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C hères citoyennes,
Chers citoyens,

C’est avec enthousiasme que je 
vois arriver le printemps qui nous 
réserve de bonnes nouvelles, dont 
le retour du transport en commun 
à Shannon. Après 5 ans d’absence, 
une nouvelle ligne du Transport 
collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) 
entrera en fonction à compter du 1er 
mars. Ce nouveau service contri buera 
certainement à faciliter la vie des 
citoyens qui ont des enfants aux études 
dans les Cégeps et Universités de la 
région et simplifiera les déplacements 
de ceux qui travaillent au centre-
ville de Québec et ses environs. Nous 
espérons que vous serez nombreux à 
vous prévaloir de ce service.

Une autre bonne nouvelle est que 
selon l’indice de vitalité économique, 
élaboré tous les deux ans par l’Institut 
de la statistique du Québec pour le 
compte du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, la Ville 
de Shannon figure au 2e rang pour 
l’année 2016. Ces nouvelles don nées 
démontrent que la Ville de Shannon se 
distingue et continue d’être un secteur 
de choix pour s’y établir alors qu’elle 
demeure l’une des municipalités les 
plus jeunes du Québec avec un niveau 
de revenus et un taux d’accroissement 
élevé.

Mentionnons également que la Ville a 
récemment reçu une note parfaite du 
ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation concernant l’attribution 
de contrats municipaux. Je tiens à 
remercier la direction générale pour 

leur rigueur et les efforts déployés 
pour la mise en place de mesures 
concrètes afin de respecter à 100 % 
les recommandations exigées par le 
ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation.
 
Je suis également heureux de vous 
mentionner que les travaux, de près 
de 2 millions de dollars entamés le 
printemps dernier pour la cons truc-
tion d’une usine de traitement d’eau 
potable afin de corriger la problé-
matique de manganèse dans l’eau 
du réseau d’aqueduc de Shannon 
sont maintenant complétés. Les ré-
sul tats des derniers tests d’eau sont 
concluants et la présence de man-
ganèse dans l’eau est maintenant 
enrayée assurant aux citoyens des ser-
vis par le réseau d’aqueduc une eau de 
qualité optimale.
 
Des citoyens honorables
 
Je tiens à féliciter M. Dave Neville,  
Mme Catherine Neville et Dr Claude 
Juneau qui ont reçu, récemment, 
un cer  ti ficat remis par le député de 
Portneuf-Jacques-Cartier M. Joël Godin 
afin de sou ligner l’acte de bravoure 
qu’ils ont accompli en pratiquant 
des manœuvres de réanimation sur 
M. Daniel Neville, victime d’un arrêt 
cardiaque lui sauvant ainsi la vie.

Des activités à surveiller

La Ville de Shannon est heureuse d’of-
frir à ses citoyens de belles activités 
qui leur permettent de passer du 
bon temps en famille. Ce fut le cas du 

dernier Winterfest, présenté en février 
dernier, qui une fois de plus a connu un 
vif succès. Merci au Service des loisirs, 
aux partenaires et aux bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de cette 
journée!
 
D’autres belles activités sont à placer à 
l’agenda dont le traditionnel Shannon 
Irish Show qui se tiendra le 9 mars 
prochain au Centre communautaire 
de Shannon ainsi que le traditionnel 
défilé de la Saint-Patrick le 23 mars 
dans les rues de Québec. Deux bel les 
occasions de célébrer notre cul ture 
irlandaise! Autres activités à ne pas 
manquer, la prochaine soirée d’infor-
mation du Conseil local du patrimoine 
et de la Société Historique de Shannon 
qui aura lieu le 2 mai alors qu’il sera 
question de la drave sur la rivière 
Jacques-Cartier. De leur côté, les 
mem bres de la Société historique de 
Shannon vous invitent à une séance 
portes ouvertes le dimanche 2 juin, 
pour célébrer le 30e anniversaire de 
leur inauguration et la réception de 
leur charte du gouvernement cana-
dien.

En terminant, je vous mentionne 
que la Semaine de l’action bénévole 
aura lieu du 7 au 13 avril. C’est 
une belle occasion pour moi et les 
conseillers municipaux de remercier 
sincèrement tous les citoyens qui ont 
généreusement offert de leur temps 
à titre de bénévoles au cours de la 
dernière année et qui contribuent à 
faire de Shannon un endroit où il fait 
bon vivre!

| MOT DU MAIRE  Mike-James Noonan

Dear Citizens,
 
It is with great pleasure that I welcome 
a Spring that offers us good news, 
including the return of public trans por
ta tion to Shannon. After a 5 year inter
ruption of service, the JacquesCartier 
collective Transport (TCJC) is imple
men ting a new line out of Shannon, 
to begin on March 1st. This new service 
will certainly help make life easier for 
citizens who have children studying in 
Cegeps and Universities in the region 
and will simplify the commutes of those 
who work in downtown Quebec and its 
surroundings. We certainly hope that 
many of you will use this service.
 
In other good news, the latest Economic 
Vitality Index, a study done every two 
years by the Institute of Statistics of 
Quebec for the Ministry of Municipal 
Affairs and Housing, has shown that 
the City of Shannon ranks 2nd for the 
year 2016. These new statistics show 
that the City of Shannon stands out 
and con tinues to be a choice area in 
which to settle, while remaining one of 

the youngest municipalities in Quebec  
with a high level of income and growth 
rate.
 
It should also be noted that the Depart
ment of Municipal Affairs and Housing 
has recently granted the City a perfect 
score regarding the awarding of muni
cipal contracts. I would like to thank the 
City’s General Management for their 
thoroughness and the efforts involved 
in putting into place concrete mea su
res to ensure 100% compliance with 
the requirements of the Department of 
Muni cipal Affairs and Housing.
 
I am also pleased to announce the 
completion of the construction which 
began last spring of the 2 million dollar 
drinking water treatment plant to 
correct the problem of manganese in 
Shannon’s water system. The results of 
the last water tests conclusively show 
that the presence of manganese in the 
water is no longer an issue, ensuring 
that the citizens served by the aqueduct 
system have the best water quality.
 

Honourable citizens
 
I would like to congratulate Mr. Dave 
Neville, Ms. Catherine Neville and Dr. 
Claude Juneau, who each recently re
ceived certificates from Mr. Joël Godin, 
Member of Parliament for Portneuf
JacquesCartier, honouring their acts of 
bravery in practicing CPR on Mr. Daniel 
Neville, a victim of cardiac arrest, thus 
saving his life.
 
Upcoming activities
 
The City of Shannon is happy to offer 
an array of entertaining activities for 
citizens to enjoy with their families. One 
such activity was the recent Winterfest, 
which took place this February, and 
which was once again a great success. 
Thank you to the Recreations Depar
tment, partners and volunteers who 
contributed to make this event a success.
 
Other enjoyable activities to be noted 
in your agenda include the traditional 
Shannon Irish Show which will be held 
on March 9th at the Shannon Community 

Centre and the traditional St. Patrick’s 
Day parade which will take place in the 
streets of Quebec City on March 23rd. 
Two great opportunities to celebrate 
our Irish culture! Another activity not to 
be missed is the next historical evening 
of the Local Heritage Council and the 
Shannon Historical Society, which will be 
held on May 2nd. This year’s conference 
will present a page of Shannon’s history 
that is as fascinating as it is important: 
that of the log drive on the Jacques
Cartier River. Additionally, the members 
of the Shannon Historical Society invi
te you to an open house on Sunday,  
June 2nd, to celebrate the 30th anniversary 
of their inauguration and receipt of their 
Charter from the Canadian government.
 
