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Mot du Maire

J’aimerais débuter ce message en 
remerciant toutes les personnes qui 
nous ont félicités pour les ornements 
dans les arbres de la rue Rochon, 
coin Saint-Patrick.  Ces décorations 
ont été appréciées des jeunes et 
des moins jeunes.  Elles offraient un 
accueil chaleureux à l’entrée de notre 
Municipalité.  Merci aux employés  
impliqués dans cette merveilleuse 
réalisation. 

À l’instant où j’écris ces lignes, le 
froid est très intense. Les variations 
de température rendent la vie bien 
difficile à certains de nos employés 
municipaux. Les pluies que nous avons 
reçues durant la période des fêtes 
ont complètement rendu impossibles 
les sports d’hiver chez nous. Merci 
aux employés qui voient au bon 
fonctionnement de la Municipalité 
malgré la température peu clémente.

BUDGET MUNICIPAL ET 
TAXES

Comme vous le savez tous, le Conseil 
municipal a adopté le budget 2015 
le 15 décembre 2014. Le détail de 
ce budget fut publié en pages neuf 
à vingt-deux de l’édition du mois de 
janvier du Shannon Express.

Je suis très heureux de voir que nous 
puissions continuer à gérer notre 
Municipalité sans augmentation de 
taxes. Lors de la réception de votre 
compte, vous verrez que notre taux  est 

de 0.56 ¢ par 100 $ d’évaluation. Bien 
que ce taux soit augmenté de 0.02 ¢  
en comparaison avec l’an dernier, 
vous payez les mêmes taxes puisque 
vous n’aurez plus à payer le tarif de 
68 $ pour la vidange de votre fosse 
septique. En 2015, ce montant a été 
inclus dans le taux de base de la taxe 
foncière générale.

Cette année, si votre compte de 
taxes est égal ou moindre que  
300 $, vous devez payer la somme 
totale en un versement avant le 2 mars 
2015. S’il est plus élevé, vous pouvez 
l’acquitter en quatre (4) paiements 
égaux en comparaison à trois l’an 
passé. Les échéances à retenir sont les  
suivantes : 2 mars, 1er mai, 3 août et  
2 octobre 2015.

Un merci tout spécial au Service  des 
Finances et du Greffe qui a travaillé 
sans relâche afin de permettre 
l’adoption de ce nouveau budget avant 
Noël.

NOUVEAU PONT

Les travaux pour le nouveau pont 
traversant la rivière Jacques-Cartier 
débuteront en août 2015. Il sera 
localisé environ 10 mètres en amont du 
pont actuel et 1.5 mètre plus bas. Le 
Parc de la Centrale Saint-Gabriel sera 
donc fermé en juin afin de préparer le 
terrain. L’ouverture du pont est prévue 
pour  le mois de décembre 2016. Il en 
coûtera 30M $ entièrement défrayés 
par le gouvernement provincial. Le pont 
actuel restera en place étant donné 
qu’il est reconnu comme étant le seul 
modèle de ce type restant au Canada 
et considéré comme historique. Des 
rénovations de 2M $ sont planifiées et 
il aura une seconde vie consacrée à  la 
marche et la bicyclette.

FÉLICITATIONS !

Je tiens à féliciter François Bissonnette 
de notre Service de l’Urbanisme et de 

l’Environnement qui vient de réussir 
avec succès son examen de l’Ordre des 
Urbanistes du Québec. Bravo François 
pour cette admirable réalisation.

Félicitations également à Claude 
Langlois qui fut nommé nouveau 
directeur du Service des incendies 
de Shannon lors de l’assemblée 
du Conseil du 12 janvier dernier. 
Claude est membre de la brigade des 
pompiers depuis plusieurs années. Il a 
été choisi par un comité de sélection 
composé de quatre personnes. 
Félicitation et bravo Claude !

De plus, je tiens à féliciter Matthew 
Sicard Payant qui fut nommé 
récemment  contremaître des parcs. 
Il est employé du Service des Travaux 
publics depuis plusieurs années et 
agissait comme chef d’équipe. Il 
travaillera au côté de Stéphane Vachon, 
contremaître de la voirie dans le même 
service. Félicitations Matthew, je suis 
assuré que tu réaliseras un travail hors 
pair.

ACTIVITÉS HIVERNALES

Notre WinterFest s’est tenu cette 
année les 30, 31 janvier et 1er février 
avec des activités pour tous les âges. 
J’espère que vous vous êtes bien 
amusés. Vous pourrez voir des photos 
dans la prochaine édition du journal.

