
Avis à la population 
RAPPEL: La vidange des fosses 
septiques permanentes se fera la 

semaine du 23 au 30 juillet  

Un avis préalable sera transmis par l’entre-
preneur au propriétaire 15 jours précédents 
la vidange afin de vous prévenir de sa venue. 
Vous n’êtes pas tenus d’être présents. Assu-
rez-vous toutefois que votre fosse soit facile-
ment accessible. 

Si la vidange n’a pas pu être effectuée, il est 
de votre devoir de communiquer avec l’entre-
preneur ou la Régis dans les plus brefs délais 
afin que le camion puisse revenir. 
 

Collecte des bacs de matières rési-
duelles 

Afin de facilité la collecte des bacs des matiè-
res résiduelles, nous prions les résidents de 
la rue Principale côté du trottoir, de placer 
leurs bacs sur le trottoir le plus près possible 
de la bordure de béton afin de permettre au 
collecteur de ramasser les bacs avec les bras 
télescopiques.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Merci de votre compréhension et collabora-
tion durant la période estivale lorsque les bol-
lards sont en place ! 

Fermeture du bureau municipal 

Veuillez prendre note que les bureaux de la 
municipalité seront fermés le lundi 2 juillet 
(fête du Canada) ainsi que du lundi 23 juillet 
au vendredi 3 août (congés de la construc-
tion) 
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Agenda 
 

Fête du Cana-

da.  

Bonne fête du Ca-
nada ! Veuillez prendre note 
que les bureaux municipaux 
seront fermés le lundi 2 juil-
let. 

Séance du 
conseil muni-

cipal  

La prochaine 
séance du conseil municipal 
aura exceptionnellement 
lieu le lundi 20 août à 
19h30.  

Vacances de la 

construction 

Les bureaux mu-
nicipaux seront 

fermés du lundi 23 juillet au 
dimanche 5 août. 

Fermeture de 
la Maison du 
Tourisme de 

Girardville. 

 

Séance du 
conseil muni-

cipal  

La prochaine séance du 
conseil municipal aura ex-
ceptionnellement lieu le lun-
di 9 juillet à 19h30.  

 

Inscription et 
rentrée scolai-

re 

Selon la commission scolai-
re Au Pays des Bleuets 

 

Sommaire: 
 Agenda, p.2 

 Actualité, p.3 

 La parole aux comités, 
p.4-6 

 Culture et Loisirs p.7 

 Activités estivales: l’été 
sera sportif, p.8-9 

 Babillard du mois, p.10 

 Informations utiles, p.11 
 

*** 

Le prochain numéro du 
P’tit Jaseur sortira la se-

maine du 2 septembre 
2018 

 

*** 

Pour nous contacter:  

Municipalité de Girardville, 
180, rue Principale, Girard-
ville (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 mu-
nicipalité: 

ville.girardville.qc.ca  

Page  2 

mailto:info@ville.girardville.qc.ca
http://www.ville.girardville.qc.ca


 

 

 

 

Agenda 
MERCI ! 

 

 

Actualité  

Photo des participants du 6 à 8 de lancement avec la carte des commerces et attraits 

de Girardville. Crédit photo: Destination Boréale 

La municipalité de Gi-

rardville a organisé en 

mai dernier un 5 à 7 de 

remerciement pour les 

élus quittant le conseil 

municipal. Elle souhai-

tait les remercier pour 

leur implication au sein 

du conseil municipal 

ces dernières années:  

Michaël Audet (4 ans), 

Serge Boivin (8 ans) et 

Vital Doucet (12 ans). 

De gauche à droite: Serge Boivin, Vital 

Doucet, Michaël Audet, Michel Per-

reault (maire)  

Crédit photo: Municipalité de Girardville 

6 à 8 de réseautage et présentation 
d’une nouvelle carte de Girardville 

Afin de souligner le lancement de la 
saison touristique estivale et l’ou-
verture de la maison du tourisme 
(le 25 juin), le groupe Destination 
Boréale a organisé le mercredi 27 
juin un « 6 à 8 de lancement de sai-
son estivale ».  
L’objectif de la soirée était de favo-
riser le réseautage entre les entre-
prises touristiques, commerces, or-
ganismes de développement et 
élus municipaux de Girardville. 
Mais également faire de chacun 
des participants, un fier ambassa-
deur de la destination touristique 
qu’est Girardville. 

