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A près un long hiver, nous ac
cueillons avec soulagement 
le retour de l’été qui sera 

riche d’une belle programmation 
d’activités pour petits et grands. Parmi 
cellesci, nous sommes heureux de 
vous annoncer la tenue du Happening 
Festibière qui regroupera une dizaine 

de foodtrucks et beertrucks pour tous  
les goûts le samedi 8 septembre 
prochain. Lors de cette journée qui 
s’annonce des plus festives, vous aurez 
l’occasion de découvrir et de déguster 
de nombreux mets de cuisine de 
rue et plusieurs bières provenant de 
différentes microbrasseries du Québec.     

Soucieux de connaître l’opinion de 
nos citoyens, nous avons mis à la dis
position des résidents de Shannon un 
sondage afin de connaître leur taux 
de satisfaction concernant les services 
offerts par la Ville.

Ce sondage, offert en ligne, sur le site 
Internet de la Ville et en version papier 
en français et en anglais à la réception 
de l’Hôtel de Ville a pour but  de mieux 
comprendre vos besoins afin de guider 
les orientations futures du conseil 
municipal.

Toujours à l’écoute des besoins exprimés 
par nos citoyens, la Ville de Shannon 
met dorénavant à la disposition des 
résidents anglophones une version an
glaise de son site Internet afin qu’ils 
puissent être bien informés des services 
offerts par la Ville. De plus, la sécurité 
dans nos rues étant une préoccupation 
exprimée par plusieurs d’entre vous, 
une nouvelle limite de vitesse a été 
établie sur le chemin de Dublin passant 
ainsi de 70 km/heure à 50 km/heure.

En ce qui concerne l’état du réseau 
routier à Shannon, je suis heureux de 
vous annoncer une bonne nouvelle 
alors que nous avons récemment reçu 
la confirmation d’une subvention de 
34 453 $ de notre député provincial  
M. Éric Caire afin de réparer les 
dommages situés à l’extrémité du 
chemin de Wexford. De plus, le Ministère 
des Transports a récemment effectué 
des travaux de réfection sur la route 
369 (intersection de la rue Vanier) en 
attendant les travaux d’élargissement 
qui débuteront au printemps 2019.
 
Également, tel qu’annoncé précé dem
ment, les travaux de construction de 
l’usine de traitement de l’eau potable 
qui ont débuté, en mai dernier, se 
poursuivent selon l’échéance prévue. 
Les travaux devraient être terminés cet 
automne et les nouvelles installations 
devraient être en fonction avant Noël.
   
En terminant, je vous souhaite un bel 
été!

| MOT DU MAIRE  Mike-James Noonan

After a long winter, it is with relief that 
we welcome the return of the summer, 
throughout which we have scheduled 
great activities for young and old. Among 
these, we are pleased to announce the  
“Festibière Happening” - a new activity 
to be held on Saturday, the 8th of Sep-
tember, gathering a dozen foodtrucks 
and beertrucks for all tastes. During this 
festive day, you will have the opportunity 
to discover and enjoy many street food 
dishes and several beers from different 
microbreweries in Quebec.

Ever mindful of our citizens’ opinions, we  
have made a survey available to our 

residents for you to let us know your 
satisfaction levels of the services offered 
by the City.

This survey, available online on the City’s 
website and in hard copy in both French 
and English at the City Hall reception, 
aims to help us better understand 
your needs in order to guide the future 
orientation of the City Council. 

Remaining attentive to the needs expres-
sed by our citizens, the City of Shannon 
now offers an English version of its 
website, allowing our English-speaking 
residents to be well informed of the 

services offered by the City. In addition, 
safety on our streets being a concern 
expressed by many of you, a new speed 
limit has been established on Dublin Road 
reducing the maximum from 70 km/h to 
50 km/h.

Concerning the Shannon road network, 
I am pleased to announce the news that 
we recently received confirmation of a 
$34,453 grant from our MNA, M. Éric 
Caire, to repair damage located at the 
end of Wexford Road. In addition, the 
Ministère des Transports recently carried 
out work on Route 369 (intersection of 
Vanier Street) to tide us over until the 

expansion work slated for the spring of 
2019 is begun.

Also, as previously announced, the const-
ruction of the drinking water treatment 
plant was begun last May and is pro-
gressing according to schedule. Work is 
expected to be completed this fall and 
the new facilities are expected to be in 
operation before Christmas.

In closing, I wish each of you a fabulous 
summer!

| RAPPORT FINANCIER

Faits saillants 
du rapport financier 
de l’exercice terminé 
le 31 décembre 2017

Présenté à la séance du Conseil 
du 4 juin 2018 par monsieur le maire, 

Mike-James Noonan

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

Conformément à l’article 176.2.2. de la Loi sur les cités et villes, c’est avec plaisir que je 
vous présente les faits saillants du dernier rapport financier. Ces informations vous 
permettront de prendre connaissance de l’état de nos finances publiques en date du 
31 décembre 2017. 

D’entrée de jeu, je vous confirme que nos finances sont saines et que les années 
de difficultés budgétaires sont terminées. Dorénavant, nous planifions mieux, nous 

Highlights of the  
financial report for  

the year ended
December 31st, 2017

Presented at the Council meeting  
of June 4th, 2018

by Mike-James Noonan Mayor

Dear fellow citizens,

Members of the municipal council,

Members of management and staff,

Ladies and gentlemen,

In accordance with Article 176.2.2. of the Cities and Towns Act, I am pleased to present 

the highlights of the last financial report. This information will enable you to take stock of  

the state of our public finances as of December 31st, 2017.

From the outset, I confirm that our finances are healthy and that the years of difficult 

budget are over. From now on, we plan better, we work in collaboration with our partners, 
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| RAPPORT FINANCIER
suite...

travaillons en collaboration avec nos partenaires, nous sommes sélectifs dans nos 

investissements et surtout, nous assumons un suivi budgétaire rigoureux. Nous 

vivons selon nos moyens. Je peux, d’ores et déjà, vous confirmer que le rattrapage des 

dernières années au niveau de la taxation est terminé.

Après le déficit historique de 2015, avec des excédents budgétaires de 132 847 $ 

en 2016, de 359 867 $ en 2017 et un budget rigoureux en 2018, nous pouvons dire 

mission accomplie et regarder vers l’avenir. Sans l’engagement et la mobilisation de 

nos employés, cette transformation organisationnelle n’aurait pu se réaliser. 

