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Infos municipales - La Guadeloupe
Mot de vos élus
En ce début d’année, chers concitoyens, nous
tenons à vous souhaiter une année à la hauteur
de vos espérances et de vos attentes.
Comme nous sommes conscients que pour atteindre ce souhait, il faut travailler fort, votre conseil municipal débute l’année 2020 en poursuivant le travail déjà amorcé. Des projets, il
y en a, ça bouge chez nous!
Tout d’abord, d’ici quelques semaines, nous pourrons patiner
dans le nouvel aréna! Nous le savons, vous avez hâte aussi!
Début d’année rime aussi avec nouveau budget, nous avons
travaillé fort avant la période des Fêtes pour préparer un budget équilibré. Les grandes lignes seront présentées en séance
du conseil de janvier et dans le journal Notre Milieu en février.
Puis, comme vous le savez, la municipalité a fait l’acquisition
d’un terrain situé entre la 8e rue Est, la 4e rue Est et la 26e
Avenue. Il est possible d’y acheter des terrains pour différents
projets, tant industriels, commerciaux, que résidentiels. Si
vous connaissez des gens intéressés à en faire l’acquisition,
invitez-les à passer au bureau municipal! La Guadeloupe,
c’est notre village à tous et c’est ensemble que nous le
construisons...
Pour terminer, nous devons repenser un projet datant de l’an
dernier. Nous avons accès à une subvention de 62 000$ dans
le cadre de la Politique de développement du territoire. Nous
souhaitions aménager des toilettes et donner accès à un abreuvoir en tout temps à la population, dans l’ancien Hôtel de
Ville. Par contre, les soumissions reçues dépassaient le budget
que nous avions prévu. Alors, nous devons refaire nos devoirs
et penser à un autre projet pour l’utilisation de ces sous. Si
vous avez des idées, n’hésitez pas à nous en faire part!
Pour conclure ce premier mot de la nouvelle année, nous utiliserons les paroles de Jacques Brel: Nous vous souhaitons des
rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser
quelques-uns!
Votre conseil municipal reposé, prêt pour la nouvelle année ...
et un brin poétique.

Dates importantes
Lundi 13 janvier : Séance du conseil 20h
Mardi 14 janvier : Conseil TV 18h

Terrains disponibles sur la 26e Avenue

Récupération des arbres de Noël

9 terrains résidentiels avec services d’aqueduc & d’égout.
Situés dans un secteur calme, à proximité de la piste cyclable.
Le prix de vente est de 1.35$ le pied carré.
Programme de revitalisation en vigueur 418-459-3342

Jusqu’au 15 janvier 2020,
un conteneur est à la disposition des citoyens de La Guadeloupe, au garage municipal, 366, 8e rue Ouest.
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aquatique Hte-Bce, La Guadeloupe accepte :
- que la municipalité de St-Ephrem adhère à l’entente pour
une contribution annuelle de 4 950$.
- une majoration de 2% pour La Guadeloupe
contribution 2019 : 3 978$
contribution 2020 : 4 057.56$

Votre conseil municipal
Séances du 4, 9 et 18 décembre 2019
Dans le cadre des travaux du Centre sportif, les directives suivantes sont acceptées :

Suite aux travaux exécutés au Centres sportif, la demande de
paiement #1, déposée par le Groupe Excel SM inc. au montant de 275 200.47$ incluant les taxes, est approuvée.

1 - La directive #A-01, démanteler et disposer des sections
existantes, endommagées et partiellement fondues, d’isolant
rigide, déposée par Groupe Excel, au montant de 732.83$.

Urbanisme
Les demandes suivantes au programme de revitalisation sont
acceptées :
- 9349-4003 Qc inc. (Stéphane McCutcheon) pour l'acquisition d'une résidence sise au 461, 8e rue Ouest. 50% des
droits de mutation est accordé, soit 600.39$.
- Excavation Bolduc pour l'acquisition d'une résidence sise
au 235, 14e Avenue. Droits de mutation de 1 228.50$

2 - Les directives #A-02 et A-03, fourniture de moulures en
acier pré peint au pourtour de salle mécanique et fourniture
et installation de charnières, au montant de 1 054.28$.
3 - La directive #S-06, ajout de détail de dalle de propreté
au béton, au montant de 2 943.09$.
4 - La directive #S-07, réparation du béton des pilastres,
réparation du mur de fondation et du seuil de béton de la
porte de garage et remplacement des lisses doubles situées
entre les axes et fixées au béton, au montant de 12 463.86$.

La municipalité accepte l’offre d’achat déposée par Norgate
Métal 2012 pour l’achat d’un terrain situé sur la 8e rue Est :
- Superficie approximative de 20 269 m² (218 182.3 p²)
- Prix de vente 0.40$/p²

5 - La directive #M-02, déplacement du drain de plancher
de la salle mécanique, au montant de 1 653.26$.

