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Claire Jean, présidente

Mot de la
Présidente

Mon beau sapin, Roi des forêts
que j'aime ta parure.
Comme l'hiver bois et guérets,
sont dépouillés de leurs attraits

Mon beau sapin, Roi des forêts
tu gardes ta parure, k

Les sapins sont à l'honneur dans nos chaudes
maisons et les lumières aux couleurs étincelantes
qui ornent nos rues réchauffent notre coeur. Noël est
à nos portes et les enfants s'agitent de plus en plus
chaque jours. Préparation de victuailles, listes de
cadeaux à faire. Ménage soigné pour accueillir la
visite. Le temps des Fêtes est celui ou nous pouvons
sentir du bout des doigts l'amour et le partage. Q'une
pluie d'étoiles coule sur vos coeurs comme un
baume de bonheur. Que chacune chacun reçoivent
comme présent amour joie et pardon.

Meilleurs voeux
de bonheur, de
santé
et de prospérité
tout au long
de l'année
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1858, rue Sainte-Famille, Jonquière
S47-9375

POUR SHIPSHAW
Livraison tous les jours à 14h.

Réjean Bergeron, maire

Le conseil
t'informe

Contrairement aux années passées, je ne suis pas
en mesure, à cette date, de vous donner les grandes
lignes de notre budget municipal pour l'année 1997.
Je dois rédiger cet article avant le 20 novembre et
la préparation budget ne sera pas achevée avant le
milieu du mois de décembre. Je peux toutefois vous
rassurer quelque peu en vous mentionnant que nous
croyons pouvoir amoindrir les effets des nouvelles
factures provenant du gouvernement, et maintenir
l'imposition à un taux acceptable.

Je vous informerai donc du dossier des
«regroupements municipaux» et du projet de
^nettoyage de la rivière Shipshaw» qui est en cours
présentement.

LES REGROUPEMENTS MUNICIPAUX

Je vous ai déjà mentionné que notre municipalité,
au même titre que quelques autres situées dans la
zone métropolitaine de Jonquière/Chicoutimi, doit
rendre son avis au ministre des Affaires municipales
quant à un ou des regroupements municipaux de
municipalités situées dans la dite zone
métropolitaine. Nous devons traiter de regroupement
possible mais aussi de toute forme possible de col-
laboration entre municipalités.

Il est certain que les membres de votre conseil mu-
nicipal ont tous leur opinion à ce sujet mais nous
pensons que face à un dossier aussi important, nous
devons aussi connaître celle de nos citoyens et
citoyennes.

Pour ce faire, nous avons choisi d'organiser plusieurs
rencontres qui nous permettront de vous informer
et de recevoir votre point de vue. Ces rencontres
auront lieu en mars 1997, et vous serez convoqués
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Lundi au vendredi de 9h à 21 h

samedi de 9h à 17h dimanche 18h à 20h
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par groupes de citoyens de façon à ce que nous
puissions rencontrer le plus grand nombre de
personnes possible. Nous souhaitons tenir ces
rencontres dans une courte période de temps, soit
à l'intérieur de deux semaines.

Entre-temps, nous recueillerons toutes les données
nécessaires pour vous informer correctement de la
situation de notre municipalité ainsi que de celles
de certaines municipalités et villes voisines. Ces
rencontres nous permettront de donner ensuite un
avis au ministre qui sera celui de la population et
celui du conseil municipal.

Nous aurons l'occasion d'y revenir et vous recevrez
une convocation écrite pour les rencontres de mars.

LE NETTOYAGE DE LA RIVIÈRE SHIPSHAW

À la suite du sinistre de juillet dernier, vous avez sans
doute constaté qu'une très grande quantité de bois
s'est accumulée sur les rives de la rivière Shipshaw.
Nous avons obtenu une aide financière du
gouvernement et nous procéderons au nettoyage
grâce à un projet qui a été mis en place en collabo-
ration avec la compagnie Abitibi Priée. La
municipalité de Shipshaw agit comme maître-
d'oeuvre du projet et la compagnie Abitibi Priée
fournit, quant à elle, l'expertise et la main-d'oeuvre
qualifiée pour supporter la municipalité.

Ce projet nous permet de donner du travail à sept
personnes de chez nous en plus bien sûr de
redonner une meilleure apparence à notre rivière qui
fait partie des plus belles du Québec.

La période des Fêtes étant à nos portes, j'ai le plaisir
de vous transmettre mes meilleurs voeux. Je vous
souhaite un Noël rempli d'amour et de paix en
compagnie de vos parents et amis. Je vous souhaite
également de bien profiter des quelques jours de
vacances que vous prendrez sûrement pour vous
reposer mais, en toute amitié, attention aux nombreux
partys...

Dire que la modération a bien meilleur goût reste
toujours d'actualité.

