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Mot du Maire

Mars est finalement à nos portes et la 
température devrait s’améliorer de jour 
en jour. Après un hiver si rigoureux, je 
suis certain que tous et chacun ont bien 
hâte de voir le printemps se pointer le 
bout du nez.

J’espère que nos étudiants ont passé 
une belle semaine de relâche et que les 
plus jeunes se sont amusés à la Journée 
des enfants qui a eu lieu au Centre 
communautaire le samedi 7 mars, où se 
tenaient plusieurs activités, de l’animation 
et des maquillages amusants. Merci 
au conseiller Stéphane Hamel et son 
groupe de bénévoles pour l’organisation 
de cette agréable journée pour les  
tout-petits.

WINTERFEST

Comme j’ai mentionné le mois dernier 
dans le Shannon Express, notre 9e édi-
tion du Winterfest fut un grand succès 
cette année encore. Vous pouvez voir 
des photos en page 18 de ce journal. 
Merci à notre conseiller Bruno Martel, 
président du comité organisateur et tous 
les bénévoles qui ont travaillé ardemment 
à la réalisation de cette grandiose fin de 
semaine.

CÉLÉBRATIONS 
IRLANDAISES

Mars aussi est le mois de la Saint-Patrick 
et des célébrations irlandaises. Notre 
“Irish Show” se tiendra le samedi 14 mars 
au Centre communautaire et les billets 
seront en vente à la porte uniquement. 
La 49e édition sera présentée en  

après-midi ainsi qu’en soirée. Vous 
assisterez à d’étonnantes prestations de 
chants, de dance et de musique. Vous 
êtes assurés de vous amuser. Merci au 
“Catholic Women’s League” qui parraine 
ce spectacle année après année ainsi 
qu’à tous ceux qui apportent leur soutien 
à l’organisation. Bonne chance à tous les 
participants !

Le mardi 17 mars, le “Shannon Senior 
Citizens” tiendra  leur souper “roast 
beef” de la Saint-Partrick au Centre 
communautaire. Venez en grand nombre 
déguster un bon repas et profiter du 
divertissement irlandais produit par nos 
talents locaux. Les billets sont vendus 
à l’avance et ce souper est réservé aux 
membres et à  leurs invités.

Le défilé de la Saint-Patrick de la ville de 
Québec se tiendra le 28 mars et non le 21 
comme mentionné dans notre calendrier 
municipal. La parade se mettra en branle 
au “Saint-Patrick’s High School” coin de 
Maisonneuve et de Salaberry à 13h30 
via Cartier et Saint-Jean, pour se terminer 
à l’Hôtel de Ville. Shannon fera bonne 
figure avec notre “Shannon Historical 
Society”, les “Irish Dancers”, le Service 
des Incendies ainsi que nos citoyens 
brandissant leur bannière familiale. Un 
événement à ne pas manquer !

LA TEMPÉRATURE SE 
RÉCHAUFFE 

Je suis certain que tous les résidents 
sont soucieux que la température  
extérieure se réchauffe. Cependant, avec 
la croissance des fleurs et végétaux, 
surgissent également les nids de poule 
dans les rues de notre Municipalité.  Nous 
allons les réparer le plus vite possible. 
Je vous demanderais d’être prudent, de 
respecter les limites de vitesse et essayer 
d’éviter de causer des dommages à votre 
voiture durant cette saison de nids de 
poule.

PANNEAU D’AFFICHAGE 
ÉLECTRONIQUE

Vous avez sûrement remarqué que nous 
avons installé 2 panneaux électroniques 

(6 x 12 pieds) à l’intersection de la rue 
Rochon et de l’autoroute de la Bravoure. 
Il nous reste à faire les installations 
électriques et nous brancher à l’Internet 
afin de pouvoir vous informer des avis et 
messages de la Municipalité.

Ils sont installés à un endroit favorable 
pour une bonne vision, soit en arrivant 
ou en quittant la Municipalité. Ces 
tableaux sont semblables à un téléviseur 
haute définition et j’ai bien hâte que les 
messages vous soient transmis.

CENTRE DE LA CULTURE

Notre nouvel édifice de la rue St-Patrick 
sera bientôt complété. Au moment où  
j’écris ses lignes, les murs intérieurs sont 
peints, les portes et le plancher sont 
installés. Les meubles seront livrés sous 
peu. Lorsque les étagères nécessaires 
seront en place, tous les livres seront 
transférés dans ce magnifique édifice 
où siègera également  notre “Shannon 
Historical Society”.

Au début du printemps, le stationnement 
sera pavé et l’aménagement paysager 
sera complété. La date de la cérémonie 
d’ouverture n’est pas encore prévue, 
mais sera publiée dans le prochain 
journal ou, j’espère, sur notre nouveau 
tableau électronique.

TOURNOI DE DARDS

J’aimerais remercier Pierre Chamberland 
et Le Spécialiste du Dard pour 
l’organisation du 4e tournoi annuel 
de Shannon. Ce championnat de 
niveau provincial s’est tenu au Centre 
communautaire les 6, 7 et 8 février 
dernier. Cette activité devient de plus en 
plus populaire à travers toute la province. 
Merci Pierre ainsi qu’à tous les bénévoles.

Clive Kiley
Maire
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March is finally here and the weather 
should begin to improve day by day!  
After such a long, cold winter, I’m certain 
that everyone is anxiously awaiting 
Spring’s arrival.

