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C’est avec plaisir que je vous présente cette édition printanière du 
journal municipal. Le beau temps étant de retour, la Ville songe déjà  
à la planification des activités de loisirs qui seront offertes au cours 
des prochains mois. Nous sommes toujours à l’affût d’offrir à nos 
citoyens et à leurs familles la possibilité de pratiquer leurs activités 
préférées au cœur même de leur Ville.

Le taux d’achalandage élevé aux événements des derniers mois, 
dont le défilé du Père Noël, les cours de danse country, la visite de 
Bonhomme Carnaval, le Winterfest et plus récemment le Shannon 
Irish Show démontrent bien l’intérêt des résidents pour les loisirs 
offerts par la Ville.

Le retour du printemps nous permettra bientôt de retirer 
nos garages et abris d’hiver. Rappelons cependant 
que le stationnement demeure interdit dans les rues 
jusqu’au 15 avril prochain, et ce, dans le but de faciliter 
le déneigement des dernières bordées de la saison. 
N’oubliez pas, si ce n’est déjà fait, de vous procurer 
vos vignettes de stationnement pour résidents, ce qui 
vous permet d’accéder gratuitement aux zones de 
stationnement de la Ville à compter du 1er mai. Il vous 
suffit de remplir le formulaire disponible sur le site 
Internet ou de vous présenter à l’Hôtel de Ville. 

Les cyclistes et les piétons peuvent, de nouveau, emprunter le 
pont piétonnier du chemin de Gosford dont la réouverture a été  
autorisée en février dernier par le ministère des Transports. 

Nous avons soumis au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ), une programmation des 
réfections de rues et de maintien des infrastructures municipales 
que nous souhaitons faire d’ici décembre 2023. Selon le montant 
de la subvention qui nous sera accordé et de la disponibilité 
des entrepreneurs, nous espérons réaliser l’ensemble de notre 
programmation des interventions soumises au ministère. Soyez 
assurés que nous vous communiquerons les informations si des 
entraves à la circulation sont à prévoir.    

En terminant, je souhaite souligner le grand cœur de nos citoyens 
dont certains se sont démarqués dans l’actualité, que ce soit pour  
des dons de sang, l’accueil de jeunes ukrainiens ou encore la 
planification d’un patinothon au profit de la Société canadienne du 
cancer.

Je souhaite également en mon nom et en celui des conseillers, 
souhaiter la bienvenue à la nouvelle directrice générale de la Ville 
Mme Myrabelle Chicoine.

Je profite aussi de l’occasion pour souhaiter, en avance, une bonne 
fête de la Saint-Patrick et de Joyeuses Pâques à tous nos citoyens.  
Je vous invite à consulter le détail des activités à venir dans la section 
« À surveiller » de ces pages et vous rappeler que la Ville participera 
en avril prochain à la 3e édition du Défi PissenlitsMD en souhaitant que 
vous soyez de nouveau nombreux, cette année, à oser le jaune pour 
vos gazons.

Bonne lecture !

It is with pleasure that I present to you this spring edition of the 
municipal newspaper. With the good weather back, the City is already 
thinking about planning the leisure activities that will be offered 
over the next few months. We are always on the lookout to offer our  
citizens and their families the opportunity to practice their favorite 
activities in the very heart of their city.

The high attendance rate at events in recent months, including the 
Santa Claus parade, country dance classes, Bonhomme Carnaval’s  
visit, Winterfest and more recently the Shannon Irish Show, demon
strate the residents’ interest in recreation offered by the City.

The return of spring will soon allow us to remove our 
garages and winter shelters. Remember, however, that 
parking remains prohibited on the streets until April 15, 
in order to facilitate snow removal for the last clearings  
of the season. Don’t forget, if you haven’t already, to get 
your parking permits for residents, which allows you free 
access to the City’s parking areas as of May 1st. All you have 
to do is fill out the form available on the website or go to 
the City Hall.

Cyclists and pedestrians can again use the pedestrian 
bridge on chemin de Gosford, the reopening of which 
was authorized last February by the Ministry of 

Transport.

We have submitted to the Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, as part of the Gas Tax and Quebec Contribution Program 
(TECQ), a schedule for street repairs and maintenance of municipal 
infrastructure that we wish to do by December 2023. Depending on 
the amount of the grant that will be granted to us and the availability 
of contractors, we hope to complete all of our programming of 
interventions submitted to the ministry. Be assured that we will 
communicate the information to you if traffic obstructions are to be 
expected.

In closing, I would like to underline the great hearts of our citizens,  
some of whom have stood out in the news, whether for blood 
donations, welcoming young Ukrainians or even planning a skating 
activity for the benefit of the Canadian Cancer Society.

I would also like, on my behalf and that of the councillors, to 
welcome the new general manager of the City, Ms. Myrabelle  
Chicoine.

I also take this opportunity to wish, in advance, a happy St. Patrick’s 
Day and a Happy Easter to all our citizens. I invite you to consult the 
details of upcoming activities in the “À surveiller” section of these 
pages and remind you that the City will participate in the 3rd edition 
of the Dandelion Challenge next April wishing you will dare yellow for 
your lawns.

Have a good reading!

Chères citoyennes, Chers citoyens, Dear citizens, 
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HORAIRE DES SERVICES MUNICIPAUX - CONGÉS FÉRIÉS  

La Ville souhaite rappeler aux citoyens que l’Hôtel de Ville, la bibliothèque et 
le Centre communautaire seront fermés le vendredi 7 et lundi 10 avril pour le  
congé pascal, le lundi 22 mai pour la journée nationale des Patriotes et le  
vendredi 23 juin 2023 pour la Fête nationale du Québec. 

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

Bon congé à tous !

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL

La Ville de Shannon souhaite rappeler aux citoyens que les prochaines séances 
ordinaires du conseil, se dérouleront devant public, les lundis 3 avril, 1er mai  
et 5 juin 2023, dès 19 h 30, à l’Hôtel de Ville situé au 50, rue Saint-Patrick. 

Prendre note qu’il est possible que l’emplacement 
des séances soit modifié au cours des prochains 
mois. Surveillez le site Internet et la page  
Facebook afin de rester informés. 

Ces séances seront également diffusées en 
direct sur la page Facebook de la Ville, lesquelles 
pourront être visionnées via les événements créés 
à cet effet. 

Il sera également 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.

TAXES MUNICIPALES 

Le Service des finances de la Ville souhaite rappeler aux 
citoyens que la date limite pour le 2e versement des taxes 
municipales est le mardi 2 mai 2023.

Rappelons qu’il est possible de payer votre compte 
de taxes en ligne. Un mode de paiement simple et 
rapide ! Vous devrez préalablement vous être créé un 
dossier citoyen sur le portail « Voilà! » et y avoir ajouté 
votre propriété.  Suite à cela, en sélectionnant l’onglet  
« Liens utiles », il vous sera possible de faire un paiement 
préautorisé à partir de votre compte bancaire.

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

SCHEDULE OF MUNICIPAL SERVICES - STATUTORY HOLIDAYS 

The City wishes to remind citizens that the City Hall, Municipal library and the 
Shannon Community Center will be closed on Friday, April 7 and Monday, April  
10 for the Easter holiday, Monday, May 22 for National Patriots’ Day and Friday, 
June 23, 2023 for the Quebec National Day.

