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C hères citoyennes, 
Chers citoyens,

L’été est enfin arrivé et c’est 
avec un plaisir renouvelé que je vous 
présente l’édition estivale de notre 
journal municipal.

Je me réjouis tout d’abord de 
cons tater que la Ville de Shannon 
continue d’attirer les jeunes familles. 
En effet, selon les plus récentes don
nées démographiques de l’Institut  
de la statistique du Québec, la Ville 
de Shannon demeure en tête des 
villes les plus jeunes du Québec avec 
une moyenne d’âge de 31,9 ans. 
Nous travaillons fort afin de leur offrir 
une Ville où il fait bon vivre.

À ce titre, je suis heureux de vous in
former que, selon le rapport financier 
de l’année 2018, qui a été présenté 
aux citoyens lors de la séance du 
conseil du 6 mai dernier, que nous 
sommes à même de constater que 
tous les efforts et la rigueur appli
qués au dernier budget ont porté 
leurs fruits. 

En effet, pour une troisième année 
consécutive, la Ville de Shannon 
affiche un surplus budgétaire. À cet 
effet, nous disposons d’une marge 
de manœuvre intéressante ainsi que 
de liquidités qui nous permettent 
de parer aux imprévus. Jumelé au 
maintien de nos infrastructures et  
à la diminution de notre dette nette, 

je peux vous confirmer que la santé 
financière de la Ville se porte très 
bien. Un rapport du Maire présentant 
les faits saillants sera d’ailleurs publié 
au cours des prochaines semaines.

Ouverture d’un nouvel 
écocentre

Une autre excellente nouvelle est 
l’ouverture prochaine d’un tout 
nouvel écocentre qui sera situé à 
SainteCatherinedelaJacques
Cartier ce qui rendra plus faciles les 
déplacements pour nos citoyens.

Activités estivales

L’été s’annonce des plus animés alors 
que de nombreuses activités orga ni
sées par le Service des loisirs de la 
Ville seront présentées tout au long 
de l’été dont du cinéma en plein air, 
des spectacles, du yoga, un atelier 
d’initiation à la fauconnerie et bien 
sûr le populaire Happening Festibière 
qui sera de retour en septembre.

De plus, pour les amateurs de pé
tan que, le Club de l’âge d’Or de 
Shannon vous donne rendezvous 
tous les mardis soirs au Parc muni
cipal et pour les autres, je vous 
suggère de vous joindre au Club de 
mar che tous les mercre dis matins au 
Centre communautaire. Rappelons 
également que le Plan Sports Loisirs 
de la Base Valcartier offre aussi de 

nombreuses activités sportives pour 
toute la famille.

De belles initiatives

Ce qui fait la richesse d’une ville, ce 
sont les nombreuses personnes qui 
s’impliquent à divers niveaux. Ce fut 
le cas récemment des enseignants 
et des élèves de l’école secondaire 
DollarddesOrmeaux à Shannon qui  
ont organisé, en avril dernier, l’évé
nement Relais pour la vie au profit 
de la Société canadienne du cancer. 
Nous sommes nombreux à être tou
chés de près ou de loin par un proche 
qui souffre ou qui a été affecté par le 
cancer. Merci à tous ceux et celles qui 
ont donné leur appui à cette noble 
cause.

Je tiens également à souligner le 
succès de la 53e édition du Shannon 
Irish Show. Félicitations aux artistes 
et à toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de cette belle 
activité.

En terminant, je souhaite à chacun 
de vous un bel été!

| MOT DU MAIRE  Mike-James Noonan

Dear citizens,

Summer has finally arrived and it 
is with great pleasure that I present 
to you the summer edition of our 
municipal newspaper.

First of all, I am delighted by the fact 
that the City of Shannon continues to 
attract young families. Indeed, accor
ding to the most recent demographic 
data of the Institute of statistics of 
Quebec, the City of Shannon remains 
at the top of the list of the youngest 
cities of Quebec with an average age 
of 31.9 years. We work hard to offer 
them a city where it is enjoyable to live.

I am also pleased to inform you that, 
according to the 2018 financial report 
which was presented to the citizens 
at the Council meeting on May 6th, we 
are able to see that all the efforts and 
rigour applied to the last budget have 
given good results.

In fact, for the third consecutive year, 
the City of Shannon has a budget sur
plus. Therefore, we have an interesting 
leeway as well as liquidity that allows 
us to deal with the unforeseen. Coupled 
with maintaining our infrastructure 
and reducing our net debt, I confirm 
that the City’s financial health is doing 
very well. A mayor’s report presenting 
the highlights will also be published in 
the coming weeks.

Opening of a new ecocentre

Other great news is the upcoming 
opening of a brand new Ecocentre that 
will be located in SainteCatherinede
laJacquesCartier, making traveling 
easier for our citizens.

Summer activities

Summer will again bring many 
acti vities organized by the City’s 
Recreation Department. Among these 

will be outdoor cinema, live per for
man ces, yoga, an initiation to fal
con ry workshop and of course the  
Festibière Happening that will return  
in September.

If you like playing petanque, the 
Shannon senior citizens await you 
every Tuesday evening at the muni
cipal park and for others, I can 
suggest joining the walking club 
every Wednesday morning at the 
Community Centre. Also remember 
that the Plan sports loisirs (PSL) of 
the Valcartier Base additionally offers 
many sporting activities for the whole 
family.

Inspiring initiatives

The wealth of a community is the 
people who are involved at various 
levels. This was the case recently  
with teachers and students from 
DollarddesOrmeaux high school in 

Shannon who organized the Relay 
for life event for the benefit of the 
Canadian Cancer Society last April. 
Many of us are touched one way or 
another by loved ones who suffer or 
have been affected by cancer. Thank 
you to all those who have given their 
support to this noble cause.

I would also like to highlight the success 
of the 53rd edition of the Shannon Irish 
show. Congratulations to the artists 
and all those who have contributed to 
the success of this traditional show.

In closing, I wish each of you a great 
summer!

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 lundi 24 juin pour la Fête nationale du 
Québec, le lundi 1er juillet pour la Fête du Canada ainsi que 
le lundi 2 septembre 2019 pour la Fête du Travail.

SÉANCES DU CONSEIL

Les prochaines séances du conseil auront lieu le mardi 2 juillet, lundi 5 août, 
et mardi 3 septembre 2019 dès 19 h 30 à l’Hôtel de Ville situé au 50, rue  
SaintPatrick.

TAXES MUNICIPALES

Nous vous rappelons que le 3e versement des taxes municipales est prévu le 
mardi 6 août 2019.

Pour toute question, veuillez contacter le Service des finances au 418 8443778.

CHANGEMENT DE DATE COLLECTE DES DÉCHETS

Prenez note que la collecte des déchets prévue le lundi 1er juillet sera reportée 
au mercredi 3 juillet 2019.

