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Mot du

Maire
Je tiens à féliciter toutes les personnes
concernées par l’organisation de ce
salon pour leur travail si remarquable.
Merci à tous les participants de Shannon
et des environs qui ont exposé leurs
produits.

La nouvelle année est une période de
réflexion autant que de célébrations
et j’aimerais la débuter en vous disant
que c’est un grand honneur pour moi
d’occuper le poste de maire de Shannon!
Notre Municipalité est un endroit où il
fait bon vivre et voir grandir les familles.
J’espère que vous avez tous passé une
magnifique période des Fêtes avec vos
proches.
Il me semble que l’esprit des Fêtes a
pris son envol à notre Salon des Artistes
et Artisans qui s’est tenu les 14 et
15 novembre au Centre communautaire.

Après cet événement, les maisons se
sont parées de leurs plus beaux atours
de Noël. Merci à vous tous de créer une
ambiance si féérique. Je ne peux passer
outre le travail des employés municipaux
pour l’installation des décorations dans
toute la Municipalité. J’ai reçu un grand
nombre de compliments à ce sujet de la
part de nos résidents et des passants.
Nous savons indubitablement recréer
une ambiance de réjouissance pour le
temps des Fêtes!

De plus, l’année 2015 restera marquée
par un développement immobilier
considérablement
ralenti.
De
93
nouvelles constructions en 2014 à 40 en
2015, contribuant ainsi à une baisse des
revenus municipaux. Il y aura des défis
financiers supplémentaires en 2016 que
nous nous efforcerons d’assurer, une
fois de plus, pour améliorer les services
offerts à nos citoyens. Bien que beaucoup
d’entre vous verront votre compte
de taxes plus élevé à cause de notre
nouveau rôle d’évaluation, soyez assurés
que nous allons maintenir un contrôle
serré sur notre nouveau budget et nous
ferons de notre mieux pour approuver
des méthodes supplémentaires afin de
rendre nos activités municipales efficaces
et rentables pour la valeur de vos taxes.

L’année 2015 restera en mémoire
ayant été marquée par l’ouverture du la
Maison de la culture Thomas-Guilfoyle,
l’agrandissement des locaux de l’Hôtel
de Ville, le début des travaux du nouveau
pont à deux voies sur la rivière JacquesCartier, l’ensemble des rénovations du
Centre communautaire (dues de longue
date), l’ouverture de parcs municipaux,
des aires de jeux dans les écoles, des
réparations majeures de fossés, etc.

Au nom du Conseil municipal et de
tous les employés, il me fait plaisir de
vous souhaiter une année de santé, de
bonheur et de paix!

This event seemed to serve as a catalyst
for more and more of our citizens to
begin decorating their homes for the
holiday season. Our municipal employees
certainly matched these efforts by
installing festive lights on our municipal
buildings and large trees in order to
create a beautiful Christmas backdrop.
I have received many compliments
on the quality of our decorations from
Shannon residents as well as from
numerous people who pass through
our Municipality. We have certainly
succeeded in establishing a warm and
welcoming Christmas spirit!

2015 will also be remembered as a year
with fewer housing starts, dropping
from 93 new homes in 2014 to only
40 in 2015. This has caused a drop in
our municipal revenues. There will be
additional financial challenges in 2016
as we strive to ensure, once again, to
improve services offered to our citizens.
Although many of you will experience
higher taxes because of our new
valuation roll, please rest assured that
we will maintain tight control over our
new budget and will do our utmost to
seek out additional methods of making
our municipal operations as efficient and
cost-effective as possible and to provide
good value for your tax dollars.

Clive Kiley
Maire

Mayor’s message
The New Year is a time for reflection and
celebration and I want to begin this year
by stating what a great honour it is for
me to act as Mayor of the Municipality of
Shannon!
I have always felt that Shannon is a terrific
place to live and bring up a family and
I hope that everyone had a pleasant
Christmas break and enjoyed celebrating
the beginning of the new year with family
and friends.
This year, in particular, I felt a growing
excitement in the air leading up to
Christmas. The season certainly got
off to a terrific start with the annual
Artists and Artisans Showcase which
took place at the Shannon Community
Center on November 14th and 15th.
My congratulations go out to all those
involved in the organization of this event
as well as to all the talented people from
Shannon and the surrounding area who
took part in the display and sale of their
artistic and inventive products.
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2015 will be remembered as a very busy
year in our community with the opening of
the Thomas-Guilfoyle Cultural Center, the
enlargement of City Hall, the beginning of
construction on our new two-lane bridge
across the Jacques-Cartier river, the
completion of long-needed renovations
to the Community Center, the opening of
both municipal and school playgrounds,
major ditch repairs, etc., etc.

On behalf of our Municipal staff and
members of Municipal Council, it is with
great pleasure that I wish you all a very
Happy, Healthy and Peaceful New Year!

