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Claire Jean, présidente

Mot de la
Présidente

message important

Les 26, 27 et 28 mars dernier a eu lieu le 15ième congrès
de l'AMECQ (Association des médias écrits communau-
taires du Québec). Deux déléguées y ont assisté. Des
informations très importantes et une formation qui nous
sera très utile y ont été puisées. Depuis notre adhésion à
l'AMECQ, beaucoup de changements positifs ont eu lieu
dans notre journal et même si ceux-ci ne sont pas encore
visibles pour vous, de gros changements vous seront
dévoilés bientôt. Je ne vous en dis pas plus pour le moment
car il est préférable que tout soit bien établi, ce qui nous
permettra de vous donner des informations nettes et
précises quand le temps sera venu.

QJne maman
i de plus grand, que le coeur

d'une maman. Elle y entre dedans,
tant d'amour et tant de tendresse,
elle y met aussi tout plein de cares-
ses. Beaucoup de joie et parfois de
la tristesse, un peu de peine et d'in-
quiétude devant tant d'incertitude. Et
pourtant, tant d'espace il lui reste quand elle
ouvre les bras à son enfant pour apaiser ses tour-
ments. Il n'y a rien de plus grand pour le bonheur
d'une maman que de tenir dans ses bras son enfant.

fèonnefête des mères!

Claire Jean
présidente
542-9375

Sylvie Feriand
trésorière
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Hélène Basque
correction des textes
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RéJean Bergeron, maire

Le conseil
T'INFORME

Chers(es) amis(es),

Je vous fais part des derniers développements en rapport
avec les dossiers municipaux. C'est le lundi, 15 avril 1996
que le conseil municipal a procédé à la révision du plan
triennal établi pour les années 1994, 1995 et 1996 et je
suis en mesure de vous affirmer que nos objectifs sont
entièrement atteints à ce jour puisque tous les projets que
nous avions retenus au début de notre mandat sont réa-
lisés ou en voie de l'être.

Nous avons acheminé nos projets d'aqueduc des routes
Brassard, Jean et Bouleaux aux responsables du pro-
gramme infrastructures Canada/Québec et nous sommes
optimistes quant à l'acceptation des projets.

Le dossier du garage municipal connaîtra son dénoue-
ment par le réaménagement du service des incendies dans
la nouvelle bâtisse que nous avons acquise l'an dernier,
située en face de l'hôtel de ville.

Finalement les travaux de réfection de la route Brassard
se poursuivront comme prévu dans la planification de l'en-
tretien de notre réseau routier local.

M LE RÉSEAU ROUTIER

Un rapport complet de la situation de notre réseau routier
local nous a été fourni par nos employés et nous avons
accepté un plan d'action visant à effectuer toutes les répa-
rations au cours des deux prochaines années. Le montant
total des investissements requis s'élève à 250 000 $ Nous
avons donc donné priorité aux travaux majeurs qui feront
l'objet d'un règlement d'emprunt. Tout en limitant le plus
possible les emprunts, nous n'avons d'autre choix d'y
avoir recours afin de mettre fin aux travaux d'entretien des
routes. Il est important de retenir que notre prévision de
diminuer le montant de la dette à moins de 1,6 million
de dollars à la fin de 1997 sera respecté. Un emprunt
d'environ 100 000 $ sera contracté et le reste des travaux
sera financé à même le budget annuel d'entretien des
routes.

Afin de nous permettre d'améliorer les routes des Sillons et
Fillion, nous envisageons la possibilité de procéder à la
fermeture de la route Harvey à partir de l'intersection de la

DEPANNEUR

547-0121

Fleurs et ballons pour toutes occasions • Comptoir de la mariée
Bouquets cadeau, bébé, anniversaire etc. • Fleurs de soie et naturelles
Arrangements funéraires

« Boucherie
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route Brassard jusqu'à l'intersection de la route 172. Les
trois résidants concernés seront rencontrés à cet effet. Il
est à noter que la fermeture de cette section de route
n'enclaverait aucun résidant.

J LES AUTRE PRIORITÉS

Au cours des prochaines années, nous devrons nous atta-
quer à la réalisation de quelques projets importants dont
voici les principaux :

• transformation de la bâtisse achetée de Spécialité Es-
caliers pour y réaménager le service d'incendie et de
sécurité publique;

• remise en valeur du secteur de Saint-Jean-Vianney;

• zone industrielle et commerciale.

Nous devrons préciser les moyens de financer ces projets
au cours des prochains mois.

J LA MAISON DES JEUNES

Finalement, nous avons de bonnes nouvelles concernant
le dossier de la Maison des jeunes. Cet organisme recevra
du programme de soutien aux organismes communautaires
une somme de 24 000 $ pour l'année en cours et le même
montant sera accordé en 1997. De plus le ministre Rochon
lui-même nous accorde une aide financière de 5 000 $
pour l'année 1996 et Centraide avait déjà consenti un mon-
tant de 3 000 $.

Ainsi, après plusieurs années, les efforts de madame
Rolande Lavoie et de nos jeunes sont récompensés. Notre
député, monsieur Gérard-Raymond Morin a également
contribué à l'obtention de ces subventions.

Il sera possible maintenant de procéder à l'engagement
de moniteurs ou de monitrices pour la Maison des jeunes.

Gary James, secrétaire-trésorier

_a minute
municipale

Bonjour,

Ce mois-ci, en plus de vous faire part des principales
décisions de votre conseil je vous informe sur la disposition
des déchets dangereux ainsi que de la vidange de vos
fosses septiques.

RÈGLEMENTD'EMPRUNT
Un règlement d'emprunt est présentement en cours d'a-
doption ayant pour objet d'obtenir les deniers suffisants
pour des réparations majeures sur les routes de la municipa-
lité de Shipshaw. Cet emprunt sera de l'ordre de 110 000 $
qui sera remboursable par l'ensemble des contribuables
de la municipalité sur une période de cinq (5) ans.

RÈGLEMENT m FERMETURE D'UNE PARTIE M LA ROUTE HARVEY
Le conseil est à préparer un règlement ayant pour objet la
fermeture d'une partie de la route Harvey dans le secteur
de la Rivière.

mm :ï'i

Le conseil de là municipalité de Shipshaw a fait connaître,
par voix de résolution, qu'elle n'était pas favorable à discu-
ter de fusion mais préconisait davantage des échanges de
services intermunicipaux.

