Lac au Moulin Blanc, photo prise par Marina Poulin

Infos municipales - La Guadeloupe
Mot du maire

Votre conseil municipal

Chers citoyennes et citoyens,

Séance ordinaire du 15 octobre 2019

Depuis la consultation citoyenne, beaucoup de
gens se posent la question à savoir où nous allons avec le dossier de l’aréna. Sachez que la
direction, les employés et les élus n’ont pas
chômé depuis sur le dossier.

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 50.32 t pour
le mois de septembre (résidentiel, commercial et industriel).
Sécurité publique
Étant donné que plusieurs casques de pompier sont à changer et que seuls les casques Drager sont compatibles avec les
appareils respiratoire de notre service incendie, la municipalité accepte la recommandation du comité SSI et autorise
l’acquisition de cinq casques pour un montant de 3 000$.

Il y a eu procédures, réflexions, évaluations, rapports et j’en
passe. C’est un gros investissement à long terme qui nécessitait une bonne réflexion avant de se lancer dans cette aventure.
Nous sommes maintenant prêts! Le contrat a été donné. Les
travaux sont débutés.

Étant donné que neuf habits de combat incendie ne répondent plus aux exigences de sécurité, la municipalité accepte
la soumission d’Arsenal pour un montant de 19 350$ et
autorise l’acquisition à la réception des résolutions d’acceptation des municipalités partenaires.

Merci pour de compréhension!
Carl Boilard, maire

Dates importantes
Lundi 4 nov.:
Lundi 11 nov. :
Mardi 12 nov. :

La municipalité mandate Boivin & Gauvin pour l’inspection
annuelle des appareils respiratoire du service incendie de la
Haute-Beauce, pour un montant de 3 127.80$.

5ième versement de taxes
Jour du Souvenir
Session du conseil 20h
Conseil TV 18h

Finances
Les dons suivants sont autorisés :
- Maverick Labonté hockey Élites Bce-App…. 25$
- Club les Mouflons des montagnes …...2 billets souper du
16 novembre à 26$/billet

Bureau municipal fermé
les jeudis 7, 14, 21 et 28
novembre 2019.

Une subvention de 1 250$ par année, pour les années 2021 à
2024 est accordée à M. Bolduc sur le bâtiment Condos industriels» sis sur la 8e rue Est, soit 312.50$/ année pour
chaque condo non vendu.

En cas d’urgences
« égout bouché, fuite d’eau »
composez le 418-225-7361

Étant donné que la CSBE donne 13 heures de cours de francisation par semaine dans les locaux de la municipalité et
que les cours de francisation sont obligatoires aux travailleurs étrangers pour l’obtention de leur citoyenneté; Afin de
soutenir les entreprises dans leur démarche de recherche
d’employés, la municipalité diminue le taux horaire de location chargé pour ces cours, à 5$/h.

Le bureau des loisirs sera ouvert.

Remplacement du
système de
réfrigération

Législation
Avis de motion est donné par la conseillère Mme Karen Talbot pour adoption du règlement de type parapluie #501-2019
Dépenses en immobilisations et un emprunt de 125 000$.

Invitation
aux citoyens

Les élus vous invitent.

Présentation et suivi sur le
projet…

Lundi, le 11 nov.
à 19h30

Dépôt du projet de règlement 501-2019 Dépenses en immobilisations et un emprunt de 125 000$ décrétant :
- des dépenses en immobilisations pour des travaux de voirie
et réfection de bâtiments municipaux
- un emprunt de 125 000$

À l’hôtel de ville
763, 14e Avenue
La Guadeloupe
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Municipalité de La Guadeloupe
763, 14e Avenue
418-459-3342

Séance extraordinaire du 23 octobre 2019
Sujets
1 - Étant donné le projet de construction présenté par M.
Massé sur la 8e rue Ouest et le permis de construction donné, la municipalité abroge la résolution no 2019-09-195
Vente terrain 8e rue Est.

Nous sommes à la recherche
d’un candidat saisonnier occasionnel pour combler le poste de :

Opérateur de machinerie de déneigement

2 - Suite à l’appel d’offres lancé sur le SEAO # 2019-10
«Remplacement du système de réfrigération et la mise aux
normes des installations de l’aréna du Centre sportif La
Guadeloupe» et à l’ouverture des soumissions reçues :
Soumissionnaire

Ouverture.
de poste.