 

En plus de l’opportunité de rappeler 
à chacun les services et nouveau-
tés offerts lors du tour de table, les 
participants ont pu découvrir diffé-
rents outils touristiques dont la car-

te des commerces et attraits de Gi-
rardville. Cette carte, issue de la 
collaboration du CDG, de la SADC 
Maria-Chapdelaine, de la municipa-
lité et des commerçants de Girard-
ville, du RCDG et de Destination 
Boréale, était présentée en avant-
première. Elle sera disponible pro-
chainement dans les commerces et 
attraits touristiques de Girardville. 
 

Les bouchées offertes lors de la 
soirée ont été préparées par les 3 
traiteurs de Girardville, pour une 
soirée 100% locale ! 
 

Le 6 à 8 fut un vrai succès avec la 
présence d’une vingtaine d’entre-
prises, comités et élus de Girardvil-
le ! Le groupe Destination Boréale 
remercie tous les participants d’a-
voir répondu présents à l’invitation. 
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100
e 
anniver-

saire de la mu-
nicipalité 

En 2021, la municipalité fê-
tera son 100

e 
anniversaire 

de fondation!!!  

Vous direz que c’est encore 
loin, mais préparer une fête 
de cette envergure deman-
de 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 
 

Comptoir vestimen-

taire  

Les bénévoles res-
p o n s a b l e s  d u 

Comptoir vestimentaire 
vous informent que pour la 
période estivale, le comptoir 
sera fermé tout le mois de 
juillet.  Nous vous deman-
dons de ne pas apporter de 
vêtement au comptoir pen-
dant ce temps de vacances. 

Nous serons de retour le 

mercredi 8 août.  

Pour informations, contactez 

Lisette au 418-258-3762. 

Bonnes vacances à tous !!! 

 

Le comité bénévole   

RAPPEL: Le Comité des 
Bénévoles a été fondé pour 

rendre service à la 
population de Gi-
rardville afin d'aider 
les gens seuls, ma-
lades 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 fi-
nancière. 

Les transporteurs donnent 
de leur temps gratuitement, 
nous demandons SVP le 
respect de ces personnes.  
Nous vous demandons d'ap-
peler à l'avance pour réser-
ver 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 annula-
tion 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 

 

Piste cyclable Au fil 

des Rivières 

Merci de faire attention aux 
barrières de la piste cycla-
ble.  

Voici des photos de celles 
qui ont été arrachées en mai   

 

 

La parole aux comités 
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La parole aux comités 
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La parole aux comités 
Comité communautaire 

À l’occasion de la Fête de la 
Saint-Jean et la Fête de la 
famille, le comité communau-
taire a organisé une belle fin 
de semaine d'activités au Lac 
des Coudes. 

Il tient à remercier Stéphanie 
Thibeault et Janie Pelletier 
ainsi qu'à leur conjoint Simon 
Fortin et Patrick Dufour pour 
leur aide précieuse. Le comi-
té Culture Pour Tous Girard-
ville pour la participation fi-
nancière du spectacle de 
Fred Gagné, Olivier Laroche 
pour son talent d'anima-

tion , Joël Paquet pour 
l'amélioration du tombe à 
l’eau, le transport et la dé-
monstration, les représen-
tants du marché public Ro-
bert Bouchard et Françoise 
de ChezNousEnHaut, Cathy 
Bolduc de Seacrett, Marie- 

Claude Fontaine Scenty, les 
vendeuses de limonades au 
profit du parc (Mia-Rose et 
ses amies), nos partenaires 
pour les prix de présence 
(Aventuraid, la Ferme fores-
tière Ouasiemsca) et Ger-
main d'Électronique St-
Hillaire pour les feux d'artifi-
ce. 
 

Comité d’embellisse-

ment 

Enfin l’été...21 juin...les fleurs 
n’ont plus qu’à pousser et les 
légumes nous donner une 
belle récolte.  

Le comité demande la popu-
lation de Girarville de bien se 
préparer à recevoir la classifi-
cation des Fleurons du Qué-
bec, fin juillet 2018 (voir le 
P’tit Jaseur #158 du 30 avril 
2018). 

Entretenons nos pelouses, 
nos fleurs, nos vivaces, nos 
paniers, nos plates-bandes, 
nos rocailles en toute propre-
té. Enfin, merci aux résiden-
tiels, commerces et industries 
d’enjoliver vos devantures et 
de rendre accueillante notre 
municipalité. 

