Le maire de La Guadeloupe, Rosaire Coulombe, annonce la nomination de Christiane Lacroix au poste de
directrice générale de la municipalité.
Celle-ci est entrée en fonction le 1er août 2016 et assumera complètement ses responsabilités à compter du
1er janvier 2017.
La bibliothèque de rue a été déplacée
près d’un banc qui a été ajouté un peu
plus loin sur la piste cyclable.
CONCEPTION,
INSTALLATION ET
FABRICATION
D’ARMOIRES SUR
MESURE

Quant à la direction des loisirs laissé
vacant par Christiane, c’est Karine
Garneau qui occupera ce poste.

ANDRÉ PATRY
PROPRIÉTAIRE

LESARMOIRESDECOURCELLES
CUISINE - SALLE DE BAIN
88 ROUTE PRINCIPALE, COURCELLES (QC) G0M 1CO
T 418.483.5237 F 418.483.3237
LESARMOIRESDECOURCELLES@HOTMAIL.COM

Anick Champagne s'est donc ajouté à
l'équipe afin de combler le poste de
technicienne en loisirs

www.munlaguadeloupe.qc.ca

E-mail : info@munlaguadeloupe.qc.ca

DEMANDE DE PERMIS

tél. : 418-459-3342

téléc. : 418-459-3507

847, Rue Principale
St-Hilaire de Dorset
Tél. : 418-459-6872
Téléc. : 418-459-6882
munsthilaire@telstep.net :

Procédure pour une demande de permis de construction
- rénovation - transformation – démolition. La municipalité vous demande votre collaboration pour le traitement de la demande et l’émission du permis. Selon le
règlement sur les permis et certificats, à l’article 3.2, la
municipalité a un délai de 30 jours de la date où tous les
documents exigés ont été présentés pour émettre le permis.
685, route des Îles à St-Hilaire de Dorset

Nous vous demandons de bien vouloir prévoir
d’avance, au moins 1 mois avant le début des travaux,
pour faire la demande de votre permis pour éviteU tout
désagrément.
Merci de votre collaboration !

HORAIRE DU RESTAURANT
Dimanche au jeudi
Vendredi et samedi

de 8h à 20h
de 8h à 21h

LOCATION DE BATEAUX KAYAK,
CANOTS, PÉDALOS ET CHALOUPES
TARIFS :
Si vous venez au restaurant : gratuit
Pour une visite ou une activité :

Dates à retenir
Lundi le 8 août 2016 :

Retour de vacances

Adultes :
Jour : 3 $
Enfants (moins de 18 ans) : Jour : 2 $

Nuit : 2 $
Nuit : 2 $

(bureau ouvert)
Lundi le 15 août 2016 :

Session du conseil 20h

Mardi le 16 août 2016 :

Conseil T.V. 18h

Pour plus d’informations, visitez notre site
internet : www.campingdesiles2008.com
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Vous avez une prescription médicale ?
Johanne Gilbert-Roy, infirmière, est disponible
pour faire votre prise de sang.
À la clinique médicale de St-Honoré
les mardis de 6h à 9h
- Apportez votre prescription
- Déposez-la à la pharmacie de St-Honoré
À domicile, je me déplace
- Pour les personnes âgées ou
en perte d’autonomie
- Pour les travailleurs à l’extérieur
ex : camionneur, construction…
Laissez votre message sur le répondeur

C’est avec plaisir que je
vais traiter votre demande
et vous rappeler.
Johanne Gilbert-Roy
418-485-6739

Service de buffets chauds et froids
Produits maison
Débitage de viande pour congélateur

102, Du Moulin Courcelles

Tél. : (418) 483-5243

Tarif : 15$

Claude Roy & Julie Bernard, prop.

Ouvert 7 jours

Menuiserie
Gérard Faucher inc.
679, 4e Rue Est, La Guadeloupe
(Québec) G0M 1G0
T. 418-459-3319 · F : 418-459-6422
mengfaucher@lino.com

Massages

• suédois de détente
• thérapeutique
• femme enceinte

Rendez-vous sur appel
418-459-6301
sylvie.trep@hotmail.com

Menuiserie générale · Quincaillerie
Détaillant de bois et matériaux de construction
Peinture Benjamin Moore, Sico
Fabrication de palettes et de boîtes en bois
Éric Gosselin
Carl Faucher
Sylvain Faucher

Cell. : 418-222-3760
Cell. : 418-222-3770
Cell. : 418-222-3710
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« LE SPÉCIALISTE DU MATELAS »

Meubles et électroménagers
Télévisions

-

-
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Chronique Santé
Julie Trépanier

Les pelvi-trochantériens
Les pelvi-trochantériens sont un groupe de six muscles qui occupent la partie profonde de la hanche. Ceux-ci servent principalement à faire la rotation
externe du fémur. Ils ont également une action sur le bassin.
En clinique, des douleurs sont surtout observées au niveau du pyramidal.
Le pyramidal est un muscle important localisé au niveau de la fesse. Il part
du sacrum et se dirige vers la tête du fémur. Les douleurs proviennent
souvent de la région lombaire et se dirigent vers la fesse pour parfois descendent derrière la jambe jusqu’au genou ou au pied. Les branches de départ du nerf sciatique passent au niveau du muscle pyramidal. Si le pyramidal est tendu, le circuit du nerf sera peut-être dérangé et une sensation de
picotement, d’engourdissement ou de douleur sera alors ressentie derrière
la jambe.
Si une douleur est ressentie dans la fesse, qu’elle s’arrête au genou et est inconstante, le problème vient plutôt du sacrum. Par contre, si la douleur descend vers le mollet, le pied et même le talon, si elle est ressentie lors d’une
toux, si des douleurs sont observées dans la région lombaire et qu’elles sont
plus constantes, il se peut qu’une hernie discale soit en cause.
Au plaisir!