Clive Kiley
Mayor
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budget 2016
et le programme triennal d’immobilisations
2016-2017-2018
Discours sur le

Présenté à la séance du conseil
du 14 décembre 2015
par le maire, Monsieur Clive Kiley
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,
Membres de la direction et du personnel,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec beaucoup de détermination et d’enthousiasme pour
l’avenir que je vous présente mon 19e budget comme maire de
Shannon.
Durant toutes ces années, nous nous sommes efforcés d’améliorer
constamment la qualité de la gestion des finances municipales,
car c’est d’abord à partir de cela que vous avez été en mesure de
nous faire confiance dans le développement de Shannon et de
nous permettre de réaliser un nombre impressionnant de projets,
particulièrement au cours des 3 dernières années.
Shannon n’a jamais été aussi florissante, dynamique, innovante
et plus fière que maintenant. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Mais surtout, les Shannonites parlent de leur Municipalité avec
tellement de fierté, et ce, tous les jours. Lorsque nous avons
traversé la pire crise de notre histoire, soit celle du TCE, j’ai
conservé l’ambition et la détermination de faire en sorte que nous
pourrions, tous ensemble, un jour, retrouver une municipalité qui
ferait parler d’elle pour sa qualité de vie, son enthousiasme, son
audace et son leadership et, bien évidemment, la qualité de son
eau. Je pense sincèrement que nous y sommes arrivés.
Notre Municipalité se fait belle et rayonne à nouveau. Au cours
des dernières années, je vous ai parlé à différentes reprises et
dans différents contextes, des indices nous montrant jusqu’à quel
point, concrètement la qualité de vie est non seulement dans les
discours, mais qu’elle fait aussi partie de la réalité. Nous sommes
indéniablement l’une des municipalités où il fait le mieux vivre au
Canada et j’entends, comme maire avec le conseil municipal,
continuer à faire en sorte que ce soit toujours de plus en plus
véridique.
L’exercice financier 2016 ne fera pas exception aux dernières
années. J’ai donc le plaisir de vous présenter un budget
équilibré de 6 153 986 $ pour l’année 2016, comprenant les
investissements en immobilisations prévus au Programme triennal
d’immobilisations 2016-2017-2018 qui accompagne le budget.
Divers tableaux explicatifs des investissements en immobilisations
sont également inclus au Budget 2016 et nous indiquent les

JANUARY 2016

catégories dans lesquelles se retrouveront les investissements du
PTI.
D’entrée de jeu, je veux souligner le travail important réalisé par
tous les services municipaux dans la préparation du Budget 2016.
Je souligne la contribution inestimable des membres du Conseil
municipal qui prennent à cœur leurs différentes responsabilités
et qui ont su faire preuve d’ouverture et d’esprit de conciliation.
Convenir d’un budget comporte son lot d’efforts et de sacrifices
pour en arriver à vous présenter un document solide qui fera
consensus, particulièrement cette année.
La force du marché immobilier a bien servi les finances de
Shannon ces dernières années. Le secteur de la construction
a presque établi un record en 2014 avec 93 nouvelles
résidences. Cela a eu un impact considérable sur les finances
de la Municipalité, permettant de pouvoir compter sur une
augmentation de revenus provenant spécifiquement de la
taxe foncière générale. En 2015, le marché immobilier local a
considérablement ralenti, plus tard, cependant, que les autres
villes de la région. Seulement 40 nouvelles résidences ont été
construites cette année, une diminution de plus de 50 % qui
s’explique par un amalgame de facteurs. Cela s’est reflété dans
les revenus de 2015, mais nous conduira, aussi, à être prudents
dans nos prévisions budgétaires 2016.
Tel que je l’ai indiqué dans le Rapport sur la situation financière
2015 de la Municipalité présenté il y a un mois, nous choisissons,
en 2016, de ralentir volontairement le rythme des investissements
provoqués, en partie, par la fin de la tranche précédente du
Programme de remboursement de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec pour 2009-2013 et l’entrée en vigueur de
la nouvelle tranche 2014-2019 que nous aurons complètement
utilisée à la fin du présent exercice financier 2015, soit bien avant,
le terme de celle-ci. Ainsi, les investissements totaux pour 2016 se
chiffreront à 13 316 000 $. Nous avions investi plus de 4 millions
de dollars dans différents projets depuis 5 ans, qui nous ont
amené à utiliser une partie de nos surplus accumulés.
Nous nous concentrerons sur deux éléments très importants
dans la prochaine année :
• Compléter la restructuration et l’intégration du service de
télécommunications de Shannon Vision;
• Entreprendre les travaux de construction de la nouvelle
centrale hydroélectrique.
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Par ailleurs, la croissance démographique ayant été celle que
j’ai décrite plus tôt, il est nécessaire de doter l’administration
municipale de ressources appropriées pour pouvoir continuer de
donner la même qualité de service rapide et efficace. Le budget
2016 reflétera cette réalité. Nous demeurerons la municipalité
ayant le plus bas taux global de taxation, mais nous devrons aussi
penser à l’avenir. Nous demeurerons la Municipalité de 5 000
habitants et plus avec le plus faible endettement au Québec et au
Canada.

Quelques mots maintenant sur la masse salariale. En 2016,
la masse salariale de la Municipalité représentera 37 % de
l’ensemble des dépenses. Là encore, Shannon continue de
se distinguer. En effet, la moyenne provinciale en cette matière
est que la masse salariale représente généralement 40 % des
dépenses des municipalités québécoises. Nous nous situons en
deçà de cette moyenne. En 2016, les salaires augmenteront de
1 %, soit l’équivalent du taux d’inflation déterminé par Statistiques
Canada.

Vous constaterez, à la lecture du Budget et des documents
afférents, que nous contrôlons l’évolution de nos dépenses de
fonctionnement malgré l’augmentation du nombre d’employés
municipaux ainsi que l’impact du taux d’inflation.

En terminant, j’aimerais remercier encore une fois les membres
du Conseil municipal ainsi que les employés municipaux qui
ont travaillé à la préparation de ce budget 2016. Les outils dont
nous disposons maintenant ont facilité grandement le travail de
préparation de cet important document.