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, l’opérateur de
machinerie de déneigement effectuera le déneigement du réseau routier de la municipalité avec les équipements de la municipalité (chargeur sur roues).

conforme montant taxes incluses

Cité Construction

non

2 105 785 $

Construction DLC

oui

1 949 442 $

Construction JL Groleau

oui

2 059 000 $

Construction Binet

oui

2 060 352 $

Groupe Excel SM

oui

1 659 089 $

Levesque Construction

oui

2 043 000 $

Exigences
 Détenir un permis de conduire de classe 5 ou 3
 Détenir de l’expérience dans la conduite de véhicules lourds
 Connaissance de base en mécanique serait un atout
Condition de travail
 Poste saisonnier (période hivernale 2019-2020)
 Travail de jour, soir, nuit et fin de semaine
 Sur appel
 Salaire selon la convention

La municipalité octroie le contrat Groupe Excel SM inc. au
montant de 1 659 089.25$
3 - Suite à l’appel d’offres sur invitation # 2019-10-07 lancé pour le projet de réfection du bâtiment sis au 483, 9e rue
Est (ancien HDV) et aux soumissions reçues :
Soumissionnaire

Faites parvenir votre CV avant le 14 novembre 2019, par :
 courriel : info@munlaguadeloupe.qc.ca
 la poste : 763, 14e Avenue, La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0

Montant (tx inclu.)

Désembuage de la Chaudière

176 894.79 $

Construction DLC

193 987.36 $
Note : Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

La municipalité refuse les soumissions reçues et retourne le
projet en comité de travail pour étude de faisabilité. L’estimé préliminaire était sous les 85 000$.

Cliniques
sans rendez-vous

4 - Afin d’améliorer la qualité des impressions couleurs et
incorporer une unité de réserve pour le papier 11 x 17 (utile
pour l’impression du journal Notre Milieu), la municipalité
accepte l’offre de Xerox Canada pour le remplacement du
photocopieur actuel par un modèle Xerox C60/C70.
Mensualité de 591.53$ / 66 mois
Impression couleur 0.0590$
Impression noir / blanc 0.0095$

CLSC La Guadeloupe
437, 15e Rue Ouest

418-459-3441 poste 0

5 - Adoption du règlement de type parapluie # 501-2019
«Dépenses en immobilisation et un emprunt de 125 000$»
Travaux de voirie
100 000$
Réfection bâtiments municipaux
25 000$

Pour plus de détails, consultez le

www.munlaguadeloupe.qc.ca

CLSC de La Guadeloupe - 437, 15e rue Ouest
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Déneigement

NOVEMBRE 2019
Collectes des ordures, du recyclage et du compost

L’article 69 de la Loi sur les compétences municipales prévoit clairement que «Toute municipalité locale peut projeter
la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus »

Dimanche

Lundi

Mardi

5ième
versement de
taxes
3
4

Pour répondre aux critères de sécurité et
faciliter le déplacement des véhicules d’urgence, nous traitons prioritairement les
grandes artères et les rues à forte pente.
Il est interdit de déposer la neige à moins
d’un mètre et demi (1,5 m) d’une bornefontaine.
Il est interdit de jeter ou de déposer de la neige ou de la
glace dans un endroit public (rue, trottoir, stationnement public…) à moins d'avoir obtenu préalablement une autorisation écrite de la Municipalité.

Mercredi

Jeudi

5

6

compost

Vendredi

Samedi

1

2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Déchets

Compost

30

Recyclage

Récupération des feuilles mortes

La neige ou la glace déposée en bordure de l’emprise de rue
ne doivent pas nuire à la visibilité d’un panneau de circulation, ni là la visibilité d’une intersection. Règ. 468-2015, art. 39

Résidents de La Guadeloupe, deux options pour la récupération
des feuilles mortes :

Il est interdit de stationner un véhicule dans
une rue pendant la pér iode du 1er novembr e
au 31 mars de chaque année, entre 23h et 7h.

Il est autorisé de mettre les feuilles mortes
dans votre bac à compost.
Pour éviter que les feuilles adhèrent à votre
bac, vous pouvez utiliser un sac à gazon/
feuilles en papier vendu en quincaillerie.

Règ. 468-2015, art. 58

Pour faciliter le déneigement, veuillez ne pas dépasser la
limite de votre terrain lorsque vous placez vos bacs
d’ordures ou de recyclage sur le bord du chemin lors des
journées de cueillette.

Pour ceux qui ont des feuilles en grande quantité, un conteneur
est à votre disposition au garage municipal 366, 8e rue Ouest,
jusqu’au 11 novembre.

Si votre propriété est endommagée accidentellement par les
équipements de déneigement de la municipalité, ce qui se
produit particulièrement en début de saison quand la mince
couverture de neige réduit la visibilité, vous pouvez signaler
ces incidents en communiquant avec nous au 418-459-3342,
poste 221. Les travaux de réparation seront effectués dans
les meilleurs délais après la fonte des neiges.

