Les 14 et 15 mai, 5 000 étudiants courront
les 270 km séparant Montréal et Québec à relais.

La classe de quatrième année de l’école Saint-Louis
organise une marche afin d'amasser des sous pour la
Société canadienne du cancer. Tous les élèves de
l’école, leurs familles et les membres de la communauté sont invités à participer à cette soirée prévue :
le vendredi 20 mai 2016 de 18h30 à minuit.

36 élèves de la polyvalente Bélanger nous
représenteront.
De Courcelles : Ariane Arguin, Roxanne
Gosselin, Karelle Labrecque, Mérick Labrecque,
Lory Lapierre, Rébéka Lapierre et Audrey Rusnak.
De St-Évariste : Frédérick Turcotte
De La Guadeloupe : Annie-Pier Brousseau, Justin
Fortier, Marie-Pier Gagné, Sarah Gagné, Zachary
Goulet, Thierry-Nicolas Martineau, Maxance Vigneault-Poulin
Suite en page 9

Activités du 27 juin au 19 août 2016
Inscription en ligne, dès le 23 mai
Surveillez les détails et la programmation sur :
Loisirs-Culture Haute-Beauce

Sur la photo: M. Rosaire Coulombre (maire), Mme Josée Nadeau
(enseignante), Jeanne Fortin, Marylou Veilleux, Alicia Bolduc, Jason
Guilbault (élèves), Anaëlle Auclair-Bolduc (porte-parole), Mme Josée
Beaudoin (éducatrice en service de garde et M. Paul Busque (député
Beauce-Sud).
Absent: Xavier Roy (porte-parole)
Détails en page 12

Samedi le 7 mai de 10h à 13h
à La Guadeloupe
Détails en page 15
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www.munlaguadeloupe.qc.ca

E-mail : info@munlaguadeloupe.qc.ca

tél. : 418-459-3342

téléc. : 418-459-3507

IMPORTANT - AVIS AUX
PROPRIÉTAIRES DE FOSSES SEPTIQUES

Veuillez prendre note que l’Éco-centre, situé dans le parc industriel à La Guadeloupe est ouvert depuis le 16 avril 2016.
Les heures d’ouverture sont :
Mardi :
Vendredi :
Samedi :
Merci de votre collaboration !

18h à 20h
13h à 17h
9h à 16h

Le centre régional de traitement des boues de fosses septiques
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce nous transmet la cédule
de vidange de fosses septiques de la M.R.C. de Beauce-Sartigan.
Pour la Municipalité de La Guadeloupe, les dates retenues
sont du 6 au 17 juin 2016.
Notez que pour bénéficier de ce service gratuitement, les propriétaires de résidence peuvent l’utiliser pas plus d’une fois
aux deux ans alors que les propriétaires de chalet, pas plus
d’une fois aux quatre ans.
Si ce service est utilisé en deçà de la période offerte gratuitement, la municipalité devra facturer les propriétaires au tarif
d’environ plus ou moins $200.00 plus taxes. (Ce prix est sujet
à changer en cours d’année).
Pour prendre rendez-vous, communiquez avec le Centre régional des boues des fosses septiques au numéro
418-226-5300. Laissez clairement vos coordonnées, ils retourneront votre appel sur semaine dans un délai de 24 heures.
Veuillez prendre note que des coûts additionnels de 50$ 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. Les
fosses doivent être facilement accessibles pour le camion.
Merci de votre bonne collaboration !
Dates à retenir
Mardi le 3 mai 2016 :

2e versement des taxes 2016

Dimanche le 8 mai 2016 :
Lundi le 9 mai 2016 :
Mardi le 10 mai 2016 :
Lundi le 23 mai 2016 :

Fête des Mères
Session du conseil 20h
Conseil T.V. 18h
Fête des Patriotes
(bureaux municipaux fermés)

19 mai 18h
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Club de la Fraternité
de la Guadeloupe
Assemblée générale suiviH d’un dîner à midi

Mercredi le 25 mai à 10h30
Au sous-sol de l’église à la salle de l’âge d’or
Nous vous attendons et serons heureux de vous
accueillir chaleureusement.
Le conseil
Louisette Trépanier

Club des Fermières
N’oubliez pas votre réunion
au local des fermières!