Le comité vous souhaite de 
bonnes vacances et un bel 
été 

Crédit photo: Sophie Guy 

Comité d’embellissement 

Attention aux renouées du Japon: 

La renouée est une plante bien sé-
duisante, mais elle figure au palma-
rès des 100 pires espèces envahis-
santes de la planète, selon l’Union 
internationale pour la conservation 
de la nature (UICN). Elle empêche 
les autres espèces de pousser, ap-
pauvrit la biodiversité et cause des 
dommages aux infrastructures.  

Comment réduire sa prolifération? 

Parce que son éradication est extrê-
mement difficile, voici quelques 
conseils à suivre : 

Évitez de la cultiver. 
Évitez de la tondre, car les résidus 

de tonte favoriseront sa dispersion. 
Si elle est déjà présente dans votre 

jardin, éliminez-la le plus tôt possi-
ble. Arrachez les jeunes pousses à 
la main en tirant doucement sur la 
plantule ou en la déterrant. Si la 
saison est avancée mais que la ti-
ge n’atteint pas 1 m, de larges et 
profondes fosses de 2 m doivent 
être creusées autour de la plante 
pour prélever les tiges et rhizomes. 

Si elle s’est largement développée, 
affaiblissez-la par fauchage et arra-
chage plusieurs fois par été 
(environ 2 à 3 coupes, de juin à 
août) durant quelques années. Pla-
cez vos résidus dans des sacs à 
ordures. 

La renouée du Japon ne doit jamais 
être compostée ou jetée dans la 
nature. Elle doit être placée dans 
des sacs à ordures robustes et je-
tée aux ordures. 

Surtout ne donnez pas de boutu-

re, même à votre pire ennemie ! 



 

 

 

 

La parole aux comités 
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Regroupement des Ci-
toyens pour le Dévelop-

pement de Girardville 

(RCDG) 

Citoyens Girardvillois, mem-
bres du RCDG et visiteurs, 
nous désirons vous informer 
du dossier concernant le Mar-

ché Girardville.  

Tout d’abord, nous souhai-
tons la bienvenue aux nou-
veaux employés du Marché 
Girardville. Nous remercions 
également tous les employés, 
les bénévoles et les clients 
pour les efforts investis.   

Coordonnant un travail d’é-
quipe, une remise en ques-
tion et une orientation dirigée, 
la nouvelle administration du 
Marché Girardville s’efforce à 
vous offrir une épicerie à la 
hauteur de notre village. Vous 

le remarquerez par les chan-
gements survenus à l’épicerie 
(voir encadré de droite).  

 

Notez que les ventes n’at-
teignent pas encore les ob-
jectifs fixés, raison pour la-
quelle nous vous rappelons 
l’importance d’acheter local, 
pour vous, chez nous.  

 

SAQ, bières, bières de 
microbrasseries, bou-
cherie, boulangerie, 

mets cuisinés sur place 
et bien d’autres, nous 

avons tout ce qu’il vous 
faut au Marché Girard-

ville ! 

 

Notre mission : Adapter l’épi-
cerie à l’image de notre com-
munauté 
Votre mission : Promouvoir 
NOTRE épicerie et acheter 
local 

 

Faites-nous part de vos com-
mentaires via courriel au 
rcdg2018@gmail.com, via la 
boite à suggestions à l’épice-
rie ou via un membre du 
RCDG (Guy Harvey, Robert Bou-

chard, Samuel Bouchard et Va-
nessa Bouchard) 

Photo des employées. Crédit photo: 

RCDG 

Nouveaux changements 

au Marché Girardville, 

Vous avez sûrement remar-
qué quelques nouveaux 
changements apportés au 
Marché Girardville et ce de-
puis déjà quelques semaines. 

Nous tenons à aviser la popu-
lation que des changements 
administratifs ont été appor-
tés notamment avec le gérant 
d’épicerie, M. Jude Lapointe. 
Suite à différentes discus-
sions quant à l’orientation fu-
ture de l’épicerie et certains 
fonctionnements, nous avons 
convenu d’un commun ac-
cord de mettre un terme à 
l’entente que nous avions 
conclue ensemble. Il ne faut 
en aucun cas supposer ou 
suspecter une autre raison 
qu’un changement dans l’op-
tique d’une vision d’entreprise 
différente, envisagée de part 
et d’autre.  

Le conseil d’administration 
tient à remercier M. Jude La-
pointe pour ses nombreuses 
années de services comme 
gérant du Marché de Girard-
ville. Nous lui souhaitons la 
meilleure des chances dans 
ses nouveaux défis. 

Le conseil d’Administration du 
Marché de Girardville 

mailto:rcdg2018@gmail.com


 

 

 

 

Culture et Loisirs  
 

La Bibliothèque municipale  

Pour informations, contactez Denise au 418-258-3293 # 2223. 

