire 
et de la glissade

22 915,63 $ 

Travaux électriques pour les lumières du 
sentier de la patinoire, la rénovation du 
centre communautaire et le Winterfest

19 558,98 $ 

Travaux électriques pour la rénovation du 
centre Communautaire, l'installation de 
conduits pour l'organisme Shannon Vision, 
pour le centre de formation des pompiers et 
l'installation de lumières de Noël

22 253,72 $ 

Nom complet
du fournisseur Description du contrat Montant par 

contrat Montant total

2538-5436 Québec Inc. 
A/S Robert Doyon 

Acquisition du lot 3 369 193 sur la rue de 
Galway 103 904,33 $ 

AB Aménagement Inc. Aménagement paysager de la Maison de la 
Culture Thomas Guilfoyle 63 391,92 $ 

Aéro-Feu 

Achat d'habits de combat des incendies, 
d'équipement Incendies, d'uniformes de 
pompiers et entretien des véhicules 
incendies

50 731,52 $ 

Bell Canada Service téléphonique 28 647,42 $ 

Centre de la Famille 
Valcartier Aide financière de l'année 2015 35 000,00 $ 

Communauté 
métropolitaine de Québec  Quote-part de l'année 2015 25 585,00 $ 

Consortium 
Roche/Hydrosys 

Honoraires professionnels - Centrale 
hydroélectrique 159 049,03 $ 

Construction Citadelle Inc. Construction de la Maison de la Culture
Thomas-Guilfoyle 998 819,64 $ 

Dynaco Centre de 
machinerie St-Augustin 

Location d'une excavatrice et achat d’un
coupe-herbe 37 940,43 $ 

Travaux électriques pour la rénovation du 
centre communautaire, l'installation de 
conduits souterrains au parc de la rue 
Hodgson et pour le centre de formation des 

44 442,91 $

pompiers
Travaux électriques au parc de la rue Barry, 
pour le raccordement d'un panneau 
temporaire pour l’Ironfest et l’installation
électrique des postes de pompage 25 & 29

17 884,65 $ 195 520,97 $ 

Hydro-Québec Consommation d'électricité 211 295,87 $ 
Frais - Centrale hydroélectrique 5 661,37 $ 216 957,24 $ 

Impression Borgia Inc. Montage, impression et distribution du 
journal Shannon Express 60 351,85 $ 

Merrill Allard Inc. Achat d'essence pour les véhicules 
municipaux 62 451,72 $ 

Net PLus Inc. Contrat d'entretien ménager des bâtiments 
municipaux 25 392,56 $ 

P.E. Pageau Inc. Pavage du chemin de Dublin 413 948,40 $ 

Pavco Inc. Pavage sur les rues Maple et des Mélèzes 2 358,14 $ 
Pavage du stationnement de la Maison de 
la Culture Thomas-Guilfoyle 11 066,34 $ 

Pavage de la patinoire et réfection des rues 
Maple, Miller, Ladas et Saint-Patrick 15 972,26 $ 

Pavage de la patinoire et du parc sur la rue 
O'Shea 36 303,36 $ 
Réfection de diverses rues et pavage du 
parc sur le chemin de Gosford 4 886,44 $ 70 586,54 $ 

Permafib Acquisition d'une Patinoire HPPB 
Puckboard 200' x 85' 80 999,89 $ 

PG Solutions Inc. 

Acquisition de systèmes d'information de 
gestion (comptabilité, archives, urbanisme 
et sécurité incendie), formation et contrats 
d'entretien

200 757,60 $ 

Raymond Robitaille 
Excavation Inc. Déneigement des rues publiques 484 954,20 $ 

H/G Électrique Inc. 

Nom complet
du fournisseur Description du contrat Montant par 

contrat Montant total

RCM Architectural 

Services d'ébénisterie, achats de meubles, 
vanités, cuisinette, comptoirs, podium, 
tables, transport et installation pour la 
Maison de la Culture Thomas-Guilfoyle

85 060,81 $ 

Réal Huot Inc. Achat de ponceaux, d'articles de tuyauterie 
et de bornes-fontaines 43 051,75 $ 

Réseau Biblio CNCA Abonnement CRSBP - Bibliothèque 35 187,32 $ 

Réseau de Transport de la 
Capitale Service de transport collectif 157 893,83 $ 

Shannon Vision Inc. Aide financière de l'année 2015 50 000,00 $ 

Tapitec Québec Inc. -
Centura Québec 

Fourniture et installation revêtement de 
plancher de la Maison de la Culture
Thomas-Guilfoyle

70 591,20 $ 
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Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ 
octroyé par le conseil municipal (taxes incluses) 

et que l’ensemble des contrats comporte une dépense totale 
dépassant 25 000 $ 

Nom complet
du fournisseur Description du contrat Montant par 

contrat Montant total

Fourniture d'un système de ventilation au
garage municipal

21 155,40 $

Fourniture d'un système de ventilation à
l'Hôtel de Ville

19 373,29 $ 40 528,69 $

Canac-Marquis Grenier Achats divers pour la rénovation de l'Hôtel 
de Ville, l'Halloween, la construction de 
bureaux pour les contremaîtres, la 
rénovation du Centre communautaire, 
l'aménagement de la patinoire et autres

39 266,08 $

Capitale en Fête (La) Location de jeux gonflables, de chaises et 
de chapiteaux pour le Summerfest

3 696,45 $

Location et supervision jeux, chapiteaux et 
système de chauffage pour le Winterfest

23 403,53 $

Location d'un train, de costumes, de 
sonorisation et d'un chapiteau pour 
l'Halloween

3 391,76 $ 30 491,74 $

Carrières Québec Inc. Achat de gravier, pierres, terre et sable 
pour les parcs-écoles  et pour la réparation 
des infrastructures

