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| MOT DU MAIRE  Mike-James Noonan

hères citoyennes,  
chers citoyens,

Vous trouverez dans cette nouvelle édition les 
faits saillants du dernier rapport financier. Ces 

informations vous permettront de prendre connaissance 
de l’état de nos finances publiques en date du  
31 décembre 2019. Je tiens à souligner le travail soutenu 
et dévoué de notre équipe d’employés et de membres 
du Conseil pour l’avancement de notre belle Ville.

Les travaux d’élargissement sur la route de la Bravoure 
(route 369), entre la rue Vanier et Saint-Patrick, avancent 

bien et devraient être terminés d’ici la fin de l’automne. Parmi les améliorations apportées 
par ces travaux, notons un tout nouveau passage piétonnier souterrain qui permettra à nos 
citoyens de continuer de traverser le boulevard à pied ou en vélo, et ce, en toute sécurité. 
De plus, le nouvel aménagement permettra d’augmenter la fluidité de la circulation aux 
approches de l’intersection, en période de pointe.

Autre bonne nouvelle, je suis heureux d’annoncer que suite à la demande d’emprunt 
effectuée ce printemps, afin de procéder à la réfection de la chaussée des sections 
endommagées du chemin de Dublin (entre la piste cyclable et le chemin de Gosford) et le 
chemin de Gosford (entre la rue William et le boulevard Jacques-Cartier), nous avons enfin 
reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales pour notre emprunt qui nous 
permettra d’effectuer les travaux dès cet automne.

En ce qui concerne l’aménagement du parc Galway, les travaux ont été légèrement  
retardés en raison de la COVID-19, mais nous prévoyons que le site sera prêt au cours des 
prochaines semaines et que les familles des environs pourront profiter de cette nouvelle 
aire de jeux.

Comme ce fut le cas dans plusieurs régions du Québec, la fin du déconfinement et les 
chaleurs des derniers mois ont amené de nombreuses personnes à se diriger vers les plans 
d’eau afin de se rafraîchir. Au parc des Draveurs, malgré la signalisation et la sensibilisation 
effectuées, nous avons connu certains débordements avec les nombreux visiteurs qui 
souhaitaient se rendre sur les îles sablonneuses de la rivière Jacques-Cartier. Des mesures 
ont donc été prises dans le stationnement adjacent à ce site limitant son accès aux résidents 
de Shannon. De plus, des brigades ont été mandatées sur les lieux afin de s’assurer du 
respect de la règlementation en vigueur et de nombreuses contraventions ont été remises. 
Ces mesures ont permis de résorber les problèmes d’achalandage et déjà, nous songeons à 
préparer les dispositions qui seront mises en place pour l’été 2021.

Dans la soirée du 9 août, j’ai été témoin d’une grande solidarité au sein de notre communauté. 
Plusieurs parmi vous avez offert leur aide ou avez participé aux recherches afin de retrouver 
la petite Léa Fiset. Toutes nos pensées sont avec la famille à qui nous transmettons nos plus 
sincères condoléances. La Ville souhaite remercier de tout cœur toutes les personnes qui se 
sont mobilisées afin de retrouver la fillette, notamment la Sûreté du Québec, les Services de 
la sécurité publique et des travaux publics de la Ville de Shannon, le Service de protection 
incendie de Saint-Gabriel-de-Valcartier, la Base des Forces canadiennes/unité de soutien 
secteur Valcartier, ainsi que les bénévoles et les citoyens.

En terminant, je souhaite vous informer que la Ville de Shannon mettra bientôt à la 
disposition de ses citoyens la nouvelle plateforme de communication citoyenne de ville 
intelligente Voilà! Elle  permettra notamment aux citoyens d’effectuer une demande de 
permis en ligne, d’effectuer des paiements en ligne, de consulter le solde de leur compte de 
taxes et même d’accéder à un calendrier personnalisé. 

À tous, nous souhaitons un bel automne. Merci de continuer de respecter les consignes 
sanitaires en vigueur afin que les cas de COVID-19 restent sous contrôle dans notre région 
et que nous puissions profiter des beaux jours à venir. Je tiens également à souhaiter une 
bonne rentrée scolaire à tous !

Dear citizens,

In this new edition, you will find the highlights of the last financial report. This information will 
allow you to familiarize yourself with the state of our public finances as of December 31, 2019.  
I would like to underline the sustained and dedicated work of our team of employees and 
members of the Council for the advancement of our beautiful City .

The enlargement work on Route de la Bravoure (Route 369), between Vanier street and Saint-
Patrick street, is progressing well and should be completed by the end of the Autumn. Among the 
improvements made by this work, we should note a brand new underground pedestrian crossing 
that will allow our citizens to continue to cross the boulevard by walk or by bicycle, in complete 
safety. In addition, the new layout will increase the flow of traffic near the intersection during 
peak periods.

Another good news I am happy to announce is that following the loan request made this spring, 
in order to proceed with the repair of the pavement of the damaged sections of Dublin Road 
(between the cycle track and Gosford road) and on Gosford road (between William street and 
Jacques-Cartier boulevard), we finally received the approval of the Ministry of Municipal Affairs 
for our loan which will allow us to carry out the work this fall. Regarding the development of 
Galway Park, work has been slightly delayed due to COVID-19, but we expect the site to be ready 
in the next few weeks and families in the surrounding area will be able to enjoy this new area. 

