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hères concitoyennes et chers concitoyens

D

Sarah Perreault

ear fellow citizens

Enfin l’été est à nos portes et déjà on se prépare pour une belle
saison estivale notamment par le lancement des premières activités soulignant
le 75e anniversaire de notre belle Ville.

Finally, summer is upon us and we are already preparing for a great
summer season, in particular with the launch of the first activities highlighting the
75th anniversary of our beautiful city.

C’est d’ailleurs avec enthousiasme que la Ville invite petits et grands au
lancement du tour guidé offert en BaladoDécouverte de Shannon le samedi
18 juin 2022, de 11 h à 14 h sur le terrain de la Chapelle Saint-Joseph, située au 94,
rue Saint-Patrick. À cette occasion, les citoyens seront invités à découvrir
toute la richesse historique de Shannon en visitant la chapelle, la petite
école du 4e Rang, ainsi que le centre d’interprétation situé dans le
fourgon de queue rouge (Caboose) aux abords de la Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf. Une présentation de la Société
historique de Shannon se déroulera par la même occasion au
Centre culturel Thomas-Guilfoyle au 40, rue Saint-Patrick. Ne
manquez pas au cours de l’été la Fête de la Saint-Jean et le
Happening Festibière. Restez à l’affut du site Internet et de la
page Facebook de la Ville pour tous les détails.

It is with enthusiasm that the City invites young and old to the launch of
Shannon’s BaladoDiscovery guided tour, which will take place on Saturday,
June 18, 2022, from 11 a.m. to 2 p.m. on the grounds of the Saint-Joseph Chapel,
located at 94, Saint-Patrick Street. On this occasion, citizens will be invited
to discover Shannon’s rich history by visiting the chapel, the small
4th Range schoolhouse, as well as the interpretation center located
in the red caboose near the Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. A
presentation of the Shannon Historical Society will also take place
at the same time at the Thomas-Guilfoyle Cultural Center at
40, Saint-Patrick Street. Don’t miss the Saint-Jean Baptiste Day
and the Happening Festibière activities during the summer.
Stay, tuned to the City’s website and Facebook page for all the
details.
Hot summer days often go hand in hand with swimming and
we cannot overstate how important prudence is around
waterways and swimming pools. You will also find in this
edition, information concerning the Government of Quebec’s new
regulations regarding residential swimming pools, which I invite you
to consult.

Les chaudes journées d’été riment bien souvent avec
baignade et on ne saurait trop rappeler l’importance
d’être prudents aux abords des cours d’eau et des piscines.
Vous trouverez d’ailleurs dans cette édition les informations
concernant la nouvelle règlementation concernant les piscines
résidentielles du gouvernement du Québec que je vous invite à
consulter.
La Ville de Shannon soucieuse d’encadrer l’affluence au Parc canin, Parc des
Draveurs et au Parc du Centre communautaire durant la période estivale a
fait l’acquisition de deux nouvelles bornes de stationnement situées dans les
stationnements du Centre communautaire au 75, chemin de Gosford ainsi
qu’à celui attenant au Parc canin au 61, chemin de Gosford. Avec la mise en
place de ces nouveaux horodateurs, nous souhaitons favoriser l’accès à ces
secteurs pour nos citoyens et mieux encadrer l’achalandage et le stationnement.
De plus, l’accès payant pour les non-résidents permettra à la Ville de disposer des
sommes nécessaires permettant l’entretien et l’amélioration des infrastructures
en place afin de protéger ce joyau naturel qu’est la rivière Jacques-Cartier.
En terminant, afin d’assurer la sécurité de tous cet été nous remercions les
automobilistes de respecter les limites de vitesse établies dans les différents
secteurs résidentiels de la Ville. Il en va de même pour les piétons, cyclistes
et autres véhicules motorisés qui sont appelés à la prudence lors de leurs
déplacements, particulièrement dans les rues où il y a de jeunes enfants. Un
accident est si vite arrivé.
Je vous souhaite de profiter pleinement de l’été et nous espérons vous voir
nombreux aux activités entourant le 75e anniversaire de la Ville.

The City of Shannon, concerned with managing the popularity of
the Dog Park and the Parc des Draveurs, as well as the Community Center
Park during the summer period, has acquired two new multi-space paid
parking terminals: one located in the Community Center parking lots at
75, Gosford Road and the other adjoining the Dog Park at 61, Gosford Road.
With the implementation of these new parking meters, we wish to improve
access to these sectors for our citizens and better regulate traffic and parking. In
addition, paid access for non-residents will allow the City to collect necessary funds
for the maintenance and improvement of the infrastructures in place in order to
protect the natural jewel that is the Jacques-Cartier River.
In closing, in order to ensure everyone’s safety this summer, we wish to thank
motorists for respecting the speed limits established in the various residential
sectors of the City. We also ask pedestrians, cyclists and operators of other
motorized vehicles to exercise caution when traveling, particularly on streets
where there are young children. Accidents can happen so quickly.
I hope you enjoy your summer to the fullest and we look forward to seeing you in
great numbers as we celebrate the City’s 75th birthday.
Sarah Perrault, Mayoress

Sarah Perreault, Mairesse
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ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

SUSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

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.

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.
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HORAIRE SERVICES MUNICIPAUX
CONGÉS FÉRIÉS

SCHEDULE MUNICIPAL SERVICES
STATUTORY HOLIDAYS

L’Hôtel de Ville, la bibliothèque et le Centre communautaire seront fermés le
vendredi 24 juin pour le congé de la Fête nationale du Québec, le vendredi
1er juillet pour la Fête du Canada ainsi que le lundi 5 septembre 2022 pour la
Fête du Travail.

The City Hall, Municipal library and the Shannon Community center will be closed
on Friday, June 24 for the Quebec National Day, Friday July 1st for Canada Day
and Monday, September 5, 2022 for Labor day.

Pour toute urgence concernant les travaux publics (fuite d’eau, problème d’égout)
il sera possible de joindre les travaux publics en composant le 418 844-0911.
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Pour joindre en tout temps les services d’urgence (police, pompiers, ambulance)
composez le 9-1-1.
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For any emergency concerning public works (water leak, sewer problem) it will be
possible to reach the public works by dialing 418 844-0911.
To reach the emergency services (police, firefighters, ambulance) at any time,
please dial 9-1-1.

SÉANCES DU CONSEIL

COUNCIL MEETINGS

Les prochaines séances du Conseil auront lieu les lundis 4 juillet et 1er août et le
mardi 6 septembre 2022.

The next Board meetings will take place on Monday, July 4, Monday, August 1st
and Tuesday, September 6, 2022.

La Ville de Shannon souhaite rappeler aux citoyens que, conformément aux
directives de la Santé publique, les séances se déroulent devant public, dès
19 h 30, au Centre communautaire situé au 75, chemin de Gosford. 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.

The City of Shannon wishes to remind citizens that, in accordance with the directives
of the Public Health, the sessions take place in public, as soon as 7:30 p.m., at the
Community Center located at 75, Gosford Road. The City makes sure to put in
place the prescribed sanitary and distancing measures to protect the health and
safety of everyone present.

