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Histoires de Shannon
« CHAPITRE 3 : 70 ANS »

L

Quand : Le jeudi 27 avril 2017
à 18 h 30
Lieu :

e Conseil local du patrimoine
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Centre communautaire

et la Société historique de

de Shannon

Shannon vous invitent à la

75, chemin de Gosford

■

www.shannon.ca

troisième Soirée historique annuelle
soulignant le 70e anniversaire de la

Vous avez des anciennes photos de la

fondation de notre Municipalité.

vie à Shannon ? La Société historique
de

Shannon

et

le

Conseil

Tout comme un livre, nos soirées
historiques

par

celles-ci. Donc, en les apportant à la

chapitre, différents aspects de la vie

soirée, nous pourrons les numériser

à Shannon. En 2015, « Chapitre 1 »

sur place et elles vous seront remises

nous a montré l’impact de deux expro

immédiatement.

dévoilent,

chapitre

SHANNON IRISH SHOW 2017

local

du patrimoine désirent immortaliser

Bonne fête !
e
70 anniversaire de Shannon

priations majeures sur la communauté
Merci beaucoup et au plaisir !

shannonite. En 2016, « Chapitre 2 »
nous a emballés par ses histoires de
l’ouverture de la région par les trains,
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chemins de fer et ponts. Cette année,
pour célébrer notre 70e anniversaire,
« Chapitre 3 » vous présentera des
légendes, contes, récits et photos qui
toucheront tous les aspects de notre
histoire riche et variée.
Un café irlandais et des biscuits vous
seront offerts sur place.

Stories of Shannon
CHAPTER 3 : “ 70 YEARS ”

different aspects of life in Shannon. In 2015
“Chapter 1” showed us the impact that
two major expropriations had on our
community. In 2016, “Chapter 2” enthralled
us with stories of the opening of this region
via train, rail and bridges. This year, to
celebrate our 70th anniversary, “Chapter
3” will include stories, tales, legends and
pictures covering all aspects of our rich and
varied history.

The Local Heritage Council and the
Shannon Historical Society invite you to our
third annual historical evening, celebrating
the 70th anniversary of the founding of our
municipality.
Much like a book, our historical evenings
have unveiled, chapter by chapter,

Free Irish coffee and sweets will be served.
When : Thursday, April 27th, 2017
at 6:30 pm
Where : Shannon Community Center
75, Gosford Road

Heritage Council want to preserve and
safeguard any pictures you may have and,
in order to do so, will scan them during the
information evening and return them to you
immediately. Thank you in advance.
We hope to see you there !

Do you have any photos of Shannon’s early
days ? If so, we would love to see them ! The
Shannon Historical Society and the Local

Marché aux puces
L

e Service des loisirs communautaires et le Centre de la famille Valcartier tiendront leur traditionnel Marché aux puces le samedi 27 mai 2017, de 9 h à 14 h, au Centre
des sports situé à l’édifice 516 sur la Base Valcartier. Jeux gonflables, animation et thématique western.

TENDANCE
À L’ÉTALEMENT
URBAIN

Pour information : 418 844-5000 poste 5226.

Shannon
connaît
une hausse
de 18,6 %
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Services municipaux
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Bureau municipal
Municipal office

50, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G0A 4N0
418 844-3778
418 844-2111
municipalite@shannon.ca
www.shannon.ca

Bibliothèque municipale
Municipal Library
40, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G0A 4N0
Tél. : 418 844-1622
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 municipal

Sports Chalet

Fire department

Municipal 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
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Notre site des loisirs,
un coup de cœur
pour plusieurs !
Page 5

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Bénévoles recherchés !
Page 6

| MOT DU MAIRE

Au moment d’écrire ces quelques lignes,
le temps froid est avec nous depuis
quelques mois déjà. Heureusement,
lorsque vous lirez ces pages, le
printemps sera presque à nos portes.
Étant donné que cette édition est la
première de l’année, en mon nom et
celui du conseil municipal, je tiens à
vous transmettre tous mes vœux de

It is with great pleasure that I present to
you the new Shannon Express newspaper
which has been completely changed in
order to highlight the 70th anniversary of the
Municipality of Shannon.
This is a return to the original form of our
newspaper when it was started in the 1980’s.
We hope that you will enjoy this new format
of our Shannon Express.
As I write these lines, the cold weather has
already been with us for quite some time.
Hopefully, by the time that you read this, the
weather will have warmed up somewhat.
Spring will be with us before we know it,
which I am certain that we will welcome
with open arms.

SHANNON EXPRESS

■
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Since this is the first issue of the Shannon
Express for 2017, on behalf of our Municipal
staff and council, it is my pleasure to wish
you all a Happy New Year filled with joy and
happiness, success and good health.
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I would also like to take this opportunity
to thank everyone, who during the past
year, have contributed to making Shannon
a great place to live. Thank you to all our
employees, municipal council members

joie, d’amour, de succès et de santé.
Je profite de cette opportunité afin
de remercier tous ceux qui ont fait
de Shannon un endroit où il fait bon
vivre. Merci aux employés municipaux,
au conseil municipal et aux bénévoles
qui contribuent au succès de notre
Municipalité. Votre participation est
fortement appréciée.
L’année 2016 fut une année de grands
changements à Shannon. Un nouveau
directeur général ainsi qu’un directeur
général adjoint et greffier se sont joints
à nous. Quelques employés ont décidé
de prendre leur retraite : Elaine Neville
et June Chamberland du département
des Finances, Normand Légaré et André
Leduc du département de l’Urbanisme
et de l’Environnement.

and our many volunteers who contributed
to the success of Shannon. Your active
participation in our Municipality is
tremendously appreciated!
The year 2016 was one of many changes
in our Municipality. A new Director General
was hired as well as a new DGA and Greffier.
Different employees took their retirement
during the year; Elaine Neville and June
Chamberland from our finance department,
Normand Légaré and André Leduc
from urbanism department. These four
employees will not all be replaced which has
helped to cut down on our administrative
costs. We have gone through a period
of restructuration which has resulted in
reducing our general salary budget by
approximately 25 %.
Even though we have reduced our number
of employees, we are confident that we will
continue to offer you the services that you
have become accustomed to receiving.
Irish celebration
During the month of March, the Irish and
those who wish they were Irish, will be
celebrating the Feast of St-Patrick.

En plus de cet événement, le Club de
l’Âge d’Or de Shannon tiendra son
souper annuel de la Saint-Patrick au
Centre communautaire le vendredi
17 mars. Vous devez vous procurer
vos billets à l’avance et ce souper est
réservé aux membres et leurs invités.
Le troisième événement se tiendra le
25 mars à Québec. Il s’agit de la grande
parade annuelle de la Saint-Patrick. Si
vous le désirez, vous pouvez consulter
le www.qcpatrick.com

Musicians, singers and dancers have been
practicing since January to be ready for
our 51st Shannon Irish Show. This year the
show will take place on March 11th at the
Shannon Community Center. There will be
two presentations of the show, afternoon
and evening and tickets will be available
at the door only. Good luck to all our
performers and I look forward to seeing
many or our residents at this great show.
In addition to our Irish Show, the Shannon
Senior Citizens will once again host their
St-Patrick’s Day Supper at our Community
Center on Friday, March 17th. Tickets must
be purchased in advance and this supper is
limited to members and their guests.
The third Irish event will be Quebec City’s
Irish Parade on March 25th. For more
information on this parade, please consult
their website at www.qcpatrick.com.

June Chamberland s’est également
retirée à la fin décembre après six ans
au département des Finances comme
commis aux comptes payables. Elle
avait également la responsabilité de
traduction de certains documents
municipaux. Merci, June pour ton
excellent travail des dernières années.
Au nom de tous, merci Normand et
June et nos meilleurs vœux pour une
longue retraite en santé.
À bientôt et profitez bien du printemps
à venir !

L

e samedi 25 mars 2017, dès

The Municipality of Shannon will be

13 h 30, la municipalité de

participating in the 8th edition of the Québec

Shannon partici
pera à la 8e

Saint-Patrick’s Day Parade, which will take

édition du Défilé de la Saint-Patrick

place on Saturday, March 25th, 2017, at

de Québec. Vous êtes tous conviés à

13:30 hrs in Québec City. All are invited to

venir célébrer notre héritage irlandais

celebrate our common Irish heritage by

en arborant vos plus beaux atours de

displaying their finest green attire ! For more

couleur verte ! Pour tous les détails,

information, www.qcpatrick.com.

visitez le www.qcpatrick.com.

La Semaine de l’action
bénévole
23 AU 29 AVRIL 2017

Tu as le goût de te mettre en forme et de travailler à l’extérieur,
tu es sérieux, voici un travail pour toi * :

MERCI !
DES GENS ET DES GESTES

of Urbanism, Normand Légaré, took his
retirement after many years of loyal and
dedicated services to both the municipal
council and the residents of Shannon.
Normand started working for Shannon in
the 1980’s as a Municipal Inspector, looking
after the roads and issuing building permits.
As Shannon grew, Normand was named
Director and had 3 employees who worked
with him in the Urbanism Department.
Thank you Normand for your many years of
service.

N

Thank you to everyone for all their work
and dedication to keep our Irish Culture and
Heritage alive in both Shannon and Quebec
City.

On behalf of everyone, thank you Normand
and June and best wishes for a long and
healthy retirement.

Municipal Retirements
On December 23rd, 2016, our Director

Until our next issue in June, enjoy the Spring
weather.

son grand nombre de

avec dévouement au mieux-être de la

votre soutien pour de nombreuses

• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf.

communauté en offrant de multiples

années à venir.

• Procurer de l’aide aux cyclistes.

services aux résidents. Grâce à eux,
Nous aimerions également remercier

vivre !

nos

Maire / Mayor

Siège no 1 / Seat # 1

Siège no 2 / Seat # 2

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

locaux

pour

leur

Au nom du maire et des conseillers, nous

nauté : le Catholic Womens League

aimerions remercier chaque bénévole

de Shannon, Société Historique de

pour sa contribution. Nous souhaitons

Shannon, l’Âge d’Or de Shannon et la

sincèrement

Chapelle Saint-Joseph.

pouvoir

bénéficier

de

• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la région.
• Diverses tâches connexes.
• 30 à 35 heures/semaine.
Qualifications requises :
• Être étudiant à temps complet et retourner aux études à l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le public.

Volunteer Week

• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo.
• Avoir 16 ans et plus

APRIL 23RD TO 29TH, 2017

On behalf of the Mayor and Councillors,

• Être disponible toutes les fins de semaine de l’été.

we would like to thank all our volunteers

THANK YOU !

for their hard work. As we look forward,

*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans cette offre désigne aussi bien les filles

we hope we can count on your continued

que les garçons.

PEOPLE MAKING A DIFFERENCE

support for many years to come.

services as possible to our residents. Thanks
Mario Lemire

organismes

engagement auprès de notre commu

improve our quality of life and offer as many

Claude Lacroix

• Donner les premiers soins.

Shannon est un endroit où il fait bon

dedicate many hours of their time to

Francine Girard

Fonctions :

bénévoles. Ces personnes œuvrent

with a great number of volunteers who

Clive Kiley

(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

sidère fort choyée par

June Chamberland also retired at the end
of December. June had been with us for
6 years. June worked in the accounting
department and was also responsible for
much of our English translation.
Thank you June for your excellent work over
the last year’s.

PATROUILLEUR À VÉLO

otre Municipalité se con

Our Municipality has always been blessed

CONSEIL
MUNICIPAL

OFFRE D’EMPLOI
ÉTÉ 2017

to these volunteers, Shannon is a great
place to live !