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 2019

La Ville de Shannon souhaite rappeler à ses citoyens que la vidange des 
installations septiques débutera dans la semaine du 8 juillet et couvrira le 
secteur NORD.

Un avis sera envoyé par la poste aux personnes concernées (3) trois semaines 
avant la date prévue.

Rappelons que les citoyens peuvent visualiser la vidéo explicative de la Régie 
régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf, concernant les 
étapes à suivre pour la vidange de leur installation septique, disponible sur le 
site Internet de la Ville au www.shannon.ca, sous l’onglet Aménagement du 
territoire / Fosses septiques.

BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 

La Ville de Shannon souhaite informer ses citoyens qu’un bilan annuel de la 
qualité de l’eau potable de la Ville de Shannon et du quartier militaire, couvrant 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, est disponible sur le site 
Internet de la Ville au www.shannon.ca sous l’onglet Travaux publics / Aqueduc 
et eau potable.

SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS!

Abonnezvous à notre infolettre, c’est la meilleure façon de demeurer informé 
en tout temps des dernières nouvelles municipales 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 Monday June 24th for Québec National 
Day, Monday July 1st for Canada Day and on Monday 
September 2nd 2019 for Labor Day.

COUNCIL MEETINGS

The next Council meetings will be on Tuesday July 2nd, Monday August 5th 
and Tuesday September 3rd 2019 at 19:30 hrs at the City Hall located at  
50, SaintPatrick street.

MUNICIPAL TAXES

We remind you that the 3rd payment of the Municipal taxes will be on Tuesday, 
August 6th 2019.

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

WASTE COLLECTION DATE CHANGE

Please note that the collection of garbage scheduled for Monday, July 1st will be 
postponed to Wednesday, July 3rd 2019.

SEPTIC TANK SERVICES 2019 

Please note that in 2019, septic tanks on the NORTH side of the City will be emptied 
starting on July 8th.

A notice will be mailed to the persons concerned (3) three weeks before the scheduled  
date.

Citizens can view the new explanatory video of the Régie régionale de la gestion 
des matières résiduelles de Portneuf concerning the steps to be taken to empty 
their septic system available on the City’s website at www.shannon.ca, under the 
Land use planning / Septic tanks tab.

QUALITY ASSESSMENT OF DRINKING WATER 

The City of Shannon wishes to inform its citizens that a drinking water quality 
assessment of the City of Shannon and the Military District, covering the period 
from January 1st to December 31st 2018, is available on the City’s website at  
www.shannon.ca under Public works / Aqueduct and Drinking Water.

BE THE FIRST TO BE INFORMED! 

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

Awareness for drinking 
water use 

Sensibilisation à l’utilisation 
de l’eau potable

L a Ville souhaite sensibiliser les citoyens au 
gaspillage et à l’utilisation excessive de l’eau 
potable provenant de l’aqueduc municipal. 

Le retour des chaudes journées d’été concorde avec 
l’arrosage manuel, automatique ou mécanique des 
pelouses et autres végétaux, le lavage des véhicules, 
le remplissage des piscines ainsi que toute autre 
utilisation extérieure de l’eau potable provenant 
de l’aqueduc municipal. L’eau est une ressource 
précieuse. Une utilisation excessive réduit les niveaux 
d’eau des réserves municipales. 

Nous vous invitons à consulter, le Règlement numé
ro 58317 sur l’eau potable avant d’entreprendre 
des travaux d’ensemencement, de tourbage, de 
remplissage de piscine et même pour l’arrosage 
manuel, auto ma tique ou mécanique. 

Vous pouvez obtenir des informations auprès de la Ville, au Service de 
l’aménagement du territoire au 418 8443778.

The City of Shannon wishes to remind citizens about 
the waste and excessive use of drinking water from the 
municipal aqueduct. The return of hot summer days 
is consistent with manual, automatic or mechanical  
watering of lawns and other plants, vehicle washing, 
swimming pool filling and other outdoor use of drinking 
water from the municipal aqueduct.
 
Water is a valuable resource. Excessive use reduces water 
levels in municipal reserves. 

We invite you to consult, ByLaw number 58317 on 
drinking water before undertaking seeding, peat, pool 
filling and even for manual, automatic or mechanical 
watering. 

You can obtain information from the City, at the land use planning department,  
at 418 8443778.
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...

Works and construction, 
do you have your permit?

Travaux et construction,  
avez-vous votre permis?

A vec l’arrivée des beaux jours, la Ville de Shannon souhaite rappeler 
à ses citoyens que selon le Règlement numéro 351 sur les permis 
et certificats que tous les travaux de construction ou d’installation 

d’un garage, d’un cabanon, d’une clôture, d’une piscine, etc., ainsi que toute 
rénovation intérieure ou extérieure à un bâtiment requièrent l’obtention d’un 
permis de la Ville avant le début des travaux. 

Pour obtenir votre permis, il suffit de prendre rendezvous avec le 
Service d’amé nagement du territoire au 418 8443778 ou par courriel à  
mdeslauriers@shannon.ca.

Summer is back and the City of Shannon wishes to remind citizens that regardin 
ByLaw number 351 all construction or installation works of a garage, shed, fence, 
swimming pool, etc., as well as any interior or exterior renovation to a building 
require a City permit prior to the beginning of the work. To obtain your permit, 
simply make an appointment with the Land planning department at 418 8443778 
or by email at mdeslauriers@shannon.ca.

Need to fill?

Besoin de remplissage?

L e Service des travaux publics de la Ville de Shannon 
invite les citoyens ayant besoin de remplissage 
propre à s’inscrire sur une liste en téléphonant au 

418 8443778 ou par courriel à ville@shannon.ca.

Les personnes inscrites pourront recevoir gra tui  te ment, 
selon les disponibilités, du rem plis sage, exempt de 
souches, composé  d’un mélange de sable, de terre, de 
végétal et de roches. 

The public works department of the City of Shannon in
vites citizens needing filling to register on a list by calling  
418 8443778 or by email at ville@shannon.ca.

Registrants will be able to receive, without any cost, 
depending on availability, some filling free of strains 
consisting of a mixture of sand, soil, vegetal and rocks.

| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...
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suite...

AMÉNAGEMENT GLOBAL
DE LA COUR
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...

CANIN CIVICISM 
Good Practices to Adopt

CIVISME CANIN
Bonnes pratiques à adopter

A vec l’arrivée du printemps, la Ville de Shannon souhaite rappeler 
aux propriétaires de chiens qu’il est de leur devoir d’enlever les 
excréments produits par leur animal dans les lieux publics tels que 

les rues, les trottoirs, les parcs ainsi que l’espace réservé aux boîtes aux lettres 
communes.

Il est désolant de constater que plusieurs propriétaires de chiens négligent de 
ramasser les excréments laissés par leur animal lors d’une promenade. 

La réglementation municipale concernant les animaux prévoit des pénalités 
pour les propriétaires qui n’en disposent pas proprement.