Les séances sont également diffusées en direct sur la
page Facebook de la Ville. Il est aussi possible pour les
citoyens de visionner l’enregistrement des séances
sur le site Internet, dans les jours suivant leur tenue
sous l’onglet Séances municipales – Audio – Vidéo.

The sessions are also broadcast live on the City’s
Facebook page. It is also possible for citizens to view
the recording of the sessions on the website, in the
days following their publication under the Municipal
Sessions – Audio – Video tab.

Rappelons qu’un projet d’ordre du jour est affiché sur
le site Internet dans l’onglet « Ville » / « Séances du
Conseil » dès 16 h, le vendredi précédant les séances
publiques.

Remember that a draft agenda is posted on the website
in the “City” / “Council meetings” tab from 4 p.m. on
Friday preceding the public meetings.

TAXES MUNICIPALES

MUNICIPAL TAXES

Nous vous rappelons que la date limite pour effectuer le paiement du
3e versement des taxes municipales est le mardi 2 août 2022.

We remind you that the deadline to make the 3rd payment of the Municipal taxes
will be on Tuesday, August 2, 2022.

Pour toute question, veuillez contacter le Service des finances au 418 844-3778
ou par courriel à clients@shannon.ca.

For information, please contact the finance department by calling 418 844-3778
or by email at clients@shannon.ca.

CUEILLETTE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS

BULK GARBAGE
PICK-UP

Prenez note qu’une cueillette des déchets encombrants (gros rebuts) aura lieu le
jeudi 8 septembre 2022.

Please take note that a bulk garbage pick-up will take place on Thursday,
September 8, 2022.

•
•
•
•

Les encombrants doivent être déposés en bordure de rue la veille de la collecte ;
Un maximum de 3 mètres cubes est ramassé par adresse ;
Les encombrants déposés dans une remorque ne sont pas ramassés ;
Les objets à ramasser doivent être déposés à l’écart d’objets non destinés
à la collecte ;
• Les contenants dans lesquels sont placés les encombrants sont ramassés avec
les encombrants.
Pour connaître les matières acceptées, visitez le site de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf au www.laregieverte.ca.

• Bulky items must be left at the curbside the day before collection;
• A maximum of 3 cubic meters is picked up per address;
• Bulky items left in a trailer are not picked up;
• Items to be picked up must be placed away from items not intended for collection;
• The containers in which the bulky items are placed are collected with the bulky
items.
For accepted materials, visit the Régie régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf website at www.laregieverte.ca.

CHANGEMENT DE DATES COLLECTES
DES MATIÈRES ORGANIQUES ET
ORDURES MÉNAGÈRES

CHANGE OF DATES FOR COLLECTION OF
ORGANIC AND HOUSEHOLD WASTE

En raison du long congé de la Fête du Travail, veuillez prendre note que des
modifications seront apportées aux collectes suivantes :
La collecte des matières organiques prévue le lundi 5 septembre est reportée au
mardi 6 septembre 2022.
La collecte des ordures ménagères prévue le lundi 5 septembre est reportée au
mercredi 7 septembre 2022.

Due to Labor Day Holiday, please take note that changes will be made to the
following collections:
The collection of organic materials scheduled for Monday, September 5 is
postponed to Tuesday, September 6, 2022.
The garbage collection scheduled for Monday, September 5 is postponed to
Wednesday, September 7, 2022.
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suite...

Besoin de terre
de remplissage ?
Le 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
418 844-3778 ou par courriel à ville@shannon.ca. Les
personnes inscrites pourront recevoir gratuitement,
selon les disponibilités, du remplissage, exempt de
souches, composé d’un mélange de sable, de terre, de
végétal et de roches.

CONTRIBUONS AU BON VOISINAGE !
La Ville de Shannon est reconnue pour être un endroit où il fait bon vivre. Afin de contribuer au bon voisinage sur notre territoire, la Ville de Shannon
souhaite rappeler quelques comportements à adopter selon la règlementation en vigueur.

La recette du bon voisinage ?
Le respect et la tolérance.

Règlementation sur l’utilisation des pesticides
et de matières fertilisantes

Saviez-vous que les bruits excessifs sont proscrits tel que stipulé dans le
Règlement municipal No 684-22 ? Évitons de causer de quelque façon du bruit
(jappements, cris, musique, etc.) de nature à troubler la paix, la tranquillité,
le confort, le repos et le bien-être de nos voisins. Contribuez à maintenir des
relations courtoises avec votre entourage, c’est beaucoup plus agréable !

Le 2 mai 2022, le Conseil municipal de Shannon a adopté le Règlement
complémentaire sur la sécurité publique, la protection des personnes et des
propriétés et autres dispositions relatives aux compétences municipales,
Règlement numéro 687-22. L’un des objectifs de ce règlement est d’éviter les
risques de contamination des puits d’eau potable privés.

• Dans un endroit public, le chien doit être tenu ou retenu en laisse d’une
longueur maximale de 1,85 mètre, par une personne capable de le maîtriser
et doit toujours être sous surveillance constante par une telle personne.
• Il est du devoir du propriétaire 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.
• L’inscription au logiciel de gestion des licences animalières Gestipattes est
obligatoire pour les propriétaires de chiens.

Respectons les limites de vitesse
Un accident est si vite arrivé. Afin d’assurer la sécurité de tous, nous remercions
les automobilistes de respecter les limites de vitesse établies dans les différents
secteurs résidentiels de la Ville. Il en va de même pour les cyclistes et autres
véhicules motorisés qui sont appelés à la prudence lors de leurs déplacements,
particulièrement dans les rues ou il y a de jeunes enfants.

Pour obtenir plus d’information à ce sujet, communiquez avec un représentant
du Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 844-3778 ou par
courriel à ville@shannon.ca.

Vous prévoyez effectuer des travaux ?
N’oubliez pas de demander votre permis.
Vous prévoyez effectuer différents travaux sur votre propriété ? La Ville de
Shannon souhaite rappeler à ses citoyens que selon le Règlement numéro
605-18 relatif aux permis et certificats que tous les travaux de construction ou
d’installation d’un garage, d’un cabanon, d’une clôture, 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, rien de plus simple, contactez l’un de nos inspecteurs
municipaux au 418 844-3778 ou par courriel à ville@shannon.ca.
Vous aimeriez obtenir votre permis en ligne ? Il est dorénavant possible de
vous procurer rapidement et facilement les permis suivants en ligne via le
portail citoyen Voilà!.
• Abattage d’arbres non-commercial
• Construction d’un bâtiment accessoire
• Patio, galerie, terrasse
• Piscine
• Rénovation de bâtiment accessoire
• SPA
Pour effectuer une demande de permis, cliquez sur la pastille « Demandes en
ligne » dans le haut de la page et cliquez ensuite sur « Permis ». Vous aurez
accès à tous les types de permis offerts en ligne ainsi qu’aux informations
pertinentes à la réalisation des travaux. Veuillez prendre note que seules les
demandes dûment complétées et payées seront traitées. Pour faire votre
demande de permis en ligne, vous devez obligatoirement posséder un Dossier
citoyen. Si ce n’est déjà fait, créez votre Dossier citoyen Voilà! en vous rendant
sur le site Internet de la Ville et sélectionnez l’onglet « Voilà! Dossier citoyen ».
Pour de l’assistance, communiquez avec nous au 418 844-3778 ou par courriel
à ville@shannon.ca.
Bon été !