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 avril 2017 à :
We would also like to thank our local

Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf

organizations for everything they do for the

Comité de sélection

community : the Catholic Women’s League
of Shannon, Shannon Historical Society,
Shannon Senior Citizens and Saint-Joseph’s
Chapel.

100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
Ou par courriel au spjcp@cite.net
Pour de l’information : 418 337-7525
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C

’est avec joie que je vous
présente le tout nouveau
journal
Shannon
Express
qui a été complètement renouvelé
afin de souligner, cette année, le
70e anniversaire de la municipalité
de Shannon. Un retour aux sources
puisque dans les années 80 le journal
se présentait sous cette forme. Nous
souhaitons que vous apprécierez cette
nouvelle édition.

Musiciens, chanteurs et danseurs
pratiquent depuis janvier pour le
51e Shannon Irish Show. Cette année,
le spectacle aura lieu le 11 mars au
Centre communautaire. Il y aura deux
représentations ; une en après-midi et
l’autre en soirée. Les billets seront en
vente à la porte uniquement. Bonne
chance aux participants. J’espère vous
rencontrer tous à ce spectacle !

RETRAITE MUNICIPALE
Le 23 décembre dernier, notre directeur
de l’Urbanisme et de l’Environnement,
Normand Légaré, se retirait de la vie
active municipale après plusieurs
années de loyaux et dévoués services
aux résidents ainsi qu’au conseil
municipal. Normand a débuté sa carrière
dans les années 1980 comme inspecteur
municipal à la vérification des routes et
l’émission des permis de construction.
Au fil des années, la Municipalité a
grandi et Normand fût promu directeur
du département de l’Urbanisme et de
l’environnement, ayant trois employés
sous sa responsabilité. Merci Normand
pour toutes ces années de service.

Défilé de la Saint-Patrick de Québec

■

CÉLÉBRATIONS IRLANDAISES
Durant le mois de mars, tous les
Irlandais et ceux qui rêvent de l’être
fêteront la fête de la Saint-Patrick.

Merci à tous ceux qui participent et
travaillent à maintenir vivant notre
héritage irlandais à Shannon et à
Québec.

SHANNON EXPRESS

Ces quatre employés ne seront pas
remplacés ce qui, par le fait même,
diminue les frais administratifs. Une
restructuration nous a permis de réduire
la masse salariale d’environ 25 %.
Malgré cette réduction au niveau du
personnel, nous sommes en mesure
de dire que nous pouvons toujours
vous fournir les services que vous êtes
habitués de recevoir.

| À SURVEILLER

Clive Kiley
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| INFORMATIONS MUNICIPALES

L

a période estivale est presque

activité restreinte qui est au coût de

laisser sans surveillance. Pour les feux

arrivée et votre service des

15.00 $) auprès du Service des incendies

à ciel ouvert ou de camp, nous vous

incendies réitère le point

de la Municipalité au 77, chemin de

recommandons fortement d’avoir à

Gosford.

proximité une pelle et/ou un râteau

que selon le règlement municipal
numéro 442 – Règlement sur la sécurité

Les heures d’ouverture de la caserne

réagir rapidement dans l’éventualité où

procurer un permis de brûlage pour les

sont de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

le feu prendrait trop d’ampleur. Dans

trois (3) types d’activités suivantes soit;

du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h et de

ce type de feu, il est aussi de mise de

feu en plein air (à ciel ouvert) ou feu de

13 h à 16 h le vendredi.

respecter le voisinage et de ne pas créer

camp, feu pour activité restreinte et feu
de foyer extérieur non fixe.

le pompier en devoir lors des heures
d’ouverture au 418 844-3389 ou par

Claude Langlois

pyrotechniques (feux d’artifices). Seules

courriel à incendie@shannon.ca.

Directeur

les personnes ayant au moins 18 ans

MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
À l’occasion du mois de l’arbre et des forêts, la municipalité de Shannon remettra
gratuitement de jeunes plants de différentes essences à ses citoyens (jusqu’à
épuisement des stocks).

Service des incendies de Shannon

sont éligibles à l’obtention d’un permis.

N’oubliez pas que lorsque vous effec

Vous pouvez vous procurer ce permis,

tuez un feu à ciel ouvert ou pour une

sans frais (à l’exception du permis pour

activité restreinte, de ne jamais le

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

GARAGES TEMPORAIRES
Veuillez prendre note que la date limite pour enlever votre garage
temporaire est le 30 avril 2017. Nous vous demandons de respecter cette
date afin d’éviter de vous exposer à des amendes.

raison de la fumée.

Il en va de même pour les pièces

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

FERMETURES
La bibliothèque sera fermée le lundi 3 avril.
L’Hôtel de Ville et la bibliothèque seront fermés pour la fête de Pâques du 14 au
17 avril. Également pour la Journée nationale des Patriotes le lundi 22 mai.

de l’inconfort ou du désagrément en
Pour toute question, veuillez contacter

MUNICIPAL TAXES
We remind you that the 1st payment of the Municipal taxes will be Tuesday, March 7th 2017.
The second payment of the Municipal taxes will be Tuesday, May 2nd 2017.

CHANGEMENT D’HEURE : ON AVANCE !
La Municipalité vous rappelle que nous revenons à l’heure avancée dans la nuit
du 11 au 12 mars 2017 à 2 h du matin. Il est recommandé de vérifier les piles de
vos détecteurs de fumée par la même occasion.

ainsi que votre arrosoir afin de pouvoir

incendie, qu’il est obligatoire de se

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 1er versement des taxes municipales est prévu le mardi
7 mars 2017. Le 2e versement est prévu le mardi 2 mai 2017.

Prévenir, Protéger, Secourir

Venez nous rencontrer au Centre communautaire de Shannon lors du déjeuner du
C.W.L., le dimanche 28 mai prochain, entre 9 h et 13 h afin de vous procurer votre
arbre et ainsi participer à l’embellissement de notre communauté.

L

En tout, 6 pompiers feront partie de

dies de Shannon participera,

l’équipe. Les pompiers porteront la

le 2 juin prochain, à l’édition

tenue intégrale de combat incendie lors

2017 du Défi gratte-ciel Scott, au profit

de la montée. L’équipe est actuellement

de Dystrophie musculaire Canada. Le

à l’entraînement afin de représenter

défi consiste à monter les 1 125 escaliers

fièrement les citoyens de Shannon.

Propriétaires de chiens,
avez-vous votre médaille ?
L

Plusieurs activités ont été organisées
jusqu’à

maintenant

afin

d’amasser

des fonds pour l’événement. Une
collecte de « pompiers à pompistes »
à la Station-service Eko en novembre
dernier a permis d’amasser 444 $. Le

La

moitié

de

cette

somme

sera

prochain Défi Têtes rasées de la MRC

d’ailleurs remise au Défi Têtes rasées

de La Jacques-Cartier qui se tiendra

Leucan.

le 10 juin 2017, démontrant ainsi

souper spaghetti du 28 janvier a permis
quant à lui de récolter 965 $ grâce à
la grande générosité des participants.

l’engagement
En effet, le Service des incendies de

des

citoyens

de

la

municipalité de Shannon.

Shannon sera également l’hôte du
D’autres activités de financement seront
organisées pour ces deux causes. Merci
à tous les donateurs !
Le Service des incendies de Shannon
participe depuis 2014 au Défi GratteCiel Scott. Plus de 5 000 $ ont été
amassés depuis.

es résidents de Shannon et
Cource
lette, propriétaires de
chiens, sont dans l’obligation
de leur procurer une médaille au coût
de 30 $, et ce, avant le 31 mars de
chaque année. Elle doit être
fixée au collier de l’animal.
La médaille est disponible
à l’Hôtel de Ville au 50, rue
Saint-Patrick. Elle est valide
pour un an, c’est-à-dire du
1er janvier au 31 décembre.

Mars 2017
■
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MAY, THE MONTH OF TREES AND FORESTS
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).
Come meet us at the Shannon Community Center during the C.W.L. Breakfast on Sunday,
May 28th, between 9:00 hrs and 13:00 hrs to get your tree and participate in the beautification
of our community.
BULK GARBAGE PICK-UPS
Please take note that bulk garbage pick-ups will take place on Monday, June 5th, and
Monday, October 23rd 2017.

AVIS PUBLIC

Un maximum de trois (3) chiens est
permis par résidence à Shannon et
deux (2) pour Courcelette.
Toutes personnes qui trouvent un
chien doivent contacter la SPA au
418 527-9104.
Veuillez prendre note que tous les
usagers du parc canin de Shannon,

Équipe :
Capitaine d’équipe :
Lieutenant Marc Gagnon
Lieutenant d’équipe :
Pompier Jany Chauvat
Membres :
Karl Maheux, Mathieu Savard, Eric Blais et
Jean-Sébastien Pelletier

A maximum of 3 dogs are allowed per
household in Shannon and 2 in Courcelette.
Anyone wishing to report a lost dog must
contact the SPA at 418 527-9104.

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS NUMÉRO
536-16, 541-16, 544-16, 548-16, 555-16, 562-17 ET 566-17
AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint et Greffier de la
Municipalité :
QUE

résidents ou non, doivent posséder une
médaille pour leur animal.
Selon l’article 17.2 b) du Règlement 433,
le bull-terrier, Staffordshire bull-terrier,
American bull-terrier ou American
Staffordshire terrier et chien hybride
issu d’une des races communément
appelées « pitt bulls » sont prohibés
dans la municipalité de Shannon et
Courcelette.

le Conseil a adopté lors des séances ordinaires tenues le 16 janvier et le
13 mars 2017, les règlements suivants :

536-16 Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière
à préciser certaines grilles de spécifications ainsi que le plan de
zonage, abrogeant et remplaçant le Règlement 503
541-16 Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière
à permettre les projets intégrés dans l’ensemble des zones
commerciales à l’intérieur du périmètre urbain
544-16 Règlement modifiant le Règlement de gestion des permis et des
certificats (351) de manière à modifier la définition de « meublé
touristique »
548-16 Règlement établissant la politique contre le harcèlement, abrogeant
la résolution 12.6-05-14 « Adoption de la politique contre le
harcèlement »
555-16 Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière à
agrandir la zone RU-31 à même la zone F-46

Dog owners, did you purchase
your dog tag ?
All dog owners in Shannon and Courcelette
are obliged to purchase a 30 $ dog tag
before March 31st of each year to be
attached to their animal’s collar. This tag
is available at City Hall and is valid for one
year from January 1st to December 31st.

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

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON :

Jean-Sébastien Pelletier.
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WINTER GARAGES
Please note that all temporary garages must be removed by April 30th 2017. You
may be subject to a fine if your garage is not taken down by this date.

MUNICIPALITÉ DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

des 48 étages de la Place Victoria / Tour
de la Bourse.

CLOSURES
The Municipal Library will be closed on Monday April 3rd.
The City Hall and the Municipal Library will be closed for the Easter holiday from April 14th to
April 17th and for Victoria Day on Monday, May 22nd.

CUEILLETTES DES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Prenez note que les cueillettes des déchets encombrants auront lieu
les lundis 5 juin et 23 octobre 2017.

Défi Gratte-ciel scott et Défi têtes rasées Leucan
’équipe du Service des incen

TIME CHANGE : 1 HOUR FORWARD
The Municipality reminds you that Daylight Saving Time begins on March 12th 2017
at 02:00 hrs. We also recommend that you check your fire detector batteries at this time.

