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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

L ’hiver est derrière nous, mais 
je souhaite tout de même 
vous parler du Winterfest qui 

était de retour le 3 février dernier dans 
une formule d’une journée qui a été  
des plus appréciées. Malgré le temps 
froid, plusieurs familles sont venues 
profiter des activités. Je tiens à 
remercier les bénévoles ainsi que tous 

ceux qui ont participé au succès de 
cette journée.

Le mois de mars qui s’amorce annonce 
le retour du traditionnel Shannon Irish 
Show mais aussi du défilé de la Saint-
Patrick qui célèbrent le patrimoine et 
la culture irlandaise dont je suis un fier 
représentant.

Le samedi 10 mars, le Shannon Irish 
Show promet, à nouveau, de nous 
éblouir avec son spectacle de danses 
irlandaises ainsi que ses histoires et 
ses chants traditionnels au centre 
communautaire de Shannon.

Le 24 mars prochain, la Ville de Shannon 
prendra part au Défilé de la Saint-Patrick 
de la Ville de Québec. Soyez nombreux 
à venir encourager notre communauté 
irlandaise ainsi que nos Shannon Irish 
Dancers qui défileront devant plus de 
40 000 spectateurs.

L’arrivée du printemps marquera 
également le début des travaux de 
construction de la nouvelle annexe 
de l’usine de traitement de l’eau 
potable qui permettra d’assurer une 
qualité optimale de l’eau et de réduire 
le manganèse dans l’eau. Une géné-
reuse subvention des gouvernements 
fédéral et provincial couvrira 80 % des 
travaux qui devraient être complétés à 
l’automne 2018.

En terminant, je souhaite souligner les 
belles réalisations des gens de Shannon 
que vous pourrez découvrir en ces 
pages. 

À bientôt et profitez bien du printemps 
à venir!

| MOT DU MAIRE  Mike-James Noonan

Dear citizens,

Winter is behind us but still I want to take 
a moment to talk about the Winterfest 
which was back on February 3rd in a 
one day formula which was of the most 
appreciated. Despite the cold weather, 
many families came to enjoy the activities. 
I want to thank the volunteers and 
everyone who contributed to the success 
of this day.

The coming March marks the return of 
the traditional Shannon Irish Show and 
the St. Patrick’s Day parade, celebrating 
Irish heritage and culture, of which I am a 
proud representative.

On Saturday, March 10th, the traditional 
Shannon Irish Show promises to dazzle us 
again with its Irish dance show as well as 
stories and traditional songs that will take 
place at the Shannon Community Center.
 

On March 24th, the City of Shannon will 
take part in the Saint Patrick’s Day Parade 
in Quebec City. Many of you I hope will 
come to encourage our Irish community 
as well as our Shannon Irish Dancers who 
will parade in front of more than 40 000 
spectators.

The arrival of spring will also mark the 
beginning of the construction of the new 
annex of the drinking water treatment 
plant that will ensure optimal water 

quality and reduce manganese in the 
water. A generous grant from the federal 
and provincial governments will cover 
80% of the work expected to be completed 
in the fall of 2018.

In closing, I want to highlight the beautiful 
achievements of the people of Shannon 
that you can discover in these pages.

Until our next issue, enjoy the Spring 
weather.

| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON

FERMETURES
L’Hôtel de Ville, la bibliothèque et le centre communautaire seront 
fermés le vendredi 30 mars et lundi 2 avril pour le congé de 
Pâques et le lundi 21 mai pour la fête de la Reine.

La bibliothèque municipale sera fermée du 30 mars au 2 avril 2018 inclusivement.

SÉANCES DU CONSEIL
Les prochaines séances du conseil auront lieu les lundi 12 mars, mardi 3 avril,  
lundi 7 mai et mardi 4 juin 2018 dès 19 h 30 à l’Hôtel de Ville située au 50, rue  
Saint-Patrick.

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que les versements des taxes municipales sont prévus les mardis 
6 mars et 1er mai 2018. 

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

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

INTERDICTION DE STATIONNER
Nous vous rappelons que selon le Règlement N° 534-16, il est interdit de 
stationner ou d’immobiliser un véhicule sur les chemins publics de la Ville de Shannon, 
24 h/ 24 h, du 1er novembre 2017 au 15 avril 2018.

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

CLOSURES
City Hall, Municipal library and the Shannon community center will 
be closed Friday March 30th and Monday April 2nd for the Easter 
Holiday and on Monday May 21st 2018 for Victoria Day.

The Municipal library will be closed from March 30th to April 2nd 2018.

COUNCIL MEETINGS
The next Council meetings will be on Monday March 12th, Tuesday April 3rd, Monday 
May 7th and Tuesday June 4th 2018, at 19:30 hrs at the Municipal office located at  
50, Saint-Patrick street.

MUNICIPAL TAXES
We remind you that the next payments of the Municipal taxes will be on Tuesdays,  
March 6th and May 1st 2018.

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

TIME CHANGE : 1 HOUR FORWARD  
The City reminds you that Daylight Saving Time begins on March 11th at  
02:00 hrs We also recommend that you check your fire detector batteries at this 
time.

PARKING RESTRICTION  
Please remember that regarding By-Law number 534-16 that it is forbidden 

to park or immobilize your vehicule on public roads of the City of Shannon at all time,  
24 h/24 h, from November 1st, 2017 to April 15th, 2018.

TEMPORARY GARAGES  
Please note that all temporary garages must be dismantled by April 30th. You may be 
subject to a fine if your garage is not taken down by this date.

CLOSEDFERMÉ



S
H

A
N

N
O

N
 E

X
P

R
E

S
S

 ■
 M

ar
s 

20
18

3
Alain Michaud
Siège no 2  / Seat # 2

Mike-James Noonan
Maire / Mayor

Francine Girard
Siège no 1  / Seat # 1

Normand Légaré
Siège no 3  / Seat # 3

Sarah Perreault
Siège no 5  / Seat # 5

Saül Branco
Siège no 4  / Seat # 4

Sophie Perreault
Siège no 6  / Seat # 6

CONSEIL
MUNICIPAL

| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...