Notre parc municipal est très animé 
et nous souhaitons que vous et votre 
famille puissiez en profiter pleinement. 
Venez patiner, glisser, jouer au hockey, 
faire du ski de randonnée et faire de 
la raquette.  Tout est en place pour 
passer un hiver de bonheur.

Clive Kiley
Maire
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I want to start my monthly message by 
thanking everyone for the many positive 
comments I have received concerning 
our beautifully lighted trees between 
Rochon and Saint-Patrick Streets. 
These decorations were appreciated 
by everyone, both young and old, and 
they offered a warm welcome to all 
who return to Shannon to celebrate the 
holiday season with us. I would like to 
thank all employees who were involved 
with these amazing decorations.

As I write these words, I hope that you 
are becoming accustomed to this spell 
of very cold weather. Temperatures 
have varied greatly over the past 
month, which has made conditions 
very difficult for our outdoor municipal 
teams. With the rain on Christmas Day, 
our skating rinks and trails were ruined. 
Then, as temperatures dropped, we 
quickly worked to re-open our skating 
trails. Thank you all our employees for 
keeping our municipality functioning 
regardless of the temperature.

MUNICIPAL BUDGET AND 
TAXES

As you are aware, Municipal Council 
adopted the 2015 budget on  
December 15th, 2014. The details of our 
budget were published on pages nine 
through twenty-two in January’s edition 
of the Shannon Express.

I am very pleased that we have 
managed to continue improving our 
Municipality without increasing taxes. 
Upon receipt of your 2015 tax bill, you 
will note that our rate is 0.56 ¢ per  
100 $ valuation. Although you will 
notice that this rate has increased by 
0.02 ¢ from last year, you are, in fact, 
paying the same tax since you will no 
longer be required to pay the annual 
charge of 68 $ to empty your septic 
tank. In 2015, this amount has been 
included in the basic tax rate.

Mayor’s message

This year, if your tax bill is equal to or 
less than 300 $, you must pay in one 
payment no later than March 2nd, 2015. 
If your tax bill is greater than 300 $, 
you may pay it in four equal payments, 
as compared to three previously. 
The dates for these payments are 
March 2nd, May 1st, August 3rd and  
October 2nd, 2015.

A special thanks to our Finance and 
Registry Department who worked 
arduously in order to facilitate the 
adoption of our new budget before 
Christmas.

NEW BRIDGE

Work on the new bridge to span the 
Jacques-Cartier River will begin in 
August 2015. This new bridge will 
be located approximately 10 meters 
upstream from, and 1.5 meters lower 
than our present bridge. We will, 
therefore, close the ‘Parc de la Centrale 
Saint-Gabriel’ in June in order to remove 
our information panels, picnic tables 
and gazebo to prepare the construction 
site. The new bridge is scheduled to 
open to traffic in December 2016, at 
a cost to the provincial government 
30+M $. Our present bridge will remain 
in place since it is recognized as the 
only remaining bridge of this type in 
Canada and is considered an historical 
entity. A 2M $ restoration plan will be 
undertaken and it will remain in use for 
pedestrians and cyclists.

CONGRATULATIONS

I want to extend my congratulations to 
François Bissonnette of our Urbanism 
and Environment Department who 
recently completed his courses and 
exams with success and has now been 
admitted to ‘L’Ordre des Urbanistes du 
Québec’. Congratulations François on 
your new title of Urbanist!

Congratulations also to Claude 
Langlois who was named as the new 
Director of the Shannon Volunteer 
Fire Department at our last council  
meeting on January 12th. Claude has 
been a member of our fire department 
for a number of years and was chosen 
as the successful candidate by a 
four-member selection committee.  
Congratulations Claude on becoming 
our new Fire Chief.  We wish you great 
success in your new position.

Congratulations also go out to  
Matthew Sicard Payant who was 
recently named as Parks Foreman 
in our Department of Public Works.  
Matthew has been an employee in 
Public Works for several years and  
had most recently served as Team 
Leader. He will work alongside 
Stéphane Vachon, who is Roads 
Foreman in the same department. 
Congratulations Matthew, I am 
extremely confident that you will do a 
terrific job in your new post!

WINTER ACTIVITIES

Our annual Shannon WinterFest 
took place this year on January 30th,  
31st and February 1st, with activities for 
all ages. I hope that you enjoyed our 
celebration again this year. Pictures 
will appear in the next edition of the 
Shannon Express.

Our Municipal Park is in full swing and 
I hope you and your families will visit 
and enjoy our winter facilities. Come 
out to enjoy skating, sliding, hockey, 
cross-country skiing and snowshoeing. 
Everything is in place for your 
enjoyment throughout these winter 
months!

