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| MOT DE LA MAIRESSE
C hers citoyennes, chers citoyens,

L’été est derrière nous et les enfants ont repris le chemin de l’école. Je souhaite
aux élèves, parents, professeurs et tous ceux qui s’impliquent dans le parcours
scolaire des jeunes, que cette nouvelle année soit remplie de belles découvertes
et de plaisir ! La rentrée scolaire nous rappelle que les enfants seront nombreux
à se déplacer dans nos rues. La Ville de Shannon rappelle aux automobilistes
l’importance d’être vigilants et de respecter la signalisation routière et toutes
les consignes des brigadiers afin que nos rues soient sécuritaires.

Sarah Perreault

D ear citizens,

Summer is behind us and children are back to school. I wish students, parents,
teachers and all those involved in the education of young people, a new year filled
with great discoveries and pleasure! The beginning of the school year reminds
us that many children will be moving through our streets. The City of Shannon
reminds motorists of the importance of being vigilant and respecting road signs
and all instructions from crossing guards so that our streets remain safe.
The repair work on the pedestrian bridge on Gosford Road was finally
begun by the Ministère des Transports on August 15th and will
continue until mid-December. For the moment, everything is ontrack, allowing us to believe that we will be able to reopen the
pedestrian bridge around mid-December. We will keep you
informed of the work.

Enfin, les travaux de réfection sur le pont piétonnier du chemin
de Gosford ont été entrepris par le ministère des Transports le
15 août dernier et s’échelonneront jusqu’à la mi-décembre.
Pour l’instant on ne prévoit pas de retard dans la réalisation,
ce qui nous permet de croire que nous pourrons réouvrir le
pont piétonnier vers la mi-décembre. Nous vous tiendrons au
courant des travaux.

The City’s Recreation Department is actively working to prepare
for the 9th edition of the traditional Halloween Shannon family
celebration, which will be held on Saturday, October 29th,
2022 at the Municipal Park. We promise you a renewed and
exciting concept that will appeal to young and old alike. Prepare
your best costumes and take an active part in the celebration by
decorating your homes to welcome our little ones!

Le Service des loisirs de la Ville travaille activement à préparer
la 9e édition de la traditionnelle fête familiale Halloween
Shannon qui se tiendra le samedi 29 octobre 2022 au Parc
municipal. On vous promet un concept renouvelé et emballant
qui plaira aux petits comme aux grands. Préparez vos plus beaux
atours et participez activement à la fête en décorant vos maisons
pour accueillir nos petits !
Dans les prochaines semaines, nous annoncerons le projet de la place du
75e, que nous réaliserons avec la participation de la Commission de la capitale
nationale du Québec, nous vous tiendrons au courant.
En terminant, je souhaite remercier tous les employés, les conseillers, la
présidente du comité du 75e, le Service de la sécurité publique, les artistes,
restaurateurs, organismes ainsi que les entreprises de Shannon et nos précieux
partenaires qui ont contribué au succès de la 3e édition du Happening Festibière
de Shannon, qui soulignait notre 75e anniversaire. À nouveau, cette année, vous
avez été nombreux, chers citoyens, à répondre à notre invitation.

In the coming weeks, we will announce the project for the “75th square”,
which we will carry out with the participation of the Commission de la
Capitale nationale du Québec. We will keep you informed.
In closing, I would like to thank all the employees, the councillors, the president of
the committee of the 75th anniversary, the Public Safety Department, the artists,
restaurateurs, organizations as well as Shannon’s businesses and our precious
partners who contributed to the success of the 3rd edition of the Happening
Festibière of Shannon, which underlined our 75th anniversary. Again this year,
many of you, dear citizens, responded to our invitation.
Wishing you all a beautiful autumn!

À tous, je souhaite un bel automne !
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FERMETURE SERVICES MUNICIPAUX
CONGÉ ACTION DE GRÂCES

CLOSURE MUNICIPAL SERVICES
THANKSGIVING

L’Hôtel de Ville, la bibliothèque et le Centre communautaire seront fermés le
lundi 10 octobre 2022 pour l’Action de grâces.

The City Hall, Municipal library and the Shannon Community center will be closed
on Monday, October 10, 2022 for Thansgiving.

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.

For any emergency concerning public works (water leak, sewer problem) it will be
possible to reach the public works by dialing 418 844-0911.

Pour joindre en tout temps les services d’urgence (police, pompiers, ambulance)
composez le 9-1-1.

To reach the emergency services (police, firefighters, ambulance) at any time,
please dial 9-1-1.

Bon congé à tous !

Have a great Holiday!

SÉANCES DU CONSEIL

COUNCIL MEETINGS

Les prochaines séances du conseil auront lieu le mardi 4 octobre et les lundis
7 novembre et 5 décembre 2022.

The next council meetings will be held on Tuesday, October 4 and Mondays,
November 7 and December 5, 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.

The City of Shannon would like to remind citizens
that, in accordance with Public Health directives,
the sessions take place in front of the public, starting
at 7:30 p.m., at the Community Center located at
75, Gosford road.

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.
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.

The sessions are also broadcast live on the City’s
Facebook page. It is also possible for citizens to view the
recording of the meetings on the website, in the days
following their holding under the Municipal meetings
Audio / Video tab. It should be noted that a draft
agenda is posted on the website in the “City” / “Council
meetings” tab at 4 p.m. on the Friday preceding the
public meetings.

INTERDICTION DE STATIONNER

NO PARKING

Nous vous rappelons que selon le Règlement N° 684-22,
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 au 15 avril inclusivement.

We remind you that according to By-law No. 684-22, it is
prohibited to park or immobilize a vehicle on public roads in
the City of Shannon, 24 hours a day, from November 1st to
April 15th inclusive.