As was the case in several regions of Quebec, the end of deconfinement and the hot weather 
of the last months have led many people to head for water locations to cool off. At the Park 

des Draveurs, despite the signage and awareness-raising carried out, we experienced certain 
overflows with the many visitors who wanted to go to the sandy islands of the Jacques-Cartier 
River. Measures have therefore been taken in the parking lot adjacent to this site limiting its access 
to Shannon residents. In addition, brigades were assigned to the scene to ensure compliance with 
the regulations in force and many tickets were issued. These measures have helped to resolve 
parking problems and we are already thinking about preparing the arrangements that will be in 
place for the summer of 2021.

On the evening of August 9, I witnessed great solidarity within our community. Several of you 
offered your help or took part in the search to find little Léa Fiset. All our thoughts are with 
the family to whom we send our deepest condolences. The City would like to wholeheartedly 
thank all the people who mobilized to find this little girl, in particular the Sûreté du Québec, the 
Public Security and Public Works Services of the City of Shannon, the Fire Protection Service of 
Saint- Gabriel-de-Valcartier, the Canadian Forces Base/Valcartier sector support unit, as well as 
volunteers and citizens.

In closing, I would like to inform you that the City of Shannon will soon make the new smart city 
citizen communication platform Voilà! available to its citizens. In particular, it will allow citizens 
to apply for a permit online, make online payments, view their tax account balance and even 
access a personalized calendar.

We wish everyone a nice autumn. Thank you for continuing to respect public safety instructions 
so that COVID-19 cases remain under control in our region and so that we can take advantage of 
the beautiful days to come. I also want to wish everyone a good school year!

C

Abonnez-vous à notre infolettre !
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.

Suscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter and be updated quickly on what is hapening in 
your City. If you wish to receive these notices, please register on our website at  
www.shannon.ca.

FERMETURES CONGÉ FÉRIÉ

L’Hôtel de Ville et les autres édifices municipaux seront fermés le lundi 12 octobre 
pour l’Action de grâces. 

CLOSING STATUTORY HOLIDAY

The City Hall and other municipal buildings will be closed Monday October 12, 
2020 for Thanksgiving Day.

SÉANCES DU CONSEIL

Les prochaines séances du conseil auront lieu les lundis 5 octobre, 2 novembre et  
7 décembre 2020, dès 19 h 30, au Centre communautaire de Shannon situé au  
75, chemin de Gosford.

Conformément aux directives de santé publique, la Ville s’assure de mettre en place les mesures 
sanitaires et de distanciation prescrites pour protéger la santé et la sécurité de toutes les 
personnes présentes. Les gens qui assisteront aux séances du Conseil devront obligatoirement 
décliner leur identité et fournir un numéro de téléphone à leur arrivée au Centre communautaire. 
Un nombre restreint de sièges sera disponible pour le public. Les citoyens qui se verraient 
refuser l’accès à la salle pourront néanmoins consulter les délibérations qui seront mises en 
ligne sur le site internet de la Ville dans les jours suivant la séance.

COUNCIL MEETINGS

The next council meetings will take place on Mondays October 5, November 2 and 
December 7, 2020, at 7:30 p.m., at the Shannon Community Center located at  
75, Gosford road.

In accordance with public health guidelines, the City makes sure to put in place sanitary 
measures and prescribed distancing to protect the health and safety of everyone present. 
People attending Council meetings are required to state their identity and provide a 
telephone number when they arrive at the Community Center. A limited number of seats 
will be available to the public. Citizens who are refused access to the room will however be 
able to consult the proceedings which will be posted online on the City’s website in the days 
following the meeting.

| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON

TAXES MUNICIPALES

Nous vous rappelons qu’en raison de la COVID-19, le 3e versement des taxes 
municipales prévu le 4 août a été reporté au mardi 6 octobre 2020 et que le  
4e versement prévu le 6 octobre est reporté au mardi 8 décembre 2020. 

Les citoyens qui le souhaitent peuvent effectuer leurs paiements aux dates 
antérieurement prévues. Afin d’éviter des frais de retard, il est important d’éviter 
de dépasser les nouvelles dates d’échéances prévues. Pour toute question, 
veuillez contacter le Service des finances au 418 844-3778.

MUNICIPAL TAXES

We remind you that the 3rd payment of the Municipal taxes planed on August 4 

has been postponed to Tuesday October 6 and the 4th payment planed on  
October 6 has been postponed to Tuesday December 8, 2020.

Citizens who wish to can make their payments on the previously scheduled dates. 
In order to avoid late fees, it is important to avoid exceeding the new due dates.  
For information, please contact the Finance department by calling 418 844-3778.
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...

CUEILLETTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS 

Prenez note qu’une cueillette des déchets encombrants (gros rebuts) aura lieu 
le lundi 21 septembre 2020. Pour connaître les matières acceptées, visitez le 
www.laregieverte.ca.

COLLECTES DE FEUILLES

Veuillez prendre note que les prochaines cueillettes de feuilles auront lieu 
les lundis 12 et 26 octobre et lundi 9 novembre 2020. Tous les sacs de 
plastiques sont interdits. Seuls les sacs en papier et le bac brun sont autorisés 
pour la collecte des feuilles mortes et résidus verts.

