| SÉCURITÉ PUBLIQUE
FAITES VOUS RASER POUR LA CAUSE!

Défi têtes rasées Leucan

L

e Service des incendies
de Shannon est heureux
d’accueillir, cette année, la 5e
édition du Défi têtes rasées MD Leucan de
la MRC de La Jacques-Cartier, présentée
par Proxim, qui se déroulera ce samedi
10 juin, de 10 h à 14 h, à la caserne
incendie de Shannon, située au 77,
chemin de Gosford.
Soyez nombreux à encourager les
pompiers de Shannon ainsi que les
autres participants qui passeront sous le
rasoir afin d’aider les enfants atteints de
cancer et leur famille.
Vous aimeriez participer? Vous n’êtes pas
encore inscrit? Venez nous rencontrer à la
caserne incendie de Shannon, ce samedi
10 juin, entre 10 h et 14 h, et faites-vous
raser le coco sur place avec tout don en
argent de 20 $ et plus. Premier arrivé,
premier servi!
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Amenez toute la famille et venez dîner
avec nous. Sur place, vente de hot dog,
barbe à papa et jeux gonflables.
Pour ceux et celles qui le souhaitent, des
articles à l’effigie de Leucan seront en
vente sur place afin d’amasser des fonds
pour la cause.
Tous les fonds récoltés lors cette journée
seront versés à Leucan afin de soutenir
les enfants atteints de cancer et leur
famille.
Nous vous attendons nombreux!
Pour information, contactez Mme Caroline
Duplain au 418 655-7731.
Pour contribuer, rendez-vous
www.tetesrasees.com.
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Pour ses 70 ans,
la municipalité de Shannon
devient « Ville de Shannon »

Photo : Jean-Louis Régis, photographe

Sur la photo, rangée du haut, de gauche à droite : Steeve Grondin, MRC de La
Jacques-Cartier, Jean-Philip Leclerc, caserne de Sainte-Brigitte-de-Laval, Martin Comeau,
porte-parole, Caroline Duplain, organisatrice d´évènements et Jean-Philippe Pelletier,
caserne de Stoneham.
Ligne du bas, de gauche à droite : Francis Pelletier, caserne du Lac-Beauport, Étienne
Labonté, caserne de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, William Flandin, Amanda
Popovich, Services des incendies de Shannon et Sandra Woodbury, caserne de
Saint-Gabriel-de-Valcartier. Absent Philippe Caron St-Aubin, SQ.
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activités estivales!
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l’eau rouge
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Hôtel de Ville
City Hall

50, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G0A 4N0
418 844-3778
418 844-2111
municipalite@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
de Shannon

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

Chalet des sports

Service des incendies

Garage de la Ville

Sports Chalet

Fire department

City Garage

75, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G0A 4N0
Tél. : 418 844-2751
loisirs@shannon.ca

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

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

Photo : Jean-Louis Régis, photographe
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| MOT DU MAIRE
l’embauche de M. Nicolas St-Gelais qui
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les municipalités de Saint-Charles-de-

Merci Joscelyne et merci à tous vos
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afin de pouvoir réagir rapidement
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dans l’éventualité où le feu prendrait
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une

solide

sans frais (à l’exception du permis pour
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Bienvenue à Shannon Nicolas et bonne
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Cette usine de filtration de l’eau
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MERCI!
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SHANNON IRISH SHOW ET

mesdames de contribuer à la santé et

AUTRES ACTIVITÉS
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Un merci tout spécial à tous ceux et
celles qui ont travaillé et participé au

Merci et félicitations à Mme Élise
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Audet, résidente de Shannon qui a
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dans notre précédent journal du mois
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représenter Shannon lors du défilé de

implications bénévoles au sein de

coureurs et piétons. Avec les vacances

soit annoncée par le ministre lors d’une
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clément,
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souper annuel de la Saint-Patrick.
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BONNE NOUVELLE!

Je suis vraiment reconnaissant que

la Citadelle de Québec. Je n’exagère

RAPPORT FINANCIER 2016

nous puissions compter sur autant de

pas lorsque je mentionne que Mme

BONNE NOUVELLE!

Le rapport financier 2016 de la Ville

bénévoles afin de nous aider à garder

Audet est une bénévole de longue
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est maintenant disponible pour con

vivante notre culture irlandaise à

date impliquée avec la communauté

D’EAU POTABLE

sultation sur notre site internet au

Shannon.

militaire et le Centre de la Famille

À la fin janvier, nous avons reçu une

www.shannon.ca.

de

faire

attention

lorsque vous empruntez nos rues afin
d’assurer la sécurité de tous.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Je suis très heureux de vous informer

La Semaine de l’action bénévole a lieu

que

chaque année au mois d’avril. Nous

Shannon est très chanceuse de compter

pour une aide financière fédérale et

financière avec un surplus de 97 976 $.

avons de très nombreux bénévoles

sur autant de bénévoles qui organisent

provinciale

J’aimerais remercier tous les mem

à Shannon auxquels nous rendrons

une foule d’activités tout au long de

de notre usine de traitement de l’eau

bres

hommage d’une manière toute spéciale

l’année. Nous ne pourrons jamais vous

était acceptée par les deux niveaux du

département des finances ainsi que les

en juin prochain.

remercier assez pour votre dévouement

gouvernement.

employés municipaux pour l’attention

nous

du
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conseil

terminé

municipal,

l’année

notre

qu’ils ont portée au contrôle des

J’aimerais souligner quelques précieux

frais et des dépenses de la Ville. Nous

bénévoles qui se dévouent à aider les

En terminant, j’aimerais également

2 068 360 $ qui sera appliqué au coût

constatons maintenant les résultats

autres et remercier tous les bénévoles

vous informer que puisque Shannon

du projet de 2 590 000 $. Cela veut dire

positifs d’une vérification soutenue

qui nous aident avec les activités de

est la ville la plus jeune du Québec,

que 80 % de notre projet sera payé

et d’un contrôle strict des dépenses

Shannon.

de nombreuses et nouvelles activités

laissant à la Ville un solde à payer de

budgétaires.

un

montant

• fire in an open area or a camp fire
• fire for restricted activities
• fire in a non-permanent outdoor fireplace
This also applies to pyrotechnics (fireworks).
Please be reminded that only those aged
18 and over are eligible for a burn permit.

Directeur de la sécurité publique

le pompier en devoir lors des heures

From now on, you can obtain this permit, free

d’ouverture au 418 844-3389 ou par

of charge, (with the exception of the restricted

courriel à incendie@shannon.ca.

activity permit which is at the cost of 15.00 $),

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

et votre implication.

de

recevrons

incendie@shannon.ca.

cette distinction bien méritée!

de nous informer que notre demande

Nous

call

Valcartier. Félicitations, Mme Audet pour

ministre des Affaires municipales afin
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Pour toute question, veuillez contacter

please

bre dernier lors d’une cérémonie à

lettre de la part de M. Martin Coiteux,

pour

Claude Langlois

information,

amusantes pour toute la famille seront

20 %. Naturellement, dans l’éventualité

Le mois d’avril est connu comme

offertes à nos résidents cet été. Nous

étant le mois de la jonquille. La

espérons que vous les apprécierez

devrions payer la différence. Ce montant

DES SERVICES TECHNIQUES

Société canadienne du cancer aide de

et que vous y participerez en grand

sera connu uniquement lorsque les

C’est avec plaisir que je vous annonce

nombreux Canadiens qui souffrent

nombre.

CONSEIL
MUNICIPAL
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more
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détenteur d’une maîtrise en science de

Merci également à deux femmes,

contrat accordé.

le passé, merci de respecter toutes
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Do you have your burn permit?

elon le Règlement municipal

trop d’ampleur. Il est aussi de mise de

appels d’offres seront complétés et le

Comme je l’ai souvent mentionné par

SHANNON EXPRESS

Avez-vous votre permis de brûlage?

Vous pouvez vous procurer ce permis,

Chers citoyens,

nous

2
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Clive Kiley

Clive Kiley
Maire / Mayor

Francine Girard
Siège no 1 / Seat # 1

Claude Lacroix

Siège no 2 / Seat # 2

Mario Lemire

Siège no 3 / Seat # 3

Bruno Martel

Siège no 4 / Seat # 4

Mike-James Noonan
Siège no 5 / Seat # 5

Stéphane Hamel
Siège no 6 / Seat # 6
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| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

Ces femmes extraordinaires font partie d’un regroupement appelé la Ligue des
femmes catholiques (ou CWL) de Shannon. Ce groupe de femmes bilingues contribue
à faire une différence dans notre communauté en organisant ou en participant à des
activités de l’église, pour la famille ou pour la vitalité de la Ville de Shannon. La CWL de
Shannon cherche à augmenter le nombre de femmes précieuses pour maintenir les
activités et assurer sa continuité.
Il y a peu de réunions au cours de l’année et chacune donne ce qu’elle peut donner.
Les activités principales sont les petits déjeuners communautaires du printemps et de
l’automne, ainsi que l’organisation du traditionnel Shannon Irish Show. Un vrai cadeau
à la tradition irlandaise!
Si faire partie d’un groupe dévoué vous intéresse et que vous voulez contribuer à la vie
communautaire, appelez-nous : Mme Kerry Ann King, présidente, au 418 844-0033, ou
Mme Germaine Pelletier, comité publicité, au 418 524-0805 (soir).

Did you know there exists a group of women devoted to our community? Did you know they
help unfortunate families in need in our neighbourhood? Did you know this same group of
women are part of an organization that provides yearly help or funds to humanitarian groups
and offers academic scholarships for students?
These amazing women are part of an organization called the Catholic Women’s League of
Shannon (CWL of Shannon). These bilingual members help make a difference by contributing
to the life and vitality of the church, family and community. The CWL is aiming to increase their
membership and is looking for more special women who would like to get involved.
There are very few meetings to participate in and people give what they can give. One of the
main activities is the bi-annual community breakfasts; a much-awaited event by all. The CWL
of Shannon is also behind the planning of the famous Shannon Irish Show produced every year
around St-Patrick’s Day. A true gift to the Irish tradition!
If you want to join a passionate group of women and want to share in doing a good deed,
please give us a call : Ms. Kerry Ann King, President at 418 844-0033, or Ms. Germaine Pelletier,
Publicity/Advertising at 418 524-0805 (evenings).
Why not start right now in getting involved!

Pourquoi ne pas commencer tout de suite!

| SÉCURITÉ PUBLIQUE
VISITES DE PRÉVENTION

COURTESY VISITS

Service des incendies
de Shannon

Shannon
Fire Department

oujours soucieux de la sécurité des citoyens, les pompiers
du Service des incendies circuleront dans l’ensemble de la
Ville de Shannon afin d’effectuer des visites de courtoisie à
votre domicile. Ces visites ont pour but de vous informer et de vous
sensibiliser aux différents risques d’incendie au niveau résidentiel.

The Shannon Fire Department cares about the safety of citizens.
Therefore, firefighters will be making courtesy visits across the
City to educate and inform citizens about various residential fire
hazards.

T

Les pompiers se présenteront en uniforme avec le logo du Service et ils s’identifieront
clairement à l’aide d’une carte d’identité officielle du Service des incendies. Les visites
s’effectueront de mai à octobre et ce, de 9 h à 12 h, le samedi ou le dimanche.
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Hopefully, by the time that you read
this message, all of our outdoor Spring
Clean-Up will have been completed, and we
will soon be thinking of planting our flowers
and gardens.
As I have often mentionned in the past,
please remember to obey all of the speed
limits that we have posted in our City.
Our streets and roadways must be shared
by everyone, motor vehicles, cyclists, joggers
and pedestrians. With the approaching
summer holidays and the warm weather
please exercise caution while using our
streets for everyone’s safety.
GOOD NEWS!
Potable Water Treatment Plant
At the end of January we received a letter
from Mr. Martin Coiteux, Minister of
Municipal Affaires, to inform us that our
application for a federal and provincial
grant for a water treatment facility
was accepted by both superior levels of
goverment.
We will receive a grant of 2 068 360 $ to
be applied to the cost of our 2 590 000 $
project. This means that 80 % of our project
will be paid for, leaving the City to pay the
balance of 20 %. Naturally, if our project
should exceed 2,6M $, we will have to pay
the difference. This amount will only be
known after the call for tenders has been
completed and the contract awarded.
This filtration plant will remove the excessive
manganese from our aqueduct water
which occassionally can cause our water to
turn a reddish / brown. Work will begin late
this summer and we hope to be completely
operational by the summer of 2018.

I would have informed you on this grant
in our previous newspaper (March), but
we were asked to wait until the grants
were announced by the Minister at a press
conference on March 1st, 2017.
GOOD NEWS! Financial Report 2016
The municipal financial report for 2016
is now available for consultation on our
website at www.shannon.ca.
I am very pleased to inform you that we
finished our financial year whith a surplus
of 97 976 $.
I would like to thank all the council
members, our finance department and all
our municipal staff for the careful attention
to control expences and spending in our
City. We see now the positive results of
keeping a close check and a strict control
over our budget spending.
New Director of Technical Services
It is a pleasure for me to announce the
appointment of Nicolas St-Gelais who
started his new job in Shannon back in
March. Nicolas is responsable for both the
Public Works Department and the Urbanism
Department. He is replacing M. Normand
Légaré (Urbanism) and M. Pierre Bédard
(Public Works).
Nicolas is a member of the “Ordre des
Urbanistes du Québec”, has a Master’s
Degree in Urbanism planning and
development and a Bachelor’s Degree
in Urbanism. Our new director comes
to us with a wealth of municipal
experience having worked for the City
of Quebec, and the municipalities of
Saint-Charles-de-Bellechasse and SaintPierre-de-l’Île d’Orléans.

THANK YOU! Shannon Irish Show &
Activities
A very special thank you to everyone who
worked, helped and participated in any
way to the continued success of our annual
Shannon Irish Show. Thank you also to
everyone who joined in with us to represent
Shannon in the Quebec City St-Patrick’s
Parade and to the Shannon Senior Citizen’s
who organised the annual St-Patrick’s Day
Supper.
I really appreciate that we have so many
volunteers involved in helping to keep
our Irish Culture and Heritage alive in
Shannon.

A special thank you to Mrs. Joscelyne
Laliberté, Shannon resident and member of
the Shannon Senior Citizen Executive, who
organises all the volunteers every year to sell
daffodils in Shannon. Thanks Joscelyne and
thank you to all your volunteers.
Thank you also to two ladies, Mrs. Lise
Bryar and Mrs. Monique Giguère who
organise the activities for “Vie Active 50+”.
These ladies organise exercices 3 mornings
a week at our Shannon Community Center
and have been doing this for the last few
years. Thank you ladies for contributing to
the health and fitness of our Senior citizens.

VOLUNTEER RECOGNITION WEEK
Volunteer Recognition Week takes place
every year during the month of April. We
have many, many volunteers in Shannon
that we will pay hommage to in a special
way in the month of June.

Thank you and congratulations to
Mrs. Élise Audet, long-time resident of
Shannon, who received the Queen’s
Diamond Jubilee Medal from the Governor
General David Johnston during a
ceremoney held at the Citadelle de Quebec.
I am not exaggerating when I say that
Mrs. Audet has been a life-long volunteer
involved with our military community and
the Family Center. Congratulations Mrs.
Audet for this well deserved award!

I would just like to mention a few special
volunteers who are dedicated to helping
others, and to thank all our volunteers who
help with all our Shannon activities.

