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Mot du Maire

Chères citoyennes, chers citoyens,

Dans la dernière édition de ce journal 
(avril/mai), je mentionnais que la 
température serait plus clémente. Je 
me rends bien compte que j’étais 
dans l’erreur et qu’il faudra davantage 
de temps que je l’espérais.

Juin est le mois de l’année où nous 
nous affairons à redonner toute 
sa beauté à notre propriété. Nous 
nettoyons le gazon, plantons nos 
fleurs et nos végétaux en plus de 
ranger tout ce qui ne sera pas utile 
cet été. Nos employés des Travaux 
publics sont également à l’œuvre 
pour le nettoyage du printemps et 
font un travail remarquable. Ils ont 
nettoyé nos parcs, nos fossés et 
plusieurs de nos rues.  

La majorité des immondices au 
sol proviennent d’emballages de 
nourriture venant des restaurants 
à service rapide. Pourquoi ces 
saletés se retrouvent-elles dans nos 
fossés? Nos employés se doivent 
de tout nettoyer. Est-ce vraiment 
une nécessité? Nous sommes si 
choyés d’habiter une Municipalité au 
cœur d’une nature si remarquable.  
Pourquoi ne pas faire chacun sa 
part?

Malheureusement, certains citoyens 
déposent leurs sacs à ordures à 
différents endroits sur le territoire de 
la Municipalité, en autre, près des 
grands conteneurs à déchets situés 
sur le terrain de l’Hôtel de Ville, au 
Centre communautaire, au Parc 
canin, etc. Trop souvent, on ne se 
soucie pas de les déposer dans le 
conteneur, mais plutôt de les laisser 
au sol. Très vite les oiseaux brisent 
ces sacs et répandent le contenu 
partout. Ces gros conteneurs ne 
devraient jamais être utilisés pour 
les ordures ménagères. La cueillette 
de vos ordures se fait devant votre 
résidence, et ce, dans les contenants 
appropriés. Les dates de collectes 
sont indiquées dans notre calendrier 
municipal.

Nous sommes fiers de notre ville. 
Essayons tous de la garder soignée 
et attrayante!

NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Félicitations à M. Gaétan Bussières, 
nommé directeur général et secré-
taire-trésorier de notre Municipalité à 
la réunion du Conseil, en mai dernier.

Gaétan s’est joint à nous le 17 février 
2014 comme directeur des Finances 
et du Greffe et secrétaire-trésorier 
adjoint. Tout au long des trois 
derniers mois, il a assumé le poste 
de directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim. Considérant son 
excellent travail durant cette période 
et ses 17 ans d’expérience dans le 
monde municipal, les membres 
du Conseil ont voté à l’unanimité 
l’embauche de Gaétan comme 
directeur général.

Je tiens à le féliciter en mon nom, 
celui du Conseil municipal et des 
employés. Nous sommes heureux de 
travailler à ses côtés.

DEPARTS  EN RETRAITE

Le 12 mai dernier, Elaine Neville 
terminait son travail à la Municipalité. 
Elle se retirait après plusieurs 
années de loyaux services envers 
les résidents de Shannon. Elle 
commença sa carrière avec nous 
en 1983, comme employée à temps 
partiel sur une période de 10 ans. 
Elle devient employée à temps plein 
en 1993. Elle a toujours été sur la 
ligne de front, la première personne 
répondant aux citoyens. On payait 
ses taxes, ses frais de permis, ses 
médailles de chiens, etc., à Elaine.

Également, le 26 mai dernier, André 
Leduc est parti en retraite.  Il a débuté 
en juillet 2004 partageant son temps 
entre la Municipalité et la MRC de la 
Jacques-Cartier.  Dix ans plus tard, il 
travaillait exclusivement à l’Hôtel de 
Ville, trois jours semaine.

Merci Elaine et André pour votre 
loyauté et votre engagement envers 
notre Municipalité.  Votre absence va 
créer un grand vide pour les citoyens 
et tous les employés. 

Au nom de tous, je tiens à remercier 
Elaine et André en leur souhaitant 
une retraite tout en santé!

Je vous souhaite à tous, un bel été!

Clive Kiley
Maire
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In the last issue of the Shannon 
Express (April/May), I mentioned that 
the warm weather would soon be  
with us. It appears that I was mistaken 
and that it took longer than expected 
to finally warm up!

June is when we all work hard to get 
our properties looking their best. We 
rake our lawns, plant flowers and 
vegetables and clean away the last 
remnants of a long winter. Our Public 
Works employees are also involved 
in this clean-up and they have been 
doing a terrific job. They have cleaned 
our parks and picked up trash in the 
ditches of many of our municipal 
roads. Most of this trash comes from 
snacks purchased at convenience 
stores and fast-food outlets.  

Why does this trash end up in our 
ditches? Municipal employees have 
cleaned up the trash, but should this 
be necessary?

We are fortunate to live in a 
Municipality with so much natural 
beauty surrounding us. We should 
all be doing our part by keeping our 
properties neat and clean.

Unfortunately, some people even drop 
off their garbage bags at different 
places within our municipality where 
there are dumpsters, such as at the 
Municipal Office, the Community 
Center, the dog park, etc.. Frequently, 
these garbage bags are not even put 
into the dumpsters but are left lying 
next to the bin. Before long, birds 
rip the bags open and the garbage 
is spread around everywhere. These 
dumpsters should not be used for 
household garbage. Garbage is 
picked up in front of our homes in 

Mayor’s message

appropriate containers. The dates of 
refuse pick-up are clearly indicated 
on our Municipal calendar.

We are proud of our town – let’s all try 
to keep it neat, clean and attractive!

NEW DIRECTOR 
GENERAL

Congratulations to Mr. Gaétan 
Bussières who was appointed 
Director General and Secretary-
Treasurer of our Municipality at our 
May council meeting.

Gaétan joined our municipal staff on 
February 17th, 2014 as Director of 
Finance and Registry and Assistant 
Secretary-Treasurer. Over the last 
three months, Gaétan has assumed 
the responsibilities of Interim Director 
General and Secretary-Treasurer.  
Considering his excellent work during 
that time and his extensive experience 
of over 17 years within the municipal 
domain, the Council Members voted 
unanimously in favour of Gaétan’s 
appointment as our new DG.

I want to congratulate Gaétan on 
behalf of our municipal council and 
office staff. We all look forward to 
continuing to work with you!

