Le nouveau pont
est ouvert à la circulation!
Our new bridge
is open to traffic!
Mot du maire/Mayor’s Message.................................................. page 2
Activités automne-hiver/Fall-Winter Activities........................... page 19
Halloween................................................................................... page 22
Salon des Artistes et Artisans/Artist and Artisans Showcase.page 23
Concours “La carte de Noël “/ Christmas Card contest.......... page 29

Vol. 28, No. 5 • Septembre / Octobre 2016 • ISSN 0831-2761

www.shannon.ca

Mot du

Maire

Il est très difficile de croire que l’été
est déjà terminé et que l’automne
est à nos portes. Je souhaite de
tout cœur que chacun de vous ait
passé de belles vacances et que nos
étudiants soient frais et dispos pour
la rentrée scolaire.

FÊTE FAMILIALE
Le 10 juillet dernier, la Municipalité
a tenu sa première édition de la
Fête familiale au Parc du Centre
communautaire. En dépit de la
mauvaise température, les parti
ci
pants se sont bien amusés. Merci
aux organisateurs et aux loyaux
bénévoles responsables du succès
de cette activité. Merci également aux
parents qui se sont déplacés pour
venir s’amuser avec leurs enfants.

LE NOUVEAU PONT
DE SHANNON
Le 25 juillet dernier, le nouveau
pont fut ouvert à la circulation. Quel
ravissement de traverser la rivière
Jacques-Cartier et de rouler tout en
douceur sur un pont si pittoresque.
Ma plus grande satisfaction fut de
croiser des voitures. Aucune attente
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aux extrémités afin d’avoir son droit
de passage!

de l’intérêt qu’ajoute ce pont dans
l’histoire de Shannon.

La vue est admirable. Le design et
la construction ont été exécutés
de façon à mettre en évidence la
structure de l’ancien pont, les îlots
de sable et la plage King. Merci
à tous ceux qui ont participé à la
réalisation de ce projet tant attendu
et de plus, dans un délai devançant
l’échéancier.

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX EMPLOYÉS

Un merci spécial à tous les travailleurs
de la construction et spécialement
aux contrôleurs de la circulation qui
se trouvaient aux extrémités du pont.
Ils ont fait un travail de qualité durant
toute la durée de la construction.
Ils étaient continuellement présents,
sur des quarts de 12 heures, avec le
sourire, beau temps mauvais temps.
Nos remerciements pour leur énergie,
leur attitude et les soins apportés afin
de sécuriser les usagers.
Comme vous le savez, le vieux pont
restera en place et sera utilisé par
les randonneurs et les cyclistes. Les
rénovations débuteront l’an prochain.
Du côté est, la rambarde est trop
basse pour la sécurité. La chaussée
restera fermée jusqu’à ce que les
travaux soient terminés, toutefois le
passage piétonnier sera accessible.
Le gouvernement provincial investit
une somme importante d’argent
pour le restaurer, justifié par sa valeur
architecturale. Notons que c’est le
seul pont d’acier de ce type (Phoenix
Column) au Canada et, sous toute
réserve, en Amérique du Nord.
Nous sommes extrêmement fiers

Au nom des membres du Conseil,
des employés municipaux et des
citoyens, c’est avec plaisir que
nous souhaitons la bienvenue à
trois nouveaux employés. Ils se
sont joints à notre effectif depuis la
dernière sortie du Shannon Express.
Bienvenue à M. Sylvain Déry,
directeur général adjoint et greffier,
M. Sylvain Tapin, coordonnateur
aux Loisirs et Communications et
Mme Véronique Proulx, conseillère en
urbanisme et inspectrice municipale
adjointe.
Ces trois nouveaux employés
possèdent une expérience en milieu
municipal très précieuse, dans
leurs champs d’activités respectifs.
J’aimerais également mentionner
qu’aucun poste n’a été créé, ils
comblent
des emplois laissés
vacants.
Bienvenue et bonne chance! Je suis
certain que vous allez apprécier
travailler à la municipalité de
Shannon.
À la prochaine!