In closing, I want to mention that April 
7th to April 13th is National Volunteer 
Week. It is a great opportunity for 
me and the municipal councillors to 
sincerely thank all the citizens who 
have generously volunteered over the 
past year and who contribute to make 
Shannon a place where it is great to live!

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
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON

FERMETURES
L’Hôtel de Ville, la bibliothèque et le centre communautaire seront 
fermés le vendredi 19 et lundi 22 avril pour la fête de Pâques 
ainsi que le lundi 20 mai 2019 pour la Journée nationale des 
patriotes.  

SÉANCES DU CONSEIL
Les prochaines séances du conseil auront lieu le lundi 11 mars ainsi que les lundis  
1er avril, 6 mai et 3 juin 2019, dès 19 h 30, à l’Hôtel de Ville situé au 50, rue Saint-
Patrick.

TAXES MUNICIPALES
Les dates des prochains versements de taxes municipales seront les mardis 5 mars et  
7 mai 2019. 

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 9 au  
10 mars 2019 à 2 h du matin. Il est recommandé de vérifier les piles de vos 
détecteurs de fumée par la même occasion.

CHANGEMENT DE DATE COLLECTE DES DÉCHETS
Prenez note que la collecte des déchets prévue le lundi 22 avril sera reportée au 
mardi 23 avril 2019.

La collecte des déchets prévue le lundi 20 mai est reportée au mercredi 22 mai 2019.

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.

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.

CUEILLETTE DES FEUILLES
Veuillez prendre note qu’une cueillette de feuilles aura lieu le lundi 13 mai 2019. 

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.

CUEILLETTE DES BRANCHES
Veuillez prendre note qu’une cueillette de branches aura lieu le lundi 27 mai 2019.

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  3 juin 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.

CLOSURES
The City Hall, Municipal library and the Shannon community center 
will be closed on Friday April 19th and Monday April 22nd for the 
Easter Holiday and on Monday May 20th 2019 for National Patriots 
Day.

COUNCIL MEETINGS
The next Council meetings will be held on Monday March 11th and on Mondays April 1st, 
May 6th and June 3rd 2019 at 19 :30 hrs at the Municipal office located at 50, SaintPatrick 
Street.

MUNICIPAL TAXES
The dates of the next municipal tax payments will be on Tuesdays, March 5th and  
May 7th, 2019.

For information, please contact the finance department by calling 418 8443778.

TIME CHANGE : 1 HOUR FORWARD 
The City reminds you that Daylight Saving Time begins on March 10th 2019 at  
02:00 a.m. We also recommend that you check your fire detector batteries at this  
time.

WASTE COLLECTION DATE CHANGE  
Please note that the collection of garbage scheduled for Monday, April 22nd will be 
postponed to Tuesday, April 23rd 2019.

The collection of garbage scheduled for Monday, May 20th will be postponed to 
Wednesday May 22nd 2019.

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.

PARKING RESTRICTION  
Please remember that regarding ByLaw number 59218 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.

LEAF PICK-UP  
Please note that a leaf pickup will take place on Monday May 13th 2019.

Accepted containers for leaf collection are brown bins and paper bags specifically designed 
for green waste. All plastic bags are prohibited.

BRANCH PICK-UP 
Please note that a branch pickup will take place on May 27th 2019.

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

BULK GARBAGE PICK-UP 
Please take note that a bulk garbage pickup will take place on Monday June 3rd 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.

CLOSEDFERMÉ

Dog owners, 
did you purchase your dog tag?

Propriétaires de chiens, 
avez-vous votre médaille?

L es résidents de Shannon 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.

All dog owners in Shannon 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 availa

ble at the 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 5279104. 

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 ByLaw 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.
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suite...

Dispositions concernant le bruit Noise provisions

L e retour des beaux jours est bien souvent synonyme 
de travaux et de rénovations. Afin d’assurer le 
bon voisinage de ses citoyens, la Ville de Shannon 

souhaite rappeler les dispositions à respecter concernant 
le bruit sur son territoire. Selon le Règlement 559-17 est 
considéré comme une nuisance et prohibé pour toute 
personne de :

• Faire, de provoquer ou d’inciter à faire, de quelque façon 
que ce soit, du bruit qui trouble la paix et le bien-être du 
voisinage ou d’une partie de celui-ci. 

• Causer du bruit qui trouble la paix et le bien-être du voisinage, entre vingt-et-
une heures (21 h) le soir et sept heures (7 h) le matin, en faisant l’usage d’outils 
pour réaliser des travaux d’entretien, en exécutant des travaux de construction, 
de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, sauf s’il s’agit de 
travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.

• Permettre ou tolérer, entre vingt-et-une heures (21 h) le soir et sept heures  
(7 h) le matin, des amusements, des réjouissances ou des réceptions causant du 
bruit de façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou 
d’une partie de celui-ci.

En ce qui concerne les activités commerciales et industrielles, constitue une 
nuisance et est prohibé le fait de : 

• Mettre en opération un chantier de construction, les opérations de manipulation 
de marchandises, de chargement et de déchargement ou toute autre activité 
commerciale et industrielle, entre dix-huit heures (18 h) le soir et sept heures  
(7 h) le matin, pouvant causer du bruit de nature à incommoder le repos, le 
confort ou le bien-être du voisinage ou d’une partie de celui-ci.

Nous remercions la population de leur habituelle collaboration. Merci de nous 
aider à faire de Shannon un endroit où il fait bon vivre.

The return of warmer weather will inevitably bring with it 
renovation projects. In order to ensure the good neighbourly 
relations of its citizens, the City of Shannon wishes to remind 
everyone to be respectful concerning noise on its territory. 
According to regulation 55917 it is considered a nuisance and 
is prohibited for any person to :

• Make, provoke or incite to make, in any way, noise that 
disturbs the peace and wellbeing of the neighbourhood or 
any part of it; 

• Cause noise that disturbs the peace and wellbeing of the neighbourhood, between 
nine at night (9:00 p.m.) and seven in the morning (7:00 a.m.), using tools to perform 
maintenance work, performing construction, demolition or repair of a building or 
vehicle, except in the case of emergency work to safeguard the safety of the premises 
or persons.

• Allow or tolerate, between nine at night (9:00 p.m.) and seven in the morning  
(7:00 a.m.) entertainment, festivities or receptions causing noise in such a way as to 
inconvenience the rest, comfort or wellbeing of the neighbourhood or any part of it.

In the case of commercial and industrial activities, constitutes a nuisance and is 
prohibited:

• Operating a construction site, cargo handling, loading and unloading operations 
or other commercial and industrial activities, between six in the evening (6:00 p.m.)  
and seven in the morning (7:00 a.m.) which may cause noise that would incon
venience the rest, comfort or wellbeing of the neighbourhood or any part of it.

We thank the citizens for their usual collaboration and for helping us make Shannon a 
great place to live.

AFFICHEZ VOTRE ENTREPRISE

V ous aimeriez mettre de l’avant 
votre entreprise?

Le journal Shannon Express est dis-
tri bué à 2 600 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 

Grille des tarifs  :

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.