Finances
Les dons suivants sont autorisés :
- Noël du Bonheur ……. 50$
- Pee wee Lynx scolaire, tournoi Pee wee ….. 100$
- Pee wee Lynx de Haute-Beauce, tournoi Pee wee … 100$

6 - La directive #M-03, isolation de la tuyauterie de saumure extérieure à la patinoire, au montant de 3 575.73$.
7 - Les directives #M-01, modification au schéma et plan
de glycol, au montant de 1 020.73$, et #S-10, réalisation
d’une tranchée dans l’ancienne salle mécanique pour permettre le raccordement sanitaire, au montant de 4 765.46$,
sont acceptées.

La municipalité retire les fonds réservés au Fond Carrières et
sablières pour un montant de 10 000$ et une appropriation de
surplus de 8 423$, de l’exercice financier 2019.

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 41.83 t pour
le mois de décembre (résidentiel, commercial et industriel).

Le budget pour l’exercice financier 2020 est adopté :
Revenus 3 835 223 $
Dépenses 2 724 860 $
Remboursement dette à long terme 798 355 $
Affectation de surplus réservé
19 992 $
Dépenses d’immobilisation 332 000 $

La municipalité adopte les contrats de service proposés par
Services Sanitaires Denis Fortier, pour la disposition :
- des déchets envoyés à l’enfouissement, au coûts de 87.67$
la tonne métrique, plus la taxe de redevance gouvernementale de 23.51$ la tonne, plus les taxes (TPS, TVQ).
- des matériaux secs, au coûts de 95.00$ la tonne métrique,
plus les taxes (TPS, TVQ).

Législation
Avis de motion et adoption du projet de règlement #503-2020
«Revitalisation immeubles âgés».
Avis de motion et adoption du projet de règlement #504-2020
« Revitalisation construction bâtiments résidentiels».

La municipalité adopte le contrat de service proposé par
Récupération Frontenac, au coût de 55.00$ la tonne, pour le
traitement des matières recyclables..

Mme Vanessa Roy, conseillère au siège #6, est nommée mairesse suppléante pour l’année 2020.

La municipalité adjuge le contrat de «Collecte et transport
des ordures, des matières recyclables et des matières putrescibles», pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2024, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Services
Sanitaires Denis Fortier inc., au montant de 129 468.75$
avant taxes.

Calendrier des séances ordinaires 2020
13 janvier
11 mai
14 sept.

10 février
8 juin
13 octobre

9 mars
14 avril (mardi)
13 juillet
17 août
9 novembre 14 décembre

Adoption du projet de règlement de taxation #502-2020.

Loisirs - Culture
Étant donné l’entente intermunicipale relative au Centre

Pour plus de détails, consultez le

www.munlaguadeloupe.qc.ca
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Déneigement
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.
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
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.
Règ. 468-2015, art. 58

Pour faciliter le déneigement, lor s des cueillettes, veuillez
ne pas dépasser la limite de votre terrain lorsque vous placez
vos bacs sur le bord du chemin.

Des résultats remarquables !
En 2019, le secteur résidentiel de La Guadeloupe a diminué
de 30% son tonnage de déchets, soit 125 tonnes métriques
de moins envoyé à l’enfouissement !
Une réduction de 14 600$ sur les frais d’enfouissement.

Qualité de l’eau potable - Plomb dans l’eau
En octobre dernier, le gouvernement du Québec a modifié le
taux de concentration de plomb dans l’eau à 0.005 mg/litre.
Le taux de concentration
de plomb dans l’eau distribuée par notre réseau
d’aqueduc est inférieur à 0.002 mg/
litre.
Ces bons résultats sont grâce à vous !
La collaboration et les efforts des citoyens suite à l’implantation de la collecte des matières compostables contribuent
à l’atteinte de nos objectifs.

Chaque année, des prélèvements sont
effectués à cinq endroits différents
dans le réseau de la municipalité, à
des fins d’analyse.

Félicitations les Guadeloupiens et Guadeloupiennes!

Soyez assurés que le personnel attitré
à la gestion de l’eau potable est assidu
et soucieux du bien-être des citoyens.

CONTINUONS nos efforts de réduction
MERCI d’utiliser votre bac brun

Infos : 418-459-3342
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Devant : Lise Roy et Dany Couture Derrière : Noël Vigneault, Karen Talbot, Gaston Dumais, Clermond Boulanger, Camil Lachance, Suzanne
Veilleux, Carl Boilard, Vanessa Roy et Vincent Breton.
sans compter. Vous le faites dans le but de préserver notre
église qui a marqué notre histoire, Vous le faites afin de conserver, chez nous, un lieu culte pour se recueillir et pratiquer
nos coutumes religieuses. Notre église, c’est un lieu de célébration des naissances, des unions et des derniers saluts.