Nous vous demandons d’y apporter les feuilles
dans des sacs pas trop gros (genre sac à ordures).
Notre transporteur d'ordures est avisé de ne
ramasser aucun sac de feuilles.
Merci de votre attention et de votre collaboration.

FERMÉ
Depuis le 19 octobre 2019
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Devant : Claire Routhier, France Robert, Sophie Nadeau, Anne-Marie Sirois, France Jacques, Myrian Jacques
Derrière : Réal Rodrigue, Karen Talbot, Suzanne Boutin, Lynda Boutin, Nicole Ouellette, Louisette Couture, Francine Lapointe, Renée-Paule Boulanger, Marie-Josée Paradis,, Carl Boilard, Vanessa Roy, Suzanne Veilleux, Vincent Breton et Noël Vigneault.
Mesdames France Robert, Claire Routhier, France Jacques,
Anne-Marie-Sirois, Francine Lapointe, Lynda Boutin,
Louisette Couture, Marie-Josée Paradis, Myrian Jacques,
Renée-Paule Boulanger, Sophie Nadeau, Suzanne Boutin,
et Nicole Ouellette, ainsi que mesdames Sylvie Bilton, Cécile
Nadeau et Lorraine Lapointe absentes sur la photo, vous
êtes le cœur de la bibliothèque. Le travail que vous y faites est
colossal. Vous être responsables de l’inventaire et de l’achat
des livres. Vous faites en sorte que chacune des heures d’ouverture soit comblée par la présence de l’une ou l’autre
d’entre vous. Vous êtes des femmes structurées ayant pour
mission le bien-être de notre bibliothèque. Merci pour votre
temps investi, vous faites briller notre municipalité.

La Guadeloupe est un village en plein essor où la croissance
économique et culturelle est florissante. Nous sommes fiers
des gens d’ici qui participent, se dévouent, s’impliquent au
bien-être et au développement de notre municipalité. Nous
sommes fiers de nos citoyens. À chaque mois, nous leur attribuons le titre honorifique de « leader d’influence ».

En terminant, voici ces quelques chiffres.
Notre bibliothèque possède un inventaire de 5000 livres et a
jusqu’à présent 668 abonnés actifs.

« Savoir lire, c’est allumer une lampe dans l’esprit, relâcher
l’âme de sa prison, ouvrir une porte sur l’univers. » Pearl
Buck

Invitation aux
propriétaires
de logements

Le plaisir de la lecture s’acquiert à tous âges. Elle nourrit
l’âme et permet de s’évader pour un instant. Elle est source de
bien-être, de bonheur et de plaisir. Ici, à La Guadeloupe, nous
sommes choyés. À quelques pas de chez nous, à la bibliothèque municipale, le service de prêt de livres nous est offert
et ce, gratuitement.

Afin d’accompagner les personnes intéressées à s’installer dans notre milieu, la municipalité de La Guadeloupe
souhaite mettre à jour sa liste de propriétaires de logement.

Nous invitons tous les propriétaires de logement
à nous faire part de leur offres locatives.

Notre bibliothèque a vu le jour il y a de cela dix ans. Dix ans,
de nouveautés, de diversités et de changements. Dix ans à accueillir et à guider les petits et les grands dans leurs quêtes de
livres. Dix ans à voir nos adeptes s’émerveiller par diverses
lectures. Dix ans d’histoires, propulsées par nos bénévoles
assidus et motivés.

Par courriel : info@munlaguadeloupe.qc.ca
Par téléphone : 418-459-3342 pst 221
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À votre agenda
Prochaine séance du conseil le 4 nov à 20h

Retour sut l’activité des citrouilles
La Municipalité et le comité de l’OTJ remercient les participants et les bénévoles pour le bon temps passé à décorer des
citrouilles!

Offre d’emploi
La Municipalité de Courcelles est à la recherche d’un(e)
responsable des activités de loisirs, culture & communications.
Pour une description du poste et des exigences, rendez vous
au https://muncourcelles.qc.ca/emplois-2/

Location de salle

Fermières Courcelles
Rendez-vous le 13 novembre à 19h à la salle municipale au 116 av du Domaine.

Trois belles salles à votre disposition, pour petits ou gros
groupes, ambiance chaleureuse assurée! On vous offre
la Communautaire, la Municipale ou l’étage du Moulin.

Au programme on aborde l’estime de soi avec un
jeu pour découvrir votre personnalité, suivi de démonstrations artisanales et une dégustation.

Appelez dès maintenant à la Municipalité au 418-483-5540, il
nous reste quelques disponibilités pour le temps des Fêtes.

Bienvenue au membres et invitez vos amies!

