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Infos municipales

La Guadeloupe

Votre conseil municipal

Le mot du maire

La Guadeloupe - Séance du 11 juin 2018

Bonjour concitoyens et concitoyennes,

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 80.33 t pour le
mois de mai, soit 3 900$ de frais supplémentaires.

C’est avec fierté que je souligne l’implication
des bénévoles dans notre municipalité. La Guadeloupe est dynamique et très diversifiée dans
son offre d’activités et de services, grâce à
l’implication et au dynamisme de ses citoyens.
Chacun d’entre vous contribue au développement de notre
communauté !

Travaux publics
Étant donné les résolutions 2009-05-18, 2013-09-173 et que
les travaux à effectuer sont terminés, la municipalité cède le
lot # 5 667 155, d’une superficie approx. de 5 938.1 m², à
Excavation Bolduc.

Les jeunes membres du comité « Fais ta place » ont créé un
évènement rassembleur. Le succès du «Choc des générations»
est inspirant pour nous tous. Félicitations et merci à Samuel
Poulin, Marianne Bolduc, Zachary Goulet, Jimmy Cliche,
Amanda Faucher, Miguel Pruneau, Vanessa Roy et votre
équipe de bénévoles pour votre implication !

Afin d’assurer la sécurité de ses employés des travaux publics
et répondre aux normes de la CNESST, la municipalité accepte la soumission d’Équipement NCN au montant de 11
950$ et acquiert une boîte de tranchée.
La municipalité de La Guadeloupe doit remettre son plan
d’intervention à l’automne 2018 pour les réseaux d’eaux
usées. Afin de préparer le rapport, le conseil autorise l’achat
d’un débitmètre et accepte la soumission de Scadalliance au
montant 12 102.50$.

Au même moment, plus de 15 bénévoles contribuaient au succès du tournoi de soccer, organisé par l’équipe des loisirs, qui
accueillait 33 équipes de 6 différentes municipalités. Je vous
remets le prix du joueur du match !
D’autre part, le comité de la SDIG se démarque par son implication au développement commercial et industriel de notre
municipalité. Dans les derniers mois, sept nouveaux commerces ont ouvert leurs portes chez nous. Présentement, ce
sont 75 commerces et 17 industries qui sont établis dans notre
municipalité.

Loisirs et culture
Afin de poursuivre l’étude de remplacement du système de
réfrigération de l’aréna et de connaître l’état actuel du bâtiment et ses équipements, le conseil accorde, pour un montant
totalisant 9 861$, les mandats suivants :
- WSP; consultation pour projet de réfrigération
Établir des solutions préliminaires pour la réduction des
coûts associés aux travaux
- Depatie Beauchemin; évaluation des caractéristiques géotechniques
Définir la nature des matériaux et les conditions d’eau
souterraine.
- Moreau architectes; étude de possibilités d'isolation
- WSP; offre de service en structure
Qualité des matériaux actuels de la structure
Finances
Le maire fait rapport des faits saillants 2017.

Devant : Sylvain Roy, Michel Roy président, Richard Morin
Derrière : Francis Perreault, Enrico Bolduc, Christine Talbot,

Le conseil confirme à la Commission municipale du Québec
son accord à la demande d’exemption de taxes foncières de la
Société de bienfaisance G.E.H. inc.

Robert Bolduc, Alexys Bolduc, François Bolduc, Martin Bolduc vous êtes des ambassadeurs remarquables, Merci !
En terminant, les vacances arrivent pour la majorité d’entre
nous. Profitez du plein air et des activités offertes dans notre
région, profitez de ce temps de repos pour vous divertir et visiter .
Bon été à tous !








Législation
Le conseiller au siège #1, M. Frédéric Poulin, remet sa démission. La directrice générale dépose le calendrier du processus
d’élection.