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 ».

Merci à vous tous d’avoir à cœur notre église! Merci pour
votre temps investi à la protection de notre patrimoine. Vous
faites briller notre municipalité.

Le 24 décembre 1947 marque l’ouverture officielle de l’église
de La Guadeloupe. Il y a de cela 72 ans. Au travers les années,
elle a accueilli de nombreux services religieux et a été l’hôte
de plusieurs rassemblements. C’est un lieu patrimonial qui
regorge d’histoire.

Ministère
De la Sécurité
publique

La communauté de La Guadeloupe fait partie de La Fabrique
Notre-Dame-des-Amériques, qui regroupe elle-même un total
de 10 paroisses. Chacune des communautés est distincte et
s’occupe de gérer les finances de son église. Elle se doit de
veiller à son bon fonctionnement.

Fabrique Notre-Dame des Amériques

La Guadeloupe

Messieurs Camil Lachance, Clermont Boulanger et Gaston
Dumais, ainsi que Mesdames Dany Couture, Lise Roy et
Josée Couture vous êtes le cœur du comité de la Fabr ique
ici, à La Guadeloupe. Le travail que vous y faites est immense. De nos jours, c’est un défi de taille que de garder nos
églises activent. Les dépenses grandissent tandis que les revenus diminuent. La relève est quasi-absente et les donateurs
sont plus rares. Vous devez être créatifs et acharnés. Tout au
long de l’année, vous organisez différentes levées de fonds
afin de pallier au manque. Entre autre, en 2019, vous avez fait
une vente de billets. Tous ces évènements nécessitent beaucoup de gestion et de temps. Vous, le comité, vous le faites

Avis aux propriétaires, locataires et entrepreneurs
du territoire de la MRC Beauce-Sartigan,
suite à la tempête automnale survenue
les 31 octobre et 1er novembre 2019,
les sinistrés ont jusqu'au 12 mars 2020 pour
acheminer leur réclamation.
Visitez le : www.gouv.qc.ca
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Dates importantes

Déneigement

Prochaines séances régulières du conseil
municipal:
13 janvier et 3 février à 20h

Déneigement 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 »
-Il est interdit de déposer la neige à moins d’un mètre et
demi (1,5m) d’une borne-fontaine.
-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. (règ. 19-401)
-Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule
pouvant nuire aux travaux de déneigement et/ou déblaiement. (règl. 19-403)
En cas de non-respect, des amendes sont prévues aux règlements.

Adoption du budget 2020
Le conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires
d’opération pour l’année 2020, voici la présentation:
REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu taxes
Autres revenus de source local
Transfert
TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Affectations
TOTAL DES DÉPENSES :
après affectations
Renseignements supplémentaires
Évaluation imposable:
Taxe gén. sur valeur foncière
Taxe gén. fonds dév.
Taxe industrielle
Matières résiduelles:
saisonnier - 0.5 unité
rés./logements - 1 unité
com. artisanaux - 1.5 unités
com./fermes 2 unités
industries
autres tarifications selon règlement
Boues septiques
Aqueduc:
résidences et commerces
industries
autres tarifications selon règlement
Consommation d'eau au m3
Égouts:
résidence et commerce
industries
autres tarifications selon règlement

944 637 $
8 000 $
104 400 $
375 451 $
1 432 488 $
236 595 $
139 099 $
430 764 $
253 186 $
91 275 $
65 819 $
215 750 $
1 432 488 $

FADOQ-Courcelles
Le club FADOQ vous invite à une rencontre entre
les générations mercredi le 5 février pour un dîner
avec les élèves de 5e et 6e année de l’école Ste-Martine.
C’est l’occasion de passer de bons moments et d’échanger
avec les jeunes et moins jeunes. Soyez nombreux, les enfants apprécient beaucoup cette activité annuelle.
Diner chaud prévu à 11h30
Adultes: 10$
Élèves: Gratuit
Réservez avant le 2 février 2020
418-483-5467 Laurette

73 819 500$
,89
,06
1,19
75 $
150 $
225 $
300 $
400 $

Fabrique-Courcelles
Activité bénéfice de à mettre à votre agenda
Dimanche 8 mars, messe à 9h et brunch de l’Érable à la
salle communautaire de l’aréna (8h30 à 12h30)
Le rendez-vous annuel!
Exposition des Fermières de 8h30 à 14h
Coût à l’entrée: 14$ adulte, 7$ 6-12 ans, gratuit 0-5 ans
En prévente: 12$ adulte, 5$ 6-12 ans, gratuit 0-5 ans
Pour achat de billets: 418-483-5231