Le Rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017, audité par 

la firme Lemieux Nolet, a été déposé le 7 mai 2018.

Tel que précisé par l’auditeur indépendant, les états financiers consolidés donnent, 

dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 

Ville et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2017, ainsi que des 

résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette 

nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 

aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Résultats 2017

Les tableaux suivants dressent un portrait de la situation financière au 31 décem bre 

2017.

Conclusion 

En terminant, je tiens à souligner le travail soutenu et dévoué de notre équipe 

d’employés et de membres du Conseil pour l’avancement de notre belle Ville. 

Je vous remercie de votre attention.

Le maire,

MikeJames Noonan

we are selective in our investments and above all, we assume a rigorous budgetary  

follow-up. We live within our means. I can already confirm that the catch-up in recent years 

in taxation is over.

After the historical deficit of 2015, with budget surpluses of $ 132,847 in 2016 and $ 359,867 

in 2017, we can say mission accomplished and look to the future. Without the commitment 

and mobilization of our employees, this organizational transformation could not have 

happened.

The Consolidated Financial Report for the year ended December 31st, 2017, audited by 

Lemieux Nolet, was filed on May 7th, 2018.

As specified by the independent auditor, the consolidated financial statements present 

fairly, in all material respects, the financial position of the City and the organizations under 

its control as at December 31st, 2017, as well as the results of their financial statements. 

activities, changes in their net financial assets (net debt) and cash flows for the year then 

ended, in accordance with Canadian public sector accounting standards.

2017 Results

The following tables provide a portrait of the financial position as at December 31st, 2017.

Conclusion

In closing, I would like to acknowledge the hard work and dedication of our team of staff 

and Board members in advancing our beautiful City.

Thank you for your attention.

The mayor,

Mike-James Noonan
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON

FERMETURES
L’Hôtel de Ville, la bibliothèque et le centre communautaire seront 
fermés le lundi 25 juin pour la Fête nationale du Québec, le lundi 
2 juillet pour la Fête du Canada et le lundi 3 septembre 2018 
pour la Fête du travail. 

SÉANCES DU CONSEIL
Les prochaines séances du conseil auront lieu le mardi 3 juillet, lundi 20 août et mardi 
4 septembre 2018 dès 19 h 30 à l’Hôtel de Ville situé au 50, rue SaintPatrick.

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 3e versement des taxes municipales est prévu le mardi  
7 août 2018.

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

BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ 
DE L’EAU POTABLE 

La Ville de Shannon souhaite informer ses citoyens qu’un bilan annuel 
de la qualité de l’eau potable de la Ville de Shannon et du quartier 
militaire, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, est 
disponible sur le site Internet de la Ville au www.shannon.ca sous 
l’onglet Travaux publics / Aqueduc et eau potable.

CHANGEMENT DE DATE COLLECTE DES DÉCHETS
Prenez note que la collecte des déchets prévue le lundi 2 juillet sera reportée au 
mercredi 4 juillet 2018.

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 2018
La Ville de Shannon souhaite rappeler à ses citoyens que la vidange des installations 
septiques  débutera en juillet et couvrira le secteur SUD.

Un avis sera envoyé par la poste aux personnes concernées (3) trois semaines avant la 
date prévue.

Rappelons que les citoyens peuvent visualiser la nouvelle vidéo explicative de la Régie 
régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf, concernant les étapes à 
suivre pour la vidange de leur installation septique, disponible sur le site Internet de la 
Ville au www.shannon.ca, sous l’onglet Aménagement du territoire / Fosses septiques.

DÉFIBRILATEURS
La Ville souhaite informer ses citoyens que 2 défibrillateurs sont dorénavant 
accessibles au public soit un (1) à l’Hôtel de Ville au 50, rue SaintPatrick et  
un (1) au Centre communautaire situé au 75, chemin de Gosford. 

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
The City Hall, Municipal library and the Shannon community center 
will be closed Monday June 25th for the Québec National Day, 
Monday July 2nd for Canada Day and Monday September 3rd, 
2018 for Labor Day.

COUNCIL MEETINGS
The next Council meetings will be on Tuesday July 3rd, Monday August 20th and Tuesday  
September 4th, 2018 at 19:30 hrs at the Municipal office located at 50, Saint-Patrick Street.

MUNICIPAL TAXES
We remind you that the 3rd payment of the Municipal taxes will be on Tuesday,  
August 7th, 2018.  

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

QUALITY ASSESSMENT 
OF DRINKING WATER

The City of Shannon wishes to inform its citizens that a drinking water 
quality assessment of the City of Shannon and the Military District, covering 
the period from January 1st to December 31st, 2017, is available on the City’s 
website at www.shannon.ca under Public works / Aqueduct and Drinking  
Water.

WASTE COLLECTION DATE CHANGE
Please note that the garbage collection scheduled for Monday, July 2nd will be post-
poned to Wednesday, July 4th, 2018.

SEPTIC TANK SERVICES 2018  
Please note that in 2018, septic tanks on the SOUTH side of the City will be emptied starting 
on the month of July. 

A notice will be mailed to the persons concerned (3) three weeks before the scheduled  
date.

Citizens can view the new explanatory video of the Régie régionale de la gestion  
des matières résiduelles de Portneuf concerning the steps to be taken to empty their  
septic system available on the City’s website at www.shannon.ca, under the Land use 
planning / Septic tanks tab.

DEFIBRILLATORS
The City wishes to inform its citizens that two (2) defibrillators are now available to 
the public, one (1) at the City Hall, 50, Saint-Patrick Street and one (1) at the Shannon 
Community Center located at 75, Gosford Road. 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
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

D
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AVIS PUBLIC

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA VILLE DE SHANNON 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint et greffier de la 
Ville de Shannon, que le conseil municipal, à sa séance ordinaire du 3 juillet 2018, 
aura à statuer sur la demande de dérogation mineure DM2018-90007.