Shannon is very fortunate to have so many
volunteers who organize many activities
year-round. We can never thank you enough
for your dedicated involvement.

April has long been known as Daffodil
Month. The Canadian Cancer Society helps
so many Canadians who suffer from the
many different types of cancer. We are very
fortunate to have a group of volunteers in
Shannon who spend a 3 day week-end in
April selling daffodils at the Canex to raise
funds for the cancer society. Thank you to
everyone who donates generously to this
very worthy cause.

Finally, I would also like to inform you that
regarding the fact that Shannon is the
yougest City of Quebec, many new and fun
activities for the whole family will be offered
to our resident’s this summer. We hope
that you will participate and enjoy these
activities.
Have a happy and safe summer!

| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON

The firefighters will be wearing their uniforms carrying the Department logo. They will
also clearly identify themselves with an official Fire Department identification card. The
visits will be carried out from May to October, from 9 a.m. to 12 p.m. on Saturday or
Sunday.

INTERRUPTION DE PUBLICATION POUR LE SHANNON EXPRESS

PUBLICATION BREAK FOR THE SHANNON EXPRESS

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

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

During their visit, you can also have the firefighters check whether your smoke alarms
are functioning properly and, if required, they can check your installed portable fire
extinguishers and carbon monoxide detector. They can also give you tips on how to use
this equipment and provide documents concerning electricity, heating methods and
evacuation plans.

FERMETURES
L’Hôtel de Ville sera fermée le vendredi 23 juin pour la Fête
nationale du Québec, le vendredi 30 juin 2017 pour la Fête du
Canada et le lundi 4 septembre 2017 pour la Fête du Travail. La
bibliothèque sera fermée le lundi 14 août.

CLOSURES
City Hall will be closed on Friday, June 23rd for the Québec National
Holiday and on Friday, June 30th, 2017 for Canada Day and on
Monday, September 4th, 2017 for Labour Day. The Library will be
closed on Monday, August 14th.

Leur travail permet aussi de mettre à jour la banque de données pour la centrale 911
incluant les risques potentiels situés à votre domicile tel que; bonbonne de propane
de 100 lbs et plus etc., et ce afin d’avoir accès à ces informations rapidement pour
intervenir adéquatement lors d’une urgence dans votre secteur.

These visits will also help update the 911 centre database to include potential risks located in
your home (e.g., a propane cylinder of 100 lbs or more, etc.) so that it is possible to access this
information quickly and respond appropriately to emergencies in your area.

Merci de votre collaboration lors de leur visite.

Thank you for your co-operation during their visit.

FERMÉ

Éric Blais
Fire prevention technician
Shannon Fire Department
418 844-3389

CLOSE

D

SÉANCES DU CONSEIL

COUNCIL MEETINGS

Les prochaines séances du conseil auront lieu les lundis 3 juillet et 21 août et le mardi
5 septembre 2017 dès 19 h 30 à l’Hôtel de Ville située au 50, rue Saint-Patrick.

The next Council meetings will be on Monday, July 3rd, Monday, August 21st and Tuesday,
September 5th, 2017 at 19 :30 hrs at the City Hall located at 50, Saint-Patrick street.

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 3 versement des taxes municipales est prévu le mardi
1er août 2017.

MUNICIPAL TAXES
We remind you that the 3rd payment of the Municipal taxes will be Tuesday,
August 1st, 2017.

Pour toute question, veuillez contacter le service des finances au 418 844-3778.

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

e

Éric Blais
Technicien prévention incendie
Service des incendies de Shannon
418 844-3389

Welcome to Shannon, Nicolas, good luck in
your new job, and I am certain that you will
enjoy working with our staff and residents.

■

■
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Lors de leur visite, si vous le désirez, ceux-ci pourront vérifier le bon fonctionnement
des avertisseurs de fumée, vérifieront, au besoin, les extincteurs portatifs en place
ainsi que la présence du détecteur de monoxyde de carbone si celui-ci est requis. Ils
pourront également vous transmettre des conseils d’usage et des documents relatifs
concernant l’électricité, le mode de chauffage et le plan d’évacuation.

Dear Citizens,

LE SAVIEZ-VOUS?

DID YOU KNOW?

Selon une étude récente du Ministère de la sécurité publique, le tiers des
causes connues des incendies relèvent de l’installation électrique et mécanique.
Les incendies peuvent être dus à l’usure, à une mauvaise utilisation ou à la
non-conformité de l’installation.

According to recent study by the Ministère de la Sécurité Publique, electrical and
mechanical installations constitute one third of the known causes of fires. Fires can be
caused by wear, misuse or non-compliant installations.

CUEILLETTES DES BRANCHES
Veuillez prendre note qu’une cueillette de branches aura lieu
du 25 au 29 septembre 2017.
ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
Abonnez-vous 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,
faites parvenir votre adresse courriel à communications@shannon.ca.

BRANCH PICK-UPS
Please note that a branch pick-up will take place from September 25th
to September 29th, 2017.
BE UPDATED QUICKLY
Subscribe to our newsletter and be updated quickly on what is hapening in your City.
If you wish to receive these notices, please send your coordinates to the following address :
communications@shannon.ca.

SHANNON EXPRESS

S

aviez-vous qu’il existe un groupe de femmes dévouées à la communauté de
Shannon? Saviez-vous qu’elles viennent en aide aux familles et aux personnes
démunies de notre région? Saviez-vous que ce même groupe de femmes
fait partie d’une organisation qui remet des sommes annuellement à des œuvres
humanitaires et des bourses académiques à des étudiants de chez nous?

suite...

Clive Kiley

Juin 2017

CWL of Shannon
recruiting...

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

| MOT DU MAIRE
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| MRC LA JACQUES-CARTIER

| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
AFFICHEZ VOTRE ENTREPRISE
Journal Shannon Express

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

Contactez Mme Joanne Gosselin au
418 844-3778 ou jgosselin@shannon.ca
pour toutes réservations ou informa
tions additionnelles.

Grille des tarifs :
AFFICHAGE PUBLICITAIRE
Dimension en pce
Format
2,3 x 3,58
Carte
2,3 x 2,17
professionnelle
1
/8 de page
5 x 3,58
1
/4 page
5 x 8,333
1
/2 page vertical
5 x 15,375
1
/3 de page
5 x 5,333
1
/2 page horizontal
10,375 x 8,333

L

Noir et blanc Ajout de turquoise Ajout d’une couleur
à l’endos
quelle quelle soit
Tarif (taxes incluses)
53,00 $
63,00 $ 175,00 $ additionnel
32,00 $
38,00 $
105,00 $
126,00 $
quel que soit
le format
240,00 $
287,00 $
420,00 $
503,00 $
(Format quatre
160,00 $
190,00 $
couleurs
non offert)
460,00 $
550,00 $

Écrans électroniques
es écrans électroniques sont
un moyen efficace de faire
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

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
418 844-3778 ou par courriel à
communications@shannon.ca

S

hannon, qui souligne cette
année son 70e anniversaire, a
une raison de plus de célébrer,
alors que conformément à l’article 25
de la Loi sur l’organisation territoriale
municipale, la municipalité de Shannon
change officiellement de nom pour
celui de « Ville de Shannon ».
Avec ce changement, la municipalité de
Shannon cesse d’être régie par le Code
municipal du Québec et est dorénavant
régie par la Loi sur les cités et villes,
tel qu’approuvé par le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire.

Panneau électronique

Emplacement

Coin route de la
Bravoure
Centre communautaire
de Shannon

Commerçant Shannon
Commerçant extérieur
Commerçant Shannon
Commerçant extérieur

Tarif / Mois
(taxes incluses)
290,00 $
430,00 $
175,00 $
260,00 $

« Il s’agit d’une excellente nouvelle
pour Shannon! La Municipalité sou
haitait marquer son 70e anniversaire,
cette année, par un changement de
régime qui favorisera une meilleure
communication auprès des citoyens,
notamment par l’utilisation plus
fréquente d’avis publics dans les jour
naux » mentionne le maire, monsieur
Clive Kiley.

Les MRC de la Capitale-Nationale
s’unissent pour soutenir
la création artistique

L

A summary of this Public Notice
is available in English on the
Website www.shannon.ca

AVIS PUBLIC

CONSEIL

MUNICIPAL

Clive Kiley
Maire

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

ce Conseil a adopté lors des séances ordinaires tenues les 13 mars et 3 avril 2017,
les règlements suivants :

Francine Girard

Claude Lacroix
Siège no 2

Mario Lemire

Siège no 3

Bruno Martel

Siège no 4

Juin 2017
■
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563-17 Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière à modifier la
grille de spécifications de la zone C-34

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 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h ;

L

MRC

Cartier
l’une

de
est

des

La
fière

Jacques-

Ce programme, géré par le CALQ,

d’être

a pour objectifs de stimuler la création

signataires

de

artistique dans la région, contribuer à

l’Entente de partenariat territorial en

l’essor et à la diffusion des artistes et

lien avec la collectivité des MRC de la

des écrivains, favoriser leur rétention

Capitale-Nationale.

dans leur localité, ainsi qu’encourager

Selon les termes de l’entente triennale,

logies numériques dans la pratique

un total de 340 000 $, dont 170 000 $

artistique.

Maire suppléant
Urbanisme, Environnement
Permis et inspections
Énergie Shannon
Parcs, aqueduc et égouts

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

Incendies
Sécurité civile
Développement économique

Mike-James Noonan

Siège no 5

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

CERTIFICAT DE PUBLICATION

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 6 JOUR DU MOIS DE JUIN 2017.
E

Sylvain Déry, avocat, M.B.A, AdmA, OMA,
Directeur général adjoint et greffier

qui s’échelonnera jusqu’en 2019.

plus en plus confrontées à une nouvelle
problématique, celle des alarmes non
fondées. Une situation qui engendre de
nombreux déplacements inutiles sans
compter plusieurs milliers d’heures en
perte de temps.
Les spécialistes croient que plus de trois
alarmes non fondées en un an suffisent
à diminuer le sentiment d’urgence que

des lettres du Québec (CALQ), servira

Pour

plus

de

détails,

à soutenir des projets de création, de

www.calq.gouv.qc.ca.

visitez

production ou de diffusion favorisant

le

devrait provoquer le signal d’alarme.
Les recherches démontrent que les
occupants perdent ainsi confiance dans

des liens entre les arts et la collectivité.

le système et poursuivent leur activité

Consciente de cette problématique
et voulant améliorer la situation, la
MRC de La Jacques-Cartier a mis en

Spécialisé en nettoyage d’ocre ferreux
FONDS CULTUREL RÉGIONAL

Avant

Stéphane Hamel

Siège no 6

Sécurité municipale, Voirie
Événements spéciaux

Remplaçons et/ou réparons vos
drains de fondation ou d’égouts
Nous pouvons aussi déboucher
et nettoyer vos drains
Le nettoyage se fait en profondeur
et sous pression
Inspectons vos drains par caméra
et plus encore...
418-655-3777
info@drainapro.com
www.drainapro.com

Une aide financière
pour la culture dans
La Jacques-Cartier

Après

lesdits règlements entreront en vigueur conformément à la Loi.

JE, soussigné, Sylvain Déry, directeur général adjoint et greffier de la Ville de Shannon,
certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus, le 6e jour du mois de juin
2017, conformément à la Loi.

incendie » se mettra bientôt

MRC de La Jacques-Cartier se voient de
a

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

555-16 Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière à agrandir la
zone RU-31 à même la zone F-46

QUE

des alarmes intrusions et incendie »

sans réagir aux signaux.

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SHANNON :

QUE

des alarmes intrusions et

En effet, les villes et municipalités de la

proviennent du Conseil des arts et

RÈGLEMENTS NUMÉRO 555-16 ET 563-17
AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint et greffier de la Ville :

place le « Programme d’atténuation

en branle.

AVIS PUBLIC
VILLE DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

e « Programme d’atténuation

l’émergence et l’inclusion des techno

Siège no 1

Grille des tarifs :

Un avis du changement de nom et de
régime a été publié dans la Gazette
officielle du Québec le 20 mai 2017. Ces
changements de nom et de régime de
la Municipalité sont entrés en vigueur le
25 mai 2017.

Une alarme, c’est sérieux!

L

es municipalités, institutions

formulaire et y joindre tous les docu

scolaires et organismes à but

ments pertinents.

non lucratif qui exercent au

moins une partie de leurs activités dans

Tous les projets culturels réalisés sur

la région de La Jacques-Cartier peuvent

le territoire de La Jacques-Cartier qui

maintenant profiter d’un nouveau fonds

ne peuvent être soutenus en totalité

pour soutenir leurs initiatives culturelles

ou en partie dans le cadre de l’entente

locales. Créé par la MRC de La Jacques-

de développement culturel sont rece

Cartier, le fonds culturel régional permet

vables. Les projets admissibles de ce

d’encourager les activités culturelles en

fonds régional, lequel est disponible

lien avec les arts, la littérature, l’histoire,

à l’année, doivent également exercer

le patrimoine ou les paysages.

un effet levier sur les activités ou
événements locaux.

Pour soumettre une demande d’aide
financière, les demandeurs, qui peu

Pour tout renseignement supplémentai

vent déposer plusieurs projets, jusqu’à

re, contactez Mme Stéphanie Laperrière

concurrence de 5 000 $ par année,

au slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca.

doivent simplement remplir un court

Juin 2017

Le journal Shannon Express est
distribué à 2 300 exemplaires et offre
une très bonne visibilité pour votre
commerce dans la région.

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 ci-dessous. La réduction
ne s’applique que pour une seule
publication.

■
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ALARMES NON FONDÉES

SHANNON EXPRESS

V

ous aimeriez mettre
l’avant votre entreprise?

Pour ses 70 ans,
la municipalité de Shannon
devient « Ville de Shannon »
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| BIBLIOTHÈQUE

| SERVICES TECHNIQUES

suite...

À DÉCOUVRIR

Service de vidange des boues de fosses septiques 2017

Profitez de l’été et des vacances pour vous offrir quelques moments de détente. Voici un aperçu de quelques titres de documents disponibles à la bibliothèque qui pourraient
vous intéresser.

E

Consultez la liste complète à la bibliothèque ou en ligne au www.mabibliothèque.ca/shannon.

LIVRES

n 2017, la vidange des

•

tuée dans le SECTEUR

le 28 août. Chaque propriétaire sera

•

avisé par écrit avant la date prévue
et recevra l’information nécessaire
pour préparer les lieux.
•
Toutes les fosses septiques standards
avec champ d’épuration seront vidan
APPARTEMENT À PARIS

IL NE FAUT PAS PARLER
DANS L’ASCENSEUR

LA VIE SECRÈTE
DES ARBRES

LE BAL DES ABSENTES

BD

TOUTES LES FOIS
OÙ JE NE SUIS PAS MORTE

IMAGIER BILINGUE
EN FRANÇAIS ET
LANGUE DES SIGNES

DVD

•

l’évier.

l’accès aux couvercles (planches de

On retrouve également des fosses

patio, tables, pots de fleurs, etc.).

scellées (rétention) sans système de

Mettre en place des repères visibles

traitement secondaire. Ces compar

(ex. balises à neige, petit drapeau)

timents fermés ne laissent échapper

et identifier le type d’installation si

aucun liquide. Ce type d’installation

connu (S= septique, R= rétention, ou

nécessite une vidange complète, de

P= puisard).

manière à éviter les débordements.

Si les consignes ne sont pas respectées

Tenir à l’écart et à une distance sécu

Vérifiez

régulièrement.

et que la vidange ne peut être effectuée,

ritaire les animaux domestiques.