85 $
168 $
424 $
0,90 $

Social des Fêtes | Fermières
132 $
313 $

Rendez-vous le 11 janvier à 17h30 à la salle municipale au
116, av du Domaine
Repas chaud au menu et jeux au programme!
Les conjoints sont les bienvenus.
Coût du couvert: 18$
Pour réservation: 418-483-5232 Gaétane

Renée Mathieu, dir.gén./sec-trés.
Adopté à la séance du 16 décembre 2019
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Calendrier de la cueillette d’ordures, de recyclage et des encombrants 2020
Dates des séances du conseil municipal
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Infos mun. Courcelles Infos mun. St-Hilaire
Cours de patin

Fermeture du bureau

Débutant le mercredi 15 janvier 2020
À l’aréna de Courcelles
Coût: 35$/7 cours
De: 18h à 20h
Dépendant du nombre d’inscriptions
Enseignante: Mélodie McCutcheon

Mercredi le 29 janvier 2020, le bur eau
fermera exceptionnellement à 18h15.

Bibliothèque
La bibliothèque se refait une beauté !
Nous sommes à la recherche de livres à
donner.
Romans
Biographies
Livres pour les tout-petits
Films (DVD)

Inscriptions:
Diane Rancourt 418-483-5796 | cell.: 418-957-8496
comitedeloisirs@telcourcelles.net

Initiation au patin et hockey
Débutent le 10 janvier 2020
À l’aréna de Courcelles
De 19h à 20h30
Pour les 4 ans à 12 ans
Prix: 40$ par enfant
Équipement obligatoire

***Attention*** ne pas apporter de revue, d’encyclopédie et
de Sélection.
***Attention*** Aucun livre de plus de 10 ans.
Vous pourrez apporter vos livres et films les:
mardis de 13h à 17h
mercredis de 9h à 12h et de 13h à 19h
À la bibliothèque municipale au:
847, rue Principal, St-Hilaire-de-Dorset

Inscriptions
Diane Rancourt: 418-483-5796 | cell.: 418-957-8496
comitedeloisirs@telcourcelles.net

Nouveau | Service de déneigement

Cours de dessins | Peinture

Bâtiment, Patio, entrée, toiture
Travaux d’entretien, peinture, pose de moulures, tablettes etc.
Travaux de tous genre
Pour nous joindre 418 459-3217

Débutent le 11 janvier 2020
(à confirmer)
Prix: 25$/30$ par enfant, tout inclus
Enseignante: Mme Nathalie Roy
Inscriptions:
Diane Rancourt: 418-483-5796 | cell.: 418-957-8496
comitedeloisirs@telcourcelles.net

Tarification 2020
Rappel | Médailles de chien

Annonce classée
Carte d’affaires
Quart de page
Demi page
Page complète
Chronique

En tout temps, le chien doit porter une médaille d’identité de l’année. En cas de fugue,
cela peut souvent garantir le retour au foyer de
l’animal.
À compter du 6 janvier, les nouvelles médailles seront disponibles au coût de 15$. Nous vous demandons d’appeler à
la Municipalité au 418-483-5540 pour réserver la vôtre.

N/B
10$
25$
35$
55$
90$
15$

Couleur
n/a
35$
55$
85$
115$
n/a

Édition du mois de février 2020
Date butoir pour l’envoi des articles: 20 janvier 2020
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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Compétition du Club de natation

Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois est exceptionnellement le lundi 20 janvier,
dès 20h, au 495, rue Principale. Bienvenue à tous!

Les nageurs de club de natation du CARH-B
ont participé samedi le 14 décembre à une
compétition amicale à Beauceville. Ce fut
un véritable succès, couronné de médailles
et d’améliorations de la part de tous les nageurs. Bravo à tous les nageurs pour vos
performances et à nos entraîneurs, Laurie Bolduc et Mégarie
Veilleux, qui font un excellent travail !

Fermeture du bureau municipal
Prenez note que le bureau municipal sera exceptionnellement
fermé pour déménagement du 6 au 11 janvier inclusivement.
Nous reprendrons l’horaire habituel le lundi 13 janvier 2020,
dès 8h, dans les anciens locaux de la Caisse Populaire, au 290
rue Principale.
Laissez-nous vos messages complets sur le
répondeur au (418) 459-6488. Ils seront pris à
distance une fois par jour. Nous vous contacterons dès que possible.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La direction.