I hope that all our students enjoyed their 
March break and that our youngsters had 
a good time at the Children’s Party which 
took place at the Community Centre 
on Saturday, March 7th with games, 
entertainment and face painting. Thank 
you to our councillor, Stephan Hamel, 
and his group of volunteers who organize 
this fun activity for our little ones.

WINTERFEST

As mentioned in last month’s Shannon 
Express, our 9th edition of Winterfest was, 
once again, an excellent family activity. 
Pictures are available on page 18. Thank 
you to our Councillor Bruno Martel and 
to all the volunteers who worked hard to 
make this weekend a success.

IRISH CELEBRATIONS

March is the month for Saint-Patrick’s Day 
and other Irish celebrations. Our Shannon 
Irish Show will be held on Saturday 
March 14th at the Community Centre and 
tickets are available at the door only. It 
is a great show presenting Irish dancing, 
singing, great music and all kinds of fun.  
This year is our 49th presentation and 
there are two performances, one in the 
afternoon and one in the evening. Thank 
you to the Catholic Women’s League 
for sponsoring this show year after year 
and to all who help with the organization.  
Good luck to all our performers!

On Tuesday, March 17th, the Shannon 
Senior Citizens will host their annual 
Saint-Patrick’s Day roast beef supper at 
the Shannon Community Centre. Come 

Mayor’s message

out for a great meal and wonderful 
Irish entertainment provided by our 
talented local musicians. Tickets must be 
purchased in advance and this supper is 
limited to members and their guests.

Québec City’s Saint-Patrick’s Parade will 
be held on March 28th this year and not 
on March 21st as originally written in our 
Municipal Calendar. The parade begins 
at 13:30 from Saint-Patrick’s High School 
at the corner of “de Maisonneuve” 
and “de Salaberry” Streets, continues 
via “avenue Cartier” and “rue Saint-
Jean”, finishing up at Québec City Hall. 
Shannon will be very well represented 
with the Shannon Historical Society, Irish 
Dancers and Fire Department as well as 
many Irish families who walk behind their 
family banners.  This is an event not to be 
missed!

WARMER WEATHER  
TO COME

I’m sure that all our residents are 
looking forward to warmer weather 
and the Spring thaw. However, with the 
new growth of plants and flowers in 
Spring also comes a mysterious growth 
of potholes in our Municipality. We will 
repair these potholes as rapidly as 
possible. I would ask that you please be 
cautious, respect the speed limits and try 
to avoid damage to your vehicle during 
“pothole season”.

ELECTRONIC BILLBOARD

By now, you have probably noticed that 
we have installed two large (6 x 12 ft) 
electronic signs at the intersection 
of Rochon Street and Route de la 
Bravoure. These new signs have yet to 
be electrically connected and hooked 
up to the Internet in order to enable the 
Municipality to post all important notices/
messages.

These signs are installed at the best 
possible location for everyone to read 
whether coming into or leaving the 
Municipality. These signs are very similar 
to a high-definition television and I look 
forward to our announcements being 
shown as soon as possible

CULTURAL CENTRE

Our new building on Saint-Patrick Street 
is very close to completion. As I write 
these lines, the inside has been painted, 
doors are installed and the flooring is 
being laid. All the furniture will soon be 
delivered. When the necessary counters 
are installed, all the books from our 
library will be moved to this beautiful 
new building which will also house the 
Shannon Historical Society.

As soon as possible this Spring, 
the parking will be paved and the 
landscaping will be completed. The date 
for our official opening ceremony has not 
yet been set but will be announced in 
our newspaper and hopefully on our new 
electronic billboard.

DART TOURNAMENT

I would like to thank Pierre Chamberland 
and “Le Specialiste du Dart” for 
organizing our 4th annual tournament 
in Shannon.  This Provincial-level dart 
tournament was held at our Community 
Center on February 6th, 7th and 8th and 
is fast becoming very popular with 
competitors from across the Province. 
Thank you Pierre and to all your 
volunteers!

Clive Kiley
Mayor
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RESPONSABLES DE DOSSIER
RESPONSIBILITIES

Conseil municipal 

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

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

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

Acting Mayor
Shannon Vision President
Parks, Water and Sewage
Shannon Power 

Fire Department
Public Safety
Economic development
Winterfest

Waste management
Representative to the Régie de gestion 
des matières résiduelles
Representative to the Société de la piste
Jacques-Cartier-Portneuf
Human resources
Community television services

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

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

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

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

Maire suppléant
Président, Shannon Vision
Parcs, aqueduc et égouts
Énergie Shannon

Incendies
Sécurité civile
Développement économique
Winterfest

Gestion des matières résiduelles
Représentant à la  Régie de gestion
des matières résiduelles
Représentant à la Société de la piste 
Jacques-Cartier-Portneuf
Ressources humaines
Télévision communautaire

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

Loisirs
Culture, Vie communautaire, 
Histoire et Patrimoine
Conseil local du patrimoine
Pacte d’amitié
Ironfest, Summerfest
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AVIS DE PROMULGATION

RÈGLEMENT NUMÉRO 495

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON :

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

QUE ce Conseil a adopté lors de la séance ordinaire tenue le 2 février 2015, le règlement suivant :

495 :  Règlement modifiant le Règlement (433) sur la possession des animaux ;

QUE les intéressés pourront consulter ledit règlement sur le site Internet à www.shannon.ca ainsi qu’au bureau de la Municipalité sis 
au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, durant les heures d’ouverture ;

QUE ledit règlement entrera 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 4e jour du mois de février 2015, conformément à la Loi.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 4E JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2015.