Un détecteur de niveau peut être

des frais de 50 $, plus taxes applicables,

Tout contribuable possédant un

installé.

seront facturés au propriétaire, car

DEMAIN

OUTLANDER
SAISON 2

déchets.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
APPLICABLES

sélective.

consiste

en informer la Régie dans les

à pomper les liquides et les solides

meilleurs délais, car la pompe doit

séparément. La partie liquide est filtrée

obligatoirement être arrêtée avant

à 99,98 % et retournée directement

d’effectuer la vidange de la fosse;

d’épu
ration

Laisser les barrières ouvertes.

vert.

Aussi, des coûts supplémentaires s’ap

L’eau tarde à être évacuée par les

pliquent lorsque :

conduits.

•

Cette

technique

•

SIGNES DE PROBLÈMES

•

deuxième fois pour effectuer la vidan
ge. Votre Ville vous contactera pour

•

•
•

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

TRÔNES DE FER
SAISON 6

| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF

niveau

Éviter l’utilisation d’un broyeur à

l’entrepreneur devra retourner une

fonctionnement de la fosse septique.

LES LÉGENDAIRES 19

le

•

système de type « Bionest » doit

tient des éléments qui favorisent le bon

LE MARIAGE D’ARCHIE
TOME 1

Éviter de nettoyer vos pinceaux dans

gées selon la technique de la vidange

dans la fosse. Le liquide ainsi filtré con

LA VIE COMPLIQUÉE
DE LÉA OLIVIER 3

•

toute autre installation bloquant

fosses septiques sera effec

NORD de la Ville, entre la mi-juin et

FOSSE DE RÉTENTION

Enlever tout mobilier, structure ou

Le gazon recouvrant votre champ
est

planifier cette seconde visite.

particulièrement

Une odeur d’égout se dégage

de 3,9m3 (850 gallons). Un excédent

à

est alors facturé pour chaque mètre

proximité

de

votre

champ

cube additionnel.

d’épuration.
•
•

Identifiez votre numéro civique et

Un liquide gris ou noir apparaît à la

•

le

propriétaire

demande

une

surface du terrain.

vidange de fosse en plus des frais

L’analyse de l’eau de votre puit ou

de base, des frais supplémentaires

de celui de votre voisin révèle une

de 50 $ plus taxes applicables et des

contamination.

frais de kilométrage s’ajoutent pour

assurez-vous qu’il soit bien visible de
•

la capacité de la fosse est de plus

chaque demande.

la rue.

Si votre fosse est munie d’un filtre à

Dégager le chemin d’accès à votre

la sortie du compartiment qui mène

s’appliquer, selon votre Ville. Les frais

propriété pour permettre le passage

à l’élément épurateur, pensez à le

supplémentaires sont établis suivant

du camion d’une largeur et d’une

nettoyer.

le contrat signé avec l’entrepreneur.

•

des frais d’administration peuvent

hauteur de 4 mètres (13 pieds).
•

•

Dégager le terrain donnant accès à

Tout capuchon ou couvercle (habi

la fosse de telle sorte que le véhicule

tuellement 2) doit être dégagé au

utilisé

puisse

moins 8 pouces autour ainsi que

être placé à moins de 40 mètres

sur la profondeur du couvercle

(130 pieds) de l’ouverture de la

pour permettre de les basculer

fosse.

sans difficulté et sans les briser. Les

et le pa
pier hygiénique du type

Localiser l’ouverture de la fosse au

capuchons ou couvercles des fosses

biodégradable.

plus tard la veille du premier jour de

doivent être dévissés (s’il y a lieu),

la semaine où la vidange est prévue.

mais non enlevés.

pour

le

service

CONSEILS PRATIQUES

Pour des raisons techniques, la
vidange pourrait ne pas être effec

•
•

•

Éviter d’utiliser des doses excessives

tuée la semaine prévue. Elle serait

de produits nettoyants.

alors reportée dans les jours suivants.

Utiliser des produits nettoyants

Ne pas déverser des résidus domes
tiques dangereux.

Pour de plus amples
renseignements :
418 844-3778

Septic Tank Services in 2017
tank.

Here is a list of instructions
that must be respected!

August 28th. Each owner will be notified

prepare the site.

SHANNON EXPRESS
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in writing prior to the date scheduled
necessary information in order to

14

other installations blocking access to
the covers (patio boards, tables, flower

and

for their address and will receive the

Remove any furniture, structures or

pots, etc.).
•

Install visible markers (i.e. a small
flag) and identify the installation

•
•

Identify your street number and make

type, if known (S=septic, R=retention

sure it is clearly visible from the street.

or P=sump).

Clear the access to your property to

•

allow the passage of a truck that is
both 4 meters wide and high (13 feet).

All standard septic tanks with a leaching

distance.
•

Any citizen with a «Bionest» system
must inform the ‘Régie’ as soon as

emptying technique. This technique pumps

the truck can be parked within 40 meters

possible since stopping the pump is

fluids and solids separately. The liquid

(130 feet) from the tank’s opening.

obligatory prior to the septic tank being

Locate the tank’s covers before the

emptied.

portion is filtered to 99.98 % and returned

•

Keep domestic animals at a safe

Clear the land accessing the tank so that

field will be emptied using the selective

•

directly to the tank. The resulting filtered

beginning of the week during which the

liquid contains elements that promote

pumping is scheduled.

Juin 2017

be emptied between mid-June

•

■

on the NORTH side of the City will

the proper functioning of the septic

•

If your property is fenced, open the
gates.

Any cap or cover (usually 2) must be
cleared at least 8 inches in depth as well as
8 inches around in order to easily allow

SHANNON EXPRESS

Please note that in 2017, septic tanks
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| SERVICES TECHNIQUES

| LOISIRS ET ACTIVITÉS

suite...

Signs of problems

• Use biodegradable cleaners and toilet

lids must be unscrewed (if necessary) but
not removed.

Holding tanks
There are also sealed retention tanks
without a secondary treatment system.
These closed compartments do not allow

paper.
• The grass covering your leaching field is

• the owner requests additional septic

• Do not pour hazardous household
waste.

particularly green.
• Water is slow to evacuate.

• Avoid cleaning paintbrushes in the sink.

taxes and mileage charges will be added

• There is a smell of sewage when you

• Avoid using a garbage disposal.

for each request;
• an administration fee may apply, depen

approach the field.
• A gray or black liquid appears on the
surface of the ground.

Application of additional fees

ding on your City. Additional fees are set

If instructions are not followed and the

according to the agreement with the
contractor.

• The analysis of your well water or that of

septic tank cannot be emptied, a fee of

must be drained completely so as to avoid

your neighbor reveals contamination.

50 $ plus applicable taxes will be billed to
the owner because the contractor will

For technical reasons, the pumping may

If your tank is equipped with a filter

have to return to drain the tank. The City

not take place during the scheduled

at the opening of the tank leading

will contact you to schedule his second

week. In this case, it will be postponed to

to the scrubber, consider cleaning it.

visit.

the following days.

any overflow. Check the level regularly.

Practical advice

Additional charges will also apply when :

• Avoid using excessive amounts of

Évaluation et
Fiscalité municipale
Analyse immobilière
Solutions technologiques
Géomatique
1265, boulevard Charest Ouest
Bureau 1200
Québec (Qc) G1N 2C9
T 418.628.6019
F 418.628.5200
www.groupealtus.com

emptying. In addition to the basic fee,
an additional fee of 50 $ plus applicable

any liquid to escape. This type of installation

A level detector may also be installed.

charged for each additional cubic meter;

cleaning products.

For more information :
418 844-3778

• the capacity of the septic tank is more
than 3,9m3 (850 gallons). A surplus is

Règlement numéro 500 sur
l’utilisation extérieure des pesticides
et des matières fertilisantes
L

e 6 juillet 2015, le Conseil

sous

municipal

a

certificat d’autorisation, l’utilisation de

adopté un règlement sur

pesticides et de matières fertilisantes

de

Shannon

l’utilisation extérieure des pesticides et

réserve

de

l’obtention

d’un

pourrait être autorisée.

| BIBLIOTHÈQUE

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

Celui

qui

exécute

des

travaux

www.mabibliotheque.ca/shannon

rémunérés aux fins de l’application de
Le but de ce règlement est d’éviter les

pesticides et de matières fertilisantes

risques de contamination des puits

doit être titulaire d’un permis ou d’un

d’eau

certificat délivré en vertu de la Loi sur les

potable

privés.

L’utilisation

extérieure de tout pesticide et de toutes

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

pesticides (L.R.Q., c. P-9.3).

• DU 3 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE.

matières fertilisantes est totalement
interdite pour les propriétés localisées

Pour obtenir plus d’information à ce

sur le territoire de la Ville qui ne sont

sujet, communiquez avec un repré

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

pas desservies par le réseau d’aqueduc.

sentant du Service de l’Urbanisme et

Chaque livre emprunté te donne droit à un coupon de participation.

par courriel à mdeslauriers@shannon.ca.

On July 6th, 2015, Municipal Council adopted

and subject to obtaining a certificate of

a By-Law concerning the outdoor use of

authorization, the use of pesticides and

pesticides and fertilizers, which came into

fertilizers could be allowed.

force on October 1 , 2015.
st

Any person or company who is paid for the

SHANNON EXPRESS
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By-Law Number 500
on the Outdoor Use
of Pesticides and Fertilizers

The purpose of this By-Law is to prevent the

application of pesticides and fertilizers must

contamination of drinking water in private

hold a permit or certificate issued under the

wells. Therefore, outdoor use of pesticides

Pesticides Act (L.R.Q., c. P-9.3).

6

Under special circumstances however,

and fertilizers is totally prohibited for
properties located on City territory which are

For further information please contact

not served by the City aqueduct network.

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

Horaire et fermetures durant cette
période :

Inscris-toi tôt, il y aura des surprises pour les premiers inscrits.
Des prix chaque semaine.

• Horaire d’été du 1er juin au
31 août 2017, fermée le samedi.
Retour de l’horaire régulier,
1er septembre.
Surveillez le site
Facebook ainsi que
la bibliothèque de
connaître l’horaire
saison estivale.

Internet, le
le portail de
la Ville pour
exact de la

• La bibliothèque sera fermée
le vendredi 23 juin pour la
Saint-Jean-Baptiste ;
• Vendredi 30 juin pour la fête du
Canada ;
• Lundi 4 septembre pour la fête
du Travail ;
• La bibliothèque sera fermée, le
lundi 14 août pour la rotation des
livres.
.

Juin 2017

Par contre, dans certains cas particuliers,

JUIN À AOÛT 2017

■

de l’Environnement au 418 844-3778 ou

L’HEURE DU CONTE
L’heure du conte fait relâche durant la période estivale et sera de retour le 23 septembre 2017.
Merci à nos fidèles bénévoles, Cathy, Sofie, Denise et Shirley, qui ne ménagent pas leurs efforts
pour offrir cette activité aux enfants de la communauté.
Bonnes vacances!
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Samedi 22 juillet

Les amateurs de voitures antiques, de
musique et de culture vintage seront
heureux d’apprendre la tenue du
4e Rockabilly Burnout, la seule exposition
de véhicules classiques qui met aussi en
valeur la musique Rockabilly actuelle.

culture qui a débuté dans les années
‘50, avec un penchant moderne. Fidèle
à son habitude, le Rockabilly Burnout
vous fera découvrir des formations du
Québec, mais aussi du reste du Canada
et des États-Unis.

Cette année, cet événement haut en
couleur se tiendra au Parc Municipal
de Shannon le samedi 22 juillet,
dès midi.

Outre les voitures et la musique, les
curieux pourront aussi profiter de
marchands reliés à la culture Rockabilly,
de barbiers et coiffeuses traditionnels,
ainsi que d’une foule d’activités dont
une initiation à la danse Jive!

Le Rockabilly Burnout, c’est environ
200 voitures antiques sortant de
l’ordinaire, dans une optique inclusive
avec une section réservée aux pré-64,
ainsi qu’une demi-douzaine de groupes
musicaux actuels, recréant le son et la

NO

Le mercredi 2 août 2017, vous pourrez
vivre l’expérience du cinéma en plein
air! Un film (titre à déterminer) sera
présenté au Parc municipal de Shannon

suite...

Rockabilly Burnout

N
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INFORMATIONS
Lieu : Parc municipal de Shannon
(75, chemin de Gosford)
* En cas de pluie, l’événement a lieu
comme prévu.
Coût d’admission : 5 $/personne
Gratuit pour les 12 ans et moins
Pour information : 418 554-1937
rockabilly_burnout@outlook.com
www.rockabilly-burnout.ca

C’est donc une journée familiale à
ne pas manquer, de quoi briser votre
quotidien!

Cinéma en plein air
Mercredi 2 août

(75, chemin de Gosford), pour le plaisir
des petits et des grands!

* En cas de pluie, le film sera présenté
au centre communautaire (75, chemin
de Gosford).

INFORMATIONS
Lieu : Parc municipal de Shannon
(75, chemin de Gosford)

Apportez votre chaise ou votre
couverture pour bien vous installer.

Surveillez le www.shannon.ca et le
Facebook de la Ville au courant de l’été
pour connaître le titre du film qui sera
présenté.
Pour information : 418 844-3778

Nouveauté dans 3 parcs de Shannon : Les coffres à bouger!

SHANNON EXPRESS
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Les parcs où seront installés les
coffres à bouger sont :
- Parc municipal
- Parc Barry
- Parc Oak

Vous pourrez accéder au formulaire
d’inscription, au courant de l’été, via le
site Internet et le Facebook de la Ville.
Toutes les informations relatives aux
inscriptions s’y trouveront.

De plus, nous demandons la collabo
ration de tous pour nous signaler des
vols ou du vandalisme (418 844-3778).

Merci de votre collaboration!
Surveillez le site Internet www.shannon.ca
et le Facebook de la Ville pour connaître
le moment où seront installés ces
coffres à bouger.

RESPECT DU SITE
ET DU MATÉRIEL!

Juin 2017

Évidemment, le matériel à l’intérieur
des coffres à bouger sera accessible en
tout temps pendant les saisons d’été et

Salon des Artistes et des Artisans
Cette année, le Salon des Artistes et
des Artisans se déroulera les 11 et
12 novembre 2017

d’automne. Nous vous demandons de
prendre soin du matériel lorsque vous
l’utiliserez et de le remettre dans le
coffre après utilisation.

■

■
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Ces coffres à jouer dynamiseront nos
parcs et permettront aux citoyens

de tous les âges de bouger tout en
s’amusant!

SHANNON EXPRESS

Cet été, 3 parcs de la Ville de
Shannon seront munis de coffres à
bouger! Les coffres à bouger sont
installés dans les parcs municipaux
pour permettre aux citoyens de jouer
dans nos parcs, avec du matériel fourni
par la Ville, à des moments qui leurs
conviennent. La pratique du jeu libre est
une tendance de plus en plus populaire
qui répond aux besoins des familles
actuelles.

7

Les travaux estimés à 2,6 millions $
seront financés à 80 % par les
gouvernements fédéral et provincial
grâce au Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées (FEPTEU).

Les nouveaux équipements permet
tront d’éliminer les résidus de fer et de
manganèse. Quand le réseau d’aqueduc
est sous forte pression, ces résidus
se mélangent à l’eau et donnent une
couleur rougeâtre qui, en plus d’être
rebutante, peut tacher les toilettes et
les vêtements. « Depuis plusieurs
années, certains citoyens se plaignaient
de ces désagréments. Nous sommes
heureux de pouvoir enfin remédier à
cette situation » mentionne le maire
M. Clive Kiley.