Message important
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.
Le trottoir sera déneigé suite aux précipitations.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Direction

Comment récupérer après les Fêtes?
Les excès de table ont été nombreux et
nuisibles durant les Fêtes? En ce début
d’année il est important de prendre de
saine habitude de vie et surtout de les
maintenir.
Promotions et nouveautés
vous attendent au gym.
Surveillez nos publications
pour plus de détails!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
La municipalité de St-Évariste-de-Forsyth devient mandataire pour la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ)

Fête de la famille, 8 février
Cette année encore, aura lieu la fête de la famille. Celle-ci
ce tiendra le 8 février 2020. Lors de cet évènement, vous
pourrez y pratiquer plusieurs activités hivernales, et tout
cela gratuitement.
Toutes les activités se dérouleront
dans le stationnement du CARH-B
de 10h00 à 16h00. Invitez vos parents et amis et venez passer la journée au grand air avec nous!
Plus de détails vous seront dévoilés
dans le prochain numéro, ainsi que
sur la page Facebook de la municipalité.

St-Évariste-de-Forsyth, le 1er janvier – Veuillez prendre
note que dès le 1er janvier 2020, la municipalité de StÉvariste-de-Forsyth sera mandataire des services de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).
Les services de la SAAQ seront dispensés au même endroit,
soit au 290 rue Principale à St-Évariste-de-Forsyth.
L’horaire sera modifié de la façon suivante,
dès le 7 janvier 2020 :
Lundi : fermé
Mardi : 10h à 16h
Mercredi : 10h à 16h
Jeudi : 10h à 20h
Vendredi : 10h à 16h
Samedi : 8h30 à 11h30
Nous vous demandons votre compréhension vis-à-vis le nouveau personnel en place et nous vous remercions de votre
habituelle collaboration.

Récupération d’arbres de Noël
Vous pouvez apporter votre sapin (dégarni de
toutes décorations) dans le stationnement de
l’hôtel de ville, au 495, rue Principale jusqu’au
13 janvier 2020.
Un emplacement sera spécialement réservé
pour la récupération des arbres.
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Offre d’emploi
Tu désires faire partie d`une équipe dynamique,
joins-toi à l`équipe CDL.

Les Produits de l’Érable du Gand
Nord, division Maple Treat corp.
est une entreprise solidement établie
œuvrant dans l’industrie du sirop
d’érable. Nous sommes le plus grand
producteur de sirop d’érable pur au monde. Nous recherchons
un ou une:
Coordonnateur(trice) filtration
À notre usine de Saint-Honoré-de-Shenley, Beauce.

L’entreprise CDL, située à la Guadeloupe, est à la recherche
d’un candidat afin de compléter son équipe de soir.
Titre du poste :
Préposé à l’entretien de l’usine
Horaire :
Flexible
De 2h à 3h par soir, du lundi au vendredi
Salaire :
À discuter
Profil de compétences recherchés
Nous recherchons des candidats qui possèdent les aptitudes
suivantes :
Une attitude positive au travail.
Être assidu et ponctuel
Poste à combler à partir de maintenant

Vos responsabilités
Sous la supervision de la chef des opérations, le coordonnateur filtration est responsable de l’ensemble des tâches de
filtration et de la production des produits finis (incluant la
qualité, filtration, conditionnement, palettisation). Occasionnellement, il seconde au pompage ainsi qu’à la réception/
expédition.
Nous vous offrons :
Salaire concurrentiel et avantages sociaux;
Horaire de travail : Lundi au jeudi de 7h à 17h
La possibilité de faire partie d’une équipe évoluant dans un
milieu stimulant et en pleine expansion;
Fermeture pendant trois semaines l’été!

Cela vous intéresse, contactez Mélanie Gilbert au :
418-459-6812, poste 3425 ou envoie ton C.V. à l`adresse
suivante melanie.gilbert@cdlinc.ca

Vous êtes intéressé à relever le défi et voulez faire partie
d’une équipe gagnante, faites-nous parvenir votre CV à
l’adresse suivante: rh@lbmapletreat.com

Villa du Rêve
Grâce à la contribution financière des Caisses Desjardins et de
la municipalité de La Guadeloupe, totalisant un montant de 15
000$, la Villa du Rêve a fait l’ajout de cuisinières, de réfrigérateurs de et hottes dans 8 studios. Cela permettra de mieux
répondre aux besoins des personnes qui sont en transition
entre leur domicile et une résidence pour personnes âgées.

À La Guadeloupe, 763, 14e Av
Tous les mercredis de 9h à 16h, sur rendez-vous
POUR RENDEZ-VOUS :
418 228-9610
immigration6@cjebeauce-sud.com
Messenger : Trait D’union CJE Beauce-Sud
Monsieur Carl Boilard, maire, Monsieur Gérald Labrecque, Madame Marie-Klaude Gagnon (Direc, Monsieur Gaétan Veilleux
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Prév. incendie

Les affaires et vous

Entreposage des cendres

Cumuler les tâches

Chaque année, il survient en moyenne 140
incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les
statistiques révèlent que dans la plupart des
cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était tout simplement inadéquat.

