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Maire
Vous verrez également apparaître
graduellement les résultats des
réaménagements des deux parcs-école
de la Municipalité à travers l’installation
de nouveaux jeux d’enfants. Ces jeux
seront, bien sûr, réservés aux élèves
des écoles durant les heures de classe
mais pourront, en dehors de celles-ci,
être utilisés par tous les enfants.

Comme vous l’avait annoncé le
maire dans la précédente édition du
Shannon Express, les grands travaux
de nettoyage du printemps ont débuté
dans la Municipalité. Ils comprendront
diverses opérations de balayage de
rues, de scellement de fissures, de
réparations
d’asphalte,
d’élagage
d’arbres en bordure des chemins et,
finalement, de traçage de lignes sur
nos axes principaux. En parallèle, nous
procéderons au nettoyage des fossés
et, dans certains cas, à un reprofilage.
Avec le printemps viendra aussi
l’installation de bandes réflectrices
en bordure des pistes cyclables et
piétonnes situées sur les chemins de
Gosford et de Dublin. Nous souhaitons
que les conducteurs seront et
demeureront prudents et vigilants pour
le bien-être et la sécurité de tous.
Au moment où vous lirez ces lignes,
nous aurons aussi mis en service
les panneaux numériques situés au
coin Route de la Bravoure-Rochon.
Ce sont de magnifiques outils de
communication qui serviront aussi à
embellir l’entrée de la Municipalité.
Des oriflammes viendront par ailleurs
s’ajouter graduellement au cours
du printemps le long du boulevard
Jacques-Cartier entre la rue Rochon et
la vélopiste Jacques-Cartier de même
que sur le chemin de Gosford entre le
boulevard et le Centre communautaire.
Nous souhaitons que ces initiatives
rendent notre « centre-ville » plus
attrayant et qu’elles reflètent notre fierté
à tous et toutes, citoyens et citoyennes
de Shannon.
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Le mois de mai, en plus d’être le
mois de Marie, sera le mois de
l’ouverture de la Maison de la culture
Thomas-Guilfoyle dans laquelle vous
allez retrouver la nouvelle bibliothèque,
la Société historique avec, entre
autre, une exposition permanente
sur l’histoire de Shannon et une salle
d’exposition pour les artistes et artisans
de la Municipalité. Ce projet a nécessité
plus de 5 ans de travail, essentiellement
pour le financer. Ce rêve est devenu
réalité avec les nouveaux paramètres
du Programme de remboursement
de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec. Ce magnifique
bâtiment a ainsi pu être payé comptant
et va comporter une très belle place
publique à l’avant pour tous ceux
et celles qui voudraient, entre autre,
s’adonner à la lecture en plein air. Nous
vous invitons à venir visiter en grand
nombre VOTRE Maison de la culture.
Je vous incite à venir constater les
résultats des rénovations du centre
Communautaire. Vous aurez l’occasion
d’admirer le nouveau visage du point
de rendez-vous le plus important de
la Municipalité. La fin des travaux est
l’aboutissement de deux ans de travaux
divers qui auront permis d’embellir
cet édifice que nous avons tous pu
apprécier ou fréquenter d’une façon
ou d’une autre au cours des années.
Il a été construit dans les années 1970
et, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
les rénovations étaient devenues
essentielles. Le point final à ces
améliorations viendra avec l’installation
d’un système de climatisation afin
de rendre l’utilisation du centre plus
confortable durant l’été.

Je signale par ailleurs aux propriétaires
de chiens qu’ils doivent détenir une
licence pour leur chien sur le territoire
de la Municipalité et, surtout, pouvoir
fréquenter le parc canin. Le service
de l’Urbanisme et de l’Environnement
et la police de la SQ mèneront
prochainement des opérations visant à
s’assurer du respect du Règlement sur
la possession d’animaux.
Lors de l’adoption du dernier
budget, nous vous avions annoncé
la conclusion d’une nouvelle entente
globale en matière de loisirs avec le
service des loisirs communautaires
de la Base de soutien Valcartier. Je
prends quelques secondes pour vous
inciter à profiter pleinement des tarifs
préférentiels réservés aux résidents de
Shannon (voir pages 28-29).
Je prends cette opportunité pour
souligner
que
notre
Shannon
Summerfest 2015 aura lieu cette année
les 4 et 5 juin prochains. Surveillez le
site internet de la Municipalité ou la
page Facebook pour retrouver plus de
détails sur la programmation à venir.
C’est certainement un rendez-vous à
ne pas manquer.
En terminant, nous sommes toujours
heureux de pouvoir vous lire ou
entendre vos commentaires et vos
suggestions pour accroître et améliorer
la qualité de vie de notre milieu. Soyez
assurés que tous les membres du
conseil municipal et nos employés
municipaux travaillent d’arrache-pied
pour embellir Shannon afin de nous
permettre de pouvoir continuer d’en
être aussi fiers.

