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Mot du

Maire
INAUGURATION DE LA
MAISON DE LA CULTURE
Les 11 et 12 septembre a eu lieu
l’inauguration officielle de la Maison
de la culture sise au 40, rue SaintPatrick. Le nouvel édifice est
officiellement nommé : Maison de la
culture Thomas-Guilfoyle.

Encore une fois l’été nous a quitté
trop rapidement. Nos étudiants sont
de retour en classe, les journées sont
de plus en plus courtes et les feuilles
changeront de couleurs sous peu.
J’espère que vous avez passé un bel
été!
Comme nous pouvons tous le
constater, les travaux de construction
du pont vont bon train, et ce, selon
l’horaire prévu. L’ensemble du
paysage a bien changé avec la
disparition de nombreux arbres et
malheureusement le progrès a un
prix. Nous avions grand besoin de ce
pont et nous allons tous nous adapter
à ce paysage.
Sur la couverture du Shannon
Express du mois dernier, nous
pouvons voir une photo des deux
ponts côte à côte. L’ancien restera
en place pour les cyclistes et les
piétons. Je suis convaincu que vous
serez d’accord avec moi pour dire
qu’il se marie très bien dans son
environnement et que nous avons
tous hâte de l’utiliser à la fin de
l’année 2016.
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Thomas Guilfoyle fut un père
fondateur ainsi que le premier maire
de notre Municipalité de 1947 à
1950. Il a également été conseiller
et maire de Sainte-Catherine de
Fossambault. Il est le maître d’oeuvre
des démarches afin de réaliser la
séparation de notre Municipalité
de celle de Sainte-Catherine, dans
le but de former la municipalité de
Shannon.
Durant ces 2 jours d’inauguration,
la Maison de la culture était ouverte
au public et je tiens à remercier les
organisateurs pour cette réussite.
Sous ce même toit, les invités ont pu
apprécier la bibliothèque municipale,
la Société historique ainsi qu’une salle
d’exposition où les artistes locaux
pourront exposer leurs œuvres tout
au long de l’année.
Notre Maison de la culture est tout
simplement admirable; elle est
dotée de vastes fenêtres qui laissent
passer la lumière, de confortables
chaises pour les lecteurs et quatre
ordinateurs; gracieuseté de la
Fondation Desjardins. On retrouve
à l’extérieur des tables et bancs
permettant la lecture, dans un
panorama enchanteur.

C’est votre Maison de la culture et
nous espérons que vous y viendrez
en grand nombre afin de visiter ces
attraits, aux heures d’ouverture de la
bibliothèque. Je suis également très
fier de vous dire que cet édifice d’un
million de dollars a été entièrement
payé sans emprunt, de quelque
nature que ce soit!

BOÎTES À LIVRES
Des boîtes pour déposer des livres
de lecture ont été installées dans
nos parcs. Pour le plaisir de tous,
vous y trouverez des livres de poche
que vous pourrez lire sur place
ou apporter à la maison si vous le
désirez. Nous vous demandons par
contre de le remplacer par un autre.
Ainsi, il y aura toujours une bonne
sélection de volumes disponibles.
Je voudrais remercier nos talents
et citoyens de la municipalité pour
avoir peint et décoré ses boîtes pour
les livres. Il ne s’agit pas que de
simples boîtes, mais d’œuvres d’art.
Merci à nos généreuses artistes : Lise
Bryar, Danielle Caron, Anita DeGrace
Germaine Duplain, Suzanne Michaud
et Doris Proulx pour leur travail. Par
ces réalisations, elles contribuent à
faire de Shannon un endroit où il fait
bon vivre.
Je vous souhaite un automne tout en
couleurs!

Clive Kiley
Maire

OCTOBRE 2015

Mayor’s message
Once again the summer has passed
by much too quickly. Our students
are back in school, the daylight hours
are diminishing and the leaves will
soon be changing color. I hope that
everyone had a wonderful summer.
As you are all aware, work on
our new bridge is progressing on
schedule and the scenery around the
bridge has certainly changed with
the disappearance of so many trees.
While this is the price of progress, we
certainly need a new bridge and I’m
sure we will all adjust to the changes
in the landscape.
Pictures on the cover page of last
month’s Shannon Express showed
how the new bridge will look
alongside our existing one, which will
remain in place for pedestrians and
cyclists. I’m sure that you will agree
with me when I say that it fits in very
well with the surrounding environment
and that we are all looking forward to
using our new bridge at the end of
2016.

