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Mot du Maire

La saison hivernale et sa froidure est 
arrivée et restera avec nous au cours 
des prochains mois. Dès que nous 
aurons une quantité satisfaisante de 
neige et une température plus froide, 
nous serons en mesure d’ouvrir 
nos sentiers de ski de fond et de 
raquette, nos patinoires, nos sentiers 
de patinage et notre glissade, afin 
que tous puissent en profiter. En 
tant que résidents de Shannon, 
ces installations sont gratuites 
pour vous et les membres de votre 
famille résidant sous votre toit. Un 
tarif de 5,00 $ par jour sera exigé 
pour les non-résidents qui utilisent 
nos services ou la possibilité de se 
procurer un laissez-passer saisonnier 
au coût de 20,00 $. L’horaire 
d’ouverture de notre chalet sportif se 
trouve dans la section loisirs de ce 
journal. Quiconque veut utiliser nos 
installations plus tôt dans la matinée 
peut le faire, cependant le chalet ne 
sera pas ouvert.

FINANCE

Le 5 décembre dernier, le conseil 
municipal de Shannon adoptait son 
budget pour l’année 2017, le 20e que 
je présentais en tant que maire.

Au cours des dix à quinze dernières 
années, la population de Shannon 
a connu une croissance rapide, 
de sorte que notre population est 
maintenant la plus jeune au Québec. 
Par conséquent, des décisions ont 
été prises par le conseil municipal 
afin de vous fournir davantage de 
services. 

Nous avons installé plusieurs parcs 
et aires de jeux dans différentes 
zones de la Municipalité, tels qu’au 
Centre communautaire, sur les rues 
Oak, Barry, Hodgson et de Galway 
ainsi qu’aux écoles Dollard-Des-
Ormeaux et Alexander-Wolff. Nous 
avons effectué de nombreuses 
réparations et rénovations au 
Centre communautaire. À l’Hôtel 
de Ville, d’importants travaux ont 
été effectués, nous permettant ainsi 
de tenir les réunions régulières du 
conseil municipal sur place. Deux 
grands panneaux électroniques ont 
été installés pour bien informer la 
population. Nous avons construit le 
Centre Culturel Thomas-Guilfoyle 
afin d’y loger notre bibliothèque et 
la Société Historique de Shannon. 
Enfin, des rénovations majeures ont 
été réalisées sur la rue Rochon et 
à la station de pompage de la rue 
Garceau.

Tout cela a conduit à un déficit pour 
l’année 2015. Pour financer ces 
investissements, nous avons adopté 
un règlement d’emprunt au montant 
de 2,3 M $. C’est la première fois que 
nous rencontrons une telle situation. 
Par le passé, nous étions très fiers de 
dire que notre Municipalité était libre 
de toutes dettes. Ce n’est plus le cas. 
Toutefois, nous pouvons affirmer que 
notre dette se classe parmi les moins 
élevés plus faibles de la région. En 
effet, sur chaque dollar dépensé 
dans le budget 2017, le service de 
la dette en utilisera 0,06 $, alors que 
pour les municipalités comparables 
de la région ce sera entre 0,18 $ et 
0,22 $. 

Nous avons fait des efforts colossaux 
au cours des neuf derniers mois pour 
réduire nos dépenses et maintenir 
la qualité et la quantité de services. 
Une réorganisation de nos Services 
Municipaux jumelée aux décisions 
importantes prises dans le Budget 
2017 me permet aujourd’hui de 
vous dire que nous avons retrouvé 
une situation financière stable et 
sécuritaire. La maison est en ordre.

Pour plus de précision sur nos 
finances, je vous invite à lire le 
Rapport sur la situation financière 
ainsi que le Discours du budget dans 
les pages qui suivent.

CITOYENNE CENTENAIRE

Félicitations à Mme Anita Tremblay 
Boivin, résidente de Shannon, qui 
fêtera son 100e anniversaire de 
naissance le 26 décembre! Mme 
Boivin est la mère de Priscilla 
Boivin-Mailhot et la belle-mère de 
Jean Mailhot. Ils étaient tous les 
deux très impliqués dans le bon 
fonctionnement de l’entreprise 
Shannon Vision, et ce, depuis sa 
fondation en 1984.

Pour cette occasion spéciale, notre 
député fédéral Joël Godin ainsi 
que notre député provincial Éric 
Caire, Francine Girard, conseillère 
municipal, la présidente du Club 
de l’Âge d’or de Shannon, Shirley 
Kiley, Joscelyne Laliberté, membre 
de l’exécutif ainsi que moi-même 
avons rendu visite à Mme Boivin le  
17 décembre. Nous lui avons remis 
les lettres de félicitations et certificats 
offerts par les premiers ministres 
et du Canada et du Québec. La 
municipalité de Shannon a présenté 
à Mme Boivin un bouquet floral et 
un gâteau d’anniversaire. Au nom de 
tous les résidents de Shannon, nous 
lui souhaitons un joyeux anniversaire 
et tous nos vœux de santé et de 
bonheur pour la nouvelle année.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
DE SHANNON

Le dimanche 6 novembre dernier, la 
Société historique de Shannon a de 
nouveau organisé notre cérémonie 
annuelle du jour du Souvenir à 
la chapelle Saint-Joseph, au pied 
de notre croix celtique. Merci aux 
militaires et aux cadets dont, bon 
nombre sont des résidents de 
Shannon, qui ont participé à cet 
événement de grande importance. 
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The winter season and cold weather 
have arrived and will be with us for 
quite a few months.  As soon as we 
have an adequate amount of snow 
and sufficiently cold weather, we will 
be able to open our cross-country ski 
and snowshoe trails, hockey rinks, 
skating trails and our winter slide 
for everyone to enjoy. As residents 
of Shannon, these facilities are free 
for you and your family members 
residing with you. Non-residents 
using our services will be charged 
5.00$ per day or they may purchase a 
season pass for 20.00$. The opening 

Un merci spécial à notre pasteur, 
Monseigneur Jean Pelletier, pour sa 
participation active ainsi qu’à tous 
ceux qui ont déposé des couronnes 
de fleurs pendant cette cérémonie 
solennelle. 

C’était vraiment réconfortant de 
constater que beaucoup de nos 
anciens combattants portaient 
fièrement leurs médailles tant 
méritées. Après la cérémonie, tout 
le monde était convié au Centre 
communautaire afin d’écouter notre 
conférencier militaire, le Major Robert 
Levac de Shannon, qui a fièrement 
parlé de son service à l’étranger. 
Merci à tous les membres de la 
Société Historique de Shannon qui 
organisent cet événement mémorable 
depuis 16 ans!

SALON DES ARTISTES, 
ARTISANS ET 
TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS

Une fois de plus cette année, notre 
Salon annuel a connu un énorme 
succès grâce aux efforts conjugués 

Mayor’s message

hours for our Sports Chalet can be 
found in this issue of our newspaper.  
Anyone wanting to use our facilities 
early in the morning may do so, but 
the Chalet will not be open.

FINANCES

On December 5th, Shannon Municipal 
Council passed the 2017 Budget, the 
20th that I have presented as Mayor.

Over the past ten to fifteen years the 
population of Shannon has grown 
rapidly, resulting in a populace that 

de notre service récréatif de Shannon, 
du Centre de la famille Valcartier, 
de la MRC Jacques-Cartier et de 
nombreux bénévoles. Cet événement 
a eu lieu les 13 et 14 novembre. Plus 
de 1 400 personnes de Shannon et 
des quartiers environnants ont visité 
le Salon.

Merci à tous les vendeurs qui ont 
affiché leurs œuvres ainsi qu’à tous 
ceux qui ont contribué à l’organisation 
de cet événement.

ANNIVERSAIRES  
DE MARIAGE

Félicitations et meilleurs vœux à 
deux couples, membres de l’Âge 
d’or de Shannon, qui ont célébré des 
anniversaires de mariage spéciaux 
cette année.  Mme Angéline et  
M. Joseph Daigle célébraient 60 ans 
de mariage (7 août 1956), soit leurs 
noces de diamant. Aussi, Mme Helen 
et M. Steve Kack célébraient 50 ans 
de mariage (10 septembre 1966), 
soit leurs noces d’or. Un souper 
spécial a eu lieu le 29 septembre au 
Centre communautaire de Shannon.  

is now the youngest in Québec. As a 
result, decisions were made by City 
Council to provide more services to 
our citizens.

We installed several parks and 
playgrounds in different areas of 
the Municipality such as at the 
Community Center, on Oak, Barry, 
Hodgson and de Galway Streets as 
well as at the Dollard-des-Ormeaux 
and Alexander-Wolff Schools. We 
carried out extensive repairs and 
renovations to our Community 
Center. Substantial work was done 

Félicitations aux deux couples et 
meilleurs vœux de bonheur et de 
santé.
 