Au cours des dernières années, nous avons utilisé une partie de
la réserve financière de l’aqueduc. A la fin du présent exercice
financier, elle devrait se situer à environ 1,5 million de dollars. Le
Conseil municipal a donc choisi d’en utiliser une partie importante
pour réaliser plusieurs investissements dans nos infrastructures
qui seront durables et bénéfiques pour quelques générations.
Nous pensons qu’il faille débuter en 2016 l’imposition d’un
tarif visant à assurer la pérennité à long terme de notre réseau
d’aqueduc. Ainsi, à compter de 2016, les propriétés situées dans
les zones desservies par l’aqueduc, se verront facturer un montant
de 25 $ par année. Les sommes amassées par l’imposition de
ce nouveau tarif serviront éventuellement au financement d’une
partie des coûts de construction d’une éventuelle usine de
filtration de l’eau, prévue dans le PTI 2016-2017-2018, tout en
permettant de conserver la réserve financière de l’aqueduc.

1.

Revenus

Tableau 1

J’annonce également que le budget 2016 va comporter diverses
mesures de resserrement de nos dépenses. En effet, nous avons
procédé à un exercice, cet automne, de révision de l’ensemble
des postes de dépenses. Ainsi, nous avons pu dégager des
économies de près de 500 000 $. Nous allons aussi, je le rappelle,
profiter grandement de l’excellente gestion de nos infrastructures
actuelles et ralentir le rythme de nos investissements d’ici la fin du
mandat du présent Conseil municipal.
Compte tenu du contexte que je viens d’expliquer, le budget 2016
prévoit le gel du taux de taxe foncière générale à son niveau
de 2015, à l’exception de certaines taxes de secteur de la base
militaire Valcartier pour le quartier Courcelette. La taxe sur les
terrains vagues desservis sera augmentée à 25 cents pour
chaque tranche de 100 $ d’évaluation. Par ailleurs, comme 2016
marquera l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation, la
majorité des contribuables connaîtront une hausse de leur
compte de taxes liée à l’augmentation moyenne de 9.5 % de la
valeur foncière des propriétés. Shannon va continuer d’être de
loin la Municipalité qui a le plus bas taux global de taxation. Il y
aura également gel de la taxe sur les immeubles non résidentiels.

Graphique 1

Enfin, nous serons plus modestes dans nos investissements en
immobilisations. Ceux-ci vont diminuer en 2016. Nous avons déjà
largement décrit nos priorités en 2016 dans le Rapport sur la
situation financière 2015 que j’ai déposé au mois de novembre
dernier. Nous reproduisons la section « Orientations du PTI
pour 2016 » dans le présent document aux fins d’expliquer les
éléments du PTI 2016-2017-2018. La plupart des investissements
en 2016 seront financés à même notre Fonds de roulement.
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2.

Charges

4.

Programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018
Three-year capital program 2016-2017-2018

Tableau 2
Tableau 4

Graphique 2

3.

Compte de taxes moyen
Average Tax Bill

Tableau 3
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Budget Speech 2016
and the Three-Year Capital Program
2016-2017-2018
Presented at the December 14th, 2015
Council Meeting
By the Mayor, Mr. Clive Kiley
Dear fellow Citizens,
Municipal Council Members,
Municipal Directors and Staff,
Ladies and Gentlemen,
It is with great pleasure and enthusiasm for the future that
I present my 19th budget as Mayor of the Municipality of
Shannon.
Throughout all these years, we have strived to constantly
improve the quality of our municipal financial management
since this is your foundation to allow us to develop
Shannon and to achieve an impressive number of projects,
particularly over the past three years.
Shannon has never been so prosperous, dynamic, innovative
and proud than at the present time. The figures speak
for themselves. More importantly, every day Shannonites
speak of their municipality with so much pride. When we
went through the worst crisis in our history, that of the TCE
contamination, I held on to the vision, with determination,
that we could, one day, rediscover a municipality where
people would talk about our quality of life, our enthusiasm,
our audacity and leadership and, of course, the quality of
our water. I sincerely believe that we have attained this goal.
Shannon is magnificent and more beautiful than ever. Over
the past few years, I have spoken many times, in many
different contexts, about our quality of life which is apparent,
not only in speeches, but also in reality. We are undeniably
one of best municipalities in Canada in which to live and I
intend, along with municipal council, to make it more and
more so.
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The 2016 financial year will be no different from recent years.
I am pleased to present a balanced budget of 6 153 986 $
for 2016, including capital investments for the three-year
Capital Program 2016-2017-2018 which accompanies this
budget. Various explanatory tables of capital investments
are also included in the 2016 Budget and show in which
categories these investments can be found.
At the outset, I want to acknowledge the important work of
all municipal departments in the preparation of the 2016
Budget. I would highlight the invaluable contribution of
council members who take their different responsibilities
to heart and who have worked in an open and conciliatory
manner. Bringing together a strong, consensual municipal
budget involves determination and compromise.
The strength of the housing market has served Shannon
finances well in recent years. The construction sector
almost set a record in 2014 with 93 new dwellings. This
had significant impact on the finances of the municipality,
allowing us to count on increased revenue, specifically from
the general property tax. In 2015, the local property market
slowed considerably, although less rapidly than other cities
in the region. Only 40 new houses were built this year due
to a combination of factors, a decrease of over 50 %. This
change was reflected in 2015 revenues and will lead us to
be prudent in our budget estimates for 2016.
As indicated in the Municipality’s Financial Situation Report
for 2015 which I presented last month, we have chosen, in
2016, to voluntarily slow the pace of investment caused,
in part, by the end of the Gas Tax Rebate Program and
Québec’s contribution for 2009 – 2013 and the beginning
of the 2014 – 2019 Program which we had completely spent
at the end of fiscal year 2015, well before the time frame for
this program. Therefore, total investments will amount to
13 316 000 $ in 2016. We have invested more than
4 million dollars in various projects over the last 5 years,
which has led us to use some of our accumulated surplus.
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We will focus on two very important projects in the next
year:
• Completing the restructuring and integration of
Shannon Vision’s telecommunications services;
• Undertaking construction
Hydroelectric Plant.