Red Water Problems
Soon Resolved in Shannon
In a recent interview in newspaper Le
Soleil, the Mayor of Shannon, Mr. Clive
Kiley, confirmed the expansion of the city’s
drinking water treatment plant for this
summer.
The work estimated at 2.6 million $ will
be funded by the federal and provincial
governments at 80 % through the Clean
Water and Waste Water Fund (CWWF).

The new equipment will allow for the
elimination of iron and manganese residues.
When the water supply system is under high
pressure, these residues mix with water and
give it a reddish color which, in addition
to being repelling, can stain toilets and
clothing. “For several years now, citizens had
been complaining about these annoyances.
We are happy to finally be able to remedy
this situation,” said Mayor Mr. Clive Kiley.

L

a 51e présentation du Shannon
Irish Show a connu, à nouveau
cette année, un vif succès!

Les deux présentations du 11 mars
dernier ont fait salle comble et les
spectateurs ont été éblouis par les
performances des nombreux danseurs,
chanteurs et acteurs qui ont pris part à
l’événement.
« Le nombre de participants au
Shannon Irish Show, année après
année, démontre bien le dynamisme de
notre culture irlandaise dans la Ville de
Shannon » mentionne Mme Germaine
Pelletier.

La Ligue des femmes catholiques
de Shannon (CWL) a profité de
l’occasion pour célébrer le 70e
anniversaire de la Ville de Shannon et
Mme Kerry Ann King, présidente du
conseil St-Joseph de la CWL, a présenté

une magnifique plaque souvenir au
maire Clive Kiley.
Notons également la présence d’an
ciens maires de la Ville de Shannon
dont Mme Maureen Maher (1979-1989),
M. Jean-Pierre Soucy (1989-1995),
M. Laurier Picard (1995-1997) et M. Clive
Kiley (1997-2017).

Le Shannon Irish Show présentera sa
52e édition le 10 mars 2018. C’est un
rendez-vous!

Mme Élise Audet, résidente de Shannon
et membre du Club de l’âge d’Or de
Shannon est bénévole au sein de
Shannon depuis 1988. Elle débuta en
offrant son aide au marché aux puces
local. Son but était de permettre à des
familles moins nanties d’obtenir des
vêtements de qualité à prix abordable.
Parallèlement, elle a consacré du temps

Photo : Allison Kirkwood

à la bibliothèque et transmis sa passion
de la lecture aux jeunes et aux moins
jeunes.
Depuis 2011, elle dédie son temps aux
familles de militaires en veillant au bon
déroulement des activités qui leur sont
offertes. Elle prépare aussi des galettes
qui sont vendues au profit de Centraide.
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Congratulations to Ms. Élise Audet
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Shannon Mayor, Mr. Clive Kiley, would like to
congratulate the recipient of the Sovereign’s
Medal for Volunteers, Ms. Élise Audet, for her
extensive volunteer work in our community.
Last October, the Governor General, David
Johnston, presented Ms. Audet with this
prestigious award at a ceremony held at the
Citadelle de Québec.
Ms. Élise Audet is a Shannon resident and a
member of Shannon’s Senior Citizens’ Club.
She has been volunteering in Shannon since
1988. Ms. Audet started her volunteer work

by helping out at the local flea market. This
market aimed to help less affluent families
to obtain quality clothing at affordable
prices. At the same time, Ms. Audet also
devoted her time to the library, spreading
her love of reading to the young and old.
Since 2011, she has dedicated her time to
military families, ensuring the activities they
are offered run smoothly. She also makes
cupcakes that are sold to support the United
Way.

Sur la photo, de gauche à droite, Mme Dale Feeney, M. Jean-Pierre Soucy, M. Clive Kiley,
maire de Shannon, Mme Maureen Maher et M. Laurier Picard.

Resounding Success for
the Shannon Irish Show!
The 51st edition of the Shannon Irish Show
was yet again a huge success this year!
The two shows held on March 11 were sold
out and spectators were dazzled by the
performance of the dancers, singers and
actors who took part in the event.
“Year after year, the number of participants
at the Shannon Irish Show clearly shows
the vitality of the Irish culture in the City of
Shannon,” states Mrs. Germaine Pelletier.
The Catholic Women’s League (CWL) of
Shannon took the opportunity to celebrate
the 70th anniversary of the City of Shannon
and Mrs. Kerry Ann King, Chair of the
St. Joseph Board of the CWL presented
Mayor Clive Kiley with a beautiful
commemorative plaque.

vous faire passer une soirée enlevante.

Cet été, vous pourrez, lors des Vendredis festifs,
bien débuter votre fin de semaine en assistant
aux spectacles de différents artistes musicaux.

tous, touchant plusieurs décennies de

Un répertoire varié qui saura plaire à
« hits » des plus grands, interprétés par
quatre musiciens de talent qui vibrent
de leur ROCK. On vous y attend!

Prenez votre dose du celtique tonique
de Matching Keys! À consommer sans
modération. Aucune restriction ne s’ap
plique!

INFORMATIONS

Vendredi 18 août :
Spectacle de

Lieu : Les Vendredis festifs se dérouleront

Outlaw Gentlemen

en dessous du pont, près de la Centrale

(rock, hommage à Volbeat) – 18 h

Vendredi 7 juillet :

* En cas de pluie, les spectacles seront

VOLBEAT, par des musiciens chevron

déplacés au centre communautaire

nés. Venez écouter et danser sur la

(75, chemin de Gosford).

mu
si
que rythmée, tantôt à saveur de

Spectacle des

Matching Keys
(musique celtique) – 18 h

Vendredi 28 juillet :

Johnny Cash, de Metallica, d’Elvis ou

Stationnement : Les gens pourront

encore de Punk-Rock. Pour tous les

garer leur voiture au stationnement

goûts! Vous plaira immédiatement!

près du pont, à celui du parc à chien ou
aux 2 stationnements du site des loisirs

Spectacle de

Avez-vous reçu votre dose de l’élixir
tonifiant de Matching Keys? Matching

Nancy Jolicoeur

Keys met en scène la fougue, la

(répertoire varié) – 18 h

et marcher jusqu’au site des spectacles.
Apportez votre chaise ou votre

The Shannon Irish Show will hold its
52nd edition on March 10, 2018. We hope
to see you there!

couverture pour bien vous installer.

celtique d’ailleurs et d’ici. Ensemble, les

C’est dans une am
bian
ce chaleu
reu

membres de Matching Keys cumulent

se et festive que vous êtes conviés à

Bar : Boisson et friandises à vendre

plus de 100 ans d’expérience de la

ve
nir vibrer au rythme de chansons

sur place!

scène traditionnelle! Avec son répertoire

actuelles et classiques revisités. Dans

traditionnel et ses compositions origi

l’authenticité du son de la guitare

Vendredi 18 août :

nales, Matching Keys alterne mélancolie

sans artifice, Nancy vous propose

Spectacle de

et vivacité en fusionnant la voix chaude

un répertoire varié, francophone et

Roadcase Classic Rock

de Bill Vincent, la richesse des reels de

anglophone, qui saura plaire à tous les

(rock) – 19 h

la cornemuse irlandaise, du violon et

publics.
Le groupe Roadcase Classic Rock sera

des guitares et du bodhran. Allez-y!

avec vous le 18 août prochain afin de

U
A
E
V
U
O

N

** Il est interdit d’apporter sa propre
boisson sur les lieux. **
Pour information : 418 844-3778

des flûtes et les rythmes éclectiques

Les Samedis animés

(et on ne parle pas de sa bibliothè

Dans ce conte féérique où les animaux

que!). Heureusement, Julienne BBQ, la

cohabitent avec les lutins, Anna et

Le Service de la Culture, des Loisirs et de la
Vie communautaire et la bibliothèque de Shannon
présentent les Samedis animés.
Participer aux Samedis animés, c’est bien débuter
une journée en famille!

femme-canon, veille au grain. Réussira-

Aelin Zachaël vous font découvrir

t-elle à empêcher Ketchup de déguster

leurs marionnettes à fils de bois

son met préféré? Ketchup diète : un

sculptées. Les enfants chantent et

spectacle pour tous les goûts!!!

s’émerveillent.

INFORMATIONS
à son actif : Soirées corporatives, fêtes

Furthermore, former mayors of the City of
Shannon were also present, including Mrs.
Maureen Maher (1979-1989), Mr. Jean-Pierre
Soucy (1989-1995), Mr. Laurier Picard
(1995-1997) and Mr. Clive Kiley (1997-2017).
The CWL wishes to sincerely thank all of
its valuable partners who contributed to
the success of this day, namely the City of
Shannon, Pub Galway, Pub Claddagh,
Boutique Celtique Kennedy, Mrs. Gloria
Hamilton, Germain Lépine Ltd, Pharmacie
Lyne Lefebvre, Flora-Gi Fleuriste and
Mrs. Holly Neville, consultant for Scentsy.

hydroélectrique Saint-Gabriel. *

Groupe hommage au groupe rock

nostalgie et l’énergie de la musique

L

Photo : Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall
©BSGG, 2016.

NO

La CWL désire remercier sincèrement les
précieux partenaires qui ont contribué
au succès de cette journée soit la
Ville de Shannon, Pub Galway, Pub
Claddagh, Boutique Celtique Kennedy,
Mme Gloria Hamilton, Germain Lépine
Ltd, Pharmacie Lyne Lefebvre, Flora-Gi
Fleuriste ainsi que Mme Holly Neville,
consultante pour Scentsy.

Félicitations à Mme Élise Audet
e maire de Shannon, M. Clive
Kiley souhaite féliciter Mme
Élise Audet, récipiendaire de
la Médaille du souverain pour les
bénévoles, pour ses nombreuses
implications bénévoles au sein de
notre communauté. Le gouverneur
général David Johnston lui a remis cette
prestigieuse distinction en octobre
dernier lors d’une cérémonie à la
Citadelle de Québec.

U
A
E
UV

Les Vendredis festifs

d’enfants, micro-magie, etc. Que ce

Lieu : Les Samedis animés se dérouleront

soit pour un spectacle de scène ou

en dessous du pont, près de la Centrale

pour divertir les clients aux tables avec

hydroélectrique Saint-Gabriel. *

de la micro-magie, Anthony sait se
démarquer!

Samedi 26 août :
Spectacle de marionnettes

Renardo a le trac!
(par Anna et Aelin Zachaël) – 10 h

Samedi 15 juillet :
Spectacle de magie avec

Renardo ne veut pas venir sur scène!

Anthony Drouin

Pour le rassurer, tout le monde devra

(jeune prodige de la magie!) – 10 h

chanter la tendre comptine que lui
chantait

Anthony Drouin est un jeune magicien

Samedi 5 août :
Spectacle Ketchup Diète

de 15 ans. En 2012, il a remporté

(par Marie Stella) – 10 h

cachette?

la 1

re

sa

maman…

Allons-nous

réussir à faire sortir Renardo de sa

place du concours de jeunes

magiciens organisé dans le cadre du

Madame Moutarde, la mère de Ketchup,

Un moment magique pour toute la

Festival de magie de Québec. Malgré son

est découragée! Sa grosse tomate

famille! Le monde merveilleux des

jeune âge, il a déjà plusieurs spectacles

ado
rée a plusieurs livres en trop

marionnettes vient à votre rencontre.

* En cas de pluie, les spectacles seront
déplacés au centre communautaire
(75, chemin de Gosford).
Stationnement : Les gens pourront
garer leur véhicule au stationnement
près du pont, à celui du parc à chien
ou aux 2 stationnements du site des
loisirs et marcher jusqu’au site des
spectacles.
Apportez votre chaise ou votre
couverture pour bien vous installer.
Pour information : 418 844-3778
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e maire de Shannon, M. Clive
Kiley confirmait, récemment,
lors d’une entrevue au journal
Le Soleil que des travaux d’agran
dis
sement de son usine de traitement de
l’eau potable débuteront cet été.

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS ESTIVALES 2017

Vif succès pour
le Shannon Irish Show!

■

L

Bientôt fini l’eau rouge
à Shannon
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Shannon : Un partenaire loyal

D

epuis près de 10 ans, la

solide partenariat s’est formé entre

Ville de Shannon sou
tient

le CFV et la Ville, notamment dans la

les services du Centre de la

réalisation d’évènements familiaux et

Famille Valcartier en lui octroyant une

de programmes offerts aux jeunes.

subvention

l’année

Le succès d’une telle collaboration

2017, la Ville a offert un montant

repose sans contredit sur l’engagement

de 25 000 $ au CFV. Grâce à cette

et le dynamisme des deux organisations,

importante subvention, les citoyens

qui veillent à la mise en place d’activités

de Shannon, en particulier les jeunes

et de projets pour le bien-être des

familles, bénéficient des services du

familles militaires et civiles.

annuelle.

Pour

ACTUALITÉS
À L A UNE

suite...

Photo : Centre de la Famille Valcartier

CFV chaque année. Au fil des ans, un

Shannon fièrement
représentée au défilé
de la Saint-Patrick
C

’est avec fierté que la Ville de
Shannon a pris part au 8e Défilé
de la Saint-Patrick de Québec,
le 25 mars dernier, dans les rues du
centre-ville de Québec.
La température clémente a fait en
sorte que quelque 50 000 spectateurs
se sont donné rendez-vous le long de
l’avenue Cartier et de la Grande Allée
afin de célébrer la fête des Irlandais
au son des groupes de cornemuses et
de percussions de New York, Boston,
Chicago et Toronto.
La Ville de Shannon n’en était pas
à sa première participation au défilé
de Québec. Au total, ce sont 80 repré
sentants de Shannon qui ont pris
part au cortège, dont le maire de
Shannon, M. Clive Kiley et le conseiller
municipal, Mike-James Noonan, qui
étaient accompagnés par les membres
de la Société Historique de Shannon,
la Catholic Women’s League ainsi que
des pompiers du Service des incendies
de Shannon, qui arboraient, pour
l’occasion, les drapeaux de la Ville.

Les Shannon Irish Dancers ont séduit
les spectateurs par leurs performances
tout au long du défilé et les familles
de souches irlandaise de Shannon
ont fièrement affiché leurs couleurs et
héritage irlandais.
La Ville de Shannon souhaite remercier
tous les participants qui nous ont
fièrement représenté lors de cette
journée!

Shannon Proudly
Represented at the
St. Patrick’s Day Parade
It is with pride that the City of Shannon took
part in the 8th edition of Québec’s St. Patrick’s
Day Parade, on March 25th, in the streets of
downtown Québec City.
The warm weather made it easy for some
50,000 spectators who had gathered
along Avenue Cartier and Grande Allée
to celebrate the Irish people to the tune of
bagpipes and percussions played by various

Photo : François Massin

| ACTUALITÉ

groups from New York, Boston, Chicago and
Toronto.
It was not the first time that the City of
Shannon participated in Québec’s parade.
In total, 80 Shannon representatives were
present, including Shannon’s Mayor, Mr. Clive
Kiley and municipal councilor Mike-James
Noonan, who were accom
panied by
members of the Shannon Historical Society
and the Catholic Women’s League as well
as firefighters from the Fire Department of
Shannon, who sported the flags of the City
for the occasion.
The Shannon Irish Dancers also wowed
the audience with their performance
during the parade and native Irish families
proudly displayed their colors and Irish
heritage.
The City of Shannon would like to thank all
the people who proudly represented us on
this festive day!