CarlBoilard,maire

Mme Karen Talbot est nommée mairesse suppléante.
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La Guadeloupe
Dates importantes
Mardi le 3 juillet:

3e versement de taxes 2018

Lundi le 9 juillet:

Session du conseil 20h00

Mardi le 10 juillet:

Conseil T.V. 18h00

Jeudi le 12 juillet :

Reconnaissance des bénévoles

CLSC La Guadeloupe

Juillet 2018

Cliniques sans rendez-vous

lundi

jeudi

9

12

Août 2018
lundi

2
*fermé pendant les
semaines de la construction

Du 21 juillet au 5 août
Bureaux municipaux fermés (vacances)
Retour à l’horaire habituelle le lundi 6 août 2018.
Bonnes vacances à tous !

Invitation à tous
Rencontre d’information publique
Les propriétaires de la nouvelle entreprise et le
conseil municipal de La Guadeloupe invitent la
population à une rencontre d’information publique, tenue le :

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
17 avril au 20 octobre 2018
Heures d’ouverture

Mardi

18h à 20h

Vendredi

13h à 17h

Samedi

9h à 16h

6
13

Appelez au 418-459-3441 poste 0,
à partir de 15h le jour précédent.
Dans le cas des lundis, appelez le vendredi précédent.

380, 23e Avenue
La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0
418-459-3342

Journée

jeudi

Samedi le 14 juillet 2018
Au 484, 26e Avenue
La Guadeloupe

Ouvert pendant les vacances
de la construction

11:00

Arrivée des invités

11:20

Présentation du projet
Dévoilement officiel et information

12:00

Dîner spaghetti - gratuit pour tous

Soyez-y ! Profitez-en pour rencontrer les propriétaires,
connaître les phases d’implantation
et leur poser vos questions !

Nouvelle entreprise

Mardi 17 juillet 2018
14h00 à 20h00

- investissements majeurs
- création d’emploi

Centre sportif La Guadeloupe
210, 8e Rue Ouest

Soyez-y !
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Avis concernant
vos compteurs d’eau

Règlements municipaux
sur l’utilisation de l’eau potable
Arrosage

Un rappel concernant la lecture de vos
compteurs d’eau, il est de votre devoir
d’effectuer la vérification de vos lecteurs de compteur d’eau extérieur et
intérieur r égulièr ement. Vous devez
vous assurer que ceux-ci sont pareils.

- En tout temps, dans l’intérêt des citoyens, le
conseil municipal peut restreindre ou interdire temporairement
l’arrosage des pelouses et de l’asphalte.
- En cas de pénurie d’eau, il est défendu d’utiliser l’eau potable à des fins d’arrosage ou de lavage d’automobiles.

Contactez-nous si toutefois il y aurait une différence de plus
de 10m3 entre les deux. Ceci évitera tout désagrément lors de
la prochaine facturation.

Piscine
- En cas de pénurie d’eau, il est interdit d’utiliser l’eau potable
pour remplir la piscine.
- Il est défendu d’opérer le système de lavage à rebours
(backwash) pour plus de cinq (5) minutes.

Pour plus d’information, vous pouvez appeler au :
418-459-3342 ext. 228
Merci de votre collaboration.

Vidange de fosses septiques juillet 2018 - Rappel
CONSIGNE À RESPECTER: Il est tr ès impor tant que toutes
les consignes suivantes soient respectées afin que l’entrepreneur
puisse effectuer la vidange.

Avis aux propriétaires de fosses septiques
À La Guadeloupe, la pér iode de vidange de fosses septiques sera du

Dégagement de 6 pouces de
profondeur

16 au 20 juillet 2018.

Dégagement de 6 pouces au
pourtour

Il est de votre responsabilité de planifier la vidange de votre
fosse septique.
Pour bénéficier de ce service gratuitement, les propriétaires
de résidence peuvent l’utiliser une fois aux deux ans alors
que les propriétaires de chalet, une fois aux quatre ans.

