www.sthilairededorset.ca
Détails en page 7
LA GUADELOUPE. Les quelque 45 équipes déjà inscrites
au Relais pour la vie du 4 juin à Saint-Georges sont à pied
d'oeuvre pour amasser des fonds pour vaincre le cancer.
Parmi les diverses initiatives, un tournoi amical de hockey
à La Guadeloupe a permis d'amasser 2500$.
Claude Lavoie et sa fille Valérie étaient les organisateurs
de l'événement le 20 février dernier au centre sportif de La
Guadeloupe. Neuf équipes ont donc disputé 17 rencontres
dans la bonne humeur et sans anicroche.
Détails en page 5

On aperçoit sur la photo Claude Lavoie, Sonia et son
conjoint André Longchamps et Valérie Lavoie.
(photo TC Media -Jean-François Fecteau)

www.munlaguadeloupe.qc.ca

E-mail : info@munlaguadeloupe.qc.ca

AVIS CONCERNANT VOTRE
COMPTEUR D’EAU
Juste un petit rappel concernant la lecture de vos compteurs
d’eau.
Il est de votre devoir d’effectuer la vérification de vos lecteurs de compteur d’eau extérieur et intérieur régulièrement
et de vous assurer que ceux-ci sont pareils.
S.v.p. nous contacter si toutefois il y aurait une différence de
plus de 10m3 entre les deux. Ceci évitera tout désagrément
lors de la prochaine facturation.
Pour plus d’information, vous pouvez appeler au
418-459-3342 ext. 221 ou 228.
Merci de votre collaboration.

AVIS PUBLIC
“ IMPORTANT “
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES D’ABRI D’AUTO
DE TYPE TEMPO (GARAGE DE TOILE)
Nous vous rappelons que les abris d’automobile de type
TEMPO doivent être démontés au plus tard le 30 AVRIL et
ne peuvent être réinstallés avant le 15 OCTOBRE. (Fin de
semaine de l’Action de Grâces).
De plus, nous vous avisons qu’il est interdit de réaménager
ces constructions démontables à vocation temporaire dans
les cours arrière des propriétés.
Soyons tous soucieux et respectueux de l’aspect esthétique
de la municipalité et du voisinage.

tél. : 418-459-3342

téléc. : 418-459-3507

POUR UN VILLAGE
PROPRE,
JE RAMASSE!
Le printemps est arrivé, le soleil brille, les oiseaux chantent,
la neige fond et à travers les
premiers brins d’herbe que
voit–on?

Des crottes de chien!
Saviez-vous qu’il existe un article dans le règlement municipal sur le contrôle animalier concernant les matières fécales?
Il se résume à ceci : lorsque le gardien est sur une propriété
publique ou privée avec son chien ou son chat, il a l’obligation de ramasser immédiatement les selles de son animal et
d’en disposer de manière hygiénique. En cas de non-respect
de cet article, une contravention de 100$ pourrait lui être donnée.
Le geste de ramasser les excréments de nos animaux domestiques est tout simplement une marque de respect envers les
infrastructures municipales et envers vos concitoyens. De
simples sacs de plastique dans votre poche et le tour est joué!
Un comportement responsable est essentiel afin de garder les
trottoirs, les parcs et les espaces verts propres. Votre municipalité compte sur vous.
Bon printemps à tous!
Service du contrôle animalier de la S.P.A. Beauce-Etchemin

Dates à retenir
Lundi le 11 avril 2016 :
Mardi le 12 avril 2016 :

Session du conseil 20h
Conseil T.V. 18h

19 mai 18h
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Des étudiants en Technique policière du
Collège Ellis de Drummondville lancent le
projet "Debuzz avant de perdre le contrôle".
Les 9 finissants souhaitent faire de la sensibilisation concernant les drogues de synthèse, particulièrement la méthamphétamine.
Alexis Trépanier (3e sur la photo), est l'un des instigateurs...
placer cette phrase sur ou sous la photo

Le projet Debuzz avant de perdre le contrôle est présenté par les étudiants
finissants en Techniques Policières du Collège Ellis. C’est un projet qui
nous tient à cœur étant donné les nombreuses conséquences que les drogues
de synthèse peuvent apporter à la vie des jeunes.

