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Au nom de toute l’équipe municipale, nous 
souhaitons que les Fêtes soient riches  

d’affection et de gaieté. 

 

  Que la Nouvelle Année déborde de  

bonheur, de prospérité et que la santé  

vous soit accordée à tous. 
 

 

Bonne et Heureuse Année ! 

Meilleurs vœux à tous ! 

 

Michel Perreault, Maire 

Jeannette Paré, Conseillère #1  
  Gaston Dufour, Conseiller #2 

Carole Bélanger, Conseillère #3   

 Claudette Martel, Conseillère #4 

Julie St-Gelais, Conseillère #5  
  Patrick Dufour, Conseiller #6 

 

Denis Desmeules, Directeur général 

Andrée Boudreault, Secrétaire-administrative 

Réal W. Fontaine, Contremaître municipal 

 

Le conseil municipal est à l’écoute de la popula-
tion et demeure disponible pour tous les 
échanges constructifs pour le bien de  

la municipalité. 

 

Également, nous profitons de l’occasion 
pour remercier tous les bénévoles qui se 
sont engagés et impliqués concrètement 

dans leur milieu respectif et qui ont permis 
à la population de bénéficier d’une meilleure 

qualité de vie. 

En raison du congé des Fêtes, 

le bureau municipal sera 

FERMÉ 

du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019. 

 

De retour, 

le 7 janvier 2019 aux heures habituelles. 

 

 

La municipalité de Girardville fera la  

collecte des arbres de Noël 

Samedi, le 12  Janvier 2019 

 
À cette occasion, vous pourrez nous 
apporter vos arbres à la  
station de pompage,  
au 193, rue Principale, dans  
la boîte du camion municipal. 

 

 

Veuillez prendre note que la prochaine séance 
du conseil municipal aura lieu,  

EXCEPTIONNELLEMENT  

lundi, le 14 janvier 2019 à 19h30. 

 

 

Veuillez prendre note que les écocentres  

seront fermés les 24-25-26-31 décembre 2018 
et le 1er-2 janvier 2019. 

 



 

 

 

 

Municipalité 
La saison de motoneige débutera 
bientôt et nous voudrions, ENCORE UNE 
FOIS, que vous soyez aux aguets concernant les 

motoneigistes fautifs.   
 
 

DÉNONCEZ à la Sûreté du Québec  si vous 

voyez des  
gestes inappropriés. 

 
Un seul motoneigiste peut nous faire perdre nos droits 

de passage qui sont TRÈS FRAGILES !!! 
 
 

MERCI à tous les proprié-

taires de terrains privés de nous 
accorder ce privilège,  

MERCI de votre  

GÉNÉROSITÉ ! 
 
 
On doit tous se sentir concernés, si vous êtes témoin de 

comportement délinquant, faites des 

PLAINTES. 
 
 

Votre saison de  
motoneige pourrait être en danger. 

 

RESTEZ DANS LES  
SENTIERS  

ET  
RESPECTEZ LES  

TERRAINS PRIVÉS  
ET LES BLEUETIÈRES. 

 
 

Michel Perreault, Maire 
 

 

OUVERTURE  

 

Séance du conseil municipal la prochaine 
séance du conseil municipal aura lieu, EXCEP-
TIONNELLEMENT, le lundi 14 janvier 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 
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Bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale est ouverte  

tous les jeudis 18h à 20h. 
 

C’EST GRATUIT ! 
 

Les jeunes sont invités à nous apporter leur des-
sin ou bricolage pour Noël.  Tirage d’un livre le 
20 décembre. 
 

La bibliothèque sera fermée le 27 décembre 
2018 et le 3 janvier 2019. 

 

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

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

Bienvenue à tous ! 

RCDG - MARCHÉ GIRARDVILLE 

 

Le comité du RCDG vous souhaite de JOYEUSES FÊTES ! 

L’année 2018 a été marquante pour le Marché Girardville avec tous ses changements. Nous félicitons le person-
nel en place qui a fait un travail remarquable et nous désirons remercier notre fidèle clientèle pour votre con-
fiance et votre support.  

Notez que rien n’est gagné, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous soulignons vos bonnes habitudes et 
nous encourageons la population à adopter le Marché Girardville comme le sien. 

Boucherie, charcuterie, pâtisserie, nous avons tout pour vos plus belles réceptions des fêtes, y compris nos 
bières, vins et spiritueux. 