For any public works emergency (water leak, sewer problem) it will be possible to 
reach public works by calling 418 8440911. To contact emergency services (police, 
firefighters, ambulance) at any time, dial 911.

Have a great holiday!

REGULAR COUNCIL MEETINGS

The City of Shannon wishes to remind citizens that the next regular  council 
meetings will take place in front of the public on Mondays, April 3,  
May 1st and June 5, 2023, starting at 7:30 p.m., at the City Hall located at  
50, Saint -Patrick Street.

Please note that the location of the sessions 
may change in the coming months. Watch the 
website and Facebook page to stay informed.

These sessions will also be broadcast live on the 
City’s Facebook page, which can be viewed via 
the events created for this purpose.

It will also be 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.

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

MUNICIPAL TAXES

The City’s Finance Department would like to remind 
citizens that the deadline for the second installment 
of municipal taxes is Tuesday, May 2, 2023.

Remember that it is possible to pay your tax bill online. 
A simple and fast method of payment! You must first 
have created a citizen file on the “Voila!” platform and 
have added your property to it. Then, select the “Useful 
links” tab. You will be able to make a preauthorized 
payment from your bank account. 

For any questions, we invite you to contact the 
Finance department at 418 8443778 or by email  
at clients@shannon.ca.

AVEZ-VOUS VOTRE VIGNETTE DE 
STATIONNEMENT ?

Vous êtes résident (e) de Shannon et vous souhaitez obtenir  
une vignette pour avoir accès gratuitement aux zones de sta   -
tionnement du Parc canin, Parc des Draveurs, Parc municipal ainsi  
qu’à celui situé devant le Centre communautaire ?

Vous devez simplement compléter le formulaire disponible sur le 
site Internet de la Ville. La vignette est valide pour la période du  
1er mai au 1er octobre de l’année en cours.

Bornes de stationnement

Rappelons que les non-résidents qui souhaitent accéder au 
Parc canin, Parc des Draveurs ou au Parc municipal doivent obli-
gatoirement payer leur stationnement à l’une des deux bornes de 
stationnement situées au Centre communautaire et au Parc Canin.

DO YOU HAVE  
YOUR PARKING PASS?

Are you a resident of Shannon and would you like to obtain a sticker 
for free access to the parking areas of the dog park, des Draveurs  
park, municipal park as well as the one located in front of the 
Community Centre?

You simply have to complete the form available on the City’s  
website. The sticker is valid for the period from May 1st to October  
1st of the current year.

Parking bollards

Remember that nonresidents who wish to access the dog park, des 
Draveurs park or the municipal park must pay for their parking at 
one of the two parking terminals located at the Community Center 
and the dog park.
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INTERDICTION DE STATIONNER  
SUR LES CHEMINS PUBLICS

La Ville souhaite rappeler aux citoyens qu’il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser un véhicule sur les chemins publics de la Ville de Shannon en  
tout temps soit 24 h/24 h, jusqu’au 15 avril inclusivement, tel que mentionné 
dans le Règlement N° 684-22, et ce, afin de faciliter les 
opérations de déneigement.

À noter que pour les secteurs de stationnement spé-
cifiques autorisés aux abords des écoles Alexander-Wolff 
et Dollard-des-Ormeaux, notamment les rues Dauphin 
et Chapman, il faut respecter, comme convenu, les 
interdictions temporaires de stationnement ainsi que les 
feux clignotants en fonction lors de bordées de neige.

Nous remercions les citoyens de leur habituelle col-
laboration.

NO PARKING  
ON PUBLIC ROADS

The City wishes to remind citizens that it is prohibited to park or immobilize a 
vehicle on the public roads of the City of Shannon at all times, 24 hours a day, 
until April 15, 2023 inclusively, as mentioned in Bylaw No. 68422, in order to  

facilitate snow removal operations.

It should be noted that for the specific parking sectors 
authorized around the AlexanderWolff and Dollard
desOrmeaux schools, in particular Dauphin and 
Chapman streets, the temporary parking bans as 
well as the flashing lights must be respected during 
snowfalls.

We thank the citizens for their usual cooperation.

COLLECTE DES FEUILLES 

Veuillez prendre note qu’une collecte des feuilles aura lieu le lundi 8 mai 2023. 

Tous les sacs de plastique sont interdits ! 

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. 

Les contenants acceptés pour la collecte des feuilles sont : 

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

COLLECTE DES BRANCHES 

Une collecte des branches aura lieu le lundi 29 mai 2023. 

Les branches doivent être au chemin dès le premier jour de la cueillette et ce, 
afin de faciliter le ramassage. 

Notez que les branches doivent : 

• Être assemblées en ballots ; 
• Ne pas excéder une longueur de 4 pieds ; 
• Être placées en bordure de rue. 

La Ville de Shannon vous rappelle que dans le cadre du ramassage des  
branches il est important de libérer l’accès aux bornes d’incendie pour faciliter  
le travail des pompiers. 

COLLECTE DES DÉCHETS 
ENCOMBRANTS 

Vous avez de gros déchets dont vous souhaitez 
vous départir ?

Prenez note qu’une collecte des déchets en-
combrants (gros rebuts) aura lieu le lundi 5 
juin 2023. 

Pour connaître les matières acceptées, visitez 
le site de la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf au  
www.laregieverte.ca.

RETRAIT DES GARAGES TEMPORAIRES 
 ET ABRIS D’HIVER 

Nous vous rappelons que la date limite pour le déman-
tèlement de votre garage temporaire et de vos abris d’hiver 
et autres protections hivernales est le 15 mai 2023. 

Nous vous remercions de respecter cette date afin d’éviter 
de vous exposer à des amendes.

CHANGEMENTS DE DATES COLLECTES DES MATIÈRES 
ORGANIQUES, RECYCLABLES ET ORDURES MÉNAGÈRES 

Prenez note que des modifications seront apportées aux collectes suivantes : 

La collecte des matières organiques prévue le lundi 10 avril est reportée  
au mardi 11 avril 2023. 

La collecte des matières recyclables prévue le lundi 10 avril est reportée  
au mercredi 12 avril 2023. 

La collecte des matières organiques prévue le lundi 22 mai est reportée  
au mardi 23 mai 2023. 

La collecte des matières recyclables prévue le lundi 22 mai est reportée  
au mercredi 24 mai 2023.

LEAF PICK-UP 

Please note that a leaf pick-up will take place on Monday, May 8, 2023. 

All plastic bags are forbidden! 

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. 

Containers accepted for leaf collection are: 

• Brown bin;
• Paper bags specially designed for green waste.

BRANCH PICK-UP 

A branch pickup will take place on Monday, May 29, 2023. 

Branches must be on the road on the first day to facilitate pickup. 

Note that branches must: 

• Be assembled in bundles; 
• Do not exceed a length of 4 feet; 
• Be placed on the edge of the street.

The City of Shannon reminds you that as part of the branch collection it is im
portant to release access to the fire hydrants to facilitate the work of firefighters.

BULKY WASTE  
COLLECTION

Do you have large waste that you want to get rid of?

Please note that a collection of bulky waste 
(large waste) will take place on Monday, June 5,  
2023. 

To find out which materials are accepted, 
visit the Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf website at  
www.laregieverte.ca.

TEMPORARY GARAGES  
AND WINTER PROTECTION 

Please note that all temporary garages and other 
type of winter protection must be dismantled by  
May 15, 2023. 