Selon le Règlement numéro 59418 sur la possession d’animaux, les 
excréments d’un chien déposés sur une propriété publique ou privée doivent 
immédiatement être ramassés par le gardien de l’animal.

Quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient aux dispositions du 
présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 
trois (300,00) cents dollars.

Par respect pour tous, merci de ramasser les excréments de votre animal.

The City of Shannon reminds dog owners of their duty to remove animal droppings 
from public places such as streets, sidewalks, parks and common mailbox space.

It is sad to see that many dog owners neglect to pick up faeces left by their pets 
during a walk. Municipal regulations regarding animals provide penalties for 
owners who do not dispose of them properly.

According to Regulation No. 59418 on the possession of animals, the faeces of a 
dog deposited on a public or private property must immediately be picked up by 
the keeper of the animal.

Any person, including the guardian of an animal, contravenes the provisions of this 
bylaw, commits an offense and is liable to a fine of three (300) hundred dollars.

Out of respect for all, thank you for picking up the excrement of your animal.

By-law number 500 
on the outdoor use 

of pesticides and  
fertilizers

Règlement numéro 500  
sur l’utilisation extérieure 

des pesticides et des matières 
fertilisantes

L e 6 juillet 2015, le Conseil municipal de Shannon a adopté un 
règlement sur l’utilisation extérieure des pesticides et des matières 
fertilisantes qui est entré en vigueur le 1er octobre 2015.

Le but de ce règlement est d’éviter les risques de contamination des puits 
d’eau potable privés. L’utilisation extérieure de tout pesticide et de toutes 
matières fertilisantes est totalement interdite pour les propriétés localisées sur 
le territoire de la Ville qui ne sont pas desservies par le réseau d’aqueduc.

Par contre, dans certains cas particuliers, sous réserve de l’obtention d’un 
certificat d’autorisation, l’utilisation de pesticides et de matières fertilisantes 
pourrait être autorisée. 

Celui qui exécute des travaux rémunérés aux fins de l’application de pesticides 
et de matières fertilisantes doit être titulaire d’un permis ou d’un certificat 
délivré en vertu de la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P9.3). 

Pour obtenir plus d’information à ce sujet, communiquez avec un représentant 
du Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 8443778 ou par 
courriel à mdeslauriers@shannon.ca.

On July 6th 2015, Municipal Council adopted a ByLaw concerning the outdoor use 
of pesticides and fertilizers, which came into force on October 1st, 2015.

The purpose of this ByLaw is to prevent the contamination of drinking water in 
private wells. Therefore, outdoor use of pesticides and fertilizers is totally prohibited 
for properties located on municipal territory which are not served by the City 
aqueduct network.

Under special circumstances however, and subject to obtaining a certificate of 
authorization, the use of pesticides and fertilizers could be allowed.

Any person or company who is paid for the application of pesticides and fertilizers 
must hold a permit or certificate issued under the Pesticides Act (L.R.Q., c. P9.3).

For further information please contact the Department of urbanism and of 
environment at 418 8443778 or by email at mdeslauriers@shannon.ca
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENTS NUMÉRO 601-18 ET 602-18 

VILLE DE SHANNON 
PROVINCE DE QUÉBEC

AUX PERSONNES HABILES À VOTER  
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général adjoint, greffier et 
trésorier adjoint de la Ville de Shannon, MRC La JacquesCartier :

1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 1er avril 2019, le Conseil de cette Ville a 
adopté les Règlements suivants :

601-18 RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE, ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 352 ET SES AMENDEMENTS

602-18 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT, ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 350 ET SES AMENDEMENTS

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de la Ville peuvent demander que les Règlements 60118 et 602
18 fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et 
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité : carte d’assurancemaladie, permis de conduire, passeport, 
certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, le mercredi 19 juin 2019, à l’Hôtel de 
Ville situé au 50, rue SaintPatrick à Shannon.

4. Le nombre de demandes requis pour que le Règlement 60118 et/ou le 
Règlement 60218 fassent l’objet d’un scrutin référendaire est de quatre 
cent treize (413). Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 60118 et le 
Règlement 60218 seront réputés approuvés par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h, le mercredi 
19 juin 2019, au bureau de la Ville situé au 50, rue SaintPatrick.

6. Les Règlements peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville à l’adresse 
www.shannon.ca ou au bureau de la Ville, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 
12 h et entre 13 h et 16 h.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la 
liste référendaire de l’ensemble de la Ville :

7. Toute personne qui, le 1er avril 2019, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités et remplit les conditions suivantes :

− être une personne physique domiciliée dans la Ville et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;  

 et 
− être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un éta blis
sement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit 
les conditions suivantes :

− être propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établis
sement d’entreprise situé dans la Ville depuis au moins 12 mois ;   

− dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté cana
dienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les 
conditions suivantes :

− être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établis se
ment d’entreprise situé dans la Ville, depuis au moins 12 mois;   

− être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des per
sonnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été 
produite avant ou lors de la signature du registre.

10. Personne morale

− avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne qui, le 1er avril 2019 et au moment d’exercer ce 
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et 
n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

SIGNÉ À SHANNON, QUÉBEC CE 10E JOUR DE JUIN 2019

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

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 cidessous. La réduction 
ne s’applique que pour une seule 
publication. 

Contactez madame Joanne Gosselin au  
418 8443778 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 8443778 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)
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| ACTUALITÉ ACTUALITÉS
À LA UNE

L e 16 mai dernier, à la 
caserne des pompiers de la 
Base Valcartier, le colonel 

Stéphane Boucher, commandant 
de la Base Valcartier ainsi que 
monsieur Brent Montgomery, maire 
de la municipalité de SaintGabriel
deValcartier et de monsieur Mike
James Noonan, maire de la Ville de 
Shannon, ont signé une nouvelle 
entente mutuelle des services 

entente mutuelle a été produite 
pour continuer d’offrir des délais 
d’intervention rapides et ainsi viser 
à réduire les pertes humaines et 
matérielles.
 
« Avec une mission commune, amé
liorer notre sécurité et venir en 
aide aux victimes dans le besoin 
le plus rapidement possible, nous 
pouvons tous être vraiment fiers 

d’urgence qui régit les demandes 
d’aide possible entre les différents 
services d’incendie.
 
Un nouveau schéma de couverture 
de risques a été produit par la 
MRC de la JacquesCartier et a 
permis de préciser l’acheminement 
des ressources à divers endroits, 
dont ceux en périphérie de la 
Base Valcartier. Cette nouvelle 

de cette nouvelle entente entre 
nos services de sécurité incendie. 
Une entente qui assurera une meil
leu re protection aux enfants dans 
nos écoles ainsi qu’aux victimes, 
qu’elles soient civiles ou militaires »  
mentionne le maire de Shannon,  
MikeJames Noonan.

