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Présentation du comité de revitalisation de la municipalité 

Photo des membres du comité travaillant à la re-
vitalisation de la municipalité. 

 

Grâce à un partenariat entre la MRC Maria-
Chapdelaine et le Service d’Aide-conseil en 
Rénovation Patrimoniale (SARP), une dé-
marche d’implication citoyenne a été enta-
mée  à Girardville afin de revitaliser la munici-
palité.   

 

Pour ce faire, un comité regroupant citoyens 
et représentants de la municipalité a été for-
mé. Ses membres ont réfléchi à des projets 
permettant la mise en valeur la municipalité.  

Voici ceux qu’ils ont priorisés : 

 Embellissement des parcs 

 Revitalisation de la rue Principale 

 Harmonisation de l’affichage municipal 

 

Ces projets seront planifiés et illustrés dans 
un plan d’action de revitalisation qui sera dé-
posé à la fin de la démarche, au printemps 
2019.  

 

Si vous avez des idées ou des questions, 
n’hésitez pas la en parler à un des mem-
bres du comité ou téléphoner  à la munici-

palité (418 258 3293) 

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


 

 

 

 

Agenda 
 

Séance du 
conseil mu-
nicipal La 

prochaine séance 
du conseil municipal 
aura lieu le lundi 1er 
octobre à 19h30 
dans la salle du 
conseil.  

 

Action de 
Grâces 

 

Cercle des 
fermières: 

Réunion à 
18h30 au centre 
communautaire. 

 

Chanson en 
Fêtes spé-
ciale rentrée 

à 13h30 dans la 
salle de la retraite 

en Or.  

 

Soirée de 
chasse:  

À 17 h au 
Lac des Coudes 

 

Rues en 
Fêtes:  

De 17h30 à 
19h30 sur la rue 
Principale, Brisson 
et Marceau. 

 

Halloween  

 
 

 

*** 

Retrouvez le P’tit Jaseur en 
couleur sur le site de la mu-

nicipalité:  

ville.girardville.qc.ca  
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*** 

Le prochain numéro du 
P’tit Jaseur sortira à la 

fin octobre 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 
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BONNE CHASSE À TOUTES ET À TOUS ! 

AVIS AUX VTT ET MOTOS 
La municipalité rappel à tous les propriétaires de 
VTT et motos qu’il est interdit de circuler sur l’acco-
tement des chemins publics à moins de RARES 
EXCEPTIONS.  

En circulant sur l’accotement, vous créez un rabais-
sement de celui-ci et l’asphalte en bordure fini par 
casser.  

Nous demandons SVP, la collaboration de tous. 
Merci 

AVIS AUX ENTREPRISES ET  
COMMERCES DE GIRARDVILLE 

Vous souhaitez figurer dans le calendrier municipal 

2019 ? C’est encore possible en envoyant un chè-

que de 100$ au nom du Comité de Développement 

de Girardville au 180 rue Principale.     

Contactez Sophie Guy (418 2583293 #2225) pour 

plus d’informations. 



 

 

100
e 
anniver-

saire de la 
municipalité 

En 2021, la municipali-
té fêtera son 100e anni-
versaire de fondation!!!  

Vous direz que c’est enco-
re loin, mais préparer une 
fête de cette envergure 
demande beaucoup de 
temps !!! 

Donc, si vous êtes intéres-
sés à faire partie du comi-
té du 100

e
, donnez votre 

nom au bureau municipal 

au 418-258-3293 #2221. 

De plus, si vous avez des 
photos, commencez à fai-
re le tri, nous en aurons 
sûrement besoin dans les 
prochains mois ! Merci de 
votre collaboration 
 

Comptoir 
vestimen-

taire  
Les bénévoles du 

Comptoir vestimentaire 
vous informent que tous 
les vêtements et bottes 
d’hiver sont maintenant 
disponibles. Le comptoir 
est ouvert tous les mer-

credis de 13h à 15h et de 
18h à 19h30. Merci à vous 
de faire fonctionner ce ser-
vice à la population!  

Pour informations, contac-
tez Lisette au 418-258-

3762. 