Mercredi le 11 mai à 19h30
Lors de notre rencontre, nous soulignerons
la fête des mères du dimanche 8 mai.
Au plaisir de se rencontrer!
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www.st-evariste.qc.ca

tél. : 418-459418-459-6488

N’oubliez pas la réunion
du conseil qui aura lieu le
lundi 9 mai prochain, à 20h.
9
i
Au plaisir de vous y voir!
ma

Réunion le vendredi 13 mai 2016
Souper au restaurant Déli-Grec à 18h.
Nous soulignerons la fête des mères.
Le thème abordé en ce vendredi 13 est très à propos :
superstition et portons du noir!
Le concours du mois : pochette IPhone.
La cotisation est payable.
Bienvenue à toutes !

Quand : Dimanche 5 juin 2016 de 11h15 à 13h15
Où :
Salle blanche (339, rue Principale)
Réservation :
418 459-6380
418 459-6700
418 459-3485
PRIX

Adultes :
12 $ en prévente
14 $ à l’entrée

Enfants :
6 à 12 ans : 5 $
0 à 5 ans : gratuits

!

e à tous

nu
Bienve

Le lundi 23 mai, le bureau municipal sera fermé.
En cas d’urgence, composez le :
418 225-1440
Maire
418 957-2252
Inspecteur municipal (chemins et fossés)
418 230-2449
Directrice générale
Nous vous souhaitons à tous une excellente Journée nationale
des patriotes!
La Direction
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téléc. : 418-459-6268

Depuis peu, la municipalité dispose d’un tout
nouveau service de premiers répondants. Nous
avons une équipe composée de 10 hommes.
Ces intervenants apprennent, dans leur formation, à maintenir
une personne en vie, à prévenir d’autres blessures, et ce, jusqu’à l’arrivée du personnel médical plus spécialisé. Ils
peuvent intervenir pour des arrêts cardiaques, troubles respiratoires, traumatismeV, etc.
Les premiers répondants disposent d’outils de haute qualité
telV qu’un défibrillateur cardiaque, des bouteilles d’oxygène,
le nécessaire pour des brûlures, ÉpiPen pour les allergies
chroniques, etc.
Ce service complètement gratuit est offert pour le bien-être
de notre population.
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www.muncourcelles.qc.ca

tél. : 418-483-5540

téléc. : 418-483-3540

Souper et
Réunion mensuelle
Mercredi le 11 mai 2016
Cette année, les vidanges se feront du 24 au 28 mai pour
le rang 8 Nord, rang des Fortier, chemin de la Prairie,
route du Domaine, av. de la Rivière, rue Principale et
av. Rémi-Pagé.
Attention, les couvercles doivent être bien dégagés.
Des frais de 50$ plus taxes seront facturés en surplus si
le chauffeur n’a pas pu effectuer la vidange au moment
prévu.

Souper à 17h30 au coût de 10$
Pour souligner la fête des mères, un souper lasagne et
salade, sera servi à la salle municipale.
Vous devez donner votre
nom avant le 6 mai :

Gaétane 418 483-5231 ou
Luce 418 483-5835

Réunion mensuelle à 19h
Au programme :
Distribution de notre programme pour 2016-2017
Les cotisations sont payables : 25$
Compte rendu du congrès régional
s!
à toute

nue

Bienve

Site : www.moulinbernier.ca
mbernier@telcourcelles.net

Moulin Bernier
100 rue du Moulin, C.P. 171
Courcelles, PQ G0M 1C0
Tél. : 418 483-5646
Téléc. : 418 483-3646

PHOTOS du Québec Central.
Le centre d'interprétation Le Moulin Bernier travaille présentement à une nouvelle exposition portant sur le chemin de fer du
Québec Central. Nous sommes à la recherche de photographies touchant tous les aspects de la vie tournant autour de ce
chemin de fer qui fut essentiel dans le développement et l'ouverture socio-économique de tout le plateau de la HauteBeauce.
Que vos photos aient été prises à Tring-Jonction, St-Jules, StVictor, St-Éphrem, La Guadeloupe, Courcelles, St-Sébastien,
Ste-Cécile et Lac-Mégantic, ou encore dans la vallée de la
Chaudière ou même au terminus à Lévis, vos documents nous
intéressent.
Par la même occasion, nous sommes à la recherche d'anecdotes, de faits de vie, de moments marquant dont vous auriez
connaissance afin de rendre plus vivant et humain les modules
et les nouvelles tables de lecture qui viendront rehausser l'exposition permanente actuellement présentée à l'intérieur du
fourgon de queue de train dit la « cabouse ».
Un gros MERCI
à l'avance.
Guy Baron,
recherchiste pour le
Moulin Bernier.
gebaron@sogetel.net
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847, Rue Principale
St-Hilaire de Dorset
Tél. : 418-459-6872
Téléc. : 418-459-6882
munsthilaire@telstep.net :