Clive Kiley
Maire
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Mayor’s message
It is difficult to believe that Summer
has passed by so quickly and that
Fall is just around the corner. I hope
everyone had a great vacation and
that all of our students are well rested
and ready to start another successful
school year.

FAMILY FESTIVAL
On July 10th, the Municipality held its
first Family Festival at the Community
Center. In spite of the wet and cold
weather, everyone had a wonderful
time. Thank you to the organizers
and loyal volunteers who, as usual,
made this another successful event.
Thank you also to the many parents
who joined their children for a day of
fun activities.

SHANNON’S NEW
BRIDGE
Our new bridge opened to traffic on
July 25th. It certainly felt great to cross
over the Jacques-Cartier River on this
smooth and picturesque bridge. My
biggest thrill, however, was meeting
on-coming traffic with no wait time at
one end to let another come across!
The view is also superb. It was
designed and constructed in such
a way that the under-structure of
the old bridge, the sand islands and
King’s Beach are still visible. Thank
you to everyone who worked to make
this new bridge a reality with a beforeschedule opening date. This new
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bridge has been sorely needed for
many years!
A special thank you goes out to all the
construction workers and especially
to the traffic controllers who worked
at each end of the bridge. The two
flag persons did an excellent job for
months. They were present every
day for 12-hour shifts and always had
a smile on their faces, rain, shine or
snow! Thank you for your wonderful
spirit, attitude and attention to our
safety.
As you know, the old bridge will
remain in place to be used by cyclists
and pedestrians. Renovations will
begin next year and, among other
repairs, the guardrail on the east
side will be raised to meet safety
requirements. Until this is done, the
old roadway will remain closed but
the walkway will be accessible. The
Québec Provincial Government is
investing large sums of money to
restore this historic bridge because of
its architectural value. It is the only
steel bridge of the “Phoenix Column”
construction type left in Canada,
if not in all of North America. We,
of course, are extremely pleased
because of the bridge’s importance
to the history of Shannon.

citizens of Shannon, it is my pleasure
to welcome three new employees
who joined our municipal workforce
since the last issue of the Shannon
Express. Welcome to Mr. Sylvain
Déry, Assistant Director General
and Registrar, Mr. Sylvain Tapin,
Recreation and Communications
Coordinator and Mrs. Véronique
Proulx, Urbanism Advisor and
Assistant Municipal Inspector.
All three of our new employees come
to us with a wealth of municipal
experience in their respective fields. I
would also like to mention that these
new employees are not in newlycreated positions but are replacing
vacancies in previously established
posts.
Welcome to our new employees
and good luck! I am certain you will
enjoy working for the Municipality of
Shannon.
Until next time!

Clive Kiley
Mayor

WELCOME TO OUR NEW
EMPLOYEES
On behalf of all members of Council,
our Municipal employees and the
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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 adjoint et secrétaire-trésorier adjoint de la Municipalité,
MRC de La Jacques-Cartier de ce qui suit :
le conseil municipal, à sa séance ordinaire du 22 août 2016, a adopté le projet de Règlement 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.

➢

Ce règlement modifie le Règlement de zonage de manière à permettre les résidences unifamiliales isolées
en bordure de la rue de Kilkenny et du boulevard Fossambault.
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Le plan de zonage est modifié de manière à agrandir la zone F-53 à même la zone CO-70 afin de couvrir
l’ensemble du lot 4 366 574 du cadastre du Québec, tel qu’illustré au plan suivant :
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➢

Ce règlement modifie le Règlement de zonage de manière à retirer l’usage H-1 Unifamiliale isolée des
usages autorisés dans les zones C-35.