work

on

the

new

Furthermore, population growth being as I described earlier,
it is necessary to equip our municipal administration with
appropriate resources in order to continue providing the
same fast and effective service. The 2016 budget will reflect
that reality. We will remain the municipality with the lowest
aggregate taxation rate, but we must also think about the
future. We will continue to have the lowest debt in both
Québec and Canada for a municipality of 5 000 or more
inhabitants.
You will see, by reading the budget and its related
documents, that we are controlling the growth of our
operating expenses despite an increase in the number of
municipal employees and the rate of inflation.
In recent years, we have used a portion of the aqueduct’s
financial reserve. At the end of this fiscal year, it should
stand at approximately 1.5 million dollars. Municipal
council has, therefore, opted to use a significant portion
for infrastructure investments which will be sustainable and
beneficial for future generations. We believe that in 2016
we must begin imposing a tariff to ensure the long-term
sustainability of our municipal aqueduct network. Therefore,
as of 2016, properties in areas with aqueduct services will
be charged an amount of 25 $ per year. The money raised
by this new tariff will eventually be used to finance part of
the construction costs of an eventual water filtration plant,
planned in the 2016-2017-2018 Capital Program and will
allow us to maintain the aqueduct’s financial reserve.

Given the situation I have just explained, the 2016 budget
freezes the general property tax rate at its 2015 level,
with the exception of certain Base Valcartier taxes for the
Courcelette sector. The tax on serviced vacant land will
be increased by 25 cents per 100 dollars of assessment.
Moreover, as 2016 marks the entry into force of the new
valuation roll, the majority of taxpayers will experience an
increase in their tax bill linked to the average increase of
9.5 % in property values. Shannon will continue to be, by
far, the municipality with the lowest overall taxation rate.
There will also be a tax freeze on non-residential buildings.
Finally, we will be more modest in our capital investments.
These will decrease in 2016. We have already widely
described our priorities in the Report on the Financial
Situation 2015 and the general guidelines of the 2016
Budget, which I introduced in November. We are
reproducing the guidelines of the capital program for 2016
in this document for the pupose of explaining the elements
of the Three-year Capital Program 2016-2017-2018. Most
2016 investments will be funded from our working capital.
I would now like to say a few words on the municipal
payroll. In 2016, the municipal payroll will represent
37 % of total expenditures. Once again, Shannon continues
to stand out. Indeed, the provincial average in this regard
is that payroll generally accounts for 40 % of spending
in Québec municipalities. We are positioned below this
average. Wages will increase by 1 % in 2016, equivalent to
the inflation rate determined by Statistics Canada
The new financial management software we now have at
our disposal has greatly facilitated the preparation of this
important document and in closing, I would like to once
again thank the members of municipal council as well as
the municipal employees who worked on the preparation of
the 2016 Budget.

I am also announcing that the 2016 budget will include
various measures aimed at controlling our expenses.
Indeed, in the Autumn, we carried out a review of all
expenditures and were able to find savings of nearly
500 000 $. We will also, as I recall, benefit greatly from
the excellent management of our existing infrastructure and
slow down the pace of our investments by the end of this
council’s mandate.
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MUNICIPALITÉ DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON
PROVINCE OF QUEBEC

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENTS NUMÉRO 503, 504, 505, 508 ET 511
À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON :
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Hugo Lépine, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité :
QUE ce Conseil a adopté lors des séances ordinaires tenues les 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre et 14 décembre 2015, les règlements suivants :
503 :
504 :
505 :
508 :
511 :

Règlement modifiant le Règlement de zonage (352) de manière à préciser certaines grilles de spécifications ainsi que le plan de zonage;
Règlement modifiant le Règlement relatif aux PIIA (341) afin d’assujettir la zone C-35 aux normes prévues aux articles 9 et 20 ainsi qu’au chapitre 5
dudit règlement;
Règlement précisant les conditions d’émission de permis dans certaines zones où l’occupation du sol est soumise à des risques d’érosion
accentués ou à de fortes pentes;
Règlement sur l’identification de la culture irlandaise au patrimoine culturel municipal;
Règlement établissant les taux de taxes, les frais et la tarification des services pour l’exercice financier 2016.

QUE les intéressés pourront consulter lesdits règlements sur le site Internet à www.shannon.ca ainsi qu’à l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon,
du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h.
QUE lesdits règlements entreront en vigueur conformément à la Loi.
CERTIFICAT DE PUBLICATION
JE, soussigné, Hugo Lépine, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Shannon, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis
ci-dessus, le 15e jour du mois de décembre 2015, conformément à la Loi.
SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 15E JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2015.

NOTICE OF PROMULGATION
BY-LAW NUMBERS 503, 504, 505, 508 AND 511
TO ALL TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY OF SHANNON
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Hugo Lépine, Director General and Secretary-Treasurer of the Municipality:
THAT at regular meetings held October 5th, November 2nd, December 7th, and December 14th, 2015, the Council has adopted the following By-Laws:
503:
504:
505:
508:
511:

By-Law modifying Zoning By-Law (352) clarifying its specification tables and Zoning Plan;
By-Law modifying By-Law pertaining to PIIA (341) in order to subject Zone C-35 to the standards laid out in Articles 9 and 20 and in Chapter 5 of the
said By-Law;
By-Law specifying conditions for issuance of permits in some areas where land occupation highlights the high risk of erosion or on steep slopes;
By-Law identifying the Irish culture as part of the Municipality’s cultural heritage;
By-Law establishing tax rates, fees and user fees for fiscal year 2016.