 

La Bénédiction des motos 2018 

Année record pour la bénédiction des motos 2018 !!!  

Cette année, la bénédiction des motos de Girardville a 

eu lieu le samedi 2 juin 2018. Les organisateurs ont 

comptabilisé plus de 350 motos donc on peut dire que 

le Girardville à  accueilli plus de 500 personnes !  

Félicitation au comité organisateur !!! 

Tourisme  

Cet été, la maison du tourisme a dé-

ménagée et se trouve a présent au 

165 A, rue Principale (entre la Cais-

se Desjardins, les jeux d’eau et l’é-

glise). 

Elle est ouverte tous les jours du 

lundi 25 juin au dimanche 19 août: 

de 8h30 à 18h du lundi au vendredi 

et de 10h à 16h samedi-dimanche. 

Camille et Vincent seront ravis de 

vous accueillir et vous renseigner 

sur les activités à faire à Girardville 

et ses environs cet été. 

Sur place, vous pourrez également 

vous procurer des produits locaux. 

Pour celles et ceux qui désireraient 

essayer, la maison du tourisme prê-

te GRATUITEMENT 2 kits de pé-

tanque et 1 de canicross. Des ini-

tiations à la pétanque sont possi-

bles en après-midi (sur demande). 

Les toilettes de la maison du touris-

me sont accessibles lorsque la mai-

son est ouverte. 

Pour plus d’information, suivez nous 

s u r  F a c e b o o k 

@maisondutourisme.girardville 

ou passez nous voir ! 
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La parole aux comités 



 

 

 

 

Activités estivales 
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Rappel des cours cet 

été :  

 Cours de soccer : Lun-
di et mercredi 19h, au 
terrain de balle. 

 Cours de baseball: 
Lundi et jeudi à 18h30, 
au terrain de balle 

 Cours de tennis: mer-
credi à partir de 18h, en 
arrière du centre sportif 

Informations :  

Sophie Guy, animatrice de milieu (418) 

258-3293 pos te  2225  ou  so-

phie.guy@ville.girardville.qc.ca   

mailto:sophie.guy@ville.girardville.qc.ca
mailto:sophie.guy@ville.girardville.qc.ca


 

 

 

 

Activités estivales 

 

 

L’été sera sportif ! 

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 Girard-
ville (425, rue Brisson, Girardville) 
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Sportifs de Girardville ! 

Vous participez ou assistez à 
des compétitions sportives aux-
quelles des athlètes ou équipes 
de Girardville participent ?  

N'hésitez pas à nous faire par-
venir vos résultats afin que nous 
les publiions dans le journal !  



 

 

 

 

Babillard Juillet-Août 

Remerciement 

Ce n’était pas une vente de garage comme les 

autres (samedi,19 mai) 

De près ou de loin le cancer nous touche tous. 

Heureusement, en laboratoire, des chercheurs 

travaillent sans relâche pour vaincre cette terri-

ble maladie. Des percées importantes ont été 

réalisées qui donnent de l’espoir. À vous qui 

vous êtes montrés généreux pour vous procurer 

coussins, bibelots, tableaux, livres ...  Cordial 

merci. C’est un montant de 175,00$ qui a été 

amassé. Tel que promis, en doublant la somme, 

c’est un chèque de 350,00$ qui a été remis à la 

Société de Recherche sur le Cancer. 

Encore une fois, Merci .Andréa. 

À vendre 

Offre d’emploi 
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Un poêle électrique (100$) et une sécheuse (50$) 

Contactez M Lucien Simard au 418 258-3830 

La Bleuetière Coopérative de Girardville est à la 

recherche de cueilleurs (non-membre) pour la 

saison 2018. Vous pouvez donner votre candi-

dature au numéro de téléphone suivant  418-258

-3873  

 

 

Procurez-vous gratuitement votre carte boome-
rang au bureau municipal. 

 

 

 

 

Carte Boomerang 

CJS 

Cet été venez encoura-
ger les jeunes de la 
CJS de Girardville. 

Leurs contrats ont lieu 
du 3 juillet au 17 août !!! 

Pour plus de renseigne-

ments, appelez au 418 258-3293 #2223 



 

 

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 !!! 

 

 

Babillard Juillet-Août 

 

 

Informations utiles 
VISITE CHEZ LE MÉDECIN 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE 2$  

ÉCOCENTRES  
HORAIRE D’ÉTÉ  
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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
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Espace publicitaire 

Carte boomerang  


