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Infos municipales - La Guadeloupe
Mot du maire
Votre conseil municipal
Chers citoyennes et citoyens,

Séance extraordinaire du 18 juillet 2019

La Guadeloupe offre un environnement sécuritaire pour les enfants. Cependant, le nonrespect de la signalisation routière pourrait être
tragique !!!

Loisirs
Suite à l’appel d’offres 2019-07 lancé sur le SEAO pour le
préachat du refroidisseur, dans le projet de remplacement du
système de réfrigération du Centre sportif La Guadeloupe, la
municipalité adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Trane, au montant de 260 000$.

Je me suis laissé dire qu’il y aurait des abus de vitesse dans
nos rues, des arrêts obligatoires non respectés... SVP soyons
prudents ! Sommes-nous pressés à ce point ?

Travaux publics
Dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale - PPA,
la municipalité réalisera des travaux d’amélioration du réseau routier pour un montant de 35 000$, dans la 24e rue Est
et la 25e Avenue.
Séance ordinaire du 12 août 2019
Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 52.04 t pour
le mois de juillet (résidentiel, commercial et industriel).

Bonne fin d’été à tous et soyons responsables
Carl Boilard, maire

Travaux publics
Dans la construction de condos industriels situés sur la 8e
rue Est, la municipalité assume le coût des travaux de raccordement aux services municipaux.

Dates importantes
Lundi 2 sept.:
Mardi 3 sept. :
Lundi 9 sept. :
Mardi 10 sept. :

Fête du travail
(bureaux fermés)
4e versement taxes 2019
Session du conseil 20h
Conseil TV 18h

Afin d’autoriser les travaux électriques pour le branchement
d’une génératrice à l’Hôtel de ville, la municipalité accepte
la soumission de Jocelyn Roy Électrique, au montant de 6
285$. Seule, cette soumission répondait aux exigences de
branchement d’Hydro Québec.
Dans le projet de toilettes publiques au 483, 9e rue Est, la
municipalité accepte la soumission déposée par la firme
d’ingénierie Éqip Solutions, au montant de 13 200$. Le
mandat est de préparer les plans de l’ensemble de la mécanique du projet.
Afin de répondre aux exigences de l’article 16 de la Loi sur
les architectes, qui spécifie que tous les plans et devis de
travaux d'architecture pour la rénovation d'un édifice doivent
être signés et scellés par un membre de l'Ordre lorsque le
bâtiment excède 300m2, la municipalité autorise la directrice
générale à entreprendre les démarches avec un architecte
pour la réalisation des plans.

Horaire de l’Écocentre
Mardi
Vendredi
Samedi

18h à 20h
13h à 17h
9h à 16h

Pour les résidents(es) de La Guadeloupe

13 septembre 13h à 17h
14 septembre 9h à 16h

Loisirs
Démission de M. Éric Roy au poste de préposé à l’entretien
des bâtiments, équipements, terrains et installations. La municipalité souhaite du succès à M. Roy dans son nouveau
défi et le remercie pour ses années d’excellent service.

Exclus : Les matériaux de construction suite à une
rénovation/construction
380, 23e Avenue, La Guadeloupe | 418*459*3342

Suite page 3
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Infos municipales - La Guadeloupe
Suite…

Invitation aux
propriétaires
de logements

Urbanisme
Dans le but de promouvoir son développement résidentiel,
commercial et industriel, la municipalité adopte le projet
d’offre d’achat d’un terrain vacant appartenant à Gestion
PHQ, lots # 6 223 718 et # 6 223 719, d’une superficie de
248 500 m².

Afin d’accompagner les
personnes intéressées à
s’installer dans notre milieu, la municipalité de La Guadeloupe souhaite mettre à
jour sa liste de propriétaires de logement.

Nous invitons tous les propriétaires de logement
à nous faire part de leurs offres locatives.
Nom du propriétaire
Numéro de téléphone ou cellulaire
Adresse du logement
Type de logement (3½, 4½, maison…)
Détails (chauffé, éclairé, semi-meublé…)
Par courriel : info@munlaguadeloupe.qc.ca
Par téléphone : 418-459-3342 pst 221

L’endroit parfait à visiter pour la

Rentrée

scolaire

Donnez vos vêtements, articles de cuisine,
jouets et meubles que vous n’utilisez plus.
Visitez la boutique pour trouver la tenue
et les accessoires parfaits !

Finances
Le don suivant est autorisé :
- Fabrique Notre-Dame-des-Amériques
Raccordements au réseau public projet «Accès pour
tous, aux installations sanitaires»...
Contribution en temps d'employés et machinerie de
la municipalité, d'une valeur de 1 200$.