CUEILLETTE DES FEUILLES
Veuillez prendre note qu’une cueillette de feuilles  aura lieu le lundi 14 mai 2018. 

Les contenants acceptés pour la collecte des feuilles sont les bacs bruns et les sacs 
de papier conçus spécialement pour les résidus verts. Tous les sacs de plastiques sont 
interdits.

CHANGEMENT DE DATE COLLECTE DES DÉCHETS
Prenez note que la collecte des déchets prévue le lundi 21 mai sera reportée au 
mercredi 23 mai 2018.

CUEILLETTE DES BRANCHES
Veuillez prendre note qu’une cueillette des branches aura lieu à compter du  
28 mai 2018. 

Il est important que vos branches soient déposées au chemin dès le premier 
jour de la cueillette.

CUEILLETTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Prenez note qu’une cueillette des déchets encombrants (gros rebuts)  aura lieu 
le lundi 4 juin 2018.

ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
Abonnez-vous à notre infolettre. C’est la meilleure façon de demeurer informé en tout 
temps et de ne rien manquer de ce qui se passe dans votre Ville. Pour vous inscrire, 
visitez notre site Internet au www.shannon.ca.

LEAF PICK-UP 
Please note that a leaf pick-up will take place on Monday May 14th 2018.

Accepted containers for leaf collection are brown bins and paper bags specifically designed 

for green waste. All plastic bags are prohibited.

WASTE COLLECTION DATE CHANGE
Please note that the collection of garbage scheduled for Monday, May 21st will be 

postponed to Wednesday, May 23rd, 2018.

BRANCH PICK-UP 
Please note that a branch pick-up will take place on May 28th 2018.

It is important to make sure to put your branches on the roadside on the first day 

of the pick-up.

BULK GARBAGE PICK-UP
Please take note that a bulk garbage pick-up will take place on Monday   
June 4th 2018. 

BE UPDATED QUICKLY
Subscribe to our newsletter and be updated quickly on what is hapening in 

your City. If you wish to receive these notices, please register on our website  

at www.shannon.ca.

| RAPPEL

L es résidents de Shannon et Courcelette, propriétaires de 
chiens, sont dans l’obligation de leur procurer une médaille 
au coût de 30 $, et ce, avant le 31 mars de chaque année. 

Elle doit être fixée au collier de l’animal. La médaille est disponible à 
l’Hôtel de Ville au 50, rue Saint-Patrick. Elle est valide pour un an, c’est-
à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Un maximum de trois (3) chiens 
est permis par résidence à Shannon. 

Toutes personnes qui trouvent un chien doivent contacter la SPA au 
418 527-9104. Veuillez prendre note que tous les usagers du parc 
canin de Shannon, résidents ou non, doivent posséder une médaille 
pour leur animal. Selon l’article 17.2 b) du Règlement 433, le bull-terrier, Staffordshire 
bull-terrier, American bull-terrier ou American Staffordshire terrier et chien hybride 
issu d’une des races communément appelées « Pitbulls » sont prohibés dans la Ville de 
Shannon et Courcelette.

D ans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, la Ville de Shannon remettra 
gratuitement de jeunes plants d’arbres de différentes essences aux citoyens 
(jusqu’à épuisement de l’approvisionnement). 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer le dimanche 27 mai 2018 entre 8 h et  
13 h au Centre communautaire de Shannon lors du déjeuner communautaire de 
la Catholic Women’s League (CWL). Procurez-vous un arbre et contribuez ainsi à 
l’embellissement de notre Ville.  

All dog owners in Shannon and Courcelette are obliged to purchase 

a 30 $ dog tag before March 31st of each year to be attached to their 

animal’s collar. This tag is available at City Hall and is valid for one year 

from January 1st to December 31st. A maximum of 3 dogs are allowed per 

household in Shannon. Anyone wishing to report a lost dog must contact 

the SPA at 418 527-9104. 

Please note that all users of the Shannon Municipal dog park, both 

resident and nonresident, must acquire a dog tag for their animal(s). 

Based on article 17.2 b) of By-Law 433, bull terriers, Staffordshire bull terriers, American bull 

terriers, American Staffordshire terriers or any dog from these races commonly known as 

“Pitbulls” are prohibited in the City of Shannon and Courcelette.

As part of Tree and Forest Month, the City of Shannon will provide free seedlings of trees of 

various species to citizens (until supplies last).

We invite you to come and meet us on Sunday, May 27th, 2018 between 8:00 and  

13:00 hrs at the Shannon Community Center during the Catholic Women’s League (CWL) 

community breakfast. Get a tree and contribute to the beautification of our community.

Propriétaires de chiens, 
avez-vous votre médaille?

JOURNÉE DE L’ARBRE
Dimanche 27 mai 2018

Dog owners, did you purchase 
your dog tag?

TREE DAY
Sunday, May 27th, 2018
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| ACTUALITÉ ACTUALITÉS
À LA UNE

La concentration de manganèse dans l’eau de Shannon
est sécuritaire pour les citoyens

Winterfest Shannon 2018
Une fête familiale toujours aussi populaire!

L a Ville de Shannon procèdera 
bientôt à l’agrandissement de 
son usine de traitement de l’eau 

potable pour en assurer une qualité 
optimale et réduire le manganèse dans 
l’eau.  

Les données actuellement disponibles 
montrent que les concentrations de 
manganèse, mesurées aux robinets des 
citoyens, sont sécuritaires pour la santé. 
Toutefois, afin de maintenir sécuritaires 
les concentrations de manganèse dans 
l’eau, la Ville entreprendra, au cours des 
prochaines semaines, la construction 
d’une nouvelle annexe qui s’ajoutera à 
son usine de traitement de l’eau potable 

L a fête hivernale Winterfest 
Shannon, qui était de retour 
après deux ans d’absence le 3 

février dernier, était fort attendue alors 
que plus de 1 000 personnes ont pris 
part à l’événement.  

