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Bonne Année

Surveillez remerture prochaine
de votre nouveau dépanneur
PETRO-CANADA

Coin Coulombs et St-léenard

la Pétro-Station
des gens d'ici.

Loteries-Club vidéo-Coin Caîé- Essence
Disponible de SfiOO à 23H00

Claire Duchesne

Bonne Année
Ouf! c'est fait, nous y voilà!
Cela fait tellement longtemps
que tout le monde en parle,
qu'on aurait cru ne jamais y
arriver. Pourtant, il est là, l'an
2000, et le bogue tant redouté
a fait bien plus de peur que de
mal. Personne n'a vieilli
prématurément et aucun boum
ne s'est fait entendre. La vie suit
son cours. Je souhaite à chacun de
vous, bonheur, amour et santé. Que
l'an 2000 soit un temps de
découverte, un temps de réflexion,
de pardon d'amour et de paix.
Internet
Le journal La Vie d'Ici suit la vague
de l'informatique. Nous sommes
heureux de vous annoncer que nous
sommes maintenant sur Internet.
Donc si vous désirez nous faire
parvenir de l'information, par
courriel, vous pourrez le faire à
l'adresse suivante:
viedici@videotron.ca

EQUIPE DU JOURNAL

Réjean Bergeiun
maire

II me semble que c'est avec
encore plus d'enthousiasme
que nous offrons nos vœux en
ce début d'année 2000 qui a
soulevé tant d'interrogations et
depuis bien longtemps. Que
représentera l'An 2000 ? Eh
bien! Nous y sommes et je
souhaite que cette année
représente pour vous des moments
inoubliables de bonheur, de partage
et de joie.
Pour nous, le conseil municipal, la
fin d'année est consacrée
principalement au budget. Je vous
transmets donc les informations
concernant l'adoption de celui-ci
ainsi que celles se rapportant à votre
prochain compte de taxes
municipales.

GEL DE LA TAXE FONCIÈRE
EN 2000
Le Conseil municipal réuni en
assemblée spéciale le 20 décembre
1999 a adopté le budget pour
l'année 2000. Le taux de la taxe
foncière a été maintenu à 1,45 $ et
comme vous pourrez le constater
dans les tableaux qui suivent,
l'ensemble des services ne subira
pas de hausse mis à part celui de la
cueillette sélective.
Une diminution de coût s'applique
au taux de la taxe d'assainissement
des eaux, laquelle a été fixée à
0,15$/100
S d'évaluation,
comparativement à 0,164$/l 00$ en
1999. Cette taxe varie selon
l'évaluation des propriétés et le
remboursement de l'emprunt.
La seule augmentation se rapporte
au service de cueillette sélective qui
passe de 6,07 $ à 12,14 $. Cette
hausse est attribuable au nouveau
contrat, lequel débutera le 1 er
janvier 2000 pour une période de 5
ans.

Nous avons adopté également le nouveau plan triennal tel que représenté
dans le tableau qui suit.
TAXE

2000

1999

1998

1997

1996

1,45/100

1,45/100

1,45/100

1,23/100

1,18/100

Nil

Nil

,109/100

,108/100

,11/100

Assainissement des eaux 15/1000

,164/100

,16/100

,18/100

,165/100

Foncière générale

Courriel: viedici@videotron.ca
Claire Ducliesne

présidente
542-6252
Nathalie Blackburn
secrétaire, trésorière
542-4483
Denys Claveau
directeur
542-8800

EC

Marcellin Tremblay
directeur
695-2!16
Micheline Dionne
directrice et
relations
extérieures
542-9670

Aqueduc résidentiel

149,00

149,00

148,00

140,00

154,00

Aqueduc saisonnier

74,50

74,50

74,00

70,00

77,00

Sylvie Girard
directrice

Ordure (résidentiel)

108,60

108,60

100,00

107,00

121,00

Ordure (saisonnier)

54,30

54,30

50,00

53,00

60,50

149,00

149,00

148,00

154,00

154,00

12,14

6,07

4,98

4,98

4,98

peonception
fflf.

Té!.: 542-6252
Fax: 542-0850
Courriel: clarigraphe.enr® videotron.ça
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Terrain vague
Cueillette sélective

Permettez-moi tout d'abord de
vous souhaiter mes meilleurs
vœux de bonheur et de paix
pour l'An 2000 et que vos projets les plus chers se réalisent.
Bien sûr, les activités municipales suivent leur cours et c'est
avec plaisir que je vous informe des nouveaux dossiers.
1. COMPTE DE TAXES 2000 ET
ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS

Vous recevrez très bientôt votre
compte de taxes municipales. Il se
peut que vous remarquiez une
hausse ou une baisse de l'évaluation de votre propriété puisque la
confection du nouveau rôle triennal 2000 - 2001 - 2002 a entraîné
la révision de l'évaluation des immeubles. Votre propriété conservera donc la même évaluation pour
les trois prochaines années à moins
qu'elle ne fasse l'objet d'une rénovation au cours de cette période.
Je vous transmets les informations
reçues de la M.R.C. du Fjord-duSaguenay relativement à ce nouveau rôle triennal afin de vous donner toutes les explications nécessaires quant à votre propriété et que
vous puissiez prendre connaissance
du processus de révision.
Rôle d'évaluation foncière
2000-2001-2002
Municipalité de Shipshaw
Tel que l'ordonne la loi sur la fiscalité, un nouveau rôle d'évaluation

foncière a été confectionné pour les
années 2000, 2001, 2002. Il est à
noter que les évaluations n'avaient
pas été modiféées depuis 6 ans sauf
dans les cas de rénovation.
Les transactions de janvier 1996 à
décembre 1998 ont servi de base
pour établir les nouvelles valeurs
inscrites.
Variation des valeurs
La variation des valeurs inscrites
dépend principalement de deux raison:
• La variation du marché immo
bilier au cours des 6 dernières
années dans votre secteur.
• L'état, l'amélioration ou l'altération que nos techniciens ont pu
inscrire au dossier lors de la dernière inspection.
Niveau de l'évaluation
Les valeurs inscrites au rôle d'évaluation représentent 100% de la
valeur marchande au l er juillet 1998
qui est la date de référence pour les
trois prochaines années. Si aucun
travail n'est effectué, la valeur actuelle ne sera pas modifiée avant
2003
Processus de révision
Avant de déposer une demande de
révision formelle, nous vous suggérons de vérifier votre dossier avec
le service d'évaluation. Vous pouvez prendre rendez-vous au bureau
de la municipalité ou directement à
la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay.
Si vous croyez toujours que votre
évaluation n'est pas conforme à la
valeur marchande, vous pourrez
faire une demande de révision avant
le 1er mai 2000 et une réponse écrite
vous sera transmise avant le lerseptembre 2000.

Après cette étape, vous disposez
d'un recours devant le tribunal administratif du Québec (T.A.Q.), le
détail des modalités est indiqué au
verso de votre compte de taxe.
2. RÉCUPÉRATION DES ARBRES
DE NOËL - RAPPEL

N'oubliez pas que c'est samedi, le
8 janvier 2000 avant 8 h. le matin que vous devez déposer vos arbres en bordure de la route afin que
les employés de la municipalité
puissent les ramasser et les acheminer au centre de récupération.
3. Conformément à l'article 137.15
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les deux règlements identifiés ci-dessous entreront en vigueur dès la publication de l'avis
de promulgation qui suit.
Règlement n° U-450-99 ayant pour
objet de permettre, dans la zone
40C (secteur identifié de la route
Coulombe), en plus des usages déjà
permis, l'usage résidentiel
unifamilial isolé et jumelé.
Règlement n° U-451-99 ayant pour
objet de supprimer, des usages
autorisés dans les zones 23-1 et 861-1, l'usage « site de dépôt de matériaux secs ».
AVIS DE PROMULGATION DU
RÈGLEMENT NO : U 450-99
Aux contribuables
de
Municipalité de Shipshaw

la

Avis public est par les présentes
donné par le soussigné, secrétairetrésorier et directeur général de la
municipalité de Shipshaw que le
conseil de cette municipalité a
adopté à sa session ordinaire
ajournée du 18 octobre 1999 le
règlement n° U 450-99 ayant pour
La Vie d'Ici, janvier 2000
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objet de modifier le règlement de
zonage n° 240-88 de la
Municipalité de Shipshaw.

STATISTIQUE 1999
MARIAGES: 12

Les intéressés pourront prendre
connaissance de ce règlement au
bureau du secrétaire-trésorier et directeur général, et des approbations
requises par la loi, comme suit :

6 d'ici
Clément Girard
Prêtre

FUNERAILLES : 12
1. Par les électeurs propriétaires
d'immeubles imposables

AVIS DE PROMULGATION DU
RÈGLEMENT NO : U 451-99
la

Avis public est par les présentes
donné par le soussigné, secrétairetrésorier et directeur général de la
municipalité de Shipshaw que le
conseil de cette municipalité a
adopté à sa session ordinaire du 1er
novembre 1999 le règlement
n° U 451-99 ayant pour objet de
modifier le règlement de zonage
n° 240-88 de la municipalité de
Shipshaw.
Les intéressés pourront prendre
connaissance de ce règlement au
bureau du secrétaire-trésorier et directeur général, et des approbations
requises par la loi, comme suit :
2. Par les électeurs propriétaires
d'immeubles imposables
3. Par le ministère des Affaires
municipales.

BAPTEMES : 34
24 d'ici
10 de l'extérieur

J'attire votre attention
MESSES OFFERTES PA YÉES PAR LES GENS

2. Par le ministère des Affaires
municipales.

Aux contribuables de
Municipalité de Shipshaw

6 de l'extérieur
(qui ont vécu à Shipshaw)

1998
259
1999
134 (en date du 20 décembre 1999)
// en reste 90 à St-Jean-Vianney et 25_à St-Léonard à célébrer.