BULK GARBAGE PICK-UP 

Please take note that a bulk garbage pick-up will take place on Monday 
September 21, 2020. To find out which material are accepted visit  
www.laregieverte.ca.

LEAF PICK-UP 

Please take note that the next leaf pick-up’s will be on Monday’s October 12 

and 26 and Monday November 9, 2020. All plastic bags are prohibited. Only 
paper and brown bags are accepted for the leaf pick-up.

Abris d’hiver, clôtures à neige  
et protections hivernales 

Selon le Règlement numéro 601-18, les abris d’hiver tant pour les véhicules 
que pour les piétons à l’entrée d’un bâtiment, ainsi que les clôtures à neige 
et autres protections hivernales sont autorisés dans toutes les zones, du  
1er octobre au 30 avril de l’année suivante. 

Nombre 

Le nombre d’abris pour automobile autorisé est de deux (2) pour une résidence 
unifamiliale isolée, un (1) par logement pour un bâtiment abritant plus d’un 
logement et un (1) par bâtiment principal pour tout autre usage. 

Localisation 

a) Un abri d’hiver ne peut être érigé sur un terrain vacant.
b)  L’abri d’hiver peut être érigé en cour avant que sur un espace de stationnement  
 ou sur l’allée d’accès véhiculaire ou piétonnier. L’abri d’hiver peut être situé en  
 cour latérale ou arrière.
c) Un abri d’hiver doit être distant d’au moins 3 m de la bordure de rue ou du  
 pavage, sans jamais empiéter l’emprise de rue. Dans le cas d’un terrain dans la  
 zone réservée aux maisons mobiles, cette norme est réduite à 1,5 m. 
d)  L’abri d’hiver doit être situé à au moins 2 m d’une ligne latérale et 2 m  
 minimum de la ligne arrière. 
e)  Un abri d’hiver ne peut être installé à moins de 3 m d’une borne-fontaine ni  
 être fixé à celle-ci. 

 
Structure 

a) La structure d’un abri d’hiver peut être faite de bois ou de métal. Les éléments  
 de structure ou de charpente ne doivent pas être apparents.
b)  Les abris d’hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile conçue  
 spécialement à cette fin (ex. : fabrène) ou de panneaux de bois peints ou  
 teints; l’usage de polythène est prohibé. Un seul type de matériau de  
 revêtement autorisé doit être utilisé par abri d’hiver. Il est interdit d’ériger tous  
 types d’abris ou de bâtiments militaires comme abri d’hiver. 

 
Dispositions particulières

a) Une construction complémentaire annexée (abri d’auto, galerie, porche,  
 etc.) peut être fermée durant la même période et avec les matériaux autorisés  
 précédemment. 
b)  Les abris d’hiver incluant une structure et un recouvrement ainsi que les  
 clôtures à neige doivent être démontés et enlevés dès la fin de la période  
 autorisée à chaque année et être remisés à un endroit non visible de la rue. 
c)  Tout abri d’hiver doit être tenu propre, être bien ancré et bien entretenu  
 (absence de toile déchirée, non attachée, etc.).
d)  Un abri d’hiver ne peut être utilisé comme une remise ou autres durant la  
 période interdite.

Winter shelters, snow fencing  
and winter protection

Pursuant to By-law 601-18, winter 
shelters for both vehicles and 
pedestrians at the entrance of a 
building, as well as snow fencing and 
other types of winter protection are 
allowed in all areas, from October  
1 to April 30  of the following year. 

Number 

The number of car shelters allowed is two (2) for an isolated single-family residence, 
one (1) per unit for a building with more than one unit and one (1) per main 
building for any other use. 

Location 

a) A winter shelter may not be built on a vacant lot.
b) The winter shelter may be erected on a front yard, in a parking space, or on a car  
 or pedestrian access way. The winter shelter may be located in a side or back yard. 
c)  A winter shelter must be located at least 3 m from the side of the road or sidewalk,  
 without ever going into the street. In the case of a piece of land in a mobile home  
 area, this requirement is reduced to 1.5 m. 
d)  The winter shelter must be located at least 2 m from the side and at a minimum  
 of 2 m from the back. 
e) A winter shelter may not be installed less than 3 m from a fire hydrant, or be  
 attached to it.

 
Structure 
a)  The structure of a winter shelter can only be made of wood or metal. The structure  
 or framing must not be apparent. 
b)  Winter shelters must be covered evenly with a canvas specifically designed for  
 this purpose (e.g., Fabrene) or with painted or dyed wooden paneling; the use of  
 polythene is prohibited. Only one type of authorized material should be used to  
 cover the winter shelter. It is prohibited to erect any kind of military shelter or  
 building as winter shelter. 

 
Special Provisions 

a)  An additional adjacent construction (carport, porch, etc.) can be closed during  
 that same period using the authorized materials stated above. 
b)  Winter shelters including a structure and a cover material as well as snow fencing  
 must be dismantled and removed at the end of the period authorized for that  
 purpose each year and be stored in a location not visible from the street. 
c)  All winter shelters must be kept clean, well anchored to the ground and maintained  
 adequately (canvas must not be torn and unattached, etc.). 
d)  A winter shelter may not be used as a shed or other storage space when it is  
 prohibited to erect shelter.