L(KATWN D'UN CHAPITEAU
La municipalité de Shipshaw offre à ses résidants la possi-
bilité de louer un chapiteau d'une grandeur de 20 pieds x
50 pieds. Le chapiteau peut également être monté en partie,
soit pour des grandeurs variant de 20 pieds x 20 pieds,
20 pieds x 30 pieds et 20 pieds x 40 pieds.

Le prix de location comprenant le montage et le démon-
tage est de 1 50 $ par jour pour le chapiteau complet et de
75 $ pour une partie du chapiteau, selon votre choix.

La municipalité de Shipshaw s'est portée acquéreur, au
cours des dernières années, d'une banque d'environ 130
terrains domiciliaires. Deux (2) projets de développement
sont à leur première phase et le conseil municipal a décidé
de faire fabriquer deux (2) panneaux promotionnels illus-
trant nos développements domiciliaires ainsi que l'en-
semble des descriptions des terrains à vendre.

Parlant de développement, je vous invite à écouter nos
émissions spéciales, à la télévision de Vidéotron, poste 9
tous les mercredis à 20 h.

RÈGLEMENT SUK !Â GESTION Dl L'ÉPANDÂGE DES BOUES USÉES

Un règlement est en cours d'adoption ayant pour objet
de régir la valorisation agricole des boues de station
d'épuration des eaux usées municipales sur le territoire de
la municipalité de Shipshaw et de régir la valorisation agri-
cole des boues de station d'épuration des eaux usées
municipales sur le territoire de la municipalilté de Shipshaw
et en particulier les conditions d'émission des certificats
d'autorisation.

;

Comment entretenir votre fosse septique

Saviez-vous qu'on doit gérer une fosse septique de la bonne
façon pour éviter des désagréments souvent très coûteux?

Le règlement du ministère de l'Environnement et de la Faune
concernant les résidences isolées stipule en effet que :

• une fosse septique utilisée de façon saisonnière doit
être vidangée au moins une fois tous les quatre (4) ans;

• une fosse septique en usage toute l'année doit être
vidangée à tous les deux (2) ans.

Ainsi, à défaut de faire vidanger périodiquement sa fosse
septique, on risque de boucher complètement le champ
d'épuration. La seule solution est alors d'en reconstruire
un... à coup de beaux dollars. Sans parler des risques de
contamination du sol environnant ou même d'une source
d'eau potable.

Mieux vaut débourser quelques dollars pour faire vidanger
sa fosse périodiquement que de trop attendre et vider son
portefeuille pour un champ d'épuration neuf.
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Qu'est-ce qu'on ne doit pas rejeter dans une fosse
septique?

• Serviettes et tampons hygiéniques • Cheveux
• Désinfectant
• Grains de café
• Nouilles, riz
• Pépins de fruits
• Huile et graisse

• Couches de papier
• Décapant et solvant à peinture
• Mégots et cendre de cigarette
• Mouchoirs de papier
• Peinture et vernis

À rejeter en quantité limitée

• Eau de javel
• Savon et détergent
• Papier hygiénique (mince et incolore)

Le centre de traitement de la M.R.C. : une méthode
écologique pour recycler les boues de fosses septiques

En 1993, la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay a construit un
centre temporaire de traitement des boues de fosses
septiques à l'usine d'épuration des eaux usées de Ville de
Jonquière.

Le centre temporaire recueille les vidanges des fosses
septiques de tous les résidants situés sur le territoire de
la M.R.C.

Ces boues sont déshydratées pour un compostage éven-
tuel. On peut ainsi obtenir un produit à valeur ajoutée inté-
ressante, réutilisable à des fins de fertilisation, restauration
de sites ou autres.

En mai 1995, à la suite d'expériences positives de compos-
tage, la M.R.C. décidait de faire composter intégralement
les boues déshydratées par une entreprise régionale, ce
qui permettra à 600 tonnes de boues d'être recyclées.

Comment opère le centre temporaire de traitement
des boues de fosses septiques?

Lors de leur réception, les boues liquides sont entreposées
dans un réservoir souterrain :

• elles sont ensuite pompées et mélangées avec un produit
favorisant la séparation des parties solide et liquide;

• le mélange entre dans le silo et est filtré à travers une
toile;

• le filtrat (la partie liquide) s'écoule vers les bassins de
l'usine d'épuration des eaux usées de Jonquière pour
être traité;

• Les solides sont vidangés dans une benne située sous le
silo et acheminés par camion vers le site de compostage.

C'est le principe du café filtre, avec un filtre de 5 500
gallons

FILTRAT

USINE D'ÉPURATION

BOUES
LIQUIDES

SILO

O

Période d'opération

Le centre de traitement de Jonquière opère normalement
de mai à octobre. Les dates exactes d'ouverture et de
fermeture sont communiquées par le biais des conseils
municipaux et des médias régionaux.

Pour tout renseignement concernant la réglementation ou
la gestion d'une installation septique, veuillez consulter les
responsables de votre municipalité.

une mesure écologique et économique

Cette année, la municipalité effectuera la vidange des
fosses septiques pour le secteur-du-Rivage y compris le
début de la route Coulombe (intersection Coulombe-
Saint-Léonard) jusqu'à la route Jean inclusivement et ce,
à compter du mois de juin. En 1997, nous vidangeons les
fosses du secteur-de-la-Rivière.

Contrairement aux années précédentes, nous ne vidan-
gerons que les résidences permanentes. Les résidences
saisonnières sont vidangées aux quatre (4) ans.

Note : Pour ceux qui possèdent des fosses à vidange
annuelle, nous vous invitons à donner votre nom à
la municipalité.

Je termine avec cette pensée : «Dans une démocratie,
l'essentiel n'est pas d'être d'accord,

mais de participer.»

NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU
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Serge Côté, propriétaire: (418) 542-8280
Tétéavertteseun (418) 696-8606
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Clément Girard, prêtre

Contact
PAROISSE

Les couleurs liturgiques

REMARQUES

1. La liturgie s'exprime à travers des signes qui parlent
aux sens pour dire quelque chose.

2. Les couleurs liturgiques rejoignent le sens de la vue
pour traduire les aspects du mystère de la foi.

3. La couleur des vêtements liturgiques ne relève ni des
saisons ni de la fantaisie de celui-ci ou de celle-là. Elle
a son langage propre qu'il convient de connaître.

4. À vouloir tout simplifier, sous prétexte que ce serait
«un détail» ou «une affaire simple» ou que «ce n'est pas
là l'essentiel», on dépouille la liturgie de tout ce qui la
fait parler, on la rend«insignifiante».

» BLANC

5. Symbole : Le blanc est le symbole de la pureté.

6. Sens : C'est la couleur de Dieu, Elle évoque la lumière.
Elle manifeste pleinement la fête. C'est la couleur de
la joie, de la lumière et de la vie.

7. Utilisation : Les vêtements liturgiques sont blancs au
temps de Noël et de Pâques, ainsi qu'aux fêtes du
Christ, de la Vierge Marie, des anges et des saints qui
ne sont pas martyrs.

N.B. : Le blanc est maintenant utilisé de façon habi-
tuelle pour les funérailles. C'est qu'on y voit l'expression
de la Résurrection (Pâques) du Seigneur à laquelle est
appelée à prendre part la personne qui est décédée.
C'était d'ailleurs la couleur qui exprime le deuil en
Extrême-Orient.

• ROUGE

8. Symbole : Le rouge est le symbole du sang et du feu.

9. Sens : C'est la couleur de l'amour, et du don de sa vie
comme témoignage d'amour dans le martyre.

10. Utilisation : Les vêtements liturgiques sont rouges le
dimanche de la Passion, le Vendredi Saint, aux fêtes de
la Croix, aux fêtes de l'Esprit Saint (Pentecôte; confir-
mation), ainsi qu'aux fêtes des apôtres et des martyrs.

1t. Symbole : le vert est le symbole de l'espérance.

12. Sens : Le vert sert à exprimer la croissance de l'Église.
Cette couleur dit la vie et l'espérance de la foi manifes-
tée par la présence de Jésus, vivant dans notre temps.

13. Utilisation : Les vêtements liturgiques sont de couleur
verte pour la période la plus longue de l'année liturgique,
toute cette période qu'on appelle le «temps ordinaire».

14. Symbole : Le violet est le symbole de la pénitence.

15. Sens : C'est la couleur de la conversion, du change-
ment, de l'attente de la rencontre avec le Christ.

16. Utilisation : Les vêtements liturgiques sont violets au
temps de l'Avent et du Carême. C'est également le
cas pour les célébrations pénitentielles. On pourrait
aussi l'utiliser aux messes des défunts.

illililli
17. Le rosé, c'est-à-dire le violet plus lumineux, est de

moins en moins en usage dans les vêtements liturgi-
ques. Cette couleur compte néanmoins parmi les cou-
leurs traditionnelles. Elle est utillisée deux dimanches,
dans l'année : le 3e dimanche de l'avant et le 4e diman-
che du carême. Au milieu des temps de pénitence,
l'Église fait une pause pour mieux viser la joie qu'elle
prépare. C'est pour annoncer la proximité du but
poursuivi, soit Noël ou Pâques, selon le cas.

18. Peut être utilisé à la place du blanc, aux jours de gran-
des fêtes pour marquer une solennité de plus grande
importance.

19. La liturgie compte également le NOIR comme couleur
liturgique. Il n'est pratiquement plus d'usage. Il pourrait
servir aux messes des défunts.

Mois de mai - Mois de Marie

Pour qui : parents et enfants quel que soit l'âge
Où : à la croix des chemins Saint-Léonard et Coulombe
Quand : tous les soirs de la semaine - lundi au vendredi

Heure: de 18 h 45 à 19 h
Durée : du 1er mai au 31 mai 1996

Événement : rencontre en plein air pour le chapelet
Particularités : apporter votre chaise pliante
Pluie : rencontre à la chapelle Saint-Léonard

Informations supplémentaires : 542-9670
Bienvenue à tous et toutes.

•US
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Jacynthe Gauthier

Des souhaits

PARTICULIERS

'Èonne fête des Mères
jÇa venue du printemps
fait renaître la nature
Adonne la joie de vivre
j4 tous les gens de chez nous.

Je profite de cette occasion
'Pour souhaiter du fond du coeur
(Un très joyeux anniversaire

jfi toutes les Mamans de duez. Jacyga

• Madame Marie-Jeanne Pilote, mère de Louis-Philippe
Tremblay.

• Monsieur Henri-Louis Bouchard, époux de Marie-Jeanne
Brassard et père de Marcel Brassard.

À toutes les familles éprouvées par le deuil, les membres
ainsi que les lecteurs du Journal « La Vie d'ici » offrent
leurs plus sincères condoléances.

Joli Mai
Sur l'aile d'un merle futé,
£e mois de mai est arrivé.
éclaboussant de sa lumière
Chaque plante, chaque fleur,
Ç)e la modeste à la plusfière.
Il pose partout ses couleurs
£t verse la joie dans nos coeurs.
Ce joli mai qui vient à nous

le bonheur artout. Jacyga

•

• Philippe, fils de Daniel Gaudreault et de Anne Patoine.

• Nathan, fils de Stéphane Boucher et de Julie Lavoie.

• Yohan, fils de Guy Bergeron et de Nadia Savard.

• Simon, fils de Cari Girard et de Karen Munger.

Félicitations aux heureux parents !

Joyeux^Inniversaire !!!
baiser sur ta joue

^Une fleur sur ton coeur
un sourire pour te dire

Joyeux anniversaire! (air «Joyeux anniversaire»)

BONNE FÊTEHANl HAN! i£ : ' • ^ . '.;I|; h J;! ;n;: ::;

* 1er mai - Nadia Touzin, de tes clients et amis du Dépan-
neur St-Léonard.

• 12 mai - Bonne fête des Mères!

Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui fêtent
leur anniversaire!