Clive Kiley
Mayor
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AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENTS NUMÉRO 493 et 494

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON  :

QUE ce Conseil a adopté lors de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2015, les règlements suivants :

493 : Règlement modifiant le Règlement (397) décrétant l’imposition d’une taxe de secteur pour l’aménagement et l’entretien de la 
rue de Kilkenny et créant une réserve financière à cette fin ;

494 : Règlement modifiant le Règlement (308) sur les projets particuliers ;

QUE les intéressés pourront consulter lesdits règlements sur le site Internet à www.shannon.ca ainsi qu’au bureau de la Municipalité 
sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, GOA 4N0 ;

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 13e jour du mois de janvier 2015, conformément à la loi.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 13E JOUR DU MOIS DE JANVIER 2015

NOTICE OF PROMULGATION
BY-LAWS NUMBER 493 AND 494

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 a regular meeting held January 12th, 2015 the Council has adopted the following By-Laws:

493:  By-law modifying By-Law (397) decreeing the imposition of a sector tax for the restructuring and maintenance of Kilkenny Road 
and the creation of a financial reserve for this purpose;

494 : By-law modifying By-Law (308) for particular projects;

THAT all interested persons may consult the said By-Laws on the Internet site at www.shannon.ca as well as at the municipal office at 
50 Saint-Patrick Street, Shannon, during regular opening hours;

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 January 13th, 2015.

SIGNED AT SHANNON, QUEBEC THIS 13TH DAY OF JANUARY 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



5FEBRUARY 2015

Veuillez prendre note que la Municipalité de Shannon 
autorise la circulation par motoneige sur les voies  
suivantes : 

• Rue de la Station ;
• Tout tronçon déjà autorisé sur terrain privé ;
• La portion de la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf 

située sur le territoire de la Municipalité ;
• Autres emplacements autorisés en vertu du Règle-

ments 474 et 476 disponibles au www.shannon.ca.

Note : Les motoneiges sont interdites sur les trottoirs !

Please note that the Municipality of Shannon has authorized 
the use of snowmobile on the following roads:

• Station Road ;
• All previously authorized trails on private properties ;
• The portion of the Jacques-Cartier/Portneuf Bicycle 

Path situated within Municipal territory ;
• Other locations authorized under By-Law 474  

and 476 available at www.shannon.ca.

Note : Snowmobiles are prohibited on sidewalks !

INFORMATION 
MUNICIPALE 

MUNICIPAL 
INFORMATION

Les employés municipaux du service des travaux 
publics vérifient mensuellement tous luminaires qui 
constituent l’éclairage public municipal. Cependant il 
arrive que certains troubles soient intermittents et plus 
difficilement détectables.  Ainsi, nous demandons 
la collaboration de la population afin de nous aviser 
lorsqu’un luminaire est défectueux. Pour ce faire, il faut 
prendre en note le numéro civique le plus rapproché 
du luminaire en question et téléphoner au bureau municipal 
au 418 844-3778. Notre préposée à la réception enregistrera 
votre déclaration et la transmettra au service des travaux 
publics. 

Municipal employees of our Public Works Department 

carry out monthly inspections of street lights that make 

up the municipal public lighting network. Sometimes, 

however, problems are intermittent and therefore difficult 

to detect.  Consequently, we are asking for your help in 

advising us when a street light is defective. To do this, 

please take note of the house number located nearest to 

the light in question and call City Hall at 418 844-3778.  Our 

receptionist will record your statement and forward it to the 

Department of Public Works.

 Éclairage des rues Street Lighting
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Taxes foncières

De façon générale, le compte de taxes municipales annuel 
est envoyé aux propriétaires (inscrits au rôle d’évaluation à ce 
moment) à la fin du mois de janvier. Les taux de taxation sont 
déterminés annuellement par le budget de fonctionnement de 
la Municipalité, qui est adopté par le conseil municipal au cours 
du mois de décembre précédant l’année visée.

Dates d’échéance

Si votre compte de taxes est inférieur ou égal à 300 $, vous 
devez l’acquitter en un seul versement au plus tard le 2 mars 
2015.

Si votre compte de taxes est supérieur à 300 $, vous pouvez 
l’acquitter en quatre versements égaux. Il suffit de joindre à 
chaque versement le coupon détachable approprié :

• 1er versement : au plus tard le lundi 2 mars 2015 
• 2e versement : au plus tard le vendredi 1er mai 2015 
• 3e versement : au plus tard le lundi 3 août 2015 
• 4e versement : au plus tard le vendredi 2 octobre 2015 

Si jamais un contribuable ne reçoit pas son compte de taxes 
municipales, il doit lui-même prendre l’initiative de communiquer 
avec la Municipalité au 418 844-3778 ou à eneville@shannon.ca

Perte de privilège

Le privilège de payer en quatre (4) versements ne peut être 
accordé que si tous les versements sont faits à leur échéance.