Avis aux contribuables de la
municipalité de St-Hilaire-de-Dorset
Est par la présente donné par la soussignée Directrice-générale et Secrétairetrésorière de la municipalité de St-Hilaire-de-Dorset en vertu de l'article 148
du code municipal, la municipalité peut par résolution modifier la date ou
l'heure des séances régulières au calendrier.
Par cet avis, nous informons que par la résolution 04.04.16.059, la municipalité modifie l'heure de la séance du 2 mai 2016 pour 18h30 (était 20h).
Cette modification est nécessaire dû à un conflit d'horaire de 2 membres du
conseil.
Andrée Caouette dir-gén./sec.trés.
Ce jeudi 7 avril 2016
-----------------------------------------------------------------1. St-Hilaire-de-Dorset encourage le Projet jeunes-vieux.
Projet jeunes-vieux, c’est un groupe de jeunes de 12 à 15 ans qui aident
les personnes qui en font la demande pour des petits travaux pour un tarif
de 5$ l'heure pour les clients et le projet assume un autre 5$ l'heure. Ce
projet existe depuis 20 ans et dessert La Guadeloupe, St-Évariste et StHilaire-de-Dorset.
Si vous avez entre 12 et 15 ans et que vous désirez vous inscrire, consultez notre site Internet pour obtenir le formulaire.
Si vous désirez vous prévaloir des services de ces jeunes, contactez madame Claire Veilleux au 418-459-6345
2. Le ministère des Transports du Québec vous informe que des travaux de
remplacement d’un ponceau auront lieu cet été sur la rue Principale, en
aval du bassin de prise d’eau. Entre le 725 et le 727 rue Principale.
Lors de ces travaux, une voie sur deux sera maintenue en tout temps, sur
une longueur d’environ 80 mètres par entrave. La durée de ces travaux
est d’environ 2 semaines.
3. Au cours de l’été, en plus de l’entretien normal des routes, la municipalité procèdera à des travaux un peu plus importants dans la route de Courcelles, le bois de Domtar et l’asphaltage du Grand Shenley. Les travaux
seront échelonnés mais il se peut que la circulation soit un peu bouleversée. Soyez prudents et surveillez les panneaux.
4. Saviez-vous que : La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud récupère la tubulure d’érablière. Tout comme le sirop d’érable transformé
pour en faire de la tire, des bonbons, du beurre, etc. La tubulure d’érablière peut être également récupérée afin de lui donner une deuxième vie!
Ainsi, les vieux tubes, une fois granulés, pourraient devenir des drains
agricoles, des pièces de balançoire, des bancs de parc, etc. Des frais sont
applicables.
Pour plus d’information, appelez au 418 685-2230.

Ouvre ses portes à compter
du 20 mai 2016
Pour louer un espace, appelez-nous
tous les jours entre 8h et 20h
418-459-3521
HORAIRE DU RESTAURANT
Vendredi le 20 mai :
de 8h à 21h
Samedi le 21 mai :
de 8h à 21h
Dimanche le 22 mai :
de 8h à 21h
Lundi le 23 mai :
de 8h à 20h
(congé fête des Patriotes)
À compter du 24 mai
Lundi, mardi et mercredi : Fermé
Jeudi :
de 8h à 20h
Vendredi et samedi :
de 8h à 21h
Dimanche :
de 8h à 20h

VENEZ DÉJEUNER AVEC NOUS!
LOCATION DE BATEAUX KAYAK,
CANOTS, PÉDALOS ET CHALOUPES
Pour plus d’informations :
visitez notre site Internet :
www.campingdesiles2008.com
ou appelez-nous au 418-459-3521
ou venez nous voir au
685 route des Îles à St-Hilaire de Dorset

À INSCRIRE À VOTRE AGENDA

Le samedi 11 juin 2016 de 9h à 16h
Les détails vous seront communiqués par la
poste. Surveillez votre boîte aux lettres dans la
semaine du 23 mai.
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Nos écoles

Bibliothèque

Municipale

De La Guadeloupe

Jeudi le 31 mars dernier, les élèves de 5e et 6e année le l'école
St-Louis ont eu l'occasion de se familiariser avec le curling.
Le 30 mars, les enfants qui fréquentent PasseC'est un sport méconnu en Beauce et ils ont eu l'occasion de le
Partout ont eu le plaisir de vivre une lecture animée
découvrir. La plupart des enfants ont bien aimé leur
spécialement pour eux. Bien installés dans notre bibliothèque,
expérience.
ils ont pu découvrir les "trésors" qui peuvent se cacher dans
un livre... et ainsi leur transmettre le goût d'apprendre à lire
dès l'an prochain!