TAXES MUNICIPALES

MUNICIPAL TAXES

Nous vous rappelons que la date limite pour effectuer le paiement du
4e versement des taxes municipales est le mardi 4 octobre 2022. Pour toute
question, veuillez contacter le Service des finances au 418 844-3778 ou par
courriel à clients@shannon.ca.

We remind you that the deadline to make the 4 th payment of the
Municipal taxes will be on Tuesday, October 4, 2022. For information,
please contact the finance department by calling 418 844-3778
or by email at clients@shannon.ca.

CHANGEMENT DE DATE COLLECTE DES
MATIÈRES ORGANIQUES ET RECYCLABLES

CHANGE OF DATES FOR COLLECTION
OF ORGANIC AND RECYCLABLE MATERIALS

Prenez note que la collecte des matières organiques prévue le lundi 10 octobre
sera reportée au mardi 11 octobre 2022. La collecte des matières recyclables
prévue le lundi 10 octobre est reportée au mercredi 12 octobre 2022. Pour plus
d’information sur ces collectes, visitez laregieverte.ca

Please note that the collection of organic waste scheduled for Monday October
10 will be postponed to Tuesday October 11, 2022. The collection of recyclable
materials scheduled for Monday, October 10 is postponed to Wednesday, October
12, 2022. For more information, visit www.laregieverte.ca.

CHANGEMENT D’HEURE ON RECULE !

TIME CHANGE

La Ville vous rappelle que le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 5 au
6 novembre 2022. N’oubliez pas de reculer l’heure. Il est recommandé de vérifier
les piles de vos détecteurs de fumée par la même occasion.

Please note that we must turn our clocks back to Eastern Standard Time on
Sunday, November 6, 2022. It is recommended to check the batteries of your
smoke detectors at the same time.

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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suite...
INSCRIVEZ-VOUS AU DOSSIER CITOYEN VOILÀ !
Tous les citoyens de la Ville de Shannon peuvent créer leur profil sur le
portail web Voilà! à l’aide du bouton accessible via le site Internet
de la Ville au www.shannon.ca et sont invités à télécharger
l’application mobile Voilà! pour bénéficier de tous les avantages
de la plateforme qui permet notamment aux citoyens
d’effectuer une demande de permis en ligne (abattage
d’arbres, construction d’un bâtiment, piscines, rénovation,
etc.), d’effectuer des paiements en ligne (comptes de taxes,
permis de construction) et même d’accéder à un calendrier
personnalisé (séances du conseil, collectes, loisirs, etc.).
Pour plus d’informations sur la plateforme: visitez le
shannon.appvoila.com.

SUSCRIBE TO THE VOILÀ! PLATFORM
All citizens of the City of Shannon can now create their profile on the Voilà!
platform using the button accessible via the City’s website at the
www.shannon.ca and they are invited to download the Voilà!
mobile app to benefit from all the advantages of the platform.
The platform Voilà! makes it possible to centralize a large majority
of municipal services to citizens. In particular, it allows citizens to
apply for a permit online (tree felling, construction of a building,
swimming pools, renovation, etc.), to make online payments
(tax bills, building permits) and even access to a personalized
schedule (council meetings, collections, leisure activities, etc.).
For more information on the platform: visit shannon.appvoila.com.

ABRIS D’HIVER, CLÔTURES À NEIGE ET PROTECTIONS HIVERNALES
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.

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.

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.

LOCALISATION

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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.

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 pour de l’entreposage d’éléments
autres que le stationnement de véhicules.

Septembre 2022

a) Un abri d’hiver ne peut être érigé sur un terrain
vacant.

n
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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
jour correspondant au 3e lundi du mois de mai de l’année suivante.
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suite...

10 FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ
LE 31 DÉCEMBRE 2021

1. La Ville a eu des revenus de fonctionnement totaux de 8 785 702 $ versus
un budget prévu de 8 078 608 $.
2. Les revenus d’imposition de droits (principalement les droits de
mutations) expliquent une partie importante de la hausse des revenus
de fonctionnement versus le budget, soit un réel de 945 352 $ versus un
budget de 482 500 $.
3. Les revenus de taxation directe représentent 63 % de tous les revenus de
fonctionnement.
4. Les revenus de paiement tenant lieu de taxes du gouvernement fédéral
représentent environ 1 035 000 $ en 2021 contre 1 024 000 $ en 2020.
5. Les dépenses de fonctionnement de 2021, sans la charge d’amortissement,
représentent 7 931 107 $ et sont réparties selon les principaux secteurs
d’activités suivants :
a. Transport pour 2 041 309 $
b. Administration pour 1 872 305 $
c. Sécurité publique pour 1 693 437 $
d. Hygiène du milieu pour 1 040 291 $
e. Loisirs et culture pour 682 612 $
f. Autres pour 601153 $
6. L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales représente 379 190 $ pour
l’exercice 2021, contre 740 538 $ pour l’exercice 2020.