Juin 2022

• Dans un endroit privé, un chien à l’extérieur doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir
des limites du terrain où il est gardé.

n

Vous êtes propriétaire d’un chien ? Voici un petit rappel des obligations
qui vous incombent afin que votre toutou et vos voisins vivent en parfaite
harmonie. Selon le Règlement No 684-22 :

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 à faible
impact 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. P-9.3). De plus, il doit également s’enregistrer à la Ville pour obtenir
un permis annuel l’autorisant à appliquer des pesticides ou des matières
fertilisantes sur le territoire.

SHANNON EXPRESS

Cohabitation harmonieuse avec les
animaux de compagnie
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Vidange des installations septiques 2022
La Ville de Shannon souhaite rappeler à ses citoyens que la vidange des installations septiques débutera dans la semaine du 5 juillet et couvrira le secteur SUD.
Un avis sera envoyé par la poste aux personnes concernées (3) trois semaines avant la date prévue.
Pour plus d’informations, contactez-nous au 418 844-3778 ou ville@shannon.ca.

RÈGLEMENTS SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
La Ville souhaite rappeler aux citoyens qu’elle est
responsable de l’application du Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles et qu’un permis
municipal est exigé pour les travaux suivants :
• construire, installer ou remplacer une piscine ;
• installer un plongeoir ;
• construire une enceinte, une plateforme ou une
terrasse ouvrant sur une piscine.
Les propriétaires ou les futurs acheteurs doivent
se renseigner auprès de la Ville pour connaître les
règles applicables.

PISCINES VISÉES
Le Règlement s’applique à toutes les piscines
résidentielles extérieures pouvant contenir
60 cm d’eau ou plus, qu’elles soient creusées, semicreusées, hors-terre ou démontables (gonflables
ou autres).

SHANNON EXPRESS
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RÈGLES RELATIVES AUX ENCEINTES
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Lorsqu’une enceinte doit être installée, celle-ci doit
toujours respecter les caractéristiques suivantes :
• avoir une hauteur minimale de 1,2 m ;
• empêcher le passage d’une balle de 10 cm de
diamètre (ex. : entre les barreaux ou entre le sol
et le bas de l’enceinte) ;
• ne pas être conçue de manière à pouvoir être
escaladée facilement.

NOUVEAUTÉ
Si l’enceinte est une clôture en mailles de chaîne,
les mailles doivent mesurer 30 mm ou moins.
Sinon, des lattes doivent être insérées dans les
mailles.
Le mur d’un bâtiment (maison, garage) peut faire
partie d’une enceinte. Toutefois, la partie du mur
qui sert d’enceinte doit respecter les caractéris
tiques suivantes :

• ne pas avoir de porte permettant d’accéder
directement à la piscine. Au besoin, il est possible
d’installer une enceinte autour de la porte ;
• ne pas avoir de fenêtres situées à moins de
3 m du sol, sauf si leur ouverture est limitée de
manière à ne pas laisser passer une balle de plus
de 10 cm.

RÈGLES RELATIVES AUX PORTES
DES ENCEINTES
Toute porte d’une enceinte doit respecter les
mêmes caractéristiques que l’enceinte décrite
précédemment. De plus, elle doit toujours se
refermer et se verrouiller automatiquement.
Le dispositif de sécurité (loquet) peut être installé à
deux endroits :
• Du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie
supérieure de la porte ;
• Du côté extérieur de l’enceinte, à au moins 1,5 m
de hauteur.

CONTRÔLE DE L’ACCÈS
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Une piscine creusée ou semi-creusée doit toujours
être entourée d’une enceinte.

CONTRÔLE DE L’ACCÈS PISCINE HORS
TERRE OU DÉMONTABLE
Les piscines suivantes doivent être entourées d’une
enceinte :
• une piscine hors terre dont la paroi est de moins
de 1,2 m de hauteur ;
• une piscine démontable dont la paroi est de
moins de 1,4 m de hauteur.
L’accès à une piscine qui n’est pas entourée d’une
enceinte doit se faire de l’une des manières
suivantes :

• au moyen d’une échelle amovible munie d’une
portière de sécurité qui se referme et se ver
rouille automatiquement ;
• à partir d’une plateforme dont l’accès est sé
curisé au moyen d’une enceinte ;
• à partir d’une terrasse rattachée à la résidence, à
la condition que la partie de la terrasse ouvrant
sur la piscine soit sécurisée au moyen d’une
enceinte.

APPAREILS DE FONCTIONNEMENT DE
LA PISCINE
Le filtreur et tout autre appareil de fonctionnement
doivent être installés de manière à ne pas pouvoir
être utilisés pour grimper par-dessus l’enceinte où
la paroi de la piscine soit :
• À plus de 1 m de la paroi de la piscine ou
de l’enceinte (lorsqu’installé à l’extérieur de
l’enceinte).

NOUVEAUTÉ
AMÉNAGEMENTS AUX ABORDS D’UNE
ENCEINTE OU D’UNE PISCINE
Une bande de dégagement de 1 m doit être
maintenue aux abords de l’extérieur d’une enceinte
ou de la paroi d’une piscine lorsque celle-ci n’est
pas entourée d’une enceinte :
• Aucune structure ou aucun équipement fixe
susceptible d’être utilisé pour grimper par dessus
l’enceinte où la paroi de la piscine ne peut se
trouver à l’intérieur de cette bande (par ex. : mur
de soutènement, module de jeux pour enfant).

NOUVEAUTÉ
PISCINE DOTÉE D’UN PLONGEOIR
Une piscine munie d’un plongeoir doit être
installée conformément à la norme BNQ 9461-100
en vigueur au moment de l’installation.
Source : Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.
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Sensibilisation à l’utilisation de l’eau potable
La 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 numéro 583-17 sur l’eau potable ainsi que le Règlement
harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés
(RHSPPPP) numéro 684-22 avant d’entreprendre des travaux d’ensemencement,
de tourbage, de remplissage de piscine et même pour l’arrosage manuel,
automatique ou mécanique.
Vous pouvez obtenir des informations auprès de la Ville, au Service de l’aména
gement du territoire au 418 844-3778 ou par courriel à ville@shannon.ca.
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 2021, est
disponible sur le site Internet de la Ville
sous l’onglet « Travaux publics / Aqueduc
et eau potable ».