Please note that all users of the Shannon
Municipal dog park, both resident and nonresident, must acquire a dog tag for their
animal(s).
Based on article 17.2 b) of By-Law 433, bull
terriers, Staffordshire bull terriers, American
bull terriers, American Staffordshire terriers
or any dog from these races commonly
known as “Pit Bulls” are prohibited in the
Municipality of Shannon and Courcelette.

562-17 Règlement modifiant le Règlement de gestion des permis et des
certificats 351 de manière à ajouter certaines définitions
566-17 Règlement déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de
signer des contrats, abrogeant et remplaçant le règlement 530-16 ;
QUE

les intéressés pourront consulter lesdits règlements sur le site Internet
au 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 ;

QUE

lesdits règlements entreront en vigueur conformément à la Loi.

CERTIFICAT DE PUBLICATION
JE, soussigné, Sylvain Déry, directeur général adjoint et Greffier de la municipalité
de Shannon, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus,
le 15e jour du mois de mars 2017, conformément à la Loi.
SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 15E JOUR DU MOIS DE MARS 2017.
Sylvain Déry, Avocat, M.B.A., Adm.A., OMA
Directeur général adjoint et Greffier

Mars 2017

Permis de brûlage / Usage de pièces pyrotechniques

■

suite...

SHANNON EXPRESS

| SÉCURITÉ PUBLIQUE

3

| ACTUALITÉ

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, C.W.L.

ACTUALITÉS
À L A UNE

suite...

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENTS NUMÉRO
557-17, 558-17 ET 563-17
AUX PERSONNES HABILES À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE VISANT LES ZONES
SUIVANTES :
RÈGLEMENT NUMÉRO 557-17 : ZONES H-20, H-27, H-28, H-29, H-30, F-45 ET F-46
RÈGLEMENT NUMÉRO 558-17 : ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
SHANNON
RÈGLEMENT NUMÉRO 563-17 : ZONES C-34, C-105, C-106, C-107 RU-32, H-26 ET H-28
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint et Greffier de la
Municipalité, MRC de La Jacques-Cartier de ce qui suit :
QUE

le conseil municipal, à sa séance ordinaire du 13 mars 2017, a adopté les seconds
projets de règlement suivants :

557-17

Second projet de Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de
manière à agrandir la zone H-20 à même la zone H-29 dans le secteur de la
rue Hodgson

SHANNON CONNAÎT UNE HAUSSE

ayant franchi le cap des 35 millions

DE 18,6 %

d’habitants.

S

elon

le

recensement

cana

Dans trois municipalités de la banlieue,

dien de 2016, des munici

la démographie a crû de façon specta

palités situées en banlieue de

cu
laire. C’est le cas de Shannon qui

Québec connaissent une croissance

a connu une hausse de 18,6 % tout

démographique spectaculaire.

juste derrière Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier avec 21,9 % et Sainte-

Selon les récentes données, la crois

Brigitte-de-Laval avec 29 %.

sance démographique canadienne a
été de 5 % entre 2011 et 2016,

Source : Radio-Canada/Maxime Corneau

Shannon Irish Show
BONNE FÊTE 70E ANNIVERSAIRE !
Municipalité de Shannon

L

a C.W.L. de Shannon vous invite à l’unique spectacle annuel, soit le
51e anniversaire du Shannon Irish Show, le samedi 11 mars 2017, au Centre
communautaire de Shannon, situé au 75, chemin de Gosford.

Horaire :
Spectacle à 13 h (les portes ouvriront à midi)
Spectacle à 20 h (les portes ouvriront à 19 h)

HAPPY BIRTHDAY 70TH ANNIVERSARY
Municipality of Shannon

Coût d’entrée :
10 $ par adulte

The C.W.L. of Shannon cordially invites you to the 51st Anniversary of the anual Shannon
Irish Show on Saturday March 11th, 2017 at the Shannon Community Center located at
75, Gosford Road.

3 $ par enfant de 6 à 12 ans
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins
Les billets seront disponibles uniquement à la porte d’entrée.

Zones actuelles

Zones projetées

« On constate que les localités les plus

L’INDICE DE VITALITÉ ÉCONOMIQUE

vitalisées économiquement présentent

558-17

LE PLUS ÉLEVÉ

globalement une densité de population

À

plus

Second projet de Règlement modifiant le Règlement de lotissement 350 de
manière à modifier les normes de lotissement

Second projet de Règlement modifiant le Règle
ment de zonage (352) de manière à modifier la
grille de spécifications de la zone C-34

Ce règlement modifie le Règlement de zonage 352 de manière
à modifier la grille des spécifications de la zone C-34 afin de
permettre l’usage H-4 Multifamiliale I sans condition.
QUE

QU’

une personne intéressée est une personne habile
à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire, c’est-à-dire une
personne qui, le 16 janvier 2017, remplit l’une des conditions suivantes :
1° être domiciliée dans la Municipalité et, depuis au moins six (6) mois, au
Québec;
2° être, depuis au moins douze (12) mois, propriétaire d’un immeuble ou
occupant d’un lieu d’affaires situé dans la Municipalité.

QU’

une personne physique doit également, le 16 janvier 2017, être majeure, de
citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée
coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse
au sens de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités ou de la loi électorale (ch. E-3.2).

Mars 2017

QUE

■

les seconds projets de règlement contiennent des
dispositions pouvant faire l’objet de demandes de
la part de l’ensemble des personnes intéressées de
la Municipalité et que telles dispositions doivent
être soumises à l’approbation des personnes habiles
à voter conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.

élevée,

ont

une

population

la demande du ministère

relativement jeune, connaissent une

des Affaires municipales et

forte croissance démographique, en

de l’Occupation du terri

plus d’afficher une richesse foncière

toire, l’Institut de la statistique du

uniformisée relativement élevée. Qui

Québec

récemment

plus est, les résidents de ces territoires

l’indice de vitalité économique des

ont un niveau de revenu plus élevé

territoires.

et dépendent moins des transferts

(ISQ)

dévoilait

gouvernementaux

comme

pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
1° indiquer clairement la disposition qui fait l’objet d’une demande de
participation à un référendum et la zone d’où elle provient;
2° être signée, dans le cas où il y aurait plus de 21 personnes intéressées dans la
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
par au moins la majorité d’entre elles;
3° être reçue au bureau de la Municipalité le jeudi 30 mars 2017, entre 9 h
et 19 h.

QUE

les dispositions qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes
habiles à voter.

QUE

les projets de règlement peuvent être consultés sur le site Internet au
www.shannon.ca ou une copie peut être obtenue, sans frais, à l’Hôtel de Ville
situé au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h.

C’est avec fierté que nous apprenions

de revenus », souligne l’ISQ dans un

que Shannon figure en 3e place du top

bulletin d’analyse.

Directeur général adjoint et Greffier

et venez-vous joindre à nous pour fêter !

Tickets available at the door only.

Rappelez-vous, à la Saint-Patrick TOUT LE MONDE est irlandais !
Information : Germaine Pelletier au 418 524-0805 (soir).

GUINNESS on tap sponsored by Pub Galway
So dig out your green attire !
Come one, come all and join us

| SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 des localités affichant l’indice de
vitalité économique le plus élevé dans

Source : Le Soleil, 14 décembre 2016.

la Belle Province.

Service des incendies de Shannon
RÉTROSPECTIVE DE
L’ANNÉE 2016

L

’année 2016 fût une année
chargée pour le Service des
incendies de Shannon. L’effectif
s’est accru à 32 pompiers. Ses membres
ont été appelés à répondre à un total de
275 appels d’urgence dont, 144 appels
pour les premiers répondants médicaux
et 131 appels pour des situations
requérant la présence des pompiers.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 15e JOUR DU MOIS DE MARS 2017
Sylvain Déry, Avocat, M.B.A., Adm.A, OMA

Sortez vos vêtements à saveur irlandaise

source

dans le cas d’un immeuble appartenant à des copropriétaires indivis ou d’un lieu
d’affaires occupé par des cooccupants, seul le copropriétaire ou le cooccupant
désigné, au moyen d’une procuration, à cette fin a le droit d’être inscrit sur la liste
référendaire à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant du lieu d’affaires.

QUE

Price :
10 $ per adult
3 $ per child (6-12 yrs)
Free for children 5 and under

Galway

LOCALITÉS AFFICHANT

563-17

SHANNON EXPRESS

GUINNESS en fût commanditée par Pub

Ce règlement modifie le Règlement de zonage 352, de manière à modifier le plan de zonage
et à intégrer deux nouveaux lots dans la zone H-20 contiguë à la rue Hodgson.

Ce règlement modifie le Règlement de lotissement de manière à modifier les normes de
lotissement sur l’ensemble du territoire de la Municipalité, de manière à s’arrimer avec celles
de la MRC de La Jacques-Cartier.

4

Shannon en 3e place
du top 10

Schedule :
1 p.m. show (doors will open at noon)
8 p.m. show (doors will open at 7 p.m)

SOURCE :INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

Le service a aussi procédé à l’ouverture
officielle, en août, de son centre de
formation qui permet aux pompiers de
recréer des environnements propices
et des plus réalistes, afin d’accroître
leur compétence et pra
tique dans
les différentes techniques de combat
incendie sur un bâtiment, les techniques
de désincarcération, les entrées forcées,

les opérations de combat de feu de
véhicule ainsi que les techniques
en reconnaissance, confinement et
contrôle des matiè
res dangereuses
(niveau opération).
Les membres se sont impliqués auprès
de la communauté en participant au
Défi têtes rasées de Leucan en mai et
en organisant une collecte de sang avec

Héma-Québec en juin. Ils ont également
soutenu la dystrophie musculaire par
la participation d’une équipe au Défi
Gratte-ciel à Montréal au cours de la
même période. De plus, une journée
portes ouvertes s’est tenue à la caserne
en juillet en plus de la participation à la
fête de l’Halloween en octobre. Somme
toute, une année bien remplie.
Mars 2017

AVIS PUBLIC

Tendance à l’étalement urbain
à Québec

■

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

SHANNON EXPRESS
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| MRC LA JACQUES-CARTIER

| LOISIRS ET ACTIVITÉS

suite...

Restez à l’affût des différentes activités !

Une signature visuelle pour les auteurs d’ici

Le Service de la Culture, des Loisirs et de la Vie communautaire vous tiendra informés des différentes activités par le biais du site internet www.shannon.ca et de la page
Facebook de la Municipalité.
Restez à l’affût !

LITTÉRATURE D’ICI

U

ne toute nouvelle signature
visuelle visant à mettre en
valeur les ouvrages littéraires
produits par les nombreux auteurs
des quatre coins de la région de La
Jacques-Cartier ornent maintenant
certains livres des bibliothèques
municipales du territoire.

LITTÉRATURE D’ICI :
LA JACQUES-CARTIER
Avec la collaboration des bibliothèques
municipales, les écrivaines et écrivains
de La Jacques-Cartier peuvent main
te
nant être reconnus par les lecteurs
d’ici. Leurs ouvrages de tous les genres
littéraires : roman, jeunesse, essais, etc.,
seront ainsi identifiés et valorisés par
ce nouveau sceau Littérature d’ici La

Jacques-Cartier, apposé sur une section
de l’œuvre.

nos auteurs puisent sans nul doute leur
inspiration.

LA SIGNATURE
Aux couleurs de la MRC, bleu et vert,
la signature visuelle est facilement
reconnaissable. La pointe de plume
traçant les contours sinueux de la
rivière Jacques-Cartier la rend très
représentative du décor dans lequel

La conception de cette signature a été
financée dans le cadre d’une entente de
développement culturel conclue entre
la MRC et le ministère de la Culture et
des Communications.