Nouveaux marguilliers : Jocelyn Dallaire * Denis Gignac
MERCI à Doris Trépanier et Hélène Chiasson,
vos services ont été appréciés
IMPORTANT - CONFIRMATION - INSCRIPTION
DATE LIMITE pour l'inscription à la démarche préparatoire au
sacrement de la Confirmation : 25 janvier 2000.
CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ :
Être baptisé(e)
Etre inscrit (e) en enseignement religieux catholique
Avoir reçu les sacrements du Pardon et de l'Eucharistie
Avoir complété la catéchèse de 5Éme année.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Fin de semaine de formation pour les jeunes au séminaire Marie-Reinedu-Clergé de Métabetchouan : 1 et 2 avril 2000
Coût des activités : 25.00$
Ce montant inclus les frais d'hébergement, de nourriture, de transport, du cahier d'activités du jeune et du matériel utilisé durant les
catéchèses et les célébrations.
Si vous êtes intéressés (es), il est nécessaire de téléphoner afin de donner
vos coordonnées :
Au presbytère (547-6856) du lundi au vendredi entre 9 h. et 15 h.
- Chez Sophie Néron (542-0872)
N.B. Un membre du comité d'initiation sacramentelle vous
communiquera par la suite la date de la soirée d'information à laquelle les
parents et le jeune devront assister.
Comité responsable du C.I.S.

!
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Comme 200O soleils !
MiDi

Hourra ! Bravo ! Nous y
sommes enfin ! Ensemble
nous avons sauté à pieds joints
dans le troisième millénaire !
Et à part ceux et celles dont le
lendemain de la veille fut un
long mal de tête - ils diront
sans doute que ça en valait la
peine - nous nous en tirons
avec fierté.
Ça faisait si longtemps qu'on
l'attendait, si longtemps qu'on nous
prédisait les pires catastrophes. La
fin du monde est-elle arrivée? Estelle enfin parmi nous ? Pour tout
dire, je le souhaite !
Hé oui ! Je souhaite la fin d'un
monde centré sur soi, sur le moi
d'abord et le moi ensuite, sur
le moi premier servi, sur le moi
déifié. Je souhaite la fin de
l'égoïsme, de la puissance
dominatrice de l'individu pour
qui l'autre représente une menace,
un danger, une entrave à la liberté.
Que vienne désormais la fin des
langues aiguisées comme des épées,
l'abolition des paroles meurtrières,
des regards dédaigneux! Que les
gestes dévastateurs comme les raz
de marée ne soient plus qu'un
lointain souvenir ! Que les pensées
ténébreuses comme les nuits sans
astres acquièrent la limpidité du
cristal ! Que la parole donnée
retrouve la solidité du diamant! Que
soient bannies à jamais l'idée de se
croire meilleur que tout autre, plus
intelligent, plus privilégié ! Que le
"mais moi... c'est pas pareil ! " ne
soit plus entendu dans quelque
4

langue que ce soit! Qu'advienne un
monde de maturité dans la
tendresse, ce monde du "Toi que
j'aime, parce que tu es toi, à la fois
semblable et différent de moi!"
Que ferons-nous de ce millénaire
tout neuf? Le dernier a vu surgir des
engins défiant la loi de la
pesanteur... le prochain saura
défier un autre loi encore immuable
à ce jour : accoster dans les cœurs
pour en partager les merveilles.
Comme l'a fait Christophe Colomb
lorsqu'il a découvert le Nouveau
Monde, certains, certaines d'entre
nous filent

déjà, toutes voiles ouvertes, vers les
terres inexplorées du cœur. Comme
Neil Armstrong, premier humain a
fouler le sol lunaire, le temps est
venu d'aborder l'inaccessible étoile
des âmes. Un pas gigantesque dans
le monde spirituel car le principe
du balancier nous apprend que le
mouvement du deuxième au
troisième millénaire se démarquera
comme le passage de l'univers de
la technologie vers celui de la
spiritualité.
Par la TENDRESSE, énergie

renouvelable à volonté, oxygène
éternelle, antioxydant naturel, nous
visiterons la plus grande des
galaxie, celle du cœur. Comme
2000 soleils, la tendresse du Monde
Nouveau fera fondre les angoisses
et les dépressions. Comme une
pluie matinale, elle abreuvera les
assoiffés
d'amour,
de
compréhension et d'estime de soi;
elle fera verdir l'espérance et
éveillera le printemps dans les
cœurs endoloris. Comme une
lumière
pénétrante,
la
TENDRESSE éclairera les pas
hésitants, chassera les ténèbres
intérieures et permettra aux étoiles
de l'âme de transparaître dans les
regards. Elle coulera des
sourires sur tous les visages,
fera éclater des rires
harmonieux.
La TENDRESSE tiendra la
main de ceux et celles
emmurés dans leurs peurs et
protégera les faibles, les
handicapés de la vie, les va nupieds de l'amour. Elle tendra
toujours un bras pour protéger, un
autre pour aider. Elle affinera
l'oreille pour que le moindre
gémissement de l'esseulé se fasse
entendre en un écho percutant.
En ce nouveau millénaire, le
souhait que je formule pour chacun,
chacune de nous, citoyen de
l'amour, c'est que la TENDRESSE
façonne en nous la SAGESSE, celle
qui ne juge ni ne condamne mais
engendre la bonté sous toutes ses
formes.
VIVE le nouveau millénaire!