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS NUMÉRO 680-22 ET 683-22

AVIS DE PROMULGATION
À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SHANNON
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général par intérim,
trésorier et greffier de la Ville, que le Conseil a adopté lors de la séance
ordinaire tenue le 2 mai 2022, les règlements suivants :
Règlement numéro 680-22 modifiant le Règlement de zonage (601-18)
de manière à y modifier plusieurs articles et annexes.
Règlement numéro 683-22 modifiant le Règlement de lotissement
(602-18) de manière à apporter des modifications aux normes de
lotissement pour les terrains accueillant l’usage meublé touristique.
Les intéressés pourront consulter lesdits règlements sur le site Internet à
www.shannon.ca .
Lesdits règlements entreront en vigueur conformément à la Loi.
CERTIFICAT DE PUBLICATION
JE, soussigné Sylvain Déry, directeur général par intérim, trésorier et greffier
de la Ville de Shannon, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié
l’avis ci-dessus, le 16 juin 2022 conformément à la Loi.
FAIT À SHANNON, QUÉBEC CE 16e JOUR DE JUIN 2022
Le directeur général par intérim, trésorier et greffier,
Sylvain Déry, avocat, MBA, doctorant, OMA

Gestipattes : enregistrez votre animal dès maintenant !
Propriétaire d’un chien ?
La Ville de Shannon souhaite rappeler aux citoyens que l’inscription au logiciel
de gestion des licences animalières Gestipattes est OBLIGATOIRE lorsque vous
être propriétaire d’un chien.
C’est si facile puisque cette plateforme permet aux propriétaires de chiens
d’enregistrer leur animal auprès de la Ville sans avoir à se déplacer. Avec
Gestipattes, la gestion des licences animalières permet d’automatiser le
processus de demande, d’émission et de paiement des licences animalières.

Les citoyens sont invités à procéder à l’inscription de leur chien via le lien
suivant : www.jeminscrismaintenant.com/shannon/.
Pour toute question ou besoin d’assistance, n’hésitez-pas à communiquer
avec le Service des finances par téléphone au 418 844-3778 ou par courriel à
clients@shannon.ca.
Notez que la SPA de Québec demeure toutefois notre mandataire sur le terrain
pour les saisies d’animaux errants, la mise en fourrière, le prêt de cage, etc.

Voici un aperçu des avantages :
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• Solution 100 % en ligne qui permet de gérer l’émission des licences
d’animaux et les renouvellements ;
• Permet de joindre des documents (preuve de stérilisation, vaccination) ;
• Paiement sécurisé en ligne ;
• Factures transmises par courriel ;
• Mise à jour des informations du propriétaire ou de l’animal en tout temps.
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GENS DE SHANNON
VOUS ÊTES UN CITOYEN, UNE CITOYENNE DE SHANNON ?
VOUS AIMERIEZ NOUS COMMUNIQUER UNE HEUREUSE NOUVELLE, UNE RÉALISATION, UN EXPLOIT ?
Écrivez-nous à communications@shannon.ca

UN 2e LIVRE POUR LA JEUNE
AUTEURE MIA-ROSE
Une jeune auteure de Shannon Mia-Rose Guay, âgée de 8 ans, a récemment écrit
son 2e livre intitulé Dans la vie d’un Keeshond qu’elle a gracieusement remis à la
bibliothèque municipale.
« Nous souhaitons remercier la belle Mia-Rose pour ce précieux don à la
bibliothèque. La Ville de Shannon est heureuse de souligner le talent des jeunes
de notre communauté » mentionne la mairesse Sarah Perreault.

Crédit photo : Jessika Robitaille

Inspiré de son précieux compagnon canin Hatchi, le livre raconte les journées
dans la vie de Hatchi et fait découvrir les particularités de la race Keeshond à
travers une histoire qui ravira les jeunes lecteurs.
Rappelons que la bibliothèque municipale de Shannon, qui offre un
environnement à la fois moderne et chaleureux, est un service gratuit pour les
résidents de Shannon et des logements familiaux de la Garnison Valcartier.
Les abonnés ont accès à une vaste collection bilingue de livres, périodiques,
disques compacts, DVD, pour les adultes et les enfants ainsi qu’à divers services
en ligne dont une vaste collection de livres numériques bilingues.

Crédit photo : Jessika Robitaille

PARTAGEZ VOS PLUS BELLES
PHOTOS DE SHANNON

En cette année du 75e anniversaire, la Ville de Shannon est intéressée à recevoir
vos plus belles photos de notre Ville. Vous avez immortalisé de beaux endroits,
pris des images originales ? Partagez-les avec nous.
La Ville pourrait les utiliser dans ses outils de communication, tels que sur son
site Internet, sa page Facebook, son infolettre, le journal Shannon Express ou son
calendrier municipal.
Si votre photo est retenue, un formulaire d’autorisation vous sera acheminé.
Envoyez vos photos dès aujourd’hui à communications@shannon.ca
Madame Katy Vignola nous partage ici une belle photo de son chien Gaspard
prise près de la rivière Jacques-Cartier.
Merci de contribuer à la mise en valeur de notre Ville.

Crédit photo : Katy Vignola

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,
diffusée durant un mois ou plus sur une plage horaire 7 jours / 24 heures bénéficie d’une visibilité enviable.
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AFFICHEZ VOTRE ENTREPRISE
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FRAIS DE LOCATION

Entreprise

Tarif / mois
(taxes incluses)

ÉCRAN – ROUTE DE
LA BRAVOURE

Tarif commerçant de Shannon (taxes incluses)

290 $/mois

Tarif commerçant extérieur (taxes incluses)

430 $/mois

ÉCRAN – CENTRE
COMMUNAUTAIRE

Tarif commerçant de Shannon (taxes incluses)

175 $/mois

Tarif commerçant extérieur (taxes incluses)

260 $/mois

NOUVEAU :
• Un rabais de 10 % est accordé pour un affichage
de trois (3) mois consécutifs ;
• Un rabais de 15 % est accordé pour un affichage
de neuf (9) mois consécutifs ;
• Un rabais de 20 % est accordé pour un affichage
d’un (1) an consécutif.
N’hésitez pas à réserver votre espace publicitaire dès
aujourd’hui en communiquant avec le Service des
communications au 418 844-3778 ou par courriel à
communications@shannon.ca.

|ACTUALITÉ
LA VILLE DE SHANNON MET EN PLACE DES MESURES
POUR ENCADRER L’ACCÈS AU PARC CANIN, PARC DES DRAVEURS
ET DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
de stationnement situées dans les stationnements
du Centre communautaire au 75, chemin de Gosford
ainsi qu’à celui attenant au Parc canin au 61, chemin
de Gosford.
« Avec la mise en place de ces nouveaux horodateurs,
nous souhaitons favoriser l’accès à ces secteurs
pour nos citoyens et mieux encadrer l’achalandage
et le stationnement. De plus, l’accès payant pour
les non-résidents permettra à la Ville de disposer
des sommes nécessaires permettant l’entretien et
l’amélioration des infrastructures en place afin de
protéger ce joyau naturel qu’est la rivière JacquesCartier », mentionne la mairesse Sarah Perreault.
Rappelons que la baignade demeure interdite dans
ce secteur et que les visiteurs doivent en tout temps
respecter la règlementation en vigueur.