6 461,81 $

Achat de terre pour la Maison de la culture 
Thomas-Guilfoyle et pour la réparation des 
infrastructures

8 466,73 $

Achat d'asphalte concassé et de pierre 0 -
3/4

11 214,04 $

Achat de pierres pour réfection du chemin 
de Wexford et de la rue O'Shea

11 691,86 $ 37 834,44 $

Clôture Berco Achat et installation de poteaux pour la 
patinoire

7 605,60 $

Réparation de la clôture de l'Église, achat
et installation de clôtures (parcs et piste 
cyclable)

22 110,85 $ 29 716,45 $

Custom Impression Montage et graphisme des oriflammes, 
des encarts pour l'Ironfest et des T-shirts 
du Summerfest

3 474,71 $

Montage, graphisme et corrections du 
calendrier 2015 et pour la publicité du 
Winterfest 2015

18 825,11 $

Graphisme pour le Winterfest 2015 et pour 
le Salon des artistes et artisans, achat de 
coroplasts

3 483,90 $

Révision et traduction du Guide du 
citoyen, graphisme et impression de la 
carte touristique, de la brochure, des 
billets, des coroplasts et des T-shirts pour 
Oktoberfest 2014 (billets, coroplasts, T-
shirts) 

21 152,54 $ 46 936,26 $

Deloitte S.E.N.C.R.L. Honoraires professionnels - audit de 
l'année 2013, indicateurs de performance, 
déclarations fiscales et prévisions 
budgétaires

33 780,94 $ 

Bon-Air Réfrigération Inc. 

Nom complet
du fournisseur Description du contrat Montant total

Produits Cedra (1999) Inc.  Achat de fibre de bois en vrac et frais de 
transport - parc sur les rues Galway et 
Barry, parcs-écoles

29 548,57 $

Raymond Chabot
Grant Thorton

Honoraires professionnels - audit de 
l'année 2014

20 425,31 $

Reddition de comptes pour la Taxe sur 
l'essence et la contribution du Québec 
2010-2013 (TECQ) et production des 
déclarations fiscales

7 473,38 $ 27 898,69 $

Référence Systèmes Installation d'un Firewall à la bibliothèque, 
d'un Watchgard au garage municipal et au 
centre communautaire, achat d'ordinateurs 
à la bibliothèque, achat d'une banque de 
temps

19 016,11 $

Installation d'un Firewall Firebox T-10 à la 
bibliothèque et hébergement du site 
Internet de la Municipalité

3 463,48 $

Achat de postes informatiques au Service 
des Incendies

6 022,87 $

Achat d'une banque de temps, 
maintenance du réseau informatique et 
achat d'un ordinateur au Service des 
Incendies

14 447,66 $ 42 950,12 $

RPM Audio Inc. Achat d'une télévision, d'un projecteur, 
d'une console, de lumières DEL et de 
rideaux pour le Centre Communautaire

29 688,40 $

Scellements J.F. Inc. Scellement de fissures des rues de l'année 
2014

14 486,85 $

Scellement de fissures des rues de l'année 
2015

16 188,48 $ 30 675,33 $

Service Routier Map Inc. Soudure - Parcs Écoles, centre de 
formation des pompiers, poste 29 et grille 
sur la rue St-Martin

31 685,15 $

Spécialiste du Stylo (Le) Fournitures de Bureau - Administration, 
Bibliothèque, Urbanisme, Culture, Loisirs 
et Vie communautaire, Travaux Publics et 
Shannon Vision

19 190,27 $

Acquisition de mobilier pour la Maison de 
la Culture Thomas-Guilfoyle

16 227,83 $ 35 418,10 $

Montant par 
contrat

M. Steve Bélanger Rénovation de l'Hôtel de Ville et des salles 
de bain des parcs de la rue Hodgson et 
aux jeux d'eau

2 892,00 $

Construction de bureaux pour les
contremaîtres au Service des Travaux 
publics

2 160,00 $

Rénovation du centre communautaire 16 755,18 $
Rénovation de la caserne 5 748,25 $ 27 555,43 $



DÉCEMBRE 20158

Presented to the Council Meeting 
of November 2nd, 2015

by the Mayor, Mr. Clive Kiley

Dear fellow Citizens,
Municipal Councillors,
Municipal Directors and Staff,
Ladies and Gentlemen,

On behalf of the municipal team, it is my privilege to present the 
Municipal financial situation report for 2014-2015 as well as the 
general guidelines of the 2016 budget.

Section 955 of the Québec Municipal Code states that the Mayor 
must report on the financial situation of the Municipality during a 
Council Meeting at least four weeks before the budget is tabled at 
Council for adoption.

I will therefore discuss the latest financial statements, the 
latest external auditor’s report and the last three-year capital 
expenditures program. I will also provide preliminary indications 
concerning the financial statements of the present fiscal 
year. Finally, I will indicate the general guidelines that will lead 
to the adoption of the 2016 budget and the three-year capital 
expenditures program for 2016, 2017 and 2018. I will also table 
the attached list of all contracts involving expenditures of more 
than 25 000$ that the Municipality has signed since last year’s 
financial report. Also tabled as an Annex is a list of all contracts 
involving an expenditure of over 2 000$ concluded during the 
same period with the same contractor when these contracts 
exceed a total expenditure of 25 000$.

In addition, pursuant to Section 11 of the Act on the remuneration 
of Municipal Officials, I will present the remuneration and expense 
allowances received by your elected Municipal Officials, their 
delegated organizations or supra municipal organizations.

This exercise will allow you to review our current financial standing 
based on information available as of November 2nd, 2015.