MUNICIPAL 
RETIREMENTS

On May 12th, Elaine Neville 
completed her last day of work for 
our Municipality. Elaine retired after 
many years of loyal service to the 
residents of Shannon. Her career with 
us began in 1983 when she worked 
part-time for a period of 10 years. 

Elaine then went on to become a  
full-time employee in 1993.

Elaine was always one of our front-
line employees and the first person 
many of you met when entering our 
offices. She was the one to whom 
you paid your taxes, the cost of your 
building permits, your dog licences, 
etc. for many years.

Also, on May 26th, André Leduc  
retired his position as an Assistant 
Inspector in our Department of 
Urbanism and the Environment.  
André began working part time with 
us in July 2004, splitting his time 
between the Municipality and the 
MRC de la Jacques-Cartier. Ten years 
later, in 2014, he began working 
exclusively for the Municipality, 
working a three-day week.

Thank you, Elaine and André for 
your loyalty and dedication to our 
Municipality. You both always had a 
welcoming smile for everyone who 
came to the office and your friendly 
and caring attitudes will be sorely 
missed by all our residents as well as 
by your co-workers. 

On behalf of everyone, I wish to thank 
Elaine and André and extend our 
best wishes for a long and healthy 
retirement!

Have a great summer!

Clive Kiley
Mayor
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BONNE RETRAITE - ELAINE NEVILLE - HAPPY RETIREMENT
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URBANISM AND 
THE ENVIRONMENT 

DEPARTMENT 
SAY ‘AU REVOIR’ 

TO ANDRÉ LEDUC

LE DÉPARTEMENT 
D’URBANISME ET 

L’ENVIRONNEMENT 
DIT AU REVOIR 

À ANDRÉ LEDUC

Nous souhaitons une bonne retraite à notre collègue 
André Leduc, qui profitera d’un repos bien mérité après 
de nombreuses années à titre d’inspecteur adjoint 
pour le service d’Urbanisme de la municipalité de 
Shannon. Débutant à l’Hôtel de Ville en 2004 à temps 
partagé avec la MRC de la Jacques-Cartier, il offrira son 
expertise aux citoyens, à raison de 3 jours semaine à 
compter de 2014 jusqu’à aujourd’hui. Franc, calme et 
surtout près des citoyens, André nous manquera à tous. 
Nous lui souhaitons de nombreuses années de santé et 
de bonheur.

De gauche à droite : Martin Dubé, Inspecteur 
municipal, André Leduc, Inspecteur adjoint, Marlène 
Deslauriers, adjointe administrative, François 
Bissonnette, Inspecteur conseiller en urbanisme et 
Normand Légaré, directeur de l’Urbanisme et de 
l’Environnement.

We want to take this opportunity to wish our colleague, 
André Leduc, a happy retirement. Starting on May 26th, 
he will benefit from a well-earned break after many years 
as Assistant Inspector in our Department of Urbanism 
and the Environment. André started working with us in 
2004, splitting his time between the Municipality and 
the MRC la Jacques-Cartier. He later went on to offer his 
expertise to our citizens three days a week from 2014 
until the present time. Frank, calm and especially close 
to the citizens, André will be missed by all of us. We 
wish him many future years of health and happiness.

From left to right:  Martin Dubé, Inspector, André 
Leduc, Assistant Inspector, Marlène Deslauriers, 
Administrative Assistant, François Bissonnette, 
Urbanist and Municipal Inspector and Normand 
Légaré, Director, Department of Urbanism and the 
Environment.
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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

MUNICIPAL 
INFORMATION

CUEILLETTES DES BRANCHES 2016
Veuillez prendre note que les cueillettes de branches auront 
lieu les 6 juillet, 3 août, 7 septembre et le 5 octobre.

CUEILLETTES DES 
DÉCHETS MONSTRES

Les cueillettes des déchets monstres auront lieu le lundi 6 
juin et le lundi 12 septembre 2016.

COURSE DE BOÎTES À SAVON
Veuillez  prendre note que la course de boîtes à savon qui 
devait avoir lieu le 17 juillet, 2016 est annulée. Elle sera 
remplacée par le Festival familial qui se tiendra le 9 juillet 
au centre communautaire de Shannon.

INTERRUPTION DE PUBLICATION 
POUR LE SHANNON EXPRESS

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de Shannon 
Express pour les mois de juillet et août. Nous serons de 
retour en septembre. Un bel été à tous!

FERMETURES
L’Hôtel de Ville et la bibliothèque municipale seront fermés 
le vendredi 24 juin 2016 pour la Fête nationale du Québec, 
le vendredi 1er juillet 2016 pour la Fête du Canada et le 
lundi 5 septembre 2016 pour la Fête du Travail.

BRANCH PICK-UPS 2016
Please note that branch pick-ups will take place on July 6th, 
August 3rd, September 7th and October 5th.

BULK GARBAGE 
PICK-UPS

Bulk garbage pick-ups will take place on Monday, June 6th 
and Monday, September 12th, 2016.

SOAP BOX DERBY
Please note that the Soap Box Derby scheduled for  
July 17th, 2016 is cancelled. It will be replaced by the new 
“Familyfest” event which will take place on July 9th at the 
Shannon Community Center.

PUBLICATION BREAK 
FOR THE SHANNON EXPRESS

There will be no Shannon Express in July and August. 
We’ll be back in September. Have a great Summer!

CLOSURES
City Hall and the Municipal Library will be closed on 
Friday, June 24th, 2016 for the Québec National Holiday, 
on Friday, July 1st, 2016 for Canada Day and on Monday, 
September 5th, 2016 for Labour Day.
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TAXES MUNICIPALES 2016
VOTRE TROISIÈME 

VERSEMENT EST DÛ
mardi le 2 août 2016

 2016 MUNICIPAL TAXES
YOUR THIRD TAX PAYMENT 

IS DUE 
on Tuesday, August 2nd, 2016

Votre compte de taxes municipales peut être payé par 
internet ou à nos bureaux par chèque, paiement direct 
ou argent comptant.

Il est de la responsabilité du propriétaire de voir à ce 
que le paiement soit reçu à l’Hôtel de Ville avant la date 
limite. Veuillez prévoir les délais de livraison d’au moins 
dix jours si vous payez votre compte à une institution 
financière, deux jours par internet et de quatre à cinq 
jours si vous faites parvenir votre paiement par courrier.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter 
au 418 844-3778.