INTERDICTION DE 
STATIONNER 

Nous vous rappelons que selon le Règlement N° 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 2020 au 15 avril 2021.

PARKING RESTRICTION 
Please remember that regarding By-law number 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, 2020 to April 15th, 2021.

CHANGEMENT D’HEURE  
ON RECULE ! 

La Ville vous rappelle que nous revenons à 
l’heure normale dans la nuit du 31 octobre au  
1er novembre 2020. On recule l’heure d’une heure à 
2 h du matin. Il est recommandé de vérifier les piles 
de vos détecteurs de fumée par la même occasion.

TIME CHANGE
Please note that we must turn our clocks back to Eastern Standard Time on 
Sunday, November 1st 2020. It is recommended to check the batteries of your 
smoke detectors at the same time.
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Chères concitoyennes et chers concitoyens, Membres du conseil municipal, 
Membres de la direction et du personnel, Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 176.2.2. de la Loi sur les cités et villes, c’est avec plaisir que 
je vous présente les faits saillants du dernier rapport financier. Ces informations 
vous permettront de prendre connaissance de l’état de nos finances publiques 
en date du 31 décembre 2019.

Le Rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, 
audité par la firme Lemieux Nolet, a été déposé le 11 juin 2020.

Tel que précisé par l’auditeur indépendant, les états financiers consolidés 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de la Ville et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 
2019, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs 
financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour 
le secteur public.

Faits saillants 2019

1. La Ville a atteint un sommet de revenus de fonctionnement en 2019, 
atteignant 7 652 610 $ versus un budget prévu de 7 184 000 $.

2. Les revenus de taxation directe représentent le deux tiers (66 %) de tous les 
revenus de fonctionnement.

3. Les revenus de paiement tenant lieu de taxes du gouvernement fédéral 
représentent environ 996 000 $ en 2019 contre 994 000 $ en 2018.

4. Les dépenses de fonctionnement de 2019, sans la charge d’amortissement, 
représentent 6 949 393 $ et sont réparties selon les principaux secteurs 
d’activités suivants :

 a. Transport pour 1 691 631 $
 b. Administration pour 1 634 623 $
 c. Sécurité publique pour 1 350 616 $
 d. Hygiène du milieu pour 873 104 $
 e. Loisirs et culture pour 798 021 $
 f.  Autres pour 601 398 $

5. L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales représente 373 978 $ pour 
l’exercice 2019, contre 305 312 $ pour l’exercice 2018.

6. La Ville a réalisé des dépenses d’investissement (infrastructures surtout) 
pour l’exercice 2019 pour un total de 194 444 $. En 2018, les dépenses 
d’investissement s’élevaient à plus de 2 226 000 $.

7. Les principales réalisations en investissement de l’exercice 2019 sont 
les suivantes : Travaux à l’usine d’eau potable et le poste de suppression 
Donaldson pour 75 907 $, des dépenses diverses dans le secteur du transport 

(gratte, pavage, génératrice) pour un total de 81 478 $, rénovation de la 
caserne de pompiers pour 10 918 $ et la rénovation du Centre communautaire 
pour 26 141 $.

8. Avec les résultats (excédents pour fins fiscales) des derniers exercices, la Ville 
possède un excédent non affecté cumulé de 916 355 $ au 31 décembre 2019.

9. Une réserve pour les dépenses futures de « Gestion de l’eau » totalise 349 952 $ 
au 31 décembre 2019.

10. Finalement, la dette totale de la Ville représente environ 5,3 millions au 
31 décembre 2019. Les deux emprunts les plus importants qui restent à 
rembourser sont pour le Règlement 550-16 qui renflouait le déficit cumulé 
de 2017 (total de 1 881 000 $) et l’emprunt pour l’usine d’eau (total de  
1 189 800 $). Toutefois, il est important de souligner que du montant total 
de la dette, 1 445 515 $ seront compensés par des subventions à recevoir 
du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et du Fonds pour  
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU).

 
Conclusion

En terminant, je tiens à souligner le travail soutenu et dévoué de notre équipe 
d’employés et de membres du Conseil pour l’avancement de notre belle Ville.

Je vous remercie de votre attention.

Le maire,

Mike-James Noonan

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE  
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Présenté à la séance du Conseil du 6 juillet 2020 par monsieur le maire, Mike-James Noonan
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| ACTUALITÉ ACTUALITÉS
À LA UNE

LA VILLE DE SHANNON, vers une communauté intelligente avec Voilà!
La Ville de Shannon mettra bientôt à la disposition de ses citoyens la nouvelle plateforme de communication citoyenne 
de ville intelligente Voilà! 

La plateforme est conçue pour offrir aux citoyens un accès facile à leurs informations ainsi que la possibilité d’effectuer 
des transactions en ligne. Elle permet aussi de réunir toutes les informations pertinentes dans un Dossier citoyen 
personnalisé.

Elle  permettra notamment aux citoyens d’effectuer une demande de permis en ligne, d’effectuer des paiements en ligne, de consulter le solde de leur compte de taxes 
et même d’accéder à un calendrier personnalisé. De plus, grâce à l’application mobile Voilà!, les citoyens pourront interagir avec la communauté quand ils le désirent, 
où ils le désirent et sur n’importe quel appareil.

