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Chères citoyennes,

Chers citoyens,

C ’est avec joie que je m’adresse 

à vous à l’approche de la 

période des Fêtes.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Au terme d’une campagne électorale de 

45 jours, nous avons reçu la confiance 

des citoyens de Shannon. En mon 

nom personnel et en celui de toute 

l’équipe de Démocratie Shannon nous 

vous remercions. Sachez que c’est un 

honneur pour nous qui vient avec 

de grandes responsabilités que nous 

sommes prêts à assumer avec rigueur et 

modestie.

Je profite de l’occasion pour remercier 

le maire et les conseillers sortants pour 

leur implication municipale au cours 

des dernières années.

HALLOWEEN SHANNON

La 5e édition de la fête familiale 

Halloween Shannon a connu, de 

nouveau, un vif succès  avec tout près 

de 4 000 personnes qui ont pris part à 

l’événement.

Je suis particulièrement fier du travail 

accompli par l’organisation qui a 

investi des milliers d’heures dans la 

préparation des décors et de tous les 

préparatifs entourant cette soirée. Un 

merci spécial à tous les bénévoles qui 

ont si généreusement offert de leurs  

temps.

ARMISTICE

De nombreux citoyens de Shannon 

servent, ont servi ou ont des membres 

de leur famille qui ont contribué à 

protéger notre pays.

Comme le veut la tradition, la Société 

Historique de Shannon a tenu, à 

nouveau cette année, à rendre hom

mage aux hommes et aux femmes qui 

ont sacrifié leur vie afin de protéger 

notre pays lors d’une cérémonie qui 

s’est déroulée, le 5 novembre dernier, à 

la chapelle SaintJoseph à Shannon. Un 

merci tout spécial à tous ceux et celles 

qui ont pris part à cette journée.

SALON DES ARTISANS ET  

DES TRAVAILLEURS AUTONOMES

Un immense merci à tous les parti

cipants et visiteurs qui ont pris part, 

les 11 et 12 novembre dernier, à la  

7e présentation du Salon des artisans et 

des travailleurs autonomes Shannon/

Valcartier. Cet événement, devenu un  

incontournable du temps des Fêtes, 

aura permis de faire rayonner le  

talent des artistes et artisans de chez 

nous.

PATINOIRE ET CHALET DES SPORTS

À nouveau, cette année, les résidents  

de Shannon pourront profiter gratui

tement des installations hivernales du 

Chalet des sports de Shannon. Avec 

ses grandes fenêtres panoramiques 

face aux sentiers de glace et aux 

patinoires, c’est l’endroit idéal pour 

mettre vos patins, raquettes et 

bottes de ski avant d’utiliser les  

pistes ou simplement pour vous  

reposer et vous réchauffer devant 

le foyer. Surveillez le site Internet et 

la page Facebook de la Ville pour 

connaître les heures d’ouverture.

RETOUR DU WINTERFEST

Les citoyens de Shannon seront heu

reux d’apprendre que l’activité familiale 

hivernale Winterfest Shannon sera 

de retour le 3 février 2018 au Parc 

municipal de Shannon. Du plaisir assuré 

pour petits et grands! Surveillez le site 

Internet et la page Facebook de la Ville 

pour plus de détails.

En terminant, j’aimerais souhaiter à 

chacun de vous, en mon nom et en 

celui des conseillers, un très joyeux 

temps des Fêtes agrémenté de beaux 

moments avec les gens que vous aimez 

et une année 2018 remplie de santé et 

de bonheur!

| MOT DU MAIRE  Mike-James Noonan

Dear citizens,

It is with great pleasure that I address to 

you as the Holiday season approaches.

MUNICIPAL ELECTIONS

At the end of a 45-day election campaign, 

we received the trust of Shannon’s 

citizens. On my own behalf and on 

behalf of the entire Démocratie Shannon 

team, we thank you. Be assured that it 

is an honor for us that comes with great 

responsibilities that we are ready to 

assume with rigorousness and modesty.

I take this opportunity to thank the 

outgoing Mayor and Councillors for their 

municipal involvement along the years.

HALLOWEEN SHANNON

The 5th edition of Halloween Shannon 

was another great success with close to  

4,000 people taking part in the event.

I am particularly proud of the work done 

by the organization, which has invested 

thousands of hours in the preparation 

of the sets and all the preparations for 

this evening. Special thanks to all the 

volunteers who generously donated their 

time.

ARMISTICE

Many of Shannon’s citizens served, serve 

or have family members who have helped 

to protect our country.

As a tradition, the Shannon Historical 

Society, once again this year, paid tribute 

to the men and women who sacrificed 

their lives to protect our country at 

a ceremony that took place on last 

November 5th at St. Joseph’s Chapel in 

Shannon. A special thanks to everyone 

who took part in this day.

SALON DES ARTISANS 
ET DES TRAVAILLEURS AUTONOMES 

Thank you to all the participants and 

visitors who took part, on November 11 

and 12, at the 7th presentation of the Salon 

des artisans et des travailleurs autonomes 

Shannon/Valcartier. This event, which has 

become a must-see during the holidays, 

will have helped to highlight the talent of 

local artists and artisans.

SKATING RINK AND SPORTS CHALET

Again this year, Shannon’s residents will 

enjoy free winter accommodations at the 

Shannon Sports Chalet. With its large 

panoramic windows facing the ice trails 

and ice rinks, this is the perfect place to 

put your skates, rackets and skis before 

going outdoors or simply to rest and 

warm up in front of the fireplace. Watch 

the City’s website and Facebook page for 

opening hours.

THE WINTERFEST IS BACK

Shannon’s citizens will be happy to know 

that the Shannon Winterfest will be back 

on February 3rd, 2018 at the Municipal 

Park. Pleasure guaranteed for young and 

older ones! Consult the City’s website and 

Facebook for more information.

In closing, I would like to wish each of 

you, on my behalf and on behalf of the 

Councillors, a very happy holiday season 

filled with beautiful moments with the 

people you love and a 2018 year filled 

with health and happiness!

