
Avis à la population 
Fermeture du Chemin du Lac 
Long (Article d’Anne-Marie Gravel dans 

le journal LE QUOTIDIEN du 20 avril 
2018) :  
La réfection d’un pont entraîne la fermetu-

re temporaire du chemin du lac Long au 

nord de Girardville. Le chemin forestier, 

situé sur les terres du domaine de l’État 

dans la MRC Maria Chapdelaine sera fer-

mé jusqu’au 18 mai. Le ministère des Fo-

rêts, de la Faune et des Parcs souligne 

que lorsque les chemins seront pratica-

bles, il sera possible d’emprunter un autre 

chemin à partir du chemin principal de 

Saint-Thomas-Didyme. Pour ce faire, il 

faut tourner à droite au km 14.5 en direc-

tion du lac Montréal, puis rouler 48 km 

afin de se rendre au km 32 du chemin du 

lac Long. Des indications permettront 

alors de s’orienter à partir du lac à Jim. Le 

ministère rappelle qu’il est nécessaire de 

vérifier si le chemin est praticable avant 

de l’emprunter en téléphonant au 418-679

-3700. 

Il est temps d’enlever vos abris 

d’hiver:  

Conformément au règlement de zonage    

# 416 de la municipalité de Girardville, les 

abris d’hiver (garages de toiles) doivent 

être retirés au plus tard le 15 mai. 

P’tit Jaseur: Nouvelle formule !  
Ce journal est fait pour vous et par vous. 

Vous souhaitez partager une information, 

un événement, une astuce ou encore les 

résultats d’une équipe sportive de Girard-

ville ? Faites-nous parvenir vos textes et 

idées à info@ville.girardville.qc.ca, au 418-

258-3293 #2221 ou directement à Andrée 

au bureau municipal. 
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Agenda 

Atelier culi-
naire Soirée de 

dégustation de 
Cocktails: la 

mixologie avec David Bou-
chard. À19h30 au Centre 
sportif de Girardville. 25$ 
par personne. Inscription au-
près de Sophie Guy 
 

Séance du 
conseil muni-
cipal La pro-

chaine séance du 
conseil municipal aura lieu 
le lundi 9 avril à 19h30.  
 

Cercle des fermières La 

p r o c h a i n e 
rencontre des 
membres aura 
lieu à 18h30 au 

local # 5 du Centre 
communautaire. 
 

Fête des Mères Bonne 

fête à toutes les 
mères ! 
  

Abris d’hiver 
Date limite pour 
retirer les abris 
d’hiver (garages 
de toiles) 

*** 

Comité Les 
Bénévoles de Girard-

ville L’Assemblée Générale 

Annuelle du comité Les Bé-
névoles de Girardville aura 
lieu à 19h00 à la salle de la 
Retraite en Or. Ouvert à 
tous. 

*** 

Conférence annuelle 
de la Société d’horti-
culture Conférence « Les 

plus belles boites à fleurs » 
animée par Anne-Marie 
Tremblay de l’Ascension. À 
19h00 à la mairie de Girard-
ville. 

*** 

Course de lits 
de Girardville 

 
 

Journée des 
Patriotes 
 
 
 

Marche ACWW 
Marche organi-
sée dans les 
rues de Girardvil-
le. Pour plus d’in-
f o r m a t i o n ,  
contactez le cer-
cle des fermiè-

res. 
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*** 

Le prochain numéro du 
P’tit Jaseur sortira le 

lundi 28 mai 2018 
*** 

Pour nous contacter:  
Municipalité de Girardville, 
180, rue Principale, Gi-
rardville (Québec),G0W 
1R0 1-866-447-2738 ou 
418-258-3293 
 info@ville.girardville.qc.ca 

*** 
Retrouvez le P’tit Jaseur en 

couleur sur le site de la munici-
palité  ville.girardville.qc.ca  

mailto:info@ville.girardville.qc.ca
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Actualité 

Image des Fleurons du Québec 

Depuis 2006, Les Fleurons 

du Québec reconnaissent les 

efforts d’embellissement hor-

ticole durable des municipali-

tés québécoises. La cote de 

classification horticole des 

fleurons (1 à 5 fleurons) est 

valable pour trois ans et peut 

être affichée dans les entrées 

municipales.  