Bornes de stationnement

Crédit photo : Parcomètres MacKay

La Ville de Shannon soucieuse d’encadrer l’affluence
au Parc canin, Parc des Draveurs et au Parc du Centre
communautaire durant la période estivale annonce
qu’elle a fait l’acquisition de deux nouvelles bornes

Les non-résidents qui souhaitent accéder au Parc
canin, Parc des Draveurs ou au Parc municipal
devront obligatoirement payer leur stationnement
à l’une des deux bornes de stationnement situées
au Centre communautaire et au Parc Canin, entre
le 1er mai et le 1er octobre 2022. Des frais de
stationnement seront également exigés pour ceux
souhaitant garer leur véhicule dans l’espace prévu à
cet effet en face du Centre communautaire.

Modalités de paiement
Le coût journalier sera de 20 $ (taxes incluses) et le
paiement à l’horodateur s’effectuera uniquement
par carte de crédit.

Vignette de stationnement résident
Chaque résident de Shannon recevra gratuitement
deux (2) vignettes de stationnement électrostatiques
numérotées qui leur permettra d’avoir accès
gratuitement aux stationnements attenants au Parc
canin, Parc des Draveurs, au Centre communautaire
ainsi que dans l’espace situé en face du Centre
communautaire durant la saison estivale.
Les vignettes seront envoyées par la poste.
Les nouveaux résidents et les citoyens qui
souhaitent se procurer une nouvelle vignette
en cas de perte pourront remplir le formulaire
en ligne disponible sur le site Internet de la Ville
au www.shannon.ca. Les vignettes ne sont pas
transférables et seront valides pour la période
du 1er mai au 1er octobre 2022. Par la suite, les
citoyens sont invités à conserver leurs vignettes
puisqu’elles demeureront valides pour les années
subséquentes.
Le Service de la sécurité publique de la Ville
contrôlera périodiquement les stationnements afin
de s’assurer du respect de la règlementation en
vigueur.

| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LECTURE : SAVOUREZ L’ÉTÉ !
Savourez l’été avec les nouveautés
proposées par votre bibliothèque.
La bibliothèque propose à ses abonnés 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.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/shannon.
Pour plus d’information concernant les services offerts à la bibliothèque, consultez
le www.shannon.ca.
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Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 418 844-3778 ou par courriel
à bibliotheque@shannon.ca.
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| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

(suite)

HEURE DU CONTE
17 septembre
N’oubliez pas de mettre à votre calendrier,
la prochaine Heure du conte, fort appréciée
des tous petits, qui est prévue le samedi
17 septembre 2022 de 10 h 30 à 11 h 30 à
la bibliothèque.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2022 :
MYTHIQUE ET LÉGENDAIRE

Nouvel horaire
1er juin au 5 septembre, 2022
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h 30 à 20 h
Mercredi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 20 h
Vendredi: 9 h à 12 h
Samedi : Fermé
Dimanche : Fermé

Le Club de lecture d’été TD est de retour sous le
thème « Mythique et légendaire ».
Du 5 juillet au 30 août 2022 les jeunes lecteurs
de 6 à 12 ans, du niveau primaire, sont invités
à découvrir le pouvoir magique des histoires
passionnantes : elles ont le don d’émouvoir,
de surprendre et, surtout, de captiver ! Tous
ces mondes merveilleux enflammeront ton
imaginaire cet été.

New schedule
June 1st to September 5, 2022

La bibliothèque municipale invite les jeunes
à s’inscrire en grand nombre et à participer
aux tirages qui auront lieu à chaque semaine
(8 tirages), débutant le 12 juillet.

Monday: Closed
Tuesday: 1:30 p.m. to 8 p.m.
Wednesday: 9 a.m. to 12 p.m. / 1:30 p.m. to 4:30 p.m.
Thursday: 9 a.m. to 12 p.m. / 1:30 p.m. to 8 p.m.
Friday: 9 a.m. to 12 p.m.
Saturday: Closed
Sunday: Closed

Rien de plus facile pour gagner : plus tu lis, plus tu
as une chance de gagner !
Bonne lecture !

VEQ AU SERVICE DES GENS DE SHANNON | VEQ SERVING THE SHANNON COMMUNITY
VEQ est un organisme à but non lucratif qui joue un rôle clé dans la préservation
et le développement de la vie à l’intérieur de la communauté d’expression
anglaise. Nous agissons comme centre d’information, offrons du support
aux nouveaux arrivants, travaillons en partenariat avec les acteurs locaux, et
favorisons le développement communautaire en organisant et soutenant des
événements et des initiatives pour les jeunes, les familles et les aînés.
L’objectif de notre bureau satellite à Shannon est de mieux desservir et de rester
connecté avec la communauté d’expression anglaise dans la couronne nord
de la Ville de Québec. Êtes-vous un nouvel arrivant ayant besoin d’information
importante sur votre nouvelle ville? Avez-vous 50 ans et plus et voudriez-vous
participer à des activités engageantes? Ou cherchez-vous simplement à savoir
ce qui se passe en ville et dans la communauté anglophone de Québec ?
Venez nous rencontrer et découvrir notre « espace communautaire » où
se tiendront divers ateliers et activités, ainsi que notre rencontre « Café
Communautaire » à 10 h chaque 1er lundi du mois !
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Lundi 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h
Mardi 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h
Mercredi 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h
Jeudi 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h
Vendredi (au bureau principal/télétravail)
Pour plus d’information, contactez :
Dominique Paddack ou Catherine Baboudjian
418 683-2366 poste 227 ou au poste 228
dominique.paddack@veq.ca - catherine.baboudjian@veq.ca
Bureau de VEQ :
438, boulevard Jacques-Cartier, Suite 206, Shannon (QC) G3S 1N5
http://veq.ca/ et retrouvez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/VoiceofEnglishspeakingQuebec/

VEQ is a non-profit organization working to preserve and develop community life
for the English-speaking community by acting as a hub of information, providing
newcomers services, working in partnership with local actors, and carrying out
and supporting events and initiatives for youth, families and seniors.
VEQ’s satellite office objectives are to better serve and stay connected with the
English-speaking residents in the northern perimeter of Quebec City. Are you a
newcomer looking to get valuable information about your new city? A 50+/senior
looking for engaging activities? Or just looking to be informed of events going on
town?
Come meet us at our offices and discover our new “Community Space” where
workshops and activities will be held, as well as a “Community & Coffee” chat every
first Monday of the month at 10:00 am!