At the outset, I want to highlight the fact that Municipal Council 
can rely on a competent and committed support team to help 
them achieve their goals. I want to acknowledge the excellent 
work accomplished by our professional team of Municipal 
employees and, as a final point, I would like to thank all citizens, 
volunteers and elected officials who are involved in activities with 
different committees and organizations.

1. Financial Report to December 31st, 2014

1.1 Financial Activities 

 The consolidated financial report for year ending Decem-  
 ber 31st, 2014, audited by Raymond Chabot Grant Thornton, 
was filed on June 1st, 2015.

 Year 2014 ended with a surplus of revenues over expenses 
of approximately 193 380$.

 To provide you with relevant figures which reflect the 
financial position of the Municipality, we have compiled a 
table summarizing the last two years:

Table 1

Report on the financial situation 2014-2015  

and the general guidelines 

of the 2016 Budget

  2014 2015 
OPERATING BUDGET Budget Actual Budget Actual 
Revenues 6 625 200$ 6 426 963$ 7 449 430$ 

 Expenses 6 126 716$ 9 274 806$ 8 163 311$ 
 Conciliation (498 483)$ 3 041 223$ 713 881$ 
 Surplus (deficit) -    $ 193 380$ -    $ 
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2. Preliminary Indications for 2015 

2.1 Financial Activities

 After a study of revenues over expenses for the first 
ten months of 2015, we can say that every effort will be 
made so that the current year, barring unforeseen events, 
will end with a balance of revenues and expenses taking 
into consideration accumulated surpluses and the financial 
reserves of the aqueduct.

2.2 Significant Events of 2015

 2015 was a very busy year for Council members and staff. 
We finished projects and resolved issues that needed 
completion. Here is a list of the main achievements:

• Purchase of an additional vehicle for the Fire 
Department;

• Continuation of an action plan for the maintenance of 
storm drains;

• Development of two school parks;

• Construction of the Thomas-Guilfoyle Cultural Center;

• Embellishment of the entrance to the Municipality and 
banner installations;

• City Hall renovations;

• Completion of Community Center renovations;

• Completion of a bicycle path along Dublin Road;

• Regulation of pesticides and fertilizers in areas outside 
the aqueduct system;

• Entry into force of a new comprehensive leisure related 
agreement with the military base;

• Restructuring of the Fire Department;

• Launch of an ‘Aquaresponsable’ accreditation process;

• Continued efforts for funding the construction of a water 
filtration plant;

• Reinforcement of the river banks at King’s beach;

• Special program for the free closure of certain ditches 
on the south side of the Municipality;

• Major investments in firefighter training and the 
upgrading of Fire Department equipment;

• Upgrading of the community telecommunications 
network;

• Collaboration with the Federal Government’s project for 
a pumping and treatment plant;

• Expansion of the skating paths and improvements to the 
sound system;

• Start of construction on the new Galway Street 
neighbourhood park;

• Identification of the English language as the 
Municipality’s cultural heritage. 

3. Property value

 The standardized property value of the Municipality now 
stands at 578 043 070$, as noted in the assessment roll 
tabled by our evaluators on September 25th, 2015, and is 
distributed as follows:

Table 3

On January 1st, 2016, the standardized property value of the 
Municipality will be 633 050 070$, as stated in the new three-year 
assessment roll given by our evaluators on October 9th, 2015.

4. Pay and allowances of elected officials

 Under the ‘Loi sur le traitement des élus municipaux’, the 
Mayor must include in his annual report on the financial 
situation of the Municipality, a statement of remuneration 
and expense allowances that each Council member receives 
from the Municipality, their delegated organizations or supra 
municipal organizations.

 October 10th, 
2013 

September 29th, 
2014 

September 25th, 

2015 
January 1st, 2016 
New triennial role 

Taxable 
value 

431 172 340$ 452 806 280$ 471 211 380$ 517 629 240$ 

Non-taxable 
value 

105 448 020$ 105 623 140$ 106 831 690$ 115 420 830$ 

Total 536 620 360$ 558 429 420$ 578 043 070$ 633 050 070$ 

1.2 Financial Position Report   

 The following table presents the consolidated statement of 
financial position at 31st December 2014:

Table 2

LIABILITIES   
Overdraft 47 540$ 
Temporary loans 2 536 971$ 
Accounts payable and accrued liabilities 1 143 553$ 
Long-term debt -  $ 

Total 3 728 064$  
NET FINANCIAL ASSETS 1 419 659$ 
NON-FINANCIAL ASSETS 

 Fixed assets 53 867 883$ 
Properties intended for resale 2 842$ 
Supplies Inventory 49 084$  
Other non-financial assets 6 385$  

Total 53 926 644$  
ACCUMULATED SURPLUS* 55 346 303$  

*This surplus represents taxpayer equity. 

FINANCIAL ASSETS  
Cash - $  
Short-term investments - $  
Accounts receivable 3 351 723$  
Long-term investments 1 796 000$  
Total 5 147 723$  
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 Thus, the Mayor of the Municipality receives, on an annual 
basis, remuneration in the amount of 32 407$ and an 
expense allowance of 15 787$. In addition, remuneration of 
126.90$ and an allowance of 63.45$ shall be paid each time 
the Mayor represents the Municipality at the Mayors’ Council 
or at different committees of the MRC La Jacques-Cartier. 

 Furthermore, each councilor receives, as part of his or her 
duties, on an annual basis, remuneration in the amount of  
10 709.33$ and an expense account of 5 354.67$. Any 
Council member who sits on an advisory committee receives, 
in addition to their remuneration and annual expenses, a 
remuneration in the amount of 45$ for each meeting he/she 
attends on behalf of the Municipality.