Alain Michaud
Siège no 2  / Seat # 2

Mike-James Noonan
Maire / Mayor

Francine Girard
Siège no 1  / Seat # 1

Normand Légaré
Siège no 3  / Seat # 3

Sarah Perreault
Siège no 5  / Seat # 5

Saül Branco
Siège no 4  / Seat # 4

Sophie Perreault
Siège no 6  / Seat # 6

CONSEIL
MUNICIPAL
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON

FERMETURES
À l’occasion de la période des Fêtes, l’Hôtel de Ville et le Centre 
communautaire seront fermés les 25, 26, 27, 28, 29 décem
bre 2017 ainsi que les 1er, 2 et 3 janvier 2018. La bibliothèque  
sera fermée du 23 décembre au 3 janvier 2018.

SÉANCES DU CONSEIL
Les prochaines séances du conseil auront lieu les lundis 22 janvier, 5 février et  
12 mars 2018, dès 19 h 30, à l’Hôtel de Ville située au 50, rue SaintPatrick.

TAXES MUNICIPALES
Les dates de paiement des taxes municipales pour l’année 2018 sont les suivantes : 

Mardi 6 mars 2018
Mardi 1er mai 2018
Mardi 7 août 2018
Mardi 2 octobre 2018

Pour toute question, veuillez contacter le service des finances au 418 8443778.

CUEILLETTE DES SAPINS DE NOËL
Prenez note qu’une cueillette des sapins de Noël aura lieu le lundi  
15 janvier 2018.

CUEILLETTES DES BRANCHES
Veuillez prendre note que pour la prochaine année, la Ville procèdera  
à deux (2) cueillettes de branches aux dates suivantes : 28 mai et  
24 septembre 2018.

Il est important que vos branches soient déposées au chemin dès le premier 
jour de la cueillette.

ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
Abonnezvous à notre infolettre. C’est la meilleure façon de demeurer informé en tout 
temps et de ne rien manquer de ce qui se passe dans votre Ville. Pour vous inscrire, 
visitez notre site Internet au www.shannon.ca.

CLOSURES
For the Christmas Holiday, the City Hall and the Shannon community 
center will be closed on December 25, 26, 27, 28, 29 2017 and on 
January 1st, 2nd and 3rd 2018. The municipal library will be closed 
from December 23rd to January 3rd 2018.

COUNCIL MEETINGS
The next Council meetings will be on Mondays, January 22nd, February 5th and  
March 12th 2018 at 19:30 hrs at the City Hall located at 50, Saint-Patrick street.

MUNICIPAL TAXES
The Municipal taxes dates for 2018 will be :

Tuesday March 6th 2018
Tuesday May 1st 2018
Tuesday August 7th 2018
Tuesday October 2nd 2018

For information, please contact the finance department by calling 418 844-3778.

CHRISTMAS TREE PICK-UP
Please take note that a Christmas tree pick-up will take place on Monday,  
January 15th 2018. 

BRANCH PICK-UPS 
Please note that the City of Shannon will have two (2) branch pick-ups for the 
upcoming year: May 28th and  September 24th, 2018.

It is important to make sure to put your branches on the roadside on the first day 
of the pick-up.

BE UPDATED QUICKLY
Subscribe to our newsletter and be updated quickly on what is hapening in 
your City. If you wish to receive these notices, please register on our website  
at www.shannon.ca.

CLOSEDFERMÉ

| BONNES NOUVELLES

C ’est avec plaisir que la Ville de Shannon informe 
ses citoyens que l’activité hivernale Winterfest 
Shannon sera de retour le samedi 3 février 2018 

au Parc municipal de Shannon.

Cette fête familiale incontournable sera l’occasion de venir 
profiter des plaisirs de l’hiver! 

Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Ville pour 
tous les détails entourant l’événement.

L a Ville de Shannon est heureuse d’annoncer le retour de 
la tradition qui consiste à remettre gratuitement un arbre 
aux parents d’un nouveauné, afin de souligner cet heureux 

événement. Lors de la naissance de votre enfant, communiquez avec 
l’Hôtel de Ville au 418 8443778.  

Rappelons également que la bibliothèque municipale offre le 
programme Une naissance, un livre qui vise à susciter le goût des livres 
et l’habitude de la lecture chez les moins de un an. Les trousses sont 
offertes gratuitement au poupon d’un an et moins, au moment de son 
inscription à la bibliothèque.

Pour information : 418 8441622.

It is with pleasure that the City of Shannon informs its citizens 

that the winter activity Winterfest Shannon will be back on 

Saturday February 3rd 2018 at the Shannon Municipal Park. 

This great winter celebration will be an opportunity to come 

and have fun with your family!

Watch the City’s website and Facebook page for all the details 

surrounding the event.

The City of Shannon is happy to bring back the tradition of giving a tree to 

the parents of a newborn child, in celebration of this happy event.

Upon the birth of a newborn child, please contact the City Hall at  

418 844-3778 to make arrangements. 

The municipal library also offers the program A Birth, a book that aims to 

create a taste for books and the habit of reading for children under one 

year of age. Kits are available free of charge to infants up to one year of age 

when they register at the library.

For information : 418 844-1622.

Le Winterfest de Shannon 
est de retour!

Un arbre pour souligner 
la naissance de votre enfant

The Shannon Winterfest 
is back!

A tree to celebrate the birth 
of a child

S
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| RAPPEL

N ous vous rappelons que selon le Règlement 57317, qu’il est interdit de 
stationner ou d’immobiliser un véhicule sur les chemins publics de la 
Ville de Shannon, 24 h / 24 h, du 1er novembre 2017 au 15 avril 2018 

inclusivement. 

Il est également interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin ou 
à tout endroit où une signalisation indique une telle interdiction ou lors d’opérations 
de déneigement.