Jeudi le 12 mai 2016, entre 9h30 et 11h30
à la Bibliothèque Municipale
Lancement des trousses "Lire, un cadeau pour la vie", commanditées par le regroupement Vers l'avant, 0-5ans! Il s'agit
d'une collection de 25 trousses comprenant chacune un livre
et un cahier d'activités conçues pour stimuler les 4 sphères du
développement des enfants et pour les familiariser à la lecture.
Ces trousses seront ensuite disponibles pour tous nos abonnés.
Les parents et leur(s)
enfants sont
particulièrement
les bienvenus!
Nous vous attendons
en grand nombre!!!

us !

à to
venue

Bien
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Mardi de 14hres à 15h30
Mardi et Jeudi de 18h30 à 20hres

Pierre Lavoie
Le Grand Défi
ines!
ois sema
tr
e
u
q
s
Plu

Mercredi le 14 avril avait lieu la sélection finale des 36 élèves qui représenteront la Polyvalente Bélanger à la course à relais de 270 km entre Montréal
et Québec les 14 et 15 mai prochain. Parmi les 36 représentants, plusieurs
se sont entraînés à la course de deux à trois fois par semaine depuis le mois
d’octobre. Malgré le froid, la pluie, la neige, les vents, ils ont su tenir afin de
bien se mériter leur place pour le Grand Défi. Bravo à eux! Ils sont de fiers
athlètes! À noter que le Grand Défi Pierre Lavoie est une activité par laquelle les élèves peuvent développer de saines habitudes de vie.
Afin de voir aux derniers ajustements avant l’épreuve finale, vendredi le 22
avril, élèves et accompagnateurs au Grand Défi avaient à relever le défi de
courir environ 2,4 km à toutes les deux heures, à compter de 6h30 le matin
jusqu’à 20h30 en soirée, sur le sentier reliant deux Passerelles à SaintGeorges. Tous ont réussi!
À noter qu’il s’agit d’une première participation de la Polyvalente Bélanger
à la course à relais du Grand Défi Pierre Lavoie, et aussi d’une première
participation pour une école de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin à cette belle activité par laquelle les élèves doivent démontrer engagement, persévérance et travail.

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…
C’est avec plaisir que je vais traiter votre demande et vous rappeler.
Johanne Gilbert-Roy
418-485-6739
Laissez votre message sur le répondeur
Tarif : 15$

Voici la liste des élèves qui participeront au Grand Défi, soit une course de
270 km entre Montréal et Québec les 14 et 15 mai 2016 : Ariane Arguin,
Justin Beaudoin, Kélyane Bilodeau, Isabelle Blais, Lucie Blais, Annie-Pier
Brousseau, Mélanie Carrier, Dominique Champagne, Alex Dubé, Myriam
Dubé, Kathryn Foley, Justin Fortier, Marie-Pier Gagné, Sarah Gagné, Jacob
Gosselin, Monica Gosselin, Roxanne Gosselin, William Gosselin, Zachary
Goulet, Karen Jolin, Karelle Labrecque, Mérick Labrecque, Lory Lapierre,
Rébéka Lapierre, Ariane Lapointe, Shanel Lemieux, William Marcoux,
Thierry-Nicolas Martineau, Maggy Paquet, Mély-Ann Paradis, Amélie Quirion, Noémie Quirion, Audrey Rusnak, Frédérick Turcotte, Carolanne
Veilleux, Maxance Vigneault-Poulin.
Nos sincères félicitations à tous ces jeunes représentants beaucerons au
Grand Défi Pierre Lavoie.
Service de buffets chauds et froids
Produits maison
Débitage de viande pour congélateur

102, Du Moulin Courcelles

Tél. : (418) 483-5243
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

Sur la photo, nous voyons les élèves sélectionnés pour le Grand Défi
Pierre Lavoie. Ils sont en compagnie des accompagnateurs (Mme Ariana
Videla, Mme Isabelle Plante, Mme Mélanie Turgeon, M. Guillaume Lessard,
M. Yann Lessard et Mme Maryse Poirier) et de M. Éric Dallaire,
responsable des sports à la Polyvalente Bélanger.