We ask you to respect this date in order to avoid  
exposing yourself to fines.

CHANGE OF DATES FOR COLLECTION OF ORGANIC, 
RECYCLABLE MATERIALS AND HOUSEHOLD WASTE

The collection of organic materials scheduled for Monday, April 10 is postponed 
to Tuesday, April 11, 2023. 

The collection of recyclable materials scheduled for Monday, April 10 is postponed 
to Wednesday, April 12, 2023.

The collection of organic materials scheduled for Monday, May 22 is postponed  
to Tuesday, May 23, 2023. 

The collection of recyclable materials scheduled for Monday, May 22 is postponed 
to Wednesday, May 24, 2023.

© photo : Igor Stepanov 
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 INFORMATIONS VILLE DE SHANNON

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.

COME AND GET YOUR TREE!

Would you like to beautify your land by planting a 
tree?

The City of Shannon invites its residents to pick up tree 
seedlings of various species free of charge as part of 
Tree and Forest Month.

We are waiting for you on Sunday, May 28, 2023, 
between 8 a.m. and 1 p.m., at the Shannon Com
munity Center, located at 75, Gosford Road.

The plants will be distributed equitably among the 
citizens according to available quantities.

DO YOU OWN A DOG?

Did you know that a canine license is required for each dog present on the City’s 
territory? This license allows you to find your pet if it gets lost.

Under municipal regulations, obtaining a medal at a cost of $30 per year is 
mandatory. Although the medal is permanent, the entitlement is renewable 
annually. The tag must be attached to your dog’s neck at all times.

Registration with Gestipattes is therefore 
MANDATORY. The purchase and renewal of 
the medal must be made via the Gestipattes  
platform. This software allows you to make 
online payment by credit card. Payment at 
the counter remains available following the 
registration of your dog online.

If you have already purchased the medal during 
a previous year, you must still renew it for the  
current year via the link below:

www.jeminscrismaintenant.com/shannon

If you have any questions or if you need help with 
your registration, do not hesitate to contact the Finance Department by phone  
at 418 8443778 or by email at clients@shannon.ca.

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.

VENEZ CHERCHER VOTRE ARBRE !

Vous aimeriez embellir votre terrain en y plantant un 
arbre ? 

La Ville de Shannon invite ses résidents à venir 
chercher gratuitement de jeunes plants d’arbres 
d’essences diverses dans le cadre du Mois de l’arbre 
et des forêts.

On vous attend le dimanche 28 mai 2023, entre 8 h  
et 13 h, au Centre communautaire de Shannon,  
situé au 75, chemin de Gosford. 

Les plants seront distribués équitablement parmi 
les citoyens jusqu’à épuisement des quantités 
disponibles. 

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UN CHIEN ?

Saviez-vous qu’une licence canine est requise pour chaque chien présent sur  
le territoire de la Ville ? Cette licence permet notamment de retrouver votre 
animal s’il s’égare.

En vertu de la réglementation municipale, l’obtention d’une médaille au coût de 
30 $ par année est obligatoire. Bien que la médaille soit permanente, le droit est 
renouvelable annuellement. La médaille doit être attachée au 
cou de votre chien en tout temps.

L’inscription à Gestipattes est donc OBLIGATOIRE. L’achat 
et le renouvellement de la médaille doivent être faits via la 
plateforme Gestipattes. Ce logiciel vous permet d’effectuer  
le paiement en ligne par carte de crédit. Le paiement au comp -
toir reste disponible à la suite de l’enregistrement de votre  
chien en ligne.

Si vous avez déjà acheté la médaille au cours d’une 
année précédente, vous devez tout de même faire votre 
renouvellement pour l’année en cours via le lien ci-dessous :

www.jeminscrismaintenant.com/shannon 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide lors de votre inscription, 
n’hésitez pas à communiquer avec le Service des finances par téléphone au  
418 844-3778 ou par courriel à clients@shannon.ca.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !
Abonnez-vous à notre infolettre, c’est la meilleure façon de demeurer  
informé en tout temps des dernières nouvelles municipales et de ne rien 
manquer de ce qui se passe dans votre Ville. Pour vous inscrire, visitez notre 
site Internet au www.shannon.ca.

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

Services municipaux - Ville de Shannon

Hôtel de Ville 
City Hall

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

Bibliothèque municipale 
Municipal Library

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

Centre communautaire 
Community Center

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

Chalet des sports 
Sports Chalet

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

Service de la 
sécurité publique 
Public Safety Department

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

Garage municipal 
Municipal Garage

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

© photo :  Ville de Shannon
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MISE À JOUR DE LA POLITIQUE MUNICIPALE  
DES FAMILLES ET DES AÎNÉS

Ayant toujours à cœur d’adapter les services municipaux aux diverses 
réalités des citoyens de Shannon, le Conseil municipal a pris la décision de 
mettre à jour la politique municipale des Familles et des aînés.

La Ville a reçu au printemps 2021 une subvention du Ministère de la Santé 
et des Services sociaux afin de l’aider à mettre à jour la Politique familiale 
municipale (PFM) et réaliser une démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA). Ces deux programmes gouvernementaux sont destinés à 
encourager les municipalités à se donner des orientations et des outils 
spécifiques afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des familles 
et des personnes aînées.

Par la suite, pour mettre en œuvre ce projet, nous avons mis sur pied 
un Comité consultatif Famille et Aînés (CCFA), formé de citoyens s’étant 
portés volontaires, d’acteurs clés de notre communauté 
et de représentants de la Ville.

Les travaux du comité ont débuté en janvier dernier et se 
poursuivent en ce moment.

Afin de bien cerner les besoins de nos familles et de 
nos aînés, nous devons dans un premier temps mieux 
connaître leur réalité, leurs besoins et leurs attentes. 
Dans ce but, le CCFA travaille à la préparation d’un 
questionnaire qui sera diffusé au courant des prochains 
mois.

Assurez-vous de prendre le temps nécessaire pour y 
répondre.  Si vous n’êtes pas en mesure d’y accéder par 
Internet, il vous sera possible d’obtenir une copie papier 
du questionnaire en vous rendant à l’Hôtel de Ville le 
moment venu.

Merci de nous aider à mieux répondre à vos besoins ! 

Pour toutes questions, communiquez avec nous au  
418 844-3778 ou par courriel à ville@shannon.ca.

UNE NAISSANCE, UN ARBRE  

Vous aimeriez souligner la naissance de votre enfant de manière sym-
bolique ? La Ville de Shannon est heureuse de remettre gratuitement un 
arbre à planter aux parents d’un enfant né ou adopté en 2023, afin de 
souligner cet heureux événement. 

Pour réserver votre arbre, nous vous invitons à communiquer avec l’Hôtel 
de Ville au 418 844-3778 ou par courriel à ville@shannon.ca. 

Félicitations aux nouveaux parents !

A NEW CHILD, A TREE 

Would you like to mark the birth of your child in a symbolic way? The City of 
Shannon is pleased to give a free tree to plant to the parents of a child born 
or adopted in 2023, to mark this happy event. 

Following the birth of your child, we invite you to contact the City Hall at  
418 8443778 or by email at ville@shannon.ca. 

Congratulations to the new parents!

UPDATE OF THE MUNICIPAL POLICY  
FOR FAMILIES AND SENIORS

Always committed to adapting municipal services to the various realities 
of Shannon citizens, the Municipal Council has decided to update the 
municipal policy on Families and Seniors.