L a Ville souhaite rappeler aux citoyens que les propriétaires d’animaux  
capturés sur le territoire de Shannon, qui ont été rapportés à la Société 
protectrice des animaux de Québec (SPA), se verront facturer le coût 

des services de la SPA additionné d’une somme représentant 15 % à titre de frais 
administratifs, pour récupérer leur animal. 

Please remember that regarding By-Law 573-17 that it is forbidden to park or immobilize 
your vehicule on public roads of the City of Shannon at all time, 24 h / 24 h, from  
November 1st, 2017 to April 15th, 2018. 

It is also forbidden to park ou immobilize a vehicule on public roads or at any place where 
signs indicate such a prohibition or during snow removal operations.

The City wishes to remind the citizens that the owners of animals captured in Shannon 
territory, which have been reported to the Société protectrice des animaux de Québec 
(SPA), will be billed for the cost of the SPA services plus a sum of 15 % as an administrative 
fee, to recover their animal.

Interdiction de stationner

Animaux capturés 

Parking restriction

Captured animals

| ACTUALITÉ ACTUALITÉS
À LA UNE

A u terme d’une campagne 
électorale de 45 jours,  
M. MikeJames Noonan, qui 

était auparavant conseiller municipal, 
a reçu la confiance des citoyens qui lui 
ont confié un premier mandat à la tête 
de la Ville de Shannon avec un taux de 
participation de 44,6 %. Son équipe 
Démocratie Shannon a remporté tous 
les sièges. 

Conseiller municipal depuis 2013,  
maire suppléant au printemps 2016, 
MikeJames Noonan, le plus jeune maire 
de l’histoire de Shannon, succède à  
M. Clive Kiley, accompagné d’un con
seil municipal entièrement renouvelé 

com po sé de Mme Francine Girard,  
M. Alain Michaud, M. Normand Légaré, 
M. Saül Branco, Mme Sarah Perreault et  
Mme Sophie Perreault. Il s’agit de la 
première fois dans l’histoire de Shannon 
qu’un parti politique est élu. Le nouveau 
maire a récolté 817 votes, soit 46,11 % 
des voix. 

«C’est un honneur pour nous de 
repré sen ter les citoyens de la Ville de 
Shannon, un honneur qui vient avec 
de grandes responsabilités que nous 
sommes prêts à assumer avec rigueur 
et modestie», mentionne MikeJames 
Noonan, maire de Shannon. 

MikeJames Noonan est à l’image de 
Shannon, soit la ville la plus jeune du 
Québec selon l’Institut de la statistique 
du Québec. À seulement 38 ans, il 
possède une feuille de route bien 
garnie. 

M. CliveKiley, maire sortant, qui termine 
un mandat de 20 ans à titre de maire 
de Shannon, dont 42 ans d’implication 
municipale, accepte le verdict populaire 
et annonce qu’il prend une retraite bien 
méritée. 

 Un nouveau maire pour la Ville de Shannon 

L a 7e édition du Salon des 
artisans et des travailleurs 
auto no mes Shannon / Valcar 

tier, qui s’est tenu au Centre commu
nautaire de Shannon et au Chalet des 
sports, a été couronnée de succès, 

en accueillant 1 050 visiteurs les 11 et  
12 novembre derniers.

Le Salon, organisé par le Service de 
la Culture, des Loisirs et de la Vie 
communautaire de Shannon et le  

Centre de la Famille Valcartier s’est 
déroulé dans une ambiance festive.

Les 35 exposants présents ont proposé 
une grande variété de styles aux  
visiteurs : tricots, articles en laine 
d’alpaga, bijoux, chandelles, huiles 
essentielles, articles pour bébé, coffrets 
en bois, tableaux sur toile, boules de 
Noël, miel, chocolats, confiseries et 
plus encore. La visite du Père Noël, 
le dimanche 12 novembre, a ravi le 
cœur des tout petits qui ont profité 
de l’occasion pour lui remettre leur 
précieuse liste de cadeaux.

Tout au long de la fin de semaine, 
le public était invité à voter pour 
son artisan coup de cœur. Les trois 
artisans qui ont charmé les visiteurs 
sont : Terrence Neville en première 
position, Au Bois de Shannon (Sylvain 
Deschamps) en 2e place et Cindy 
Jardine (Cindy GirardGrenier) qui ré
colte le 3e rang. 

De plus, parmi les visiteurs ayant parti
cipé au tirage d’un magnifique panier 
cadeau, Mme Marielle Laflamme de 
SainteCatherinedelaJacquesCartier 
est l’heureuse gagnante du tirage 
effectué dans le cadre de l’événement 
Noël dans La JacquesCartier. Merci aux 
artisans qui ont généreusement offert 
leurs créations.

Le Salon des artisans et des travailleurs 
autonomes Shannon/Valcartier tient à 
remercier sincèrement ses exposants, 
la MRC de La JacquesCartier, Tourisme 
JacquesCartier ainsi que ses précieux 
bénévoles.

Un salon réussi!
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| ACTUALITÉ 
suite...

ACTUALITÉS
À LA UNE

F élicitations à Mme Caroline 
Turcotte, résidente de Shannon, 
qui, dans le cadre de la 17e édi

tion du concours La carte de Noël 
régionale  MRC de La JacquesCartier 
a remporté la catégorie Artistes initiés 
avec son œuvre «Souris de Noël». 

Sur la photo, de gauche à droite :  
Mme Sandra Boucher, directrice générale 
par intérim de la MRC et Mme Caroline 
Turcotte.

F élicitations à Mme Diane Gagnon 
de Shannon qui a procédé à 
une collecte de fonds, les 3 et  

4 juin derniers, à Shannon pour la 
Société de leucémie et lymphome du 
Canada. Cette collecte lui aura permis 
de remet tre 3 645.55 $ pour la cause. 

Sur la photo, M. Clive Kiley, exmaire  
de Shannon, Mme Diane Gagnon et 
Mme Sabrina Lachance, coordonnatrice 
Société de leucémie et lymphome du 
Canada.

