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CIEC 

PRENDRE NOTE QU’IL N’Y AURA PAS DE P’TIT JASEUR 
POUR LE MOIS DE JUILLET, DE RETOUR EN AOÛT!!! 

ATTENTION, ATTENTION! 
 

Nous sollicitons la collaboration de la population afin que la CIEC (auparavant CJS) soit 
un succès. De fait, en demandant leurs services, vous participez à l’intégration des jeunes 

sur le marché du travail. 

Vous en avez marre de tondre votre gazon? Vous avez besoin d'une gardienne pour 
quelques heures? Il y a plus de mauvaises herbes que de fleurs dans votre plate-bande? 

Vous avez des travaux de peinture à effectuer et des bûches à corder? 

Les jeunes de la CIEC sont là pour vous ! 

La cohorte 2019 est composée de jeunes dynamiques et motivés à travailler pour 
vous. 

Pour nous joindre : 418-258-3293 Poste #2228 

Local situé en haut de l’édifice municipal 

 
 

: CIEC de Girardville 2019 

Animatrice : Ann-Sophie Mailloux 

Co-Animateur : William Légaré 

 

http://www.ville.girardville.qc.ca
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Nouveau-né 

Bibliothèque  

municipale 

Horaire d’été 2019 
 

***Les jeudis 
Heures d’ouvertures : 17h30 à 19h30 

 

OUVERT     FERMÉ 
     27 juin 
4 juillet    11 juillet 
25 juillet    18 juillet 
1er août    8 août 
22 août    15 août 
29 août    5 septembre 

 
***LES PREMIERS MARDI APRÈS-MIDI 

DE CHAQUE MOIS 

Heures d’ouvertures : 13h00 à 15h00 
 

OUVERT     FERMÉ 
3 septembre    4 juin 
     2 juillet 
     6 août 

 
Venez nous rencontrer et découvrir un service munici-
pal gratuit pour tous !!! 
  
Des classiques, des nouveautés, des documentaires, des 
livres pour enfants, des revues, et même des livres au-
dio...! Du plaisir pour tous, dans un nouveau décor ins-
pirant, et maintenant plus de temps pour en profiter !!! 
 

Vous pouvez apporter vos  livres en tout temps dans 
notre chute à livres située à côté de la porte de la bi-
bliothèque. 
 

Pour informations, appelez Denise au 418-258-3293 
poste 2223.  
 

Bienvenue à tous ! 
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Desjardins 

Nous avons eu une belle fin de semaine avec pleins de 
belles activités : feux d'artifices, chasse au trésor, pina-
ta, etc.  
 
Merci à Janie Pelletier, Marie-Claude Fontaine, Sté-
phanie Lemieux pour l'organisation, Nicole et André 
pour le feu, Simon Fortin, Tommy Minier et Patrick 
Dufour pour les feux d’artifices, Caroline Dufour et 
Arrianne Kirouac pour les beaux maquillages et nos 
commanditaires Germain St-Hilaire et Forestier RSD. 

 
 
 

St-Jean/Famille 



 

 

 

 

Municipalité 
Séance du conseil municipal les prochaines 
séances du conseil municipal auront lieu lundi 8 
juillet 2019 et lundi, 19 août 2019 à 19h30 à la 
salle du conseil. 
 
Pour nous contacter:  
Municipalité de Girardville, 180, rue Principale, 
Girardville (Québec)   G0W 1R0  
1-866-447-2738 (gratuit) ou 418-258-3293 
 info@ville.girardville.qc.ca 
Retrouvez le P’tit Jaseur en couleur sur le site de la 
municipalité: www.ville.girardville.qc.ca 
 

Le bureau municipal sera fermé 
lundi, le 1er juillet 2019  

en raison du congé  
de la Fête du Canada. 

 
 

Prendre note que  

le bureau municipal  

sera fermé en raison des vacances 
de la construction 

du 22 juillet au 2 août 2019. 
 

De retour, lundi, le 5 août 2019. 

************************************** 

Quand vous voyez des lumières de rues 

 défectueuses, appelez au bureau municipal pour 
nous le faire savoir ! 

*************************************** 

PROCHAIN VERSEMENT DES  

TAXES MUNICIPALES  

1 AOÛT 2019 

 
 
 

 
 
 
 

Une deuxième édition  
en SEPTEMBRE !!! 

 

Plus de renseignements vous seront  
diffusés bientôt. 

Nous avons hâte de vous voir ! 
 
*Nous sommes également à la recherche de bé-
névoles pour faire partie du comité organisateur 
et d'autres pour la journée de l'évènement !  Si 
vous êtes intéressés à vous joindre à nous, vous 
pouvez nous écrire directement sur la page ou 
communiquer par téléphone au 418-258-3293 
poste 2225. 
 
 

Photos/vidéos  
recherchés pour le 100

e
 

Vous avez des images de Girardville ? 
 
Vous aimeriez avoir un CD pour mieux les conserver ? 
 
Vous pouvez les apporter au bureau municipal (même 
possibilité d'aller les chercher). 
 
On vous remettra 
un CD et vos 
photos bien 
sur !!! 
 