Claude Lacroix
Maire suppléant
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Mayor’s message
As mentioned by the Mayor in the
April edition of the Shannon Express,
spring cleanup work has begun in the
Municipality. This work includes street
sweeping operations, repairs to asphalt,
roadside tree pruning and the painting
of traffic lines on our main roads. At
the same time, we will proceed with
the cleaning, and in some cases, the
reshaping of ditches throughout the
Municipality.
Also accompanying the arrival of
Spring will be the installation of
reflective strips along the edges of the
cycling and pedestrian paths located
on Gosford and Dublin Roads. We
hope that drivers are and will remain
cautious and vigilant in order to ensure
the welfare and safety of all.
By the time you read this, we will also
have started the operation of our digital
signs located at the corner of Rochon
Street and Route de la Bravoure. These
are wonderful communication tools
that will also be used to beautify the
entrance to the Municipality. Banners
will also be added along Boulevard
Jacques-Cartier between Rochon
Street
and
the
Jacques-Cartier
bicycle trail as well as along Gosford
Road between the boulevard and the
Community Center. We hope that these
initiatives will make our “downtown”
more attractive to all.
You will also see up-to-date park
fixtures at our two Municipal schools
with the installation of new children’s
play areas. During school hours, these
facilities will be reserved for students.
However, these areas may be used by
all children outside school hours.
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The month of May, in addition to
being the month of Mary, will be the
opening month for the new ThomasGuilfoyle Cultural Centre. This centre
will house the new Municipal Library,
The Historical Society and, among
other things, a permanent exhibition
highlighting the history of Shannon
as well as a showroom for artists and
artisans from our Municipality. This
project took more than five years
to achieve, especially in the area of
finance. This dream became a reality
thanks to the new parameters of gas tax
reimbursement and the contribution of
the Province of Québec. This allowed
us to pay cash for this magnificent
building which will include a public
square for those who enjoy reading
outdoors. Please visit YOUR Cultural
Centre in large numbers!
I encourage you to come and see
the renovations at our Community
Centre and view the new face of the
Municipality’s most important gathering
point. This new look is the culmination
of two years of work towards the
beautification of this building that we
all appreciate and regularly frequent.
The Centre was built in the 1970’s and
both interior and exterior renovations
had become essential. The final step in
these renovations will be the installation
of an air conditioning system to make
the Centre more comfortable during
the summer months.

will soon conduct operations to ensure
compliance with our By-Law on the
possession of animals.
When we adopted our most recent
budget, we announced a new
agreement with the Community
Recreational
Services
of
Base
Valcartier. I urge you to take full
advantage of the preferential rates
offered to Shannon residents (rates
appear on pages 28-29).
I would like to take this opportunity to
mention that Shannon’s Summerfest
2015 will take place on June 4th and
5th. Be on the lookout for program
details on our Facebook page and on
our website at www.shannon.ca . Once
again, this is an event not to be missed.
In closing, we are always happy to
read or hear your comments and
suggestions for the enhancement and
improvement of the quality of life in our
community. Please rest assured that
all members of council as well as our
employees work hard to beautify the
Municipality of Shannon and enable us
to continue to be so proud!

Claude Lacroix
Acting Mayor

I would like to point out to dog owners
that they must have a municipal license
for their dog to be on our territory,
particularly if they frequent the dog
park. The Urbanism and Environment
Department and the provincial police
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MUNICIPALITÉ DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON
PROVINCE OF QUEBEC

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENTS NUMÉRO 487 ET 489
À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON :
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Hugo Lépine, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité :
QUE ce Conseil a adopté lors de la séance ordinaire tenue le 2 février 2015, les règlements suivants :
487 : Règlement modifiant le Règlement (385) sur les ententes relatives aux travaux municipaux concernant les télécommunications ;
489 : Règlement modifiant le Règlement (352) sur le zonage de manière à préciser les marges de recul de certains bâtiments
accessoires ;
QUE les intéressés pourront consulter lesdits règlements sur le site Internet à www.shannon.ca ainsi qu’au bureau de la Municipalité
sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, durant les heures d’opération ;
QUE lesdits règlements entreront en vigueur conformément à la Loi.
CERTIFICAT DE PUBLICATION
JE, soussigné, HUGO LÉPINE, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Shannon, certifie sous mon serment
d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus, le 30e jour du mois de mars 2015, conformément à la Loi.
SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 30E JOUR DU MOIS DE MARS 2015.