1- Afficher votre numéro civique (adresse) et assurez-vous qu’il
soit bien visible de la rue;

Si ce service est utilisé en deça de la période offerte gratuitement, la municipalité devra facturer les propriétaires au tarif
d’environ 200$ plus taxes. (Ce prix est sujet à changer en
cours d’année).

2- La journée avant la semaine de vidange pr évue, localisez la
fosse avec un repère. À l’aide d’une pelle, dégagez les couvercles d’au moins 6 pouces au pourtour et en profondeur. Les
couvercles de fosses en polyéthylène doivent être dévissés,

Pour prendre rendez-vous :
Centre régional des boues des fosses septiques
courriel : fosse@vsjb.ca ** À prioriser **
tél. : 418-226-5300

3- Retirer tout ce qui peut bloquer l’accès aux couvercles (mobilier,
structure, planches de patio, tables, pots de fleurs, blocs de ciment, etc.);

Laissez clairement vos coordonnées, ils retourneront votre
appel sur semaine dans un délai de 24 heures.

5- Dégager le terrain de sorte que le camion puisse être placé à
moins de 130 pieds de la fosse;

4- Dégager l’accès à votre propriété pour permettre le passage du
camion d’une hauteur de d’une largeur de 13 pieds;

6- Tenir à une distance sécuritaire les animaux domestiques tels les
chiens;

Veuillez prendre note que des coûts additionnels de 50$ sont
prévus pour les cas d’urgence les samedis, dimanches et les
jours fériés et pour les vidanges effectuées avant le 15 mai ou
après le 15 octobre, sauf pour les fosses de rétention.

7- Tout contribuable possédant un système de type BIONEST doit
obligatoirement arrêter la pompe avant que la vidange de la fosse
soit effectuée. Veuillez vous référer au manuel du fabricant Bionest pour connaître les étapes à suivre;
8- Laisser les barrières donnant accès à votre fosse, ouvertes
(débarrer les cadenas).

Merci de votre bonne collaboration !
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Veuillez prendre note que la réunion du conseil du mois de juillet
aura lieu le 9 juillet prochain, dès
20h. Bienvenue à tous!

St-Évariste-de-Forsyth

Consultez notre site web pour plus de
renseignements. (www.st-evariste.qc.ca)

Vacances estivales
À l’occasion des vacances estivales, le bureau municipal sera
fermé du 21 juillet au 5 août
inclusivement.
En cas d’urgence, veuillez composer-le :
418-221-3400
Maire
418-230-2449
Directrice générale
Nous serons de retour le 6 août 2018, dès
8h.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances!

Boîte à livres
Dans un contexte de
libre-échange de livres
entre citoyens, une boîte
à livres a été récemment installée à l’entrée du Centre aquatique. Elle contient
déjà une trentaine de livres pour enfants.
Vous êtes toutefois invités à venir déposer
les manuels dont vous ne vous servez
plus, le but étant de promouvoir l’importance de la lecture, d’abord chez les enfants, mais également chez les personnes
de tous âges. Merci de ne pas laisser de
romans Harlequin, de Reader’s Digest ou
tout autre ouvrage publié avant 1995.
Bonne lecture!

Fête de la Famille
Pour le défi évasion, la formule « 6 contre
6 », signifie que vous êtes deux équipes de
6 joueurs chacune qui s’affrontent pour
résoudre le plus rapidement possible les
énigmes.
Les heures disponibles restantes sont:
- 11 h 45 (2 équipes)
- 12 h 55 (1 équipe)
- 13 h 30 (1 équipe)
- 14 h 05 (2 équipes)
- 14 h 40 (2 équipes)
- 15 h 15 (2 équipes)
- 15 h 50 (2 équipes)
Pour les réservations composez le 418-459
-6488 et demandez Marjoliane Couture.
Le reste de la programmation de la Fête de
la Famille suivra prochainement!
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Courcelles
116 av. du Domaine, G0M 1C0
Tél. : 418-483-5540 téléc. : 418-483-3540

Courcelles

Offre d’emploi
La Municipalité est à la recherche d’un employé de voirie et
opérateur de chasse-neige.

