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 - Joyeux temps des Fêtes -
En ce temps propice aux réjouissances, nous vous souhaitons  des retrouvailles familiales 
enrichissantes, qui vous comblent de joie et d’amour. Également tous nos meilleurs  vœux  
pour l’année 2014, qu’elle soit riche en réalisations. Merci à nos fidèles lecteurs !

À ne pas  manquer : Concert de Noël avec la diva Marie-Ève Munger, accompagnée de 
60 choristes. Organisé par le comité Village Étoilé Dimanche le 22 décembre à 16h30 à 
l’Église de St-Félix d’Otis. Un transport en autobus vous est offert gratuitement à partir de 
l’école Fréchette. Info  et vente de billets : Lilianne Côté (418) 272-2317.

Vous désirez faire
une publication dans 

L'Entre-Nous
 contactez Patricia Daigneault

au 418.272.9903
ou cclapetiteecole@live.ca

Une petite quantité de L'Entre-nous 
est aussi distribuée
à Petit-Saguenay.

- ATTENTION - 
La date de tombée de la prochaine 
édition est Jeudi 19 décembre 2013 

pour une publication le 8 janvier 2014
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Gilles	  Hamel	  offre	  le	  service	  de	  traiteur	  
Pour	  un	  minimum	  de	  6	  personnes

✴Bouchées	  variées	  pour	  le	  temps	  des	  Fêtes
✴Veau	  et	  asperges
✴Bœuf	  et	  aubergine
✴Saumon	  frais	  et	  épinard
Téléphonez	  pour	  d’autres	  suggesDons	  au	  608-‐8210
Consultez	  :	  www.leniddelanse.com

05 jeu  9h00 Café rencontre du comité famille - La Petite École
06 ven 18h30 Porte ouverte pour les 11 ans à la MDJ
07 sam 9h30 Sortie Chicoutimi/Cinéma  avec la MDJ
08 dim  9h30 ADACE
14 sam 9h30 Activité Ratatam et Arrivée du Père Noël au Mont-Édouard
15 dim  8h00 Brunch des Chevaliers de Colomb
15 dim  9h30 Messe
19 jeu  9h00 Café rencontre du comité famille - La Petite École
22 dim  9h30 ADACE
24 mar  21h00 ADACE
25 mer 11h00 Messe
27 et 28 18h30 La MDJ est ouverte
29 dim 9h30 Messe
17 dim 9h30 Messe

Janvier
01 mer 9h30 ADACE
03 ven 18h30 Porte ouverte pour les 11 ans à la MDJ
05 dim 9h30 ADACE
13 lun 19h00 Réunion du conseil municipal

~ Calendrier Décembre 2013 ~

~ Petites annonces et avis ~ 
• Les chevaliers de Colomb vous invitent à leur Brunch du temps des fêtes. Dimanche 15 décembre à 

partir de 8hres. Les cartes de membres seront disponibles sur place.
• Offre de service : lavage de tapis, divan, auto, campeur. Décapage et cirage de plancher.
•      Appelez Michel Marceau 418-272-3497 cell : 545-0060  38 ans d’expérience.
• À VENDRE : métier à tisser 60 po. Très bon état. Information 418-590-7838.
• À VENDRE : Poêle à bois pour cabane à pêche ou remise. Info Serge 272-2811
• À VENDRE : Snowboard RIDE Ruckuss 146cm avec fixations Lamar à vendre : 75$ - idéal pour poids 

léger  418.272.2000
• La session d'hiver 2O14 de Zumba avec Mathieu Bergeron débutera mercredi le 15 janvier à 19h30 

au Centre Communautaire de Rivière-Éternité. La session durera 12 semaines au coût de 80$. Les 
inscriptions se feront sur place.

• La Société St-Vincent de Paul remercie la population et ses bénévoles pour leur générosité lors de la 
journée de la guignolée. 

• REMERCIEMENTS : Les étudiants de sec 3 et sec 4 ainsi que le comité organisateur remercient la 
population. Plus de 300 personnes sont venues  au souper pour l’activité de financement du voyage 
à New-York.

• Le conseil d’administration de l’Association Chasse et Pêche souhaite à tous ses membres de 
joyeuses fêtes et une bonne année.

NAISSANCE

Ariel
fils de Julï Lesage

et Charles-Olivier Bolduc



L'ENTRE-NOUS JURIDIQUE
Souvent les couples séparés ou divorcés s’entendent pour apporter des modifications aux 
droits de garde ou aux modalités d’exercice des droits d’accès ou même concernant la garde. 
Dans tous les cas où un jugement est déjà prononcé il faut un autre jugement pour y apporter 
des modifications surtout si le percepteur des pensions alimentaires est intervenu au dossier. 
Depuis le 10 octobre 2013, un nouveau service est offert aux citoyens pour régler certaines 
modifications à des jugements en matière familiale, à un coût moindre, lorsque les parties 
s’entendent.

Le Service d’aide à l’homologation s’adresse à des parties qui s'entendent pour apporter des 
modifications à la garde, aux droits d’accès ou à la pension alimentaire d’un enfant quelle qu’en 
soit la cause, alors qu’elles ont déjà obtenu un jugement relatif  à la pension alimentaire pour 
enfants ou relatif à une pension alimentaire pour enfants et conjoint.  Les parties doivent se 
choisir un avocat afin qu’il rédige leur demande conjointe en homologation de leur entente. 
Cette dernière sera transmise au greffe du tribunal. L’entente sera ensuite homologuée par le 
greffier spécial et deviendra alors un jugement de la Cour supérieure et sera, dès lors, 
exécutoire.

Une copie de ce jugement sera envoyée aux deux parties par leur avocat et à Revenu Québec 
par le greffe si le jugement prévoit une pension alimentaire. Les parties n’ont pas à être 
financièrement admissibles à l’aide juridique pour bénéficier du SAH. Le service est offert à 
l’ensemble de la population moyennant le versement d'une somme de 527 $ (soit 400$ en 
honoraires et 127$ en frais judiciaires). Ce montant est assumé pour moitié par chacune des 
parties. Les personnes financièrement admissibles à l’aide juridique gratuite n’ont rien à 
débourser et celles qui sont admissibles sous le volet contributif  paient le moindre de la 
contribution calculée conformément au Règlement sur l’aide juridique ou du coût du SAH.

Si vous souhaitez avoir plus d’information sur ce nouveau service offert, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous répondre.

Serge R Simard, avocat   30 Racine Est. C.P. 8207              T 418 549 7182
sergersimard@gssavocats.com   Chicoutimi, Québec G7H 5B7              F 418 543 9727

mailto:sergersimard@gssavocats.com
mailto:sergersimard@gssavocats.com