Vaccination contre la grippe
Nous serons à Courcelles le 18 novembre
Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca
Si vous n’avez pas accès à internet, appelez sans frais au :
1 877 921-5118
CIUSSSE Estrie
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Église Sainte-Martine

La Fabrique de Courcelles
Un gros merci à tous nos bénévoles pour le
beau travail d’équipe accompli lors du brunch
du Week-end Acéricole et Forestier, plus de
500 assiettes ont été servies. Rendez-vous en
2021!

115 personnes sur 410 ont complété le sondage sur l'avenir de
l'église. Le taux de participation est de 28 %. Voici le résultat
du sondage:
1. Considérez-vous que l'église est un bâtiment qui occupe
une place importante dans la municipalité?
Oui: 88%

Non: 11 %

FADOQ Courcelles

Sans Réponse: 1%

2. Croyez-vous qu'il faut conserver le bâtiment uniquement pour des activités religieuses?
Oui: 32 %

Non: 57 %

Bienvenue aux membres et amis du club!
Venez socialiser en groupe au dîner du temps
des fêtes dimanche, le 1er décembre 2019, à midi,
au local habituel. Un repas chaud sera servi aux
tables au coût de 18$ par personne.

Oui et Non : 7% Sans réponse: 4 %

3. Suite à son analyse, si la Fabrique décidait de se départir du bâtiment, est-ce la municipalité, devrait réfléchir à
en faire l'acquisition?
Oui: 70 %

Non: 28 %

Dans une ambiance d'amitié et de bonne humeur, suivra la
partie récréative avec:
Musique du temps des fêtes et prix de présence.

Sans réponse: 2 %

4. Si le bâtiment était transformé, quelle vocation proposeriez-vous en tenant compte des besoins des citoyens.

Réservez votre place pour le repas
au plus tard le 28 novembre. Mer ci!

Voici les réponses proposées:
Salle multifonctionnelle, condos privés, gymnase, bureau d’affaires,
bibliothèque, salle ou salon funéraire, salle de spectacle, foyer pour
personnes âgées, HLM avec petite chapelle, salle de réception.

On vous attend nombreux!
Apportez vos consommations et partageons !

5. Est-ce important pour vous d’être consulté avant que la
municipalité décide d’acquérir le bâtiment ?
Oui: 85 %

Au plaisir de vous rencontrer, le conseil FADOQ.
Information et réservation :
Jacqueline : 418 483 5283 ou Laurette : 418 483 5467

Non: 14 % Sans réponse: 1 %

6. Vos commentaires supplémentaires, en lien avec l'avenir du bâtiment sont les bienvenus.

Les Chemins errants et la Maison

Merci à tous les participants d'avoir répondu ainsi qu’à la Municipalité de Courcelles pour l’impression et la distribution du sondage.

de la Famille du Granit présentent

Développement résidentiel
Rue des Chênes, plusieurs terrains avec services sont disponibles. Infrastructures de loisirs à proximité.
Incitatifs pour nouvelles constructions et familles.
Pour info, composez le 418-483-5540.

Monsieur Bine
Rencontre artistique en marionnettes et percussions
Le 29 novembre, 10h30, Lambton (salle de l’aréna)
INFORMATION ET INSCRIPTIONS
Maison de la Famille du Granit: 819-583-1824
intervenantedemilieu@maisonfamillegranit.com
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Infos municipales - St-Évariste-de-Forsyth
Journées de la Culture 2019

Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois est exceptionnellement mardi 12 novembre,
dès 20 h. Bienvenue à tous!

Plus de 300 personnes se sont donné rendez-vous aux Journées de la Culture les 28 et 29 septembre derniers. Les 12 exposants présents ont pu offrir différents produits aux visiteurs:
des vêtements pour chiens aux délices de l’Argousière, en
passant pas des bijoux et des toiles, il y en avait pour tous les
goûts. Un merci tout spécial à nos deux cuisinières, Yolanda
Flores et Georgette Camberos de Alba, qui ont fait découvrir
aux gens des mets et des traditions de leur pays natal.
Sur la Photo, Georgette avec sa tenue
typique de fête mexicaine. Merci à tous
les visiteurs ainsi qu’à nos exposants.

vaccination contre la grippe 2019
Le CISSS de Chaudières-Appalaches offre une clinique de
vaccination, exclusivement pour les gens de 75 ans et plus
ainsi qu’à leur aidant naturel.
Vous devez prendre rendez-vous par internet au monvaccin.ca ou par téléphone au
1-855-480-8094.
La clinique se tiendra le 26 novembre, au
bureau municipal, 495 rue Principale, de
10h30 à 11h45.