NOTICE OF PROMULGATION

BY-LAW NUMBER 495

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 February 2nd, 2015 the Council has adopted the following By-Law:

495: By-Law modifying By-Law (433) concerning pet ownership;

THAT all interested persons may consult the said By-Law 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-Law comes 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 February 4th, 2015.

SIGNED AT SHANNON, QUÉBEC THIS 4TH DAY OF FEBRUARY 2015.

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

MUNICIPALITÉ DE SHANNON 
Province de Québec

MUNICIPALITY OF SHANNON 
Province of Quebec
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Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans  le 
calendrier 2015 de la Municipalité au  mois de mars.  La 
parade de la Saint-Patrick de la Ville de Québec aura lieu 
le 28 mars et non le 21 mars. Nous sommes désolés de 
ce contretemps.  

L’Hôtel de Ville et la Bibliothèque seront fermés pour le 
congé de Pâques à compter du vendredi 3 avril au lundi  
6 avril 2015 inclusivement.

La Municipalité de Shannon désire créer une base de 
données qui regroupe les adresses électroniques de ses 
citoyens. Ainsi, dès que nous avons un message à vous 
faire part, vous pourriez en être informés plus rapidement 
sur des mesures de sécurité et sur les événements qui 
se déroulent dans la communauté, etc. Si vous souhaitez 
recevoir ces avis, veuillez nous faire parvenir vos 
coordonnées à l’adresse suivante : lroach@shannon.ca

Tous les propriétaires devraient avoir reçu leur compte 
de taxes municipales. Dans le cas contraire, veuillez 
communiquer avec le Service des Finances et du Greffe de 
la Municipalité de Shannon en composant le 418 844-3378 
pour obtenir de plus amples informations. 

Please note that contrary to information printed in the 2015 
Shannon Municipal Calendar for the month of March, the 
Saint-Patrick’s Parade in Québec City will take place on 
March 28th this year and not on the 21st as mentioned. We 
apologize for any inconvenience this may have caused.

City Hall and the Library will be closed for the Easter 
Holiday from Friday, April 3rd to Monday, April 6th 2015  
inclusively.

The Municipality of Shannon wants to create a database 
containing the e-mail addresses of all its citizens so that as 
soon as we need to forward information to you, we will be 
able to do so more quickly. This database would be used, 
for example, to send out information on security measures 
and events taking place within the community, etc. If you 
wish to receive these notices, please send your coordinates 
to the following address : lroach@shannon.ca

At this time, all owners should have received their  
municipal tax bill. If you have not received your bill, please 
contact the Department of Finance and Registry at the 
Municipality of Shannon by calling 418 844-3778 for further 
information.

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

MUNICIPAL 
INFORMATION

Fermetures

Vous voulez être  
rapidement informés?

Taxes municipales

Closures

ERRATUM

Would you like to be  
updated quickly ?

Municipal taxes
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Secrétaire (banque de candidatures) 
Temps partiel, temporaire, sur appel et remplacement

Présentation de l’organisme :
Shannon est une municipalité à dimension humaine en plein cœur de la nature. Elle est reconnue pour la simplicité, 
la proximité, l’efficacité et la rapidité dans son offre de services aux citoyens ainsi que pour son patrimoine culturel de 
souche irlandaise et Anglo-saxonne.  

Profil recherché :
Nous recherchons une personne souriante, humaine, chaleureuse et positive, qui a la capacité de s’émerveiller, d’avoir 
du plaisir au travail et de travailler en équipe, qui est reconnue pour son savoir-être, et qui adhère aux valeurs de 
respect, d’honnêteté et de solidarité.

Description :
Sous la supervision du directeur des Finances et du Greffe, vous effectuerez diverses tâches de secrétariat reliées au 
déroulement des activités courantes notamment :

• Rédiger des lettres, procès-verbaux, rapports, appels d’offres, devis, notes de service, directives, politiques, 
communiqués, etc.;

• Réviser, corriger et effectuer la mise en page de différents documents et vérifier l’exactitude des travaux;
• Recevoir, filtrer et acheminer des appels téléphoniques;
• Accueillir, informer et diriger les visiteurs;
• Répondre à diverses demandes de renseignements relatives à son secteur d’activités;
• Dépouiller, acheminer, rédiger et expédier de la correspondance;
• Effectuer du travail général de bureau tel que classement, photocopies, assemblage de documents, 

réquisitions, etc.

Qualifications :
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent reconnu par les autorités compétentes;
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat;
• Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente;
• Avoir une excellente connaissance du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook et Internet);
• La connaissance du milieu municipal sera considérée comme un atout;
• Posséder une dextérité, une rapidité et une précision dans le traitement des textes, des rapports et documents;
• Posséder une grande facilité de communication verbale et écrite;
• Avoir le sens de la confidentialité et de la discrétion;
• Être autonome, organisée et en mesure d’entretenir d’excellentes relations avec le public, les collègues de 

travail et faire preuve de diplomatie;
• Être en mesure d’identifier les priorités et de s’adapter aux demandes urgentes à réaliser rapidement.