« Le Winterfest, dont les activités se 
sont déroulées sur une seule journée 
au lieu des deux jours habituels, est une 
formule qui a semblé plaire aux familles 
dont le sourire en disait long. Je tiens 
d’ailleurs à remercier chaleureusement 
les organisateurs, les employés ainsi 
que les bénévoles et les collaborateurs 
qui ont permis de faire de cette journée 
un franc succès! » mentionne le maire  
Mike-James Noonan.

Soulignons la présence de M. Joël 
Godin, député de Portneuf – Jacques-
Cartier qui a pris plaisir à participer aux 
différentes activités. Parmi celles-ci,  

et qui utilisera un système de filtration 
au sable vert. On prévoit la fin des 
travaux pour l’automne 2018.

La Direction de santé publique du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale con-
firme que les quantités actuellement 
mesurées aux robinets ne représentent 
pas de risques pour la santé. Le 
manganèse, présent naturellement dans 
les sols du territoire de Shannon, est 
une substance nécessaire pour la santé 
humaine, notamment pour la formation 
des os.

« Je souhaite mentionner aux citoyens 
que l’époque où la question de l’eau 

mentionnons le circuit de Fat Bike, gra-
cieu seté de Louis-Garneau qui a été 
des plus populaires ainsi que le yoga 
hivernal, le paintball, la mini-ferme, 
la cabane à sucre et bien sûr, les jeux 
gonflables. En soirée, c’est sous un ciel 
étoilé que les amoureux de la neige ont 

pris part à la traditionnelle randonnée 
aux flambeaux en plus d’apprécier le 
talent du chansonnier Phil Roy à leur 
retour au Chalet des sports.

La Ville de Shannon souhaite remercier 
pour leur précieuse collaboration tous 

les collaborateurs ainsi que  Mme Jessika 
Robitaille, photographe et partenaire 
officielle du Winterfest.

Pour plus d’information concernant 
la Ville de Shannon visitez le  
www.shannon.ca.

potable faisait ombrage à notre 
communauté est maintenant derrière 
nous. Nos processus de purification 
de l’eau sont contrôlés sur une base 
rigoureuse et continue. Nous sommes 
bien sûr conscients des désagréments 
causés par la présence de manganèse 
dans l’eau potable distribuée par 
le réseau de Shannon, qui donne 
une coloration à l’eau et tache les 
appareils électroménagers ainsi que 
les vêtements. Voilà pourquoi les 
travaux à notre usine de filtration  
s’imposaient » a déclaré le maire de 
Shannon, M. Mike-James Noonan.

La Ville de Shannon, avec la colla bo-
ration de la Direction de santé publique, 
continue de suivre la situation afin de 
s’assurer que le niveau de manganèse 
dans le réseau reste sécuritaire pour 
la santé des citoyens. D’ailleurs, une 
surveillance plus poussée des concen-
trations de manganèse dans l’eau 
potable a été mise en place par la Ville. 
Soyez assurés que nous tiendrons tous 
nos citoyens informés de l’évolution de 
ce dossier.

Pour plus d’information ou pour join-
dre la Ville de Shannon composez le  
418 844-3778.

AVIS PUBLIC

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SHANNON 

Conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale qui prévoit que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace 
celui en vigueur, avec ou sans modification ;

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint et greffier de la 
Ville de Shannon de ce qui suit :

QUE le conseil municipal, à sa séance ordinaire du 5 février 2018, a adopté 
le projet de Règlement numéro 579-17 portant sur l’éthique et la 
déontologie des élus en matière municipale, abrogeant et remplaçant le  
Règlement 527-16 ;  

QUE le projet de Règlement a pour but de modifier le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux afin de respecter les lois en vigueur 
et réitérer l’importance qu’accordent les élus à l’éthique et la déontologie ;

QUE le projet de Règlement fera l’objet d’une adoption finale lors de la séance 
du 12 mars 2018, à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du Conseil.

Le projet de résolution peut être consulté sur le site Internet à www.shannon.ca 
et à l’Hôtel de Ville situé au 50, rue Saint-Patrick à Shannon, du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.  

FAIT À SHANNON, QUÉBEC, CE 5E JOUR DE MARS 2018  

Le directeur général adjoint et greffier, 
Me Sylvain Déry, avocat, M.B.A. Adm. A, OMA

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 579-17

VILLE DE SHANNON 
PROVINCE DE QUÉBEC

Crédit photo : Jessika Robitaille
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| BIBLIOTHÈQUE
www.mabibliotheque.ca/shannon

THE WORLD’S MOST 
TRAVELLED MAN

DEAR GIRL

HORAIRE

La bibliothèque sera fermée du  

30 mars au 2 avril inclusi ve ment.

Retour le mardi 3 avril 2018

L’HEURE 
DU CONTE

Quand : 10 mars 2018
Heure : 10 h 30
Thème : Pâques

Pour les enfants de tous âges, venez 
écouter nos animatrices qui vous feront 
découvrir de belles histoires et faire un 
bricolage en lien avec le thème abordé. 
 
Merci de vous présenter 5 minutes en 
avance pour commencer l’activité à 
l’heure indiquée.

Cette activité est réservée aux usagers 
de la bibliothèque et la présence d’un 
parent est obligatoire.

Information : 418 844-1622

NOUVEAUX SERVICES EN LIGNE 
EN PLUS DU PRÊT NUMÉRIQUE

Il est maintenant possible pour les abonnés de 
la bibliothèque de consulter, en ligne, la revue  
Protégez-vous. C’est simple, il suffit de vous rendre sur 
le portail de la bibliothèque au www.mabibliotheque.
ca/shannon, cliquer sur l’onglet Livres et ressources 
numériques et suivre la procédure affichée.