5. General Guidelines for the 2016 budget and  
the three-year capital expenditures program  
for 2016-2017-2018

5.1 Budget forecast for 2016

 As has been the case for several years, Municipal Council 
seeks to maintain a reasonable tax burden. Shannon today 
still offers the lowest aggregate taxation rate for municipalities 
with 5 000 or more inhabitants. We are very proud of this 
achievement.

 In 2015, as I mentioned earlier, we have advanced several 
investments and drawn from the accumulated surplus of the 
Municipality as well as its financial reserves to fund them in 
cash.

 For 2016, we believe we must consolidate the achievements 
of 2015 while focusing on the construction of the 
Hydroelectric plant which should begin in a few months. 
Some minor elements will restrict the scope of the 2016 
budget.

 On the other hand, the Municipality must complete the 
absorption of the new calculation standards for the QST 
rebate, since we are nearly a year late as compared to other 
municipalities in general.

 The triennial evaluation role 2016-2017-2018 will come 
into force on January 1st, 2016 and will have less impact 
on municipal finances than in previous years. Indeed, the 
standardized property value will increase by only 9.5 % 
compared to almost 26 % in 2013. This will certainly impact 
potential revenue increases to the Municipality.

 We will have to contend with a marked slowdown in the local 
property market which will show a sharp decline of over  
50 % in 2015. This will force us to be very cautious with 
regard to income forecasts for general property taxes in 
2016. Our workforce requirements in 2016 will reflect the 
modest goals of the upcoming Capital Expenditure Program.

 It should be noted that a 2M$ investment in various 
renovations of the Courcelette family housing sector by 

the Federal Government will have a positive effect on the 
Payment in Lieu of Taxes that the Municipality will receive in 
2015 and 2016.

 Finally, two things are worth noting that will influence the next 
budget. The limited inflation rate of 1% and the persistence 
of lower fuel prices will enable us to control, to some extent, 
the normal growth of expenses for a municipality of 6 000 
inhabitants. 

5.2 Three-year Capital Expenditures Program 2016, 2017 et 
2018 

 As previously mentioned, we expect a modest year in terms 
of capital investment for 2016. We have already spent the 
1.7M$ available under the Gasoline Tax Rebate Program and 
Québec’s contribution for the 2014-2018 timeframe. We are 
now turning to other funding programs such as Infrastructure 
Canada and the Fund for the Development of Sport and 
Physical Activity to finance our upcoming projects, mainly in 
2017 and 2018.

 In the meantime, insofar as the environmental assessment 
process will be completed and we will have obtained the 
final authorization certificate from the Provincial Government, 
the construction of the Hydroelectric Plant will begin in 2016 
and, as I recall, is funded by a loan By-Law in effect since 
2015. We will maintain our cost estimates to 14.8M$.

 After more than four years of extensive negotiations with the 
‘Ministère de l’Environnement du Québec’, we can finally 
announce the development of multifunctional trails on the 
land located in front of the Community Center lengthways 
along Gosford Road. I deplore the long delay in obtaining 
a certificate of authorization which entailed more in 
professional fees than the realization of the trails as such.

 We will continue and complete the implementation of the 
storm sewer action plan which we adopted two years ago. 
Indeed, we are pleased with the results and are convinced 
that we have upgraded the effectiveness of our network to 
meet most of Mother Nature’s whims.

 In the coming weeks, Municipal Council will complete the 
2016 budget and the three-year capital expenditures program 
for 2016-2017-2018. The objective of council is to advance 
the quality and quantity of services at the same rate as our 
population growth. The main themes of the 2016 Budget 
will be announced during its presentation on Monday, 
December 14th, 2015, at a Special Council Meeting to be 
held at 19:30 hours.

I thank you for your attention. 

Clive Kiley
Mayor
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List of Contracts over 25 000$ 
Here is the detailed list of contracts involving expenditures of more than 25 000$ as well as a list of all contracts involving an 
expenditure of more than 2 000$ that were concluded with the same contractor since the filing of the previous list and which involve a 
total expenditure of 25 000$ for the period of October 1st, 2014 to October 2nd, 2015. 

Summary of the list of contracts involving an expenditure of more than 25 000$
awarded by Municipal Council (including taxes)

Excavations Ste-Croix Inc. 
Aqueduct extension in the Domaine 
Sherwood development 42 107.89$ 

Financière Manuvie Group insurance for Municipal employees 114 746.80$ 

Gestion Valcartier 
2015 Sports and Leisure Program 
participation and Winterfest prize draw 63 703.12$ 

Groupe Ultima Assurance 2015 Insurance Contract and amendments 78 560.00$ 

H/G Électrique Inc. 
Electrical work at the Municipal Garage and 
Firefighter Training Center 16 355.16$ 

Electrical work for City Hall renovations, 
Summerfest and Ironfest 29 171.48$ 

Electrical work at the Municipal Garage, 
Sports Chalet and Community Center 7 602,26$ 

Electrical work at the Thomas-Guilfoyle 
Cultural Center and the Oak, Barry and 
Hodgson Street parks

2 116.12$ 

Electrical work for an underground link at 
the corner of Route de la Bravoure and 
Rochon Street

7 659.01$ 

Electrical work at the Municipal Garage and 
Firefighter Training Center 5 561.05$ 

Electrical work for the City Hall and 
Community Center renovations as well as 
at the Fire Department.  Lighting of the 
skating rink and winter slide

22 915.63$ 

Electrical work for Community Center 
renovations, lighting of the skating trail and 
Winterfest

19 558.98$ 

Supplier Description of Contract Amount per 
Contract

Total Amount

2538-5436 Québec Inc. 
A/S Robert Doyon 

Acquisition of lot 3 369 193 on Galway 
Street 103 904.33$ 

AB Aménagement Inc. Landscaping – Thomas-Guilfoyle Cultural 
Center 63 391.92$ 

Aéro-Feu 

Purchase of fire-fighting clothing, Fire 
Department equipment and uniforms as 
well as Fire Department vehicle 
maintenance