Girardville y participe depuis 

leur création en 2006. La mu-

nicipalité a constamment 

amélioré ses points. Elle a  

dépassé les 700 points en 

2015, ce qui lui a valu l’obten-

tion de 4 fleurons : excel-

lent: embellissement hortico-

le remarquable dans la majo-

rité des domaines. 

Cet été, les classifi-

cateurs des Fleu-

rons du Québec 

viendront à nouveau 

évaluer Girardville. 

Pour cela, ils visite-

ront 60% du territoi-

re de la municipalité 

afin d’évaluer les 

aménagements horticoles et 

paysagers qui sont à la vue 

du public (pas les cours arriè-

re, ni les potagers). 

Ces fleurons sont une mar-

que de fierté pour tous les ci-

toyens de Girardville et ap-

portent de belles retombées 

pour notre milieu. Ne voulant 

pas perdre nos 4 fleurons si 

durement acquis en 2015, le 

comité horticole de Girardville 

invite toute la population à 

décorer son environnement 

de jardinières, bacs à fleurs, 

pièces florales, arbres, arbus-

tes et même juste de bien en-

tretenir sa pelouse !  

« C’est l’été des Fleurons ! Fleurissons Girardville » par le comité d’Embellis-
sement de Girardville 

Les Fleurons du Québec 

À ne pas manquer : Au 

alentour du 20 mai prochain, 

le comité horticole de Girard-

ville donnera gratuitement 

50 bouleaux jaunes et 50 

pins gris de l’Association Fo-

restière du Saguenay-Lac-

Saint-Jean. N’hésitez pas à 

en réserver un, pour le plan-

ter chez vous ! 

La conférence annuelle de 

la société d’horticulture se-

ra sur le thème « Les belles 

boites à fleurs ». La confé-

rencière, Mme Anne-Marie 

Tremblay, expliquera com-

ment réaliser des boites à 

fleurs, jardinières ou pot et 

donnera des idées pour l’art 

de la couleur, le choix des 

végétaux, la fertilisation…etc. 

Mardi 15 mai à 19h à la mai-

rie. 

 

 

L e s cartes 

2018 de la société d’hor-

ticulture sont disponibles 

au bureau municipal au 

coût de 12$ 



Comité des Bénévo-
les 
RAPPEL: Le Co-
mité des Bénévo-
les a été fondé 

pour rendre service à la po-
pulation de Girardville afin 
d'aider les gens seuls, ma-
lades et/ou n'ayant pas 
d'automobile. Aussi pour 
ceux et celles que leurs en-
fants 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 Résiden-
ce de la Retraite en Or et 
retour à 16h00.  Les de-
mandes vont avec notre ca-
pacité financière. 
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 service de trans-
port 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 commu-
niquer le plus tôt possible 

au (418) 258-3843. 
Merci de votre collabora-
tion !Le comité Les Bénévoles 

de Girardville 
*** 

Comptoir vestimen-
taire  

Les vêtements et 
chaussures d’été 
sont présente-
ment disponibles.  

Ouvert tous les 
mercredis de 13h à 15h et 
de 18h à 19h30. Pour infor-
mations, contactez Lisette 
au 418-258-3762. 

*** 

100
e 
anniversaire de 

la municipalité 
En 2021, la municipalité fê-
tera son 100

e 
anniversaire 

de fondation!!!  
Vous direz que 
c’est encore 
loin, mais pré-
parer une fête 
de cette enver-

gure demande beaucoup 
de temps !!! 
Donc, si vous êtes intéres-
sés 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 sûre-

ment besoin dans les pro-
chains mois ! Merci de votre 
collaboration 

*** 

Comité local de la 
CJS  

Appel à tous:  
Le comité local de la CJS 

est à la re-
cherche de 
b é n é v o l e s 
pour s'impli-
quer dans la 
mise en pla-

ce du projet (recherche de 
financement, embauche 
des animateurs, supervision 
du projet pendant l'été, sou-
tien aux animateurs).   
  