Toujours dans les ressources numériques

RBdigital est un kiosque numérique présentant de 
nombreux avantages :

- Grand choix de magazines en français et en anglais 
- Disponibilité et gratuité des magazines dès leur publication
- Lecture sur ordinateur (PC et Mac) et appareil mobile (Apple, Android et Kindle)
- Nombre d’emprunts illimité, sans date de retour

Lors de votre premier emprunt, suivre la procédure en PDF sur la page pour vous 
faciliter la tâche.

CHEVALIERS 
D’ÉMERAUDE 

ÉPISODE 1 : 
WELLAN

CALME ET 
ATTENTIF 

COMME UNE 
GRENOUILLE

LE BANC DU TEMPS 
QUI PASSE

Membre du réseau BIBLIO CNCA, la bibliothèque de Shannon vous propose une vaste 
collection bilingue de livres, périodiques, disques compacts, DVD, pour les adultes 
et les enfants ainsi que divers services en ligne dont une vaste collection de livres 
numériques bilingues.  

De nouvelles REVUES PAPIER sont maintenant disponibles à votre bibliothèque :

Je jardine, Maison et demeure, Biosphère, National Geographic français, Planète F,  
Sofa Déco, Canada’s History, Wired et plusieurs autres.

Consultez la liste complète des documents disponibles à la bibliothèque ou en ligne 
au www.mabibliotheque.ca/shannon.

LE JARDIN DE 
VIRGINIA WOOLF

NOUVEAUTÉS

LIVRES

LE ZOO LEGO THE PERFECT 
PUPPY

Crédit photo : François Massin
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS

VENEZ EN DÉCOUVRIR 
DAVANTAGE SUR L’HISTOIRE 

DE SHANNON

« Shannon : Mes racines »

COME AND DISCOVER MORE 
ABOUT THE HISTORY 

OF SHANNON 
“Shannon: My Roots”

L e Conseil local du patrimoine et la Société Historique de 

Shannon vous invitent à leur quatrième soirée d’information.  

Depuis 2015, nos soirées dévoilent, chapitre par chapitre, différents 

aspects de la vie à Shannon. Tout comme les autres années, cette soirée 

vous emballera! Venez découvrir les légendes, contes, récits et photos 

avec notre invité spécial, M. Daniel Griffin.

Quand : Le jeudi 26 avril 2018 à 18 h 30

Lieu : Centre communautaire de Shannon 

75, chemin de Gosford

Du café irlandais et des gâteries vous seront 

offerts gratuitement sur place.

Avez-vous des photos d’antan de Shannon? 

Si oui, merci de les apporter! La Société 

Historique de Shannon et le Conseil local 

du patrimoine préservent et sauvegardent 

les photos et ils les numériseront sur place 

lors de la soirée d’information et vous les 

remettront immédiatement.  

Merci de votre précieuse collaboration.

The Local Heritage Council and the Shannon Historical Society invite you to 

attend our fourth annual historical evening.

Since 2015 our evenings have unveiled, chapter by chapter, different aspects 

of life in Shannon.  As always, this chapter will be certain to please.  Come 

discover new stories, tales, legends and pictures, with special guest, Daniel 

Griffin.

When : Thursday, April 26th, 2018 at 6:30 p.m.
Where :  Shannon Community Center, 75, Gosford Road

 

Free Irish Coffee and sweets will be served.  We hope to see you there!

Do you have any photos of Shannon’s 

early days? If so, please bring them along! 

The Shannon Historical Society and the 

Local Heritage Council are preserving and 

safeguarding any pictures you may have and 

will be working to scan your pictures during the 

information evening and return them to you 

immediately.  

Thank you in advance.  
Crédit photo : Daniel Griffin

M. Daniel Griffin

Financement

hypothécaire

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

PLANIFIONS UNE RENCONTRE DÈS MAINTENANT!

Acheter une maison fait probablement partie des décisions importantes que vous aurez à prendre éventuelle-
ment. Il s’agit d’un projet aux implications multiples, tant au quotidien qu’à long terme. D’où l’importance d’être bien  
accompagné dans le choix des différentes options à votre disposition.

Venez rencontrer votre conseiller à la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien. En tenant compte 
de vos besoins et de vos priorités, Stefan verra avec vous les différentes étapes qui vous mèneront jusqu’à votre 
nouveau chez-vous. 

FINANCEZ VOTRE PROJET DE RÉSIDENCE PERSONNELLE, TOUT EN BÉNÉFICIANT DES AVANTAGES EXCLUSIFS 
AUX PROFESSIONNELS MILITAIRES

•  Remise en argent de 0,5 % sur toute nouvelle demande hypothécaire Desjardins1. À titre d’exemple : remise de 
1 250 $ pour un financement hypothécaire de 250 000 $.

•  Exonération des indemnités hypothécaires lors d’un transfert2.
•  Rabais de 168 $ par année par compte3.
•  Protection d’assurance prêt même lorsque vous êtes en mission.
•  Et plus encore....

OFFRE EXCLUSIVE AUX MILITAIRES

1  Non applicable sur les transferts de prêt d’une caisse à une autre. La remise en argent est uniquement applicable si la demande hypothécaire se fait 
sans intermédiaire externe à Desjardins. 

2  S’applique uniquement lorsqu’un militaire, un réserviste ou un civil du ministère de la Défense nationale est affecté et obtient un financement  
hypothécaire dans un territoire qui n’est pas desservi par une caisse Desjardins. Une preuve officielle du transfert doit être fournie à la Caisse.

3  Certaines conditions s’appliquent.

   Notre expert désigné,  
à votre service

Stefan Kolovic, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller Gestion de patrimoine
Planificateur financier et représentant en 
épargne collective pour Desjardins Cabinet 
de services financiers inc.
418 872-1445, poste 7070335
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS

Programme Vie Active

Saison estivale

V ous êtes un homme ou une femme de 50 ans et  
plus? Vous aimeriez faire des exer cices en groupe?  