.
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Denys Claveau

Dans le mille.. .avec Lucille...
Chez les Tremblay Mathias, le
virus du hockey a contaminé
une bonne partie de la 2ième génération. On en fait une affaire
de famille puisque les pères
sont coatch (Jean-Marc, René et
Raymond) et les mères s'impliquent beaucoup également.
Chez Jean-Marc Tremblay, on n'a
pas le choix d'en faire une activité
à caractère familial puisque JeanMarc est entraîneur pour l'équipe
d'un de ses fils; Keven joue au niveau Pee-wee et François est de
calibre Bantam.
Ce samedi-là, dans l'après-midi,
Keven et François ont leur pratique;
c'est donc le branle-bas de combat
et toute la famille s'active : les fils
préparent leur équipement, JeanMarc planifie la pratique de son
équipe déjeunes et Lucille, la maman, voit aux derniers détails :
linge de rechange, serviettes, savon,
collation, breuvage etc...Les jeunes sont prêts les premiers; ils sortent donc de la maison et s'enfoncent avec leur barda dans la camionnette, attendant leurs parents en s'agaçant. Lucille, qui
a pris un peu de
retard, se maquille dans la
salle de bain.
Jean-Marc lui dit
qu'il va rejoindre
les enfants. Il la quitte donc mais,
pendant qu'il se dirige vers la sortie, de son cerveau un peu retors
jaillit une étincelle : ce serait le bon
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moment pour jouer un tour à sa dulcinée. Il décide donc de se cacher
dans le garde-robe de la cuisine où
Lucille sera bien obligée de faire
une station avant de sortir. Son but :
lui faire faire un saut. Quelques minutes plus tard, pensant Jean-Marc
dans la voiture avec les enfants,
Lucille enfin prête, se dirige vers
le placard pour y prendre son manteau. Sans aucune méfiance elle
ouvrit donc la porte coulissante
pour se retrouver nez à nez avec
Jean-Marc qui arborait pour la circonstance un large sourire, des
yeux ronds et des sourcils surélevés.
Un son rauque et bref traversa la
gorge de Lucille et au même instant son bras droit se détendit
comme un ressort et la paume de
sa main se posa avec fracas sur le
pif de Jean-Marc. Ce dernier tomba
à la renverse dans le garde-robe et
atterrit misérablement sur le derrière, la tête sur une paire de " claques ". Le coup fut tellement foudroyant que Jean-Marc n'avait pas
encore complètement effacé le sourire niaiseux qu'il affichait avant
l'uppercut fatal. Il balbutia, la main
sur le nez : " M...folle, tu m'as
cassé le nez ".
Ce que notre ami a appris ce jourlà, c'est qu'il faut prendre l'humour
au sérieux et ne pas trop vite baisser sa garde quand on a la bobine à
découv e r t .
Quant à
Lucille,
elle a décidé de
mettre
sur
la
glace son
inscription à des
cours d'autodéfense. Jean-Marc
savait que Lucille avait un côté
" bonne sœur " mais il ignorait jus-

qu'à ce jour qu'elle avait aussi un
côté " bouncer ".
Dans la bagnole... avec Paul
Jacques Ouellet et Josée travaillent
au dépanneur St-Léonard. Comme
Josée est pompiste, elle sort donc
pour s'occuper du client qui vient
de se présenter aux tanks. Elle ne
reconnaît pas la voiture mais salue
le conducteur, Paul Cyr, qui est passablement malcommode et
" agaceux ". Ce dernier étant au
volant de l'auto de sa fille Claude,
semble ignorer que, pour faire le

plein, il faut qu'il ouvre le panneau
de remplissage. Comme il est fermé
à clé et qu'il n'y a pas de mécanisme d'ouverture de l'intérieur,
Josée lui demande les clés de la
voiture. Paul essaie autant comme
autant de sortir les clés du contact
mais rien n'y fait.
À bout de nerf, il décide donc d'aller appeler sa fille dans le dépanneur. Claude, surprise de cet appel
impromptu demande à son père si
le levier de vitesse est sur
" PARK ". C'est à ce moment que
Paul a changé de couleur. Arrivé
dehors, il a bien été obligé de révéler son douloureux secret à Josée
qui a fait le plein d'essence et de
rire. Comme Jacques craint un peu
de passer au " cash " quand Paul
aura lu cet article, il m'a demandé
de ne pas dire qu'il me l'a dit. Je
tiens à rappeler à mes lecteurs que
dans cette chronique, je ne révèle
jamais mes sources verbalement.