Note : Il est entendu que la description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être 
considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches à accomplir. 

La Municipalité souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Le genre masculin est employé sans discrimination 
et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 27 mars 2015, au 50, rue  
Saint-Patrick, Shannon (Québec) G0A 4N0, par télécopieur : 418-844-2111 ou par courriel : gbussieres@shannon.ca

OFFRE D’EMPLOI
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Secretary (bank of candidates) 
Part time, temporary, on call and replacement

Introduction :
Shannon is a Municipality of human dimensions situated in the heart of nature.  It is well known for the simplicity, 
proximity, efficiency and speed of services offered to its citizens as well as its cultural heritage of Irish and Anglo-Saxon 
descent.

Preferred Profile :
We are looking for a smiling, humane, warm and positive person who has the capacity to marvel, enjoy work and 
team work, who is recognized for their interpersonal skills and who adheres to the principles of respect, honesty and 
solidarity.

Description :
Under the supervision of the Director of Finance and Registry, you will perform a variety of clerical duties related to the 
daily routine of current activities, including :

• Write letters, minutes, reports, tenders, quotations, memos, directives, policies, press releases, etc.;
• Review, correct and complete the layout of various documents and verify the accuracy of the work;
• Receive, screen and forward telephone calls;
• Welcome, inform and guide visitors;
• Respond to various requests for information;
• Open, forward, compose and send correspondence;
• Perform general office work such as filing, photocopying, document assembly, requisitions, etc.

Qualifications :
• Have a high school diploma or equivalent recognized by competent authorities;
• Have a vocational studies diploma in the Secretarial field;
• Have a minimum of three (3) years relevant experience;
• Excellent knowledge of French and English, both oral and written;
• Mastery of office programs (Word, Excel, Outlook and Internet);
• Have dexterity, speed and accuracy in processing texts, reports and documents;
• Possess a high degree of oral and written communication skills;
• Have a sense of privacy and discretion;
• Be autonomous, organized, diplomatic and be able to maintain excellent relations with the public and co-

workers;
• Be able to identify priorities and to adapt to urgent demands for rapid completion.

Note :  It is understood that the job description reflects the general elements of the position and should not be 
considered an exhaustive description of all tasks required.

The Municipality is committed to equal employment opportunity..

Interested persons are invited to submit their resume before March 27th, 2015 by mail or in person at 50 Saint-Patrick 
Street, Shannon (Québec) G0A 4N0, by e-mail at gbussieres@shannon.ca or by fax at 418 844-2111

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
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FAITES VOTRE DEMANDE DE 
PERMIS À TEMPS

Vous prévoyez réaliser des rénovations sur votre résidence, 
abattre un ou plusieurs arbres, construire un bâtiment 
accessoire comme un garage, une remise ou installer une 
piscine sur votre propriété? Sachez que vous devez vous 
procurer un permis ou un certificat auprès de la Municipalité 
avant d’entamer les travaux.

Par ailleurs, le printemps est une période achalandée en termes 
de demandes de permis et le délai est fixé à 30 jours,  une fois 
votre demande complète déposée. Ce délai est d’ailleurs valide 
pour l’obtention de tout permis ou certificat d’autorisation. De 
plus, dans le but d’améliorer l’échéancier d’obtention, nous 
vous avisons qu’il est souhaitable de prendre un rendez-vous 
avec un inspecteur municipal. 

Pour obtenir plus de renseignements ou pour prendre 
rendez-vous, composez de 418 844-3778 ou consultez 
la section du Service de l’urbanisme, sous l’onglet  
« Services municipaux » du site internet de la Municipalité au  
www.shannon.ca

Le propriétaire d’un chien à Shannon et Courcelette se doit 
de lui procurer une licence au coût de 20 $ avant le 31 mars 
de chaque année. Celle-ci est valide pour une période de  
un (1) an et doit être fixée au collier de chaque animal en tout 
temps. 

Il est possible de se procurer la licence à l’Hôtel de Ville situé 
au 50, rue Saint-Patrick durant les heures d’ouverture. Il est 
à noter que suite à une modification au règlement 433, toute 
demande de licence exige désormais: 

- Le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du 
propriétaire ou gardien;

- La race et le sexe du chien;
- Une photographie du chien permettant de bien l’identifier; 
- Toute autre pièce prouvant hors de tout doute la race de 

l’animal.

Votre chien doit être en laisse en tout temps. Il est désormais 
obligatoire de museler son animal lorsque vous vous trouvez 
dans un endroit public ainsi qu’au parc à chiens de Shannon. 

Service de l’Urbanisme et de l’Environnement 

ASK FOR YOUR PERMIT 
ON TIME

If you plan to renovate your home, cut down one or more 

trees, construct a complementary building such as a garage 

or shed or install a pool, you must obtain a municipal permit or 

certificate before work begins.

Spring is a busy period for permits and a 30-day waiting period 

is applicable after your request has been made. This waiting 

period applies to all permit or certificate applications.  Also, in 

order to improve the waiting times, we would ask that you make 

an appointment to meet with a municipal inspector.

For more information or to make an appointment, please 

call 418 844-3778 or consult the Urbanism Department 

under Municipal Services on the municipal internet site at  

www.shannon.ca

All dog owners from Shannon and Courcelette are required to 
obtain a dog license, at a cost of 20 $ each, before March 31st 
each year. This licence is valid for one (1) year and must be 
attached to the dog’s collar at all times.