Joignez-vous à la session d’hiver du programme VIE ACTIVE 50 +  
qui se poursuit jusqu’au 30 avril 2018 au Centre communau-
taire de Shannon situé au 75, chemin de Gosford.

Dans un climat amical, choisissez parmi les jours qui vous 
conviennent et bougez à votre rythme.

L e Service de la Culture, des 
Loisirs et de la Vie commu-
nautaire est déjà à préparer la 

saison estivale et proposera à nouveau 
de belles activités.

Surveillez le site Internet et la page 
Facebook de la Ville pour connaître les 
activités à venir.

Horaire :

Lundis et vendredis de 9 h à 10 h : Exercices avancés

Mercredis de 9 h à 10 h : Exercices plus légers  

Vous aimeriez participer? Le coût est de 15,00 $ et vous donne 
le privilège d’être membre du Club de l’Âge d’Or de Shannon.

Rappelons que la session d’automne 
2018 aura lieu du 12 sep tembre au  
30 novembre 2018.

Au plaisir de bouger avec vous!

Lise Bryar  
418 844-2822

Crédit photo : Allison Kirkwood

april 4th

CourCelette 
Day Camp  

registration

may 19th

trail  
ValCartier

may 26th

Flea marKet
and   

op Family 

march 21st

registration
Spring/Summer 

2018 Program

From 6 pm online on
CAFconnection.ca/Valcartier

From 6 pm online on
CAFconnection.ca/Valcartier

Online registration on 
CAFconnection.ca/Valcartier  

from now
Free and Open to all

Sports Centre

april

reopening oF 
the gym areas

Sports Centre

4 avril

InscrIptIon au 
camp dejour 
courcelette

19 mai

traIl  
ValcartIer

26 mai

marché  
aux puces

et  op FamIlle 

21 mars

InscrIptIon
Programme 

Printemps/Été 2018

Dès 18 h en ligne sur 
ConnexionFAC.ca/Valcartier

Dès 18 h en ligne sur 
ConnexionFAC.ca/Valcartier

Inscription en ligne sur  
ConnexionFAC.ca/Valcartier  

dès maintenant
Gratuit et Ouvert à tous

Centre des sports 

avril

réouVerture 
des plateaux
Centre des sports

Happy St-Patrick’s ! 
Joyeuse St-Patrick ! 

Éric Caire 
Député de La Peltrie 

ecaire-lape@assnat.qc.ca 
www.ericcaire.qc.ca 

5121 Boulevard Chauveau Ouest #201 
Québec (Québec) G2E 5A6 

418 877-5260 
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L a CWL de Shannon est fière de vous inviter à l’unique 
spectacle annuel Shannon Irish Show qui se tiendra le 
samedi 10 mars 2018.

Deux prestations remarquables s’offrent à vous :

- Spectacle à 13 h (les portes ouvriront à midi)
- Spectacle à 19 h 30 (les portes ouvriront à 18 h 30)

Coût d’entrée : 10 $ par adulte  
 3 $ par enfant de 6 à 12 ans  
 5 ans & moins gratuit.

Billets disponibles à la porte uniquement.

Lieu : Centre communautaire de Shannon  
 75, chemin de Gosford.

Sortez vos vêtements à saveur irlandaise et joignez-vous à nous,  
le samedi 10 mars pour fêter!

Rappelez-vous, à la Saint-Patrick TOUT LE MONDE est irlandais!

Information :  
Germaine Pelletier : 418 524-0805 (soir)

The CWL of Shannon cordially invites you to the annual Shannon Irish 
Show on March 10th, 2018

A choice of two performances awaits you:

- 1 p.m. show (doors will open at noon)
- 7:30 p.m. show (doors will open at 6:30 p.m.)

Price : 10 $ per adult  
 3$ per child (6-12 yrs)  
 5 and under free.

Tickets available at the door only.

Location : Shannon Community Center  
 75, Gosford Road

So dig out your green attire! 

Come one, come all and join us on the 10th of March to celebrate.

Remember, on St. Patrick’s Day EVERYONE is Irish!

Information :  
Germaine Pelletier : 418 524-0805 (evening)

Shannon Irish Show Annuel 
2018

Annual Shannon Irish Show
2018

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

8

S aviez-vous qu’il existe un groupe de femmes dévouées à la communauté 
de Shannon? Saviez-vous qu’elles viennent en aide aux familles et aux 
personnes démunies de notre région? Saviez-vous que ce même groupe de 

femmes fait partie d’une organisation qui remet des sommes annuellement à des 
œuvres humanitaires et des bourses académiques à des étudiants de chez nous?

Ces femmes extraordinaires font partie d’un regroupement appelé la ligue des femmes 
catholiques (ou CWL) de Shannon. Ce groupe de femmes bilingues contribue à faire 
une différence dans notre communauté en organisant ou en participant à des activités 
de l’église, pour la famille ou pour la vitalité de la Ville de Shannon. La CWL de Shannon 
cherche à augmenter le nombre de femmes précieuses pour maintenir les activités et 
assurer sa continuité.

Il y a peu de réunions au cours de l’année et chacune donne ce qu’elle peut donner. 
Les activités principales sont les petits déjeuners communautaires du printemps et de 
l’automne, ainsi que l’organisation du traditionnel Shannon Irish Show.  Un vrai cadeau 
à la tradition irlandaise!

Si faire partie d’un groupe dévoué vous intéresse et que vous voulez contribuer à 
la vie communautaire, appelez-nous : Mme Sherril King, Services aux Membres, au  
418 844-2600 ou Mme Kerry Ann King, présidente, au 418 844-0033.

Pourquoi ne pas commencer tout de suite!

Did you know there exists a group of women devoted to our community? Did you know they 
help unfortunate families in need in our neighbourhood? Did you know this same group of 
women are part of an organization that provides yearly help or funds to humanitarian 
groups and offers academic scholarships for students?

These amazing women are part of an organization called the Catholic Women’s League 
of Shannon (CWL of Shannon). These bilingual members help make a difference by 
contributing to the life and vitality of the church, family and community. The CWL is aiming 
to increase their membership and is looking for more special women who would like to get 
involved.

