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ET C’EST PARTI !!!

La Société en commandite Énergie Hydroélectrique
Mistassini (EHM), responsable de l’exploitation de la
La saison de motoneige est débutée et nous voudrions, minicentrale hydroélectrique de la 11e Chute de la riencore une fois, que vous soyez aux aguets concernant vière Mistassini, tient à informer la population que la
les motoneigistes fautifs.
circulation des motoneigistes à proximité de ses installations peut comporter des dangers évidents
DÉNONCEZ à la Sûreté du Québec pour la sécurité.
si vous voyez des gestes inappropriés.
La glace se formant près d’une centrale hydroélecUn seul motoneigiste peut nous faire perdre nos droits trique peut être plus mince ou d’épaisseur inégale
comparativement à d’autres endroits à cause des variade passage qui sont TRÈS FRAGILES !!! tions des courants sous-jacents. Pour cette raison, il est
primordial d’éviter de pratiquer la motoneige, le ski de
MERCI à tous les propriétaires de terrains privés fond, le patinage ou la pêche blanche sur les cours
d’eau situés dans un rayon de 1 km des différentes insde nous accorder ce privilège,
MERCI de votre GÉNÉROSITÉ ! tallations de la centrale.
EHM a constaté une recrudescence de la circulation à
On doit tous se sentir concernés, si vous êtes témoin de proximité de ses équipements au cours des dernières
comportement délinquant, faites des semaines, ce qui est pourtant interdit, car ceux-ci sont
PLAINTES. situés sur une propriété privée. Il est donc strictement
interdit de franchir les clôtures, les estacades et les
barrières délimitant nos installations.

Votre saison de motoneige pourrait
être en danger.

RESTEZ DANS LES SENTIERS
ET
RESPECTEZ LES TERRAINS PRIVÉS
ET LES BLEUETIÈRES.
Michel Perreault, Maire

Afin d’assurer votre sécurité, et dans un souci de prévention, des panneaux de signalisation seront ajoutés
aux différents endroits à risques. Nous vous prions
donc de respecter cette nouvelle signalisation.
Pour toutes informations supplémentaires
relatives à ce message, vous pouvez
communiquer avec Madame Yannick
Shields au 418 275-8181, poste 240.
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Conseil municipal

Recherche

Veuillez prendre note que la prochaine séance
du conseil municipal aura lieu,
lundi, le 5 mars 2018 à 19h30.

Tu joues du piano, tu aimes le chant, tu es peut-être la
personne qu’il nous faut ! Nous recherchons un ou
une pianiste qui serait capable d’accompagner notre
chorale lors de nos répétitions (1 fois par mois) et
peut-être même lors de service funéraire (environ 6 à
10 fois par année). Nous recherchons aussi des choristes (homme ou femme, jeune ou moins jeune). Le
but est de s’amuser tout en rendant service. Venez
vous amuser avec nous !

************************************
Quand vous voyez des lumières de rues
défectueuses, appelez au bureau municipal
pour nous le faire savoir !

Service de livraison
Pour ceux et celles qui le désirent, Marché Girardville
vous offre le service de livraison pour les personnes à
mobilité réduite ou ne possédant pas de véhicules.

Pour informations, contactez Véronique Lavoie au
418-258-3364.

100e anniversaire
de la municipalité

Le service est disponible du lundi au vendredi.

Centre plein air
Lac des Coudes

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 !

À vendre
Set de cuisine blanc, une planche rallonge.
Contactez le 418-258-3340.
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Offre d’emploi

Cercle de fermières

Après-midi musical

CONCOURS
Le Cercle des Fermières organise le tirage d'un panier
-cadeau pour les mamans de Girardville qui ont donné
naissance!

Après-midi musical
Le 23 mars 2018 de 13h30 à 15h30
nous soulignerons Pâques à la Résidence de la Retraite en Or à la salle d’activités au sous-sol !

Les dates sont : 1 Janvier 2017 au 31 mars 2018 .

Cette activité est gratuite et offerte à toute la population.

Toute personne qui connaît une maman peut donner
son nom à Claudette Martel , Angèle Marceau, Danielle Gagnon, Johanne Roy et Brigitte
Mailloux.
Le tirage aura lieu le 3 avril 2018 durant
l'atelier du mardi.