NOTICE OF PROMULGATION
BY-LAW NUMBERS 487 AND 489
TO ALL TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY OF SHANNON
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Hugo Lépine, Director General and Secretary-Treasurer of the Municipality:
THAT at a regular meeting held February 2nd, 2015 the Council has adopted the following By-Laws:
487 : By-Law modifying By-Law (385) concerning municipal work agreements on telecommunications;
489 : By-Law modifying By-Law (352) concerning Zoning in order to clarify setback distances of certain accessory buildings;
THAT all interested persons may consult the said By-Laws on the Internet site at www.shannon.ca as well as at the municipal office at
50 St-Patrick Street, Shannon, during regular opening hours;
THAT the said By-Laws come into force according to the Law.
PUBLICATION CERTIFICATE
According to the Law, I the undersigned, HUGO LÉPINE, Director General and Secretary-Treasurer of the Municipality of Shannon,
certify on my oath of office that this notice was published on March 30th, 2015.
SIGNED AT SHANNON, QUEBEC THIS 30TH DAY OF MARCH 2015.
Hugo Lépine,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Director General and Secretary-Treasurer
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MUNICIPALITÉ DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON
PROVINCE OF QUEBEC

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENTS NUMÉRO 496 ET 497
À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON :
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Hugo Lépine, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité :
QUE ce Conseil a adopté lors de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2015, les règlements suivants :
496 : Règlement d’identification de la langue anglaise au patrimoine culturel municipal ;
497 : Règlement sur les comités consultatifs du Winterfest, du Summerfest et de l’Halloween et sur la gestion des événements
spéciaux ;
QUE les intéressés pourront consulter lesdits règlements sur le site Internet à www.shannon.ca ainsi qu’au bureau de la Municipalité
sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, durant les heures d’opération ;
QUE lesdits règlements entreront en vigueur conformément à la Loi.
CERTIFICAT DE PUBLICATION
JE, soussigné, HUGO LÉPINE, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Shannon, certifie sous mon serment
d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus, le 8e jour du mois d’avril 2015, conformément à la Loi.
SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 8E JOUR DU MOIS D’AVRIL 2015.

NOTICE OF PROMULGATION
BY-LAW NUMBERS 496 AND 497
TO ALL TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY OF SHANNON
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Hugo Lépine, Director General and Secretary-Treasurer of the Municipality:
THAT at a regular meeting held April 7th, 2015 the Council has adopted the following By-Laws:
496 : By-Law identifying the English language as part of the Municipality’s cultural heritage;
497 : By-Law on Advisory Committees for Winterfest, Summerfest and Halloween and on special events management;
THAT all interested persons may consult the said By-Laws on the Internet site at www.shannon.ca as well as at the municipal office at
50 St-Patrick Street, Shannon, during regular opening hours;
THAT the said By-Laws come into force according to the Law.
PUBLICATION CERTIFICATE
According to the Law, I the undersigned, HUGO LÉPINE, Director General and Secretary-Treasurer of the Municipality of Shannon,
certify on my oath of office that this notice was published on April 8th, 2015.
SIGNED AT SHANNON, QUEBEC THIS 8TH DAY OF APRIL 2015.

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

MAY 2015
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INFORMATIONS
MUNICIPALES
Fermeture

Closure

L’Hôtel de Ville et la bibliothèque municipale seront
fermés pour la Journée nationale des patriotes le lundi
18 mai 2015.

City Hall and the Municipal Library will be closed for
Victoria Day on Monday, May 18th, 2015.

Cueillette des branches 2015

Branch Pick-up 2015

Veuillez prendre note que les cueillettes de branches
auront lieu les 3 juin, 2 juillet, 5 août, 2 septembre et le
7 octobre.

Please note that branch pick-ups will take place on
June 3rd, July 2nd, August 5th, September 2nd and
October 7th.

Rôle d’évaluation foncière

Property Assessment Roll

Vous pouvez maintenant avoir accès à l’évaluation
foncière de votre résidence sur le site web de votre
Municipalité. Si vous le désirez , voici la procédure à
suivre :

You can now gain access to the assessment of your
property on our Website. If you wish to retrieve this
information, please utilize the following steps (in French
only) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

www.shannon.ca;
services municipaux;
service des Finances et du Greffe;
rôle d’évaluation en ligne;
évaluation en ligne grand public;
sélectionner le type de recherche;
étape suivante;
inscrire les renseignements demandés;
transcrire la vérification de sécurité;
étape suivante.

Pour toute information n’hésitez pas à nous contacter au
418 844-3778. Il nous fera plaisir de vous aider.
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MUNICIPAL
INFORMATION

www.shannon.ca;
services municipaux;
service des Finances et du Greffe;
rôle d’évaluation en ligne;
évaluation en ligne grand public;
sélectionner le type de recherche;
étape suivante;
inscrire les renseignements demandés;
transcrire la vérification de sécurité;
étape suivante.

For further information, please contact
418 844-3778. We will be happy to help you.

us

at
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PERMIS DE BRÛLAGE
Avez-vous votre
permis de brûlage?

BURN PERMITS
Do you have your
burn permit?

Tant qu’il y a de la neige au sol, le permis de brûlage n’est
pas nécessaire. Cependant, dès la fonte, toute personne
désirant brûler de la paille, de l’herbe, des broussailles,
des branches, etc., devra obtenir au préalable, un permis
de brûlage.