In the spring of 2021, the City received a grant from the Ministry of Health 
and Social Services to help it update the Municipal Family Policy (PFM) 
and carry out an AgeFriendly Municipality (MADA) approach. These two 
government programs are intended to encourage municipalities to adopt 
specific guidelines and tools to better meet the specific needs of families  
and seniors.

Subsequently, to implement this project, we set up a Family and Seniors 
Advisory Committee (CCFA), made up of citizens who volunteered, key 
players in our community and City representatives.

The work of the committee began last January and 
is continuing today.

In order to clearly identify the needs of our families 
and our seniors, we must first better understand 
their reality, their needs and their expectations. To 
this end, the CCFA is working on the preparation of 
a questionnaire which will be distributed over the 
next few months.

Make sure you take the time to answer them. If you 
are unable to access it via the Internet, you will be 
able to obtain a paper copy of the questionnaire  
by going to the City Hall when the time comes.

Thank you for helping us better meet your needs!

For any questions, contact us at 418 8443778 or  
by email at ville@shannon.ca.

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.

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

ERRATUM SHANNON EXPRESS BUDGET 2023

Veuillez prendre note que des erreurs se sont malencontreusement glissées 
dans l’édition spéciale budget 2023 du journal Shannon Express distribué 
par la poste en février dernier. Nous invitons les citoyens à consulter la 
version corrigée disponible sur le site Internet de la Ville sous l’onglet Vivre  
à Shannon.

SHANNON EXPRESS BUDGET 2023 ERRATUM

Please note that errors have unfortunately slipped into the special budget 2023 
edition of the Shannon Express newspaper distributed by mail last February. We 
invite citizens to consult the corrected version available on the City’s website 
under the Life in Shannon tab.
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ANNONCEZ GRATUITEMENT  
VOTRE ENTREPRISE

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 ». 

Aidez les gens qui cherchent votre établissement à le trouver plus facile-
ment en envoyant les coordonnées de votre entreprise par courriel à  
communications@shannon.ca.

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

GENS DE SHANNON 

UN CITOYEN DE SHANNON 
FRANCHIT LE CAP  

DES 1500 DONS DE SANG !

Un résident de Shannon, M. Jean Bernier, est récemment entré dans l’histoire 
d’Héma-Québec alors qu’il a franchi son 1500e don de sang et de plasma. Ayant 
débuté ses dons de sang à l’âge de 18 ans, il est devenu le 2e plus grand donneur 
au Québec et au Canada.

« La Ville de Shannon compte plusieurs citoyens d’exception. C’est le cas de  
M. Jean Bernier. Ce remarquable don de soi mérite d’être souligné », mentionne 
la mairesse Sarah Perreault. 

DES FAMILLES DE SHANNON 
ACCUEILLENT DE JEUNES 

UKRAINIENS DU TOURNOI PEE-WEE

Le journal Le Soleil publiait, le 1er février dernier, un article dans lequel il était 
mentionné que des familles de Shannon ont agi à titre de familles d’accueil pour 
de jeunes joueurs de l’équipe ukrainienne à l’occasion du Tournoi international 
de hockey pee-wee de Québec.

« Les conseillers se joignent à moi pour souligner la générosité de ces familles 
de Shannon. Nous sommes heureux d’avoir pu accueillir ces jeunes hockeyeurs 
dans notre communauté », souligne la mairesse Sarah Perreault.

La Ville a par ailleurs permis aux jeunes joueurs de patiner gratuitement dans ses 
installations durant la durée de leur séjour.

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

© photo :  Stevens Leblanc

© photo : Erick Labb‚ le Soleil

CRÉE TON EMPLOI 
OUVRE TON SERVICE DE GARDE

Tu as envie d’une nouvelle aventure professionnelle ? L’idée de travailler de la 
maison, d’être actif et en bonne compagnie te fait sourire 

Le bureau coordonnateur (BC) du CPE Joli-Coeur est à la recherche des personnes 
intéressées à ouvrir un service de garde éducatif en milieu familial. 

Actuellement, la demande est grande, les parents sont activement à la recherche 
de milieu de garde éducatif pour leurs tout-petits. Ça t’intéresse ? C’est simple, 
communique avec le BC pour obtenir toute l’information et l’accompagnement 
nécessaire pour réaliser ce projet. 

Pour plus d’information : peptavie.ca ou directement au CPE-BC Joli-Coeur au 
418 875-0275 poste 1.

SPIESER C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA & ALS

 (CONTAMINATION DE L’EAU SOUTERRAINE PAR LE TCE À SHANNON, QUÉBEC) 

AVIS AUX MEMBRES VISANT LE PROCESSUS D’EXÉCUTION DU JUGEMENT DE 
LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC ET D’ADMINISTRATION DES RÉCLAMATIONS 

INDIVIDUELLES DANS LE DOSSIER NO. 200-09-007773-127
À la suite des arrêts de la Cour d’appel du Québec rendus les 17 janvier 2020 et 1e novembre 
2021 dans le dossier portant le no 200-09-007773-127, les personnes âgées de 18 ans et 
plus le 21 décembre 2000 et ayant résidé dans certaines zones définies de la municipalité 
de Shannon ou sur la rue Cannon située sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Valcartier, province de Québec, pour au moins un mois pendant certaines périodes 
déterminées entre les mois d’avril 1995 et juin 2006, pourraient avoir droit à des indemnités 
cumulatives allant de 250 $ à 64 000 $, en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle 
accumulés entre le 16 juillet 2007 et la date du paiement de l’indemnité.

Le 30 juin 2021, le juge Bernard Godbout de la Cour supérieure du Québec a :

•  Approuvé la forme et le contenu du présent avis et le plan de diffusion de l’avis;
•  Désigné un administrateur des réclamations;
•  Approuvé le processus de réclamation;
•  Approuvé le formulaire de réclamation;
• Approuvé les honoraires des avocats du groupe, à hauteur de 25%  

des indemnités versées aux membres du groupe.

Le 31 mars 2022, le juge Godbout a approuvé les modifications au processus de réclamation 
afin d’y intégrer les personnes ayant résidé sur la rue Cannon.

Afin d’être admissible à recevoir une indemnité, les membres du groupe devront fournir, 
à l’aide du formulaire de réclamation, les renseignements et les documents permettant 
d’établir :

1-  Qu’ils avaient 18 ans ou plus le 21 décembre 2000;
2-  La durée de leur résidence à Shannon ou sur la rue Cannon (située sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier) et leur(s) adresse(s) de résidence durant la 
période pertinente;

3-  S’ils étaient parents ayant la garde ou la responsabilité d’un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) 
de moins de 18 ans avant le 21 décembre 2000 à une adresse visée;

4-  Si la réclamation est présentée pour le compte d’une personne décédée  
ou inapte, les autorités ou droits appropriés pour ce faire.

Les membres du groupe désirant se prévaloir de l’indemnité à laquelle ils estiment avoir  
droit devront compléter le formulaire de réclamation approuvé par la Cour et devront 
le soumettre à l’Administrateur des réclamations, au plus tard le 15 juillet 2023. Toutes les 
réclamations soumises après cette date seront prescrites.

Vous êtes invités à communiquer avec toute personne que vous croyez pouvoir être 
concernée par le présent avis.