Rapport des états financiers

Responsabilités :
Sous la supervision du directeur des travaux publics, il doit
voir à l’entretien, l’amélioration ou la réparation du réseau
routier en toute saison et à cet effet, opérer diverses machineries. L’entretien et réparation du réseau d’aqueduc et égout.
Voir à la maintenance des équipements et à l’entretien des
bâtiments.

Chers citoyens et citoyennes,
Collègues du conseil municipal,
Gestionnaires et membres du personnel municipal,
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal, je
vous présente un résumé des grandes lignes des états financiers consolidés 2017 de la Municipalité de Courcelles.

Exigences du poste :

Le présent rapport traite principalement des états financiers
2017. Ce rapport, daté du 3 avril 2018 par les vérificateurs
externes de la Municipalité, la firme Blanchette Vachon
s.e.n.c.r.l, indique que les états financiers sont conformes aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public.
En 2017, les revenus totalisaient 1 389 149$ et les charges
1 269 885$ laissant un excédent de l’exercice de 119 264$,
portant l’excédent total accumulé à 908 251$ au 31 décembre
2017 avec une dette à long terme de 6 970$.
Au cours de cette année, dans une optique de développement,
la Municipalité a acquis des propriétés pour le développement
résidentiel et l’aide au démarrage d’entreprise.

i

Permis de conduire classe 3 et bon dossier de conduite;

i

Posséder des habiletés mécaniques et de soudure;

i

Expérience en conduite de machinerie lourde rétrocaveuse,
niveleuse, etc.) serait un atout;

i

Posséder un cours de santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction et travail en espace clos serait un
atout;

i

Autonome, disponible et capacité de travailler en équipe;

i

Disponible pour travailler le jour, le soir et les fins de semaine au besoin;

i

Être en bonne forme physique.
Pour toute question ou pour faire parvenir
votre curriculum vitae :

Pour votre information, la rémunération des élus a atteint un
total de 24 264$. Ces montants comprennent la rémunération
de base, les allocations de dépenses que chaque membre du
conseil reçoit de la Municipalité, d’un organisme mandataire
de celle-ci ou d’un organisme supra municipal (ex : MRC).

Renée Mathieu, dir.gén.
Municipalité de Courcelles
16 avenue du Domaine
Courcelles QC G0M 1C0
Tél. : 418-483-5540 Téléc. : 418-483-3540
Courriel : municipal@telcourcelles.net

Le conseil municipal se joint à moi pour vous remercier de
votre confiance. Soyez assurés que nous travaillerons à ce que
vos intérêts soient entendus et défendus. En terminant j’aimerais souligner la qualité du travail de nos employés (es) et remercier nos bénévoles des différents comités qui contribuent à
rendre notre municipalité dynamique.

Pétanque
Le Club de l’âge d’or de Courcelles
vous invite à venir jouer à la pétanque avec eux.

Francis Bélanger, maire

Où : À côté de l’aréna
Quand : Les lundis et mercredis à
18h, si la température le permet.

Fermeture du bureau municipal

Coût : Gratuit
À l’occasion des vacances estivales, le bureau municipal sera
fermé du 30 juillet 2018 au 3
août 2018 inclusivement.