Signature de l’entente entre les services d’urgence 
de la Base Valcartier, de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier 

et de la Ville de Shannon

Crédit photos : Aviateur Katy Brouillard, service d’Imagerie Valcartier.
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| ACTUALITÉ
suite...

ACTUALITÉS
À LA UNE

S elon les plus récentes don
nées démographiques de 
l’Institut de la statistique 

du Québec, dévoilées le 28 mars 
der nier, la Ville de Shannon demeure 
en tête des villes les plus jeunes du 
Québec. Elle récolte ainsi la 2e place 
des municipalités du Québec de 
5 000 habitants et plus, au 1er juillet 
2018, dont l’âge moyen est le plus 
bas, soit 31,9 ans, devançant ainsi 
SainteBrigittedeLaval (34,3 ans) et  
SainteCatherinedelaJacques
Cartier (36,1 ans.) 1 

Élue en 2016 la Ville la plus jeu
ne du Québec, Shannon conserve 
son titre en ce qui concerne les 
muni cipalités du Québec de 5 000 
habitants comptant les plus fortes 
proportions de jeunes de 0 à 19 
ans, avec un impressionnant 32,2 %. 
« La Ville de Shannon a à coeur ses 
jeunes familles. À preuve, l’ajout, en 
mars dernier, d’une toute nou vel
le ligne du Transport collectif de La 
JacquesCartier (TCJC) permettant 
de se connecter au Réseau de 
trans port de la Capitale (RTC). Ce 
nouveau service facilite grandement 

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! 

l’organisation de la vie familiale en 
ce qui concerne nos jeunes qui ont 
besoin de se rendre au Cégep et à 
l’Université » mentionne le maire 
MikeJames Noonan. 

La Ville de Shannon continue donc 
d’attirer les jeunes familles alors 
que selon les plus récentes don
nées, elle arrive au premier rang 
des municipalités du Québec de 
5 000 habitants et plus comptant la 
plus faible proportion de personnes 
de 65 ans et plus avec une note de  
5,4 %. 

Située à 20 minutes de la Ville de 
Québec et nichée le long des rives 
de la rivière JacquesCartier, la Ville 
de Shannon propose d’attrayants 
secteurs de développements rési
den tiels avec un taux global de 
taxation nettement inférieur aux au
tres 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’infra structures conçues pour les 
familles, les aînés et les passionnés 

1Source : Institut de la statistique du 
Québec, Estimations de la population 
des municipalités et Statistique Canada, 
Estimations de la population (mars 2019). 
Adapté par l’Institut de la statistique du 
Québec.

 Shannon demeure en tête des villes les plus jeunes du Québec 

Crédit photo : Jessika Robitaille

U n résident de Shannon, M. Denis Ouellet a entre pris, le 1er juin dernier, 
un long périple à vélo de 5 000 km en partance de Québec vers la 
ville de Vancouver. Fait particulier, M. Ouellet subissait, en mai dernier, 

un double pontage l’ayant obligé à reporter son voyage. Âgé de 63 ans et 
amateur de voyages, le valeureux cycliste espère atteindre son objectif en 
deux mois. Le maire de la Ville de Shannon, MikeJames Noonan, lui souhaite 
bon succès pour ce défi digne de mention. 

Ceux qui aimeraient suivre son aventure pourront le faire via sa page Facebook, 
Québec Vancouver en vélo après 2 tuteurs au cœur. 

T ennysa Quirion et Enya Berthiaume, deux en sei gnan tes de l’école 
DollarddesOrmeaux ont or ga nisé, le 26 avril dernier au Centre 
communautaire de Shannon, l’activité de collecte de fonds le Relais 

pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer. L’événement, qui a 
réuni 98 participants, a permis d’amasser la somme de 2 807 $.

Le comité organisateur est très heureux du taux de participation et de la 
générosité des gens de Shannon.

Les organisatrices souhaitent également remercier Mme Joyce McCartney, le 
DDO Band, le Jamroad Band, M. Paul Hinton et son groupe de techniciens, M. 
Éliot Lord, les bénévoles Valérie Lebel et Grégory Pélissier ainsi que la Ville de 
Shannon. Sans eux, le Relais pour la vie de DDO n’aurait pas été un tel succès.

Québec Vancouver à vélo 
pour un résident de Shannon

2 807 $ amassés pour le 
Relais pour la vie 

| GENS DE SHANNON
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| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
www.mabibliotheque.ca/shannon

HORAIRE D’ÉTÉ

Du 31 mai au 31 août 2019

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 : Fermé

Dimanche : Fermé

SUMMER SCHEDULE 

From May 31st to August 31st 2019

Monday :  Closed

Tuesday : 1:30 to 9 :00 pm

Wednesday : 9:00 to noon 
 1:30 to 4:30 pm

Thursday : 9:00 to noon 
 1:30 to 4:30 pm 
 7:00 to 9:00 pm

Friday : 9:00 to noon

Saturday : Closed

Sunday : Closed

Nouveautés livres été 2019
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS

PROGRAMMATION 
ESTIVALE 2019

7 DATES
À RETENIR 

ABSOLUMENT!

17 août 

Yoga

10 h Matinée cirque 

Atelier pour les jeunes et les moins jeunes, 
apprenez à manipuler balles et foulards, hula
hoop et poï. Une belle initiation à cet art qui 
nous transporte ailleurs. 

Expérimenter le yoga en plein air, moment et 
endroit idéal pour prendre un temps d’arrêt. 
Offrezvous ce qu’il y a de mieux pour le 
corps et l’esprit, peu importe votre niveau et 
vos capacités. 

7 juillet : Yoga matinal de 10 h à 11 h.
21 juillet et 18 août : Yoga au coucher du soleil  
de 19 h à 20 h.

19 h 30 Soirée en musique 
 avec Maude Brochu

Bercée depuis sa jeunesse par les ambiances 
des années 60 & 70, Maude porte en elle cet 
aura “Vintage” qu’elle marie à merveille aux 
sonorités d’aujourd’hui. Tantôt comparée 
à Amy Winehouse, elle cite également Ray 
Charles, Aretha Franklin, Alicia Keys, Erykah 
Badu, Alabama Shakes et The Black Keys parmi 
ses artistes de prédilection. Du rock à la soul, 
de la pop au jazz, de ces perles moins connues, 
à ces classiques presque oubliés, son bagage  
tout comme son registre, sont larges et toujours 
à point.

20 juillet 

10 h Matinée animale  
avec Éducazoo Qc 

Une présentation dynamique de quelques espèces de gros 
reptiles, oiseaux et/ou mammifères! Venez découvrir des 
animaux méconnus et surprenants avec notre guide expé 
rimenté! Oserezvous les toucher?

19 h 30 Soirée au bord du feu 
avec JP Gobeil  

Chansonnier de Québec cumulant plusieurs années 
d’expé rience, il saura vous faire chanter et danser avec 
sa revue musicale des meilleures chansons populaires 
des années 60 à aujourd’hui! Si la température le 
permet, pourquoi ne pas s’offrir quelques guimauves 
grillées pour revivre une belle soirée entre amis autour 
d’un feu de camp. 