La nouvelle plateforme Voilà!, bientôt au service des citoyens de Shannon. Surveillez le site internet, la page Facebook et l’infolettre pour tous les détails.

Réouverture de la bibliothèque 
Depuis le 29 mai dernier, les abonnés de la bibliothèque municipale de Shannon 
peuvent de nouveau emprunter livres et autres documents via un service de prêt 
sans contact, en commandant par internet. Plusieurs usagers ont profité de cette 
nouvelle façon de faire et il est toujours possible de procéder ainsi pour ceux qui 
le souhaitent. Tous les détails pour connaitre la marche à suivre sont disponibles 
dans la section bibliothèque du site internet de la Ville au www.shannon.ca. 

Outre cette option, plusieurs attendaient avec impatience le retour des visites sur 
place. En suivant l’évolution de la situation, les annonces gouvernementales et 
les recommandations du milieu, la bibliothèque a de nouveau ouvert ses portes 
au public le 14 juillet. Encore une fois, plusieurs abonnés ont voulus renouveler 
leur expérience de lecture et sont venus à la rencontre des employées qui étaient 
bien heureuses de retrouver les citoyens. 

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, de nouvelles règles ont été 
mises en place dont une limite de gens à l’intérieur, le port du masque obligatoire 
et le fait que les familles doivent rester ensemble en tout temps. De plus, les livres 
ne peuvent désormais être retourné que par la chute 
à livres extérieure, et un délai de quarantaine de  
24 heures s’impose entre le moment où on les 
récupère dans la chute et le retrait du dossier des 
utilisateurs. Il est donc important de le prendre 
en compte lors de la planification des visites à la 
bibliothèque.

Vous pouvez vous rendre sur place le mardi de 
13 h 30 à 19 h 30, le mercredi de 9 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h, le jeudi de 13 h 30 à 19 h 30 et 
le vendredi de 9 h 30 à 12 h. La bibliothèque est 
fermée les samedis et dimanches.

Les employées sur place seront disponibles et 
heureuses de vous guider lors de votre première visite. 

 Reopening of the Library
As of the 29th of May, members of the Shannon Municipal Library have been able 
once again to borrow books and other documents by using a contact-free service 
accessible via the internet.  Many users have enjoyed this service, and it will remain 
as an available option. All details for this procedure are available in the Municipal 
Library section of the City’s website at www.shannon.ca.

Despite this option, many have eagerly awaited the return of indoor access 
to the Library. Following the evolution of the situation as well as government 
announcements and industry recommendations and requirements we were 
able to reopen the building to the public on the 14th of July.  As of this date, many 
members, eager to refresh their reading materials, have come to be greeted by our 
staff who have been thrilled to be reunited with them.

Naturally, adjustments to procedures have had to be made, and there are new 
rules limiting the number of visitors, requiring the wearing of masks and requiring 
family units to remain together when inside the building. Also, books may now 

only be returned using the outdoor book chute, 
and a required 24-hour quarantine time between 
the emptying of the chute and the items’ actual 
removal from the user’s file must also be taken into 
consideration when planning library visits.  

The library is open to the public on Tuesdays and 
Thursdays from 1:30 p.m. to 7:30 p.m., Wednesdays 
from 9:30 a.m. to noon and from 1:30 p.m. to  
4:00 p.m. and Fridays from 9:30 a.m. to noon. The 
library is closed Saturdays and Sundays.

Employees on site will be pleased to guide you during 
your first visit.

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.

Horaire
En cette période de pandémie, l’horaire de la bibliothèque peut être sujet à changements. Surveillez la page Facebook et l’infolettre de la Ville pour rester à l’affut des 
dernières nouvelles concernant, l’horaire, l’heure du conte et autres informations à venir au cours de l’automne. 

| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
www.mabibliotheque.ca/shannon

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉES
Membre 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.
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SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 2020 
MA BIBLIO : TOUJOURS À MES CÔTÉS

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour du 17 au  
24 octobre prochain avec une toute nouvelle thématique : Ma biblio : toujours 
à mes côtés ! 

Alors que 2020 aura été une année remplie de défis en raison de la COVID-19, 
la 22e édition de la Semaine soulignera justement le rôle essentiel qu’ont joué 
les bibliothèques publiques au courant de la crise et tous les efforts qu’elles ont 
déployés pour demeurer aux côtés des citoyens.

Plusieurs activités seront aussi organisées par les bibliothèques partout 
à travers le Québec ! Dans le respect des règles de prévention et de distanciation physique, les citoyens de tous les âges auront l’opportunité de participer à de 
multiples jeux, ateliers et conférences pour apprendre, se divertir et s’épanouir !

Restez à l’affût et rendez-vous dès le début octobre sur le site semainedesbibliotheques.ca pour connaître l’ensemble de la programmation 2020 !

OFFRES D’EMPLOI 
CHEF D’ÉQUIPE - SURVEILLANT DE PATINOIRE  

ET DU SITE DES LOISIRS (poste temporaire)

Profil recherché : Nous recherchons une personne audacieuse, souriante, 
humaine, chaleureuse et positive qui a la capacité de s’émerveiller, d’avoir du 
plaisir au travail, qui est reconnue pour son savoir-être et qui adhère aux valeurs 
d’authenticité, de respect et d’engagement.