INAUGURATION OF
THE THOMAS-GUILFOYLE
CULTURAL CENTER
On the weekend of September 11th –
12th, we celebrated the official
inauguration of our new Cultural
Center at 40 Saint-Patrick Street.
This new building has now officially
been named the “Thomas-Guilfoyle
Cultural Center”.
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Thomas Guilfoyle was a founding
father of our Municipality and served
as our first Mayor from 1947 to 1950.
Mr. Guilfoyle was a former Councillor
and Mayor of Ste-Catherine de
Fossambault and was a driving force
for separation from Ste-Catherine
in order to form the Municipality of
Shannon.
During this two-day inauguration,
the Cultural Center was open to the
public and I would like to sincerely
thank everyone who helped organize
this opening. Visitors were able to
explore our new building which is
home to our Municipal Library and
Shannon Historical Society as well
as to an animation room where our
local artists and artisans will be able
to display their work at different times
throughout the year.
Our Cultural Center is magnificent ;
there are many large windows
providing plenty of natural light,
comfortable chairs for reading and
four new computers available to
the public thanks to the Fondation
Desjardins. The exterior also provides
tables and benches for reading in a
beautifully landscaped setting.

PARK BOOK BOXES
Decorated book boxes have now
been placed in all our Municipal
Parks. Used paperback novels
have been provided for everyone’s
pleasure while you are in our park
and to bring home with you to finish,
if you wish. We do ask, however, that
if you remove a book, you also leave
a book that you have finished reading
and no longer require. In this way,
there should always be an assorted
selection of books available.
I would like to extend my thanks
to the artistically talented citizens
of our municipality who painted
and decorated the boxes. They are
no longer boxes but works of art!
Thanks to our generous ladies – Lise
Bryar, Danielle Caron, Anita DeGrace,
Germaine Duplain, Suzanne Michaud
and Doris Proulx for their work in
promoting our municipality as a great
place to live.
Enjoy the fall colours!

Clive Kiley
Mayor

This is your Cultural Center and
we hope that during our regular
library hours you will visit and take
advantage of its beauty. I am also
very pleased to announce that this
million-dollar building has been
completely paid for without having to
borrow any money whatsoever!
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MUNICIPALITÉ DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON
PROVINCE OF QUEBEC

AVIS PUBLIC
À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité, MRC de La
Jacques-Cartier de ce qui suit :
QUE

le conseil municipal, à sa séance ordinaire du 2 novembre 2015, aura à statuer sur le projet de règlement
suivant :

505 : Règlement précisant les conditions d’émission de permis dans certaines zones où l’occupation du sol est
soumise à des risques d’érosion accentués ou à de fortes pentes;
QU’

une assemblée publique de consultation concernant ce projet de règlement et son adoption aura lieu le lundi
2 novembre 2015 à 19h30, au Centre communautaire sis au 75, chemin de Gosford, Shannon. Au cours de cette
assemblée, le Conseil expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer;

QUE

le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 50, rue Saint-Patrick à Shannon, du lundi
au vendredi entre 8h30 et 12h et entre 13h et 16h.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 9e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015

PUBLIC NOTICE
TO ALL TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY OF SHANNON
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Director General and Secretary-Treasurer of the Municipality,
MRC de La Jacques-Cartier :
THAT the Municipal Council, at its regular meeting of November 2nd, 2015 will rule on the following draft By-Law :
505 : By-Law specifying conditions for issuance of permits in some areas where land occupation highlights the
high risk of erosion or on steep slopes ;
THAT a public consultation meeting concerning this proposed By-Law and its adoption will be held by Council on
Monday, November 2nd, 2015 at 19:30 at the Community Center located at 75 Gosford Road, Shannon. At this
meeting, the Council will explain the proposed By-Law and will hear those persons and organizations that wish to
be heard ;
THAT this draft By-Law may be consulted at the municipal office at 50 Saint-Patrick Street, Shannon, Monday to Friday
from 8:30 to 12:00 and 13:00 to 16:00.
SIGNED AT SHANNON, QUEBEC THIS 9th DAY OF SEPTEMBER 2015

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

MUNICIPALITY OF SHANNON
PROVINCE OF QUEBEC

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

le Conseil local du patrimoine tiendra une séance publique de consultation concernant le projet de règlement
suivant :

508 : Règlement sur l’identification de la culture irlandaise au patrimoine culturel municipal;
QUE

cette séance publique de consultation aura lieu le mardi 13 octobre 2015 à 18h30, au Centre communautaire
situé au 75, chemin de Gosford, Shannon. Au cours de cette séance, le Conseil local du patrimoine expliquera le
projet de Règlement et entendra toute personne intéressée qui désire s’exprimer sur sujet;

QUE

le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 50, rue Saint-Patrick à Shannon, du lundi
au vendredi entre 8h30 et 12h et entre 13h et 16h.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC, CE 9e JOUR DE SEPTEMBRE 2015.