6 juillet

10 h Atelier d’initiation 
à la fauconnerie 

En matinée, venez vivre une immersion dans 
l’univers de la fauconnerie en compagnie de 
Joanie, directrice éducation et animation au 
Parc Safari et fauconnière pratiquant la chasse 
aux petits gibiers à l’aide d’un oiseau de proie. 
Une présentation sur cet art ancien sera suivie 
d’une démonstration de vol libre. 

19 h 30 Cinéma en plein air   

Soirée plein air pour regarder un bon film (titre à venir), enveloppé dans une 
couverture, quoi de mieux pour terminer la journée. Apportez vos chaises et votre 
sourire. 

Crédit photo : Jessika Robitaille

OUVERT À TOUS et GRATUIT!

Les activités se dérouleront au parc et au Chalet des Sports, 73 chemin de Gosford. 
Dans tous les cas, il est interdit d’apporter votre alcool, seul les breuvages alcoolisés vendus sur place pourront être consommés. 
Il est également interdit d’apporter votre chien.
En cas de pluie, les activités se dérouleront à l’intérieur, sauf dans le cas du Happening Festibière qui aura lieu beau temps, mauvais temps.
Demeurez à l’affut, des informations supplémentaires vous seront transmises au fur et à mesure via le site internet et la page Facebook de la Ville de Shannon. 

7 septembre 

Le retour du Happening 
Festibière 

Après un vif succès lors de la première 
édition, c’est le retour des food trucks et 
de la bière. Tout au long de la journée, 
animation pour tous. En soirée, JJF duo 
acoustique vous donnera la chance de 
découvrir ou d’entendre, à nouveau, une chanteuse munie d’une voix chaleureuse 
et unique. Le duo reprendra de vieux standards de la musique tout en jouant des 
nouveaux succès modifiés à leur façon. Avec un répertoire varié, allant du pop 
au soul en passant par le jazz et le rap, cette soirée musicale saura plaire à tous! 
Ce sera suivi de DNA of Rock qui avait réchauffé la foule l’an dernier avec leur 
prestation. 
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS 
suite...

Joignez-vous au 
programme PIED

À l’automne 2019, le pro gram   me PIED s’adres
sant à toute personne qui souffre de pro
blè me d’équilibre et qui désire l’améliorer 

sera de retour. S’étalant sur 12 semaines, l’activité 
comprend 24 rencontres, soit deux cours par semaine. 
Début des cours à la miseptembre, journée à 
déterminer selon la disponibilité d’une intervenante 
qualifiée. Minimum de 10 per sonnes pour démarrer 
le cours et d’un maximum de 12 afin d’avoir un suivi 
personnalisé et adéquat. 

Pour inscription, contactez Lise Bryar 418 8442822 

V ous avez envie de bouger et de vous amuser, 
le Club de l’âge d’Or de Shannon vous invite 
à venir jouer à la pétan que tous les mardis, 

dès 18 h 30, au Parc municipal de Shannon situé au  
75, chemin de Gosford.

Cette activité se déroule de façon noncompétitive.
Nous formons de nou velles équipes chaque semaine 
avec les personnes qui se présentent. La saison s’étend 
jusqu’au mois de septembre si la température le 
permet.

Venez jouer 
à la pétanque!

Come and Play 
Petanque!

If you like the outdoors, meeting and chatting with 
people, the Shannon Senior Citizens invites you to come 
play Petanque every Tuesday evening at 6:30 p.m. behind 
the Shannon Community Centre 75, chemin de Gosford. 

Fun, noncompetitive, new teams for med every week. 
Our season runs until Sep tem ber weather permitting. 
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Organisée par 
le Service de la sécurité 
publique de Shannon 

 
Mardi 25 juin 

de 13 h à 16 h 30 
et de 17 h 30 à 20 h 

Communiquez avec nous 
418 780-7264 faites le 3 ou par courriel 

à: rv.qc@hema-quebec.qc.ca 

Caserne municipale de Shannon 
77, chemin de Gosford 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organized by  
the Shannon public 
safety Department 

 
Tuesday, June 25th 

1:00 p.m. to 4:30 p.m. 
and 5:30 p.m. to 8:00 p.m. 

 
 
 
 

Contact us 418 780-7264, press 3 
or email: rv.qc@hema-quebec.qc.ca 

SHANNON FIRE HALL 
77, Gosford Road 

| LOISIRS ET ACTIVITÉS 
suite...

Venez marcher avec nous! Come walk with us!

V ous aimez marcher? Alors joignezvous au Club de marche de Shannon. 

Enfilez vos espadrilles et joignezvous à nous tous les mercredis dès 9 h. 
Le point de départ est au Centre communautaire au 75, chemin de Gosford pour 
ensuite emprunter la piste cyclable.

Le club de marche s’adresse aux adultes de tous âges et de 
tous niveaux de forme physique. 

Vous aimeriez intégrer l’activité physi que à votre vie? La mar
che est une activité des plus accessibles. C’est un exercice 
gratuit, facile et qui apporte de multiples bienfaits.

Venez profiter du plein air en groupe!

L’activité a lieu beau temps, mauvais temps.

Do you like to walk? Then join the Shannon Walking Club.

Put on your sneakers and join us every Wednesday at 9 am. The starting point is at 
the Shannon community center located at 75, Gosford road and then we take the  
bike path.

The walking club is for adults of all ages and fitness levels.

| SÉCURITÉ PUBLIQUE

L es membres du Service incen
die de Shannon ont pris part, 
le 24 février dernier, à une 

activité de collecte de fonds, soit le Défi 
des héros, au profit de la Fondation 
Rêves d’enfants à l’intersection du bou
levard JacquesCartier et du chemin de 
Gosford.

Parmi les pompiers de Shannon ayant 
pris part à cette journée, mention
nons Damien Gallard, Charles Beaulieu, 
Christophe Morin, Caroline Duplain et 
Émilio ArburolaBourret.  La générosité 
des gens de Shannon leur a permis 
d’amasser la somme de 1 130 $.

En tout, les 5 équipes composées 
d’un policier de la Sûreté du Québec 

et de membres des divers Services 
in cen dies de la MRC de la Jacques
Cartier ont récolté un montant de 
50  700  $ per met tant ainsi à Rêves 
d’en fants d’amasser un montant total 
de 13  517,87  $, dépassant ainsi leur 
objectif qui était de 10 000 $.

Les sommes amassées permettront la 
réalisation de 5 rêves d’enfants, dont 
celui de la petite Kaissy qui pourra 
réaliser son rêve de vivre la vie d’une 
princesse à Walt Disney avec sa famille.

Félicitations à nos « héros » du Service 
de la sécurité publique de Shannon 
pour leur impli cation dans cette noble 
cause.

Mission accomplie pour Rêves d’enfants
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À l’occasion de la 21e édition 
du Défi OSEntreprendre, 
deux projets ont retenus 

l’atten tion du jury à l’étape locale 
et sont encore dans la course au 
palier régional. L’entreprise L’Atelier 
en vrac, de l’entrepreneure de 
StonehametTewkesbury, Mme Lucie 
Trahan, s’est dis tinguée dans la 
catégorie « Commer ce ». Le projet 
en démarrage Passion escalade, des 
promoteurs Amélie Vertefeuille et 
Patrick Brouillard de LacBeauport 
se sont quant à eux démarqués  
dans la catégorie « Service aux indi
vidus ». 

Mentionnons que le Défi OSEntre
pren dre, dont la SDE de La Jacques
Cartier est l’un des partenaires, est 
un grand mouvement québécois qui  
fait rayonner les initiatives entre

pre neu riales des élèves du primaire 
à l’université et celles des créateurs 
d’entreprise. Ce défi, qui se décline 
en trois volets, offre l’occasion aux 
nouveaux entrepreneurs de valider 
leur projet, d’obtenir une bourse, 
d’élargir leur réseau et d’exprimer 
leur passion.  

21E ÉDITION DU DÉFI OSENTREPRENDRE

Deux lauréats locaux 

U n nouveau titre de trans
port, valide autant pour le 
Transport collectif de La 

JacquesCartier (TCJC) que le trans
port adapté, est maintenant dis po
ni ble. Le billet privilège, vendu en 
lisière de 10 unités, est offert au coût 
de 30  $, soit une économie de 1  $ 
par billet par rapport à la lisière de  
10 billets réguliers. 

Ce titre sera particulièrement prisé 
des étudiants et des aînés, qui pour
ront en bénéficier sur présen ta tion 
d’une pièce d’identité valide. Ce 
titre sera également valide pour 
les déplacements intra MRC en 
transport adapté. 

Par ailleurs, les étudiants seront 
heureux d’apprendre que les tarifs 

du laissezpasser mensuel privilège 
demeurent inchangés pour la 
prochaine année.

Pour tous les détails et pour la 
grille tarifaire complète, visitez le 
tcjacquescartier.com.

TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ

Un nouveau titre à prix réduit

C ’est le 12 avril dernier au 
Centre communautaire de 
Shannon que la MRC de La 

JacquesCartier et le gouvernement 
du Québec ont annoncé une aide 
financière de près de 900 000 $ pour 
la réalisation de sept projets dans le 
cadre du Fonds de la région de la 
CapitaleNationale (FRCN). 

Le préfet de la MRC de La Jacques
Cartier, M. Michel Beaulieu, a fait 
l’annonce des projets retenus 
en compagnie de M. Sylvain 
Lévesque, député de Chauveau, 
présent au nom de Mme Geneviève 
Guilbault, vicepremière ministre, 
ministre de la Sécurité publique 
et ministre res pon sable de la 
région de la CapitaleNationale, de  
M. Éric Caire, ministre délégué à la 
Transformation numé ri que gou  ver 
nementale et député de La Peltrie, 
de M. JeanFrançois Simard, dé
pu té de Montmorency, ainsi que 
d’entrepreneurs et de mai res. Ces 
ini tia tives, qui seront réalisées sur le 
territoire de la MRC de La Jacques
Cartier, auront également des 
incidences considérables sur son 
développement. 

« Notre MRC est reconnue pour son 
milieu de vie de qualité et son offre 
touristique exceptionnelle. Elle est 
aussi une région entrepreneuriale. 
Les sommes octroyées nous per
mettent non seulement d’appuyer 
des projets régionaux qui auront 
un effet nota ble sur notre territoire, 
mais aussi de soutenir plusieurs 
entreprises dans leur diversifica
tion, leur expansion », a sou ligné  
M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC 
de La JacquesCartier et maire de 
LacBeauport. 

Le président de la Société de dé
veloppement économique (SDE) de 
La JacquesCartier et maire de Sainte
CatherinedelaJacquesCartier,  

M. Pierre Dolbec, croit, quant à lui 
que « ces projets contri bueront 
certai ne ment à la croissance socio
économique de notre région et 
permettra aussi à La JacquesCartier 
de poursuivre son développement. 
Les projets soutenus dénotent bien 
le dynamisme et l’effervescence qui 
caractérisent notre territoire. » 

Le 2e appel de projets lancé
Les personnes souhaitant démarrer 
une entreprise, les entreprises pri
vées, les coopératives, les orga
nis mes à but non lucratif, ainsi 
que les villes et municipalités de 
la MRC de La JacquesCartier sont 
invitées à soumettre leur projet de 
développement économique dans 
le cadre du 2e appel de projets du 
Fonds de la région de la Capitale
Nationale. 

Les intéressés ont jusqu’au 15 août 
2019, 12 h pour déposer leur de-
mande.  

Pour connaitre tous les détails, 
les critères d’admissibilité et les 
modalités du Fonds de la région 

de la CapitaleNationale, visitez le  
www.mrc. jacques car t ier.com/
fondsdelacapitalenationale/.

FONDS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Près de 900 000 $ pour la réalisation de 7 projets dans la MRC 
de la Jacques-Cartier

| MRC DE LA JACQUES-CARTIER
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| MRC DE LA JACQUES-CARTIER
suite...

D es initiatives remarquables 
de citoyens, d’organismes ou 
de mu ni cipalités qui ont fait 

rayon ner ou mis en valeur le patri
moine de la région ont été célébrées 
le 2 mai dernier à l’occasion de la  
5e édition de la Soirée reconnais
sance en patrimoine. 

Cette soirée a également été 
l’occasion d’annoncer les lauréats 
qui représen teront la MRC aux 
Prix du patrimoine des régions 
de la CapitaleNationale et de la 
ChaudièreAppalaches, lors de la 
journée Célébration patrimoine qui 
aura lieu le 15 juin prochain dans 
la région de La JacquesCartier. Le 
préfet de la MRC de La Jacques
Cartier, M. Michel Beaulieu, se ré
jouit d’ailleurs « d’avoir l’honneur 
d’accueillir, pour la toute première 
fois dans la région, cet événement 
d’envergure alors que près de 325 
personnes seront attendues ». 

Sur la photo, de gauche à droite : M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC de 
La JacquesCartier, M. Larry Hamilton et M. MikeJames Noonan, maire 
de la Ville de Shannon.

Dans la catégorie Porteurs de tradi
tion, c’est M. Larry Hamilton qui a 
retenu l’attention du jury. Passionné 
par la mu sique et la danse celtique, 
M. Hamilton, qui participe au 
Shannon Irish Show depuis plus 
de 50 ans, a transmis sa passion et 
influencé un nombre incalculable 
de danseurs de step.