Shannon municipal tax bills may be paid by internet or 
at our office in cash, by cheque or direct payment.

It is the responsibility of each proprietor to ensure that 
his or her payment is received at City Hall before the 
deadline.  Please allow delivery time of at least ten days 
if you pay your account in a financial institution, two 
days by Internet and four to five days if you are sending 
your payment by mail.

For further information, do not hesitate to contact us at  
418 844-3778.
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BULK 
GARBAGE 
PICK-UP

COLLECTE 
DES DÉCHETS 

MONSTRES

Veuillez noter qu’il y aura une collecte des 
déchets monstres le lundi 6 juin 2016.

Les déchets monstres sont les déchets dont la dimension 
ou le poids ne permet pas de les déposer dans un 
bac roulant : meubles, articles de ménage, appareils 
électriques, fournaises, sommiers et matelas, lits, réservoirs 
d’eau chaude, tapis ou tout autre objet non recyclable.
 
Les matières acceptées lors de la collecte des déchets 
Monstres :

Ameublement : meubles usagés, divans, tables, appareils 
ménagers, etc.

Matériaux ferreux : bouts de fer, fournaises, réservoirs, 
etc.

Matériaux naturels : branches d’arbres attachées et 
coupées en longueur d’environ quatre pieds, morceaux 
de tourbe, etc.

Un déchet volumineux ne doit jamais peser plus de 
125 kg et l’ensemble des déchets ne doit jamais 
dépasser un volume de 3m3

 
Matières que ne sont pas acceptées lors des collectes 
monstres :

Pneus, bardeaux d’asphalte, réfrigérateurs, congélateurs, 
blocs de ciment, blocs de pavé uni, asphalte, briques, 
pierres, matériaux de construction et de rénovation, 
réservoirs de propane, les produits liquides, matériaux 
dangereux et explosifs.
 
Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés 
lors des collectes. Vous devez les transporter aux 
Écocentres où ils seront vidés de leurs gaz de façon 
sécuritaire pour l’environnement. La Régie offre la 
somme de 25 $ par appareil récupéré aux citoyens des 
municipalités membres, qui les rapportent à l’Écocentre. 
Cette mesure a pour objectif d’assurer la récupération 
sécuritaire du gaz fréon contenu dans le système de 
réfrigération. De plus, le métal sera récupéré à des fins de 
réutilisation.

Vous pouvez vous départir vous-même de vos déchets 
encombrants en les déposant à l’endroit suivant :
 
Écocentre Neuville 
1310, chemin du Site
Neuville, Québec  
www.laregieverte.ca

Please take note that there will be a bulk 
garbage pick-up on Monday, June 6th 2016.

Bulk garbage is defined as garbage too big in size or too 
heavy to store in rolling garbage bins :  furniture, cleaning 
tools, electrical appliances, furnaces, mattresses and box 
springs, beds, hot water tanks, carpets or any other non-
recyclable objects.  
 
Accepted materials for bulk garbage pick-up :

Furniture : Used furniture, sofas, tables, electrical 
appliances, etc.

Ferrous materials : Scrap iron, furnaces, water tanks, etc.

Natural materials : Tree branches tied and cut into 
approximately 4-foot lengths, sod, etc.

Bulk garbage items should never exceed 125kg and 
your total bulk garbage should never surpass 3m3

 
Materials not accepted for bulk garbage pick-up :
 
Tires, tar shingles, refrigerators, freezers, cement blocks, 
inter-locking tiles, asphalt, bricks, rocks, construction 
and renovation materials, propane tanks, liquid products, 
dangerous and explosive materials.
 
Please note that refrigerators and freezers are not 
accepted in bulk garbage collections. For environmental 
protection, they must be transported directly to the  
Eco-Centre where the freon gas will be safely emptied.
 
The Régie is now offering 25 $ per appliance to the 
citizens of member municipalities who bring their obsolete 
refrigerators or freezers to the Ecocentre. This measure 
aims to ensure the safe recovery of the freon gas in 
the refrigeration systems. In addition, the metal will be 
recovered for reuse.
 
You may also dispose of your bulk garbage at the following 
location :
 
Écocentre Neuville
1310 chemin du Site
Neuville, Québec
www.laregieverte.ca 



9JUNE 2016

GARBAGE AND 
OTHER PICK-UPS

 CUEILLETTE DES 
ORDURES ET AUTRES

Voici quelques situations rencontrées par les 
entrepreneurs qui procèdent à la cueillette des ordures 
ménagères, des matières compostables et de la 
récupération. 

• Bacs placés trop tard le matin de la cueillette;

• bacs à ordures ménagères contenant du sable 
ou des matériaux de construction;

• trop lourd pour être levés par l’équipemen;

• ordures ménagères déposées dans le bac  
à matières composables;

• ordures ménagères déposées dans le bac  
à recyclage. 

Nous vous remercions de votre collaboration.

Here are some common problems encountered by 
the companies who empty our garbage, compost and 
recycling bins.

• Bins are put at the road too late on the  
morning of pick up;

• household garbage bins contain sand or 
building materials;

• bins are too heavy to be lifted by the equipment;

• household garbage is deposited in the  
compost bin;

• household garbage is deposited in the  
recycling bin.

Thank you for your cooperation.
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SERVICE DE VIDANGE 
DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 2016

Toutes les fosses septiques standards avec champ d’épuration seront 
vidangées selon la technique de la vidange sélective. Cette technique 
consiste à pomper les liquides et les solides séparément. La partie 
liquide est filtrée à 99,98 % et retournée directement dans la fosse. 
Le liquide ainsi filtré contient des éléments qui favorisent le bon 
fonctionnement de la fosse septique.

Faites en sorte que votre fosse septique soit accessible.
Il est très important de respecter ces consignes.

• Identifier votre numéro civique et assurez-vous qu’il soit bien 
visible de la rue. 

• Dégager le chemin d’accès à votre propriété pour permettre le 
passage du camion d’une largeur et  d’une hauteur de 4 mètres 
(13 pieds).

• Dégager le terrain donnant accès à la fosse de telle sorte que 
le véhicule utilisé pour le service puisse être placé à moins de  
40 mètres (130 pieds) de l’ouverture de la fosse.

• Localiser l’ouverture de la fosse au plus tard la veille du premier 
jour de la semaine où la vidange est prévue.