Panneaux électroniques

L es panneaux électroniques 
sont un moyen efficace de fai  re 
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 

Grille des tarifs :

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

Panneaux électroniques 

Coin route de  la
Bravoure
Centre communautaire
de Shannon

Emplacement 

Commerçant Shannon
Commerçant extérieur

Commerçant Shannon
Commerçant extérieur

Tarif / Mois 
(taxes incluses)

290,00 $
430,00 $
175,00 $
260,00 $

Journal Shannon Express

AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Format
Carte
professionnelle
1/8 de page
1/4 page
1/2 page vertical
1/3 de page
1/2 page horizontal

Dimension en pce
2,3 x 3,58
2,3 x 2,17

5 x 3,58
5 x 8,333

5 x 15,375
5 x 5,333

10,375 x 8,333

Tarif (taxes incluses)

Noir et blanc

53,00 $
32,00 $

105,00 $
240,00 $
420,00 $
160,00 $
460,00 $

Ajout d’une couleur  
à l’endos

63,00 $
38,00 $

126,00 $
287,00 $
503,00 $
190,00 $
550,00 $

Ajout d’une couleur
quelle quelle soit

175,00 $ additionnel

quel que soit 
le format

(Format quatre 
couleurs non offert)

Réglementation : Contrôle animal

Animal Control By-law

S elon le Règlement numé ro 594-18 article 14, tout ani mal gardé à l’exté-
rieur d’un bâti ment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif 
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de la propriété de son 

gardien. De plus, le gar dien d’un 
chien qui promène son animal 
dans un endroit public, place ou 
parc, doit tenir celui-ci à l’aide 
d’une laisse confectionnée d’un 
matériel suffisamment résistant lui 
permettant d’en avoir la maîtrise. 
Notez que ce Règlement ne 
s’applique pas au parc canin situé 
au 61, chemin de Gosford.

According to Bylaw No. 59418 article 14, any animal kept outside a building must 
be held or restrained by means of a device (tether, leash, fence, etc.) preventing it 
from leaving the property of its guardian. In addition, the guardian of a dog who 
walks their animal in a public area, place or park, must hold it by means of a leash 
made of a material sufficiently resistant to allow them to have control of it. This  
bylaw does not apply to the dog park located at 61, Gosford Road.
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suite...

JOURNÉE DE L’ARBRE
Dimanche 26 mai 2019

TREE DAY
Sunday, May 26th 2019

V ous aimeriez embellir votre terrain et contri buer à la 
reforestation de notre Ville?

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, la Ville de 
Shannon est heureuse de remettre gratuitement de jeunes 
plants d’arbres de différentes essences  aux citoyens.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer le dimanche 
26 mai 2019 entre 8 h et 13 h (jusqu’à épuisement de 
l’approvisionnement) au Centre communautaire de Shannon 
au 75, chemin de Gosford lors du déjeuner communautaire de 
la Catholic Women’s League (CWL). 

Would you like to contribute to the beautification of your home 
and of our community?

As part of Tree and Forest Month, the City of Shannon will provide, 
again this year, free seedlings of trees of various species to citizens.

We invite you to come and meet us on Sunday, May 26th 2019 
between 8:00 a.m. and 1:00 p.m. (until supplies last) at the 
Shannon Community Center, 75, Gosford Road during the Catholic 
Women’s League (CWL) community breakfast. 

| ACTUALITÉ ACTUALITÉS
À LA UNE

B onne nouvelle pour les ré-
sidents de Shannon qui pour-
ront adop ter l’autobus comme 

moyen de transport. Dès le 1er mars 
pro chain, ils pourront embarquer dans 
la toute nouvelle ligne du Transport 
collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) et 
se connecter au Réseau de transport de 
la Capitale (RTC) à l’arrêt Wilfrid-Caron/
Racine qui dessert plusieurs desti-
nations.

Cette annonce fait suite à la séance 
extraordinaire du conseil municipal du 
26 novembre dernier alors que la Ville 
de Shannon a adopté une résolution 
permettant de déléguer sa compétence 
en transport collectif à la MRC de La 
Jacques-Cartier qui offre depuis 2010 
le service de transport collectif régional 
(TCJC).

Le transport collectif, 
un service apprécié

« Nous sommes des plus heureux d’ac-
cueil lir Shannon parmi les villes desser-
vies par le TCJC. Depuis sa mise en place 
en 2010, la pertinence d’un service de 
transport collectif dans la région n’est 
plus à prouver. L’achalandage, qui s’élè-
ve à plus de 55 000 déplacements seule-
ment en 2018, démontre à quel point 
le transport collectif répond à un be-
soin de nos citoyens », a mentionné  
M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC de 
La Jacques-Cartier.
 
Selon le maire de la Ville de Shannon, 
M. Mike-James Noonan, « le retour 
du service de transport collectif fai-
sait partie de nos priorités. Avec 
une moyenne d’âge de 30,9 ans, de 
nombreuses familles ont des adoles-
cents qui ont besoin du transport en 
commun afin de se rendre au Cégep 
et à l’Université. De plus, nombreux 
sont les citoyens de Shannon qui 
travaillent au centre-ville et dans les 
secteurs environnants de la ville de 
Québec. Cette nouvelle offre, en plus de 
bonifier les services à notre population, 
contribuera à améliorer la fluidité de la 
circulation routière. »
 
Mentionnons par ailleurs que le RTC 
avait cessé sa desserte vers la Ville de 
Shannon en 2014.

Des allers-retours du lundi au 
vendredi

Le nouveau parcours de transport 
collectif, disponible du lundi au ven-
dredi, à l’exception des jours fériés, offre 

Shannon residents will now be able 
to use the public transit network as a 
means of transportation. On March 1st, 
the brand new line of Transport collectif 
de La JacquesCartier (TCJC) will connect 
to the Réseau de transport de la Capi ta
le (RTC) network at the WilfridCaron/
Ra ci ne station already serving several 
destinations.
 
This announcement comes following a 
special sitting of the municipal council 
held on November 26th where the City of 
Shannon adopted a resolution to delegate 
its authority relative to public transit to 
the JacquesCartier RCM, which has been 
providing public transportation services 
(TCJC) at regional level since 2010.
 
Public transit, a well-
appreciated service
“We are very pleased to welcome Shan
non among the cities served by TCJC. 
Since its inception in 2010, the relevance 
of a public transportation service across 
the region has always been undisputed. 
The number of users has gone up to 
55,000 in 2018 only, thereby showing how 
important public transit is to our citizens”, 
says Mr. Michel Beaulieu, Warden of the 
JacquesCartier RCM.  
 
According to the Mayor of the City of 
Shannon, Mr. MikeJames Noonan, 
“rein stating public transportation servi
ces was one of our top priorities. With 
an average age of 30.9 years old, many 
families have teenagers who need public 
transportation to go to college and Uni
ver sities. Moreover, countless Shannon 
ci tizens work down town or near the City 
of Québec. In addition to providing better 
services to the general public, this new 
offering will help improve the traffic flow 
in the area.”
 
RTC had interrupted its services to the City 
of Shannon back in 2014.
 

une connexion avec le réseau du RTC, 
permettant de multiplier les possibilités 
de destination.

• La destination du TCJC est l’arrêt 
Wilfrid-Caron/Racine. De là, les usa-
gers ont notamment accès aux par-
cours express 290, 384, 272, 273, 584, 
en plus du Métrobus 804 les menant 
ainsi rapidement vers les lieux d’étu-
de et les secteurs de Sainte-Foy et de 
la colline Parlementaire;

• Le minibus de 24 places, muni du ré-
seau WIFI et lettré à l’image du TCJC, 
offrira deux allers-retours par jour aux 
heures de pointe;

• Un stationnement incitatif est à la 
dis po sition des utilisateurs au Centre 
com munautaire de Shannon au 75, 
che min de Gosford;

• En plus de l’arrêt au Centre commu-
nautaire, quatre autres arrêts sont 
prévus : Chemin de Gosford / Rue 
Saint-Patrick, Rue de la Station / Boul. 
Jacques-Cartier, Rue de la Station / 
Rue Vanier et Rue Vanier / Route de la 
Bravoure;

• Aucune réservation n’est requise.