50 731.52$ 

Bell Canada Telephone services 28 647.42$ 

Valcartier Family Center 2015 financial assistance 35 000.00$ 

Communauté 
métropolitaine de Québec  2015 annual contribution 25 585.00$ 

Consortium 
Roche/Hydrosys Professional fees – Hydroelectric Facility 159 049.03$ 

Construction Citadelle Inc. 
Construction of the Thomas-Guilfoyle 
Cultural Center 998 819.64$ 

Dynaco Centre de 
machinerie St-Augustin 

Excavator rental,
Trimmer purchase 37 940.43$ 

Enseignes Ste-Marie Purchase of an electronic billboard 77 033.25$ 

Electrical work for Community Center 
renovations, installation of conduits for 
Shannon Vision, the Firefighter Training 
Center and the installation of Christmas 
lights

22 253.72$ 

Réseau Biblio CNCA CRSBP Library subscription 35 187.32$ 

Réseau de Transport de la 
Capitale Public transit services 157 893.83$ 

Shannon Vision Inc. 2015 financial assistance 50 000.00$ 

Tapitec Québec 
Inc./Centura Québec 

Supply and installation of the Thomas-
Guilfoyle Cultural Center flooring 70 591.20$ 

Supplier Description of Contract Amount per 
Contract

Total Amount

Electrical work for Community Center 
renovations, the Firefighter Training Center 
and installation of an underground link for 
the Hodgson Street park 

44 442.91$

Electrical work at the Barry Street park, 
connection of a temporary panel for Ironfest 
and electrical installations at Pumping 
Stations 25 and 29

17 884.65$ 195 520.97$ 

H/G Électrique Inc. 

Hydro-Québec Public lighting and electrical usage 211 295.87$ 
Hydroelectric facility fees 5 661.37$ 216 957.24$ 

Impression Borgia Inc. 
Editing, printing and distribution of Shannon 
Express newspaper. 60 351.85$ 

Merrill Allard Inc. Fuel for municipal vehicles 62 451.72$ 

Net PLus Inc. Municipal buildings housekeeping contract 25 392.56$ 

P.E. Pageau Inc. Paving of Dublin Road 413 948.40$ 

Pavco Inc. Paving on Maple and des Mélèzes Streets 2 358.14$ 
Paving of the Thomas-Guilfoyle Cultural 
Center parking lot 11 066.34$ 

Paving of the skating rink and repairs to 
Maple, Miller, Ladas and Saint-Patrick 
Streets

15 972.26$ 

Paving of the skating rink and of the 
O’Shea Street park 36 303.36$ 

Repairs on various streets and paving of 
the Gosford Road park 4 886.44$ 70 586.54$ 

Permafib 
Purchase of a skating rink HPPB 
Puckboard 200' x 85' 80 999.89$

PG Solutions Inc. 

Purchase of management information 
systems (Accounting, Archives, Urbanism 
and Fire Department), training and 
maintenance contracts

200 757.60$ 

Raymond Robitaille 
Excavation Inc. Public street snow removal contract 484 954.20$ 

RCM Architectural 

Woodworking services and purchases of 
furniture, kitchen, vanities, counters, 
including transport and installation for the 
Thomas-Guilfoyle Cultural Center

85 060.81$ 

Réal Huot Inc. 
Purchase of piping products and fire 
hydrants 43 051.75$ 
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Summary of the list of contracts involving an expenditure of more than 2 000$ 
awarded by Municipal Council (including taxes) 

with the same supplier and where all contracts also involve a total expenditure 
exceeding 25 000$

Supplier Description of Contract 
Amount per 

Contract 
Total Amount 

Bon-Air Réfrigération Inc.  Supply of a ventilation system at the 
Municipal Garage 

     21 155.40$   

  Supply of a ventilation system at City Hall      19 373.29$      40 528.69$ 
        
Canac-Marquis Grenier  Purchases for City Hall and Community 

Center renovations, for Foremen’s offices, 
Halloween, the Skating Rink and others.  

       39 266.08$ 

        
Capitale en Fête (La)  Rental of inflatable games, chairs and 

tents for Summerfest 
       3 696.45$   

  Rental of tents, a heating system, games 
and supervision of games for Winterfest 

     23 403.53$   

  Rental of a train, costumes, sound system 
and a tent for Halloween 

       3 391.76$      30 491.74$ 

        
Carrières Québec Inc.  Purchase of gravel, stone, earth and sand 

for school parks and infrastructure repairs 
       6 461.81$   

  Purchase of earth for Thomas-Guilfoyle 
Cultural Center and infrastructure repairs 

       8 466.73$   

  Purchase of crushed asphalt and 0 – ¾ 
stone. 

     11 214.04$   

  Purchase of stone for repairs to Wexford 
Road and O’Shea Street. 

     11 691.86$      37 834.44$ 

        
Clôture Berco  Purchase and installation of poles for the 

skating rink 
       7 605.60$   

  Repairs to the Saint-Joseph Chapel fence 
and purchase and installation of fences 
(parks and bicycle path) 

     22 110.85$      29 716.45$ 

        
Custom Impression  Banner graphics and editing, inserts for 

Ironfest and T-shirts for Summerfest 
       3 474.71$   

  Editing, graphics and corrections for the 
2015 Municipal Calendar and Winterfest 
2015 publicity. 