Gary James secrétaire-trésorier

La minute
municipale

Bonjour,

Compte tenu qu'il s'agit du dernier journal avant Noël
et le Jour de l'An, j'en profite pour vous offrir mes
meilleurs souhaits de santé, de joie et de bonheur
pour l'année 1997.

AVIS PUBLIC

Assemblée de consultation portant sur le règlement
N°U 387-96

Objet du règlement

Projet de règlement de modification au règlement
de zonage en vue de modifier les dispositions portant
sur les murets ayant pour objet de modifier les disposi-
tions portant sur les murets, en particulier leur hauteur.

Le conseil de la municipalité de Shipshaw a adopté, lors
de la séance du 7 octobre 1996, le projet de règlement
mentionné en rubrique.

Suite à cette adoption, avis est par la présente donné
que le conseil tiendra une assemblée publique de con-
sultation le 13 janvier 1997, à 18 h 30, à l'édifice munici-
pal portant sur le projet de règlement et sur les
conséquences de son adoption.

Lors de cette assemblée, le conseil expliquera ce
règlement et entendra les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer.

Une copie de ce règlement est disponible pour consul-
tation au bureau de la municipalité et peut être délivrée
en conformité des dispositions de la Loi à cet égard.

DONNÉ À SHIPSHAW CE 5E
DÉCEMBRE 1996

JOUR DU MOIS DE

AVIS PUBLIC

Assemblée de consultation portant sur le règlement
N°U 388-96

Objet du règlement

Projet de règlement de modification au règlement de
zonage en vue de permettre le développement d'une
nouvelle zone de maisons mobiles. Créer la nouvelle zone
39-1R à même une partie de la zone 39A afin d'y
permettre le développement harmonieux d'une zone de
maisons mobiles.

Le conseil de la municipalité de Shipshaw a adopté, lors
de la séance du 21 octobre 1996, le projet de règlement
mentionné en rubrique.
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Suite à cette adoption, avis est par la présente donné
que le conseil tiendra une assemblée publique de con-
sultation le 13 janvier 1997, à 18 h 30 à l'édifice munici-
pal, portant sur le projet de règlement et sur les
conséquences de son adoption.

Lors de cette assemblée, le conseil expliquera ce
règlement et entendra les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer.

Une copie de ce règlement est disponible pour consul-
tation au bureau de la municipalité et peut être délivrée
en conformité des dispositions de la Loi à cet égard.

DONNÉ À SHIPSHAW CE
DÉCEMBRE 1996

5e JOUR DU MOIS DE

AVIS PUBLIC

Assemblée de consultation portant sur le règlement
N°U 383-96

Objet du règlement

Règlement ayant pour objet de modifier le règlement
no U-369-96 afin d'autoriser l'épandage de boues
d'épuration des eaux usées à une distance minimale de
300 mètres.

Le conseil de la municipalité de Shipshaw a adopté, lors
de la séance du 18 novembre 1996, le projet de
règlement mentionné en rubrique.

Suite à cette adoption, avis est par la présente donné
que le conseil tiendra une assemblée publique de con-
sultation le 13 janvier 1997, à 18 h 30 à l'édifice munici-
pal, portant sur le projet de règlement et sur les
conséquences de son adoption.

Lors de cette assemblée, le conseil expliquera ce
règlement et entendra les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer.

Une copie de ce règlement est disponible pour consul-
tation au bureau de la municipalité et peut être délivrée
en conformité des dispositions de la Loi à cet égard.

DONNÉ À SHIPSHAW CE 5e

DÉCEMBRE 1996
JOUR DU MOIS DE

Je termine avec cette pensée

«Un rêve ne meurt jamais
sans nous avoir d'abord inspiré

Clément Girard, prêtre

Contact
Paroisse

Noël - Noël - Noël

Hé oui! il est déjà temps de parler
de la grande "Fête de Noël".
Comme par les années passées,
nous fonctionnerons encore cette

Cannée avec le système de billets
pour les messes de Noël de 19:30

et 21:00 et ce, pour les 2 églises. Ces billets sont
gratuits et ont simplement pour but de vous assurer
une place assise. Les billets seront disponibles aux
messes du samedi et du dimanche de décembre et
il y en aura aussi aux trois dépanneurs de la paroisse.
Merci de votre collaboration et Joyeux Noël à tous.

C.P.P.

