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Mike-James Noonan
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The City Hall, Municipal library and the Shannon community
center will be closed from December 24th to January 2nd 2019
for the Holiday Season.

CLOSE

D

SÉANCES DU CONSEIL

COUNCIL MEETINGS

Les séances du conseil pour l’année 2019 auront lieu dès 19 h 30 à l’Hôtel de Ville
situé au 50, rue Saint-Patrick.

The Council meetings for the year 2019 will be held at the Municipal office located at
50, Saint-Patrick Street.

Calendrier des séances
Lundi 14 janvier
Lundi 4 février
Lundi 11 mars
Lundi 1er avril
Lundi 6 mai
Lundi 3 juin

Council meeting calendar
• Monday January 14th
• Monday February 4th
• Monday March 11th
• Monday April 1st
• Monday May 6th
• Monday June 3rd

Mardi 2 juillet
Lundi 5 août
Mardi 3 septembre
Lundi 7 octobre
Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre

•
•
•
•
•
•

Tuesday July 2nd
Monday August 5th
Tuesday September 3rd
Monday October 7th
Monday November 4th
Monday December 2nd

MUNICIPAL TAXES

TAXES MUNICIPALES
Les dates de versement des taxes municipales pour l’année 2019 seront les mardis :

For the year 2019 the Municipal taxes will be on Tuesdays:

•
•
•
•

•
•
•
•

5 mars
7 mai
6 août
1er octobre

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

March 5th
May 7th
August 6th
October 1st

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

CUEILLETTE DES SAPINS DE NOËL

CHRISTMAS TREE PICK-UP

Prenez note qu’une cueillette des sapins de Noël aura lieu le lundi
14 janvier 2019.

Please take note that a Christmas tree pick-up will take place on Monday,
January 14th 2019.

INTERDICTION DE STATIONNER

Nous vous rappelons que selon le Règlement N° 592-18, 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 2018 au 15 avril 2019.

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.

PARKING RESTRICTION
Please remember that regarding By-Law number 592-18 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, 2018 to April 15th, 2019.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
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.

Décembre 2018
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L’Hôtel de Ville, la bibliothèque et le Centre communautaire
seront fermés du 24 décembre au 2 janvier 2019 inclusi
vement pour la période des Fêtes.

CLOSURES

SHANNON EXPRESS

FERMETURES

3

| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON

suite...

Nouvelles rues à sens unique

New streets with one-way sign

L

a Ville de Shannon souhaite rappeler à ses citoyens
que les rues Dauphin et Chapman sont dorénavant
des rues à sens unique, et ce afin d’assurer la
sécurité des automobilistes et des piétons. Soyez attentifs à
la nouvelle signalisation.

The City of Shannon wishes to inform its citizens that to ensure
the safety of motorists and pedestrians Dauphin and Chapman
Streets are now one-way direction. Be attentive to the new
signage.

AVIS PUBLIC
VILLE DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Shannon, tenue le
3 décembre 2018, les projets de règlement suivants ont été adoptés :
• Projet de Règlement numéro 600-18 Plan d’urbanisme de la Ville de Shannon,
abrogeant et remplaçant le Règlement 348 et ses amendements;
• Projet de Règlement numéro 601-18 sur le zonage, abrogeant et remplaçant le
Règlement 352 et ses amendements;
• Projet de Règlement numéro 602-18 de lotissement, abrogeant et remplaçant le
Règlement 350 et ses amendements;
• Projet de Règlement numéro 603-18 de construction, abrogeant et remplaçant le
Règlement 349 et ses amendements;
• Projet de Règlement numéro 604-18 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), abrogeant et remplaçant le Règlement 341 et
ses amendements;
• Projet de Règlement numéro 605-18 relatif aux permis et certificats, abrogeant et
remplaçant le Règlement 351 et ses amendements;
• Projet de Règlement numéro 606-18 sur les usages conditionnels, abrogeant et
remplaçant le Règlement 421 et ses amendements;
• Projet de Règlement numéro 607-18 relatif aux dérogations mineures, abrogeant
et remplaçant le Règlement 280 et ses amendements;
• Projet de Règlement numéro 608-18 sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble, abrogeant et remplaçant le
Règlement 308 et ses amendements.

Une assemblée publique de consultation se tiendra le jeudi 10 janvier 2019 à 19 h,
à l’Hôtel de Ville si au 50, rue Saint-Patrick à Shannon. L’objet de l’assemblée est de
présenter ces projets de règlement et de consulter la population. Ainsi, les différents
projets de règlement cités précédemment visent à remplacer les anciens règlements
pour les mettre à jour et répondre aux nouvelles orientations du plan d’urbanisme et
du schéma d’aménagement révisé de la MRC de La Jacques-Cartier.
Au cours de cette assemblée, le Conseil expliquera les projets de règlement et
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
Les dispositions des projets de règlement d’urbanisme numéro 601-18 sur le zonage,
numéro 602-18 de lotissement et numéro 606-18 sur les usages conditionnels sont
susceptibles d’approbation référendaire.
Un résumé du projet de règlement révisant le plan d’urbanisme suit ce présent avis.
Les projets de règlement contiennent des dispositions qui s’appliquent à l’ensemble
du territoire. Les projets de règlement peuvent être consultés, sans frais, à l’Hôtel de
Ville situé au 50, rue Saint-Patrick à Shannon, aux heures normales d’ouverture du
bureau et sur le site Internet à www.shannon.ca
FAIT À SHANNON, QUÉBEC CE 13e JOUR DE DÉCEMBRE 2018

Le directeur général adjoint, greffier et trésorier adjoint,
Me Sylvain Déry, avocat, M.B.A. Adm. A, OMA
RENSEIGNEMENT : 418 844-3778

AVIS PUBLIC
VILLE DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Avis d’assemblée publique de consultation pour les projets de règlement suivants :
• Projet de Règlement numéro 600-18 Plan d’urbanisme de la Ville de Shannon,
abrogeant et remplaçant le Règlement 348 et ses amendements;
• Projet de Règlement numéro 601-18 sur le zonage, abrogeant et remplaçant le
Règlement 352 et ses amendements;
• Projet de Règlement numéro 602-18 de lotissement, abrogeant et remplaçant le
Règlement 350 et ses amendements;

• Projet de Règlement numéro 604-18 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), abrogeant et remplaçant le Règlement 341 et
ses amendements;
• Projet de Règlement numéro 605-18 relatif aux permis et certificats, abrogeant et
remplaçant le Règlement 351 et ses amendements;
• Projet de Règlement numéro 606-18 sur les usages conditionnels, abrogeant et
remplaçant le Règlement 421 et ses amendements;

• Projet de Règlement numéro 608-18 sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble, abrogeant et remplaçant le
Règlement 308 et ses amendements.
CERTIFICAT DE PUBLICATION
JE, soussigné, Sylvain Déry, directeur général adjoint, greffier et trésorier adjoint de la
Ville de Shannon, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus, le
13e jour de décembre 2018, conformément à la Loi.
FAIT À SHANNON, QUÉBEC CE 13e JOUR DE DÉCEMBRE 2018

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

SHANNON EXPRESS
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• Projet de Règlement numéro 603-18 de construction, abrogeant et remplaçant le
Règlement 349 et ses amendements;

• Projet de Règlement numéro 607-18 relatif aux dérogations mineures, abrogeant
et remplaçant le Règlement 280 et ses amendements;
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AVIS PUBLIC

VILLE DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME
Le Plan d’urbanisme est un document de planification encadrant l’aménagement et
le développement du territoire de la Ville de Shannon. Ce document présente un
portrait actuel de la communauté, la vision d’aménagement et de développement, les
orientations et les objectifs qui en découlent, les affectations du sol ainsi qu’un plan
d’action en vue de mettre en œuvre le plan d’urbanisme.

assez haut niveau de contraintes (ex. : bruit, risque d’explosion, fumée, éclats de
lumière, circulation), les nouvelles activités de cette nature devront malgré tout se
distinguer dans le créneau environnemental et faire preuve d’une grande innocuité.

UNE VISION D’AMÉNAGEMENT POUR L’AVENIR DE LA VILLE

Cette affectation couvre l’ensemble du territoire de la Base militaire de Valcartier. La
Base de Valcartier est caractérisée par la présence de plusieurs activités connexes
ou fonctions d’appoint comme les activités de nature industrielle et les activités de
recherches scientifiques qui ne sont pas à négliger. En outre, des commerces, services
et logements, de l’exploitation forestière et des activités récréatives sont également
présents.