While snow is still on the ground, no burn permit is

Ce permis est gratuit et valide pour toute la saison (du
1er avril au 30 novembre). Vous devrez vous présenter en
personne au bureau municipal afin de vous le procurer.
Nous vous rappelons que des lois environnementales
interdisent de brûler des ordures telles: pneus, plastique,
mousse de polystyrène, etc. Leur combustion dégage
non seulement des odeurs désagréables pour vos voisins,
mais une fumée extrêmement toxique.

Permits for open-air fires are issued for the entire season

Si vous avez un foyer extérieur fermé, vous devez
également obtenir un permis. Votre nom et adresse
sont transmis au Service d’incendie et une inspection
obligatoire sera réalisée.
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necessary but as soon as it melts, anyone wishing to make
a fire to dispose of dry hay, straw, grass, branches, etc.,
must obtain a burn permit.

(from April 1st to November 30th) and are free of charge.
To obtain this permit, you must sign for it in person. Please
remember that environmental laws forbid you to burn tires,
plastic, styrofoam, etc.. The odour is most unpleasant for
your neighbours and the smoke is extremely toxic.
If you have an outdoor fireplace, you must also obtain
a permit. Your name and address will be forwarded to
the Fire Department in order for them to schedule an
obligatory inspection.
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Conformité des
piscines résidentielles

Conformity of
Residential Pools

À l’approche de la saison estivale, la Municipalité
porte une attention toute particulière à la sécurité des
baigneurs à domicile. Cette année, des inspecteurs vont
parcourir le territoire
afin de s’assurer de la
conformité de toutes les
piscines résidentielles.
Ne
vous
inquiétez
pas si un inspecteur
se présente sur votre
propriété. L’inspecteur
municipal est toujours
identifié au moyen de
manteau,
chandail,
véhicule ou badge.

As the summer season nears, the Municipality of Shannon
will pay particular attention to the safety of at-home pools.
This year, our municipal inspectors will travel across our
territory to ensure the
safety compliance of all
residential pools. Please
take particular note of
the fact that when a
municipal inspector is
on your property, he will
be identified at all times
by a badge, vehicle,
coat or sweater.
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SERVICE DE VIDANGE DES
BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
Vidange 2015

En 2015, la vidange des fosses septiques sera effectuée dans le secteur nord de la Municipalité. 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
vidangées selon la technique de la vidange sélective. Cette technique
consiste à pomper les liquides et les solides séparément. La partie liquide
est filtrée à 99,98% et retournée directement dans la fosse. Le liquide
ainsi filtré contient des éléments qui favorisent le bon fonctionnement de
la fosse septique.

Faites en sorte que votre fosse septique soit accessible.
Consignes à respecter!
Il est très important de respecter ces consignes.
• Identifier votre numéro civique et assurer-vous qu’il soit bien visible
de la rue.
• Dégager le chemin d’accès à votre propriété pour permettre le
passage du camion d’une largeur et d’une hauteur de 4 mètres
(13 pieds).
• Dégager le terrain donnant accès à la fosse de telle sorte que
le véhicule utilisé pour le service puisse être placé à moins de
40 mètres (130 pieds) de l’ouverture de la fosse.
• Localiser l’ouverture de la fosse au plus tard la veille du premier jour
de la semaine où la vidange est prévue.
• Enlever tout mobilier, structure ou toute autre installation bloquant
l’accès aux couvercles (planches de patio, tables, pots de fleurs,
etc.).
• Mettre en place des repères visibles (ex. balises à neige, petit
drapeau) et identifier le type d’installation si connu (S= septique,
R= rétention, ou P= puisard).
• Tenir à l’écart et à une distance sécuritaire les animaux domestiques.
• Tout contribuable possédant un système de type « Bionest »
doit en informer la Régie dans les meilleurs délais, car la pompe
doit obligatoirement être arrêtée avant d’effectuer la vidange de la
fosse;
• Laisser les barrières ouvertes.
R
8 pouces

S
8 pouces

Tout capuchon ou couvercle (habituellement 2) doit être dégagé au moins
8 pouces autour ainsi que sur la profondeur du couvercle pour permettre de
les basculer sans difficulté et sans les briser. Les capuchons ou couvercles des
fosses doivent être dévissés (s’il y a lieu), mais non enlevés.

Fosse de rétention
On retrouve également des fosses scellées (rétention) sans système de
traitement secondaire. Ces compartiments fermés ne laissent échapper
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aucun liquide. Ce type d’installation nécessite une vidange complète, de
manière à éviter les débordements. Vérifiez le niveau régulièrement. Un
détecteur de niveau peut être installé.

Signes de problèmes
• Le gazon recouvrant votre champ d’épuration est particulièrement
vert.
• L’eau tarde à être évacuée par les conduits.
• Une odeur d’égout se dégage à proximité de votre champ
d’épuration.
• Un liquide gris ou noir apparaît à la surface du terrain.
• L’analyse de l’eau de votre puit ou de celui de votre voisin révèle une
contamination.
Si votre fosse est munie d’un filtre à la sortie du compartiment qui
mène à l’élément épurateur, pensez à le nettoyer.