Cette demande, déposée par le mandataire du terrain situé au 163, rue Griffin, 
concernant le lot 5 591 642 dans la zone H11, vise l’autorisation d’un bâtiment 
résidentiel dérogatoire. Le Règlement de zonage 352 stipule que la somme des 
marges latérales pour un bâtiment principal doit être d’au minimum de 10 mètres. 
L’élément dérogatoire est donc la somme des marges latérales de 8,95 mètres.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil relativement à 
cette demande lors de sa séance ordinaire qui aura lieu le mardi 3 juillet 2018  
à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville, situé au 50, rue SaintPatrick, Shannon.

FAIT À SHANNON, QUÉBEC, CE 13e JOUR DE JUIN 2018

Le directeur général adjoint et greffier, 
Sylvain Déry, avocat, M.B.A. Adm. A, OMA

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2018-90007

VILLE DE SHANNON 
PROVINCE DE QUÉBEC

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 informa
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)

Règlement numéro 500 sur l’utilisation 
extérieure des pesticides et des 

matières fertilisantes

By-law number 500 on the outdoor use 
of pesticides and fertilizers

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

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

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

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

For further information please contact 
the Department of Land use planning  
at 418 844-3778 or by e-mail at 
mdeslauriers@shannon.ca

L e 6 juillet 2015, le Conseil 
municipal de Shannon a adopté 
un règlement sur l’utilisation 

extérieure des pesticides et des matières 
fertilisantes qui est entré en vigueur le 
1er octobre 2015.

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

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

Celui qui exécute des travaux rémunérés 
aux fins de l’application de pesticides 
et de matières fertilisantes doit être 
titulaire d’un permis ou d’un certificat 
délivré en vertu de la Loi sur les pesticides 
(L.R.Q., c. P9.3). 

Pour obtenir plus d’information à ce 
sujet, communiquez avec un représen
tant du Service de l’aménagement du 
territoire au 418 8443778 ou par cour
riel à mdeslauriers@shannon.ca.

| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...
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| RAPPEL

L a Ville de Shannon rappelle aux propriétaires de 
chiens qu’il est de leur devoir d’enlever les excréments 
produits par leur animal dans les lieux publics tels que 

les rues, les trottoirs, les parcs ainsi que l’espace réservé aux 
boites aux lettres communes.

Il est désolant de constater que plusieurs propriétaires de 
chien négligent de ramasser les excréments laissés par leur 
animal lors d’une promenade. La réglementation municipale 
concernant les animaux prévoit des pénalités pour les 
propriétaires qui n’en disposent pas proprement. 

Selon le Règlement numéro 433 sur la possession d’animaux, les excréments d’un 
chien déposés sur une propriété publique ou privée doivent immédiatement être 
ramassés par le gardien de l’animal.

Quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient aux dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende de trois (300) cents 
dollars. 

Par respect pour tous, merci de ramasser les excréments de votre animal.

L a Ville de Shannon est heureuse de remettre gratuitement 
un arbre aux parents de nouveauxnés de l’année 2018, afin 
de souligner cet heureux événement. Lors de la naissance de 

votre enfant, nous vous invitons à communiquer avec l’Hôtel de Ville au  
418 8443778.   

The City of Shannon reminds dog owners of their duty to remove 

animal droppings from public places such as streets, sidewalks, 

parks and common mailbox space. 

It is sad to see that many dog owners neglect to pick up faeces 

left by their pets during a walk. Municipal regulations regarding 

animals provide penalties for owners who do not dispose of them 

properly.

According to Regulation No. 433 on the Possession of Animals, the faeces of a dog deposited 

on a public or private property must immediately be picked up by the keeper of the animal.

Any person, including the guardian of an animal, contravenes the provisions of this  

by-law, commits an offense and is liable to a fine of three (300) hundred dollars. 

Out of respect for all, thank you for picking up the excrement of your animal.

The City of Shannon is happy to give a tree to the parents of a newborn child 
for the year 2018, in celebration of this happy event. Upon the birth of your 
child, please contact the City Hall at 418 844-3778 to make arrangements. 

Civisme canin 
Bonnes pratiques à adopter

Un arbre pour souligner 
la naissance de votre enfant

Canin Civicism 
Good Practices to Adopt

A tree to celebrate 
the birth of your child
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S oucieuse de mieux répondre aux besoins de la communauté anglophone 
résidant sur son territoire, la Ville de Shannon met en ligne une version anglaise 
de son site Internet www.shannon.ca. 

« Notre objectif est d’offrir un contenu adapté à la communauté anglophone afin qu’ils 
soient mieux informés concernant les activités et autres informations importantes de 
la Ville » mentionne le maire MikeJames Noonan.

Pour avoir accès au contenu en anglais du site, il suffit de sélectionner l’onglet English 
affiché dans le haut de la page d’accueil.

Le site Internet officiel de la Ville de Shannon contient toute l’information municipale 
relative à la vie démocratique, la réglementation en vigueur, l’aménagement du 
territoire, les activités et événements et toutes autres annonces publiques.

Avec ce nouveau portail, nous souhaitons mieux desservir la communauté d’expression 
anglophone de Shannon.

In order to meet the needs of the English-speaking community on its territory, the City of 
Shannon now offers an English version of its Website www.shannon.ca.

« Our goal is to provide content adapted to the English-speaking community so that they 
are better informed about the city’s activities and other important information, » said 
Mayor Mike-James Noonan.

To access the English content of the site, simply choose the English icon displayed at the top 
of the home page.

The official website of the City of Shannon contains all municipal information related to 
democratic life, current regulations, land use planning, activities and events and all other 
public announcements.

With this new portal, we hope to better serve Shannon’s English-speaking community.

Un nouveau site Internet en 
anglais pour la Ville de Shannon

A New English Website 
for the City of Shannon

C ’est dans la plus pure tradition 
irlandaise que s’est déroulée la 
52e édition du Shannon Irish 

Show, le 10 mars dernier, au Centre 
communautaire de Shannon.

Les deux représentations ont attiré 
de nombreux spectateurs qui ont 
pu apprécier les performances des 
Shannon Irish Dancers ainsi que celles 
des chanteurs et acteurs qui ont pris 
part à l’événement.

La Catholic Woman’s League a profité 
de l’occasion pour remettre une plaque 
de remerciement à M. Terry Neville pour 
son constant support au Shannon Irish 
Show. Notons également la présence de 
M. Éric Caire, député de La Peltrie.  