Bienvenue à tous ! 

 

Le comité 
bénévole   

RAPPEL: Le 
Comité des Bénévoles a 
été fondé pour rendre ser-
vice à la population de Gi-
rardville 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 Rési-
dence de la Retraite en Or 
et retour à 16h00.  Les de-
mandes vont avec notre 
capacité financière. 

Les transporteurs donnent 
de leur temps gratuite-
ment, nous demandons 
SVP le respect de ces per-

sonnes.  Nous vous de-
mandons 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 ren-
dez-vous, bien vouloir 
communiquer le plus tôt 
possible au (418) 258-
3843.  Merci de votre col-
laboration ! Le comité Les 

Bénévoles de Girardville 

 

Comité culture 
Le comité vous informe que 
le local du centre commu-
nautaire sera ouvert le 9 oc-
tobre prochain à 9 h.  

Vous pouvez confectionner 
des couvertes de 86 pouces 
ou 60 de large; des couver-
tes de bébé; des serviettes 
de vaisselle ou linge de ta-
ble.  

Il n’y a pas d’inscriptions à 
payer, il suffit d’inscrire vo-
tre nom sur le tableau. Vous 
êtes tous les bienvenus. 

La direction 

 

 

La parole aux comités 
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La parole aux comités 
Cercle des fermières 

Fini les vacances, 
nous avons eu un 
bel été !  

Nous reprenons nos activités 
avec grand plaisir. Tous les 
mardis, nous avons un ate-
lier durant l'après-midi soit : 
courtepointe ,tissage ou tri-
cot. 

Si vous êtes intéressées, 
vous pouvez vous joindre a 
nous. La carte annuelle est 
de 30$. Nous allons fêter le 
cinquantième de notre asso-
ciation cette année. 

On s'en reparle bientôt. 

 Brigitte M. 

 

PS: Réunion le mercredi 10 
oct. 2018 à 18h 30 au centre 
communautaire. 

 

Chanson en fête 
Chanson en fête vous invite 
le vendredi 12 octobre à 
13h30 à la salle retraite en 
or pour le spécial de la ren-
trée 2018-2019.  

Bienvenue à tous !  

Odette Potvin, respon-
sable du comité 

 

Regroupement des 
Citoyens pour le   
Développement de 

Girardville (RCDG) 
Citoyens Girardvillois, membres 

du RCDG et visiteurs, nous 

désirons vous informer du dossier 

c o n c e r n a n t  l e  M a r c h é 

Girardville.  

Nouvelles d’octobre 

L’arrivée de l’automne 2018 
apporte un vent de fraicheur 
au Marché Girardville !  
 
De fait, nous souhaitons la 
bienvenue à Jennifer et Mi-
chelle Prévost au sein de 
l’organisation de l’épicerie. 
 
Nous vous invitons à suivre 
la page Facebook du Marché 
Girardville. Vous retrouverez 
les menus du jour, les spé-
ciaux de la semaine, les nou-
veaux arrivages et bien d’au-
t r e s . @marchegirardvilleinc  

 

Ce mois-ci, ne manquez pas 
notre super concours (ci-
contre) 

À venir : Assemblée généra-
le annuelle des membres du 
RCDG. 

Destination Boréale 

Le groupe Destination Boréale 
vous informe du départ de sa 
coordonnatrice. En cas de be-
soin, merci de contacter Marion 
Fournier (vice-présidente)  



 

 

 

 

Famille 
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Famille 
EcoDon 

Grâce à l'ÉcoDon, vous pourrez faire 
de belles trouvailles pour tous vos 
projets de bricolage ou de rénovation. 
Les matières qui seront disponibles 
pour ce service seront placées dans 
des endroits clairement identifiés à 
l'image de l'ÉcoDon. 

Vous pourrez également déposer vos 
matières encore réutilisables dans 
ces mêmes cases, pour permettre à 
d'autres citoyens d'en profiter!  

Le service ÉcoDon est disponible se-
lon les heures d'ouverture de nos 
écocentres. :  Alma, Dolbeau -
Mistassini, Héberville, Normandin, 
Roberval, Saint-Félicien, Saint-
François de Sales. 