Effectivement, depuis des dizaines d’années, de
nouvelles drogues sont arrivées sur le marché. Il
s’agit de celles qui sont fabriquées en
laboratoire, soit les drogues de synthèse. Tu as
probablement déjà entendu parler d’ecstasy, de
crystal meth ou de speed? Effectivement, elles
peuvent sembler attrayantes, car elles ne laissent
pas d’odeur, ni de traces et sont peu coûteuses,
mais les connais-tu vraiment?
Saviez-vous que... Les drogues de synthèse sont
fabriquées à partir de produits chimiques comme
du liquide à batterie, du décapant à peinture et
plusieurs autres?
Il est impossible de savoir ce qui se trouve à l’intérieur de chaque pilule. Malgré le fait qu’elles
sont fabriquées en abondance dans le même
chaudron, chaque pilule est différente, ce qui
cause un effet ou un «trip» inégal à chaque
consommation. Elles peuvent causer des effets
immédiats ou à long terme sur la santé et peuvent
mener à un lourd casier judiciaire.
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www.st-evariste.qc.ca

tél. : 418-459-6488

Veuillez prendre note que la
réunion du conseil aura lieu le
lundi 4 avril à 20 h.
4
l
i
Bienvenue à tous!
avr

Pour l’année 2016, le Centre régional de traitement des boues
de fosses septiques de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce sera
dans notre municipalité du 25 juillet au 5 août 2016, pour
faire les vidanges des fosses septiques.
Vous pouvez les contacter au 418 226-5300 sur les heures
d’ouverture, et ce, en tout temps. Des frais de 187$ vous seront facturés par la municipalité environ un mois après la vidange. En cas d’urgence ou pour les journées de congé, des
frais de 55$ s’ajouteront.
Il est obligatoire de faire vidanger vos fosses par le Centre régional de traitement des boues de fosses septiques de la ville
de Saint-Joseph-de-Beauce.

Le cercle de fermières de St-Évariste vous invite cordialement à une conférence gratuite donnée par madame Solange
Drouin en collaboration avec le centre-femme de la Beauce.
Titre :
Endroit :

Parfaitement imparfaites et très bien ainsi
Salle de l’âge d’or de St-Évariste
(l’entrée du côté de l’église)

Date :

Vendredi le 15 avril à 19h

Toutes les femmes sont invitées! (fermières ou pas)
Dites-le à vos sœurs, filles, amies, voisines ...
Prenez note qu’il n’y aura pas de réunion en avril,
celle-ci étant remplacée par la conférence !

Quand :
Où :

Mercredi le 13 avril de 13h à 16h
À la salle de l’âge d’or, au sous-sol de la salle
blanche (339, rue Principale Saint-Évariste)

Au programme :
- Tire
- Œufs dans le sirop
- Café, thé, jus, chips, etc.
- Discussions entre amis
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téléc. : 418-459-6268

VOTRE FAMILLE
EST-ELLE PRÊTE?

La « Semaine de la sécurité civile » prendra place la première semaine complète du mois de mai. Elle aura donc
lieu du 1er au 7 mai, en 2016. Il s’agit d’une initiative de
sensibilisation d’envergure nationale qui a lieu chaque
année depuis 1996.
Le concept de base est que la sécurité civile est l’ensemble des actions et des moyens mis en place à tous les
niveaux de la société et que chacun des citoyens devrait
se sentir concerné. Ce ne sont pas juste les municipalités
qui doivent voir à se préparer, et ce, même si notre municipalité s’est dotée d’un plan de sécurité civile depuis
plusieurs années.
En fait, la Semaine de la sécurité civile incite notre population à prendre trois mesures toutes simples afin qu’elle
soit mieux préparée à faire face à divers types d’urgence,
à savoir :
•
•
•

Connaitre les risques
Préparer un plan d'urgence
Avoir une trousse d'urgence 72h

Les liens internet ci-dessous traitent de la Semaine de la
SC au Canada et au Québec et expliquent comment se
préparer :
www.preparez-vous.gc.ca
www.securitepublique.gouv.qc.ca (onglet sécurité civile)
Une des mesures est de disposer d’un niveau d’autonomie permettant aux citoyens de faire face au moins aux
72 premières heures d’un sinistre.
Il s’agit donc d’avoir des articles essentiels qui permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3
premiers jours d’une situation d’urgence. Ce délai de 3
jours est le temps que pourraient prendre les secours
pour venir pleinement en aide aux personnes sinistrées,
ou que pourraient mettre les services essentiels à se rétablir (électricité, télécommunications…).
Profitez-en donc pour préparer. À vos trousse!