« Les faibles ont des problèmes, les forts ont
des solutions. » – Louis Pauwel
Votre capacité à cumuler des tâches est un
indicateur important de votre esprit entrepreneurial. Là où les employé(e)s rechignent, les entrepreneurs les cumulent!

Voici quelques conseils quant à la manipulation de vos cendres:

Cumuler vs accumuler
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à
fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone;
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur
de la maison ou du garage
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres
chaudes.
Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une
haie ou un abri de toile.
Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins
7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tel le bac
de matières organiques ou la poubelle.
Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non
combustible.
Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement, afin de vous assurer qu’aucune chaleur de s’en dégage.
En prenant soins de bien suivre ces consignes, vous éviterez
peut-être le pire.

Tous les individus qui se lancent en affaires affrontent
l’obstacle du cumul des tâches. Quelle est la différence entre
« cumuler » et « accumuler » ? Disons que la vaste majorité
des individus voient la définition des tâches en entreprise en
s’accumulant (une tâche, puis deux et trois etc.). Soit une conception verticale des responsabilités, mais aussi des promotions. Alors qu’une minorité d’individus voient la même définition de tâches en cumulant (deux choses à faire en même
temps = solution à trouver pour faire une pierre deux coups !).
Soit une conception horizontale des responsabilités mais qui
permet de découvrir l’entrepreneur en vous.

Efforcez-vous !
Par expérience de terrain, je remarque que les individus qui
recherchent l’amélioration continue dans leur travail développe aussi l’esprit d’indépendance, un état d’esprit obligé
pour se lancer en affaires. Donc, une leçon à apprendre
AVANT de démarrer en affaires : efforcez-vous à cumuler les
tâches à titre d’employé(e).

C’est laborieux ?
La créativité opère magnifiquement par la nécessité… Être
confronté(e) à plusieurs tâches à exécuter peut devenir un
« camp d’entraînement » pour vous préparer à l’entreprenariat. Si c’est laborieux, c’est un bon signe !

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

Michaël Busque
Service de sécurité incendie de la Haute-Beauce
Technicien en prévention des incendies
C: 418-389-4037 | T: 418-459-3342, poste 231
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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

Nos partenaires

Logements 4 ½ - 3 ½ pièces à louer
Rénovation récente.
481, 8e Rue Est , La Guadeloupe

Assurances
Vie
Accident et maladie
Salaire
REER collectif
Hypothécaire

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.
418-459-3148 ou 514-947-3804

Tél.: 418-225-1794 | fax.: 418-483-5663
isabelledore74 @gmail.com
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Nos partenaires
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En vedette
Match des Étoiles

Pee-wee C | Finalistes

Le 14 décembre 2019 dernier se tenait le match des Étoiles de
la LHPS à Saint-Hyacinthe.
4 joueurs de La Guadeloupe ont été sélectionnés, pour y participer :
Lucas Beaudoin M12 Majeur
Nathan Poulin et Charles-Etienne Roy M13 Majeur
Samuel Lessard M15 Majeur
Dans le match des M13, Nathan Poulin a bien fait devant le
filet des siens en repoussant plusieurs tirs menaçants. CharlesEtienne Roy, quant à lui, a terminé la partie avec deux buts et
deux aides, dont un but en fusillade donnant la victoire à son
équipe. Cette performance lui a valu la mention de joueur du
match CCM ainsi que plus de cent dollars en prix.

L’équipe des Lynx de la Haute-Beauce, Pee-wee C, s’est inclinée en finale contre les Tigres de Victoriaville par la
marque de 3 à 2 au tournoi à Lambton.
Félicitations à toute l’équipe!

Félicitations aux joueurs de La Guadeloupe qui ont bien représenté les LYNX de l’école Jésus-Marie de Beauceville.

Patriotes | Champions

L’équipe des Patriotes de la Polyvalente Bélanger, Juvéniles,
a été couronnée championne au tournoi à Beauceville avec
une victoire en prolongation 3 à 2. Félicitations à toute
l’équipe!

Vous

M13 majeur, Charles-Etienne Roy et Nathan Poulin

Publicité bandes aréna

Vous avez une entreprise et vous souhaitez lui donner un peu
plus de visibilité?
Nos nouvelles bandes à l’aréna seront une excellente façon de
vous faire voir! Vous pouvez également afficher une publicité sur le mur arrière du banc des joueurs.
Réservez votre place dès maintenant!
Appelez-nous pour plus de détails.
Le service des Loisirs de La Guadeloupe
418-459-3342 poste 225

M12 majeur
Lucas Beaudoin
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M15 majeur
Samuel Lessard

Activités communautaires
Chevaliers de Colomb | Conseil 3010

Horaire des messes
Courcelles:

Jeudis
Dimanches

9 et 23 janv.
12 et 26 janv.