     18 825.11$   

  Graphics for Winterfest 2015 and the 
Artists and Artisans Showcase.  Purchase 
of coroplasts 

       3 483.90$   

  Revision and translation of the Citizens’ 
Guide, graphics and printing of tourist 
maps and Oktoberfest 2014 brochures, 
tickets, T-shirts and coroplasts 

     21 152.54$      46 936.26$ 

  
      

Deloitte S.E.N.C.R.L.  Professional fees – 2013 Audit, 
performance indicators, tax returns and 
budget forecasts 

       33 780.94$  

        
M. Steve Bélanger  City Hall renovations and work on Park 

bathrooms on Gosford Road and Hodgson 
Street 

       2 892.00$   

  Construction of Public Works Foremen 
offices 

       2 160.00$   

  Community Center renovations      16 755.18$   
  Fire Department renovations        5 748.25$      27 555.43$ 

Supplier Description of Contract 
Amount per 

Contract 
Total Amount 

Produits Cedra (1999) Inc.   Bulk purchase of wood fiber including 
transport fees for the Galway and Barry 
Streets parks and the two school parks 

       29 548.57$ 

        
Raymond Chabot  
Grant Thorton 

Professional fees – 2014 Audit      20 425.31$   

 Accountability for the gasoline tax, the 
contribution of the 2010 – 2013 Québec 
(TECQ) and processing of tax returns. 

       7 473.38$      27 898.69$ 

        
Référence Systèmes  Installation of a Firewall at the Municipal 

Library, of a Watchgard at the Municipal 
Garage and the Community Center, 
purchase of Library computers and the 
purchase of a time bank 

     19 016.11$   

  Installation of a Firewall Firebox T-10 at 
the Library and accommodation for the 
Municipal Website 

       3 463.48$   

  Purchase of computer stations for the Fire 
Department 

       6 022.87$   

  Purchase of a time bank, maintenance of 
the computer network and purchase of a 
computer for the Fire Department 

     14 447.66$      42 950.12$ 

        
RPM Audio Inc.  Purchase of television, projector, console, 

LED lights and curtains for renovations to 
the Community Center 

       29 688.40$ 

  
      

Scellements J.F. inc.  Sealing of street fissures in 2014      14 486.85$   
  Sealing of street fissures in 2015      16 188.48$      30 675.33$ 
  

      
Service Routier Map Inc.  Welding – School parks, Firefighter 

Training Center, Pumping Station 29 and 
Saint-Martin Street grate 

       31 685.15$ 

        
Spécialiste du Stylo (Le)  Office supplies – Administration, Library, 

Urbanism, Recreation and Community 
Life, Public Works and Shannon Vision 

     19 190.27$   

  Acquisition of furniture for the Thomas-
Guilfoyle Cultural Center. 

     16 227.83$      35 418.10$ 
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AVIS DE PROMULGATION

RÈGLEMENTS NUMÉRO 498, 507, 509 ET 510

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON :

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Hugo Lépine, directeur général et secrétaire-trésorier de la  
Municipalité :

QUE le Conseil a adopté lors des séances ordinaires tenues le 5 octobre et le 2 novembre 2015, les règlements 
suivants :

498 : Règlement modifiant le Règlement (414) sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 
afin d’interdire l’usage de la cigarette électronique à l’intérieur des bâtiments municipaux

507 : Règlement décrétant la création d’une réserve financière pour les dépenses en infrastructure du 
secteur Courcelette

509 : Règlement modifiant le Règlement (394) sur les limites de vitesse 

510 : Règlement modifiant le Règlement (490) établissant les taux de taxes, les frais et la tarification 
des services pour l’exercice financier 2015

QUE les intéressés pourront consulter lesdits règlements sur le site Internet à www.shannon.ca ainsi qu’à l’Hôtel 
de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h.

QUE lesdits règlements entreront en vigueur conformément à la Loi.

CERTIFICAT DE PUBLICATION

JE, soussigné, Hugo Lépine, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Shannon, certifie sous 
mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus, le 3e jour du mois de novembre 2015, conformément à la 
Loi.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 3E JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 2015.

Hugo Lépine, 
Directeur général et secrétaire-trésorier
Director General and Secretary-Treasurer

MUNICIPALITÉ DE SHANNON 
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON 
PROVINCE OF QUEBEC
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MUNICIPALITÉ DE SHANNON 
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON 
PROVINCE OF QUEBEC

NOTICE OF PROMULGATION

BY-LAW NUMBERS 498, 507, 509 AND 510

TO ALL TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY OF SHANNON

PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Hugo Lépine, Director General, and Secretary-Treasurer 
of the Municipality:

THAT at regular meetings held October 5th and November 2nd, 2015 the Council has adopted the following  
By-Laws:

498: By-law modifying By-law (414) concerning security, peace and order in public places in order to 
prohibit the use of electronic cigarettes inside municipal buildings

507: By-Law authorizing the creation of a financial reserve to cover infrastructure costs in the 
Courcelette area

509: By-law modifying By-law (394) concerning speed limits

510: By-law modifying By-law (490) establishing tax rates, fees and user fees for fiscal year 2015

THAT all interested persons may consult the said By-Laws on the Internet site at www.shannon.ca as well as at 
City Hall located at 50 Saint-Patrick Street, Shannon, Monday to Friday from 08:30 to 12:00 and 13:00 to 16:00.

THAT the said By-Laws come into force according to the Law.

PUBLICATION CERTIFICATE

According to the Law, I the undersigned, Hugo Lépine, Director General and Secretary-Treasurer of the 
Municipality of Shannon, certify on my oath of office that this notice was published on November 3rd, 2015.

SIGNED AT SHANNON, QUEBEC THIS 3rd DAY OF NOVEMBER 2015.