Au nom de notre conseil municipal 
et de notre personnel, nous vous 
souhaitons à tous un joyeux Noël et 
une nouvelle année 2017 remplis de 
paix et de bonheur.

À la prochaine!

Clive Kiley
Maire

Angéline et Joseph Daigle 
 Helen and Steve Kack



DÉCEMBRE 20164

at City Hall, enabling us to hold our 
regular Council Meetings on site.  
Two large electronic panels were 
installed to keep our citizens informed 
of upcoming events.  We built the 
Thomas-Guilfoyle Cultural Center to 
house the Shannon Municipal Library 
and the Shannon Historical Society.  
Finally, major renovations were 
carried out on Rochon Street and at 
the Garceau Street pumping station.

All this led to a deficit for 2015. In 
order to finance these investments 
we adopted a Loan By-Law of 2.3$ 
million.  This is the first time we 
encountered such a situation.  In the 
past, we were very proud to say that 
our Municipality was debt free.  This 
is no longer the case.  However, we 
can say that our debt ranks among 
the lowest in the region. Indeed, 
on every dollar spent in the 2017 
Budget, 0.06$ will service the debt.  
For comparable municipalities in the 
region, it will be between 0.18$ and 
0.22$.

We have made enormous efforts 
over the past nine months to reduce 
our spending and maintain the 
quality and quantity of our services. 
The reorganization of our Municipal 
Departments, coupled with important 
decisions made in the 2017 budget 
allows me to inform you that the 
Municipality of Shannon has regained 
a stable and secure financial footing.  
We have put the house in order.

For more details on our finances, I 
invite you to read the Report on the 
Financial Situation and the Budget 
Speech which are published in the 
following pages.

MILESTONES

Congratulations to Shannon resident, 
Mrs. Anita Tremblay-Boivin who 
will celebrate her 100th birthday on 
December 26th! Mrs. Boivin is the 
mother of Priscilla Boivin-Mailhot and 
mother-in-law of Jean Mailhot, both 

Mayor’s message

of whom were very involved with 
Shannon Vision since its founding in 
1984.

To celebrate this special occasion, 
Joël Godin, our Federal MP, Éric 
Caire, our Provincial MP, Municipal 
Councillor Francine Girard, Shannon 
Senior Citizens President, Shirley Kiley 
and Executive Member Joscelyne 
Laliberté, and myself visited Mrs. 
Boivin on December 17th at which 
time she was presented with letters 
of congratulations and certificates 
from the Canadian Prime Minister as 
well as from the Québec Premier. The 
Municipality of Shannon presented 
Mrs. Boivin with a floral bouquet and 
a birthday cake. On behalf of all the 
residents of Shannon, we wish Mrs. 
Boivin a very special Happy Birthday 
and best wishes for a year filled with 
health and happiness.

SHANNON HISTORICAL 
SOCIETY

On Sunday, November 6th, the 
Shannon Historical Society once 
again organized our annual 
Remembrance Day Ceremony at 
Saint Joseph’s Chapel in Shannon 
at the foot of our Celtic Cross. 
Thank you to the military members 
and cadets, many of whom are 
Shannon residents, who participated 
in this important event. A special 
thank you also goes out to our 
pastor, Monseigneur Jean Pelletier, 
for his active participation and to 
those who laid wreaths during this 
solemn ceremony. It was certainly 
heart-warming to see so many of 
our veterans in attendance proudly 
wearing their well-deserved medals.  
After the ceremony, everyone was 
invited to our Community Center 
for refreshments and to listen to our 
military guest speaker, Major Robert 
Levac of Shannon, who proudly 
spoke of his service in foreign 
countries.  Thank you to all members 
of the Shannon Historical Society who 
have been organizing this memorable 

event for the last 16 years!

ARTISTS, ARTISANS AND 
INDEPENDENT WORKERS 
SHOWCASE

Once again this year, our annual 
Showcase was a tremendous 
success due to the combined 
efforts of our Shannon Recreation 
Department, the Valcartier Family 
Center, the MRC Jacques-Cartier 
and many volunteers. This event was  
held on November 13th and 14th 
was visited by approximately 1,400 
individuals from Shannon and our 
surrounding neighbourhoods.

Thank you to all the vendors who 
displayed their talented works as well 
as to all who helped organize this 
event. 

WEDDING 
CELEBRATIONS

Congratulations and best wishes 
to two couples, members of the 
Shannon Senior Citizens, who cele-
brated special wedding anniversaries 
this year. Celebrating their Diamond 
Anniversary (60 years) were Angeline 
and Joseph Daigle (August 7th, 1956).  
Celebrating their Golden Anniversary 
(50 years) were Helen and Steve 
Kack (September 10th, 1966). A 
special supper organized by the 
Shannon Senior Citizens was held 
September 29th at our Community 
Center.  Congratulations to both these 
couples and best wishes for many 
more years of health and happiness!

On behalf of our Municipal Council 
and Staff, we wish you all a Merry 
Christmas and a New Year 2017 filled 
with peace and happiness.

Until next time,

Clive Kiley
Mayor
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Présenté à la séance du Conseil du 7 novembre 2016 
par Monsieur le maire, Clive Kiley

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Membres du conseil municipal,

Membres de la direction et du personnel,

Mesdames, Messieurs,

C’est avec plaisir que je vous présente l’état de la situation 

financière 2015-2016 de notre Municipalité. Cet exercice 

vous permettra de prendre connaissance de l’état actuel 

de nos finances publiques au regard de l’information dont 

nous disposons en date du 31 octobre 2016.

Malgré la situation particulière de l’année 2015, je peux 

vous confirmer que notre situation financière se porte 

particulièrement bien. Peu de municipalités de notre 

taille peuvent se vanter d’avoir une dette aussi peu 

élevée et un taux de taxation aussi bas. La croissance 

démographique que nous connaissons depuis quelques 

années, jumelée à l’importante réorganisation de tous 

nos services en 2016 nous permettent d’entrevoir l’avenir  

positivement.

Exercice 2015

Le Rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le  

31 décembre 2015, audité par la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton, a été déposé le 22 août 2016.

Tel que précisé par l’auditeur indépendant, les états 

financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière 

de la Municipalité et des organismes qui sont sous son 

contrôle au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats 

de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers 

nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour 

l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes 

comptables canadiennes pour le secteur public.

L’exercice financier 2015 s’est conclu par un déficit 

de l’ordre de 2 481 204 $. Afin de vous fournir les 

chiffres pertinents reflétant la situation financière de la 

Municipalité, nous avons dressé un tableau résumé des 

trois dernières années :

Rapport sur la situation financière 2015-2016  

et les orientations générales 

du budget 2017

 2014 2015 2016

Budget de 
fonctionnement 

Budget Réel Budget Réel Budget Réel

Revenus 6 625 200 $ 6 426 963 $    7 449 430 $ 3 239 678 $ 6 153 987 $ 

Charges 7 532 226 $ 9 274 806 $ 8 163 311 $ 9 304 554 $ 6 370 024 $ 

Conciliation (907 026) $ (3 041 223) $ (713 881) $  (3 583 672) $ (216 037) $ 

Excédent (déficit) - $ 193 380 $ -  $  (2 481 204) $ - $ 
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Rémunération des élus en 2016

En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 

je dois inclure dans le 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.

En tant que Maire de la Municipalité, je reçois, sur une 

base annuelle, une rémunération de 32 407 $ et une 

allocation de dépenses de 15 787 $. De plus, une 

rémunération de 130,57 $ et une allocation de dépenses 

de 65,28 $ me 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 $.

Conclusion 

En terminant, je tiens à souligner le travail soutenu 

et dévoué de notre équipe des employés et des 

membres du Conseil, pour l’avancement de notre belle  

Municipalité. 

Je vous remercie de votre attention.

Clive Kiley, 

Maire 

Exercice 2016

Après une étude de l’état des revenus et des dépenses 

pour les dix premiers mois de l’année 2016 et considérant 

la réorganisation de nos services ainsi que les nombreuses 

décisions en découlant, il m’est difficile aujourd’hui de 

vous confirmer avec certitude que nous terminerons 

l’exercice avec un surplus. Toutefois, et c’est une bonne 

nouvelle, nous pouvons affirmer que tous les efforts ont 

été déployés pour que l’exercice en cours se termine par 

un équilibre des revenus et dépenses.

Prochain budget

Dans les semaines à venir, le conseil municipal complétera 

le budget pour l’année 2017 ainsi que le Programme 

triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 (PTI). L’objectif 

visé par le Conseil est de poursuivre les efforts déployés 

dans le cadre de la réorganisation amorcée au printemps 

dernier tout en maintenant l’offre de services de qualité.