Conseils pratiques
• Éviter d’utiliser des doses excessives de produits nettoyants.
• Utiliser des produits nettoyants et le papier hygiénique du type
biodégradable.
• Ne pas déverser des résidus domestiques dangereux.
• Éviter de nettoyer vos pinceaux dans l’évier.
• Éviter l’utilisation d’un broyeur à déchets.

Frais supplémentaires applicables
Si les consignes ne sont pas respectées et que la vidange ne peut être
effectuée, des frais de 50$ plus taxes applicables seront facturés au
propriétaire, car l’entrepreneur devra retourner une deuxième fois pour
effectuer la vidange. Votre Municipalité vous contactera pour planifier
cette seconde visite.
Aussi, des coûts supplémentaires s’appliquent lorsque :
• La capacité de la fosse est de plus de 3,9 m3 (850 gallons). Un
excédent est alors facturé pour chaque mètre cube additionnel.
• Le propriétaire demande une vidange de fosse en plus des frais de
base, des frais supplémentaires de 50$ plus taxes applicables et
des frais de kilométrage s’ajoutent pour chaque demande.
• Des frais d’administration peuvent s’appliquer, selon votre
Municipalité. Les frais supplémentaires sont établis suivant le
contrat signé avec l’entrepreneur.
Pour des raisons techniques, la vidange pourrait
ne pas être effectuée la semaine prévue.
Elle serait alors reportée dans les jours suivants.

Pour de plus amples renseignements : 418 844-3778
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SEPTIC TANK SERVICES
2015

Please note that in 2015, septic tanks on the NORTH side of the Municipality will be emptied. Each owner will be notified in writing prior to the date
scheduled for their address and will receive the necessary information in order to prepare the site.

All standard septic tanks with a leaching field will be emptied using the
selective emptying technique. This technique pumps fluids and solids
separately. The liquid portion is filtered to 99.98% and returned directly to
the tank. The resulting filtered liquid contains elements that promote the
proper functioning of the septic tank.

Make sure your septic tank is accessible.
Here is a list of instructions that must be respected!
• Identify your street number and make sure it is clearly visible from
the street.
• Clear the access to your property to allow the passage of a truck
that is both 4 meters wide and high (13 feet).
• Clear the land accessing the tank so that the truck can be parked
within 40 meters (130 feet) from the tank’s opening.
• Locate the tank’s covers before the beginning of the week during
which the pumping is scheduled.
• Remove any furniture, structures or other installations blocking
access to the covers (patio boards, tables, flower pots, etc.).
• Install visible markers (i.e. a small flag) and identify the installation
type, if known (S=septic, R=retention or P=sump).
• Keep domestic animals at a safe distance.
• Any citizen with a «Bionest» system must inform the ‘Régie’ as soon
as possible since stopping the pump is obligatory prior to the septic
tank being emptied.
• If your property is fenced, open the gates.
R
8 inches

S
8 inches

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 their removal without breakage. Caps or
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 any liquid to escape.
This type of installation must be drained completely so as to avoid any
overflow. Check the level regularly. A level detector may also be installed.
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Signs of problems
•
•
•
•
•

The grass covering your leaching field is particularly green.
Water is slow to evacuate.
There is a smell of sewage when you approach the field.
A gray or black liquid appears on the surface of the ground.
The analysis of your well water or that of your neighbor reveals
contamination.

If your tank is equipped with a filter at the opening of the tank
leading to the scrubber, consider cleaning it.

Practical advice
•
•
•
•
•

Avoid using excessive amounts of cleaning products.
Use biodegradable cleaners and toilet paper.
Do not pour hazardous household waste.
Avoid cleaning paintbrushes in the sink.
Avoid using a garbage disposal.

Application of additional fees
If instructions are not followed and the septic tank cannot be emptied,
a fee of 50 $ plus applicable taxes will be billed to the owner because
the contractor will have to return to drain the tank. The Municipality will
contact you to schedule his second visit.
Additional charges will also apply when :
• The capacity of the septic tank is more than 3,9 m3 (850 gallons).
A surplus is charged for each additional cubic meter;
• The owner requests additional septic emptying. In addition to
the basic fee, an additional fee of 50 $ plus applicable taxes and
mileage charges will be added for each request;
• An administration fee may apply, depending on your Municipality.
Additional fees are set according to the agreement with the
contractor.
For technical reasons, the pumping
may not take place during the scheduled week.
In this case, it will be postponed to the following days.

For more information : 418 844-3778
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La formation,
une priorité au
Service des Incendies
de Shannon en 2015!

Training is a priority
at the Shannon Fire
Department in 2015!

Comme le milieu de l’incendie est en constante évolution, votre
Service des Incendies garde le rythme afin de permettre à ses
membres d’acquérir les meilleures connaissances possible et
ainsi, demeurer à un niveau opérationnel optimal.

Because the world of firefighting is in constant evolution, your
Fire Department keeps pace by enabling its members to acquire
the best available knowledge to remain at an optimal operational
level.