La programmation des loisirs secteur 
GEANT—Automne—  est arrivée ! 

N’hésitez pas à la consulter pour découvrir toutes les activités qui 

vous attendent cet automne dans la municipalité et le secteur 

GEANT !  

Au programme: patinage, hockey, 

Strong zumba, Gym le garage, Tai Chi, 

cours de chant, de danse (moderne, 

orientale et en ligne), d’anglais, cani-

cross, vie active, après-midi musicaux, 

ateliers d’artisanat, bingo...et bien d’au-

tres ! 

http://www.rmrlac.qc.ca/les-ecocentres


 

 

 

 

Culture et sport 
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Journées de la culture 2018  

Le comité culture pour tous propose une série d'ate-

liers littéraires gratuits et diversifiés !  

Un beau clin d’œil au Salon du livre du Saguenay-Lac-

Saint-Jean qui a lieu du 27 au 30 septembre à Sague-

nay !  

Première édi-
tion du Raid 
Multi-Sport de 

Girardville 
 

Samedi 15 septembre 2018, s’est 
tenue la première édition du Raid 
Multi-Sport de Girardville. 
 

15 équipes ont relevé le défi qui 
leur était proposé: 5 km de canot, 
un portage, 15 km à vélo et 4 km 
de course à pied. Tous les partici-
pants se sont vu remettre une mé-
daille et un prix de présence lors 
du souper qui concluait la journée. 
 

Le comité organisateur souhaite 
remercier les participants, les bé-
névoles, les traiteurs de Girardville 
et tous les commanditaires qui ont 
participé à la réussite de cette pre-
mière édition. Et espère les revoir 
l’an prochain ! 
 

L’événement est un bel exemple de 
coopération à Girardville puisqu’il a 
été organisé par un sous-comité de 
Gestion Loisir et Sport en collabo-
ration avec la Municipalité, Desti-
nation Boréale et Aventuraid. Le 
souper était préparé par les diffé-
rents traiteurs de Girardville et les 
prix de présences commandités 
par les commerces, artisans et pro-
ducteurs de Girardville.    



 

 

 

 

Culture et sport 

 

 

 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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Sportifs de 

 Girardville  
Vous participez ou assistez à des 
compétitions sportives auxquelles 
des athlètes ou équipes de Gi-
rardville participent ?  
 

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

Les coureuses des bois aux pattes 
de l’espoir 

Les coureuses des bois aux pattes de l’espoir 

Dimanche 16 septembre dernier, 5 coureuses des bois 
et leurs chiens participaient aux « pattes de l’espoir de 
la société canadienne du cancer».  

L’événement organisé depuis 15 ans ramasse des 
fonds de manière originale et amusante pour la lutte 
contre le cancer.  

Cette année, les coureuses des bois étaient présentes 
pour la course de 3 km canicross organisée à Chicouti-
mi. Leur participation a permis de remettre un don de 
100$ à la cause ! 

Pour celles et ceux qui aimeraient découvrir le cani-
cross, les coureuses des bois se donnent rendez-vous 
tous les mardis soir dans la municipalité. Surveillez leur 
page Facebook pour plus de détails ! 



 

 

 

 

Babillard Octobre 
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À vendre 

Tirage au profit du parc 0-5 ans 

Remerciements 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
participé à la collecte de fonds pour toutes les 
maladies neuromusculaires « Dystrophie muscu-
laire et autres ». J’ai pu leur remettre un montant 
de 3005$  

MERCI trois mille fois pour tant de générosité. 

Alain 

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

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

Bungalow à vendre (possibilité de déménagement)  
Pour information ou visite : Michaël Audet 418 258-3293 
ou bureau municipale 418 258-3293 poste 2225  

Service de ramonage 

Service de ramonage de cheminée. 

Tel: 418 239 0991 

Cell: 418 671 0159 

Rémi Paré 

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


 

 

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 Octobre 

 

 

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: 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  

Carte boomerang : 
GRATUITE,  

au bureau municipal. 

 