La CWL souhaite remercier sincèrement 
les précieux partenaires qui ont contri
bué au succès de cette journée soit la 
Ville de Shannon, le Pub Galway ainsi 
que le Pub Claddagh.  

La 53e édition du Shannon Irish Show 
sera présentée en mars 2019.

Un spectacle dans la plus pure tradition irlandaise!

| ACTUALITÉ ACTUALITÉS
À LA UNE

L a Ville de Shannon, soucieuse d’offrir un milieu de 
vie de qualité à ses citoyens, mène actuellement  un 
sondage. Ce sondage a pour but d’évaluer le niveau 

de satisfaction des citoyens ainsi que leurs besoins à l’égard des 
services municipaux. 

Nous invitons les résidents de Shannon à compléter le son
dage en ligne sur le site Internet de la Ville de Shannon au  
www.shannon.ca, au plus tard le 15 juillet 2018.

Pour ceux qui le souhaitent, des copies papier du sondage, en français et en anglais, 
sont disponibles, sur demande, à la réception de l’Hôtel de Ville situé au 50, rue Saint
Patrick.

En répondant au sondage, vous contribuez au développement de votre Ville.

Merci de votre participation! 

L a Ville de Shannon souhaite informer ses citoyens que le conseil 
municipal a adopté, lors de la séance du conseil du 3 avril dernier, 
une nouvelle limite de vitesse concernant le chemin de Dublin.  

La limite de vitesse de 70 km/h dans ce secteur a été réduite à 50 km/h.

The City of Shannon, wishing to provide a quality living environment 

for its citizens, is currently conducting a survey. The purpose of this 

survey is to assess the level of satisfaction of citizens and their needs 

for municipal services.

Shannon residents are invited to complete the survey, which is 

available online on Shannon’s website at www.shannon.ca by  

July 15th, 2018.

For those who wish, hard copies of the survey, in French and in English, are available, upon 

request, at the City Hall located at 50, Saint-Patrick Street.

By responding to the survey, you contribute to the development of your city.

Thank you for your participation!

The City of Shannon wishes to inform its citizens that the City Council adopted 

a new speed limit on Dublin Road at the April 3rd Council meeting.

 The speed limit of 70 km/h in this sector has been reduced to 50 km/h.

Les citoyens de Shannon invités  
à répondre à un sondage 

Shannon Citizens Invited 
to Answer a Survey

Nouvelle limite de vitesse 
sur chemin de Dublin

New Speed Limit  
on Dublin Road

Crédit photos : Terry Neville
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| ACTUALITÉ
suite...

ACTUALITÉS
À LA UNE

Le forfait au 
meilleur prix 

sur le marché!

1.866.544.3358     |     derytele.com

L Les travaux d’agrandissement 
de l’usine de traitement de 
l’eau potable, située au bout 

de la rue de Galway, ont officiellement 
débuté en mai dernier. Cette nouvelle 
annexe, qui utilisera un système de 
filtration au sable vert, permettra de 
réduire les concentrations de man ga
nèse assurant ainsi une qualité optimale 
de l’eau potable pour les citoyens 
desservis par le réseau d’aqueduc. 
Les travaux devraient être terminés à 
l’automne. 

Début  
des travaux 
à l’usine de 
traitement  

de l’eau

C ’est dans une ambiance des 
plus festives que s’est déroulée 
la 9e édition du Défilé de la 

SaintPatrick de Québec le 24 mars 
dernier.

Des milliers de personnes ont pris part 
à l’événement dans les rues de Québec. 
C’est avec une fierté non dissimulée que 
le maire de Shannon, M. MikeJames 
Noonan a pris part à cette journée en 

compagnie des Shannon Irish Dancers, 
des familles souches et des pompiers 
du Service des incendies qui ont défilé 
au son de la cornemuse et des fanfares.

« Chaque année, cet événement prend 
de l’ampleur! Je suis heureux de célébrer 
l’héritage irlandais de Shannon avec les 
gens de Québec » mentionne le maire  
MikeJames Noonan.

La Ville de Shannon fièrement représentée au défilé de la Saint-Patrick!

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

Crédit photos : François Massin
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L a Ville de Shannon est 
fière de compter une nou
velle cente naire par mi 

ses citoyens alors que Mme Laura 
Paquet Pelesson, résiden te de  
La Villa Shamrock, célébrait, le  
14 avril dernier son 100e anni ver
saire de naissance en compagnie 
de parents et d’amis. 

« Il n’est pas donné à tous les 
maires  de pouvoir célébrer un 
moment comme celuici, soit un 
siècle de vie » mentionne M. Mike
James Noonan qui a profité de 
l’occasion pour discuter avec la 
fêtée et lui remettre une gerbe 
de fleurs. 

L e 20 mars dernier, Dominic Larocque, citoyen de Shannon 
et membre de l’équipe natio nale de parahockey est 
revenu des Jeux paralympiques de PeyongChang avec 

la médaille d’argent au cou. Dominic a également participé aux 
Jeux paralympiques de Sochi en 2014, remportant la médaille de 
bronze.

En plus de ses 2 médailles paralym piques et de nom breuses 
médailles de tournois internationaux, son équipe et lui ont été 
couronnés champions du monde en 2013 et 2017.

Ayant subi l’amputation de sa jambe gauche lors d’un déploie
ment en Afghanistan en 2007, Dominic n’a jamais abandonné et 
est un modèle de résilience et de courage. 

Bravo!
Mme Laura Paquet Pelesson  
et M. Mike-James Noonan,  

maire de Shannon.

Anniversaire 
d’une centenaire

Une médaille d’argent 
pour Dominic Larocque

| GENS DE SHANNON

M. Dominic Larocque et M. Mike-James 
Noonan, maire de Shannon.

E n 2010, Martin Grand’Maison 
démarre son entreprise avec 
une tondeuse et beaucoup 

d’ambition! 

En croissance depuis sa fondation, l’en
tre prise œuvre dans le domaine de 
l’en tretien paysager. Notre mandat est 
d’embellir l’extérieur de vos demeures. 
Quelle que soit l’envergure de votre 
pro jet, vous êtes au cœur de nos enga
gements. 

