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| MOT DU MAIRE  Mike-James Noonan

Mike-James Noonan
Maire / Mayor

CONSEIL
MUNICIPAL Francine Girard

Siège no 1 / Seat # 1
Alain Michaud

Siège no 2 / Seat # 2
Normand Légaré
Siège no 3 / Seat # 3

Saül Branco
Siège no 4 / Seat # 4

Sarah Perreault
Siège no 5 / Seat # 5

Sophie Perreault
Siège no 6 / Seat # 6

hères citoyennes,  
Chers citoyens,

Le début du mois de 
novembre a été marqué par une panne 
majeure qui a affecté de nombreux 
citoyens de Shannon ainsi que 
l’ensemble de la province. À ce sujet, 
je souhaite remercier sincèrement les 

employés de la Ville qui ont œuvré à 
la gestion de cette crise, dont ceux 
des travaux publics, les pompiers 
du Service de la sécurité publique, 
le Service administratif et celui des 
communications.

Toujours dans le but de faire de 
Shannon une ville où il fait bon 

vivre, de nouveaux panneaux de  
signalisation ont été installés aux abords 
des écoles Alexander-Wolff et Dollard-
des-Ormeaux et ce, afin de rendre plus 
sécuritaires les déplacements de nos 
enfants.

Parlant d’enfants, ils ont été fort 
nombreux à prendre part à la 
traditionnelle fête familiale Halloween 
Shannon le 25 novembre dernier 
au Parc municipal. Plus de 3 500 
participants ont pris part à cette soirée. 
Je tiens à remercier la cinquantaine de 
bénévoles qui ont contribué au succès 
de cet événement.

La Ville de Shannon a la chance de 
pouvoir compter sur de nombreux 
bénévoles. Ce fut encore une fois 
le cas lors de la cérémonie du 
jour du Souvenir organisée par la 
Société historique de Shannon, le  
10 novembre dernier, à la Chapelle 
St-Joseph en présence de nombreux 
dignitaires. Cette cérémonie démontre, 
à nouveau, l’importance accordée par 

les citoyens de Shannon aux sacrifices 
et à l’héroïsme de nos militaires.

Le congé des fêtes approche à grands 
pas. Ce sera de nouveau l’occasion 
de passer du temps en famille 
notamment dans le décor enchanteur 
du Parc municipal où petits et grands 
pourront emprunter le sentier de 
patins joliment aménagé au cœur 
de la forêt, participer à des joutes de  
hockey enlevantes, glisser en riant aux 
éclats, se prélasser autour du feu, ou 
encore profiter d’un bon bol d’air frais 
en ski de fond ou en raquettes.  

Je souhaite en terminant vous 
souhaiter, en mon nom et en celui 
des conseillers municipaux, un très 
joyeux temps des fêtes rempli de joies 
nombreuses, de belles rencontres 
familiales, d’activités en plein air, 
de repos et de tout ce qui pourra 
contribuer à votre bonheur. À tous, 
Joyeux Noël et une bonne et heureuse 
année 2020.

Dear citizens,

The beginning of November started with 
a major power outage that affected many 
Shannon citizens as well as the whole 
province. In this regard, I wish to sincerely 
thank the City’s employees who worked 
to manage this crisis, including the public 
works, the firefighters of the Public Safety 
Department, the Administrative Service 
and the Communications Department.

In order to make Shannon a better place 
to live, new signs have been installed 
near Alexander-Wolff and Dollard-des-

Ormeaux schools to make our children’s 
travels safer. 

Speaking of children, many of them 
took part in the traditional Halloween 
Shannon family party on November  
25th at the Municipal Park. More than 
3,500 participants attended the evening. 
I want to thank all the volunteers who 
contributed to the success of this event.

The City of Shannon is fortunate to have 
many volunteers. This was once again 
the case during the Remembrance Day 
ceremony organized by the Shannon 

Historical Society on November 10th at  
St Joseph’s Chapel in the presence of many 
dignitaries. This ceremony demonstrates, 
once again, the importance attached by 
Shannon’s citizens to the sacrifices and 
heroism of our military.

The holiday break is coming soon. Once 
again, it will be an opportunity to spend 
time with your family, especially in the 
enchanting setting of the Municipal Park, 
where children and adults will be able 
to take the beautifully laid-out skating 
path in the heart of the forest, participate 

in exciting hockey games, glide along in 
laughter, hang out around the fireplace, or 
enjoy the winter weather in cross-country 
skiing or snowshoeing.

I wish to conclude by wishing you, on my 
behalf and on behalf of the municipal 
councillors, a very happy holiday season 
filled with many joys, great family 
gatherings, outdoor activities, rest and 
all that can contribute to your happiness. 
To all, Merry Christmas and a Happy New 
Year 2020.

Fermetures

L’Hôtel de Ville et le Centre communautaire seront fermés 
du 24 décembre au 3 janvier 2020 inclusivement. 

La bibliothèque municipale sera fermée du 22 décembre 
au 2 janvier inclusivement.