Comité du 100e 
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Comptoir 
vestimentaire 

Les responsables du comptoir 
vestimentaire vous informent 
que pour la période estivale, 
le comptoir vestimentaire sera 
fermé tout le mois de juillet. 
 
On vous demande de ne 
pas apporter de vêtements 
au comptoir pendant ce 
temps des vacances. 
 
Nous serons de retour, mer-
credi, le 14 août 2019 de 
13h00 à 15h00 et de 18h00 à 
19h30.   
 
Pour informations, contactez 
Lisette au  
418-258-3762. 
 
 

Le comité  
bénévole 

RAPPEL: Le Comité des Bé-
névoles a été fondé pour 
rendre service à la population 
de Girardville afin d'aider les 
gens seuls, malades et/ou 
n'ayant pas d'automobile. 
Aussi pour ceux et celles que 
leurs enfants sont au travail et 
ne peuvent les accompagner. 
 
Nous offrons le service de 
magasinage le jeudi en 
après-midi.  Le départ se 
fait à 12h30 de la Résidence 
de la Retraite en Or et retour 

à 16h00.  Les demandes vont 
avec notre capacité finan-
cière. 
 
Les transporteurs donnent de 
leur temps gratuitement, nous 
demandons SVP le respect 
de ces personnes.  Nous 
vous demandons d'appeler à 
l'avance pour réserver le ser-
vice de transport au (418) 
258-3843 de 10h à 21h. 
 
Il est important de ne pas ap-
peler le transporteur, mais 
bien au (418) 258-3843.  Et si 
vous avez une annulation de 
votre rendez-vous, bien vou-
loir communiquer le plus tôt 
possible au (418) 258-3843.   
 
Merci de votre collaboration ! 
 
Le comité Les Bénévoles de 
Girardville 
 
 

Recyc-sport 
Le Bac est à votre disposition en 
face du Centre sportif afin 
d’accueillir tout matériel sportif 
usagé en bon état.  Il est 
temps de venir y jeter un coup 
d’œil.  

 

N'hésitez pas à venir le remplir 
ou le vider si vous avez be-

soin !!! 

Avis à tous ceux qui  
MARCHENT ou COURENT 

avec leurs CHIENS. 
 
En tout temps, votre CHIEN 
doit être en LAISSE. Il en 
va de votre sécurité, de la 
sécurité des autres mar-
cheurs et coureurs et de 
celles des automobilistes. 
 
Merci de votre 
collaboration ! 
 
 
 
Prendre note que je serai 
en vacances du 24 juin au 5 
septembre 2019.  Si ur-
gence, laissez un message. 
 
Claudette Martel, 
Couturière 
 
 

 

 

La parole aux comités 
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Nous demandons, à tous 
ceux qui profitent de ce ser-
vice, une contribution volon-
taire de votre part de 2$ à 
chaque visite. 
 
Prenez conscience que ce 
service qui vous est offert 
n’est pas gratuit et que cela 
coûte 10 000$ par année 
pour maintenir ce service. 
 
Étant donné les compres-
sions dans le domaine de la 
santé, une minime contribu-
tion de 2$ vous est deman-
dée à chaque visite. Si nous 
perdons ce service, soyez 
conscient que vous rendre à 

l’extérieur pour vos rendez-
vous, vous coûtera beau-
coup plus cher que 2$ d’es-
sence… 
 
Une carte annuelle sera dis-
ponible au coût de 20$, re-
nouvelable à chaque an-
née, pour ceux qui doivent 
se rendre régulièrement 
chez le médecin.   
 
Pour vous en procurer, elles 
seront en vente ici, au bu-
reau municipal (auprès de la 
secrétaire), ou chez Électro-
nique P. & St-Hilaire inc. 
 

Nous comptons sur votre 
collaboration !!! 

 

 

Informations utiles 
Visite chez le médecin 

Contribution volontaire de 2$  

Écocentres  
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Numéros utiles  
Municipalité de Girardville 

180 rue Principale. Ouvert 

du lundi au jeudi de 9h à 

11h45 et 12h45 à 16h et le 

vendredi de 9h à 12h30. 
Adjointe administrative: An-

drée Boudreault 418-258-3293 

#2221 

Directeur général: Denis Des-

meules, 418-258-3293 #2222 

Animatrice de milieu: Sophie 

Guy, 418-258-3293 #2225 

Bibliothèque: Denise Dubé, 

418-258-3293 #2223 

Service incendie: Jerry Pi-

quette, 418-274-2004 #3241 

Sécurité publique: Martin De-

nis, 418-276-2871 

ville.girardville.qc.ca  

Urgences (police, pompier, 

ambulance) : 9-1-1 

Centre antipoison QC:  

1-800-463-5060 

Info santé: 8-1-1 

Hôpitaux  

Dolbeau-Mistassini:  

418-276-1234 

Info-routière 1-888-355-

0511 ou #0511 

Hydro-Québec infopannes: 

1-800-790-2424 

Feux de forêt SOPFEU:  

1-800-463-3389 

Remorquage: 418-258-

3263 ou 418-637-5061 

Veuillez prendre note que le début de l’horaire d'été des éco-
centres entre en vigueur à partir de dimanche le 14 avril 2019. 

http://www.ville.girardville.qc.ca

