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Infos municipales
Le mot du maire
Votre conseil municipal

Bonjour concitoyens et concitoyennes, selon
le décret 2018, la population de La Guadeloupe est en constante augmentation. Les derniers résultats de la MRC Beauce-Sartigan
indiquent une population de 1 837 résidents.

La Guadeloupe - Séance du 15 janvier 2018

Correspondance
Bilan 2017, la SPA est intervenue à 55 reprises sur le territoire de notre municipalité, dont 22 animaux errants ont été
récupérés.

En 2017, nous avons émis des permis de nouvelles constructions pour une valeur déclarée des travaux de 1
165 000$ et de rénovations pour une valeur de 1 256 550$.

La CSBE dépose sont plan triennal et prévoit une légère augmentation de la clientèle fréquentant les écoles Roy et StLouis de La Guadeloupe, d’ici 2020-2021.

Au cours des prochains jours, vous recevrez votre compte de
taxes municipales, qui est le résultat de réflexion et de planification parmi tous les projets et les idées de votre conseil municipal. Notre vision de poursuivre la croissance et d’augmenter la prospérité a contribué à maintenir le taux global de
taxation et à réduire la tarification de l’aqueduc et des égouts.

Hygiène du milieu
Dans le cadre du programme de récupération
hors foyer des matières recyclables dans les
aires publiques, la municipalité reçoit une subvention de 4 748$ pour l’achat de six ilots de
récupération. Trois seront installés à l’aréna, un au relais et
deux sur la piste cyclable.

J’attire votre attention au tonnage des déchets acheminés à
l’enfouissement. En 2017, nous avons enfoui 669.27 tonnes
métriques, soit 69.27 tonnes de plus que prévu et des coûts
totalisant 84 580$. À l’automne prochain, nous débuterons la
récupération des matières putrescibles, le compostage.
L’information complète vous sera acheminée au cours des
prochains mois.

La municipalité confirme la commande de 607 bacs à compost, à livrer en septembre 2018 et 94 bacs à livrer en 2019.

Travaux publics
Le Ministère des Transports du Québec refuse la réduction
de vitesse demandée, sur la route 269, face au Domaine La
Guadeloupe.

En terminant, je tiens à souligner le travail de notre équipe
des loisirs, l’implication des membres du comité du hockey
mineur de La Guadeloupe et la participation importante des
nombreux bénévoles qui ont contribué au succès du tournoi
hockey mineur, tenu du 5 au 7 janvier 2018.

Loisirs - Culture
Afin de rendre accessible les services et commerces locaux,
aux motoneigistes membres de la FCMQ, la municipalité
accorde un droit de passage temporaire sur la piste cyclable,
sur une distance approximative de 660 m, s’étendant de
l’usine d’épuration à l’intersection de la piste cyclable et de
la 10e rue Est.

Carl Boilard, maire

Urbanisme - Développement du territoire
La municipalité accepte une demande déposée et conforme
au programme de revitalisation, à la résidence sise au 452, 8e
rue Ouest - mutation.

Dates importantes
La Guadeloupe
Lundi le 12 février :
Mardi le 13 février :
Mercredi le 14 février :
Samedi le 17 février :

Finances - Gestion de services
Un don de 100$ est accordé à «Accueil grossesse».

Séance ordinaire du conseil à 20h
Conseil TV à 18h
St-Valentin
Journée familiale «d’hiver’tissante»

Une banque de 14 heures est achetée à Infotech afin de couvrir la procédure de taxation, les mises à jour annuelles, les
vérifications des fichiers du rôle d’évaluation, etc.
Législation
Avis de motion et adoption du projet de règlement :
490-2018 Code d’éthique et de déontologie

CLSC La Guadeloupe
Journées sans rendez-vous
1 - 5 - 15 - 19 - 22 - 26 février 2018

Enlèvement de la neige

Il faut appeler la veille à partir de 15h, au 418-459-3441.
Lorsque la journée du sans rendez-vous est un lundi, il faut
appeler le vendredi précédent.

Nous vous informons que 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 »
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Infos municipales
St-Évariste-de-Forsyth
Dimanche 25 février 2018
Brunch de 8h30 à 12h30 à la salle Blanche
(339, rue Principale, à St-Évariste-de-Forsyth)
Messe à 10h30 à l’église de St-Évariste-de-Forsyth
(335, rue Principale, à St-Évariste-de-Forsyth)

La réunion du conseil du mois de février aura
lieu le 12 février prochain, à 20h.

Exposition d’objets d’érablière

Bienvenue à tous!

Café des sucres

N’oubliez pas le premier paiement de taxes qui
sera pour le 1er mars 2018.

