LA VILLE DE SHANNON DÉVOILE SON NOUVEAU SITE INTERNET
Shannon, le 11 septembre 2017 – La Ville de Shannon profite de son 70e anniversaire pour faire une refonte
majeure de son site Internet, maintenant en ligne à la même adresse qu’auparavant, soit : www.shannon.ca.
Attrayant et moderne, le nouveau site offre une expérience en ligne optimale. Adapté pour utilisation sur mobile, il
répond davantage aux besoins des citoyens en plus de rendre la navigation plus simple et conviviale.
« Nous sommes très fiers de notre nouveau site Internet qui a été conçu afin de simplifier l’accès à l’information
en ce qui concerne les services et activités offerts par la Ville de Shannon. Les internautes apprécieront
certainement ce nouveau portail qui facilitera la communication entre l’administration municipale et les citoyens.
Le site se veut le reflet de Shannon, soit une ville jeune, dynamique ou il fait bon vivre ! », mentionne le maire M.
Clive Kiley.
Parmi les nouveautés, les internautes apprécieront le fil de nouvelles présentant les plus récentes informations et
activités à venir. Afin de faciliter l’accès à l’information, le site est doté d’un nouveau moteur de recherche ainsi
que de nouvelles fonctionnalités permettant des accès rapides vers les principaux services offerts par la Ville dont :
les activités et événements, les avis publics, le rôle d’évaluation, la matrice graphique, les formulaires de requêtes
et de plaintes ainsi que les alertes concernant les travaux et les urgences municipales.
De plus, les citoyens sont invités à s’inscrire à l’infolettre afin d’être rapidement informés sur les avis et les
communiqués émis par la Ville.
Rappelons qu’il est également possible de suivre les activités de la Ville par l’entremise de la page Facebook.
Nichée le long des rives de la rivière Jacques-Cartier, la Ville de Shannon propose d’attrayants secteurs de
développements résidentiels avec un taux global de taxation nettement inférieur aux autres municipalités de la
région. Élue la ville la plus jeune du Québec selon l’Institut de la statistique du Québec, Shannon se démarque par
un environnement paisible, au coeur de la nature où il fait bon vivre.
Choisir Shannon, c’est choisir de s’établir pour la vie!
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