• Enlever tout mobilier, structure ou toute autre installation bloquant 
l’accès aux couvercles (planches de patio, tables, pots de fleurs, 
etc.).

• Mettre en place des repères visibles (ex. balises à neige, petit 
drapeau) et identifier le type d’installation si connu (S= septique, 
R= rétention, ou P= puisard).

• Tenir à l’écart et à une distance sécuritaire les animaux 
domestiques.

• Tout contribuable possédant un système de type « Bionest » 
doit en informer la Régie dans les meilleurs délais, car la pompe 
doit obligatoirement être arrêtée avant d’effectuer la vidange de 
la fosse;

• Laisser les barrières ouvertes.

8 pouces

R S

8 pouces

Tout capuchon ou couvercle (habituellement 2) doit être dégagé au moins  
8 pouces autour ainsi que sur la profondeur du couvercle pour permettre de 
les basculer sans difficulté et sans les briser. Les capuchons ou couvercles des 
fosses doivent être dévissés (s’il y a lieu), mais non enlevés.

Fosse de rétention

On retrouve également des fosses scellées (rétention) sans système 
de traitement secondaire. Ces compartiments fermés ne laissent 
échapper aucun liquide. Ce type d’installation nécessite une vidange 

En 2016, la vidange des fosses septiques sera effectuée dans le SECTEUR SUD de la Municipalité, entre la mi- juillet et le 16 septembre. Chaque 
propriétaire sera avisé par écrit avant la date prévue et recevra l’information nécessaire pour préparer les lieux.

complète, de manière à éviter les débordements. Vérifiez le niveau  
régulièrement. Un détecteur de niveau peut être installé.

Signes de problèmes

• Le gazon recouvrant votre champ d’épuration est particulièrement 
vert.

• L’eau tarde à être évacuée par les conduits.
• Une odeur d’égout se dégage à proximité de votre champ 

d’épuration.
• Un liquide gris ou noir apparaît à la surface du terrain.
• L’analyse de l’eau de votre puit ou de celui de votre voisin révèle 

une contamination.

Si votre fosse est munie d’un filtre à la sortie du compartiment 
qui mène à l’élément épurateur, pensez à le nettoyer.

Conseils pratiques

• Éviter d’utiliser des doses excessives de produits nettoyants.
• Utiliser des produits nettoyants et le papier hygiénique du type 

biodégradable.
• Ne pas déverser des résidus domestiques dangereux.
• Éviter de nettoyer vos pinceaux dans l’évier.
• Éviter l’utilisation d’un broyeur à déchets.   

Frais supplémentaires applicables

Si les consignes ne sont pas respectées et que la vidange ne peut être 
effectuée, des frais de 50 $ plus taxes applicables seront facturés au 
propriétaire, car l’entrepreneur devra retourner une deuxième fois pour 
effectuer la vidange. Votre Municipalité vous contactera pour planifier 
cette seconde visite.

Aussi, des coûts supplémentaires s’appliquent lorsque :

• la capacité de la fosse est de plus de 3,9m3 (850 gallons). Un 
excédent est alors facturé pour chaque mètre cube additionnel.

• le propriétaire demande une vidange de fosse en plus des frais 
de base, des frais supplémentaires de 50 $ plus taxes appli ca-
bles et des frais de kilométrage s’ajoutent pour chaque demande.

• des frais d’administration peuvent s’appliquer, selon votre 
Municipalité. Les frais supplémentaires sont établis suivant le 
contrat signé avec l’entrepreneur.

Pour des raisons techniques, la vidange pourrait ne pas être 
effectuée la semaine prévue. Elle serait alors reportée dans les 
jours suivants.

Pour de plus amples renseignements : 418 844-3778
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SEPTIC TANK SERVICES 
IN 2016

All standard septic tanks with a leaching field will be emptied using 
the selective emptying technique. This technique pumps fluids and 
solids separately. The liquid portion is filtered to 99.98% and returned 
directly to the tank. The resulting filtered liquid contains elements that 
promote the proper functioning of the septic tank.

Here is a list of instructions that must be respected

• Identify your street number and make sure it is clearly visible from 
the street.

• Clear the access to your property to allow the passage of a truck 
that is both 4 meters wide and high (13 feet).

• Clear the land accessing the tank so that the truck can be parked 
within 40 meters (130 feet) from the tank’s opening.

• Locate the tank’s covers before the beginning of the week during 
which the pumping is scheduled.

• Remove any furniture, structures or other installations blocking 
access to the covers (patio boards, tables, flower pots, etc.).

• Install visible markers (i.e. a small flag) and identify the installation 
type, if known (S=septic, R=retention or P=sump).

• Keep domestic animals at a safe distance.
• Any citizen with a «Bionest» system must inform the ‘Régie’ as 

soon as possible since stopping the pump is obligatory prior to 
the septic tank being emptied.

• If your property is fenced, open the gates.

8 inches

R S

8 inches

Any cap or cover (usually 2) must be cleared at least 8 inches in depth as 
well as 8 inches around in order to easily allow their removal without 
breakage.  Caps or lids must be unscrewed (if necessary) but not  
removed.

Holding tanks

There are also sealed retention tanks without a secondary treatment 
system. These closed compartments do not allow any liquid to 
escape. This type of installation must be drained completely so as to 
avoid any overflow. Check the level regularly. A level detector may also 
be installed.

Please note that in 2016, septic tanks on the SOUTH side of the Municipality will be emptied between mid-July  and September 16th.  Each owner 
will be notified in writing prior to the date scheduled for their address and will receive the necessary information in order to prepare the site.

Signs of problems

• The grass covering your leaching field is particularly green.
• Water is slow to evacuate.
• There is a smell of sewage when you approach the field.
• A gray or black liquid appears on the surface of the ground.
• The analysis of your well water or that of your neighbor reveals 

contamination.

If your tank is equipped with a filter at the opening of the tank 
leading to the scrubber, consider cleaning it.

Practical advice

• Avoid using excessive amounts of cleaning products.
• Use biodegradable cleaners and toilet paper.
• Do not pour hazardous household waste.
• Avoid cleaning paintbrushes in the sink.
• Avoid using a garbage disposal.

Application of additional fees

If instructions are not followed and the septic tank cannot be emptied, 
a fee of 50 $ plus applicable taxes will be billed to the owner because 
the contractor will have to return to drain the tank. The Municipality will 
contact you to schedule his second visit.