Voici une partie de ce que nous offrons 
comme services;

→ Nettoyage printanier  
(terrain et platesbandes)

→ Tonte de la pelouse

→ Conception et entretien  
des platesbandes

→ Taille des haies de feuillus  
et cèdres 

→ Ramassage des feuilles d’automne

→ Déneigement de toiture, sen tier  
et patio

Pour en savoir davantage sur nos servi 
ces contacteznous au 418 4550087 ou 
par courriel à 7mgmlucky7@gmail.com 
ou visitez Embellissement Grand’Maison  
sur       .

Embellissement Grand’Maison une PME de chez nous!

| GENS D’AFFAIRES DE SHANNON
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pour vous offrir une expérience sur 

mesure, selon votre niveau et vos 

besoins du moment. L’idéal afin de 

prendre un temps d’arrêt et s’offrir 

ce qu’il y a de mieux pour le corps et 

l’esprit! (à l’intérieur en cas de pluie)

Pour tous les niveaux, bienvenue à  

tous! 

Les dimanches :

 YOGA MATINAL 

Les 8 et 15 juillet : 9 h à 10 h

 YOGA FIN DE JOURNÉE 

Les 12 et 19 août : 18 h à 19 h

NOUVEAU

Venez prendre soin de vous avec ces 

séances gratuites de yoga en pleine 

nature! Yogi Nomade sera sur place 

* Demeurez à l’affût, les sites où se 
dérouleront ces séances vous seront 
confirmés ultérieurement via le site 
Internet et la page Facebook de la Ville 
de Shannon. 

SITE POUR LES ACTIVITÉS 

EXTÉRIEURES

Le site visé pour les activités extérieures 

(parc de la Centrale SaintGabriel) de

vra subir des travaux. Nous pourrons 

vous confirmer, éventuellement, si les 

activités se dérouleront sur ce site ou 

sur un autre. Demeurez donc à l’affût. 

SITE INTÉRIEUR EN CAS DE PLUIE

Les activités de la programmation 

estivale, en cas de pluie, se dérouleront 

au Centre communautaire, situé au 75, 

chemin de Gosford.

IMPORTANT : Les informations qui res  - 

tent à confirmer vous seront transmi-

ses via le site Internet et la page 

Facebook de la Ville de Shannon.

Yoga en plein air

DE RETOUR

DE RETOUR
avec 2 dates !

| LOISIRS ET ACTIVITÉS

PROGRAMMATION ESTIVALE 2018

Vendredis festifs

- Vendredi 20 juillet – 19 h :   
Les 4 Fantastiques

- Vendredi 3 août – 19 h :  
Phil Roy

- Vendredi 24 août – 19 h : 
Monochrome

- Samedi 21 juillet – 10 h :   
La princesse Rubana 
(Théâtre Biscornu)

- Samedi 4 août – 10 h :  
L’orgue du gentil géant 
(Théâtre Animagination)

- Samedi 25 août – 10 h : 
Jammobile1 (apportez vos 
instruments de musique !)

- Vendredi 6 juillet
 Un raccourci 

dans le temps
 Heure : À la brunante  

- Vendredi 27 juillet
 Sens dessus dessous
 Heure : À la brunante

Les Vendredis festifs sont de retour 

en 2018! Ce sont 3 vendredis où nous 

présentons, gratuitement, des specta

cles musicaux extérieurs (à l’intérieur 

en cas de pluie). Sur place, du mo bi lier  

pour écouter le spectacle confor

tablement, un service de bar, des  

gri gno  tines et des breuvages non  

alcoolisés à vendre, de l’ambiance et du 

Les Samedis animés sont de retour 

en 2018! Ce sont 3 samedis matin  

où nous présentons, gratuitement, des 

spec tacles pour enfants à l’extérieur (à 

l’intérieur en cas de pluie). Sur place, 

du café, du chocolat chaud et des 

grignotines à vendre, de l’ambiance et 

du plaisir! Vous pouvez aussi apporter 

vos propres grignotines, vos chaises et 

vos couvertures!

Deux (2) soirées de cinéma en plein 

air sont prévues pour l’été 2018 (à 

l’intérieur en cas de pluie). Sur place, 

vente de maïs soufflé, bonbons, grigno

tines et breuvages, de l’ambiance et du 

plaisir! Vous pouvez aussi apporter vos 

plaisir! Vous pouvez aussi apporter votre 

lunch, vos chaises et vos couvertures! 

* Il est interdit d’apporter votre alcool, 
les seuls breuvages alcoolisés pouvant 
être consommés sont ceux vendus sur 
place.

Note : Pour l’activité JAMMOBILE, nous 

vous conseillons, pour ceux et celles 

qui en ont, d’apporter vos 

instruments de musique. Le 

JAMMOBILE est un autobus 

musical et il est de passage 

chez nous! Il arrive avec son 

piano, sa batterie et ses artistes!  

Apportez vos instruments et  

venez jouer avec eux sur leur 

petite scène mobile! La musi que 

Crédit photo : Audio Ciné Films Inc.

propres grignotines, vos chaises et vos 

couvertures! C’est gratuit!

* Il est strictement interdit d’apporter et 

de consommer des boissons alcoolisées.

est à tout le monde, venez la partager!

DE RETOUR

Samedis animés

Cinéma en plein air
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Inscristoi tôt, il y aura des 

sur pri ses pour les premiers 

inscrits.

Des prix chaque semaine.

| LOISIRS ET ACTIVITÉS
suite...

Au courant du mois de juin, pour un  

2e été d’affilée, nos coffres à bouger 

seront installés dans les 3 parcs  

suivants :

 Parc municipal de Shannon  

(75, chemin de Gosford)

Le Happening Festibière (tournée 

bières et cuisine de rue), débarquera 

à Shannon le samedi 8 septembre 

Descriptions des cours 

RCR-DEA

Les cours de réani

ma  tion cardiorespira    

toire (RCR) permet   tent  

d’ac qué rir les com pé tences né ces saires  

pour re con   naître et inter venir lors d’ur

gences cardio vas cu lai res et d’obstruc

tions des voies respiratoires chez les 

adultes, les enfants et les bébés en 

fonction du niveau de RCR choisi. 

Les cours répondent aux exigences 

La Ville de Shannon offre à ses citoyens 

la possibilité de suivre deux (2) cours 

en lien avec les premiers soins. Le cours 

de RCRDEA et le cours « Prêts à rester  

seuls » (pour les 9 à 13 ans) seront offerts 

le samedi 18 août en avantmidi, au 

Centre communautaire de Shannon. 