Closures

The City Hall and the Shannon Community center will be 
closed from December 24th to January 3rd 2020. 

The municipal library will be closed from December 22nd  

to January 2nd 2020.

Séances du conseil

Les séances du conseil pour l’année 2020 auront lieu 
aux dates suivantes, dès 19 h 30, à l’Hôtel de Ville  
situé au 50, rue Saint-Patrick :

Council Meetings

The Council meetings for 2020  will be held on the  
following dates at 19:30 hrs at the Municipal office 
located at 50, Saint-Patrick street :

Monday, January 13th  n  Monday, February 3rd 
Monday, March 9th  n  Monday, April 6th  n  Monday, May 4th  
Monday, June 1st  n  Monday, July 6th  n  Monday, August 3rd 
Tuesday, September 8th  n  Monday, October 5th 
Monday, November 2nd  n  Monday, December 7th

| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON

C

Lundi 13 janvier  n  Lundi 3 février  n  Lundi 9 mars 

Lundi 6 avril  n  Lundi 4 mai  n  Lundi 1er juin 
Lundi 6 juillet  n  Lundi 3 août  n  Mardi 8 septembre 
Lundi 5 octobre  n  Lundi 2 novembre  n  Lundi 7 décembre
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON

Taxes municipales

Pour l’année 2020, les dates de versement des taxes municipales seront les mardis : 
10 mars  n  5 mai  n  4 août  n  6 octobre

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

Cueillette des sapins de Noël

Prenez note qu’une cueillette des sapins de Noël  
aura lieu le lundi 13 janvier 2020.

Municipal Taxes

For the year 2020 the Municipal taxes will be on Tuesdays:
March 10th  n  May 5th  n  August 4th  n  October 6th

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

Christmas Tree Pick-Up

Please take note that a Christmas tree pick up  
will take place on Monday, January 13th 2020.

Règlementation concernant 
le stationnement et la neige

a Ville de Shannon souhaite rappeler aux citoyens que selon le 
Règlement municipal No 618-19, 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 2019 au 15 avril 2020 et ce, dans le but 
de faciliter le déneigement et la circulation des véhicules d’urgence et de service.

Exception : Le stationnement dans les rues est permis uniquement aux endroits 
indiqués par une affiche.

Déneigement et obstruction des trottoirs et voies publiques

Pendant la saison hivernale, selon le Règlement municipal No 633-19, il est 
interdit de jeter, souffler, pousser ou déposer la neige d’une entrée privée sur 
la voie publique entretenue par la Ville dont  les chemins, trottoirs ou emprises, 
notamment en face des bornes fontaines.

Nous vous rappelons que la présence d’équipements sportifs ainsi que de boîtes 
aux lettres est interdite à moins de 2 mètres de la ligne avant de tout terrain.

Parking and snow regulations
The City of Shannon wishes to remind citizens that, under By-Law No. 618-19, 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 2019 to April 15th 2020,  in 
order to facilitate snow removal and the traffic of emergency and other vehicles. 

Exception: Parking on the streets is permitted only at the places indicated by a sign.

Snow removal and obstruction of sidewalks and public roads

During the winter season, according to Municipal Regulation No. 633-19, it is 
forbidden to throw, blow, push or drop snow from a private driveway on the public 
road maintained by the City, including roads, sidewalks or right of way, especially 
in front of fire hydrants.

We remind you that the presence of sports equipment as well as mailboxes is 
prohibited within 2 meters of the front line of any lot. 

Taxation annuelle 2020
e compte de taxes 2020 vous sera acheminé par la poste dès la  
1re semaine de février. Si en date du 10 février 2020 vous n’avez pas 
reçu votre compte de taxes, informez-vous auprès du Service des 

finances des raisons de ce retard.

Le premier versement est dû le 10 mars 2020. Si vous êtes à l’extérieur du pays 
durant cette période et que vous souhaitez recevoir votre compte de taxes, il 
est possible de prendre entente avec le Service des finances par courriel à  
finances@shannon.ca ou par téléphone au 418 844-3778.

2020 Annual Taxation
Tax bill 2020 will be mailed to you by the 1st week of February. If you have not 
received your tax bill as of February 10th 2020, ask the Finance Department the 
reasons of this delay.

The first payment is due on March 10th, 2020. If you are outside the country 
during this period and you wish to receive your tax bill, it is possible to make  
an arrangement with the Finance Department by email at finances@shannon.ca 
or by phone at 418 844-3778.

Affichez votre entreprise
Vous aimeriez mettre de l’avant votre entreprise ?

Les écrans électroniques de la Ville sont un moyen efficace de faire 
connaître vos services. Votre publicité est diffusée durant un mois 
sur une plage horaire « 7 jours / 24 heures » pour une durée de  
10 secondes d’affichage continu, en rotation avec les autres affiches.

N’hésitez pas à réserver votre place en communiquant avec le Service des 
communications au 418  844-3778 ou par courriel à communications@shannon.ca.