THAT all interested persons may consult the said By-Laws on the Internet site at www.shannon.ca as well as at City Hall located at 50 Saint-Patrick Street,
Shannon, Monday to Friday from 08:30 to 12:00 and 13:00 to 16:00.
THAT the said By-Laws come into force according to the Law.
PUBLICATION CERTIFICATE
According to the Law, I the undersigned, Hugo Lépine, Director General and Secretary-Treasurer of the Municipality of Shannon, certify on my oath of office
that this notice was published on December 15th, 2015.
SIGNED AT SHANNON, QUEBEC THIS 15TH DAY OF DECEMBER 2015.
Hugo Lépine,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Director General and Secretary-Treasurer
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MUNICIPALITÉ DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON
PROVINCE OF QUEBEC

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT NUMÉRO 512
À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON :
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Hugo Lépine, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité :
QUE ce Conseil a adopté lors de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2015, le règlement suivant :
503 :

Règlement modifiant de nouveau le Règlement (490) établissant les taux de taxes, les frais et la tarification des
services pour l’exercice financier 2015 afin de prévoir des compensations de taxes municipales pour certaines unités
d’évaluation;

QUE les intéressés pourront consulter ledit règlement sur le site Internet à www.shannon.ca ainsi qu’à l’Hôtel de Ville sis au
50, rue Saint-Patrick, Shannon, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h.
QUE ledit règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
CERTIFICAT DE PUBLICATION
JE, soussigné, Hugo Lépine, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Shannon, certifie sous mon serment
d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus, le 10e jour du mois de décembre 2015, conformément à la Loi.
SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 10E JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2015.

NOTICE OF PROMULGATION
BY-LAW NUMBER 512
TO ALL TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY OF SHANNON
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Hugo Lépine, Director General and Secretary-Treasurer of the Municipality:
THAT at a regular meeting held December 7th, 2015 the Council has adopted the following By-Law:
503:

By-Law modifying again By-Law (490) establishing tax rates, fees and service pricing for the 2015 fiscal year to provide
for municipal tax compensations for certain assessment units;

THAT all interested persons may consult the said By-Law on the Internet site at www.shannon.ca as well as at City Hall located
at 50 Saint-Patrick Street, Shannon, Monday to Friday from 08:30 to 12:00 and 13:00 to 16:00.
THAT the said By-Law comes into force according to the Law.
PUBLICATION CERTIFICATE
According to the Law, I the undersigned, Hugo Lépine, Director General and Secretary-Treasurer of the Municipality of Shannon,
certify on my oath of office that this notice was published on December 10th, 2015.
SIGNED AT SHANNON, QUEBEC THIS 10th DAY OF DECEMBER 2015.

Hugo Lépine,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Director General and Secretary-Treasurer
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MUNICIPALITÉ DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON
PROVINCE OF QUEBEC

AVIS PUBLIC
À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON :
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Hugo Lépine, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité :
QUE

le Conseil municipal, à sa séance ordinaire du 1er février 2016 aura à statuer sur le projet de règlement suivant :

513 :

1er projet de Règlement modifiant le Règlement 421 sur les usages conditionnels de manière à rendre admissible
l’usage « Chalet de villégiature » dans les zones F-61, F-65, F-66, F-67, F-68, F-82, F-83, F-84 et F-86;
Ce règlement modifie le Règlement sur les usages conditionnels de manière rendre admissibles l’usage conditionnel
« Chalet de villégiature » à l’intérieur des zones F-61, F-65, F-66, F-67, F-68, F-82, F-83, F-84 et F-86;

➢
QU’

une assemblée publique de consultation concernant ce projet de règlement aura lieu le lundi 1er février 2016 à
19 h 30, à l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon. Au cours de cette assemblée, le Conseil expliquera le
projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer;

QUE

le projet de règlement peut être consulté à l’Hôtel de Ville situé au 50, rue Saint-Patrick à Shannon, du lundi au vendredi
entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 12E JOUR DU MOIS DE JANVIER 2016

PUBLIC NOTICE
TO ALL TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY OF SHANNON
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Hugo Lépine, Director General and Secretary-Treasurer of the Municipality:
THAT the Municipal Council, at its regular meeting of February 1st, 2016 will rule on the following draft By-Law:
513:
➢

1st draft of a By-Law modifying By-Law 421 on Conditional Land Use in order to make “Chalet de villégiature” use
permissible in Zones F-61, F-65, F-66, F-67, F-68, F-82, F-83, F-84 and F-86;
This By-Law modifies the By-Law on Conditional Land Use in order to make “Chalet de villégiature” conditional land use
permissible within Zones F-61, F-65, F-66, F-67, F-68, F-82, F-83, F-84 and F-86;

THAT a public consultation meeting concerning this proposed By-Law will be held by Council on Monday, February 1st, 2016
at 19:30 at City Hall located at 50 Saint-Patrick Street, Shannon. At this meeting, the Council will explain the proposed
By-Law and will hear those persons and organizations that wish to be heard;
THAT this draft By-Law may be consulted at City Hall at 50 Saint-Patrick Street, Shannon, Monday to Friday from 08:30 to
12:00 and 13:00 to 16:00.
SIGNED AT SHANNON, QUEBEC THIS 12th DAY OF JANUARY 2016

Hugo Lépine,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Director General and Secretary-Treasurer
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MUNICIPALITÉ DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON
PROVINCE OF QUEBEC