Inscriptions : Consultez le site Inter

net de la Ville ainsi que la page 

Facebook pour accéder aux formulaires 

d’inscriptions et de paiement.

 Parc Barry (rue Barry)

 Parc Oak (rue Oak) 

IMPORTANT : MERCI D’UTILISER LE 

MATÉRIEL ADÉQUATEMENT ET D’AVISER 

LA VILLE POUR TOUT BRIS OU S’IL 

avec une dizaine de foodtrucks et 

beertrucks pour tous les goûts. Ambian

ce conviviale, musique, anima tion, 

menus alléchants et produits de 

législatives provinciales et territoriales 

en matière de sécurité professionnelle 

et d’assurance contre les accidents 

du travail. Ils présentent les lignes 

directrices et les techniques les 

plus récentes en matière de RCR et 

d’utilisation d’un défibrillateur externe 

automatisé (DEA).

Prêts à rester seuls

Ce cours permet aux jeunes âgés de  

9 à 13 ans d’apprendre des techniques 

de base en secourisme et d’acquérir les 

MANQUE DU MATÉRIEL À L’INTÉRIEUR 

DES COFFRES À BOUGER. MERCI DE 

VOTRE COLLABORATION.

microbrasseries du Québec seront au 

rendezvous. Entrée gratuite pour toute 

la famille! Venez en grand nombre!   

compétences nécessaires pour assurer 

leur sécurité à tout moment où ils ne 

sont pas sous la supervision directe 

d’un parent, d’un tuteur ou d’un adulte 

en qui ils ont confiance, qu’ils soient à la 

maison ou dans leur collectivité.

DE RETOURCoffres à bouger 

Bibliothèque municipale  
Horaire d’été

Club de lecture d’été TD 
Du 23 juin au 1er septembre 2018

dans nos parcs!

• Lundi : Fermé

• Mardi : 13 h 30 à 21 h

• Mercredi : 9 h à 12 h  13 h 30 à 16 h 30

• Jeudi : 9 h à 12 h  13 h 30 à 16 h 30   

 19 h à 21 h

Le club s’adresse aux jeunes de la  

1re jusqu’à la 6e année.

Chaque livre emprunté te don

ne droit à un coupon de 

parti cipation.

• Vendredi : 9 h à 12 h

• Samedi : Fermé

• Dimanche : Fermé

NOUVEAU

NOUVEAU

Happening Festibière    

Cours RCR-DEA – Cours « prêts à rester seuls »

L’horaire est valide du 1er juin au 31 août inclusivement.



S
H

A
N

N
O

N
 E

X
P

R
E

S
S

 ■
 J

ui
n 

20
18

15

V ous avez envie de bouger 
et de vous amuser, le Club 
de l’âge d’Or de Shannon 

vous invite à venir jouer à la pétanque 
tous les mardis, dès 18 h 30, jusqu’en 
septembre, si la température le permet, 
au Parc municipal de Shannon situé 
au 75, chemin de Gosford. Aucune 
compétition, que du plaisir! De nou
velles équipes sont formées chaque  
semaine.

If you like the outdoors, meeting and 
chatting with people, the Shannon Senior 
Citizens invites you to come play Petanque 
every Tuesday evening at 6:30 p.m.  
behind the Shannon Community Centre  
75, Gosford Road. Fun, non-competitive, 
new teams formed every week. Our season 
runs from May 29th and continues into 
September weather permitting. 

Venez jouer 
à la pétanque!

Journée portes ouvertes

Open house

Come and Play 
Petanque! La petite école du 4e Rang, construite en 1877, et  la cha pelle StJoseph  

vous ouvrent leurs portes.

Dimanche 2 septembre 2018, de 10 h à 12 h, 
au 94, rue Saint-Patrick

En collaboration avec la Société historique de Shannon et  
le Conseil local du patrimoine de Shannon. 

Tous sont les bienvenus!

The little 4th Range School House, built in 1877, and the St. Joseph’s Chapel   
invite you to their open house.

Sunday, September 2nd 2018, from 10:00 am until 12:00 pm
at 94, Saint-Patrick Street

In collaboration with the Historical Society of Shannon and  
Shannon’s Local Heritage Council. 

Everyone is welcome! 

| LOISIRS ET ACTIVITÉS 
suite...
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Que faire avant la première utilisation de la saison?

Il est important de bien vérifier les raccords et la tuyauterie du barbecue :

• Assurezvous que les brûleurs du barbecue sont fermés.
• Branchez la bouteille de gaz propane.
• Ouvrez la valve de la bouteille de gaz propane.
• Aspergez les raccords et la tuyauterie à l’aide d’une solution d’eau et de savon. Si des 

bulles apparaissent, c’est qu’il y a une fuite.
• Fermez la valve de la bouteille de gaz propane, vidangez la tuyauterie et réparez ou 

remplacez la pièce défectueuse.

Comment démarrer mon barbecue en toute sécurité?

• Assurezvous que le couvercle de votre barbecue est ouvert.
• Ouvrez la valve de la bouteille de gaz propane et, par la suite, les brûleurs du barbecue.
• Tentez d’allumer le barbecue à l’aide de l’allume barbecue qui est directement sur le 

barbecue ou à l’aide d’un allume barbecue portatif. Si vous utilisez l’allume barbecue 
portatif, insérezle dans l’orifice conçu à cette fin qui est situé sur le côté, dans la partie 
basse de votre barbecue.

Comment fermer mon barbecue?

Pour arrêter votre barbecue, fermez la 
valve de votre bouteille de gaz propane. 
Lorsque les brûleurs s’éteignent, fermez 
les brûleurs. De cette manière, vous vous 
assurez qu’il n’y a plus de gaz dans la 
tuyauterie.

Où installer ma bouteille de 
gaz propane?

La plus grande prudence est de mise 
avec l’utilisation et l’entreposage des 
bouteilles de gaz propane!

Lorsque vous placez votre barbecue 
sur votre patio, assurezvous que la 
bouteille est placée à plus de 1 m (3 pi) 
de toute ouverture (portepatio, porte, 
fenêtre, etc.), à plus de 3 m (10 pi), 
mesuré horizontalement, d’une source 
d’allumage et d’une prise d’air d’un 
appareil.