Si une seule des échéances n’est pas respectée, le solde entier 
du compte de taxes est payable immédiatement, à défaut de 
quoi des intérêts et des pénalités seront exigibles sur la totalité 
du compte.

Où et comment payer?

Il existe plusieurs façons d’acquitter vos versements :
• À l’institution bancaire de votre choix ;
• Par guichet automatique ;
• Par la poste, en insérant dans l’enveloppe vos quatre 

chèques postdatés, libellés à l’ordre de la Municipalité de 
Shannon, avec les coupons détachables correspondant 
aux dates limites qui y sont inscrites ;

• En déposant votre enveloppe contenant vos quatre 
chèques postdatés, libellés à l’ordre de la Municipalité de 
Shannon, et les coupons détachables correspondant aux 
dates limites qui y sont inscrites, dans la boîte à courrier de 
l’Hôtel de Ville, sis au 50, rue Saint-Patrick ;

• En vous présentant à l’Hôtel de Ville afin d’acquitter 
vos taxes en argent comptant, par chèque ou par 
paiement direct Interac (les cartes de crédit ne sont pas  
acceptées) ;

• Par paiement sécurisé effectué sur le site Internet de votre 
institution financière (AccèsD, par exemple).

Le numéro de référence que vous devez utiliser est le numéro 
de dossier de paiement indiqué sur votre compte. Ce numéro 
de 18 caractères doit être inscrit sans tiret ni espace.

Toute personne qui n’a pas reçu son compte de taxes au  
15 février 2015, doit communiquer  avec Elaine Neville, agente 
de gestion financière, au 418 844-3778 ou eneville@shannon.ca

Taxes municipales
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Property taxes

Annual municipal tax bills are normally sent to property owners 
(currently registered on the property assessment roll) at the end 
of January. Tax rates are determined yearly in the Municipality’s 
operating budget, which is adopted by Municipal Council in 
December of the year preceding the year in question.

Due dates

If your tax bill is equal to or less than 300 $, you must pay in one 
payment no later than March 2nd, 2015.

If your tax bill is greater than 300 $, you may pay it in four equal 
payments. Simply include the appropriate detachable coupon 
with each payment:

• 1st payment : no later than Monday, March 2nd, 2015 
• 2nd payment : no later than Friday, May 1st, 2015 
• 3rd payment : no later than Monday, August 3rd, 2015 
• 4th payment : no later than Friday, October 2nd, 2015 

If a taxpayer does not receive his or her municipal tax bill, they 
must take the initiative to contact the Municipality by telephone 
at 418 844-3778 or by email at eneville@shannon.ca

Loss of privilege

The privilege of paying in four (4) installments is only permitted if 
every payment is made on time.

If even one due date is not respected, the entire tax account 
balance must be paid in full immediately. Otherwise, interest and 
penalties will be charged on the entire amount.

Municipal Tax Bill

Where and how to pay?

There are several ways to make your payments :

• At the banking institution of your choice ;
• At a bank machine ;
• By mail, by placing four post-dated cheques addressed to 

the Municipality of Shannon in an envelope along with the 
detachable coupons that correspond with the due dates 
marked on the coupons ;

• By placing your envelope containing the four post-dated 
cheques, made out to the Municipality of Shannon, along 
with the detachable coupons corresponding to the required 
due dates, in the City Hall mailbox situated at 50 Saint-
Patrick Street ;

• By paying directly at City Hall in cash, by cheque or by 
Interac direct payment (credit cards are not accepted) ;

• By secure online payment on the website of your banking 
institution (AccèsD, for example).

The reference number that you must use is the tax payment 
identification number indicated on your bill. This number 
contains 18 characters, and must be written without dashes or 
spaces.

If you have not received your tax bill by February 15th, 2015, 
please call Elaine Neville, Financial Management Agent, at  
418 844-3778 or eneville@shannon.ca
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Rôles et mandats du service 
de l’Urbanisme et de l’Environnement

Programme Action- Civisme-Canin

Depuis 2012, le territoire de la 
Municipalité de Shannon est assujetti 
à un règlement sur la possession 
d’animaux afin de sensibiliser et 
responsabiliser les citoyens.

Par ailleurs, dans le cadre de 
la promotion du mouvement  
«Action-Civisme-Canin», nous aime-
rions rappeler aux propriétaires 
de chien quelques petites règles à 
respecter.