SHANNON EXPRESS
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7. La Ville a réalisé des dépenses d’investissement pour l’exercice 2021 pour
un total de 1 525 062 $, contre 936 773 $ en 2020.
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8. Les principales réalisations en investissement de l’exercice 2021 sont les
suivantes :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Pavage Dublin-Gosford pour 371 517 $
Pavage Wexford pour 318 617 $
Réfection de diverses rues et pistes cyclables pour 501 130 $
Éclairage de la patinoire pour 120 746 $
Petite école pour 92 823 $
Tapis jeux d’eau pour 60 893 $
Autres projets pour 59 336 $

9. Avec l’excédent de fonctionnement à des fins fiscales réalisé en 2021, net
de toutes affectations, la Ville possède un excédent non affecté cumulé de
1 240 838 $ au 31 décembre 2021.
10. Finalement, la dette totale de la Ville représente 4 551 248 $ au
31 décembre 2021 versus 4 928 908 $ au 31 décembre 2020. La proportion
de la dette totale au 31 décembre 2021 représente 52 % des revenus totaux
de fonctionnement de l’exercice 2021.

|ACTUALITÉ
DÉBUT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU PONT PIÉTONNIER
Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi que ses
partenaires que les travaux de réfection du pont piétonnier de Gosford,
enjambant la rivière Jacques-Cartier, à Shannon, ont débuté le 15 août dernier.
Ceux-ci s’échelonneront jusqu’en décembre. Ils permettront de procéder à la
réouverture du pont patrimonial pour la saison hivernale.
Ce pont, réservé au passage des piétons et des cyclistes, avait été fermé de
manière préventive afin de procéder à des travaux de stabilisation, en janvier
2021.

GESTION DE LA CIRCULATION
• La fermeture complète du pont piétonnier de Gosford sera maintenue
pendant toute la durée des travaux.
• Les cyclistes et les piétons pourront continuer d’emprunter le pont des
Irlandais, situé à proximité.
• De la circulation en alternance de courte durée pourrait s’avérer nécessaire sur
le pont des Irlandais, en dehors des heures de pointe, entre 9 h et 15 h et entre
18 h 30 et 5 h 30.
• Des fermetures complètes de courte durée du chemin de Gosford pourraient
également être requises lors de certaines opérations, le soir et la nuit, entre
18 h 30 et 5 h 30.
Les dates exactes de chacune des entraves seront diffusées via des Info Transports,
au moment opportun et sur le site Web quebec511.info.
Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou
des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en
cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos
déplacements.
Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en
place dans la zone de travaux.

ACCÈS À LA DESCENTE DE BATEAUX
La Ville de Shannon souhaite informer les citoyens qu’en raison des travaux,
l’accès à la descente de bateaux via le chemin de Gosford est inaccessible pour
le reste de la saison.
CEPENDANT, la descente à bateaux sera ouverte tel que convenu pour la sortie
des bateaux les 15 et 16 octobre 2022.
Les utilisateurs possédant une clef peuvent se présenter à l’Hôtel de Ville de
Shannon pour remettre leur clef et récupérer leur dépôt, s’ils le désirent, sur les
heures d’ouverture :

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Il est à noter que le nombre d’espaces de stationnement disponibles au Parc
Canin pourrait également être restreint pendant la période des travaux.
Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Ville pour les mises à
jour.

CÉRÉMONIE DU JOUR DU
SOUVENIR DE SHANNON 2022
Chaque année la communauté de Shannon rend hommage aux hommes et
aux femmes qui ont sacrifié leur vie afin de protéger notre pays et maintenir
la paix.

Each year the community of Shannon pays tribute to the men and women who
have sacrificed their lives to protect our country and maintain peace.
The Shannon Historical Society wishes to invite citizens to a ceremony in honor of
our veterans that will take place at 11:00 a.m on Friday, November 11th, 2022
at St. Joseph’s Chapel, 94, Saint-Patrick Street. This will be an outdoor ceremony
and those wishing to attend are asked to arrive at 10:30 a.m. Lest We Forget
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SHANNON REMEMBRANCE DAY
CEREMONY 2022

Septembre 2022

La Société historique de Shannon souhaite inviter les citoyens à assister à
une cérémonie en l’honneur de nos vétérans qui aura lieu à 11 h le vendredi
11 novembre 2022 à la chapelle Saint-Joseph, située au 94, rue Saint-Patrick.
La cérémonie se déroulera en plein air et les personnes souhaitant y assister
sont priées d’arriver à 10 h 30. Je me souviens
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LUTTE AUX PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
À LA TOURBIÈRE DU LAC SAINT-JOSEPH

ACHALANDAGE RECORD POUR LA 3e ÉDITION DU
HAPPENING FESTIBIÈRE DE SHANNON

Impliquée depuis plusieurs années
dans la conservation et la protection
des milieux naturels, la CBJC souhaite
informer les citoyens qu’elle a entamé
cette année un projet de lutte aux
plantes exotiques envahissantes
(PEE) de grande envergure dans une
tourbière à haute valeur écologique
située à Fossambault-sur-le-Lac. Les
actions encourues se sont révélées
nécessaires suite aux constats tirés de
la caractérisation du site, réalisée par la CBJC entre 2018 et 2021, dans un objectif
de maintien du caractère exceptionnel de ce milieu naturel dans la région de la
Capitale-Nationale.

La popularité du Happening Festibière de Shannon ne se dément pas avec plus
de 3 000 personnes qui ont pris part à la 3e édition de l’événement le 3 septembre
dernier au Parc municipal.

Pour la première année, les interventions se concentreront sur le contrôle de la
renouée du Japon et du roseau commun (phragmite). Ces deux espèces forment
des colonies denses qui nuisent à la croissance des autres espèces végétales.
Cette compétition exercée sur la flore indigène fait en sorte que les milieux qui
en sont envahis accusent une baisse de diversité écologique.
La lutte à la renouée du Japon est effectuée par excavation manuelle des plants
et des racines. Cette procédure doit être répétée à plusieurs reprises au cours de
la saison estivale et des saisons estivales suivantes afin de permettre à la
végétation d’origine de reprendre la place qui lui revient.
En ce qui concerne le roseau commun, la lutte s’effectue par la combinaison
de la fauche des plants suivie de l’installation de bâches épaisses afin
d’empêcher la pousse de nouvelles tiges. Lorsque les bâches seront retirées,
une plantation d’espèces indigènes à croissance rapide sera effectuée afin de
remettre le milieu dans un état naturel. Dans certains secteurs de plus faible
densité de roseau, seul un arrachage manuel a été effectué afin de limiter les
impacts sur la végétation indigène présente et ainsi, favoriser son dé
ploiement. Dans le même esprit, les espèces ligneuses indigènes présentes
ont préalablement été récoltées dans les secteurs voués la fauche afin d’être
replantées en périphérie dans le but de conserver le plus possible l’intégrité du
milieu. D’autres espèces végétales indigènes seront plantées en périphérie des
colonies traitées de manière à constituer une barrière végétale dense et limiter
le risque de propagation des PEE.