Hugo Lépine, 
Directeur général et secrétaire-trésorier
Director General and Secretary-Treasurer
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AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Hugo Lépine, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité,  
MRC La Jacques-Cartier de ce qui suit :

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 2 novembre 2015, le conseil municipal a fixé, par résolution, les dates des séances 
publiques du Conseil pour l’année 2016, comme suit :

Lundi 11 janvier Lundi 4 juillet
Lundi 1er février Lundi 1er août
Lundi 7 mars Mardi 6 septembre
Lundi 4 avril Lundi 3 octobre
Lundi 2 mai Lundi 7 novembre
Lundi 6 juin Lundi 5 décembre 

ET QUE ces séances ordinaires soient tenues à 19h30 à l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 3e JOUR DE NOVEMBRE 2015

PUBLIC NOTICE
TO ALL TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY OF SHANNON

PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Mr. Hugo Lépine, Director General and Secretary-Treasurer of the 
Municipality, MRC La Jacques-Cartier:

THAT at the regular meeting held November 2nd, 2015 the Municipal Council has set, by way of resolution, the dates of the 
public Council meetings for the year 2016, as follows:

Monday, January 11th  Monday, July 4th 
Monday, February1st Monday, August 1st 
Monday, March 7th  Tuesday, September 6th

Monday, April 4th  Monday, October 3rd 
Monday, May 2nd  Monday, November 7th 
Monday, June 6th Monday, December 5th 

AND THAT these regular meetings be held at 19:30 at City Hall located at 50 Saint-Patrick Street, Shannon.

SIGNED AT SHANNON, QUÉBEC THIS 3rd DAY OF NOVEMBER 2015

Hugo Lépine,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Director General and Secretary-Treasurer

MUNICIPALITÉ DE SHANNON 
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON 
PROVINCE OF QUEBEC
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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

MUNICIPAL 
INFORMATION

Hôtel de Ville fermé
À compter du jeudi 24 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 
inclusivement..

Bibliothèque fermée
À compter du mercredi 23 décembre 2015 au lundi 4 janvier 
2016 inclusivement.

IMPORTANT : 
à compter du 4 janvier 2016, toutes les collectes de 

recyclage, de déchets et de matières organiques auront 
lieu les lundis. Voir le guide en page 35. 

ORDURES MÉNAGÈRES 
Lundi 4 janvier 2016

RECYCLAGE
Lundi 11 janvier 2016

MATIÈRES ORGANIQUES
Lundi 11 janvier 2016
Une seule collecte par mois de janvier à mars. Voir votre 
calendrier municipal.

SAPINS DE NOËL
Lundi 18 janvier 2016
Les sapins doivent être libres de toutes décorations et devront 
être déposés en bordure de la rue la veille de la collecte. Ils 
devront avoir une longueur maximale de 7 pieds.  Si le sapin est 
plus long, il est conseillé de le couper, autrement il ne pourra pas 
être ramassé lors de la collecte.

Note : les sapins pourront aussi être déposés à l’Écocentre de Neuville, 
situé au 1310, chemin du site (via la route 365).  

ORDURES MÉNAGÈRES - secteur courcelette
Nous demandons à tous les citoyens de ne pas laisser leurs 
déchets et recyclage sur le sol autour des boîtes aux lettres.

IMPORTANT : 
as of January 4th, 2016, all garbage, recycling and 

organic matter pick-ups will take place on Mondays
Please consult the guide on page 35.

GARBAGE 
Monday, January 4th, 2016

RECYCLING
Monday, January 11th, 2016

ORGANIC MATTER
Monday, January 11th, 2016  
From January to March, there is only one pick-up a month.  
Check your Municipal calendar.

SPECIAL CHRISTMAS TREE PICK-UP 
Monday, January 18th, 2016
Trees must be free of all decorations and ornaments and put 
at the side of the road the night before the pick-up. If the tree 
measures more than 7 feet, it must be cut for pick-up.

Note : Trees may also be brought to the Écocentre in Neuville, at 1310 
chemin du Site (via route 365) or to the St-Raymond transfer Centre at 
590 chemin Bourg-Louis.  

GARBAGE - Courcelette
All citizens are asked to keep their mailboxes clear of all garbage 
and recycling.

Municipal offices closed
From Thursday, December 24th, 2015 to Monday, January 4th, 
2016 inclusively.

Library closed
From Wednesday, December 23rd, 2015 to Monday,  
January 4th, 2016 inclusively.

Stationnement de nuit
Nous vous rappelons que le stationnement de nuit est interdit 
entre minuit et 8h, du 1er novembre au 15 avril dans les rues 
de la Municipalité.

Winter Parking
Please remember that it is forbidden to park on municipal roads 
from midnight to 8 a.m. from November 1st to April 15th.
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Chalet 
des sports

Sports 
Chalet

Le Chalet des Sports 
sera bientôt ouvert 
pour la nouvelle saison 
de patinage, de ski 
et de glissade.  Avec 
ses grandes fenêtres 
panoramiques face à l’anneau de glace et la patinoire, 
c’est l’endroit idéal pour mettre vos patins et bottes de 
ski avant d’utiliser les pistes ou simplement pour vous 
reposer et vous réchauffer devant le foyer. Les pistes de 
raquettes qui partent du Chalet des Sports  longeant la 
Jacques-Cartier, seront ouvertes dès que la température 
le permettra.
 
Des distributrices avec boissons et collations sont à 
votre disposition.

Horaire régulier
Dimanche au mercredi 10 h à 21 h
Jeudi au samedi 10 h à 22 h

Horaire des fêtes
18 décembre 2015 au 3 janvier 2016 (inclusivement)
Dimanche au jeudi 10 h à 21 h
Vendredi et samedi 10 h à 22 h

Veuillez prendre note que les bâtons de hockey ne sont 
pas permis sur les sentiers.