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
Veuillez prendre note que la réunion sera mercredi musicaux
14 mars 2018 à 18 h 30 au local # 5.
On vous attend en grand nombre !!!
Page 4

Desjardins

Les activités BANG sont une belle manière de faire
bouger les jeunes dans le plaisir, il reste de la place.
Les lundis et jeudis à 18h et c'est gratuit !!!
Page 5

Foyer de l’Amitié

vos cartes auprès du Comité Fadoq... nombres de
places limitées.
--- Cours de danse en ligne... le mardi à 13h

Votre Club

Foyer de l'Amitié

--- Notre Club va très bien, et nous voulons que ça
continue. C'est pourquoi, nous mettons en place à
compter de maintenant une nouvelle politique qui
nous permet d'être juste avec tout le monde, tout en
conservant nos activités ouvertes pour tous.
Donc, nous essayons de toujours charger les mêmes
bas prix aux membres FADOQ qui participent à nos
activités, cependant les non-membres auront à payer
un prix légèrement supérieur, tout en étant toujours
les bienvenus. Nous espérons que ces ajustements
nous permettront de toujours vous offrir les mêmes
services.
--- À Noter... L'Assemblée Génér ale Annuelle de
notre Club aura lieu le lundi 16 avril 2018 à compter
de 19h à la salle communautaire de la Résidence Retraite en Or. Nous comptons grandement sur la présence de nos membres, actifs ou non, ce qui nous
démontrera votre soutien.
--- Nous sommes maintenant prêts à vous offrir gratuitement les cours d'informatique de base dont nous
vous parlons depuis si longtemps. Nous commencerons dès que nous aurons 4 inscriptions. Nous parlons bien de cours de base pour des personnes qui
n'ont aucune notion. Veuillez vous inscrire auprès de
Marlène au 418-258-7273 ou Sylvie
au 418-258-3725.
--- Par la suite, nous vous offrirons aussi des cours
plus avancés pour tablettes Androïd et IPad
... à suivre !
--- Vous avez été nombreux à nous demander une
autre sortie au Centre-Plein-Air-du-Lac-desCoudes... Et voilà!!!!! La fête du Printemps aura lieu
mercredi le 21 mars 2018 . L'arrivée se fera vers 11h.
Un bon dîner suivi d'un rallye, avec des jeux pour
tous, jeux de poches, cartes, prix de présence, et du
plaisir et des rires !!! Le même prix que l'an
passé soit 15$ pour les membres et 17$ pour
les non-membres. Achetez ou réservez tôt
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--- Par exception jeudi le 15 mars à 19h, gros lot 50$
minimum!!!
--- Vitalité Intellectuelle le jeudi à 13h.
--- Viactive le lundi et mercredi
de 9h30 à 10h30.
Merci de nous encourager par votre participation et
vos commentaires constructifs. Nous sommes ouverts à vous organiser d'autres activités que celles
déjà existantes, DEMANDEZ...

AFMR

Comptoir vestimentaire
Les responsables du comptoir vestimentaire vous informent que le comptoir est ouvert tous les mercredis
13h à 15h et de 18h à 19h30.
Nous vous remercions d’apporter des vêtements et
chaussures PROPRES.
Merci à vous de faire fonctionner ce service à la population !
Pour informations, contactez Lisette au 418-258-3762.
Bienvenue à tous !
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core NEGATIVE SPACE proposent un large choix
de photos appartenant au domaine public (gratuites
et libres de droit).

418 258 3293 poste 2228
info@destinationboreale.com
Chronique de Destination Boréale

TOURISME
5 idées d’activités familiales
pour la semaine de la relâche à Girardville
Idée #1 Plaisirs d’hiver
du 3 au 11 mars à Girardville :
Carnaval, tour de chien de traîneau, atelier culinaire,
démo et initiation de canicross et de trappe, cinéma…

DROIT : Location de chalet
Vous possédez un chalet et vous envisagez de le
louer contre rémunération cet été ? Pour le fair e
en toute légalité, vous devez détenir : une attestation
de classification de la CITQ, une assurance
(responsabilité civile d’au moins 2 millions $), et
déclarer à Revenu Québec la TPS, TVQ ainsi que la
taxe à l’hébergement (3.5% du prix par nuitée) que
vous avez perçue.
Besoin de renseignements ou d’accompagnement ?
Contactez Destination Boréale !