Grille des tarifs : 

Écrans électroniques Entreprise
Tarif / mois 

(taxes incluses)

COIN ROUTE  
DE LA BRAVOURE

Entreprise de Shannon 290 $/mois

Entreprise extérieure 430 $/mois

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE  

DE SHANNON

Entreprise de Shannon 175 $/mois

Entreprise extérieure 260 $/mois

suite...

L

Soyez les premiers informés !
Abonnez-vous 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.

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.

L
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...

| ACTUALITÉ ACTUALITÉS
À LA UNE

Nouvelle signalisation : 
les rues de Shannon  

encore plus sécuritaires
e Service de la sécurité publique de la Ville de Shannon souhaite 
informer les citoyens que de nouveaux panneaux de signalisation ont 
été installés dans trois secteurs de la Ville.

Coin Rochon et Ladas

Afin d’assurer la sécurité des écoliers et des piétons qui circulent dans ce secteur 
aux abords de l’école Alexander-Wolff, trois nouveaux panneaux d’arrêt ont 
été installés.

Coin Bieler et Canon

Soucieux de permettre aux piétons du quartier militaire et aux écoliers de 
l’école Dollard-des-Ormeaux de traverser la rue de façon plus sécuritaire à cette 
intersection, deux nouveaux panneaux d’arrêt ont été installés.

Coin Chapman et Ladas

Afin de permettre aux automobilistes une meilleure visibilité des piétons et des 
écoliers qui circulent sur la rue Chapman, quatre nouvelles affiches Interdiction 
de s’immobiliser ont été installées du côté gauche de la rue. Il est par contre 
permis d’immobiliser son véhicule du côté droit de la rue. 

New Road Signs:  
Shannon’s Streets Safer

The Public Safety Department of the City of Shannon wishes to inform citizens that 
new road signs have been installed in three areas of the City.

Corner Rochon and Ladas

To ensure the safety of schoolchildren and pedestrians travelling in this area near 
the Alexander-Wolff School, three new stop signs have been installed.

Bieler and Canon Corner

In an effort to allow pedestrians in the military district and schoolchildren from 
Dollard-des-Ormeaux School to cross the street more safely at this intersection, 
two new stop signs have been installed.

Chapman and Ladas Corner

To give motorists better visibility of pedestrians and schoolchildren that circulate 
on Chapman Street, four new prohibition of stopping signs have been installed 
on the left side of the street. On the other hand, motorists are allowed to immobilize 
their vehicle on the right side of the street.

L

Signalisation Rochon et Ladas Signalisation coin Bieler et CanonSignalisation Chapman et Ladas
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Salon des artistes, artisans et des  
travailleurs autonomes : un bilan positif 

Le Service des loisirs de la Ville de Shannon et le Centre de la Famille Valcartier dressent un bilan positif de la 9e édition du Salon des artistes, artisans et des travailleurs 
autonomes Shannon/Valcartier qui s’est déroulé les 16 et 17 novembre dernier au Centre communautaire de Shannon.

Près de 1 000 visiteurs se sont déplacés afin de se procurer des cadeaux de Noël uniques ou encore des œuvres artisanales telles que tricots, articles en laine, bijoux, 
chandelles, articles pour bébé, coffrets en bois, tableaux sur toile et décorations du temps des fêtes parmi la vingtaine d’exposants présents.

Les organisateurs sont particulièrement heureux de constater que les visiteurs sont, année après année, fidèles au rendez-vous. Selon Annie Martel, responsable du 
Service des loisirs de la Ville de Shannon, « le Salon s’inscrit comme une tradition incontournable à l’approche du temps des Fêtes ».

La Ville de Shannon souhaite remercier les artistes, artisans et travailleurs autonomes qui ont répondu à l’invitation et également souligner l’apport précieux de ses 
partenaires soit la MRC de La Jacques-Cartier, Tourisme Jacques-Cartier, le Centre 
de la Famille Valcartier et de ses nombreux bénévoles.

Le Salon des artistes, artisans et des travailleurs autonomes Shannon/Valcartier 
sera de retour pour une 10e édition les 14 et 15 novembre 2020.

Halloween Shannon : la magie était au rendez-vous !
a magie était au rendez-vous lors de la 7e édition de la fête familiale Halloween Shannon présentée dans une toute nouvelle thématique qui mettait à  
l’honneur les princesses et les super héros le 25 octobre dernier au Parc municipal de Shannon.

C’est une soirée magique qui attendait les visiteurs alors que plus de 1 000 enfants ont emprunté le sentier aménagé de 
nombreux kiosques qui mettaient en vedette des personnages de Disney dont Cendrillon, la Reine des neiges, la Belle et la Bête,  
Aladin, Histoire de jouets, etc. « La nouvelle thématique semble avoir plus aux tout petits puisque nous avons noté une  
augmentation du taux d’achalandage chez les enfants » mentionne l’organisatrice de l’événement Annie Martel.

