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CONCOURS DE PHOTOS

La photo gagnante est celle de l'abbé Bernard Doré. Il se
mérite donc la somme de 50,00$. Félicitations!
Un gros merci à tous ceux qui ont participé à notre
concours. Vos photos vous parviendront très bientôt.

LES FINALISTES

AVRIL: Normand Corneau
Rue Lapointe

MAI: Léo Tremblay
Route Coulombe

JUIN: Alain Bergeron
Rue St-Léonard

OCTOBRE: L'abbé Bernard Doré
Rue de la Fabrique

DÉCEMBRE: Benoît Girard
Rue des Cyprès

Le choix des photos gagnantes à cha-
que mois de même que celui de la
meilleure photo parmi celles-ci a été

fait par M. Jean-Marc Joncas de Jon-
quière, spécialiste en photographie.

Nous le remercions.



SCOUT ET GUIDE

BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE À TOUS!

Le comité de parents invitent tous les pa-
rents des jeunes à venir à l'assemblée générale
annuelle du groupe, qui aura lieu le lundi 30
janvier 1984, à 19H30, à la salle municipale.

A ne pas oublier que c'est une réunion
obligatoire pour tous les parents ayant des jeunes
dans le mouvement; de plus le public en général
peut lui aussi y assister afin de s'informer sur le
mouvement. Lors de cette réunion, il y aura
rapport du travail accompli dans l'année ainsi que
les prévisions budgétaires pour 1984. Bienvenue à
tous.

Un appel est lancé à tous ceux et celles qui
auraient à donner des ustensiles, chaudrons,
poêlons, etc... dont on ne se sert plus mais qui
pourraient être utiles à nos jeunes lorsqu'ils vont
en camp. Communiquer avec M. Raymond Cla-
veau: 542-5193.

Merci et à bientôt.
La publiciste.

PETITES ANNONCES

UNI
UIMIG

UN
UNIG

FONDATIONS CHARPENTES — GÉNIE MUNICIPAL
ENVIRONNEMENT — TRANSPORT — MÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉ — INSTRUMENTATION — GESTION
DE PROJETS — CONSERVATION D'ÉNERGIE

EXPERTS-CONSEILS

JACQUES RICHARD
INGÉNIEUR

JONQUIÊRE: 2766, DE LASALLE TÉL.: 548-3101
CHICOUTIMI: 582 BOUL. SAGUENAY EST

TÉL.: 545-8333
ALMA: 585, BOUL. DEQUEN NORD TÉL.: 662-6439

^
À VENDRE: Vanité d'environ 48 pouces de long (avec
évier incorporé). Vente au plus offrant. Répondre avant le
1er février. Contactez Liliane Claveau (O.M.H.) à 542-5193.

À LOUER: L'Office municipale d'habitation (O.M.H.) offre
à louer un 3% pièces. Il faut être retraité pour être admissible
à ce logement. Contactez Liliane Claveau à 542-5193.

APPEL D'OFFRE: Soumissions demandées par l'O.M.H.
pour peindre un logement de 3% pièces (peinture fournie
par l'O.M.H.). Possibilité de contrat éventuelle pour les 15
logements. Pour informations, Liliane Claveau: 542-5193.

Pour vos petites annonces, contactez:

Secteur nord:
Aline James
3810, route Brassard
Tél.: 547-0143

Secteur sud:
Gaby Olivier
3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-3186

Elles sont efficaces.

PARFAITS..?
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Le conseil
t'informe

Cher (es) Contribuables,
Cher (es) ami (es),

Laissez-moi vous souhaiter une année 1984 des plus heureuses. Que
la paix et la Joie remplissent cette année. Je souhaite qu'à Shipshaw
chacun se sente heureux et accepté. Que chacun se sente concerné dans
ce projet commun qu'est la vie communautaire: c'est d'ailleurs le seul
moyen sinon le plus économique pour assurer le succès d'une vie
paroissiale intéressante. J'ai toujours cru et je crois de plus en plus que
dans la division tu détruis et tu tournes en rond. En bon français "tu ne fais
rien de bon". Votre conseil est d'accord pour s'unir afin d'administrer votre
Municipalité le plus harmonieusement possible, le plus sainement possible.
Tous sont prêts à consacrer les heures qu'il faut pour en assurer le succès.

