POUR SES 70 ANS, LA MUNICIPALITÉ DE SHANNON
DEVIENT « VILLE DE SHANNON »

Shannon, le 25 mai 2017 – Shannon, qui souligne cette année son 70e anniversaire, a une raison de plus
de célébrer, alors que conformément à l’article 25 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, la
municipalité de Shannon change officiellement de nom pour celui de « Ville de Shannon ».
Avec ce changement, la municipalité de Shannon cesse d’être régie par le Code municipal du Québec et
est dorénavant régie par la Loi sur les cités et villes, tel qu’approuvé par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.
Un avis du changement de nom et de régime a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 20 mai
2017. Ces changements de nom et de régime de la Municipalité entrent en vigueur le 25 mai 2017.
« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour Shannon! La Municipalité souhaitait marquer son
70e anniversaire, cette année, par un changement de régime qui favorisera une meilleure communication
auprès des citoyens, notamment, par l’utilisation plus fréquente d’avis publics dans les journaux »
mentionne le maire, Monsieur Clive Kiley.
Ce virage s’inscrit parfaitement dans l’évolution de Shannon qui, selon les plus récentes données
démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), est la ville la plus jeune du Québec avec
une moyenne d’âge de 30,8 ans. De plus, selon le recensement canadien de 2016, Shannon a connu une
hausse de 18,6 % de sa population qui s’établit dorénavant à 6 021 habitants. La Ville de Shannon se
classe également en 3e position des municipalités ayant l’indice de vitalité économique le plus élevé selon
l’ISQ.
Ces récentes statistiques démontrent, hors de tout doute, que Shannon est une ville en plein essor où il
fait bon vivre!
Pour plus d’information sur les services municipaux et les attraits de la Ville de Shannon, visitez le
www.shannon.ca.
Shannon, pour la vie!
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