Additional charges will also apply when :

• the capacity of the septic tank is more than 3,9m3 (850 gallons).  
A surplus is charged for each additional cubic meter;

• the owner requests additional septic emptying. In addition to the 
basic fee, an additional fee of 50 $ plus applicable taxes and 
mileage charges will be added for each request;

• an administration fee may apply, depending on your Municipality.  
Additional fees are set according to the agreement with the 
contractor.

For technical reasons, the pumping may not take place during 
the scheduled week. In this case, it will be postponed to the 
following days.

For more information : 418 844-3778
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SERVICE DES 
INCENDIES DE 

SHANNON

SHANNON FIRE 
DEPARTMENT

Avis aux citoyens,

Au cours de la période estivale, le Service des 
incendies de la municipalité de Shannon effectuera des 
visites de prévention dans les résidences et ce, dans le 
cadre du schéma de couverture de risques. Ces visites 
préventives ont pour but de promouvoir auprès de la 
population, certains gestes qui peuvent éliminer ou du 
moins diminuer les risques d’incendie à la maison ainsi 
que de faire connaître la réglementation municipale en 
matière de sécurité incendie.

De plus, elles permettent de mettre à jour le portrait 
des risques auxquels le Service des incendies peut être 
confronté tels que : bonbonne de gaz propane, produits 
inflammables entreposés, poêle à bois et foyer, etc. 

Ces visites se dérouleront entre 9 h et 20 h la semaine 
et de 9 h à 12 h les fins de semaine.

Merci de votre collaboration!

Notice to our Citizens,

Shannon’s Fire Department will be carrying out  

fire-prevention visits in residences during the summer 

months. The aim of these visits is to promote behaviour 

that can eliminate, or at least reduce, the risk of 

home fires as well as to update residents concerning 

Municipal regulations on fire safety.

At the same time, the Fire Department will be able to 

assess any risks they may face if called. For example: 

propane tanks, flammable products stored in the home, 

wood stoves and fireplaces, etc.

These visits will take place between 09:00 and  

20:00 hrs on weekdays and between 09:00 and  

12:00 hrs on weekends.

Thank you for your cooperation!
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NOUVEAU
Permis de brûlage

La période estivale est arrivée et votre service des 
incendies réitère que selon le Règlement municipal 
numéro 442 sur la sécurité incendie, il est obligatoire de 
se procurer un permis de brûlage pour les trois (3) types 
d’activités suivantes :

o feu en plein air (à ciel ouvert) feu de camp 
o feu pour activité restreinte 
o feu de foyer extérieur non fixe

 
Il en va de même pour les pièces pyrotechniques (feux 
d’artifice). Rappelons que seules les personnes ayant au 
moins 18 ans sont éligibles à l’obtention d’un permis.

Dorénavant, vous pouvez vous procurer ce permis, sans 
frais, auprès du service des Incendies de la Municipalité 
au 77, chemin de Gosford, entre 8 h et 12 h et  13 h à 
16 h 30 les lundis, mercredis et vendredis. Pour de plus 
amples informations, veuillez composer le 418 844-3389 
durant les heures mentionnées plus haut ou par courriel à 
incendie@shannon.ca. 

N’oubliez pas que lorsque vous effectuez un feu à ciel 
ouvert ou d’activité restreinte, ne jamais le laisser sans 
surveillance. Pour les feux à ciel ouvert ou de camp, nous 
vous recommandons fortement d’avoir à proximité une 
pelle et/ou un râteau ainsi que votre boyau d’arrosage afin 
de pouvoir réagir rapidement dans l’éventualité d’une perte 
de contrôle. Il est aussi de mise de respecter le voisinage 
et de ne pas créer de l’inconfort ou du désagrément en 
raison de la fumée.  

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Claude Langlois
Directeur 
Service des Incendies de Shannon

MISE EN GARDE CONCERNANT 
LES SERVICES OFFERTS POUR  

LA VENTE ET L’ENTRETIEN 
D’EXTINCTEURS

Le Service des Incendies de la municipalité de Shannon 
tient à mettre en garde la population concernant des 
services offerts aux citoyens pour la vente et l’entretien 

d’extincteurs. Plusieurs commerces ont signalé avoir reçu 
la visite de compagnies offrant des services tels que vente 
d’extincteurs, remplissage et contrats d’entretien.

Voici quelques conseils afin de vous protéger. Méfiez-vous 
des solliciteurs non identifiés et sans carte professionnelle 
ainsi que des camions sans affichage, etc.; qui vous 
demande de payer en argent comptant sans vous 
produire de facture. Des personnes qui vous disent que 
les assureurs exigent un extincteur en particulier. C’est 
le Règlement municipal qui doit exiger un tel accessoire 
en matière de protection incendie résidentiel et aucun 
règlement ne l’exige à Shannon.

Le Bureau d’assurance du Canada précise que les 
compagnies d’assurance ont leurs propres critères 
d’acceptation et de risque, donc, dans certains cas, votre 
assurance habitation pourrait exiger que vous ayez un 
extincteur, mais dans la majorité des cas, la plupart  ne 
l’obligent pas. 

Lorsque vous faites effectuer un service, n’oubliez pas 
qu’il ne faut jamais payer avant que le travail soit exécuté 
et assurez-vous que l’on vous remet votre propre appareil.  
Une inspection périodique des extincteurs comprend un 
minimum de vérification des points suivants :

o l’accès à l’extincteur n’est pas obstrué et les 
directives d’utilisation sont lisibles;

o le sceau et l’indicateur de manipulation ne sont 
pas brisés ou manquants (goupille en place);

o l’aiguille de pression du manomètre doit être 
positionnée sur  la zone verte.

Les extincteurs n’ayant aucun manomètre de pression 
sont jetables, donc, pas rechargeables. La plupart des 
compagnies d’inspection et de remplissage  ne font pas 
le remplissage des extincteurs avec le filetage du corps 
de robinet en plastique, puisque le bon usage n’est pas 
garanti, dû à l’inétanchéité qui est diminuée par la très 
forte pression à l’intérieur du cylindre. 

Nous vous conseillons de magasiner l’achat d’un 
extincteur en quincaillerie. Parfois il est moins coûteux 
d’en acheter un neuf que de le recharger. L’extincteur le 
plus approprié pour une résidence est de classe ABC. 
N’oubliez pas qu’il doit être homologué ULC.