C-35

➢

Ce règlement modifie le Règlement de zonage de manière à créer trois nouvelles zones à même la zone C-34
et portant les numéros C-105, C-106 et C-107. De ce fait, la zone C-34 est ainsi diminuée et trois nouvelles grilles
de spécifications sont ajoutées en annexe du Règlement. La zone actuelle représentée à l’image de gauche
ci-dessous est délimitée au nord par la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf, à l’ouest par la rivière
Jacques-Cartier, au sud par la Base militaire Valcartier et à l’est par l’arrière des lots contigus au boulevard
Vacartier. Les nouvelles zones représentées sur l’image de droite ci-dessous sont délimitées comme
suit :
o C-34
• Au nord : Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
• À l’ouest : la rivière Jacques-Cartier
• Au sud : la Base Valcartier
• À l’est : le boulevard Jacques-Cartier
o C-105
• Au nord : la limite nord du lot situé au 344, boulevard Jacques-Cartier
• À l’ouest : le boulevard Jacques-Cartier
• Au sud : la limite de la zone C-106
• À l’est : l’arrière des lots contigus au boulevard Jacques-Cartier
o C106
• Au nord : le coin du lot situé au 280, boulevard Jacques-Cartier
• À l’ouest : le boulevard Jacques-Cartier
• Au sud : la Base Valcartier
• À l’est : l’arrière des lots contigus au boulevard Jacques-Cartier
o C107
• Au nord : la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
• À l’ouest : le boulevard Jacques-Cartier
• Au sud : la limite de la zone C-105
• À l’est : l’arrière des lots contigus au boulevard Jacques-Cartier
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Les grilles de spécifications pour chacune des zones se retrouvent dans la copie du Règlement disponible à
l’Hôtel de Ville.

Une assemblée publique de consultation concernant ce projet de Règlement aura lieu le lundi 19 septembre 2016
à 19h30, à l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick à Shannon. Au cours de cette assemblée, les responsables
expliqueront le projet de Règlement et entendront les personnes et organismes qui désirent s’exprimer;
Le projet de Règlement peut être consulté à l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h et entre
13h et 16h;
La version anglaise sera affichée sur les babillards officiels de la municipalité de Shannon.
SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 23e JOUR DU MOIS D’AOÛT 2016

Sylvain Déry,
Directeur général adjoint
et secrétaire-trésorier adjoint
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MUNICIPALITÉ DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITY OF SHANNON
PROVINCE OF QUEBEC

Lors de la séance ordinaire tenue le 22 août 2016, le conseil municipal a adopté la résolution suivante :

Semaine nationale sur la sécurité
des conducteurs adolescents
Attendu qu’apprendre à conduire est un rite de passage important et excitant pour les jeunes, mais que c’est
également une des activités les plus risquées pour les jeunes;
Attendu que la sécurité des conducteurs adolescents est un problème majeur au Canada et que les jeunes
conducteurs sont surreprésentés parmi les victimes de blessures et les décès qui résultent d’accidents de la route;
Attendu que la Semaine nationale sur la sécurité des conducteurs adolescents est une semaine dédiée à sensibiliser
le public et à trouver des solutions pour éviter les décès d’adolescents sur les routes de l’ensemble du Canada et
que nous jouons tous un rôle dans la mise en œuvre du changement parmi nos pairs, dans les salles de classe tout
comme dans nos communautés;
Nous déclarons, par la présente, la troisième semaine d’octobre, la Semaine nationale sur la sécurité des conducteurs
adolescents.

At the regular meeting held August 22nd, 2016 the Municipal Council has adopted the following resolution :

National Teen Driver Safety Week
Whereas, driving is an important and exciting right of passage for youth. It is also one of the riskiest activities for
young people to engage in;
Whereas, teen driver safety is a significant issue in Canada. Young drivers are over represented in all road-related
injuries and fatalities.
Whereas, National Teen Driver Safety Week is a week dedicated to raising awareness and seeking solutions to
preventable teen deaths on the road across Canada. Everyone has a role to play in creating change amongst their
peers, in classrooms and in their communities;
Therefore, we do hereby proclaim the third full week in October as National Teen Driver Safety Week.
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INFORMATIONS
MUNICIPALES

MUNICIPAL
INFORMATION

FERMETURES

CLOSURES

L’Hôtel de Ville et la bibliothèque municipale seront fermés
le lundi 5 septembre 2016, Fête du Travail et le lundi 10
octobre, jour de l’Action de grâces.