Collecte spéciale d’encombrants ménagers
À l’automne, c’est le temps de faire du ménage! Une collecte
spéciale pour les citoyens des municipalités de Saint-Évariste
ainsi que Saint-Hilaire aura lieu dans la première semaine de
novembre.
Pour en profiter, vous devez appeler,
lundi le 4 novembre, à la Régie au :
1-877-685-2230, pour donner vos
coordonnées et la liste des choses à
ramasser.
Notez bien, tous vos encombrants
doivent être sortis, sur le bord de la
route, pour le lundi 4 novembre.
Prenez note que le service de collecte des encombrants ménagers est également offert toute l’année. Il suffit d’appeler!
Pour plus de renseignements et la liste des objets acceptés,
visitez le site www.ricbs.qc.ca

CAPCHA, c’est quoi?
Vous êtes propriétaires d’une maison
datant d’avant 1950 ayant conservée
un bon potentiel patrimonial? Vous
envisagez d’entreprendre des travaux dans les prochains mois?
Consultez la Clinique d’Architecture Patrimoniale en Chaudière Appalaches, ils pourront vous conseiller afin de préserver le cachet de votre demeure. Ils pourront même évaluer
les étapes à réaliser, ainsi que le budget à prévoir.
www.capcha.ca pour plus de détails et inscriptions.

Inauguration
Le 28 septembre dernier avait lieu l'inauguration de notre
oeuvre d'art au Centre Aquatique et Récréatif de la HauteBeauce. Étaient présents de gauche à droite: Nathalie Poulin,
Samuel Poulin, Nathalie Roy, Maurice Lachance, Ariane
Labonté, Claude Grondin et Estelle Veilleux. Passez voir les
différents panneaux dans le stationnement du CARH-B.

Permis de construction et de réparation
Pour toutes constructions ou réparations, il est obligatoire de
faire une demande de permis à la municipalité. Il est maintenant possible de faire une demande de permis sur notre site
web: www.st-evariste.qc.ca. La municipalité vous donnera une
réponse dans les 30 jours suivant la demande.
Étant donné que les normes sont différentes pour
les propriétés situées autour d’un plan d’eau, il
est important de s’informer à la municipalité sur
celles-ci, pour éviter les problèmes avec l’environnement.
N’oubliez pas qu’il est interdit de faire des
travaux dans la bande riveraine (5 mètres), à
moins d’avoir obtenu l’autorisation ou un certificat d’autorisation de la part du ministère de
l’Environnement.
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Petit rappel

Vaccination grippe 2019

L’automne est maintenant arrivé et
les visiteurs affluent et viennent
constater la beauté de nos paysages
aux couleurs fantastiques. C’est également le temps de la chasse.

Ces cliniques s’adressent exclusivement aux gens de 75 ans et
plus et à leur pr incipal aidant
naturel. Il est important d’avoir en
votre possession votre carte d’assurance-maladie de même
que votre carte d’hôpital lorsque vous vous présentez à ces
cliniques.
847, rue Principale,
St-Hilaire-de-Dorset (Qc) G0M 1G0
418-459-6872

St-Hilaire-de-Dorset est reconnue
pour être un territoire de chasse incomparable et nous en sommes très
fiers. Cependant, nous sommes aussi fiers de notre municipalité et nous sollicitons votre collaboration en vous demandant de
respecter notre environnement.

Pour ceux et celles qui n’auraient pas accès à un transport,
l’Association Bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) s’engage à
fournir des bénévoles pour le déplacement des personnes inscrites. Des frais de 0,45 $ du kilomètre seront demandés à la
personne désireuse d’utiliser ce service.

Merci de ne pas jeter vos débris par terre ou dans les fossés !

Génératrice

Les gens de moins de 75 ans qui veulent se faire vacciner devront aller dans les cliniques générales de vaccination. Prenez
rendez-vous par internet sur monvaccin.ca ou par téléphone

Lorsqu’en 2017, le conseil municipal de St-Hilaire-de-Dorset
a entrepris des travaux d’amélioration à son édifice municipal, il visait deux objectifs importants.

Réservation de salle pour le temps des fêtes

Le premier étant de fournir à ses citoyens un lieu de rassemblement pour une vie communautaire plus dynamique.
Le deuxième étant de sécuriser un endroit pour les recevoir
en cas de sinistre important.

Prendre note que jusqu’à présent, il y a réservation de salle le
24, 25 et 29 décembre. Il y a encore de la place pour vos partys du temps des fêtes. Pour réserver communiquer avec la
municipalité au 418-459-6872.