Faites parvenir vos souhaits avant le 19 de chaque mois au 695-2864,

MAISON

L'association des parents d'adolescents de Jonquière
remercie la municipalité de Shipshaw d'avoir rendu pos-
sible sa soirée d'information sur les drogues et le contexte
de consommation. Suite à cette soirée, l'association des
parents offre la possibilité de former un groupe d'entraide
pour nos jeunes. Les réunions auraient lieu à Shipshaw
le mercredi soir. Les parents qui sont intéressés à faire
partie de ce groupe devront communiquer avec madame
Louise Côté à l'un des numéros de téléphone suivants :
548-6259 et 548-1763 ou avec madame Rolande Lavoie
au 542-8800.

La maison des jeunes tient à remercier le Club Optimiste
ainsi que la Commission des loisirs pour leur générosité lors
de la distribution des subventions. Votre contribution à
notre maison des jeunes fut un baume sur nos besoins
toujours criants et le bien qui en est résulté au bénéfice
des jeunes se devait d'être souligné par un vibrant et re-
connaissant merci.

Nous aimerions remercier également la municipalité pour
toute l'aide technique qu'elle nous accorde afin de rendre
possible l'existence de la Maison des jeunes.

La Fabrique de Shipshaw nous donne l'occasion d'ouvrir
un autre local au sous-sol de la chapelle. Malheureusement
il n'y a pas de jeunes qui participent présentement. Nous
devrons réévaluer la pertinence de garder deux locaux.

r r Vidéotron,

POUR SEULEMENT
DÈS LE 17 JANVIER! 996,
LE MERCREDI À 20 h AU CANAL
COMMUNAUTAIRE CÂBLE 9

SHIPSHAW :
le développement en tête,
l'environnement au coeur

Seule Vidéotron sait
combler toutes vos passions:

• Actualité...

• Sport...

• Cinéma...

• Spectacle...

Service à la clientèle: 545-1114
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MiDi

Billet de
tendresse

Je t'aime très fort!

Maman, tu es, la plus belle du monde,
Aucune autre à la ronde n'est plus jolie,
Tu as, pour moi, avoue que c'est étrange,

£g visage d'un ange du paradis!

fans le coeur de toute maman habite un ange... le
saviez-vous? Il a le regard pétillant, les doigts alertes et ne
compte pas ses pas. Il lui chuchote mille et un secrets à
l'oreille. C'est lui qui l'avertit si son enfant court un danger;
c'est lui aussi qui la gratifie d'un si charmant sourire. Il ali-
mente même un émerveillement continuel. C'est bien
étrange, n'est-ce pas?

Cf c'esf dans mon «coeur de mère», façonné au long
des jours, que je puiserai les mots pour exprimer la gran-
deur et la profondeur de ce mystère... Car quoi de plus
énigmatique que ce surprenant phénomène?

d'une maman n'a pas de frontière. Il peut être
blanc, jaune ou noir... il est toujours aussi tendre, aussi
généreux, aussi sensible. Quel que soit son pays d'origine,
au désert du Mexique comme sur les plaines glacées de
la Sibérie en passant par la municipalité de Shipshaw, une
mère néglige ses besoins personnels pour mieux répondre
à ceux de son enfant. Elle le cajole, le rassure, l'instruit, lui
parle de tendresse.

le sein maternel, elle lui envoie mille baisers. Elle lui
prête son corps pour qu'il y puise la nourriture pour se faire
et se parfaire. Pendant ces neuf mois, il prend toute la
place en elle. . . et durant toute sa vie humaine, il continuera
d'être le «petit» qu'elle a porté et nourri de son propre sang.

Carr assurément, nous ne devenons pas mère du jour au
lendemain. Dès sa naissance, nous pensons aimer notre
enfant au-delà de toute description possible. Nous le trou-
vons si mignon et si fragile. Il nous émeut profondément.
Mais c'est au fil des jours, en lui redonnant la vie à chaque
instant, que nous chérissons ce grand bonheur d'être «sa»
maman.

, coeur d'une mère me fait penser à un océan... en plus
profond encore! Il n'a pas de limites. Il renferme mille et
un trésors enfouis prêts à livrer leurs richesses. La maman
désire force, santé, intelligence, science, courage,
vaillance, sagesse pour son enfant. Pour y parvenir, elle
lui insuffle, dès son arrivée sur la terre des humains, le désir
de combattre et de sortir victorieux du grand match de la
vie. Celles qui ont déjà pleuré, savent que la vie ne fait pas
de cadeau. Courage de vaincre les obstacles, goût d'aller
de l'avant, de se relever après chaque défaite, ténacité de
puiser à même les échecs inévitables l'énergie qu'il faut
pour avancer dans la vie, encore et encore : quel bel héri-
tage à léguer à son enfant!

JfosVos enfants nous regardent vivre, nous, les mamans;
ils puisent en nous la sécurité et l'assurance qui les main-
tiendront à flot leur vie durant. À l'adolescence, ils expéri-
mentent leur besoin d'autonomie... Si parfois le cordon
ombilical résiste longtemps avant de se rompre, c'est qu'il
est solidement attaché aux fibres du coeur! Pour que le
petit grandisse, le laisser vivre ses propres expériences
sans l'étouffer ou le rejeter, n'est pas toujours évident. . .

notre coeur se réjouisse ou s'imprègne d'un baume
prinfanier! Voici un poème écrit par un jeune à sa mère,
à l'occasion de la si tendre Fête des mères. . . Qu'il soit pour
chacune de nous, «nouvelle» ou «ancienne» maman, un
bouquet de fraîcheur, une gerbe de tendresse.

<33n petit mot pour dire que j'aime ton sourire
^Un mot du fond du coeur, un souffle de bonheur
Savourant cet instant, je tiens à souligner
Que mon coeur à présent a le goût de chanter.

JVe chanter que pour toi, en ce beau jour de mai
Ce que j'ai pu puiser au plus profond de moi.
Ce n'est peut-être pas trompettes et tralala.

Je désire t'aimer dans la simplicité.

Tu es plus qu 'une mère à qui l'on obéit.
£t crois-moi, je suis fier, de t'avoir comme amie.
'Tu es quelqu'un que j'aime, puisque j'aime la vie
Olne vie sans problèmes, je te le dois aussi.