PUBLIC NOTICE
TO ALL TAXPAYERS OF THE MUNICIPALITY OF SHANNON
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Hugo Lépine, Director General and Secretary-Treasurer of the
Municipality:
THAT the Local Heritage Council will hold a public consultation meeting concerning the following draft By-Law :
508 : By-Law identifying Irish culture as part of the Municipality’s cultural heritage ;
THAT this public consultation meeting will be held on Tuesday, October 13th, 2015 at 18:30 at the Community Center
located at 75 Gosford Road, Shannon. At this meeting, the Local Heritage Council will explain the draft By-Law and
will hear those persons that wish to be heard ;
THAT this draft By-Law may be consulted at the municipal office at 50 Saint-Patrick Street, Shannon, Monday to Friday
from 8:30 to 12:00 and 13:00 to 16:00.
SIGNED AT SHANNON, QUEBEC THIS 9th DAY OF SEPTEMBER 2015

Hugo Lépine,
Directeur général et secrétaire-trésorier
Director General and Secretary-Treasurer
OCTOBER 2015
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MUNICIPALITÉ DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON
PROVINCE OF QUEBEC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Shannon,
MRC de La Jacques-Cartier :
QUE

lors d’une séance régulière tenue le 5 octobre 2015, le Conseil de cette Municipalité a adopté le projet de
règlement suivant :

503 : Règlement modifiant le Règlement de zonage (352) de manière à préciser les grilles de spécifications et le
plan de zonage;
� Ce règlement modifie le Règlement de zonage de manière à permettre les résidences unifamiliales isolées en
bordure de la rue de Kilkenny, de réaménager les limites des zones C-34 et F-53 et de retirer l’usage H-1
unifamiliale isolée des usages autorisés dans les zones C-34 et C-35.
QUE

ce second projet de règlement contient 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.

QU’

une personne intéressée est une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire, c’està-dire une personne qui, le 5 octobre 2015, 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.
une personne physique doit également, le 5 octobre 2015, 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).

QU’

QUE

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

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 mercredi 21 octobre 2015, entre 9h et 19h.

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.

QU’

une copie des projets de règlements peut être obtenue, sans frais, au bureau de la Municipalité situé au 50, rue
Saint-Patrick, Shannon, du lundi au vendredi de 8h30 et 12h et 13h et 16h.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 5e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE 2015
Hugo Lépine,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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MUNICIPALITÉ DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON
PROVINCE OF QUEBEC

PUBLIC NOTICE
TO ALL THOSE INTERESTED PERSONS HAVING A RIGHT TO REQUEST
A REFERENDUM
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Director General and Secretary-Treasurer of the Municipality
of Shannon, MRC La Jacques-Cartier:
THAT at the regular monthly meeting held on October 5th, 2015, the Council of this Municipality has adopted a draft
By-Law as follows:
503 : By-Law modifying Zoning By-Law (352) clarifying its specification tables and zoning plan :
� This By-Law amends the Zoning By-Law to permit single family homes along Kilkenny Street, to reorganize
boundaries in Zones C-34 and F-53, and to withdraw the H-1 usage of single family homes from the permitted
usages in Zones C-34 and C-35.
THAT the second draft By-Law contains provisions making it a By-Law subject to approval by way of referendum by those
interested persons from the Municipality, according to the Act respecting elections and referendums.
THAT an interested person is a qualified voter having a right to sign an application for the holding of a referendum. This
means that a person, as of October 5th, 2015 must fill one of the following conditions:
1° be domiciled in the Municipality and, for at least six (6) months, live in Québec;
2° be, for at least twelve (12) months, the owner of an immovable or an occupant of a place of business situated
in the Municipality.
THAT to be a qualified elector for the purposes of an election, a person must, on October 5th, 2015, be 18 years of age,
be a Canadian citizen, not be under curatorship and not have been declared guilty of a crime of election fraud
according to article 645 of the Act respecting elections and referendums and the election Act (ch. E-3.2).
THAT where an immovable has co-owners or co-occupants of a place of business, one designated person, by way of a
power of attorney, may be entered on the list of electors.
THAT in order to be valid, an application must:
1° state clearly the provision which is the object of the request for referendum and the zone from which it
originates;
2° be signed, where there are more than 21 interested persons in a certain zone, by at least 12 of those persons
or, in other cases, by a majority of the interested persons;
3° be received at the municipal office Wednesday, October 21st, 2015 between 09:00 and 19:00.
THAT the provisions in respect of which no valid application is received may be included in a By-Law that is not required
to be submitted for the approval of qualified voters.
THAT a copy of this second draft By-Law may be obtained, free of charge, at the municipal office situated at
50 Saint-Patrick Street, Shannon, Monday to Friday from 08:30 to 12:00 and 13:00 to 16:00.
SIGNED AT SHANNON, QUÉBEC THIS 5th DAY OF OCTOBER 2015
Hugo Lépine,
Director General and Secretary-Treasurer

OCTOBER 2015
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MUNICIPAL
INFORMATION

Hôtel de Ville - Fermeture

City Hall - Closure

L’Hôtel de Ville sera fermé pour la fête de l’Action de Grâce,
le lundi 12 octobre 2015.

City Hall will be closed for the Thanksgiving Day holiday on
Monday, October 12th, 2015.

Vous voulez être rapidement informés?

Would you like to be updated quickly?