Activités des fermières
Prix de participation

Message important

Réservation de billet :

Afin de ne pas nuire à nos opérations de déneigement et
pour ne pas briser la machinerie, nous demandons votre
collaboration pour ne pas déposer votre neige sur la
chaussée et sur l’accotement du chemin.

418 459-6380
418 459-6700

Nous vous remercions de votre compréhension.
La direction
Vous désirez vous inscrire à un défi sportif et vous devez
vous remettre en forme ?
Grâce à l’entrainement en piscine, nous offrons un programme personnalisé à vos besoins !

Informez-vous auprès de
Marie-Andrée Maheux
Au 418-459-6488.

POUR UN TEMPS LIMITÉ
OUVERTLES DIMANCHES

De9hàMIDI
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Adultes

Enfants

10 $ : en prévente
12 $ : à l’entrée

5 $ : 6 à 12 ans
Gratuit : 0 à 5 ans

Infos municipales
Courcelles

Comité de loisirs de Courcelles inc.
138, Avenue du Domaine
Courcelles, (Beauce Sud)
G0M 1C0

Prévisions budgétaires d’opération 2018
REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu taxes
Autres revenus de source local

844 500,00 $
7 500,00 $
50 650,00 $

Transfert

337 185,00 $

TOTAL DES REVENUS

Sous la supervision du Comité de Loisirs de Courcelles Inc.,
l’animateur voit à l’encadrement des enfants.

1 239 835,00 $

Début de l’emploi : Mi-juin (planification et promotion)
Fin de l’emploi : Mi-août 2018

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique

185 461,00 $
141 039,00 $

Transport
Hygiène du milieu
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Frais financement

385 277,00 $
210 902,00 $
84 715,00 $
120 368,00 $
400,00 $

Sous-total

MONITEURS (TRICES)
D’ACTIVITÉS ESTIVALES
Pour la saison estivale 2018

Qualifications recherchées :
x Être dynamique, énergique et mature.
x Avoir du leadership et de l’entregent
x Aimer les défis et le travail d’équipe
x Être créatif, débrouillard, autonome et responsable
Tâches :
x Planifier, organiser et animer les activités récréatives
variées pour un groupe d’enfants
x Veiller à la sécurité des enfants
x Collaborer à la planification et à la réalisation
d’activités spéciales

1 128 162,00 $

Affectations
TOTAL DES DÉPENSES
Après affectations

111 673,00 $
1 239 835,00 $

Exigences :
x Être disponible entre juin et août
x Formation en premiers soins ou être disponible
pour suivre un cours
x Avoir des habiletés pour l’animation et aimer travailler
avec les jeunes (5 à 12 ans) est primordial
x Avoir des notions en jeux et chansons serait un atout.
x Être disponible pour suivre la formation et avoir 16 ans
avant le 24 juin 2018
x Devra suivre un stage de formation.
x Devra monter un projet d’activités pour les
8 semaines, pour le 2 mars 2018.

Renseignements supplémentaires
Évaluation imposable:
66 509 300,00 $
Taxe générale sur valeur foncière
.89
Taxe générale sur valeur foncière - fonds développement
.06
Matières résiduelles 1 unité
135,00 $
commerces/fermes 2 unités
270,00 $
saisonnier - .5 unité
67,50 $
commerces artisanals - 1.5 unités
202,50 $
industries
360,00 $
autres tarifications
selon règl.
Boues septiques
85,00 $
Aqueduc/égoûts - résidences et Commerces
275,00 $
Aqueduc/égoûts - résidences 9 chambres et
moins
550,00 $
Aqueduc/égoûts - résidences 10 à 25 chambres
Aqueduc/égoûts - petites industries
Aqueduc/égoûts - spécial
Consommation d'eau au mètre cube

Contact :
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au Comité de Loisirs de Courcelles Inc.
avant le 23 février 2018
au: 138, Avenue du Domaine, Courcelles, Québec, G0M 1C0
ou
par courriel à comitedeloisirs@telcourcelles.net
Téléphone : 418-483-5796

1 100,00 $
675,00 $
selon règl.
0,83 $

Tous les candidats acceptent d’être soumis à une demande
d’entrevue. La forme masculine est utilisée seulement pour
alléger le texte.

Renée Mathieu, dir gén.
Adopté à la séance du 20 décembre 2017
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Info mun. et act. comm.
Fermières La Guadeloupe

St-Hilaire-de-Dorset
Le bureau sera fermé le 26 et 27 février 2018.

Prochaine réunion le 14 février 2018,
nous vous attendons vers 13:30 au sous-sol de l`église.
Au plaisir de vous rencontrer.