Office hours:
Monday 8:30 a.m. - noon to 1 p.m. - 4 p.m.
Tuesday 8:30 a.m. - noon to 1 p.m. - 4 p.m.
Wednesday 8:30 a.m. - noon to 1 p.m. - 4 p.m.
Thursday 8:30 a.m. - noon to 1 p.m. - 4 p.m.
Friday (at main VEQ office/Remote work)
For more information, contact:
Dominique Paddack or Catherine Baboudjian
(418) 683-2366 ext. 227 or ext. 228
dominique.paddack@veq.ca - catherine.baboudjian@veq.ca
VEQ Office
438, Boulevard Jacques-Cartier, Suite 206, Shannon (QC) G3S 1N5
http://veq.ca/ and come visit us on Facebook!
https://www.facebook.com/VoiceofEnglishspeakingQuebec/

| LOISIRS ET ACTIVITÉS
LANCEMENT DES ACTIVITÉS DU
75e ANNIVERSAIRE DE LA VILLE
ACTIVITÉ PORTES OUVERTES ET DÉVOILEMENT
DU CIRCUIT OFFERT DANS L’APPLICATION
BALADODÉCOUVERTE

Ce circuit en boucle de 4 kilomètres est conçu pour être parcouru à pied ou à
vélo. Chacun des points d’intérêts est raconté afin de mettre en lumière des faits
intéressants et propres à chacun. Le contenu peut être consulté sur place ou
dans le confort de son domicile.

C’est avec enthousiasme que la Ville lancera les activités du 75e anniversaire
de sa fondation avec un tour guidé offert en BaladoDécouverte le samedi
18 juin 2022, de 11 h à 14 h sur le terrain de la Chapelle Saint-Joseph,
située au 94, rue Saint-Patrick. À cette occasion, les citoyens seront invités
à découvrir toute la richesse historique de Shannon en visitant la chapelle,
la petite école du 4e Rang, ainsi que le centre d’interprétation situé dans le
fourgon de queue rouge (Caboose) aux abords de la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf. Une présentation de la Société historique de Shannon se déroulera par
la même occasion au Centre culturel Thomas-Guilfoyle au 40, rue Saint-Patrick.

BaladoDécouverte est offert gratuitement aux utilisateurs d’iPhone, iPad ainsi
qu’aux utilisateurs de tablettes et de téléphones Android.

Mais qu’est-ce qu’un BaladoDécouverte ?

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière de Monsieur
Éric Caire, Député de La Peltrie, Ministre de la Cybersécurité et du Numérique
ainsi que Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection
des renseignements personnels ainsi que Monsieur Joël Godin, Député de
Portneuf—Jacques-Cartier, Québec.
Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Ville pour connaître la date
exacte de mise en ligne du BaladoDécouverte et pour obtenir le lien pour
télécharger l’application, et surtout, venez célébrer avec nous le 18 juin !

Il s’agit d’une application mobile qui, grâce au GPS, guide et informe les visiteurs
pendant qu’ils se déplacent d’un lieu à l’autre avec leur téléphone intelligent
ou leur tablette. L’application permet de télécharger à l’avance les capsules
contenant des bandes audios et des images historiques afin de les consulter au
moment voulu, hors ligne, n’importe où et à tout moment, sans connexion Wi-Fi.
Le tout nouveau BaladoDécouverte de Shannon permettra aux utilisateurs de
découvrir la richesse historique de notre Ville notamment les débuts du chemin
de fer en bois, les racines irlandaises de la Ville, les anciennes écoles, l’histoire
de la chapelle ainsi que les ponts de Shannon et ses traversiers. Ayant comme
point de départ le fourgon de queue (Caboose), situé tout près de la Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf, le trajet entraînera les participants jusqu’aux deux
ponts sur le chemin de Gosford.

LA FÊTE DE LA
SAINT-JEAN ET LE
HAPPENING FESTIBIÈRE DE
RETOUR À SHANNON

En 2022, la Ville de Shannon célèbre ses 75 ans. Pour souligner l’événement, activités et aménagement
d’espaces sont planifiés. Voilà une belle occasion pour vous de démontrer votre soutien au milieu et de
prendre part au succès des célébrations entourant le 75e anniversaire de Shannon.
Nous vous offrons différentes opportunités de visibilité par l’achat de publicité dans le cadre d’activités
de financement. Joignez-vous donc à nous pour célébrer en grand l’anniversaire de notre Ville.
Pour plus de détails sur les possibilités, nous vous invitons à prendre contact avec nous au 418 844-3778
ou par courriel à loisirs@shannon.ca.
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Dans le cadre du 75e anniversaire, la Ville de
Shannon est heureuse d’annoncer le retour de la
Fête de la Saint-Jean qui se tiendra le jeudi 23 juin
au Parc municipal à compter de 18 h. Expérimentez
l’art des percussions avec la troupe Studio
Percu-Dance, spectacle de l’auteur-compositeurinterprète Étienne Drapeau à 20 h et feu de la
Saint-Jean. Les amateurs de bière seront également
heureux d’apprendre que le Happening Festibière
de Shannon sera de retour le samedi 3 septembre,
dès 12 h, au Parc municipal avec ses camions de rue
et de l’animation toute la journée . Surveillez le site
Internet et la page Facebook de la Ville pour tous
les détails entourant ces événements.

ENTREPRISES DE SHANNON :
JOIGNEZ-VOUS AUX CÉLÉBRATIONS DU 75e DE LA VILLE

Crédit photo : Olivier Campeau
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|
NOUVEAU SITE WEB
Tourisme Jacques-Cartier
La région de La Jacques-Cartier est une destination énergisante et vivifiante
qui invite à jouer dehors. Une région où la nature riche et abondante convient
parfaitement aux besoins de dépaysement.
C’est exactement ce qui se dégage du tout nouveau site Internet de Tourisme
Jacques-Cartier. Un site représentatif de la région, de ses montagnes, de ses
forêts et de ses saisons. Un site inspirant qui incite à planifier un séjour en famille
ou sa prochaine sortie entre amis.

PARTENAIRE DES GENS
D’AFFAIRES DE LA RÉGION
SDE de La Jacques-Cartier
C’est lors de la tenue de son assemblée
générale annuelle que la Société de
développement économique (SDE) de
La Jacques-Cartier a dévoilé le bilan de
sa dernière année.
« Les douze derniers mois auront permis à la SDE de La Jacques-Cartier de
consolider encore davantage sa position de partenaire naturel des gens
d’affaires de la région », a déclaré le président de la SDE de La Jacques-Cartier et
maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec.

Découvrez-le au www.jacques-cartier.com.

En effet, au total ce sont 170 entrepreneurs qui ont été aidés ou conseillés par
l’équipe de la SDE de La Jacques-Cartier. Au final, une vingtaine de projets ont
été soutenus, générant ainsi des investissements de plus de 10,6 M $ et
contribuant à la création de près de 70 emplois dans la région. Par ailleurs,
l’équipe de la SDE de La Jacques-Cartier a aussi soutenu une dizaine
d’entreprises à traverser la période où ils ont été dans l’obligation de cesser
temporairement leurs activités en raison des mesures sanitaires.