Le beau temps aura permis à l’événement d’accueillir quelques milliers de participants dont plusieurs avaient revêtu leurs plus 
beaux costumes. Plus de 12 000 friandises ont été distribuées lors de cette soirée.

La présence de la Coop du Centre de la famille Valcartier a également fait le bonheur de tous avec du maïs soufflé et de la barbe 
à papa. 

Une telle réussite n’aurait pas été possible sans l’appui de nos précieux commanditaires dont Le Centre de la famille Valcartier, 
le Service des loisirs communautaires de la Base Valcartier, la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien, le Centre 
mécanique Shannon ainsi que M. Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier et M. Éric Caire, député de La Peltrie et  
Ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale. De plus, la Ville de Shannon souhaite remercier 
chaleureusement ses nombreux bénévoles pour leur créativité, leur enthousiasme et leur disponibilité qui ont grandement 
contribué à rendre cette soirée mémorable.

La fête Halloween Shannon sera de retour pour une 8e édition le samedi 24 octobre 2020.

L

| ACTUALITÉ ACTUALITÉS
À LA UNE

suite...

Crédit photo : Alison Raffoux



S
H

A
N

N
O

N
 E

X
PR

ES
S

 n
 D

éc
em

br
e 

20
19

7

Félicitations !
e Service des loisirs et de la vie 
communautaire de la Ville de 
Shannon souhaite féliciter Mme Jenny  

O’Hearn, grande gagnante du concours de la 
plus belle maison décorée dans le cadre de 
l’événement Halloween Shannon.

Mme O’Hearn remporte une carte cadeau d’une 
valeur de 250 $.

Félicitations également à Mme Mélissa Hudon 
qui a remporté la 2e place ainsi qu’une carte 
cadeau de 200 $.

La Ville souhaite remercier tous les citoyens 
qui ont participé cette année.

Sur la photo, Mme Mélissa Hudon et M. Mike-James Noonan, maire de Shannon.

| GENS DE SHANNON

| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
www.mabibliotheque.ca/shannon

Déjà 10 ans pour la 
garderie Saute-Mouton

 
a garderie éducative Saute-Mouton de 
Shannon avait de bonnes raisons de 
célébrer, le 25 septembre dernier, alors 

qu’elle soulignait son 10e anniversaire.

« Cela fait dix ans que nous nous engageons à offrir 
un milieu dynamique où tout est mis en oeuvre afin 
de contribuer à la santé, la sécurité, le bien-être et le 
développement global et harmonieux de l’enfant » 
mentionne la directrice générale Marilyne Therrien.

Lors de cette journée, maquillage, animation, jeux gonflables et gâteau ont 
permis de faire vivre aux enfants une journée des plus amusantes.

L
L

Heure du conte
L’heure du conte de la Saint-Valentin se tiendra 
le samedi 8 février 2020 de 10 h 30 à 11 h 30.

Les enfants sont invités à venir écouter de 
belles histoires. Un bricolage en lien avec le 
thème abordé suivra.

Activité réservée aux membres - Gratuit pour les abonnés.

Information : 418 844-1622 ou bibliotheque@shannon.ca

Découvrez nos nouveautées
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.

Nous vous invitons à consulter la liste complète des documents disponibles  
à la bibliothèque ou en ligne au www.mabibliotheque.ca/shannon.

M

Le Club de lecture 
est de retour !

Le Club de lecture  
sera de retour cet hiver sous 

le thème « Aux portes du 
temps » à compter  
du 7 janvier 2020.

Le Club s’adresse aux enfants d’âge 
scolaire (abonnés à la bibliothèque) 
de la 1re année jusqu’à la 6e année 
inclusivement.

Lors de l’inscription, ces derniers doivent 
être accompagnés de leurs parents. Par 
la suite, la présence de l’enfant n’est pas 
nécessaire pour l’emprunt de livres.

Pour chaque livre emprunté, l’enfant 
reçoit un coupon qui lui donne la chance 
de remporter un magnifique cadeau (un 
tirage par deux semaines).

Nouveaux abonnés
Vous êtes un nouveau citoyen de Shannon 

et vous aimeriez devenir membre ? 

Il suffit de présenter une preuve de résidence (permis de conduire ou reçu de 
compte avec adresse complète ou compte de taxes) lors de votre inscription. Les 
enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour s’inscrire.
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS

PROFESSIONNELS  
DU DOMAINE DES LOISIRS 

RECHERCHÉS

Dans le cadre d’activités spéciales, la Ville de Shannon procède 
annuellement à l’octroi de contrats de gré à gré en animation et location 
d’équipements sous différentes formes. Afin de favoriser la découverte 
de nouveaux fournisseurs, produits et activités, nous recherchons des 
professionnels dans les domaines suivants; 

• Chansonnier
• Artiste de la scène 
• Artiste peintre
• Service d’animation de toute sorte
• DJ
• Activités pour enfants
• Fournisseur d’activités spécialisées
• Conférencier
• Professeur dans différents domaines (culturel, artistique, etc.)
• Fournisseur de jeux gonflables
• Fournisseur de chapiteaux
• Fournisseur de mobilier événementiel
• Service de bar
 
Cette liste est non limitative et toute autre offre pouvant correspondre à 
ce genre de prestation est la bienvenue. 