8t sur ce petit air, je veux te dire encore,
'Pour la fête des mères, que je t'aime très fort.
Ce petit mot pour dire que j'aime ton sourire
£t ce bouquet de fleurs, ça vient du fond du coeur.

Bonne fête maman!
Je t'embrasse! xxx

La caisse populaire
Kénogami

SUCCURSALE DE SHIPSHAW

Comptoir Saint-Jean-Vianney
4500, route Mathias
Shipshaw (Québec) GOV 1VO

Tél.: (418)547-5548
Téléc.: (418)542-3770

AUX NOUVEAUX PRÊTS
HYPOTÉCAffiES,

A L L O
Informez-vous à votre

Caisse populaire Desjardins
de Kénogami.

En souscrivant un contrat d'ASSURANCE
AUTOMOBILE d'ici le 30 juin 1996, VOUS
SEREZ PROTÉGÉ contre toute augmentation
de prime pendant 2 ans. Recevez un guide
de «Situations d'urgence» gratuit.

COMMUNIQUEZ AVEC :
Francine Sheehy & Diane Gagnon à la
Caisse populaire de Kénogami au 542-3585
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Marcellin Tremblay

Gens
prudents

Vous avez débuté la cuisson au barbecue avec le retour de la
chaleur, le premier hot-dog ou hamburger est délicieux. Par
une belle journée d'été, il s'allume au pays pas moins de trois
millions de barbecue!

• Les barbecues peuvent se révéler de véritables bombes pour
qui ne sait pas s'en servir. Les instructions stipulent qu'il
faut lever le couvercle avant l'allumage. De même, il ne
faut ouvrir les conduites de gaz que quelques secondes
avant d'allumer le feu. Un excédent de gaz, sous le couver-
cle peut, en se dilatant à la chaleur, faire sauter le couvercle...
au visage du chef amateur.

• L'appareil doit être placé à au moins trois mètres d'une cloi-
son combustible et à l'écart de la table à pique-nique ou des
convives. Près d'une résidence en bois, les résultats peuvent
être désastreux.

• Fermez immédiatement la soupape principale d'alimentation
en gaz ainsi que les commandes individuelles de cuisson et ran-
gez toujours l'appareil à l'extérieur, une fois la cuisson terminée.

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, lorsqu'il fonctionne.

«PERMIS DE BRÛLAGE OBLIGATOIRE»

Un permis de brûlage est obligatoire sur tout le territoire
de la municipalité. Pour l'obtenir vous devez communiquer
avec votre département des incendies au 542-8707. Un
responsable des pompiers vous le délivrera dans les
24 heures sur les lieux. Ceci permet au département des
incendies de connaître les endroits où il y a du brûlage
contrôlé d'herbes ou de broussailles et des abattis et ainsi
éviter de se déplacer pour rien.

Les feux de foyers extérieurs ou à tout autre endroit bien amé-
nagé à cette fin sont autorisés sans permis, sauf sur avis de
sécheresse.

Des avis d'infraction et des amendes peuvent être émises
par votre municipalité s'il y a non respect de ce règlement.

BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES

Le service des incendies de Shipshaw vous informe qu'il
y aura un brunch le dimanche, 12 mai 1996 au Centre commu-
nautaire de Shipshaw de 9 h 30 à 13 h.

Le coût d'entrée est de 5 $ pour les adultes et de 3 $ pour
les enfants de 10 ans et moins. Les pompiers ont des cartes à
vendre dès maintenant.

^ INCENDIES DE CUISSON...

• Ne jamais laisser une casserole sans surveillance. Prenez
l'habitude d'utiliser la minuterie pour vous signaler la fin de
la cuisson. Si vous devez vous absenter, vous devez éteindre
les éléments (ronds).

• Ne jamais faire de frites sur une cuisinière électrique.
Utilisez uniquement une friteuse à contrôle thermostatique.

En cas d'incendie :

• Coupez immédiatement la source de chaleur et arrêtez la hotte.

• Ne jamais transporter une casserole enflammée.

• Ne jamais essayer d'éteindre un feu de cuisson avec de
l'eau. Il faut soit l'étouffer (couvercle, assiette ou serviette
imbibée d'eau), ou l'éteindre avec du bicarbonate de soude
(la petite vache), ou un extincteur.

La recette est entre vos mains. La responsabilité aussi.

GARDIENS AVERTIS

Bravo! Nous tenons à féliciter les élèves de 6e année
qui ont réussi le cours de «gardiens avertis». Ils ont suivi
le cours avec sérieux et maturité.

vos animatrices,
Une Girard et Céline Tremblay

VOICI LA LISTE DES GARDIENS-NES POUR L'ANNÉE 1996 :
Candy Bergeron
Patrice Bourgoin
Cynthia Brideau
Audrey Fiola
Marie-Hélène Fortin
Véronique Fortin
Nicolas G,. Tremblay
Charles Girard
Hugo Girard
Jasmin Laberge
Audrey Labrecque
Sabrina Lalancette
Cynthia Morin
Karine Pageau
Dave Rondeau-B.
Tommy Tremblay
Caroline Vallée
Marie-Eve Audet
Stéphane Bourgeois
Marilyne Cyr
Jonathan Desbiens
François Dufour
Caroline Durand
Marc-André Foumier
Mathieu G. Tremblay
Carole Gagné
Mylène Gagnon
Marie-Eve Gilbert
Audrey Laforge
Guillaume Lavoie
Véronique Lavoie
Méranny Paradis
Michel Perron
Yohan Simard
Marie-Eve Tremblay
Mathieu Tremblay

RueDelisIe 542-2302
RueSavard 547-5325
Route Saint-Léonard 542-8035
RueBellevue 542-4030
Rue de L'Écume 542-7492
Rue du Golfe 547-1503
Rue des Cerisiers 547-5498
Route Saint-Léonard 547-7931
Rue Côté 547-0814
Route Mathias 542-3977
Rue Côté 547-4229
Route Bouleaux 695-4266
Route Mathias 542-5522
RueDelisIe 542-6962
Rue des Peupliers 547-6072
Rue des Peupliers 542-6808
Rue des Érables 542-1776
Rue des Saules 542-8723
Rue Côté 542-0852
Rue Côté 547-6388
Rue des Cyprès 542-5431
Route Coulombe 542-0105
Route Jean 547-8913
Route Coulombe 547-8018
Rue des Cerisiers 547-5498
Route Saint-Léonard 547-1248
Route Mathias 695-8745
Route Saint-Léonard 542-5465
Rue des Épinettes 542-4186
Route Mathias 542-7977
Rue Saint-Léonard 542-8231
Rue des Cyprès 547-7569
Rue Tremblay 547-5506
Route Saint-Léonard 547-4411
RueBellevue 695-2116
Rue des Ormes :... 547-2072

I

Massage CALIFORNIEN Anti-stress
Massage SUÉDOIS Travail musculaire

(maux de dos, sciatique, etc.)