Je vous invite à assister à la présentation du budget 

2017, le lundi 5 décembre prochain lors d’une séance 

extraordinaire qui se tiendra à 20 h 30.

Aperçu du Programme triennal 

d’immobilisations 2017, 2018 et 2019

Au cours des années 2017, 2018 et 2019, nous investirons, 

notamment, dans la finalisation de l’aménagement de nos 

parcs, l’entretien de nos infrastructures publiques et dans 

la construction d’un poste de traitement de l’eau pour 

l’enlèvement du fer et manganèse. 
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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 3 octobre 2015 au 31 octobre 2016. 

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

 Nom du fournisseur Description des contrats 
Montant par Montant 

   contrat total

Areo-Feu Habits de combat incendie   27 938,93 $ 

Bell Canada Services téléphoniques   32 317,89 $ 

Centre Camion Du-So  Entretien et réparation – Camion-citerne   27 605,02 $ 

Centre de la Famille Valcartier  Aide financière 2016   25 000,00 $ 

Communauté métropolitaine de Québec Quote-part 2016    26 416,00 $ 

Consortium Roche/Hydrosys  Centrale électrique   94 781,02 $ 

Entreprises Gonet Inc.  Marquage de la chaussée   31 374,33 $ 

Fibrenoire Inc.  Rupture de contrat   70 807,10 $ 

Financière Manuvie  Assurances collectives   149 266,15 $ 

Gestion Valcartier  Plan Sports Loisirs   68 985,00 $ 

Groupe Ultima Assurance  Assurances 2016   89 476,00 $ 

GSF Canada Inc.  Service d’entretien ménager  
 - Bâtiments municipaux 

  47 968,32 $
 

Hydro-Québec Consommation d’électricité   241 100,85 $ 

Impression Borgia inc. Montage, impression et distribution  
 - Journal Shannon Express 

  44 692,87 $ 

Les Communications J.G.F. Inc.  Travaux - Réseau de télécommunications   110 826,92 $

Ministre des Finances  Sécurité publique - Police   1 004 274,00 $ 

 Sanction 3 578,83 $ 1 007 852,83 $ 

MRC de la Jacques-Cartier  Quote-part et mise à jour du rôle  
 d’évaluation 

  246 268,13 $
 

Nasco Inc.  Entretien et déneigement des rues   664 598,76 $ 

PG Solutions Inc.  Banque d’heures 4 408,14 $ 

 Contrat d’entretien et soutien 37 625,60 $

 Mise en route et formation 6 450,10 $ 48 483,84 $
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 Nom du fournisseur Description des contrats 
Montant par Montant 

   contrat total

H/G Électrique Inc. Conduit souterrain  
 - Centre communautaire 

2 483,35 $

 Panneau électrique  
 - Centre communautaire 2 344,92 $ 

 Climatisation - Garage municipal 4 519,46 $ 

 Rénovations - Hôtel de Ville 30 292,46 $ 

 Rénovations - Centre communautaire  6 249,47 $ 

 Changement système de chauffage  
 - Garage municipal 

11 495,32 $ 57 384,98 $

Régie régionale de gestion des  
matières résiduelles - Portneuf 

Quote –part 2016   505 548,21 $

Réseau Biblio CNCA Tarification 2016   34 663,81 $

Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ octroyés 
par le conseil municipal (taxes incluses) et que l’ensemble des contrats comporte une 

dépense totale dépassant 25 000 $

 
Nom fournisseur Description 

Montant par Montant 
   contrat total

Areo-Feu  Équipement - Incendies 12 212,79 $  

 Maintenance et pièces - Incendies  3 794,45 $ 

 Vérification annuelle - Véhicules -  
 Incendies 

5 963,70 $ 21 970,94 $

Bonair SD Inc.  Climatisation - Garage municipal 19 775,70 $

 Climatisation - Hôtel de Ville 9 530,28 $ 29 305,98 $ 

Centre Camion Du-So  Entretien et réparation  
 – Camions Incendies  

  29 257,39 $
 

Construction G. Bilodeau 2009 inc.  Rénovations - Hôtel de Ville   29 877,06 $ 

EducExpert  Formation - Incendies   31 572,14 $ 

Raymond Chabot Grant Thornton Honoraires professionnels - Audit  
 de l’année 2015 

16 470,17 $

 Honoraires professionnels - 
 Assistance  

10 863,98 $ 27 334,15 $ 

Référence Systèmes  Renouvellement 3 ans – « Security  
 Bundle » 

2 662,78 $

 Achat – Banque de temps 16 096,50 $

 Équipement informatique 6 586,92 $ 25 346,20 $

Spécialiste du stylo Fournitures de bureau   36 012,34 $
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Presented to the Council Meeting of November 7th, 2016 
By the Mayor, Mr. Clive Kiley

Dear fellow Citizens, 

Municipal Councillors,

Municipal Directors and Staff,

Ladies and Gentlemen,

I am pleased to present the 2015-2016 Municipal financial 

situation report. This report will allow you to review 

the current state of our public finances in light of the 

information available to us as of October 31st, 2016.

Despite special 2015 circumstances, I can confirm that our 

financial situation is particularly good. Few municipalities 

of our size can boast of having such a low debt and  

tax rate. The demographic growth we have experienced 

in recent years, coupled with significant reorganization of 

all our departments in 2016, gives us a glimpse of the  

future

Financial Year 2015

The consolidated financial report for year-end  

December 31st, 2015, audited by Raymond Chabot Grant 

Thorton, was filed on August 22nd, 2016.

As set out by the independent auditor, the consolidated 

financial statements fairly present, in all material respects, 

the financial position of the Municipality and the entities 

under its control at December 31st, 2015, as well as the 

results of their activities, the variations in their net assets 

(their net debt) and their cash flow for the year then ended, 

in accordance with Canadian public sector accounting 

standards.

The fiscal year ended in a deficit of 2,481,204$. In order 

to provide you with the relevant figures reflecting the 

Municipality’s financial situation, we have compiled a 

summary table of the last three years:

Report on the financial situation 2015-2016  

and the general guidelines 

of the 2017 budget

 2014 2015 2016

Operating 
Budget 

Budget Actual Budget Actual Budget Actual

Revenue 6 625 200 $ 6 426 963 $ 7 449 430 $ 3 239 678 $ 6 153 987 $

Expenses 7 532 226 $ 9 274 806 $ 8 163 311 $  9 304 554 $ 6 370 024 $

Reconciliation (907 026) $ (3 041 223) $ (713 881) $ (3 583 672) $ (216 037) $ 

Surplus (Deficit) - $ 193 380 $ - $ (2 481 204) $ - $
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Remuneration of elected officials in 2016

Under the ‘Loi sur le traitement des élus municipaux’,  

I must include in the 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.

As Mayor of the Municipality, I receive, on an annual basis, 

remuneration in the amount of 32 407$ and an expense 

allowance of 15 787$.  In addition, a remuneration of 

130.57$ and an allowance of 65.28$ are paid to me each 

time I represent the Municipality at the Mayors’ Council or 

at different committees of the MRC La Jacques-Cartier.

In addition, each Municipal Councilor receives an annual 

remuneration in the amount of 10 709.33$ and an 

expense account of 5 354.67$.  

Conclusion 

In closing, I would like to acknowledge the hard work 

and dedication of our staff and members of Council in 

advancing our beautiful Municipality.

Thank you for your attention,

Clive Kiley, 

Mayor

Financial Year 2016

After a study of revenue and expenses for the first ten 

months of 2016, and considering the reorganization of our 

departments as well as the numerous resulting decisions, 

it is difficult for me to confirm to you that we will end the 

financial year with a surplus. However – and this is good 

news – we can say that every effort has been made to 

ensure that the current fiscal year ends with a balance of 

income and expenditures.

Next Budget

In the coming weeks, the Municipal Council will complete 

the 2017 Budget as well as the Three-Year Capital Program 

2017-2018-2019 (PTI). Council’s objective is to continue 

the efforts made in the context of the reorganization 

initiated last spring, while maintaining the quality of its 

services.

I invite you to attend the 2017 Budget Presentation on 

Monday, December 5th, at a special meeting to be held at 

20:30 hrs.

Overview of the Three-Year Capital Works 

Program 2017, 2018 and 2019

During the 2017, 2018 and 2019 financial years, we 

will invest, in particular, in the final development of our 

Parks, the maintenance of public infrastructure and the 

construction of a water treatment plant for the removal of 

iron and manganese.
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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 3rd, 2015 to October 31st, 2016.