Ayant comme slogan «Pitou-Net!», 
ce programme favorise la prise en 
charge de votre animal domestique 
par l’adoption d’un code de conduite 
responsable :

• Tenir votre animal en laisse 
en tout temps ;

• Enlever rapidement et 
proprement ses excréments ;

• Respecter les aires où les 
animaux sont interdits ; 

• S’assurer que votre animal ne 
trouble pas la tranquillité du 
voisinage.

Ainsi, vous contribuerez à la sécurité 
et la propreté de notre Municipalité, 
et éviterez de vous exposer à une 
amende minimale de 100 $.

Il est à noter que depuis 2011, la 
Municipalité a réalisé l’aménagement 

d’un parc canin afin d’agrémenter les 
sorties de votre animal. L’utilisation 
de cette aire de jeu est gratuite et 
demeure à la disposition de tout 
propriétaire de chien qui a acheté une 
licence de chien de la Municipalité 
de Shannon pour l’année en cours.

Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la règlementation, 
nous vous invitons à consulter 
le site Web de la Municipalité à  
www.shannon.ca.

Urbanisme et Environnment
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Roles and Mandates of  
Urbanism and the Environment

Canine Civic Action Program

Since 2012, the Municipality of 
Shannon is governed by a By-Law 
on pet ownership in order to educate 
its citizens and make them aware of 
their responsibilities as pet owners.

In the context of our promotion of the 
“Canine Civic Action” movement, we 
would like to remind dog owners of a 
few rules they should follow.

With our slogan of «Pitou-Net» this 
program promotes the care of your 
pet by adopting a code of responsible 
conduct:

• Keep your pet on a leash at 
all times ;

• Quickly and completely 
remove any excrement ;

• Respect areas where dogs 
are not allowed ; 

• Make sure your pet does not 
disturb the tranquility of the 
neighborhood.

In so doing, you will contribute to 
the safety and cleanliness of our 
Municipality and will avoid the risk of 
a 100 $ minimum fine.

Please note that in 2011, the 
Municipality completed the 
construction of a dog park to 
enhance outings for your pet.  Use 
of this park is free and is available to 
all dog owners who have purchased 
a dog tag from the Municipality of 
Shannon for the current year.

For more information on our By-Laws,  
please conduct our website,  
www.shannon.ca

Urbanism and the Environment
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Chaque année entre 5 à 7 millions d’animaux domestiques 
s’égarent au Canada. Dans la majorité des cas, la personne 
qui retrouve l’animal n’est pas en mesure de l’identifier ni 
de contacter le propriétaire. Pour résoudre ce problème, 
la Municipalité de Shannon, en collaboration avec la 
société PromoProtec distribuent leur nouveau médaillon 
d’identification pour animaux.

En plus du traditionnel numéro vert, ces nouveaux 
médaillons d’identification possèdent un code QR qui 
peut être numérisé par n’importe quel Smartphone. Ces 
informations permettent facilement identifier l’animal et 
d’être mis en contact avec son propriétaire.

Lorsqu’un animal est retrouvé, on peut contacter le 
propriétaire soit en numérisant le code QR, en entrant le 
numéro du médaillon sur le site web www.soslostpets.com, 
ou tout simplement en téléphonant un système automatique 
qui mettra en liaison la personne qui a trouvé l’animal et le 
propriétaire.  Également, le propriétaire peut être avisé par 
courriel ou message texte que son chien a été trouvé.

Si une personne retrouve un animal, il peut utiliser un 
Smartphone (iPhone, BlackBerry, Android, Microsoft 
Windows).  Les coordonnées GPS de son Smartphone sont 
envoyées au propriétaire de l’animal via courriel. De ce fait, 
le propriétaire de l’animal peut accéder à une application 
de type ‘Google Maps’ indiquant l’endroit où son animal de 
compagnie a été retrouvé.

Tout citoyen de la Municipalité de Shannon et 
de Courcelette doit se procurer un médaillon 
pour chaque chien qu’il possède, au coût de  
20.00 $ et ce, à l’Hôtel de Ville.

Each year, approximately 5 to 7 million pets are lost in 
Canada alone.  Most of the time lost animals are found, 
but the finder is unable to contact the owner. To combat 
this problem, the Municipality of Shannon is proud to 
distribute their new Smart Pet ID Tag, in partnership with  
PromoProtec.

The new Smart Pet ID Tag system in Shannon uses an 
automated voice server, a QR-Code that can be scanned 
by any smartphone, and a mobile-friendly website  
(www.soslostpets.com) to help the finder easily identify the 
lost dog and connect with the dog owner.

When a pet is found, the finder can contact the owner either 
by scanning the QR-Code, by entering the tag number on 
the website www.soslostpets.com, or by simply phoning the 
automated system, which connects the finder directly to the 
owner. The pet owner may also be notified via e-mail or text 
message that the animal has been found.