La CJS est importante dans 
notre communauté, autant 
pour les jeunes que pour 
les utilisateurs des services 
offerts.  
 
Elle  repose en grande par-
tie sur l'implication et le tra-
vail d'un comité qui, mal-
heureusement, est compo-
sé de peu de bénévoles.   
  
Si le projet vous intéresse, 
contactez Nancy Roberge 
au 418-25-1033. 

 

 

La parole aux comités 
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La parole aux comités 
Cercle des fermières 

C'est le temps du renouvel-
lement des cartes de mem-
bres ! 
La prochaine réunion du 
cercle se tiendra mercredi 
9 mai, à 18h30 au local # 5 
du Centre communautaire. 
 

Cette réunion s'adresse aux 
membres et à toutes per-
sonnes intéressées à 
connaître le Cercle de Fer-
mières. Il y a 3 postes à 
combler: Tu veux faire par-
tie d'une belle équipe avec 
des gens dynamiques? 

Nous serions heureuses de 
t'accueillir, l'entraide fait 
partie de nos priorités ! 
 
Le gagnant du panier-
cadeau est  Mathias (fils 
d’Annick Thibeault et de Ju-
nior Tremblay.) 
 

Il y aura une marche 
ACWW dans les rues de 
Girardville le 29 mai 2018. 
Cette marche a pour but 
d'amasser de l'argent pour 
aider les Femmes des pays 
pauvres afin qu’elles de-
viennent autonomes. Si 

vous voulez y contribuer, 
nous avons besoin de com-
manditaires. 

*** 

 Centre aide  

Entre le 5 et le 13 mai 

2018, les jeunes de la mai-

son des jeunes feront du 

porte-à-porte à Girardville 

pour l’organisme Centre-

aide. La totalité des fonds 

ainsi ramassés dans la mu-

nicipalité reviendra la mai-

son des jeunes de Girardvil-

le. 

La Régie des matières résiduelles 
du Lac Saint Jean ( RMR), en col-
laboration avec le Conseil régio-
nal de l’environnement et du dé-
veloppement durable du Sague-
nay-Lac-Saint-Jean ainsi que la 
Société de gestion environnemen-
tale (SGE), offrira pour une 8e 
année consécutive à tous les ci-
toyens et citoyennes du Lac-Saint
-Jean des formations gratuites sur 
le compostage domestique. 
Vous avez hâte de faire du com-
post ? Vous ne pouvez attendre 
l’arrivée du bac brun ? Voici l’op-
portunité que vous attendiez. Grâ-
ce à ces formations gratuites d’u-
ne durée d’environ 1h30, vous 
apprendrez comment utiliser un 
composter domestique pour la 
décomposition des matières orga-
niques, avec des instructions sim-
ples et accessibles à tous. 



 

 

Vie de famille et ainés 
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Culture, Loisirs et Sports 
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Course de lit 
La course de lit de Girardville pri-
mée aux Grands Prix de la rurali-
té ! 
La course de lit de Girardville a reçu 

l’un des 4 Grands Prix de la ruralité de 

la MRC de Maria Chapdelaine. 

L’événement a été choisi parmi les 104 

projets qui ont bénéficié du fonds de la 

ruralité dans la MRC en 2017.  

Le prix a été remis par le préfet de la 

MRC, M. Luc Simard à l’animatrice de 

milieu de Girardville, Mme Sophie Guy, 

lors de la journée de la Ruralité qui 

s’est tenue le samedi 14 avril 2018 au 

Centre touristique Vauvert-sur-le-lac. 

Il est encore temps d’inscrire votre équi-

pe ! 

Matériel sportif usagé en bon 

état.  

N'hésitez pas à venir le remplir ou le vi-
der si vous avez besoin !!! 