Nous mettons à votre disposition des boules afin que vous
puissiez tenter l’expérience. Pour plus d’informations, veuillez contacter M. Marc-André Bilodeau au 418-483-5735.
Bienvenue à tous !
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Saint-Hilaire
Rappels:
1.
Fermeture du bureau municipal pour les vacances
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé les 17-1824-25-31-juillet et le 1er août 2018. Si vous pensez faire des
travaux (construction, rénovation, coupe de bois, installations
septiques ou autre) et avoir besoin d’un permis, contactez-nous
au plus tôt.
Pendant les vacances, pour toute autre demande, laissez un
message au 418-459-6872 ou envoyez un courriel à munsthilaire@telstep.net, nous prendrons les messages à distance et
ferons le nécessaire.
2.
La vidange de fosse septique doit êtr e faite aux 2 ans
pour les résidences permanentes et aux 4 ans pour les saisonnières. Pour profiter du tarif spécial, les dates prévues au calendrier pour St-Hilaire-de-Dorset sont du 23 au 27 juillet
2018. Après cette période des frais supplémentaires sont applicables, car c’est considéré comme une urgence… règle de
notre fournisseur. Pour demander le service, 418-397-8479 ou
418-226-5300.
3.
L’évaluateur pour les Fleurons du Québec reviendra
nous voir en août. La municipalité continue d’améliorer son
apparence et compte sur la collaboration de l’ensemble des
citoyens afin de se donner un milieu de vie agréable.

Une 4e édition réussie
Le 9 juin dernier, à St-Hilaire-deDorset, avait lieu la 4e édition de la
Fête des voisins. Au programme
cette année, « on apprend » : comment faire des potées fleuries, comment fonctionnent les équipements
du gym, comment fonctionnent les pinces de désincarcération, comment éteindre un feu d’huile sur une cuisinière,
comment faire du tir à l’arc.
L’objectif étant de créer un moment qui permet aux résidents de se connaître mieux et de fraterniser, nous pouvons
dire qu’il a été atteint. En effet, quarante-huit (48) personnes
ont défié le vent et participé à la journée.
Nous remercions le comité de la ruralité pour l’organisation
de la journée et tous ceux et celles qui ont aidé durant la
journée.
Merci également à Estelle et aux pompiers qui sont venus
faire les démonstrations.
Le Conseil municipal
7

MAGASIN

Nos partenaires

ROLLAND

BOLDUC

x Salon de la mariée
x Robes de bal
x Vêtements pour elle et lui
x Habits
x Chaussures
x Prêt à porter



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

470 rue Principale

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

Activité communautaire
Notre-Dame-des-Amériques

Horaire des messes

Un rosaire par mois se
poursuit le 7 juillet à
l’église de Lac Drolet.
Un souper sera servi, viens
te joindre à nous!

Courcelles:

Dimanches

1, 15 et 29 juillet à 9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

9 et 25 juillet à 9h00
8 et 22 juillet à 10h30

St-Évariste

Dimanches

1, 15 et 29 juillet à 10h30

St-Hilaire

Samedi

7 juillet à 16h30

Rassemblement des familles Lessard 2018
Vous êtes un Lessard…Votre mère ou grand-mère est Lessard…

Invitation du club FADOQ

Nous vous attendons avec votre conjoint(e), parents et amis…
Quand:
Où:

Le Club de la Fraternité de La Guadeloupe organise un dîner
hot-dog pour les 50 ans et plus.
Quand: 8 août 2018 de 11h30 à 13h00

Dimanche 26 août, dès 9h30
Centre Émilienne-Gourde (âge d’or Saint-Noël)
95, 9e rue Nord
Thetford Mines, Qc

Cousinage - Assemblée générale - Conférence Généalogie - Prix de présence - etc.

Où: Local de la Fadoq (sous-sol de l’église)

Visite facultative au Musée minéralogique et autres endroits
(à vos frais)

Coût: 5$/membre, 7$/non-membre
Réservez votre place avant le 3 août 2018

Buffet (25 $ / pers. ou 45 $ / 2 pers.), réservez avant 15 août.