Présentement, le Service des Incendies de Shannon se
compose de 32 membres possédant différents niveaux de
connaissances et d’expérience. Sur ce nombre, 14 apprentispompiers ont débuté leur formation de pompier I (255 heures)
en janvier 2015. Grâce à un système d’apprentissage à distance,
la plupart d’entre eux seront qualifiés pour se déplacer sur des
urgences dès le printemps. Ces nouveaux visages viendront
s’ajouter à ceux que vous connaissez déjà et permettront de
mieux répondre aux besoins grandissants de la Municipalité.

The Shannon Fire Department currently consists of 32 members
with different levels of knowledge and experience. Of these,
14 apprentice-firefighters began their training (255 hours) in
January of this year. Through a system of long-distance learning,
most of them will be qualified to respond to emergencies in the
Spring. These new faces will join more familiar ones and will
allow us to better meet the growing needs of the Municipality.

Présentement, 5 membres suivent le cours de Pompier II
(120 heures). Ainsi ils seront qualifiés pour diriger des opérations
de combat d’incendies dans des bâtiments de grandes
dimensions et d’exécuter des manœuvres de désincarcération
sur véhicule. De plus, comme le Service des Incendies offre
aussi un service de soins pré-hospitaliers d’urgence de Premier
répondant médical niveau 3 (PR-3), 8 membres suivront une
formation ce printemps. Le nombre de personnes qualifiées
passera à 21.

As well, 5 members are currently taking the Firefighter II
Course (120 hours), which will qualify them to carry out vehicle
extrication and direct firefighting operations in large buildings.
In addition, 8 members will receive appropriate First Responder
emergency pre-hospital care training, increasing the numbers to
21 individuals qualified to participate in this service offered by
your Fire Department.

L’année 2015 est vraiment une année charnière au niveau de la
formation des pompiers volontaires de Shannon. À l’automne,
il y aura d’autres formations pour opérateurs d’autopompes et
opérateurs de véhicules d’élévation.
En terminant, un immense merci aux personnes qui supportent
nos membres dans leur dévouement envers la sécurité de leurs
concitoyens et leur volonté d’offrir un service des incendies hors
pair et professionnel.

Lieutenant Jean-François Denis
Responsable de la prévention/Gestionnaire de formation

2015 is really a pivotal year for the Shannon Fire Department’s
volunteer firefighters with more training which will take place this
Fall.
In closing, the Shannon Fire Department would like to thank
everyone who supports our members in their commitment to
the safety of their fellow citizens and on their willingness to offer
unmatched professional services.

Officer Jean-François Denis
Fire Prevention and Training Manager

418 844-1149
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TRAVAUX D’EXCAVATION, DRAINS
IINSTALLATIONS SPETIQUES VERTES
TERRE, SABLE ET GRAVIER
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LA BERCE DU CAUCASE :

GIANT HOGWEED :

La région de la ChaudièreAppalaches
est
l’une
des plus touchées par la
prolifération de la berce
du Caucase. Découverte
pour une première fois
en 2009 sur le territoire
de la municipalité de
Saint-Isidore, cette plante
croît maintenant dans de
nombreuses municipalités
de la région. La berce du
Caucase a été introduite
à des fins horticoles par
des jardiniers amateurs
qui en appréciaient le port
majestueux et spectaculaire.
Malheureusement, elle produit une très grande quantité de
graines qui lui permettent de se propager rapidement dans
l’environnement. C’est aussi une plante toxique qui présente
un risque élevé pour la santé humaine.

Chaudière-Appalaches
is
the area most affected by
the proliferation of giant
hogweed. Discovered for the
first time in the Municipality
of Saint-Isidore in 2009,
this plant now grows in
many municipalities in the
region. Giant hogweed was
introduced for horticultural
use by amateur gardeners
who
appreciated
this
majestic and spectacular
plant. However, this plant
produces
an
extremely
large amount of seeds, allowing it to spread rapidly which is
unfortunate since it is extremely toxic and poses a significant
risk to human health.

Portrait d’une beauté dangereuse

Portrait of a dangerous beauty

Cette vivace majestueuse et spectaculaire peut mesurer entre
deux et cinq mètres. Sa tige possède quelques poils blancs
rudes et de nombreuses taches rouges. Quant à ses feuilles,
elles sont très découpées et immenses (parfois jusqu’à un
mètre de large pour les feuilles à la base du plant). Les feuilles
ne possèdent pas de poils sur leur revers. Un plant mature
fleuri et produit des graines entre sa troisième et cinquième
année de vie. Par la suite, le plant meurt. Le vent et les cours
d’eau entrainent la propagation des graines. Celles contenues
dans le sol demeurent viables pendant environ 4 ans.