Grâce à une aide financière du Programme de soutien des
actions de préparation aux sinistres - volet 2, pour l’installation d’une génératrice, c’est maintenant chose faite. En cas de
sinistre important dans sa municipalité ou dans une municipalité environnante, l’édifice municipal de St-Hilaire-deDorset, s’étant doté d’un signal cellulaire amplifié, de la fibre
optique pour Internet et d’une génératrice en cas de panne
d’électricité majeure, pourra servir de centre de coordination
ou de centre de services et d’hébergement temporaire.

Fermeture du bois de Dorset
N’oubliez pas que le bois de Dorset est fermé durant l’hiver.
Si vous comptez l’utiliser quand même, c’est à vos risques et
périls.

Le conseil municipal

Assurances
 Vie
 Accident et maladie
 Salaire
 REER collectif
 Hypothécaire
Tél.: 418-225-1794 | fax.: 418-483-5663
isabelledore74 @gmail.com
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Activités communautaires
Horaire des messes

Paniers de Noël 2019

Courcelles:

Jeudis
Dimanches

7, 21 nov.
3, 17 nov.

19h00
9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

4, 18 nov.
10, 24 nov.

19h00
10h30

St-Évariste:

Dimanches

3,17 nov.

10h30

Les personnes dans le besoin qui désirent avoir un panier de
Noël doivent s’inscrire par écrit seulement. Les formulaires
seront disponibles au CLSC de La Guadeloupe du 4 novembre
au 3 décembre 2019.
Vous devez les remplir et les retourner au CLSC. Pour les
résidents de La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire seulement. Une réponse vous sera transmise le 9 ou 10 décembre.
Merci!
Le comité des paniers de Noël

Fabrique La Guadeloupe
Diner spaghetti
Quand: le 10 novembre 2019 de 11h00 à 13h00
Où: au sous-sol de l’église de La Guadeloupe
Tarif:
Adulte: 12,00$ prévente |14,00$ à la porte
Enfant 12 ans et moins: 5,00$
Enfant 5 ans et moins: gratuit
Billets en vente auprès de:
Claire 459-6345 | Daniel 459-3537 | Presbytère 459-3485
Tous les profits seront remis à la Fabrique de La Guadeloupe
Organisé par le comité de bénévoles

Notre projet UN ROSAIRE PAR MOIS se poursuit
le premier samedi du mois de novembre,
soit le 2 novembre prochain.
Nous nous réunissons à l'église de St-Ephrem à 14h.
C'est notre façon de répondre à l'invitation de la
Vierge de Fatima qui nous invite à réciter le rosaire
le plus souvent possible.

Fermières La Guadeloupe

C'est aussi notre façon de soutenir tous les malades
de notre grande paroisse Notre-Dame des Amériques.

Le 10 novembre 2019, venez voir le travail de nos artisanes
locales à la journée porte ouverte du cercle de Fermières de La
Guadeloupe de 10h00 à 15h00, au sous-sol de l’église.
Entrée libre.
Bienvenue à tous et à toutes!

Viens te joindre à nous en toute simplicité . Le tout
se termine par un souper partage. Quelle belle façon
de débuter le mois de novembre!
Tu as tout à gagner , rien à perdre !
On t'attend !
Pour plus d'informations: 418 459-6378
Le Comité

Édition du mois de Novembre 2019
Dépôt au bureau des loisirs
763, 14e Avenue, La Guadeloupe, porte latérale

Date butoir pour l’envoi des articles: 20 octobre 2019
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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Activités communautaires
Le numéro d’entreprise du Québec

Corps de Cadets 2680

« Seulement ceux qui prendront le risque
d’aller trop loin découvriront jusqu’où on
peut aller. » -T.S. Eliot
En janvier dernier j’avais publié dans cette
chronique un article sur le Registraire des
entreprises (REQ) et dans lequel j’avais
abordé le numéro d’entreprise du Québec
(NEQ). Je me dois comme agent d’aide
aux entreprises, notamment ceux qui sont
en démarrage, d’expliquer sa pertinence non seulement pour
le Gouvernement du Québec mais aussi pour vous, entrepreneurs.
Pourquoi un NEQ ?
D’abord un NEQ est «un identifiant numérique composé de
dix chiffres attribué à chaque entreprise qui s'immatricule au
registre des entreprises. Il facilite l'identification de l'entreprise auprès des organismes publics et de ses partenaires d'affaires. » (Source : REQ). Le NEQ existe pour simplifier les
relations entre votre entreprise et le gouvernement essentiellement.
Le NEQ et le Registraire des entreprises (REQ)
Vous obtenez un NEQ en vous immatriculant au REQ. Toute
l’information qui décrit votre entreprise est accessible au public via le portail web du REQ. Au moyen de la déclaration
annuelle, vous informez et le gouvernement et le public de
vos activités professionnelles et commerciales. Sur le portail
du REQ on en parle comme une « clé » qui permet d’accéder
plus rapidement aux profil entreprise de Revenu Québec par
exemple. Le NEQ allège les délais d’obtention et de transmission de renseignements pour tous.