I Voici maintei||irtffj*ttp|||iĵ «j|és':(ïîe |̂̂ s" j
, du 21 décembre 96 au 1er janvier 97

ST-JEAN-VIANNEY

21 déc
22 déc
24 déc

25 déc
28 déc
29 déc
31 déc
1 janv

19:00
9:30

19:30
21:30
minuit
10:30
pas de messe
9:30

19:00
9:30

ST-LÉONARD

pas de messe
11:00

1

1
1
1

19:30 \
21:30
minuit ^l
pas de messe
pas de messe
11:00
pas de messe
11:00

Des bénévoles ont visité les foyers
de la municipalité dimanche, le 1er
décembre dernier. Si vous étiez
absent et que vous avez le désir
de partager, vous pouvez apporter
vos dons (argent ou provisions) à
l'hôtel de ville ou au presbytère.

Nous vous remercions grandement
pour votre générosité.



Jacynthe Gauthier

Des souhaits

Le chemin blanc m'invite
vers des horizons lointains
et mes yeux guident
mon regard vers demain

Jacyga

• MME THÉRÈSE BÉDARD-DELISLE, mère de Rémy
Delisle.

A cette famille éprouvée par le deuil, les membres ainsi
que les lecteurs du journal "La Vie d'Ici", offrent leurs plus
sincères condoléances.

Flocons de Roël
tournez dans le ciel
et laites tourbillonner
mon coeur de bébé.

Parfum de Traicheur
toi, nouveau-né,
nos coeurs de bonheur
tu Tais nous ennivrer.

Jacyga

BAPTÊMES

KARINA. Fille de Gaétan Tremblay et de France
Tremblay.
OLIVIER. Fils de Pierre Néron et de Maryse Dufour.
CLAUDIE. Fille de Alain Pageau et de Maude Gilbert.
MAXIME. Fils de Serge Gagnon et de Karine
Larouche.
ALEX. Fils de Denis Thibeault et de Hélène Cyr.
JEAN-SÉBASTIEN ET JEAN-ALEXANDRE . Fils de Luc
Dufour et de Guylaine Laberge.

Félicitations aux heureux parents!

Aujourd'hui je découvre
L'amour dans tes yeux
Doucement il me prouve
Pour toujours tous les deux.

Jacyga

.,:E8
- - - . -

• Hélène Girard et Julien Lemieux

Félicitations aux nouveaux époux.

t*tk

Joyeux anniversaire!!!

Un baiser sur ta joue
One fleur sur ton coeur
Un sourire
Pour te dire
Joyeux anniversaire?

BONNE FÊTE HAN! HAN!

7 Décembre - Jean-Marie Perron
14 Décembre - Guylaine Girard
16 Décembre - Martine Laforge
19 Décembre - Olivier Boily
19 Décembre - Lisa-Marie Ronnôu (1 an)
27 Décembre - Stéphanie Roy
27 Décembre - Jean-David Tremblay (7 ans)
29 Décembre - Guylaine Lapierre (Notre nouvelle amie
du journal La Vie d'Ici)
30 Décembre - Jessica Roy

APPRENANTE DU CENTRE MOT À MOT

7 Décembre - Hélène Côté

Joyeuse fête à toutes les personnes
qui célèbrent leur anniversaire en décembre.

FAIRE PARVENIR VOS SOUH
CHA MJ 695

AVANT LE 19 DE
(Jaeintfte) '" 1

WW Vidéotron
®

Vive le monde...libre!

Vidéotron. |Bne préseï et
efficace dans la comm

Vidéotron, une entreprise
inovatrice, dynamique et

hautement sophistiquée qui
vous offre l'accès à un

éventail de nouveautés sans
égales.

Tél. : 545-1114



LA VIE D'ICI
RENCONTRE

par Jacyga

La vie d'Ici rencontre... "J_e Père Noël

À l'approche de Noël, j'ai pensé rencontrer pour
vous, le vrai Père Noël.

O- 4> 0-
-Je suis très heureuse de vous rencontrer père Noël,
comment allez-vous!

"OhlOhlOh!"
"Je vais très bien. Vous savez, moi durant le Temps des Fêtes,

j'ai des ailes. Je crois même que je rajeunis Oh/Oh/Oh! Dès
que je dis à mes amis les rennes que nous sommes prêts à partir
pour la Qrande Nuit, leurs yeux pétillent et ils sont impatients
de s'envoler. Quelle belle nuit que celle de Noël!"

-On parle beaucoup de la magie de noël, qu'en pensez-vous!

«Tout est dans le coeur mon enfant. Si tu crois en l'esprit de
Noël, la magie s'installe. Cela fait des années et des années que
je la vis cette Magie de Noël. Elle existe tu sais!
OhlOhlOh!»

-Êtes-vous prêt, Père Noël, pour la grande nuit!

«Non/ Je reçois tous les jours des lettres d'enfants du monde
entier. Je les lis et essaie d'exaucer leurs souhaits. C'est long de
tout préparer pour cette Nuit Magique. As-tu hâte Jacyga!
oh! oh! oh!»

-Oui, comme tous les jeunes de coeur, Père Noël!