La Municipalité de Shannon désire créer une base de
données qui regroupe les adresses électroniques de ses
citoyens. Ainsi, dès que nous avons un message à vous
faire part, vous pourriez en être informés plus rapidement
sur des mesures de sécurité et sur les événements qui
se déroulent dans la communauté, etc. Si vous souhaitez
recevoir ces avis, veuillez nous faire parvenir vos
coordonnées à l’adresse suivante : lroach@shannon.ca

The Municipality of Shannon wants to create an e-mail
database containing the addresses of all its citizens.
Therefore, as soon as we need to forward information to
you, we will be able to do so more quickly. This database
would be used, for example, to send out information on
security measures and events taking place within the
community, etc. If you would like to receive these notices,
please send your coordinates to the following address :
lroach@shannon.ca

Stationnement de nuit

Winter Parking

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

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

Collectes des feuilles d’automne

Autumn leaf pick-up

� 19 octobre
� 26 octobre
� 2 novembre

� October 19th
� October 26th
� November 2nd

Changement d’heure

Time change

Veuillez prendre note que nous devrons reculer l’heure le
dimanche 1er novembre.

Please note that we must turn our clocks back on Sunday,
November 1st.
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Conseil municipal
RESPONSABLES DE DOSSIER
RESPONSIBILITIES

Clive Kiley

Maire
Mayor

Francine Girard
Siège no 1
Seat # 1

Claude Lacroix

Siège no 2
Seat # 2

Mario Lemire

Siège no 3
Seat # 3

Bruno Martel

Siège no 4
Seat # 4

Mike-James Noonan

Siège no 5
Seat # 5

Stéphane Hamel

Siège no 6
Seat # 6

OCTOBER 2015

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

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

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

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

Maire suppléant
Président, Shannon Vision
Parcs, aqueduc et égouts
Énergie Shannon

Acting Mayor
Shannon Vision President
Parks, Water and Sewage
Shannon Power

Gestion des matières résiduelles
Représentant à la Régie de gestion
des matières résiduelles
Représentant à la Société de la piste
Jacques-Cartier-Portneuf
Ressources humaines
Télévision communautaire

Waste management
Representative to the Régie de gestion
des matières résiduelles
Representative to the Société de la piste
Jacques-Cartier-Portneuf
Human resources
Community television services

Incendies
Sécurité civile
Développement économique

Fire Department
Public Safety
Economic development

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

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

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

Urbanism and the Environment
Municipal Security, Roads
Permits and Inspections
Special Events
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Construction d’un
nouveau pont à Shannon
et restauration partielle
du pont patrimonial

CONTEXTE
� Date de construction du pont actuel : 1879
o Plus vieux pont de la Capitale-Nationale
o Plus vieux pont non couvert au Québec
o Valeur patrimoniale très élevée : IPS =100%
� Débit de circulation : 4 800 véhicules / jour
		
4% de véhicules lourds
� Atteinte de la fin de la vie utile du pont

AMÉLIORATION ET BÉNÉFICES VISÉS
� Répondre aux besoins du milieu et favoriser le
développement urbain du côté nord de la rivière
� Enlever la limitation de charges et le détour de
25 km imposé aux véhicules lourds
� Éliminer l’alternance sur une longueur de 200 m
� Préserver le patrimoine par une restauration partielle
et une mise en valeur du pont et limiter la sollicitation
de charge

DESCRIPTION DU PROJET (nouveau pont)
� Structure conventionnelle intégrant un élément
architectural pour :
o Favoriser l’intégration harmonieuse du nouveau
pont dans un environnement sensible (parcs,
patrimoine, rivière)
o Mettre en valeur le pont patrimonial
o Minimiser les coûts
� Deux voies de circulation de 3,3 m avec accotements
de 1,7 m
� Deux piles en rivière
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Construction of a
new bridge in Shannon
and the partial restoration
of the historic bridge

BACKGROUND
� Year of construction of the existing bridge : 1879
• Oldest bridge in the region
• Oldest non-covered bridge in Québec
• Very high heritage value : IPS = 100%
� Traffic flow: 4 800 vehicles per day
		
4% heavy vehicles
� Useful life of the bridge is coming to an end

IMPROVEMENT AND EXPECTED BENEFITS
� Meet environmental needs while promoting urban
development on the north side of the JacquesCartier River
� Remove weight restrictions and avoid the 25 km
detour imposed on heavy vehicles
� Eliminate alternate traffic flow over a 200 m span
� Preserve cultural heritage by a partial restoration and
enhancement of the historic bridge while alleviating
the load demand

PROJECT DESCRIPTION (NEW BRIDGE)
� A conventional structure incorporating architectural
elements in order to:
• Promote the harmonious integration of the
new bridge into a sensitive environment
(heritage, parks, river)
• Highlight the historic bridge
• Minimize costs
� Two traffic lanes of 3.3 m with 1.7 m shoulders
� Two support columns in the river
OCTOBRE 2015

� Aucun trottoir (élargissement éventuel possible)
� Éclairage non requis (ajout éventuel possible)

DESCRIPTION DU PROJET (pont patrimonial)
� Changement de vocation : piétons et cyclistes
(contrôle des accès par la municipalité)
� Maintien de la conduite d’aqueduc
� Restauration partielle :
o Remplacement et enlèvement de
membrures
o Peinture
o Réparation des joints de mortier
o Modification des glissières