OUVERT LE JOUR ET LE SOIR

3, rte Mathias, Shipshaw Madelei
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Denys Claveau

Saviez-vous

QUE
m ON PARIE?

Louise Brassard de la route Brassard possède une écurie
fort bien équipée. En plus de ses chevaux elle héberge et
prend grand soin de ceux qui lui sont confiés par des
personnes qui ne peuvent assumer eux-mêmes l'entretien
de leur bête. Dernièrement un de ses amis, Roger Addad,
faisait l'acquisition d'un magnifique pur-sang du nom de
Vinmar, dans le but avoué de le faire courir et de rentabiliser
son investissement. Roger avait donc loué une stalle dans
l'écurie de Louise qui était aux petits soins avec Vinmar.

Roger, impatient de faire fortune s'amena donc un matin
avec son véhicule et une van de tranport pour son cheval. Il
avait inscrit Vinmar à une course à Montréal. Il entre donc
dans l'écurie, y repère un ami qui était en train de mettre
des bandages d'entraînement à son cheval. Roger croyant
qu'il s'agissait de Vinmar lui dit de lui mettre plutôt des
bandages de transport puisqu'il l'amenait à Montréal.
C'est alors que son ami lui indiqua qu'il se trompait de che-
val et que son Vinmar était plutôt au fond de l'écurie.
Devant une telle méprise, ne pas reconnaître son propre
cheval, on suggéra à Roger de réorienter sa carrière, de
peur qu'il ne parie pas sur le bon cheval une fois rendu
aux courses. Même si notre homme n'a pas pris le mors
aux dents avec cette histoire, il est quand même descendu
de sur ses grands chevaux.

Le monde des loteries fait vraiment partie du paysage de
nos habitudes. Pourtant l'argent facile est difficile à gagner.
C'est ce qu'a saisi, il y a quelque temps, Franche Bernier
une mordue de la 6/49. S'étant procurée un billet valide
pour deux tirages, ceux du mercredi et du samedi, elle se
rendit le jeudi matin au dépanneur du Plateau pour faire
vérifier son billet. Malheureusement sa combinaison,
comme tant d'autres, n'était pas gagnante.

Après l'achat de quelques denrées elle sortit et jeta
machinalement son billet de 6/49 dans la poubelle à l'ex-
térieur, sans penser, à ce moment, qu'il était encore bon
pour le tirage du vendredi. La fièvre et la mémoire lui re-
vinrent après qu'elle eut cherché en vain son billet pour le
tirage télévisé. Convaincue que son billet devait être ga-
gnant, sa mémoire se mit à fonctionner comme une

turbine, la ramenant lentement mais sûrement à la pou-
belle du dépanneur. Comme il se faisait tard, elle remit son
investigation au lendemain matin. Après une nuit parsemée
de boules chiffrées, de poules aux oeufs d'or,de recher-
che aux trésors. Franche se leva, blême, les traits tirés,
s'habilla sommairement et armée d'une pelle, se dirigea
vers l'objet de ses convoitises. Elle eut vite fait de se rendre
au fond de la poubelle qui avait été vidée deux jours plus
tôt dans le «container» derrière le dépanneur. Nicole
Hudon, la caissière, eut toutes les peines du monde à la
dissuader d'une ballade au pays des vidanges.

Contrairement au système judiciaire où on est déclaré
innocent jusqu'à preuve du contraire, chez Loto Québec on
est considéré perdant jusqu'à preuve du contraire, c'est
innocent. Franche n'ayant donc pu assumer convena-
blement, malgré tous ses efforts, le fardeau de la preuve,
elle en fut quitte pour s'acheter un autre billet. Franche nous
a promis que si elle gagnait quoi que ce soit, le journal
«La Vie d'ici» serait le premier à être mis au courant.

UNE ENTRÉE INOPINÉE...
La scène se passe dans la maison de Simone et Laurent
Claveau qu'on dit très accueillants et très bons des ani-
maux. Karine Girard, petite-fille de Simone lui dit : «Mamie
tu as un écureuil maintenant?» Simone : «Non, je n'en ai
pas». (Elle pensait à un animal de porcelaine). «Oui tu en as
un Mamie, regarde, il est en train de monter sur ton hor-
loge grand-père!» Après avoir jeté un rapide coup d'oeil
dans le salon, Simone se rend compte de la présence de
l'intrus. Aussitôt l'ordre est donné de fermer les portes de
chambres et de remiser temporairement Coquette, le petit
chien de la maison, qui vocifère toutes les injures qu'il con-
naît pour marquer sa désapprobation envers ce visiteur
pour le moins agité.

Mais si l'entrée de l'écureuil fut discrète (elle demeure en-
core à ce jour inexpliquée) sa sortie fut plutôt ardue. En
effet la petite bête apeurée se lançait dans toutes les
directions, cherchant une issue, bien que les deux portes
extérieures furent grandes ouvertes. Après bien des ono-
matopées et des «stop and go» de toute la maisonnée, le
petit rongeur sortit enfin de cette cage aux folles
pour retrouver sa liberté et redonner la leur à
Simone et Laurent. 4^, ^±

Même si on ignore le fin mot de cette intru- "̂  À

s/on, une hypothèse circule voulant que Laurent
nourrisse et apprivoise les écureuils et que
peut-être était-ce là une forme de sollicitation
de la part d'un de ses protégés. Le principal inté-
ressé s'en défend bien pourtant.