L a Famille Hélie de Shannon 
est passionnée de voyages, 
s’envolant vers le mois de 

décembre depuis quelques années déjà 
pour profiter de ce que la vie a à offrir 
de plus beau.  

Cette année est particulièrement 
spéciale, avec une randonnée de 
près de 46 400 km à travers le globe.  
D’abord, châteaux tapas et histoires 
au Portugal et en Espagne. Suivi par 
Istanbul. Par la suite, direction Israël  
sans oublier une petite escale dans 
le monde d’Indiana Jones avec une 
escapade en Jordanie dans la cité de 
Pétra.  

Changement de décor qui les mènera 
ensuite en Afrique du sud ou les enfants 
pourront admirer ce zoo géant et  
peutêtre même plonger dans une cage 
avec le grand requin blanc… 

Vous aimeriez suivre les aventures de 
la famille Hélie? Consultez leur page 

Ensuite un long trajet jusqu’aux Émirats 
Arabes avant de s’envoler pour Hong 
Kong et Macao. L’aventure se terminera 
par des Sushis à Tokyo et  une visite du 
mont Fuji. 

Facebook : La Famille Hélie autour du 
monde.

Félicitations!

Un don pour la cause

Le tour du monde pour une famille de Shannon

L a popularité de la fête familiale 
Halloween Shannon ne se 
dément pas, alors que les 

familles ont été nombreuses à répondre 
à l’invitation de la 5e édition. En tout, 
près de 4 000 personnes, pour la 
plupart costumées, se sont déplacées  
au Parc municipal le 28 octobre  
dernier.

Toujours aussi populaire, cette acti
vité incontournable a été des plus 
appréciées. Tout au long de la soirée, 
les visiteurs ont pu participer à des 
activités diversifiées, amusantes et 
terri fiantes dont : kiosques animés, 
échas siers, prestations pyrotechniques, 
animation de rue et photomaton qui 
ont largement contribué au plaisir des 
petits et des grands.

«Encore cette année, les participants 
étaient au rendezvous en grand nom
bre. Nous sommes contents que les 

citoyens participent, année après année. 
On note une augmentation considé
rable par rapport à l’an dernier et nous 
en sommes très fiers», mentionne 
M. Sylvain Tapin, coordonnateur de 
l’événement. 

Le concours de sculpture de citrouilles 
et le jeuquestionnaire ont de nouveau 
obtenu un vif succès. Félicitations aux 
gagnants!

Les organisateurs de l’événement tien
nent à remercier tous les parti cipants 
pour leur contribution à cette soirée 
mémorable!

Le Service des loisirs de la Ville de 
Shannon souhaite également remercier 
chaleureusement tous ceux et celles 
qui ont contribué au succès de la 
soirée Halloween Shannon dont le 
comité organisateur (incluant les 
artisans qui fabriquent les décors), 

Succès de foule pour la 5e édition

les nombreux bénévoles ainsi que ses 
précieux partenaires, soit la Caisse 
populaire Desjardins du Piémont 
Laurentien, Boutique AnimauxJo,  
M. Éric Caire, député de La Peltrie, 
M. Joël Godin, député de Portneuf  
JacquesCartier, Entreprise Mike 
Denis Inc., MRC de La Jacques
Cartier, Pidz Shannon et Remorquage 
Larouche.

AFFICHEZ VOTRE ENTREPRISE

V ous aimeriez mettre de 
l’avant votre entreprise?

Le journal Shannon Express est 
distribué à 2 500 exemplaires et offre 
une très bonne visibilité pour votre 
commerce dans la région.

Il est publié à quatre (4) reprises durant 
l’année soit en décembre, mars, juin et 
septembre.  

Un nouveau commerce qui s’installe à 
Shannon peut profiter de 1/8 de page 

Grille des tarifs  :

d’affichage publicitaire gratuit en noir 
et blanc. De plus, lors de son premier 
achat de publicité dans le Shannon 
Express, un nouveau commerce établi 
à Shannon peut bénéficier d’une 
réduction de 25 % des tarifs présentés 
au tableau cidessous. La réduction 
ne s’applique que pour une seule 
publication. 

Contactez madame Joanne Gosselin au 
418 8443778 ou jgosselin@shannon.ca  
pour toutes réservations ou infor ma
tions additionnelles.

Panneau électronique

L es panneaux électroniques 
sont un moyen efficace de fai
re connaître votre entreprise.

Votre publicité est diffusée sur une 
plage horaire «7 jours / 24 heures» 
pour une durée de 10 secondes 
d’affichage continu, en rotation avec 

Grille des tarifs :

les autres publicités à l’affiche durant 
le mois en cours.

N’hésitez pas à réserver votre place 
en communiquant avec le service des 
communications au 418 8443778 ou 
par courriel à mflambert@shannon.ca

Panneau électronique 

Coin route de  la
Bravoure
Centre communautaire
de Shannon

Emplacement 

Commerçant Shannon
Commerçant extérieur

Commerçant Shannon
Commerçant extérieur

Tarif / Mois 
(taxes incluses)

290,00 $
430,00 $
175,00 $
260,00 $

Journal Shannon Express

AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Format
Carte
professionnelle
1/8 de page
1/4 page
1/2 page vertical
1/3 de page
1/2 page horizontal

Dimension en pce
2,3 x 3,58
2,3 x 2,17

5 x 3,58
5 x 8,333

5 x 15,375
5 x 5,333

10,375 x 8,333

Tarif (taxes incluses)

Noir et blanc

53,00 $
32,00 $

105,00 $
240,00 $
420,00 $
160,00 $
460,00 $

Ajout de turquoise 
à l’endos

63,00 $
38,00 $

126,00 $
287,00 $
503,00 $
190,00 $
550,00 $

Ajout d’une couleur
quelle quelle soit

175,00 $ additionnel

quel que soit 
le format

(Format quatre 
couleurs non offert)
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FRENCH TOUCH 13 - INDOCHINEKLÔ PELGAG 
L’ÉTOILE 

THORACIQUE

HORAIRE DU TEMPS 
DES FÊTES

La bibliothèque sera fermée 
du 23 décem bre au 3 janvier 
inclusivement.