Des enfants l'ont reconnu et il est parti les saluer en me
faisant un signe de la main. De très loin, je l'ai
entendu rire.
«Oh!Oh!Oh!»

Joyeux Noël! Joyeux Noël!\

À bientôt Père Noël! Oh!Oh!Oh!
Oh!Oh!Oh! Oh!Oh!Oh! Jacyga

MASSOTH
/« H-t •<->.". '.: '

Massage CALIFORNIEN Anti-stress
Massage SUÉDOIS Travail musculaire

(maux de dos, sciatique, etc.)

LE
Madeleine Gagnon
nbre de

Le Temps des Fêtes est un festival de lumière:
les guirlandes et décorations électriques
égaient de leur mille feux les maisons, les
bureaux et, naturellement, les arbres de Noël.

Lorsque vous planifierez vos décorations lumineuses des
fêtes, si ce n'est déjà fait, accordez une attention spéciale
à la sécurité du matériel d'éclairage et à son utilisation.
Surtout, ne laissez jamais un arbre allumé sans
surveillance.

ATTENTION. CONSOMMATION...

La période des fêtes nous amène des réunions de toutes
sortes; fêtes de bureau, réunions de famille, d'amis et
autres.

Si votre état ne vous permet pas de prendre le volant,
après un repas bien arrosé, utilisez les moyens alternatifs
tels le conducteur désigné, Tax...Hic, Nez Rouge ou
partez avec un ami ou parent.

C'EST L'HIVER, VOYEZ-Y !

Pour vous faciliter la vie en hiver, il existe quelques règles
fort simples : bien voir, réduire la vitesse et garder ses
distances. Pour les appliquer, il suffitd'y penser. ..et de ne
pas partir à la dernière minute.

Si vous voulez passer au travers de l'hiver sans histoires,
mettez toutes les chances de votre côté en équipant votre
véhicule adéquatement et en adaptant votre conduite aux
conditions de la route. Méfiez-vous de la glace noire.

MOTONEIGISTE...ATTENTION !

Si vous devez circuler sur une rivière ou un lac, avec votre
motoneige, suivez les pistes ou les balises et ne longez
pas les cours d'eau s'il n'y a pas de piste. Pour votre
sécurité, et celle des autres utilisateurs de sentier, cet
hiver faites preuve de prudence et respectez les règles
de sécurité et la signalisation routière. Suivez les
indications des pistes locales et soyez particulièrement
prudent à la croisée des routes. Diminuez la vitesse,
surtout dans les sentiers, et ne commettez pas
d'imprudence quand la visibilité laisse à désirer. Ne
conduisez jamais après avoir consommé de l'alcool.

C'EST SIMPLE, POUR BIEN
TERMINER L'ANNÉE ET DÉBUTER
L'AUTRE EN BEAUTÉ, CHOISISSEZ
LA SÉCURITÉ !

Joyeuses et prudentes fêtes



MiDi

Billet de
tendresse

QU'ES-TU DONC DEVENU?

^ ans vingt jours, les Shipshois, Shipshoises
fêteront Noël! De quel Noël s'agira-t-il? Que dire
de nouveau sur cet événement qui rejoint chacun,

chacune d'entre nous depuis notre plus jeune âge?

Noël! Noël! Noël! As-tu changé ta destinée? Ton visage s'est-
il maquillé, au fil des ans, pour camoufler ton viel âge?
Deux mille ans, c'est sans doute lourd à porter! Qu'es-tu
donc devenu?

Fête de famille? Pour plusieurs, c'est un temps privilégié
pour resserrer les liens du coeur!

Fête religieuse? Jadis, sûrement... aujourd'hui, pas
vraiment!

Grosparty plein de victuailles et de liqueurs fortes? On ne
saurait penser à Noël sans s'attabler autour d'une bonne
tourtière!

Rencontre sociale où les gens de bureau et les amis revêtent
des vêtements brillants? On peut difficilement s'y
soustraire!

Fête d'un "petit Jésus", qui, né dans une étable boulversera
le monde en lui montrant le chemin de l'amour? Joie et
espérance pour certains, folklore pour d'autres!

Douce nuit où les anges visitent la terre? Poésie... poésie
féerique des gens heureux!

Instants de nostalgie aux souvenirs d'enfance?
Pour les gens esseulés, heures difficiles à vivre
sans verser une larme.

Fête où se vivent générosité et partage? Un élan
de tendresse réchauffe toujours l'intérieur!

La plus grosse fête commerciale de
l'année? Il y a de quoi réjouir bien
des marchands quand nous

dépensons sans "regarder à la dépense"!

Victoire de la lumière sur les ténèbres? La clarté
du jour s'attarde de plus en plus.

Fête d'un viel homme tout de rouge vêtu? Vivent
ses rennes et leurs grelots!