Pascal Gagnon
Technicien en prévention incendie
Service des Incendies de Shannon
Tél. : 418 844-3389
Courriel : pgagnon@shannon.ca 

SERVICE DES INCENDIES  
DE SHANNON
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NEW
Burn Permits

Summer has arrived and your Fire Department wants to 
reiterate that in accordance with Municipal By-Law 442 on 
fire safety, it is mandatory to obtain a burn permit for the 
following three (3) activities:

o fire in an open area or a camp fire
o fire for restricted activities
o fire in a non-permanent outdoor fireplace

This also applies to pyrotechnics (fireworks). Please be 
reminded that only those aged 18 and over are eligible for 
a burn permit.

From now on, you can obtain this permit, free of charge, at 
the Fire Hall, 77 Gosford Road, between 08:00 and 12:00 
and 13:00 to 16:30 hrs on Mondays, Wednesdays and 
Fridays.  For more information, please call 418 844-3389 
during the times listed above or contact us by e-mail at 
incendie@shannon.ca.

When you have an open fire, please remember to 
never leave it unattended.  For an open-air or camp fire, 
we strongly recommend that you always have a shovel 
and/or rake and hose close by, in the event that the fire 
grows or spreads. Please also remember to respect 
the neighbourhood by avoiding any discomfort or 
inconvenience caused by the smoke.

Thank you for your cooperation.

Claude Langlois
Director 
Shannon Fire Department

WARNING CONCERNING 
SERVICES OFFERED FOR 

THE SALE AND MAINTENANCE 
OF FIRE EXTINGUISHERS

The Shannon Fire Department wishes to warn the 
public about services offered to citizens for the sale and 
maintenance of fire extinguishers. Several businesses 

have reported visits from companies offering sales of 
fire extinguishers as well as refilling and maintenance 
contracts.

Here are some tips to protect you:  beware of unidentified 
vehicles and solicitors without professional business cards 
etc. who require payment in cash without an invoice. If 
companies or individuals claim that insurance companies 
require a specific extinguisher, please note that only a 
Municipal By-Law can require the possession of a fire 
extinguisher for residential fire protection and there is no 
such By-Law in place for the Municipality of Shannon.  
Please also note that the Canadian Insurance Bureau 
states that Insurance Companies have their own criteria 
on risk acceptance and therefore, in certain cases, your 
insurance can require you to have a fire extinguisher.  
In most cases, however, they do not.

If you have your fire extinguisher serviced, you should 
never pay before the work is carried out and you should 
always ensure that your own extinguisher is returned to 
you. Periodic inspections of fire extinguishers should 
include a check of the following:

o that access to the extinguisher is not obstructed 
and that the operating instructions are legible;

o that the seal and pin indicator are not broken or 
missing (pin up);

o that the pressure gauge needle is positioned in 
the green zone.

Extinguishers without a pressure gauge are disposable 
and therefore, not rechargeable. Most inspection and 
refill companies will not refill extinguishers with the valve 
body thread made of plastic since proper use is not  
guaranteed.

We recommend that you purchase of your fire extinguisher 
in a hardware store.  Sometimes it is cheaper to buy a new 
one than to have an existing one recharged. The ABC 
class of fire extinguisher is the most appropriate for home 
use. Remember that it must be ULC certified.

Pascal Gagnon
Fire Prevention Technician
Shannon Fire Department
Tel: 418 844-3389
E-mail: pgagnon@shannon.ca 

SHANNON FIRE DEPARTMENT
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On July 6th, 2015, Municipal Council adopted a By-Law 
concerning the outdoor use of pesticides and fertilizers, 
which came into force on October 1st, 2015.

The purpose of this By-Law is to prevent the 
contamination of drinking water in private wells. 
Therefore, outdoor use of pesticides and fertilizers is 
totally prohibited for properties located on municipal 
territory which are not served by the Municipal aqueduct 
network.

Under special circumstances however, and subject 
to obtaining a certificate of authorization, the use of 
pesticides and fertilizers could be allowed.

Any person or company who is paid for the application 
of pesticides and fertilizers must hold a permit or 
certificate issued under the Pesticides Act (L.R.Q.,  
c. P-9.3)

For further information please contact the Department 
of Urbanism and the Environment at 418 844-3778 or  
by e-mail at mdeslauriers@shannon.ca

RÈGLEMENT 
NUMÉRO 500

SUR L’UTILISATION 
EXTÉRIEURE DES 

PESTICIDES ET 
DES MATIÈRES 

FERTILISANTES

BY-LAW 
NUMBER 500 

ON THE 
OUTDOOR USE 
OF PESTICIDES 

AND FERTILIZERS

Le 6 juillet 2015, le Conseil municipal de Shannon a adopté 
un règlement sur l’utilisation extérieure des pesticides 
et des matières fertilisantes qui est entré en vigueur le  
1er octobre 2015.

Le but de ce règlement est d’éviter les risques 
de contamination des puits d’eau potable privés. 
L’utilisation extérieure de tout pesticide et de toutes 
matières fertilisantes est totalement interdite pour les 
propriétés localisées sur le territoire de la Municipalité 
qui ne sont pas desservies par le réseau d’aqueduc.

Par contre, dans certains cas particuliers, sous réserve 
de l’obtention d’un certificat d’autorisation, l’utilisation 
de pesticides et de matières fertilisantes pourrait être 
autorisée. 

Celui qui exécute des travaux rémunérés aux fins de 
l’application de pesticides et de matières fertilisantes 
doit être titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré 
en vertu de la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3) 

Pour obtenir plus d’information à ce sujet, communiquez 
avec un représentant du Service de l’Urbanisme et de 
l’Environnement au 418 844-3778 ou par courriel à 
mdeslauriers@shannon.ca.