La vision d’aménagement et de développement du Plan d’urbanisme identifie
l’objectif vers lequel doit tendre la Ville à travers la démarche de développement
qu’elle entreprendra pour les prochaines années.
Fière de sa croissance démographique et de la présence de jeunes familles, la Ville de
Shannon sera, à l’horizon 2033, un milieu de vie complet et dynamique. Les différents
quartiers seront harmonieux et intégrés à l’environnement naturel. Shannon aura un
parc industriel tirant avantage de la proximité du réseau autoroutier ce qui permettra
à diverses entreprises de s’établir et de rayonner. Les cours d’eau, le territoire forestier
et les tourbières seront conservés et mis en valeur. Les déplacements seront sécurisés
sur l’ensemble du territoire, favorisant les déplacements actifs, à pied et à vélo, des
citoyens. Les réseaux local et régional seront intégrés et bénéficieront aux résidents
pour leurs déplacements utilitaires et de loisirs.

LES ORIENTATIONS DU PLAN D’URBANISME
À la suite de l’énoncé de vision et du portrait de la Ville, quatre grandes orientations
d’aménagement et de développement ont été formulées. Ces orientations
correspondent aux lignes directrices de planification dont s’est dotée la Ville. Chacune
de ses orientations est par la suite déclinée en une série d’objectifs et d’actions
présentée dans le plan d’action qui accompagne le Plan d’urbanisme.
1. Consolider et développer un milieu de vie offrant une diversité de types
d’habitation et de services, répondant aux besoins des citoyens de tous âges
> Consolider et diversifier le développement immobilier en évitant l’éparpillement
urbain
> Faire du noyau périurbain un milieu de vie convivial
> Assurer la protection et la mise en valeur des sites d’intérêts
> Favoriser une vie communautaire saine et riche
2. Bénéficier de la croissance de la population pour diversifier l’offre
commerciale locale et relancer le secteur industriel
> Diversifier l’économie locale
> Structurer le développement des lieux d’emploi
> Bonifier l’attractivité récréotouristique en misant sur les milieux naturels
d’intérêts et les équipements existants
3. Protéger et mettre en valeur le paysage et les milieux naturels tout en
favorisant les pratiques écoresponsables
> Protéger et mettre en valeur les milieux humides, les milieux riverains et les
zones de contraintes naturelles
> Protéger et mettre en valeur les paysages
> Contrôler l’impact des contraintes anthropiques
> Limiter l’impact environnemental et s’adapter aux changements climatiques

Militaire (MIL-1, MIL-2 et MIL-3)

Récréative (REC-1, REC-2 et REC-3)
Les aires récréatives sont destinées au loisir, au plein air, aux activités sportives, à la
détente ou à la villégiature. Bien que des activités de récréation extensive puissent
se dérouler sur ces espaces, ceux-ci ont été délimités avant tout en vue d’accueillir
les activités qui nécessitent la mise en place d’équipements assez élaborés et qui ont
un niveau de contraintes plus élevé, à savoir celles qui sont habituellement liées à la
récréation intensive.
Récréoforestière (RF-1 et RF-2)
Cette affectation couvre une grande partie du territoire et correspond à des territoires
où la polyvalence des utilisations sera prônée. Ils sont riches sur le plan faunique et
sont essentiels au développement touristique. Ces activités récréatives sont surtout
à caractère extensif et elles misent sur la vie en milieu naturel, quoique certaines
activités avec un peu plus d’impacts, comme la motoneige, puissent tout de même
s’y dérouler. Le caractère polyvalent de leur utilisation réside également dans le fait
que ces territoires publics sont exploités assez intensivement pour le piégeage et le
prélèvement de la matière ligneuse.
Rurale (RUR-1 et RUR-2)
Les aires d’affectation rurales sont des secteurs où est préconisée une vocation mixte.
Celles-ci s’étirent le long des principales voies de communication et correspondent
à des milieux qui se sont développés depuis fort longtemps. De façon générale, ces
aires sont composées de terres privées et sont situées le plus souvent en marge du
milieu urbain et des grandes affectations à caractère forestier ou récréatif. Néanmoins,
des équipements récréatifs peuvent être localisés à l’intérieur de ces aires étant donné
l’accessibilité qui y est facilitée.
Urbaine (PU-1)
Les aires associées à cette affectation correspondent au périmètre d’urbanisation,
tel que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme le prescrit. L’expression « périmètre
d’urbanisation » recoupe les notions de concentration et de croissance. Les périmètres
d’urbanisation représentent d’une part, les concentrations urbaines actuelles et
d’autre part, les espaces que les municipalités désirent réserver à l’expansion future.

4. Réduire la dépendance à l’automobile en favorisant des déplacements actifs
sécuritaires, efficaces et conviviaux
> Réduire la dépendance à l’automobile
> Assurer l’efficacité, la sécurité et la convivialité des déplacements
> Mitiger les nuisances

LES AFFECTATIONS
Les affectations visent à définir la vocation et la fonction dominante des différents
secteurs présents sur le territoire de la Ville. Leur répartition est effectuée
conformément aux intentions du schéma d’aménagement révisé de la MRC et de
façon à répondre à la vision, aux orientations et aux objectifs d’aménagement du
Plan d’urbanisme. En somme, le territoire de la Ville de Shannon se divise en neuf
affectations différentes.
Agricole (AG-1)

Décembre 2018

L’espace réservé à cette affectation correspond à la zone agricole permanente telle
que définie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
À ce titre, une telle aire d’affectation ne peut pas donner lieu à d’autres usages qu’à
ceux reliés à la pratique de l’agriculture. Cette affectation vise plus particulièrement
à favoriser la protection des terres arables et des activités rattachées à la pratique
agricole telle que l’élevage, la grande culture, la culture maraîchère et l’acériculture.
Conservation (CS-1)

Forestière (F-1)
Les aires d’affectation forestière correspondent à des territoires dont la vocation
principale s’articule autour de la ressource forestière et d’autres activités connexes
reliées de près à cette ressource (villégiature, chasse et pêche). C’est pourquoi leur
vocation principale sera le prélèvement de la matière ligneuse.

LE PLAN D’ACTION

Industrielle (IND-1)

Le Plan d’urbanisme se termine avec un plan d’action proposant une stratégie de
mise en œuvre. Celui-ci comprend une série d’actions à entreprendre en matière
d’aménagement et de développement afin de répondre aux différents objectifs visés
par les quatre orientations.

Un type d’activité industriel et commercial lourd respectueux de l’environnement
(non polluant) est préconisé pour ces espaces. Ainsi, bien que ceux-ci puissent être
destinés à accueillir certaines implantations industrielles ou commerciales avec un

Pour plus de détails concernant le Plan d’urbanisme et son contenu, une copie est
rendue disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville de Shannon et sur le site Internet
à www.shannon.ca.

SHANNON EXPRESS
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Les espaces destinés à cette affectation sont des propriétés publiques où le milieu
naturel est particulièrement vulnérable aux activités humaines et où aucune
intervention majeure visant à modifier leurs caractéristiques intrinsèques n’est
envisageable. De fait, ces espaces possèdent un fort potentiel pour l’éducation,
l’interprétation et la recherche scientifique en milieu naturel.
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La consommation de cannabis interdite dans les lieux publics

est légal pour les
D cannabis
personnes de 18 ans et plus.

Amendes

epuis le 17 octobre 2018, le

Dans le cas du cannabis, l’intoxication
dans un endroit public ou tout endroit
où le public est également admis,
cons
titue une infraction passible, en
plus des frais, d’une amende de cent
cinquante dollars (150 $). Pour sa part,
la consommation du cannabis dans un
endroit public ou tout endroit où le
public est également admis, constitue
une infraction passible, en plus des frais,
d’une amende de deux cent cinquante
dollars (250 $).

Puisque sa consommation n’est pas
banale et qu’elle présente certains ris
ques liés à la santé, elle fait l’objet d’un
encadrement strict au Québec.

Règlement encadrant l’usage
du cannabis
Les municipalités doivent appliquer la
loi québécoise qui mentionne qu’il est
interdit de fumer du cannabis dans les
endroits où il est interdit de fumer du
tabac.
Par conséquent, la nouvelle réglemen
tation adoptée par le conseil municipal
de la Ville de Shannon interdit la
consom
mation de cannabis dans les
endroits publics tels une voie publique
et un parc, et ce, depuis l’entrée en
vigueur des lois provinciales et fédérales
le 17 octobre dernier.
Selon les Règlements numéro 595-18
sur la sécurité, la paix et l’ordre dans
les endroits publics et numéro 597-18
encadrant le cannabis :
Il est interdit de consommer du canna
bis, sous quelque forme que ce soit,
à l’intérieur de tout bâtiment étant la
propriété de la Ville.