Le formulaire de réclamation et d’autres renseignements sont disponibles en ligne à l’adresse 
suivante : actioncollectiveshannon.ca.

Cet avis a été approuvé par l’honorable Bernard Godbout, juge à la Cour supérieure du 
Québec.

Pour de plus amples informations, visitez actioncollectiveshannon.ca ou contacter Me 
Charles Veilleux et associés s.e.n.c.r.l. au cveilleux@cva-juris.com / 418-527-5257 ou 

l’Administrateur au reclamationshannon@rcgt.com / 1-855-310-1012
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© Photo : Sophie Perreault

ACTUALITÉ

LE WINTERFEST DE SHANNON  
TOUJOURS AUSSI POPULAIRE !

Le Winterfest de Shannon est l’une des activités annuelles les plus populaires 
auprès des citoyens de Shannon et cette 15e édition n’aura pas fait exception 
alors que près de 1 500 personnes ont pris part aux différentes activités offertes 
sur le site le 18 février dernier au Parc municipal.

Véritable célébration de l’hiver, cette journée aura permis à petits et grands de 
profiter d’une variété d’activités extérieures allant du lancer de la hache aux 
tours de calèche en plus de la cabane à sucre qui ont connu un vif succès auprès 
des festivaliers. Les adeptes de patinage en ont aussi profité pour emprunter 
les sentiers glacés dans une ambiance des plus festives. Le point culminant  

de la journée a été sans contredit la randonnée aux flambeaux qui s’est avérée 
une expérience unique qui aura permis à plusieurs de vivre une soirée magique 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

La mairesse de Shannon, Sarah Perreault, dresse un bilan positif de cette  
journée qui confirme que le Winterfest est toujours apprécié par les citoyens.  
« Nous sommes convaincus que cette belle activité aura permis aux festivaliers  
de s’amuser entre amis et aux familles de se créer des souvenirs inoubliables ».

La Ville de Shannon souhaite remercier chaleureusement la Caisse Desjardins du 
Piémont Laurentien, partenaire de l’événement ainsi que les bénévoles et toutes 
les personnes qui ont contribué au succès de cette journée !

C’est tout sourire que la mairesse de la Ville de Shannon Sarah Perreault, 
accompagnée de conseillers municipaux, a accueilli Bonhomme Carnaval le  
12 février dernier à la patinoire de Shannon.

Les visiteurs ont été nombreux à se déplacer pour venir à la rencontre de 
Bonhomme. Ces derniers en ont profité pour déguster un délicieux chocolat 
chaud et pour se faire prendre en photo avec l’emblème du Carnaval de Québec.

« Ce fut un honneur pour nous d’accueillir Bonhomme Carnaval et de voir le 
sourire des gens venus nombreux pour le saluer », mentionne la mairesse Sarah 
Perreault.  

BONHOMME CARNAVAL ACCUEILLI CHALEUREUSEMENT À SHANNON !

UN PATINOTHON POUR LA 
BONNE CAUSE !

C’est lors d’une froide journée hivernale que s’est tenu le patinothon au 
profit du Relais pour la Vie, le 25 février dernier, à la patinoire de Shannon.

Cette activité de levée de fonds, organisée par Isabelle Gingras, en 
collaboration avec le Service des loisirs de la Ville, aura permis de remettre 
un montant total de 1 846.25 $ à la Société canadienne du Cancer. La Ville 
de Shannon a contribué à ce montant en versant tous les droits d’entrée de 
la patinoire, comptabilisés entre 10 h et 15 h, soit la somme de 505 $. Les 
fonds amassés aideront les personnes atteintes de cancer à améliorer leur 
espérance et leur qualité de vie en plus d’aider à financer des recherches 
novatrices sur le cancer.

Les organisateurs souhaitent remercier la Ville de Shannon ainsi que 
les personnes présentes pour leur générosité en plus de souligner la 
grande gentillesse des bénévoles qui ont pris part l’événement. Un merci  
également aux commanditaires soit : Les Hauts Bois de Shannon, NAPA-
Autopro - Centre mécanique Shannon, Philippe Racine Ing., Studio 36, 
épicerie Métro Valcartier, Olymel ainsi que la Brûlerie Jacques-Cartier.

LA MAGIE DE NOËL DE NOUVEAU 
AU RENDEZ-VOUS À SHANNON

Malgré son horaire chargé et tous les préparatifs à compléter avant sa  
distribution de cadeaux, le Père Noël a accepté l’invitation de la Ville afin de 
rendre visite aux enfants sages de Shannon le 18 décembre dernier.

Accompagné de la fée des étoiles, de son lutin et des membres du Service de la 
sécurité publique, le Père Noël a défilé dans les rues à bord du camion échelle 
des pompiers au grand émerveillement des petits et grands qui lui ont réservé 
un accueil des plus chaleureux.

Une foule nombreuse est venue à leur rencontre, notamment au Centre 
communautaire où les attendaient les mascottes de la Reine des neiges et  
d’Olaf qui ont dispersé la magie de Noël auprès des enfants.

« Nous souhaitons remercier le Père Noël ainsi que toutes les personnes qui ont 
permis d’offrir ce moment de joie aux enfants et à leur famille », men  tionne la 
mairesse Sarah Perreault.

Sur la photo, de gauche à droite : Lynn Chiasson, conseillère municipale, 
district No 4, Valérie Cliche, Adjointe, Service des loisirs et vie communautaire, 
Annie Martel, Directrice des loisirs et de la vie communautaire, Sarah Perreault,  
mairesse et Sophie Perreault, conseillère municipale, district No 3.

De gauche à droite, Lynn Chiasson, Sarah Perreault, 
Bonhomme Carnaval, Sophie Perreault et Saül Branco.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉES !

Afin de promouvoir le plaisir de lire chez 
les enfants de 5 à 12 ans, la bibliothèque 
municipale de Shannon souhaite rap-
peler à ses abonnés que le Club de  
lecture CNCA poursuit ses activités 
sous le thème « Sous le Chapiteau » 
jusqu’au 23 mai prochain.

En devenant membre du Club, chaque 
livre emprunté donne droit à une 
participation. Les jeunes sont donc 
éligibles aux tirages qui ont lieu aux 
deux semaines.

Inscris-toi dès aujourd’hui !

Pour plus d’information, 418 844-3778  
ou bibliotheque@shannon.ca.

Vous cherchez un bon livre ? Nos préposés à la bibliothèque se feront un plaisir 
de vous faire de belles suggestions.

Tout au long de l’année, 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. 

VOUS AIMERIEZ VOUS ABONNER ?

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

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 418 844-3778 ou par 
courriel à bibliotheque@shannon.ca

HEURE DU CONTE
La bibliothèque municipale est heureuse d’inviter les enfants et leurs parents  
à l’heure du conte, suivie d’une activité de bricolage qui sera présentée le  
samedi 1er avril 2023, de 10 h 30 à 11 h 30, au 40, rue Saint-Patrick. 

Une belle activité pour éveiller vos enfants au plaisir de la lecture. 

Cette activité gratuite est réservée aux abonnés de la bibliothèque. 

Réservation obligatoire : 418 844-3778 ou bibliotheque@shannon.ca

HORAIRE RÉGULIER  
(jusqu’au 31 mai) 

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 : 9 h à 13 h 
Dimanche : Fermé

INSCRIS-TOI  
AU CLUB DE LECTURE !

LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

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 vous voulez contribuer à la 
vie communautaire, appelez-nous : Mme Sherril King, Services aux Membres, au 
418 844-2600 ou Mme Kerry Ann King, présidente, au 418 844-0033.

Impliquez-vous dès aujourd’hui !

CWL of Shannon  
recruiting...

Did you know there exists a group of women devoted to our community? Did 
you know they help unfortunate families in need in our neighbourhood?  Did you  
know this same group of women are part of an organization that provides yearly 
help or funds to humanitarian groups and offers academic scholarships for 
students?

These amazing women are part of an organization called the Catholic Women’s 
League of Shannon (CWL of Shannon). These bilingual members help make 
a difference by contributing to the life and vitality of the church, family and 
community. The CWL is aiming to increase their membership and is looking for 
more special women who would like to get involved.

There are very few meetings to participate in and people give what they can give. 
One of the main activities is the biannual community breakfasts; a muchawaited 
event by all.  The CWL of Shannon is also behind the planning of the famous 
Shannon Irish Show produced every year around StPatrick’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 8442600 or Ms. Kerry Ann King, President at 418 8440033.

Why not start right now in getting involved!
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

LA DANSE COUNTRY  
CONNAÎT UN VIF SUCCÈS !

Les cours de danse country offerts au cours des derniers mois, par l’école Danse 
Country Claude & Manon au Centre communautaire, ont connu un vif succès 
alors qu’une centaine de personnes se sont inscrites. 

Cette nouvelle offre du Service des loisirs de la Ville semble avoir plu et nous 
avons confiance que cette belle activité sera de retour !

Après une pause de deux ans en raison des restrictions liées à la COVID-19, le 
Conseil local du patrimoine et la Société historique de Shannon sont heureux 
de vous inviter à participer à leur sixième soirée historique annuelle.

Depuis 2015, ces soirées ont dévoilé, chapitre par chapitre, différents aspects 
de la vie à Shannon. Cette année, notre hôte sera le toujours divertissant M. 
Daniel Stewart.

M. Stewart est un fonctionnaire à la retraite, musicien, historien amateur, 
généalogiste et consultant régulier pour diverses sociétés historiques. Il a 
concentré ses recherches dans la région connue sous le nom de « la Seigneurie 
de Fossambault », maintenant  connue sous les noms de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, de Shannon, du Lac Saint-Joseph et de Fossambault-sur-
le-Lac, y compris un important secteur de la Base militaire de Valcartier. C’est 
là que ses ancêtres Stewart ont fait œuvre de pionniers et établi des fermes. 
L’intérêt qu’il portait à leurs histoires est rapidement devenu une passion pour 

l’histoire de la région. Son objectif principal est de faire des recherches et des 
chroniques sur les événements du passé et de sensibiliser la population à un 
chapitre peu connu de l’histoire irlandaise au Québec.

Quand : Jeudi 27 avril 2023. (Les portes ouvriront à 18 h et la conférence 
débutera à 19 h).

Lieu : Centre communautaire, 75, chemin de Gosford

Du café irlandais et des gâteries vous seront offerts gratuitement sur place.

Avez-vous des photos d’antan de Shannon? Si oui, s’il vous plaît amenez-les ! 
La Société historique de Shannon et le Conseil local du patrimoine préservent 
et sauvegardent les photos et ils les numériseront sur place lors de la soirée 
d’information et vous les remettront immédiatement. Merci de votre précieuse 
collaboration.

After a twoyear break due to COVID19 restrictions, the Local Heritage Council 
and the Shannon Historical Society are pleased to invite you to take part in our 
sixth annual historical evening.

Since 2015 our evenings have unveiled, chapter by chapter, different aspects of 
life in Shannon. This year, our speaker will be the always entertaining Mr. Daniel 
Stewart.

Mr. Stewart is a retired public servant, musician, amateur historian, genealogist 
and regular consultant for various historical societies. He has concentrated 
his research in the area known as “la Seigneurie de Fossambault” now known 
as: SainteCatherinedelaJacquesCartier, Shannon, Lake Saint Joseph and 
FossambaultsurleLac; including a large sector of the Valcartier Military Base. 
This is where his Stewart ancestors pioneered and established homesteads. His 
interest in their stories quickly became a passion for the history of the region. His 

main objective is to research and chronicle the events of the past and to promote 
an awareness of a littleknown chapter of Irish history in Quebec. 

When: Thursday, April 27th, 2023. (Doors open at 6:00 p.m. and conference 
begins at 7:00 p.m.).

Where: Shannon Community Centre, 75, Gosford Road

 Free Irish coffee and sweets will be served. We hope to see you there!

Do you have any photos of Shannon’s early days? If so, please bring them along! 
The Shannon Historical Society and the Local Heritage Council are preserving 
and safeguarding any pictures you may have and will be working to scan your 
pictures during the information evening and return them to you immediately.

Thank you in advance.  

VISITEZ LE SALON  
CANIN DE SHANNON

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un chien ? 

Alors vous avez rendez-vous au tout premier Salon Canin de Shannon qui se 
tiendra le samedi 13 mai 2023, de 10 h à 17 h, au Chalet des sports situé au 73, 
chemin de Gosford. L’entrée est gratuite.

Venez rencontrer plusieurs entreprises qui se démarquent dans le domaine 
canin. Sur place, vous trouverez de tout pour chouchouter votre compagnon 
préféré avec originalité. 

Pour en savoir plus, visitez la page Facebook de l’événement : 
https://fb.me/e/3izGLRRjk

 * Veuillez noter qu’en raison de la réglementation municipale, les chiens ne seront pas admis sur le site. 

VENEZ EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE SUR L’HISTOIRE DE SHANNON
« Les immigrants irlandais de la seigneurie de Fossambault »

COME AND DISCOVER MORE ABOUT THE HISTORY OF SHANNON 
“The Irish immigrants of la Seigneurie de Fossambault”

© photo :  Danse country Claude & Manon
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

©Photo : Deborah Kiley

OUVERTURE DE L’ÉCOLE  
DE RANG 1877

Le dimanche 21 mai 2023, de 10 h à midi, la Société historique de 
Shannon ouvrira les portes de la petite école du 4e Rang, construite en 1877 
et située au 90, rue Saint-Patrick. Tout le monde est le bienvenu pour venir 
revivre l’école de nos ancêtres !

Rappelons que la Ville de Shannon a récemment été récompensée dans 
la catégorie conservation et préservation pour la restauration de la petite 
école à l’occasion de la remise des Prix du patrimoine 2022.

OPENING OF THE 1877  
RANGE SCHOOLHOUSE

On Sunday, May 21st, 2023, from 10:00 a.m. to noon, the Shannon 
Historical Society will host an open house at the 4th Range schoolhouse, built 
in 1877 and located at 90, SaintPatrick Street. Everyone is welcome to come 
and discover the school days of our ancestors!

The City of Shannon was recently recognized at the 2022 Heritage Awards 
for the restoration of the historical schoolhouse in the Conservation and 
Preservation Category

JOIGNEZ-VOUS AU CLUB  
DE L’ÂGE D’OR DE SHANNON !

Le Club de l’Âge d’Or de Shannon offre des activités variées aux aînés de la 
communauté. Si vous avez 50 ans et plus, retraités ou nouvellement arrivés 
à Shannon, vous êtes les bienvenus !  