Retour le jeudi 4 janvier 2018

Consultez l’horaire com plet au 
www.mabibliotheque.ca.

L’HEURE DU CONTE 

Pour les enfants 
de tous âges, ve
nez écou ter nos 
animatrices qui vous 
feront découvrir de 
belles histoires et faire un bricolage en 
lien avec le thème abordé. 
 
Merci de vous présenter 5 minutes en 
avance pour commencer l’activité à 
l’heure indiquée.

Cette activité est réservée aux usagers 
de la bibliothèque et la présence d’un 
parent est obligatoire.

Samedi 10 février : SaintValentin
Samedi 10 mars : Pâques

CLUB DE LECTURE SOUS LE CHAPITEAU

Du 9 janvier au 26 mai 2018

Le club s’adresse aux jeunes du primaire de la 1re à la 6e année.

Les jeunes peuvent choisir les livres selon leur goût, il n’y a pas de 
livres imposés. Chaque livre emprunté, donne droit à un coupon 
pour les tirages hebdomadaires.

LE PEINTRE 
D’AQUARELLES

AFFAIRES PRIVÉES

Membre du réseau BIBLIO CNCA, la bibliothèque de Shannon vous propose une vaste 
collection bilingue de livres, périodiques, disques compacts, DVD, pour les adultes 
et les enfants ainsi que divers services en ligne dont une vaste collection de livres 
numériques bilingues. 

Profitez du congé des Fêtes pour lire un bon livre ou écouter un DVD. Consultez la liste 
complète à la bibliothèque ou en ligne au www.mabibliotheque.ca/shannon.

UNE COLONNE 
DE FEU

TOUS LES DEUX

LE PHARMACHIEN 3

ASTÉRIX ET 
LA TRANSITALIQUE

TORTUES À L’INFINI

LA CABANE

LES 100 MEILLEURS 
JOUEURS DU 

CANADIEN

NOUVEAUTÉS

LIVRES

À LA DÉCOUVERTE 
DES ROCHEUSES

BON COP 
BAD COP 2

DVD

CD

SPIDERMAN LES 
RETROUVAILLES

| BIBLIOTHÈQUE
www.mabibliotheque.ca/shannon
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS

P our connaître toutes les informations relatives 
au site des loisirs en saison hivernale (horaire, 
coûts et ouverture des patinoires, des pistes de 

ski de fond et de la glissade) surveillez le site Internet et 
la page Facebook de la Ville.

Horaire de la patinoire du Chalet des sports pour la 
saison hivernale 20172018. 

Jours Heures d’ouverture

Du lundi au jeudi  13 h à 21 h

Vendredi, samedi et dimanche 10 h à 22 h 

Semaine de relâche et  10 h à 22 h congés fériés   

Site des loisirs saison hivernale 20172018
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| SÉCURITÉ PUBLIQUE

L e monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un véhicule ou 
un appareil brûle un combustible comme l’essence, l’huile, le gaz 
naturel, le kérosène, le propane et le bois. Le CO est normalement 

évacué par des cheminées ou des évents. Si ces installations sont 
défectueuses, les émanations de CO constituent alors un danger bien réel.

Le CO est inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Il est impossible pour un être 
humain d’en détecter la présence.

Des symptômes tels que des maux de tête ou des étourdissements peuvent prévenir 
du danger, mais seul un avertisseur de CO protégera la maisonnée en détectant sa 
présence. À noter que les avertisseurs de fumée sont conçus pour détecter seulement la 
fumée. Ils ne se déclencheront pas, même en présence de fortes concentrations de CO. 

Il est recommandé d’installer au moins un avertisseur de CO dans les habitations 
disposant d’un appareil à combustion ou d’un garage attaché. 

L’avertisseur de CO devrait être installé dans la même pièce que les appareils à 
combustion. Si un garage intérieur est attaché à l’habitation, l’avertisseur de CO devrait 
être installé à l’intérieur de la maison près de la porte qui communique directement 
avec le garage intérieur. L’ajout d’un second avertisseur de CO situé près des chambres 
à coucher est toujours aussi sollicité. Il est fortement recommandé d’employer un 
avertisseur fonctionnant aussi à piles en cas de panne électrique.

Les avertisseurs de CO ont aussi une durée de vie limitée et peuvent, quand celleci 
est dépassée, ne plus fonctionner convenablement en présence du gaz. Certains 
avertisseurs de monoxyde actuellement disponibles sur le marché québécois possèdent 
une garantie de 5 ans et une date de remplacement, suggérée par le fabricant, de  
84 mois (7 ans) après installation. 

À vous, maintenant, la tranquillité d’esprit!

Pompier et préventionniste
Éric Blais, EB

Carbon monoxide (CO) is produced when a vehicle or a device burns a fuel 
such as gasoline, oil, natural gas, kerosene, propane and wood. CO is 
normally evacuated through chimneys or vents. When the latter are defective,  
CO emissions become a real danger.

CO is odorless, colorless, tasteless and non-irritating. Human beings cannot detect its 
presence.

Although symptoms such as headaches or dizziness may warn of the danger, only a CO alarm 
will protect your residence by detecting its presence. Note that smoke alarms are designed to 
detect smoke only. They will not go off even in the presence of high concentrations of CO. 

It is recommended to install at least one CO alarm in properties with a combustion device or 
an attached garage. 

The CO alarm should be installed in the same room where combustion devices are located. 
In the case of an indoor garage attached to a property, the CO alarm should be installed 
inside the house near the door with direct access to the garage. The addition of a second CO 
alarm near the bedrooms is also strongly recommended. It is also suggested to use a battery-
powered alarm in case of power failure.

CO alarms have a limited service life and can, when the latter has been exceeded, no longer 
work properly in the presence of gas. A number of CO alarms currently available on the 
Québec market come with a five-year warranty and a replacement date, suggested by the 
manufacturer, corresponding to 84 months (7 years) after installation. 