Le 13 octobre dernier, l’adjudant Thierry-Nicolas Martineau
a travaillé sur l’organisation de la course Fouraid Régionale.
Qu’est-ce qu’une course Fouraid? Eh bien, il s’agit d’une
course d’orientation d’une durée moyenne de 6h00 avec 4
moyens de locomotion soient la course à pied, le vélo de
montagne, le canot et le rappel. Félicitation à l’adjudant
Martineau pour son implication dans ce grand défi d’aventure.
Le 20 octobre dernier, plusieurs de nos cadets ont eu la
chance de participer à une compétition de biathlon au centre
Myriam Bédard situé à Québec. Malgré le froid et la difficulté du parcours, nos cadets ont su se démarquer et réussir avec
succès! Félicitations à nos cadets!

Transport collectif
Horaire du lundi au vendredi
Taxis:
Appels:

7h à 21h
8h à 12h
13h à 16h
Services offerts à la Guadeloupe pour les besoins suivants:
 Soins de santé
 Services sociaux
 Services d’éducations aux adultes ou post-secondaire
 Démarches d’insertion à l’emploi
Réservation 24h à l’avance, tarif selon la distance
418-227-2626 | www.transportautonmie.com

Logements 4 ½ - 3 ½ pièces à louer
Un bon moyen de vérifier de l’information
Si vous voulez en apprendre davantage sur votre client, votre
fournisseur ou connaître les noms des actionnaires d’une
compagnie, le NEQ vous procure les renseignements et vous
permet d’agir avec connaissance si vous avez à prendre une
décision d’affaires. Je suis d’avis que le NEQ devrait apparaître sur les factures comme les numéros de TPS et TVQ. Un
jour, peut-être, sera-t-il obligatoire de l’afficher…

Rénovation récente.
481, 8e Rue Est , La Guadeloupe
Pierrette ou Robert 418-459-3331

Logement 4 ½ pièces à louer dès maintenant
Tout près de l'épicerie, de la Caisse Desjardins,
des Magasins Korvette, de la SAQ, etc.

Stéphane Boutin
Agent d’aide au démarrage de projet
stephane-boutin.com

418-459-3148 ou 514-947-3804
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Nos partenaires

Auto Quirion & Drouin Inc.
16450, 1ère Avenue Saint-Georges
440, Route 204 N. Saint-Georges
300, 14e Avenue La Guadeloupe
490, Boul. Vachon N. Ste-Marie
12

Tél: 418-228-8822
Tél: 418-582-3314
Tél: 418-459-6414
Tél: 418-387-6112

Prévention incendie
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Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth
ATELIERS DE CUISINE
Suite au succès obtenu lors du passage des Grandes Crues,
nous tenons à remercier nos commanditaires:

Des ateliers de cuisine seront offerts
les 13 et 27 novembre prochains.
20$/personne, souper inclus.

Métal Labonté
Marché Porcella
Estampro
Garage André Plante
Les Pieux Vistech
Le Gîte du manoir Forsyth
Deloupe
Les Caisses Desjardins des Sommets de la Beauce
Norgate Métal
Alimentation Élite de Courcelles
Bar le Cavreau

13 novembre: desser ts sensés
27 novembre: r ecettes à la mijoteuse
Inscriptions: 418 459-6488 Marie-Andrée Maheux

HORAIRE GYM CARH-B

Tarifica tion CARH-B
P a r c a q u a tiq ue

Bains libres et couloirs

Carte:

Résidents Non-rés.
26,00$
32,00$

Adulte:

4,00$

5,00$

5-16 ans:

2,75$

3,75$

Famille:

11,00$

15,00$

4 ans et moins: gratuit

Résidents Non-rés.
Tous:
5,00$
7,00$
4 ans et moins:
gratuit
R é s e r v a t ion p r i v é e

Bain libre: 40,00$ / heure
Parc aquatique: 120,00$ / 90 min
+ 55,00$ / 30 min. additionnelles