This majestic and spectacular perennial can measure
between two and five meters in height. Its stem has some
harsh white hairs and numerous red spots. The leaves are
huge (sometimes up to one meter wide for the leaves at the
base of the plant). The leaves do not have hair on the reverse
side. A mature plant flowers and produces seeds between the
third and fifth year of life. Thereafter, the plant dies. However,
water flow and winds will spread the seeds which remain
viable in the soil for about 4 years.

un ennemi végétal dans la
Chaudière-appalaches

Effets sur la santé
Bien que le contact immédiat avec la sève soit sans douleur,
les toxines qu’elle contient sont activées par la lumière
et rendent la peau extrêmement sensible au soleil. Des
problèmes de peau peuvent ainsi se développer jusqu’à
48 heures après avoir touché la sève de la plante. On
remarque la présence de plaques rouges gonflées, de
cloques, d’ampoules ou encore, de brûlures sur la région
atteinte. Une fois ces lésions guéries, des taches brunes
peuvent persister et la peau peut demeurer sensible au soleil
pendant plusieurs mois.
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a hostile plant in
Chaudière-Appalaches

Health effects
Although immediate contact with the sap is painless, it
contains toxins that are activated by light which make the skin
extremely sensitive to sunlight. Skin problems may develop up
to 48 hours after having touched the sap. You will see swollen
red spots, sores, blisters or even burns on the affected area.
Once these lesions heal, brown spots may persist and skin
may remain sensitive to the sun for several months.
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Contrôle de sa dispersion

Stopping the spread of this plant

La berce du Caucase doit être contrôlée pour des raisons de
santé publique. De plus, sa présence menace la biodiversité,
car elle perturbe l’équilibre des écosystèmes qu’elle envahit. Il
est donc très important de limiter sa propagation, de ne jamais
la semer, la planter, la multiplier ou même de la transporter. Si
vous devez manipuler la berce du Caucase, couvrez toutes les
parties de votre corps par des habits protecteurs et protégez
vos yeux de même que tout votre visage avec une visière.

Giant hogweed should be monitored for public health
reasons. In addition, its presence threatens biodiversity
because it disturbs the balance of the ecosystems it invades.
It is, therefore, very important to limit the spread of this
plant ; to never sow it, plant it, scatter it or even move it. If you
must handle giant hogweed, cover all parts of your body with
protective clothing, use eye protection and cover your entire
face with a visor.

Dans la mesure du possible, il faut éliminer la plante :
• en sectionnant les racines, à l’aide d’une pelle, à une
profondeur de 20 centimètres sous la surface du sol;
• en coupant les inflorescences juste avant qu’elles portent
des graines;
• en communiquant avec une entreprise spécialisée dans
l’utilisation d’herbicides (notez qu’il est interdit d’utiliser
des herbicides dans des bandes riveraines ou dans un
milieu humide).

Whenever possible, this plant must be eliminated :
• By using a shovel to cut the roots to a depth of 20 cm
below the ground surface;
• By cutting the blooms just before they bear seeds;
• By contacting a company that specializes in the use of
herbicides (take note that it is forbidden to use herbicides
on riverbanks and wetlands).

Par la suite, détruisez les plants en les mettant dans des sacs
de plastique robustes et hermétiques, que vous exposerez
au soleil pendant un minimum d’une semaine pour limiter la
viabilité des semences. Surtout, ne déplacez pas le problème
en allant porter les résidus de la plante dans un autre lieu! Il
faut l’éliminer de façon sûre et sécuritaire.

The plants can then be destroyed by sealing them in sturdy
plastic bags and exposing them to the sun for a least a week
to reduce seed viability. Do not, under any circumstances,
spread the problem by placing the plant residue in another
area ! This plant must be eliminated safely and securely.

Est-ce que la berce du caucase
est présente partout dans la région?

Is giant hogweed present everwhere in
the region ?

Malheureusement, la plante a commencé à s’installer dans
différentes municipalités telles que St-Isidore, Saint-Charles,
Saint-Nicolas (Lévis), St-Henri, St-Lambert, Beaulac-Garthby,
Kinnear’s Mills, Saint-Antoine-de-Tilly et plusieurs sites sur
le territoire de la ville de Lévis. Si vous pensez que cette
plante est présente sur votre terrain, veuillez la signaler en la
prenant en photo ainsi qu’en téléphonant à votre
municipalité et au ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs au 1 800 561-1616.

Unfortunately, this plant has taken root in various
municipalities such as St-Isidore, Saint-Charles, Saint-Nicolas
(Lévis), St-Henri, St-Lambert, Beaulac-Garthby, Kinnear’s
Mills, St-Antoine-de-Tilly and in various areas of Lévis. If you
think this plant is present on your property, plese report it by
taking a picture and calling your Municipality as well as the
‘Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de
la Faune et des Parcs’ at 1 800 561-1616.