En panne...avec Suzanne
Ceux qui se demande pourquoi
Raymond Tremblay de la rue des
Ormes portent des bottes de
cowboy, c'est qu'il s'adonne à la
danse country. Il semble qu'il ait
la patte particulièrement agile et
qu'on n'ait point besoin de l'éperonner longtemps pour qu'il vous
exécute une "steppette". Dernièrement, Raymond et son épouse Esther, avaient convaincu René et
Suzanne de venir les rejoindre à une
soirée de danse à la salle des Acadiens près de l'Église Ste-Famille
à Kénogami. Ayant acquiescé à
l'invitation, Suzanne décida de
monter en ville avant René qui finissait de travailler plus tard. Il
viendrait la rejoindre. Elle se fit
déposer à la salle par sa belle-sœur
Lucille (celle qui a la détente facile) qui devait de toute façon aller
magasiner. Suzanne descendit donc
de voiture et se dirigea vers la salle
qui était définitivement barrée. Suzanne, après un moment d'hésitation, leva les yeux pour s'assurer
qu'il s'agissait bien de la salle des
Acadiens. Malheureusement pour
elle, Lucille s'était trompée d'erreur
et l'avait abandonnée devant la
salle des retraités de l'Alcan sur la
rue Angers en pleine noirceur.
Laissée dans la rue, Suzanne décida
de faire le trottoir jusqu'à la tabagie Nelson. Que ne ferait-on pas

CHEVALIERS
DE
COLOMB

SHIPSHAW
Bonjour Frères Chevaliers,
Je souhaite à tous les membres et à
leur famille une année de joie, de
santé et de prospérité. On vous invite tous en grand nombre à nos
activités de l'an 2000.
Anthony Attaîre, Grand Chevalier

pour s'en sortir quand on est mal
pris? Rendue à portée d'un téléphone, et en beau fusil, Suzanne
pour reposer ses jambes fit marcher
ses doigts. Elle commença par appeler chez Lucille mais dut se contenter du répondeur et de quelques
farces plates de Jean-Marc à propos de son nez. Elle appela chez elle
mais René n'était pas encore arrivé.
Elle demanda à Maxime son fils de
dire à son père de la rappeler dès
qu'il mettra les pieds dans la maison. Ce qu'il fit une bonne demiheure plus tard. René a eu seulement le temps de dire : " Suzanne? " et il eut droit à une version encore chaude d'une histoire
abracadabrante par une Suzanne
hors d'elle et il n'était surtout plus
question d'aller veiller avec Raymond et Esther. René avait encore
l'oreille sensible quand il se présenta à la tabagie. René, avec
d'infinies précautions,
comme s'il manipulait de la nîtroglycérine,
réussit à convaincre
son
épouse explosive qu'il serait
opportun d'arrêter à la salle de
danse pour avertir Raymond et son épouse qui de-

vaient se faire du mauvais sang.
Rendue sur place, Suzanne fit un
récit non moins passionné de ses
déboires dans le grand Jonquière.
Cependant Raymond lui a à nouveau mis les nerfs à vif quand il a
osé lui montrer ses dents. Si c'est
ça l'esprit de famille, j'en ai encore
pour au moins mille ans avec ma
chronique, moi.

Les déjeuners du dimanche matin
se poursuivent à la salle des Chevaliers et ce, à toutes les semaines.
Toute la population est bienvenue.
C'est à prix populaire, soit 3.00 $
par personne.

4,5.6,11, 12,13 février
CARNAVAL

27 Janvier 2000:
Nous aurons une soirée « pot de
hockey » si intéressé :
Responsable :
Yvon Bouchard 542-3412

Cercles

de Fermières

Shipshaw
Nous remercions tous nos membres
qui ont fait des pâtisseries et pains
pour notre vente du 5 décembre 99.
Ce fut une réussite au delà de nos
espérances.
C'était notre première expérience
mais pas la dernière. Rendez-vous
en 2000.
Merci à ceux qui nous ont
encouragés par l'achat de
pâtisseries.
Bonne Année 2000 à toutes et tous.
Pour informations:
Ginette Malenfant
Jeanine B. Belley
Sylvie arsenault
Michelle Tremblay

547-0168
547-2963
547-7803
547-5190

Tournoi : Dards
Hockey Boule
Crible
Couronnement
Billard
Responsable: Jean-Marc Fortin
On vous attend avec impatience II
Jean-Eudes Déry
Publicisîe
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Centre
Mot a Mot