City Hall and the Municipal Library will be closed on
Monday, September 5th, 2016 for Labour Day and
Monday, October 10th for the Thanksgiving holiday.

CUEILLETTES DES BRANCHES 2016

BRANCH PICK-UPS 2016

Veuillez prendre note que les cueillettes de branches auront
lieu le 7 septembre et le 5 octobre.

Please note that branch pick-ups will take place on
September 7th and October 5th.

CUEILLETTE DES DÉCHETS
MONSTRES

BULK GARBAGE PICK-UP

Prenez note que la cueillette des déchets monstres aura
lieu le lundi 12 septembre 2016.

A bulk garbage pick-up will take place on Monday,
September 12th, 2016.

TAXES MUNICIPALES 2016

2016 MUNICIPAL TAXES

Votre quatrième versement est dû le mardi 4 octobre
2016

Your fourth tax payment is due on Tuesday, October
4th, 2016

Votre compte de taxes municipales peut être payé par
internet ou à nos bureaux par chèque, paiement direct ou
argent comptant.

Shannon municipal tax bills may be paid by internet or at
our office in cash, by cheque or direct payment.

Il est de la responsabilité du propriétaire de voir à ce que
le paiement soit reçu à l’Hôtel de Ville avant la date limite.
Veuillez prévoir les délais de
livraison d’au moins dix jours si
vous payez votre compte à une
institution financière, deux jours
par internet et de quatre à cinq
jours si vous faites parvenir
votre paiement par courrier.

It is the responsibility of each proprietor to ensure that his
or her payment is received at City Hall before the deadline.
Please allow delivery time of at least ten days if you pay your
account in a financial institution,
two days by Internet and four to
five days if you are sending your
payment by mail.
For further information, do
not hesitate to contact us at
418 844-3778.

Pour
plus
d’information,
n’hésitez pas à nous contacter
au 418 844-3778.
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VIF SUCCÈS POUR
LA PREMIÈRE ÉDITION DU
FESTIVAL FAMILIAL!
La municipalité de Shannon a tenu, le 10 juillet
dernier, la première édition de son Festival
familial qui a connu un vif succès.
Malgré une température quelque peu
automnale, les résidents de Shannon
et des environs ont été nombreux
à répondre à l’invitation, alors que
quelque 500 personnes ont pris part
aux diverses activités proposées sur le
site. Les tours de carrioles, le carrousel de
chevaux, les jeux gonflables et les Go-Karts à
pédales ont été les activités les plus populaires
auprès des visiteurs.
La Municipalité désire remercier sincèrement le service
des Incendies et le service des Travaux publics ainsi
que les précieux partenaires qui ont contribué au
succès de cette journée soit :
• Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien
• Centre équestre de Shannon
• 2R22eR de la base Valcartier
• Youpi animation
• Proludik
Le Festival familial sera de retour pour une deuxième
édition l’an prochain.

The Municipality of Shannon’s first annual
Family Festival held on July 10th was a great
success, despite the cold and wet weather.
Approximately 500 residents of Shannon
and the surrounding areas participated in
the many activities offered on site with
the wagon tours, horse rides, inflatable
games and Pedal Go-Karts being the
most popular.
The Municipality wishes to sincerely thank our Fire
Department and Public Works Department as well as
the valued partners who contributed to the success of
this year’s Family Festival.
• Caisse Desjardins Piedmont Laurentien
• Centre Équestre de Shannon
• 2R22eR from Base Valcartier
• Youpi Animation
• Proludik
The Family Festival will be back next year! Hope to see
you there!