SALON (AROIE C O I F F U R E
B R O N Z A G E

4396, rue des Peupliers,
Shipshaw

Carole Ouellet, propriétaire

HEURES D'OUVERTURE § PERMANENTE 1 SPÉCIAL • BRONZAGE
OU BALAYAGEMardi: 9h à 17h

Mercredi: 9h à 17h
Jeudi: 9h à 17h

et soir sur demande
Vendredi: 9h à 21 h
Samedi: 8h à 12h

taxes incluses

I542-7792I

Si vous voulez avoir un avant-goût
de l'été, venez vous faire bronzer.

Vous allez relaxer

200 minutes-10 séances .... 26 $
400 minutes-20 séances .... 50 $
600 minirtes-30 séances .... 72 $
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Gaby Olivier
547-3186

Danielle Tremblay
542-3698

PETITES

• Robe de Mariée, grandeur 11/12 ans ainsi qu'une robe
de bouquetière, grandeur 8 ans. Tél.: 547-0360.

• Laveuse Westinghouse, de couleur jaune, en très bon état.
Prix: 150 $. Tél.: 547-6249.

| LOGEMENT À LOUER : " '"". . ~~~]

• L'Office municipal d'habitation (OMH) de Shipshaw offre
des logements à louer pour personnes de 50 ans et plus.
2 logements de 4 1 /2 pièces dont un est situé au rez-de-
chaussée et est adapté pour une personne handicapée.
5 logements de 3 1 /2 pièces dont 2 de ceux-ci peuvent
être loués à des personnes de 45 ans et plus et ayant un
enfant de plus de 20 ans. Pour information demandez
Monique Jomphe au 542-3450.

Les personnes désireuses d'obtenir des noms de
gardiens ou de gardiennes, ou celles qui désirent offrir
leurs services peuvent me joindre au numéro suivant:

Suzanne Labrie, 547-6904.

Sûreté du Québec
MESSAGE AUX PARENTS

Comme à tous les printemps nos enfants retrou-
vent le goût de jouer dehors. Malheureusement,
quelques-uns de ceux-ci débordent d'énergie et

en profitent pour endommager des parterres, murs d'école,
édifices municipaux. Je demande donc aux citoyens d'avoir
l'oeil ouvert pendant cette période et surtout de se question-
ner sur le comportement parfois brutal de notre jeunesse.
N'hésitez pas à fournir toute information pertinente sur ces
méfaits à la Sûreté du Québec au 1 -800-461 -2131.

Pneus à crampons:
N'oubliez pas que le 30 avril est la date limite pour ce genre
d'équipement sur votre véhicule. Pensez-y car l'amende
est de 60 $, Art. 441 c.s.r.

Planches à roulettes, patins à roues alignées:
Amateurs de ce divertissement, n'oubliez pas d'utiliser un
terrain propice à ce loisir. La chaussée et les stationne-
ments ne sont pas de bons endroits que l'on peut utiliser.
Demandez plutôt à votre municipalité, ils se feront un plaisir
de vous indiquer où en faire.

Merci!
Après bien des recherches de synonymes,

s> l'équipe du Centre Mot à Mot n'a trouvé
qu 'un seul mot pour vous exprimer toute leur

reconnaissance lors de la Fiesta italienne du 30 mars
1996. C'est le petit mot : «Merci!»

Il est plein de tendresse pour vous qui êtes venus partager
avec nous. Il est plein de souvenance pour vous qui avez
donné un don (commandite). Il est plein de magie, il deviendra
voyage, culture, nouvelles technologies. Il est Soleil, quoi!

Ô Soleil! Toi sans qui les choses
Ne seraient pas ce qu'elles sont.
Edmond Rostand

Le comité culturel
Hélène, Lise, Murielle, Sylvie.

Il nous fait plaisir de vous nommer les gagnants du tirage
effectué lors du souper-bénéfice.

• Miroir décoratif, un don de Mme Sylvie Perron
remis à Mme Nicole Bouchard de Saint-Ambroise.

• Couverture de laine tissée, un don de Mme Flore
Côté remise à Marie-Eve Tremblay de Shipshaw.

• Lithographie, un don de la Maison d'oeuvres d'art
la Renaissance remis à Mme Chantale Desbiens
de Bégin.

BJfJUEl • Horloge en granité, un don de Robie des Bois
mmiUMm remjs Q Mme Denise Perron de Jonquière.

Merci d'avoir participé en si grand nombre, à la prochaine!

ASSOCIATION POUR PERSONNES
HANDICAPÉES A.B.C.S.

L'Association A.B.C.S. a terminé en mars dernier son exer-
cice financier pour l'année 1995-1996. Il nous fait plaisir par
le biais de votre journal, de remercier toutes les personnes
qui ont participé, de près ou de loin, à la réussite de nos
activités.

Un gros merci aux bénévoles, aux participants, aux com-
manditaires et aux parents et amis des membres de notre
organisme. Votre contribution a été grandement apréciée
et nous espérons que vous continuerez à nous encourager.

Nous tenons aussi à vous informer que nôtres assemblée
générale annuelle aura lieu le 9 mai 1996 à 19 h 30 au local
situé au 20, rue du Couvent, à Saint-Ambroise. Votre
présence sera grandement appréciée.

J. Edouard Hudon, président.

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

POUR SHIPSHAW

Livraison tous les
jours à 14 h.

1858, rue
I 11 | -9375:='

HEURES D'OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI 9 h à 21 h

SAMEDI 9 h à 17 h

DIMANCHE... ...18 h à 20 h
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ÉCHO LOISIRS
Afin de souligner la campagne de financement de la Fête
nationale des québécois, une soirée dansante aura lieu le
1er juin 1996 affj^ntre communautaire jjjj§hipshaw. Très
beaux prix à ïjjijjjer. Les billets sont jjjji§ente aux trois
dépanneurs de ta municipalité ou auprès des membres de
la Commission des loisirs. Bienvenue à tous! ; "

• FÊTE NATIONALE DES QUÉBÉCOIS le 23Ïuin 1996
au terrain de socceY. En spectacle: le groupe Madame
et l'humoriste Jici Lauzon. Bienvenue à tous!