Angèle:

418-459-3364

Pour présence en après-midi uniquement (5 $/ pers. à l’entrée)

Ginette:

418-459-6252

Infos et réservations:

Claire:

418-459-3353

Martin Lessard : 418 -397-6599 ou celimart@axion.ca
Adresse : ASSOCIATION DES FAMILLES LESSARD INC
C.P. 5032
Saint-Joseph-de-Beauce (Qc) G0S 2V0

Aucun téléphone ne sera fait.
Merci, la direction

Auto, moto, cyclomoteur

Prochain cours auto
à La Guadeloupe
Jeudi, 10 août 2018
De 19h à 21h
au sous-sol de l’église
Informations: Tél. 418-228-3005
Sans frais: 1-877-228-3005
Camil Lachance : 418-459-6530
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Chroniques
Prévention incendie
Avertisseur de fumée

Avis aux citoyens

Par: Michael Busque, préventionniste

La berce du Caucase est une plante exotique envahissante
de très grande taille introduite en Amérique du Nord depuis
près d’un siècle. Plantée pour sa valeur ornementale, on la
trouve généralement à proximité des habitations, ainsi que
près des fossés et des cours d'eau, lieux favorisant la dissémination des semences.

Chaque année, le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est responsable de plusieurs intoxications au
Québec. C'est un gaz toxique qui ne
se voit pas et ne se sent pas. Il n'irrite
pas les yeux ni les voies respiratoires. Respirer du monoxyde de carbone peut être très
dangereux pour la santé et même entraîner la mort. Le monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un véhicule ou
un appareil brûle un combustible comme l'essence, l’huile,
le gaz naturel, le kérosène, le propane et le bois. Il cause
des centaines d’intoxications annuellement au Québec,
dont une quinzaine sont mortelles. Voici les principales
sources :

Elle est maintenant bien implantée dans plusieurs municipalités de la région de la Chaudière-Appalaches, où elle nuit à
la biodiversité, ainsi qu’à certaines activités humaines, car la
sève de cette plante peut provoquer de sévères brûlures lorsque la peau est ensuite exposée au soleil.
Il est important de signaler la plante lorsque vous la voyez,
afin qu’une équipe qualifiée puisse procéder, sans frais, à
l’élimination des plants. Vous pouvez transmettre vos signalements au Comité de bassin de la rivière Chaudière
(COBARIC)
à
l’adresse
courriel
suivante
:
berce@cobaric.qc.ca.
Il est également possible de remplir un formulaire en ligne:
http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/berce-ducaucase/
Afin de mieux reconnaître
la berce du Caucase,
voici quelques photos (à ne pas confondre avec la
berce laineuse):

i

Les véhicules à moteur à combustion (les automobiles,
les motoneiges, les véhicules tout-terrain) en marchent
dans les garages attenants à la maison, ou dans des
endroits clos

i

Les fournaises au mazout, les poêles au bois et le
chauffage au gaz

i

Les appareils de chauffage à combustible comme le
gaz naturel, le kérosène, le pétrole et le bois

i

Les appareils fonctionnant au propane ou au gaz
comme une cuisinière, un réfrigérateur, un barbecue,
etc.

i

Les outils à moteur à combustion comme les tondeuses, les souffleuses, les scies et les polisseuses

La meilleure façon de prévenir une intoxication est d’installer un avertisseur de monoxyde de carbone dans les endroits où il y a des sources de monoxyde de carbone.

mai

Édition d’août 2018
Date butoir pour envoi des articles: 17 juillet 2018
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca

Date de parution prévue: 13 août 2018
En raison des vacances estivales

juillet
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Bibliothèque
Bibliothèque municipale de La Guadeloupe
Les vacances arrivent à grands pas!
En attendant, prenez donc une bonne bouffée de lecture...

À ne pas oublier:

Venez nous voir!

Le Club de Lecture d'Été pour les 3 à 17 ans a débuté jeudi le 26 juin.
Chaque livre lu = un coupon de participation pour le tirage de septembre. Bonne chance!