RÉSOLUTION de 2019 : J’ACHÈTE LOCAL AU MARCHÉ GIRARDVILLE  

Concours en vigueur  : 2 000$ à gagner en produits et services chez vos détaillants Inter  Marché de Gi-
rardville, Potvin Mécanique et les pétroles Belzile. 

1er prix : Tirage de 1 000$ le 15 décembre 2018 
2e prix : Tirage de 1 000$ le 15 janvier 2019  
 

 

1e prix : 1000.00$ tirage le 15 décembre 2018 
2e prix : 1000.00$ tirage le 15 janvier 2019 

 

Suivez nous sur facebook           



 

 

100e anniversaire 
de la muni-
cipalité 
En 2021, la munici-
palité fêtera son 
100

e 
anniversaire 

de fondation!!! 
 
Vous direz que c’est encore 
loin, mais préparer une fête 
de cette envergure demande 
beaucoup de temps !!! 
 
Donc, si vous êtes intéressés 
à faire partie du comité du 
100

e
, donnez votre nom au 

bureau municipal au 418-258-
3293 #2221. 
 
De plus, si vous avez des 
photos, commencez à faire le 
tri, nous en aurons sûrement 
besoin dans les prochains 
mois !  
 
Merci de votre collaboration ! 
 

 
Comptoir  

vestimentaire  
Les bénévoles du Comptoir 
vestimentaire vous informent 
que pour le temps des fêtes, 
le comptoir sera fermé le 26 
décembre.  Nous serons de 
retour mercredi, le 9 janvier 
2019 de 13h à 15h et de 18h 
à 19h30.  
 
 

Pour informations, contactez 
Lisette au 418-258-3762. 
 
Joyeux temps des fêtes à 
tous ! 
 

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 Gi-
rardville 

 
 

Chanson en fête 
Chanson en Fêtes vous 
invite vendredi, le 18 jan-
vier 2019 à 13h30 à la 
salle de la Résidence de la 
retraite en Or pour le Re-
tour de nos idoles. 

Bienvenue à tous !  

Odette Potvin et toute son 
équipe 

 

Surveillez la  
programmation des 

loisirs secteur 
GEANT pour la 
session hiver 

2019 !!! 
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La parole aux comités 
Le comité Girardvitalisation a travaillé durant tout l’automne afin de mettre en 
valeur certains secteurs de la municipalité.  L’harmonisation de l’affichage muni-
cipal, la mise en valeur du parc de la Maison du tourisme et du parc du Ruis-
seau, l’aménagement d’un parc destiné aux enfants de 0 à 5 ans, ainsi que la 
revitalisation de la rue Principale sont au cœur des discussions des membres du 
comité.  Les échanges reprendront en janvier ! 

 

Régie incendie 
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Votre Club  
Foyer de l’Amitié 

---Nous sommes disponibles tout au long de l'an-
née pour ceux qui voudraient adhérer à notre 
Club et ainsi profiter des avantages et rabais. 
 
Nous offrons aussi à tous les commerces de Gi-
rardville la possibilité d'adhérer à la FADOQ pour 
bénéficier d'une visibilité accrue et gratuite, en 
offrant un rabais ou privilège de leur choix aux  
290 membres FADOQ de notre municipalité et 
même plus. 
 
--- Liste de nos activités 
Lundi, VieActive à 9h30   
Mardi, cours de danse en ligne à 13h 
Mercredi, VieActive à 9h30 
Jeudi, Vitalité Intellectuelle à 13h 
 
Toutes nos activités ont lieu à la salle de la Rési-
dence de la Retraite en Or, et vous pouvez vous 
joindre à nous en tout temps. 
 
--- Cours de danse en ligne pour DÉ-
BUTANTS... 
Ces cours auraient lieu le jeudi soir de 19h à 20h, 
au coût minime de 2$. Nous pourrions débuter en 
janvier avec un minimum de 6 personnes, inscrip-
tion  auprès de Louisa au 258-3347 
 
--- La FADOQ offre aussi des cours de 
Tablettes Android au coût de 100$/9h.    
Un professeur peut se déplacer ici même à Gi-
rardville pour un minimum de 6 personnes. Si 
vous êtes intéressé, contactez Marlène Roy au 
258-7273 pour plus d'informations. 
 
---Super Soirée annuelle des Aînés   
Préparez-vous pour notre Super Souper et  Soi-
rée qui aura lieu cette année le samedi 12 janvier 
2019, toujours en compagnie de Jean-Guy Gau-
thier. 
Les cartes sont en vente auprès des 
membres du C.A, au prix de 25$ pour 
nos membres et 30$ non-membres. 