L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 3 JANVIER

Plusieurs personnes ont eu la gentillesse de se déplacer pour venir
nous souhaiter leurs bons voeux en ce début d'année 1984. Au nom de nos
épouses et des membres du conseil, nous les remercions pour cette
marque de délicatesse qui est loin de nous avoir déplu.

ASSURANCES 1984

C'est la compagnie Tremblay, Fortin et Bérubé qui a présenté la
soumission la plus basse pour les diverses assurances de la Municipalité.
Le montant total de notre prime d'assurance se situe à près de 10 000,00$
pour l'année 1984.

COMPTES DE TAXES

Les comptes de taxes pour l'année 1984 vous parviendront au début
. février. Le premier versement sera dû pour le 15 mars 1984 et le

deuxième pour le 15 juillet 1984. Ces versements seront égaux.

L'ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER

L'hiver enneigé que nous subissons est très difficile. Notre employé,
M. Raymond Claveau, fait l'impossible pour fournir à l'entretien des
diverses rues et routes. Nous vous demandons d'être indulgents surtout
pendant les tempêtes car nous essayons de répondre à la demande le plus
efficacement possible. Nous pourrions avec deux ou trois autres emplo-
yés, un ou deux souffleurs à neige donner un service supérieur mais ce
service devrait se payer. C'est d'ailleurs ce qui coûte le plus cher aux villes
environnantes. Si vous avez l'occasion d'aller faire une petite randonnée
dans les municipalités environnantes, vous aurez l'occasion de constater
que nous n'avons rien à envier aux autres...

L'HEURE JUSTE

Vous avez sans doute constaté qu'un répondeur automatique vous
répond à la Municipalité entre 8hOO et IlhOO et entre 3hOO et 4hOO.

Je tiens à vous faire remarquer que le but de cette installation
téléphonique a pour effet de rentabiliser le travail de nos employés. Ils
commencent à travailler à 8hOO le matin. Cela permet à ceux-ci de faire tout
le travail clérical (lettres, correspondances à lire, etc...) sans être dérangés
par le téléphone. Je peux vous assurer que ce temps économisé nous
permet de répondre à toutes les demandes obligatoires inhérentes à tout
système administratif efficace. De plus, l'utilisation rationnelle de nos
employés nous permet de ne pas embaucher une personne de plus pour
répondre aux téléphones et aux personnes qui pouvaient venir au bureau
entre 8hOO et IlhOO et entre 15hOO et 16hOO. Je crois que c'est une façon
efficace et économique d'utiliser notre personnel. Je vous rappelle que nos
bureaux sont ouverts entre IlhOO et 12hOO l'avant-midi et entre 13hOO et
15hOO l'après-midi à l'exception du vendredi après-midi. Il ne faut pas
oublier que nos bureaux sont ouverts aussi entre 19hOO et 21hOO le
mercredi soir.

L'ASSEMBLÉE DU 6 FÉVRIER

L'assemblée du 6 février aura lieu au sous-sol de l'église Saint-Jean-
Vianney à 19h30.

D'ici là, passez un excellent mois de janvier.

Jean-Claude Lavoie, Maire

CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI

(comptoir St-Jean-Vianney)

HEURES D'ACCUEIL

LUNDI-MARDI-MERCREDI 12H30 à 15HOO
JEUDI 12h30 à 16hOO

VENDREDI
ET 17h30à20hOO

12H30 à 16hOO

Informez-vous sur le plan d'épargne

PLACEMENT BONI
à intérêt quotidien

Taux avantageux pour achat éventuel

Pour toutes intormations, communiquez avec:
MONSIEUR JEAN-MARC MUNGER

(COMPTOIR ST-JEAN-VIANNEY)

547-5548

Monsieur BERTRAND GIRARD
(CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI)

542-3585

DÉPANNEUR

Remarc Enr.
4500, Mathias Shipshaw

SPÉCIAUX à
toutes les semaines

Tél.: 547-0121

VENEZ
EN PROFITER!



