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Mot du Maire

Lorsque vous lirez ces quelques 
lignes, les couleurs de l’automne 
seront du passé. Maintenant que 
nos décorations d’Halloween sont 
rangées, nous allons nous affairer 
au ratissage des feuilles, afin de 
nettoyer nos terrains pour l’arrivée de  
l’hiver.

Le 6 novembre nous passerons 
à l’heure normale et le soleil se 
couchera plus tôt. Les enfants 
quitteront les classes, les coureurs 
et les piétons seront moins visibles. 
Nous devrons redoubler de prudence 
sur les routes. D’ailleurs, ces derniers 
devraient porter des vêtements 
réfléchissants pour maximiser leur 
visibilité.

SÉCURITÉ INCENDIE

Avec la baisse de température, 
plusieurs résidants utiliseront leur 
foyer et leur poêle à bois comme 
chauffage d’appoint. Si vous en 
ressentez le besoin, un membre de 
notre service des Incendies peut 
vous rendre visite afin de vérifier vos 
installations. Novembre est aussi le 
mois du nettoyage des cheminées et 

de la vérification des détecteurs de 
fumée.

NOUVEAU PONT

Je suis convaincu que chacun d’entre 
nous est enchanté d’emprunter notre 
nouveau pont. La firme Polaris en 
est à la touche finale. Les panneaux 
décoratifs galvanisés ont été installés 
afin d’améliorer l’aspect architectural, 
et l’an prochain un aménagement 
paysagé sera réalisé à chaque 
extrémité afin de couvrir les espaces 
dégarnis.

Dans une précédente publication du 
Shannon Express, je mentionnais 
que certaines réparations de l’ancien 
pont seraient complétées l’an 
prochain. Le garde-corps séparant 
l’allée de la chaussée sera retiré afin 
que les piétons puissent admirer 
la rivière de chaque côté. En outre, 
les garde-corps extérieurs seront 
remplacés par des répliques des 
installations originales, donnant 
ainsi au pont un aspect similaire 
à ce qu’il avait dans les années 
1950. La structure complète sera 
ensuite repeinte et le bitume refait  
à neuf.

COMHALTAS-ECHOES  
OF ERIN

Comhaltas-Echoes of Erin, un groupe 
de musiciens et danseurs originaires 
d’Irlande, se sont exécutés au Centre 
communautaire de Shannon, le 
mercredi 28 septembre. Le groupe 
formé d’artistes professionnels était 
en tournée à travers le pays pour 

promouvoir la culture et l’héritage 
irlandais. 

Une performance de qualité en 
chansons, en danse et en musique 
pour une salle comble. Merci à 
tous ces artistes ainsi qu’à la Ligue 
des femmes catholiques CWL de 
Shannon et à Irish Heritage Quebec, 
qui ont déployé beaucoup d’efforts 
afin de vous les présenter ici à 
Shannon. Un merci tout spécial à 
Kerry Ann King de la CWL et Joe 
Lonergan de Irish Heritage Quebec 
pour leur dévouement.

HALLOWEEN

J’aimerais remercier tous les 
volontaires qui ont donné de leur 
temps pour l’organisation de la 
fête de l’Halloween qui se déroulait 
au Centre communautaire. Cette 
activité est très populaire auprès des 
enfants ainsi que des adultes. Merci 
également aux citoyens qui décorent 
si bien leur maison et reçoivent les 
tout-petits de notre communauté.

JOUR DU  
SOUVENIR 2016

Le dimanche 6 novembre se 
tiendra la commémoration du jour 
du Souvenir à la chapelle Saint-
Joseph, afin de rendre hommage 
à nos vétérans. Chaque année, 
cette journée est organisée par les 
membres de la Société historique 
de Shannon et débutera par la 
célébration de la messe à 9 h 30. 
Des membres de notre communauté, 
escortés par du personnel militaire, 
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By the time you read this message, 
our beautiful autumn colors will be 
a thing of the past. Now that our 
Halloween decorations have been 
put away, we begin the task of raking 
leaves and getting our properties 
cleaned up before winter.

With the end of Daylight Saving  
Time on November 6th, it will be dark 
by the time our school children arrive 
home. This is a time when motorists 
must remain especially vigilant 
since visibility can be reduced quite 
drastically and many of our citizens 
enjoy walking or jogging on our 
streets. Pedestrians should also wear 
reflective clothing that can help make 
them much more visible to motorists.

FIRE SAFETY

With the change in temperature, 
many residents will begin using their 

déposeront des couronnes au pied 
de la croix celtique. Suivra une 
présentation militaire au Centre 
communautaire. Des sandwiches et 
du café seront servis. Au plaisir de 
vous y rencontrer!

SALON DES ARTISTES  
ET ARTISANS

Les 12 et 13 novembre, la municipalité 
de Shannon et le Centre de la famille 

Mayor’s message

fireplaces or wood-burning stoves for 
supplementary heating.  If needed, 
a fire prevention specialist from 
our Fire Department can be called 
upon to verify the safety of your  
wood-burning installations. November 
is also the month when everyone 
should ensure that their chimney has 
been properly cleaned and that their 
smoke detectors have been checked.