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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NOTRE TAUX HORAIRE 50$ L’HEURE

418 459-6792
555, 8 e Rue Est
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Ouest
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6ième édition
Tournoi de pêche à la ouananiche

Chronique Santé
Julie Trépanier

: Grand lac Saint-François,
Où Motel Source argentée, St-Romain

Inscription:
Vendredi le 13 mai 2016 de 19h à 21h30 et Samedi le
14 mai 2016 de 6h à 10h (déjeuner servi à partir de 4h)

t:
Coû 40$ par participant

( incluant carte de membre et descente de bateau )
5$ pour les moins de 18 ans
Venez rencontrer Daniel Robitaille, guide
et pêcheur professionnel, vendredi pour une
soirée de discussion portant sur la pêche
ainsi que samedi pour la journée du tournoi.
Plus de 5000$ en prix de présence dont
quatre grands prix d’une valeur totale de 1000$ pour les plus
longues ouananiches gracieuseté de notre commanditaire officiel:
Informations :
apglsf@hotmail.com,
418-486-7935 ou
site internet : apglsf.com

Des beaux pieds en
santé pour l’été?
Plusieurs personnes sont aux prises avec
des problèmes aux pieds. Cors, verrues, corne, ongles
incarnés, champignons etc. En plus d’engendrer des douleurs,
ces problèmes peuvent devenir d’ordre esthétique.
Les techniciennes en hygiène des pieds ont la formation et le
traitement adéquat pour traiter ces pathologies. Dès le premier
traitement, vous aurez des réponses et des outils pour remédier
à ce qui gêne l’apparence et la santé de votre pied.
De plus, pour les dames, il est possible pour le même prix
d’appliquer un vernis à ongle qui vous donnera de beaux pieds
pour l’été!
Soyez bien informé et recevez le bon traitement!
Julie Trépanier : Orthothérapie - Ostéodynamie Massothérapie - Soins des pieds
418-485-6204 www.julieorthokine.com

Viens marcher avec les confirmés

Tous les fonds amassés serviront à améliorer la qualité de pêche sur le GLSF.

Pélerinage9

Suite…

Vous pourrez faire un don du 2 au 20 mai
auprès des élèves de l’école qui auront des
formulaires de dons ou directement sur
place lors de l’événement. Un reçu vous
sera transmis pour les dons de 20$ et plus. Nous comptons
aussi sur la très grande générosité des entreprises. Les organisateurs souhaitent grandement votre participation à cette
grande fête de la santé.

Quand :
Départ :
Heure :

Samedi le 14 mai 2016
Église de La Guadeloupe ou St-Honoré
9h

Diner : Cabane à sucre de Johanne
et Sylvain Létourneau
Le diner sera fourni par
les Filles d’Isabelle
Arrivée : Église de St-Hilaire

Merci de mettre cette date à votre agenda pour ainsi contribuer Viens prendre le temps de partager
au succès de cette première édition du mini-relais à l’école, car et prier avec tes parents et des amis.
ce sera une grande chaîne d’enfants qui soutiennent les gens Une invitation spéciale aux jeunes
et aux vieux confirmés!
malades. Soyons fiers de nos jeunes qui s’engagent dans une si
Info. :
belle cause parce que chaque petit pas fera la différence. Nous
Viens écouter Celui qui te parle!…..
aurons une pensée toute particulière pour notre ancienne maiMartine 418 459-6378
Ce sera un suivi de ton sacrement
resse, madame Huguette Faucher.
Daniel 418 459-3485
de confirmation.
Pour
information:
Merci!
Josée Nadeau
josee.nadeau@csbe.qc.ca Les Chevaliers de Colomb assureront la sécurité.
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Michèle Grimard