Les contrats peuvent être octroyés tout au long de l’année, été comme 
hiver, à l’intérieur comme à l’extérieur. La durée du contrat peut être 
variable. L’espace et l’équipement fournis par la Ville peuvent varier 
d’une fois à l’autre. 

Les fournisseurs doivent détenir les permis et les assurances nécessaires 
dans leur discipline respective. 

Il ne s’agit pas d’une garantie d’obtention ou d’une entente d’exclusivité. 
Le simple fait de déposer une offre n’engage aucunement la Ville de 
Shannon à aller de l’avant avec quiconque. 

Chaque fournisseur sera contacté, le cas échéant, pour de plus amples 
informations et pour fournir des détails plus précis selon les besoins 
particuliers de chaque événement.  L’entente finale se fera à la suite des 
informations reçues, selon les spécifications de la prestation et après 
négociation. 

Vous êtes invités à faire parvenir vos offres à l’adresse suivante  : 
loisirs@shannon.ca

Au plaisir de collaborer avec vous !

Horaire de la patinoire 
saison 2019 – 2020

Située au 73, chemin de Gosford, dans un décor enchanteur, la patinoire de 
Shannon est l’endroit idéal pour s’amuser en famille ou simplement pour profiter 
des joies de l’hiver.

Pour la saison hivernale 2019-2020 la patinoire sera ouverte selon l’horaire 
suivant :

• Lundi au jeudi - 13 h à 21 h 
• Vendredi - 13 h à 22 h 
• Samedi - 10 h à 22 h 
• Dimanche  - 10 h à 21 h
• Semaine de relâche et congés fériés - 10 h à 22 h

Les citoyens de Shannon sont invités à se procurer leur laissez-passer saisonnier 
gratuit à l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture. 

Pour plus d’information consultez le www.shannon.ca.

Crédit photo : Camille Perras

V
Programme Vie Active 

Saison hiver 2020

ous êtes un homme ou une femme de 50 ans et plus ? Vous  
aimeriez faire des exercices en groupe ? Joignez-vous aux prochaines 
sessions du programme VIE ACTIVE 50 +.

La session d’hiver aura lieu du 13 janvier au 1er mai 2020 au Centre 
communautaire de Shannon situé au 75, chemin de Gosford.

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

Horaire : 

Horaire Activité

LUNDIS ET VENDREDIS  
DE 9 H À 10 H

Exercices avancés

MERCREDIS  
DE 9 H À 10 H

Exercices plus légers

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

Au plaisir de bouger avec vous !

Lise Bryar  418 844-2822
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS

| SÉCURITÉ PUBLIQUE

suite...

DES MARCHEURS PAR CENTAINE
 
l’occasion de la Marche norvégienne, une marche de 30 km, 
qui s’est déroulée le 10 septembre dernier dans le cadre de 
l’événement de la PFO 2019, le Service de la sécurité publique 

de Shannon était heureux de contribuer à la sécurité des marcheurs en 
compagnie des autres services d’urgence mandatés pour l’événement.

En tout, ce sont quelques centaines de participants qui ont pris d’assaut 
les rues avoisinantes des écoles Dollard-des-Ormeaux et Alexander-Wolff. 
De nombreux élèves ont offert leurs encouragements aux militaires qui 
prenaient part à cette épreuve.

À

Sur la photo, les pompiers Samuel Bergeron, Mickaël Bouteloup Levesque, 
Daven Deschambault et Raphaël Caron.
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Les lauréats maintenant connus 
Concours La carte de Noël régionale 2019

C’est le 14 novembre dernier au Centre communautaire de Saint-Gabriel-
de-Valcartier que les lauréats de la 19e édition du concours La carte de Noël  
régionale ont été dévoilés. 

Parmi la quarantaine d’artistes ayant vu leur œuvre être sélectionnée parmi 
les finalistes, c’est l’artiste initiée Mme Léonie Côté qui a vu sa toile être choisie  
pour représenter la carte de Noël que la MRC de La Jacques-Cartier envoie à  
tous ses partenaires et ses collaborateurs. Son œuvre « Le renne des neiges » a 
séduit les membres du comité de sélection.  

Lors de la soirée, deux artistes de Shannon se sont particulièrement démarqués. 
L’artiste en herbe Isack Langlois s’est illustré avec son œuvre « Renne de Noël »,  
alors que le groupe Les Cornichons du service de garde de l’école Alexander-Wolff 
ont charmé les membres du jury avec leur œuvre « Promenade en marinade ».  
Félicitations à tous les lauréats et finalistes. 

Pour connaitre les lauréats de toutes les catégories, visitez le www.mrc.jacques-
cartier.com/carte-de-noel-regionale.