Mardi de 14h à 15h30
Jeudi de 18h30 à 20h
418-459-3347

Nos écoles
Gala des talents

Compétition régionale d’athlétisme
Dimanche dernier, le 27 mai, 18 élèves ont participé à une
compétition régionale d'athlétisme à Québec.
Félicitations pour vo belles performances et votre implication.
Vous avez fait honneur à notre école.

Le mardi 19 juin a eu lieu le gala des talents à l’école Roy et
Saint-Louis. Quelques élèves de l’école nous ont démontré
leur savoir-faire! Nous avons eu droit à des petits spectacles
de chant, de gymnastique et de musique. De plus, lors de
cet évènement, les professeurs ont décerné des certificats de
mérite scolaire aux élèvent qui se sont démarqués par leur
implication, leur persévérance et le rendement académique.
Félicitations aux méritants!

Bibliothèque

Voici les noms des participants:
rangée du bas: Lucas Beaudoin, Aryane Gilbert, Alycia Labonté, Morgan Audet (Courcelles), Anthony Lehoux
(Courcelles). Rangée du haut: Noa Plante, Nick Jean, Milann
Plante, Derek Lessard, Bastien Perreault Cleary, Olivier Poulin, Charles-Étienne Roy, Vincent Huard, Alicia Drouin,
Mathys Bédard, Phybie Turgeon, Jeanne Fortin et Janae
Champagne.

William Grégoire et Brigitte Grenier

Agathe Plante, Vicky Poulin, et Yoan Labonté
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Nos partenaires

Prise de sang à la clinique médicale de St-Honoré

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
Directeur(trice) général(e)
Description du poste
i
Application des stratégies et
orientations du conseil d’administration
i
Gestion financière
i
Gestion des ressources humaines
i
Promotion de l’organisme
i
Sensibilisation au bénévolat
i
Horaire: temps plein: 35h semaine
i
Salaire: à déterminer selon expérience
Envoyez votre curriculum vitae avant le 13 juillet 2018

Cèdre Bilodeau
Est à la recherche de candidats
Pour combler 2 postes de : Journalier
Caractéristiques des emplois
i Formation offerte sur place
i Posséder une bonne capacité physique
i Avoir de l’autonomie
i Faire preuve de bon jugement
i Salaire à discuter
#1 : Journalier temps plein
i Horaire de jour du lundi au vendredi midi
i 36 heures/semaine
#2 : Journalier temps partiel
i 2 jours/semaines (16h)

Responsable des cueillettes (MRC Beauce-Sartigan)
Exigences
i
Bonne capacité physique
i
Fiable
i
Détenteur d’un permis de conduire
i
15 à 20 heures/semaine

Nous contacter :
Sylvain ou Martin au 418-483-5676
75 rue Principale, Courcelles
Ou envoi ton cv à :
cedrebilodeau@telcourcelles.net

Bénévoles recherchés
i
35 heures/semaine
i
Lundi au vendredi
Postulez en personne au: 266 14e Avenue, La Guadeloupe ou

ressourceriebeauce@gmail.com
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En vedette
Une entreprise de chez nous se distingue!!

Une nouvelle entreprise

Au nom de toute l’équipe de Fecteau Ford, nous tenons personnellement à remercier notre distinguée clientèle. C'est
grâce à votre soutien que Ford Canada nous a décerné le prix
du Président « Club Diamant » pour 2017.

La municipalité de La Guadeloupe se développe continuellement, en effet, elle accueille une nouvelle entreprise dans le
secteur des soins.
Le Country spa offre à sa clientèle des service d’infrathérapie,
de lipocavitation, de coiffure, de massothérapie, d’esthétique,
de soins des pieds, de manucures et de pédicures, de spa et
d’hébergement.

Nous sommes très touchés
d'avoir reçu la plus grande
marque de reconnaissance
attribuée par Ford.

Félicitations à Annie Côté et à son équipe pour la mise en
place de ses nombreux services!