Peace of mind is now yours!

Firefighter and preventionist
Éric Blais, EB

Qu’estce que le monoxyde 
de carbone (CO)?

What is carbon 
monoxide (CO)?
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P récautions à prendre avec les bûches écologiques ou densifiées 
Depuis plusieurs années, notre société prend un virage vert dans 
plusieurs domaines et celui du chauffage au bois y occupe une place de 

choix. L’utilisation des bûches écologiques ou densifiées est fortement recommandée 
pour remplacer les bûches traditionnelles. Employées en Europe depuis plusieurs 
années, les bûches écologiques ou densifiées ont déjà la faveur de plusieurs citoyens au 
Québec. Or, leur emploi nécessite quelques vérifications préalables. 

La bûche écologique (densifiée) : Ses avantages 
• Elle est composée essentiellement de résidus de bois d’œuvre, de récupération de 

biomasse en forêt et de recyclage de bois divers. La brûler ne nécessite ni coupe 
d’arbres ni destruction de forêts, ce qui représente un bon point en faveur de notre 
patrimoine forestier. 

• Elle ne dégage que très peu de particules polluantes ou de créosote, des atouts 
indéniables au sujet de notre santé et de l’atmosphère de notre planète (diminution 
non négligeable des gaz à effet de serre, donc de l’impact sur le climat). 

• Elle a un potentiel calorifique supérieur à la bûche naturelle: 8000 BTU/lb en moyenne 
comparativement à 5600 BTU/lb, en raison d’un taux d’humidité d’environ 8 % 
comparativement à 33 % pour une bûche traditionnelle. Elle développe donc une plus 
grande quantité de chaleur et de flammes, soit entre 24 000 et 40 000 BTU/bûche selon 
le poids et pendant une à deux heures, comparativement à une bûche traditionnelle 
de même poids qui produit de 16 000 à 28 000 BTU/bûche. 

 
Le danger si elle est utilisée sans vérification 
Tous ces points positifs ne doivent pas nous faire omettre de vérifier si 
notre appareil (foyer) est capable de supporter une telle chaleur! 

Avec une bûche traditionnelle, la réduction de l’entrée d’air augmente 
le temps de combustion et diminue la température de la chambre à 
combustion. Ce n’est pas le cas avec la bûche écologique.

En réduisant l’entrée d’air, le temps de combustion, n’augmente pas de façon 
significative, ce qui augmente, c’est la température à l’intérieur de l’appareil! Si vous 
placez à ce momentlà trop de bûches dans l’appareil, la température pourrait augmenter 
considérablement et faire éclater les vitres du foyer, briser ses soudures et peutêtre 
même provoquer un incendie. Vous ne pouvez donc pas contrôler la température en 
réduisant l’apport d’air, la seule solution pour éviter tout emballement est de ne pas 
ajouter trop de bûches en même temps.

Quoi faire avant d’utiliser des bûches écologiques? Avant d’utiliser ces 
bûches, assurezvous de BIEN :

 • Connaître la capacité maximale en BTU de votre foyer; 
• Lire attentivement et respecter les recommandations du fabricant de bûches; 
• Comprendre la réaction de votre foyer en utilisant des bûches écologiques; 
• Faire ramoner votre cheminée régulièrement. 

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le Service des incendies 
de Shannon les jours de semaine au 418 8443389.

Nicolas Proulx 
Directeur Adjoint, 
Service des incendies de Shannon

Precautions to take when handling ecological logs or densified 
wood 

For many years now, society has taken a green turn in several areas and firewood 
is an important part of this trend. The use of ecological logs or densified wood is highly 
recommended to replace traditional logs. Used in Europe for several years, ecological logs or 
densified wood have already been adopted by many Quebecers. However, their use requires 
caution. 

Ecological logs (densified wood) : Benefits 
• Essentially made of wood residues, biomass found in the forest and recycled wood. 

Burning these logs does not require cutting down trees or destroying forests, which weighs 
in favor of our forest heritage. 

• Release low emissions of pollutants or creosote, undeniable advantage concerning our 
health and the atmosphere (significant reduction of greenhouse gases, hence low impact 
on the climate). 

• Calorific potential higher than that of natural logs: 8,000 BTU/lb on average compared 
to 5,600 BTU/lb, due to a moisture content of about 8 % compared to 33 % for traditional 
logs. As a result, they can produce a greater amount of heat and flames, which is 
between 24,000 and 40,000 BTU/log depending on the weight and for one to two hours, 
compared to a traditional log with the same weight that produces from 16,000 to  
28,000 BTU/log. 

 
May be dangerous if the following verification is not made 
Despite all these upsides, make sure to check whether your fireplace can 
withstand such heat! 

With traditional logs, a reduced air intake increases the burn-out time and 
lowers the temperature of the combustion chamber. This is not the case with 
ecological logs.

By reducing the air intake, the burn-out time will not increase: what will increase is the 
temperature inside the unit! If there are too many logs in the fireplace, the temperature could 
increase dramatically, thereby shattering the glass of your fireplace, cracking welds and even 
potentially causing a fire. Since the temperature cannot be controlled simply by reducing the 
air intake, the only solution left to avoid this problem is to use these logs sparingly.

What to do before using ecological logs? Before using these logs,  
be SURE TO :

• Find the maximum BTU capacity of your fireplace; 
• Read and follow the manufacturer’s recommendations carefully; 
• Make sure that you know how your fireplace will react when using ecological logs; 
• Have your chimney swept regularly. 

If you have any questions, don’t hesitate to contact the Shannon Fire Department during 
weekdays at 418 844-3389.

Nicolas Proulx
Deputy Director,  
Shannon Fire Department

Utilisation de bûches 
écologiques ou densifiées

Using ecological logs 
or densified wood

| SÉCURITÉ PUBLIQUE
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C ’est lors de la récente séance du conseil 
de la MRC que M. Michel Beaulieu, 
maire de LacBeauport, a été élu par 

ses pairs à titre de préfet de la MRC de La Jacques
Cartier pour un mandat d’une durée de 2 ans. 