If the finder of the lost pet uses a smartphone (iPhone, 
BlackBerry, Android, Microsoft Windows), the GPS position 
of the smartphone can be sent to the pet owner. The pet 
owner will then see on a map application (similar to Google 
Maps) where the animal was found. 

All dog owners in Shannon and Courcelette are obliged to 
purchase a 20.00 $ dog license at the City Hall.

Médaillons 
d’identification pour chien

Dog Identification  
Tags
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La Municipalité a instauré une tradition en remettant un arbre 
aux propriétaires de nouvelles constructions et aux parents 
d’un nouveau-né, afin de souligner ces joyeux événements. 
Lors de la naissance de votre enfant ou de votre arrivée 
à Shannon, communiquez avec le bureau municipal au  
418 844-3778 afin de faire les arrangements nécessaires 
pour la livraison de votre arbre. Cet arbre commémorant 
le souvenir de ces événements sera accompagné d’une 
plaque dorée sur laquelle sera gravé le nom ainsi que la 
date de l’événement.

De plus, il est à noter que chaque année, la Municipalité 
offre gratuitement de jeunes arbres pour tous les résidents 
de Shannon lors de la semaine de l’arbre qui se tiendra 
en mai.

The Municipality of Shannon has established a tradition 
of giving a tree to the owners of all newly built homes and 
to the parents of a newborn child, in celebration of these 
happy events.

As soon as you move into your new home or upon the 
birth of a newborn child, please contact City Hall at  
418 844-3778 to make arrangements for the delivery 
of your tree.  Each tree will be accompanied by a  
gold-colored plaque on which the name and date is 
engraved.

In addition, please take note that the Municipality of 
Shannon provides free saplings to all Shannon residents 
during Tree Week which takes place in the month of May. 

Un arbre 
pour souligner les 

nouvelles constructions 
à Shannon 

ou la naissance 
de votre enfant

A tree 
to celebrate 

new construction 
in Shannon 
or the birth 

of a child
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Le Service des Incendies de Shannon rappelle à tous les 
résidents que le programme de visites résidentielles et de 
vérifications des avertisseurs de fumée se continue. 

Dans le cadre de ce programme qui se déroule en continu 
toute l’année, des pompiers en uniforme effectueront des 
visites de résidences et d’immeubles résidentiels. Seuls ceux-
ci sont mandatés par le Service des Incendies pour vous faire 
des recommandations sur la conformité de votre résidence aux 
règles de base en matière de sécurité incendie. Ces derniers 
se déplacent avec un véhicule du Service et ils s’identifieront 
avec un badge et une carte d’identité du Service des Incendies 
Shannon! Ne faites pas confiance aux colporteurs qui pourraient 
essayer de vous vendre de la marchandise à prix élevé! 

Inspection des avertisseurs de fumée

Dans le cadre de leurs visites, les pompiers vérifieront entre 
autres, l’installation et l’entretien des avertisseurs de fumée. 
Nous vous rappelons qu’un avertisseur de fumée doit être 
installé sur chaque étage, y compris le sous-sol. Les meilleurs 
endroits où les installer sont les corridors, près des chambres 
à coucher, en s’assurant qu’aucun obstacle ne bloque la 
circulation de la fumée. Il suffit de les fixer au plafond ou sur les 
murs à une distance de 10 à 30 cm du  mur ou du plafond.  

Les avertisseurs de fumée, qu’ils soient à piles ou électriques, 
doivent être remplacés tous les 10 ans en se fiant aux indications 
inscrites sur le boitier de l’avertisseur (ne jamais dépasser la 
durée suggérée). Ce sont les propriétaires d’immeubles qui 
doivent fournir un avertisseur de fumée à leurs locataires, mais il 
revient à ces derniers de changer la pile et d’en faire l’entretien 
au besoin.

Autres vérifications

Les pompiers vont aussi jeter un coup d’œil à votre panneau 
électrique, regarder la présence et l’entretien  de vos extincteurs 
portatifs, vérifier votre avertisseur de monoxyde de carbone s’il 
y a lieu, et finalement remplir une courte fiche d’information sur 
votre résidence afin d’améliorer et d’accélérer notre travail si 
jamais une intervention devait survenir chez vous. 

Merci beaucoup de profiter de l’expérience de vos pompiers 
et surtout, nous vous invitons à leur poser des questions 
concernant la sécurité incendie de votre résidence. 

JF Denis
Lieutenant de prévention 
Service des Incendies de Shannon
jfdenis@shannon.ca

The Shannon Fire Department wants to remind all residents that the 
residential visits program and smoke alarm inspections are ongoing.