Déposez votre candidature 
Gala reconnaissance les Étoiles de La Jacques-Cartier 

evenez une étoile de La Jacques-Cartier en participant à la 3e édition du 
gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier. Cet événement, 
qui se tiendra le 28 mai prochain, vise à mettre en lumière les gens 

et les entreprises qui contribuent à faire de la région de La Jacques-Cartier un 
milieu de vie dynamique, stimulant et animé. 

Votre organisation ou votre entreprise s’est démarquée au cours des trois 
dernières années ? Vous êtes-vous illustré dans les arts ou les sports ou l’une 
de vos connaissances s’est-elle distinguée dans l’un de ces domaines ? 
Inscrivez-vous sans plus tarder au gala reconnaissance les Étoiles de La Jacques-
Cartier.  

Renseignez-vous sur les catégories et les documents à fournir au www.mrc.jacques-
cartier.com/gala-les-etoiles. 

Adresse invisible ?  
Secours impossible

es chiffres de votre adresse résidentielle 
doivent être visibles et  préférablement être 
de couleurs contrastantes, par  exemple 

des numéros blancs sur fond noir.

Afin d’aider les premiers répondants et autres services 
d’urgence à vous porter assistance rapidement, il est 
important que votre adresse soit visible de la route en 
tout temps et qu’elle soit idéalement éclairée.

MERCI de nous aider à vous aider.

Address Invisible?  
Help Impossible! 

The numbers of your street address must be visible 
and preferably in contrasting colors, for example, 
white numbers on a black background.

In order to help first responders and other emergency 
services to assist you quickly, it is important that your 
address can be easily seen from the road at all times 
and ideally it should be illuminated.

THANK YOU for helping us help you.

L

| SÉCURITÉ PUBLIQUE
suite...

Monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore  

et incolore qui peut causer la mort.

i votre résidence est munie d’un chauffage au bois, au gaz, 
aux granules, à l’huile ou si votre résidence est munie d’un 
garage attaché à la zone habitable, vous devez installer un 

avertisseur de monoxyde de carbone (CO) afin que vous soyez alerté 
de la présence du gaz toxique le cas échéant.

Si votre avertisseur se met en alerte, COMPOSEZ le 911 immédiatement 
et évacuez rapidement votre résidence. Les pompiers se rendront sur les 
lieux et effectueront des lectures de gaz ainsi que des recherches afin 
d’établir les causes possibles.

Un message de votre Service de la sécurité publique.

Carbon Monoxide (CO)
Carbon monoxide is an odorless, colourless gas  

that can cause death.

If your home is equipped with wood, gas, pellets or oil heating installations, 
or if your home is equipped with a garage attached to the living area, you 
must install a carbon monoxide (CO) alarm so that you will be alerted 
if ever there is presence of toxic gas.

If your alarm is triggered, dial 911 immediately and quickly evacuate your 
home. Firefighters will come to your home and conduct gas readings and 
do research to find out the possible causes.

A message from your Public Safety Department.

Vivez Noël dans la Jacques-Cartier
Marchés de Noël

Suivez les lutins du père Noël et partez à la découverte d’un univers féerique et 
magique dans la région de La Jacques-Cartier. 

Visitez le marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury de la région et courez la 
chance de gagner de fantastiques prix !

Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury

13, 14 et 15 décembre 

Grange du Presbytère  
119, 1re Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury (QC)  G3C 0L1

La magie de Noël commence dans La Jacques-Cartier. 

Tous les détails au www.mrc.jacques-cartier.com/noel.

|

S

D
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| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

Contribuez à la Campagne  
de paniers de Noël

a Ligue des femmes catholiques (CWL) de Shannon 
vous invite à contribuer généreusement à la Campagne 
de paniers de Noël qui permettra, à nouveau, cette 

année, d’offrir une aide alimentaire aux familles dans le besoin 
de notre communauté. 

En coopération avec la Chapelle St. Joseph’s, les reçus d’impôts seront 
émis pour tout don monétaire en espèce ou par chèque payables à 
l’attention de la St. Joseph’s Chapel.

Nous tenons à remercier sincèrement tous les donateurs.

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

Contribute to the Christmas  
Food Basket Campaign

The Catholic Women’s League of Shannon (CWL) invites you to 
contribute generously to the Christmas Food Basket Campaign, 
which will, once again this year, help families in need in our 
community.

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

We would like to sincerely thank all donors.

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

INSCRIPTIONS 2020 
DANSEUSES IRLANDAISES DE SHANNON

Vous aimeriez inscrire votre enfant  
aux cours de danse  irlandaise ?  

Les cours sont offerts au Centre communautaire de Shannon au 75, chemin 
de Gosford. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
Catherine Kelly par courriel à teachers@shannondancers.com.

REGISTRATION 2020 
SHANNON IRISH DANCERS

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

Classes are offered at the Shannon Community Centre located at 75, Gosford 
Road. For further information please contact Catherine Kelly by email at 
teachers@shannondancers.com.