Il est interdit de fumer du can
nabis dans les lieux suivants :
• Tout lieu où il est interdit de fumer
du cannabis en vertu d’une loi du
Parlement du Québec ou d’un règle
ment adopté en vertu d’une telle loi;

• Les aires extérieures de jeu destinées
aux enfants et qui accueillent le public,
y compris les aires de jeux d’eau, les
pataugeoires et les planchodromes;

• Tout terrain, parc qui est la propriété
de la Ville;

• Les terrains sportifs et les terrains de
jeux, y compris les aires réservées
aux spectateurs, qui sont fréquentés
par des mineurs et qui accueillent le
public;

• Tout lieu extérieur où se tient un
événement public tels un festival,
une fête de quartier ou tout autre
événement de même nature, durant la
tenue dudit événement, sous réserve
d’une autorisation émise à cette fin
par la Ville;
• Tout stationnement d’un terrain utilisé
à des fins autres que résidentielles;
• Dans un rayon de 9 mètres de toute
station-service ou de tout lieu où sont

AFFICHEZ VOTRE ENTREPRISE
Journal Shannon Express

V votre entreprise?

ous aimeriez mettre de l’avant

Le journal Shannon Express est dis
tri
bué à 2 500 exemplaires et offre
une très bonne visibilité pour votre
commerce dans la région.
Il est publié à quatre (4) reprises durant
l’année soit en décembre, mars, juin et
septembre.
Un nouveau commerce qui s’installe à
Shannon peut profiter de 1/8 de page

d’affichage publicitaire gratuit en noir
et blanc. De plus, lors de son premier
achat de publicité dans le Shannon
Express, un nouveau commerce établi
à Shannon peut bénéficier d’une
réduction de 25% des tarifs présentés
au tableau ci-dessous. La réduction
ne s’applique que pour une seule
publication.
Contactez madame Joanne Gosselin au
418 844-3778 ou jgosselin@shannon.ca
pour toutes réservations ou informa
tions additionnelles.

Grille des tarifs :
AFFICHAGE PUBLICITAIRE

SHANNON EXPRESS
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Dimension en pce
Format
2,3 x 3,58
Carte
2,3 x 2,17
professionnelle
1
/8 de page
5 x 3,58
1
/4 page
5 x 8,333
1
/2 page vertical
5 x 15,375
1
/3 de page
5 x 5,333
1
/2 page horizontal
10,375 x 8,333
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Noir et blanc Ajout d’une couleur Ajout d’une couleur
à l’endos
quelle quelle soit
Tarif (taxes incluses)
53,00 $
63,00 $ 175,00 $ additionnel
32,00 $
38,00 $
105,00 $
126,00 $
quel que soit
le format
240,00 $
287,00 $
420,00 $
503,00 $
(Format quatre
160,00 $
190,00 $
couleurs
non offert)
460,00 $
550,00 $

Panneau électronique
es panneaux électroniques
sont un moyen efficace de faire
connaître votre entreprise.

Votre publicité est diffusée sur une
plage horaire « 7 jours / 24 heures »
pour une durée de 10 secondes
d’affichage continu, en rotation avec

les autres publicités à l’affiche durant le
mois en cours.
N’hésitez pas à réserver votre place
en communiquant avec le Service des
communications au 418 844-3778 ou
par courriel à mflambert@shannon.ca

Grille des tarifs :
Panneau électronique
Coin route de la
Bravoure
Centre communautaire
de Shannon

stockées des substances explosives ou
inflammables;

Emplacement
Commerçant Shannon
Commerçant extérieur
Commerçant Shannon
Commerçant extérieur

Tarif / Mois
(taxes incluses)
290,00 $
430,00 $
175,00 $
260,00 $

• Les terrains des camps de jour et des
camps de vacances de même que les
patinoires et les piscines extérieures
qui sont fréquentés par des mineurs
et qui accueillent le public;
• Les voies spécifiquement aménagées
pour la circulation des cyclistes.

Qu’est-ce que le cannabis?
Le cannabis est une drogue naturelle qui
n’est pas inoffensive. La consommation
de cannabis comporte des effets sur la
santé. Elle peut comporter des risques
et entraîner des conséquences.
La Ville de Shannon souhaite préciser
que les mesures adoptées par le con
seil municipal en ce qui a trait à la
consommation du cannabis s’ajustent
à la réglementation déjà en vigueur
au Québec en ce qui concerne la
consommation de tabac et de boissons
alcooliques.
« Avec l’entrée en vigueur de cette
nouvelle loi, il était important de
s’assu
rer de maintenir la qualité
de vie des citoyennes et citoyens
de Shannon » mentionne le maire
M. Mike-James Noonan.

Cannabis use prohibited
in public places
As of October 17th, 2018, cannabis is legal
for persons aged 18 and over.
Since its consumption is not trivial and
presents health-related risks, it will be
subject to strict regulations in the Province
of Québec.

Regulation governing the use of
cannabis
Municipalities must comply with Québec
law which provides that smoking can
na
bis is prohibited where tobacco is
prohibited.
Therefore, the new regulation adopted
by the City of Shannon city council
provides that cannabis use is prohibited
in public places, such as public roads and
parks, with the coming into force of the
provincial and federal legislation as of
October 17th.
Pursuant to Regulations 595-18 regarding
security, peace and order in public places
and 597-18 governing cannabis :
Cannabis use is prohibited, in any form
whatsoever, in any city-owned building.
Smoking cannabis is thus prohibited in
the following locations;
• Any location where it is prohibited to
smoke cannabis under an Act of the
Parliament of Québec or a regulation
adopted pursuant to such an Act;
• Any land, park owned by the City;
• Any outdoor area where a public
event is held such as festivals, block
parties or any other event of a similar
nature, during said event, subject to
authorization from the City;
• Any parking on a property used
for purposes other than residential
purposes;
• Within a radius of 9 meters from any gas
station or any location where explosive

or flammable substances are stored;
• Outdoor playing areas for children and
the general public, including water
games, wading pools and skate parks;
• Sports fields and playgrounds, including
areas reserved for spectators, which are
frequented by minors and the general
public;
• Property reserved for day and vacation
camps as well as skating rinks and
outdoor pools, which are frequented by
minors and the general public;
• Paths specifically designed for cyclists.

Fines
In the case of cannabis, intoxication
in a public place, or in any location to
which the public is admitted, constitutes
a punishable offence subject to a fine
of one hundred and fifty dollars ($150),
in addition to related fees. Cannabis
consumption in a public place, or in any
location to which the public is admitted,
constitutes a punishable offence subject
to a fine of two hundred and fifty dollars
($250), in addition to related fees.

What is cannabis?
Cannabis is a natural drug that is not
harmless. The use of cannabis can affect
human health. It can present risks and
have consequences.
The City of Shannon wishes to indicate
that the measures adopted by the
city council with respect to cannabis
consumption are in line with regulations
already in force in the Province of
Québec concerning tobacco and alcohol
consumption. “With this new Act, it was
important to maintain the quality of life
of Shannon citizens,” says Mayor MikeJames Noonan.

| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

www.mabibliotheque.ca/shannon

M

HORAIRE RÉGULIER
Pour la période des fêtes, la
biblio
thèque sera fermée du
24 décembre au 2 janvier 2019
inclusivement.

Découvrez nos nouveautés

embre 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.
Profitez de la période des fêtes pour
découvrir nos nouveautés. Consul
tez
également nos revues papier main
te

nant disponibles à votre bibliothèque :
Je jardine, Maison et demeure, Bios
phè
re, National Geographic français,
Planète F, Sofa Déco, Canada’s History,
Wired et plusieurs autres.
Consultez la liste complète des docu
ments disponibles à la bibliothèque
ou en ligne au www.mabibliotheque.
ca/ shannon.
Joyeuses Fêtes!

Lundi :
Mardi :
Mercredi :

Fermé
13 h 30 à 21 h
9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30
19 h à 21 h
Vendredi : 9 h à 12 h
Samedi :
9 h 30 à 13 h
Dimanche : Fermé

L’HEURE DU CONTE DE
LA SAINT-VALENTIN
L’heure du conte de la Saint-Valentin
sera présentée le samedi 9 février
2019 de 10 h 30 à 11 h 30 à la
bibliothèque municipale située au
40, rue Saint-Patrick.
Les enfants sont invités à venir
écouter de belles histoires suivies
d’un bricolage en lien avec le thème
abordé.
Merci de vous présenter 5 minutes
en avance afin de débuter l’activité
à l’heure.
Cette activité est réservée aux
usagers de la bibliothèque et la
présence d’un parent est obligatoire.
Pour information : 418 844-1622

Nous vous invitons à consulter le site
Internet et la page Facebook de la
Ville de Shannon pour connaître les
détails concernant la date d’ouverture
et le fonctionnement général (heures
Crédit photo : Jessika Robitaille

d’ouverture, laissez-passer pour les ré
si
dents, coûts pour les non-
résidents,
etc.) du site des loisirs.
Pour toute information concernant les
installations composez le 418 844-2751,
durant les heures d’ouverture, ou par
courriel à loisirs@shannon.ca.
Au plaisir de vous accueillir à nouveau
dans nos installations!

■

F

igurant parmi les 120 lieux
qu’on aime de Québec du jour
nal Le Soleil, la saison hivernale
du Chalet des sports et de la patinoire
fera à nouveau le bonheur des amateurs
de plein air.