19h00
9h00

La Guadeloupe:
Mer cr edis
Sous-sol de l’église Dimanches

15 et 29 janv.
5 et 19 janv.

19h00
10h30

St-Évariste:

12 et 26 janv.

10h30

Dimanches

Lors de la guignolée du 30 novembre dernier, les Chevaliers
de Colomb avons recueillis un montant de 2400$.
Les dons amassés ont entre autre servi à la préparation de paniers de Noël pour les plus démunis de nos communautés.
Ceux-ci ont été préparés généreusement par des bénévoles.
De plus, les Chevaliers de Colomb ont contribué financièrement à la fête de Noël des enfants qui a eu lieu à La Guadeloupe le 6 décembre dernier.
Merci à tous les donateurs et à l’an prochain!

Fermières La Guadeloupe
La prochaine réunion des Fermières aura lieu le 12 février
2020 dans le local au sous-sol de l’église.

Les Chevaliers de Colomb, du conseil 3010, vous remercient
pour votre générosité!

Notre projet UN ROSAIRE PAR MOIS se poursuit
le samedi 1 février 2020 à 14h, comme à tous les
premiers samedis de chaque mois. Nous nous réunirons à l'église de La Guadeloupe. C'est notre façon
de répondre à l'invitation de la Vierge de Fatima qui
nous demande de réciter le rosaire le plus souvent
possible! C'est notre façon aussi de bien commencer
la nouvelle année avec confiance sachant que notre
Mère du ciel prend soin de chacun de nous. Elle prie
pour nous ses enfants. En retour, nous lui confierons
nos familles, tous les malades de nos communautés et le projet du Cénacolo. Quoi faire de plus! Le
tout se terminera par un souper partage.

Bibliothèque La Guadeloupe
C'est avec grand plaisir que les bénévoles de votre bibliothèque vous retrouvent en ce début d'année 2020. Afin de
toujours mieux combler vos résolutions de lecture, nous continuerons de vous informer de nos nouveautés sur le site de la
municipalité, sur Facebook et dans le journal Notre Milieu à
chaque mois. Bien sur, rien ne vaut une visite dans nos locaux pour constater l'ampleur des livres mis à votre disposition. Du plus petit lecteur au plus passionné, tout le monde
trouve une lecture à sa pointure!

Viens te joindre à nous avec tes intentions, tes projets, tes inquiétudes et laisse la Vierge s'en occuper!
Elle peut le faire tellement bien! Bien mieux que
nous on peut le faire! Quand la Sainte Vierge s'en
mêle, les affaires vont bien! J'y crois et je l'ai expérimenté!......... On t'attend!

Bonne année 2020 à tous... et bonne lecture!!!

Pour plus d'informations:
418-459-6378
Mardi 14h à 15h30
18h30 à 20h
Jeudi 18h30 à 20h
Tél.:418-459-3347

Le Comité
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Activités communautaires

Mardi le 28 janvier 9h30 à la Villa du rêve
Aide médicale à mourir
Directives médicales anticipées
Par France Poirier, travailleuse sociale
Petites bouchées et café vous seront servis!

Aréna La Guadeloupe

Inscription gratuite
Loisirs La Guadeloupe 418-459-3342 #224

210, 8e Rue Ouest

Le vendredi 21 février 2020, 19h
Billets en vente auprès des membres du comité:
Hockey mineur de La Guadeloupe
418-459-3342, poste 224 | www.maniakstore.com

2e période d’inscription | Polyvalente Bélanger porte P14

Samedis 11-18 janvier et 1er février de 9h à 12h
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Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth
COURS DE NATATION
SESSION HIVER 2020
INSCRIPTIONS LES 16 ET 17 JANVIER
495, rue Principale Saint-Évariste-de-Forsyth
(face au parc industriel)
DÉBUT DES COURS : 27 JANVIER
Horaire complet sur la page Facebook et le site web de la
municipalité le 14 janvier.

VOLLEY-BALL
Les mercredis à 19 heures
À la Salle blanche de St-Évariste.
Dès le 22 janvier
Rencontres amicales, 1$ par soir.
Bienvenue à tous!!!

AVIS IMPORTANT

HORAIRE GYM CARH-B

Prenez note que l’horaire des bains libres en semaine, de
jour, est sujet à changement à partir du 20 janvier. Surveillez
nos publications pour être à l’affût des mises à jour.