«L’expérience acquise de 2009 à 2013 comme 
préfet et préfet suppléant ont sans aucun doute 
renforci mon sentiment d’appartenance envers 
cette extraor di naire région qu’est La Jacques
Cartier. J’entends agir comme préfet de la MRC 
en tant que porteparole des neuf villes et 
municipalités qui constituent cette communauté 
régionale et serai honoré de les représenter 
auprès des différentes instances», a mentionné le 
nouveau préfet, M. Michel Beaulieu.  

Au cours de cette même séance, M. Jean Perron, 
maire de FossambaultsurleLac, s’est vu confier 
le mandat de préfet suppléant. 

« Bien que nouvellement élu à la fonction 
de maire, mon implication dans le milieu 
municipal au cours des trente dernières années 
m’ont permis de développer une excellente 
connaissance des problé ma tiques et des enjeux 
auxquels sont confrontés nos municipalités de 
la MRC de La JacquesCartier et c’est avec plaisir 
que j’accepte ce mandat et épaulerai le préfet 
dans sa tâche », a souligné M. Jean Perron.  

Rappelons que la MRC de La JacquesCartier regroupe les municipalités du 
croissant vert de la CapitaleNationale, soit SainteCatherinedelaJacquesCartier,  
FossambaultsurleLac, LacSaintJoseph, Shannon, SaintGabrieldeValcartier, Lac
Delage, StonehametTewkesbury, LacBeauport et SainteBrigittedeLaval. 

9

| MRC DE LA JACQUES-CARTIER

Le service à la clien tè le sera quant à lui fermé du 22 décembre 2017 à 12 h au  
5 jan vier 2018 inclusivement.

Joyeuses Fêtes!

L es propriétaires qui souhaitent rénover, restaurer 
ou améliorer l’apparence de leur mai son 
patrimoniale peuvent main te nant compter sur 

un nouvel outil : le guide d’inter ven tion en patrimoine bâti 
produit par la MRC de La JacquesCartier. 

En plus d’être accessible sur le web au mrc.lajacquescartier.
qc.ca, le guide est également dispo nible pour consultation 
à la MRC et dans les différents bureaux municipaux du 
territoire. 

M. Michel Beaulieu

M. Jean Perron

M. Michel Beaulieu, élu préfet
MRC de La JacquesCartier 

Un nouveau guide 
pour la rénovation patrimoniale

Horaire des Fêtes 
du transport adapté 
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| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

S aviezvous qu’il existe un groupe de femmes dévouées à la communauté 
de Shannon? Saviezvous qu’elles viennent en aide aux familles et aux 
personnes démunies de notre région? Saviezvous que ce même groupe 

de femmes fait partie d’une organisation qui remet des sommes annuellement à des 
œuvres humanitaires et des bourses académiques à des étudiants de chez nous?

Ces femmes extraordinaires font partie d’un regroupement appelé la Ligue des 
femmes catholiques (ou CWL) de Shannon. Ce groupe de femmes bilingues contribue 
à faire une différence dans notre communauté en organisant ou en participant à des 
activités de l’église, pour la famille ou pour la vitalité de la Ville de Shannon. La CWL de 
Shannon cherche à augmenter le nombre de femmes précieuses pour maintenir les 
activités et assurer sa continuité.

Il y a peu de réunions au cours de l’année et chacune donne ce qu’elle peut donner. 
Les activités principales sont les petits déjeuners communautaires du printemps et de 
l’automne, ainsi que l’organisation du traditionnel Shannon Irish Show.  Un vrai cadeau 
à la tradition irlandaise!

Si faire partie d’un groupe dévoué vous intéresse et que vous voulez contribuer à la vie 
communautaire, appeleznous : Mme Kerry Ann King, présidente, au 418 8440033, ou 
Mme Germaine Pelletier, comité publicité, au 418 5240805 (soir).

Joignezvous à nous dès aujourd’hui!

Did you know there exists a group of women devoted to our community? Did you know they 
help unfortunate families in need in our neighbourhood? Did you know this same group of 
women are part of an organization that provides yearly help or funds to humanitarian 
groups and offers academic scholarships for students?

These amazing women are part of an organization called the Catholic Women’s League 
of Shannon (CWL of Shannon). These bilingual members help make a difference by 
contributing to the life and vitality of the church, family and community. The CWL is aiming 
to increase their membership and is looking for more special women who would like to get 
involved.

There are very few meetings to participate in and people give what they can give. One 
of the main activities is the bi-annual community breakfasts; a much-awaited event by 
all.  The CWL of Shannon is also behind the planning of the famous Shannon Irish Show 
produced every year around St-Patrick’s Day. A true gift to the Irish tradition!

If you want to join a passionate group of women and want to share in doing a good deed, 
please give us a call:  Ms. Kerry Ann King, President – 418 844-0033, or Germaine Pelletier, 
Publicity/Advertising – 418 524-0805 (evenings)

Why not start right now in getting involved! 

La Ligue des femmes catholiques, 
CWL de Shannon, recrute…

CWL of Shannon recruiting...
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L a Catholic Woman’s League (CWL) de Shannon est fière de vous 
inviter à l’unique spectacle annuel Shannon Irish Show qui se 
tiendra le samedi 10 mars 2018.

Deux prestations remarquables seront présentées :

 13 h (les portes ouvriront à midi)
 19 h 30 (les portes ouvriront à 18 h 30)

Coût d’entrée : 10 $ par adulte, 3 $ par enfant de 6 à 12 ans  
 et gratuit pour les 5 ans & moins
 
Billets disponibles à la porte uniquement.

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

Portez vos vêtements à saveur irlandaise et venez fêter avec nous.

Rappelezvous, à la SaintPatrick TOUT LE MONDE est irlandais!