DECES
M. Robert Tremblay
père de Robin Tremblay
(Louise Fournier)
M. Léo Gagnon
frère de Cécile Gagnon
(Rosaire Tremblay)
Les membres ainsi que les lecteurs du journal «La Vie d'Ici»
offrent
leurs plus sincères
condoléances.
BAPTÊMES
* Gabriel,
enfant de Nadia Savard
et Guy Bergeron
* Anthony,
enfant de Catherine Simard
et Christian Martel

ANNIVERSAIRES
4 janvier Sonia Tremblay
5janvier

Amélie Côté

8 janvier

Andréanne Tremblay
(fille de Marcellin)
Vicky Gagnon

9 janvier

12 janvier Guillaume Bourgeois
25 janvier Nadia Néron
30 janvier Sylvie Girard
Bonne fête à toutes les personnes
qui célèbrent leur anniversaire !
Pour le nouveau millénaire
Je vous souhaite,
SANTÉ, BONHEUR
ETPROSPÉRITÉ
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Club

de Soccer

Shipshaw

Shipshaw

Le centre Mot à Mot vous invite à
faire partie de son équipe et à vous
inscrire à ses ateliers.

Hèles jeunes II
Bienvenue au soccer d'hiver

Ces ateliers débutent le
10 janvier 2000.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui.
Information :
Centre:
695-5385
Lise:
542-4186

Saviez-vous que :
Nous sommes passés
bien proche...
Qui d'entre nous, n'a jamais pensé
ou dit : « je te rendrai cela dans la
semaine des quatre jeudis » ? La
semaine du 3 au 9 janvier aurait pu
être la semaine des quatre jeudis.
En effet, le jeudi 6 janvier 2000
sera :
• le premier jeudi du mois,
• le premier jeudi de l'année,
• le premier jeudi du siècle,
• le premier jeudi du millénaire.
Soulagement ou déception, cette
expression va garder toute sa signification car bien que le 1er janvier
2000 marque le début du troisième
millénaire, nous demeurons au XXe
siècle. En effet, le siècle a une durée de cent années et cette période
est numérotée de 1 à 100,101 à 102,
etc... Le XX e siècle ayant commencé le lerjanvier 1901, il s'achèvera le 31 décembre 2000.

Inscription le 15 et le 16 janvier
2000 centre communautaire de
Shipshaw de 10 heures à midi.
Le prix 25 $ par enfant.
Le troisième et plus gratuit.
10 semaines, début 29 et 30 janvier.
Bonne formation pour le cardiovasculaire et côté technique.
Pour de plus amples informations :
Sophie Tremblay
Présidente : 542-8840
Préparez-vous les jeunes dans quelque temps le club lancera un concours pour un nouveau logo qui représentera le club.
Gilles Gagnon, Directeur

Comptoir
vestimentaire
Shipshaw
Saint-Vincent de Paul
Remerciements à toute la population de Shipshaw pour les dons à la
Guignolée, les achats et les dons de
vêtements au comptoir vestimentaire.
Que l'année 2000 soit remplie
d'amour, de santé et de prospérité.
Les bénéficiaires, les bénévoles du
comptoir et le comité St- Vincent de
Paul.

BIBLIO

AFEAS
Shipshaw

INFORMATION

Carrefour

Jeunesse-Emploi

DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

SAGUENAY

Janvier 2000 !

Femmes d'Ici

Bonne et heureuse Année

Enfin arrivé ! Et la vie continue
n'est-ce pas ?

Nous vous invitons en grand nombre chères amies AFEAS pour cette
première rencontre d' « Activités
Femmes d'Ici » de l'an 2000.

Un service proche des gens, créé
dans le but d'appuyer les jeunes de
16 à 35 ans dans leur recherche
d'emploi ou programme d'études.

Nous vous invitons en grand nombre afin de profiter de nos expositions de tableaux et de volumes
sans oublier nos services Internet
et location des nouveautés arrivées
seulement depuis le 13 décembre.
EXPOSITIONS
Biblio de la Rivière :
Volumes sur les « fromages » et les
22 œuvres picturales des « 20 ans
de littérature au Saguenay Lac-StJean ».

Quand :
À:
Où :

10 janvier 00
19 h 30
Sous-sol de l'église
St-Jean-Vianney.

Nous pourrons échanger et partager nos plaisirs et petits bonheurs
du temps des Fêtes et nous informer davantage sur les dossiers de
l'heure.
Soyons présentes et accueillantes.

Biblio du Rivage :
Volumes sur les « chats » et
« Safarir ».
Nicole Tremblay,
bénévole de la Rivière

Nicole Tremblay,
publiciste

Biblio du Rivage

Biblio de la Rivière

Heures d'ouverture :

Heures d'ouverture :

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

13hOOàl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOàl5hOO

Mardi
Mardi
Vendredi

13h30àl5hOO
18h30à20h30
18h30à20h30

Les mardis soir, réouverture le 4 janv.
Les mardis pm à partir du 11 janvier.