As part of this program, which will run continuously throughout the year, 
uniformed firefighters will visit private homes and apartments. These 
inspectors use a Shannon Fire Department vehicle and are the only 
officials qualified to make recommendations leading to the compliance 
of your residence with basic fire safety rules. In addition, they will 
identify themselves with a badge and ID card from the Shannon Fire 
Department. Do not mistake them with door-to-door salespersons  
who may try to sell you high-priced goods!

Smoke Alarm Inspections

During their visit, firefighters will check the installation and maintenance 
of smoke alarms. We would like to reiterate that a smoke detector should 
be installed on each floor, including the basement. The ideal location 
for placement of these detectors is near bedrooms, making sure that 
nothing is blocking the flow of smoke. Simply attach the detectors to 
the ceiling or walls.  If they are on the ceiling, they must be10 to 30 cm 
from the wall, and vice versa. Smoke alarms, whether battery or electric, 
should be replaced every 10 years in accordance with the information 
provided by the supplier (never exceed the recommended duration). 
Owners of apartments are obliged to provide a smoke alarm to each 
of their tenants. However, the tenant is responsible for changing the 
batteries and carrying out maintenance as required.

Other Inspections

Our firemen will also inspect your electrical panel, the presence 
and maintenance of your portable fire extinguishers, your 
carbon monoxide detectors, if any, and will then complete a 
short information sheet on your home in order to improve and 
accelerate the Department’s role if ever a home intervention 
should become necessary.

Please take advantage of your firefighters’ experience by asking 
questions about fire safety in your home! 

JF Denis
Fire Prevention Officer
Shannon Fire Department
jfdenis@shannon.ca

Visites résidentielles 
pour la prévention 
des incendies

Residential 
Fire Prevention 

Visits
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Encore une fois cette année, le Club de dards de 
Shannon se réunit tous les mardis soirs de 19h30 
jusqu’aux environs de 22h, au sous-sol du Centre 
Communautaire de Shannon, 75, chemin de 
Gosford. Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux joueurs, soit comme remplaçant 
ou comme membre régulier. Nous sommes 
présentement 16 membres et désirons augmenter 
notre effectif à 32 personnes. Nous désirons garder 
une banque de joueurs substituts pour combler les 
absences.

Durant la période des fêtes, nous avons eu 
une rencontre où des prix ont été remis et des 
compétitions amicales ont eu lieu. Tous se sont bien 
amusés et la majorité des membres de la ligue sont 
repartis avec des prix. Saül Branco a gagné un bon 
d’achat de cinquante dollars 
à la SAQ et Pat Feeney, 
une peinture qui nous a été 
offerte gratuitement par un 
de nos joueurs remplaçants, 
l’artiste-peintre de Val-Bélair, 
Pierre Renaud.  

Notre saison 2015 a repris le 
6 janvier et la lutte est chaude 
à savoir qui se classera le 
premier lors de la remise des 
bourses à la fin de l’année. 
Nous sommes une ligue 
de développement et tous 
les calibres de joueurs sont 
acceptés.  Tous les argents 
amassés durant la saison sont distribués en bourses et 
cadeaux à la fin de l’année.

Venez nous joindre dans une ambiance sans la moindre 
pression, où chacun et chacune participent à son rythme, 
selon sa capacité et dans la bonne humeur.

Nous profitons de l’occasion pour remercier la Municipalité 
de Shannon pour leur support en nous permettant de 
réaliser nos activités au Centre communautaire.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Pierre 
Chamberland au 418 844-2062 ou par courriel au 
chamberlandchief@gmail.com
 

Once again this year, 
the Shannon Dart Club 
will be meeting every 
Tuesday evening from 
19:30 hrs to 22:00 hrs 
in the basement of the 
Shannon Community 
Centre, 75 Gosford Road. 
We are always looking 
for new players, either 
as regular members 
or replacements.  Our 
group currently consists 
of 16 members and we 
would like to increase our 
number to 32.  We also 
want to keep a database 
of substitute players to fill 
absences. The Shannon 

Dart Club is a fun, developing league and all 
calibres of players are accepted.

During the holiday season, a games night 
was held where friendly competitions took 
place and awards were presented. Everyone 
had a great time and the majority of league 
members left with a prize. As the big winners, 
Saül Branco won a fifty dollar voucher from 
the SAQ and Pat Feeney won a painting 
donated by one of our substitutes, Pierre 
Renaud, an artist/painter from Val-Bélair.

Our 2015 season began on January 6th and 
competition is already fierce as to who will 

rank in first place when awards are given at the end of the 
year. All monies raised during the season are distributed in 
donations and gifts at year’s end.