LUNDI

7h30 à 13h / 16h30 à 21h

MARDI

11h30 à 21h

MERCREDI

7h30 à 13h / 16h30 à 21h

JEUDI

11h30 à 21h

VENDREDI

8h à 16h

SAMEDI

9h à 13h

DIMANCHE

9h à Midi / 18h à 21h

Novembre 2019
DIMANCHE

MARDI

LUNDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

SAMEDI
2

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h
3

Parc
13h30 à 16h
10

Parc
13h30 à 16h
17

Parc
13h30 à 16h
24

Parc
13h30 à 16h

4

5

11h à 13h
11

11h à 13h
18

11h à 13h
25

11h à 13h

6

7

18h15 à 21h
12

7h à 9h30
13

14

7h à 9h30

18h15 à 21h
19

20

21

7h à 9h30

18h15 à 21h
26

8

27

28

7h à 9h30

18h15 à 21h
14

Bain libre
18h à 21h
9

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h
15

Bain libre
18h à 21h
16

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h
22

Bain libre
18h à 21h
23

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h
29

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h

Bain libre
18h à 21h
30

Bain libre
18h à 21h

Bibliothèque

Nouveautés

Mardi 14h à
15h30
18h30 à 20h
Jeudi 18h30 à 20h

Roman

Documentaire

Jeunesse

Ados

Les soeurs Reed (vol. 1 et 2)
Judith Bannon

La science de l'illusion
Luc Langevin

Azuro à l'école des
monstres
Laurent & Olivier Souillé

Voir les animaux du
monde
Collectif

Marie-Pier Alicia
Ingrid
Anne Boyer

Dans la cuisine de Danny
St-Pierre
Danny St-Pierre

Splat à la chasse
aux citrouilles
Rob Scotton

Le secret enfoui
Paul Roux

Traverser la nuit
Marie Laberge

Apprivoiser la mort
Marylène Coulombe

Gino Lapointe distributeur de bécots
Marilou Addison

La masturbation ne rend
pas sourd!
Daniel Brouillette

La faute des autres
Josée Ouimet

Le couple un jour à la fois
Marc Alain

Les gâteries de Lamabelle
Richard Petit

L'encyclopédie de
l'incroyable 2019
Collectif

La maîtresse de l'horloger
Denis Monette

L'art de réussir toutes ses
photos avec son cellulaire
Alexandre Champagne

Bacon La Tranche, détective privé
Dominique Loppinot

Plants vs Zombies BD
Paul Tobin

Salle municipale, 2e étage La Guadeloupe
Loisirs La Guadeloupe 418-459-3342, poste 224
www.munlaguadeloupe.qc.ca

40$
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Apprends à t’amuser sur la glace
Dès 3 ans
Collectionne les 5 cartes

Quand: les jeudis de 17h30 à 18h30 et 18h30 à 19h30
Durée de 10 cours
Où: Aréna Saint-Honoré-de-Shenley
À partir du 16 janvier 2020
Plus tard dans la saison au Centre sportif La Guadeloupe

60$

Infos: 418-459-3342 poste 224 | www.munlaguadeloupe.qc.ca

Patinage de vitesse
Tous les samedis de 11h00 à 12h30, Lambton
Tous les mardis de 17h00 à 18h00, Lambton
Coût: 175,00$/saison
À partir du samedi 7 décembre à l’aréna de Lambton
Essai gratuit!!
Retour à La Guadeloupe à la fin des travaux

Inscriptions en ligne et par téléphone:
418-459-3342, poste 224 | www.munlaguadeloupe.qc.ca

Moniteur -adjoint recherché
Invitation conférence
L'Alzheimer, la maladie aux milles énigmes
Par Yvan Saint-Hilaire
Mardi le 12 novembre 2019
9h30 à 11h
À la Villa du Rêve, La Guadeloupe
Bienvenue à tous! C’est gratuit!
Inscrivez-vous 418-459-3342, poste 224

À tous les utilisateurs de la glace au Centre sportif Armand–
Racine.
Dans les prochaines semaines, nous procéderons au changement du système de réfrigération. Les activités du Centre
sportif seront alors modifiées.
 Nos ligues locales seront relocalisées à Saint-Honoré-deShenley en attendant que notre aréna soit fonctionnel.
 Les pratiques du Hockey mineur seront relocalisées également dans les 3 trois arénas de la Haute-Beauce. Les changements seront sur le site internet.
 Les cours de patins les Pingouins seront retardés au 16 janvier 2020 et débuteront à l’aréna de Saint-Honoré-deShenley.
 Les matchs locaux du Junior de la Haute-Beauce se tiendront à Lambton pour débuter la saison.
 Le hockey et le patinage libre débuteront à la fin de nos
travaux.
Les gens visés par les changements ont été ou seront contactés.
Merci et au plaisir de vous recevoir sur notre nouvelle glace!

Nous sommes à la recherche d’un moniteur-adjoint de patinage de vitesse pour la saison 2019-2020.

Salaire à discuter

Formation rémunérée

Bonnes notions de patinage requises

Pour infos ou pour postuler 418-459-3342, poste 225

Lundi le 4 novembre 2019
14h à 20h
Centre sportif La Guadeloupe
210, 8e Rue Ouest