Prenez note que les distances à respecter 
pour les bouteilles de gaz propane 
alimentant des foyers au gaz sont les 
mêmes, CAN/CSA - B149.2-00, art. 5.7.2. 
Outre les bouteilles de 2 kilos (5 lb), il est 
interdit d’entreposer des bouteilles de 
gaz propane à l’intérieur des bâtiments 
ou d’une structure (logement, maison, 
garage, issue, etc.) (CAN/CSAB149.200, 
article 5.7.3.)

Pascal Gagnon,
Technicien en prévention incendie 

What should you do before using your barbecue for the first time 
of the season?

Make sure to check the fittings and the piping :

• Make sure that the grill burners are not in operation.
• Connect the propane gas bottle.
• Open the valve of the propane gas bottle.
• Spray the fittings and the piping with a soap and water solution. If you see bubbles 

popping, there is a leak somewhere.
• Close the valve of the propane gas bottle, drain the pipes and have the defective part 

repaired or replaced.

How to start your barbecue safely?

• Make sure that the barbecue lid is open.
• Open the valve of the propane gas bottle and then the barbecue burners.
• Try to fire up the barbecue by using the barbecue starter located directly on the barbecue 

or by using a barbecue lighter. If you decide to use a barbecue lighter, insert it into the hole 
designed for this purpose located on the side, in the lower part of the barbecue.

Turning off the barbecue

To turn off the barbecue, close the valve of the propane gas bottle. Once the burners go out, 
switch them off. That way, you’ll be sure that there is no gas left in the piping.

Where should you install the propane gas bottle?

Exercise great caution when using and storing propane gas bottles!

When you install your barbecue on your patio, make sure that the bottle is located more 
than 1 m (3 ft.) from any opening (patio door, door, window, etc.), more than 3 m (10 ft.), 
measured horizontally, from any source of ignition and from any air intake of any device.

Please note that the distances for propane gas bottles fueling gas fireplaces are the same, 
CAN/CSA - B149.2-00, art. 5.7.2. Furthermore, it is prohibited to store 2 kg (5 lb) bottles as well 
as propane gas bottles inside buildings or structures (apartment, house, garage, exit, etc.) 
(CAN/CSA-B149.2-00, article 5.7.3.).

Pascal Gagnon,
Fire prevention technician 

Barbecue et propane Barbecue and Propane

| SÉCURITÉ PUBLIQUE
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U n extincteur portatif est efficace seulement lorsqu’il est utilisé 
dans les premières minutes d’un incendie.

En tout temps, faites évacuer les lieux et signalez le 911 pour alerter les pompiers même 
si le feu semble éteint.

Quel extincteur choisir?

Vous devez choisir un extincteur qui est homologué par un organisme reconnu tel que 
ULC.

Pour un immeuble résidentiel, nous recommandons un extincteur à poudre qui 
porte l’étiquette ABC. Cela indique que l’extincteur contient une poudre polyvalente 
convenant à la plupart des incendies : ceux causés par le bois, le papier et le tissu 
(A), ceux provoqués par les liquides inflammables (B) et ceux produits par les appareils 
électriques (C). L’appareil pourra éteindre les feux de type :

 
Feux de classe A
Papier, bois, tissu, plastique

 
 
Feux de classe B
Huile, essence, graisse, beurre
 
 

Feux de classe C
Appareil électrique sous tension
 

Où l’installer?

L’extincteur doit être visible, près d’une sortie et loin de la cuisinière et des appareils de 
chauffage.

Comment l’entretenir?

Une fois par mois, vous devez vérifier :

• Qu’il est au bon endroit et en bon état.
• Que le sceau et la goupille sont bien en place.
• Que la pression du manomètre soit bonne (si c’est un extincteur rechargeable).
• Que la buse n’est pas obstruée.

Un extincteur à usage unique et jetable doit être mis hors service 12 ans après sa date 
de fabrication.

Un extincteur rechargeable à poudre doit être vidé et soumis aux opérations de 
maintenance tous les 6 ans. Il doit également subir un test hydrostatique tous les 12 ans.
Il faut faire recharger un extincteur après toute utilisation, même une utilisation de 
quelques secondes.

Soyez vigilant face aux compagnies itinérantes qui offrent l’inspection des extincteurs 
portatifs. Ces compagnies exigent souvent un paiement immédiat en argent comptant.

Aussi :

• Payez seulement au retour de votre extincteur et demandez à la compagnie de vous 
en laisser un autre en échange du vôtre.

• Pour des extincteurs portatifs à poudre, la norme NFPA 10 rappelle que la mainte
nance (inspection du mécanisme interne, changement de poudre, s’il y a lieu) doit se 
faire aux six ans.

• Nous portons à votre attention que la Ville de Shannon ne mandate personne pour 
ce genre de service. N’hésitez pas à contacter le Service de sécurité publique pour de 
l’information à ce sujet.

• En cas de doute, ne leur laissez jamais votre extincteur et ne leur donnez pas accès à 
votre résidence. Au besoin, appelez le 911 pour faire un signalement.

Pascal Gagnon,
Technicien en prévention incendie

Portable fire extinguishers are only effective when used in the first minutes of a 
fire.

At all times, evacuate the premises and call 9-1-1 so that the fire department can be alerted, 
even if the fire seems to have been extinguished.

Choosing a fire extinguisher?

Opt for a fire extinguisher which is certified by a recognized body, such as ULC.

For residential buildings, we recommend a dry chemical extinguisher that carries the  
ABC label. This will indicate that the fire extinguisher contains a polyvalent powder suitable 
for most types of fire: caused by wood, paper and fabric (A), caused by flammable liquids (B) 
and caused by electrical devices (C). This extinguisher will put out the following types of fire:

 
Class A fires
Paper, wood, fabric, plastic
 

 

Class B fires
Oil, gasoline, grease, butter
 
 

Class C fires
Live electrical devices
 

Where to install your fire extinguisher?

Fire extinguishers must be visible, near an exit and stored away from the stove and other 
heating appliances.

What is the maintenance procedure?

Once a month, you should check the following :

• That it is kept in the right place and in good condition.
• That the seal and pin are well in place.
• That the gauge pressure is good (for rechargeable fire extinguishers).
• That the nozzle is not obstructed.

Single-use and disposable fire extinguishers must be decommissioned 12 years after their 
date of manufacture.