Noël c'est sans doute tout cela... et plus encore! Derrière
ses multiples visages, Noël demeure une fête, une rencontre
où le monde de l'invisible, du spirituel, cherche à devenir
plus tangible. On se cédule des rendez-vous de famille ou
d'amis; on s'embrasse; on s'offre des douceurs; on partage
un même repas; on s'échange des gestes d'amitié... en un
mot, on fait une trêve de quelques heures pour savourer
un grand bol de tendresse.

Et au coeur de cette fête, on a introduit, depuis le début
du XXième siècle, un personnage qui cimente les liens
familiaux: c'est le légendaire Père Noël accompagné depuis
peu de la Mère Noël. En y pensant bien, ces deux-là
symbolisent les grands-parents qui tiennent la famille unie
par leur seule présence en offrant un chemin de vie aux
plus jeunes.

Et puis, on a tous et toutes en réserve, dans le jardin se-
cret de notre coeur, une anecdote à raconter concernant
notre relation avec nos grands- parents. En voici quelques
exemples:

•fa "Quand ils nous emmènent en promenade, ils marchent
lentement sans écraser les belles feuilles et les chenilles.
Ils ne disent jamais: "avance plus vite."

•& "Ils savent qu'on a toujours besoin d'un second morceau
de gâteau et qu'on n'aime pas le brocoli."

•k "Quand ils nous lisent des histoires, ils ne sautent jamais
au bout et ils ne se fâchent pas si on leur demande la
même histoire plusieurs fois."

Ces jeunes qui côtoient grand-papa et grand-maman
s'émerveillent tout au long de l'année; ils ont déjà découvert
la joie du "Noël au quotidien"!

Je dédie ce "billet de
tendresse" à tous les grands-par-
ents et à tous leurs petits-enfant
de la "Vie d'Ici" et à ceux et celle
qui ont gardé leur coeur rivé sur
l'essentiel. Que cette période de
réjouissance nous illumine de
sagesse et d'amour!

DU PLATEll
4500, rie Mathias^ ShipsHaw • TéïL: {418} 547-0121

OUVERT
de 8 h à 23 h
tous les jours

547-0121 hfàshâw

• Fleurs et ballons pour toutes occasions
• Bouquets cadeau, bébé, anniversaire etc.

Comptoir de la mariée
Fleurs de soie et naturelles

Arrangements funéraires

• Boucherie

llJl|ïur {v||fi|
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Denys Claveau

Saviez-vous
QUE...

Pour quelqu'un qui adore les enfants, comme Annie Claveau,
de la rue Mathias, apprendre des comptines et mémoriser des
chansons pour les «tous p'tits», fait partie du quotidien. Les
profs en techn. de garde l'encouragent et parfois l'obligent à le
faire. C'est ainsi qu'il y a quelques temps, Annie avait installé
un bon vieux disque «33 tours» en vinyle, et faisait des efforts
plus que louables depuis une bonne demi-heure pour
apprendre des chansons qu'on aurait dit endiablées. Ayant
affaire au sous-sol où elle était installée et la voyant suer sang
et eau, je jetai un coup d'oeil au tourne-disque pour constater

qu'il était à la vitesse pour «45 tours». Le
son s'approchait assez de celui des

,personnages de François Pérusse.

On dit que les jeunes apprennent plus vite
que nous mais là, c'était vraiment à mourir

de rire d'autant plus que, la surprise passée,
Annie en a eu pour un gros 5 minutes à se

réadapter au rythme normal du disque.

| • '• ' JD... |

Daniel Belley n'a pas peur des chiens, c'est connu. Étant
donné qu'il n'a pas voulu devenir facteur, on le demande
souvent pour les campagnes de levée de fonds. C'est ainsi
qu'un jeudi soir plutôt sombre de novembre, Daniel
accompagné de Michel Gagnon se présente chez Alain
Fournier. Recrutés par le fonds de l'hôpital de Jonquière, nos
2 compères ont le torse bombé et s'avancent courageusement
vers la porte. Daniel a 2 pas d'avance sur son compagnon. La
porte du garage est ouverte. Un gros chien noir s'y cache.
Daniel ne l'a évidemment pas vu. Donc, au moment où il met la
main sur la poignée de porte, le molosse sort brusquement de
l'ombre en jappant et s'élance vers Daniel qui frôle la crise
cardiaque. Sentant le souffle chaud du monstre dans son cou,
Daniel a couru le 100 mètres sur une base de 12,4 sec. Après
10 mètres, le chien est arrivé au bout de sa chaîne. Quant au
coeur à Daniel, il est arrivé au bout de sa course folle après 6
maisons. Notre homme était tellement blême que son visage
tranchait dans l'obscurité: on aurait juré un masque
d'Halloween. Daniel m'a même affirmé que, debout, le chien

le dépassait de 2 pieds. Là, je ne suis pas sûr.
Mince consolation, Alain a juré à Daniel que
son chien n'était pas méchant. Au fond, Daniel
a eu plus peur à son fond de culottes que pour
le fonds de l'hôpital.