Description du poste : Sous l’autorité du coordonnateur du Service des loisirs, 
le chef d’équipe - surveillant de patinoire et du site des loisirs :
• Supervise les surveillants de patinoire ;
• Gère la petite caisse ;
• Assure un suivi régulier auprès du coordonnateur du Service des loisirs ;
• Assure un service à la clientèle ;
• Gère les prêts et locations d’équipement sportif ;
• Assure les paiements d’entrée pour non-résidents ;
• Assure la sécurité des usagers sur les patinoires et le site des loisirs ;
• Voit à la bonne utilisation des infrastructures ;
• Voit à ce que les accès aux patinoires soient dégagés ;
• S’assure de la propreté des lieux durant les heures d’ouverture ;
• Participe à la logistique des événements spéciaux ;
• Effectue toutes autres tâches connexes en lien avec l’utilisation des 

infrastructures municipales.

Qualifications et exigences :
• Disponible tous les jours de la semaine, jour et soir ;  
• Avoir de l’entregent ;
• Disposé à effectuer son travail sous diverses conditions météorologiques ;
• Être responsable, assidu et ponctuel ;
• Être vigilant et posséder un bon jugement ;
• Posséder une carte valide en premiers soins (atout).

Endroit : Parc municipal de Shannon. 

Heures de travail : De 30 à 40 heures par semaine. Possibilité de quart de travail, 
sur semaine ou fin de semaine, jour et soir, selon les besoins du service. 

Conditions de travail : Conformément aux conditions en vigueur.

Note : Il est entendu que la description d’emploi reflète les éléments généraux 
du travail accompli et ne doit pas être considérée comme une description 
exhaustive de toutes les tâches à accomplir. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae 
au plus tard le vendredi 30 octobre 2020 au 50, rue Saint-Patrick, Shannon 
(Québec) G3S 0A1, ou par courriel à rh@shannon.ca. Nous remercions tous les 
candidats qui soumettront leur candidature, veuillez toutefois noter que seuls 
les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. La Ville de Shannon 
souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Le genre masculin est 
employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

OFFRES D’EMPLOI 
SURVEILLANT DE PATINOIRE ET DU SITE DES LOISIRS 

(poste temporaire) 

Profil recherché : Nous recherchons une personne audacieuse, souriante, 
humaine, chaleureuse et positive qui a la capacité de s’émerveiller, d’avoir du 
plaisir au travail, qui est reconnue pour son savoir-être et qui adhère aux valeurs 
d’authenticité, de respect et d’engagement.

Description du poste : Sous l’autorité de chefs d’équipe et du coordonnateur 
du Service des loisirs, le surveillant de patinoire et du site des loisirs :

• Assure un service à la clientèle ;
• Gère les prêts et locations d’équipement sportif ;
• Assure les paiements d’entrée pour non-résidents ;
• Assure la sécurité des usagers sur les patinoires et le site des loisirs ;
• Voit à la bonne utilisation des infrastructures ;
• Voit à ce que les accès aux patinoires soient dégagés ;
• S’assure de la propreté des lieux durant les heures d’ouverture ;
• Participe à la logistique des événements spéciaux ;
• Effectue toutes autres tâches connexes en lien avec l’utilisation des 

infrastructures municipales.

Qualifications et exigences :

• Disponible tous les jours de la semaine, jour et soir ;  
• Avoir de l’entregent ;
• Disposé à effectuer son travail sous diverses conditions météorologiques ;
• Être responsable, assidu et ponctuel ;
• Être vigilant et posséder un bon jugement ;
• Posséder une carte valide en premiers soins (atout).
 
Endroit : Parc municipal de Shannon. 

Heures de travail : De 12 à 40 heures par semaine. Possibilité de quart de travail, 
sur semaine ou fin de semaine, jour et soir, selon les besoins du service.

Conditions de travail : Conformément aux conditions en vigueur.

Note : Il est entendu que la description d’emploi reflète les éléments généraux 
du travail accompli et ne doit pas être considérée comme une description 
exhaustive de toutes les tâches à accomplir. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae 
au plus tard le vendredi 30 octobre 2020, au 50, rue Saint-Patrick, Shannon 
(Québec) G3S 0A1, ou par courriel à rh@shannon.ca. Nous remercions tous les 
candidats qui soumettront leur candidature, veuillez toutefois noter que seuls 
les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

La Ville de Shannon souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Le 
genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte.

| LOISIRS ET ACTIVITÉS

| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
www.mabibliotheque.ca/shannon

suite...

Des séances de Yoga qui font du bien
Après plusieurs semaines de confinement, les séances de Yoga en plein air, proposées en août dernier par  
Yogi Nomade, ont vraiment fait du bien aux nombreux participants qui ont pris part aux séances offertes au  
Parc municipal. Nul doute que cette activité des plus relaxantes aura permis aux amateurs de cette discipline de 
faire le plein d’énergie. Crédit photo : Alison Raffoux
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| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

DANSEUSES IRLANDAISES DE 
SHANNON – INSCRIPTION 2020

Aimeriez-vous inscrire votre enfant à des cours de danses 
irlandaise ?

Les cours ont lieu au Centre communautaire de Shannon, 
situé au 75, chemin de Gosford. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Marie 
Short par courriel à marie@shortschoolirishdance.com.

SHANNON IRISH DANCERS 
REGISTRATION 2020

Would you like to enroll your child for Irish dancing classes?