« Un tel événement a nécessité le travail de toute une équipe », mentionne la
mairesse Sarah Perreault qui souhaite remercier chaleureusement tous les
employés de la Ville, les bénévoles, les organismes, les conseillers municipaux
ainsi que la présidente du comité du 75e, Mme Lynn Chiasson, qui se sont tous
attelés à la tâche afin que cette journée soit une réussite !
La météo et l’ambiance festive ont contribué au succès de l’événement. La zone
familiale avec ses jeux gonflables et le mini-golf ont connu un tel succès que les
organisateurs ont ajouté une heure de plus à la plupart des activités. Le Service
de la sécurité publique de Shannon, qui a profité de l’occasion pour tenir une
journée portes ouvertes, a fait le bonheur des petits et grands avec des activités
qui présentaient le travail des pompiers. Les spectacles présentés au cours de
la journée dont ceux de la Musique du Royal 22e Régiment, du trio de musique
celtique et irlandaise Irish Tree, du Shannon Irish Show et du duo Monochrome
en soirée ont grandement plu aux festivaliers.
Les camions de rue et les Beertrucks présents sur le site ont connu un tel succès
qu’ils ont écoulé leurs produits au-delà de leurs attentes. Les verres aux couleurs
du Happening Festibière ont presque tous trouvé preneurs alors que plus de
1 000 d’entre eux ont été vendus.
Les feux d’artifice qui ont illuminé le ciel en fin de soirée afin de souligner le
75e anniversaire de la Ville ont été un succès étincelant.
Nul doute qu’un tel engouement de la population laisse entrevoir une 4e édition
du Happening Festibière l’an prochain.
La Ville de Shannon tient à remercier ses précieux partenaires soit : la Caisse
populaire Desjardins du Piedmont Laurentien, la MRC de la Jacques-Cartier,
le Centre Mécanique Shannon et la Boutique Animaux-Jo. De plus, la Ville
tient également à remercier Monsieur Joël Godin, Député de PortneufJacques-Cartier ainsi que Monsieur Éric Caire, Député de La Peltrie et ministre
de la Cybersécurité et du Numérique et ministre responsable de l’Accès à
l’information et de la Protection des renseignements personnels.

Ce projet est réalisé par la CBJC grâce à l’appui financier de la Fondation de la
faune du Québec, du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques et la Ville de Fossambault-sur-le-Lac.
Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le www.cbjc.org ou
communiquer avec eux par téléphone au 1 888-875-1120 ou par courriel au
info@cbjc.org.
Source : CBJC / Crédit photo : CBJC, 2022

Crédit photo : Danielle Giguère

LANCEMENT DU BALADODÉCOUVERTE DE SHANNON
ET REMISE DES PRIX DU PATRIMOINE

SHANNON EXPRESS
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C’est en présence de M. Éric Caire, Député de La Peltrie, Ministre de la
Cybersécurité et du Numérique, Ministre responsable de l’Accès à l’information
et de la Protection des renseignements personnels, Leader parlementaire adjoint
du gouvernement, de membres du conseil municipal et de citoyens de Shannon
que la mairesse Sarah Perreault a procédé au lancement du tout nouveau
BaladoDécouverte de Shannon, le 18 juin dernier, à la chapelle Saint-Joseph.
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La Ville, qui souligne cette année son 75e anniversaire, invite la population à
découvrir la richesse historique de Shannon via le BaladoDécouverte. Ce circuit
en boucle de 4 kilomètres est conçu pour être parcouru à pied ou à vélo et il est
possible pour les utilisateurs d’iPhone, iPad ainsi qu’aux utilisateurs de tablettes
et de téléphones Android de le télécharger gratuitement via le lien suivant :
https://baladodecouverte.com/circuits/

Rappelons que 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.
Parallèllement au lancement, le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et maire
de Stoneham-et-Tewkesbury M. Sébastien Couture a procédé à la remise des
certificats aux lauréats des Prix du patrimoine 2022, dont celui de la Ville de
Shannon, récompensée dans la catégorie conservation et préservation pour la
restauration de la Petite école du 4e Rang.
Malgré la température peu clémente, la richesse historique de Shannon a été
mise en valeur lors de cette journée alors que les citoyens ont profité de l’occasion
pour visiter la chapelle Saint-Joseph, la petite école du 4e Rang, ainsi que le centre
d’interprétation du fourgon de queue rouge (Caboose) en plus d’assister à une
présentation de la Société historique de Shannon au Centre culturel ThomasGuilfoyle.

| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CONFÉRENCE SUR LE RIRE
On dit que le mois de novembre c’est le mois le
plus maussade de l’année… Oubliez la morosité
et venez rire avec nous, car, c’est bien connu, le
RIRE C’EST LA SANTÉ ! Et en plus, c’est GRATUIT.
La bibliothèque municipale de Shannon vous
invite à assister à une conférence sur le rire avec
Monsieur Claude Couture, conférencier apprécié
pour son dynamisme et bien sûr son sens de
l’humour.
C’est donc un rendez-vous pour nous tous,
citoyens de Shannon, le jeudi 10 novembre à
19 h au Centre communautaire, situé au 75,
chemin de Gosford.
Inscriptions requises auprès du personnel de la
bibliothèque au 418 844-3778 poste no 1.

