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BUDGET 2019,
PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS
ET AVIS PUBLICS
Ville de Shannon

| DISCOURS DU MAIRE
augmentation des tarifs pour les
services de 0,68 % pour une augmen
tation globale moyenne de 3,96 %,
pour un budget total de 7 179 824 $.
Il faut comprendre que cette hausse
de taxes était inévitable puisque
la Ville de Shannon doit composer
avec des hausses de tarifs hors de
son contrôle pour divers services
régionaux tels que ceux de la MRC
de La Jacques-Cartier, la Commission
municipale du Québec, la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf et la Sûreté du
Québec qui, à elles seules, comptent
pour 3,09 % de l’augmentation incluse
dans la hausse des taxes municipales.

Réalisations
Chers citoyennes,
Chers citoyens,
Membres du conseil municipal,
Membres de la direction et
du personnel,

J

e suis heureux de vous pré
senter le deuxième budget du
nouveau conseil municipal,
celui de l’an dernier étant un budget
de transition.
Le conseil municipal dépose, aujour
d’hui, le budget 2019 ainsi que le
Programme triennal d’immobilisa
tions (PTI) 2019-2020-2021 de la Ville
de Shannon.
Depuis que nous sommes en poste,
nous nous sommes consacrés à
être à l’écoute des besoins de la
communauté et à minimiser, dans la

Dear Citizens,
Members of the City Council,
Members of management and staff,
I am pleased to present the second
budget of the new City council, last year
being a transition budget.
The City Council is now depositing
budget 2019 and the City of Shannon’s
three-year capital program (PTI) 20192020-2021.

Our biggest concern throughout the
budget process has been to ensure the
development of our City and to con
tinue to offer the best municipal services
at costs corresponding to the taxpayer’s
ability to pay.

Notre plus grande préoccupation tout
au long du processus budgétaire a
été d’assurer le développement de
notre Ville et de continuer d’offrir les
meilleurs services municipaux à des
coûts correspondants à la capacité de
payer des contribuables.

États financiers et
taxes municipales
Soucieuse de maintenir un taux de
taxation le plus bas possible, mais
surtout d’assurer la préservation des
services offerts aux citoyens, la Ville
présente pour l’année 2019 une crois
sance de la valeur foncière moyenne
de 2,84 %, une augmentation du
taux de taxation de 0,44 % et une

Financial statements and
municipal taxes
Concerned to maintain the lowest
possible rate of taxation, but above
all to ensure the preservation of the
services offered to citizens, the City
presents, for the year 2019, a growth
of the average land value of 2.84%, an
increase in the rate of taxation of 0.44%
and an increase in service rates of
0.68% for an average overall increase of
3.96%, for a total budget of $ 7 179 824.
It must be understood that this increase
in taxes was inevitable since the City
of Shannon has to contend with tariff
increases beyond its control for various
regional services such as those of the
MRC de La Jacques-Cartier, the mu
nicipal Commission of Quebec, the
Portneuf Regional Waste Management
Authority and the Sûreté du Québec,
which alone account for 3.09% of
the increase inclu
ded in the rise in
municipal taxes.

Suite à son entrée en fonction,
le conseil municipal s’est engagé
à remplir les engagements qu’il
avait pris auprès de la population.
Composé de personnes chevronnées
ayant des compétences en finances,
sécurité publique, urbanisme, services
techniques, environnement, ressour
ces humaines, loisirs et vie commu
nautaire, les membres du conseil ont
une vision réfléchie et à long terme
du développement de notre territoire.
En 2018, le conseil a entrepris une
vaste campagne de consultation
auprès des citoyens. Les résultats
obtenus ont servi d’indicateurs afin
d’orienter le présent budget.

infrastructures de loisirs et un taux
de taxation foncière le plus bas de
la région de Québec sont parmi les
facteurs qui incitent les gens à s’établir
à Shannon mais surtout à y demeurer
à long terme.
Ayant pour objectif d’offrir à ses con
tribuables un milieu de vie agréable,
l’année 2019 s’annonce des plus
posi
tives alors que la Ville annonce
le retour du transport collectif à
Shannon, et ce, dès le début de l’année
2019. De plus, suite au succès de la
toute première édition du Happe
ning Festibière l’automne dernier, les
citoyens pourront à nouveau prendre
part à cet événement des plus festifs
qui sera jumelé au Summerfest qui
sera de retour cet été!
Nous souhaitons, par les diverses
orientations adoptées par le conseil,
offrir aux citoyens une Ville où il
fait bon vivre, avec notamment
des services municipaux et des
installations de loisirs de qualité, un
environnement sécuritaire pour les
familles et un budget équilibré qui
nous permet de maintenir un faible
taux de taxation tout en assurant le
développement de notre Ville.
En terminant, je souhaite remercier
pour leur précieuse collaboration
les élus, la direction générale ainsi
que les employés des divers services
municipaux pour l’élaboration de ce
budget.