Our Sports Chalet will 
soon be open for this 
year’s skating/skiing/
sliding season. This 
beautiful building with 
large panoramic windows 

facing our skating trail and rink, is a great place to put on  
your skates or ski boots or to warm-up in front of 
the fireplace. Everyone is more than welcome.  
Snowshoeing trails leaving from the Sports Chalet and 
winding along the banks of the Jacques-Cartier River 
will be ready to use once there is enough snow on the 
ground.

Vending machines offering drinks and light snacks are 
available on site.

Regular Schedule
Sunday to Wednesday  10:00 to 21:00 hrs
Thursday to Saturday 10:00 to 22:00 hrs

Holiday Schedule
December 18th, 2015 to January 3rd, 2016 (inclusively)
Sunday to Thursday  10:00 to 21:00 hrs
Friday and Saturday 10:00 to 22:00 hrs

Please take note that hockey sticks are not permitted on 
the skating trail.
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The Shannon Historical 
Society wishes you 

happiness, good health 
and prosperity  

at this special time 
of the year

Happy holidays 
from all of us!

La Société Historique 
de Shannon vous transmet 

ses meilleurs vœux   
de bonheur, de santé 

et de prospérité en ce temps  
de l ’année  tout particulier. 

Joyeuses fêtes 
de toute l ’équipe!

418 844-1149

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TRAVAUX D’EXCAVATION, DRAINS

IINSTALLATIONS SEPTIQUES VERTES
TERRE, SABLE ET GRAVIER
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La Capitation est un financement essentiel 
pour notre église paroissiale.

À ce jour, la Capitation indique un manque à 
gagner de 15 000 $.

Tous les dons sont les bienvenus.

Vous pouvez faire parvenir votre don à : 
Fabrique Sainte-Catherine 
2, rue Jolicoeur  
Ste-Cathe rine-de-la-Jacques-Cartier  G3N 2L7, 
ou

- aux messes dominicales,

- directement au presbytère 
(lundi au vendredi, 9 h à midi),

- par internet, Accès D Desjardins  
(Fabrique Sainte-Catherine).

 La référence demandée est votre numéro de téléphone 
complet sans espace ni tiret.

N. B. : En début d’année 2016 nous enverrons un reçu 
de charité aux fins d’impôts.

Merci à l’avance de votre générosité et 
Joyeuses Fêtes à toutes et tous!

Church dues are a financial necessity 
for our parish church.

To date, church dues indicate a shortage 
of 15 000$.

All donations are welcome

Please send your donation to : 
Fabrique Sainte-Catherine 
2 rue Jolicoeur
Ste-Cathe rine-de-la-Jacques-Cartier  G3N 2L7, 

or

- at Sunday masses,

- at the Presbytery 
(Monday to Friday, 9:00 to noon),

- by internet, Accès D Desjardins  
(Fabrique Sainte-Catherine).

 The reference number requested is your complete 
phone number without spaces or dashes.

NOTE : We will send out Income Tax receipts at the 
beginning of 2016.

Thank you in advance for your generosity and Happy 
Holidays to all!

Un cadeau de Noël à 
votre église

A Christmas Gift for 
your Church
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16 h JEUDI 24 décembre – VEILLE DE NOËL.
 Célébration de la parole pour les enfants (sans 

communion) avec la chorale « La voix des jeunes » 
animation et crèche vivante (invitation spéciale aux 
familles).

20 h Messe avec la chorale « La voix des jeunes ».

22 h Messe festive de Noël avec animation et chants.

9 h VENDREDI 25 décembre - JOUR DE NOËL.

16 h 30 JEUDI 31 décembre - VEILLE DU JOUR DE L’AN.

9 h VENDREDI 1er janvier - JOUR DE L’AN.

CÉLÉBRATION DU PARDON avec aveux 
et absolution individuelle,

mardi 15 décembre à 19 h
à l’église de Sainte-Catherine.

COMPTOIR DES AUBAINES
(Sous-sol de l’Église Ste-Catherine)

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI   9 h – 16 h
MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h
SAMEDI 13 h à 16 h

Le Comptoir des aubaines sera fermé du lundi 21 décembre 2015 
au 3 janvier 2016 inclusivement.

4:00 hrs THURSDAY December 24th - CHRISTMAS EVE
 Liturgy of the Word for children (no communion) with 

the choir ‘‘La voix des jeunes’’, animation and live 
nativity scene (special invitation to families).

20:00 hrs. Mass with the choir ‘‘La voix des jeunes’’.

22:00 hrs Festive Christmas Mass with animation and song.

9:00 hrs FRIDAY December 25th - CHRISTMAS DAY.

4:30 hrs THURSDAY December 31st - NEW YEAR’S EVE.

9:00 hrs FRIDAY January 1st - NEW YEAR’S DAY.

CELEBRATION OF FORGIVENESS 
with individual absolution

Tuesday, December 15th at 19:00 hrs
at Sainte-Catherine’s Church.

COMPTOIR DES AUBAINES
(Church basement)

MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY 9:00 to 16:00 hrs 
TUESDAY, FRIDAY 19:00 to 21:00 hrs
SATURDAY 13:00 to 16:00 hrs

The «Comptoir des aubaines» will be closed from Monday, 
December 21st, 2015 until January 3rd, 2016 inclusively,

Messes de Noël et 
du Jour de l’An

paroisse Sainte-Catherine

Christmas and 
New Year Masses

Sainte-Catherine’s Parish
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À votre service  depuis1947

Raymond Robitaille
Excavation inc.
Raymond Robitaille
Excavation inc.

RBQ: 2171-2062-69RBQ: 2171-2062-69

54, Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC, G3N 0J1
(418) 875-2234 1 877 507-2234

5 places d’affaires dont :
• Val-Bélair
• Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

mboilard@notarius.net
www.boilardrenaud.com

418 254-8924
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Happy New Year!Bonne Année!

Athbhliain Faoi Mhaise!