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

 Supplier Description of Contract 
Amount per  Total 

   Contract Amount

Areo-Feu  Purchase of fire-fighting clothing   27 938,93 $  

Bell Canada Telephone services   32 317,89 $  

Centre Camion Du-So  Tanker maintenance and repair   27 605,02 $  

Centre de la Famille Valcartier  2016 financial assistance   25 000,00 $

Communauté métropolitaine de Québec   2016 annual contribution    26 416,00 $

Consortium Roche/Hydrosys  Hydroelectric Facility   94 781,02 $  

Entreprises Gonet Inc.  Pavement marking   31 374,33 $  

Fibrenoire Inc.  Breach of contract   70 807,10 $  

Financière Manuvie  Collective Insurance   149 266,15 $  

Gestion Valcartier  Sports and Leisure Program   68 985,00 $  

Groupe Ultima Assurance   2016 Insurance   89 476,00 $   

GSF Canada Inc.  Housekeeping 
 – Municipal buildings 

  47 968,32 $ 
 

Hydro-Québec Public lighting and electricity use   241 100,85 $  

Impression Borgia inc.
 
 Editing, printing and distribution  

 of Shannon Express newspaper. 
  44 692,87 $  

Les Communications J.G.F. Inc.  Telecommunications Network   110 826,92 $

Ministre des Finances  Public Security - Police   1 004 274,00 $

 Fine  3 578,83 $ 1 007 852,83 $ 

MRC de la Jacques-Cartier  Quotas and assessment roll updates   246 268,13 $  

Nasco Inc.  Street maintenance and snow removal   664 598,76 $  

PG Solutions Inc.  Bank of hours 4 408,14 $  

 Maintenance contract and support 37 625,60 $   

 Training 6 450,10 $    48 483,84 $ 
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 Supplier Description of Contract 
Amount per  Total 

   Contract Amount

H/G Électrique Inc.  Underground conduit – Community 
 Center 

2 483,35 $ 

 Electrical panel – Community center 2 344,92 $ 

 Air Conditioning – Municipal Garage 4 519,46 $ 

 Renovations – City Hall 30 292,46 $ 

 Renovations – Community Center  6 249,47 $ 

 Change of heating system – Municipal  
 Garage 

11 495,32 $ 57 384,98 $

Régie régionale de gestion  
des matières résiduelles - Portneuf 

2016 Quotas   505 548,21 $

Réseau Biblio CNCA 2016 Pricing   34 663,81 $

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  Total 

   Contract Amount

Areo-Feu  Fire Department Equipment 12 212,79 $   

 Fire Department – Maintenance and  
 supplies 

 3 794,45 $
 

 Fire Department - Annual vehicle  
 inspection 

5 963,70 $ 21 970,94 $ 

Bonair SD Inc.  Air Conditioning – Municipal Garage 19 775,70 $ 

 Air Conditioning – City Hall 9 530,28 $ 29 305,98 $  

Centre Camion Du-So  Fire Department – Truck maintenance  
 and repairs  

  29 257,39 $ 
 

Construction G. Bilodeau 2009 Inc.  Renovations – City Hall   29 877,06 $ 

EducExpert  Fire Department - Training   31 572,14 $  

Raymond Chabot Grant Thornton Professional Dues -2015 Audit  16 470,17 $

 Professional Dues -Assistance 10 863,98 $ 27 334,15 $ 
 

Référence Systèmes  3 year Renewal – Security Bundle 2 662,78 $ 

 Purchase of bank of hours 16 096,50 $

 Computer equipment 6 586,92 $ 25 346,20 $

Spécialiste du stylo Office supplies   36 012,34 $ 
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Présenté à la séance du conseil 
du 5 décembre 2016 

par le maire, Monsieur Clive Kiley

Presented at the December 5th, 2016 
Council Meeting

By the Mayor, Mr. Clive Kiley

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

J’ai le plaisir de vous présenter un budget équilibré pour 
l’exercice financier 2017. Cette présentation est le résultat 
de nombreux efforts de toute l’équipe municipale. Je tiens 
à souligner la précieuse collaboration de tous les élus et de 
la direction générale qui n’ont ménagé aucun effort pour 
cette importante opération. Merci également aux directeurs 
des différents Services pour leur collaboration dans la 
préparation de ce budget, mais aussi pour la rigueur avec 
laquelle ils en assurent le respect tout au long de l’année. 

Ce budget, le 20e que j’annonce en tant que maire, est 
certainement le plus difficile. Afin d’y absorber le déficit de 
fonctionnement de l’année 2015, le manque à gagner de 
l’année 2016 ainsi que la diminution importante des revenus 
provenant de la Garnison Valcartier, le conseil a dû se 
résoudre à prendre de nombreuses décisions importantes 
pour notre avenir.

Au cours de l’année 2016, une réorganisation de travail de 
tous les Services de la Municipalité a été entreprise et s’est 
déroulée tout au long de l’année 2016. Aucun Service n’a 
été épargné. Le résultat de celle-ci se traduit notamment par 
une baisse de 22,5% de la masse salariale dans le budget 
2017, en comparaison avec le budget 2016. Cette baisse 
équivaut à 560 000 $. Pour y arriver, nous avons dû nous 
résoudre à faire certaines mises à pied, à abolir des postes et 
à donner certains services en sous-traitance. Nous sommes 
persuadés que ces changements n’entraineront pas de 
baisse de qualité et de quantité de services.

En terminant, bien qu’il comporte des choix difficiles, mais 
nécessaires, ce budget réaliste permettra à notre Municipalité 
de revenir rapidement à une situation financière stable et 
sécurisée. 

Au cours de la prochaine année, nous déploierons à 
nouveau tous les efforts requis pour un développement 
efficace et harmonieux de notre Municipalité, afin que nous 
continuions d’être reconnus et appréciés comme un milieu 
de vie exceptionnel.

Clive Kiley, maire

Dear fellow Citizens, 
Municipal Council Members, 
Municipal Directors and Staff, 
Ladies and Gentlemen,

I am pleased to present a balanced budget for fiscal year 
2017.  This presentation is the result of considerable effort 
by the entire municipal team. I would like to acknowledge 
the valuable collaboration of elected officials and general 
management who spared no effort in putting together this 
important operation.  Thanks also to the department directors 
for their collaboration in the preparation of this budget 
as well as for the care they take to respect it throughout  
the year.

This budget, the 20th that I present as mayor, is certainly 
the most difficult.  In order to absorb the operating deficit 
for 2015, the shortfall of 2016 and the significant reduction 
in revenue from the Valcartier Garrison, Council was 
obliged to make many important decisions concerning our  
future. 

During 2016, a reorganization of all Municipal Departments 
was undertaken and continued throughout the year. No 
department was spared. The result is a 22.5% decrease in 
payroll in the 2017 budget compared to that of 2016. This 
decrease is equivalent to 560,000$. In order to do this, we 
were required to implement certain lay-offs, abolish some 
positions and subcontract various other services. We are 
confident that these changes will not result in any decrease 
in our quality and quantity of services.

In conclusion, although this budget contains difficult but 
necessary choices, it allows our Municipality to quickly return 
to a stable and secure financial footing.

Over the coming year, we will once again implement 
all necessary steps to ensure efficient and harmonious 
development so that our Municipality can continue to 
be recognized and appreciated as an exceptional living 
environment.

Clive Kiley, Mayor

Discours sur le budget 2017  

et le programme triennal 
d’immobilisations  
2017-2018-2019

Budget Speech 2017  
and the Three-Year 
Capital Program  
2017-2018-2019
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2. Revenus / Revenue

Les revenus que nous anticipons pour l’année 2017 sont de  
5 627 684 $, en baisse de 9% par rapport à l’année 2016. 
Vous remarquerez la baisse de 34% des revenus provenant 
de la Garnison Valcartier.