N’oubliez pas le deuxième
paiement de taxes
qui aura lieu le 1er mai 2016.
Venez vous sucrer le bec!

Suite….
Plusieurs dons ont été amassés sur place. «Nous
sommes bien contents des résultats et d'avoir pu
amasser 2500$. Deux des trois équipes gagnantes
ont remis leurs bourses de la journée. J'ai été
agréablement surpris et touché aussi que les arbitres aient remis leur cachet de la journée», explique Claude Lavoie, lui-même arbitre depuis
plusieurs décennies.
Rappelons que l'épouse de Claude, Rachel, une
survivante du cancer, et sa fille, participent au relais depuis trois ans.
TOUS POUR ANDRÉ
Le tournoi a aussi été émouvant pour la famille
du président du comité organisateur du Relais
pour la vie à Saint-Georges, André Longchamps,
également collègue de Valérie aux Portes Baillargeon. M. Longchamps ne peut pas s'impliquer
comme il le souhaite au sein de son comité en
raison d'un dur combat contre le cancer. Une des
neuf équipes participantes était justement formée
par le frère de M. Longchamps. (L-F.F,)
remplacer Claude Lavoie par «moi-même»

Les arbitres : Steeve Beaudoin, Éric Brindle,
Pierre Dostie, Hugo Jacques, Guillaume Tardif et
Claude Lavoie. les nommer dans le 1er paragraphe
à la suite de «arbitres»

Plus de 750$ en dons ont été recueillis directement sur place!

Association
Bénévole
Beauce-Sartigan

ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT
Je reconduis la personne à un
rendez-vous et m’en occupe.
Formation et
encadrement offert
Frais de kilométrage
remboursés à
0.45$/km

11 400, 1re Avenue, bureau 120A
Saint-Georges (Québec) G5Y 5S4
Téléphone :418 228-0007
Courriel : asbebs@globetrotter.net
www.associationbenevolebeaucesartigan.com

Transports médicaux
locaux et à
l’occasion à l’extérieur

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
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www.muncourcelles.qc.ca

Équipe des
travaux publics

tél. : 418-483-5540

téléc. : 418-483-3540

M. Yvan Beaudoin, directeur des travaux publics,
que vous pouvez joindre au 418-483-5327
Et pour toute urgence en dehors des heures régulières
communiquez au numéro
418-957-7384 cell ou 418-459-6631 rés.
M. Stéphane Gosselin, chauffeur/opérateur

La Municipalité de Courcelles souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de l’équipe municipale.

Mercredi le 13 avril à 19h
à la salle municipale
au programme
1 remise des prix de l’exposition
2 apportez vos suggestions pour notre programme
2016-2017
3 prise des noms pour le souper de la fête des mères
4 VENEZ PARTAGER AVEC NOUS VOS
SOUVENIRS DE CABANE À SUCRE
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Samedi le 16 avril 2016
à 19h30
à l’église de Courcelles
La Fabrique vous invite à assister
au récital musical et au
témoignage de Pierre Jacques
« Viens me parler d’Amour! »

Entrée 10$
Enfants 12 ans et moins gratuit
la
ofit de
Étudiants 5$
Au pr

ue
Fabriq
re
ns not
o
e
g
é
t
Pro
!
église

y voir !

Samedi le 7 mai à 19h30,
à l’église de Courcelles.
Pré-vente : 10$
À l’entrée : 12$
Enfants 12 ans et moins : gratuit

En vente aux endroits suivants :
Alimentation Élite,
Presbytère de Courcelles 418-483-5250 et
Guillaume Carobene au 418-483-5653.