Crédit photo : wayhomestudio sur Freepik

ATELIER JEUNESSE/FAMILLE SOUS LE THÈME :
« MYTHES, VIKINGS ET CRÉATURES FANTASTIQUES »
Encore aujourd’hui les mythes fascinent petits et grands !!!
Grâce au jeune Viking Leif Haraldson, les participants découvriront l’univers historique et mythique des Vikings.
Chaque participant rapportera de cette aventure un médaillon runique personnalisé !

SHANNON EXPRESS
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Gratuit
Public cible : 9 à 12 ans, réservé aux abonnés de la Bibliothèque
Date : 29 octobre 2022
Heure : 9 h 30 à 11 h
Endroit : Centre communautaire, 75, chemin de Gosford, Shannon (QC) G3S 0W4
Réservation obligatoire par téléphone au 418 844-3778
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| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

(suite)

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS ET NOS COUPS DE CŒUR !
Toujours à l’affut des dernières nouveautés la bibliothèque municipale de Shannon 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.

SHANNON EXPRESS
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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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| LOISIRS ET ACTIVITÉS

La Ville de Shannon souhaite remercier chaleureusement
les partenaires officiels de la 3e édition du Happening Festibière
qui ont contribué au succès de cette journée !

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Centre de ressources pour les
familles militaires Valcartier

28 octobre 19 h : Disco d’Halloween
11 novembre 18 h 30 : Jour du Souvenir en famille
19 novembre en journée : Le salon de l’homme
24 novembre 10 h : Café Centraide
Suivez-nous sur Facebook/CRFMValcartier et au
www.crfmv.com pour connaitre les détails des
activités et les modalités d’inscription.

Coordonnées

SHANNON EXPRESS
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Édifice 93
Cp 1000, Succ; Forces
Courcelette (Québec) GOA 4Z0
Tél.: 418 844-6060
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS
(suite)

JARDINS COMMUNAUTAIRES
La saison 2022 a été un succès, toutes les parcelles ont été attribuées !

SALON DES ARTISANS
19 ET 20 NOVEMBRE 2022

HALLOWEEN – 29 octobre 2022
Date : 29 octobre 2022
Lieu : Parc municipal 73, chemin de Gosford

Crédit photo : Les Festifs.com

L’activité familiale la plus attendue de l’année est de retour pour une 9e édition
avec un concept renouvelé qui sera dévoilé au cours des prochaines semaines.
Préparez vos plus beaux atours pour participer à la fête et animez la ville en
décorant vos maisons !

Date : 19 et 20 novembre 2022

Suivez le site Internet et la page Facebook de la Ville pour tous les détails.

Lieu : Centre communautaire 75, chemin de Gosford
La 11e édition du Salon des Artisans se tiendra les 19 et 20 novembre 2022 au
Centre communautaire, selon la formule habituelle.
Les invitations aux artisans ont été envoyées cet été et nous aurons une variété et
une qualité fantastique de participants. Nous vous invitons à venir les rencontrer
pour débuter ou compléter vos emplettes de Noël avec des cadeaux uniques et
originaux, en plus d’encourager l’achat local.
Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Ville pour tous les détails.

COMITÉ DES BÉNÉVOLES
Êtes-vous la personne recherchée ?
Pour assurer la continuité et la variété des activités offertes par la Ville, un comité
des bénévoles a été créé pour recruter de nouvelles personnes désireuses de
contribuer à la vitalité de leur municipalité.
Différentes fonctions sont disponibles, selon les intérêts de chacun : accueil,
sécurité, animation, bar, mise en place, planification, etc.
Vous pouvez communiquer votre intérêt en écrivant à loisirs@shannon.ca

SHANNON EXPRESS
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Crédit photo Malyka photography
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Beaucoup de plaisir vous attend en participant à l’arrière-scène des activités…
Venez donner votre couleur aux évènements de votre Ville ! Les ados sont les
bienvenus.

| LOISIRS ET ACTIVITÉS
(suite)

EMPLOIS À LA PATINOIRE ET SAISON HIVERNALE 2022-2023
Avec l’automne qui débute, il faut déjà commencer à penser à la neige et à la saison froide. La planification concernant la patinoire est déjà débutée. Dès que
les conditions seront favorables, le Service des travaux publics débutera les travaux de préparation de la surface, mais d’ici là, nous devons combler les postes
vacants au sein de notre équipe pour être prêts à accueillir les patineurs ! Vous aimeriez travailler avec nous ? Joignez-vous à l’équipe !
Chef d’équipe et surveillants recherchés.

SURVEILLANT DE PATINOIRE

Plusieurs postes à temps plein et temps partiel.

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

À la recherche d’un emploi qui favorise le bien-être, la collaboration et
le plaisir au travail ? Un endroit où tu peux parfaire tes connaissances et
mettre ton expertise au service des concitoyens dans une Ville en plein
essor ?

À la recherche d’un emploi qui favorise le bien-être, la collaboration et
le plaisir au travail ? Un endroit où tu peux parfaire tes connaissances et
mettre ton expertise au service des concitoyens dans une Ville en plein
essor ?

La Ville de Shannon, située à seulement 20 minutes de la Ville de Québec,
tout près de la rivière Jacques-Cartier offre des conditions d’emploi des
plus enviables ainsi que de nombreux avantages sociaux. Choisir de
travailler à Shannon, c’est choisir plus qu’un emploi, c’est l’opportunité
de travailler tout en s’épanouissant dans un milieu qui valorise les valeurs
d’authenticité, de respect et d’engagement.