Chronique de Foi

PAROISSE
NOTRE-DAMES-DES-AMÉRIQUES

Texte tiré du livre
« Te rencontrer chaque jour »
publié par Auguste Berz

Dans la foulée des réaménagements, une nouvelle paroisse vient d'être créée dans le diocèse
de Québec. Le 1er janvier dernier, les paroisses de
St-Benoît-Labre, St-Éphrem, St-Évariste, NotreLe travail et le sommeil sont frères
Dame de la Guadeloupe, St-Hilaire de Dorset, StAussitôt couché je peux m’endormir en paix, car toi, Seigneur, toi Honoré de Shenley, Ste-Martine de Courcelles,
St-Sébastien, St-Samuel du Lac-Drolet et St-Vital
seul, tu me fais vivre en sécurité. (Ps 4, 9)
de Lambton sont maintenant regroupées pour former la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques.
Voilà le secret d’être infatigable.
Celle-ci a son siège administratif à La GuadeC’est de dormir. Pourquoi les hommes n’en usent-ils pas?...
loupe. Les autres lieux de culte demeurent actifs
Celui qui dort bien, vit bien. Celui qui dort, prie.
et conservent leur vocable d'origine.
Aussi celui qui travaille, prie. Mais il y a un temps pour tout.
Et le sommeil et le travail.
Chacune des anciennes paroisses sont devenues
Et le travail et le sommeil sont deux frères. Et ils s’entendent très bien en- des communautés locales et ont un comité de
semble.
consultation et d’organisation pour la gestion de
Et le sommeil conduit au travail et le travail conduit au sommeil.
leur immeuble et leur financement ou activités
afin de veiller à garder leur communauté bien viCelui qui travaille bien, dort bien, celui qui dort bien travaille bien…(…)
vante.
Le sommeil est l’ami de l’homme…
Et moi-même je me suis reposé le septième jour.(…)
Le curé responsable de cette nouvelle paroisse est
C’est le grand secret d’être infatigable comme un enfant.
Monsieur Bertrand Jacques. Le nouveau conseil
D’avoir comme un enfant cette force dans les jarrets.
de la paroisse est composé de M Clermont BouCes jarrets neufs, ces âmes neuves
langer, président, Mme Catherine Vinet, vice-préEt de recommencer tous les matins, toujours neuf,
sidente, et les marguilliers Mme Lise Garant, Mme
Marielle Longchamps, M Raymond Giguère, M
Comme la jeune, comme la neuve Espérance.
Bruno Paradis et M Norbert Roy qui auront pour
Texte de : Charles Péguy
mandat d’administrer les biens ecclésiastiques de
la nouvelle paroisse avec bienveillance et fidélité,
Prière d’un jeune chrétien d’Afrique :
en se souciant de l'Évangile et de la pastorale.
Seigneur, tu me permets de vivre encore un jour, moi le pécheur que je suis.
Chaque jour, je découvre à nouveau ta bonté, lumière du ciel et de la terre.
Tu as permis à mon corps bien vivant de traverser la nuit.
Tous mes sens à présent sont en éveil pour le travail du jour.
Mon âme accueille ta grâce, mon esprit attend ta voie à suivre.
Seigneur, loué sois-tu pour ce jour nouveau.
À travers lui, à travers moi, fais briller la lumière comme le soleil du midi.
Ah! Si je pouvais donner la joie aux personnes qui m’entourent!

HORAIRE DES MESSES
Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire
Courcelles :
Dimanches :
La Guadeloupe : Dimanches :
Mercredis :
Jeudis :
St-Évariste :
Dimanches :
St-Hilaire :
Samedi :

8 et 22 mai à 9h
1, 15 et 30 mai à 10h30
4 et 18 mai à 19h
12 et 26 mai à 9h
8 et 22 mai à 10h30
7 mai à 16h30

Photo prise le 15 mars 2016.
De gauche à droite, rangée du bas :
Marielle Longchamps, Lise Garant, Catherine Vinet, Norbert Roy
Rangée du haut : Clermont Boulanger, Raymond
Giguère et l'abbé Bertrand Jacques.
Absent sur la photo : M Bruno Paradis.
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Trucs et astuces
Lise Paré

Votre braguette descend
constamment?
Utilisez un anneau de porte-clés que vous passerez au dessus
du bouton en attachant le pantalon.
Prendre une pince à linge pour maintenir un clou que vous voulez enfoncer.

Utilisez du vernis à ongles pour repérer vos différentes clés.

Nettoyez vos phares avec du dentifrice.

Pour bien nettoyer le pommeau
de douche, attachez un sac de
plastique avec du vinaigre dedans et laissez toute une nuit.

AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y

Au printemps, avec l’apparition de la nouvelle végétation,
quelques heures d’ensoleillement suffisent à assécher l’herbe
ou tout autre combustible de surface. Du même coup, la forêt
environnante devient extrêmement vulnérable.
Plusieurs résidents profitent de cette période pour faire le
grand ménage de leur terrain. Ils font brûler l’herbe sèche, les
amas de branches ou les tas de feuilles mortes. Ces activités
vous sont familières? Avant d’allumer, lisez ce qui suit…
Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps une
bourrasque peut emporter votre brûlage et l’étendre souvent
Frotter une noix sur des
sur de grandes distances. Une négligence peut vous faire
vieux meubles abimés effaperdre la maîtrise de votre feu, incendier la forêt, causer la
cera les rayures.
perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin.
En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimisez
les risques que votre brûlage se propage à la forêt.