Sur la photo, de gauche à droite : M. Sylvain Tapin, coordonnateur des Loisirs et de la
Bibliothèque, Ville de Shannon, Mme Chantal Thompson, organisatrice communautaire,
CFV, M. Mathieu Bouchard, intervenant jeunesse, CFV, Mme Nathalie Boudreault,
coordonnatrice enfance-jeunesse, CFV, M. Clive Kiley, maire de Shannon, M. Frédéric
Moisan, directeur des finances et de l’administration, CFV, Mme Marie-Claude Michaud,
directrice générale, CFV et Mme Francine Girard, conseillère municipale, Ville de
Shannon.

Shannon : A Loyal Partner
For nearly 10 years, the City of Shannon

and the City, including the implementation

has been supporting the Valcartier Family

of family events and youth programs.

Centre with an annual grant. For 2017,

The success of such a collaboration is

the City gave the VFC 25,000 $. Thanks to

undoubtedly based on the commitment

this significant grant, citizens of Shannon,

and dynamism of these two organizations,

especially young families, benefit from VFC

which ensure the implementation of

services every year. Over the years, a strong

activities and projects for the well-being of

partnership has developed between the VFC

military and civilian families.

OP ARTISAN
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ONIL PARENT
P R O P R I É TA I R E / O W N E R
ESTIMATION GRATUITE

418.570.7271
oparent@opartisan.com
@ OP Artisan Paysagiste
@ op_artisan

www. opar ti s an. com
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le CFV et la Ville, notamment dans la

les services du Centre de la

réalisation d’évènements familiaux et

Famille Valcartier en lui octroyant une

de programmes offerts aux jeunes.

subvention

l’année

Le succès d’une telle collaboration

2017, la Ville a offert un montant

repose sans contredit sur l’engagement

de 25 000 $ au CFV. Grâce à cette

et le dynamisme des deux organisations,

importante subvention, les citoyens

qui veillent à la mise en place d’activités

de Shannon, en particulier les jeunes
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Photo : Centre de la Famille Valcartier

CFV chaque année. Au fil des ans, un

Shannon fièrement
représentée au défilé
de la Saint-Patrick
C

’est avec fierté que la Ville de
Shannon a pris part au 8e Défilé
de la Saint-Patrick de Québec,
le 25 mars dernier, dans les rues du
centre-ville de Québec.
La température clémente a fait en
sorte que quelque 50 000 spectateurs
se sont donné rendez-vous le long de
l’avenue Cartier et de la Grande Allée
afin de célébrer la fête des Irlandais
au son des groupes de cornemuses et
de percussions de New York, Boston,
Chicago et Toronto.
La Ville de Shannon n’en était pas
à sa première participation au défilé
de Québec. Au total, ce sont 80 repré
sentants de Shannon qui ont pris
part au cortège, dont le maire de
Shannon, M. Clive Kiley et le conseiller
municipal, Mike-James Noonan, qui
étaient accompagnés par les membres
de la Société Historique de Shannon,
la Catholic Women’s League ainsi que
des pompiers du Service des incendies
de Shannon, qui arboraient, pour
l’occasion, les drapeaux de la Ville.

Les Shannon Irish Dancers ont séduit
les spectateurs par leurs performances
tout au long du défilé et les familles
de souches irlandaise de Shannon
ont fièrement affiché leurs couleurs et
héritage irlandais.
La Ville de Shannon souhaite remercier
tous les participants qui nous ont
fièrement représenté lors de cette
journée!

Shannon Proudly
Represented at the
St. Patrick’s Day Parade
It is with pride that the City of Shannon took
part in the 8th edition of Québec’s St. Patrick’s
Day Parade, on March 25th, in the streets of
downtown Québec City.
The warm weather made it easy for some
50,000 spectators who had gathered
along Avenue Cartier and Grande Allée
to celebrate the Irish people to the tune of
bagpipes and percussions played by various

Photo : François Massin
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groups from New York, Boston, Chicago and
Toronto.
It was not the first time that the City of
Shannon participated in Québec’s parade.
In total, 80 Shannon representatives were
present, including Shannon’s Mayor, Mr. Clive
Kiley and municipal councilor Mike-James
Noonan, who were accom
panied by
members of the Shannon Historical Society
and the Catholic Women’s League as well
as firefighters from the Fire Department of
Shannon, who sported the flags of the City
for the occasion.
The Shannon Irish Dancers also wowed
the audience with their performance
during the parade and native Irish families
proudly displayed their colors and Irish
heritage.
The City of Shannon would like to thank all
the people who proudly represented us on
this festive day!

Sur la photo, de gauche à droite : M. Sylvain Tapin, coordonnateur des Loisirs et de la
Bibliothèque, Ville de Shannon, Mme Chantal Thompson, organisatrice communautaire,
CFV, M. Mathieu Bouchard, intervenant jeunesse, CFV, Mme Nathalie Boudreault,
coordonnatrice enfance-jeunesse, CFV, M. Clive Kiley, maire de Shannon, M. Frédéric
Moisan, directeur des finances et de l’administration, CFV, Mme Marie-Claude Michaud,
directrice générale, CFV et Mme Francine Girard, conseillère municipale, Ville de
Shannon.

Shannon : A Loyal Partner
For nearly 10 years, the City of Shannon

and the City, including the implementation

has been supporting the Valcartier Family

of family events and youth programs.

Centre with an annual grant. For 2017,

The success of such a collaboration is

the City gave the VFC 25,000 $. Thanks to

undoubtedly based on the commitment

this significant grant, citizens of Shannon,

and dynamism of these two organizations,

especially young families, benefit from VFC

which ensure the implementation of

services every year. Over the years, a strong

activities and projects for the well-being of

partnership has developed between the VFC

military and civilian families.

OP ARTISAN
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ONIL PARENT
P R O P R I É TA I R E / O W N E R
ESTIMATION GRATUITE

418.570.7271
oparent@opartisan.com
@ OP Artisan Paysagiste
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www. opar ti s an. com
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Les travaux estimés à 2,6 millions $
seront financés à 80 % par les
gouvernements fédéral et provincial
grâce au Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées (FEPTEU).

Les nouveaux équipements permet
tront d’éliminer les résidus de fer et de
manganèse. Quand le réseau d’aqueduc
est sous forte pression, ces résidus
se mélangent à l’eau et donnent une
couleur rougeâtre qui, en plus d’être
rebutante, peut tacher les toilettes et
les vêtements. « Depuis plusieurs
années, certains citoyens se plaignaient
de ces désagréments. Nous sommes
heureux de pouvoir enfin remédier à
cette situation » mentionne le maire
M. Clive Kiley.

Red Water Problems
Soon Resolved in Shannon
In a recent interview in newspaper Le
Soleil, the Mayor of Shannon, Mr. Clive
Kiley, confirmed the expansion of the city’s
drinking water treatment plant for this
summer.
The work estimated at 2.6 million $ will
be funded by the federal and provincial
governments at 80 % through the Clean
Water and Waste Water Fund (CWWF).

The new equipment will allow for the
elimination of iron and manganese residues.
When the water supply system is under high
pressure, these residues mix with water and
give it a reddish color which, in addition
to being repelling, can stain toilets and
clothing. “For several years now, citizens had
been complaining about these annoyances.
We are happy to finally be able to remedy
this situation,” said Mayor Mr. Clive Kiley.

L

a 51e présentation du Shannon
Irish Show a connu, à nouveau
cette année, un vif succès!

Les deux présentations du 11 mars
dernier ont fait salle comble et les
spectateurs ont été éblouis par les
performances des nombreux danseurs,
chanteurs et acteurs qui ont pris part à
l’événement.
« Le nombre de participants au
Shannon Irish Show, année après
année, démontre bien le dynamisme de
notre culture irlandaise dans la Ville de
Shannon » mentionne Mme Germaine
Pelletier.

La Ligue des femmes catholiques
de Shannon (CWL) a profité de
l’occasion pour célébrer le 70e
anniversaire de la Ville de Shannon et
Mme Kerry Ann King, présidente du
conseil St-Joseph de la CWL, a présenté

une magnifique plaque souvenir au
maire Clive Kiley.
Notons également la présence d’an
ciens maires de la Ville de Shannon
dont Mme Maureen Maher (1979-1989),
M. Jean-Pierre Soucy (1989-1995),
M. Laurier Picard (1995-1997) et M. Clive
Kiley (1997-2017).

Le Shannon Irish Show présentera sa
52e édition le 10 mars 2018. C’est un
rendez-vous!

Mme Élise Audet, résidente de Shannon
et membre du Club de l’âge d’Or de
Shannon est bénévole au sein de
Shannon depuis 1988. Elle débuta en
offrant son aide au marché aux puces
local. Son but était de permettre à des
familles moins nanties d’obtenir des
vêtements de qualité à prix abordable.
Parallèlement, elle a consacré du temps

Photo : Allison Kirkwood

à la bibliothèque et transmis sa passion
de la lecture aux jeunes et aux moins
jeunes.
Depuis 2011, elle dédie son temps aux
familles de militaires en veillant au bon
déroulement des activités qui leur sont
offertes. Elle prépare aussi des galettes
qui sont vendues au profit de Centraide.
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Congratulations to Ms. Élise Audet
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Shannon Mayor, Mr. Clive Kiley, would like to
congratulate the recipient of the Sovereign’s
Medal for Volunteers, Ms. Élise Audet, for her
extensive volunteer work in our community.
Last October, the Governor General, David
Johnston, presented Ms. Audet with this
prestigious award at a ceremony held at the
Citadelle de Québec.
Ms. Élise Audet is a Shannon resident and a
member of Shannon’s Senior Citizens’ Club.
She has been volunteering in Shannon since
1988. Ms. Audet started her volunteer work

by helping out at the local flea market. This
market aimed to help less affluent families
to obtain quality clothing at affordable
prices. At the same time, Ms. Audet also
devoted her time to the library, spreading
her love of reading to the young and old.
Since 2011, she has dedicated her time to
military families, ensuring the activities they
are offered run smoothly. She also makes
cupcakes that are sold to support the United
Way.

Sur la photo, de gauche à droite, Mme Dale Feeney, M. Jean-Pierre Soucy, M. Clive Kiley,
maire de Shannon, Mme Maureen Maher et M. Laurier Picard.

Resounding Success for
the Shannon Irish Show!
The 51st edition of the Shannon Irish Show
was yet again a huge success this year!
The two shows held on March 11 were sold
out and spectators were dazzled by the
performance of the dancers, singers and
actors who took part in the event.
“Year after year, the number of participants
at the Shannon Irish Show clearly shows
the vitality of the Irish culture in the City of
Shannon,” states Mrs. Germaine Pelletier.
The Catholic Women’s League (CWL) of
Shannon took the opportunity to celebrate
the 70th anniversary of the City of Shannon
and Mrs. Kerry Ann King, Chair of the
St. Joseph Board of the CWL presented
Mayor Clive Kiley with a beautiful
commemorative plaque.

vous faire passer une soirée enlevante.

Cet été, vous pourrez, lors des Vendredis festifs,
bien débuter votre fin de semaine en assistant
aux spectacles de différents artistes musicaux.

tous, touchant plusieurs décennies de

Un répertoire varié qui saura plaire à
« hits » des plus grands, interprétés par
quatre musiciens de talent qui vibrent
de leur ROCK. On vous y attend!

Prenez votre dose du celtique tonique
de Matching Keys! À consommer sans
modération. Aucune restriction ne s’ap
plique!

INFORMATIONS

Vendredi 18 août :
Spectacle de

Lieu : Les Vendredis festifs se dérouleront

Outlaw Gentlemen

en dessous du pont, près de la Centrale

(rock, hommage à Volbeat) – 18 h

Vendredi 7 juillet :

* En cas de pluie, les spectacles seront

VOLBEAT, par des musiciens chevron

déplacés au centre communautaire

nés. Venez écouter et danser sur la

(75, chemin de Gosford).

mu
si
que rythmée, tantôt à saveur de

Spectacle des

Matching Keys
(musique celtique) – 18 h

Vendredi 28 juillet :

Johnny Cash, de Metallica, d’Elvis ou

Stationnement : Les gens pourront

encore de Punk-Rock. Pour tous les

garer leur voiture au stationnement

goûts! Vous plaira immédiatement!

près du pont, à celui du parc à chien ou
aux 2 stationnements du site des loisirs

Spectacle de

Avez-vous reçu votre dose de l’élixir
tonifiant de Matching Keys? Matching

Nancy Jolicoeur

Keys met en scène la fougue, la

(répertoire varié) – 18 h

et marcher jusqu’au site des spectacles.
Apportez votre chaise ou votre

The Shannon Irish Show will hold its
52nd edition on March 10, 2018. We hope
to see you there!

couverture pour bien vous installer.

celtique d’ailleurs et d’ici. Ensemble, les

C’est dans une am
bian
ce chaleu
reu

membres de Matching Keys cumulent

se et festive que vous êtes conviés à

Bar : Boisson et friandises à vendre

plus de 100 ans d’expérience de la

ve
nir vibrer au rythme de chansons

sur place!

scène traditionnelle! Avec son répertoire

actuelles et classiques revisités. Dans

traditionnel et ses compositions origi

l’authenticité du son de la guitare

Vendredi 18 août :

nales, Matching Keys alterne mélancolie

sans artifice, Nancy vous propose

Spectacle de

et vivacité en fusionnant la voix chaude

un répertoire varié, francophone et

Roadcase Classic Rock

de Bill Vincent, la richesse des reels de

anglophone, qui saura plaire à tous les

(rock) – 19 h

la cornemuse irlandaise, du violon et

publics.
Le groupe Roadcase Classic Rock sera

des guitares et du bodhran. Allez-y!

avec vous le 18 août prochain afin de

U
A
E
V
U
O

N

** Il est interdit d’apporter sa propre
boisson sur les lieux. **
Pour information : 418 844-3778

des flûtes et les rythmes éclectiques

Les Samedis animés

(et on ne parle pas de sa bibliothè

Dans ce conte féérique où les animaux

que!). Heureusement, Julienne BBQ, la

cohabitent avec les lutins, Anna et

Le Service de la Culture, des Loisirs et de la
Vie communautaire et la bibliothèque de Shannon
présentent les Samedis animés.
Participer aux Samedis animés, c’est bien débuter
une journée en famille!

femme-canon, veille au grain. Réussira-

Aelin Zachaël vous font découvrir

t-elle à empêcher Ketchup de déguster

leurs marionnettes à fils de bois

son met préféré? Ketchup diète : un

sculptées. Les enfants chantent et

spectacle pour tous les goûts!!!

s’émerveillent.

INFORMATIONS
à son actif : Soirées corporatives, fêtes

Furthermore, former mayors of the City of
Shannon were also present, including Mrs.
Maureen Maher (1979-1989), Mr. Jean-Pierre
Soucy (1989-1995), Mr. Laurier Picard
(1995-1997) and Mr. Clive Kiley (1997-2017).
The CWL wishes to sincerely thank all of
its valuable partners who contributed to
the success of this day, namely the City of
Shannon, Pub Galway, Pub Claddagh,
Boutique Celtique Kennedy, Mrs. Gloria
Hamilton, Germain Lépine Ltd, Pharmacie
Lyne Lefebvre, Flora-Gi Fleuriste and
Mrs. Holly Neville, consultant for Scentsy.

hydroélectrique Saint-Gabriel. *

Groupe hommage au groupe rock

nostalgie et l’énergie de la musique

L

Photo : Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall
©BSGG, 2016.