Rappel échéance compte de taxes : le 22 février 2018

Activités Club FADOQ de Courcelles
Spécial St Valentin

Fermières de Courcelles

Rencontre inter-génération

Bienvenue à tous les membres du cercle des
fermières de Courcelles, à la réunion mensuelle
du 14 février 2018, à 19h30,
à la salle de l’Âge d’Or située au 116 Avenue du Domaine.

Mercredi le 7 février, au local habituel
Dîner chaud à 11h30 au coût de 10 $
Suivra une activité spéciale : nous partageons cette journée
avec les enfants de 5e et 6e année de l’école de Courcelles en
collaboration avec la direction. Tous les membres FADOQ
vous êtes invités à cette rencontre. De plus, nous ferons connaissance avec chaque jeune.

On demande aux membres de porter un vêtement, un accessoire, un bijou ou autre afin de souligner la St-Valentin.
Il y aura une dégustation.
Préparez vos morceaux d’artisanat en vue de l’exposition du
11 mars 2018, à la salle de l’aréna.
Dites-le à vos amies.

Important…
pour réservation du repas « c’est simple » contactez :
Jacqueline 418-483-5283
Laurette
418-483-5467 avant le 3 février

Projet Jeunes Vieux
Du 1er mars au 16 avril 2018, les jeunes et les personnes âgées
ou malades doivent s’inscrire à la caisse des Sommets de la
Haute-Beauce à La Guadeloupe

Horaire des messes
Courcelles:

Vendredis
Dimanches

2 et 16 fév. à 18h30
11 et 25 fév. à 9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

7, 21 et 28 fév. à 9h00
4 et 18 fév. à 10h30

St-Évariste

Dimanches 11 et 25 fév. à 10h30
Mercredi des cendres: 14 fév. 16h00

St-Hilaire

Samedi

entre le 1er mars au 16 avril 2018.

Merci
Responsable Claire Veilleux : 418-459-6345

3 fév. à 16h30

Auto, moto, cyclomoteur

Prochain cours auto
à La Guadeloupe
Jeudi, 5 avril 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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Information générales
Érablière à vendre
Érablière à vendre, à St-Hilaire-de-Dorset,
superficie du terrain 65 700 m²
Environ 1250 entailles,
chaudières et bouilleuse.
Informations : 418-459-3428
Jean Bégin ou Suzanne Boutin

Soyez prévoyants !
- Après chaque chute de neige, déglacez et déneigez les sorties
de votre domicile, incluant les fenêtres du sous-sol et les
balcons.
- Assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties
soient désencombrées.
Ainsi, vous pourrez évacuer rapidement en cas d’incendie
et cela facilitera, du même coup, l’intervention des services
d’urgence.
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Chroniques
Saviez-vous que...

On se ressource au sous-sol!

Texte par Julie Trépanier, orthothérapeute

Texte par Catherine Poulin, designer

Le sous-sol est souvent l'étage qui est délaissé dans la maison. On y met nos choses que l'on se sert le moins; nos décorations de Noël, les outils, les vieux jouets des enfants, etc...
Quand j'ai une demande pour faire un plan de sous-sol, la
première chose que je demande à mes clients, c'est de faire
une liste de leurs besoins et un budget.
Quand j'ai la liste en main, j'essaie d'optimiser le plus d'espace possible
afin de créer des pièces qui correspondent à leurs attentes et toujours en
respectant les aires de circulation.
Ce qui ressort souvent, ce sont les demandes de rangements supplémentaires ainsi que des espaces de divertissement : bar, gym, cinéma et même
l'espace à vin qui est de plus en plus populaire. Quand vous avez des demandes précises, dans le meilleur des cas, nous trouverons une solution.
Ensuite, je fais les propositions de matériaux. Pour le sous-sol, j'ai un coup
de cœur pour la planchette ou carreaux de vinyle. Premièrement, c'est un
produit qui a peu de perte lors de son installation. On peut faire un design
en mélangeant les couleurs et formats. Si vous avez le malheur d'avoir un
petit dégât d'eau, comme par exemple, une laveuse qui coule, c'est un produit qui ne gonflera pas et ne gardera pas l'humidité.
Ça vous donne le goût de vous réapproprier votre sous-sol?
Faites appel à un designer afin de repenser votre aménagement.