Venez entendre chanter les gens de chez nous!
C’est au profit de la communauté de Courcelles pour l’église.
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847, Rue Principale
St-Hilaire de Dorset
Tél. : 418-459-6872
Téléc. : 418-459-6882
munsthilaire@telstep.net :

LE COMITÉ PATRIMOIN’ART LAMBTON
vous invite à une
SOIRÉE DE DANSE Country,
de Ligne et Sociale

En plus de faire connaître la municipalité à tous les internautes, ce site favorisera une meilleure communication avec nos citoyens, tout en fournissant
de l’information sur nos services et sur l’actualité municipale.

QUAND : Samedi le 30 avril

Promenez-vous sur les différentes pages pour faire connaissance avec nous.
Vous voulez des renseignements sur un terrain ou une résidence? Cliquez
sur le bouton « rôle en ligne » et inscrivez vos critères.

OÙ :

Si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions ou y annoncer une activité, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse indiquée dans le coin supérieur
droit (info@sthilairededorset.ca). Il nous fera plaisir de l’ajouter dans l’actualité.
Rendez-vous à l’adresse :
www.sthilairededorset.ca

À compter de 20h.
Grande Salle du Centre
Sportif de Lambton

PRIX D’ENTRÉE : 8$
Bienvenue à tous les amateurs
de danse et de musique !
Pour information : 418-486-2821

Le Conseil municipal

St-Hilaire-de-Dorset et
la Fête des voisins !
Pour une 2e année consécutive, la municipalité de St-Hilaire de Dorset
participera à la Fête des voisins qui aura lieu le samedi 11 juin 2016
et invite ses citoyens à s’impliquer.
Comme ce sont les citoyens qui sont les véritables acteurs du succès de
cette fête; organiser une activité et inviter quelques voisins, libre à vous
de choisir comment vous désirez fêter. Le lieu est facile à trouver : la
cour de la maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le
parc, etc.
Plusieurs formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé,
concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui
leur plaira.
Dites-le nous et nous l’inscrirons dans les activités de la journée!
Le Conseil municipal, en collaboration avec le comité de la Politique
nationale de la ruralité, travaille présentement à élaborer des activités
pour cette journée.
N’hésitez pas à nous faire vos suggestions et surveillez nos communications futures.
Le Conseil municipal

Trucs et astuces
Lise Paré

Arrêter de fumer grâce au poivre noir
Une étude de
2013, publiée
dans le Journal of
Alternative and
Complementary
Medicine a révélé
que lorsque les
fumeurs inhalaient le parfum de l’huile essentielle de poivre noir, leurs envies de nicotine diminuaient.
Les participants ont signalé une légère sensation
de brûlure dans la gorge, qui a reproduit la sensation qu’ils connaissent en fumant. Les chercheurs suggèrent aux fumeurs de humer une
goutte de l’huile sur une boule d’ouate quand
l’envie de fumer les submerge.
En savoir plus sur http://selection.readersdigest.ca/maison/trucs-et-astuces/poivre-noir
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Nos écoles
Le vendredi 11 mars dernier, certains élèves de la classe de 6e année de Mme
Rachel ont participé à une compétition amicale de robotique, ayant lieu au
CIMIC. L'équipe composée de Karellye Bégin, Zack Tremblay, Dereck
Côté et Xavier Roy s'était inscrite au défi sumo. Ils ont fait preuve d'une
grande ingéniosité ainsi que
d'un excellent travail d'équipe
afin de fabriquer et programmer un robot pouvant relever le
défi proposé.
Bien qu'ils n'aient pas remporté
les grands honneurs, cette journée a été enrichissante et surtout très stimulante pour eux.

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$

679, 4e Rue Est, La Guadeloupe
(Québec) G0M 1G0
T. 418-459-3319 · F : 418-459-6422
mengfaucher@lino.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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INVITATION À LA FOIRE DE L’EMPLOI
BEAUCE-ETCHEMINS 2016
INVESTIS TES COMPÉTENCES
EN BEAUCE
La Chambre de commerce de Saint-Georges annonce la tenue de la 10e
édition de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, le 8 avril prochain,
dans le mail du Carrefour Saint-Georges. Le directeur corporatif des ressources humaines de l’entreprise Comact, M. Marc Lessard, assure la
présidence d’honneur de l’événement.
Y participer vous permettra de rencontrer directement les employeurs et
d’obtenir un premier contact avec eux.