SHANNON EXPRESS

Saison hivernale 2018-2019
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The Shannon
Winterfest :
Fun for all
the families!

Le Winterfest
de Shannon :
Un incontournable
pour les familles!
L

a Ville de Shannon vous attend nom
breux
pour l’activité hivernale Winterfest Shannon
qui sera présentée le samedi 2 février 2019
au Parc municipal de Shannon. Cette fête familiale
incontournable sera l’occasion de venir profiter des
plaisirs de l’hiver! Surveillez le site Internet et la page
Facebook de la Ville pour tous les détails entourant
l’événement.

V

Joignez-vous aux prochaines sessions
du programme VIE ACTIVE 50 + au
Centre communautaire de Shannon si
tué au 75, chemin de Gosford.

Sessions :
• 9 janvier au 29 avril 2019
• 11 septembre au 29 novembre 2019
Dans un climat amical, choisissez parmi
les jours qui vous conviennent et bou
gez à votre rythme.

Danse en ligne
pour l’Âge d’Or
(50 ans et plus)
V

ous aimez danser? Inscrivezvous à la session hiver 2019 de
danse en ligne pour l’Âge d’Or
au Centre communautaire de Shannon
situé au 75, chemin de Gosford.
Gaston St-Hilaire
Les vendredis
du 11 janvier au
15 mars 2019

SHANNON EXPRESS
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Heures :
11h à 12 h
Prix :
100 $
INSCRIPTION : Mme Pierrette Carrier
418 844-9722

8

Line dancing for
the golden age
(50 and up)
You like to dance? Register for the 2019
winter line dancing session for the Golden
Age at the Shannon Community Center,
75, Gosford Road.
Teacher :
Dates :

Crédit photo : Jessika Robitaille

Programme Vie Active Saison 2019

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

Professeur :
Dates :

The City of Shannon is happy to present the winter activity
Winterfest Shannon that will be back on Saturday
February 2nd 2019 at the Shannon Municipal Park. This
great winter celebration will be an opportunity to come
and have fun with your family! Watch the City’s website and
Facebook page for all the details surrounding the event.

Gaston St-Hilaire
Fridays from January 11th
to March 15th, 2019

Hours:
11 am to 12 pm
Price:
$ 100
REGISTRATION : Mrs. Pierrette Carrier
418 844-9722

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.
Au plaisir de bouger avec vous!
Lise Bryar 418 844-2822

| ACTUALITÉ
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Inauguration de nouvelles
aires de jeux
C

’est avec enthousiasme que
le maire de Shannon, M. MikeJames Noonan, entouré no
tamment du commandant du Groupe
de soutien de la 2e Division du Canada,
le colonel Stéphane Boucher a participé,
le 10 octobre dernier, à l’inauguration
officielle d’un nouveau parcours BMX
et d’un parc de skate, tous les deux
situés en bordure de la rue Rochon.

Le maire souhaite de nouveau remercier
le colonel Stéphane Boucher ainsi que
l’équipe de l’UOI et du PSP ainsi que
tous ceux qui ont contribué au projet.
Ces nouvelles installations permettront
aux jeunes de notre communauté de
s’adonner à leurs sports favoris en toute
sécurité.

UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE ET UN ACTEUR ÉCONOMIQUE D’IMPORTANCE DANS LA MRC

40 ans au service des familles de la MRC de La Jacques-Cartier
C

Étaient présents également, le maire
de Shannon M. Mike-James Noonan
ainsi que les familles utilisatrices et de
précieux collaborateurs.
Le CPE Joli-Cœur est un organisme à but
non lucratif fondé en 1978 enraciné dans
son milieu. Il gère quatre installations

dans les municipalités de Lac-Beauport
et de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ainsi que le Bureau coor
don
nateur de la garde en milieu familial de
la MRC de la Jacques-Cartier.

Joli-Cœur génère 85 emplois directs et
rassemble 60 RSG travailleuses autono
mes. Il répond aux besoins variés des
familles de la MRC de La Jacques-Cartier
et accueille tous les matins plus de
600 enfants.

Par l’ensemble de ses services en ins
tal
lation et en milieu familial, le CPE

SHANNON EXPRESS
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’est avec enthousiasme et en
tou
rées de messieurs Pierre
Dolbec et Jacques Marcotte,
maire actuel et ancien de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, que
mesdames Joanie Lemelin, présidente et
Natalie-Anne Papineau, directrice géné
rale ont souligné, récemment, les 40 ans
du CPE Joli-Cœur.

Sur la photo : Mme Natalie-Anne Papineau, directrice générale, CPE
Joli-Cœur et M. Mike-James Noonan, maire de la Ville de Shannon.

Sur la photo : M. Pierre Dolbec, Mme Natalie-Anne Papineau, directrice générale CPE Joli-Coeur, Joanie Lemelin,
M. Mike-James Noonan, maire de la Ville de Shannon et 4 des fondatrices du CPE.
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Vif succès pour le premier Happening Festibière à Shannon!

a première édition du Happe
ning Festibière qui s’est dé
rou
lée au Parc municipal de
Shannon, le 8 septembre dernier, a con
nu un vif succès alors que plus de 2 000
festivaliers ont pris part à l’événement.

C’est dans une ambiance des plus
festives que les amateurs de bières
et de cuisine de rue ont fait de belles
découvertes culinaires. Il y en avait pour
tous les goûts, notamment les fameuses
pâtisseries churros, qui ont connu beau
coup de succès.
Les deux beertrucks présents ont
littéralement charmé les visiteurs avec
près de 30 lignes de bières en fût!
La Ville de Shannon est heureuse du
souci écologique qui a été apporté
à l’événement alors que les verres
écoresponsables, en vente pour les
dégustations de bières et de vin,
auront permis d’éviter le gaspillage de
nombreux verres de plastiques.

de l’occasion pour monter à bord des
nombreux véhicules incendie présents
sur les lieux dont ceux de la Base de
soutien Valcartier et de Saint-Gabriel-deValcartier en plus des intervenants de la
Sûreté du Québec.
« Le Happening Festibière est sans con
tredit une expérience à renouveler »
men
tionne le maire M. Mike-James
Noonan qui déjà, songe à bonifier l’évé
nement qui sera certainement de retour
l’an prochain.
« C’est sans doute un des meilleurs évé
nements de l’histoire des Happenings »

mentionne de son côté Mme MarieMichèle Côté, coordonnatrice du Happe
ning Festibière.
Le Service de la sécurité publique,
qui a tenu à cette occasion la journée
porte ouverte de la caserne incendie de
Shannon, a connu un fort achalandage
alors que petits et grands ont profité

Le spectacle du groupe DNA Of Rock,
présenté en soirée, aura permis aux visi
teurs de se détendre sous le chapiteau
tout en dégustant une bonne bière.
La Ville de Shannon souhaite remercier
chaleureusement tous les collaborateurs
et les bénévoles qui ont contribué au
succès de cette journée!

LA FÊTE HALLOWEEN SHANNON

T

oujours aussi populaire, la fête
familiale Halloween Shannon a,
de nouveau, connu un vif succès
alors que les familles ont été nombreus
es à participer à la 6e édition présentée
le 27 octobre dernier. Le vent hivernal
qui soufflait lors de cette soirée n’a pas
réussi à freiner l’enthousiasme des visi
teurs qui ont défilé par milliers au Parc
municipal.

À nouveau, cette année, petits et grands
ont emprunté les sentiers hantés et
visités les nombreux kiosques qui leur
ont permis de récolter de nombreuses
friandises. L’animation de rue Les Chas
seurs de rêve, une présentation de la
Caisse Desjardins du Piémont Laurentien
a littéralement charmé les visiteurs avec
son magnifique oiseau lumineux articulé.

SHANNON EXPRESS
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Le concours de la plus belle maison
décorée, qui était de retour cette année,
a permis de couronner trois gagnants

10

Toujours aussi populaire!
soit Mme Véronique Fortier en 3e position
avec un prix de 100 $, Mme Jenny O’Hearn
en 2e place avec 150 $ et la grande ga
gnante Mme Sophie Ennis qui remporte
200 $. Félicitations aux gagnants et merci
à tous les citoyens qui ont participé avec
enthousiasme à la décoration de leur
demeure.
Le Service des loisirs de la Ville de
Shannon souhaite remercier tous les
bénévoles pour leur précieuse con
tribution au succès de cette soirée
ainsi que ses précieux partenaires, soit :
Centre de la famille Valcartier, Service des
loisirs communautaires Base Valcartier,
Caisse populaire Desjardins du Piémont
Laurentien, Centre mécanique Shannon,
Groupe Clé D’or, GLP Excavation, Clinique
MultiSanté Dr Vincent Robert, Pidz, Pub
Resto Broue, Brûlerie Jacques Cartier,
Construction McKinley, l’Escadron 901
Kiwanis Val-Bélair ainsi que les députés
Joël Godin et Éric Caire.