Un mandat qui va bien au-delà du soutien financier

REGARDS CROISÉS
Emploi
La pénurie de main-d’oeuvre frappe tous les secteurs d’activité. Une pénurie
qui donne bien des maux de tête aux entrepreneurs qui doivent faire preuve
d’inventivité et d’ouverture pour combler tous les postes disponibles.
L’immigration peut parfois être une solution des plus intéressantes. Afin de
sensibiliser à l’embauche de travailleurs
immigrants, la SDE de La Jacques-Cartier
propose la 2e chronique de la série « regards
croisés ».
Cette série de 3 portraits met en lumière le
témoignage d’employeurs et d’employés issus
de l’immigration qui relatent leur expérience de
recrutement à l’international et d’intégration
local à l’emploi.
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« À la lumière du rapport annuel et du bilan de la dernière année, force est de
constater à quel point la SDE de La Jacques-Cartier et son équipe ont su soutenir
et accompagner nos entrepreneurs, entreprises et promoteurs afin de pro
mouvoir et supporter ceux-ci en matière de développement économique et
touristique pendant cette période particulièrement singulière », a conclu M.
Dolbec.

Campagne de sensibilisation
La MRC de La Jacques-Cartier a récemment lancé une campagne de sensi
bilisation sur la consommation de cannabis.
Charlie Tribouillard, originaire de
la France, est pâtissier-chocolatier
chez Pascal Le Boulanger

NOUVEAU
PROGRAMME
D’AIDE
FINANCIÈRE

12

L’achat local a aussi été au coeur des campagnes promotionnelles, dans un
contexte où chaque citoyen pouvait faire une différence pour soutenir nos
entreprises locales. Les marchés publics, les marchés de Noël et la tenue de la
3e édition du gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier ont aussi
braqué les projecteurs sur les entreprises et les talents qui font de La JacquesCartier une région si dynamique et animée.

ÇA BEAU ÊTRE LÉGAL,
INFORME-TOI

Ce 2e portrait met en lumière l’expérience de
MM. Pascal Chazal, l’entrepreneur derrière
l’entreprise Pascal Le Boulanger et de Charlie
Tribouillard, un pâtissier-chocolatier originaire
de la France.
Cette chronique et la précédente sur la Station
touristique Duchesnay sont disponibles au
www.mrc.jacques-cartier.com/regards-croises.

En plus d’être la porte d’entrée des projets d’affaires dans La Jacques-Cartier,
la SDE fait aussi la promotion des entreprises qui contribuent à la diversité
économique et de nos milieux de vie. Par ailleurs, Tourisme Jacques-Cartier,
entité de promotion et de développement touristique, a déployé d’impor
tantes campagnes publicitaires visant à faire découvrir La Jacques-Cartier, le plus
grand terrain de jeux de Québec.

Restauration et mise en
valeur du patrimoine
immobilier privé
Les propriétaires privés d’un immeuble
possédant un intérêt patrimonial, qui
fait partie de la liste des bâtiments
admissibles par le ministère, pourront
bénéficier du nouveau programme
d’aide financière à la restauration patrimoniale.
Ce programme mis en place avec le ministère de la Culture et des Communications
sera en vigueur en 2022, 2023 et 2024.
Pour tous les détails, visitez le www.mrc.jacques-cartier.com.

Au cours des deux dernières années, différents partenariats avaient vu le jour
notamment avec les maisons des jeunes du territoire afin de sensibiliser les
jeunes adultes aux conséquences et aux impacts de consommer du cannabis.
Ces outils de communication dirigent vers la page dédiée au mrc.jacquescartier.com/cannabis/ où l’on retrouve de l’information et des liens menant à
différentes ressources d’aide disponibles. En plus d’être déployée notamment
dans les édifices municipaux, les centres communautaires ou les bibliothèques,
cette campagne sera aussi diffusée sur les différentes plateformes de la MRC.

| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF
LES ÉCOCENTRES
À VOTRE SERVICE
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf opère un
réseau de 6 écocentres sur son territoire et 2 microécocentres. L’écocentre est
un service offert gratuitement à tous les citoyens des municipalités membres
de la Régie afin de se départir des objets qui ne sont pas admis lors de la
collecte régulière des déchets, des matières recyclables ou encore des matières
organiques.

QU’EST-CE QU’UN ÉCOCENTRE?
L’écocentre est un centre de récupération de matières résiduelles, offrant aux
résidants un endroit pour se débarrasser de certains produits, matières et
matériaux. Ensuite, ces produits sont récupérés, recyclés, réutilisés, valorisés ou
ultimement éliminés.

Écocentre Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf souhaite
rappeler aux citoyens de Shannon qu’ils peuvent accéder gratuitement à
l’écocentre Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Horaire estival (du 15 avril au 15 novembre)
Mardi au samedi : 8 h à 16 h 45
FERMETURE de l’écocentre les jours fériés suivants :
24 juin, 1er juillet et 6 septembre 2022
Pour connaître les matières acceptées, visitez www.laregieverte.ca
Coordonnées :
150, rue Clément-Paquet, G3N 3E5
(Secteur du parc industriel, accès par la rue Edward-Assh et Elzéar-Bertrand)
Téléphone : 418 876-2714 ou sans frais 1 866 760-2714

RECYCLER ET VALORISER

TRIER D’AVANCE LES MATIÈRES
Pour faciliter votre visite à l’écocentre, faites un pré-tri avant de partir de la maison.
Regroupez vos matières selon leur type, par exemple, les accessoires de jardin,
les branches, les matériaux, et placez vos résidus domestiques dangereux (RDD)
dans une boîte à part, en vous assurant que les pots de peinture ou contenants
d’huiles sont bien fermés et bien identifiés.

UNE FOIS À L’ÉCOCENTRE
• Présentez à l’accueil une preuve de résidence (permis de conduire, compte de
taxes, facture, etc.).
• Triez et déposez vous-mêmes les matières aux bons endroits selon les
indications reçues par le préposé à l’accueil.
• Seules les matières d’origine domestique sont acceptées.

INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS
Les matières provenant des industries, commerces et institutions sont acceptées
uniquement à l’écocentre Neuville. Des frais sont applicables.

QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES RECYCLABLES
QUE VOUS APPORTEZ ?
Les matières récupérées offrent des possibilités de recyclage étonnantes.
En voici des exemples :
• Les pneus hors d’usage sont déchiquetés et granulés, et servent à fabriquer
des surfaces de jeux et des tapis.
• Le bois trouve différents usages selon les catégories. Tout le bois recueilli dans
les écocentres est broyé au Complexe environnemental de Neuville pour
être ensuite transformé afin d’être recyclé ou valorisé. Le bois de construction
servira à fabriquer des panneaux de particules ou sera utilisé en valorisation
énergétique (brûlage et chauffage). Les branches et les souches sont
broyées en copeaux et seront transformées soit en paillis ou comme ajout
au compost.
• La peinture est séparée selon son type et sa couleur, transvidée, filtrée,
analysée et remise en barils comme peinture recyclée. Même les contenants
sont recyclés.
• Les réfrigérateurs et congélateurs domestiques apportés aux écocentres de la
Régie font partie du programme Frigo Responsable qui permet de récupérer
à 96 % les composantes de ces appareils et leurs gaz nocifs.
Pour connaître l’horaire des écocentres et les matières acceptées, visitez
laregieverte.ca

DE RÉNOVATION OU
DE CONSTRUCTION

?