Service personnalisé et unique à chaque personne ;
Offres d'emplois disponibles
au centre communautaire.
Venez me rencontrer les lundis de
8 h à 16 h au centre communautaire.
Votre conseillère jeunesse vous
souhaite de passer un merveilleux
temps des Fêtes en compagnie de
votre famille et vos amis.
Au plaisir de collaborer ensemble
lors de cette nouvelle année 2000 !
Jacqueline Gravel
Si vous pensez avoir un
problème avec l'alcool

Alcoolique anonyme
tous les lundis soir 20h
Au centre communautaire
St-Léonard
Information
Presbytère: 547-6856

Boucherie
Revues et journaux
Loterie (valideuse)
Épicerie Boucherie Culinaire I
Nettoyeur
Première Vidéo (plus de soo films)
G'n pense gros /
Pain cuit
Cartes de K T. T.
Pâtisseries fraîches du jour
Bière
et vin
Lundi au Samedi: 7h30 à 23h
Grande variété de mets
Dévelopement
de photos
Dimanche:
8h à 23h
pour apporter
Photocopies
4500, Rte Mathias Shipshaw, 547-0121
Téléphonez pour connaître nos menus!
—,
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a funéraire

Ordre des
physiothérapeutes
du Québec
672-2904

Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBROISE
2351, St-Dominique, Jonquière
Face à Jean Coutu •

URGENCE

3970, de la Fabrique, Jonq. 542-2626

469, rue Simard, St-Ambroïse

Personne n 'aime y penser
Surtout pas en parler

OU J'AI PU PRENDRE ÇA !

LES CARIES.

LE NOUVEL AN

//es bactéries sont responsables
de la formation de la carie. En
effet, après avoir mangé, les
bactéries s'activent et rendent la
salive acide. C'est donc à ce moment qu'elles attaquent l'émail
des dents pour le détruire. Ce
processus commencé il se fait
plus ou moins vite et la carie
grandit de plus en plus et détruit
la dent. Quand la carie est très
grande elle va attaquer le nerf
de la dent et un grand mal de
dent commence. Pour sauver la
dent il faut alors faire un traitement de canal.
Donc, plus on brosse les dents
aussitôt après avoir mangé
moins on a de chances d'avoir
des caries et... si on a une carie, c'est plus facile à réparer
quand elle est petite !

Le Nouvel An signifie temps de
rassemblement, de rencontre et de
retrouvailles. C'est un temps
privilégié où il fait bon être
ensemble. Il n'est pas facile de vivre
ces moments de réjouissances
lorsque l'absence d'un être cher
nous marque profondément. La
nostalgie et la tristesse qui
s'installent au fond de votre cœur
peuvent nous empêcher de
rayonner.
La personne disparue est plus
présente que jamais. Elle veille sur
chacun et chacune qu'elle aimait.
Elle vit une cinquième saison,
saison de plénitude et de paix,
saison de soleil et de libération.
Nous avons à poursuivre notre route
en puisant dans le souvenir de cet
être cher l'héritage spirituel qu'il
nous a légué, en gardant courage et
en savourant la vie combien fragile.
Recevez mes meilleurs vœux pour
la nouvelle Année. Que la lumière
du nouveau millénaire éclaire les
pas de chacun et chacune sur les
chemins de la vie où se côtoient
mort et vie, deuil et naissance,
larmes et rires, inquiétude et
sérénité, fragilité et force !
Alain Guillot

À bientôt.
Dr Marie-Claude Fortin, d.m.d.
Dr Christof Kuberek, d.m.d.

IX
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LES ASSURANCES
HERVÉ LECLERC
"Le courtage personnalisé "

ASSURANCES GENERALES ET VIE, SERVICES
Hervé Leclerc,
B.SC. C. D'A. ASS.
Conseiller en sécurité financière.

FINANCIERS

4407, Des Peupliers
Shipshaw QC
G7P 1N6

Tél.: (4m 542-5392 Fax: (418) 542-1940
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_Z/e plus souvent, les problèmes
d'irritation et d'inflammation
(tendinite, bursite ) originent
d'un changement brusque d'activité ou d'une progression trop
rapide dans une activité spécifique.
À titre d'exemple, l'épicondylite
peut survenir le jour où vous
achetez un ordinateur et que vous
utilisez la souris de longue période. De la même façon, si vous
décidez de corder vos 15 cordes
de bois la même journée.
Il vaut donc mieux y aller progressivement dans un cas
comme dans l'autre pour laisser
le temps à votre musculature de
s'adapter.
Si vous n'y avez pas pensé, alors
la physiothérapie pourra vous
aider.