Faites vite car un nombre limité de 160 places 
sont disponibles, et habituellement ça part très 
vite !!! 
 
---Joyeuses Fêtes à tous, du plaisir en famille, 
entre amis, de la joie et de la sérénité pour tous. 
Pensons à nos Aînés !!! 
 
 
Au plaisir de vous revoir à 
nos activités !!! 
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Promotion de DÉCEMBRE 

20% de rabais sur votre forfait 
  Régulier Étudiant 

50 ans et + 

2e d’une même 

famille 

1 mois 30 $ 25 $ 

3 mois 80 $ 65 $ 

6 mois 145 $ 115 $ 

12 mois 220 $ 180 $ 



 

 

 

 

 Sport 

Matériel sportif usagé en 
bon état.  

N'hésitez pas à venir le remplir ou 
le vider si vous avez besoin !!! 

Le bac se trouve au centre sportif 
de Girardville (425, rue Brisson, 
Girardville). 
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Carte boomerang 

GRATUITE 

au bureau municipal. 

Samedi, 22 décembre 2018 OUVERT 

Dimanche, 23 décembre 2018 OUVERT 

Lundi, 24 décembre 2018 FERMÉ 

Mardi, 25 décembre 2018 FERMÉ 

Mercredi, 26 décembre 2018 FERMÉ 

Jeudi, 27 décembre 2018 OUVERT 

Vendredi, 28 décembre 2018 OUVERT 

Samedi, 29 décembre 2018 OUVERT 

Dimanche, 30 décembre 2018 OUVERT 

Lundi, 31 décembre 2018 FERMÉ 

Mardi, 1 janvier 2019 FERMÉ 

Mercredi, 2 janvier 2019 FERMÉ 

Jeudi, 3 janvier 2019 HORAIRE HABITUEL 

Pour réserver la glace pendant la période des Fêtes, 
appelez au 418-258-3293 poste 2302,  laissez votre 
message sur la boîte vocale, nous vous contacterons le 

plus tôt possible. 

Horaire du Centre sportif pendant 
la période des Fêtes 

Tirage au profit  
des 0-5 ans 

 
Tirage au profit du projet parc 0-5 ans 
(commanditaire Maximini VTT) : 2 véhi-
cules à batterie d’une valeur de 500$ 
chaque à gagner !! 
 

Billet : 10$ 
 
En vente au Dépanneur et Électronique 
St-Hilaire (chez Germain) 

https://www.facebook.com/Maximini-VTT-784673931730294/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9zf6VaprMbS3n97UmvgyA2FPzMjvh3uJDbsi30h6mX5oOekpq39J_jEoiy9C1_5XtIm0Xj_1-xOAFZe2LnjsHOphBNZQGXp_5a-rXJ4hm3-jbSCijDkjHrHvn6B7CJVIPn-4AcoFRviwq9LIV5wq5n14WIKVCdmQQgt3FN3od
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 ESTIMATION BUDGET PROCHAIN Écart 18/19 

 TOTALE EN COURS 2018 BUDGET 2019 $ % 

REVENUS      

      

   TAXES -1 231 908 -1 249 900 -1 249 488 412 0.0% 
      

   PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE -43 876 -44 250 -44 250 0 0.0% 

      

   TRANSFERTS -384 753 -290 988 -438 261 -147 273 50.6% 

      

   SERVICES RENDUS -273 714 -38 300 -83 500 -45 200 118.0% 

      

   IMPOSITION DE DROITS -25 346 -11 000 -15 500 -4 500 40.9% 

      

   AMENDES ET PÉNALITÉS -9 170 -6 500 -7 000 -500 7.7% 

      

   INTÉRÊTS -68 425 -90 500 -145 600 -55 100 60.9% 

      

TOTAL REVENUS -2 037 192 -1 731 438 -1 983 599 -252 161 14.6% 

      

 ESTIMATION BUDGET PROCHAIN Écart 18/19 
 TOTALE EN COURS 2018 BUDGET 2019 $ % 

      

CHARGES      

      

   ADMINISTRATION GÉNÉRALE 367 904 412 130 420 265 8 135 2.0% 

      

   SÉCURITÉ PUBLIQUE 212 439 205 900 218 595 12 695 6.2% 

      

   TRANSPORT 424 642 345 500 400 705 55 205 16.0% 

      

   HYGIÈNE DU MILIEU 244 707 263 850 274 350 10 500 4.0% 

      

   SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 16 506 19 600 19 500 -100 -0.5% 

      

   AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVE-
LOPPEMENT 

111 604 72 450 73 150 700 1.0% 

      

  LOISIRS ET CULTURE 193 465 203 545 243 540 39 995 19.6% 

      

   FRAIS DE FINANCEMENT 97 209 73 200 161 000 87 800 119.9% 

      

TOTAL CHARGES 1 668 476 1 596 175 1 811 105 214 930 13.5% 

      

Municipalité de Girardville 

Prévisions budgétaires 
Act fonc à des fins fiscales 

Pour l’exercice terminé le 31-12-2018 
Période : de 2018-12 à 2018-12 

Date : du 01-12-2018 au 31-12-2018 
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EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION -368 716 -135 263 -172 494 -37 231 27.5% 

      

   FINANCEMENT 66 716 58 000 53 300 -4 700 -8.1% 

      

    AFFECTATIONS 117 528 77 263 119 194 41 931 54.3% 

      

CONCILIATION À DES FINS FISCALES 184 244 135 263 172 494 37 231 27.5% 

      

EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES -184 472 0 0 0  

       

  2018 2019 $ % 

      

Pour une évaluation résidentielle moyenne im-
posable de: 

 
86 300 $ 86 300 $ 0.00 $ 0.00% 

      

Taux composé de la taxe foncière  1 121.90 $ 1 121.90 $ 0.00 $ 0.00% 

Aqueduc (compensation) :  115.00 $ 115.00 $ 0.00 $ 0.00% 

Égout (compensation) :  85.00 $ 85.00 $ 0.00 $ 0.00% 

Matières résiduelles  210.00 $ 210.00 $ 0.00 $ 0.00% 

Spéc. un. d'évaluation - Infrast. - ég.  65.00 $ 65.00 $ 0.00 $ 0.00% 

Spéc. un. d'évaluation - Infrast .- aq.  45.00 $ 45.00 $ 0.00 $ 0.00% 

Total des taxes dans le périmètre urbain :  1 641.90 $ 1 641.90 $ 0.00 $ 0.00% 

      

Informations supplémentaires  2018 2019 Variation $ 

Foncière générale  1.2473 $ 1.2291 $ -1.46% -0.02 $ 

Foncière spéciale  - évaluation - ensemble  0.0527 $ 0.0709 $ 34.54% 0.02 $ 

Total taxes foncières:  1.3000 $ 1.3000 $ 0.00% 0.00 $ 

INR  2.0000 $ 2.0000 $ 0.00% 0.00 $ 

Industriel (0$ à 500,000$)  2.0400 $ 2.0400 $ 0.00% 0.00 $ 

Industriel - 2e taux - Tranche de 500,000$ et +  2.6600 $ 2.7300 $ 2.63% 0.07 $ 

Industriel - Taxe spéciale - Rang St-Joseph   0.2300 $  0.23 $ 

Taxe spéciale - aqueduc - Infrastruture  65.00 $ 65.00 $ 0.00% 0.00 $ 

Taxe spéciale -  égout - Infrastructure  45.00 $ 45.00 $ 0.00% 0.00 $ 

Aqueduc  115.00 $ 115.00 $ 0.00% 0.00 $ 

Égout  85.00 $ 85.00 $ 0.00% 0.00 $ 

Fosse septique - résidence  61.50 $ 61.50 $ 0.00% 0.00 $ 

Fosse septique - chalet  30.75 $ 30.75 $ 0.00% 0.00 $ 

Matières résiduelles annuelles  210.00 $ 210.00 $ 0.00% 0.00 $ 

MR - conteneur - annuelle  158.00 $ 158.00 $ 0.00% 0.00 $ 

MR - porte à porte - saisonnier   105.00 $ 105.00 $ 0.00% 0.00 $ 

MR - conteneur - saisonnier   79.00 $ 79.00 $ 0.00% 0.00 $ 

Matières résiduelles (ICI)  439.00 $ 439.00 $ 0.00% 0.00 $ 

Matières résiduelles (Ferme)  288.00 $ 288.00 $ 0.00% 0.00 $ 
Entretien chemin de la Source (été/hiver)   200.00 $  200.00 $ 

      

Adopté le 13 décembre 2018.      

      

Denis Desmeules, Directeur général et  
Secrétaire-trésorier 

     



 

 

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 

Roberval: 418-275-0110 

Info-routière 1-888-355-

0511 ou #0511 

Hydro-Québec infopannes: 

1-800-790-2424 

Feux de forêt SOPFEU: 1-

800-463-3389 

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