Sur la photo, les membres de l’Escadron 901 Kiwanis Val-Bélair entourent le maire de
Shannon M. Mike-James Noonan.

Subvention de 10 000 $
accordée par la Ville
au Centre de la Famille Valcartier

L

e 19 novembre dernier avait
lieu la remise officielle d’une
subvention de 10 000 $,
accordée par la Ville de Shannon, au
Centre de la Famille Valcartier. Cet appui
est le reflet d’un partenariat qui dure
depuis près de 10 ans et qui permet aux

citoyens civils de Shannon de bénéficier
des services offerts par le CFV. Depuis
plusieurs années, la Ville de Shannon
et le Centre de la Famille Valcartier,
travaillent en étroite collaboration à la
réalisation de divers projets offerts aux
communautés civiles et militaires.

Sur la photo : Mme Marie-Claude Michaud, directrice générale du Centre de la Famille
Valcartier, M. Mike-James Noonan, maire de la Ville de Shannon et Mme Francine Girard,
conseillère municipale de la Ville de Shannon.
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BILAN POSITIF POUR LA 8E ÉDITION

Salon des artistes, artisans et travailleurs autonomes
Shannon/Valcartier

L

es organisateurs de la 8e édi
tion du Salon des artistes,
artisans et travailleurs auto

nomes Shannon/Valcartier, qui a eu lieu
les 17 et 18 novembre dernier au Chalet
des sports et au Centre communautaire,
dressent un bilan positif de l’évènement,
qui a, une fois de plus, attiré près de
1 000 visiteurs.
La qualité et la variété des exposants
présents ont su plaire aux personnes
ayant visité le salon. La visite du Père
Noël et la chorale ont aussi contribué à la
magie de l’évènement.
De plus, parmi les visiteurs ayant rempli
un coupon de participation, nombreux
sont ceux qui ont remporté un magni
fique cadeau dont : Mme Julie Cantin,

Mme Louise Paquet, M. Paul Martel, Mme
Mélissa Plamondon, Mme Caroline Martel,
M. Éric Arsenault, Mme Pascale Boivin,
Mme Danielle Chamberland, Mme Jessica
St-Jean, M. Alain Ratté et Mme Yvette
Bertrand.
Merci aux artisans qui ont géné
reu
sement offert leurs créations.
La Ville de Shannon prévoit déjà la pro
chaine présentation de l’évènement, qui
aura lieu les 16 et 17 novembre 2019.
La Ville de Shannon tient à remercier sin
cèrement ses exposants, la MRC de La
Jacques-Cartier, le Centre de la Famille
Valcartier, Tourisme Jacques-Cartier ainsi
que ses précieux bénévoles.

Crédit photo : Les Festifs-com

| GENS DE SHANNON
60e anniversaire
de mariage
C

’est entouré de leur famille et
d’amis que deux couples de
Shannon Claude et Hélène
Juneau ainsi que James et Rosita Kelly
ont célébré, le 27 septembre dernier,
leur 60e anniversaire de mariage au
Centre communautaire de Shannon.
À l’occasion de ces noces de diamant,
le maire M. Mike-James Noonan accom

pagné de la conseillère municipale
Mme Francine Girard ont tenu à leur
offrir une lettre ainsi qu’une magnifique
gerbe de fleurs. Félicitations pour ces
60 ans d’amour!

Sur la photo, de gauche à droite, James et Rosita Kelly, Mike-James Noonan, maire de
Shannon, Francine Girard, conseillère municipale et Claude et Hélène Juneau.

18E ÉDITION CARTE DE NOËL RÉGIONALE

Félicitations aux lauréats de Shannon
aux côtés des autres toiles décorées, en
plus d’être aussi exposée en permanence
dans les bureaux de la MRC.
Félicitations également à Mme AnneMarie Bouchard de Shannon qui a reçu
une mention spéciale lors de cette
soirée.
Décembre 2018

C’est l’oeuvre collective « Courtepointe »
des étudiants du Service de garde de
l’école Alexander-Wolff de Shannon qui
a remporté les grands honneurs et qui
représentera la carte de Noël que la MRC
de La Jacques-Cartier remettra à ses
partenaires et collaborateurs. L’oeuvre
fera l’objet d’une exposition itinérante

■

de la 18e édition du concours La carte
de Noël régionale lors d’une soirée tenue
au Centre communautaire de SaintGabriel-de-Valcartier.

SHANNON EXPRESS

C

’est le 8 novembre dernier, en
tourés des finalistes, de leur
famille et d’élus que M. Mi
chel Beaulieu, préfet de la MRC de La
Jacques-Cartier, a dévoilé les lauréats
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| SÉCURITÉ PUBLIQUE
La Ville de Shannon souligne la réussite de ses pompiers
C

’est avec fierté que le Service
de la sécurité publique de la
Ville de Shannon a procédé,
le 12 septembre dernier, à une soirée
de remise officielle des certificats
d’attestations de réussite aux pompiers
qui ont complété avec succès les
formations Auto sauvetage, Matières
dangereuses sensibilisation et Opération
(MDO), Instruction 1, Désincarcération,
Pompier 1 et Pompier 2.
C’est en présence du maire de Shannon
M. Mike-James Noonan, du conseiller
municipal et responsable du comité de
la sécurité publique M. Alain Michaud,
M. Steve Sauvageau, chef pompier
2e division du Canada, Commandant du
service d’incendie et des premiers ré
pon
dants médicaux du Groupe de
soutien de la 2e Division du Canada,
M. Christopher Ethan Leech, chef du
Service des incendies, Base de Sou
tien Valcartier, Service des opérations,
M. Stephen McCarthy, directeur Service
Sécu
rité Incendie de Saint-Gabriel-deValcartier, M. Gaétan Bussières, directeur
général, trésorier et greffier adjoint et
de M. Sylvain Déry, directeur général

Cette
soirée
de
reconnaissance
aura également permis à M. Émile
McCarthy, directeur du Service de
la sécurité publique de la Ville de
Shannon et M. Nicolas Proulx, directeur
adjoint aux opérations, de procéder
à l’assermentation des pompiers et
de souligner les années de services de
plusieurs membres du Service incendie.

Crédit photo : Jean-Simon Hubert
adjoint, greffier et trésorier adjoint de la
Ville de Shannon que les diplômes ont
été remis aux pompiers sous le regard
attentif de leur famille.
Dans son allocution, le maire de
Shannon a remercié les pompiers de

La sécurité des écoliers
une priorité
D

ans un souci constant d’assurer
la sécurité des élèves des
écoles situées sur le territoire
de la Ville de Shannon, le Service de la
sécurité publique souhaite sensibiliser
les automobilistes à l’importance de
respecter les consignes des brigadiers
ainsi que les limites de vitesse en zone
scolaire.

être imprévisibles. Il appartient aux
usagers de la route de les protéger en
redoublant de prudence, en réduisant
la vitesse et en respectant les corridors
scolaires. Les parents qui conduisent
leurs enfants au service de garde ou à
l’école doivent également respecter la
signalisation en vigueur et faire preuve
de courtoisie.

Le maire de Shannon, M. Mike-James
Noonan tient à rappeler que « la sécurité
autour des écoles Dollard-des-Ormeaux
et Alexander-Wolff n’est pas seulement
la responsabilité des parents et des
élèves, mais également celle de tous les
citoyens. Les usagers du réseau routier
doivent être prudents et attentifs sur le
chemin des écoliers. »

Ensemble, faisons de la sécurité de nos
enfants une priorité.

SHANNON EXPRESS
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Les enfants sont vulnérables sur le
réseau routier car ils peuvent parfois
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Shannon pour leur engagement dans la
communauté. « Vous vous êtes préparés
et vous êtes engagés à venir en aide
à tout moment de la journée et cela
même lorsque la majorité d’entre nous
dort paisiblement » a-t-il mentionné.

Rappelons que le Service incendie
de Shannon dessert une population
de 6 223 habitants et couvre un terri
toire de 65 km2. Il a pour mission de
protéger les personnes, les biens et
l’environnement contre les incendies,
d’assurer des services préhospitaliers
d’urgence (premiers répondants) ainsi
que de répondre à différentes situations
d’urgence nécessitant des ressources
spécialisées telles que désincarcération
et évacuation médicale dans des zones
difficiles d’accès.
Le Service possède des ententes
d’entraide mutuelle avec la municipalité
de Saint-Gabriel-de-Valcartier, la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
ainsi qu’avec la garnison Valcartier.

Safety of schoolchildren
a priority
In an ongoing effort to ensure the safety
of students in schools located on the
territory of the City of Shannon, the Public
Safety Department wishes to sensitize
motorists to the importance of respecting
the instructions of the brigadiers as well as
the speed limits of the school zones.
Shannon Mayor Mike-James Noonan re
minds us that “the safety around Dollarddes-Ormeaux and Alexander-Wolff schools
is not only the responsibility of parents and
students, but also of all citizens. Users of
the road network must be cautious and
attentive on the path of schoolchildren”.