RECHERCHÉ

WANTED

Membres du comité consultatif d’urbanisme

Urbanism Advisory Committee Members

La municipalité de Shannon est à la recherche
de citoyens désirant devenir membres du comité
consultatif d’urbanisme. Il s’agit d’un groupe de travail
composé de résidents de Shannon, choisis par le
Conseil municipal, pour donner des avis en matière
d’urbanisme. Il se voit confier par le Conseil, un mandat
d’étude et de recommandations. Il n’a pas de pouvoir
décisionnel. Pour toute information supplémentaire
veuillez contacter :

The Municipality of Shannon is looking for citizens
who wish to become Urbanism Advisory Committee
members. This is a working group, made up of Shannon
residents, selected by Council, with a mandate to advise
on urban planning. The Committee is appointed by
Council to study and make recommendations on
matters of urbanism. It has no decision-making powers.
Anyone interested should contact:

Normand Légaré
Directeur de l’Urbanisme et de l’Environnement
Municipalité de Shannon
50, rue Saint-Patrick
Shannon, Québec G0A 4N0
418 844-3778
nlegare@shannon.ca
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OUR FAMILY FESTIVAL
WAS A
HUGE SUCCESS!

Normand Légaré
Director of Urbanism and the Environment
Municipality of Shannon
50 Saint-Patrick Street
Shannon, Québec
G0A 4N0
418 844-3778
nlegare@shannon.ca
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BULK
GARBAGE
PICK-UP

COLLECTE
DES DÉCHETS
MONSTRES
Le lundi 12 septembre 2016

On Monday, September 12th, 2016

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.

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.

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

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

Matières que ne sont pas acceptées lors des
collectes monstres :
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.
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. 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 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
www.laregieverte.ca
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Materials not accepted for bulk garbage pick-up :
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.
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.
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.
You may also dispose of your bulk garbage at the
following location :
Écocentre Neuville
1310 chemin du Site
Neuville, Québec
www.laregieverte.ca
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ABRIS
D’HIVER
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 :
•
•
•
•
•

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

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 a 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.
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Tous les sacs de plastique
sont interdits sans
restriction

All plastic bags are
prohibited without
exception

COLLECTE DES
FEUILLES D’AUTOMNE

AUTUMN LEAF
PICK-UP

Il y aura trois collectes cet automne : 17 et 31 octobre,
ainsi que le 14 novembre.

There will be three pick-up dates this autumn :
October 17th, October 31st and November 14th.

Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la
collecte des feuilles :
• bac brun;
• sac de papier conçu spécialement pour
les résidus verts (de marque Sac au sol,
Cascades, ou autres);
• boîte de carton non cirée.

Only the following containers are allowed :
• brown organic waste bins;
• paper bags made especially for yard waste
(example : Sac au sol, Cascades, or other);
• non-waxed cardboard boxes.

Note : vous pouvez aussi les apporter aux écocentres de
Neuville, de Saint-Raymond ou de Saint-Alban. Sur place,
vous devrez vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.

Note : leaves in plastic bags may be transported to the
Ecocentre in Neuville, Saint-Raymond or Saint-Alban.
When on site, you must empty your bags in the space
provided for this purpose.

Merci de votre collaboration.

Thank you for you collaboration.
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SERVICE DES
INCENDIES DE
SHANNON
Ouverture officielle du
Centre de formation incendie de Shannon

Official opening of the
Shannon Fire Department’s Training Center

Les membres du service des Incendies peuvent
désormais compter sur un centre de formation, à proximité
de leur caserne, grâce au soutien du Conseil et de
l’administration municipale. En effet, le 17 août dernier le
maire Mr Clive Kiley, le conseiller responsable du dossier
de la sécurité incendie Mr Bruno Martel ainsi que les
conseillers municipaux présents, ont procédé à l’ouverture
officielle du Centre de formation incendie de Shannon, en
présence des pompiers.

Firefighters can now rely on a training center thanks
to the support of Municipal Council. On August 17th,
Mr. Clive Kiley, Mayor, Mr. Bruno Martel, Councillor in
charge of the Fire Department, and other councillors
officially opened our Training Center in the presence of
Fire Department personnel.