Our anticipated revenue for 2017 is 5,627,684$, down 9% 
from 2016. You will notice a 34% decline in revenue from 
Valcartier Garrison.
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Tableau/Table 4

Revenus/Revenue Budget Budget Variation Variation 
 2016 2017 en $ en %

Taxes sur la valeur foncière 
Property value taxes 3 343 932 $ 3 819 818 $ 475 886 $ 14.2 %

Paiement tenant lieux  
de taxes 1 586 907 $ 1 045 280 $ (541 627) $ -34.1 % 
Payment in lieu of taxes 

Services rendus aux  
organismes municipaux/ 
Services provided to  24 593 $ 17 218 $ (7 375) $ -30.0 % 
municipal organizations 

Autres services rendus 
Other services rendered 246 250 $ 65 000 $      (181 250) $ -73.6 %

Imposition de droits 
Charges/Fees 389 250 $ 363 000 $ (26 250) $ -6.7 %

Intérêts banques/ 
Bank interest 42 500 $ 44 000 $ 1 500 $ 3.5 %

Autres revenus/ 
Other revenue 230 000 $ - $ (230 000) $ -100.0 %

Transfers 290 554 $ 273 368 $ (17 186) $ -5.9 %

Total des revenus/ 
Total revenue  6 153 986 $   5 627 684 $ (526 301) $ -8.6 %Tableau/Table 2 – Taux de taxe foncière/Property Tax Rate

  Taux/Rate

  2016  2017

Résiduel (résidentiel)/Residential 0.564 $ 0.623 $

Non résidentiel/Non residential 1.294 $ 1.353 $

Industriel/Industrial 1.294 $ 1.353 $

6 logements et plus/6 units and more 0.677 $ 0.748 $

Terrains vagues desservies/Serviced vacant lots 0.814 $ 0.873 $

Agricole/Agricultural 0.564 $ 0.623 $

Tableau/Table 3 – Tarification/Pricing

  Tarifs/Prices

  2016  2017

Matières résiduelles/Residual materials 166.00 $ 159.00 $ 

Aqueduc/Aqueduct 25.00 $ 50.00 $

Égout/Sewage  
(secteur de la rue St-Patrick/St-Patrick Street sector)  - $  77.00 $

Fosses septiques : inclus au taux résiduel 
Septic tanks : included in residual rate - $ - $

1. Le compte de taxes/ Tax bills

Mon souci comme élu a toujours été de faire de Shannon 
une Municipalité reconnue pour son bas niveau de taxation. 
Encore cette année, malgré une hausse de 194 $ pour 
une résidence de valeur moyenne, nous demeurerons la 
Municipalité de 5 000 citoyens et plus ayant le compte de 
taxes le moins élevé. Cet objectif a guidé l’ensemble de nos 
décisions de la dernière année. Nous en sommes très fiers.

My concern as an elected official has always been to have 
the Municipality of Shannon recognized for its low level of 
taxation. Again this year, despite an increase of 194$ for a 
medium-sized residence, we will maintain the lowest level of 
taxes for a Municipality of over 5,000 citizens. This goal has 
guided all of our decisions over the past year and we are 
very proud of this.

Tableau/Table1

 *Taux global  
Municipalité/ de taxation/ Simulation d’un compte de taxes 
Municipality Overall Simulation of a tax bill 
 Tax Rate

    Valeur de la propriété/Property Value

   300 000 $ 400 000 $ 500 000 $ 

Shannon 2016 0.6385 $ 1 916 $ 2 554 $ 3 193 $ 

Shannon 2017 0.7024 $ 2 107 $ 2 809 $ 3 512 $ 

Stoneham-et-Tewkesbury  
(2016) 0.7637 $ 2 291 $   3 055 $ 3 819 $ 

Lac-Beauport (2016) 0.7958 $ 2 387 $   3 183 $ 3 979 $ 

Boischatel (2016) 0.9479 $ 2 844 $ 3 792 $ 4 740 $ 

Lévis (2016) 0.9526 $ 2 858 $ 3 810 $ 4 763 $ 

Sainte-Catherine-de-la- 
Jacques-Cartier (2016) 0.9655 $ 2 897 $ 3 862 $ 4 828 $ 

Pont-Rouge (2016) 1.0911 $ 3 273 $ 4 364 $ 5 456 $ 

Saint-Augustin-de- 
Desmaures (2016) 1.1612 $ 3 484 $ 4 645 $ 5 806 $ 

Québec (2016) 1.1476 $ 3 443 $ 4 590 $ 5 738 $ 

Donnacona (2016) 1.1487 $ 3 446 $ 4 595 $ 5 744 $ 

Sainte-Brigitte-de-Laval  
(2016) 

1.1681 $ 3 504 $ 4 672 $ 5 841 $ 

*Source: MAMOT – Profil financier 2016 des Municipalités / 2016 Financial Profile of Municipalities
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3. Charges

Les dépenses ou charges ont été estimées à 5 801 927 $, 
en diminution de 9% par rapport à l’année 2016. Comme 
vous pouvez le constater, des efforts d’optimisation ont été 
faits dans tous les Services.

Expenses or charges were estimated at 5,801,927$, down 
9% from 2016.  As you can see, optimized efforts have been 
made in all departments. 

Tableau/Table 5

Charges Budget Budget Variation Variation 
 2016 2017 en $ en %

Administration   1 422 827 $ 1 406 028 $ (16 799) $ -1.2 %

Sécurité publique/ 
Public Safety 1 027 500 $ 1 014 945 $ (12 555) $ 1.2 %

Transport   1 672 257 $ 1 224 223 $ (448 034) $ -26.8 %

Hygiène du milieu 
Environmental Health 756 058 $ 782 177 $ 26 119 $ 3.5 %

Urbanisme/Urbanism 387 954 $ 346 683 $ (41 271) $ -10.6 %

*Développement/ 
Development 8 500 $ 66 999 $ 58 499 $ 688.2 %

Loisirs/Recreation      839 051 $ 782 873 $ (56 178) $   -6.7 %

Énergie et télécommuni cation 
Energy and telecommunications 163 295 $  -  $ (163 295) $ -100.0 %

Intérêts/Interest 93 000 $ 178 000  $ 85 000 $ 91.4 % 

Total des charges/ 
Total charges  6 370 442 $ 5 801 928 $ (568 514) $ -8.9 %

*L’augmentation pour le développement est principalement attribuable à une facturation de la MRC 
de la Jacques-Cartier de 54,999 $ qui n’était pas présente dans le budget de 2016 / The increase in 
development is mainly due to a MRC de la Jacques-Cartier bill for 54,999$ which was not present in 
the 2016 Budget

somme de 433 743 $ qui proviendra de l’excédent affecté à 
l’eau potable.

Added to expenses is 199,500$ for repayment of the 
principal debt and 60,000$ to replenish our working capital.
The shortfall is covered by an amount of 433,743$, which will 
come from the surplus allocated to drinking water.

4. Conciliation à des fins fiscales  
Reconciliation for tax purposes

Aux charges sont ajoutés 199 500 $ pour le remboursement 
de la dette en capital et 60 000 $ pour renflouer notre fonds 
de roulement. Le manque à gagner est comblé par une 

5. Programme triennal d’immobilisations 
2017-2018-2019 
Three-year Capital Program 2017-2018-2019

Le grand projet de notre programme triennal d’immo-
bilisations 2017-2018-2019 est la construction en 2017 d’une 
usine de filtration de l’eau potable. À la fin de l’été, nous 
avons demandé une aide financière (80% du projet) des 
gouvernements provincial et fédéral. Nous avons reçu une 
réponse favorable du gouvernement provincial et attendons 
celle du fédéral prochainement. Dans l’éventualité où nous 
obtenions toutes les confirmations, l’usine serait en fonction 
au printemps 2018. 

The major project of our three-year capital program  
2017-2018-2019 is the 2017 construction of a water filtration 
plant.  At summer’s end, we asked for financial assistance 
(80% of the cost of the project) from the Federal and 
Provincial Governments. We have received a favourable 
response from the Provincial Government and look forward 
to the Federal Government response shortly.  In the event 
that we receive all the confirmations required, the plant would 
be in operation in the Spring of 2018.

Tableau/Table 6

Conciliation à des fins fiscales Budget Budget Variation Variation 
Reconciliation for tax purposes 2016 2017 en $ en %

Remboursement de la dette 
Dept repayment 77 200 $ 199 500 $ 122 300 $ 158.4 %

Activités d’investissement 
Investment activities (177 600) $   177 600 $  -100.0 %

Remboursement du fonds de  
roulement 62 248 $ 60 000 $ 2 248 $ -3.6 % 
Replenishment of working capital

Appropriation de l’excédent affecté 
Appropriation of the affected surplus (178 304) $ (433 743) $ 255 439 $ 143.3 %

Total conciliation à des fins  
fiscales/Total reconciliation for  (216 456) $ (174 243) $ 42 213 $ -19.5 % 
tax purposes
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Tableau/Table 7

Projets 2017 2018 2019

Bâtiments/Buildings 30 000 $ - $ - $

Remplacement de bardeau du toit  
de l’Hôtel de Ville 25 000 $ 
Roof replacement – City Hall

Remplacement de bardeau du toit  
du Pavillon des arts 5 000 $ 
Roof replacement – Artists Pavillion

Réseau routier et infrastructures 
Road network and infrastructure 2 135 000 $ - $ 1 150 000 $

Usine de filtration de l’eau 
Water filtration plant 2 000 000 $

Fermeture de fossés 
Closing of ditches 15 000 $

Pavage chemin de Gosford 
Paving of Gosford Road 100 000 $

Réfection de la rue O’Hearn 
O’Hearn Street repairs     100 000 $

Réfection du chemin de Dublin 
Dublin Road repairs     750 000 $

Pavage de la rue Parc 
Paving of Parc Street     100 000 $

Réfection de la rue Riverside 
Riverside Street repairs     100 000 $

Pavage de la rue Leclerc 
Paving of Leclerc Street      100 000 $

Installation de lampadaires 
Installation of streetlights 5 000 $

Pavage stationnement de l’Hôtel de Ville 
Paving of City Hall parking 15 000 $

Parcs et terrains 
Parks and Grounds 83 000 $ 221 500 $ 15 000 $

Parc de la rue de Galway (finalisation des travaux) 16 500 $ 
Galway Street Park (final work)