L’équipe cadette féminine a connu une saison parfaite !

Chronique Santé
Julie Trépanier

Saviez-vous que…

La respiration
La respiration est l’alternance de l’inspiration et
de l’expiration. La première phase étant abdominale et la deuxième thoracique.
Lors de l’inspiration, différents muscles fonctionnent en synergie. Le diaphragme se contracte
et s’abaisse. Une dépression se crée dans la cage
thoracique et les poumons s’emplissent d’air.
Pendant ce temps, d’autres muscles qui s’attachent sur les premières côtes vers la région cervicale résistent à la traction inférieure exercée
par le diaphragme permettant ainsi le plus d’espace possible pour l’expansion des poumons.

Les filles ont remporté leurs huit parties en saison pour finir la saison en L’expiration, pour sa part, est tout simplement le
tête du classement. Elles ont marqué 296 points et seulement 48 paniers ont relâchement du diaphragme. Celui-ci est repoussé vers le bas lors de l’expiration et il vide une
été marqués contre elles en huit parties.
partie de l’air pulmonaire.
Le tournoi fin de saison avait lieu le 22 mars dernier à St-Martin. Première
partie de la soirée, les Patriotes ont vaincus les Carcajous de St-Prosper au Pour une respiration adéquate, on devrait remarcompte de 39 à 4. Ils accédaient alors, au match de la médaille d’or.
quer lors de la première phase, une augmentation
La grande finale opposait les Patriotes de Bélanger aux Cyclones des Appa- du volume de l’abdomen. Par contre, chez plusieurs clients, on remarque plutôt à l’inspiration
laches. Nos Patriotes ont remporté cette finale par la marque de 22 à 10 !
une augmentation de la partie supérieure de la
cage thoracique. Ce sont des personnes souvent
aux prises avec des douleurs cervicales dues à la
surcharge des muscles cervicaux de l’inspiration.

Soyez bien informé et recevez le bon traitement!
Devant : Corinne Martineau de La Guadeloupe, Mély-Anne Paradis et
Rébéka Lapierre de Courcelles
Debout : Tommy Rusnak entraîneur, Ariane Bégin de La Guadeloupe,
Charlotte Bourque, Audrey Rusnak de Courcelles, Zoé Rodrigue, MarieAnne Tanguay, Sarah-Maude Lessard et Jennyson Tremblay de St-Évariste.

Julie Trépanier :
Orthothérapie - Ostéodynamie Massothérapie - Soins des pieds
418-485-6204 www.julieorthokine.com
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Michèle Grimard

Chronique de Foi
Pour le mois d’avril, j’ai eu l’opportunité
d’avoir un texte écrit par M. Marcel Marcoux de
St-Évariste. Ce texte a été lu à la messe du 28 février à l’occasion de la fête de l’érable.

Bibliothèque

Municipale

De La Guadeloupe

L’ÉRABLE

Le juste grandira comme le palmier planté sur les
bords des grandes eaux; dans sa vieillesse, il fructifiera encore.
( Ps 92, 13-15)
Dans le monde, chaque pays possède ses propres variétés
d’arbres et l’Est de l’Amérique, le Québec en particulier, est
peuplé de ces arbres magnifiques et majestueux, appelés :
L’ÉRABLE à SUCRE.
L’Érable québécois reflète la dignité et est une source de fécondité par sa sève abondante, la qualité de son bois; un arbre
remarquable par la grande beauté de son feuillage, par sa force
et sa fragilité en même temps.

Attention! Attention! Attention!
N'oubliez pas nos nouvelles
heures d'ouverture en soirée:
Mardi et Jeudi
de 18h30 à 20hres.

En effet, dans le psaume de David (Ps 92, 23-15), il est écrit :
« le Juste grandira comme le palmier planté sur le bord des
grandes eaux; dans sa vieillesse, il fructifiera encore. »
Si David avait connu l’Érable Québécois, il l’aurait certainement pris comme symbole du Juste.
Déjà les Amérindiens vénéraient cet arbre car l’Érable est un
arbre de vie par sa sève abondante du printemps; productrice
d’un sirop délicieux et de multiples produits dérivés, important
pour l’industrie et symbole de richesse et de sécurité, également recherché pour la fabrication de meubles et décorations,
très puissant dans plusieurs matériaux de construction :
l’Érable est toujours au service des êtres humains et même sa
feuille est devenue l’emblème de notre municipalité et de notre
pays.