AVIS PUBLIC
À TOUTES PERSONNES INTÉRESSÉES
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Gaétan Bussières, directeur des Finances et du Greffe et secrétairetrésorier adjoint de la municipalité de Shannon, MRC La Jacques-Cartier :
QUE conformément à l’article 145.1 du Code municipal du Québec et à la résolution 378-11-15 adoptée lors de
la séance extraordinaire tenue le 30 novembre 2015, l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, est dorénavant
l’endroit désigné pour la tenue des séances du Conseil municipal.
SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC, CE 1ER JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2015

PUBLIC NOTICE
TO ALL INTERESTED PERSONS
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Gaétan Bussières, Director of Finance and Registry and
Assistant Secretary-Treasurer of the Municipality of Shannon, MRC La Jacques Cartier:
THAT, in accordance with Article 145.1 of the Québec Municipal Code and Resolution 378-11-15 adopted at
the Special Council Meeting held on November 30th, 2015, the newly designated location for holding Municipal
Council meetings will be City Hall located at 50 Saint-Patrick Street.
SIGNED AT SHANNON, QUÉBEC THIS 1st DAY OF DECEMBER 2015

Gaétan Bussières,
Directeur des Finances et du Greffe
et secrétaire-trésorier adjoint
Director of Finance and Registry
and Assistant Secretary-Treasurer
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TAXES MUNICIPALES

MUNICIPAL TAX BILL

Taxes foncières

Property taxes

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

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

Dates d’échéance
Si votre compte de taxes est inférieur ou égal à 300 $, vous devez
l’acquitter en un seul versement au plus tard le 1er mars 2016.

Due dates
If your tax bill is equal to or less than 300 $, you must pay in one
payment no later than March 1st, 2016.

Si votre compte de taxes est supérieur à 300 $, vous pouvez
l’acquitter en quatre versements égaux. Il suffit de joindre à
chaque versement le coupon détachable approprié :
• 1er versement : au plus tard le mardi 1er mars 2016
• 2e versement : au plus tard le mardi 3 mai 2016
• 3e versement : au plus tard le mardi 2 août 2016
• 4e versement : au plus tard le mardi 4 octobre 2016

If your tax bill is greater than 300 $, you may pay it in four equal
payments. Simply include the appropriate detachable coupon
with each payment:
• 1st payment : no later than Tuesday, March 1st, 2016
• 2nd payment : no later than Tuesday, May 3rd, 2016
• 3rd payment : no later than Tuesday , August 2nd, 2016
• 4th payment : no later than Tuesday , October 4th, 2016

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

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

Perte de privilège

Loss of privilege

Le privilège de payer en quatre (4) versements ne peut être
accordé que si tous les versements sont faits à leur échéance.
Si une seule des échéances n’est pas respectée, le solde entier
du compte de taxes est payable immédiatement, à défaut de
quoi des intérêts et des pénalités seront exigibles sur la totalité
du compte.

Où et comment payer?

The privilege of paying in four (4) installments is only permitted if
every payment is made on time.
If even one due date is not respected, the entire tax account
balance must be paid in full immediately. Otherwise, interest and
penalties will be charged on the entire amount.

Where and how to pay?

Il existe plusieurs façons d’acquitter vos versements :
• À l’institution bancaire de votre choix;
• Par guichet automatique;
• Par la poste ou en déposant vos 4 chèques postdatés et
les coupons détachables dans la boite à lettre à l’Hôtel de
Ville, sis au 50, rue Saint Patrick. Libellés vos chèques à :
Municipalité de Shannon;
• À l’Hôtel de Ville : en espèces, par chèque ou par
paiement direct Interac (les cartes de crédit ne sont pas
acceptées);
• En ligne : sur le site Internet de votre institution financière
(Accès D, par exemple).

There are several ways to make your payments :
• At the banking institution of your choice;
• At a bank machine;
• At the Post Office or at the City Hall mailbox located at
50 Saint-Patrick Street : Place your four post-dated
cheques in an envelope, along with the matching
detachable coupons, made out and addressed to the
Municipality of Shannon;
• At City Hall : By cash, cheque or by Interac direct payment
(credit cards are not accepted);
• On Line : on the website of your baking institution
(AccèsD, for example).

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

The reference number that you must use is the tax payment
identification number indicated on your bill. This number contains
18 characters, and must be written without dashes or spaces.
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Propriétaires de chiens
Shannon & Courcelette 2016
Dorénavant une photo
de votre chien sera exigée
pour l’obtention de la médaille

2016 Dog Owners
Shannon & Courcelette
From now on a picture
of your dog is required
to get the tag

Les résidents de Shannon et Courcelette,
propriétaire d’un chien, sont dans l’obligation de
leur procurer une médaille au coût de 30 $, et
ce, avant le 31 mars de chaque année. Elle doit
être fixée au collier de l’animal. La médaille est
disponible à l’Hôtel de Ville et est valide pour un
an, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Un maximum de
3 chiens est permis par résidence à Shannon et 2 à Courcelette.

All dog owners in Shannon and Courcelette
are obliged to purchase a 30 $ dog tag before
March 31st of each year to be attached to their
animal’s collar. This tag is available at City
Hall and is valid for one year from January 1st
to December 31st. A maximum of 3 dogs are allowed per
household in Shannon and 2 in Courcelette.

Selon l’article 17.2 b) du Règlement 433, le bull-terrier,
Staffordshire bull-terrier, American bull-terrier ou American
Staffordshire terrier et chien hybride issu d’une des races
communément appelées “pitt bulls” sont prohibés dans la
municipalité de Shannon et Courcelette.