Children are vulnerable on the road net
work because they can sometimes be
unpredictable. It is up to the users of the
road to protect them by redoubling their
caution, reducing speed and respecting
school corridors. Parents who drive their
children to day care or to school must also
respect the signs in force and be courteous.
Let’s make the safety of our children a
priority.

| SÉCURITÉ PUBLIQUE

suite...

Un temps des fêtes
en toute sécurité

A safe
holiday season

n vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention
en sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors de l’installation du sapin et des
décorations de Noël. Le Service de la sécurité publique de la Ville de Shannon
tiens à souhaiter à tous ses citoyens, un joyeux temps des fêtes en toute en sécurité.

The holiday season is almost upon us. With that in mind, here are a few fire safety tips.

E

Voici donc quelques points à souligner au sujet des risques d’incendie durant la période
des fêtes.

These will be useful when installing your Christmas tree and Christmas decorations. The City
of Shannon’s Public Safety Department would like to wish you a happy and safe holiday
season.
Here are a few things to remember during the holiday season concerning the risks of
fire.

SAPIN
CHRISTMAS TREE

• Il est fortement recommandé d’utiliser un sapin
artificiel plutôt qu’un sapin naturel;

• It is strongly recommended to use an artificial tree rather

• Choisir un arbre fraîchement coupé dont les aiguilles
sont vertes et ne se détachent pas facilement;

than a natural one.
• Select a freshly cut tree, with green needles that do not

• Couper le tronc en biseau, même pour un arbre ache
té coupé. La nouvelle coupe aide l’arbre à absorber
l’humidité;

come off easily.
• Cut off the trunk at an angle, even if it is a purchased cut
tree. This will help the tree better absorb moisture.

• Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien
rempli. Un sapin qui s’assèche peut s’enflammer faci
lement et rapidement;

• Submerge the trunk in a water container and make sure
it is always full. A dried out fir tree can ignite easily and
quickly.

• Installer le sapin à au moins un mètre de toute source
de chaleur telle qu’une plinthe électrique ou un foyer;

• Install the tree at least one meter from any source of

• Placer le sapin loin des endroits passants et des sorties;

heat, such as electric baseboards or a fireplace.

• Recycler le sapin ou s’en débarrasser selon le règlement
municipal lorsque les fêtes sont terminées ou lorsque
l’arbre est sec. Ne pas le ranger à l’intérieur, dans le
garage ou près de la maison. Ne pas le brûler dans la
cheminée ou le poêle à bois;

• Make sure the tree is not located near high traffic areas

• Éteindre toujours les lumières du sapin avant de quitter
le domicile ou avant d’aller dormir.

is dried out. Do not store it inside, in the garage or near

and exits.
• Recycle your Christmas tree or get rid of it in accordance
with the law when the holidays are over, or when the tree
the house. Do not burn it in a fireplace or wood stove.
• Always turn off the lights on the tree before leaving the

LUMIÈRES DÉCORATIVES

house or going to bed.

• Utiliser des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA
et ULC.
• S’assurer qu’elles sont en bon état. Ne pas installer de guirlandes endommagées,
fendillées ou séchées.
• Vérifier les instructions du manufacturier lors de l’installation des lumières décora
tives : souvent, il est possible d’installer seulement trois jeux de lumières ensemble
bout à bout.
• Ne pas tirer sur le câble pour débrancher les lumières. Il pourrait s’endommager et
causer un incendie. Tenir la prise fermement.
• Éteindre les décorations électriques avant de quitter le domicile ou avant d’aller
dormir. Utiliser une minuterie.
• Ne pas laisser les enfants changer les ampoules lumineuses ou brancher le circuit.
• Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur.
• S’assurer qu’elles sont en bon état : les conditions hivernales peuvent les endommager.
• Accrocher les guirlandes lumineuses avec du ruban isolé. Ne pas utiliser de clous ou de
punaises.

DECORATIVE LIGHTS
• Use decorative lights certified by a recognized body such as the CSA and the ULC.
• Make sure they are in good condition. Don’t install decorative light strings that are da
maged, cracked or dried out.
• Check the manufacturer’s instructions when installing decorative lights as, often, it is
recommended to connect a maximum of three sets of light strings together.
• Do not pull on the cable to unplug the lights. It could be damaged in the process and cause
a fire. Hold the plug firmly.
• Turn off all electrical decorative items before leaving the house or going to bed. Use a timer.
• Do not let children change the light bulbs or plug in the lights.
• Do not use decorations designed for indoors outside.
• Make sure they are in good condition: winter conditions can be tough on them.
• Hang decorative light strings using insulating tape. Never use nails or pins.

• Éloigner les connecteurs des gouttières métalliques et ne pas les déposer sur le sol.

• Keep connectors away from metal gutters and never leave them on the ground.

• Retirer et ranger les guirlandes et les cordons de lumières extérieures après la période
des fêtes afin qu’elles ne soient pas trop endommagées par les intempéries.

• Remove and store outdoor decorative lights and light strings after the holiday season

CHANDELLES

so that they do not get damaged due to bad weather.

CANDLES

• Surveiller les enfants et les animaux de compagnie lors de l’utilisation de chandelles
d’ambiance. Placer ces dernières dans des chandeliers sécuritaires et les éteindre avant
de quitter la pièce.

AUTRES DÉCORATIONS ET LES DANGERS RATTACHÉS À CELLES-CI
• Ne jamais décorer le dessus de la cheminée avec des branches de résineux naturels
comme les sapins, pins ou épinettes. Elles s’assèchent rapidement et peuvent s’enflam
mer facilement.
• Éviter l’utilisation de décorations en crêpe. Elles s’enflamment facilement.
(suite page suivante)

• Candles must be placed far from curtains or any other flammable objects. Never leave
burning candles unattended.
• Make sure that the candlesticks used are fire-resistant and that their base is stable.
• Keep an eye on children and pets when using candles for ambience. Use candlesticks that
are safe and blow out the candles before leaving the room.

Décembre 2018

• S’assurer que les chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable.

• Never use candles to decorate your Christmas tree.

■

• Placer les chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable. Ne jamais
laisser les chandelles allumées sans surveillance.

OTHER DECORATIONS AND ASSOCIATED DANGERS
• Never decorate the top of a chimney with natural softwood using fir, pine or spruce
branches. They dry out quickly and can ignite easily.
• Avoid using crepe paper decorations. They ignite easily.

(next page)
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• Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles.
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• Utiliser un cordon de rallonge homologué par un organisme reconnu comme CSA
ou ULC.
• Éviter d’enrouler les cordons trop longs. Le câble risque de surchauffer et de provoquer
un arc électrique.
• Ne pas laisser de cordons de rallonge dans un endroit passant. Afin d’éviter son
utilisation, installer plutôt le sapin et les autres décorations électriques près d’une
prise de courant.

• Use an extension cord certified by a recognized body such as the CSA or the ULC.
• Never wrap cords that are too long. The cable may overheat and cause hazardous electrical
arcing.
• Never leave extension cords in a high traffic area. Try to avoid their use. Instead, install your
Christmas tree and other decorative lights near a power outlet.
• Never hide an extension cord under a carpet or rug. The resulting weight and friction can
damage the cord and increase the risk of fire.

• Ne jamais cacher un cordon de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids et la
friction occasionnés peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incen
die.

• Never leave an extension cord in a doorway. The insulation of the cord could get damaged

• Ne pas laisser un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon
pourrait être endommagée si la porte se referme dessus.

• Never overload power outlets and extension cords.

• Ne pas surcharger les prises de courant et les cordons de rallonge.
• Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout. Ils doivent être utilisés un seul à
la fois.

if the door closes on it.

• Never connect several extension cords together. They should be used one at a time.

OTHER INFORMATIONS
• Provide the batteries that go with a gift to ensure that the recipient will not use the smoke

AUTRES RENSEIGNEMENTS

alarm batteries for its use.

• Fournir les piles lorsqu’un cadeau en nécessite afin d’éviter que la pile de l’avertisseur
de fumée soit retirée.

• Never burn wrapping paper in a fireplace or wood stove. Burning paper could float up the

• Ne pas brûler les emballages de cadeaux dans le foyer ou le poêle à bois. Le papier
enflammé peut s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le matériel combustible.

• Keep the exits clear, both inside and outside, and make sure to remove snow blocking the

• Garder les sorties bien dégagées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et s’assurer de
déneiger les issues.

• Make sure that smoke and carbon monoxide detectors are working. A detector that

• S’assurer que les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone fonctionnent. Un
avertisseur qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies et doit être remplacé
à la date indiquée sur les boîtiers. Si aucune date n’est inscrite, si les avertisseurs
sont endommagés ou s’ils n’émettent pas de signaux après le changement des piles,
il est obligatoire de les remplacer. Il est important d’installer, lorsque nécessaire, un
avertisseur de monoxyde de carbone afin de protéger votre vie et celle de vos proches.
L’installation des avertisseurs de fumée n’est pas une option, c’est une obligation!