Un laissez-passer,  
une multitude de destinations

Pour circuler à bord du TCJC et du 
RTC, l’usager devra se procurer un titre 
mensuel métropolitain ou payer un pas-
sage simple sur les deux réseaux.
 
• Métropolitain mensuel régulier : 

Régulier - 137,90 $;  
Étudiant - 107,25 $;

• Passage simple TCJC :  
4,50 $ en argent comptant ou  
4 $ en billet  
ET

• Passage simple RTC :  
3,50 $ ou 3,05 $ en billet.

 
Pour connaître les adresses des points de 
vente, visitez le tcjacquescartier.com.

Services from Monday to Friday
The new public transportation route, 
available from Monday through Friday, 
except on public holidays, connects to 
the RTC network, thereby increasing the 
number of possible destinations.
 
• The TCJC terminal is located at the 

WilfridCaron/Racine station. From 
there, users can connect to express 
routes 290, 384, 272, 273, 584, or take 
the Metrobus 804 to various edu ca
tional institutions, the SainteFoy area 
and Parliament Hill;  

• The 24seat WiFiequipped TCJC mi
nibus will ensure two daily return trips 
during rush hour.

• One parkandride facility is available 
to users at the Shannon Community 
Center located at 75, Gosford Road;

• In addition to the stop at the Com
munity Center, four other stops will 
be available: Gosford Road/Saint
Patrick Street, de la Station Street/Boul. 
JacquesCartier Street, de la Station 
Street/Vanier Street and Vanier Street/
Route de la Bravoure;

• No reservations are required.
 
One pass, several destinations
Users must purchase a monthly pass or 
pay a onetime fee for each network (TCJC 
and RTC).

• Regular monthly pass :  
Regular  $137.90. Students  $107.25;

• Onetime TCJC fee :  
$4.50 cash or $4 ticket  
AND

• Onetime RTC fee : $3.50 cash or  
$3.05 ticket.

 
For more information on where to 
buy tickets or the monthly pass, go to 
tcjacquescartier.com.

Shannon sera connectée au RTC
- Transport collectif de La Jacques-Cartier 

offert à Shannon dès le 1er mars

Shannon will be connected 
to the RTC

-Collective Transport of Jacques-Cartier 
offered to Shannon starting March 1st
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L es travaux, de près de 2 millions entamés 
le printemps dernier pour la construction 
d’une usine de traitement d’eau potable 

afin de corriger la problématique de manganèse 
dans l’eau du réseau d’aqueduc de Shannon 
sont maintenant complétés à 99 %. Les travaux, 
financés à 80 % par les gouvernements fédéral et 
provincial, grâce au Fonds pour l’eau potable et 
le traitement des eaux usées (FEPTEU), incluaient 
l’agrandissement du bâtiment de services existants 
en plus de la fourniture et l’installation d’équi-
pements dans le but de contrôler la présence de 
résidus de manganèse dans l’eau.  

« Ce fut un projet d’envergure, mais nécessaire. 
Depuis plusieurs années, la présence de résidus 
de manganèse dans l’eau occasionnait des désa-
gréments aux citoyens, notamment la couleur 
rougeâtre de l’eau. Nous sommes heureux de 
pouvoir enfin remédier à cette situation. Suite à 
de nombreuses vérifications, les résultats sont 
concluants, la présence de manganèse dans l’eau, 
suite à la filtration de l’usine, est maintenant 
enrayée, assurant une qualité optimale de l’eau 
potable pour les citoyens desservis par le réseau 
d’aqueduc.» mentionne le maire Mike-James 
Noonan.  

L’usine, située au 1001 chemin des Puits, est en 
fonction depuis décembre 2018. 

S elon l’indice de vitalité éco-
nomique, élaboré tous les 
deux ans par l’Institut de la 

statistique du Québec pour le compte 
du ministère des Affaires municipales  
et de l’Habitation, la Ville de Shannon 
est sans contredit un endroit où il fait 
bon vivre alors qu’elle figure au 2e rang 
pour l’année 2016.  

Comme il le fait tous les deux ans, l’ISQ  
a publié, en décembre dernier, son 
indice de vitalité économique des lo-
ca li tés de 1 164 municipalités, commu-
nau tés au toch tones et territoires non 
organisés de 40 habitants et plus.

Pour évaluer la vigueur économique 
des municipalités québécoises et pour 
dresser son palmarès, l’ISQ a utilisé trois 
indicateurs : le revenu total médian des 
gens de 18 ans et plus, la proportion 
de personnes occupant un emploi et 
le taux d’accroissement annuel moyen 

L a Ville de Shannon a récem-
ment reçu une note parfaite 
du ministère des Affaires muni-

cipales et de l’Habitation concer nant 
l’attribution de contrats muni cipaux.   

Le Ministère avait réalisé un mandat de 
vérification (audit) en 2012 concernant 
le processus suivi par la Ville de 
Shannon pour l’attribution des contrats 
municipaux. Celui-ci visait à présenter 
les constats effectués lors du mandat 
et à formuler des recommandations. 
En 2017, une lettre signifiait à la Ville le 
début des travaux relatifs à ce suivi. 

Selon le dernier rapport de vérification 
de la Direction générale des finances 
municipales, émis en décembre 2018, 

The almost 2 million work started last spring for the 
construction of a drinking water treatment plant to 
correct the problem of manganese in the Shannon 
water aqueduct system are now completed at 99%. 
The work, funded at 80% by the federal and provincial 
governments through the drinking water and Waste
water Treatment Fund (FEPTEU), included the expan
sion of the existing service building in addition to the 
supply and installation equipment in order to control 
the presence of manganese residue in the water.

“It was a major project that was needed. For several 
years, the presence of manganese residues in the 
water caused inconvenience to the citizens, including 
the reddish colour of the water. We are happy to finally 
be able to remedy this situation. Following numerous 
tests, the results are conclusive, the presence of man
ganese in water, following the filtration of the plant, 
is now halted, ensuring optimum quality of drinking 
water for citizens served by the waterworks“ says the 
mayor MikeJames Noonan.  

The water treatment plant, located at 1001 chemin 
des Puits, has been in operation since December 2018.

municipalités les plus jeunes du Québec 
avec un niveau de revenus et un taux 
d’accroissement élevé.

Située à 20 minutes de la Ville de 
Québec et nichée le long des rives de 
la rivière Jacques-Cartier, la Ville de 
Shannon propose d’attrayants secteurs 
de développements résidentiels avec 
un taux global de taxation nettement 
inférieur aux autres municipalités de la 
région.

La Ville de Shannon se démarque par 
un environnement paisible, au coeur 
de la nature qui regorge d’activités 
et d’infrastructures conçues pour les 
familles, les aînés et les passionnés 
de plein air, dont une bibliothèque 
municipale, de nombreux parcs, des 
sentiers aménagés ainsi que des 
installations sportives.

Choisir Shannon, c’est choisir de s’établir 
pour la vie!

concernant l’adjudication des contrats 
qui recommandait de n’accorder les 
contrats qu’à la suite d’une demande 
de soumissions publique ainsi que 
l’ouverture publique des soumissions 
en présence d’au moins deux témoins. 