Aménagement des pistes multifonctions 
Development of multi-purpose trails 55 000 $ 15 000 $ 15 000 $

Panneau d’interprétation (histoire) 
Interpretation panel (history) 6 500 $ 6 500 $

Achat de terrains d’Hydro-Québec 
Land purchase from Hydro-Québec   200 000 $

Borne de recharge de véhicule électrique 
Electric vehicle charging station 5 000 $

Véhicules et équipements 
Vehicles and equipment - $ 210 000 $ - $

Véhicule 10 roues   
10-wheel vehicle   125 000 $

Véhicules de services (2) 
2 service vehicles   85 000 $

Total 2 248 000 $ 431 500 $ 1 165 000 $
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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 536-16

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 
 UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint de la municipalité 
de Shannon, MRC de La Jacques-Cartier :

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 22 août 2016, le Conseil de cette Municipalité a adopté le projet de 
Règlement suivant :

536-16 Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière à préciser certaines grilles de 
spécifications ainsi que le plan de zonage, abrogeant et remplaçant le Règlement 503

➢ Ce règlement modifie le Règlement de 
zonage de manière à permettre les résidences 
unifamiliales isolées en bordure de la rue de 
Kilkenny et du boulevard Fossambault.

➢ Le plan de zonage est modifié de manière à 
agrandir la zone F-53 à même la zone CO 70 
afin de couvrir l’ensemble du lot 4 366 574 
du cadastre du Québec, tel qu’illustré au plan 
suivant :

MUNICIPALITÉ DE SHANNON 
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON 
PROVINCE OF QUEBEC

A summary of this Public Notice 
is available in English on the 

Municipal Website www.shannon.ca
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➢ Ce règlement modifie le Règlement de zonage 
de manière à retirer l’usage H-1 Unifamiliale 
isolée des usages autorisés dans les zones 
C-35.

➢ Ce règlement modifie le Règlement de 
zonage de manière à créer trois nouvelles 
zones à même la zone C-34 et portant les 
numéros C-105, C-106 et C-107. De ce fait, la 
zone C-34 est ainsi diminuée et trois nouvelles 
grilles de spécifications sont ajoutées en 
annexe du Règlement. La zone actuelle 
représentée à l’image de gauche est délimitée 
au nord par la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf, à l’ouest par la rivière Jacques-
Cartier, au sud par la Base Valcartier et à l’est 
par l’arrière des lots contigus au boulevard 
Jacques-Cartier. Les grilles de spécifications 
pour chacune des zones se retrouvent dans 
la copie du Règlement disponible au bureau 
de la Municipalité.

QUE le second projet de Règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet de demandes de la part de 
l’ensemble des personnes intéressées de la Municipalité et que telles dispositions doivent être soumises 
à l’approbation des personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. QU’ une personne intéressée est une personne habile à voter ayant le droit d’être 
inscrite sur la liste référendaire, c’est-à-dire une personne qui, le 22 août 2016, remplit l’une des conditions 
suivantes :

1° être domiciliée dans la Municipalité et, depuis au moins six (6) mois, au Québec;

2° être, depuis au moins douze (12) mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires 
situé dans la Municipalité.

QU’ une personne physique doit également, le 22 août 2016, être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas 
être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale 
frauduleuse au sens de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ou 
de la loi électorale (ch. E-3.2).
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QUE dans le cas d’un immeuble appartenant à des copropriétaires indivis ou d’un lieu d’affaires occupé par 
des cooccupants, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné, au moyen d’une procuration, à cette fin 
a le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant du lieu 
d’affaires.

QUE pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

1° indiquer clairement la disposition qui fait l’objet d’une demande de participation à un référendum et la 
zone d’où elle provient;

2° être signée, dans le cas où il y aurait plus de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient, 
par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;

3° être reçue au bureau de la Municipalité le jeudi 12 janvier 2017, entre 9 h et 19 h.

QUE les dispositions qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement 
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

QU’ une copie du projet de règlement peut être obtenue, sans frais, à l’Hôtel de Ville situé au 50, rue Saint-
Patrick, Shannon, du lundi au vendredi de 8 h 30 et 12 h et 13 h et 16 h.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 6e JOUR DU MOIS DÉCEMBRE 2016

Sylvain Déry,
Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint
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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 541-16

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 
 UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint de la municipalité 
de Shannon, MRC de La Jacques-Cartier :

QUE lors d’une séance régulière tenue le 6 septembre 2016, le Conseil de cette Municipalité a adopté le projet 
de règlement suivant :

541-16 Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière à permettre les projets intégrés dans 
l’ensemble des zones commerciales à l’intérieur du périmètre urbain

QUE le second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet de demandes de la part de 
l’ensemble des personnes intéressées de la Municipalité et que telles dispositions doivent être soumises 
à l’approbation des personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités.

QU’ une personne intéressée est une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire, 
c’est-à-dire une personne qui, le 6 septembre 2016, remplit l’une des conditions suivantes :

1° être domiciliée dans la Municipalité et, depuis au moins six (6) mois, au Québec;

2° être, depuis au moins douze (12) mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires 
situé dans la Municipalité.

MUNICIPALITÉ DE SHANNON 
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON 
PROVINCE OF QUEBEC

A summary of this Public Notice 
is available in English on the 

Municipal Website www.shannon.ca
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QU’ une personne physique doit également, le 6 septembre 2016, être majeure, de citoyenneté canadienne, 
ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse au sens de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités ou de la loi électorale (ch. E-3.2).

QUE dans le cas d’un immeuble appartenant à des copropriétaires indivis ou d’un lieu d’affaires occupé par 
des cooccupants, seul le copropriétaire ou le cooccupant désigné, au moyen d’une procuration, à cette fin 
a le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant du lieu 
d’affaires.

QUE pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

1° indiquer clairement la disposition qui fait l’objet d’une demande de participation à un référendum et la 
zone d’où elle provient;

2° être signée, dans le cas où il y aurait plus de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient, 
par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;

3° être reçue au bureau de la Municipalité le jeudi 12 janvier 2017, entre 9 h et 19 h.

QUE les dispositions qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement 
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

QU’ une copie du projet de règlement peut être obtenue, sans frais, à l’Hôtel de Ville situé au 50, rue Saint-
Patrick, Shannon, du lundi au vendredi de 8 h 30 et 12 h et 13 h et 16 h.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 6e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2016

Sylvain Déry,
Directeur général adjoint 
et secrétaire-trésorier adjoint
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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 544-16

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint de la Municipalité, 
MRC de La Jacques-Cartier de ce qui suit :

QUE le conseil municipal, à sa séance ordinaire du 5 décembre 2016, a adopté le premier projet de Règlement 
suivant :

544-16 Règlement modifiant le Règlement de gestion des permis et des certificats (351) de manière à 
modifier la définition de « meublé touristique »

➢ Ce règlement modifie le Règlement de gestion des permis et des certificats (351) de manière à arrimer 
la définition de « meublé touristique » à celle du Schéma d’aménagement en vigueur de la MRC de la 
Jacques-Cartier. 

Une assemblée publique de consultation concernant ce projet de Règlement aura lieu le jeudi 12 janvier 2017 à 
19 h 00, à l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick à Shannon. Au cours de cette assemblée, les responsables 
expliqueront le projet de Règlement et entendront les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

Le projet de Règlement peut être consulté à l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h 
et 16 h.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 6e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2016

Sylvain Déry,  
Directeur général adjoint 
et secrétaire-trésorier adjoint

MUNICIPALITÉ DE SHANNON 
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON 
PROVINCE OF QUEBEC

A summary of this Public Notice 
is available in English on the 

Municipal Website www.shannon.ca
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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 555-16

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint de la Municipalité, 
MRC de La Jacques-Cartier de ce qui suit :

QUE le conseil municipal, à sa séance ordinaire du 5 décembre 2016, a adopté le règlement suivant :

555-16 : Premier projet de Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière à agrandir la zone 
RU-31 à même la zone F-46

➢ Ce règlement modifie le Règlement de zonage de manière à agrandir la zone RU-31 à même la zone F-46.