Une pince à cheveux vous permettra de ne pas emmêler vos
écouteurs.

-

Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir l’autorisation d’allumer un feu

-

S’il est possible de faire un feu :
 Allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral
 Éviter de brûler lors de grands vents
 Avoir sur place le matériel approprié, afin d’intervenir
promptement.

Utilisez le clip de sac à pain
Un mythe :
pour identifier vos câbles.
Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’herbe ne
favorise aucunement la repousse. Une partie des éléments nutritifs qu’elle contient s’envolent en fumée. Conséquences? Le
sol s’appauvrit et notre environnement est pollué.
www.topito.com
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Bonjour à tous,
Nous, Sarah Gagné et Annie-Pier Brousseau,
avons besoin de votre aide pour nous aider à récolter des dons qui seront remis à la Fondation
Québécoise du cancer pour notre projet intégrateur en 5e secondaire, à la Polyvalente Bélanger.
Ce projet se déroulera le 7 mai de 10h à 13h.
Nous vous invitons à venir courir ou à venir marcher sur la piste cyclable de la Guadeloupe en
donnant 5$ ou 7$ pour avoir la chance de gagner
un prix de présence.
Venez en grand nombre!!!
Merci de votre compréhension ☺
EXEMPLE D’HORAIRE
E
- 9h45 Accueil des participants
-10h10 Départ de la course
-10h30 Début des maquillages
pour les enfants **1$
-12h15 Distribution de la collation**0.50$
-12h45 Rassemblement des coureurs
-13h
Fin des activités
-13h15 Tirage des prix ☺
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S A I S O N PA R FA I T E ! !

Les cheerleaders de la polyvalente Bélanger
au championnat provincial !

Du 2 au 10 avril dernier, se déroulait le championnat régional
de la Coupe Ledor 2016. Les Lynx de Haute Beauce, Novice
A, représentait la ligue de Hockey Mineur Chaudière-Appa- Suite à leur impressionnante performance à la compétition
régionale tenue le 3 avril dernier, l’équipe s’est qualifiée pour
laches en tant que champions du tournoi de fin de saison.
le championnat provincial qui a été présenté au PEPS de l’uniIls ont remporté leur premier match du tournoi au compte de 7 versité Laval le 17 avril.
à 1 face aux Alliés de Montmagny. Le 2ième match s’est soldé
par une victoire de 4 à 2 contre les Phénix de CBIO. La troi- À sa deuxième année dans le
sième rencontre a été chaudement disputée, et a dû avoir re- réseau sport étudLDQW GX 4XpEHF,
cours à la fusillade. Une victoire de 1 à 0 contre les Rapides 2 les Patriotes ont terminé au
de Beauce-Nord. En demi-finale, la Haute Beauce croisait le neuvième rang. Cette équipe profer contre les finalistes du tournoi de fin de saison, le Garaga 2 met! L’équipe de 23 filles est
de St-Georges. La partie s’est terminée par une marque de 4 à formée de 16 nouveaux DWKOqWHs.
0, Fe qui propulsait les Lynx en finale contre les Gouverneurs
1 de Ste-Foy. En finale, les Lynx ont remporté la victoire, par Félicitations pour vos efforts!
la marque de 4 à 1 ce qui mettait un point d’exclamation à une
Visionnez la vidéo de leur
saison exceptionnelle.
compétition sur la page facebook
L’équipe se présentait gonflée à bloc après une saison parfaite de : Loisirs-Culture Haute-Beauce
(16 victoires, aucune défaite, aucun match nul). De plus, au
cours de la saison, les Lynx ont remporté quatre bannières de
champion. Ils les ont gagnées, à Lambton, St-Louis de France,
St-Éphrem et St-Georges (tournoi fin de saison), en étant invaincus (20 victoires, aucune défaite, aucun match nul).
Avec une fiche cumulative de 41 victoires, aucune défaite et
aucun match nul, les joueurs et entraineurs peuvent être fiers
de la besogne qu’ils ont accomplie!

Sur la photo :Guenièvre Boily, Jennyson Tremblay et
Clara Fortinde St-ÉvaristeNaomie Ouellet de Courcelles.