Based on article 17.2 b) of By-Law 433, bull terriers,
Staffordshire bull terriers, American bull terriers, American
Staffordshire terriers or any dog from these races commonly
known as “Pit Bulls” are prohibited in the Municipality of
Shannon and Courcelette.

Un animal trouvé et placé en fourrière est hébergé 72 heures,
passé ce délai, la Municipalité en dispose à sa convenance. Si
le chien a une licence, le propriétaire sera contacté le plus tôt
possible et il aura à défrayer les frais suivants :

Dogs that are picked up will be kept for 72 hours, after which
time the Municipality will dispose of the animal. If the dog has a
license, the owner will be contacted as soon as possible and will
have to pay the following costs:

- frais de garde en fourrière pour la 1ere journée : 64 $ par
animal;
- frais de garde pour chaque jour subséquent : 51 $ par
animal;
- frais réels de capture, de transport et de soins vétérinaires,
s’il y a lieu.

- board for the 1st day : 64 $ per animal;
- board for each subsequent day : 51 $ per animal;
- actual costs for capture and transport as well as any
veterinarian care, if applicable.

Pour plus d’information sur le règlement 433, visitez :
www.shannon.ca
Veuillez prendre note que tous les usagers du parc canin de
Shannon, résident ou non, doivent posséder une médaille pour
leur animal.

NOUVEAU
SERVICE T9-1-1
Qu’est-ce que le texto au 9-1-1 (T9-1-1)?

For further information on By-Law 433, please consult our website
at www.shannon.ca
Please note that all users of the Shannon Municipal dog park,
both resident and non-resident, must acquire a dog tag for their
animal(s).

NEW
T9-1-1 SERVICE
What is the new texting service to 9-1-1
(T9-1-1)?

Le T9-1-1 est un service offert à la communauté des
personnes sourdes, ou ayant une déficience auditive ou un
trouble de la parole.

T9-1-1 is a service offered to the deaf or hearing impaired
community or to those with a speech impediment.

En situation d’urgence, le T9-1-1 permet aux centres d’appels
9-1-1 de communiquer avec vous par messagerie texte.

In emergency situations T9-1-1 allows 9-1-1 Call Centers to
contact you by text message.

Avant d’avoir recours au service :
• vous devez vous inscrire au T9-1-1 auprès de votre
fournisseur de services sans fil et
• vous devez disposer d’un appareil sans fil compatible. Des
renseignements au sujet des cellulaires qui correspondent
aux exigences du T9-1-1 sont disponibles sur le site Web
de votre fournisseur de services sans fil.

Before using this service:
• You need to register for T9-1-1 with your wireless service
provider and
• You must have a compatible wireless device. Information
concerning cell phones which are compatible with T91-1 requirements is available on your wireless service
provider’s website.

Pour informations supplémentaires, veuillez consulter le site
www.textoau911.ca

For additional information, please visit the following site:
www.textoau911.ca

JANUARY 2016
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AVIS IMPORTANT
DÉNEIGEMENT

IMPORTANT NOTICE
SNOW REMOVAL

Durant les opérations de déneigement, il est de votre
responsabilité de vous assurer qu’aucun obstacle n’est situé
à proximité de la chaussée ou dans l’emprise de rue. Le
propriétaire doit placer son bac à ordures, de recyclage et de
compost à une distance suffisamment éloignée de l’accotement
et de la chaussée, afin d’éviter tout dommage lors des opérations
de déneigement. La municipalité de Shannon et l’entrepreneur
ne seront pas tenus responsables des dommages causés à tout
obstacle tels que bacs, boîte aux lettres, murets d’entrée, murs,
bordures d’entrée, roches, piquets, lampadaires, abri d’auto et
autres aménagements ou équipements situés dans l’emprise de
rue.
Tout dommage aux équipements de l’entrepreneur ou à autrui
résultant de la présence d’obstacles dans l’emprise de rue
pourrait faire l’objet de procédures judiciaires.

In addition, owners will be held responsible for damages caused
to the contractor’s equipment resulting from the presence of any
obstacle on the shoulder of the road.

Nous vous rappelons que le stationnement de nuit dans
les rues est interdit entre minuit et 8 h, du 1er novembre au
15 avril.

Please remember that street parking is forbidden on municipal
roads from midnight to 08:00 hrs from November 1st until
April 15th.

Finalement, la Municipalité tient à vous rappeler que quiconque
jette ou pousse de la neige sur la rue, les trottoirs, l’emprise de la
rue et les fossés, commet une infraction.

Finally, the Municipality would like to remind you that it is
prohibited to shovel, throw or push snow from your property onto
municipal roads.

Le calendrier
municipal - un outil
indispensable!

The Municipal
Calendar - an
essential tool!

Le calendrier municipal sera dans votre
boîte aux lettres dans les semaines à venir.

Watch for the Municipal Calendar in your
mailbox in the coming weeks.

Vous y trouverez les dates :

You will find dates for :

Les différentes dates de
cueillettes :

Different pick-up dates for :

-

-

des réunions du Conseil municipal
des réunions de la MRC
de vos quatre versements de taxes
Winterfest
Summerfest
du Shannon Irish Show
des activités de l’Âge d’or
des fermetures de l’Hôtel de Ville

ordures
ordures monstres
recyclage
matières organiques
branches
herbes et feuilles

Les numéros de téléphones
importants :
- Urgence – 911, police, etc.
- Bibliothèque municipale
- Shannon Vision

Et beaucoup plus encore!
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During the winter months, it is your responsibility to make sure
that no obstacles are situated near the road or on the shoulder.
All owners must make sure to position their recycling, compost
and garbage bins at a safe distance from the shoulder of the road
in order to avoid any damage from snow removal procedures.
The Municipality of Shannon and the snow removal contractor will
not be held responsible for damage caused to any obstacle such
as recycling or garbage bins, mailboxes, walls, borders, pickets,
lampposts, winter garages or any other structures or equipment
situated on the shoulder of the road.