Les installations du centre sont localisées tout juste
à côté de la caserne incendie. Elles ont été édifiées
dans le but de permettre aux pompiers de recréer des
environnements propices et des plus réalistes. Nous
pourrons ainsi accroître nos compétences et pratiquer
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 des techniques en reconnaissance, confinement et
contrôle des matières dangereuses (niveau opération).

The center is located beside the fire station and was built
to allow firefighters to train in more suitable and realistic
surroundings. It will allow us to increase our skills by
practicing the various techniques of fighting building
fires, extrication techniques, forcible entry, and vehicle
fire-fighting as well as the recognition, containment and
control of hazardous materials (operational level).

De plus, le site étant homologué par l’École nationale des
pompiers du Québec, les examens de formation Pompier
I, Pompiers II, Technicien en désincarcération ainsi que
Matières dangereuses opérations peuvent y être conduits.
Ainsi, les coûts associés à la formation sont diminués.
Le Centre est aussi disponible pour location à d’autres
services incendies ou organismes, donc, une source
potentielle de revenus additionnels.
Claude Langlois, directeur
Service des Incendies de Shannon
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SHANNON FIRE
DEPARTMENT

The site is approved by the National Fire Academy of
Québec and tests for Firefighter I, Firefighter II, Extrication
Technician, and Hazardous Materials can be carried out
on site, thus reducing training costs. The Training Center
is also available for rent to other Fire Departments or
Agencies and is, therefore, a potential source of revenue.
Claude Langlois, Director,
Shannon Fire Department
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CONCOURS
LA CARTE DE NOËL
RÉGIONALE 2016
SOYEZ PRÊT!
Cette année encore, la MRC de La Jacques-Cartier fait
appel à la créativité de ses artistes et les invite à participer
à la prochaine édition du concours La carte de Noël
régionale. Adultes et jeunes étudiants de La JacquesCartier, inscrivez-vous dès maintenant!
Le concours
Le concours La carte de Noël régionale vise à encourager
et à promouvoir la création en arts visuels dans la région
de La Jacques-Cartier tout en stimulant l’expression
artistique des participants, peu importe leur âge ou leur
niveau. Les catégories et les règlements pour l’édition
2016 seront communiqués prochainement sur le site
Internet de la MRC de La Jacques-Cartier. Des prix en
argent sont à gagner!
Les catégories sont :
Artistes en herbe 1 : (5-7 ans)
Artistes en herbe 2 : (8-10 ans)
Jeunes talents : (11-15 ans)
Artistes de loisirs : (16 ans et plus)
Artistes initiés
Règlements : www.mrc.lajacquescartier.qc.ca
Inscription : slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca
Information : Stéphanie Laperrière
418 844-2160 poste 227
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2016 REGIONAL
CHRISTMAS CARD
CONTEST
BE PREPARED!
Once again this year the MRC Jacques-Cartier is calling
on the creativity of its artists by inviting them to participate
in this year’s Regional Christmas Card contest for adults
and young students of the Jacques-Cartier. Register now!
The contest
The regional Christmas Card contest aims to encourage
and promote visual arts in the Jacques-Cartier region
by stimulating the artistic expression of the participants,
regardless of age or level. Categories and regulations
for the 2016 contest will soon be announced on the
MRC Jacques-Cartier’s website. There are cash prizes to
be won!
The categories are :
“Artistes en herbe” 1 : (5-7 years old)
“Artistes en herbe” 2 : (8-10 years old)
Young Artist : (11-15 years old)
Amateur Artist : (16 and up)
Trained Artist
Rules : www.mrc.lajacquescartier.qc.ca
Register : slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca
Information : Stéphanie Laperrière
418 844-2160, extension 227

29

30

PORTES OUVERTES DU
CENTRE DE LA FAMILLE
VALCARTIER

VALCARTIER
FAMILY CENTRE
OPEN HOUSE

Venez découvrir votre Centre,
soupez avec nous et votez pour ceux
qui vous représenteront.