There are very few meetings to participate in and people give what they can give. One 
of the main activities is the bi-annual community breakfasts; a much-awaited event by 
all. The CWL of Shannon is also behind the planning of the famous Shannon Irish Show 
produced every year around St-Patrick’s Day.  A true gift to the Irish tradition!

If you want to join a passionate group of women and want to share in doing a good deed, 
please give us a call :  Mrs. Sherril King, Membership Convenor at 418 844-2600 or Ms. Kerry 
Ann King, President at 418 844-0033.

Why not start right now in getting involved! 

La Ligue des femmes catholiques, 
CWL de Shannon, recrute…

CWL of Shannon 
recruiting...

L a Ligue des femmes catholique, CWL de Shannon, tiendra son 
traditionnel déjeuner communautaire le dimanche 27 mai 
2018, de 9 h à midi, au Centre communautaire de Shannon, 

situé au 75, chemin de Gosford.

Le coût est de :

8 $ par adulte
5 $ par enfant de 6 à 12 ans 
Gratuit pour les moins de 5 ans.

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

Information :

Kerry Ann King : 418 844-0033
Présidente 
Germaine Pelletier : 418 524-0805
CWL, Comité publicité

The CWL of Shannon will be holding its traditional community breakfast on 
Sunday, May 27th, 2018 from 9 a.m. to noon at the Shannon Community 
Center, 75, Gosford Road.

Cost :

8 $ for adults 
5 $ for children 6 to12
Free for children five and under

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

Information :

Kerry Ann King : 418 844-0033
President
Germaine Pelletier : 418 524-0805
CWL, Advertising committee

Déjeuner communautaire Community Breakfast

Crédit photo : Allison Kirkwood
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M iguel Dion et Julie Pelletier, les fondateurs 
de la chaîne de restaurants Pidz, un concept 
de bar à pizza né à Shannon en 2015, ont 

annoncé, en janvier dernier, que leur entreprise avait été 
sélectionnée pour s’installer dans le nouveau terminal 
de l’aéroport de Québec. 

Inspirés des bars à pâtes, les restaurants Pidz, situés  
au 438, boulevard Jacques-Cartier à Shannon et au 
1170, boulevard Lebourgneuf offrent des pizzas person-
nalisées préparées devant les clients.
 
Mille fois merci de nous faire confiance jour après jour.  
Nous sommes fiers d’être résidents de Shannon mais 
aussi d’avoir investi dans notre communauté.

Source : Journal de Québec 08/01/2018

V ous aimeriez joindre le regroupement des gens d’affaires de Shannon?  
Consultez leur page Facebook : https://www.facebook.com/groups/1075875852523814/

9

Pidz aura une succursale à l’aéroport de Québec

Joignez le regroupement 
des gens d’affaires de Shannon

S elon le Règlement municipal numéro 538-16 sur la sécurité 
incendie, il est obligatoire pour les citoyens de se procurer un 
permis de brûlage, valide pour un an, pour les feux en plein air (à ciel ouvert) 

ou feux de camp et feux de foyer extérieurs non fixes. Il en va de même pour les pièces 
pyrotechniques (feux d’artifices). Rappelons que seules les personnes ayant au moins  
18 ans sont éligibles à l’obtention d’un permis.

Vous pouvez vous procurer ce permis, sans frais (à l’exception du permis pour activité 
restreinte qui est au coût de 15.00 $, et valide pour un mois seulement), auprès du 
Service des incendies de la Ville au 77, chemin de Gosford. 

Les heures d’ouverture de la caserne sont de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du  
lundi au vendredi.

Pour toute question, veuillez contacter le pompier en devoir lors des heures d’ouverture 
au 418 844-3389 ou par courriel à incendie@shannon.ca. 

SOYEZ SÉCURITAIRE!

➢ N’oubliez pas que lorsque vous effectuez un feu à ciel ouvert ou pour activité 
restreinte, de ne jamais le laisser sans surveillance;

➢ Il est important de s’assurer que la flamme d’un feu en plein air ou feu de camp doit 
être maintenue à moins d’un (1) mètre de hauteur et de largeur;

➢ Afin d’éviter le risque de propagation d’un incendie, une distance de dégagement 
minimal de trois (3) mètres de tous matériaux combustibles est requise en périphérie 
du feu;

➢ Pour les feux à ciel ouvert ou de camp, nous vous recommandons fortement d’avoir 
à proximité une pelle et / ou râteau ainsi que votre arrosoir afin de pouvoir réagir 
rapidement dans l’éventualité où le feu prendrait trop d’ampleur;

➢ Il est aussi de mise de respecter le voisinage et de ne pas créer de l’inconfort ou du 
désagrément en raison de la fumée dû à la vitesse des vents, à une sécheresse ou 
toutes conditions climatiques désagréables;

➢ Contribuez à protéger précieusement l’environnement en évitant de brûler des 
déchets, des matières plastiques, caoutchouc ou autres, d’où émane une fumée 
polluante dans l’atmosphère, et;

➢ Souvenez-vous qu’il est strictement interdit d’allumer un feu à ciel ouvert lorsque la 
SOPFEU émet un avis d’interdiction dans la région de la Capitale-Nationale.   

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Éric Blais
Pompier préventionniste

According to Municipal By-Law 538-16 on fire safety, citizens must obtain a 

burning permit, valid for one year, for outdoor fires (open air) or campfires 

and portable outdoor fires. The same applies to pyrotechnics (fireworks). Remember that 

individuals must be at least 18 years old to be eligible for a permit.

This license is available free of charge (with the exception of the 15.00 $ permit for 

restricted activity, which is valid for one month only) from the City Fire Department 
located at 77, Gosford road. 

The fire station is open from 8 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 4:30 p.m., from 
Monday to Friday.

If you have any questions, please contact the firefighter on duty at 418 844-3389 or via email 

at incendie@shannon.ca. 