La Ville de Shannon, située à seulement 20 minutes de la Ville de Québec,
tout près de la rivière Jacques-Cartier offre des conditions d’emploi des
plus enviables ainsi que de nombreux avantages sociaux. Choisir de
travailler à Shannon, c’est choisir plus qu’un emploi, c’est l’opportunité
de travailler tout en s’épanouissant dans un milieu qui valorise les valeurs
d’authenticité, de respect et d’engagement.

DESCRIPTION DU POSTE :

DESCRIPTION DU POSTE :

Sous l’autorité de la Coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire,
le surveillant de patinoire effectue notamment les tâches suivantes :

Sous l’autorité de la Coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire,
le surveillant de patinoire effectue notamment les tâches suivantes :

• 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).

APTITUDES
•
•
•
•
•

Faire preuve d’autonomie et de polyvalence ;
Capacité et aisance à travailler en équipe et avec le public ;
Avoir un bon sens de l’organisation et de planification ;
Avoir l’esprit critique et d’analyse ;
Excellente connaissance du français parlé et écrit, anglais un atout.

LIEU : Chalet des Sports
HORAIRE : Variable réparti de jour, soir et fin de semaine, selon les besoins
du Service.
SALAIRE : Selon la politique salariale en vigueur avec des conditions très
avantageuses.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae au plus tard le vendredi 14 octobre 2022, à l’adresse
rh@shannon.ca. Les candidatures reçues par Facebook ne seront pas
retenues.

•
•
•
•
•
•

Supervise les surveillants de patinoire ;
Gère la petite caisse et/ou les réservations ;
Assure un suivi régulier auprès du coordonnateur du Service des loisirs ;
Assure le service à la clientèle ;
Transmet l’information aux usagers ;
Gère les prêts et locations d’équipement sportif ;
Assure la gestion des entrées pour les non-résidents
(paiement et/ou réservation) ;
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 COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• 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).

APTITUDES
•
•
•
•
•

Faire preuve d’autonomie et de polyvalence ;
Capacité et aisance à travailler en équipe et avec le public ;
Avoir un bon sens de l’organisation et de planification ;
Avoir l’esprit critique et d’analyse ;
Excellente connaissance du français parlé et écrit, anglais un atout.

LIEU : Chalet des Sports
HORAIRE : Variable réparti de jour, soir et fin de semaine, selon les besoins
du Service.
SALAIRE : Selon la politique salariale en vigueur avec des conditions très
avantageuses.

Septembre 2022

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES

•
•
•
•
•
•
•
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• Assure le service à la clientèle ;
• Transmet l’information aux usagers ;
• Assure la gestion des entrées pour les non-résidents (paiement et/
ou réservation) ;
• 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.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae au plus tard le vendredi 14 octobre 2022, à l’adresse
rh@shannon.ca. Les candidatures reçues par Facebook ne seront pas
retenues.

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.

SHANNON EXPRESS

Plusieurs postes à temps plein et temps partiel.

CHEF D’ÉQUIPE - SURVEILLANT DE PATINOIRE
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|
270 000 $ POUR LA RÉALISATION DE DEUX PROJETS DANS LA RÉGION
Fonds de la région de la Capitale-Nationale

La MRC de La Jacques-Cartier a récemment annoncé des investissements de
270 000 $ pour la réalisation de deux projets dans le cadre du Fonds de la région
de la Capitale-Nationale (FRCN).
L’entreprise d’économie sociale Vallée Jeunesse s’est vu octroyer la somme de
120 000 $ pour implanter un mini village constitué de 4 dômes et de 6 mini
chalets. Ce projet novateur Expérience Nature, qui représente un investissement
total de 334 000 $, permettra d’assurer une plus grande autonomie financière
à Vallée Jeunesse en plus de bonifier sa capacité d’accueil et d’offrir une
expérience pertinente pour les jeunes qui fréquentent l’établissement.

SHANNON EXPRESS
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Les Sentiers du Moulin bénéficient quant à eux d’une aide financière de
150 000 $ pour le développement d’un réseau de 12 km de sentier pédestre
et de 5 km de vélo de montagne. Le nouveau sentier pédestre deviendra un
important produit d’appel notamment en raison de la qualité des points de
vue, ainsi que de la présence de nombreux points d’intérêts à caractère
géologique. Le projet, dont le coût total s’élève à 300 675 $, prévoit par ailleurs
l’installation de 10 panneaux d’interprétation qui illustreront et décriront
les caractéristiques géologiques de la région. Les 5 km de sentiers de vélo de
montagne seront quant à eux aménagés spécialement pour les débutants.
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La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault,
s’est dite impressionnée par la capacité des promoteurs et des entrepreneurs à
maximiser les ressources qu’ils ont à leur disposition, en misant sur des aspects
naturels du territoire ou en bonifiant la formation de jeunes ayant des besoins
particuliers.
Le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et maire de Stoneham-et-Tewkesbury,
M. Sébastien Couture, s’est quant à lui réjoui de la nouvelle, d’autant plus
que le projet de panneaux d’interprétation des Sentiers du Moulin, élaboré
en collaboration avec l’Université Laval, permettra de faire valoir des
caractéristiques méconnues de la région de La Jacques-Cartier.
Pierre Dolbec, président de la SDE de La Jacques-Cartier et maire de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, applaudi des initiatives comme celle de Vallée
Jeunesse qui, à l’intérieur d’un même projet, offre une formation bonifiée à
ses jeunes, tout en positionnant encore plus la région comme une destination
incontournable pour ceux en quête d’un dépaysement en nature à seulement
quelques minutes de Québec.