Idée #2 Tournoi de pêche sur glace
du 2 au 4 mars au Lac des Coudes

Comité des Bénévoles

Idée #3 Patiner à l’aréna
Selon les horaires habituels

Un RAPPEL des Bénévoles de Girardville.

Idée #4 Visiter le Parc Mahikan et ses loups
tous les jours SUR RÉSERVATION
Idée #5 Sortie motoneige
Profitez du nouveau sentier motoneige La passerelle du
49e pour découvrir la MRC autrement
MARKETING : Outil de conception graphique
En marketing, une image vaut mille mots. Ce mois-ci,
je vous présente Canva, un outil en ligne gratuit (avec
possibilité d’achat) et simple d’utilisation qui permet de
créer des visuels accrocheurs pour vos publicités, annonces de réseaux sociaux ou, tout simplement, des affiches ou cartes d’invitation.

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 Résidence de la Retraite en Or et retour à 16h00. Les
demandes vont avec notre capacité 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 transport au (418) 2583843 de 10h à 21h.

Pour l’utiliser, il suffit de se créer un compte sur
www.canva.com. Vous aurez ensuite le choix entre utiliser et personnaliser les modèles déjà existants ou créer
les vôtres de A à Z. Une fois votre montage terminé,
vous pourrez le télécharger dans le format désiré ! Attention toutefois, certains modèles et images ne sont pas
libres de droits (payants).

Il est important de ne pas appeler le transporteur,
mais bien au (418) 258-3843. Et si vous avez une
annulation de votr e r endez-vous, bien vouloir
communiquer le plus tôt possible au (418) 2583843.

Mais les sites UNSPLASH, PIXABAY, PEXEL ou en-

Le comité Les Bénévoles de Girardville
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Merci de votre collaboration !

Chanson en fête

Bibliothèque municipale

Le comité Chanson en fête vous invite...

La bibliothèque municipale est ouverte
tous les jeudis 18h à 20h.
C’EST GRATUIT !

Vendredi, le 6 avril 2018
À la Retraite en Or
À 13h30
Spécial Gala
Rétrospective de l’année
Vendredi, le 16 avril 2018
À la Retraite en Or
À 13h30
Planète notre terre
Visite virtuelle des plus beaux endroits du monde
Atelier causerie
Exposition arbre de vie
Odette Potvin, Réjeanne Savard, Micheline Gilbert,
Sylvie Tanguay et Marleine Roy
Les bénévoles de Chanson en fête !

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 bibliothèque.
L’inscription est gratuite.
Pour informations, appelez Denise 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 !!!
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Écocentre
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Offre d’emploi

Fond de la ruralité
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 lor sque nous r ecevons 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, spectacle,
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 acceptés en 2016-2017 :
Activités
- Plaisir d'hiver
- Course de lit
- Bénédiction moto
- St-Jean/fête de la famille
- Spectacle Amay Paquet, Journée de la culture (CPT)
- Pièce de théâtre: Père Noël remplaçant de Jimmy
Doucet
Projets
- Agrandissement de la Retraite en or
- Rénovation et achat Équipement (FADOQ)
- CJS (fonctionnement)
- Concours régional photo sur le thème du bleuet
(CPT)
- Publicité et concours village du père Noël
Achat matériel
- Système de son, soccer, hockey, gymnastique, canicross, poêle à bois disponible sous-sol bureau municipal
- Table pliante pour la salle de la Retraite en or
(FADOQ)
Sophie Guy, animatr ice de milieu et agente locale
pour la MRC Maria-Chapdelaine
(418)258-3293
poste
2225
ou
sophie.guy@ville.girardville.qc.ca
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Gym Le Garage

Médecin

Contribution volontaire
de 2$ à chaque visite
Nous demandons, à tous ceux qui profitent de ce service, une contribution volontaire 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 domaine de la santé,
une minime contribution de 2$ vous est
demandée à chaque visite.
Si nous perdons ce service, soyez conscient 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 année, 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 !!!
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