VOICI LES ADRESSES DES ÉCOCENTRES
OÙ VOUS POUVEZ DISPOSER DES
PRODUITS, RÉSIDUS ET MATÉRIAUX:
ÉCOCENTRE NEUVILLE
1310, chemin du Site
ÉCOCENTRE STE-CATHERINE-DELA-JACQUES-CARTIER
(DANS LE PARC INDUSTRIEL)
150, rue Clément-Paquet
ÉCOCENTRE ST-RAYMOND
590, chemin de Bourg-Louis
ÉCOCENTRE ST-ALBAN
180, route 354
ÉCOCENTRE ST-UBALDE
(SAISONNIER)
570, rang St-Paul Nord

ÉCOCENTRE RIVIÈRE-À-PIERRE
(SAISONNIER)
824, rue Principale
MICROÉCOCENTRE DE
DESCHAMBAULT-GRONDINES*
(SAISONNIER)
11, boulevard des Sources
MICROÉCOCENTRE DE NOTREDAME-DE-MONTAUBAN*
485, rue du Centre
* LA LISTE DES MATIÈRES
ACCEPTÉES PEUT DIFFÉRER.

Trier mieux, jeter moins!

SHANNON EXPRESS
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« Si vous faites des travaux de rénovation, de construction ou encore
un grand ménage, venez profiter de votre service d’écocentre. Pour les
citoyens, les visites sont gratuites et illimitées. Profitez-en! »

VOUS FAITES
DES TRAVAUX

Juin 2022

Apporter ses matières dans un écocentre est un geste important puisque la
majorité de ce qui y est apporté connait ensuite une deuxième vie. En général,
un peu plus de 80 % des matières apportées dans les écocentres peuvent être
valorisées. Dans le cas des matières qui ne peuvent pas être recyclées, la Régie
s’assure de s’en départir de façon saine et responsable pour l’environnement.
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| SÉCURITÉ PUBLIQUE
RETOUR DES VISITES RÉSIDENTIELLES
EN PRÉVENTION INCENDIE
Le Service de la sécurité publique reprend les visites de prévention incendie ! En effet, vous allez
sans doute avoir la chance de faire évaluer votre résidence par des experts en sécurité incendie.
C’est en tout respect des mesures sanitaires en vigueur que les pompiers vérifieront, entre
autres choses, vos avertisseurs de fumée, vos extincteurs et votre système de chauffage. C’est
une bonne occasion pour poser vos questions concernant la prévention incendie résidentielle.

FOYER EXTÉRIEUR
Le Service de la sécurité publique vous rappelle que certains règlements municipaux doivent être respectés
lors de l’utilisation de foyers extérieurs.
Il existe quatre types de permis :
1- Foyer extérieur
Ce permis est valide pour un (1) an et ne comporte aucun frais.
2- Feu en plein air / Feu de camp saisonnier
Ce permis est valide pour un (1) an et ne comporte aucun frais.
3- Feu pour activité restreinte
Ce permis est valide pour un (1) mois au coût de 15 $ (plus taxes), payable à l’Hôtel de Ville de Shannon au
50, rue Saint-Patrick durant les heures d’ouverture.
4- Pièces pyrotechniques
Selon le règlement numéro 672-21, seules les personnes ayant au moins 18 ans sont éligibles à l’obtention
de ce permis. Ce permis est uniquement valide pour une journée. Des frais de 15 $ (plus taxes), payables
à l’Hôtel de Ville de Shannon au 50, rue Saint-Patrick, sont exigés pour ce type de permis. Ces permis sont
valides pour une durée de 48 heures à compter de la date d’utilisation.
La façon la plus simple de vous procurer un permis est de compléter le formulaire disponible sur le site
Internet de la Ville de Shannon. N’oubliez pas de toujours avoir à portée de main un moyen d’extinction
fonctionnel tel qu’un boyau d’arrosage, et de munir votre foyer extérieur d’un pare-étincelles.

AVEZ-VOUS UN PLAN D’ÉVACUATION ?
Le plan d’évacuation est un dessin de tous les étages de votre maison pour vous
aider à sortir le plus rapidement possible en cas d’incendie. (3 minutes maximum !)
Indiquez clairement :
• les sorties de secours (porte principale, fenêtres, porte-patio) ;
• deux (2) trajets par pièce pour se rendre aux sorties de secours ;
• le point de rassemblement situé à l’extérieur de la maison et accessible en
toutes saisons ;
• l’emplacement des extincteurs portatifs.
Placez le plan d’évacuation à la vue et pratiquez-le lors de la vérification de vos
avertisseurs de fumée. Assurez-vous que vos sorties de secours sont dégagées
de tous obstacles.

N’oubliez pas d’indiquer de joindre le 911 une fois à l’extérieur de la maison.
S’il y a lieu, planifiez la façon d’évacuer les enfants, les personnes âgées et les
personnes à mobilités réduites qui pourraient avoir besoin d’aide pour se
déplacer.

Pratiquer votre plan !
Choisissez la date et l’heure de votre exercice d’évacuation et l’emplacement
fictif, dans la maison, où débuterait l’incendie.
Vérifiez le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée avant de faire
votre exercice d’évacuation. S’ils sont branchés à une centrale de surveillance,
informez d’abord votre fournisseur avant de les faire sonner.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le Service de la sécurité publique
de la Ville.

LES POMPIERS JOUENT AU HOCKEY
POUR UNE BONNE CAUSE

SHANNON EXPRESS
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La fin de semaine du 28 avril au 1er mai 2022 avait lieu le Tournoi de hockey
grand brûlé 2022 Lévis au profit de la Fondation des pompiers du Québec
pour les grands brûlés.
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Une équipe du Service de la sécurité publique de la Ville de Shannon a
participé au tournoi afin de soutenir cette cause. Cette activité a permis
d’amasser une somme de plus de 85 000 $ qui sera remise à la fondation
par les organisateurs du tournoi.

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

Centre communautaire
Community Centre

Bibliothèque municipale
Municipal Library

Chalet des sports
Sports Chalet

Garage municipal
Municipal garage

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

40, rue Saint-Patrick,
Shannon (Québec) G3S 1P7
Tél. : 418 844-3778
bibliotheque@shannon.ca

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

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

n

50, rue Saint-Patrick,
Shannon (Québec) G3S 0A1
418 844-3778
418 844-2111
ville@shannon.ca
www.shannon.ca

Service de la
sécurité publique
Public safety
department

SHANNON EXPRESS

Hôtel de Ville
City Hall

Juin 2022

Services municipaux - Ville de Shannon
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