Pascal Gagnon
Technicien en prévention incendie

chimney and settle on combustible material.
exits.
works at all times can save lives and must be replaced on the date indicated on the
box. If there is no replacement date, if the detectors are damaged or if they no longer
emit any signals after changing the batteries, it is mandatory to replace them. When
necessary, it is paramount to install a carbon monoxide detector in order to protect your
life and that of your loved ones.
Installing smoke detectors is not an option, it’s an obligation!

Pascal Gagnon
Fire prevention technician

Plus riche
avec nous!
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Le forfait le plus
généreux au
meilleur prix.

L

e Service de la sécurité publique
de la Ville de Shannon souhai
te rappeler aux citoyens que
pour toute urgence médicale ou incen
die vous devez composer le 911.
Il s’agit du seul numéro à composer pour
recevoir rapidement de l’aide des servi
ces d’urgence.
Le numéro 418 844-0911 est uniquement
réservé pour les urgences municipales
du Service des travaux publics.

For emergencies :
dial 911

■

SHANNON EXPRESS

14

Pour les
urgences :
composez le 911

The Shannon City Public Safety Service
wishes to remind citizens that for any me
dical emergency or fire you must call 911.
This is the only number to dial to receive
emergency help quickly.

DERYtelecom | 1.866.544.3358 | derytele.com

The number 418 844-0911 is only reserved
for municipal emergencies regarding the
Public Works Department.
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Un extincteur, c’est un équipement faisant partie de la protection incendie,
qui permet de maîtriser, voire éteindre un début d’incendie. Il projette un
« agent extincteur » qui va ainsi lutter contre un début d’incendie.

The City of Shannon’s Public Safety Department wishes to inform its citizens
about the importance of having a hand-portable fire extinguisher. Please
note that there is no city regulation that requires citizens to have such a fire
protection device.
A fire extinguisher is a piece of fire protection equipment which allows
controlling, and also extinguishing, fire outbreaks. This device sprays an
“extinguishing agent” on the fire.

Si votre voiture est en flammes, si votre maison est en flammes, ne comptez pas sur votre
extincteur pour éteindre l’incendie! Par contre, au départ de l’incendie, un extincteur
aurait pu éviter à l’incendie de se développer.

If your car or house is in flames, you should never rely on your fire extinguisher to put out the
fire, though! However, when a fire breaks out, an extinguisher could prevent the fire from
getting bigger.

Dans la première minute, en général, un verre d’eau suffit à éteindre un incendie. Au
bout de deux minutes, il vous faudra une dizaine de litres (équivalent d’un seau), puis
dans les 5 minutes, c’est une tonne d’eau qu’il vous faudra!

Within the first minute, generally, a mere glass of water would be enough to put out a fire.
After two minutes, about 10 liters (the equivalent of a bucket) and after 5 minutes, a ton of
water!

Il existe plusieurs types d’extincteurs, chacun adapté à un type de feu particulier.

There are several types of extinguishers, each tailored to a specific type of fire.

Vous devez choisir un extincteur qui est homologué par un organisme reconnu tel que
ULC.

Consequently, opt for a fire extinguisher certified by a recognized body, such as the ULC.

Pour un immeuble résidentiel, nous recommandons un extincteur à poudre qui porte
l’étiquette ABC. Cela indique que l’extincteur contient une poudre polyvalente con
venant à la plupart des incendies : ceux causés par le bois, le papier et le tissu (A), ceux
provoqués par les liquides inflammables (B) et ceux produits par les appareils électriques
(C). L’appareil pourra éteindre les feux de type :
FEUX DE CLASSE A
Papier, bois, tissu, plastique
FEUX DE CLASSE B
Huile, essence, graisse, beurre
FEUX DE CLASSE C
Appareil électrique sous tension
L’extincteur sert donc à éteindre un début d’incendie, et pour cela il doit être positionné
dans un endroit rapide et facile d’accès, connu de tous. Si vous avez plusieurs étages, il
est conseillé d’en installer un par étage.
Si jamais il devait y avoir un début d’incendie dans votre domicile, il y a fort à parier que
vous n’y soyez pas complètement préparé et que vous serez pris au dépourvu. Il en va
ainsi de tous les occupants d’une résidence : un début d’incendie et c’est la panique
qui domine en général. Si vous avez des extincteurs dans votre résidence, un de vos
premiers réflexes sera de les utiliser et pouvoir ainsi agir contre le début d’incendie.
S’équiper d’un extincteur à domicile c’est donc la garantie de pouvoir lutter efficacement
et rapidement contre tous les débuts d’incendie dans votre domicile. Le coût d’un
extincteur n’est pas important face aux dégâts que vous pouvez éviter dans votre
domicile.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Un extincteur à usage unique et jetable doit être mis hors service 12 ans après sa date
de fabrication.
Un extincteur rechargeable à poudre doit être vidé et soumis aux opérations de
maintenance tous les 6 ans. Il doit également subir un test hydrostatique tous les 12 ans.
RÉF : NFPA-10
Il faut faire recharger un extincteur après toute utilisation, même une utilisation de
quelques secondes.

For residential buildings, we recommend a dry chemical extinguisher that carries the ABC
label. This indicates that the fire extinguisher contains a multipurpose dry chemical suitable
for most types of fire: caused by wood, paper and fabric (A), flammable liquids (B), and
electrical devices (C). This extinguisher can put out the following types of fire:
CLASS A FIRE
Paper, wood, fabric, plastic
CLASS B FIRE
Oil, gasoline, grease, butter
CLASS C FIRE
Live electrical power devices
Extinguishers are used for fire outbreaks; as a result, they should be quickly and easily
accessible, in a location known to everyone. If your residence has several floors, it is
recommended to have one per floor.
In the event a fire breaks out in your home, it is more than likely that you will not be prepared
for it and that you will be caught off guard. The same holds true for any other occupants : as
soon as a fire starts, panic usually takes over. If you have fire extinguishers in your home, one
of your first reflexes will be to use them, thereby stopping the fire outbreak.
Being equipped with a fire extinguisher at home is therefore a guarantee that you will be
able to deal quickly and efficiently with any fire outbreak. The cost of a fire extinguisher is not
as important as the damage that your home could incur.

ADDITIONAL INFORMATION
Single-use and disposable fire extinguishers must be decommissioned 12 years after their
date of manufacture.
Rechargeable dry chemical extinguishers must be emptied and prescribed maintenance
operations must be performed every 6 years. They are also required to undergo hydrostatic
testing every 12 years.
REF : NFPA-10
Make sure to recharge your fire extinguisher after each use, even if it was for a few seconds
only.
Exercise caution when dealing with travelling salespersons who propose to inspect your fire
extinguisher. This often comes with an upfront cash payment.

Payez seulement au retour de votre extincteur et demandez à la compagnie de vous en
laisser un autre en échange du vôtre.

Only pay when your fire extinguisher is returned and ask the salesperson to leave another
extinguisher in exchange for yours.

Pour questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné.

For questions or comments, do not hesitate to contact the undersigned.

Pascal Gagnon,
Technicien en prévention incendie

Pascal Gagnon,
Fire prevention technician

■

Soyez vigilant face aux compagnies itinérantes qui offrent l’inspection des extincteurs
portatifs. Ces compagnies exigent souvent un paiement immédiat en argent comptant.
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e Service de la sécurité publique de la Ville de Shannon tient à
informer ses citoyens de l’importance de se procurer un extinc
teur portatif. Il est à noter qu’il n’y a aucun règlement qui encadre
l’obligation d’avoir un tel accessoire de protection incendie sur le territoire
de la Ville.

Do you have your fire extinguisher?

SHANNON EXPRESS
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Avez-vous votre extincteur?
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| MRC DE LA JACQUES-CARTIER
NOTRE HISTOIRE EN MÉMOIRE

Lancement du DVD

C

’est en octobre dernier que
le DVD, Notre histoire en
mémoire a officiellement été

dévoilé.

diffu
ser et les mettre en valeur de
manière à favoriser la transmission
intergénérationnelle de l’histoire et du
patrimoine de nos villes et municipali
tés », a ajouté M. le préfet.

ON S’Y VOIT BIENTÔT

Bibliothèques de la MRC de La
Jacques-Cartier

Des témoins privilégiés
Un outil pédagogique
« Ce projet est le fruit de plusieurs
années de travail, de recherche, d’en

quêtes orales, de rencontres et d’enre
gis
trements regroupés sous différents
thèmes et relatant l’histoire et le patri
moine de nos villes et municipalités »
de déclarer M. Beaulieu.
Les personnes interviewées ont toutes
habité la majeure partie de leur vie
dans l’une ou l’autre des neuf villes et
municipalités de la MRC de La JacquesCartier. Ces personnes porteuses de
mémoire ont été des étudiants ayant
fréquenté les écoles du territoire,
des fils et des filles qui ont vu leur
parents participer au développement
de la région, des travailleurs ou des
bénévoles. Ils ont tous été des témoins
privilégiés de l’histoire de la région de
La Jacques-Cartier.