N

Notre site des loisirs, un coup de cœur pour plusieurs !
otre site des loisirs, avec
ses

beaux

sentiers

de

patins, ses patinoires de

hockey, sa glissade, ses pistes de ski
de fond et de raquettes, a été un coup
de cœur pour plusieurs, dont pour la

journaliste Gabrielle Thibault-Delorme
du journal Le Soleil qui en a fait mention

Partenaire naturel
des événements d’ici !

Les étoiles
de La Jacques-Cartier

lors d’un cahier spécial paru en janvier
dernier.
On a également souligné la beauté du
site à la radio d’ICI Radio-Canada et
des images ont été tournées pour une
vidéo promotionnelle de l’Office du
Tourisme du Québec qui sera diffusée
mondialement l’hiver prochain.

L

Nous sommes très heureux que les

a nouvelle entité économique
de la MRC de La JacquesCartier, la Société de déve
lop
pement économique (SDE) de La
Jacques-Cartier est un véritable parte
naire naturel pour les événements d’ici.
En effet, seulement cet hiver, la SDE
contribue grandement à l’animation
de la région de La Jacques-Cartier en
soutenant bon nombre d’événements.

CANADIAN OPEN TOUR
C’est du 16 au 19 mars prochains
que la Station touristique Stoneham
accueillera les athlètes dans le cadre
du Canadian Open Tour 2017, une
compétition internationale de ski
acrobatique. Tous les détails sur
Facebook@COTStoneham.

citoyens de Shannon puissent bénéficier
d’un aussi beau site !

GALA RECONNAISSANCE

C

La

Jacques-Cartier

seront

Photo : Camille Perras

dévoilés.

Visitez le mrc.lajacquescartier.qc.ca
’est le 4 mai prochain au centre

pour tous les details !

communautaire Valcartier à
Saint-Gabriel-de-Valcartier

que les lauréats de la 2e édition du

Surveillez le mrc.lajacquescartier.qc.ca
pour plus d’informations.

gala reconnaissance, les Étoiles de

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, C.W.L.
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Le coût est de :
• 8 $ par adulte
• 5 $ par enfant de 6 à 12 ans
• Gratuit pour les moins de 5 ans

The price is :
• 8 $ for adults,
• 5 $ for children 6 to12
• Free for children five and under

Venez avec toute la famille ! On vous attend en grand
nombre !

Bring your family and friends ! We’d love to have you join us !

Information : Germaine Pelletier, 418 524-0805
C.W.L., Comité publicité

For information : Germaine Pelletier, 418 524-0805
C.W.L., Advertising Committee

Mars 2017

The C.W.L. of Shannon will be holding its traditional community breakfast on Sunday,
May 28th, 2017 from 9 a.m. to noon at the Shannon Community Center, 75, Gosford Road.

■

L

a Ligue des femmes catholiques, C.W.L. de Shannon, tiendra son traditionnel
déjeuner communautaire le dimanche 28 mai 2017, de 9 h à midi, au Centre
communautaire de Shannon situé au 75, chemin de Gosford.

Community Breakfast

SHANNON EXPRESS

SHANNON EXPRESS

■

Mars 2017

Déjeuner communautaire
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| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF

| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

www.mabibliotheque.ca/shannon

À DÉCOUVRIR

Collecte des déchets encombrants

Voici un aperçu de quelques titres disponibles à la bibliothèque qui pourraient vous intéresser. Consultez la liste complète à la
bibliothèque municipale ou en ligne au www.mabibliotheque.ca/shannon.

5 JUIN 2017
Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés lors des collectes. Vous devez
les transporter aux Écocentres où ils seront vidés de leurs gaz de façon sécuritaire pour
l’environnement.

U aura lieu le lundi 5 juin 2017.

ne collecte des déchets encombrants

LES MATIÈRES ACCEPTÉES :
Ameublement : Meubles usagés, divans, tables,
appareils ménagers, etc.
Matériaux ferreux : Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.
Matériaux naturels : Branches d’arbres attachées et coupées en longueur d’environ
quatre pieds, morceaux de tourbe, etc.

INSCRIS-TOI
AU CLUB DE LECTURE !
DU 10 JANVIER AU 27 MAI 2017

SUIVEZ-MOI

MON LIBAN MA CUISINE

Le club de lecture s’adresse aux

TWO BY TWO

99 STORIES
OF THE GAME

Un déchet volumineux ne doit jamais peser plus de 125 kg et l’ensemble des déchets
ne doit jamais dépasser un volume de 3m3.

jeunes de la 1re à la 6e année.
MATIÈRES QUI NE SONT PAS ACCEPTÉES :
Pneus, bardeaux d’asphalte, réfrigérateurs, congélateurs, blocs de ciment, blocs de
pavé uni, asphalte, briques, pierres, matériaux de construction et de rénovation,
réservoirs de propane, les produits liquides, matériaux dangereux et explosifs.

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

La Régie offre la somme de 25 $ par appareil récupéré aux citoyens des municipalités
membres, qui les rapportent à l’Écocentre. Cette mesure a pour objectif d’assurer la
récupération sécuritaire du gaz fréon contenu dans le système de réfrigération. De
plus, le métal sera récupéré à des fins de réutilisation.
Vous pouvez vous départir vous-même de vos déchets encombrants en les déposant à
l’endroit suivant :
Écocentre Neuville
1310, chemin du Site
Neuville, Québec G0A 2R0
Téléphone : 418 873-1250
Pour plus d’information, consultez le www.laregieverte.ca

Des prix chaque semaine.

Bulk Garbage Pick-Up

Tirage régional en septembre parmi
les bibliothèques participantes du
GLASS SWORD

Inscription possible
jusqu’au 1er mai 2017.
Pour information, 418 844-1622.

L

L’HEURE DU CONTE
Ne manquez pas les prochaines
heures

du

conte

à

votre

bibliothèque municipale !

Bénévoles recherchés

e Service de la Culture,
des Loisirs et de la Vie
communautaire est à la
recherche de bénévoles pour la
bibliothèque municipale.

En tant que bénévole, vous pourrez :

Vous aimez la lecture et l’univers des
bibliothèques ?

Participer à la préparation et
l’animation de l’heure du conte ;

Vous désirez vous impliquer pour votre
municipalité ?

Décorer la bibliothèque selon les
thématiques; etc.

Nous recherchons des gens sympa
thiques, minutieux, créatifs et débrouil
lards pour s’impliquer au sein de notre
bibliothèque municipale.
Plusieurs possibilités de plages horai

res : de jour, de soir, sur semaine et la
fin de semaine ;

Samedi 8 avril à 10 h 30 :
Vous devez être
l’informatique ;

Thématique Pâques.
Samedi 13 mai à 10 h 30 :
Thématique le printemps et la fête

Merci de vous présenter 5 minutes
en

SHANNON EXPRESS
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l’aise

avec

Vous devez être disponible 3,5 heures,
une à deux fois par mois.

à

Pour nous transmettre votre nom
et vos coordonnées ou pour toute
question, nous vous invitons à nous
écrire à l’adresse courriel suivante :
loisirs@shannon.ca
Une rencontre d’information sur le
rôle des bénévoles sera par la suite
organisée pour tous ceux et celles qui
auront soumis leur nom. Nous vous
informerons par courriel de la tenue de
cette rencontre.

avance

pour

commencer

l’activité à l’heure indiquée.
L’heure du conte fait relâche durant
la période estivale et sera de retour

You may also dispose of your bulk garbage at the following location :
Écocentre Neuville
1310, chemin du Site
Neuville, Québec G0A 2R0
Phone : 418 873-1250

| MRC LA JACQUES-CARTIER

l’horaire régulier durant la semaine
de la Relâche scolaire du 5 au
12 mars 2017.

Passionnés de patrimoine, soyez de la 7e édition !

La bibliothèque sera fermée, le
lundi 3 avril pour la rotation des
livres.

sera également fermée du 14 au
17 avril pour le congé de Pâques.
Horaire d’été :
La bibliothèque sera fermée les
samedis du 1er juin au 31 août 2017.

ture de la bibliothèque municipale,

usagers

nous vous invitons à consulter le

municipale.

Bulk garbage items should never exceed 125kg and your total bulk garbage should never
surpass 3m3.

La bibliothèque sera ouverte selon

Cette activité est réservée aux
bibliothèque

The Régie is now offering 25 $ per appliance to the citizens of member municipalities who bring
their obsolete refrigerators or freezers to the Ecocentre. This measure aims to ensure the safe
recovery of the freon gas in the refrigeration systems. In addition, the metal will be recovered
for reuse.

HORAIRE ET
FERMETURES

Pour connaître les heures d’ouver
la

ACCEPTED MATERIALS :
Furniture : Used furniture, sofas, tables, electrical appliances, etc.
Ferrous materials : Scrap iron, furnaces, water tanks, etc.
Natural materials : Tree branches tied and cut into approximately 4-foot lengths, sod, etc.

For more information : www.laregieverte.ca

le 23 septembre 2017.

de

A bulk garbage pick-up will take place on Monday, June 5th, 2017.

Please note that refrigerators and freezers are not accepted in bulk garbage collections. For
environmental protection, they must be transported directly to the Eco-Centre where the freon
gas will be safely emptied.

MATERIALS NOT ACCEPTED :
Tires, tar shingles, refrigerators, freezers, cement blocks, inter-locking tiles, asphalt, bricks,
rocks, construction and renovation materials, propane tanks, liquid products, dangerous and
explosive materials.

Prenez note que la bibliothèque

■

Mars 2017

des mères.

à

Travailler au comptoir de prêt et au
classement ;
Vous impliquer dans la préparation des
expositions ;

JUNE 5TH, 2017

www.mabibliotheque.ca/shannon

LES PRIX DU PATRIMOINE

L

es Prix du patrimoine sont
de retour ! Les citoyens, OBNL,
entreprises privées et muni
ci
palités qui ont à leur actif des
réalisations en patrimoine peuvent
poser dès maintenant leur candidature
dans l’une des quatre catégories.
QUELS SONT LES PROJETS
ADMISSIBLES ?
Toute action qui contribue à
transmet
tre une pratique culturelle
traditionnelle, qui met en valeur ou
favorise la conservation d’un bâtiment,
d’un bien immobilier, d’un ensemble

bâti d’intérêt ou d’une collection,
qui sensibilise au patrimoine par
une action ou par une diffusion, ou
encore qui préserve ou valorise un
élément significatif du paysage est
recevable.
COMMENT PARTICIPER ?
Pour s’inscrire ou inscrire un tiers, il
suffit de remplir le formulaire de mise
en candidature qui se trouve sur le site
Internet de la MRC de La Jacques-Cartier
au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.
Tous les documents devront être
acheminés à la MRC au plus tard le
31 mars 2017.

Mars 2017

NOT DEAD YET

L’annonce des lauréats de chaque
catégorie de la région de La JacquesCartier s’effectuera dans le cadre d’une
soirée reconnaissance en avril prochain.
Tous les lauréats de la CapitaleNationale ou de Chaudière-Appalaches
seront ensuite conviés à la journée
Célébration patrimoine à Lévis, le
17 juin.

LES PRIX DU PATRIMOINE
Organisés tous les deux ans, les Prix du
patrimoine de la Capitale-Nationale et
de la Chaudière-Appalaches sont une
initiative du Conseil de la culture des
régions de Québec et de la ChaudièreAppalaches, en collaboration avec les
différentes villes et MRC de ces grands
territoires.