This licence can be purchased at City Hall, 50 Saint-Patrick 
Street, during business hours. Please note that, following 
an amendment to By-Law 433, each application must now  
include :

- The owner or custodian’s name, address and telephone 
number;

- The race and sex of the animal;
- A photo of the dog(s) for identification purposes; and
- Other documents required to identify the breed beyond 

reasonable doubt.

You must keep your animal on leash at all times.  In addition, 
it is now mandatory to muzzle your animal when you are in a 
public place and at the Shannon Dog Park. 

Department of Urbanism and the Environment

Projet de construction  
ou de rénovation 

Construction or 
renovation projects

Modifications 
importantes pour 

propriétaires de chiens

Important changes 
for dog owners
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ATTENTION AUX 
COLPORTEURS !

BEWARE OF 
PEDDLERS !

À QUI OUVREZ-VOUS 
VOTRE PORTE ?

TO WHOM ARE YOU OPENING 
YOUR DOOR ?

Le règlement numéro 411 sur les colporteurs stipule que 
toutes personnes qui sollicitent de porte en porte doivent 
avoir en leur possession un permis émis par la Municipalité 
de Shannon.

Aucun colporteur ne peut prétendre être mandaté par 
la Municipalité pour quelque motif que ce soit, même s’il 
détient un permis de colporteur. Il ne peut déclarer être 
un employé de la Municipalité ou la représenter. À ce titre, il 
pourrait voir son permis révoqué.

La période de sollicitation permise s’étend du lundi au 
vendredi entre 9h et 20h.

De plus, depuis quelque temps certaines compagnies de 
nettoyage de cheminées font de la sollicitation téléphonique 
en mentionnant qu’ils sont mandatés par la Municipalité. Il est 
complètement faux de le prétendre, n’hésitez pas à dénoncer 
ce genre de pratique.

Que ce soit de la sollicitation pour du nettoyage de cheminée, 
de la vente d’extincteurs ou autre, ce sont les mêmes règles 
qui s’appliquent.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le règlement 
sur notre site web : www.shannon.ca

By-Law 411 regarding peddlers states that all door to door 
salespersons must be in possession of a valid permit issued 
by the Municipality of Shannon.

Even if a peddler has a valid permit, he/she cannot claim to 
be an employee of, or be mandated by, the Municipality. If this 
occurs, the permit can be revoked immediately. In the past, 
chimney cleaning companies contacted potential customers 
by telephone, claiming to be authorized by the Municipality.  
This statement is false and we would ask you to inform us if 
this practice continues.

All individuals, whether selling chimney cleaning services, fire 
extinguishers or other goods are subject to the same rules 
and regulations.

Persons with a valid permit are permitted to market their 
products door to door from Monday to Friday between the 
hours of 9 a.m. and 8 p.m.

For more information, please consult the By-Law available on 
our website at www.shannon.ca
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Service des incendies  
de Shannon 

Shannon 
Fire Department

Le mois de mars 2015 sera un mois très occupé 
pour votre service d’incendie. Nous nous sommes 
vus offrir l’opportunité de démolir une maison et 
nous profiterons de cette occasion afin d’améliorer 
nos stratégies ainsi que nos tactiques par une série 
d’entraînements durant les premières semaines de mars.  
Finalement, nous allons incendier cette demeure le  
21 mars 2015. En cette journée, vous pourrez voir circuler 
sur les chemins de Gosford et Wexford, nos véhicules 
transportant l’eau nécessaire à l’extinction de l’incendie.

REMERCIEMENT

Le Service des Incendies de Shannon tient à remercier 
Isabelle St-Pierre étudiante au baccalauréat en sciences 
infirmières à l’UQAR Campus de Lévis pour la formation 
donnée à nos membres le 18 février dernier.  Celle-ci 
portait sur le programme d’éducation à la santé sur l’état 
de stress post-traumatique.  Cette formation a nettement 
répondue à nos attentes et s’avère, pour notre brigade 
et la Municipalité, un outil précieux. Depuis les incidents 
malheureux du Lac-Mégantic et de l’Isle-Verte, le Service 
des Incendies de Shannon prend les mesures pour 
améliorer ses connaissances et bien préparer les pompiers 
à tous types d’interventions. Merci encore une fois à l’UQAR 
Campus de Lévis. 

March 2015 will be a busy month for the Shannon 
Fire Department. We have been asked to help with the 
demolition of a house and we will be taking advantage of 
this opportunity to perfect our strategies and tactics with 
a series of training exercises which will occur during the 
first weeks of March.  Finally, we will be participating in a 
live burn which will take place on March 21st, 2015. On that 
day, you will see our fire vehicles transporting much needed 
water to the burn area, using both Gosford and Wexford 
Roads. 

THANK YOU

The Shannon Fire Department wishes to extend their thanks 
to Isabelle St-Pierre, a student in the Bachelor of Nursing 
Sciences Program at UQAR Lévis, for the training given to 
our members on February 18th. This training covered the 
health education program on post-traumatic stress disorder. 
This training definitely met our requirements and will be a 
valuable tool for both our Department and the Municipality. 
Since the unfortunate events in Lac-Mégantic and  
l’Isle-Verte, Shannon’s Fire Department is taking steps to 
improve their knowledge and prepare firefighters for many 
different types of interventions. Thank you once again to the 
L’UQAR Lévis Campus. 
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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.