Ta rification 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

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

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

JANVIER 2020 BAINS LIBRES
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI
1

JEUDI
2

VENDREDI
3 Bain libre

FERMÉ
5

6

Parc
13h30 à 16h
12

11h à 13h
13

Parc
13h30 à 16h
19

20

Parc
13h30 à 16h

27

15

16

7h à 9h30
22

23

29

30

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h

11

17

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h

18

18

12h30 à 14h
19h30 à 22h
31 Bain libre

7h à 9h30

18h15 à 21h

Bain libre
18h à 21h

10

24 Bain libre

7h à 9h30

4

12h30 à 14h
19h30 à 22h

7h à 9h30

18h15 à 21h
28

11h à 13h

9

18h15 à 21h
21

11h à 13h

8

18h15 à 21h
14

11h à 13h

Parc
13h30 à 16h
26

7

SAMEDI

12h30 à 14h
19h30 à 22h

Bain libre
18h à 21h

Bain libre
18h à 21h
25

Bain libre
18h à 21h

Loisirs - La Guadeloupe
Sentiers de la Gare
Étant donné le manque de précipitations, la saison
de raquette est retardée. Les sentiers seront accessibles à partir du 10 janvier, selon la météo. La
section du site du feu de camp est fermée, le sentier de la rivière ainsi que celui du pont rouge sont
aussi fermés dû au nombreux arbres qui sont tombés dans ces secteurs.
Quant à lui, le sentier de la plantation vous permet de faire une
boucle d'environ 2 kms à partir du stationnement et le sentier de la
Falaise est accessible avec un parcours de près de 5 kms aller et retour.
Prenez soins de vous enregistrer au départ afin de valider les statistiques d'utilisation.

Il est encore temps d’en faire l’essaie!
Horaire:

Tous les samedis de 11h à 12h30, Lambton
Tous les mardis de 17h à 18h, Lambton

Retour à La Guadeloupe à la fin des travaux
Coût: 175,00$/saison
Inscriptions en ligne et par téléphone:
418-459-3342, poste 224 | www.munlaguadeloupe.qc.ca
Apprends à t’amuser sur la glace
Dès 3 ans
Collectionne les 5 cartes

Bonne saison à tous!
Claude Bellavance pour les Sentiers de la Gare

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$

Vous êtes disponibles? Nous sommes à la recherche de gens
désireux de vouloir s’impliquer dans la gestion et l’entretien
des sentiers de raquettes.
Contactez-nous au service des loisirs!
418 459-3342 poste 224

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

COURS D’ANGLAIS
30$ / 10 COURS
Niveau 1
Saint-Honoré les lundis 18h
10 cours dès le 20 janvier
Niveau 2
La Guadeloupe les mercredis 18h
10 cours dès le 22 janvier

Vous êtes déjà inscrit à un cours chez Mgr Beaudoin
pendant l’année 2019-2020? Alors c’est gratuit

Loisirs-culture Haute-Beauce | 418-459-3342, poste 224

Informations

2019-2020
Il est possible de louer des raquettes avec un
dépôt de 20$
Bonne randonnée!
Loisirs-culture Haute-Beauce | 418-459-3342 #224
19

418 485-6738 (204)
418 459-3342 (224)

Tous nos Matchs Locaux
Date

Heure

Visiteur

Local

Vendredi 10 janvier
Dimanche 12 janvier
Samedi 18 janvier
Dimanche 19 janvier
Samedi 1 février
Dimanche 2 février

20h30
14h30
20h00
14h30
20h00
14h30

St-Ephrem
Coleraine
East-Broughton
St-Ephrem
Lac-Mégantic
East-Broughton

Haute-Bce (Lambton)
Haute-Bce (Lambton)
Haute-Bce (Lambton)
Haute-Bce (Lambton)
Haute-Bce (Adstock)
Haute-Bce (Adstock)

Venez encourager votre équipe du Junior A
Horaire disponible à www.lhjabf.com

Quand: Les samedis dès le 18 janvier 2020
Où : École St-Louis, La Guadeloupe
Coût : 50$/10 cours
Groupe 1 : 9h à 10h
Groupe 2 : 10h à 11h
Groupe 3 : 11h à 12h
En après-midi
* Concours d’habiletés menant à un match des étoiles
(Mahg à Midget) ouvert à tous
* Séance d’autographes par Simon Gagné & Yvon Lambert
Un petit spectacle sera prévu à la fin de la session
Inscription en ligne :www.munlaguadeloupe.qc.ca
Info : 418-459-3342, poste 224

En soirée
* Match opposant des joueurs influents de la région
* Spectacle avec les Twin Brothers