GZ. I
Jean-Nil Murdock est un adepte du jeu de poches (sacs de
sable). Son équipe et plusieurs autres se livrent à des
combats acharnés au moins une fois par semaine au centre
communautaire. Jean-Nil aime bien s'amuser et jouer des
tours. Les accessoires de la pièce de théâtre «le fils du
pendu» restant sur place entre les représentations, Jean-Nil a
vu là une occasion en or. S'emparant d'un téléphone modèle
1935, non branché évidement, il fait semblant de répondre
juste au moment où entrait Yvette Lessard. Il lui dit
qu'elle était appelée au téléphone. Cette
dernière ne flairant pas l'astuce s'empara
donc de l'appareil devant tout le monde et I
se donnaen spectacle jusqu'à un 5e «allô» !
dont la force n'arrivait plus à surpasser les
éclats de rire. Yvette songe à faire une audition
pour le rôle de téléphoniste dans « le fils du
pendu». Fernand Tremblay attend un coup
de fil de sa part.

En dernière heure, nous apprenions que
Claudette Bérubé a une dent contre les
échantillons de Shampoing dans des
enveloppes de plastique. Ce serait un
problème d'ouverture. Trouvez l'erreur.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Comme vc >{, un comptoir
vestimentaire est ouvert depuis le 6 novembre, àShipshaw.

sont grands.
Les heures d'ouverture jusqu'au 20 décembre sont

mercredi 10 h à 16 h
jeudi 10 h à 20 h

(Fermé durant les Fêtes, réouverture le 8 janvier 1997)
[s d • Msi|vJ|ê: Iprnptcir es!

apelle, rue Ss^jjj^f^'èi
Tous les gens soj|J1||||f% venir

îfiter de m; -x.
accfe; s dons de vêtements neufs ou usagés.

Charlotte Bouchard : 542-0336
Margot Grave!: 542-3210

.XV.

fOx") La caisse populaire
l̂ ĵ J Kénogami

SUCCURSALE DE SHIPSHAW

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

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

•
LE

Des fon
4-

Jn
• ' • . . - . :-:-•-••'•-• | . , \ : - K - f , , j

LES FONDS DIVERSIFIES DESJARDINS

Quand le risque devient calculé
Des fonds adaptés au profil de chaque investisseur.

4- 4 Informez-vous à la Caisse 4 4 4
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Gaby Olivier Danielle Tremblay
547-3186 542-3698

PETITES
nnonces

Remorque double pour motoneige, grandeur 8' X 10'
Prix : 600 $.
Pour information : Normand 547-9669.

CHAT PERDU
Le 22 novembre dernier, Charly s'est enfuit de la maison.
Il est tout noir, le poil assez long, il est castré, dégriffé aux
quatres pattes et il aura bientôt sept ans. À moins qu'il ne
l'ait perdu, il porte un collier noir et une petite médaille de
la SPCA avec le no 5.

1
II s'est perdu autour du 4081 Rte Mathias. Si
vous l'appercevez, s'il vous plait, communiquer
au 542-1890 ou 541-3392 (pagette) ; nous
sommes inquiets à son sujet.

A.F.E.A.S. A.F.E.A.S. A.F.E.A.S . A.F.E.A.S.

30 ANS .DE PRÉSENCE,..3Û ANSJ2E CONSCIENCE

Tout d'abord, un MERCI à tous ceux et celles qui sont venus nous
encourager pour notre brunch, en ce dimanche 27 octobre 1996.

Le miroir, don de la Vitrerie Franklin liée, a été gagné par M. Claude
Leblanc de Shipshaw.

Votre participation nous fait chaud au coeur et nous donne du PEP
pour l'année 1996-1997. Je ne voudrais pas oublier dans mes
remerciements, nos femmes AFÉAS, ces bénévoles, pour leur
accueil chaleureux.

Pour toutes nos membres, n'oubliez pas d'inscrire à votre AGENDA,
notre SOUPER DE NOËL, le 9 décembre à 17 h 30, au local habituel.
Au menu: Fondue chinoise avec service. Bienvenue à toutes.

En cette période de réjouissances et des Fêtes, nous formulons
nos voeux de JOYEUX NOËL et de BONNE HEUREUSE et SAINTE
ANNÉE 1997 àtousjtes) nos concitoyensjnes)

AFÉASEMENT VÔTRE
NicoleTremblay Vice-présidente

Le conseil d'administration de la Caisse populaire Desjardins
de Kénogami aimerait vous donner quelques informations sur
la décision de réduire les heures d'ouverture à son Centre de
services Shipshaw.