BE SAFE!

➢ Remember to never leave an open fire or a fire for restricted activity unattended.

➢ It is important to make sure that the flame of an outdoor fire or a campfire is kept at a 

height and width of less than one (1) meter.

➢ To avoid the risk of propagation, a minimum clearance of three (3) meters from any 

combustible material is required around the fire.

➢ For open fires or campfires, we strongly recommend that you keep a shovel and/or rake 

as well as a watering can nearby so that you can react quickly if the fire gets too big.

➢ It is also important to respect the neighborhood and avoid creating discomfort or 

annoying others because of the smoke due to the speed of the winds, in drynesses or all 

unpleasant climatic conditions.

➢ Help protect the environment by avoiding burning waste, plastic materials, rubber, or 

others, releasing polluting smoke in the atmosphere.

➢ Remember that it is strictly forbidden to start an open fire when the SOPFEU issues a 

notice of prohibition in the National Capital Region.   

Thank you for your cooperation.

Éric Blais

Firefighter and preventionist

Vous voulez faire 
un feu extérieur?

Notice regarding 
outdoor fires

| SÉCURITÉ PUBLIQUE

| GENS D’AFFAIRES DE SHANNON

V ous êtes un citoyen de 
Shannon ? Vous aimeriez 
nous communiquer une 

heureuse nouvelle, une réalisation, 
un exploit ? 

Écrivez-nous à  
communications@shannon.ca.

Gens de 
Shannon

Crédit photo : Jean-François Desgagnés
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| MRC DE LA JACQUES-CARTIER

V ous êtes un entrepreneur et 

aimeriez contribuer davan-

tage à votre communauté? 

En devenant membre de la Société de 

développement économique (SDE) de 

La Jacques-Cartier, vous serez à même, 

par votre expérience et votre expertise, 

de contribuer au développement éco-

no mique, touristique et social de votre 

région.  

Devenez membre, tout à fait gratui-

tement, en remplissant le formu laire au 

www.sde.jacques-cartier.com. 

P our une 6e année con sé-

cutive, les services incen-

die de la région, la Sûreté 

du Québec et la MRC de La Jacques-

Cartier se mobilisent en vue du Défi 

têtes rasées de la MRC de La Jacques-

Cartier, qui aura lieu, cette année, à 

Stoneham-et-Tewkesbury, sous la prési-

dence d’honneur de M. Yvan Petitclerc 

de Prentis and Carlisle.  

Le bilan des 5 éditions passées du Défi 

têtes rasées de la MRC de La Jacques-

Cartier est impressionnant. En 5 ans, 

non seulement, chaque année, une 

quarantaine de personnes, dont plu-

sieurs femmes, ont accepté de se faire 

raser le coco, mais plus de 200 000 $ ont 

déjà été remis à Leucan afin de venir en 

aide aux enfants atteints de cancer et à 

leur famille. 

À propos de la SDE  
de La Jacques-Cartier 

Digne successeur du CLD, la SDE de 

La Jacques-Cartier est le carrefour 

du développement des affaires dans 

la région. Elle offre notamment des 

services de soutien et d’aide financière 

aux entreprises et promoteurs du 

territoire. 

Faire la différence

La cause des enfants atteints de cancer 

vous interpelle? Vous aussi vous 

pourriez faire une différence, soit en tant 

que participant du Défi têtes rasées ou 

en encourageant l’un des participants. 

Inscription ou détails supplémentaires 

au www.defitetesrasees.com. 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE LA JACQUES-CARTIER

Envie de vous impliquer dans 
votre communauté? 

DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN  

Défi têtes rasées Leucan  

Tourisme Jacques-Cartier lance 
son grand concours hivernal; 
Une avalanche de choses à 

faire. 

C’est connu, la région de La Jacques-
Cartier, c’est le plus grand terrain de jeux 
de Québec. Glisse, Fat Bike, traîneau  
à chien, raquette, patinage... 

En profitant des multiples activités 
hivernales offertes dans la région de La 
Jacques-Cartier, vous pourriez gagner 
plusieurs prix. 

Vous pourriez notamment remporter 
la trousse hiver 2018-2019, qui vous 

permettra de jouer dehors tout l’hiver 
prochain gratuitement. 

Pour participer, il vous suffit de visiter 
l’une des entreprises touristiques parti-
cipantes et de déposer le coupon qui 
vous sera remis sur place dans la boîte 
prévue à cet effet. Plusieurs prix seront 
aussi tirés via la page Facebook de 
Tourisme Jacques-Cartier.

Pour tous les détails, visitez le  
www.jacques-cartier.com/concourshivernal 
ou suivez Tourisme Jacques-Cartier sur 
Facebook ou sur Instagram.  

TOURISME JACQUES-CARTIER

Une avalanche de choses à faire 

| À SURVEILLER

L a populaire chasse aux cocos de Pâques du Centre de la famille Valcartier 

aura lieu le samedi 24 et dimanche 25 mars prochain. Un choix  

d’horaire vous est offert, soit de 10 h à midi ou de 13 h 30 à 15 h 30, 

pour venir ramasser de nombreux œufs cachés à l’intérieur de l’édifice 93. 

Lors de cette activité, il y aura du maquillage, des bricolages, 

des mascottes et une petite ferme. Cette activité bilingue 

est réalisée en partenariat avec le Service des loisirs 

communautaires et la Ville Shannon. Coût : 10 $ par famille. 

Les inscriptions débuteront le lundi 12 mars, les places 

sont limitées, alors faites vite. Pour information et inscription, 

contactez Chantal Thompson au 418 844-6060. 