GESTION DE LA CIRCULATION
� Gestion simple car le pont actuel demeure ouvert à
la circulation pendant toute la durée des travaux
� Entraves sur le chemin de Gosford (fermeture d’une
voie sur deux) :
o Courte durée lors de la livraison de
matériaux
o Longue durée lors de la modification du
réseau d’aqueduc
� Signaleurs pendant les heures de travail
� Feux de circulation de chantier en dehors de travail
� Considérant que le pont actuel a une voie, la
zone d’alternance sera allongée, ce qui pourrait
occasionner des retards
� Gestion des accès au chantier (fermeture du parc
de la centrale Saint-Gabriel et du chemin d’accès à
la rampe de mise à l’eau)
� Restriction de charge à 20 tonnes maintenue sur
le pont patrimonial (chemin de Dublin utilisé par
l’entrepreneur pour certaines livraisons)

PHASES DES TRAVAUX ET ÉCHÉANCIER PRÉVU
� Phase 1 : août à novembre 2015
o Éléments de fondation et jetée en rivière
o Plate-forme routière
� Phase 2 : novembre 2015 à mars 2016
o Déplacement des installations de services
publics

� No sidewalk (subsequent extension possible)
� No lighting (subsequent addition possible)

PROJECT DESCRIPTION (HISTORIC BRIDGE)
� Change of vocation : pedestrians and cyclists
(access to be controlled by the municipality)
� Maintenance of the water main
� Partial restoration:
• Frame replacement and removal
• Painting
• Repairs to mortar joints
• Modification of guard rails

TRAFFIC MANAGEMENT
� Easy management since the current bridge
remains open to traffic during the entire
construction period
� Obstacles on Gosford Road (closure of one
lane) :
• Short term during the delivery of materials
• Long term when changing the aqueduct
system
� Traffic controllers during working hours
� Traffic lights outside working hours
� Because the existing bridge is one-way, the
alternation zone will be extended, which could
cause delays
� Management of construction site access (SaintGabriel Park and the access road to the boat
launch are closed)
� Retention of the 20-ton weight restriction on the
historic bridge (Contractor will be using Dublin
Road for certain deliveries)

PHASES OF WORK AND EXPECTED
TIMETABLES
� Phase 1 : August – November 2015
• Foundation elements and placement in the
river
• Construction of the road platform
� Phase 2 : November 2015 – March 2016
• Relocation of utility lines

� Phase 3 : avril à octobre 2016
o Construction du tablier du pont
o Construction des routes d’approche (chemin
de Gosford)
o Ouverture du nouveau pont
o Requalification des tronçons abandonnés
du chemin de Gosford

� Phase 3 : April 2016 – October 2016
• Construction of bridge apron
• Construction of approach roads (Gosford
Road)
• Opening of the new bridge
• Redevelopment of abandoned sections of
Gosford Road

� Phase 4 : mai à juillet 2017
o Parachèvement des travaux
o Aménagements paysagers

� Phase 4 : May – July 2017
• Completion of work
• Landscaping

� Phase 5 : mai à septembre 2017
o Restauration partielle du pont patrimonial

� Phase 5 : May –September 2017
• Partial restoration of the historic bridge

OCTOBER 2015
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Vue aérienne du nouveau pont
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Aerial view of the new bridge
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Abris d’hiver

Winter garages

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés
dans toutes les zones, du 1er octobre au 30 avril
pourvu qu’ils répondent aux conditions suivantes :

Winter garages and snow fences are authorized in all
zones from October 1st to April 30th as long as they
respect the following conditions:

ILS DOIVENT :

THEY MUST:

�

�

�

�

�

être situés sur un terrain où un bâtiment principal est
implanté;
être érigés sur l’aire de stationnement ou sur une
voie d’accès à une telle aire;
être situés à une distance minimale de 3 mètres de
toute ligne latérale du terrain;
être situés à une distance minimale de 1 mètre de la
limite avant du terrain;
être revêtus de façon uniforme de toile, de
polyéthylène armé et translucide ou de panneaux de
bois peints. L’utilisation de polyéthylène non armé
et transparent ou autres matériaux similaires est
prohibée; l’emploi de toile ayant servi à d’autres fins
est interdit.

ILS NE DOIVENT EN AUCUN CAS :
�

�
�

être érigés en face de quelconque mur donnant
sur une rue, ils peuvent toutefois être érigés en face
d’un garage privé ou d’un abri d’auto;
excéder une hauteur de 3 mètres;
obstruer l’adresse civique de la propriété.

Aucun permis n’est requis pour l’installation d’un abri
d’hiver temporaire.

�
�

�

�

�

be placed on land where a house is located;
be placed in a parking area or access route to a
parking area;
be positioned a minimum distance of 3 metres from
the side lot line;
be positioned a minimum distance of 1 metre from
the front lot line;
be covered with uniform sheeting, with reinforced
or translucent polyethylene or painted wood
panels. The use of non-reinforced and transparent
polyethylene or similar materials is prohibited;
the use of sheeting used for other purposes is
prohibited.