Par le biais de ce rapport, la Ville de 
Shannon entend continuer la bon-
ne administration des lois et des 
règlements en vigueur dans l’intérêt 
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 (RLRQ, 
c. M-22.1).

taux de travailleurs âgés entre 25 et  
64 ans est de 85,4 % et le taux d’ac-
croissement annuel moyen de la po-
pulation (TAAM) est de 33,4 pour mille.

À nouveau, la Ville de Shannon se 
distingue et démontre qu’elle continue 
d’être un secteur de choix pour s’y 
établir alors qu’elle demeure l’une des 

de gestion de contrats lui permettant 
d’agir de façon plus rigoureuse » men-
tionne le maire M. Mike- James Noonan. 
« Je tiens à remercier M. Gaétan 
Bussières, comptable et directeur gé-
néral ainsi que Me Sylvain Déry, avocat 
et directeur général adjoint de la Ville 
de Shannon, en poste depuis 2016, 
pour leur rigueur et les efforts déployés 
pour la mise en place de mesures 
concrètes afin de respecter à 100 % 
les recommandations exigées par le 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. »

Parmi les mesures mises en place 
pour corriger les recommandations 
formulées dans le rapport publié en 
2012 mentionnons le régime général 

(TAAM) de la population sur une pério-
de de cinq ans.

Ces nouvelles données démontrent 
la vitalité économique de la Ville de 
Shannon avec un revenu médian des 
particuliers de 52 337 $ pour les 18 ans 
et plus et une population totalisant  
6 031 habitants (au 1er juillet 2016). Le 

concernant le processus suivi par la Ville 
de Shannon pour l’attribution de ses 
contrats, la Ville reçoit une note parfaite 
de 100 %. 

Le maire de Shannon, M. Mike-James 
Noonan accueille favorablement ce rap-
port. Dans une lettre du sous-ministre 
Marc Croteau ce dernier souligne  
« 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. » 

 « Suite à ces recommandations, la Ville 
a adopté plusieurs nouvelles mesures 
visant l’amélioration de ses processus 

Fini le manganèse 
dans l’eau 

de Shannon

Vitalité économique : La Ville de Shannon se classe au 2e rang

Octroi de contrats municipaux : Une note parfaite pour Shannon 

No more 
manganese in 

Shannon water

Photos : Mike-James Noonan, maire et M. Alain Michaud, 
conseiller municipal, Ville de Shannon.
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P our sa 12e édi tion qui s’est déroulée, le 2 février 
dernier, au parc municipal de Shannon la fête 
hivernale Winterfest a accueilli plus de 1 000 

visiteurs, un chiffre qui comble les organisateurs.  

La neige étant au rendez-vous, le Winterfest a, encore une 
fois cette année, réjoui les familles venues nombreuses 
afin de profiter des joies de l’hiver. Parmi les coups de 
cœur, mentionnons les randonnées en snowmobile, 
les balades en poneys, les batailles de boules de neige 
Yukigassen, les sculptures de glace, la randonnée de 
raquettes aux flambeaux et le bar de glace extérieur 
qui a fait le bonheur de plusieurs festivaliers. Parmi 
les invités de marque de cette 12e édition, soulignons 
la présence de M. Joël Godin député de Portneuf-
Jacques-Cartier ainsi que M. Éric Caire, député de La 
Peltrie, Ministre délégué à la Transformation numérique 
gouvernementale qui sont venus saluer le maire de la 
Ville M. Mike-James Noonan. 

La Ville de Shannon souhaite remercier les organisateurs 
et les bénévoles ainsi que ses précieux partenaires soit 
GLP excavation, Centre mécanique Shannon, Proxim 
Lyne Lefebvre, Caisse populaire Desjardins du Piedmont 
Lauren tien ainsi que les députés Éric Caire et Joël Godin 
qui ont contribué au succès de cette journée.

Winterfest :  
Une 12e édition 

couronnée de succès!

L ors du souper d’ouverture du Club de 
l’âge d’Or de Shannon, le 17 janvier 
dernier, le maire de Shannon Mike-James 

Noonan et le député de Portneuf-Jacques-Cartier 
Joël Godin ont procédé à une remise de certificat 
afin de souligner l’acte de bravoure du docteur 
Claude Juneau, de l’infirmière Catherine Neville et 
de M. Dave Neville qui, le soir du 8 février 2018, 
ont pratiqué des manœuvres de réanimation sur 
M. Daniel Neville, victime d’un arrêt cardiaque lui 
sauvant ainsi la vie. 

Le Club de l’âge d’Or de Shannon a également 
profité de l’occasion pour remettre des certificats 
d’anni ver saires à M. Frank Feeny (75 ans), à M. Clive 
Kiley (70 ans) et à Mme Rosita Kelly (80 ans).

Sur la photo, de gauche à droite : Daniel et Dave Neville, Claude Juneau, Catherine 
Neville et Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier.

On Thursday, January 17th the Shannon Senior Citi
zens held their opening Supper for 2019 in presence 
of our Federal Deputy, Mr. Joël Godin and of the City 
of Shannon’s mayor MikeJames Noonan. Mr.Godin 
was there to present special award certificates to  
3 members of the Seniors  who had acted quickly on 
February 8th, 2018 when one of the members went 
into cardiac arrest.

Retired doctor, Claude Juneau, retired nurse Catherine 
Neville and David Neville immediately began CPR on 
the victim, Daniel Neville. Danny’s heart had stopped 
completely and these three heroes were able to get 
his pulse back and his heart beating once again. They 
are true heroes, whose actions, without any doubt, 
saved Danny Neville’s life before the arrival of the First  

 Responders and ambulance technicians. 
 
Mr. Godin presented these 3 members with special certificates from the Federal Government. 
Following a successful heart surgery, Danny’s good health has returned quickly. We are 
lucky to have such quick acting competent persons in our midst.

Shannon Senior Citizens also took the opportunity to present birthday certificates to  
Mr. Frank Feeny (age 75), Mr. Clive Kiley (age 70) and Ms. Rosita Kelly (80 years old).

Picture from left to right: Daniel and Dave Neville, Claude Juneau, Catherine Neville and 
Joël Godin, Federal Deputy for PortneufJacquesCartier.

Un acte de bravoure récompensé An act of bravery rewarded

| GENS DE SHANNON

Vous êtes un citoyen de Shannon? 
 

Vous aimeriez nous communiquer une heureuse nouvelle,  
une réalisation, un exploit? 

 
Écrivez-nous à communications@shannon.ca.



8

S
H

A
N

N
O

N
 E

X
P

R
E

S
S

 ■
 M

ar
s 

20
19

| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
www.mabibliotheque.ca/shannon

Services offerts par la bibliothèque municipale

S aviez-vous qu’un abonnement 
à la bibliothèque vous donne 
accès GRATUITEMENT à l’en-

sem  ble des services offerts, dont : 

- une grande variété de documents 
pour tous les âges et tous les goûts;

- l’envoi de messages texte vous avi-
sant de vos dates d’échéance, de vos 
retards et réservations;

- la réservation et le renouvellement de 
documents via le catalogue en ligne;

- 9 laissez-passer MUSÉO pour 2 adul-
tes et 2 enfants (disponibles d’octobre 
à mai);

- le téléchargement de magazines (une 
trentaine de magazines en français et 
en anglais sans date de retour);

- l’accès illimité aux sites Web de 
Généa logie Québec et de Protégez-
vous;

- un service de prêt entre biblio thè-
ques;

 
Vous aimeriez vous abonner? Passez 
nous voir au 40, rue Saint-Patrick et 
complétez le formulaire!

*Pièce d’identité avec photo obligatoire 
lors de l’inscription et vous devez être 
résident de Shannon.

