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ET C’EST PARTI !!! 
 

La saison de motoneige est débutée 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 propriétaires de terrains privés 

de nous accorder ce privilège,  

MERCI de votre GÉNÉROSITÉ ! 
 

On doit tous se sentir concerné, si vous êtes témoin de 
comportement délinquant, faite 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 

En 2021, la municipalité fêtera  
son 100e 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 100e, donnez votre nom au bureau municipal au 
418-258-3293 poste 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 ! 

100
e 
anniversaire 

de la municipalité 

Le tournoi familial aura lieu  
les 2-3-4 février  

au Centre sportif de Girardville. 
 
 

Venez encourager nos équipes !!! 



 

 

Conseil municipal 

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

lundi, le 5 février 2018 à 19h30. 
 

************************************ 
Quand vous voyez des lumières de rues 

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

Maison  

Colombe-Veilleux 

Je remercie les bénévoles qui recueillent les dons pour 
la Maison Colombe-Veilleux lors de décès. 
 
J’apprécie beaucoup votre disponibilité. 
 
Merci aussi à la générosité des donateurs. 
 
Marianne Lavoie, responsable 

Après-midi musical 

Après-midi musical 
Le 16 février 2018 de 13h30 à 15h30, nous souligne-
rons la St-Valentin à la Résidence de la Retraite en 

Or, à la salle d’activités au sous-sol ! 
 
Cette activité est gratuite et offerte à toute la popula-
tion. 
 

Ce sera un plaisir de vous accueillir ! 
 

Petites gâteries vous seront offertes ainsi que le tirage 
de quelques prix de présences. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Danielle Gauthier et Réjeanne Savard,  
Responsables des après-midis musicaux 

Veuillez prendre note que la réunion aura lieu 
 

Mercredi, le 7 février 2018 
à 18h30 

au local # 5 
 

Nous soulignerons la St Valentin et pour l'occa-
sion… on porte du rouge !!! 

 
On vous attend !!! 
 
Brigitte Mailloux, 
Agente de communication 

Cercle des fermières 



 

 

Centre plein air  

Lac des Coudes 

La Guignolée 

Un gros MERCI à la communauté de Girardville, aux 
commerçants, aux gens d’affaires et au comptoir ves-
timentaire pour votre grande générosité. 
 
Merci aux élèves, au personnel de l’école pour la col-
lecte de denrées, très appréciée. 
 
Grand Merci aux Chevaliers de Colomb et aux béné-
voles qui sont là pour le porte-à-porte, pour le démê-
lage, l’estimation des denrées ou pour la préparation 
des paniers, vous êtes très précieux. 
 
Nous avons préparé de beaux paniers.  Nous vous 
remercions, vous  nous facilitez la tâche. 
 
Nous avons recueilli en argent 4201$ et des denrées 
pour une valeur de 1350$.  Nous avons offert 25 pa-
niers. 
 
De tout cœur un gros MERCI ! 
 
Danielle Gauthier pour le Comité du partage 

Offre d'emploi 
Brigadier scolaire sur appel 

 

La sécurité des écoliers vous tient à cœur ? 
Alors, cette offre d’emploi pourrait vous intéresser ! 

 

La Municipalité de Girardville est présentement à la 
recherche de candidats qui souhaitent occuper un 
poste de brigadier scolaire sur appel. 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Le brigadier scolaire surveille les écoliers qui traver-
sent aux intersections à l’aller et au retour de l’école 
afin de prévenir les accidents de circulation. Il assure 
la sécurité des écoliers, les informe et les renseigne 
sur les règles de sécurité. 
 

NATURE DU POSTE OFFERT 
Poste de brigadier scolaire surnuméraire (sur appel) 
pour faire le remplacement du brigadier scolaire per-
manent. 
L’appel pour le remplacement se fait généralement le 
matin. 
Aucun minimum d’heures garanti 
Horaire coupé (matin, midi, après-midi) 

 

EXIGENCES DU POSTE 
Disponibilité durant l’année scolaire; 
Faire du remplacement sur la traverse de la rue Prin-
cipale (intersection de l’avenue Fortin). 
 