NO

La CWL désire remercier sincèrement les
précieux partenaires qui ont contribué
au succès de cette journée soit la
Ville de Shannon, Pub Galway, Pub
Claddagh, Boutique Celtique Kennedy,
Mme Gloria Hamilton, Germain Lépine
Ltd, Pharmacie Lyne Lefebvre, Flora-Gi
Fleuriste ainsi que Mme Holly Neville,
consultante pour Scentsy.

Félicitations à Mme Élise Audet
e maire de Shannon, M. Clive
Kiley souhaite féliciter Mme
Élise Audet, récipiendaire de
la Médaille du souverain pour les
bénévoles, pour ses nombreuses
implications bénévoles au sein de
notre communauté. Le gouverneur
général David Johnston lui a remis cette
prestigieuse distinction en octobre
dernier lors d’une cérémonie à la
Citadelle de Québec.

U
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Les Vendredis festifs

d’enfants, micro-magie, etc. Que ce

Lieu : Les Samedis animés se dérouleront

soit pour un spectacle de scène ou

en dessous du pont, près de la Centrale

pour divertir les clients aux tables avec

hydroélectrique Saint-Gabriel. *

de la micro-magie, Anthony sait se
démarquer!

Samedi 26 août :
Spectacle de marionnettes

Renardo a le trac!
(par Anna et Aelin Zachaël) – 10 h

Samedi 15 juillet :
Spectacle de magie avec

Renardo ne veut pas venir sur scène!

Anthony Drouin

Pour le rassurer, tout le monde devra

(jeune prodige de la magie!) – 10 h

chanter la tendre comptine que lui
chantait

Anthony Drouin est un jeune magicien

Samedi 5 août :
Spectacle Ketchup Diète

de 15 ans. En 2012, il a remporté

(par Marie Stella) – 10 h

cachette?

la 1

re

sa

maman…

Allons-nous

réussir à faire sortir Renardo de sa

place du concours de jeunes

magiciens organisé dans le cadre du

Madame Moutarde, la mère de Ketchup,

Un moment magique pour toute la

Festival de magie de Québec. Malgré son

est découragée! Sa grosse tomate

famille! Le monde merveilleux des

jeune âge, il a déjà plusieurs spectacles

ado
rée a plusieurs livres en trop

marionnettes vient à votre rencontre.

* En cas de pluie, les spectacles seront
déplacés au centre communautaire
(75, chemin de Gosford).
Stationnement : Les gens pourront
garer leur véhicule au stationnement
près du pont, à celui du parc à chien
ou aux 2 stationnements du site des
loisirs et marcher jusqu’au site des
spectacles.
Apportez votre chaise ou votre
couverture pour bien vous installer.
Pour information : 418 844-3778

Juin 2017

e maire de Shannon, M. Clive
Kiley confirmait, récemment,
lors d’une entrevue au journal
Le Soleil que des travaux d’agran
dis
sement de son usine de traitement de
l’eau potable débuteront cet été.

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS ESTIVALES 2017

Vif succès pour
le Shannon Irish Show!

■

L

Bientôt fini l’eau rouge
à Shannon

| LOISIRS ET ACTIVITÉS

ACTUALITÉS
À L A UNE

SHANNON EXPRESS

| ACTUALITÉ

11

| LOISIRS ET ACTIVITÉS

suite...

U
A
E
V
U
O

Samedi 22 juillet

Les amateurs de voitures antiques, de
musique et de culture vintage seront
heureux d’apprendre la tenue du
4e Rockabilly Burnout, la seule exposition
de véhicules classiques qui met aussi en
valeur la musique Rockabilly actuelle.

culture qui a débuté dans les années
‘50, avec un penchant moderne. Fidèle
à son habitude, le Rockabilly Burnout
vous fera découvrir des formations du
Québec, mais aussi du reste du Canada
et des États-Unis.

Cette année, cet événement haut en
couleur se tiendra au Parc Municipal
de Shannon le samedi 22 juillet,
dès midi.

Outre les voitures et la musique, les
curieux pourront aussi profiter de
marchands reliés à la culture Rockabilly,
de barbiers et coiffeuses traditionnels,
ainsi que d’une foule d’activités dont
une initiation à la danse Jive!

Le Rockabilly Burnout, c’est environ
200 voitures antiques sortant de
l’ordinaire, dans une optique inclusive
avec une section réservée aux pré-64,
ainsi qu’une demi-douzaine de groupes
musicaux actuels, recréant le son et la

NO

Le mercredi 2 août 2017, vous pourrez
vivre l’expérience du cinéma en plein
air! Un film (titre à déterminer) sera
présenté au Parc municipal de Shannon

suite...

Rockabilly Burnout

N
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INFORMATIONS
Lieu : Parc municipal de Shannon
(75, chemin de Gosford)
* En cas de pluie, l’événement a lieu
comme prévu.
Coût d’admission : 5 $/personne
Gratuit pour les 12 ans et moins
Pour information : 418 554-1937
rockabilly_burnout@outlook.com
www.rockabilly-burnout.ca

C’est donc une journée familiale à
ne pas manquer, de quoi briser votre
quotidien!

Cinéma en plein air
Mercredi 2 août

(75, chemin de Gosford), pour le plaisir
des petits et des grands!

* En cas de pluie, le film sera présenté
au centre communautaire (75, chemin
de Gosford).

INFORMATIONS
Lieu : Parc municipal de Shannon
(75, chemin de Gosford)

Apportez votre chaise ou votre
couverture pour bien vous installer.

Surveillez le www.shannon.ca et le
Facebook de la Ville au courant de l’été
pour connaître le titre du film qui sera
présenté.
Pour information : 418 844-3778

Nouveauté dans 3 parcs de Shannon : Les coffres à bouger!

SHANNON EXPRESS
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Les parcs où seront installés les
coffres à bouger sont :
- Parc municipal
- Parc Barry
- Parc Oak

Vous pourrez accéder au formulaire
d’inscription, au courant de l’été, via le
site Internet et le Facebook de la Ville.
Toutes les informations relatives aux
inscriptions s’y trouveront.

De plus, nous demandons la collabo
ration de tous pour nous signaler des
vols ou du vandalisme (418 844-3778).

Merci de votre collaboration!
Surveillez le site Internet www.shannon.ca
et le Facebook de la Ville pour connaître
le moment où seront installés ces
coffres à bouger.

RESPECT DU SITE
ET DU MATÉRIEL!

Juin 2017

Évidemment, le matériel à l’intérieur
des coffres à bouger sera accessible en
tout temps pendant les saisons d’été et

Salon des Artistes et des Artisans
Cette année, le Salon des Artistes et
des Artisans se déroulera les 11 et
12 novembre 2017

d’automne. Nous vous demandons de
prendre soin du matériel lorsque vous
l’utiliserez et de le remettre dans le
coffre après utilisation.

■

■
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Ces coffres à jouer dynamiseront nos
parcs et permettront aux citoyens

de tous les âges de bouger tout en
s’amusant!

SHANNON EXPRESS

Cet été, 3 parcs de la Ville de
Shannon seront munis de coffres à
bouger! Les coffres à bouger sont
installés dans les parcs municipaux
pour permettre aux citoyens de jouer
dans nos parcs, avec du matériel fourni
par la Ville, à des moments qui leurs
conviennent. La pratique du jeu libre est
une tendance de plus en plus populaire
qui répond aux besoins des familles
actuelles.
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Signs of problems

• Use biodegradable cleaners and toilet

lids must be unscrewed (if necessary) but
not removed.

Holding tanks
There are also sealed retention tanks
without a secondary treatment system.
These closed compartments do not allow

paper.
• The grass covering your leaching field is

• the owner requests additional septic

• Do not pour hazardous household
waste.

particularly green.
• Water is slow to evacuate.

• Avoid cleaning paintbrushes in the sink.

taxes and mileage charges will be added

• There is a smell of sewage when you

• Avoid using a garbage disposal.

for each request;
• an administration fee may apply, depen

approach the field.
• A gray or black liquid appears on the
surface of the ground.

Application of additional fees

ding on your City. Additional fees are set

If instructions are not followed and the

according to the agreement with the
contractor.

• The analysis of your well water or that of

septic tank cannot be emptied, a fee of

must be drained completely so as to avoid

your neighbor reveals contamination.

50 $ plus applicable taxes will be billed to
the owner because the contractor will

For technical reasons, the pumping may

If your tank is equipped with a filter

have to return to drain the tank. The City

not take place during the scheduled

at the opening of the tank leading

will contact you to schedule his second

week. In this case, it will be postponed to

to the scrubber, consider cleaning it.

visit.

the following days.

any overflow. Check the level regularly.

Practical advice

Additional charges will also apply when :

• Avoid using excessive amounts of

Évaluation et
Fiscalité municipale
Analyse immobilière
Solutions technologiques
Géomatique
1265, boulevard Charest Ouest
Bureau 1200
Québec (Qc) G1N 2C9
T 418.628.6019
F 418.628.5200
www.groupealtus.com

emptying. In addition to the basic fee,
an additional fee of 50 $ plus applicable

any liquid to escape. This type of installation

A level detector may also be installed.

charged for each additional cubic meter;

cleaning products.

For more information :
418 844-3778

• the capacity of the septic tank is more
than 3,9m3 (850 gallons). A surplus is

Règlement numéro 500 sur
l’utilisation extérieure des pesticides
et des matières fertilisantes
L

e 6 juillet 2015, le Conseil

sous

municipal

a

certificat d’autorisation, l’utilisation de

adopté un règlement sur

pesticides et de matières fertilisantes

de

Shannon

l’utilisation extérieure des pesticides et

réserve

de

l’obtention

d’un

pourrait être autorisée.

| BIBLIOTHÈQUE

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

Celui

qui

exécute

des

travaux

www.mabibliotheque.ca/shannon

rémunérés aux fins de l’application de
Le but de ce règlement est d’éviter les

pesticides et de matières fertilisantes

risques de contamination des puits

doit être titulaire d’un permis ou d’un

d’eau

certificat délivré en vertu de la Loi sur les

potable

privés.

L’utilisation

extérieure de tout pesticide et de toutes

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

pesticides (L.R.Q., c. P-9.3).

• DU 3 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE.

matières fertilisantes est totalement
interdite pour les propriétés localisées

Pour obtenir plus d’information à ce

sur le territoire de la Ville qui ne sont

sujet, communiquez avec un repré

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

pas desservies par le réseau d’aqueduc.

sentant du Service de l’Urbanisme et

Chaque livre emprunté te donne droit à un coupon de participation.

par courriel à mdeslauriers@shannon.ca.

On July 6th, 2015, Municipal Council adopted

and subject to obtaining a certificate of

a By-Law concerning the outdoor use of

authorization, the use of pesticides and

pesticides and fertilizers, which came into

fertilizers could be allowed.

force on October 1 , 2015.
st

Any person or company who is paid for the

SHANNON EXPRESS
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By-Law Number 500
on the Outdoor Use
of Pesticides and Fertilizers

The purpose of this By-Law is to prevent the

application of pesticides and fertilizers must

contamination of drinking water in private

hold a permit or certificate issued under the

wells. Therefore, outdoor use of pesticides

Pesticides Act (L.R.Q., c. P-9.3).

6

Under special circumstances however,

and fertilizers is totally prohibited for
properties located on City territory which are

For further information please contact

not served by the City aqueduct network.

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

Horaire et fermetures durant cette
période :

Inscris-toi tôt, il y aura des surprises pour les premiers inscrits.
Des prix chaque semaine.

• Horaire d’été du 1er juin au
31 août 2017, fermée le samedi.
Retour de l’horaire régulier,
1er septembre.
Surveillez le site
Facebook ainsi que
la bibliothèque de
connaître l’horaire
saison estivale.

Internet, le
le portail de
la Ville pour
exact de la

• La bibliothèque sera fermée
le vendredi 23 juin pour la
Saint-Jean-Baptiste ;
• Vendredi 30 juin pour la fête du
Canada ;
• Lundi 4 septembre pour la fête
du Travail ;
• La bibliothèque sera fermée, le
lundi 14 août pour la rotation des
livres.
.

Juin 2017

Par contre, dans certains cas particuliers,

JUIN À AOÛT 2017

■

de l’Environnement au 418 844-3778 ou

L’HEURE DU CONTE
L’heure du conte fait relâche durant la période estivale et sera de retour le 23 septembre 2017.
Merci à nos fidèles bénévoles, Cathy, Sofie, Denise et Shirley, qui ne ménagent pas leurs efforts
pour offrir cette activité aux enfants de la communauté.
Bonnes vacances!

SHANNON EXPRESS

their removal without breakage. Caps or

suite...
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| BIBLIOTHÈQUE

| SERVICES TECHNIQUES

suite...

À DÉCOUVRIR

Service de vidange des boues de fosses septiques 2017

Profitez de l’été et des vacances pour vous offrir quelques moments de détente. Voici un aperçu de quelques titres de documents disponibles à la bibliothèque qui pourraient
vous intéresser.

E

Consultez la liste complète à la bibliothèque ou en ligne au www.mabibliothèque.ca/shannon.

LIVRES

n 2017, la vidange des

•

tuée dans le SECTEUR

le 28 août. Chaque propriétaire sera

•

avisé par écrit avant la date prévue
et recevra l’information nécessaire
pour préparer les lieux.
•
Toutes les fosses septiques standards
avec champ d’épuration seront vidan
APPARTEMENT À PARIS

IL NE FAUT PAS PARLER
DANS L’ASCENSEUR

LA VIE SECRÈTE
DES ARBRES

LE BAL DES ABSENTES

BD

TOUTES LES FOIS
OÙ JE NE SUIS PAS MORTE

IMAGIER BILINGUE
EN FRANÇAIS ET
LANGUE DES SIGNES

DVD

•

l’évier.

l’accès aux couvercles (planches de

On retrouve également des fosses

patio, tables, pots de fleurs, etc.).

scellées (rétention) sans système de

Mettre en place des repères visibles

traitement secondaire. Ces compar

(ex. balises à neige, petit drapeau)

timents fermés ne laissent échapper

et identifier le type d’installation si

aucun liquide. Ce type d’installation

connu (S= septique, R= rétention, ou

nécessite une vidange complète, de

P= puisard).

manière à éviter les débordements.

Si les consignes ne sont pas respectées

Tenir à l’écart et à une distance sécu

Vérifiez

régulièrement.

et que la vidange ne peut être effectuée,

ritaire les animaux domestiques.

Un détecteur de niveau peut être

des frais de 50 $, plus taxes applicables,

Tout contribuable possédant un

installé.

seront facturés au propriétaire, car

DEMAIN

OUTLANDER
SAISON 2

déchets.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
APPLICABLES

sélective.

consiste

en informer la Régie dans les

à pomper les liquides et les solides

meilleurs délais, car la pompe doit

séparément. La partie liquide est filtrée

obligatoirement être arrêtée avant

à 99,98 % et retournée directement

d’effectuer la vidange de la fosse;

d’épu
ration

Laisser les barrières ouvertes.

vert.

Aussi, des coûts supplémentaires s’ap

L’eau tarde à être évacuée par les

pliquent lorsque :

conduits.

•

Cette

technique

•

SIGNES DE PROBLÈMES

•

deuxième fois pour effectuer la vidan
ge. Votre Ville vous contactera pour

•

•
•

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

TRÔNES DE FER
SAISON 6

| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF

niveau

Éviter l’utilisation d’un broyeur à

l’entrepreneur devra retourner une

fonctionnement de la fosse septique.