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

Venez fêter avec nous le samedi 14 mars habillé 
de vos vêtements à saveur irlandaise! 

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.

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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Pain doré à l’orange et 
sirop aux fraises
PORTIONS 4 
PRÉPARATION 25 MINUTES
CUISSON 15 MINUTES 
Pain doré
125 ml 1/2 tasse de jus d’orange à 100 %,  
 non sucré 
50 ml 1/4 tasse de lait 
3 3  œufs 
1 ml 1/4 c. à thé cannelle moulue 
8 tranches de pain de blé entier ou  
 multigrain 
 Enduit végétal à vaporiser 
Sirop aux fraises 
250 ml 1 tasse de jus d’orange à 100 %,  
 non sucré 
125 ml 1/2 tasse fraises fraîches ou surgelées  
 réduites en purée 

Préparation
• Dans un grand plat peu profond (comme un moule à gâteau), 

mélanger le jus d’orange, le lait, les œufs et la cannelle à l’aide 
d’une fourchette.

• Faire chauffer une poêle antiadhésive vaporisée d’enduit végétal. 
Tremper 2 tranches de pain dans le mélange d’œufs. Déposez-les 
dans la poêle et les faires cuire environ 1 min. À l’aide d’une spatule, 
tournez-les et les-faire cuire 1 min encore, jusqu’à ce que le pain soit 
doré. Continuer ainsi, 2 tranches à la fois. Ajouter un peu d’enduit 
végétal si le pain adhère à la poêle.

• Pour la sauce, combiner le jus d’orange avec la purée de fraises. 
Faire chauffer à feu doux.

• Dans chaque assiette, déposer 2 tranches de pain doré et arroser 
de sirop aux fraises au  goût. 

French toast
125 ml 1/2 cup 100% unsweetened  
 orange juice
50 ml 1/4 cup milk
3 3 eggs
1 ml 1/4 tsp. ground cinnamon
8 whole wheat or multigrain bread slices 
 Cooking spray

Strawberry Syrup
250 ml 1 cup 100% unsweetened orange juice, 
125 ml 1/2 cup fresh or frozen strawberry  
 “purée”

Orange French toast  
with strawberry syrup
SERVES 4 
PREPARATION 25 MINUTES
15 MINUTES COOK TIME

Preparation
• In a large shallow pan (like a cake pan), mix the orange  juice, milk, 

eggs and cinnamon with a fork.
• Heat a pre-sprayed skillet. With your fingers, dip 2 slices of bread 

in the egg mixture. Place them in the pan and cook for about  
1 minute. Using a spatula, turn and cook for an additional minute, 
until the bread is golden. Continue the process, 2 slices at a time.  
Add a little cooking spray if it sticks.

• For the sauce, combine orange juice with the strawberry “purée”. 
Heat over low heat.

• Place 2 slices of toast on each plate. Garnish with strawberry syrup. 

Nutrition Facts
Calories : 240
Fat: 5 g
Satured : 2 g
+ trans : 0 g
Cholesterol : 125mg 
Sodium : 350 mg
Carbohydrate 38 g
Fiber : 5 g
Sugar : 21g
Protein : 11g
Vitamine A : 6%
Vitamine C : 90%
Calcium : 8%
Iron:  20%

Valeur nutritive
Calorie : 240 
Lipides: 5 g 
Saturés : 2 g 
+ trans : 0 g 
Cholestérol : 125mg
Sodium : 350 mg
Glucides: 38 g
Fibres : 5 g
Sucre : 21g
Protéines : 11g
Vitamine A : 6%
Vitamine C : 90%
Calcium : 8%
Fer:  20%
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Pour souligner la fête de la Saint-Patrick, une messe bilingue 
sera chantée par Monseigneur Jean Pelletier de Shannon, le 
dimanche 22 mars à 9h en l’église de Ste-Catherine.

Afin de célébrer St-Patrick, des chants en français et en 
anglais feront résonner l’église, des prestations de dance 
seront présentées par les “Shannon Irish Dancers” tout de 
suite après la messe et nous vous servirons le café.

L’église de Ste-Catherine vous invite en grand nombre 
afin célébrer cet événement ! 

To highlight the feast of Saint-Patrick, a bilingual mass will 
be celebrated by Monseigneur Jean Pelletier of Shannon on 
Sunday, March 22nd at 9 a.m. in Sainte-Catherine’s Church.

In tribute to Saint-Patrick, songs in both English and French 
will resonate during the Mass, a performance by the Shannon 
Irish Dancers will take place immediately following the 
celebration and coffee will be served.

Sainte-Catherine’s Church invites everyone to come 
out in large numbers to commemorate this important 
occasion !

L’église de  
Sainte-Catherine

fête la Saint-Patrick

Sainte-Catherine’s 
Church celebrates 
Saint-Patrick
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Vous avez le goût de vous mettre en forme, 
de travailler à l’extérieur et vous êtes sérieux ? 

Voici un travail pour vous *.

PATROUILLEUR À VÉLO  
Préposé à l’accueil et à la sécurité

Fonctions : 
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste 

Jacques-Cartier/Portneuf.
• Procurer de l’aide aux cyclistes;
• Donner les premiers soins;
• Faire appliquer la réglementation;
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la 

région;
• Diverses tâches connexes;
• 30 à 35 heures /semaine. 