Chaud ou froid?
Saviez-vous que vous devez mettre du froid lorsqu’il y a inflammation et du chaud pour les tensions?
L’inflammation ou l’enflure peut être visible suite
à une entorse ou une opération par exemple. On
applique alors du froid. On associe également
l’inflammation aux pathologies se terminant par
«ite»; tendinite, bursite, capsulite… L’application
de froid est conseillée dans ces cas. Lors d’ecchymose ou de contusion, c’est également le froid
qui soulagera.
La chaleur est efficace dans
plusieurs autres cas ; douleur musculaire, articulaire,
raideur, spasme… Elle permettra l’augmentation de la
circulation et le relâchement
des tensions musculaires.
Soyez bien informé et à la prochaine chronique!

Le furet
Les furets font partie de la famille des mustélidés, espèce apparentée à la
belette et la loutre. Ces espèces dégagent une odeur musquée naturelle qui
provient de leurs glandes sébacées. Le furet possède en plus des sacs
anaux contenant un matériel très odorant. C’est pourquoi l’ablation des
sacs anaux est une chirurgie de routine chez nos furets domestiques. La
majorité des furets destinés à l’adoption seront déjà opérés et souvent stérilisés par la même occasion. Sachez que même sans ces sacs anaux, le
furet dégage tout de même une odeur assez forte et celle-ci peut se transmettre à ses couvertures. Afin de réduire les odeurs dans la maison, il est
recommandé de laver fréquemment ses couvertures et sa cage, et de laver
votre furet à une fréquence de une fois par mois.
Les furets ont une longévité de 5 à 7 ans, et sont naturellement très fouineurs. Il faut donc se méfier des petits trous et des endroits restreints. Les
furets sont très habiles pour se faufiler sous les meubles, dans des endroits
difficiles d’accès, comme dans un mur par exemple! Il est donc essentiel
de le sortir de sa cage sous supervision constante.
Une cage de grande dimension est idéale, munie de cachettes et de jouets
pour le stimuler. Si vous laissez votre furet libre dans une pièce ou dans la
maison, cette dernière doit être sécurisée : bouchez les trous, fermez les
portes des endroits interdits, retirez plantes, bibelots fragiles et petits objets pouvant être avalés et surveillez les fils électriques.
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Le furet peut apprendre à faire ses besoins dans
une litière. La litière à base de papier journal recyclé est le substrat recommandé. Vous pouvez
également munir sa cage d’une couverture afin
qu’il se cache pour dormir. L’eau doit être disponible à volonté et la nourriture conçue pour furets
ou une alimentation pour chat de bonne qualité
est idéale. Il est nécessaire de faire vacciner votre
animal contre le distemper, virus mortel pour le
furet et le vaccin contre la rage si son style de vie
le met à risque.
Les furets sont des animaux de compagnie actifs
et curieux, qui adorent jouer et qui aimeront dormir dans vos bras une fois toute leur énergie dépensée!
Suivez nos prochaines chroniques pour d’autres
sujets passionnants !
Dre Caroline Fortier, mv
Dre Marie-Claude Gagné, mv
Dre Isabelle Longchamps, mv

Bibliothèque

En vedette
Une autre médaille pour Corinne

Bibliothèque municipale
La Guadeloupe
Tout d'abord, voici la liste des gagnants qui
ont participé au sondage organisé tout au
long du mois de décembre 2017:
Virginie Gilbert
Grégoire Gilbert
Mélinda Jacques
Thomas Quirion
Monica Beaudoin
Marianne Quirion
Francesca Lapierre
Zachary Poulin-Audet
Audrey Talbot
Félicitations à tous nos gagnants!!!
Un gros merci aux abonnés qui ont pris le temps de compléter
ce sondage. Vos réponses nous ont permis de constater que la
bibliothèque est un service très apprécié qui fait maintenant
partie du quotidien de plusieurs personnes. La gentillesse des
bénévoles et la variété des lectures comptent parmi les points
forts alors qu'une augmentation des heures d'ouverture et une
chute à livres pour les retours pourraient
satisfaire notre clientèle.

Résidente de La Guadeloupe, l’adjudante Corinne Martineau
du corps de cadets 2680 de la Haute Beauce s’est méritée de
nombreux prix, titres, trophées et médailles lors de son parcours avec les cadets.
Lors des Jeux des cadets, qui se déroulait le 26 et le 27 janvier
dernier à la Polyvalente Saint-Georges, elle a reçu la médaille
Lord Strathcona puisqu’elle s’est démarquée par sa motivation, son courage, son engagement et son assiduité. Cette médaille est la plus haute mention qu’un cadet peut recevoir.

En terminant, veuillez prendre note que
les nouveautés 2018 font déjà leur apparition sur les tablettes... pour le plus grand
plaisir de tous!

Félicitations Corinne et bonne continuité!