-

Happy Holidays
from Voice of
English-speaking
Québec!

council meetings
MRC meetings
your four tax installments
Winterfest
Summerfest
the Shannon Irish Show
Shannon Senior Citizens’ events
City Hall closures
garbage
bulk garbage
recycling
organic waste
branches
grass and leaves

Important phone numbers :

- emergency numbers - 911, police,
etc.
- Municipal Library
- Shannon Vision

And much, much more!
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONMENT

Récupération de piles

La municipalité de Shannon met à la disposition de ses
citoyens deux points de dépôt pour les piles usagées de types
domestiques :
• Hôtel de Ville, 50, rue St-Patrick (petites piles seulement).
• Garage municipal, 79, chemin de Gosford.
Au garage municipal, 79, chemin de Gosford pour les items
électroniques suivants :
-

ordinateurs portables et de bureau;
périphériques d’ordinateurs;
consoles de jeux vidéo;
téléphones conventionnels et cellulaires;
répondeurs;
téléavertisseurs;
imprimantes;
numériseurs;
télécopieurs;
appareils multifonctions de bureau ou posés
au sol;
- systèmes audio/vidéo portables, personnels ou de
véhicules;
- cinéma maison.

Félicitations aux gagnants
du concours de la carte
de Noël 2015 de la MRC
La Jacques-Cartier

Battery Recycling

The Municipality of Shannon offers its citizens two drop-off points
for used household batteries :
• City Hall, 50 Saint-Patrick Street (small batteries only).
• Municipal Garage, 79 Gosford Road.
Our Municipal Garage, 79 Gosford Road for the following
electronic equipment :
-

laptop and desktop computers;
computer devices;
video game consoles;
conventional and cellular phones;
answering machines;
pagers;
printers;
scanners;
fax machines;
multifunctional desktop or floor model office machines;
personal or vehicular portable audio/video systems;
home theatres.

Congratuations to the
Winners of the MRC
La Jacques-Cartier 2015
Christmas Card Contest

Trois gagnants
de Shannon : Rosalie
Janelle, Hugovic Labbé
et Gabrielle Clément

Three winners from
Shannon : Rosalie
Janelle, Hugovic Labbé
and Gabrielle Clément

Rangée du haut : Stéphanie
Laperrière, agente de déve
lop
pement culturel à la MRC
La
Jacques-Cartier,
Joan
Sheehan, directrice générale
de Saint-Gabriel-de-Valcartier,
Nathalie Laprade, membre du
comité organisateur et Robert
Miller, préfet de la MRC La
Jacques-Cartier.

Back row :
Stéphanie
Laperrière,
Cultural
Deve
lop
ment Agent at the MRC
La
Jacques-Cartier,
Joan
Sheehan, Director General,
Municipality of Saint-Gabrielde-Valcartier, Nathalie Laprade,
Organizing Committee member
and Robert Miller, Prefect, MRC
La Jacques-Cartier.

Rangée du bas : Florence Jodoin (Artistes en herbe 5-7 ans), Rosalie
Janelle (Jeunes talents 11-15 ans), Hugovic Labbé (Artistes en herbe
8-10 ans), Gabrielle Clément (Coup de cœur),
Nancy Tanguay (Artiste de loisir) et Stéphanie
Langlois, membre du comité organisateur.
L’œuvre gagnante de cette année, « Avant minuit ».
Absente sur la photo : Mme Rachel St-Pierre,
grande gagnante de l’édition 2015. Son œuvre a
illustrée la carte de Noël de la MRC.

JANUARY 2016

Front row : Florence Jodoin (Artistes en herbe I), 5 to 7 years
old), Rosalie Janelle (Young Artist, 11 to 15 years old), Hugovic
Labbé (Artistes en herbe II, 8 to 10 years old),
Gabrielle Clément (coup de coeur winner), Nancy
Tanguay (Amateur Artist) and Stéphanie Langlois,
Organizing Committee member.
This year’s grand prize winner is Rachel St-Pierre
(absent from the photo) for her work entitled “Before
Midnight”, which was featured on the MRC’s 2015
Christmas Card.
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5 ANS DE SERVICE 5 YEARS OF SERVICE
À L’HÔTEL DE VILLE
AT CITY HALL

Clive Kiley, maire/Mayor et Hugo Lépine,
Directeur général et secrétaire-trésorier/
Director General and Secretary-Treasurer

40 ANS DE VIE
POLITIQUE
Un stylo fut remis à Clive Kiley, Maire
de Shannon, par Hugo Lépine,
directeur-général et secretaire-trésorier
de la Municipalité, en guise de
reconnaissance pour ses 40 ans de
vie politique.

Pierre Bédard,
directeur des Travaux
publics / Public Works
Director

Mario Lemire, conseiller / Councillor, Francine Girard,
conseillère / Councillor, June Chamberland, Technicienne
à l’administration/Administration Technician et / and
Gaétan Bussières, directeur des Finances et du Greffe
et secrétaire-trésorier adjoint / Director of Finance and
Registry and Assistant Secretary-Treasurer

40 YEARS
OF PUBLIC
SERVICE
A pen was given to Clive Kiley, Mayor
of Shannon, by Hugo Lépine, DirectorGeneral and Secretary-Treasurer of the
Municipality, in recognition of his
40 years of public service.