|

(suite)

UNE AIDE FINANCIÈRE
DE 65 000 $ POUR LES
ENTREPRISES D’ICI
SDE de La Jacques-Cartier
Trois entreprises ont vu leur projet d’affaires être soutenu par la Société de
développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier.
Les résidents de Stoneham-et-Tewkesbury et des alentours ont déjà pu se régaler
des fruits et légumes biologiques de saison du nouveau producteur maraîcher
Les Jardins du Détour. Cette entreprise, qui a reçu une subvention Jeunes
promoteurs de 5 000 $, encourage l’économie circulaire, alors qu’elle utilise les
déchets organiques produits par la Microbrasserie La Souche transformés en
engrais biologique pour alimenter son jardin.
Quant à la nouvelle entreprise La Boite à Planter, elle propose un concept de
« prêt-à-jardiner » dans lequel on retrouve tous les bons outils et produits pour
démarrer ses semis dans une seule boite afin d’en faire la culture dans un potager
ou sur un balcon. L’entreprise en démarrage s’est également vue accorder une
subvention Jeunes promoteurs de 5 000 $.
Enfin, une nouvelle microbrasserie fera son apparition dans la région en 2023.
La Microbrasserie Alpenstock Inc. offrira une expérience unique à leurs
futurs clients en offrant des bières de grande qualité, brassées sur place et
accompagnées d’une offre alimentaire innovante. L’entreprise qui installera ses
pénates à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a reçu un prêt de 50 000 $, en
plus d’une subvention Jeunes promoteurs de 5 000 $.
Pour connaitre tous les services offerts de la SDE de La Jacques-Cartier et les
aides financières disponibles, visitez le www.sde.jacques-cartier.com.

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

ANNONCEZ
GRATUITEMENT
VOTRE ENTREPRISE

Si votre photo est retenue, un formulaire d’autorisation vous sera
acheminé.
Envoyez vos photos dès aujourd’hui à communications@shannon.ca.
Merci de contribuer à la mise en valeur de notre Ville.

AFFICHEZ VOTRE ENTREPRISE
VOUS AIMERIEZ METTRE DE L’AVANT VOTRE ENTREPRISE ?
Les écrans électroniques de la Ville sont un moyen efficace de faire connaître vos services. Votre publicité,
diffusée durant un mois ou plus sur une plage horaire 7 jours / 24 heures bénéficie d’une visibilité enviable.

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

ÉCONOMISEZ :
• 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.

Septembre 2022

Votre demande sera analysée et publiée par la suite
sur notre site Internet www.shannon.ca.

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.
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Aidez les gens qui cherchent votre compagnie
à la trouver plus facilement en envoyant les coordonnées de votre entreprise par courriel à
communications@shannon.ca.

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.

SHANNON EXPRESS

Vous êtes une entreprise de Shannon ? Faites connaître gratuitement vos services en vous inscrivant
au bottin des entreprises sur le site Internet de la
Ville dans la section « Vivre à Shannon ».

PARTAGEZ VOS PLUS BELLES
PHOTOS DE SHANNON
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| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL
CAMPAGNE PANIERS DE NOËL
Comme à chaque année, les Paniers de Noël sont offerts
aux familles dans le besoin de notre communauté. La
Catholic Women’s League (CWL) de Shannon sollicite
de nouveau votre aide afin de supporter cette
initiative.

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.

Avec l’augmentation du coût de la vie et la
pandémie, certaines familles ont besoin
d’aide.

With the rising cost of living and the pandemic,
we still have families in need so your
generosity would be greatly appreciated.

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

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.

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

Thank you for your generosity!

Merci de votre générosité.

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, Service aux membres
au 418 844-2600 ou Mme Kerry Ann King, présidente, au 418 844-0033.
Joignez-vous à nous !

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
La Ligue des femmes catholiques, CWL de Shannon, tiendra son
traditionnel déjeuner communautaire le dimanche 27 novembre
2022 de 9 h à midi au Centre communautaire de Shannon, situé au
75, chemin de Gosford.
Coût :
10 $
5$

par adulte
par enfant de 6-12 ans, et gratuit pour les moins de 5 ans.

Venez avec votre famille et vos amis, on vous attend !
Information :
Kerry Ann King : 418 844-0033
Présidente
Germaine Pelletier : 418 524-0805
CWL, Comité publicité
The CWL of Shannon will be holding its traditional community breakfast
on Sunday, November 27th, 2022 from 9 a.m. to noon at the Shannon
community center, 75, Gosford Road.
Price:
$ 10
$5

for adults,
for children 6 to12, free for children five and under

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

CWL OF SHANNON RECRUITING...
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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?
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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!

For information:
Kerry Ann King: 418 844-0033
President
Germaine Pelletier: 418 524-0805
CWL, Advertising committee

| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF
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 SteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
Pour connaître l’horaire et 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 ElzéarBertrand)
Téléphone : 418 876-2714
ou sans frais : 1 866 760-2714

COLLECTE DES FEUILLES
• Mercredi 12 octobre
• Lundi 24 octobre
• Lundi 7 novembre

• Wednesday, October 12
• Monday, October 24
• Monday, November 7

TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS !

ALL PLASTIC BAGS ARE FORBIDDEN!

Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même
ceux recyclables ou compostables car ces derniers ne se dégradent pas assez
rapidement et affectent la qualité du compost.

It is forbidden to use coloured or transparent plastic bags, even those that are
recyclable or compostable because they do not degrade quickly enough and affect
the quality of the compost.