Succès en biathlon
Heures d'ouverture :

Le biathlon est un sport qui
combine ski de fond et tir à la
carabine. Voici les 4 représentants du corps de cadet
2680 dont 3 jeunes de La
Guadeloupe: Nelly Bolduc
#40, Thierry-Nicolas Martineau #25, ainsi que Corinne
Martineau #39, qui ont participé à la compétition de biathlon régionale à La Patrie.
La cadette Martineau est arrivée en 4e place, dimanche le
28 janvier 2018, lui donnant
ainsi un billet d’accès à la
compétition provinciale.

Mardi de 14h à 15h30
Mardi et jeudi de 18h30 à 20h
Au plaisir de vous voir,
L'équipe de la bibliothèque municipale

Municipalité La Gaudeloupe
Inscription sur :
www.munlaguadeloupe.qc.ca
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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

Activités
Un gros merci aux bénévoles !!
Le tournoi de La Guadeloupe a été un franc succès! Merci :
x
x
x

x

aux parents bénévoles pour la vente de boisson
à Renée Beaudoin, bénévole, pour la gestion du bar
à Sophie Poulin et Nellia Goulet, Charles-Étienne Roy,
William Goulet et Jérémie Turgeon (et autres) pour la
distribution des collations, l’aide aux équipement, etc.
aux employés de la municipalité pour leur aide

x

- Le comité du hockey mineur
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Activités

Informations:
Marie-Andrée: 418 459-6488
Estelle: 418 225-3855
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Loisirs
NOUVEAU
16 km de parcours
11 pistes
Signalisations faciles
2 refuges
Organisme à but non
lucratif

3$ / journée OU
30$ / famille / saison
Tournoi de hockey
six pack de Courcelles
Au profit du comité des loisirs de
Courcelles Inc.

Samedi 17 février 2018
Classe '' mixte ''
3 parties assurées

20$/joueur
Équipes formées au hasard

Inscription avant le 10 février 2018
Pour inscription ou information:
Valérie Lessard 418-483-5206 ou 418-313-3741

Venez encourager notre équipe locale

Junior A
Dernière partie locale de la saison:
Samedi 10 février

à 20h00

La Guadeloupe

Ensuite: début des séries, classement à suivre!

Un proche vit un succès?
Vous êtes fier (ère) de lui / elle:
Nous voulons le savoir!
Envoyez-nous une photo :
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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Loisirs

Les

mardis

débute le 20

février

au Centre sportif La Guadeloupe

8 cours /40$
x
x

4-5-6 ans

18h à 19h

7 ans et plus 19h à 20h

Inscription en ligne:

www.munlaguadeloupe.qc.ca

Info: 418-459-3342 poste 224
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Loisirs
Pour ne rien manquer sur les loisirs:

Tournoi de hockey au profit du

Loisirs Culture Haute-Beauce

« Relais pour la vie »
(Société canadienne du cancer)
Tournoi formule « six pack »
** Troisième édition**

Une journée

Samedi le 17 février 2018
Au Centre Sportif de La Guadeloupe
12 équipes s’affronteront

Tous les profits seront
remis à la fondation:
« Société canadienne du
cancer »

Départ 18h30
Face au Domaine La Guadeloupe
1040, 8e Rue Est (Route 269)

(des reçus pour impôts seront émis pour les dons
de 10$ et plus)

*** Breuvage et collation seront servis
*** Feu de camp
*** Activité gratuite

Pour toutes informations, contactez
Valérie Lavoie: 418-226-8998
Claude Lavoie: 418-459-6798

info : sur
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Loisirs-Culture Haute-Beauce

Loisirs
Centre sportif La Guadeloupe
Tous les :
Lundis
19h à 20h30
Jeudis
14h30 à 16h30
Fin de semaine de février
Samedi 3 fév.
12h00
Dimanche 4 fév.
13h00
Dimanche 11 fév.
12h30
Dimanche 18 fév.
13h00
Dimanche 25 fév.
13h30
Dimanche 3 mars
13h30
Semaine de relâche
Mardi 6 mars
Jeudi 8 mars

à
à
à
à
à
à

14h00
14h30
14h30
15h00
15h30
15h30

13h30 à 15h30
14h30 à 16h30

Tous les vendredis de février

Aiguisage de patins

- 17h30 à 19h00 pour le 7 - 12 ans
- 19h00 à 20h30 pour le 13 ans et plus

Il est possible de faire aiguiser ses
patins à La Guadeloupe

30$ // illimité
5$ // par fois

Info André Talbot
418-459-6539

Semaine de relâche
Lundi le 5 mars et mercredi le 7mars

Édition de mars 2018

- 13h à 14h30 pour le 7 - 12 ans
- 14h30 à 16h pour le 13 ans et plus

Date butoir pour envoi des articles: 21 février
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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