Une assemblée publique de consultation concernant ce projet de règlement aura lieu le jeudi 12 janvier 2017 à 
19 h 15, à l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick à Shannon. Au cours de cette assemblée, les responsables 
expliqueront le projet de règlement et entendront les personnes et organismes qui désirent s’exprimer;

Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 50, rue Saint-Patrick à Shannon, du lundi au 
vendredi entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h;

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 6e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2016

Sylvain Déry,  
Directeur général adjoint  
et secrétaire-trésorier adjoint

MUNICIPALITÉ DE SHANNON 
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON 
PROVINCE OF QUEBEC

A summary of this Public Notice 
is available in English on the 

Municipal Website www.shannon.ca

Zones actuelles Zones projetées
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HÔTEL DE VILLE FERMÉ : 
À compter du Lundi 26 décembre 2016 au mercredi  
4 janvier 2017 inclusivement.

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE :
À compter du samedi 24 décembre 2016 au mercredi 4 
janvier 2017 inclusivement.

ORDURES MÉNAGÈRES 
Mercredi 4 janvier 2017

SAPINS DE NOËL 
Lundi 16 janvier 2017

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 apportés à l’Écocentre de 
Neuville, situé au 1310, chemin du Site (via la route 365).  

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

RECYCLAGE ET 
MATIÈRES ORGANIQUES :

Lundi 9 janvier 2017

Une seule collecte de matières organiques par mois  
de janvier à mars.  Voir votre calendrier municipal.

CITY HALL CLOSED :
From Monday, December 26th, 2016 to Wednesday, 
January 4th, 2017 inclusively.

LIBRARY CLOSED :
From Saturday, December 24th, 2016 to Wednesday, 
January 4th, 2017 inclusively.

GARBAGE 
Wednesday, January 4th, 2017

CHRISTMAS TREE PICK-UP  
Monday, January 16th, 2017

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.

WINTER PARKING  
Please remember that it is forbidden to park on municipal 
roads from midnight to 08:00 hrs from November 1st to 
April 15th.

RECYCLING AND 
ORGANIC MATTER

Monday, January 9th, 2017

From January to March, there is only one pick-up  
a month for organic matter. Check your Municipal 
Calendar.

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

MUNICIPAL 
INFORMATION
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MULTI-PIERRES INC.

MERCI BEAUCOUP!
Au nom de la municipalité de Shannon, nous tenons à 
remercier ceux et celles qui ont pris part à l’événement 
Halloween Shannon. Cette soirée était organisée parti-
culièrement pour vous et vous avez bien répondu à l’appel 
en participant activement.

Félicitations aux gagnants des concours de maisons 
décorées et de citrouilles. Bravo pour votre magnifique 
créativité! (voir photos ci-dessous)

Nous tenons également à remercier chaleureusement tous 
les bénévoles qui ont contribué, de près ou de loin, au 
succès de cet événement. Sans vous, jamais cette fête 
n’aurait pu se réaliser!

Un merci tout spécial aux membres du comité organisateur 
et aux artistes bénévoles des décors et des installations. 
Vous êtes responsables de la magie que l’on retrouve sur 
le site le soir de l’Halloween!

En terminant, nous voulons remercier tous les précieux 
partenaires qui ont contribué à l’organisation et/ou au 
financement de cette fête familiale!

De gauche à droite : Clive Kiley, maire, Kiara Dupuis Pépin  
(3e position ex-aequo, citrouilles décorées), Mégane Desbiens 
Gauthier (2e position, citrouilles décorées), Océanne Gauthier 
(3e position ex-aequo, citrouilles décorées), Christopher Vandal 
(gagnant du quiz avec sa mère Geneviève St-Arnaud), Justin 
Duperré (fils de François Duperré), François Duperré (1re position, 
citrouilles sculptées et citrouilles décorées), Mélissa Hudon  
(1re posi tion, maisons décorées), Caroline Boivin (2e position, maisons 
décorées et 2e position, citrouilles sculptées), Angélique Perron  
(3e position, maisons décorées), M. Jacques Garneau, bénévole, 
comité organisateur de Halloween Shannon et M. Mike-James 
Noonan, conseiller municipal.

THANK YOU VERY MUCH!
On behalf of the Municipality of Shannon, we would like 
to thank those who took part in the Shannon Halloween 
event. This evening was organized especially for you and 
you responded to the call by actively participating.

Congratulations to the winners of the Decorated House 
and Pumpkin Contests. Thank you for participating and 
congratulations for your wonderful creativity! (See pictures 
below).

We would also like to extend our warmest thanks to all 
the volunteers who contributed, from near and far, to the 
success of this event. Without you, this festival could never 
have been realized!

Special thanks to the organizing committee and the 
volunteer artists for the sets and installations. You are 
responsible for the magic that is found on the site on 
Halloween.

In closing, we would like to thank all the valuable partners 
who contributed to the organization and / or funding of 
this family celebration!

From left to right : Clive Kiley, Mayor, Kiara Dupuis Pépin (3rd position 
ex-aequo, decorated pumpkins), Mégane Desbiens Gauthier  
(2nd position, decorated pumpkins), Océanne Gauthier (3rd ex-aequo  
position, decorated pumpkins) Christopher Vandal (winner of the 
quiz with his mother Geneviève St-Arnaud), Justin Duperré (François 
Duperré’s son), François Duperré (1st position, sculpted pumpkins 
and decorated pumpkins), Mélissa Hudon (1st position decorated 
houses), Caroline Boivin (2nd position, decorated houses and 
2nd position, sculpted pumpkins), Angélique Perron (3rd position, 
decorated houses), Jacques Garneau, volunteer, Halloween 
Shannon organizing committee and Mike-James Noonan, municipal  
councilor.
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MERCI BEAUCOUP!

Au nom de la municipalité de Shannon, nous tenons 
à remercier ceux et celles qui ont pris le temps 
de visiter et d’encourager les exposants du Salon 
des Artistes, Artisans et Travailleurs autonomes de  
Shannon-Valcartier. Nous tenons également à féliciter 
tous les exposants qui nous ont fièrement présenté 
leurs créations! Félicitations à Mme Christine Dick qui a 
remporté le Coup de cœur du public!

Les 1 140 visiteurs ont pu admirer le travail 
extraordinaire de 43 exposants/artisans et d’une 
dizaine de travailleurs autonomes. Dimanche matin, les 
enfants présents ont eu la chance d’accueillir le Père-
Noël. Un photographe était présent pour immortaliser 
les merveilleuses rencontres entre les enfants et le 
populaire ambassadeur du pôle Nord.

Un merci tout spécial aux bénévoles et aux employés 
qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de cet 
événement. 

En terminant, nous voulons remercier tous les précieux 
partenaires qui nous ont permis de faire de ce Salon 
une belle réussite!

Crédit photos : Pascal Ratthé

THANK YOU VERY MUCH!

On behalf of the Municipality of Shannon, we want 
to thank everyone who took the time to visit and  
encourage the vendors at our Artists, Artisans and 
Independent Workers Showcase. We also want to 
congratulate all the suppliers who proudly displayed 
their work. Special congratulations go out to Christine 
Dick who won the public’s “Coup de Coeur” award.

Over 1,140 visitors were able to admire the extraordinary 
work of 43 vendors and that of a dozen Independent 
Workers. On Sunday morning children who were 
present welcomed Santa Claus. A photographer was 
present to immortalize the marvelous encounters 
between the children and the popular ambassador from 
the North Pole.

A special thank you goes out to all the volunteers and 
employees who contributed to the success of this  
event.

In closing, we wish to thank all our valued partners who 
helped make this Showcase a wonderful success!
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 SITE DES LOISIRS D’HIVER 
SAISON 2016-2017

Le Chalet des Sports sera bientôt ouvert pour la nouvelle 
saison de patinage, de hockey, de ski et de glissade. Avec 
ses grandes fenêtres panoramiques face aux sentiers de 
glace et aux patinoires, 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. Le site des loisirs, incluant les sentiers de patins, 
les 2 patinoires de hockey, la glissade, de même que les 
pistes de raquettes qui partent du Chalet des Sports et qui 
longent la rivière Jacques-Cartier, sera ouvert dès que la 
température le permettra.

Horaire régulier  
(ouverture dès que la température le permet)

Lundi au jeudi 13 h à 21 h
Vendredi au dimanche 10 h à 22 h

Horaire des Fêtes 
23 décembre au 6 janvier 2017 (inclusivement)

10 h à 22 h

Exceptions :

24 décembre 2016 10 h à 17 h
25 décembre 2016 Fermé
31 décembre 2016 10 h à 17 h
1er janvier 2017 Fermé

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

Tarification

Encore cette année, il y aura des frais pour les  
non-rési dents qui utiliseront les installations du site des 
loisirs. Que ce soit pour les 
patinoires, les pistes de 
ski de fond ou la glissade, 
le coût est de 5.00 $ par 
personne ou de 20.00 $ 
pour un laissez-passer pour 
la saison. L’accès est gratuit 
pour les 12 ans et moins. 
Les résidents recevront un  
laissez-passer saisonnier 
pour éviter toute attente afin 
d’avoir accès au site.