Voici quelques sources d’information sur la berce du
Caucase :

Here are some sources of information on giant hogweed :

• http://www.queberce.crad.ulaval.ca/
• http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/
berce-caucase/
• h t t p : / / w w w. m s s s . g o u v. q c . c a / s u j e t s / s a n te p u b /
environnement/index.php?berce-du-caucase
La berce du Caucase peut causer des plaques rouges
gonflées, des cloques, des ampoules et même des brûlures.
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• http://www.queberce.crad.ulaval.ca/
• http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/
berce-caucase/
• h t t p : / / w w w. m s s s . g o u v. q c . c a / s u j e t s / s a n te p u b /
environnement/index.php?berce-du-caucase
Giant hogweed can cause swollen red spots, sores, blisters
and even burns.
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AFTERNOON
PETANQUE

PÉTANQUE EN
APRÈS-MIDI
LA NOUVELLE SAISON DÉBUTE
LE 27 MAI 2015

THE NEW SEASON STARTS
MAY 27th, 2015

Pour tous ceux qui aimeraient jouer ou pour obtenir
plus d’informations, veuillez contacter Mary Conway au
418 844-2037, Shirley Kiley au 418 844-2131 ou Jacques
Dionne au 418 844-1269.

For anyone who would like to play or to obtain more
information, call Mary Conway at 418 844-2037, Shirley Kiley
at 418 844-2131 or Jacques Dionne at 418 844-1269.

Si vous ne savez pas comment jouer, c’est une excellente
occasion d’apprendre! Bienvenue à tous!

Everyone is welcome! If you don’t know how to play, this is a
great opportunity for you to learn.

Si vous possédez des boules de pétanque, veuillez les
identifier clairement avec votre nom. Le burinage est
déconseillé, car ce n’est pas très visible et peut porter à
confusion. Quelques ensembles de boules de pétanque
sont à la disposition des nouveaux joueurs.

If you have petanque balls, please clearly identify them with
your name. Do not engrave your petanque balls as this is not
very visible and can cause mix-ups. We also have extra sets
of petanque balls which are available for new players.

La saison de pétanque débutera le mercredi 27 mai pour se
terminer le mercredi 19 août! Nous jouons à 13h!

The petanque season runs from Wednesday, May 27th to
Wednesday, August 19th! We start at 1 p.m.!

Venez nous rejoindre et rencontrer de nouveaux amis!

Come and join us and meet new friends!

Raymond Robitaille
À vot
Excavation inc.
re se
rvic
de
puis

1947 e

(418) 875-2234

PAVAGE ET EXCAVATION
RÉPARATIONS DE TOUS GENRES
ASPHALTE LIQUIDE

RBQ: 2171-2062-69

1 877 507-2234

54, Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC, G3N 0J1

32

MAI 2015

Dimanche le 31 mai

Sunday, May 31st

La CWL de Shannon tiendra son
déjeuner communautaire traditionnel le
dimanche 31 mai de 9h à midi au Centre
communautaire de Shannon, 75, chemin
de Gosford.

The CWL will be holding its traditional
community breakfast on Sunday,
May 31st, from 9 a.m. to noon at the
Shannon Community Center, 75 Gosford
Road.

Prix : 7$ par adulte
5$ par enfant de 6-12 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans

Price : 7$ for adults
5$ for children 6 to12 years old
Free for children 5 and under

Pour renseignements supplémentaires :
Germaine Pelletier : 418 524-0805

For more information :
Germaine Pelletier : 418 524-0805

MAI, MOIS DE
L’ARBRE ET DES
FORÊTS

MAY, THE MONTH
OF TREES AND
FORESTS

À l’occasion du mois de l’arbre et des forêts,
la Municipalité de Shannon remettra gratuitement de
jeunes plants de différentes essences à nos citoyens (jusqu’à
épuisement de la marchandise).

In order to celebrate the Month of Trees and
Forests, the Municipality of Shannon will be giving away
saplings of various species free of charge to our residents
(while supplies last).

Venez nous rencontrer au Centre Communautaire de
Shannon durant le déjeuner du CWL le dimanche
31 mai prochain entre 9 h et 15h afin de vous procurer
votre arbre et ainsi participer à l’embellissement de notre
communauté.

Come meet us at the Shannon Community Center during the
CWL Breakfast on Sunday, May 31st from 9 a.m. to 3 p.m.
to get your tree and participate in keeping our community
beautiful.
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Fabrique
Sainte-Catherine
Préparation au baptême
La prochaine rencontre de préparation
au baptême aura lieu

The next baptismal preparation meeting
will be held on

Les parents désireux d’y assister,
doivent s’inscrire à l’avance
auprès de la responsable
Mme Gisèle Lafontaine, 418 875-1831

Parents wishing to attend must register in
advance
by contacting
Mrs. Gisèle Lafontaine, 418 875-1831

jeudi le 7 mai 2015 à 19h00
à l’église de Sainte-Catherine.
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Sainte-Catherine’s
Parish
Baptismal Preparation
Thursday, May 7th, 2015,
at Sainte-Catherine’s Church.
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5 places d’affaires dont :
• Val-Bélair
• Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

MAY 2015

418 254-8924
mboilard@notarius.net
www.boilardrenaud.com
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