The classes will be held at the Shannon Community Center 
located at 75, Gosford road. 

For further information please contact Marie Short by Email at  
marie@shortschoolirishdance.com. 

Irish Dance

CWL de Shannon 
Campagne paniers de Noël

Comme à chaque année, des paniers de Noël sont offerts aux familles 
dans le besoin dans notre communauté. La « Catholic Women’s 
League » CWL de Shannon sollicite à nouveau votre aide pour cette 
Campagne de paniers de Noël.

En cette année de pandémie, votre générosité serait des plus 
appréciés.

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

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

CWL of Shannon 
Christmas Food Baskets campaign

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

In this time of pandemic, your generosity would be greatly 
appreciated.

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”.

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

La Ligue des femmes catholiques, 
CWL de Shannon, recrute…

Saviez-vous qu’il existe un groupe de femmes dévouées à la 
communauté de Shannon ?  Saviez-vous qu’elles viennent en aide aux 
familles et aux personnes démunies de notre région ?  Saviez-vous 
que ce même groupe de femmes fait partie d’une organisation qui 
remet des sommes annuellement à des œuvres humanitaires et 
des bourses académiques à des étudiants de chez nous ?

Ces femmes extraordinaires font partie d’un regroupement appelé 
la Ligue des femmes catholiques (ou CWL) de Shannon. Ce groupe 
de femmes bilingues contribue à faire une différence dans notre 
communauté en organisant ou en participant à des activités de l’église, pour la 
famille ou pour la vitalité de la Ville de Shannon.  La CWL de Shannon cherche 
à augmenter le nombre de femmes précieuses pour maintenir les activités et 
assurer sa continuité.

Il y a peu de réunions au cours de l’année et chacune donne ce qu’elle peut 
donner.  Les activités principales sont les petits déjeuners communautaires du 
printemps et de l’automne, ainsi que l’organisation du traditionnel Shannon Irish 
Show.  Un vrai cadeau à la tradition irlandaise !

Si faire partie d’un groupe dévoué vous intéresse et que vous voulez contribuer  
à la vie communautaire, appelez-nous : Mme Sherril King, Services aux membres, 
au 418 844-2600 ou Mme Kerry Ann King, présidente, au 418 844-0033.

Pourquoi ne pas commencer tout de suite !

CWL of Shannon 
recruiting...

Did you know there exists a group of women devoted to our community?  Did 
you know they help unfortunate families in need in our neighbourhood?  

Did you know this same group of women are part of an organization 
that provides yearly help or funds to humanitarian groups and offers 
academic scholarships for students?

These amazing women are part of an organization called the Catholic 
Women's League of Shannon (CWL of Shannon). These bilingual 

members help make a difference by contributing to the life and vitality 
of the church, family and community. The CWL is aiming to increase their 

membership and is looking for more special women who would like to get involved.

There are very few meetings to participate in and people give what they can give.  
One of the main activities is the bi-annual community breakfasts; a much-awaited 
event by all. The CWL of Shannon is also behind the planning of the famous 
Shannon Irish Show produced every year around St-Patrick's Day.  A true gift to the 
Irish tradition!

If you want to join a passionate group of women and want to share in doing a 
good deed, please give us a call:  Mrs. Sherril King, Membership Convenor at  
418 844-2600 or Ms. Kerry Ann King, President at 418 844-0033.

Why not start right now in getting involved! 
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LAISSEZ-VOUS CONDUIRE  
EN TOUTE SÉCURITÉ  

Transport collectif de La Jacques-Cartier  

C’est fait ! Le télétravail est terminé et vous devrez de nouveau vous rendre au bureau. Laissez-vous conduire en 
toute sécurité par le Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC). 

Peu importe l’évolution de la situation, le TCJC, un service essentiel,  vous transportera matin et soir vers votre 
destination. Vous pourrez en effet profiter de 4 départs par jour, dont 2 allers-retours directement vers la Colline 
parlementaire et le secteur de Sainte-Foy. 

Par ailleurs, rappelons que toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour assurer la sécurité de la 
clientèle et des chauffeurs. Le couvre-visage est maintenant obligatoire pour monter à bord. Les autobus sont 
aussi désinfectés quotidiennement par le transporteur. Enfin, les usagers sont invités à respecter la distanciation 
sociale et à privilégier la montée à bord par un laissez-passer mensuel ou un billet quotidien. 

Pour tous les horaires et détails, visitez le tcjacquescartier.com. 

POUR VOUS AIDER 
Bottin des ressources communautaires     

Un nouvel outil visant à faciliter la vie des citoyens de la région vient d’être mis en ligne sur le site Internet de la MRC de La Jacques-Cartier. Le bottin des ressources 
communautaires présente tous les organismes offrant des services dans la région. 

Accompagnement, aide à domicile, soutien, écoute, aide alimentaire, découvrez tous les organismes qui pourraient vous venir en aide. 

Mentionnons que l’inscription au bottin des ressources communautaires est gratuite et réservée aux organismes communautaires offrant des services sur le territoire 
de la MRC de La Jacques-Cartier. 

Consultez-le dès maintenant au https://bit.ly/Bottin-organismes-communautaires-JC. 