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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4E ÉDITION DU DÉFI 
TÊTES RASÉES MD 

LEUCAN 
DE LA MRC DE LA 

JACQUES-CARTIER

4TH EDITION OF THE 
MRC DE LA 

JACQUES-CARTIER
LEUCAN SHAVED 

HEAD CHALLENGE

De gauche à droite, de haut en bas/From left to right, top to bottom: Benoit Gagnon, Service des incendies de Sainte-Catherine de la  
Jacques-Cartier, Maxim Blais, Superviseur Cadre aux opérations, CCSC, Marie-Josée Labbé, Agente de communication MRC de La  
Jacques-Cartier, Martin Bonneau, Sergent Sûreté du Québec, poste Lac Beauport, Jean-Philip Leclerc, Service des incendies de  
Sainte-Brigitte-de-Laval, Anthony Bélanger, jeune porte-parole du Défi têtes rasées et résident de la MRC Jacques-Cartier, Sandra Woodbury, 
Service des incendies de Saint-Gabriel de Valcartier, Raymond Bureau, Président d’honneur du Défi têtes rasées de la MRC JC et conseiller 
municipal de Saint-Gabriel de Valcartier et Carolynn Duplain, Service des incendies de Shannon.

Le 11 juin prochain marquera le retour du Défi têtes 
rasées MD Leucan présenté par Proxim à la caserne 
incendie de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Soyez nombreux 
à encourager les pompiers de Shannon ainsi que les 
autres participants qui passeront sous le rasoir afin 
d’aider les enfants atteints de cancer et leur famille. 

Le Défi têtes rasées, c’est bien plus qu’un simple lieu 
où les participants se font raser les cheveux, c’est 
aussi l’occasion de s’amuser! De l’animation, des 
jeux gonflables, des mascottes, des démonstrations 
d’équipement et bien plus encore divertiront petits et 
grands de 10 h à 14 h. 

Pour contribuer, rendez-vous au : 
www.tetesrasees.com

June 11th will mark the return of the Leucan Shaved 
Head Challenge at the Saint-Gabriel-de-Valcartier 
Fire Station, presented by Proxim. Come out in large 
numbers to encourage the Shannon firefighters as 
well as other participants who will shave their heads in 
support of children with cancer and their families.

The Shaved Head Challenge is more than just an  
event where participants are shaving their heads, it is 
also an opportunity to have fun! Activities, inflatable 
games, mascots, equipment demonstrations and more 
will entertain children and adults from 10:00 to 14:00 
hrs.

To contribute, go to : 
www.tetesrasees.com
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ADVERTISING IN YOUR 
NEWSPAPER

ELECTRONIC BILLBOARD

PUBLICITÉ DANS VOTRE 
JOURNAL

TABLEAU ÉLECTRONIQUE

Vous êtes propriétaire d’un commerce à Shannon? Voilà 
l’opportunité idéale pour vous.Un nouveau commerce 
établi à Shannon peut bénéficier d’une réduction de  
25 % des tarifs. La réduction ne s’applique que pour 
une seule publication mensuelle. Contact : Joanne 
Gosselin au 418 844-3778 ou jgosselin@shannon.ca

Tarifs / Rates :

Le commerçant qui achète un affichage publicitaire sur 
le panneau électronique doit en fournir le montage à 
ses propres frais.

Contactez notre Service des communications  
au 418 844-3778 ou par courriel à communications@
shannon.ca

Do you own a business in Shannon? Here is the ideal 
opportunity for you. A new business can take advantage 
of a 25% rate reduction on their initial advertising 
purchase.  This reduction is only applicable for a single 
monthly publication. Please contact: Joanne Gosselin at :  
418 844-3778 or jgosselin@shannon.ca 

Business owners who wish to buy electronic billboard 
publicity must provide the completed artwork at their 
own expense.

To reserve, please contact our Communications 
Department at 418 844-3778 or by e-mail at 
communications@shannon.ca

Produit
Size

Carte professionnelle/
Business card

1/4 page
1/3 page
1/2 page
1 page

1 page

Tarif
Price

100,00 $

150,00 $
175 00 $
250,00 $
350,00 $

450,00 $

Description

Couleur Pages Intérieurs
Inside Pages, Colour

Couleur Couverture (endos)
Back Cover, Colour

Produit
Product

Affichage publicitaire

Publicity

Description
Description

7 jours/24 heures 10 secondes 
d’affichage continu en rotation 
pour un mois complet.

7 days/24 hours
10 seconds of continuous display 
in rotation for a full month.

 Tarif
  Price

450,00 $
par mois

450,00 $
per month

Panneau électronique
Electronic billboard

Coin route 
de la Bravoure / Rochon

Corner route de la 
Bravoure / Rochon
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LA VITESSE 
A UN PRIX!

La vitesse permise (légale) est celle qui est autorisée par 
la loi. C’est la vitesse qui est affichée sur les panneaux 
de signalisation en bordure des routes.

La vitesse augmente la distance d’arrêt 

Plus la vitesse du véhicule est grande, plus la distance 
parcourue pendant le freinage sera longue. La distance 
d’arrêt fait plus que doubler entre 30 et 50 km/h et elle 
est presque trois fois plus grande entre 50 et 100 km/h. 

La vitesse diminue le champ de vision 

Plus la vitesse est élevée, plus le cerveau reçoit 
d’informations. Or, il peut seulement en traiter 
un nombre limité à la fois. À 100 km/h, il est forcé 
d’éliminer plusieurs données. Du coup, le champ de 
vision est réduit de moitié. 

La vitesse augmente la violence  
des chocs 

Lors d’un accident, le véhicule s’arrête brusquement, 
mais les passagers sont projetés violemment vers un 
point d’impact (volant, pare-brise, tableau de bord ou 
autre passager). 

Un impact à : 

• 50 km/h équivaut à une chute dans le vide du 
haut d’un édifice de 4 étages. 

• 75 km/h équivaut à une chute dans le vide du 
haut d’un édifice de 8 étages. 

• 100 km/h équivaut à une chute dans le vide du 
haut d’un édifice de 14 étages. 

C’est l’énergie dégagée lors de l’impact qui provoque 
les blessures. Les organes internes comme le foie, le 
cœur, le cerveau ou les poumons ont aussi la même 
vitesse lorsqu’il y a collision. Ces organes se retrouvent 
donc projetés vers les parois internes du corps. 

La vitesse augmente les risques  
de dérapage 

Rouler vite augmente les risques de perdre le contrôle 
de son véhicule. À haute vitesse, les risques de 
dérapage sont plus grands. Si la vitesse est trop grande, 
la force centrifuge devient plus grande que la force de 
friction des pneus et le véhicule dérape. 

La vitesse ne fait pas gagner de temps! 

• Sur une distance de 10 kilomètres, 
 rouler à 70 km/h dans une zone de 50 km/h fait 

gagner à peine 4 minutes. 