■

LOUIS PARMI
LES SPECTRES

SHANNON EXPRESS
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| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF

| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

www.mabibliotheque.ca/shannon

À DÉCOUVRIR

Collecte des déchets encombrants

Voici un aperçu de quelques titres disponibles à la bibliothèque qui pourraient vous intéresser. Consultez la liste complète à la
bibliothèque municipale ou en ligne au www.mabibliotheque.ca/shannon.

5 JUIN 2017
Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés lors des collectes. Vous devez
les transporter aux Écocentres où ils seront vidés de leurs gaz de façon sécuritaire pour
l’environnement.

U aura lieu le lundi 5 juin 2017.

ne collecte des déchets encombrants

LES MATIÈRES ACCEPTÉES :
Ameublement : Meubles usagés, divans, tables,
appareils ménagers, etc.
Matériaux ferreux : Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.
Matériaux naturels : Branches d’arbres attachées et coupées en longueur d’environ
quatre pieds, morceaux de tourbe, etc.

INSCRIS-TOI
AU CLUB DE LECTURE !
DU 10 JANVIER AU 27 MAI 2017

SUIVEZ-MOI

MON LIBAN MA CUISINE

Le club de lecture s’adresse aux

TWO BY TWO

99 STORIES
OF THE GAME

Un déchet volumineux ne doit jamais peser plus de 125 kg et l’ensemble des déchets
ne doit jamais dépasser un volume de 3m3.

jeunes de la 1re à la 6e année.
MATIÈRES QUI NE SONT PAS ACCEPTÉES :
Pneus, bardeaux d’asphalte, réfrigérateurs, congélateurs, blocs de ciment, blocs de
pavé uni, asphalte, briques, pierres, matériaux de construction et de rénovation,
réservoirs de propane, les produits liquides, matériaux dangereux et explosifs.

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

La Régie offre la somme de 25 $ par appareil récupéré aux citoyens des municipalités
membres, qui les rapportent à l’Écocentre. Cette mesure a pour objectif d’assurer la
récupération sécuritaire du gaz fréon contenu dans le système de réfrigération. De
plus, le métal sera récupéré à des fins de réutilisation.
Vous pouvez vous départir vous-même de vos déchets encombrants en les déposant à
l’endroit suivant :
Écocentre Neuville
1310, chemin du Site
Neuville, Québec G0A 2R0
Téléphone : 418 873-1250
Pour plus d’information, consultez le www.laregieverte.ca

Des prix chaque semaine.

Bulk Garbage Pick-Up

Tirage régional en septembre parmi
les bibliothèques participantes du
GLASS SWORD

Inscription possible
jusqu’au 1er mai 2017.
Pour information, 418 844-1622.

L

L’HEURE DU CONTE
Ne manquez pas les prochaines
heures

du

conte

à

votre

bibliothèque municipale !

Bénévoles recherchés

e Service de la Culture,
des Loisirs et de la Vie
communautaire est à la
recherche de bénévoles pour la
bibliothèque municipale.

En tant que bénévole, vous pourrez :

Vous aimez la lecture et l’univers des
bibliothèques ?

Participer à la préparation et
l’animation de l’heure du conte ;

Vous désirez vous impliquer pour votre
municipalité ?

Décorer la bibliothèque selon les
thématiques; etc.

Nous recherchons des gens sympa
thiques, minutieux, créatifs et débrouil
lards pour s’impliquer au sein de notre
bibliothèque municipale.
Plusieurs possibilités de plages horai

res : de jour, de soir, sur semaine et la
fin de semaine ;

Samedi 8 avril à 10 h 30 :
Vous devez être
l’informatique ;

Thématique Pâques.
Samedi 13 mai à 10 h 30 :
Thématique le printemps et la fête

Merci de vous présenter 5 minutes
en

SHANNON EXPRESS
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l’aise

avec

Vous devez être disponible 3,5 heures,
une à deux fois par mois.

à

Pour nous transmettre votre nom
et vos coordonnées ou pour toute
question, nous vous invitons à nous
écrire à l’adresse courriel suivante :
loisirs@shannon.ca
Une rencontre d’information sur le
rôle des bénévoles sera par la suite
organisée pour tous ceux et celles qui
auront soumis leur nom. Nous vous
informerons par courriel de la tenue de
cette rencontre.

avance

pour

commencer

l’activité à l’heure indiquée.
L’heure du conte fait relâche durant
la période estivale et sera de retour

You may also dispose of your bulk garbage at the following location :
Écocentre Neuville
1310, chemin du Site
Neuville, Québec G0A 2R0
Phone : 418 873-1250

| MRC LA JACQUES-CARTIER

l’horaire régulier durant la semaine
de la Relâche scolaire du 5 au
12 mars 2017.

Passionnés de patrimoine, soyez de la 7e édition !

La bibliothèque sera fermée, le
lundi 3 avril pour la rotation des
livres.

sera également fermée du 14 au
17 avril pour le congé de Pâques.
Horaire d’été :
La bibliothèque sera fermée les
samedis du 1er juin au 31 août 2017.

ture de la bibliothèque municipale,

usagers

nous vous invitons à consulter le

municipale.

Bulk garbage items should never exceed 125kg and your total bulk garbage should never
surpass 3m3.

La bibliothèque sera ouverte selon

Cette activité est réservée aux
bibliothèque

The Régie is now offering 25 $ per appliance to the citizens of member municipalities who bring
their obsolete refrigerators or freezers to the Ecocentre. This measure aims to ensure the safe
recovery of the freon gas in the refrigeration systems. In addition, the metal will be recovered
for reuse.

HORAIRE ET
FERMETURES

Pour connaître les heures d’ouver
la

ACCEPTED MATERIALS :
Furniture : Used furniture, sofas, tables, electrical appliances, etc.
Ferrous materials : Scrap iron, furnaces, water tanks, etc.
Natural materials : Tree branches tied and cut into approximately 4-foot lengths, sod, etc.

For more information : www.laregieverte.ca

le 23 septembre 2017.

de

A bulk garbage pick-up will take place on Monday, June 5th, 2017.

Please note that refrigerators and freezers are not accepted in bulk garbage collections. For
environmental protection, they must be transported directly to the Eco-Centre where the freon
gas will be safely emptied.

MATERIALS NOT ACCEPTED :
Tires, tar shingles, refrigerators, freezers, cement blocks, inter-locking tiles, asphalt, bricks,
rocks, construction and renovation materials, propane tanks, liquid products, dangerous and
explosive materials.

Prenez note que la bibliothèque

■

Mars 2017

des mères.

à

Travailler au comptoir de prêt et au
classement ;
Vous impliquer dans la préparation des
expositions ;

JUNE 5TH, 2017

www.mabibliotheque.ca/shannon

LES PRIX DU PATRIMOINE

L

es Prix du patrimoine sont
de retour ! Les citoyens, OBNL,
entreprises privées et muni
ci
palités qui ont à leur actif des
réalisations en patrimoine peuvent
poser dès maintenant leur candidature
dans l’une des quatre catégories.
QUELS SONT LES PROJETS
ADMISSIBLES ?
Toute action qui contribue à
transmet
tre une pratique culturelle
traditionnelle, qui met en valeur ou
favorise la conservation d’un bâtiment,
d’un bien immobilier, d’un ensemble

bâti d’intérêt ou d’une collection,
qui sensibilise au patrimoine par
une action ou par une diffusion, ou
encore qui préserve ou valorise un
élément significatif du paysage est
recevable.
COMMENT PARTICIPER ?
Pour s’inscrire ou inscrire un tiers, il
suffit de remplir le formulaire de mise
en candidature qui se trouve sur le site
Internet de la MRC de La Jacques-Cartier
au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.
Tous les documents devront être
acheminés à la MRC au plus tard le
31 mars 2017.

Mars 2017

NOT DEAD YET

L’annonce des lauréats de chaque
catégorie de la région de La JacquesCartier s’effectuera dans le cadre d’une
soirée reconnaissance en avril prochain.
Tous les lauréats de la CapitaleNationale ou de Chaudière-Appalaches
seront ensuite conviés à la journée
Célébration patrimoine à Lévis, le
17 juin.

LES PRIX DU PATRIMOINE
Organisés tous les deux ans, les Prix du
patrimoine de la Capitale-Nationale et
de la Chaudière-Appalaches sont une
initiative du Conseil de la culture des
régions de Québec et de la ChaudièreAppalaches, en collaboration avec les
différentes villes et MRC de ces grands
territoires.

■

LOUIS PARMI
LES SPECTRES
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| MRC LA JACQUES-CARTIER

| LOISIRS ET ACTIVITÉS

suite...

Restez à l’affût des différentes activités !

Une signature visuelle pour les auteurs d’ici

Le Service de la Culture, des Loisirs et de la Vie communautaire vous tiendra informés des différentes activités par le biais du site internet www.shannon.ca et de la page
Facebook de la Municipalité.
Restez à l’affût !

LITTÉRATURE D’ICI

U

ne toute nouvelle signature
visuelle visant à mettre en
valeur les ouvrages littéraires
produits par les nombreux auteurs
des quatre coins de la région de La
Jacques-Cartier ornent maintenant
certains livres des bibliothèques
municipales du territoire.

LITTÉRATURE D’ICI :
LA JACQUES-CARTIER
Avec la collaboration des bibliothèques
municipales, les écrivaines et écrivains
de La Jacques-Cartier peuvent main
te
nant être reconnus par les lecteurs
d’ici. Leurs ouvrages de tous les genres
littéraires : roman, jeunesse, essais, etc.,
seront ainsi identifiés et valorisés par
ce nouveau sceau Littérature d’ici La

Jacques-Cartier, apposé sur une section
de l’œuvre.

nos auteurs puisent sans nul doute leur
inspiration.

LA SIGNATURE
Aux couleurs de la MRC, bleu et vert,
la signature visuelle est facilement
reconnaissable. La pointe de plume
traçant les contours sinueux de la
rivière Jacques-Cartier la rend très
représentative du décor dans lequel

La conception de cette signature a été
financée dans le cadre d’une entente de
développement culturel conclue entre
la MRC et le ministère de la Culture et
des Communications.

N

Notre site des loisirs, un coup de cœur pour plusieurs !
otre site des loisirs, avec
ses

beaux

sentiers

de

patins, ses patinoires de

hockey, sa glissade, ses pistes de ski
de fond et de raquettes, a été un coup
de cœur pour plusieurs, dont pour la

journaliste Gabrielle Thibault-Delorme
du journal Le Soleil qui en a fait mention

Partenaire naturel
des événements d’ici !

Les étoiles
de La Jacques-Cartier

lors d’un cahier spécial paru en janvier
dernier.
On a également souligné la beauté du
site à la radio d’ICI Radio-Canada et
des images ont été tournées pour une
vidéo promotionnelle de l’Office du
Tourisme du Québec qui sera diffusée
mondialement l’hiver prochain.

L

Nous sommes très heureux que les

a nouvelle entité économique
de la MRC de La JacquesCartier, la Société de déve
lop
pement économique (SDE) de La
Jacques-Cartier est un véritable parte
naire naturel pour les événements d’ici.
En effet, seulement cet hiver, la SDE
contribue grandement à l’animation
de la région de La Jacques-Cartier en
soutenant bon nombre d’événements.

CANADIAN OPEN TOUR
C’est du 16 au 19 mars prochains
que la Station touristique Stoneham
accueillera les athlètes dans le cadre
du Canadian Open Tour 2017, une
compétition internationale de ski
acrobatique. Tous les détails sur
Facebook@COTStoneham.

citoyens de Shannon puissent bénéficier
d’un aussi beau site !

GALA RECONNAISSANCE

C

La

Jacques-Cartier

seront

Photo : Camille Perras

dévoilés.