Aimez-vous jouer aux cartes ou à d’autres jeux et socialiser ? Les rencontres 
ont lieu les jeudis après-midi au Centre communautaire situé au 75, chemin 
de Gosford. Nous organisons aussi des soupers avec musique et dance. 
Durant l’été, nos membres jouent à la pétanque tous les mercredis soirs, dès 
18 h 30, au Parc municipal. 

Si vous avez des questions, n’hésitez à contacter un membre du comité. Nos 
numéros de téléphones sont inscrits sur notre calendrier d’activités 2023 
disponible sur le babillard de l’Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville 
sous l’onglet « organismes communautaires ».  

Joignez-vous à nous !

SURVEILLEZ NOS PROCHAINES ACTIVITÉS 

17 mars :  Souper de la Saint-Patrick - 17 h 30
 23 mars : Cartes et divers jeux - 13 h
 30 mars : Whist, cartes et divers jeux - 13 h
 13 avril : Cartes et divers jeux -13 h
 20 avril : Cartes et divers jeux - 13 h
 27 avril : Whist, cartes et divers jeux -13 h
 4 mai :  Cartes et divers jeux - 13 h
 11 mai :  Cartes et divers jeux - 13 h
 24 mai :  Pétanque - 18 h 30 (jusqu’au 25 octobre)
 25 mai :  Whist, cartes et divers jeux -13 h
 1 juin :  Cartes et divers jeux - 13 h
 8 juin :  Souper de clôture de la saison - 15 h 30

©Photo : Shirley Kiley

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 Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Coordonnées :

150, rue Clément-Paquet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 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

Horaire estival à compter  
du 15 avril

Mardi au samedi  
8 h à 16 h 45. 
Pour plus d’informations sur 
les matières acceptées, visitez :  
www.laregieverte.ca

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE 

La Ligue des femmes catholiques, 
CWL de Shannon est heureuse 
d’inviter la population à son tradi-
tionnel déjeuner communautaire 
le dimanche 28 mai 2023, de 9 h à 
midi, au Centre communautaire de 
Shannon, 75, chemin de Gosford.

Coût :
10,00 $ / Adulte ;
5,00 $ / Enfant de 6-12 ans, et 
gratuit pour les moins de 6 ans.

Venez avec toute la famille, on vous 
attend en grand nombre !

Information :
Kerry Ann King : 418 844-0033
Présidente

 COMMUNITY BREAKFAST

The CWL of Shannon will be holding 
its traditional community breakfast on 
Sunday, May 28, 2023, from 9 a.m. 
to noon, at the Shannon Community 
center, 75, Gosford Road.

The price is:
$10,00 / Adults, 
$5,00 / Children 6 to12,
free for children under 6 years.

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

Information:
Kerry Ann King: 418 8440033
President

LIGUE DES FEMMES  
CATHOLIQUES, CWL
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CENTRE DE RESSOURCES POUR LES FAMILLES  
DES MILITAIRES VALCARTIER (CRFMV)

Avec le retour du printemps, les mouvements sont 
nombreux dans la communauté militaire. Même la 
communauté civile remarque des changements : 
plusieurs pancartes à vendre ici et là, des amis de 
l’école des enfants qui déménagent vers une autre 
province. Pour les familles militaires, c’est une saison 
où il y a beaucoup de mutations. Une période qui 
peut affecter les familles, les enfants et les proches 
des militaires. 

Le Centre de ressources pour les familles militaires 
Valcartier est là pour vous aider à adoucir ces 
transitions.

Vous voyez des voisins et des amis quitter ? N’hésitez 
pas à aller les saluer et leur dire au revoir. Demeurez 
à l’écoute de vos jeunes qui ont peut-être du mal 
à voir partir un ami. Si vous sentez que vous devez 
intervenir, des ressources sont à votre disposition : 
Jeunesse j’écoute, Tel-jeunes, Ligne parents et l’info-
social au 811.

Vous êtes sur le point de déménager vers une autre 
base? 

N’hésitez pas à nous contacter.

Téléphone : 418 844-6060
Courriel : absencemutation@crfmv.com
Web : crfmv.com 

Le Centre de ressources pour les familles militaires 
Valcartier est un organisme sans but lucratif non 
gouvernemental.

CHASSE AUX  
COCOS DE PÂQUES

Le Centre de ressources pour les familles militaires 
Valcartier est heureux d’inviter les familles à sa 
traditionnelle chasse aux cocos de Pâques, le  
sa medi 1er et dimanche 2 avril prochain. Venez 
visiter la petite ferme et vous amuser à l’espace 
photos.

Information
Chantal Thompson
418 844-6060 

LES FINALISTES  
BIENTÔT CONNUS 

Gala reconnaissance  
Les Étoiles de La Jacques-Cartier

L’événement qui fait briller les entreprises et les 
gens d’ici, le gala reconnaissance Les Étoiles de La 
Jacques-Cartier, est de retour en 2023 pour une  
4e édition. 

Les finalistes dans les 14 catégories seront dévoilés 
très prochainement sur la page Facebook et le site 
Internet de la MRC. 

L’événement rassembleur et festif aura lieu le 1er juin 
prochain à Saint-Gabriel-de-Valcartier. 

Tous les détails sur le gala reconnaissance au  
mrc.jacques-cartier.com/gala-les-etoiles/ 

APPEL À PROJETS 
Culture 

Les artistes, écrivains.es professionnels et orga-
nismes artistiques professionnels pourraient voir 
leur projet de création être financé par le Conseil des 
arts et des lettres du Québec (CALQ). 

Pour y avoir accès, il suffit de déposer sa demande 
avant le 6 avril prochain. 

Pour tous les détails, visitez le : 
mrc.jacques-cartier.com/aide-financiere-culture/.

13 ANS DE  
TRANSPORT COLLECTIF 

Transport collectif de  
La Jacques-Cartier  

En janvier dernier, le Transport collectif de La 
Jacques-Cartier (TCJC) fêtait ses 13 ans. 

13 ans à transporter les résidents de La Jacques-
Cartier. 13 ans à favoriser la mobilité durable. 

Rappelons que 4 départs par jour sont offerts de 
Shannon à l’arrêt RTC au coin de Wilfrid-Caron/
Racine. Embarquez dans le bus dès maintenant en 
consultant les horaires au tcjacquescartier.com.  

LA CHAMBRE DE COMMERCE 
DE LA JACQUES-CARTIER 
OFFICIELLEMENT LANCÉE

Entrepreneuriat  
Tous les entrepreneurs de la MRC de La Jacques-
Cartier sont maintenant représentés par une seule 
et même chambre de commerce. En effet, c’est le 
24 novembre dernier aux Sentiers du Moulin que 
la toute nouvelle Chambre de commerce de La 
Jacques-Cartier a officiellement été lancée. 

Ce nouveau regroupement de gens d’affaires résulte 
de la fusion des 5 associations déjà existantes du 

territoire, soit celles de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Shannon, Lac-Beauport, Sainte-
Brigitte-de-Laval et Stoneham-et-Tewkesbury. 

Cette fusion permet ainsi d’unir les forces de 
chacun des regroupements. Les membres pourront 
notamment profiter d’activités régionales et de 
services améliorés répondant à leurs besoins.  