THEY MUST NOT,
UNDER ANY CIRCUMSTANCES:
�

�
�

be placed in front of a wall that faces the street;
however, they may be placed in front of a carport or
private garage;
exceed 3 metres in height;
block the view of your house address.

No permit is required to install a winter garage.

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

1947 e

(418) 875-2234

RBQ: 2171-2062-69

1 877 507-2234

54, Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC, G3N 0J1
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Numéro d’immeuble
(civique)

Civic (building)
number

Tout usage principal exercé dans un bâtiment doit
être identifié par un numéro civique distinct en chiffres
arabes, ou en lettres, lisible à l’horizontale, visible de la
rue en tout temps.

All main activities carried out in a building must be
identified by a distinct civic address number in Arabic
numerals, or in readable letters, marked horizontally,
and visible from the street at all times.

La taille de chacun des chiffres ou lettres composant le
numéro civique doit se situer entre 0,10 mètre et 0,20
mètre de hauteur.

The size of the numbers or letters that compose the
civic number must measure between 0.10 m and
0.20 m tall.

Le numéro civique doit être installé sur le mur avant du
bâtiment principal lorsque ce mur est localisé à moins
de 30 mètres de la ligne de rue. Dans le cas où le
mur avant du bâtiment est à 30 mètres et plus de la
ligne de rue, le numéro civique doit être posé sur une
construction (ex. : colonne d’entrée véhiculaire, porte
cochère, etc.), mais jamais sur un élément naturel
(ex. : arbre, pierre, roche, etc.) (voir le croquis ci-après).
De plus, le numéro civique doit être placé de manière
à être visible des deux directions véhiculaires de la rue.

The civic address must be installed on the front wall of
the main building if the wall is less than 30 m from the
edge of the street. If the wall is more than 30 m from
the edge of the street, the civic address must be fixed
on a construction (such as a column, an entrance for
vehicles, a gate, etc.). However, the civic address must
not be fixed to a natural element such as a tree, rock or
stone. (See the following diagram). Furthermore, the
civic address must be placed on such a way as to be
visible from both vehicle directions on the street.

Bâtiment principal
à moins de 30 m de la rue

Bâtiment principal
à plus de 30 m de la rue

Numéro civique

Numéro civique
Rue

OCTOBER 2015
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Chapelle Saint-Joseph
Campagne de
financement

Saint-Joseph’s
Chapel
Fundraiser

La chapelle Saint-Joseph, située
au 94, rue Saint-Patrick a été
construite en 1944 par les
pères fondateurs de Shannon.
La structure nécessite des
réparations majeures qui doivent
être complétées cet automne.
Le coût estimé de ces
réparations est de 30 000 $.
Comme ce bâtiment fait partie
du patrimoine de Shannon, nous
espérons être en mesure de
recueillir les fonds nécessaires
pour effectuer ces réparations. Shannon est une
communauté particulièrement généreuse dont les
citoyens sont toujours prêts à donner un coup de main
et nous espérons que nous pouvons compter sur votre
générosité, une fois de plus, afin de mener ce projet à
terme. Tout montant serait grandement apprécié et un
reçu d’impôt sera remis pour tout don.

Saint-Joseph’s Chapel, located
at 94 Saint-Patrick Street was
built in 1944 by Shannon’s
founding fathers. The structure
is now in need of major repairs
which must be completed this
Fall. The estimated cost of this
work is $30,000. As this building
is part of Shannon’s heritage, we
are hoping to be able to gather
the necessary funds to complete
these repairs. Shannon is a
uniquely generous community whose citizens are
always willing to lend a helping hand and we are hoping
that we can count on your generosity once again in
order to bring this project to fruition. Any amount would
be kindly appreciated and tax receipts will be issued for
all donations.

Si vous souhaitez faire un don, soit en espèces ou par
chèque au nom de la chapelle Saint-Joseph, il peut être
envoyé par courrier ou déposer au bureau municipal
de Shannon, 50, rue Saint-Patrick, Shannon, QC
G0A 4N0. Merci à l’avance pour votre grande
générosité.

If you would like to make a donation, either in cash
or by cheque payable to Saint-Joseph’s Chapel, it can
be mailed to or dropped off at the Shannon Municipal
Office, 50 Saint-Patrick Street, Shannon, QC G0A 4N0.
Thank you in advance for your kind generosity.
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Cérémonie du
Jour du Souvenir
8 novembre 2015

Remembrance Day
Ceremony
November 8th, 2015

CÉRÉMONIE DU
JOUR DU SOUVENIR

REMEMBRANCE DAY
CEREMONY

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

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.

Une cérémonie en l’honneur de nos vétérans aura lieu
dimanche, le 8 novembre à la chapelle Saint-Joseph,
94, rue Saint-Patrick. La messe sera célébrée à 9h30 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.

A Remembrance Day ceremony, to be held in
honour of our veterans, will take place on Sunday,
November 8th 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.