Come discover your Centre,
have dinner with us, and vote
for your representatives.

Nous souhaitons vous inviter à notre événement portes
ouvertes qui aura lieu au Centre de la Famille Valcartier, le
mercredi 14 septembre 2016 dès 16 h. De plus, profitez-en
pour participer à notre Assemblée générale annuelle de
18 h 30 à 20 h, une belle occasion de connaitre les
dernières réalisations du CFV et de voter pour vos
prochains représentants au Conseil d’administration.

We would like to invite you to our open house which will
be held at the Valcartier Family Centre on Wednesday,
September 14th from 4:00 to 6:30 pm. In addition, you
could participate in our Annual General Meeting from 6:30
to 8:00 pm. This is an excellent opportunity to learn more
about the VFC’s latest achievements and vote for your next
representatives on the Board of Directors.

Un souper sera offert dès 17 h 00 au coût de 5 $ par
adulte et gratuit pour les enfants. Un service de garde et le
repas seront gratuits pour ceux participant à l’Assemblée
générale. Réservation du repas auprès de Chantal
Thompson et du service de garde auprès de Geneviève
Girard avant le 9 septembre au 418 844-6060. Bienvenue
à toute la communauté militaire!

A meal will be provided from 5:00 to 6:30 pm at a cost of
$5 per adult, but will be free for kids! Daycare services and
the meal will be free for anyone who participates in the
Annual General Meeting. Reservations for the meal can be
made with Chantal Thompson and daycare reservations
can be made with Geneviève Girard before September 9th
by calling 418 844-6060. Welcome to the entire military
community!

LOCATION DE SALLES

HALL RENTALS

La Municipalité est heureuse de mettre à votre disposition
des salles pour réception de tous genres et pouvant
accueillir 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 information veuillez contacter le Service de la
Culture, des Loisirs et de la Vie communautaire au :
418 844-1085.

For further information please contact your Culture,
Recreation and Community Life Department at:
418 844-1085.
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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
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LA LIGUE
DES FEMMES
CATHOLIQUES ET
LE IRISH HERITAGE
QUEBEC
Présentent avec fierté
COMHALTAS
“ECHOS OF ERIN”
Tournée 2016

ST. JOSEPH’S COUNCIL
CATHOLIC WOMEN’S
LEAGUE
with IRISH HERITAGE
QUEBEC
Proudly presents
COMHALTAS
“ECHOES of ERIN”
Tour 2016

Le mercredi 28 septembre 2016

On Wednesday, September 28th

Les meilleurs musiciens, chanteurs, danseurs et conteurs
traditionnels vous divertiront toute la soirée.

Come enjoy the best traditional musicians, singers,
dancers and storytellers Ireland has to offer.

Au Centre communautaire de Shannon
75, chemin de Gosford, Shannon
Admission : 15 $

Achat de billet :
Larry Hamilton – 418 844-3287
Kerry Ann King – 418 844-0033
Comhaltas est un mouvement culturel d’Irlande,
à but non lucratif, qui fait la promotion de la culture
traditionnelle irlandaise à travers le monde.
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At the Shannon Community Centre
75 Gosford Road, Shannon
Tickets: 15 $

For tickets contact :
Larry Hamilton – 418 844-3287
Kerry Ann King – 418 844-0033
				

Comhaltas is a non-profit cultural movement based in
Ireland which promotes traditional Irish music and culture
around the world.
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CONSEIL

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

SEPTEMBER / OCTOBER 2016

MUNICIPAL COUNCIL

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
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
Winterfest

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
Winterfest

Maire suppléant
Énergie Shannon
Parcs, aqueduc et égouts

Acting Mayor
Shannon Power
Parks, Water and Sewage

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

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

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

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

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

Urbanism, Environment
Municipal Security, Roads
Permits and Inspections
Special Events
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Raymond Robitaille
À vot
Excavation inc.
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(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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