Pour devenir membre ou obtenir plus de ren-
seignements, rendez-vous au ccjacquescartier.com. 

PARTENAIRE DE VOTRE 
PROJET D’AFFAIRES 
SDE de La Jacques-Cartier 

La SDE de La Jacques-Cartier peut donner le 
coup de pouce dont un projet d’affaires a besoin.  
L’équipe de conseillers aux entreprises saura 
conseiller et diriger les entrepreneurs vers les 
bonnes ressources. Différentes aides financières 
peuvent aussi être appropriées. 

Pour plus de détails sur les programmes d’aide 
financières et les services de la SDE au 
sde.jacques-cartier.com. 

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

LE PRINTEMPS APPORTE DES 
 CHANGEMENTS À SHANNON

Le Service de la sécurité publique de Shannon 
profite du récent changement d’heure pour vous 
encourager à vérifier le bon fonctionnement de vos 
avertisseurs de fumée. Il est important de rappeler 
qu’il est obligatoire d’avoir au minimum un avertisseur 
de fumée fonctionnel par étage, y compris au sous-
sol, dans une maison ou un fonctionnel dans chaque 
logement. 

 Profitez du changement d’heure pour inspecter votre 
appareil et en changer la pile, ou pour en installer un. 
Il s’agit de gestes simples qui peuvent sauver des vies.

 Vérifier votre avertisseur est simple et rapide :

• Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. 
Le signal doit se faire entendre immédiatement. Si 
vous entendez des signaux sonores intermittents, 
cela indique que la pile est trop faible et qu’elle 
doit être changée. N’installez jamais de pile 
rechargeable ; 

• Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant 
une chandelle près de l’avertisseur. S’il est relié à 
une centrale, contactez votre compagnie d’alarme 
pour l’avertir que vous allez faire un test ;

• Si votre avertisseur de fumée à plus de 10 ans, il 

doit être remplacé le plus rapidement possible ;

• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit 

vous fournir au moins un avertisseur de fumée 

par étage, incluant le sous-sol, mais vous êtes 

responsable de l’entretenir et de changer la pile, 

au besoin ;

• Installez-en dans les corridors, près des chambres 

à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne 

bloque la circulation de la fumée.

 SÉCURITÉ PUBLIQUE

CHANGEMENT D’HEURE : CHANGEMENT DE PILES !

©Photo : CRFMV



S
H

A
N

N
O

N
 E

X
PR

ES
S

 ■
 M

ar
s 

20
23

14

DÉFILÉ DE LA  
SAINT-PATRICK DE QUÉBEC

Fidèle à la tradition, des familles souches de la Ville de Shannon participeront 
à la 11e édition du défilé de la Saint-Patrick de Québec qui aura lieu le  
25 mars 2023 dès 14 h, au centre-ville de Québec. Tous sont conviés à  
célébrer notre héritage commun irlandais en arborant leurs plus beaux 
habits verts !

Information : qcpatrick.com

SAINT PATRICK’S DAY PARADE
The City of Shannon will once again participate this year in the 11th edition 
of the St. Patrick’s Day parade which will take place on March 25, 2023  
starting at 2 p.m. in downtown Quebec City. 

All are invited to celebrate our common Irish heritage by wearing their finest 
green attire! 

Information: qcpatrick.com

À SURVEILLER

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR 
L’HISTOIRE DE SHANNON

Le Conseil local du patrimoine de Shannon vous invite à consulter le 6e  
chapitre de ses chroniques historiques qui vous permettra d’en apprendre plus 
sur l’histoire des chemins de fer et des ponts. 

Saviez-vous qu’en novembre 1870, la construction du pont de bois McCullum 
terminée, un voyage inaugural est organisé à bord de la locomotive « Jacques-
Cartier » et son convoi de passagers et de wagons de marchandises auquel 
participent le lieutenant-gouverneur, sir Narcisse-Fortunat Belleau, le premier 
ministre, l’honorable Pierre-Joseph-Olivier Chauveau ainsi que de nombreux 
députés ? 

Découvrez-en plus en vous rendant sur le site Internet de la Ville shannon.ca 
sous l’onglet « Conseil local du patrimoine » .

Une lecture qui s’annonce passionnante !

 DISCOVER MORE OF THE  
HISTORY OF SHANNON

The Shannon Local Heritage Council invites you to consult the 6th chapter of 
its historical chronicles which will allow you to learn more about the history of 
railways and bridges.

Did you know that in November 1870, the construction of the McCullum 
wooden bridge was completed, a maiden voyage aboard the «JacquesCartier» 
locomotive and its convoy of passengers and freight cars was organized in which 
the LieutenantGovernor, Sir NarcisseFortunat Belleau, the Prime Minister, the 
Honorable PierreJosephOlivier Chauveau as well as numerous deputies?

Find out more by visiting the City’s website shannon.ca under the « Local Heritage 
Council » tab.

An exciting read!

© photo :  Archives Ville de Shannon

SEMAINE DE L’ACTION 
BÉNÉVOLE

L’action bénévole est un mouvement, une propulsion de gestes portés par 
des personnes qui ont pour objectif commun d’alimenter des collectivités 
où l’entraide et la solidarité rayonnent.

« La Ville de Shannon est reconnaissante de pouvoir compter sur de 
nombreux citoyens qui s’impliquent bénévolement dans les différentes 
sphères d’activités de la Ville », mentionne la mairesse Sarah Perreault.

VEQ AU SERVICE DES GENS DE SHANNON 
VEQ SERVING THE SHANNON COMMUNITY

Voice of English-speaking Québec 
(VEQ) est un organisme à but non 
lucratif qui joue un rôle clé dans la 
préservation et le développement 
de la vie dans 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, événe-
ments et initiatives pour les jeunes, 
les familles et les personnes aînées.

Notre « espace communautaire » 
propose diverses activités telles 
que yoga sur chaise, crochet, arts 
plastiques et séances d’informations 
d’intérêts, entre autres. 

Apprenez-en plus lors de nos ren-
contres « Café Com munautaire » à 
chaque 1er lundi du mois de 10 h à 
midi !

Il nous fera plaisir de vous rencontrer 
et de vous informer sur notre offre de 
services. 

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

Bureau de VEQ :
Place Shannon   
438, boulevard Jacques-Cartier, #206,  
Shannon (Québec) G3S 1N5
Horaire : Lundi au jeudi de  
8 h30 à 16 h  
http://veq.ca/

Suivez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/
VoiceofEnglishspeakingQuebec/

VEQ is a nonprofit 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 partner
ship with local stakeholders, and  
creating and supporting projects, 
events and initiatives for youth, 
families and seniors.  

Our “Community Space” offers 
a host of activities such as 
chair yoga, crocheting, art and 
crafts and information sessions. 
Come join us when we host our  
“Community & Coffee” chat every 1st 
Monday of the month! 

Find out more about our service offer 
and come meet us at our offices at 
Plaza Shannon. 

For more information, please 
contact:  
Dominique Paddack 
418 6832366 ext. 227 
dominique.paddack@veq.ca

VEQ Office 
Place Shannon 
438 Boulevard JacquesCartier, Suite 206 
Shannon (QC) G3S 1N5 
Office hours: MondayThursday from 
8:30 am to 4:00 pm
http://veq.ca/  

Follow us on Facebook! 
https://www.facebook.com/
VoiceofEnglishspeakingQuebec/ 
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