WINTER RECREATION SITE 
SEASON 2016-2017

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.  
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.

Regular Schedule  
(once there is enough snow on the ground)

Monday to Thursday : 13:00 to 21:00 hrs
Friday to Sunday : 10:00 to 22:00 hrs

Holiday Schedule  
December 23rd, 2016 to January 6th, 2017 (inclusively)

10:00 to 22:00 hrs

Exceptions : 

December 24th, 2016 : 10:00 to 17:00 hrs
December 25th, 2016 : Closed
December 31st, 2016 : 10:00 à 17:00 hrs
January 1st, 2017 : Closed

Please note that hockey sticks are not permitted on 
the skating trail.  

Admission fee

Once again this year, there will be an admission fee for 
non-residents who use the facilities of the Municipal 

Site. Whether it’s for the ice 
skating ring, cross-country  
ski trails, or winter slide, the 
cost is 5.00$ per person or  
20.00$ for a season pass. 
Free for 12 years and under. 
Residents of Shannon will  
be provided with a season 
pass, in order to avoid any 
wait to access the site.
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CONCOURS RÉGIONAL 
DE LA CARTE DE NOËL 

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

Deux résidents de Shannon 
gagnants!

REGIONAL CHRISTMAS CARD 
CONTEST

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

Two Shannon residents 
are winners!

C’est le 10 novembre dernier alors qu’au moins 250 
convives étaient rassemblés au centre communautaire 
de Saint-Gabriel-de-Valcartier que les lauréats 2016 du 
concours La carte de Noël régionale ont été dévoilés.

La participante Laurie Legault, de Shannon, s’est quant 
à elle démarquée dans la catégorie Jeunes talents  
13-16 ans. Sa toile intitulée « L’esprit de Noël » lui a valu 
un prix de 200 $. 

Une mention spéciale a été accordée à Maya Buisson de 
Shannon. 

Félicitations à tous les gagnants!

On November 10th at the Saint-Gabriel-de-Valcartier 
Community Center, in front of approximately 250 guests, 
the winners of the 2016 Regional Christmas Card 
Contest were made public.

Laurie Legault of Shannon stood out in the category 
of Young Artist (13-16 years old). Her painting entitled 
“L’esprit de Noël” earned her a prize of 200$

A special mention was also given to Maya Buisson of 
Shannon.

Congratulations to all the winners!

Avant, de gauche à droite : Marielle Rioux (Prix Coup de cœur), 
Maya Buisson (mention spéciale), Léonard Lemay (mention 
spéciale), Laurie Jean (Apprentis 5-7 ans), Meaghan Jean 
(Artistes en herbe 8-9 ans);

Arrière, de gauche à droite : Lucy Garneau (Artistes initiés), 
Laurie Legault (Jeunes talents 13-16 ans), Joan Sheehan, 
directrice générale de Saint-Gabriel-de-Valcartier, Louise 
Brunet, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, Nancy 
Tanguay (grande gagnante, artiste de loisir), Laly Dumont 
(Artistes junior 10-12 ans), Marilyne Bombardier (dont la toile a 
été acquise par le Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval).

Front row, left to right : Marielle Rioux (‘Coup de Cœur’ winner), 
Maya Buisson (special mention), Léonard Lemay (special 
mention) Laurie Jean (Apprentice 5-7 years old), Meaghan 
Jean (‘Artiste en herbe’ 8-9 years old)

Back row, left to right : Lucy Garneau (Trained Artist), Laurie 
Legault (Young Artist 13-16 years old) Joan Sheehan, Director 
General, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Louise Brunet, Prefect, 
MRC de La Jacques Cartier, Nancy Tanguay (Winner, Amateur 
Artist), Laly Dumont (Junior Artist 10-12 years old), and
Marilyne Bombardier (whose canvas was acquired by the City 
of Sainte-Brigitte-de-Laval)
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HORAIRE DES MESSES 
DE NOËL 2016 ET  

DU JOUR DE L’AN 2017
Paroisse Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier

VEILLE DE NOËL 
Samedi 24 décembre 

• 16 h : 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.

JOUR DE NOËL 
• Dimanche 25 décembre : 9 h

JOUR DE L’AN 
• Dimanche 1er janvier 2017 : 9 h

VŒUX DE NOËL ET 
DU NOUVEL AN

Aux paroissiennes et paroissiens

En cette période de Noël et du Nouvel An, Léopold 
Manirabarusha, curé et ses deux vicaires, l’abbé Gérard 
Bilodeau et l’abbé Laurent Audet se joignent à tous 
les membres de l’Assemblée de Fabrique pour vous 
souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année 2017, 
remplie de bonheur et de santé!

Nous vous invitons cordialement à participer aux 
célébrations qui souligneront dans la joie, la naissance 
du Christ.

CAPITATION 2016 
Un manque à gagner de 25 000 $

Vous pouvez faire parvenir votre don à :  
Fabrique Sainte-Catherine 
2, rue Jolicoeur, ou
- aux messes dominicales
- directement au presbytère  

(lundi au vendredi, 9 h à midi)
- par internet Accès D Desjardins  

(Fabrique Sainte-Catherine).

En début d’année 2017, nous vous enverrons un reçu de 
charité pour fins d’impôts.

CHRISTMAS 2016 
AND 

NEW YEAR 2017
Sainte-Catherine’s 

Church

CHRISTMAS EVE,  
SATURDAY, DECEMBER 24TH

• 16:00 Celebration of the Word for children (without 
communion) with the choir “La voix des 
jeunes”, animation and a living manger 
(special invitation to families)

• 20:00 Mass with the choir “La voix des jeunes”.

• 22:00 Christmas Eve Mass with animation and song

CHRISTMAS DAY, SUNDAY, DECEMBER 25TH 
• 09:00 Christmas Mass 

NEW YEAR’S DAY, SUNDAY, JANUARY 1ST, 2017
• 09:00 New Year’s Day Mass 

CHRISTMAS AND NEW YEAR’S 
GREETINGS

To all parishioners

At this time of year, our Parish Priest, Léopold 
Manirabarusha, and our two vicars, Abbé Gérard 
Bilodeau and Abbé Lurent Audet, join with all members 
of the Parish Association to wish you a very Merry 
Christmas and a Happy New Year 2017, filled with 
happiness and health!

We cordially invite you to participate in the celebrations 
to acclaim, in joy, the birth of Christ.

CHURCH DUES 2016
A shortfall of 25,000$

You can send your donation to :  
Fabrique Sainte-Catherine 
2 rue Jolicoeur
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Qc. G3N 2L7 or :
• by donations during Sunday Mass collections,
• by drop off directly at the presbytery  

(Monday to Friday from 9 to noon) or 
• by internet, Accès D Desjardins  

(Fabrique Sainte-Catherine). 

Receipts for Income Tax purposes will be sent out early 
in 2017.
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 VOTRE OPINION EST 
IMPORTANTE!

La Régie vous invite 
à remplir le sondage 

satisfaction

YOUR OPINION IS 
IMPORTANT!

The Régie invites you 
to fill out the customer 

satisfaction survey

Les informations recueillies nous 
permettront de mieux cerner vos besoins 
et d’identifier plus clairement nos priorités 
d’amélioration. Complétez le court 
sondage dès maintenant sur notre site 
Internet : laregieverte.ca

Information received will allow us to  
better understand your needs and  
identify our priorities for improvement. 
Complete the short survey now on our 
website : laregieverte.ca

 La collection  
du bac brun se 

poursuit cet hiver  

Organic pick-up 
will continue 

this winter

• Déposez un morceau de carton, un 
journal ou des copeaux de bois au 
fond du bac ainsi que des cartons 
sur les parois.

• Évitez de déposer des liquides.
• Utilisez des sacs de papier pour 

éviter tout contact avec du liquide.

IMPORTANT :

Attendre 10 jours avant de déposer les 
cendres refroidies.

• Place a cardboard, newspaper or wood 
chips at the bottom of the bin. You can 
also add cardboard on the sides.

• Avoid discarding liquids.
• Use paper bags to avoid any contact 

with liquid.

IMPORTANT :

Wait 10 days until ashes have cooled.
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Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc)  G1N 2C9 

T 418.628.6019  F 418.628.5200 
www.groupealtus.com 

418 844-1149

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TRAVAUX D’EXCAVATION, DRAINS

IINSTALLATIONS SEPTIQUES VERTES
TERRE, SABLE ET GRAVIER

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
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Réservez vos pâtés, votre 
Bûche de Noël ou votre 

Buffet froid ou chaud pour 
le Temps des Fêtes ! 

Vous pouvez nous contacter 
au 581-983-3181 