1- Une étude d'achalandage confirme, sans aucun
doute, le peu d'opération de services courants
durant l'avant-midi

2- L'installation d'un guichet automatique à St-Léonard
augmente jusqu'à 18 heures l'accessibilité aux
transactions courantes

3- La venue du service "AccèsD" permet aux
membres de payer leurs factures régulières par
téléphone à partir de leur résidence

4- L'avenir est axé sur les services aux membres
accessibles en tout temps par rendez-vous, soit
au siège social ou à leur domicile, selon le choix

5- La concurrence est très forte au niveau des servi-
ces financiers et nous désirons développer de plus
en plus, les services automatisés afin d'augmenter
l'accessibilité au secteur services aux membres

Pour terminer, nous invitons la population de Shipshaw à
transiger avec leur caisse populaire puisque nous constatons
que le nombre de nos membres est de beaucoup inférieur au
nombre de résidents de la municipalité.

Coopérativement vôtre
Les membres du conseil d'administration

GILLES DESCHÊNES
Secrétaire

FIR

C'EST LA QU'ON IMPRESSIONNE !

i 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

14 ans d'expérience

SALON CAROLE

LITS SOLAIRES

Venez
goûter au

plaisir de la
PETITE

FLORIDE

Tél. : 542-7792
4396, rue des Peupliers,

Shipshaw
Carole Ouellet, propriétaire

CADEAU CADEAU * CADEAU

COURi

UN ÊM8AUGE.WEJJ1I

IllROPUITS -DE CQiBti!

UN
BILLET

\OELE 24BÉCEMBRE96

PÊRM/ .USES
'EMENT



ce

Le centre
Mot à Mot

Pourquoi se casser la tête à
chercher, chercher...
Pense donc à toi: Offre-toi
cadeau que tu désires
longtemps et qui te permettra par
la suite de partager avec tes amis.
Quand tu ouvriras ce cadeau, tu y
découvriras plein de surprises!
Comme dans l'atelier du père Noël,
y en a pour tout le monde.

de Shipshaw

Certains lutins travaillent à construire des jeux éducatifs pour
nous aider à mieux comprendre le français et les
mathématiques. D'autres, nous initient à
l'ordinateur et prochainement, les lutins
navigueront sur Internet.

Pour ceux et celles qui le
désirent, ces ateliers
cadeaux vous sont
offerts au Centre Mot à
Mot. Viens te joindre aux
21 personnes déjà inscrites.

Pré-inscription pour janvier,
semaine du 9 au 18 décembre 96

On vous attend! Venez prendre un café avec nous

3760, rue St-Léonard
Shipshaw
Centre: 695-5385
Lise: 542-4186
Sylvie: 547-1248
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^j/aileS ce mol mystère sur auet&ues termes de matkémati(iuesf tout
I I û I û I

en vous semant de votre dictionnaire pour connaître ta définition du

mot à trouver, (f^uet heureux mélange à faire tout en S amusant

CORPORATION DU TRANSPORT ADAPTÉ A.B.C.S.INC
330, rue Gagnon, Saint-Ambroise (Qc) GOV1RO - Tél.: 672-2083

Par le biais du journal local, à l'approche du temps des
Fêtes, le conseil d'administration ainsi que tous les
employés désirent offrir leurs souhaits de santé, de joie et
de bonheur à tous nos usagers des cinq (5) municipalités
soient : St-Ambroise, Bégin, St-Charles-de-Bourget
Shipshaw et St-David-de-Falardeau, à l'occasion de Noël
et du Jour de l'An.

Nous profitons de cette occasion pour vous informer que
nous sommes toujours à votre service et à votre disposi-
tion pour que l'utilisation du transport adapté dans votre
milieu soit un service de qualité.

Les bureaux seront fermés durant la période des Fêtes
soit les : 23-24-25-26-30-31 décembre 1996 et les 1-2
janvier 1997, mais le service continue de circuler dans les
cinq municipalités. Pour toute situation d'urgence appelez
au 672-2083 et laissez le message sur le répondeur car je
vérifie tous mes appels et je retournerai votre appel dans
les plus brefs délais. Donc, nous vous souhaitons un très,

Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année!

Ghislaine Girard, sec.

fôo

AL.CAN

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT

SHIPSHAWinc
4391, route Saint-Léonard
Shïspshaw

542-6603

meilleurs voeux
de bonheur, de

santé et de
prospérité

en ce temps
de l'année
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La Société horticole
La société horticole de Shipshaw

vous invite...
Le 15 décembre 1996 à 19 hres 30 au Centre
communautaire à venir bricoler vos décoration
de Noël, des centres de table, des couronnes,
etc...