HABILETÉS RELIÉES À LA FONCTION  
Être responsable, assidu et ponctuel. 
Être vigilant et posséder un bon jugement. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Taux horaire : 11.25 $ 
Équipement fourni : veste de sécurité, panneau d’ar-
rêt 
Transport : Aux frais du brigadier. 
 

Les personnes intéressées par la fonction de brigadier 
sur appel doivent transmettre leur offre d’emploi au 
bureau de la Municipalité de Girardville par la poste 
au par courriel a.boudreault@ville.girardville.qc.ca. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à téléphoner 
au 418-258-3293 poste 2221. 

Offre d’emploi 

mailto:a.boudreault@ville.girardville.qc.ca


 

 

Desjardins 



 

 

Votre Club  Foyer de l'Amitié       
 

 
--- Nous tenons à remercier tous ceux qui sont venus 
célébrer avec nous lors de la Soirée des Aînés du 13 
janvier. 
 
Une participation record, du fun en masse, de la 
danse non-stop et des prix de présence appréciés. 
 
Nous remercions nos généreux commanditaires soit : 
La Municipalité de Girardville et Gaudreault Mini-
Mécanique pour le cocktail d'accueil. 
 
Tous les autres donateurs sont : Salon d'Esthétique 
Orchidée (Nadine Bouchard), Quincaillerie Girard-
ville, Caisse Populaire des Plaines Boréales, Garage 
Martin Gosselin, Salon les 3 So, Tabagie Jannick 
Gagnon, Marché Métro D. Boutin, Pharmacie Sonya 
Lamontagne, Mikuan Créations (Mélanie Dallaire), 
Restaurant Chez Florence, IGA Normandin, Marché 
Girardville, Potvin Mécanique, madame Denise La-
lancette Artisane, Électronique Perreault & St-
Hilaire, Boulangerie Jennifer Prévost, Coiffure Caro-
line Dufour et Matériaux Luc Doucet. 
 
On se revoit l'an prochain ! 
 
--- Cours de danse en ligne...  le mardi  à 13h 
 

---    mardi le 13 février à 19h, 
gros lot 50$ minimum!!! 
 
--- Vitalité Intellectuelle le jeudi à 13h , début le 1er 

février 
 
--- Viactive le lundi et mercredi de 9h30 à 10h30 
 
--- Pré-Jeux Fadoq le 23 février.  Nous sommes à 
former des équipes et du transport pour cette journée 
très agréable. Si intéressé, contacter un membre du 
C.A., voir ci-joint.              
 

Foyer de l’Amitié Parensemble 

SERVICE DE JUMELAGE  
POUR FAMILLES DE LA MRC  

MARIA-CHAPDELAINE  
  
Nous sommes à la recherche de marraines et de par-
rains qui auront la chance d’être jumelés à un parent 
et ainsi vivre une expérience d’entraide enrichissante 
et valorisante. 
 
Si vous avez un peu de temps à offrir bénévolement 
et que vous croyez à l’entraide, vous êtes peut-être la 
marraine ou le parrain qu’une famille attend. 
     
Pour informations, contactez madame Martine Richer 
à la Maison de la famille Parensemble au 418-239-
0339. 

Service de garde Rayons d’soleil  
de l’école Notre-Dame de Lourdes 

 
Avez-vous des films pour enfants (cassettes VHS ou 
DVD) dont vous ne vous servez plus?  Nous serions 
heureux de les avoir pour divertir les enfants de 
notre service de garde.   
 
Si vous en avez à donner, contactez-nous au 418-276
-8158.  (Vous pouvez nous les apporter à l’école ou 
au service de Garde). 
 
Un grand merci à l’avance ! 
 
Carolle Lalancette et Suzanne Fontaine 

Service de garde 

À vendre 

Set de cuisine blanc, une planche rallonge. 
 
Contactez le 418-258-3340. 
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Destination Boréale 

Un RAPPEL des Bénévoles de Girardville. 
 

Le Comité des Bénévoles 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 dépar t se fait à 12h30 de la Rési-
dence de la Retraite en Or et retour à 16h00.  Les 
demandes vont avec notre capacité financière. 
 