Visitez le mrc.lajacquescartier.qc.ca
’est le 4 mai prochain au centre

pour tous les details !

communautaire Valcartier à
Saint-Gabriel-de-Valcartier

que les lauréats de la 2e édition du

Surveillez le mrc.lajacquescartier.qc.ca
pour plus d’informations.

gala reconnaissance, les Étoiles de

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, C.W.L.
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Le coût est de :
• 8 $ par adulte
• 5 $ par enfant de 6 à 12 ans
• Gratuit pour les moins de 5 ans

The price is :
• 8 $ for adults,
• 5 $ for children 6 to12
• Free for children five and under

Venez avec toute la famille ! On vous attend en grand
nombre !

Bring your family and friends ! We’d love to have you join us !

Information : Germaine Pelletier, 418 524-0805
C.W.L., Comité publicité

For information : Germaine Pelletier, 418 524-0805
C.W.L., Advertising Committee

Mars 2017

The C.W.L. of Shannon will be holding its traditional community breakfast on Sunday,
May 28th, 2017 from 9 a.m. to noon at the Shannon Community Center, 75, Gosford Road.

■

L

a Ligue des femmes catholiques, C.W.L. de Shannon, tiendra son traditionnel
déjeuner communautaire le dimanche 28 mai 2017, de 9 h à midi, au Centre
communautaire de Shannon situé au 75, chemin de Gosford.

Community Breakfast

SHANNON EXPRESS

SHANNON EXPRESS

■
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Déjeuner communautaire
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| ACTUALITÉ

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, C.W.L.

ACTUALITÉS
À L A UNE

suite...

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENTS NUMÉRO
557-17, 558-17 ET 563-17
AUX PERSONNES HABILES À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE VISANT LES ZONES
SUIVANTES :
RÈGLEMENT NUMÉRO 557-17 : ZONES H-20, H-27, H-28, H-29, H-30, F-45 ET F-46
RÈGLEMENT NUMÉRO 558-17 : ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
SHANNON
RÈGLEMENT NUMÉRO 563-17 : ZONES C-34, C-105, C-106, C-107 RU-32, H-26 ET H-28
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint et Greffier de la
Municipalité, MRC de La Jacques-Cartier de ce qui suit :
QUE

le conseil municipal, à sa séance ordinaire du 13 mars 2017, a adopté les seconds
projets de règlement suivants :

557-17

Second projet de Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de
manière à agrandir la zone H-20 à même la zone H-29 dans le secteur de la
rue Hodgson

SHANNON CONNAÎT UNE HAUSSE

ayant franchi le cap des 35 millions

DE 18,6 %

d’habitants.

S

elon

le

recensement

cana

Dans trois municipalités de la banlieue,

dien de 2016, des munici

la démographie a crû de façon specta

palités situées en banlieue de

cu
laire. C’est le cas de Shannon qui

Québec connaissent une croissance

a connu une hausse de 18,6 % tout

démographique spectaculaire.

juste derrière Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier avec 21,9 % et Sainte-

Selon les récentes données, la crois

Brigitte-de-Laval avec 29 %.

sance démographique canadienne a
été de 5 % entre 2011 et 2016,

Source : Radio-Canada/Maxime Corneau

Shannon Irish Show
BONNE FÊTE 70E ANNIVERSAIRE !
Municipalité de Shannon

L

a C.W.L. de Shannon vous invite à l’unique spectacle annuel, soit le
51e anniversaire du Shannon Irish Show, le samedi 11 mars 2017, au Centre
communautaire de Shannon, situé au 75, chemin de Gosford.

Horaire :
Spectacle à 13 h (les portes ouvriront à midi)
Spectacle à 20 h (les portes ouvriront à 19 h)

HAPPY BIRTHDAY 70TH ANNIVERSARY
Municipality of Shannon

Coût d’entrée :
10 $ par adulte

The C.W.L. of Shannon cordially invites you to the 51st Anniversary of the anual Shannon
Irish Show on Saturday March 11th, 2017 at the Shannon Community Center located at
75, Gosford Road.

3 $ par enfant de 6 à 12 ans
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins
Les billets seront disponibles uniquement à la porte d’entrée.

Zones actuelles

Zones projetées

« On constate que les localités les plus

L’INDICE DE VITALITÉ ÉCONOMIQUE

vitalisées économiquement présentent

558-17

LE PLUS ÉLEVÉ

globalement une densité de population

À

plus

Second projet de Règlement modifiant le Règlement de lotissement 350 de
manière à modifier les normes de lotissement

Second projet de Règlement modifiant le Règle
ment de zonage (352) de manière à modifier la
grille de spécifications de la zone C-34

Ce règlement modifie le Règlement de zonage 352 de manière
à modifier la grille des spécifications de la zone C-34 afin de
permettre l’usage H-4 Multifamiliale I sans condition.
QUE

QU’

une personne intéressée est une personne habile
à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire, c’est-à-dire une
personne qui, le 16 janvier 2017, remplit l’une des conditions suivantes :
1° être domiciliée dans la Municipalité et, depuis au moins six (6) mois, au
Québec;
2° être, depuis au moins douze (12) mois, propriétaire d’un immeuble ou
occupant d’un lieu d’affaires situé dans la Municipalité.

QU’

une personne physique doit également, le 16 janvier 2017, être majeure, de
citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée
coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse
au sens de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités ou de la loi électorale (ch. E-3.2).

Mars 2017

QUE

■

les seconds projets de règlement contiennent des
dispositions pouvant faire l’objet de demandes de
la part de l’ensemble des personnes intéressées de
la Municipalité et que telles dispositions doivent
être soumises à l’approbation des personnes habiles
à voter conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.

élevée,

ont

une

population

la demande du ministère

relativement jeune, connaissent une

des Affaires municipales et

forte croissance démographique, en

de l’Occupation du terri

plus d’afficher une richesse foncière

toire, l’Institut de la statistique du

uniformisée relativement élevée. Qui

Québec

récemment

plus est, les résidents de ces territoires

l’indice de vitalité économique des

ont un niveau de revenu plus élevé

territoires.

et dépendent moins des transferts

(ISQ)

dévoilait

gouvernementaux

comme

pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
1° indiquer clairement la disposition qui fait l’objet d’une demande de
participation à un référendum et la zone d’où elle provient;
2° être signée, dans le cas où il y aurait plus de 21 personnes intéressées dans la
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
par au moins la majorité d’entre elles;
3° être reçue au bureau de la Municipalité le jeudi 30 mars 2017, entre 9 h
et 19 h.

QUE

les dispositions qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes
habiles à voter.

QUE

les projets de règlement peuvent être consultés sur le site Internet au
www.shannon.ca ou une copie peut être obtenue, sans frais, à l’Hôtel de Ville
situé au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h.

C’est avec fierté que nous apprenions

de revenus », souligne l’ISQ dans un

que Shannon figure en 3e place du top

bulletin d’analyse.

Directeur général adjoint et Greffier

et venez-vous joindre à nous pour fêter !

Tickets available at the door only.

Rappelez-vous, à la Saint-Patrick TOUT LE MONDE est irlandais !
Information : Germaine Pelletier au 418 524-0805 (soir).

GUINNESS on tap sponsored by Pub Galway
So dig out your green attire !
Come one, come all and join us

| SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 des localités affichant l’indice de
vitalité économique le plus élevé dans

Source : Le Soleil, 14 décembre 2016.

la Belle Province.

Service des incendies de Shannon
RÉTROSPECTIVE DE
L’ANNÉE 2016

L

’année 2016 fût une année
chargée pour le Service des
incendies de Shannon. L’effectif
s’est accru à 32 pompiers. Ses membres
ont été appelés à répondre à un total de
275 appels d’urgence dont, 144 appels
pour les premiers répondants médicaux
et 131 appels pour des situations
requérant la présence des pompiers.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 15e JOUR DU MOIS DE MARS 2017
Sylvain Déry, Avocat, M.B.A., Adm.A, OMA

Sortez vos vêtements à saveur irlandaise

source

dans le cas d’un immeuble appartenant à des copropriétaires indivis ou d’un lieu
d’affaires occupé par des cooccupants, seul le copropriétaire ou le cooccupant
désigné, au moyen d’une procuration, à cette fin a le droit d’être inscrit sur la liste
référendaire à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant du lieu d’affaires.

QUE

Price :
10 $ per adult
3 $ per child (6-12 yrs)
Free for children 5 and under

Galway

LOCALITÉS AFFICHANT

563-17

SHANNON EXPRESS

GUINNESS en fût commanditée par Pub

Ce règlement modifie le Règlement de zonage 352, de manière à modifier le plan de zonage
et à intégrer deux nouveaux lots dans la zone H-20 contiguë à la rue Hodgson.

Ce règlement modifie le Règlement de lotissement de manière à modifier les normes de
lotissement sur l’ensemble du territoire de la Municipalité, de manière à s’arrimer avec celles
de la MRC de La Jacques-Cartier.

4

Shannon en 3e place
du top 10

Schedule :
1 p.m. show (doors will open at noon)
8 p.m. show (doors will open at 7 p.m)

SOURCE :INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

Le service a aussi procédé à l’ouverture
officielle, en août, de son centre de
formation qui permet aux pompiers de
recréer des environnements propices
et des plus réalistes, afin d’accroître
leur compétence et pra
tique dans
les différentes techniques de combat
incendie sur un bâtiment, les techniques
de désincarcération, les entrées forcées,

les opérations de combat de feu de
véhicule ainsi que les techniques
en reconnaissance, confinement et
contrôle des matiè
res dangereuses
(niveau opération).
Les membres se sont impliqués auprès
de la communauté en participant au
Défi têtes rasées de Leucan en mai et
en organisant une collecte de sang avec

Héma-Québec en juin. Ils ont également
soutenu la dystrophie musculaire par
la participation d’une équipe au Défi
Gratte-ciel à Montréal au cours de la
même période. De plus, une journée
portes ouvertes s’est tenue à la caserne
en juillet en plus de la participation à la
fête de l’Halloween en octobre. Somme
toute, une année bien remplie.
Mars 2017

AVIS PUBLIC

Tendance à l’étalement urbain
à Québec

■

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

SHANNON EXPRESS
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| INFORMATIONS MUNICIPALES

L

a période estivale est presque

activité restreinte qui est au coût de

laisser sans surveillance. Pour les feux

arrivée et votre service des

15.00 $) auprès du Service des incendies

à ciel ouvert ou de camp, nous vous

incendies réitère le point

de la Municipalité au 77, chemin de

recommandons fortement d’avoir à

Gosford.

proximité une pelle et/ou un râteau

que selon le règlement municipal
numéro 442 – Règlement sur la sécurité

Les heures d’ouverture de la caserne

réagir rapidement dans l’éventualité où

procurer un permis de brûlage pour les

sont de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

le feu prendrait trop d’ampleur. Dans

trois (3) types d’activités suivantes soit;

du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h et de

ce type de feu, il est aussi de mise de

feu en plein air (à ciel ouvert) ou feu de

13 h à 16 h le vendredi.

respecter le voisinage et de ne pas créer

camp, feu pour activité restreinte et feu
de foyer extérieur non fixe.

le pompier en devoir lors des heures
d’ouverture au 418 844-3389 ou par

Claude Langlois

pyrotechniques (feux d’artifices). Seules

courriel à incendie@shannon.ca.

Directeur

les personnes ayant au moins 18 ans

MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
À l’occasion du mois de l’arbre et des forêts, la municipalité de Shannon remettra
gratuitement de jeunes plants de différentes essences à ses citoyens (jusqu’à
épuisement des stocks).