Rechargeable dry chemical extinguishers must be emptied and prescribed maintenance 
operations must be performed every 6 years. They are also required to undergo hydrostatic 
testing every 12 years.

Make sure to recharge your fire extinguisher after each use, even if it was for a few seconds 
only.

Exercise caution when dealing with travelling salespersons who propose to inspect your fire 
extinguisher. This often comes with an upfront cash payment.

Also:

• Only pay when your fire extinguisher is returned and ask the salesperson to leave another 
extinguisher in exchange for yours.

• For portable dry chemical extinguishers, the NFPA 10 standard states that maintenance 
(inspection of the internal mechanism, recharging of powder, if necessary) should be done 
every six years.

• We wish to remind you that no one is mandated by the City of Shannon to perform 
this kind of service. Don’t hesitate to contact the Public Safety Department for further 
information on the subject.

• If in doubt, never leave your fire extinguisher with them and don’t give them access to your 
residence. If necessary, call 9-1-1 to report the situation.

Pascal Gagnon,
Fire prevention technician

Extincteurs portatifs 
résidentiels

Residential Portable 
Fire Extinguishers

| SÉCURITÉ PUBLIQUE 
suite...
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L e Service incendie de Shannon 

et le Service incendie de la 

base militaire de Valcartier  

ont uni leurs forces, le 12 mai dernier, à 

l’occasion de la 30e édition de la collecte 

Agir à grande échelle 2018, ce qui leur a 

permis d’amasser 4 988.35 $ au profit de 

la Fondation des pompiers du Québec 

pour les grands brûlés.

Le Service des incendies de Valcartier, 

coordonnateur de l’événement, souhaite 

remercier les donateurs pour leur grande 

générosité, les partenaires ainsi que les 

pompiers qui ont grandement contribué 

au succès de cette collecte.

› Sur la photo, de gauche à droite, M. Émile Mc Carthy, Directeur du Service de la sécurité publique, Ville de Shannon,  

M. Nicolas Proulx, Directeur adjoint aux opérations, Service incendies de Shannon, M. MikeJames Noonan, maire de la 

Ville de Shannon, M. Richard Leclerc, pompier et M. Christian Sévigny, lieutenant, Service incendies de Shannon.

Élan de générosité pour la 30e édition de la collecte 
Agir à grande échelle 2018

| SÉCURITÉ PUBLIQUE 
suite...
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L a MRC de La JacquesCartier 
plus 1 300 lacs et 3 200 km de 
cours d’eau. Par conséquent, 

l’aménagement du territoire municipal 
doit inévitablement tenir compte des 
particularités des cours d’eau présents. 
Ceci est aussi vrai pour l’aménagement, 
à plus petite échelle, d’un terrain rési
dentiel.

Des cours d’eau qui évoluent

Il est impressionnant de constater les  
nombreuses formes que peuvent pren
dre un cours d’eau. Ceuxci peuvent 
même changer d’apparence de façon 
très marquée selon la période de 
l’année, la quantité de pluie tombée ou 
l’importance de la sécheresse durant les 
chauds mois d’été. Ainsi, un cours d’eau 
qui est totalement asséché au mois 

d’août peut devenir un torrent lors des 
pluies de l’automne.

Les cours d’eau peuvent aussi se dé pla
cer dans l’espace et le temps de façon 
naturelle. Des méandres se forment, mi
grent latéralement, se recoupent, puis 
disparaissent. Des berges s’érodent, le 
lit se charge de gravier ou encore des 
chenaux secondaires se forment. 

Avant d’entreprendre tout 
type d’in ter vention près ou 
dans un cours d’eau, il est 
fortement recommandé de 
s’infor mer auprès de votre 
municipalité ou de votre MRC.

Pour plus de détails, visitez la 
section en lien avec la gestion 
des cours d’eau sur le tout 
nouveau site Internet de la 
MRC de La JacquesCartier au  
www.mrc.jacquescartier.com. 

ENVIRONNEMENT

Ruisseau, rigole ou torrent?  

| MRC DE LA JACQUES-CARTIER

S aviezvous que la MRC de  

La JacquesCartier proposait 

deux programmes d’aide fi

nan cière disponibles à l’année pour 

accom pagner les organismes d’ici 

dans le développement de projets 

culturels structurants et innovants sur le 

territoire?   

Englobants et souples, ces programmes 

soutiennent la culture sous toutes ses 

formes : arts visuels, arts numériques, 

arts de la scène, lettres et littérature, 

artisanat, histoire et patrimoine…

L’entente de développement 
culturel

Ce programme vise à soutenir 

des interventions en culture et en 

communication qui tiennent compte 

de la collectivité. Aucune limite n’a 

été fixée dans l’attribution de l’aide 

financière, qui peut atteindre un peu 

plus de la moitié des dépenses jugées 

admissibles. 

L’entente de développement culturel 

a d’ailleurs été reconduite, permettant 

ainsi d’injecter quelque 180 000 $ 

en culture et communication dans la 

région de La JacquesCartier au cours 

des trois prochaines années.  

Le renouvellement de cette entente 

favorisera la mise en œuvre d’actions 

concrètes qui viendront notamment 

enrichir l’offre d’activités culturelles, 

aider au rayonnement des artistes, 

des artisans et des organismes, mettre 

en valeur l’histoire et le patrimoine ou 

encore bonifier l’offre touristique du 

territoire.

Le fonds culturel régional

Entièrement géré par la MRC, ce fonds 

est dédié à la mise en œuvre de projets 

culturels ne pouvant être soutenus 

par d’autres programmes. Ces projets 

doivent favoriser la participation des 

artistes et artisans de la région de 

La JacquesCartier et encourager les 

maillages entre les différents acteurs 

du territoire, qu’ils soient du milieu 

des affaires, du tourisme, scolaire ou 

municipal. L’aide peut financer jusqu’à 

75 % des dépenses admissibles, pour un 

maximum de  5 000 $ par projet, par 

année. 

Pour plus de détails ou pour soumet tre 

une demande, visitez le tout nouveau 

site Internet de la MRC de La Jacques

Cartier au www.mrc.jacquescartier.com. 

AIDE FINANCIÈRE EN CULTURE  

La MRC fière de soutenir 
les initiatives culturelles locales
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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

| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF