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

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

Société historique de Shannon

Shannon Historical Society

5 places d’affaires dont :
• Val-Bélair
• Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

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

PAVAGE ET EXCAVATION
RÉPARATIONS DE TOUS GENRES
ASPHALTE LIQUIDE

OCTOBER 2015
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Service des Incendies
de Shannon
SHAUN FEENEY, CHEF AUX OPÉRATIONS,
SE MÉRITE LA MÉDAILLE DE POMPIERS
POUR SERVICES DISTINGUÉS

Shannon
Fire Department
SHAUN FEENEY, CHIEF OF OPERATIONS,
IS AWARDED THE FIRE SERVICES
EXEMPLARY SERVICE MEDAL

Le 26 août dernier, le
On August 26th, Bruno
conseiller
municipal
Martel, Municipal Councillor
responsable du Service
responsible for the Fire
des Incendies, Bruno
Department,
awarded
Martel a décerné à
Shaun
Feeney,
Chief
Shaun Feeney, Chef aux
of
Operations,
the
Fire
opérations, la Médaille
Services Exemplary Service
de
pompiers
pour
Medal.
The
ceremony
services
distingués.
was
attended
by his
La cérémonie s’est
family
and
members
of
déroulée en présence
the Fire Department. This
de sa famille ainsi
que
des
membres
medal is awarded by
du
Service.
Cette
His Excellency, the
médaille est décernée De gauche à droite/from left to right : Bruno Martel,
Governor
General
municipal/Municipal Councillor, Shannon
par Son Excellence, le Conseiller
Feeney, Shaun Feeney, Chef aux Opérations, Service des
of Canada. Shaun
gouverneur général du Incendies de Shannon/ Chief of Operations, Shannon
enlisted in the Fire
Canada. Shaun s’est Fire Department, Patrick Feeney, Anne Feeney, Claude
Department on April
Langlois, Directeur, Service des Incendies de Shannon/
enrôlé au sein de notre Director, Shannon Fire Department.
20th, 1994 as part of
Service le 20 avril 1994
the junior firefighter
faisant partie du programme de pompiers juniors. Pourvu
program.
Armed
with
an
exceptional
wealth of knowledge
d’un excellent bagage de connaissances et de 20 ans
and
twenty
years
of
experience,
Shaun
is an undeniable
d’expérience, Shaun est un atout indéniable pour le service
asset
for
both
the
Shannon
Fire
Department
and the
des Incendies ainsi que pour la communauté de Shannon.
community as a whole.
La Médaille de pompiers pour services distingués a été
créée le 29 août 1985 pour honorer les membres d’un
The Fire Services Exemplary Service Medal was
service d’incendie canadien qui comptent 20 ans de
established on August 29th, 1985 to honour members of
service depuis la création de la médaille, dont au moins
a Canadian Fire Department with 20 years of service since
10 ans dans des fonctions qui comportent des risques
the creation of the medal, including at least 10 years in
potentiels. Les services d’incendie reconnus comprennent
a position that involves potential risk. The recognized fire
les départements d’incendie canadiens, les bureaux
services include Canadian Fire Departments, Fire Marshal
du prévôt des incendies, les bureaux des commissaires
Offices, Fire Commissioners Offices and Fire Departments
d’incendie et les services d’incendie des Forces
of the Canadian Forces. Exemplary Service is defined by
canadiennes. Les services distingués se définissent par
irreproachable conduct and work carried out with zeal and
une conduite irréprochable et un travail effectué avec zèle
efficiency.
et efficacité.

Claude Langlois
Directeur
Service des Incendies de Shannon
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Claude Langlois
Director
Shannon Fire Department
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La Grande
Évacuation 2015

OCTOBER 2015

The 2015
Great Evacuation
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La Grande Évacuation — 7 octobre 2015
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The Great Evacuation – October 7th, 2015
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In this edition
An Active Summer at VEQ
Jean-Sébastien J. Gignac to step down as Executive
Director of Voice of English-speaking Québec
Diversity of Voices—Pluralité des Voix
VEQ’s Annual General Meeting
YES Business Coaching
VEQ/Be Active Québec Fit & Fun English Summer Day
Camp
Seniors, Out & About
News from the Newcomers Coordinator
The Community Christmas Hamper Campaign
celebrates its 20th year and goes digital!
Lifelong Learning
Health Passport App & Tutorial video
Come knit with us!
QCT Community Calendar
Contact Us
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NEW! Community Bulletin Board
Looking for a babysitter or a handyman? Cleaning
house and hosting a garage sale? Want to start a book
club or other activity in English? VEQ’s new Community
Bulletin Board is your FREE resource for posting
information and classifieds within the community.

Job Notifier
Looking for employment? Sign up on our website and
receive notices each time VEQ has a new job posting.