Devenez un pro
en seulement

4 cours

F
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25$

Mardi 10, 17, 24 et 31 mai
de 13h00 à 14h00
Mercredi 11, 18, 25 mai et 1er avril
de 9h30 à 10h30
*Maximum 5 inscriptions par cours

Inscription par courriel : techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
ou tél. : 418 459-3342 pst 224

Le 21 mai prochain, la Polyvalente Bélanger participera au jeu
télévisé Le dernier passager WIXX qui affrontera
l’École secondaire l’Envol de Saint-Nicolas et
l’École secondaire La Camaradière de Québec.
Dix élèves de secondaire 1 ont été sélectionnés. Il
s’agit de : Justin Fortier, Anabel Bolduc, Joelle
Maheux, Marc-Antoine Drouin, Philippe Robert,
Katarina Bégin, Ariane Bolduc, Anthony
Lessard, Coralie Gilbert, Sarah Lacroix et Matis
Audet-Gagné. Ils sont entraînés par deux élèves
GH secondaire trois et quatre; Rafaël Vachon et
Samuel Marcoux, ayant déjà participé.
Pour ceux qui ne connaissent pas « Le dernier
passager WIXX », il s’agit d’un jeu télévisé à Téléquébec animé par Anaïs Favron qui est composé d’épreuves et de défis spectaculaires, le tout
présenté dans une ambiance festive et survoltée.
À chaque émission, trois équipes de dix jeunes
de 1ère secondaire provenant de trois écoles différentes s’affrontent dans une compétition
d’épreuves physiques et intellectuelles visant à
repousser leurs limites et mettre en valeur leurs
connaissances sur des sujets variés. Le but : faire
monter à bord de l’autobus tous les joueurs de
son équipe et choisir la bonne clé qui le fera démarrer.
Bonne chance à tous nos candidats et leur souhaitons de vivre une expérience d’équipe enrichissante.
Caroline Plante, technicienne en loisirs
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Ils se sont mérités un enregistrement au Studio
Flexson.
Samedi le 1er avril dernier, se tenait la finale locale de secondaire en spectacle de la Polyvalente Bélanger. Les numéros présentés ont permis à tous nos artistes de démontrer
leurs talents.

Tous ces élèves ont fièrement représenté la Polyvalente Bélanger à la finale régionale de Chaudière-Appalaches le 15 avril à la Polyvalente des
Abénaquis de St-Prosper.

Les grands gagnants de notre finale locale sont :
•
Le groupe Elekchixx composé de : Ariane Marquis, Ariane Bégin (de
La Guadeloupe), Myriam Adam (de St-Honoré), Mégarie VeLlleux (de StHonoré) et Layana Gilbert avec une pièce
Intitulée « Ma vie à l'heure» des Respectables dans la catégorie Interprétation/Musique.

Félicitations à nos gagnants ainsi
qu'à tous les participants !

Elles ont aussi remporté le prix coup de
cœur du public. Elles seront le 18 juin à
Thetford Mines au Wouellay Fest.
•
Britany Lachance et Cédrick Laflamme (de La Guadeloupe) avec leur
composition « Gagnant » dans la catégorie
Création totale/Musique.

19

Bonjour,
Je m'appelle Jocelyne Labrecque
et je demeure à la Guadeloupe.
Cette année, j'ai décidé de relever le défi têtes rasées de Leucan
afin de venir en aide aux familles qui, malheureusement,
reçoivent un diagnostic de cancer pour un membre de leur famille.
C'est ainsi que, le 12 juin 2016 à 12h, je me ferai raser
les cheveux au Carrefour St-Georges, lors de cet
évènement régional et provincial.

Si vous désirez faire un don, vous êtes les
bienvenus. Pour tous les dons de 20$ et plus,
Leucan vous retournera un reçu pour fin d'impôt.
Alors pourquoi ne pas aider ceux qui en ont besoin? Ne serait-ce que le prix d'un café ou d'un
petit déjeuner.
Merci à 1'avance de votre générosité!
Jocelyne Labrecque
La Guadeloupe
418-459-6801
CONCEPTION,
INSTALLATION ET
FABRICATION
D’ARMOIRES SUR
MESURE

Roberte Grégoire
La Guadeloupe
418-459-3145
ANDRÉ PATRY
PROPRIÉTAIRE

LESARMOIRESDECOURCELLES
CUISINE - SALLE DE BAIN

Forfaits
Massothérapie - Équitation
Terroir - Raquette

Courcelles (Canton de l’Est)
Tél.: 418 483.5442
www.aubergeandromede.com
andromedetour@sympatico.ca

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