à
enue
Bienv

tous !

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

Les Érables, comme les humains, ont leur histoire. Certains
produisent peu, d’autres beaucoup; ils sont entièrement dépendants de leur environnement et du respect qu’on leur accorde.
Comme les enfants, nos Érables ont besoin de soins et
d’amour pour grandir et se développer. A nous de ne pas les
oublier et ils seront toujours sources de vie.
Rendons grâce pour ces merveilles de la nature.
Texte : Marcel Marcoux
Prière :
Seigneur, loué sois-tu pour ta nature qui nous parle sans dire
un mot. Que tu m’aides à être un terrain fertile pour mon entourage. Que je sache en prendre soin avec amour.
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HORAIRE DES MESSES
Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire
Courcelles :
Dimanches :
La Guadeloupe : Dimanches :
Mercredis :
Jeudis :
St-Évariste :
Dimanches :
St-Hilaire :
Samedi :

10 et 24 avril à 9h
3 et 17 avril à 10h30
6 et 20 avril à 19h
14 et 28 avril à 9h
10 et 24 avril à 10h30
2 avril à 16h30

Les Lynx de Haute-Beauce Champion Catégorie Atome B
au 37eme tournoi Provincial de Farnham
Après avoir remporté le tournoi de Black-Lake en janvier. Il etait maintenant l'heure de se présenter à Farnham.
Haute-Beauce a commencé le tournoi en dominant le match contre le Maska de St-Hyacinthe mais ils se sont butés à un excellent gardien but. Les
Lynx ont réussit à marquer à 9.7 secondes à la fin du match. Le lendemain,
avec une victoire de 3-0 face aux Maroons de Waterloo. En fin de journée,
la demi-finale fut chaudement disputée avec une victoire de 3-2 contre les
Eperviers de St-Bruno. Les Beaucerons tiraient de l'arrière 2-1 à 4 minutes
de la fin de la troisième période. Grâce a un travail d'équipe et à la persévérance, la formation a réussit à marquer 2 buts pour se diriger en final le dimanche face aux Rockies de Bromont et ils l'ont emporté au compte de 6-1.
Félicitations à toute l'équipe pour votre effort; entraineur, gérante et un merci spécial à Drew Tanguay, gardien affilié de l'équipe, qui est venu remplacer le gardien régulier qui était malade lors de la final.
Bonne chance aux Lynx qui seront à la Coupe Ledor dès le 2 avril 2016, à
Ste-Claire.

Les lynx Novice B1 ont remporté leur 3e bannières cette année en remportant le tournoi de fin de saison qui ce tenait à Lac Etchmin le 20 mars dernier. Une victoire de 3-0 contre les lynx B2.
Les deux équipes de
la Haute Beauce
ainsi qu'une équipe
de Prolac passent au
tournoi régional qui
ce tiendra à Donnacona dans les prochaines semaines.
Nous leurs souhaitons la meilleure des
chances!
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CONSEILLER INDÉPENDANT
Venez découvrir pourquoi tant de gens adoptent Arbonne pour leurs produits de santé, beauté et mieux-être et comment vous pouvez faire de vos
dépenses quotidiennes une source de revenus résiduels.
La posture et toutes les douleurs qui s'y rattachent, comment les
vaincre. ..ou les améliorer?
Thèmes abordés:
-Pourquoi est-il important de s'étirer et quelles exercises faire?
-ELDOA ou Étirements myo-fasciaux, pourquoi en faire?
-La gravité a-t-elle un impact sur notre posture?
-Comment bien forcer sans se blesser?
Disponible pour répondre à vos questions