Chasse aux cocos de Pâques Easter Egg Hunt
The popular Easter Egg Hunt at the Valcartier Family Centre will take place Saturday,  

March 24th, and Sunday, March 25th. You will have the opportunity to choose from  

2 different times; from 10 am to 12 pm or 1:30 pm to 3:30 pm. You will have the chance 

to look for lots of Easter eggs hidden inside Building 93. During the activity 

there will be face painting, crafts, mascots and a petting zoo. This activity 

is bilingual and is presented in conjunction with the Community 

Recreation Department, and the City of Shannon. Cost : 10$ 

per family. Registration for this event will begin Monday,  

March 12nd and spaces are limited so don`t delay. For 

information and registration please contact Chantal Thompson 

at 418 844-6060.
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The City of Shannon will once again participate this year 
in the St. Patrick’s Day parade which will take place on 
March 24th, 2018 in downtown Quebec City. Be there 
to celebrate our Irish heritage at a colorful and rhythmic 
parade for the whole family. Music, dance, animation 
and other surprises for this 2018 edition. Wear your finest 
green attire ! 

Information: www.qcpatrick.com.

St. Patrick’s Day parade
Quebec

11

| À SURVEILLER

Volunteer Week 
April 15th to 21st 2018

Semaine de l’action bénévole
15 au 21 avril 2018

The City of Shannon is blessed with a great number 
of volunteers who dedicate many hours of their 
time to improve our quality of life and offer as many 
services as possible to our residents. On behalf of the 
Mayor and Councillors, we would like to thank all our 
volunteers  and our local organizations for everything 
they do for the community.

L a Ville de Shannon se considère fort 
choyée par son grand nombre de béné-
voles. Ces personnes œuvrent avec 

dévouement au mieux-être de la communauté 
en offrant de multiples services aux citoyens. Au 
nom du maire et des conseillers, nous souhaitons 
remercier tous nos bénévoles ainsi que nos 
organismes locaux pour leur engagement auprès 
de notre communauté. 

L a Ville de Shannon participera, à nouveau, 
cette année au défilé de la Saint-Patrick qui 
aura lieu le 24 mars 2018 au centre-ville de 

Québec. Soyez en grand nombre pour célébrer notre 
héritage irlandais lors d’un défilé coloré et rythmé 
pour toute la famille. Musique, danse, animation et 
autres surprises seront au rendez-vous pour cette 
édition 2018. Arborez vos plus beaux atours, le vert est 
à la fête! Information : www.qcpatrick.com.

Défilé de la Saint-Patrick 
de Québec

Crédit photo : François Massin
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SERVICES MUNICIPAUX 
Ville de Shannon

Service des incendies
Fire department  
77, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G0A 4N0                      
Tél.: 418 844-3389 
incendie@shannon.ca 

Hôtel de Ville
City Hall
50, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G0A 4N0
 418 844-3778
 418 844-2111
 ville@shannon.ca
 www.shannon.ca

Bibliothèque
Library
40, rue Saint-Patrick 
Shannon (Québec) G0A 4N0
Tél. : 418 844-1622
bibliotheque@shannon.ca
mabibliotheque.ca/shannon

Centre communautaire
Community Center
75, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G0A 4N0
Tél. : 418 844-1085
loisirs@shannon.ca

Chalet des sports
Sports Chalet
73, chemin de Gosford
Shannon (Québec)  G0A 4N0
Tél. : 418 844-2751
loisirs@shannon.ca

Garage municipal
Municipal Garage
79, chemin de Gosford
Shannon (Québec)  G0A 4N0
Tél : 418 844-9188
ville@shannon.ca

| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF

Une collecte des déchets encombrants aura lieu le lundi 4 juin 2018. 

LES ENCOMBRANTS

Les encombrants sont les articles non recyclables volumineux ou lourds ne pouvant 
être reçus lors de la collecte régulière. Ils ne doivent toutefois pas peser plus de 125 kg 
et l’ensemble des encombrants ne doit pas occuper un volume supérieur à 3 m3.

LES MATIÈRES ACCEPTÉES

Type Exemples

Ameublement vieux meubles, divans, tables, matelas, etc.

Matériaux ferreux bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

Matériaux naturels les branches d’arbres, attachées et coupées en longueur  
 d’environ quatre pieds.

LES MATIÈRES INTERDITES LORS DE LA COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS ET LA COLLECTE DES DÉCHETS*

Pneus, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, refroidisseurs d’eau, bonbonnes de 
propane, chlore, peinture et toute matière dangereuse (corrosive, explosive, toxique et 
inflammable), rouleaux de broche, bardeaux d’asphalte.

* Liste non exhaustive. Pour plus d’information, contactez la ligne Info-Collecte au  
1 866 760-2714.

Rappelons que vous pouvez également vous départir vous-même de vos déchets 
encombrants en les déposant à l’endroit suivant : 
Écocentre Neuville 1310, chemin du Site Neuville, Québec  G0A 2R0 
Téléphone : 418 873-1250 
Pour plus d’information, consultez le www.laregieverte.ca 

A bulk garbage pick-up will take place on Monday June 4th 2018.

BULKY ITEMS

Bulky items are bulky or heavy non-recyclable items that can not be received during regular 
collection. However, they must not weigh more than 125 kg and all bulky items must not 
occupy more than 3 m³.

ACCEPTED ITEMS

Type Examples

Furnishings old furniture, couches, tables, mattresses, etc.

Ferrous materials iron tips, furnaces, tanks, etc.

Natural materials tree branches, tied and cut in length about four feet.

MATERIALS PROHIBITED*

Tires, refrigerators, freezers, air conditioners, water coolers, propane tanks, chlorine, paint 
and any hazardous materials (corrosive, explosive, toxic and flammable), spindle rolls, 
asphalt shingles.

* Non-exhaustive list. For more information, contact the Info-Collecte line at  
1 866 760-2714.

Remember that you can also dispose of your bulky waste by depositing it at the 
 following location : 
Ecocentre Neuville 1310, chemin du Site Neuville, Quebec  G0A 2R0  
Phone : 418 873-1250 

For more information, visit www.laregieverte.ca

COLLECTE DES DÉCHETS 
ENCOMBRANTS

4 juin 2018

BULK GARBAGE 
PICK-UP

June 4th 2018