OUR NEW BRIDGE

I am certain that everyone enjoys 
using our new bridge. The con-
tracting firm, Polaris, is finishing 
up the final touches. Decorative 
galvanized panels have been installed 
on the outside railings to improve 
the architectural look and next year, 
plants and shrubs will be planted 
at each end of the bridge to fill the 
large gaps that have been left without 
grass.

Valcartier se sont associés afin de 
nous présenter le Salon des Artistes, 
Artisans et Travailleurs indépendants 
de Shannon et des communautés 
militaires et environnantes. Encore 
une fois cette année, de nombreux 
exposants nous proposeront une 
large gamme de produits. De plus, 
dix cabines extérieures seront 
ajoutées sur le chemin reliant 
le Centre communautaire et le 
Chalet des sports, nous permettant 

In a previous issue of the Shannon 
Express, I mentioned that certain 
repairs to our old bridge will be 
completed next year. The guardrail 
separating the walkway from the 
roadway will be removed so that 
pedestrians will be able to admire 
the river from both sides of the old 
bridge. Also, the outside railings 
will be replaced with replicas of the 
original installations thereby giving 
the bridge a similar look to what it 
had in the 1950’s. The complete 
structure will then be repainted and 
the existing roadbed will be repaved.

COMHALTAS – ECHOES 
OF ERIN

On Wednesday, September 28th, 
the 2016 Comhaltas Concert Tour 
of Canada, a group of singers, 
dancers and musicians from 
Ireland, performed at the Shannon 

ainsi d’ajouter des exposants 
supplémentaires. Nous vous 
attendons en grand nombre!

Clive Kiley
Maire
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Community Center. The group, 

composed of Championship perfor-

mers, were on a cross-country tour 

to promote Irish culture and heritage. 

They put on a great show for a  

full-house audience with their 

traditional Irish music, singing and 

dancing.

Thank you to all the performers as 

well as to the Catholic Women’s 

League of Shannon and Irish 

Heritage Québec who arranged to 

have this talented group perform 

for us in Shannon. I would like to 

extend a special thank you to the two 

group presidents, Kerry Ann King of 

the CWL and Joe Lonergan of Irish 

Heritage Québec for a job well done.

HALLOWEEN

I want to take this opportunity to 

thank all our volunteers who put in 

many hours preparing for Halloween 

celebrations at the Community 

Center again this year. This activity 

is very popular with adults and 

children alike! Thank you also to our 

citizens who decorated their homes 

and welcomed the children of our 

community to “Trick or Treat”.

REMEMBRANCE  
DAY 2016

I look forward to seeing many of 

you on Sunday, November 6th at  

Saint-Joseph’s Chapel to comme mo-

rate Remembrance Day by paying 

tribute to our veterans. This event is 

organized every year by the Shannon 

Historical Society and begins with a 

celebration of the Mass at 09:30 hrs.  

Members of our community, escorted 

by military personnel, will then lay 

wreaths at the base of the Celtic 

cross. Immediately following the 

ceremony, the Shannon Historical 

Society invites everyone to attend a 

military presentation at the Shannon 

Community Center. Coffee and 

sandwiches will be served. 

ARTISTS, ARTISANS 
AND INDEPENDENT 
WORKERS SHOWCASE

On November 12th and 13th, the 

Municipality of Shannon and the 

Valcartier Family Centre are teaming 

up to present the Artists, Artisans 

and Independent Workers Showcase. 

Once again this year, many exhibitors 

will be offering a wide range of 

products. This year, ten exterior 

booths will be added on a path 

linking the Community Center to 

the Sports Chalet, thereby allowing 

us to introduce additional exhibits 

and present new artists, artisans 

and local businesses from Shannon, 

the military community and the 

surrounding areas. We look forward 

to seeing you there!

Clive Kiley

Mayor
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CHANGEMENT D’HEURE
Veuillez prendre note que nous devrons reculer l’heure le 

dimanche 6 novembre.

STATIONNEMENT DE NUIT
Nous vous rappelons que le stationnement de nuit est 

interdit entre minuit et 8 h, du 1er novembre au 15 avril.

COLLECTES DES FEUILLES 
D’AUTOMNE

Il y aura une cueillette de feuilles le lundi 14 novembre.

TIME CHANGE
Please note that we must turn our clocks back on Sunday, 

November 6th.

WINTER PARKING
Please remember that it is forbidden to park on municipal 

roads from midnight to 08:00 hrs from November 1st to 

April 15th.

AUTUMN LEAF 
PICK-UP

There will be a leaf pick-up on Monday, November 14th.

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

MUNICIPAL 
INFORMATION
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REMEMBRANCE DAY
CEREMONY

NOVEMBER 6th, 2016

CÉRÉMONIE DU
JOUR DU SOUVENIR

6 NOVEMBRE 2016

Chaque année la com-
mu   nauté de Shannon 
rend hommage aux 
hommes et aux 
femmes qui ont 
sacrifié leur vie afin 
de protéger notre 
pays et maintenir la  
paix.  