Les transporteurs donnent de leur temps gratuite-
ment, nous demandons SVP le respect de ces per-
sonnes.  Nous vous demandons d'appeler à l'avance 
pour réserver le service de transport au (418) 258-
3843 de 10h à 21h. 
 

Il est important de ne pas appeler le transporteur, 
mais bien au (418) 258-3843.  Et si vous avez une 
annulation de votre rendez-vous, bien vouloir 
communiquer le plus tôt possible au (418) 258-
3843. 
 

Merci de votre collaboration ! 
 

Le comité Les Bénévoles de Girardville 

Comité des Bénévoles 

Destination Boréale vous souhaite une excellente année 
2018 et à hâte de continuer à travailler avec et pour 
vous à développer le tourisme dans la municipalité de 
Girardville ! 
 

TOURISME : MOTONEIGE C’est officiel, la passe-
relle du 49e parallèle-écosentier quad et motoneige 
(anciennement connu sous le nom du lien intégrateur) 
est ouverte depuis la fin du mois de décembre ! Ce 
vaste sentier fédéré de quad (été) et de motoneige 
(hiver) de près de 240 km est accessible à seulement 5 
km du cœur de Girardville par la TransQuébec#93 et il 
passe directement devant le relais motoneige du Lac-
des-Coudes. 
 

Afin de bien accueillir et orienter les motoneigistes à 
Girardville, la municipalité, certains commerçants et 
Destination Boréale ont mis en place de nouveaux pan-
neaux de signalisation pour  la motoneige. Ils ont été 
réalisés en étroite collaboration avec le Parc Régional 
des Grandes Rivières. 
 

MARKETING : FORMATION Saviez-vous que 
Google offre un programme de formations entière-
ment gratuites et en français pour développer vos 
compétences numériques ? Ce programme propose 
des cours contenant des explications, des conseils et des 
outils sur différents thèmes tels que le marketing digi-
tal, le référencement, la vente en ligne, etc. Il se décline 
en 2 formations : une pour les entreprises (« pour les 
pros ») et une pour les étudiants (« digital active ») afin 
de s’adapter aux besoins de chacun. Ces formations 
sont idéales pour apprendre à son rythme et sont acces-
sibles à tous, même pour les grands débutants ! 
 

Pour plus d’informations ou pour commencer votre for-

418 258 3293 poste 2228 
info@destinationboreale.com 

Chronique de Destination Boréale 

mation, rendez-vous sur : learndigi-
tal.withgoogle.com 
 

LEGISLATION : PÊCHE BLANCHE À l’initia-
tive du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018, les 
résidents du Québec pourront s'adonner, sans 
permis, à la pêche hivernale dans les zones de 
pêche 1 à 16, 18 à 21 et 25 à 29. Le Saguenay-Lac-
Saint-Jean fait parti de la zone 28. Ces journées de 
pêche sans permis, sont légales uniquement dans les 
eaux où la pêche hivernale est autorisée, et devront 
s'effectuer dans le respect de la réglementation en 
vigueur. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle. 
 

Pour plus d’informations: mffp.gouv.qc.ca/peche-
hivernale-nouvelle-mesure-pour-soutenir-
developpement-releve/ 

tel:%28418%29%20258-3293
http://www.learndigital.withgoogle.com
http://www.learndigital.withgoogle.com
http://mffp.gouv.qc.ca/peche-hivernale-nouvelle-mesure-pour-soutenir-developpement-releve/
http://mffp.gouv.qc.ca/peche-hivernale-nouvelle-mesure-pour-soutenir-developpement-releve/
http://mffp.gouv.qc.ca/peche-hivernale-nouvelle-mesure-pour-soutenir-developpement-releve/
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Bibliothèque municipale 

La bibliothèque municipale est ouverte 
tous les jeudis 18h à 20h.   

C’EST GRATUIT ! 
 
Vous êtes tous invités à venir nous rencontrer à la 
bibliothèque municipale.  Nous avons un grand choix 
de volumes.   
 
Vous pouvez apporter vos  livres en tout temps dans 
notre chute à livres située à côté de la porte de la bi-
bliothèque. 
 
L’inscription est gratuite. 

 

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

Bienvenue à tous ! 

Recycle sport 

Matériel sportif usagé en bon état.  

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

Le comité Chanson en fête vous invite...  
 