Yves Boivin, pht

lu,

sn
i f~
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'

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT

Madeleine Gagnon
Jean-Louis Laberge
Tél.: (418) 542-3977
Fax : (418) 542-8630
CLINIQUE DE MASSOTHERAPIE
3758, Rte Mathias, Shipshaw, Qc
aX/iA'&fML<i' p-Kua.iu.ue/ e

547-9375
vratâon à

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

SANTÉ Seervce*

I.tiwuwu-e/tC'fUMià- ttejfttvcJtt o

LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR UN BON
ÉQUILIBRE DE VIE.
.Les p r o d u i t s magnétiques et à
infrarouge lointain combattent les
fatigues et le stress. Le corps a besoin
de récupérer la nuit : c'est la base d'une
santé équilibrée tant physique que
mentale.
Dormir sur un matelas magnétique,
c'est un espoir pour une vie meilleure.
Dans le journal du Québec, on parlait
d'un joueur des Expos, Rondell White.
Ce dernier a sauvé son genou avec le
poil de semelles magnétiques ; cellesci lui ont permis de jouer à nouveau
dans l'équipe. Ces produits
performants présentent une opportunité
d'affaires car ils fonctionnent à 100%.
Nous parlons ici d'une entreprise
japonaise en pleine expansion, mise sur
pied depuis 24 ans et offrant un plan
de rémunération exceptionnel. Nous
sommes à la recherche de personnes
autonomes, sérieuses, désirant
s'épanouir dans cette entreprise.

Petites
annonces

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

L'ASPIRINE
Saviez-vous que, bien des médicaments proviennent de
substances naturelles? Par
exemple, les Grecs utilisaient
les feuilles et l'écorce de saule
pour faire baisser la fièvre.
Aujourd'hui, nous savons que
cette écorce contient de l'acide
acétylsalicylique(ASA) que
l'on appel aspirine. La différence entre le saule et l'aspirine, c'est que, dans le comprimé, on connait la pureté
d'ASA, sa concentration et,
selon la posologie, on peut en
prévoir les effets.

4630, rue Saint-Léonard
ShÎDshaw
À vendre:
Planche de Snow à l'état neuf n'a servi
que quelques fois. Une valeur de 600$
Prix: 350$
Pour informations :
542-9375
Vous avez besoin de produits
"AVON" ou "TUPPERWARE" pour
une brochure et des échantillons?
Appelez-moi, Lili.
546-0175
Offre de service:
Je m'appelle Nelly Desmeuies. J'ai 21
ans et j'offre mes services pour garder
des enfants. Je suis étudiante.
Pour informations:
542-3600
après 16h

(uiwcwipjiÉ
CONCEPTION GRAPHIQUE

IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(HOT STAMPING)

Daniel Marchand, Lph
* * * ;[: Jf. %

TÉL.

Prendre rendez-vous du lundi au
vendredi entre 9hetl7h.

4630, rue Saint-Léonard
Shipshaw G7P1H2

Madeleine Gagnon

VOTRE QUINCAILLIER

RONÀ
3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw
Gérant : Bertrand Boily

542-6252 • FAX : 542-0850
PAGETTE : 592-2299

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN
Électricité
*"• Plomberie
*"• Peinture Crown Diamond
=* Peinture Rona
»•* Toutes les huiles à moteurs
»* Nourriture pour animaux
"»• Terreau d'empotage
** Outillage
*+ Matériaux de construction
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HUMOUR
Nous avons choisi comme valeur l'humour qui est représenté par la vigne.
L'humour est un élément de réjouissances et de fête.
Il y a plusieurs sortes d'humour: les caricatures, les blagues, les dessins, les
histoires, les gestes, etc. L'humour est un bon remède contre la colère et c'est une
façon de régler certains conflits.
Quand vous êtes de mauvaises humeur, essayez de lire ou de regarder quelque chose
de drôle qui vous fera sourire!
La classe 301, M. Germain Gagnon, enseignant
L'humour peut également être
salutaire à la maison. Il peut
aider les enfants (et les adultes)
à faire faire face à leur
problèmes, à dédramatiser des
situations pénibles, à atténuer
le stress et la tension.
"Allons-y! Place au rire!
Ce n 'estpas bêtes! "
Comme adultes, parents,
enseignants, il faut saisir
l'occasion de développer le sens de
l'humour chez nos petits.
• Faites leur vivre des expériences
amusantes.
• Riez de vos faiblesses et de vos
erreurs devant lui et avec lui.
• Jouez aux devinettes, jeux de
mots, dessiner des bandes
dessinées, caricatures...
• Regardez avec lui des émissions
drôles, films comiques, pièces de
théâtre, mimes...
• Avec respect, faite-lui prendre
conscience de l'aspect drôle de ses
faiblesses.
• Gardez un temps où il peut
pratiquer son humour.
Claude Cormier, psychologue
i«\i La caisse populaire
{ Oi
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Kénogami
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SUCCURSALE DE 5HIPSHAW
Comptoir Saint-)ean-Vianney
4500, route Mathias
Shipshaw (Québec) GOV 1VO
Tél.:
(418)547-5548
Télec.: (418)542-3770

O
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Lpargne-J^rojet
à la portée de tous
Taxes, jKW,. Vacances
£twdes, Epargne
Informez-vous à votre caisse
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