Le bac se trouve au centre sportif de 
Girardville (425, rue Brisson, Girardvil-
le) 



 

 

Culture, Loisirs et Sports 
La Bibliothèque 

municipale  
Pas le temps de passer à la 

bibliothèque ? Pensez à 

consulter la page Réseau 

BIBLIO du Saguenay-Lac-

Saint-Jean - Ma Bibliothè-

que : Facile et pratique, elle 

permet de  réserver un li-

vre, prolonger un emprunt 

et regorge de ressources 

en ligne (livres, revue, 

jeux....) !!!  
 

Vous pouvez également dé-

poser en tout temps vos  

livres dans la chute à livres 

(boite bleue) située à côté 

de la porte de la bibliothè-

que. 

 
La bibliothèque est ouver-

te tous les jeudis 18h à 

20h. Pour informations, contac-

tez Denise au 418-258-3293 # 

2223. 

*** 

*** 

Atelier culinaire:  
Culture pour tous vous 

propose un atelier mixo-

logie avec M. David 

Bouchard.  

Atelier de dégustation de 

Cocktail (format shooter):  

Vous apprendrez à faire en-

viron 15 cocktails et les dé-

gusterez pour refaire vos 

préférés à la maison.   

L’atelier comprend: 

- Service complet 

- Bouteilles d'eau 

- Verres Shooter pour tous 

- Crachoirs 

- Feuilles de référence (4 à 

6 par personne) 

- Musique d'ambiance 

Vendredi 4 mai à 19h30 au 

centre sportif 25$ par per-

sonne (recettes incluses). 

Inscription obligatoire auprès de 

Sophie Guy au 418 258-3293 

poste 2225 

*** 

Motion de félicita-

tions du conseil 

municipal 
Le conseil municipal tient à 

adresser ses  félicitations à 

M. Julien Gravelle. Ce der-

nier a reçu un soutien aux 

projets d’artistes et aux 

écrivains professionnels en 

littérature pour son roman 

Un roman noir d’icitte de la 

part du Conseil des Arts et 

des Lettres du Québec 

(CALQ), des MRC de Lac-

Saint-Jean-Est, de Maria 

Chapdelaine, du Domaine-

du-Roy, du Fjord-du-

Saguenay ainsi que des vil-

les de Dolbeau-Mistassini 

et de Saguenay. 
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Économie 
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La dégustation de bières et 

saucisses du 6 avril dernier 

fut une vraie réussite.  

Le 6 avril dernier, M. Robert 

Bouchard des Produits 

ChezNousEnHaut organisait 

une dégustation de bières et 

saucisses au Kastelet.  

L’événement a fait salle 

comble en réunissant une 

cinquantaine de personnes. 

La dégustation, sous forme 
de 5 à 7, a permis aux parti-
cipants de découvrir, une 
vingtaine de bières de micro
-brasseries de la région ain-
si que des pains et saucis-
ses produits à Girardville.  
La soirée s’est déroulée 
dans une ambiance convi-
viale et était animée par 
Mme Vanessa Girard qui 
présentait et donnait des ex-
plications sur les différents 
les produits en dégustation. 
M. Robert Bouchard a orga-

nisé cette dégustation afin 

de mettre en valeur les pro-

duits locaux. Il a pour l’occa-

sion, créé des partenariats 

avec 4 micro-brasseries de 

la région, le restaurant-bar 

le Kastelet de Girardville, les 

charcuteries de Line Lan-

dreville et du Marché Girard-

ville, ainsi qu’avec les bou-

langeries de Jennifer Pré-

vost et de La tabagie-

dépanneur de Girardville.  

C’est un bel exemple de col-

laboration entre les com-

merçants de Girardville et 

de la région. 

Par ailleurs, ce mois-ci, M. 
Robert Bouchard a reçu le 
prix bioalimentaire lors de la 
finale locale des défis 
OSEntreprendre, pour son 
entreprise des Produits 
ChezNousEnHaut.  