Le Shannon Irish Show  
est de retour ! 

La Ligue des femmes catholiques de Shannon est fière de vous inviter à 
l’unique spectacle annuel Shannon Irish Show le samedi 14 mars 2020 
au Centre communautaire de Shannon au 75, chemin de Gosford.

À cette occasion, deux spectacles seront présentés :
• 13 h (ouverture des portes à midi)
• 19 h 30 (ouverture des portes à 18 h 30)
 
Coût d’entrée : 
• 10 $ par adulte; 
• 3 $ par enfant de 6 à 12 ans; 
• 5 ans & moins gratuit.
 
Les billets seront en vente à la porte d’entrée 
uniquement.

Information : Germaine Pelletier 418 524-0805 (soir)

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

The Shannon Irish Show  
is back!

The Catholic Women’s League of Shannon cordially invites you to the 
annual Shannon Irish Show Saturday, March 14th 2020 at the Shannon 
Community Center located at  75, Gosford road.

A choice of two performances awaits you:

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

Price:  

• 10 $ per adult; 
• 3 $ per child (6-12 yrs);
• 5 and under free.
 
Tickets will be available at the door only.

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

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

L
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Programmation des activités 
anglophones au Centre 
de la Famille Valcartier

Activités organisées par les bénévoles du comité 
anglophone permettant aux personnes parlant la 
langue anglaise de se réunir et d’échanger. Une belle 
façon de rencontrer des gens de votre communauté. 
Toute personne souhaitant pratiquer son anglais est la 
bienvenue. Veuillez suivre les informations sur la page 
Facebook du Centre de la Famille Valcartier ou contactez 
Alexandra Simard au 418 844-6060.

Brunch de Noël des enfants 
9 décembre

English-Speaking Activities 
(Valcartier Family Centre)

Come out and chat with English-speaking members of the community. At these 
activities, the participants take time out to speak English in good company. It’s 
a great way to meet people and make friends. The activities are organized by 
our volunteers. Please follow the information on the Valcartier Family Centre’s 
Facebook page or contact Alexandra Simard at 418 844-6060.

Children’s Christmas Brunch 
December 9th

Bienvenue au Québec 
Samedi 18 janvier de 11 h à 13 h 30

Le Centre de la Famille Valcartier invite les anglophones à célébrer le Québec 
et sa culture au CFV (Édifice 93). Venez seul, en famille, en couple ou entre 
amis ! Plusieurs activités seront offertes sur place : musique québécoise, jeux 
gonflables, bricolage, espace café, dessert et dîner typiquement québécois. 
Divers kiosques sur les services offerts en anglais seront présents. 5 $ par adulte.  
Vous devez vous inscrire auprès d’Alexandra Simard au 418 844-6060 ou au  
Alexandra.simard@forces.gc.ca

Welcome to Quebec 
Saturday, January 18th from 11 am to 1:30 pm

The Valcartier Family Centre invites Anglophones to celebrate Quebec and its 
culture at the VFC (Building 93). Come alone, as a family, as a couple or with friends! 
Many activities will be offered: Quebec music, inflatable games, crafts, coffee and 
dessert meet and greet for adults, and typical Quebecois lunch. Kiosks for English-
speaking services on site. $5 per adult.  You can register with Alexandra Simard  
at 418 844-6060 or at Alexandra.simard@forces.gc.ca

Une soirée juste pour vous, mesdames ! 
Samedi 22 février à 19 h  

au Centre de la Famille Valcartier (Édifice 93)

Le Centre de la Famille Valcartier vous invite, dans le cadre de la Journée 
internationale des Femmes, à une soirée de reconnaissance pour vous. Petites 
bouchées, animation et danse animeront la soirée. Faites-vous belle pour 
l’occasion. Prenons le temps de vous féliciter ! Vous le méritez si bien ! Procurez-
vous votre billet au coût de 20 $. Pour plus d’information et inscription, contactez 
Chantal Thompson au 418 844-6060 ou au Chantal.thompson@forces.gc.ca

An evening just for you, ladies! 
Saturday, February 22nd, 7 pm 

at the Valcartier Family Centre (Building 93)

In honour of International Women’s Day, the Valcartier Family Centre invites you to 
an evening to celebrate and recognize you. There will be appetizers, entertainment, 
and dancing. Dress up for the occasion. Take the time to congratulate yourself! 
You deserve it! Tickets are $20. For more information and to register, contact  
Chantal Thompson at 418 844-6060 or at Chantal.thompson@forces.gc.ca

|  CENTRE DE LA FAMILLE VALCARTIER

| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF
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| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF Chevaliers  

de Colomb
Sainte-Catherine- 

de-la-Jacques-Cartier 
Conseil 446

Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Catherine 
invitent les citoyens de Shannon à venir assister 
à leur parade de Noël le samedi 14 décembre 
et à participer au souper spaghetti qui suivra, 
offert au coût de $5.00 (gratuit pour les jeunes 
de moins de 10 ans accompagnés d’adultes). 