Qualifications requises :  
• Être étudiant à temps complet et retourner aux 

études à l’automne;
• Être sociable et aimer le contact avec le public;
• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo;
• Avoir au moins 16 ans (un atout);
• Être disponible toutes les fins de semaine de 

l’été.   

*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans cette 
offre désigne aussi bien le féminin et le masculin.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 17 avril 2015 à :

Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
100-5, rue Saint-Jacques

Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
Télécopieur : 418 337-3636  

ou par courriel au spjcp@cite.net

You want to stay in in shape,  
work outdoors and are responsible? 

Here’s a job for you.

BICYCLE PATROLLER  
Reception and security

Tasks : 

• Ensure hospitality and security  
on the Jacques-Cartier/Portneuf Vélopiste;

• Obtain help for cyclists;

• Provide first-aid;

• Enforce regulations;

• Inform cyclists about the attractions  
of the region;

• Other related tasks ;

• 30 to 35 hours per week. 

Required Aptitudes and Qualifications :  

• Be a full-time student returning to school  
in the fall;

• Be sociable and enjoy working with the public;

• Be independent and resourceful;

• Have an interest in cycling;

• Be at least 16 years old (an asset);

• Be available every weekend during the summer.   

Please forward your resumé to the following 
address before April 17th, 2015:

Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
100-5, rue Saint-Jacques

Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
By Fax at 418 337-3636 

or by e-mail at : spjcp@cite.net

OFFRE D’EMPLOI 
ÉTÉ 2015

EMPLOYMENT 
OPPORTUNITY 
SUMMER 2015
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Saviez-vous que la MRC offre 
un service de transport adapté 
pour personnes handicapées 
(physique ou intellectuelle) ?  
Pour en savoir d’avantage, 
n’hésitez pas à consulter 
le site Internet de la MRC  
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca, 
dans la section Transport adapté. 
Un formulaire est disponible 
sur le site. Vous pouvez toujours communiquer au  
877 224-6174 pour de plus amples informations.

Are you aware that the MRC 
offers a para-transit service 
for residents with physical or 
intellectual handicaps which 
preclude them from using 
regular transit services? For 
more information, please 
visit the MRC’s website  
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca 
under the “Transport adapté” 
section. (Information in French 

only). A registration form is available on the web site. 
Please contact: 877 224-6174 for more information.

Transport adapté  
de la MRC  
La Jacques-Cartier

Para-transit services 
offered by the MRC  
La Jacques-Cartier
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FORUM CULTUREL  
DE LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER;

Partagez votre expérience

Vous avez contribué de façon remarquable au développement 
culturel de votre municipalité ou avez participé à un projet 
culturel qui a permis de faire rayonner votre milieu? La MRC 
vous invite à partager votre expérience à l’occasion du tout 
premier forum culturel, Vivre la culture en Jacques-Cartier.

Les présentations, d’une durée de 25 minutes chacune, 
seront regroupées au sein d’un panel qui aura lieu le jeudi 15 
octobre prochain. Les intervenants y présenteront alors des 
expériences pratiques et applicables dans une région comme 
La Jacques-Cartier.

Contenu de la présentation

Chaque présentation devra s’appuyer sur une expérience, 
une politique, une pratique exemplaire, un projet ou un 
changement significatif dans le milieu qui a permis de 
placer la culture au cœur des préoccupations municipales 
ou de favoriser un sentiment d’appartenance au sein de la 
collectivité. La présentation devra inclure le contexte dans 
lequel le projet ou la démarche s’est inscrit, le déroulement, 
les contraintes et les appuis reçus, en plus de décrire les 
résultats obtenus.

Les thèmes abordés devront non seulement favoriser la 
réflexion sur le rôle de chaque secteur, municipal, culturel 
et des affaires, en matière de développement culturel, mais 
devra aussi outiller les congressistes afin de favoriser leur 
proactivité dans le développement culturel de leur milieu.

Sélection des présentations

Les présentations professionnelles retenues seront 
sélectionnées selon certains critères, comme la pertinence 
du sujet, l’originalité et l’intérêt de la présentation. La sélection 
des présentations s’effectuera en avril 2015.

Soumission d’une présentation

Pour faire partie des conférenciers invités, les informations 
suivantes devront être acheminées à la MRC de La  
Jacques-Cartier au plus tard le 27 mars 2015 au  
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca :

� Le nom du présentateur ou de la présentatrice;

� Ses coordonnées;

� Le nom de l’organisme représenté;

� La municipalité représentée, y compris la région 
administrative/MRC :

� Le titre du projet ou de la démarche;

� La description du projet ou de la démarche  
(pourquoi, quoi, comment, résultats);

� Des photographies ou un visuel du projet ou  
de la démarche;

� Les besoins techniques pour la présentation.

Le forum culturel,  
Vivre la culture en Jacques-Cartier

Le tout premier forum culturel permettra d’échanger et 
d’amorcer une réflexion sur comment il est possible de vivre 
de la culture en région et comment peut survivre la culture en 
dehors des grands centres. Cet événement organisé par la 
MRC de La Jacques-Cartier s’adresse aux élus municipaux, 
artistes, intervenants et travailleurs culturels, gens d’affaires 
ou toute personne ayant un lien avec la culture. Plus de détails 
sont d’ailleurs disponibles au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.