En plus de permettre de conserver des
traces du passé collectif de la MRC de
La Jacques-Cartier, ce DVD, composé
de sept capsules et mettant en scène
des témoignages en lien avec la guerre,
la religion, l’éducation, les loisirs, les
services, le transport et le travail se veut
aussi un outil pédagogique.
« Porteur de notre histoire, c’est avec
fier
té que la MRC diffusera le DVD
auprès des jeunes, des différentes
municipalités, écoles, bibliothèques
publiques et chaines de télévision
locales », a conclu M. Michel Beaulieu,
préfet de la MRC de La Jacques-Cartier.
Les capsules peuvent également être
visionnées sur la chaîne YouTube de la
MRC, en plus d’être aussi diffusées sur sa
page Facebook.

« Ces témoignages sont notre mémoi
re collective et nous souhaitons les

M. Claude Juneau, l’un des « porteurs de mémoire » et sa conjointe entourés de Mme Sandra
Boucher, directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC et de M. Michel Beaulieu,
préfet de la MRC de La Jacques-Cartier
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NOUVEAU RÉPERTOIRE CULTUREL RÉGIONAL
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Culture

A

rtistes et artisans, saviezvous que la MRC de La
Jacques-Cartier proposait
depuis peu une toute nouvelle version
de son répertoire culturel plus accessible
et au goût du jour?
Puits d’information incontournable pour
découvrir les richesses culturelles de la
région, le répertoire s’adresse autant aux
artistes et artisans, qu’aux organismes
culturels qui souhaitent promouvoir les

produits et services uniques qu’ils ont
à offrir. Quel que soit leur discipline
artistique ou leur niveau de pratique, les
acteurs culturels sont invités à enrichir
l’outil.
L’inscription au répertoire est simple,
gratuite et exclusivement réservée aux
citoyennes et citoyens de la région de
La Jacques-Cartier. Inscrivez-vous sans
tarder au mrc.jacques-cartier.com.

A

vec sa programmation va
riée pour tous les âges, les
bibliothèques de la MRC de
La Jacques-Cartier sont beaucoup plus
qu’un lieu où emprunter des livres.
Alors que les jeunes familles peuvent
profiter de nombreuses activités desti
nées aux enfants de 3 à 6 ans, les adultes
y apprécient les ateliers-conférences
et les expositions. Les bibliothèques
sont tout aussi perti
nen
tes auprès
des adolescents qui peuvent y passer
du bon temps entre amis avec les
espaces décontractés ou encore auprès

des retraités, pour qui, il s’agit d’une
véritable plateforme d’échanges et de
partage.
« Les bibliothèques sont un véritable es
pace de vie qui rassemble, conscientise
et façonne l’espace citoyen des villes et
municipalités de la MRC de La JacquesCartier. Je vous invite à visiter votre
bibliothèque municipale et à pro
fiter
de l’étendue de son offre », a convié
M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC de
La Jacques-Cartier.
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CWL de Shannon
Paniers de Noël...

CWL of Shannon - Christmas Food
Baskets campaign...

C

omme à chaque année, les Paniers de Noël sont
offerts aux familles dans le besoin de notre
communauté. La « Catholic Women’s League »
CWL de Shannon sollicite votre aide.

Each year Christmas Food Baskets are offered to the needy of
our community. The Catholic Women’s League of Shannon, is
currently asking for your help to support the Christmas basket
campaign.

En coopération avec la Chapelle St. Joseph’s les reçus
d’impôts seront émis pour tout don monétaire en espèces ou
par chèque payable à « St. Joseph’s Chapel ».

In cooperation with St. Joseph’s Chapel we offer tax receipts
for any donations made in cash or by cheque payable to “St.
Joseph’s Chapel”.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Kerry
Ann King au 418 844-0033 ou kerryking@hotmail.com

For more information please contact Kerry Ann King
418 844-0033 or kerryking@hotmail.com

Shannon Irish Dancers
Registration 2019

Inscription
Cours de danse irlandaise 2019

S

ouhaitez-vous inscrire votre enfant pour les cours de
danse irlandaise?

Do you wish to enroll your child for Irish dancing classes?
REGISTRATION

INSCRIPTION

Date: Sunday, January 13th, 2019 at 12:50 p.m. and the class is
from 1:00 to 2:00 p.m.

Quand : Dimanche 13 janvier 2019 à 12 h 50, la classe aura
lieu de 13 h à 14 h la même journée.

Where: Community Center
75, Gosford road.

Où : Centre communautaire de Shannon
75, chemin de Gosford

Duration: 16 sessions go until mid-May.

Durée : 16 sessions jusqu’à la mi-mai 2019.
For further information, please contact Catherine Kelly or Wanda Leahy by emailing
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Catherine Kelly ou Wanda Leahy
par courriel à teachers@shannondancers.com.

teachers@shannondancers.com.

CWL of Shannon
recruiting...

La Ligue des femmes catholiques
CWL de Shannon recrute…

S
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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!

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,

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.

18 Pourquoi ne pas commencer tout de suite!

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!

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

suite...

2019 SHANNON
IRISH SHOW
Saturday,
March 9th, 2019

SHANNON
IRISH SHOW
Samedi
9 mars 2019

L

a CWL de Shannon est fière de vous inviter à l’unique spectacle annuel
« Shannon Irish Show ».

Quand : Samedi 9 mars 2019
Où : Centre communautaire de Shannon,
75, chemin de Gosford

The CWL of Shannon cordially invites you to the annual Shannon Irish Show.
When : Saturday, March 9th, 2019
Where : Shannon Community Centre,
75, Gosford Road
A choice of two performances awaits you :		

Deux prestations remarquables s’offrent à vous :		
• 1:00 p.m. show (doors will open at noon)

Price : 10 $ per adult;
3 $ per child (6-12 yrs);

Billets disponibles à la porte uniquement.

Tickets available at the door only.

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

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

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

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

Décembre 2018

5 and under free.

■

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

• 7:30 p.m. show (doors will open at 6:30 p.m.)

SHANNON EXPRESS

• Spectacle à 13 h (les portes ouvriront à midi)
• Spectacle à 19 h 30 (les portes ouvriront à 18 h 30)
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Messes de Noël 2018

Défilé de Noël...
es Chevaliers de Colomb de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier invitent la population à un défilé de Noël illuminé le
samedi 15 décembre 2018.

Le départ du défilé se fera à compter de 17 h sur la rue de la Seigneurie et se poursuivra
jusqu’au Centre Anne-Hébert.
À cette occasion, le Père Noël remettra des cadeaux aux enfants qui pourront
également se faire photographier, le tout, une gracieuseté du IGA des Sources.

Pour la période des Fêtes, l’Église Ste-Catherine, située au 2, rue Jolicoeur à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier vous invite à assister aux différentes messes qui seront célébrées durant
cette période.

24 décembre
16 h Liturgie de la parole, messe pour enfants avec la chorale la voix des jeunes
20 h Messe de Noël - Chants et orgue
22 h Messe de Noël - Chants et orgue

25 décembre
9 h Messe de Noël - Chants et orgue

1er janvier 2019
9 h Messe du jour de l’an – Chants et orgue
Prenez note que des messes régulières auront lieu les dimanches 23 et 30 décembre 2018
à 9 h.

Le défilé sera suivi d’un souper spaghetti gratuit pour les jeunes de 10 ans et moins
accompagnés de leurs parents. Toutes les personnes âgées de plus de 10 ans devront
débourser un montant minime de 5 $. La sauce à spaghetti est une gracieuseté du
restaurant Normandin de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Inscription (obligatoire) par courriel à cdec446@gmail.com.
Pour information ou pour joindre les Chevaliers de Colomb : M. Gérald Juneau au
418 875-1279.
Chevaliers de Colomb
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Conseil 446

SHANNON EXPRESS
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SERVICES MUNICIPAUX
Ville de Shannon
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Hôtel de Ville
City Hall

50, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G3S 0A1
418 844-3778
418 844-2111
ville@shannon.ca
www.shannon.ca

Service des incendies

Centre communautaire

Bibliothèque

Chalet des sports

Garage municipal

Fire department

Community Center

Library

Sports Chalet

Municipal Garage

77, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G3S 0W4
Tél.: 418 844-3389
incendie@shannon.ca

75, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G3S 0W4
Tél. : 418 844-1085
loisirs@shannon.ca

40, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G3S 1P7
Tél. : 418 844-1622
bibliotheque@shannon.ca
mabibliotheque.ca/shannon

73, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G3S 0W4
Tél. : 418 844-2751
loisirs@shannon.ca

79, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G3S 0W4
Tél : 418 844-9188
ville@shannon.ca