20 ANS, ÇA SE FÊTE ! 
Concours La carte de Noël régionale 2020 

C’est le 1er septembre dernier que la MRC de La Jacques-Cartier, en compagnie de l’artiste de Fossambault-sur-le-Lac, Esthée 
Preda, a dévoilé sa programmation festive pour la 20e édition du concours La carte de Noël régionale. 

Une programmation toute spéciale sera offerte gratuitement sur le web au cours de l’automne. Dès le 7 septembre, une série 
de tutoriels animés par des artistes des quatre coins de la région sera présentée notamment sur la page Facebook de la MRC. 
Les artistes y partageront trucs et astuces en art pictural de manière à guider les futurs participants au concours dans la création 
d’une œuvre inspirée de la féérie de Noël et de paysages hivernaux. 

Une conférence d’Esthée Prada, une illustratrice fossambourgeoise, sera diffusée. Elle y présentera entre autres son parcours et 
son cheminement, à partir du moment où la pratique de sa discipline n’était encore qu’un loisir jusqu’à aujourd’hui. 

Inscrivez-vous dès maintenant au www.mrc.jacques-cartier.com/carte-noel-regionale/. 

|

| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF
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| SÉCURITÉ PUBLIQUE

Extincteurs portatifs
Où l’installer ? L’extincteur doit être visible, près d’une sortie et loin de la 
cuisinière et des appareils de chauffage.

Comment l’entretenir ?
Une fois par mois, vous devez vérifier :
• qu’il est au bon endroit et en bon état.
• que le sceau et la goupille sont bien en place.
• que la pression du manomètre est bonne (si c’est un extincteur rechargeable).
• que la buse n’est pas obstruée. 
 
Un extincteur à usage unique et jetable doit être mis hors service 12 ans après 
sa date de fabrication.

Un extincteur rechargeable à poudre doit être vidé et soumis aux opérations 
de maintenance tous les 6 ans. Il doit également subir un test hydrostatique 
tous les 12 ans. Il faut faire recharger un extincteur après toute utilisation, 
même une utilisation de quelques secondes.

Soyez vigilant face aux compagnies itinérantes qui offrent l’inspection des 
extincteurs portatifs. Ces compagnies exigent souvent un paiement immédiat 
en argent comptant.

Aussi :
• Payez seulement au retour de votre extincteur et demandez à la compagnie 

de vous en laisser un autre en échange du vôtre.
• Pour des extincteurs portatifs à poudre, la norme NFPA 10 rappelle que la 

maintenance (inspection du mécanisme interne, changement de poudre, s’il 
y a lieu) doit se faire aux six ans.

• En cas de doute, ne leur laissez jamais votre extincteur et ne leur donnez pas 
accès à votre résidence. Au besoin, appelez le 911 pour faire un signalement.

Portable fire extinguishers
Where to install it? The extinguisher should be visible, near an exit and 
away from the stove and heaters.

How to maintain it?
Once a month you should check:
• that it is in the right place and in good condition.
• that the seal and the pin are in place.
• that the pressure of the manometer is good (if it is a rechargeable extinguisher).
• that the nozzle is not blocked.
 

A single-use, disposable fire extinguisher must be taken out 
of service 12 years after the date of manufacture.

A rechargeable powder fire extinguisher must be emptied 
and subjected to maintenance operations every 6 years. It 
must also undergo a hydrostatic test every 12 years. A fire 
extinguisher must be recharged after any use, even after a 
few seconds.

Be careful with itinerant companies that offer portable fire 
extinguisher inspections. These companies often require 
immediate payment in cash.

As well :
• Pay only when you return your extinguisher and ask the company to leave you 

another in exchange for yours.
• For portable powder extinguishers, the NFPA 10 standard recalls that  

maintenance (inspection of the internal mechanism, change of powder, if 
necessary) must be done every six years.

• If in doubt, never leave your fire extinguisher to them or give them access to your 
home. If necessary, call 911 to make a report.

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. : 418 844-3778 
bibliotheque@shannon.ca 
mabibliotheque.ca/shannon

Centre communautaire 
Community Centre

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

Chalet des sports 
Sports Chalet

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

Service de la 
sécurité publique 
Public safety department

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

Garage municipal 
Municipal garage

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

« Le premier responsable c'est toi! ». 
Semaine de la prévention des incendies | 4 au 10 octobre 2020

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 4 au 10 octobre 
prochain sur le thème, « Le premier responsable c'est toi! ».

Dix conseils pour prévenir un incendie.

Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

En collaboration avec votre service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.

Ramonage  
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour les 
tuyaux d’évacuation des foyers à granules. 

10 conseils pour prévenir les incendies

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

Articles  
de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans  
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Déposez les mégots dans  
un contenant métallique.

Monoxyde  
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde 
de carbone si vous avez un garage  
attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage  
ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Électricité
• Confiez l’installation électrique de  

votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques  

homologués au Canada et portant 
les sigles CSA et ULC.

Source  
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles  
à au moins 10 cm des radiateurs ou 
des plinthes électriques ou de toute 
autre source de chaleur.

Plan d’évacuation  
en cas d’incendie

• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
avec tous les occupants.

Comment évacuer  
votre résidence

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes  
et de la fumée dans les autres pièces  
ou dans les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile.

Avertisseur  
de fumée

• Installez un avertisseur de fumée  
par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule  
photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 
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