Source : Marie-Josée Labbé
 Agente de communication  

418 844-2160, poste 302
 mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca

Information : Stéphanie Laperrière
 Agente de développement culturel 

418 844-2160, poste 227
 slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca

La MRC de La Jacques-Cartier  
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca

La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités 
de la couronne nord de la Ville de Québec, soit  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-
Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 
Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et 
Sainte-Brigitte-de-Laval. La MRC travaille à coordonner 
l’aménagement du territoire et le développement de La 
Jacques-Cartier, en partenariat avec les villes et municipalités 
qui la composent.
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MRC JACQUES-CARTIER  
CULTURAL FORUM

Share your experience

Have you made an outstanding contribution to the cultural 
development of your municipality or participated in a cultural 
project which helped showcase your community? If so, the 
MRC Jacques-Cartier invites you to share your experience in 
its first Cultural Forum, “Vivre la culture en Jacques-Cartier”.

Presentations, lasting 25 minutes each, will be grouped in 
a panel to be held on Thursday, October 15th, 2015. At that 
time, speakers will present their projects and their applicable 
experience in a region similar to the Jacques-Cartier area.

Presentation Content

Each presentation will be based on an event, a policy, a best 
practice, a project, or a significant change in the community 
that has put culture at the heart of municipal concerns or that 
has encouraged a sense of belonging within the population. 
The presentation must include the context in which the 
project or process was presented, the progress, constraints 
and support received, as well as a description of the results 
attained.

The themes addressed must not only encourage reflection on 
the role of each sector - municipal, cultural and commercial – 
in cultural development but must also equip delegates to be 
proactive in the cultural development of their community.

Presentation Selection

Presentations will be selected based on certain criteria such 
as topic relevance, originality and interest. This selection will 
take place in April 2015.

Submission of a Presentation

To be included in the invited speakers, the following 
information must be submitted to the MRC Jacques-
Cartier no later than March 27th 2015, to the attention of  
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca :

� The name of the presenter;

� His/her contact details;

� The name of the organization represented;

� The Municipality represented, including the 
administrative region/MRC;

� The contribution or project title;

� A description of the project or contribution (why, what, 
how, results);

� Photographs or a visual presentation of the process or 
project; and

� The technical requirements for the presentation.
 

The ‘Vivre la culture en Jacques-Cartier’  
Cultural Forum 

This first Cultural Forum will exchange ideas and initiate 
thinking on how to celebrate regional culture as well as the 
methods that can be used to ensure its survival outside 
the major centers. This event is organized by the MRC  
Jacques-Cartier and targets municipal elected officials, artists, 
cultural workers and stakeholders, business people or any 
individual with a cultural link. More details are available at 
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.

Source : Marie-Josée Labbé
 Communications Officer  

418 844-2160, poste 302
 mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca

Information : Stéphanie Laperrière
 Cultural Development Officer 

418 844-2160, poste 227
 slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca

La MRC de La Jacques-Cartier  
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca

The MRC de La Jacques-Cartier includes Cities and 
Municipalities in the region north of Québec City -   
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-
Lac, Lac Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 
Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport and 
Sainte-Brigitte-de-Laval. The MRC works to coordinate 
the planning and development of the Jacques-Cartier, in 
partnership with its included Cities and Municipalities.
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Association 
chasse et pêche 

Catshalac

Catshalac  
Fish & Game  
Association

ACTIVITÉS À VENIR

Printemps 2015
� Souper annuelle: 28 mars. 
� École de pêche à la mouche 1 : les  24, 25 et 26 avril.
� École de pêche à la mouche 2 : les 1er 2 et 3 mai.

Pour information : Mme Odette Paré: 418 875-0357 ou  
cell. : 581 984-1902

UPCOMING ACTIVITIES

Spring 2015 
� Annual Supper :  March 28th.
� 1st Fly Fishing School :  April 24th, 25th and 26th.
� 2nd Fly Fishing School : May 1st, 2nd and 3rd.

For information : Mme Odette Paré: 418 875-0357 or  
cell. : 581 984-1902
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Le mariage civil Civil marriages

En effet, le Ministre de la Justice a octroyé à certains 
élus et employés municipaux le titre de célébrant. 
Les futurs époux peuvent non seulement se marier 
dans leur Municipalité mais déterminer avec le 
célébrant le genre de cérémonie qui répondra le 
mieux à leurs attentes. Pour plus d’informations, 
veuillez communiquer avec le bureau municipal au 
418 844-3778.

The Minister of Justice has granted certain elected 
officials and municipal employees the right to 
officiate at wedding ceremonies. Future newlyweds 
may not only marry within their Municipality but 
can also determine the kind of ceremony that best 
meets their expectations. For more information, 
please call the municipal office at 418 844-3778.

Saviez-vous que 
depuis la réforme 

du Code civil, 
un citoyen peut se 

marier civilement ailleurs 
qu’au Palais de justice?

Do you know that 
since the reform 
of the civil code, 

a citizen can be married 
wherever they choose?

Nous augmentons 
notre vitesse

mais pas nos prix ! 

Informez-vous également 
pour notre nouveau service 15MEG

Consommation 200GIG.

Inquire about our new 
15MEG service 

200GIG use.

We are incresing 
our speed

but not our prices!

SHANNON VISION INC 
418 844-3849

INTERNET

NOUVEAU NEW
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