• Sur une distance de 15 kilomètres, 
 rouler à 90 km/h dans une zone de 70 km/h fait 

gagner à peine 3 minutes. 

• Sur une distance de 20 kilomètres, 
 rouler à 110 km/h dans une zone de 90 km/h fait 

gagner à peine 2 minutes. 

Rouler vite pour gagner à peine quelques minutes... 
Fais le calcul. C’est ridicule. 

La vitesse tue!

Si chaque conducteur réduisait sa vitesse moyenne, on 
diminuerait considérablement le nombre de blessures 
et de décès sur les routes du Québec chaque année : 

• 15 décès en moins pour une réduction de  
1 km/h. 

• 75 décès en moins pour une réduction de  
5 km/h. 

• 150 décès en moins pour une réduction de  
10 km/h. 

Données basées sur un total de 500 décès.
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SPEEDING HAS 
A COST!

The speed limit (statutory limit) is the limit authorized 
under the law. It is the speed that is posted on signs 
alongside roads.

Speeding increases braking distance

The faster a vehicle is moving, the longer the distance 
the vehicle will travel during the reaction time. The 
stopping distance more than doubles between 30 and 
50 km/h and nearly triples between 50 and 100 km/h.  

Speeding reduces a driver’s field  
of vision  

The faster a vehicle is moving, the more information the 
brain receives, but it can only analyze a certain amount 
at any given time. At 100 km/h, it eliminates a large 
amount of peripheral information. This reduces your 
field of vision by half.  

Speeding increases the severity  
of impacts  

During a collision, a vehicle decelerates suddenly and 
passengers are thrown towards the point of impact 
(steering wheel, windshield, dashboard or other 
passengers). 

An impact at:

• 50 km/h is equivalent to falling from a 4-storey 
building.  

• 75 km/h is equivalent to falling from a 8-storey 
building. 

• 100 km/h is equivalent to falling from a 14-storey 
building.  

Injury occurs as a result of the energy that is released at 
the moment of impact. Your internal organs (liver, lungs, 
heart, brain, etc.) travel at the same speed as your body 

when there is an impact. They are therefore projected 
against the internal walls of your body.  

Speeding increases the risk of skidding  

Motorists who speed run a higher risk of losing control 
of their vehicle. At high speeds, there is a higher risk of 
skidding out of control. If a vehicle is travelling too fast, 
the centrifugal force becomes greater than the force of 
friction between tires and the road, and a vehicle skids.  

Speeding will not save you time!  

• Over a distance of 10 kilometres, 
 driving at 70 km/h in a 50 km/h zone saves you 

only 4 minutes. 

• Over a distance of 15 kilometres, 
 driving at 90 km/h in a 70 km/h zone saves you 

only 3 minutes. 

• Over a distance of 20 kilometres, 
 driving at 110 km/h in a 90 km/h zone saves you 

only 2 minutes. 

Speeding to save a couple of minutes… add it up. It is 
ridiculous. 

Speeding kills!

If every driver reduced their average speed, the number 
of accidents and deaths happening every year on 
Québec roads would significantly decrease.  

• 15 fewer deaths for a reduction of 1 km/h.  

• 75 fewer deaths for a reduction of 5 km/h. 

• 150 fewer deaths for a reduction of 10 km/h. 

Data based on a total of 500 deaths. 
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La jeune chanteuse de chez 
nous, Mégan Ouellette,  
11 ans,  a été sélectionnée 
lors des auditions des 9 
et 10 avril dernier à Trois-
Rivières. Elle fera partie des  
116 demi-finalistes de ce concours de 
renommée provinciale «Trois-Pistoles en 
chansons», dans la catégorie «Frimousse 
12 ans et moins». La finale du concours 
aura lieu les 10 et 17 juillet. Nous 
sommes très fières de Mégan, grande 
ambassadrice de Shannon. Bonne 
chance!

Mégan Ouellette, a young 

local singer, was selected as 

a semi-finalist in the category 

“Frimousse 12 ans et moins” 

at auditions held on April 9th and  

10th in Trois-Rivières.  She will be one 

of 116 semi-finalists to participate in 

the provincially renowned competition  

“Trois-Pistoles en chansons”. The finals 

will take place on July 10th and 17th.  

Congratulations Mégan, you are a great 

ambassador for Shannon! Good luck!

A LOCAL 
SINGER

UNE ARTISTE 
DE CHEZ NOUS
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CONSEIL MUNICIPAL COUNCIL 

Francine Girard
Siège no 1

Seat # 1

Clive Kiley
Maire
Mayor

Claude Lacroix
Siège no 2

Seat # 2

Bruno Martel
Siège no 4

Seat # 4

Mario Lemire
Siège no 3

Seat # 3

Stéphane Hamel
Siège no 6

Seat # 6

Mike-James Noonan
Siège no 5

Seat # 5

Finances
Family and Seniors Policy
President of the Family and Seniors
Advisory Committee
Liaison with the Valcartier Family Center
Representative to the Conseil du bassin 
de la Jacques-Cartier
Winterfest

Municipal Council President
Primary Municipal Representative
Files: Police, MRC, Public Relations

Acting Mayor
Shannon Power
Parks, Water and Sewage

Fire Department
Public Safety 
Economic Development

Waste Management
Representative to the Régie de gestion
des matières résiduelles
Human Resources 

Urbanism, Environment 
Municipal Security, Roads
Permits and Inspections
Special Events

Recreation 
Culture, Community Life,
History and Heritage
Local Heritage Council
Twinning Partnership

Finances
Politique de la Famille et des Aînés 
Présidente du Comité consultatif de la
Famille et des Aînés
Relation avec le Centre de la Famille Valcartier 
Représentante au Conseil du bassin 
de la Jacques-Cartier
Winterfest

Président du conseil municipal
Principal représentant de la Municipalité 
Dossiers : Police, MRC, Relations publiques

Maire suppléant
Énergie Shannon
Parcs, aqueduc et égouts

Incendies
Sécurité civile 
Développement économique

Gestion des matières résiduelles
Représentant à la Régie de gestion
des matières résiduelles 
Ressources humaines

Urbanisme, Environnement 
Sécurité municipale, Voirie
Permis et inspections
Événements spéciaux

Loisirs
Culture, Vie communautaire,
Histoire et Patrimoine
Conseil local du patrimoine
Pacte d’amitié
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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 
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