LES LÉGENDAIRES 19

le

•

système de type « Bionest » doit

tient des éléments qui favorisent le bon

LE MARIAGE D’ARCHIE
TOME 1

Éviter de nettoyer vos pinceaux dans

gées selon la technique de la vidange

dans la fosse. Le liquide ainsi filtré con

LA VIE COMPLIQUÉE
DE LÉA OLIVIER 3

•

toute autre installation bloquant

fosses septiques sera effec

NORD de la Ville, entre la mi-juin et

FOSSE DE RÉTENTION

Enlever tout mobilier, structure ou

Le gazon recouvrant votre champ
est

planifier cette seconde visite.

particulièrement

Une odeur d’égout se dégage

de 3,9m3 (850 gallons). Un excédent

à

est alors facturé pour chaque mètre

proximité

de

votre

champ

cube additionnel.

d’épuration.
•
•

Identifiez votre numéro civique et

Un liquide gris ou noir apparaît à la

•

le

propriétaire

demande

une

surface du terrain.

vidange de fosse en plus des frais

L’analyse de l’eau de votre puit ou

de base, des frais supplémentaires

de celui de votre voisin révèle une

de 50 $ plus taxes applicables et des

contamination.

frais de kilométrage s’ajoutent pour

assurez-vous qu’il soit bien visible de
•

la capacité de la fosse est de plus

chaque demande.

la rue.

Si votre fosse est munie d’un filtre à

Dégager le chemin d’accès à votre

la sortie du compartiment qui mène

s’appliquer, selon votre Ville. Les frais

propriété pour permettre le passage

à l’élément épurateur, pensez à le

supplémentaires sont établis suivant

du camion d’une largeur et d’une

nettoyer.

le contrat signé avec l’entrepreneur.

•

des frais d’administration peuvent

hauteur de 4 mètres (13 pieds).
•

•

Dégager le terrain donnant accès à

Tout capuchon ou couvercle (habi

la fosse de telle sorte que le véhicule

tuellement 2) doit être dégagé au

utilisé

puisse

moins 8 pouces autour ainsi que

être placé à moins de 40 mètres

sur la profondeur du couvercle

(130 pieds) de l’ouverture de la

pour permettre de les basculer

fosse.

sans difficulté et sans les briser. Les

et le pa
pier hygiénique du type

Localiser l’ouverture de la fosse au

capuchons ou couvercles des fosses

biodégradable.

plus tard la veille du premier jour de

doivent être dévissés (s’il y a lieu),

la semaine où la vidange est prévue.

mais non enlevés.

pour

le

service

CONSEILS PRATIQUES

Pour des raisons techniques, la
vidange pourrait ne pas être effec

•
•

•

Éviter d’utiliser des doses excessives

tuée la semaine prévue. Elle serait

de produits nettoyants.

alors reportée dans les jours suivants.

Utiliser des produits nettoyants

Ne pas déverser des résidus domes
tiques dangereux.

Pour de plus amples
renseignements :
418 844-3778

Septic Tank Services in 2017
tank.

Here is a list of instructions
that must be respected!

August 28th. Each owner will be notified

prepare the site.

SHANNON EXPRESS
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in writing prior to the date scheduled
necessary information in order to
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other installations blocking access to
the covers (patio boards, tables, flower

and

for their address and will receive the

Remove any furniture, structures or

pots, etc.).
•

Install visible markers (i.e. a small
flag) and identify the installation

•
•

Identify your street number and make

type, if known (S=septic, R=retention

sure it is clearly visible from the street.

or P=sump).

Clear the access to your property to

•

allow the passage of a truck that is
both 4 meters wide and high (13 feet).

All standard septic tanks with a leaching

distance.
•

Any citizen with a «Bionest» system
must inform the ‘Régie’ as soon as

emptying technique. This technique pumps

the truck can be parked within 40 meters

possible since stopping the pump is

fluids and solids separately. The liquid

(130 feet) from the tank’s opening.

obligatory prior to the septic tank being

Locate the tank’s covers before the

emptied.

portion is filtered to 99.98 % and returned

•

Keep domestic animals at a safe

Clear the land accessing the tank so that

field will be emptied using the selective

•

directly to the tank. The resulting filtered

beginning of the week during which the

liquid contains elements that promote

pumping is scheduled.

Juin 2017

be emptied between mid-June

•

■

on the NORTH side of the City will

the proper functioning of the septic

•

If your property is fenced, open the
gates.

Any cap or cover (usually 2) must be
cleared at least 8 inches in depth as well as
8 inches around in order to easily allow

SHANNON EXPRESS

Please note that in 2017, septic tanks
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| MRC LA JACQUES-CARTIER

| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
AFFICHEZ VOTRE ENTREPRISE
Journal Shannon Express

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

Contactez Mme Joanne Gosselin au
418 844-3778 ou jgosselin@shannon.ca
pour toutes réservations ou informa
tions additionnelles.

Grille des tarifs :
AFFICHAGE PUBLICITAIRE
Dimension en pce
Format
2,3 x 3,58
Carte
2,3 x 2,17
professionnelle
1
/8 de page
5 x 3,58
1
/4 page
5 x 8,333
1
/2 page vertical
5 x 15,375
1
/3 de page
5 x 5,333
1
/2 page horizontal
10,375 x 8,333

L

Noir et blanc Ajout de turquoise Ajout d’une couleur
à l’endos
quelle quelle soit
Tarif (taxes incluses)
53,00 $
63,00 $ 175,00 $ additionnel
32,00 $
38,00 $
105,00 $
126,00 $
quel que soit
le format
240,00 $
287,00 $
420,00 $
503,00 $
(Format quatre
160,00 $
190,00 $
couleurs
non offert)
460,00 $
550,00 $

Écrans électroniques
es écrans électroniques sont
un moyen efficace de faire
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

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
418 844-3778 ou par courriel à
communications@shannon.ca

S

hannon, qui souligne cette
année son 70e anniversaire, a
une raison de plus de célébrer,
alors que conformément à l’article 25
de la Loi sur l’organisation territoriale
municipale, la municipalité de Shannon
change officiellement de nom pour
celui de « Ville de Shannon ».
Avec ce changement, la municipalité de
Shannon cesse d’être régie par le Code
municipal du Québec et est dorénavant
régie par la Loi sur les cités et villes,
tel qu’approuvé par le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire.

Panneau électronique

Emplacement

Coin route de la
Bravoure
Centre communautaire
de Shannon

Commerçant Shannon
Commerçant extérieur
Commerçant Shannon
Commerçant extérieur

Tarif / Mois
(taxes incluses)
290,00 $
430,00 $
175,00 $
260,00 $

« Il s’agit d’une excellente nouvelle
pour Shannon! La Municipalité sou
haitait marquer son 70e anniversaire,
cette année, par un changement de
régime qui favorisera une meilleure
communication auprès des citoyens,
notamment par l’utilisation plus
fréquente d’avis publics dans les jour
naux » mentionne le maire, monsieur
Clive Kiley.

Les MRC de la Capitale-Nationale
s’unissent pour soutenir
la création artistique

L

A summary of this Public Notice
is available in English on the
Website www.shannon.ca

AVIS PUBLIC

CONSEIL

MUNICIPAL

Clive Kiley
Maire

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

ce Conseil a adopté lors des séances ordinaires tenues les 13 mars et 3 avril 2017,
les règlements suivants :

Francine Girard

Claude Lacroix
Siège no 2

Mario Lemire

Siège no 3

Bruno Martel

Siège no 4

Juin 2017
■
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563-17 Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière à modifier la
grille de spécifications de la zone C-34

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 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h ;

L

MRC

Cartier
l’une

de
est

des

La
fière

Jacques-

Ce programme, géré par le CALQ,

d’être

a pour objectifs de stimuler la création

signataires

de

artistique dans la région, contribuer à

l’Entente de partenariat territorial en

l’essor et à la diffusion des artistes et

lien avec la collectivité des MRC de la

des écrivains, favoriser leur rétention

Capitale-Nationale.

dans leur localité, ainsi qu’encourager

Selon les termes de l’entente triennale,

logies numériques dans la pratique

un total de 340 000 $, dont 170 000 $

artistique.

Maire suppléant
Urbanisme, Environnement
Permis et inspections
Énergie Shannon
Parcs, aqueduc et égouts

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

Incendies
Sécurité civile
Développement économique

Mike-James Noonan

Siège no 5

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

CERTIFICAT DE PUBLICATION

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 6 JOUR DU MOIS DE JUIN 2017.
E

Sylvain Déry, avocat, M.B.A, AdmA, OMA,
Directeur général adjoint et greffier

qui s’échelonnera jusqu’en 2019.

plus en plus confrontées à une nouvelle
problématique, celle des alarmes non
fondées. Une situation qui engendre de
nombreux déplacements inutiles sans
compter plusieurs milliers d’heures en
perte de temps.
Les spécialistes croient que plus de trois
alarmes non fondées en un an suffisent
à diminuer le sentiment d’urgence que

des lettres du Québec (CALQ), servira

Pour

plus

de

détails,

à soutenir des projets de création, de

www.calq.gouv.qc.ca.

visitez

production ou de diffusion favorisant

le

devrait provoquer le signal d’alarme.
Les recherches démontrent que les
occupants perdent ainsi confiance dans

des liens entre les arts et la collectivité.

le système et poursuivent leur activité

Consciente de cette problématique
et voulant améliorer la situation, la
MRC de La Jacques-Cartier a mis en

Spécialisé en nettoyage d’ocre ferreux
FONDS CULTUREL RÉGIONAL

Avant

Stéphane Hamel

Siège no 6

Sécurité municipale, Voirie
Événements spéciaux

Remplaçons et/ou réparons vos
drains de fondation ou d’égouts
Nous pouvons aussi déboucher
et nettoyer vos drains
Le nettoyage se fait en profondeur
et sous pression
Inspectons vos drains par caméra
et plus encore...
418-655-3777
info@drainapro.com
www.drainapro.com

Une aide financière
pour la culture dans
La Jacques-Cartier

Après

lesdits règlements entreront en vigueur conformément à la Loi.

JE, soussigné, Sylvain Déry, directeur général adjoint et greffier de la Ville de Shannon,
certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus, le 6e jour du mois de juin
2017, conformément à la Loi.

incendie » se mettra bientôt

MRC de La Jacques-Cartier se voient de
a

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

555-16 Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière à agrandir la
zone RU-31 à même la zone F-46

QUE

des alarmes intrusions et incendie »

sans réagir aux signaux.

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SHANNON :

QUE

des alarmes intrusions et

En effet, les villes et municipalités de la

proviennent du Conseil des arts et

RÈGLEMENTS NUMÉRO 555-16 ET 563-17
AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint et greffier de la Ville :

place le « Programme d’atténuation

en branle.

AVIS PUBLIC
VILLE DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

e « Programme d’atténuation

l’émergence et l’inclusion des techno

Siège no 1

Grille des tarifs :

Un avis du changement de nom et de
régime a été publié dans la Gazette
officielle du Québec le 20 mai 2017. Ces
changements de nom et de régime de
la Municipalité sont entrés en vigueur le
25 mai 2017.

Une alarme, c’est sérieux!

L

es municipalités, institutions

formulaire et y joindre tous les docu

scolaires et organismes à but

ments pertinents.

non lucratif qui exercent au

moins une partie de leurs activités dans

Tous les projets culturels réalisés sur

la région de La Jacques-Cartier peuvent

le territoire de La Jacques-Cartier qui

maintenant profiter d’un nouveau fonds

ne peuvent être soutenus en totalité

pour soutenir leurs initiatives culturelles

ou en partie dans le cadre de l’entente

locales. Créé par la MRC de La Jacques-

de développement culturel sont rece

Cartier, le fonds culturel régional permet

vables. Les projets admissibles de ce

d’encourager les activités culturelles en

fonds régional, lequel est disponible

lien avec les arts, la littérature, l’histoire,

à l’année, doivent également exercer

le patrimoine ou les paysages.

un effet levier sur les activités ou
événements locaux.

Pour soumettre une demande d’aide
financière, les demandeurs, qui peu

Pour tout renseignement supplémentai

vent déposer plusieurs projets, jusqu’à

re, contactez Mme Stéphanie Laperrière

concurrence de 5 000 $ par année,

au slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca.

doivent simplement remplir un court
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Le journal Shannon Express est
distribué à 2 300 exemplaires et offre
une très bonne visibilité pour votre
commerce dans la région.

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 ci-dessous. La réduction
ne s’applique que pour une seule
publication.

■

de

ALARMES NON FONDÉES
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V

ous aimeriez mettre
l’avant votre entreprise?

Pour ses 70 ans,
la municipalité de Shannon
devient « Ville de Shannon »
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| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

Ces femmes extraordinaires font partie d’un regroupement appelé la Ligue des
femmes catholiques (ou CWL) de Shannon. Ce groupe de femmes bilingues contribue
à faire une différence dans notre communauté en organisant ou en participant à des
activités de l’église, pour la famille ou pour la vitalité de la Ville de Shannon. La CWL de
Shannon cherche à augmenter le nombre de femmes précieuses pour maintenir les
activités et assurer sa continuité.
Il y a peu de réunions au cours de l’année et chacune donne ce qu’elle peut donner.
Les activités principales sont les petits déjeuners communautaires du printemps et de
l’automne, ainsi que l’organisation du traditionnel Shannon Irish Show. Un vrai cadeau
à la tradition irlandaise!
Si faire partie d’un groupe dévoué vous intéresse et que vous voulez contribuer à la vie
communautaire, appelez-nous : Mme Kerry Ann King, présidente, au 418 844-0033, ou
Mme Germaine Pelletier, comité publicité, au 418 524-0805 (soir).

Did you know there exists a group of women devoted to our community? Did you know they
help unfortunate families in need in our neighbourhood? Did you know this same group of
women are part of an organization that provides yearly help or funds to humanitarian groups
and offers academic scholarships for students?
These amazing women are part of an organization called the Catholic Women’s League of
Shannon (CWL of Shannon). These bilingual members help make a difference by contributing
to the life and vitality of the church, family and community. The CWL is aiming to increase their
membership and is looking for more special women who would like to get involved.
There are very few meetings to participate in and people give what they can give. One of the
main activities is the bi-annual community breakfasts; a much-awaited event by all. The CWL
of Shannon is also behind the planning of the famous Shannon Irish Show produced every year
around St-Patrick’s Day. A true gift to the Irish tradition!
If you want to join a passionate group of women and want to share in doing a good deed,
please give us a call : Ms. Kerry Ann King, President at 418 844-0033, or Ms. Germaine Pelletier,
Publicity/Advertising at 418 524-0805 (evenings).
Why not start right now in getting involved!

Pourquoi ne pas commencer tout de suite!

| SÉCURITÉ PUBLIQUE
VISITES DE PRÉVENTION

COURTESY VISITS

Service des incendies
de Shannon

Shannon
Fire Department

oujours soucieux de la sécurité des citoyens, les pompiers
du Service des incendies circuleront dans l’ensemble de la
Ville de Shannon afin d’effectuer des visites de courtoisie à
votre domicile. Ces visites ont pour but de vous informer et de vous
sensibiliser aux différents risques d’incendie au niveau résidentiel.

The Shannon Fire Department cares about the safety of citizens.
Therefore, firefighters will be making courtesy visits across the
City to educate and inform citizens about various residential fire
hazards.