Service des incendies de Shannon

sont éligibles à l’obtention d’un permis.

N’oubliez pas que lorsque vous effec

Vous pouvez vous procurer ce permis,

tuez un feu à ciel ouvert ou pour une

sans frais (à l’exception du permis pour

activité restreinte, de ne jamais le

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

GARAGES TEMPORAIRES
Veuillez prendre note que la date limite pour enlever votre garage
temporaire est le 30 avril 2017. Nous vous demandons de respecter cette
date afin d’éviter de vous exposer à des amendes.

raison de la fumée.

Il en va de même pour les pièces

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

FERMETURES
La bibliothèque sera fermée le lundi 3 avril.
L’Hôtel de Ville et la bibliothèque seront fermés pour la fête de Pâques du 14 au
17 avril. Également pour la Journée nationale des Patriotes le lundi 22 mai.

de l’inconfort ou du désagrément en
Pour toute question, veuillez contacter

MUNICIPAL TAXES
We remind you that the 1st payment of the Municipal taxes will be Tuesday, March 7th 2017.
The second payment of the Municipal taxes will be Tuesday, May 2nd 2017.

CHANGEMENT D’HEURE : ON AVANCE !
La Municipalité vous rappelle que nous revenons à l’heure avancée dans la nuit
du 11 au 12 mars 2017 à 2 h du matin. Il est recommandé de vérifier les piles de
vos détecteurs de fumée par la même occasion.

ainsi que votre arrosoir afin de pouvoir

incendie, qu’il est obligatoire de se

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 1er versement des taxes municipales est prévu le mardi
7 mars 2017. Le 2e versement est prévu le mardi 2 mai 2017.

Prévenir, Protéger, Secourir

Venez nous rencontrer au Centre communautaire de Shannon lors du déjeuner du
C.W.L., le dimanche 28 mai prochain, entre 9 h et 13 h afin de vous procurer votre
arbre et ainsi participer à l’embellissement de notre communauté.

L

En tout, 6 pompiers feront partie de

dies de Shannon participera,

l’équipe. Les pompiers porteront la

le 2 juin prochain, à l’édition

tenue intégrale de combat incendie lors

2017 du Défi gratte-ciel Scott, au profit

de la montée. L’équipe est actuellement

de Dystrophie musculaire Canada. Le

à l’entraînement afin de représenter

défi consiste à monter les 1 125 escaliers

fièrement les citoyens de Shannon.

Propriétaires de chiens,
avez-vous votre médaille ?
L

Plusieurs activités ont été organisées
jusqu’à

maintenant

afin

d’amasser

des fonds pour l’événement. Une
collecte de « pompiers à pompistes »
à la Station-service Eko en novembre
dernier a permis d’amasser 444 $. Le

La

moitié

de

cette

somme

sera

prochain Défi Têtes rasées de la MRC

d’ailleurs remise au Défi Têtes rasées

de La Jacques-Cartier qui se tiendra

Leucan.

le 10 juin 2017, démontrant ainsi

souper spaghetti du 28 janvier a permis
quant à lui de récolter 965 $ grâce à
la grande générosité des participants.

l’engagement
En effet, le Service des incendies de

des

citoyens

de

la

municipalité de Shannon.

Shannon sera également l’hôte du
D’autres activités de financement seront
organisées pour ces deux causes. Merci
à tous les donateurs !
Le Service des incendies de Shannon
participe depuis 2014 au Défi GratteCiel Scott. Plus de 5 000 $ ont été
amassés depuis.

es résidents de Shannon et
Cource
lette, propriétaires de
chiens, sont dans l’obligation
de leur procurer une médaille au coût
de 30 $, et ce, avant le 31 mars de
chaque année. Elle doit être
fixée au collier de l’animal.
La médaille est disponible
à l’Hôtel de Ville au 50, rue
Saint-Patrick. Elle est valide
pour un an, c’est-à-dire du
1er janvier au 31 décembre.

Mars 2017
■

SHANNON EXPRESS

MAY, THE MONTH OF TREES AND FORESTS
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).
Come meet us at the Shannon Community Center during the C.W.L. Breakfast on Sunday,
May 28th, between 9:00 hrs and 13:00 hrs to get your tree and participate in the beautification
of our community.
BULK GARBAGE PICK-UPS
Please take note that bulk garbage pick-ups will take place on Monday, June 5th, and
Monday, October 23rd 2017.

AVIS PUBLIC

Un maximum de trois (3) chiens est
permis par résidence à Shannon et
deux (2) pour Courcelette.
Toutes personnes qui trouvent un
chien doivent contacter la SPA au
418 527-9104.
Veuillez prendre note que tous les
usagers du parc canin de Shannon,

Équipe :
Capitaine d’équipe :
Lieutenant Marc Gagnon
Lieutenant d’équipe :
Pompier Jany Chauvat
Membres :
Karl Maheux, Mathieu Savard, Eric Blais et
Jean-Sébastien Pelletier

A maximum of 3 dogs are allowed per
household in Shannon and 2 in Courcelette.
Anyone wishing to report a lost dog must
contact the SPA at 418 527-9104.

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS NUMÉRO
536-16, 541-16, 544-16, 548-16, 555-16, 562-17 ET 566-17
AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint et Greffier de la
Municipalité :
QUE

résidents ou non, doivent posséder une
médaille pour leur animal.
Selon l’article 17.2 b) du Règlement 433,
le bull-terrier, Staffordshire bull-terrier,
American bull-terrier ou American
Staffordshire terrier et chien hybride
issu d’une des races communément
appelées « pitt bulls » sont prohibés
dans la municipalité de Shannon et
Courcelette.

le Conseil a adopté lors des séances ordinaires tenues le 16 janvier et le
13 mars 2017, les règlements suivants :

536-16 Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière
à préciser certaines grilles de spécifications ainsi que le plan de
zonage, abrogeant et remplaçant le Règlement 503
541-16 Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière
à permettre les projets intégrés dans l’ensemble des zones
commerciales à l’intérieur du périmètre urbain
544-16 Règlement modifiant le Règlement de gestion des permis et des
certificats (351) de manière à modifier la définition de « meublé
touristique »
548-16 Règlement établissant la politique contre le harcèlement, abrogeant
la résolution 12.6-05-14 « Adoption de la politique contre le
harcèlement »
555-16 Règlement modifiant le Règlement de zonage 352 de manière à
agrandir la zone RU-31 à même la zone F-46

Dog owners, did you purchase
your dog tag ?
All dog owners in Shannon and Courcelette
are obliged to purchase a 30 $ dog tag
before March 31st of each year to be
attached to their animal’s collar. This tag
is available at City Hall and is valid for one
year from January 1st to December 31st.

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

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON :

Jean-Sébastien Pelletier.
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WINTER GARAGES
Please note that all temporary garages must be removed by April 30th 2017. You
may be subject to a fine if your garage is not taken down by this date.

MUNICIPALITÉ DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

des 48 étages de la Place Victoria / Tour
de la Bourse.

CLOSURES
The Municipal Library will be closed on Monday April 3rd.
The City Hall and the Municipal Library will be closed for the Easter holiday from April 14th to
April 17th and for Victoria Day on Monday, May 22nd.

CUEILLETTES DES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Prenez note que les cueillettes des déchets encombrants auront lieu
les lundis 5 juin et 23 octobre 2017.

Défi Gratte-ciel scott et Défi têtes rasées Leucan
’équipe du Service des incen

TIME CHANGE : 1 HOUR FORWARD
The Municipality reminds you that Daylight Saving Time begins on March 12th 2017
at 02:00 hrs. We also recommend that you check your fire detector batteries at this time.

Please note that all users of the Shannon
Municipal dog park, both resident and nonresident, must acquire a dog tag for their
animal(s).
Based on article 17.2 b) of By-Law 433, bull
terriers, Staffordshire bull terriers, American
bull terriers, American Staffordshire terriers
or any dog from these races commonly
known as “Pit Bulls” are prohibited in the
Municipality of Shannon and Courcelette.

562-17 Règlement modifiant le Règlement de gestion des permis et des
certificats 351 de manière à ajouter certaines définitions
566-17 Règlement déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de
signer des contrats, abrogeant et remplaçant le règlement 530-16 ;
QUE

les intéressés pourront consulter lesdits règlements sur le site Internet
au 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 ;

QUE

lesdits règlements entreront en vigueur conformément à la Loi.

CERTIFICAT DE PUBLICATION
JE, soussigné, Sylvain Déry, directeur général adjoint et Greffier de la municipalité
de Shannon, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus,
le 15e jour du mois de mars 2017, conformément à la Loi.
SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 15E JOUR DU MOIS DE MARS 2017.
Sylvain Déry, Avocat, M.B.A., Adm.A., OMA
Directeur général adjoint et Greffier

Mars 2017

Permis de brûlage / Usage de pièces pyrotechniques

■

suite...

SHANNON EXPRESS

| SÉCURITÉ PUBLIQUE

3

| MOT DU MAIRE

Au moment d’écrire ces quelques lignes,
le temps froid est avec nous depuis
quelques mois déjà. Heureusement,
lorsque vous lirez ces pages, le
printemps sera presque à nos portes.
Étant donné que cette édition est la
première de l’année, en mon nom et
celui du conseil municipal, je tiens à
vous transmettre tous mes vœux de

It is with great pleasure that I present to
you the new Shannon Express newspaper
which has been completely changed in
order to highlight the 70th anniversary of the
Municipality of Shannon.
This is a return to the original form of our
newspaper when it was started in the 1980’s.
We hope that you will enjoy this new format
of our Shannon Express.
As I write these lines, the cold weather has
already been with us for quite some time.
Hopefully, by the time that you read this, the
weather will have warmed up somewhat.
Spring will be with us before we know it,
which I am certain that we will welcome
with open arms.

SHANNON EXPRESS

■

Mars 2017

Since this is the first issue of the Shannon
Express for 2017, on behalf of our Municipal
staff and council, it is my pleasure to wish
you all a Happy New Year filled with joy and
happiness, success and good health.
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I would also like to take this opportunity
to thank everyone, who during the past
year, have contributed to making Shannon
a great place to live. Thank you to all our
employees, municipal council members

joie, d’amour, de succès et de santé.
Je profite de cette opportunité afin
de remercier tous ceux qui ont fait
de Shannon un endroit où il fait bon
vivre. Merci aux employés municipaux,
au conseil municipal et aux bénévoles
qui contribuent au succès de notre
Municipalité. Votre participation est
fortement appréciée.
L’année 2016 fut une année de grands
changements à Shannon. Un nouveau
directeur général ainsi qu’un directeur
général adjoint et greffier se sont joints
à nous. Quelques employés ont décidé
de prendre leur retraite : Elaine Neville
et June Chamberland du département
des Finances, Normand Légaré et André
Leduc du département de l’Urbanisme
et de l’Environnement.

and our many volunteers who contributed
to the success of Shannon. Your active
participation in our Municipality is
tremendously appreciated!
The year 2016 was one of many changes
in our Municipality. A new Director General
was hired as well as a new DGA and Greffier.
Different employees took their retirement
during the year; Elaine Neville and June
Chamberland from our finance department,
Normand Légaré and André Leduc
from urbanism department. These four
employees will not all be replaced which has
helped to cut down on our administrative
costs. We have gone through a period
of restructuration which has resulted in
reducing our general salary budget by
approximately 25 %.
Even though we have reduced our number
of employees, we are confident that we will
continue to offer you the services that you
have become accustomed to receiving.
Irish celebration
During the month of March, the Irish and
those who wish they were Irish, will be
celebrating the Feast of St-Patrick.