Une cérémonie en 
l’honneur de nos 
vétérans aura lieu dimanche, le 6 novembre à la 
chapelle Saint-Joseph, 94, rue Saint-Patrick. La messe 
sera célébrée à 9 h 30 et pour cette occasion, des 
couronnes seront déposées au pied de la croix celtique 
par des membres de la communauté. Ces derniers 
seront escortés par le personnel militaire de notre 
paroisse ainsi que celui de la base Valcartier.

Vous êtes cordialement invités et nous espérons 
que tous les vétérans porteront fièrement leurs  
médailles.

Société historique de Shannon

Every year the 
community of Shannon 
pays tribute to the 
courageous men and 
women who sacrificed 
their lives in order to 
protect our country 
and maintain peace.  

Once again this year, 
a Remembrance Day 
ceremony will be held 

to honour our veterans on Sunday, November 6th at 
Saint-Joseph’s Chapel, 94 Saint-Patrick Street. Starting 
with Mass at 09:30 hrs, the ceremony will include 
the laying of wreaths at the foot of the Celtic cross 
by members of our community. They, in turn, will be 
escorted by military personnel from both our parish and 
Base Valcartier.

Everyone is cordially invited to attend and we would 
be honoured to see our veterans proudly wearing their 
medals.

Shannon Historical Society



NOVEMBRE 201612

 

Le dimanche 27 novembre

LA LIGUE DES 
FEMMES CATHOLIQUE 

CWL DE SHANNON TIENDRA 
SON TRADITIONNEL 

DÉJEUNER

Centre communautaire de Shannon,  
75, chemin de Gosford. 

Frais d’admission : 7 $ par adulte
 5 $ par enfant de 6-12 ans
 Gratuit pour les moins de 5 ans

Pour renseignements supplémentaires : 
Germaine Pelletier  au 418 524-0805 (soir) 

LA LIGUE DES FEMMES 
CATHOLIQUES (CWL) DE 

SHANNON RECRUTE

Saviez-vous qu’il existe un groupe de femmes dévouées 
à notre communauté qui viennent en aide aux familles 
démunies et qu’elles font partie d’une organisation 
qui fournit des fonds annuellement à des groupes 
humanitaires et offre des bourses d’études?

Leurs membres bilingues font une énorme différence 
en contribuant à la vie de la communauté, l’église et la 
famille.

Pour nous joindre, veuillez contacter Kerry Ann King au 
418 844-0033 ou Germaine Pelletier au 418 524-0805 
(soir).

Sunday November 27th

THE CWL 
OF SHANNON 

WILL BE HOLDING 
ITS TRADITIONAL 

COMMUNITY BREAKFAST

Shannon Community Center,  
75 Gosford Road.

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

For more information :  
Germaine Pelletier at 418 524-0805 (evenings)

NEW MEMBERS 
WANTED BY THE CWL 

OF SHANNON

Are you aware of the existence of a group of women 

who are devoted to the community of Shannon, helping 

families in need throughout our neighbourhoods and 

annually providing funds to humanitarian groups and 

offering academic scholarships for students?

Their bilingual members make a huge difference by 

contributing to community life, church and family. 

To join us, please contact Kerry Ann King at  

418 844-0033 or Germaine Pelletier at 418 524-0805 

(evenings).
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CONSEIL MUNICIPAL COUNCIL 

Francine Girard
Siège no 1

Seat # 1

Clive Kiley
Maire
Mayor

Claude Lacroix
Siège no 2

Seat # 2

Bruno Martel
Siège no 4

Seat # 4

Mario Lemire
Siège no 3

Seat # 3

Stéphane Hamel
Siège no 6

Seat # 6

Mike-James Noonan
Siège no 5

Seat # 5

Finances
Family and Seniors Policy
President of the Family and Seniors
Advisory Committee
Liaison with the Valcartier Family Center
Representative to the Conseil du bassin 
de la Jacques-Cartier

Municipal Council President
Primary Municipal Representative
Files: Police, MRC, Public Relations

Acting Mayor
Shannon Power
Parks, Water and Sewage

Fire Department
Public Safety 
Economic Development

Waste Management
Representative to the Régie de gestion
des matières résiduelles
Human Resources 

Urbanism, Environment 
Municipal Security, Roads
Permits and Inspections
Special Events

Recreation 
Culture, Community Life,
History and Heritage
Local Heritage Council
Twinning Partnership

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

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

Maire suppléant
Énergie Shannon
Parcs, aqueduc et égouts

Incendies
Sécurité civile 
Développement économique

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

Urbanisme, Environnement 
Sécurité municipale, Voirie
Permis et inspections
Événements spéciaux

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



NOVEMBRE 201614

  

 
 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc)  G1N 2C9 

T 418.628.6019  F 418.628.5200 
www.groupealtus.com 

418 844-1149

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TRAVAUX D’EXCAVATION, DRAINS

IINSTALLATIONS SEPTIQUES VERTES
TERRE, SABLE ET GRAVIER

À votre service  depuis1947

Raymond Robitaille
Excavation inc.
Raymond Robitaille
Excavation inc.

RBQ: 2171-2062-69RBQ: 2171-2062-69

54, Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC, G3N 0J1
(418) 875-2234 1 877 507-2234
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