Félicitation. 
M. Christian Hudon de la MRC Ma-

ria-Chapdelaine et M. Robert Bou-

chard des Produits ChezNousEn-

Haut, lors de la soirée de remise des 

prix locaux du défi OSEntreprendre  

Initiative gourmande Tourisme Gourmand  

Depuis quelques années,  
on remarque dans l’indus-
trie touristique un intérêt 
grandissant des visiteurs 
pour les activités en lien 
avec le tourisme gourmand, 
les produits locaux et les 
saines habitudes de vie. 

Il est donc important que 
les entreprises touristiques 
et les restaurateurs pren-
nent en compte ces faits 
dans le développement 
d’entreprise en : 

 Améliorant la qualité des 
produits servis aux clients 
et s’approvisionnent plus 
localement 

 Valorisant les producteurs 
locaux. 

 Intégrant les nouvelles 
tendances alimentaires 
(bio, sans gluten, végéta-
rien) 

 Proposant de nouvelles 
expériences (cours de 
cuisine, dégustations, 
cueillettes, rencontres 
avec les producteurs) 

 Développant des offres 
identitaires aptes à servir 
de vitrine pour la destina-
tion. 

Destination Boréale 



NOUVEAU Pour celles et ceux qui le dési-

rent, Marché Girardville vous offre le servi-

ce de commande de produits spécialisés 

(poissons, viandes et fruits de mer). La liste 

des produits est disponible en magasin et 

sur le Facebook du Marché de Girardville. 

Le service est disponible du lundi au diman-

che. Marché  de Girardville, 282-B, rue Principale, 

Girardville, (Québec) G0W 1R0 | 418-258-3287 | 

marchegirardville@bellnet.ca  

Service de Commande Offres d’emploi 

 

 

Babillard du mois de mai 
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Recherche 

Je suis à la recherche d’une base de lit et 

d’un matelas 39 po. Ainsi que d’un matelas 

54po.  

Merci de contacter M. Alain Desgagnés au 

numéro suivant: 418-630-1195 

La Bleuetière Coopérative de Girardvil-
le est à la recherche de cueilleurs (non 
membre) pour la saison 2018. Vous pou-
vez donner votre candidature au numéro 
de téléphone suivant  418-258-3873. 

Cartes boomerang 

Vous pouvez vous procurer gratuitement 
votre carte boomerang au bureau municipal. 

La coopérative jeunesse de service 
(CJS) est à la recherche d’un animateur.  
Le travail consiste à superviser des ado-
lescents dans la mise sur pied de leur 
coopérative et de vérifier au bon fonction-
nement de celle-ci. 
Les personnes intéressées doivent être 
inscrites au Cégep ou à l’université. 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vi-
tae d'ici le 18 mai 2018  par courriel : 
patriciabolduc21@hotmail.com ou le pos-
ter au: 21, rang St-Isidore Girardville 
(Québec) G0W 1R0 

La municipalité de Girardville est à la 
recherche d’animateurs pour le camp de 
jour. Les personnes intéressées doivent 
faire parvenir leur CV et une lettre de mo-
tivation au plus tard le 8 mai 2018 à 16h  
à Sophie Guy, animatrice de milieu: so-
phie.guy@ville.girardville.qc.ca  

mailto:marchegirardville@bellnet.ca
mailto:patriciabolduc21@hotmail.com
mailto:sophie.guy@ville.girardville.qc.ca
mailto:sophie.guy@ville.girardville.qc.ca


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 
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, 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  
HORAIRE D’ÉTÉ DEPUIS LE DIMANCHE 8 AVRIL : 
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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: Andrée 

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 Piquette, 

418-274-2004 #3241 

Sécurité publique: Martin Denis, 

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


P’tit Jaseur: Nouvelle formule !  

Ce journal est fait pour vous et par 

vous.  

À partir du mois prochain, les com-

merçants auront l’occasion de pou-

voir acheter un espace publicitaire 

dans le journal.  

Conditions et informations par cour-

riel à info@ville.girardville.qc.ca ou 

auprès d’Andrée du bureau municipal 

au 418-258-3293 # 2221. 
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Espace publicitaire 
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