Vous ne savez plus quoi donner à vos hôtes lors
des partys des fêtes? Venez fabriquer des
petites surprises faites avec amour qui feront
plaisir à tout le monde.

Apportez des cocottes, des rubans, des bouts
de branches de sapins, de 'oasis et toutes vos
idées.

C'est encore le temps de vous procurer votre
carte de membre au montant de 15.00 $ pour la
saison 96-97.

Admission 3.00$ pour les non-membres.

Pour informations supplémentaires :
Hélène Marcotte : 542-9834
Céline Tremblay 690-1467

IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT

POUR LES PERSONNES
DE 18 ANS ET PLUS

INTÉRESSÉES À JOUER
AU BADMINTON

LES DIMANCHES SOIRS
À TEMPS COMPLET

OU À TEMPS PARTIEL

COMMUNIQUER
AVEC

LUCIE TREMBLAY
542-7106

Cheva l ie rs
de Colomb

Conseil 6O78
de Shipshaw

Les déjeuners des Chevaliers de Colomb
recommencent à partir du 10 novembre 96.

Coût 3,00 $ pers. enfant 0 à 8 ans gratuit.
Tous les dimanches.

Responsable Jean-Marc Fortin
Tél. 542-71 01

^Soirée Jour de l'An 31 décembre 96.

Responsable
Jean-François Tremblay 542-7898

Boules (de Noël) au Rice Krispies

1 gros sac de grosses guimauves
1/4 tasse de beurre
3 barres de "Toffee" de 56 g (caramel écossais)
1 bte de lait "Eagie Brand"
Rice Krispies

• Faire fondre le beurre à feu doux et le toffee au bain-marié
' * Ajouter la boîte de lait Eagle Brand et retirer du feu

• Tremper une guimauve à la fois dans le caramel
(avec une fourchette à fondue, c'est parfait!)

• Etendre les Rice Krispies (un peu à la fois) sur
un papier ciré et rouler la guimauve dedans

• Gardez réfrigérées. Peuvent être congelées!

C'est collant, ça fait du dégât, mais
c'est mmm! bon, bon, bon!

NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU

PSSS,'••• 1
Produits et Services :

Sanitaires Savard enr.

Pour vous servir RéJean ef Cari Savard
Aussi disponibles : produits pour piscines

Tél.: 672-2539 ou 672-61 22 Fax.: 672-2539
: : : Distributeur V-T-O inc. : :

wmmi
• Tapis et meubles
« Décapage et cirage

Serge Côté, propriétaire: (418) 542-8280
Téléavertisseur: (418) 696-8606

Conci*
i_ ^M . - - --
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Du côté de
Bois-Joli

Guylaine Lapierre
Merci à tous les jeunes de Bois-Joli qui ont bien

voulu donner un air de fête à notre édition de
décembre

J'aime la neige

La neige froide
La neige lente
La neige blanche
La neige douce

J'aime la neige
La neige qui tombe sans bruit
Blanche dans la nuit bleue, blanche sur le seuil
Blanche sur les arbres de la coline
Et tout est calme aux alentours
J'aime la neige.

Noël: Fête magique

Pour moi, Noël c'est magique
Car tout est lumineux et magnifique
C'est aussi la fête de Jésus notre Sauveur
Qui restera toujours dans nos coeurs.
Nous donnons et recevons de beaux présents
Qui rendent notre coeur content.
Donnons-nous la main, faisons la ronde ~
Et prions pour la paix du monde! <sLo»u Jj

Ctaue 4O2

Claire Jean
Tél. :542-6252
fax. :542-0850

4630, rue Saint-Léonard Shishaw

Noël

À Noël, c'est la fête,
tout le monde rit.
Si tu voyais toutes ces têtes,
avec ses yeux éblouis.
Le sapin avec mille boules,
fait sa grande majesté.
Le gâteau dans son moule,
va bientôt être démoulé.
La grande table et sa nappe blanche,
ornée avec tant de friandises,
accompagne les gentils anges.
Et ces cannes exquises.
Sous le sapin
les beaux cadeaux,
sur les draps de satin,
comme c'est beau.
Voyez donc nobles gens,
l'occasion de se réjouir
Toute cette vaisselle en argent,
vous fasse apparaître votre sourire.

Wlickael

CLtoe 102

II est grand temps
de réserver pour le

temps des Fêtes

oyeuses fêtes

Table d'hôte
Souper de famille
Salle de réception

Pour réservation : 542-2000

VOTRE QUINCAILLEUR RQP1Q

Nous vous invitons à
venir nous rencontrer

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

4- Electricité
+ Plomberie
•fr Peinture Crown Diamond
•î* Peinture Rona
•$• Toutes les huiles à moteurs
•S- Nourriture pour animaux
4- Terreau d'empotage
4- Outillage
4- Matériaux de construction
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