Dans une large proportion de ré
pon
dants, les citoyens se disent
satisfaits des services municipaux.
La tranquillité, les grands terrains, les

Achievements
After taking office, the City Council
committed to fulfilling the commit
ments it had made to the population.
Composed of experienced individuals
with expertise in finance, public safety,
urban planning, technical services, envi
ronment, human resources, recreation
and community life, council members
have a thoughtful and long-term vision
of the development of our territory.
In 2018, the Council undertook a broad
public consultation campaign. The re
sults were used as indicators to guide
this budget.
In a large proportion of respondents,
citizens say they are satisfied with
municipal services. Tranquility, large
land, recreational facilities and the
lowest property tax rate in the Quebec
City area are among the factors that
encourage people to settle in Shannon,
but especially to stay here for long-term.

With the aim of offering its taxpayers a
pleasant living environment, the year
2019 is expected to be most positive as
the City announces the return of public
transportation in Shannon for the
beginning of the year 2019. Moreover,
following the success of the very first
edition of the Happening Festibière last
fall, citizens will be able to take part in
this most festive event which will be
matched with the Summerfest which
will be back this summer!
Through the various guidelines adopted
by the Council, we wish to offer citizens a
good quality of life, including municipal
services and quality leisure facilities,
a safe environment for families and a
balanced budget that will allow us to
maintain a low rate of taxation while
ensuring the development of our City.
In closing, I would like to thank the
municipal council, the senior manage
ment and the various City departments
for their valuable cooperation in the
preparation of this budget.
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Since the begining of our mandat, we
have dedicated ourselves to listening
to the needs of the community and
to minimize, as far as possible, the
increases in property taxes.

mesure du possible, les aug
men
ta
tions de taxes foncières.

Mike-James Noonan
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| INFORMATIONS MUNICIPALES
AVIS PUBLIC
VILLE DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SHANNON
RÉCEPTION D’UNE LETTRE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné Directeur général adjoint, trésorier et greffier
adjoint de la Ville, conformément à l’article 13 de la Loi sur le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l’article 12 de la
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire. Je vous enjoins de déposer le présent rapport et de lire cette lettre à la
prochaine séance ordinaire du conseil et de la rendre publique immédiatement
en la manière prescrite pour publication des avis publics de la Ville.

Que la Ville a reçu la lettre suivante en réponse au mandat d’audit effectué par le
Ministère :

Je vous indique qu’en vertu de l’article 14.1 de la Loi précitée, le Ministère
publiera dans son site Internet un rapport synthèse reproduisant le résultat du
suivi des recommandations des huits organismes municipaux vérifiés entre 2012
et 2014.

Monsieur le Maire,
Mesdames,
Messieurs,
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation doit s’assurer de la bonne
administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et des
citoyens, et ce, en vertu des dispositions de la Loi sur le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

En terminant, je tiens à souligner l’excellente collaboration de la Ville lors de la
réalisation de nos travaux ainsi que l’effort déployé pour la mise en place des
mesures pour remédier aux lacunes constatées dans le rapport publié en 2012.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Dans ce contexte, la Direction générale des finances municipales a réalisé un
mandat de vérification (audit) concernant le processus suivi par la Ville de
Shannon pour l’attribution des contrats. Un rapport d’audit a été produit
et publié en juin 2012. Celui-ci visait à présenter principalement les constats
effectués lors du mandat et à formuler des recommandations.

Le sous-ministre,
Marc Croteau
FAIT À SHANNON, QUÉBEC, CE 21e JOUR DE JANVIER 2019

Également, le 14 juin 2012, une lettre informait la Ville qu’un suivi des recom
mandations formulées serait effectué. Le 10 mars 2017, une lettre signifiait à la
Ville le début des travaux relatifs à ce suivi. À la suite de notre examen, un rapport
a été soumis à la Direction générale, laquelle a transmis ses commentaires au
Ministère. Ceux-ci ont été intégrés dans ce rapport.

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

Nos travaux nous amènent à conclure que 100 % des recommandations formu
lées à la Ville ont donné lieu à des progrès satisfaisants.

AVIS PUBLIC
VILLE DE SHANNON
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 610-19
À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SHANNON :
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint, greffier et trésorier adjoint
de la Ville :

QUE le projet de règlement peut être consulté 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

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

FAIT À SHANNON, QUÉBEC CE 13e JOUR DE FÉVRIER 2019

Règlement numéro 610-19 sur l’identification de Thomas Guilfoyle comme personnage
historique au patrimoine culturel municipal.

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

QUE cette séance publique de consultation aura lieu le mardi 26 février 2019 à 19 h, à l’Hôtel
de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon. Au cours de cette séance, le Conseil local du
patrimoine expliquera le projet de règlement et entendra toute personne intéressée qui
désire s’exprimer sur le sujet;
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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