Tu veux devenir monfteur-trice de terrain de jeux?
Tu aura 17 ans au 1er juin 1996. Tu as complété ton secon-
daire V. Tu as ton curriculum vitae. Tu as une preuve de
continuité scolaire. Alors apporte le tout à la municipalité
de Shipshaw au 3760, rue Saint-Léonard, Shipshaw.

Denise Savard

• Domaïne-du-Rïvage (Hôtel de ville) • . •• : : :

Le tirage pour le concours Biblio Coco-Déco a eu lieu.
Marie-Septembre Larouche, une petite fille de 3 ans, est la
gagnante du lapin en chocolat, une gracieuseté de Con-
ciergerie Saguenay. Un gros merci à tous les participants
et à notre commanditaire.

La gagnante du concours Biblio-branché, d'un bon d'achat
de 50 $ à la boutique Le Bouquiniste est Valérie Delisle.

À partir du mois de mai se tiendra à la bibiothèque une
exposition de livres sur la photographie. Nous vous invitons
en grand nombre à venir voir cette exposition.

Heures d'ouverture : Mardi: 13h 30à 15 h
Mercredi : 18 h 30 à 20 h
Vendredi : 18 h 30 à 20 h
Samedi:... ..13h à 15h

« Domaine-de-la-Rivière (Sous-sot de {'église) ;|.;

Notre gagnante pour le concours Biblio-branché, d'un
bon d'achat de 50 $ à la boutique Le Bouquiniste est
Vicky Boudreault. Merci à tous les participants.

Heures d'ouverture : Mardi: 13 h 30à 15 h
Mardi : 18 h 30 à 20 h
Vendredi : 18 h 30 à 20 h

Ginette Tremblay, bénévole

DEPANNE!
SHIPSHAW
Shipshaw

En avant: Ginette
Tremblay, bénévole
Domaine-de-la-Rivière,
Vicky Boudreault,
gagnante Domaine-de-
la-Rivière; Valérie Delisle,
gagnante Domaine-
du-Rivage.

En arrière: Yvan Bédard,
représentant municipal et
Une Racine, responsable
Domaine-du-Rivage.

Atel/er-Biblio : l'entomologie
La bibliothèque publique du Domaine-de-la-Rivière

invite tous les curieux à venir découvrir tout un monde,
le monde des insectes.

Samedi 4 mai 1996 à 13 h 30
À LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE, SOUS-SOL DE L'ÉGLISE, 4381, RUE DES PINS

Avez-vous peur des «BÉBITES»? Eh bien, sachez que
d'autres les adorent, et même plus, les étudient, les
observent et les collectionnent.

Découvrez la beauté et l'utilité des divers insectes peu-
plant votre jardin. L'animateur, monsieur Hans Blackbum
du Groupe Nature Animée inc., traitera de ce sujet, et
encore plus!

Toutes personnes intéressées par cet atelier sont priées
de s'inscrire en contactant madame Régine Juneau au
542-9962 ou au 542-3982 à la bibliothèque.

Cef atelier est organisé par votre bibliothèque
en collaboration avec le C. Ft. S. B. P. du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

ACCOMMODATION SAINT-LEONARD

OUVERT DE 8 H A 23 H TOUS LES JOURS
3421, route Saint-Léonard, Shipshaw (Québec)

Tél.:(418)542-8633

lili
• Articles de quincaillerie

maintenant
disponibles.

• Maintenant affilié
au Club International
Vidéo. Venez voir nos
nouveaux films!
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BA777AR
HE LES AMIS !

Après une année sabbatique, le bazar nous
revient. Youppi! Réservez-vous quelques
minutes pour visiter ce super «FLEA MARKET»
(j'arrive de Floride) les 18 et 19 mai. Vous pro-
fiterez d'aubaines incroyables (sans taxes).

Où pouvez-vous livrer votre
surplus de grand ménage?

TROIS CHOIX S'OFFRENT À VOUS.

1. Le jeudi, 16 mai, entre 18 h et 20 h sur le
stationnement de l'église Saint-Jean-
Vianney, un camion vous attendra.

2. Vous pourrez apporter vos objets au
centre communautaire, le jeudi 16 mai
et le vendredi 17 mai, de 18 h à 20 h.

3. Téléphonez-nous et nous irons chercher
les articles que vous voulez offrir au bazar.

s • • • • > . . • . - • : - . , , ..,., : : - < v - 1
i Denise, 542-4358 • Marguerite, 542-3210

Charlotte, 542-0336 • Gilles, 547-6979
Albert, 547-4225

ALCAN

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT.

FIR

LÀ QU'ON IMPRESSIONNE

Papeterie • dépliants • affiches
certificats • publications • formules

albums de finissants • estampes • faire-parts

3890, rue de la Fabrique, Jonquière, QC G7X 3N7

Tél.:695-3990 • Téléc.: 695-1577

I N T E R N A T I O N A L
V I D E O L /vf

MAINTENANT SITUE AU
2087, rue Sainte-Famille, SECTEUR KÉNOGAMI

Ouvert de 9h30 à minuit du lundi au dimanche
RÉSERVATION 7 JOURS SUR 7

«LES MEILLEURS PRIX» (taxes incluses)

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

• • EN TOUT

Réguliers

2/3,50 $
2/1

2/1 ,99 $
2/1 ,99 $
2/1 ,99 $
2/3,50 $
2/3,50 $

TEMPS: 3 films

Nouveautés
et primeurs

1/4 $-2/6$
2/1

2/5$
2/5$
2/5$

1/4 $-2/6$
1/4 $-2/6$

réguliers pour

Particularités

2/1 après 21 h
2/1 après 21 h
2/1 après 21 h
2/1 après 21 h
2/1 après 21 h
2/1 après 21 h
2/1 après 21 h

3 jours à 6,50 $ •

Jeux

2,50$
2/1

2,50$
2,50$
2,50$
2,50$
2,50$

• •

maintenant disponible jeu vidéo PLAYSTATION
MAINTENANT DÉPOSITAIRE DE FILMS AU DÉPANNEUR SHIPSHAW
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