Selon M. MikeJames Noonan, maire 
de Shannon, « l’apport remarquable 
de M. Hamilton permet de garder 
vivant et tangible ce patrimoine qui 
nous distingue et nous unit ».  

« Les douze candidatures reçues 
cette année témoignent de l’im
por tance du patrimoine dans notre 
communauté. Nous devons être 
fiers de ce patrimoine et le mettre 
en valeur, afin de le partager et de 
le transmettre aux générations futu
res », a souligné le préfet, M. Michel 
Beaulieu, également maire de Lac
Beauport.

PRIX DU PATRIMOINE 2019

De remarquables initiatives 
célébrées

U n nouveau programme 
finan  cier est maintenant 
offert aux jeunes entre

pre neurs de la ré gion. La MRC de  
La JacquesCartier s’associe au Cen
tre Desjardins Entre prises Québec/
Portneuf afin d’offrir Créavenir, un 
nouveau produit financier. 

Ce programme, qui a fait ses preuve 
dans plusieurs régions du Québec, 
vise à permettre aux entrepreneurs 
de 35 ans et moins de développer 
un historique de crédit, de favoriser 
leur inclusion financière et de fournir 
un levier financier complémentaire 

au financement exigé par d’autres 
programmes ou financement con
ven tionnel. 

Ce nouvel appui financier est en fait 
un prêt sous forme de marge de 
crédit non garantie, pouvant s’élever 
jusqu’à 15 000 $, à un taux d’intérêt 
très avantageux. À ceci s’ajoute 
une carte de crédit de 1  000  $ et 
la possibilité de bénéficier jusqu’à 
5 000 $ de subvention. 

Pour tous les détails, visitez le  
mrc.jacquescartier.com.  

SDE DE LA JACQUES-CARTIER    

Nouveau programme 
pour les jeunes entrepreneurs  

TOUTE LA POPULATION EST 
CONVIÉE À UN ÉVÉNEMENT 
PORTES OUVERTES DU COMPLEXE 
ENVIRONNEMENTAL DE NEUVILLE.

Site unique au Québec, le Complexe 
environnemental regroupe l’écocentre Neuville, 
un centre de traitement des sols, un centre de tri 
et de conditionnement des matériaux de 
construction et de rénovation, une usine de 
traitement des boues de fosses septiques, une 
usine d’épuration des eaux de lixiviat, un centre 
de transfert pour les matières organiques, un 
lieu d’enfouissement technique avec captage et 
brûlage du biogaz, ainsi qu’un nouveau garage. 

Le site de Neuville a su se démarquer au fil des 
années et est devenu un site de référence en 
gestion des matières résiduelles. 

VISITE
DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
DE NEUVILLE

LAREGIEVERTE.CA

VISITE GUIDÉE
3 DÉPARTS EN AUTOBUS 
SUR LE SITE :  9h, 10h et 11h

TIRAGE DE PRIX
DE PRÉSENCE
BIENVENUE AUX FAMILLES

JEUX GONFLABLES

ON VOUS Y ATTEND
EN GRAND NOMBRE !

L’ACTIVITÉ A LIEU BEAU TEMPS
COMME MAUVAIS TEMPS.

1300, CHEMIN DU SITE
NEUVILLE  G0A 2R0

Avec la collaboration de la

PORTES
OUVERTES

SAMEDI 15 JUIN

DE 9H À 12H. 
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| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF

PROBLÈMES DE MOUCHES, DE VERS ET D’ODEUR ? 

Voici quelques conseils de la Régie régionale des matières résiduelles de 
Portneuf.

Ces nuisances apparaissent dans vos bacs en été en l’absence de certaines 
précautions. Voici des astuces pour les éviter.

Utilisez votre bac brun
• Placez dans le bac brun tout ce qui est compostable;
• Emballez vos matières dans du papier journal ou sacs de papier;
• En emballant vos matières, vous créez une barrière qui empêche les mouches 

d’y pondre leurs oeufs.

Bac à matières résiduelles
• Emballez dans du papier journal ou des sacs de papier les couches et les pro

duits sanitaires;
• Faites vider votre bac à chaque collecte;
• Plus les matières restent longtemps dans le bac, plus il y a des odeurs 

susceptibles d’attirer les mouches;
 La solution? Placez vos bacs à la rue à toutes les collectes, même s’ils 

contiennent peu de matières.

Placez vos bacs à l’abri du soleil
• La chaleur accélère la décom position et 

intensifie les odeurs;
• Gardez les couvercles fermés;
• En refermant rapidement les cou ver cles,  

vous empêchez les mouches d’y entrer.

DES MOUCHES, NON MERCI !
Les mouches sont attirées par tous les résidus 
d’origine animale. Elles y pondent leurs œufs 
qui se développent en petits vers blancs (larves 
de mouches) après seulement quelques jours.

Si les vers blancs apparaissent dans le bac brun ou 
le bac à déchets, la meilleure chose à faire est d’attendre la journée de collecte. 
Une fois le bac vidé, laissez sécher complètement l’intérieur du bac avant de le 
laver.

TRUCS ET ASTUCES POUR BIEN UTILISER SON BAC BRUN

Avec le retour de l’été et des journées plus chaudes la Régie régionale 
des matières résiduelles de Portneuf vous propose quelques trucs et 
astuces pour bien utiliser votre bac brun.

Le mini bac de cuisine
• Placez le contenant dans un endroit pratique et utilisezle pour 

accumuler les résidus alimentaires;
• Vous pouvez déposer une feuille de papier journal, un sac de papier ou un 

essuietout au fond du contenant de cuisine avant d’y déposer les résidus 
alimentaires. Cela facilitera le transfert des matières dans le bac brun puis
qu’elles ne colleront pas sur les parois;

• Transférez régulièrement le contenu du contenant de cuisine dans le bac brun;
• Évitez d’y verser des matières liquides (lait, jus, soupe, etc.)

Présence de mouches à fruits et asticots (vers blancs) :
• Enveloppez les restes de viande, de volaille ou de pois son dans du papier 

journal ou dans un sac de papier avant de les déposer dans le bac;
• Saupoudrez du bicarbonate de soude ou de la chaux;
• Pour les éliminer : Aspergez les vers de sel ou de vinaigre.

Pour éloigner les animaux :
• Prenez les mêmes précautions qu’avec les ordures ménagères;
• Appliquez un peu d’onguent au menthol (Vicks) autour du couvercle;

En été, faites vider votre bac brun à chaque collecte.

Plus les matières restent longtemps dans le bac, plus il y a des odeurs sus cep
tibles d’attirer les mouches.

La solution?
Placez vos bacs à la rue à toutes les collectes, même s’ils contiennent peu de 
matières.

Placez vos bacs à l’abri du soleil
La chaleur accélère la décomposition et intensifie les odeurs.

Gardez les couvercles fermés
En refermant rapidement les couvercles, vous empêchez les mouches d’y entrer.