T

Les pompiers se présenteront en uniforme avec le logo du Service et ils s’identifieront
clairement à l’aide d’une carte d’identité officielle du Service des incendies. Les visites
s’effectueront de mai à octobre et ce, de 9 h à 12 h, le samedi ou le dimanche.

SHANNON EXPRESS
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Hopefully, by the time that you read
this message, all of our outdoor Spring
Clean-Up will have been completed, and we
will soon be thinking of planting our flowers
and gardens.
As I have often mentionned in the past,
please remember to obey all of the speed
limits that we have posted in our City.
Our streets and roadways must be shared
by everyone, motor vehicles, cyclists, joggers
and pedestrians. With the approaching
summer holidays and the warm weather
please exercise caution while using our
streets for everyone’s safety.
GOOD NEWS!
Potable Water Treatment Plant
At the end of January we received a letter
from Mr. Martin Coiteux, Minister of
Municipal Affaires, to inform us that our
application for a federal and provincial
grant for a water treatment facility
was accepted by both superior levels of
goverment.
We will receive a grant of 2 068 360 $ to
be applied to the cost of our 2 590 000 $
project. This means that 80 % of our project
will be paid for, leaving the City to pay the
balance of 20 %. Naturally, if our project
should exceed 2,6M $, we will have to pay
the difference. This amount will only be
known after the call for tenders has been
completed and the contract awarded.
This filtration plant will remove the excessive
manganese from our aqueduct water
which occassionally can cause our water to
turn a reddish / brown. Work will begin late
this summer and we hope to be completely
operational by the summer of 2018.

I would have informed you on this grant
in our previous newspaper (March), but
we were asked to wait until the grants
were announced by the Minister at a press
conference on March 1st, 2017.
GOOD NEWS! Financial Report 2016
The municipal financial report for 2016
is now available for consultation on our
website at www.shannon.ca.
I am very pleased to inform you that we
finished our financial year whith a surplus
of 97 976 $.
I would like to thank all the council
members, our finance department and all
our municipal staff for the careful attention
to control expences and spending in our
City. We see now the positive results of
keeping a close check and a strict control
over our budget spending.
New Director of Technical Services
It is a pleasure for me to announce the
appointment of Nicolas St-Gelais who
started his new job in Shannon back in
March. Nicolas is responsable for both the
Public Works Department and the Urbanism
Department. He is replacing M. Normand
Légaré (Urbanism) and M. Pierre Bédard
(Public Works).
Nicolas is a member of the “Ordre des
Urbanistes du Québec”, has a Master’s
Degree in Urbanism planning and
development and a Bachelor’s Degree
in Urbanism. Our new director comes
to us with a wealth of municipal
experience having worked for the City
of Quebec, and the municipalities of
Saint-Charles-de-Bellechasse and SaintPierre-de-l’Île d’Orléans.

THANK YOU! Shannon Irish Show &
Activities
A very special thank you to everyone who
worked, helped and participated in any
way to the continued success of our annual
Shannon Irish Show. Thank you also to
everyone who joined in with us to represent
Shannon in the Quebec City St-Patrick’s
Parade and to the Shannon Senior Citizen’s
who organised the annual St-Patrick’s Day
Supper.
I really appreciate that we have so many
volunteers involved in helping to keep
our Irish Culture and Heritage alive in
Shannon.

A special thank you to Mrs. Joscelyne
Laliberté, Shannon resident and member of
the Shannon Senior Citizen Executive, who
organises all the volunteers every year to sell
daffodils in Shannon. Thanks Joscelyne and
thank you to all your volunteers.
Thank you also to two ladies, Mrs. Lise
Bryar and Mrs. Monique Giguère who
organise the activities for “Vie Active 50+”.
These ladies organise exercices 3 mornings
a week at our Shannon Community Center
and have been doing this for the last few
years. Thank you ladies for contributing to
the health and fitness of our Senior citizens.

VOLUNTEER RECOGNITION WEEK
Volunteer Recognition Week takes place
every year during the month of April. We
have many, many volunteers in Shannon
that we will pay hommage to in a special
way in the month of June.

Thank you and congratulations to
Mrs. Élise Audet, long-time resident of
Shannon, who received the Queen’s
Diamond Jubilee Medal from the Governor
General David Johnston during a
ceremoney held at the Citadelle de Quebec.
I am not exaggerating when I say that
Mrs. Audet has been a life-long volunteer
involved with our military community and
the Family Center. Congratulations Mrs.
Audet for this well deserved award!

I would just like to mention a few special
volunteers who are dedicated to helping
others, and to thank all our volunteers who
help with all our Shannon activities.

Shannon is very fortunate to have so many
volunteers who organize many activities
year-round. We can never thank you enough
for your dedicated involvement.

April has long been known as Daffodil
Month. The Canadian Cancer Society helps
so many Canadians who suffer from the
many different types of cancer. We are very
fortunate to have a group of volunteers in
Shannon who spend a 3 day week-end in
April selling daffodils at the Canex to raise
funds for the cancer society. Thank you to
everyone who donates generously to this
very worthy cause.

Finally, I would also like to inform you that
regarding the fact that Shannon is the
yougest City of Quebec, many new and fun
activities for the whole family will be offered
to our resident’s this summer. We hope
that you will participate and enjoy these
activities.
Have a happy and safe summer!
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The firefighters will be wearing their uniforms carrying the Department logo. They will
also clearly identify themselves with an official Fire Department identification card. The
visits will be carried out from May to October, from 9 a.m. to 12 p.m. on Saturday or
Sunday.

INTERRUPTION DE PUBLICATION POUR LE SHANNON EXPRESS

PUBLICATION BREAK FOR THE SHANNON EXPRESS

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

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

During their visit, you can also have the firefighters check whether your smoke alarms
are functioning properly and, if required, they can check your installed portable fire
extinguishers and carbon monoxide detector. They can also give you tips on how to use
this equipment and provide documents concerning electricity, heating methods and
evacuation plans.

FERMETURES
L’Hôtel de Ville sera fermée le vendredi 23 juin pour la Fête
nationale du Québec, le vendredi 30 juin 2017 pour la Fête du
Canada et le lundi 4 septembre 2017 pour la Fête du Travail. La
bibliothèque sera fermée le lundi 14 août.

CLOSURES
City Hall will be closed on Friday, June 23rd for the Québec National
Holiday and on Friday, June 30th, 2017 for Canada Day and on
Monday, September 4th, 2017 for Labour Day. The Library will be
closed on Monday, August 14th.

Leur travail permet aussi de mettre à jour la banque de données pour la centrale 911
incluant les risques potentiels situés à votre domicile tel que; bonbonne de propane
de 100 lbs et plus etc., et ce afin d’avoir accès à ces informations rapidement pour
intervenir adéquatement lors d’une urgence dans votre secteur.

These visits will also help update the 911 centre database to include potential risks located in
your home (e.g., a propane cylinder of 100 lbs or more, etc.) so that it is possible to access this
information quickly and respond appropriately to emergencies in your area.

Merci de votre collaboration lors de leur visite.

Thank you for your co-operation during their visit.

FERMÉ

Éric Blais
Fire prevention technician
Shannon Fire Department
418 844-3389

CLOSE

D

SÉANCES DU CONSEIL

COUNCIL MEETINGS

Les prochaines séances du conseil auront lieu les lundis 3 juillet et 21 août et le mardi
5 septembre 2017 dès 19 h 30 à l’Hôtel de Ville située au 50, rue Saint-Patrick.

The next Council meetings will be on Monday, July 3rd, Monday, August 21st and Tuesday,
September 5th, 2017 at 19 :30 hrs at the City Hall located at 50, Saint-Patrick street.

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 3 versement des taxes municipales est prévu le mardi
1er août 2017.

MUNICIPAL TAXES
We remind you that the 3rd payment of the Municipal taxes will be Tuesday,
August 1st, 2017.

Pour toute question, veuillez contacter le service des finances au 418 844-3778.

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

e

Éric Blais
Technicien prévention incendie
Service des incendies de Shannon
418 844-3389

Welcome to Shannon, Nicolas, good luck in
your new job, and I am certain that you will
enjoy working with our staff and residents.

■

■
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Lors de leur visite, si vous le désirez, ceux-ci pourront vérifier le bon fonctionnement
des avertisseurs de fumée, vérifieront, au besoin, les extincteurs portatifs en place
ainsi que la présence du détecteur de monoxyde de carbone si celui-ci est requis. Ils
pourront également vous transmettre des conseils d’usage et des documents relatifs
concernant l’électricité, le mode de chauffage et le plan d’évacuation.

Dear Citizens,

LE SAVIEZ-VOUS?

DID YOU KNOW?

Selon une étude récente du Ministère de la sécurité publique, le tiers des
causes connues des incendies relèvent de l’installation électrique et mécanique.
Les incendies peuvent être dus à l’usure, à une mauvaise utilisation ou à la
non-conformité de l’installation.

According to recent study by the Ministère de la Sécurité Publique, electrical and
mechanical installations constitute one third of the known causes of fires. Fires can be
caused by wear, misuse or non-compliant installations.

CUEILLETTES DES BRANCHES
Veuillez prendre note qu’une cueillette de branches aura lieu
du 25 au 29 septembre 2017.
ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
Abonnez-vous 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,
faites parvenir votre adresse courriel à communications@shannon.ca.

BRANCH PICK-UPS
Please note that a branch pick-up will take place from September 25th
to September 29th, 2017.
BE UPDATED QUICKLY
Subscribe to our newsletter and be updated quickly on what is hapening in your City.
If you wish to receive these notices, please send your coordinates to the following address :
communications@shannon.ca.

SHANNON EXPRESS

S

aviez-vous qu’il existe un groupe de femmes dévouées à la communauté de
Shannon? Saviez-vous qu’elles viennent en aide aux familles et aux personnes
démunies de notre région? Saviez-vous que ce même groupe de femmes
fait partie d’une organisation qui remet des sommes annuellement à des œuvres
humanitaires et des bourses académiques à des étudiants de chez nous?

suite...

Clive Kiley
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CWL of Shannon
recruiting...

La Ligue des femmes catholiques,
CWL de Shannon, recrute…
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nous puissions compter sur autant de

pas lorsque je mentionne que Mme

BONNE NOUVELLE!

Le rapport financier 2016 de la Ville

bénévoles afin de nous aider à garder

Audet est une bénévole de longue

AGRANDISSEMENT DE L’USINE

est maintenant disponible pour con

vivante notre culture irlandaise à

date impliquée avec la communauté

D’EAU POTABLE

sultation sur notre site internet au

Shannon.

militaire et le Centre de la Famille

À la fin janvier, nous avons reçu une

www.shannon.ca.

de

faire

attention

lorsque vous empruntez nos rues afin
d’assurer la sécurité de tous.
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• fire in an open area or a camp fire
• fire for restricted activities
• fire in a non-permanent outdoor fireplace
This also applies to pyrotechnics (fireworks).
Please be reminded that only those aged
18 and over are eligible for a burn permit.

Directeur de la sécurité publique

le pompier en devoir lors des heures

From now on, you can obtain this permit, free

d’ouverture au 418 844-3389 ou par

of charge, (with the exception of the restricted

courriel à incendie@shannon.ca.

activity permit which is at the cost of 15.00 $),

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

et votre implication.

de
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incendie@shannon.ca.
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DES SERVICES TECHNIQUES

Société canadienne du cancer aide de

et que vous y participerez en grand

sera connu uniquement lorsque les

C’est avec plaisir que je vous annonce

nombreux Canadiens qui souffrent

nombre.

CONSEIL
MUNICIPAL
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merci
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16 h 30, du lundi au vendredi.
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Merci également à deux femmes,
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Juin 2017

S

Do you have your burn permit?

elon le Règlement municipal

trop d’ampleur. Il est aussi de mise de

appels d’offres seront complétés et le

Comme je l’ai souvent mentionné par

SHANNON EXPRESS

Avez-vous votre permis de brûlage?

Vous pouvez vous procurer ce permis,

Chers citoyens,

nous
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Clive Kiley

Clive Kiley
Maire / Mayor

Francine Girard
Siège no 1 / Seat # 1

Claude Lacroix

Siège no 2 / Seat # 2

Mario Lemire

Siège no 3 / Seat # 3

Bruno Martel

Siège no 4 / Seat # 4

Mike-James Noonan
Siège no 5 / Seat # 5

Stéphane Hamel
Siège no 6 / Seat # 6
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FAITES VOUS RASER POUR LA CAUSE!

Défi têtes rasées Leucan

L

e Service des incendies
de Shannon est heureux
d’accueillir, cette année, la 5e
édition du Défi têtes rasées MD Leucan de
la MRC de La Jacques-Cartier, présentée
par Proxim, qui se déroulera ce samedi
10 juin, de 10 h à 14 h, à la caserne
incendie de Shannon, située au 77,
chemin de Gosford.
Soyez nombreux à encourager les
pompiers de Shannon ainsi que les
autres participants qui passeront sous le
rasoir afin d’aider les enfants atteints de
cancer et leur famille.
Vous aimeriez participer? Vous n’êtes pas
encore inscrit? Venez nous rencontrer à la
caserne incendie de Shannon, ce samedi
10 juin, entre 10 h et 14 h, et faites-vous
raser le coco sur place avec tout don en
argent de 20 $ et plus. Premier arrivé,
premier servi!

Juin 2017, Vol. 28/N o 9

Amenez toute la famille et venez dîner
avec nous. Sur place, vente de hot dog,
barbe à papa et jeux gonflables.
Pour ceux et celles qui le souhaitent, des
articles à l’effigie de Leucan seront en
vente sur place afin d’amasser des fonds
pour la cause.
Tous les fonds récoltés lors cette journée
seront versés à Leucan afin de soutenir
les enfants atteints de cancer et leur
famille.
Nous vous attendons nombreux!
Pour information, contactez Mme Caroline
Duplain au 418 655-7731.
Pour contribuer, rendez-vous
www.tetesrasees.com.

au

■

www.shannon.ca

Pour ses 70 ans,
la municipalité de Shannon
devient « Ville de Shannon »

Photo : Jean-Louis Régis, photographe

Sur la photo, rangée du haut, de gauche à droite : Steeve Grondin, MRC de La
Jacques-Cartier, Jean-Philip Leclerc, caserne de Sainte-Brigitte-de-Laval, Martin Comeau,
porte-parole, Caroline Duplain, organisatrice d´évènements et Jean-Philippe Pelletier,
caserne de Stoneham.
Ligne du bas, de gauche à droite : Francis Pelletier, caserne du Lac-Beauport, Étienne
Labonté, caserne de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, William Flandin, Amanda
Popovich, Services des incendies de Shannon et Sandra Woodbury, caserne de
Saint-Gabriel-de-Valcartier. Absent Philippe Caron St-Aubin, SQ.
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Découvrez nos nouvelles
activités estivales!
Bientôt fini
l’eau rouge
à Shannon
Page 8

Pages 11 et 12
SAMEDI 10 JUIN À SHANNON

Défi têtes rasées Leucan
Service
de vidange
des boues
et de fosses
septiques
2017

18

Hôtel de Ville
City Hall

50, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G0A 4N0
418 844-3778
418 844-2111
municipalite@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
de Shannon

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

Chalet des sports

Service des incendies

Garage de la Ville

Sports Chalet

Fire department

City Garage

75, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G0A 4N0
Tél. : 418 844-2751
loisirs@shannon.ca

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

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

Photo : Jean-Louis Régis, photographe
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Services Ville de Shannon
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