En mouvement...
Cercle

AFEAS de Shipshaw
Pour nous de l'AFÉAS l'année 83 s'est terminée par

notre grand souper de Noël, qui est toujours une réjouissan-
ce pour celles qui sont présentes.

Il est déplorable qu'une petite minorité n'y assiste pas,
mais soyons optimistes, au prochain Noël, nous serons
toutes présentes; c'est ce que nous souhaitons de tout
coeur, car celles qui assument l'organisation le méritent
bien. En même temps c'est l'occasion de nous connaître
toutes, anciens et nouveaux membres, et de terminer
l'année en beauté.

En janvier notre assemblée eut lieu le 9; comme sujet
d'étude c'était la sexualité chez la femme. Lucie Lagacé
sexologue nous a entretenu sur le sujet avec beaucoup de
compétence.

En février notre sujet d'étude, sera la vie économi-
que, ce qui concerne un peut tout le monde par les temps
que nous vivons.

Aussi, nous sommes en pleine organisation de notre
partie de cartes de la St-Valentin, qui aura lieu dimanche
soir le 12 février à 20hOO au sous-sol de l'église. Il y aura de
beaux prix de présence et des prix de tables. Tout le public
est invité.

Au cours de la soirée nous procéderons au tirage des
trois prix suite à notre vente de billets.:

1er prix: une nappe tissée en lin d'une valeur de 125,00$.
2ième prix: un panier de provisions d'une valeur de 100,00$.
Sième prix: une couverture pour lit de 39" d'une valeur de
50,00$.

Prix d'entrée: 2,00$.

Bienvenue à tous.

Prochaine assemblée mensuelle le 13 février 1984 à
19h30 au sous-sol de l'église.

Raymonde Roy, publiciste.

CLUB OPTIMISTE
Le 17 décembre, le Club Optimiste a organisé pour ses

membres, une journée de dépouillement d'arbre de Noël
pour les enfants au centre communautaire. En effet le tout a
débuté par un sleigh ride au lac Surprise pour aller chercher
le père Noël suivi de la remise des cadeaux à tous les enfants
des Optimistes et enfin d'un goûter pour couronner la
journée.

Le Club profite de l'occasion pour souhaiter à tous les
citoyens de Shipshaw une bonne et heureuse Année 1984.

Tél.; 672-2626

FAMILI-PRIX
Claude Gagnon LIVRAISON tous les jours

de 9hOO à 21hOO
Prix: 1,00$

213, rue Simard St-Ambroise GOV 1RO

TREMBLAY
& PILOTE
ELECTRIQUE INC
547- SOOI

3420, Saint-Léonard, Shipshaw

POUR VOUS

QUI CHERCHEZ
LE MEILLEUR,

MAISON NEUVE OU RÉNOVATIONS?
OLe personnel de TREMBLAY & PILOTE Inc.

vous offre QUALITÉ AVEC GARANTIE.
NOS APPAREILS DE CHAUFFAGE PAR CONVECTION RÉSOUDRONT VOS
PROMIMES.
DE PLUS ET SURTOUT NOTRE SERVICE EST CONÇU POUR SATISFAIRE LE

CUENT " "^ DOŒ*Nr

N'ALLEZ PAS AILLEURS.



Saviez- vous que...

Saviez-vous que...

Dans l'édition de décembre 1983, la chronique "saviez-
vous que" prit une orientation un peu différente. Nous
avons voulu faire revivre aux personnes de St-Jean-Vian-
ney une journée imaginaire se déroulant un 24 décembre d'il
y a 25 ans...

Nous étions conscient au départ que cette petite
histoire ne dirait pas grand chose à ceux ou celles qui ne
demeuraient pas à St-Jean-Vianney avant le sinistre de mai
1971, mais suite aux commentaires reçus nous pouvons
supposé que plusieurs lecteurs ont reconnu cette promena-
de sur la grande rue. De toute façon, "hue, ya ya Maggy...".