LES CONTENANTS ACCEPTÉS POUR LA COLLECTE DES FEUILLES SONT :

CONTAINERS ACCEPTED FOR LEAF COLLECTION ARE:

• Bac brun
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts

• Brown bin
• Paper bags specially designed for green waste

Pour plus d’information sur ces collectes, visitez laregieverte.ca

For more information concerning the leaf pick-up visit laregieverte.ca
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Please note that the next leaf pick-ups will take place on :
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Veuillez prendre note que les prochaines collectes de feuilles auront lieu :
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LEAF PICK-UP
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| SÉCURITÉ PUBLIQUE
INCENDIE : LE PREMIER RESPONSABLE, C’EST TOI !
Cette année le Service de la sécurité publique de la Ville de Shannon souligne
le 100e anniversaire de la Semaine de la prévention des incendies sous le thème
« Le premier responsable, c’est toi! » qui se déroulera du 9 au 15 octobre 2022.
Comme près de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à
une distraction ou à une erreur humaine, le Service de la sécurité publique vous
propose quelques comportements sécuritaires à adopter ;

Lorsque vous cuisinez :
• Surveillez toujours la cuisinière pendant qu’elle est en fonction. Gardez le
couvercle de la casserole à portée de main afin de vous en servir en cas de
début d’incendie.
• Ne placez jamais d’objets combustibles sur le dessus de la cuisinière ou dans
le four.

Préparer un plan d’évacuation
Votre plan d’évacuation doit comprendre :
• les sorties de secours (porte principale, fenêtres, porte-patio) ;
• 2 trajets par pièce pour se rendre aux sorties de secours ;
• le point de rassemblement, situé à l’extérieur et accessible en toutes saisons ;
• l’emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone (CO) et
des extincteurs portatifs.
Sachez quoi faire avant, pendant et après un incendie.
Apprenez quoi faire si vous devez évacuer votre maison et faites un exercice
d’évacuation au moins une fois par année.

Pour préparer un exercice d’évacuation

• Ayez un extincteur portatif près de la porte de sortie.

Si vous utilisez un appareil de chauffage au bois :
• Faites ramoner la cheminée, au moins 1 fois par année.

• Réfléchissez à un scénario d’incendie possible ;
• Choisissez la date et l’heure de votre exercice d’évacuation et l’emplacement
fictif, dans la maison, où débuterait l’incendie ;

• Utilisez du bois sec et évitez de brûler
des matières résiduelles tel que des
plastiques.

• 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. Assurez-vous que vos sorties de
secours sont dégagées de tous obstacles
(objets encombrants, neige).

• N’employez jamais d’accélérants, qu’ils
soient liquides ou sous forme de gels,
pour alimenter le feu.
• N’oubliez pas que les cendres peuvent
créer un début d’incendie jusqu’à
72 heures !
• Vous devez avoir des détecteurs de monoxyde de carbone.

• faites sonner l’avertisseur de fumée ;
• activez une minuterie pour connaître le temps de votre évacuation ;

Si un incendie survenait chez vous, vous auriez moins de 3 minutes pour évacuer
votre maison en flammes. Pour y arriver, vous devez :

• évacuez votre maison, selon votre plan d’évacuation, en essayant de le faire
en moins de 3 minutes ;

• Avoir des avertisseurs en bon état de fonctionnement.

• une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de rassemblement ;

• Testez leur bon fonctionnement au moins 2 fois par année, lors des
changements d’heure.

• faites le bilan de votre évacuation et apportez des modifications pour vous
améliorer.

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 différentes parties
prenantes, et favorisons le développement communautaire en organisant et en
soutenant divers projets, événements et initiatives pour les jeunes, les familles et
les personnes aînées.

VEQ is a non-profit organization working to preserve and develop community life
in the English-speaking community by acting as a hub of information, providing
services to newcomers, working in partnership with local stakeholders, and
creating and supporting projects, events and initiatives for youth, families and
seniors.

Il nous fera plaisir de vous rencontrer à nos bureaux de Plaza Shannon, ainsi que
de vous informer sur notre offre de service et nos initiatives. Venez également
visiter notre nouvel « Espace Communautaire » où nous tiendrons, à partir de
cet automne, diverses activités tel que des ateliers créatifs, d’arts plastiques et
de peinture, parmi bien d’autres ! Vous pouvez aussi nous rencontrer, à chaque
1er lundi du mois à 10 h, lors de notre « Café Communautaire ».
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

Find out more about our service offer and initiatives, and come meet us at our
offices at Plaza Shannon! You can also drop by and visit our new “Community
Space” where, every first Monday of the month at 10:00 a.m., VEQ hosts its regular
“Community & Coffee” chat. Come on by to get the latest on some of our upcoming
activities, such as our arts & crafts workshops and painting (among others!),
planned for the fall.
For more information, please contact:
Dominique Paddack or Catherine Baboudjian
418 683-2366 ext. 227 or ext. 228
dominique.paddack@veq.ca - catherine.baboudjian@veq.ca
VEQ Office
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Préparez-vous en cas d’incendie

Passez à l’action !
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Bureau de VEQ :
438, boulevard Jacques-Cartier, suite 206
Shannon (QC) G3S 1N5
Horaire : Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h (fermé entre midi et 13 h)
http://veq.ca/
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/VoiceofEnglishspeakingQuebec/

438, boulevard Jacques-Cartier, Suite 206
Shannon (QC) G3S 1N5
Office hours: Monday-Thursday from 8:30 am to 4:00 pm (closed between noon
and 1:00 p.m.)
http://veq.ca/
Follow us on Facebook!
https://www.facebook.com/VoiceofEnglishspeakingQuebec/
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