Les réservations sont obligatoires  
pour le souper via courriel au  
chevalier446@videotron.ca.

Un maximum de 300 repas sera offert.

Le défilé débutera à 17 h sur la rue Beau Site 
pour se terminer au Centre Anne-Hébert situé 
sur la rue Louis-Jolliet vers 18 h.

Le Conseil est à la recherche de membres 
souhaitant participer à la réalisation de ses 
activités. L’implication demandée est très 
minime considérant l’apport qui peut être 
apporté aux citoyens de Shannon, dont certains 
ont déjà bénéficié des services offerts par les 
Chevaliers de Colomb de Sainte-Catherine. 

Pour information :  
Gérald Juneau  | 418 875-1279

Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Catherine 
de la Jacques-Cartier vous souhaitent de 
Joyeuses Fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse 
année !

Bientôt Noël !
Horaire des célébrations de Noël 

2019 et du Nouvel An 2020

À l’approche du temps des fêtes, la Fabrique de 
la paroisse de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier est heureuse de vous informer de 
l’horaire des messes de Noël et du Nouvel An 
qui se dérouleront à l’église Sainte-Catherine 
située au 2, rue Jolicoeur à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Que ce soit seul, en 
famille ou entourés de vos amis, nous vous 
invitons à profiter pleinement de ces moments 
de rencontre et de partage avec les autres 
membres de notre paroisse.

• Célébration du Pardon :  
10 décembre à 19 h

• Liturgie de la Parole :  
Mardi 24 décembre à 16 h 

Prenez note que la liturgie de la Parole sera 
adaptée pour les enfants. Il n’y aura donc 
pas d’Eucharistie (communion) lors de cette 
célébration. La liturgie sera animée par la 
chorale La Voix des Jeunes, dirigée par Mme 

Donna Plamondon. 

• Messe :  
Mardi 24 décembre à 20 h

• Messe de Noël :  
Mercredi 25 décembre à 9 h

• Messe du Nouvel An :  
Mercredi 1er janvier  à 9 h

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec l’un ou l’autre des bureaux 
de fabrique de la paroisse au 418 653-5643  
ou par courriel à info@latransfiguration.com.

suite...
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2020SHANNON
CALENDRIER DES COLLECTES
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LAREGIEVERTE.CA
TÉL. : 418 876-2714      SANS FRAIS : 1 866 760-2714HERBES ET FEUILLES

FENCOMBRANTS
(GROS REBUTS)ER MATIÈRES 
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* LA COLLECTE
«D» DU 7 SEPTEMBRE
EST DÉPLACÉE 
AU 8 SEPTEMBRE

*!

* LA COLLECTE
«D» DU 18 MAI
EST DÉPLACÉE 
AU 19 MAI

*!

*

LA COLLECTE
«D» DU 28 DÉCEMBRE
EST DÉPLACÉE 
AU 29 DÉCEMBRE

*!

| À SURVEILLER

oice of English-speaking Québec (VEQ), organisme autonome à but 
non lucratif dédié à la préservation d’une communauté d’expression 
anglaise dynamique dans la grande région de Québec, étend 

son territoire desservi en cherchant à tisser plus de liens avec la population 
d’expression anglaise dans la couronne nord de la Ville de Québec. 

Avec cette expansion, l’objectif de VEQ est de développer des partenariats afin 
d’offrir des services, des activités, des évènements et des projets novateurs pour 
les jeunes, les familles et les aînés. 

La présence physique de VEQ permettra la mise en place d’un grand nombre de 
ses services actuels, notamment, les services aux nouveaux arrivants, la diffusion 
d’informations, la sensibilisation et le développement communautaire.

Pour plus d’information, merci de contacter Dominique Paddack :  
418 683-2366 poste 227 ou dominique.paddack@veq.ca

Voice of English-speaking Québec (VEQ), an autonomous non-profit organization 
dedicated to the preservation of a dynamic English-speaking community in the 
Greater Quebec City region, is expanding the territory it serves by aiming to better 
connect with the English-speaking population in Quebec City’s Northern perimeter.

With this expansion, VEQ’s objective is to develop collaborative partnerships to 
bring services, activities, events and innovative projects to youth, families and 
seniors.

VEQ’s physical presence will enable the implementation of many of its current 
services, including Newcomers’ services, the dissemination of information, 
community outreach and community development.

For more information - Contact Dominique Paddack: 418 683-2366 ext. 227 
or dominique.paddack@veq.ca 

Services municipaux - Ville de Shannon

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

Bibliothèque municipale 
Municipal Library

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

Centre communautaire 
Community Centre

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

Service de la  
sécurité publique 
Public safety department                      

77, chemin de Gosford, 
Shannon (Québec) G3S 0W4 
Tél. : 418 844-3778  
ville@shannon.ca

Garage municipal 
Municipal garage

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

V
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