Saviez-vous que...

Si nous faisons un petit retour en novembre 1983, nous nous
étions laissés en nous posant la question: "Qui furent-ils ces
fondateurs?", et nous faisions bien sûr allusion aux fondateurs de
Shipshaw.

Avant de répondre à cette question, il faut s'entendre sur la
définition du mot fondateur, ce que malheureusement les histo-
riens n'ont pas pu définir de façon précise.

En parcourant les recherches de certains, le terme fondateur
est associé au mot défricheur, alors que pour d'autres il prendrait
le sens de propriétaires, ce qui fausse quelque peu les conclusions

"des lecteurs: plusieurs colons ont occupés pendant plusieurs
années des lots avant de se procurer les titres de propriétés des
dits lots... Si nous parcourons les registres, les lettres patentes
nous disent que les onze premiers propriétaires firent l'acquisition
de leurs lots entre le 21 octobre 1850 et le 13 mai 1890:

- Peter McLeod sr. s'établit aux Terres-Rompues vers 1830; vingt
ans plus tard, le 21 octobre 1850, il obtint les lettres patentes
pour les lots 17, 18, 19, 20 des rangs I et II.

- Le 19 mars 1862 avec Williams Priée sr. il achète les lots 17,18,
19, 20 du rang A à l'embouchure de la rivière Shipshaw.

- Michel Caron le 19 septembre 1863, se procure les lettres
patentes pour le lot 24 du rang A en face de la chute (la chute à
Caron).

- David Price le 23 septembre 1863, acquiert les lots 25 et 26 du
rang A.

- Alexandre Murdock le 26 avril 1867, achète les lots 23 et 24 du
rang II et ce, pour ses fils Alexandre jr. et Joseph.

ASSURANCES GÉNÉRALES
Résidentiel, biens personnels,

ferme, automobile, commercial.

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE
CONTRE L'INCENDIE DU SAGUENAY

HERVÉ LECLERC
agent

4407, des Peupliers
Shipshaw, Québec Tél.: 542-9924

- Désiré Duval le 27 septembre 1862 prend possession d'un lot du
côté ouest de la rivière Shipshaw, à la chute à Guimond.

- Edouard Bissonnette et Marc Tremblay aux années 1886, 1887
se partagent le lot 17.

- François St-Pierre le 20 septembre 1886 acquiert le lot 35 du
rang I.

- Xavier Tremblay le 13 mai 1890 reçoit les lettres patentes pour le
lot 37 du rang IV, en haut du coude de la rivière Shipshaw.

Au niveau des défricheurs, les véritables colons, le premier
par définition fut Peter McLeod sr. qui dû défricher pour se bâtir
une demeure et cultiver le sol pour être en mesure de nourrir sa
famille. Il fut avec Joseph Murdock le seul des onze premiers
propriétaires (ceux qui détenaient les lettres patentes) à mettre en
valeur la terre achetée. Monsieur Murdock fut le premier à
s'établir sur la rivière Shipshaw.

Isaïe Villeneuve en 1867 se porte acquéreur des terres de
Peter McLeod et ne tarde pas à les mettre en valeur.

En 1880, Jean Tremblay dit "Bouleau" détient des billets de
location sur les lots 36, 37 et 38. Jean et ses trois fils, Xavier,
Edmond et Vital sont les premiers à défricher au coude (l'anse de
la cruche) de la rivière Shipshaw, coin de pays qui est à mes yeux le
plus joli du monde...

Jean Tremblay ouvrit la voie à Oasis et Emile Lapointe,
Abraham et Eugène Tremblay "Mathias", Pierre Maltais, Abel
Boulianne, Pitre Blackburn et Joseph Gravel.

Levons bien haut nos chapeaux devant ces vaillants pion-
niers ces bâtisseurs d'hier...

Dans un autre numéro, nous verrons quels services durent se
donner ces gens.