Astuces pour utiliser vos bacs

Présentement en construction, l’écocentre SteCatherinedelaJacques
Cartier (situé dans le parc industriel) ouvrira cet été. 

Suivez notre page Facebook et notre site Internet www.laregieverte.ca 
pour connaître la date d’ouverture.
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| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

| CENTRE DE LA FAMILLE VALCARTIER

L e Conseil St. Joseph de la 
CWL Shannon a lancé les 
cé  lé  bra tions de la Saint

Patrick dans la ré gion avec la pré sen
tation du 53e Shannon Irish Show, 
le samedi 9 mars dernier, au Centre 
commu nautaire de Shannon. Les 
enfants de Growing with Pride et les 
charmantes dames des Rovers ont 
très bien chanté dans la première 
partie du spectacle. Il y avait un 
bon humour irlandais mettant en 
vedette certains de nos visiteurs 
irlandais préférés Shamus et Pat. 

De leur côté, les Shannon Irish  
Dancers ont dansé des gigues et des 
quadrilles à travers quatre magni
fiques chorégraphies repré sen tant 
les quatre saisons. La deuxième 
partie du spectacle, The Kitchen 
Party, a mis en avant d’incroyables 
ballades chantées par des solistes 
célèbres. La musique irlandaise a été 
bien représentée par nos musiciens, 
y compris le Colonel Devon Matsalla, 
qui a chanté, joué de la cornemuse, 
du daccording et du tin whistles. 
Devon, qui fait partie du spectacle 

I l est possible que vous ne 
sa chiez pas où donner de 
la tête. Vous avez plusieurs 

ques tion  nements, vivez une mon 
 ta gne russe d’émotions? Vous crai
gnez d’oublier quelque chose, an
ticipez la réaction de vos en fants 
et de votre entourage et ne savez 
pas par où commencer? Rassurez
vous, c’est normal!

Au Centre de la Famille Valcartier (CFV) nous savons qu’un démé na gement 
exige une adaptation et requiert une bonne préparation ainsi qu’une 
bonne gestion du temps. Pour faciliter votre transition vers votre nouvelle 
communauté, des intervenantes sont à votre dispo sition pour répondre à vos 
questions et vous donner les outils nécessaires pour que votre déménagement 
se déroule en douceur.

Le CFV peut vous aider dans vos recherches!

Que trouvezvous au CFV?
Le Centre de la Famille Valcartier (CFV) vous offre du soutien et de l’accom
pagnement.

Vous y trouverez plusieurs outils :
• Aidemémoires déménagement (enfants, emploi et mutation);
• Livre d’histoire;
• Point de contact de votre nouveau Centre de ressources pour les familles 

militaires (CRFM);
• Sites internet spécifiques ;
• Toutes autres ressources et informations pertinentes. 

*Communiquez avec CathyAnn Landry, intervenante au soutien lors de mu ta tions : 
cathyann.landry@forces.gc.ca ou 418 8446060.

Suiveznous sur Facebook :  
www.facebook.com/CFValcartier

C ’est dans une atmosphère intrigante et étonnante que les petits et les 
grands pourront découvrir le Monde jurassique! 

De nombreuses activités gratuites pour toutes les familles ainsi qu’un légendaire 
marché aux puces sauront vous émerveiller. 

Soyez prêts à bouger, grimper et découvrir une multitude d’activités thématiques ! 

Quand : Samedi 22 juin de 9 h à 15 h 

Lieu : 18, rue Ladas, (près de l’école DollarddesOrmeaux)  

Coût : Gratuit

Information : Emmanuelle Racine au 418 8445000 poste 3923.

depuis 20 ans, nous quitte ainsi 
que les Forces armées canadiennes 
pour l’Australie. Nous espérons qu’il 
pourra se joindre à nous ainsi que 
vous tous l’an prochain, le 14 mars, 
pour la 54e présentation du Shannon 
Irish Show!

The St. Joseph’s Council of the CWL 
Shannon kicked off St. Patrick’s Day 
celebrations in the area with the 
presentation of the 53rd Shannon Irish 
Show on Saturday, March 9th at the 
Shannon Community Centre. There 
was great singing in the first part of 
the show by the children of “Growing 

with Pride” and the lovely ladies of the 
“Rovers.” 

There was some great Irish humour 
featuring some of our favourite Irish 
“visitors,” Shamus and Pat. And, of 
course, the Shannon Irish Dancers 
jigged and reeled their way through 
four gorgeous choreographies which 
represented the seasons, ending this 
part of a show with a great treble jig 
danced in hard shoe.   

The second part of the show, the 
Kitchen Party, brought forward 
amazing ballads sung by featured 
soloists. Irish music was in good 
supply by our musicians, including 
Col. Devon Matsalla, who sang, 
played the bagpipes, the daccording, 
and tin whistles. Devon, who has  
been part of the show for 20 years 
is now leaving us and the CAF for 
Australia.  We hope he, and you, can 
join us next year on March 14th for 
the 54th edition of the Shannon Irish 
Show!

Un Shannon Irish Show dans la 
plus pure tradition irlandaise

Vous êtes muté? À la découverte  
d’un nouveau monde! 

OP Famille et marché aux puces 
de la base Valcartier

The 2019 Shannon Irish Show : 
a great Irish Tradition

Crédit photo : Allison Kirkwood
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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

L es Chevaliers de Colomb de 
SteCatherine remercient les 
citoyens de Shannon qui sont  

venus assister à notre Parade de 
Noël et qui ont participé au souper 
spaghetti qui a suivi.

Cette activité fut une grande réussite 
et sera reprise en 2019 soit le 14 dé-
cembre 2019.

Vous aimeriez vous joindre à nous? Le 
Conseil est à la recherche de citoyens 
de Shannon désirant participer à la 
réalisation de nos activités. Le temps 
demandé est minime et pourra con
tri buer  à aider les membres de votre 
communauté.

Pour renseignements : Gérald Juneau 
418 8751279

The little 4th Range School House,  
built in 1877,  

and the St. Joseph’s Chapel  invite you to 
their open house.

Sunday, September 1st 2019, 
from 10:00 am until 12:00 pm 

at 94, Saint-Patrick Street

In collaboration with the  
Historical Society of Shannon  
and Shannon’s Local Heritage  

Council. 

Everyone is welcome! 

Chevaliers  
de Colomb

SteCatherinedelaJacquesCartier
Conseil 446

La petite école du 4e Rang,  
construite en 1877,  

et  la chapelle StJoseph vous ouvrent 
leurs portes.

Dimanche 1er septembre 2019, 
de 10 h à 12 h, 

au 94, rue Saint-Patrick

En collaboration avec la  
Société historique de Shannon  

et le Conseil local du patrimoine  
de Shannon. 

Tous sont les bienvenus! 

Journée portes 
ouvertes

Open 
house

| À SURVEILLER

Compose le 1.866.544.3358 pour en profiter.

derytele.com

Suis DERYtelecom sur Facebook!