En plus de cet événement, le Club de
l’Âge d’Or de Shannon tiendra son
souper annuel de la Saint-Patrick au
Centre communautaire le vendredi
17 mars. Vous devez vous procurer
vos billets à l’avance et ce souper est
réservé aux membres et leurs invités.
Le troisième événement se tiendra le
25 mars à Québec. Il s’agit de la grande
parade annuelle de la Saint-Patrick. Si
vous le désirez, vous pouvez consulter
le www.qcpatrick.com

Musicians, singers and dancers have been
practicing since January to be ready for
our 51st Shannon Irish Show. This year the
show will take place on March 11th at the
Shannon Community Center. There will be
two presentations of the show, afternoon
and evening and tickets will be available
at the door only. Good luck to all our
performers and I look forward to seeing
many or our residents at this great show.
In addition to our Irish Show, the Shannon
Senior Citizens will once again host their
St-Patrick’s Day Supper at our Community
Center on Friday, March 17th. Tickets must
be purchased in advance and this supper is
limited to members and their guests.
The third Irish event will be Quebec City’s
Irish Parade on March 25th. For more
information on this parade, please consult
their website at www.qcpatrick.com.

June Chamberland s’est également
retirée à la fin décembre après six ans
au département des Finances comme
commis aux comptes payables. Elle
avait également la responsabilité de
traduction de certains documents
municipaux. Merci, June pour ton
excellent travail des dernières années.
Au nom de tous, merci Normand et
June et nos meilleurs vœux pour une
longue retraite en santé.
À bientôt et profitez bien du printemps
à venir !

L

e samedi 25 mars 2017, dès

The Municipality of Shannon will be

13 h 30, la municipalité de

participating in the 8th edition of the Québec

Shannon partici
pera à la 8e

Saint-Patrick’s Day Parade, which will take

édition du Défilé de la Saint-Patrick

place on Saturday, March 25th, 2017, at

de Québec. Vous êtes tous conviés à

13:30 hrs in Québec City. All are invited to

venir célébrer notre héritage irlandais

celebrate our common Irish heritage by

en arborant vos plus beaux atours de

displaying their finest green attire ! For more

couleur verte ! Pour tous les détails,

information, www.qcpatrick.com.

visitez le www.qcpatrick.com.

La Semaine de l’action
bénévole
23 AU 29 AVRIL 2017

Tu as le goût de te mettre en forme et de travailler à l’extérieur,
tu es sérieux, voici un travail pour toi * :

MERCI !
DES GENS ET DES GESTES

of Urbanism, Normand Légaré, took his
retirement after many years of loyal and
dedicated services to both the municipal
council and the residents of Shannon.
Normand started working for Shannon in
the 1980’s as a Municipal Inspector, looking
after the roads and issuing building permits.
As Shannon grew, Normand was named
Director and had 3 employees who worked
with him in the Urbanism Department.
Thank you Normand for your many years of
service.

N

Thank you to everyone for all their work
and dedication to keep our Irish Culture and
Heritage alive in both Shannon and Quebec
City.

On behalf of everyone, thank you Normand
and June and best wishes for a long and
healthy retirement.

Municipal Retirements
On December 23rd, 2016, our Director

Until our next issue in June, enjoy the Spring
weather.

son grand nombre de

avec dévouement au mieux-être de la

votre soutien pour de nombreuses

• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf.

communauté en offrant de multiples

années à venir.

• Procurer de l’aide aux cyclistes.

services aux résidents. Grâce à eux,
Nous aimerions également remercier

vivre !

nos

Maire / Mayor

Siège no 1 / Seat # 1

Siège no 2 / Seat # 2

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

locaux

pour

leur

Au nom du maire et des conseillers, nous

nauté : le Catholic Womens League

aimerions remercier chaque bénévole

de Shannon, Société Historique de

pour sa contribution. Nous souhaitons

Shannon, l’Âge d’Or de Shannon et la

sincèrement

Chapelle Saint-Joseph.

pouvoir

bénéficier

de

• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la région.
• Diverses tâches connexes.
• 30 à 35 heures/semaine.
Qualifications requises :
• Être étudiant à temps complet et retourner aux études à l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le public.

Volunteer Week

• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo.
• Avoir 16 ans et plus

APRIL 23RD TO 29TH, 2017

On behalf of the Mayor and Councillors,

• Être disponible toutes les fins de semaine de l’été.

we would like to thank all our volunteers

THANK YOU !

for their hard work. As we look forward,

*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans cette offre désigne aussi bien les filles

we hope we can count on your continued

que les garçons.

PEOPLE MAKING A DIFFERENCE

support for many years to come.

services as possible to our residents. Thanks
Mario Lemire

organismes

engagement auprès de notre commu

improve our quality of life and offer as many

Claude Lacroix

• Donner les premiers soins.

Shannon est un endroit où il fait bon

dedicate many hours of their time to

Francine Girard

Fonctions :

bénévoles. Ces personnes œuvrent

with a great number of volunteers who

Clive Kiley

(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

sidère fort choyée par

June Chamberland also retired at the end
of December. June had been with us for
6 years. June worked in the accounting
department and was also responsible for
much of our English translation.
Thank you June for your excellent work over
the last year’s.

PATROUILLEUR À VÉLO

otre Municipalité se con

Our Municipality has always been blessed

CONSEIL
MUNICIPAL

OFFRE D’EMPLOI
ÉTÉ 2017

to these volunteers, Shannon is a great
place to live !

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 avril 2017 à :
We would also like to thank our local

Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf

organizations for everything they do for the

Comité de sélection

community : the Catholic Women’s League
of Shannon, Shannon Historical Society,
Shannon Senior Citizens and Saint-Joseph’s
Chapel.

100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
Ou par courriel au spjcp@cite.net
Pour de l’information : 418 337-7525

Mars 2017

C

’est avec joie que je vous
présente le tout nouveau
journal
Shannon
Express
qui a été complètement renouvelé
afin de souligner, cette année, le
70e anniversaire de la municipalité
de Shannon. Un retour aux sources
puisque dans les années 80 le journal
se présentait sous cette forme. Nous
souhaitons que vous apprécierez cette
nouvelle édition.

Musiciens, chanteurs et danseurs
pratiquent depuis janvier pour le
51e Shannon Irish Show. Cette année,
le spectacle aura lieu le 11 mars au
Centre communautaire. Il y aura deux
représentations ; une en après-midi et
l’autre en soirée. Les billets seront en
vente à la porte uniquement. Bonne
chance aux participants. J’espère vous
rencontrer tous à ce spectacle !

RETRAITE MUNICIPALE
Le 23 décembre dernier, notre directeur
de l’Urbanisme et de l’Environnement,
Normand Légaré, se retirait de la vie
active municipale après plusieurs
années de loyaux et dévoués services
aux résidents ainsi qu’au conseil
municipal. Normand a débuté sa carrière
dans les années 1980 comme inspecteur
municipal à la vérification des routes et
l’émission des permis de construction.
Au fil des années, la Municipalité a
grandi et Normand fût promu directeur
du département de l’Urbanisme et de
l’environnement, ayant trois employés
sous sa responsabilité. Merci Normand
pour toutes ces années de service.

Défilé de la Saint-Patrick de Québec

■

CÉLÉBRATIONS IRLANDAISES
Durant le mois de mars, tous les
Irlandais et ceux qui rêvent de l’être
fêteront la fête de la Saint-Patrick.

Merci à tous ceux qui participent et
travaillent à maintenir vivant notre
héritage irlandais à Shannon et à
Québec.

SHANNON EXPRESS

Ces quatre employés ne seront pas
remplacés ce qui, par le fait même,
diminue les frais administratifs. Une
restructuration nous a permis de réduire
la masse salariale d’environ 25 %.
Malgré cette réduction au niveau du
personnel, nous sommes en mesure
de dire que nous pouvons toujours
vous fournir les services que vous êtes
habitués de recevoir.

| À SURVEILLER

Clive Kiley
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| À SURVEILLER
suite...

Histoires de Shannon
« CHAPITRE 3 : 70 ANS »

L

Quand : Le jeudi 27 avril 2017
à 18 h 30
Lieu :

e Conseil local du patrimoine

Mars 2017, Vol. 28/N o 8

Centre communautaire

et la Société historique de

de Shannon

Shannon vous invitent à la

75, chemin de Gosford

■

www.shannon.ca

troisième Soirée historique annuelle
soulignant le 70e anniversaire de la

Vous avez des anciennes photos de la

fondation de notre Municipalité.

vie à Shannon ? La Société historique
de

Shannon

et

le

Conseil

Tout comme un livre, nos soirées
historiques

par

celles-ci. Donc, en les apportant à la

chapitre, différents aspects de la vie

soirée, nous pourrons les numériser

à Shannon. En 2015, « Chapitre 1 »

sur place et elles vous seront remises

nous a montré l’impact de deux expro

immédiatement.

dévoilent,

chapitre

SHANNON IRISH SHOW 2017

local

du patrimoine désirent immortaliser

Bonne fête !
e
70 anniversaire de Shannon

priations majeures sur la communauté
Merci beaucoup et au plaisir !

shannonite. En 2016, « Chapitre 2 »
nous a emballés par ses histoires de
l’ouverture de la région par les trains,

Page 9

chemins de fer et ponts. Cette année,
pour célébrer notre 70e anniversaire,
« Chapitre 3 » vous présentera des
légendes, contes, récits et photos qui
toucheront tous les aspects de notre
histoire riche et variée.
Un café irlandais et des biscuits vous
seront offerts sur place.

Stories of Shannon
CHAPTER 3 : “ 70 YEARS ”

different aspects of life in Shannon. In 2015
“Chapter 1” showed us the impact that
two major expropriations had on our
community. In 2016, “Chapter 2” enthralled
us with stories of the opening of this region
via train, rail and bridges. This year, to
celebrate our 70th anniversary, “Chapter
3” will include stories, tales, legends and
pictures covering all aspects of our rich and
varied history.

The Local Heritage Council and the
Shannon Historical Society invite you to our
third annual historical evening, celebrating
the 70th anniversary of the founding of our
municipality.
Much like a book, our historical evenings
have unveiled, chapter by chapter,

Free Irish coffee and sweets will be served.
When : Thursday, April 27th, 2017
at 6:30 pm
Where : Shannon Community Center
75, Gosford Road

Heritage Council want to preserve and
safeguard any pictures you may have and,
in order to do so, will scan them during the
information evening and return them to you
immediately. Thank you in advance.
We hope to see you there !

Do you have any photos of Shannon’s early
days ? If so, we would love to see them ! The
Shannon Historical Society and the Local

Marché aux puces
L

e Service des loisirs communautaires et le Centre de la famille Valcartier tiendront leur traditionnel Marché aux puces le samedi 27 mai 2017, de 9 h à 14 h, au Centre
des sports situé à l’édifice 516 sur la Base Valcartier. Jeux gonflables, animation et thématique western.

TENDANCE
À L’ÉTALEMENT
URBAIN

Pour information : 418 844-5000 poste 5226.

Shannon
connaît
une hausse
de 18,6 %

SHANNON EXPRESS

■
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Services municipaux
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Bureau municipal
Municipal office

50, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G0A 4N0
418 844-3778
418 844-2111
municipalite@shannon.ca
www.shannon.ca

Bibliothèque municipale
Municipal Library
40, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G0A 4N0
Tél. : 418 844-1622
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 municipal

Sports Chalet

Fire department

Municipal 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
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Notre site des loisirs,
un coup de cœur
pour plusieurs !
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Bénévoles recherchés !
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