Job Bank - For Potential Employees
and Employers
The bilingual community is filled with educated,
talented, and trained inviduals. Recruit these talented
individuals for by advertising your employment postings
on the VEQ website. For more information please
contact info@veq.ca or 418 683-2366 ext 221

Like us on Facebook!
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Il est temps
de s’inscrire au
forum culturel
Vivre la culture en
Jacques-Cartier

Now is the time
to register for the
‘‘Vivre la culture en
Jacques-Cartier’’
Cultural Forum

Vivre la culture en Jacques-Cartier est le thème du
tout premier forum culturel qu’organise la MRC de La
Jacques-Cartier. L’événement qui s’adresse à la fois
aux artistes, aux artisans, aux travailleurs culturels, aux
membres d’organismes culturels, aux gens d’affaires
ainsi qu’aux élus et employés municipaux de la région,
se tiendra le 15 octobre prochain au Manoir du Lac
Delage.

‘‘Vivre la culture en Jacques-Cartier’’ is the theme of
the first cultural forum organized by the MRC JacquesCartier. This event, which caters to artists, artisans,
cultural workers, members of cultural organizations,
business people and elected officials as well as
municipal employees in the region, will be held on
October 15th at the Manoir du Lac Delage.

Une programmation riche et diversifiée

A rich and varied program

Toutes les activités du forum seront concentrées sur
une seule journée. La programmation comprendra
notamment une conférence, un panel regroupant trois
intervenants du milieu, trois ateliers servant de coffres
à outils aux congressistes, ainsi qu’une plénière qui
favorisera les échanges entre les participants. Visitez le
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca pour connaître la
programmation.

Inscrivez-vous maintenant!
Pour 35 $, les participants pourront prendre part
aux différentes animations du forum, repas du midi
inclus. Les inscriptions, qui sont obligatoires, se font
via le site Internet de la MRC de La Jacques-Cartier.
Pour plus d’information, les personnes intéressées
peuvent communiquer avec madame Stéphanie
Laperrière, au 418 844-2160, poste 227 ou à
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca.

OCTOBER 2015

All forum activities will take place on a single
day.
Programming will include a conference, a
panel made up of three local stakeholders, three
workshops for delegates, as well as a plenary meeting
to promote interaction among participants. Visit
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca for the program.

Sign up now!
For 35$, participants can take part in various forum events,
lunch included. Registrations, which are obligatory, can
be made via the MRC Jacques-Cartier website. For
more information, interested persons may contact
Stéphanie Laperrière at 418 844-2160, extension 227, or
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca
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Un arbre pour
souligner la naissance
de votre enfant

A tree
to commemorate
your child’s birth

La Municipalité a instauré une tradition en remettant
aux parents d‘un nouveau-né un arbre afin de souligner
ce joyeux événement. Aussitôt votre enfant né, veuillez
appeler le bureau municipal au 418 844-3778 afin de
faire les arrangements nécessaires pour la livraison de
votre arbre. Une petite plaque gravée avec le nom de
votre enfant vous sera aussi remise.

The Municipality would like to celebrate your child’s
birth by giving you a tree to commemorate this
wonderful event. Please call the municipal office at
418 844-3778 and let us know as soon as your child
is born and we will make arrangements to deliver your
tree with a special name plate with your child’s name
engraved on it.

Location de salles

Hall Rentals

La Municipalité est heureuse de mettre à votre
disposition deux salles pour réception de tout genre et
pouvant accueillir jusqu’à 70 ou 200 personnes. Que
ce soit pour un mariage, un anniversaire ou toute autre
occasion, nous avons les salles qu’il vous faut à prix
abordable.

The Municipality is pleased to offer you two halls for
all types of receptions, which may accommodate up to
70 or 200 people. Whether it is for a wedding, a special
anniversary or any other occasion, we have the right
place at the right price.

Pour plus d’information ou pour louer un local, veuillez
communiquer avec :

For further information or for reservations, please
contact :

Vanessa Paquet-Labbé au: 418 844-1085.

Vanessa Paquet-Labbé at 418 844-1085.
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Changement
d’adresse le
1 er octobre 2015

Change of address
effective
October 1 st, 2015

Dès le 1er octobre, Shannon Vision Inc. sera
relocalisé dans les bureaux de l’Hôtel de Ville,
soit au 50, rue Saint-Patrick, Shannon.

Effective October 1st, Shannon Vision Inc.
will move to the City Hall offices located
at 50 Saint-Patrick Street, Shannon.

La relocalisation de notre équipe permettra
de vous offrir un meilleur rapport qualité-prix.

The relocation of our team will provide you
better value for money.

418 844-1149
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TRAVAUX D’EXCAVATION, DRAINS
IINSTALLATIONS SEPTIQUES VERTES
TERRE, SABLE ET GRAVIER
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Octobre se veut le
mois des entrepreneurs
de Shannon
La Municipalité de Shannon souhaite contribuer
à la visibilité de tous les commerçants œuvrant
sur son territoire. Octobre se veut la vitrine pour
souligner le mois des entrepreneurs.
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October is
Shannon Entrepreneur
Month
The Municipality of Shannon wishes to contribute
to the visibility of all businesses established on its
territory. The month of October has been chosen to
showcase our local entrepreneurs.
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Des courtiers
de Shannon