Thèmes abordés:
-Les produits Arbonnes; des produits de santé, beauté mieux être, formulés
à base d'ingrédients botaniques qui allient le meilleur
de la science et de la nature
-Des produits formulés selon les hauts standards Européens qui sont purs,
sûrs et bénéfiques pour vous et votre famille
-Une opportunité d'affaire incroyable
-Venez découvrir et essayer nos différentes gammes de produits de soins,
de maquillage et de nutrition
Tirage d'un magnifique panier de produits Arbonne
d'une valeur de 150$

Stephanye Turcotte
Orthothérapeute
& étudiante en Ostéopathie

Claudia Busqué
Conseillère Indépendante Arbonne
& Esthéticienne diplômée

Entrée GRATUITE
2 rendez-vous (Santé et Beauté) réunis sous un même toit le temps d'une soirée qui se tiendra le:
Mercredi 20 avril 2016, de 18h30 à 20h
à l'endroit de: L'Aréna de La Guadeloupe Armand Racine, 210, 8e rue O., La Guadeloupe, Qc, GOM 1G0
TIRAGE ET PRIX DE PRÉSENCE
Important, svp réserver votre présence à Claudia Busqué: (418) 957-7302 ou Stephanye Turcotte: (418) 485-6363

Les Eldoas et leurs étirements agissent sur les muscles et son enveloppe (fascia),
les veines et les organes.

Améliorez :
•
•
•
•

Votre posture,
Votre tonus musculaire,
Votre système immunitaire,
Votre circulation sanguine.

Diminuez :
•
•
•
•

Arthrose,
Douleur musculaire,
Douleur articulaire,
Le stress.

LUNDI : Saint-Évariste
Salle Blanche 339, rue Principale
18h30 à 19h30
75$ / 6 semaines
Début session : 11 avril 2016

Soirée d’essai lundi le 4 avril au coût de 5$
Stéphanye Turcotte, étudiante en ostéopathie et massothérapeute
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Pour plus d’information : 418 485-6363
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Patrimoine numérique
Histoire visuelle de La Guadeloupe9
Nous recherchons des photos, vidéos et tous documents en lien avec les gens et les évènements
qui ont défilé dans l’histoire de la municipalité.

Appel d’offre
Entretien ménager
Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce
Centre de services La Guadeloupe
387, 14e Avenue, La Guadeloupe, G0M 1G0
et
Centre de services Saint-Évariste
290, rue Principale, Saint-Évariste, G0M 1S0
Cet appel d’offre couvre un terme de 3 ans,
du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.
Les devis descriptifs sont disponibles, sur demande, à la réception.
Une assurance responsabilité civile minimum de 2 millions est exigée ainsi que l’enquête de sécurité acceptée pour toutes les personnes
ayant accès aux locaux de la Caisse.

Voilà une belle occasion de faire
« scanner », numériser vos photos et documents gratuitement et
les voir s’afficher sur un babillard électronique en continu
pour les générations futures.
Vos images vous seront retournées rapidement ainsi qu’une
copie numérisée pour vos propres dossiers.
Il nous est possible d’aller les chercher chez vous
et même de le numériser sur place s’il s’agit de
très grands documents (dans un cadre par
exemple).
Appelez ou écrivez à :
Richard Morin, 418 222-2833
r.morin@me.com
Michel (Mike) Roy 418 459-6607
mikeroy1@icloud.com
Ou encore, apportez vos documents et CD directement au bureau municipal. Un reçu pour le retour, vous sera émis.
Si vous souhaitez faire partie du comité du patrimoine de la municipalité de La Guadeloupe, nous
serons heureux de vous parler de nos projets et
d’écouter vos idées.

La Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce vous invite à présenter une soumission pour l’entretien ménager de ses centres de services tel que mentionné ci-haut.
Les soumissions devront être reçues au plus tard le
13 mai 2016 avant 12 heures à :
Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce
À l’attention de Madame Caroline Fortin
9, route 271 Sud
Saint-Éphrem-de-Beauce, G0M 1R0
Téléphone : (418) 484-2804 poste #7185239
Télécopieur : (418) 484-2302
Ou à l’adresse courriel suivante : caroline.k.fortin@desjardins.com
*La caisse se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune
des soumissions.

Forfaits
Massothérapie - Équitation
Terroir - Raquette
CONCEPTION,
INSTALLATION ET
FABRICATION
D’ARMOIRES SUR
MESURE

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

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