Vendredi, le 9 février 2018 
À la Retraite en Or 

À 13h30 
 

Film : Comédie et humour 
Comment ça va Bob ? 

Acteurs : Bill Murry, Richard Deyfruss et Julie Ha-
gerty 

 
En vacances à la campagne avec sa famille, un psy-
chiatre réputé reçoit la visite inopinée d’un patient 

trop dépendant qui souffre de paranoïa. 
 

Vendredi, le 23 février 2018 
À la Retraite en Or 

À 13h30 
 

Spécial Romance avec Joe Dassein 
 

Odette Potvin, Réjeanne Savard, Micheline Gilbert, 
Sylvie Tanguay et Marleine Roy 
Les bénévoles de Chanson en fête ! 

Chanson en fête 
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Écocentre  

12 200$ pour des activités, projets ou 
achat pour les organismes. 

Demande auprès de votre agent local en continue.  
 

Toutefois, vous avez plus de chances au début de 
chaque année lorsque nous recevons le budget.    
Critères de sélection : 
1. Encourager les projets mobilisateurs stimulant le 
 sentiment d’appartenance et contribuant donc à 
 entretenir nos services ; 
2. Encourager les projets qui augmentent l’offre 
 sportive, culturelle et plein air (ex. : pêche, spec-
 tacle, canicross) ; 
3. Encourager et bonifier l’offre des activités pour 
 les jeunes familles et activité intergénérationnelle 
 (ex : fête et festival, Noël). 
 

Il existe plusieurs programmes de subventions,  
alors si vous avez des idées de projets, d’activités, 
d’achat ou autre. Il me fera plaisir de vous aider.  

 
Voici la liste des projets accepté en 2016/2017 :  
Activités 
Plaisir d'hiver, Course de lit, bénédiction moto, St-
Jean/fête de la famille, spectacle Amay Paquet, Jour-
née de la culture (CPT), Pièce de théâtre: Père Noël 
remplaçant de Jimmy Doucet 
Projets 
Agrandissement Retraite en Or, Rénovation et achat 
Équipement (FADOQ), CJS (fonctionnement, Con-
cours régionale photo sur le thème du bleuet (CPT), 
Publicité et concours village du père Noël 
Achat matériel  
Système de son, soccer, hockey, gymnastique, ca-
nicross, poêle à bois disponible sous-sol bureau mu-
nicipale, table pliante pour la salle de la retraite en 
or (FADOQ)  
 
Sophie Guy, animatr ice de milieu et agente local 
pour la MRC Maria-Chapdelaine 
418-258-3293 poste 2225 ou 
sophie.guy@ville.girardville.qc.ca 

Fond de la ruralité 
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Gym Le Garage 

Le Rallye-Poker aura lieu  
le 17 février prochain. 

 
Surveillez notre Facebook pour plus 
d’informations ! 
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Contribution volon-
taire  

de 2$ à chaque visite 
 

Nous demandons, à tous ceux qui profi-
tent de ce service, 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 compressions dans le do-
maine de la santé,  

une minime contribution de 2$ vous est 
demandée à chaque visite. 

 

Si nous perdons ce service, soyez cons-
cient que vous rendre  

à l’extérieur pour vos rendez-vous, vous 
coûtera beaucoup plus cher  

que 2$ d’essence… 
 

Une carte annuelle sera disponible au 
coût de 20$, renouvelable à chaque an-

née, pour ceux qui doivent  
se rendre régulièrement chez le médecin.   

 

Pour vous en procurer, elles seront en 
vente ici,  

auprès de la secrétaire,  
ou chez Électronique P. & St-Hilaire inc. 

 

Nous comptons sur votre collaboration !!! 

Médecin 

Comptoir vestimentaire 

Les responsables du comptoir vestimentaire vous in-
forment que nous avons présentement un beau choix 
de casse-tête ainsi que des sacs pour les garages (tissus 
taillés).  
 

On est ouvert tous les mercredis 
13h à 15h et de 18h à 19h30. 

 
Merci à vous de faire fonctionner ce service à la popu-
lation ! 
 

Pour informations, contactez Lisette au  
418-258-3762. 
 
Bienvenue à tous ! 
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