Jacques Gravel

77SSLTSG.S.T./NC
• HEURES D'OUVERTURE:

• SPÉCIAL :

3582, St-Léonard, Shipshaw
(au sous-sol: tél.: 542-5826)

LUNDI-MARDI-MERCREDI-SAMEDI DE 9hOO À 17HOO
JEUDI-VENDREDI DE 9hOO À 21hOO

Tissus pour nappe de Noël
Lainage variés
Gilets blancs (col roulés) pour enfants
Coton ouaté
Tissus légers (crêpe, soie, etc.)
Tricot-coton (Jersey)

30%
50%
50%
20%
20%
20%

APPELEZ À 542-5826 OU 547-4650.



Echo-Loisirs
Dans le numéro de décembre je vous parlais des

nouveaux comités en formation, soit ceux de gestion du
centre communautaire, des sports, et des activités sociales.
Je suis maintenant heureux de vous présenter les membres
du comité de gestion du centre communautaire:

- M. Benoît Girard, président
- Mme Carmen Bergeron, vice-présidente
- Mme Candide Roussel, sec.
- Mme Jocelyne Bédard, sec. très.
- M. André Laprise, directeur
- M. Alain Riverin, directeur
- Mme Doris Larouche, directeur
- M. Pierre Tremblay, directeur

Dans les prochains numéros, nous parlerons des deux
autres comités.

Le mois de mars approche à grand pas et pour nous ce
mois signifie élections générales. Je vous annoncerai dans le
numéro de février la date de cette importante réunion.
Cette année, nous aurons à remplacer entre autres le
président, le vice-président et le secrétaire-trésorier. Il est
nécessaire que la participation à cette assemblée soit
proportionnelle à son importance.

Le Carnaval d'hiver 1984 aura lieu du 24 février au 5
mars. Un programme sera imprimé et distribué à la
population. Cette année encore nous aurons des activités
pour les jeunes et les moins jeunes, et nous espérons une
excellente participation.

Les patinoires ainsi que les pistes de ski de randonnée
sont actuellement en opération, n'hésitez pas à les utiliser.

Un cours d'animation et travail de groupe sera donn<4'~
en février par M. Jean-Marie Perron de la commission des.
loisirs en collaboration avec le CEGEP de Jonquière. Ce
cours s'adresse à toute personne qui oeuvre au sein des
différents organismes comme bénévoles. Pour vous inscrire
à ce cours qui est d'une durée de sept (7) heures, vous
pouvez contacter M. Perron au numéro 542-5220. Le cours
aura lieu au centre communautaire.

BIBLIOTHÈQUE DE
SHIPSHAW
(secteur sud)

La bibliothèque (secteur sud) avise ses usagers qu'elle sera
heureuse de leur offrir ses services dans ses nouveaux
locaux du centre communautaire à compter du mercredi
1er février.

Heures d'ouverture:
Mardi: de 13hOO à 14h30
Mercredi soir: de 18hOO à 20hOO

Bienvenue à tous.

Salon Marie-Claire
2461, route Coulombe, Shipshaw

Tél.: 547-8313

POUR VOUS SERVIR:

Claire Desbiens (15 ans d'expérience)
Carole Ouellet (1 an d'expérience)

PERMANENTE - BALAYAGE
MISE EN PLIS - "BRUSHING"

COUPE DE CHEVEUX

Station Service Germain Lavoie Enr.
Remorquage Mécanique générale

Tél.: 547-0802

Taux horaire: 18,00$ l'heure

SUR PRÉSENTATION DE CETTE
ANNONCE OU DU JOURNAL

Germain Lavoie, prop.

SPÉCIAL:

• Escompte de 10% sur mise au point
• Escompte de 25% à l'achat de pneus

4480, route Mathias, Shipshaw, Que.

Impression: Imprimerie Improthèque Inc., Jonquîére


	janvier 1984 volune 2 num 3 couverture
	janvier 1984 volune 2 num 3 page 2
	janvier 1984 volune 2 num 3 page 3
	janvier 1984 volune 2 num 3 page 4
	janvier 1984 volune 2 num 3 page 5
	janvier 1984 volune 2 num 3 page 6