HORAIRE RÉGULIER  

• Lundi : Fermé
• Mardi : 13 h 30 à 21 h
• Mercredi : 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

Note : La bibliothèque sera fermée 
le vendredi 19 et lundi 22 avril 
pour le congé de Pâques et le lundi  
20 mai 2019 pour la Journée natio-
nale des patriotes.

Découvrez nos nouveautés

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

de livres numériques bilingues.  

Consultez la liste complète des docu ments disponibles à la biblio thè que ou en ligne au  
www.mabibliotheque.ca/shannon.

Voici quelques suggestions de lecture :

Deviens 
bénévole!

V ous aimeriez être bénévole à 
la bibliothèque municipale de 
Shannon? 

Jusqu’au 13 avril 2019 présentez-vous 
au comptoir de la bibliothèque au  
40, rue Saint-Patrick, durant les heures 
d’ouverture, et complétez le formulaire.
Pour tous les détails, visitez la page 
Facebook du Réseau BIBLIO CNCA

- les activités de votre bibliothèque 
(heu res du conte, conférences, etc.);

- l’emprunt de livres numériques (plus 
de 10 000 titres en français et en an-
glais);
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Easter Egg 
Hunt

Chasse aux 
cocos de Pâques

L a populaire chasse aux cocos 
de Pâques du Centre de la 
Fa  mil le Valcartier aura lieu 

le samedi 13 et dimanche 14 avril 
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 nom breux œufs cachés à l’intérieur 
de l’édi fice 93. Lors de cette activité, il 
y aura du maquil lage, des bricolages, 
des mascottes et une petite ferme. 
Cette activité bilingue est réalisée en 
partenariat avec le Service des loisirs 
communautaires et la Ville de Shannon. 
Coût : 10 $ par famille. Les inscrip-
tions débuteront le lundi 1er avril, les 
places sont limitées. Les ins crip tions 
se feront par Eventbrite. Pour informa-
tion, contactez Chantal Thompson au  
418 844-6060.  

The popular Easter Egg Hunt at the 
Valcartier Family Centre will take place 
Saturday, April 13th, and Sunday, 
April 14th. You will have the opportu nity 
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 collaboration with the 
Community Recreation Department, 
and the City of Shannon. Cost : $ 10 per 
family. Registration for this event will 
begin Monday, April 1st and spaces are 
limited. For information and  Eventbrite 
registration please contact Chantal 
Thompson at 418 844-6060.

| LOISIRS ET ACTIVITÉS

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

DERYtelecom   |  1.866.544.3358   |  derytele.com
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A fin d’assurer votre sécurité et 
celle de votre entourage, le 
Service de la sécurité publique 

de la Ville de Shannon vous invite à 
prendre connaissance des infor mations 
suivantes et à respecter ces quelques 
conseils de prévention. Ils pourraient 
vous sauver la vie! 

Les sèche-linges, ou sécheuses, sont des 
appareils dont l’usage doit être fait en 
respectant quelques consignes, le tout 
afin d’éviter les mauvaises surprises. 
Des incendies ayant déjà été causés en 
raison de son utilisation, votre Service 
de sécurité publique vous rappelle les 
principales règles de sécurité liées à ce 
type d’appareil.

Conseils de prévention 

• Faites installer votre sèche-linge par 
un professionnel;

• Assurez-vous que la sécheuse dont 
vous faites l’usage est munie d’un 
filtre à charpie;

• Nettoyez le filtre à charpie avant ou 
après chaque utilisation du sèche-
linge. Retirez aussi les résidus de 
mousse qui s’accumulent près du 
filtre;

• Nettoyez les conduits à l’aide d’un 
aspirateur pour y éviter l’accumulation 
de charpie;

• Les tissus ayant été en contact avec 
des substances inflammables telles 
que de l’essence, des solvants ou 
de l’huile à massage, par exemple, 
doivent être bien lavés afin d’enrayer 
toute trace de ces produits. Le Service 
de la sécurité publique de la Ville de 
Shannon vous recommande de laver 
ces morceaux de tissus à la main et de 
les faire sécher à l’air libre;

• Vérifiez fréquemment la sortie d’air 
située sur le mur extérieur du bâti-
ment. Veillez à ce que le conduit ne 
soit pas obstrué (charpie, neige, gla-
ce, etc.) et à ce que l’évent s’ouvre 
pour laisser s’échapper l’air lorsque le 
sèche-linge est en fonction;

• L’évacuation d’une sécheuse doit 
se faire à l’extérieur des bâtiments 
seulement;

• Les conduits d’évacuation doivent 
être en métal, le plus court et le 
plus droit possible. Un maximum de 
quatre coudes doit être utilisé (ou se 
conformer aux recommandations des 
fabricants);

• Les sécheuses alimentées au gaz 
doivent être inspectées par des 
professionnels afin de s’assurer que 
les conduits sont intacts et libres de 
fuites;

• Respectez les instructions énoncées 
dans le guide d’utilisation de l’appareil 
et assurez-vous de ne pas surcharger 
le sèche-linge;

• Éteignez la sécheuse lorsque vous 
quittez votre logis ou lorsque vous 
allez dormir.

Thermostat électrique

Le Service de la sécurité publique de 
la Ville de Shannon recommande de 
faire les bons choix lors de l’achat d’un 
thermostat électrique afin de diminuer 
les risques d’incendie. Pour éviter les 
mauvaises surprises, il suffit de vérifier 
que le thermostat peut supporter la 
puissance des appareils qu’il alimente 
(consommation en watt) et qu’il soit du 
type approprié (tension électrique). Ne 
pas hésiter à faire appel aux services 
professionnels d’un maître électricien 

In order to ensure your safety as 
well as that of your loved ones, 

the Public Safety Department of 
the City of Shannon invites you 

to read the following information 
and to respect the prevention tips 

outlined below. They could save your life!

Clothes dryers are appliances that must be 
used in accordance with a few instructions 
in order to avoid unpleasant surprises. 
Since their use has been known to cause 
fires, your Public Safety Department re
minds you of the main safety rules related 
to this type of appliance.

Prevention Tips

• Have your dryer installed by a profes
sional;

• Make sure that the dryer you are using  
is equipped with a lint filter ;

• Clean the lint screen before or after 
each use of the dryer. Also remove any 
lint residue that accumulates near the 
filter ;

• Clean the ducts with a vacuum cleaner 
to prevent lint buildup ;

• Fabrics that have been in contact with 
flammable substances such as gasoline, 
solvents or massage oil, for example, 
must be well washed to prevent any 
trace of these products. The Public Sa
fe ty Department of the City of Shannon 
recommends that you wash these arti
cles by hand and let them airdry;

• Check the air outlet on the exterior wall 
of the building frequently. Make sure 
that the duct is not clogged (lint, snow, 
ice, etc.) and that the vent opens to 
allow air to escape when the dryer is in 
operation;

• The dryer’s ventilation must terminate 
outside the building;

• The exhaust ducts must be of metal, as 
short and straight as possible. A ma xi
mum of four elbows must be used (or 
conform to manufacturer’s recom
mendations);

• Gasfired dryers must be inspected by 
professionals to ensure the ducts are 
intact and leak free;

• Follow the instructions in the 
appliance’s user guide and ensure that 
the dryer is not overloaded;

• Turn off the dryer when you leave your 

pour une installation confor-
me et sécu ritaire. 

Vous avez le désir d’installer un 
foyer à l’éthanol, voici quelques 
conseils qui vous seront très utiles.  