Come play darts with us in an easygoing atmosphere, where 
everyone participates at their own pace, with a smile, and 
according to his or her own ability.

Many thanks to the Municipality of Shannon for their support 
in allowing us to use the Community Centre for our activities.

For more information, please contact Pierre Chamberland at 
418 844-2062 or by e-mail at chamberlandchief@gmail.com

Club de dards  
de Shannon

Shannon 
Dart Club
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La C.W.L. de Shannon est fière de vous inviter à leur unique 
spectacle annuel « Shannon Irish Show » qui se tiendra le 
samedi 14 mars 2015.

L’édition 2015 est dédiée à Maureen Maher, ancienne présidente 
du CWL, qui pendant de nombreuses années, a contribué 
grandement au succès du spectacle.

Encore cette année, deux présentations remarquables vous sont 
offertes :

• spectacle à 13 h (les portes ouvriront à midi)
• spectacle à 20 h (les portes ouvriront à 19 h)

Coût : 10 $ par adulte ; 
 3 $ par enfant de 6 à 12 ans ; 
Gratuit pour les 5 ans et moins. 

Billets : Disponibles à la porte uniquement

Lieu : Centre communautaire de Shannon  
75, chemin de Gosford, Shannon

Information : Germaine Pelletier, 418  524-0805 (soir)

Venez fêter avec nous le samedi 14 mars paré de 
vert irlandais! 

Rappelez-vous qu’à la Saint-Patrick 
TOUT LE MONDE est irlandais!

The C.W.L. of Shannon cordially invites you to attend their 
annual Shannon Irish Show which will take place on Saturday,  
March 14th, 2015.

This year the show is dedicated to Maureen Maher, past 
president of the CWL, who for many years played a major part in 
the show’s success.

Once again this year, a choice of two performances are  
available :

• 1 p.m. show (doors will open at noon)
• 8 p.m. show (doors will open at 7 p.m.)

Price: 10 $ per adult ; 
 3 $ per child from 6 to 12 years old ; 
Free for children 5 and under.

Tickets: Available at the door only

Location: Shannon Community Centre  
75 Gosford Road, Shannon

Information: Germaine Pelletier, 418 524-0805 (evenings)

Come celebrate with us on Saturday, March 14th 
decked out in your green apparel!

Remember, on St. Patrick’s Day  
EVERYONE is Irish!

Shannon 
Irish Show Annuel

Annual 
Shannon Irish Show
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La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) est heureuse 
d’annoncer qu’elle a obtenu 
l’approbation gouvernementale de son 
plan directeur de l’eau (PDE) par le 
ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements climatiques 
(MDDELCC). Le document de plus 
de 350 pages a été évalué par les 
différents ministères concernés : il 
rejoint les priorités régionales et est 
conforme aux principes de la gestion 

intégrée de l’eau, des ressources 
et du territoire. Ce document de 
planification est le fruit de plusieurs 
années de travail en collaboration 
avec de nombreux acteurs du milieu. 
Vous pouvez télécharger le document,  
pour consultation, sur le site Web de la 
Corporation au www.cbjc.org.

La prochaine étape, pour les années 
à venir, est la réalisation d’actions qui 
viseront l’amélioration de la qualité de 
l’eau du bassin versant (souterraine 

et de surface), ainsi que la protection 
des écosystèmes riverains, aquatiques 
et humides, la sécurité des riverains 
et des utilisateurs de l’eau et enfin, la 
mise en valeur des sites et territoires 
d’intérêt de la rivière Jacques-Cartier.

Si vous désirez plus d’informations, 
vous pouvez communiquer avec la 
CBJC au 418 875-1120 ou consulter le 
site Web au www.cbjc.org. 

Remise de l’attestation 
du Plan directeur de l’eau 
de la rivière Jacques-Cartier 
par le ministère

La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) is pleased to 
announce that it has obtained approval 
of its aquatic plan (PDE) from the 
Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements climatiques 
(MDDELCC).  This 350 page document 
was evaluated by different ministries.  
It pulls together regional priorities 
and complies with the principles of 

integrated management of water, 
the resources and the region.  This 
planning document is the result of 
several years of collaborative work 
with many community stakeholders.  
You can download the document for 
consultation on the Corporation’s 
website at www.cbjc.org.

Over the next few years, steps will be 
implemented towards the improvement 

of watershed quality (both underground 
and surface), protection of riparian 
ecosystems, both aquatic and wetland, 
safety of residents and water users and 
finally, the development of Jacques-
Cartier River sites and areas of interest.

For more information, please contact 
the CBJC at 418 875-1120 or visit the 
website at www.cbjc.org.

Ministerial Certification  
of the Jacques-Cartier River  
water plan
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