Soyez bien informé et recevez le bon traitement!
Julie Trépanier :
Orthothérapie - Ostéodynamie Massothérapie - Soins des pieds
418-485-6204 www.julieorthokine.com

HORAIRE DES MESSES

SESSION AUTOMNE
Il y aura une fois de plus une
session d’Eldoa les lundis soirs
à St-Évariste
Début session :
Mi-septembre
Plus d’informations :
Édition de septembre du journal
Stéphanye Turcotte
418 485-6363

Courcelles, La Guadeloupe,
St-Évariste et St-Hilaire

Courcelles :
Dimanches :

14 et 28 août à 9h

La Guadeloupe :
Dimanches : 7 et 21 août à 10h30
Mercredis :
10 et 24 août à 19h
Jeudis :
4 et 18 août à 9h
Dimanches :

St-Évariste :
14 et 28 août à 10h30

Samedi :

St-Hilaire :
6 août à 16h30
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www.muncourcelles.qc.ca

tél. : 418-483-5540

téléc. : 418-483-3540

Messe Western à l’église
Suivi d’un pique-nique
À l’aréna de Courcelles

Le 28 août 2016
à 10h30
Messe Western avec Pierre Jacques et
André Grégoire suivi du
pique-nique à l’aréna
Soupe, hot-dogs, blé d’indes
et desserts variés.
Les billets seront en vente à l’église
et chez Alimentation Élite de
Courcelles

Prévente 10$ Entrée 12$
6 à 12 ans 5$
Entrée 7$
De 0 à 5 ans gratuit
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Pour réservation de billets,
418-483-5231

C’est au profit de la fabrique de Courcelles !

Bibliothèque Municipale
De La Guadeloupe
Le mois d'août, derniers jours avant de retrouver la routine
d'automne, est le moment idéal pour se donner le temps de
faire ce qu'on aime ! Offrez-vous le plaisir d'entrer à la
s
bibliothèque... d'observer le coin des nouveautés et les
uvenir
o
s
t
e
e
i
s
tablettes bien garnies... de feuilleter une multitude de livres...
es de v
nd à ce
Tranch e toile de fo
d'en lire quelques lignes... de choisir ce qui vous intéresse...
td
serven deux livres
de se donner le temps...
Voici quelques suggestions, spécialement pour vous:

Deux romans dans
lesquels des ados doivent
faire des choix difficiles

Le comité de bibliothèque
Mardi de 14h à 15h30
Mardi et Jeudi
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Des personnages attachants qui vivent des histoires
abracadabrantes frôlant la réalité

Un brin de fantaisie et un
passeport pour le monde
imaginaire sauront plaire à
toute la famille

de 18h30 à 20h

Au niveau cadet masculin, les athlètes de la CSBE ont largement
dominé leurs adversaires au pointage cumulatif.

La Polyvalente de Saint-Georges accueillait le championnat régional d’athlétisme le 4 juin. Les athlètes du secondaire de la Commission scolaire de
la Beauce-Etchemin (CSBE) ont remporté trois bannières durant ce rassemblement sportif regroupant des jeunes de dix commissions scolaires en
Chaudière-Appalaches et de la région de Québec.
La CSBE a mis la main sur les bannières dans les catégories benjamin masculin et féminin, ainsi que cadet masculin. Les athlètes représentant cette
dernière catégorie ont été particulièrement dominants, car la formation a
gagné avec 34 points d’avance au cumulatif sur la seconde position.
Au niveau individuel, Steven Poirier (Bélanger), Enrique Simard (BenoîtVachon) et Nathan Turcotte (Bélanger) se sont distingués chez les benjamins masculins.
Léa Bolduc (Saint-François), Lory Lapierre (Bélanger) et Maïka Roy (Bélanger) ont été les meilleures athlètes en benjamin féminin.
Frank Baillargeon (Appalaches), Charles-Antoine Bolduc (Saint-François)
et Pradel Cavé (Saint-François) ont dominé chez les cadets masculins.
Les jeunes de la CSBE des niveaux cadet féminin et juvénile masculin ont
aussi bien fait en terminant la compétition avec une seconde place au pointage.
Seize athlètes de la CSBE participeront au championnat provincial d’athlétisme qui se tiendra du 10 au 12 juin à Longueuil.
La CSBE sera représentée par des jeunes de la polyvalente Saint-François à
Beauceville (cinq), la polyvalente Bélanger à Saint-Martin (quatre), l’école
des Appalaches à Sainte-Justine (trois), l’école secondaire Veilleux à SaintJoseph (deux), la polyvalente Benoît-Vachon à Sainte-Marie (un) et la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper (un).
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NOUVEAU SERVICE
DE MINI-CONTENEURS

• Mini-travaux de construction et rénovation

• Territoire desservi : MRC du Granit
• Petit camion 6 roues pour zones plus difficiles
d’accès sur votre terrain
• Tous les autres services restent les mêmes :
location de conteneurs (20 et 40 verges),
achat de métaux, transport et démolition.

Contactez-nous!
819-583-3831
info@slmrecuperation.com