Information : Germaine Pelletier, 418 5240805 (soir)

The CWL of Shannon cordially invites you to the annual Shannon  
Irish Show on March 10th, 2018

Come and join us on Saturday, March 10th, 2018. A choice of two performances 
awaits you :

- 1 p.m. show (doors will open at noon)
- 7:30 p.m. show (doors will open at 6:30 p.m.)

Price: 10 $ per adult, 3 $ per child (6-12 yrs), 5 and under free.

Tickets available at the door only.

Location: Shannon Community Center, 75 Gosford Road.

So dig out your green attire!
Come one, come all and join us to celebrate.

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

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

Shannon Irish Show édition 2018 Annual Shannon Irish Show 2018

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

C omme à chaque année, des paniers de Noël sont offerts aux familles dans 
le besoin de notre communauté. La Catholic Women’s League (CWL) de 
Shannon sollicite votre aide afin de supporter cette Campagne de paniers de 

Noël à Shannon.

En coopération avec la Chapelle St. Joseph’s, les reçus d’impôts seront émis pour tout 
don monétaire en espèces ou par chèque payable à l’ordre de «St. Joseph’s Chapel».

Les personnes qui ont besoin d’un panier de Noël ou qui souhaitent plus d’information 
sont invités à communiquer avec Kerry Ann King au 418 8440033.

Each year Christmas Food Baskets are offered to the needy of our community. The Catholic 
Women’s League of Shannon, is currently asking for your help to support the Christmas 
basket campaign.

In cooperation with St. Joseph’s Chapel we offer tax receipts for any donations made in 
cash or by cheque payable to “St. Joseph’s Chapel”.

Those in need of a Christmas food basket may contact Kerry Ann King at 418 844-0033.

CWL DE SHANNON 

Paniers de Noël
CWL OF SHANNON 

Christmas Food Baskets campaign

| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF
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SERVICES MUNICIPAUX 
Ville de Shannon

Service des incendies
Fire department  
77, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G0A 4N0                      
Tél.: 418 844-3389 
incendie@shannon.ca 

Hôtel de Ville
City Hall
50, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G0A 4N0
 418 844-3778
 418 844-2111
 ville@shannon.ca
 www.shannon.ca

Bibliothèque
Library
40, rue Saint-Patrick 
Shannon (Québec) G0A 4N0
Tél. : 418 844-1622
bibliotheque@shannon.ca
mabibliotheque.ca/shannon

Centre communautaire
Community Center
75, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G0A 4N0
Tél. : 418 844-1085
loisirs@shannon.ca

Chalet des sports
Sports Chalet
73, chemin de Gosford
Shannon (Québec)  G0A 4N0
Tél. : 418 844-2751
loisirs@shannon.ca

Garage municipal
Municipal Garage
79, chemin de Gosford
Shannon (Québec)  G0A 4N0
Tél : 418 844-9188
ville@shannon.ca

| À SURVEILLER
suite...

Église SainteCatherine

24 décembre

9 h messe du dimanche

16 h célébration de la parole pour les enfants (sans commu nion) avec la chorale  
« La Voix des jeunes » animation et crèche vivante (invitation spéciale aux 
familles).

20 h messe avec animation et chants

22 h messe avec animation et chants

25 décembre

9 h messe de Noël

31 décembre

9 h messe du dimanche

1er janvier

9 h messe du Jour de l’An.

Messes de Noël 2017 et 
du Jour de l’an 2018

La mission du Comptoir des 
aubaines

Le Comptoir des aubaines est un organisme communautaire géré par des bénévoles et 
placé sous l’autorité d’un conseil de coordination dont les priorités sont :

Le soutien à la Fabrique de SainteCatherine;
L’entraide communautaire;
L’épanouissement des bénévoles.

La mission du Comptoir des aubaines est de soutenir financièrement la Fabrique 
de SainteCatherine en récupérant divers objets donnés par les gens du milieu, en 
s’assurant de leur bon état et en les revendant à des prix d’aubaines.

Plus de 60 personnes s’activent présentement au bon fonctionnement du Comptoir des 
aubaines. Quelques heures par semaine peuvent faire une différence. Si vous souhaitez 
vous joindre à l’équipe, une place vous attend. Contacteznous au 418 8751771.

Horaire du comptoir des aubaines (sous-sol de l’Église Sainte-Catherine)

Lundi : 9 h à 16 h
Mardi : 9 h à 16 h – 19 h à 21 h
Mercredi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 16 h
Vendredi : 19 h à 21 h
Samedi : 13 h à 16 h

Congé de Noël : Le Comptoir des aubaines sera fermé du lundi 18 décembre au jeudi  
4 janvier 2018 inclusivement.

| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF

P our vos matières résiduelles, il est important de prendre note que les résidents de Shannon doivent aller déposer leurs 
matières résiduelles UNIQUEMENT à l’Écocentre Neuville ou à celui de SaintRaymond.

Prenez note que les heures d’ouver ture de l’Écocentre Neuville et de SaintRaymond sont modifiées le sa medi depuis le 1er décembre. 

ÉCOCENTRE NEUVILLE
1310, chemin du Site
G0A 2R0
Téléphone : 418 8731250
Télécopieur : 418 8731290

Heures d’ouverture
Du 1er décembre au 1er avril :
Lundi au vendredi : 7 h 30 à 16 h 15
Samedi : 8 h à 11 h 45

FERMETURE de l’Écocentre  
les jours suivants :  
Lundi et mardi,  
25 et 26 décembre 2017

ÉCOCENTRE SAINTRAYMOND
590, chemin BourgLouis
G3L 4G2
Téléphone : 418 8762714
Sans frais : 1 866 7602714

Heures d’ouverture
Du 1er décembre au 15 avril :
Mardi au vendredi : 8 h à 16 h 45
Samedi : 8 h à 11 h 45

FERMETURE de l’écocentre  
les jours suivants :
Mardi et mercredi,  
26 et 27 décembre 2017

Comment disposer de vos matières résiduelles?