Entretien et installation  
des foyers à l’éthanol

Utilisés à l’intérieur ou à l’extérieur, les 
foyers à l’éthanol brûlent sans odeur ni 
fumée tout en dégageant une chaleur 
ambiante. Ils sont sécuritaires s’ils sont 
installés et entretenus selon les normes 
du fabricant.

Conseils de sécurité sur les foyers à 
l’éthanol (Régie du bâtiment du Québec)

Foyer à l’éthanol  
Homologué ULC

Il existe plusieurs types de foyers déco-
ratifs alimentés à l’éthanol. Cependant, 
des risques sont liés à l’utilisation de 
ces appareils. Avant de faire votre 
choix, assurez-vous que le modèle est 
homologué ULC. 

Que veut dire la norme ULC?

Normes ULC élabore et publie des 
nor mes et des spécifications concer-
nant des produits qui ont un quel-
con que rapport avec les risques d’in-
cendie, la sécurité et la protection des 
personnes, la prévention du crime, 
l’effi ca cité énergétique, la sécurité envi-
ronnementale, la sécurité des biens et 
des installations, la sécurité des travaux 
sous tension et des lieux de travail et 
d’autres domaines. Normes ULC est 
accrédité par le Conseil canadien des 
normes à titre d’organisme d’élaboration 
de normes axé sur le consensus en vertu 
du Système national de normes du 
Canada.

N’hésitez pas à communiquer avec le 
soussigné pour toute question addi tion-
nelle concernant le Service de sécurité 
publique de la Ville de Shannon. 

Pascal Gagnon
Technicien en prévention incendie

home or when you go to sleep.

Electric Thermostat

The Public Safety Department of the City 
of Shannon recommends making the 
right choices when purchasing an elec
tri cal thermostat to reduce the risk of 
fire. To avoid unpleasant surprises, it is 
im por tant to check that the thermostat 
can withstand the power of the devices it 
supplies (watt consumption) and that it is 
of the appropriate type (electrical vol ta
ge). Do not hesitate to use the profes sio 
nal services of a master electrician for a  
safe and compliant installation.  

Ethanol fireplace

You wish to install an ethanol fireplace, 
here are some helpful tips.

Maintenance and installation  
of ethanol fireplaces

Used indoors or outdoors, ethanol fire pla
ces burn without odour or smoke, while 
releasing ambient heat. They are safe if 
installed and maintained according to the 
manufacturer’s standards.

Safety tips on ethanol Fireplaces (Régie du 
bâtiment du Québec)

ULC Approved Ethanol Fireplace

There are several types of ethanolfuelled 
decorative fireplaces. However, there are 
risks associated with the use of these devi
ces. Before making your choice, make sure 
that the model is ULCcertified. 

What are ULC Standards?

ULC Standards develops and publishes 
standards and specifications for products 
that have some relation to fire hazards, 
safety and personal protection, crime 
prevention, energy efficiency, safety En
vi ronmental protection, the safety of 
assets and facilities, the safety of live work 
and workplaces and other areas. ULC 
Standards is accredited by the Standards 
Council of Canada as a consensusbased 
Standards Development Organization un
der Canada’s national standards system.

Please do not hesitate to contact the 
undersigned for any additional questions 
regarding the Public Safety Department of 
the City of Shannon.

Pascal Gagnon
Fire prevention technician

Conseils de prévention Prevention tips

| SÉCURITÉ PUBLIQUE
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L a MRC de La Jacques-Cartier 
lance, à nouveau, l’appel de 
can   di  datures des Prix du pa  tri -

moi ne des régions de la Capitale-Natio-
nale et de la Chaudière-Appalaches. 
Tout organisme, municipa lité, entreprise 
pri vée, citoyenne ou citoyen de la région 
ayant contribué à protéger et à mettre 
en valeur le patrimoine par différentes 
actions est invité à soumettre sa can di-
dature dans l’une des quatre catégories 
de reconnaissance d’ici le 1er avril pro-
chain.  

L a région de La Jacques-Cartier, 
c’est le plus grand terrain de 
jeux de Québec!   

Cet hiver, découvrez les merveilles que 
vous réserve la région. Tout au long de 
la saison hivernale, mille et une activités 
inspirantes vous seront présentées 
sur le blogue tout frais de Tourisme 
Jacques-Cartier au www.jacques-cartier.
com/blogue. 

Laquelle choisirez-vous? La randonnée 
pédestre ou en raquette? Un séjour 
dans un chalet? Une randonnée en ski 
de fond, en ski alpin ou en planche à 
neige? Ou peut-être préférerez-vous 

L es deux télévisions locales de 
la région, CCAP.Tv et CJSR, en 
collaboration avec la MRC de 

La Jacques-Cartier, unissent leur force 
et se positionnent maintenant comme 
étant la première source d’information 
pour savoir tout ce qui se passe sur le 
territoire.

Un partenariat naturel

Grâce à ce nouveau partenariat, les 
résidents de la MRC de La Jacques-
Cartier et des alentours auront accès à 

E ntrepreneur de la région de 
La Jacques-Cartier, devenez 
mem bre de la Société de 

déve lop pement économique (SDE) de 
La Jacques-Cartier. En plus de contribuer 
davantage à votre communauté, vous 
serez à même, par votre expérience et 
votre expertise, de contribuer au dé ve-
loppement économique, touris ti que et 
social de votre région.   

Devenez membre, tout à fait gratui-
tement, en remplissant le formulaire au 
www.sde.jacques-cartier.com. 

Les lauréats de La Jacques-Cartier se-
ront connus en mai, à l’occasion de la 
Soirée Reconnaissance en patrimoine 
organisée par la MRC. Tous les lauréats 
des régions de la Capitale-Nationale et 
de Chaudière-Appalaches seront en-
suite réunis lors de la journée Célé bra-
tion patrimoine, le 15 juin pro chain, à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Pour soumettre sa candidature ou celle 
d’un tiers, rendez-vous au www.mrc.
jacques-cartier.com/la-mrc/culture-et-
patrimoine/prix-du-patrimoine/.  

une balade en traîneau à chiens ou une 
partie de pêche blanche? Ou encore la 
glissade, le fatbike ou le patinage? 

toute l’information locale en lien avec 
l’actualité et les événements de toute la 
région de La Jacques-Cartier.  En plus de 
la télévision locale, le contenu sera aussi 
disponible sur les différentes plates-
formes numériques. 

Grâce à ce nouveau partenariat, les 
résidents de Shannon peuvent mainte-
nant visionner sur les ondes de CJSR 
des émissions de CCAP.Tv dont Br@nché 
et Vu d’ici.

À propos de la SDE de La 
Jacques-Cartier 

La SDE de La Jacques-Cartier offre 
notamment des services de soutien 
et d’aide financière aux entreprises et 
promoteurs du territoire. L’organisme, 
qui se veut un partenaire naturel des 
gens d’affaires, est ainsi non seulement 
en mesure d’aider les entrepreneurs 
à y voir plus clair dans leur projet 
d’affaires, mais peut aussi les soutenir 
financièrement via ses différents fonds 
et subventions.  

LES PRIX DU PATRIMOINE

Soyez de la prochaine édition

TOURISME JACQUES-CARTIER

Le blogue qui inspire 

NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE LA MRC DE LA 
JACQUES-CARTIER, CCAP.TV ET CJSR 

Ma télé locale, un réflexe naturel 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DE LA JACQUES-CARTIER

Devenez membre

| MRC DE LA JACQUES-CARTIER

De gauche à droite : M. Stéphane Arseneau, directeur général de 
CCAP, M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC de La JacquesCartier 
et M. Richard Thiboutot, directeur général de CJSR
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| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

L a CWL de Shannon est fière de vous inviter à  
l’uni que spectacle annuel «Shannon Irish Show »

Nous vous invitons tous le samedi 9 mars 2019.  
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

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.