Cela dit, nous allons toujours continuer à vous offrir
une expérience et un service
exceptionnel, et ce, à la hauteur de vos attentes. Encore
une fois merci!!
Nous vous invitons à visiter
www.fecteauford.com dès
aujourd’hui.

Le bénévolat: une passion de mère en fils!
investi dans cette démarche d'accompagnement, il a, lui aussi, démarré un
groupe de réseautage à la Maison
Pause-Parent, afin de permettre aux
pères d'échanger et de tisser un meilleur lien avec leurs enfants. Sa présence assidue à la Maison PauseParent est rassurante pour les pères qui fréquentent l'organisme.

Claire Veilleux
Dans la région, nous connaissons pratiquement tous Mme
Claire Veilleux. Celle-ci se dévoue à de nombreux projets
bénévolement. Elle permet, notamment, à de nombreux jeunes
et nombreuses personnes âgées
de donner et de recevoir des
services ménagers durant la
longue période estivale. C’est une
maman remplie de fierté qui est
venue nous voir au bureau afin
que l’on souligne le travail
exceptionnel
de son fil;
Bernard Bisson.

De plus, il fait preuve de leadership et sait rallier les gens
autour des projets qu'il met de l'avant. Par exemple, il travaille à la mise sur pied d'une maison d'hébergement pour les
pères en difficulté qui pourront être accompagnés de leurs
enfants. La contribution de M. Bisson à la promotion de l'engagement
paternel
pousse le milieu à
développer
des
services ciblés et
ancrés dans les
Laurentides. Il est
un modèle inspirant et une référence pour le volet paternité.

Bernard Brisson
Bénévole à la Maison Pause-Parent, ce dernier est un agent
de changement auprès des pères de famille. Son implication
favorise l'engagement des pères auprès de leurs enfants, en
leur proposant des ateliers et des groupes d'échange sur l'importance de leur rôle. Père de trois enfants et travailleur à
temps plein, il ne compte pas ses heures pour le développement de service en paternité et collabore à des recherches
universitaires sur le rôle des pères. Il donne aussi des ateliers
à l'Université du Québec en Outaouais (UQO), au pavillon de
Saint-Jérôme.
C’est d’ailleurs là que tout a commencé pour Bernard Bisson.
Après avoir suivi l'atelier Pères présents, enfants gagnants,
M. Bisson a été recruté pour devenir animateur. Passionné et

Félicitations à vous deux pour votre dévouement!
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Loisirs

COURS OFFERTS EN PISCINE

SAUVETEUR NATIONAL
FIN AOÛT
MONITEUR EN SÉCURITÉ
AQUATIQUE
SEPTEMBRE

INFORMEZ-VOUS!
418 459-6488
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Loisirs
Tournoi de soccer
Le 16 juin dernier, a eu lieu un tournoi de soccer de type festival à La Guadeloupe! 33 équipes de 6 villages différents ont
disputé chacun 2 parties! Bravo au village de Saint-Benoit,
grand gagnant du festival, qui a eu un taux de victoire de 79%.
Félicitations à tous les participants et merci aux nombreux
bénévoles qui ont fait de cette journée un succès!

Mélinda Jacques et Annie
Cliche, deux bénévoles en
pleine action!

15

Vous et vos enfants avez envie de participer aux nombreuses activités du camp de jour pour cet été! Profitez de la tarification à la carte!
Inscrivez-vous dès maintenant.
Pour infos: 418-459-3342, poste 224

20$

20$

30$

25$

15$

40$
20$

25$
20$

CONCOURS DE PHOTOS

À tous les citoyens de la MRC Beauce-Sartigan
Thème: Beauce-Sartigan sous toutes ses couleurs
Comment participer: rendez-vous en ligne à:
www.culturebeauce-sartigan.com/concours
Premier prix: 600$
Deuxième prix: 400$
Troisième prix: 300$
Coup de cœur des maires: 200$

20$

Dès 18h00