Come and join us on Saturday, March 9th, 2019.  
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 (612 yrs), 
5 and under free
Tickets available at the door only

Location : Shannon Community Centre 75, Gosford Road

Remember, on St. Patrick’s Day EVERYONE is Irish!
Information : Germaine Pelletier, 418 5240805 (evening)

“Shannon Irish Show”
Samedi 9 mars 2019

2019 Shannon Irish Show
Saturday, March 9th, 2019

Crédit photo : Allison KirkwoodCrédit photo : Allison Kirkwood

| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF
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| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL 
suite...

F idèle à la tradition, la Ville de 
Shannon participera au défilé de 
la Saint-Patrick qui aura lieu le 23 

mars 2019, de 14 h à 16 h, au centre-
ville de Québec. Le départ se fera à partir 
de l’école secondaire Saint-Patrick au 75, 
rue de Maisonneuve. Tous sont conviés à 
célébrer notre héritage commun irlandais 
en arborant ses plus beaux habits verts! 

Information : www.saintpatrickquebec.com

L a Ligue des femmes catholiques, CWL de Shannon, tiendra 
son traditionnel déjeuner communautaire le dimanche 
26 mai 2019, de 9 h à midi, au Centre communautaire de 

Shannon, 75, chemin de Gosford.

Le coût est de : 8 $ par adulte;
 5 $ par enfant de 6-12 ans; 
 gratuit pour les moins de 5 ans.

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

Renseignements supplémentaires :

Kerry Ann King : 418 844-0033 
Présidente 

Germaine Pelletier : 418 524-0805 
CWL, Comité publicité

B énévoler est un verbe que l’on aime utiliser même s’il n’est pas encore reconnu 
dans le vocabulaire de la langue française, parce qu’il reflète les nouveaux 
modèles d’engagements sociaux. Les personnes qui osent bénévoler ont un 

véritable impact sur la communauté. 

La Ville de Shannon peut d’ailleurs compter sur de nombreux bénévoles qui 
contribuent de façon significative au dynamisme de notre Ville. Au nom du maire, 
des conseillers et des citoyens nous souhaitons remercier chaleureusement tous nos 
bénévoles ainsi que nos organismes locaux pour leur engagement. 

The City of Shannon will once again par
ticipate this year in the St. Patrick’s Day 
parade which will take place on March 23rd,  
2019 from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. in down
town Quebec City. Departure will be from  
St. Patrick’s High school at 75, de Maison
neuve Street. All are invited to celebrate our 
common Irish heritage by wearing their finest 
green attire! 

Information : www.saintpatrickquebec.com

The CWL of Shannon will be holding its traditional community breakfast 
on Sunday, May 26th, 2019 from 9 a.m. to noon at the Shannon 
Community Centre, 75, Gosford Road.

The price is : $ 8  for adults;
 $ 5  for children 6 to 12;
 free for children five and under.

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

For information

Kerry Ann King : 418 8440033
Président

Germaine Pelletier : 418 5240805
CWL, Publicity Committee

Volunteering reflects new models for social commitment. People who dare to volunteer are 
true cornerstones of their organizations and have a real impact on their community.

The City of Shannon is blessed with a great number of volunteers who dedicate many hours 
of their time to improve the quality of life of others. On behalf of the Mayor and Councillors, 
we would like to thank all our volunteers  and our local organizations.  

Défilé de la 
Saint-Patrick 

de Québec

Déjeuner communautaire

Semaine de l’action bénévole
7 au 13 avril 2019

Saint Patrick’s 
Day parade 

Community Breakfast

Volunteer  Week
April 7th to 13th 2019

| À SURVEILLER

L es membres de la Société historique de Shannon vous invitent à une séance 
portes ouvertes le dimanche 2 juin 2019, pour célébrer le 30e anniversaire de 
leur inauguration et la réception de leur charte du gouvernement Canadien. 

Venez nous rendre visite à nos bureaux au 40, rue Saint-Patrick, de 10 h à 14 h, pour 
nous permettre de vous présenter notre collection d’articles reflétant l’histoire de 
Shannon.

Du café et des rafraîchissements seront servis.

The members of the Shannon Historical Society cordially invite you to an open house 
on Sunday, June 2nd, 2019, to celebrate the 30th Anniversary of their inauguration and 
reception of their Charter from the Canadian government.

Please come visit us at our offices at 40, SaintPatrick Street from 10 am to 2 pm and allow 
us to introduce our collection of items reflecting the history of Shannon.

Coffee and refreshments will be served.

2 juin 2019

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
DE SHANNON

Célébration 30e anniversaire

June 2nd, 2019

SHANNON HISTORICAL 
SOCIETY

30th Anniversary Celebration
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SERVICES MUNICIPAUX 
Ville de Shannon

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

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

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

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

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

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

| À SURVEILLER

Ne cachez plus votre sourire
Examen, nettoyage et blanchiment seulement 224$*

prix régulier 530$

* Détails sur BOSSEMAROIS.COM 
418-875-0888 Ste-Cath-de-la-J.-Cartier

L es Chevaliers de Colomb remercient les gens 
qui sont venus voir notre Parade de Noël le  
14 décembre der nier et aussi ceux ayant participé 

à notre souper spaghetti. Plus de 300 personnes ont  
profité de ce souper gratuit pour les enfants. 

Vous avez manqué cet événement? Il est possible de 
visionner la parade sur You Tube/ Parade de Noël à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Rappelons que cette acti-
vité sera de retour  le 14 décembre 2019, détails à venir.

Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur souper homard le 1er Juin 2019, dès 
18 h, au Centre Anne-Hébert situé au 22, rue Louis-Jolliet à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

Réservez vos billets, dès aujourd’hui, afin de vous assurer d’avoir votre place. 

Contactez : M. Gérald Juneau au 418 875-1279.

Vous aimeriez vous joindre aux Chevaliers de Colomb? Appelez-nous, vous êtes les 
bienvenus. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Chevaliers de Colomb  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Conseil 446

L e Conseil local du patrimoine et la Société 
Historique de Shannon vous invitent à leur 
cinquième soirée d’information. 

Depuis 2015, nos soirées dévoilent, chapitre par chapitre, 
différents aspects de la vie à Shannon. Cette année la 
conférence vous présentera une importante page de 
l’histoire de Shannon qui est aussi fascinante qu’elle 
est importante : celle de la drave sur la Jacques-Cartier.  
Venez découvrir les légendes, contes, récits et photos 
avec notre invitée spéciale, Mme Dorothée Boilard.

Quand : Le jeudi 2 mai 2019 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 their fifth annual historical 
evening.

Since 2015 our evenings have unveiled, chapter by chapter, 
different aspects of life in Shannon. This year’s confe
ren ce will present a page of Shannon’s history that is 
as fascinating as it is important: that of the log drive on  
the JacquesCartier River. Come discover new stories, tales, 
legends and pictures, with special guest, Mrs. Dorothée 
Boilard.

When : Thursday, May 2nd, 2019 at 6:30 p.m.

Where : Shannon Community Centre, 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 safeguar
ding 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.  

VENEZ EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE 
SUR L’HISTOIRE DE SHANNON
« Shannon : La drave sur la Rivière 

Jacques-Cartier »

COME AND DISCOVER MORE 
ABOUT SHANNON’S HISTORY 

 Log drive on the Jacques-Cartier River 