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi 9h à 16h30

Législation
La municipalité adopte le règlement 500-2019 - Droit de
visite et d’inspection.
Pour plus de détails, consultez le

www.munlaguadeloupe.qc.ca
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Jeudi

9h à 20h

Vendredi
Samedi

9h à 17h
9h à midi

Infos municipales - La Guadeloupe
Ne pas jeter
dans les toilettes

La Guadeloupe
partenaire de la SPA

Certains objets inappropriés qui sont jetés
aux toilettes peuvent causer un refoulement
des conduites d’égout dans votre demeure et créer des problèmes jusqu’à l’usine de traitement des eaux usées.

Extrait du règlement municipal #407-2009
Article 5 Garde d’un animal
5.2 Tout animal gardé à l’extérieur
d’un bâtiment doit être sous le contrôle de son gardien ou retenu au
moyen d’un dispositif l’empêchant
de sortir de ce terrain

Voici des exemples de ce qui ne doit jamais être jeté dans
les toilettes :










5.3 Nul ne peut garder un animal dans des conditions insalubres dans la municipalité
Article 6 Responsabilité du propriétaire ou du gardien
6.1 Si un animal défèque sur une propriété publique ou privée, le propriétaire devra enlever ou faire enlever les excréments immédiatement
6.3 Le propriétaire d’un chien ne doit pas laisser son chien
poursuivre, mordre ou attaquer une personne ou un animal
domestique

Des serviettes de soins personnels / pour bébés
Des couches
Des cotons tiges
Des cheveux
De la soie dentaire
Des serviettes sanitaires et tampons
Des condoms
Des médicaments périmés ou non
De la graisse alimentaire
Merci de votre collaboration

6.4 Nul ne peut laisser errer un animal de compagnie sur
une propriété privée voisine ou une propriété publique
Article 7 Mise en fourrière
7.1 Le contrôleur peut saisir, sans préavis, et mettre en fourrière tout chien ou chat ne répondant pas au règlement
Le règlement complet est disponible
sur le site internet de la municipalité au

www.munlaguadeloupe.qc.ca
dans la section : savoir/règlement/sécurité
paix et ordre.

418-774-8803

Assurances
 Vie
 Accident et maladie
 Salaire
 REER collectif
 Hypothécaire
Tél.: 418-225-1794 | fax.: 418-483-5663
isabelledore74 @gmail.com
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Devant : Alysson Poulin, Pier-Ann Jacques et Sarah Gagné
Derrière : Réal Rodrigue Noël Vigneault, Vanessa Roy, Karen Talbot, Suzanne Veilleux, Elcya Jacques, Amanda Faucher, Josiane Roy, Annie-Pier
Brousseau, Maude-Émily Jacques, Sarah-Kim Tardif, Marika Labonté, Robert Vigneault, Émilie Larivière, Carl Boilard et Vincent Breton
La Guadeloupe est un village en plein essor où la croissance
économique et culturelle est florissante. Nous sommes fiers
des gens d’ici qui se démarquent par leur dévouement, leur
passion, leur implication et leur ambition au sein de la municipalité. À chaque mois, nous leur attribuons le titre honorifique
de « leader d’influence ».

années d’implication. Vous aussi, avez su relever de nombreux défis! Aucun problème n’était trop grand à surmonter!
Tous les enfants, avec leurs différences, ont été accueillis chez
nous sans distinction. Chacun a reçu les soins dont il avait
besoin. Merci Robert! Vous êtes un de ceux qui donne le goût
aux moniteurs et monitrices d’aimer leur travail et de revenir
d’année après année.
Merci à vous tous et toutes. Vous êtes des petites étincelles
qui font briller notre municipalité.
Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité

À La Guadeloupe, notre camp de jour est une référence pour
tous. Nous sommes constamment cités en exemple et enviés
de plusieurs. Notre mission est d’offrir un excellent service
sécuritaire à nos jeunes en leur offrant des activités, des sorties
et des thématiques variées.
Le choix des moniteurs et monitrices se fait judicieusement. Il
est primordial pour nous que les enfants soient bien encadrés
et en sécurité. Au fil des ans, nous avons été choyés quant à
l’efficacité et au professionnalisme de nos employés. C’est un
travail qui exige de l’autonomie, du leadership et un bon sens
de l’organisation.
Cette année, un défi s’est ajouté pour nous. Nous avons accueilli dans nos groupes, un enfant multi-allergique. Un défi
de taille vous direz, mais très formateur et combien enrichissant. C’est grâce à vous, les monitrices et moniteurs que tout
cela a été possible. Vous avez accepté la tâche avec les bras
ouverts. Vous avez été proactifs et proactives dans la recherche de solutions et dans l’exécution de votre travail. Aujourd’hui, nous pouvons dire que c’est mission accomplie.
Mesdames Pier-Ann Jacques, Alysson Poulin, Sarah-Kim
Tardif, Sarah Gagné, Marika Labonté, Annie-Pier Brousseau, Josiane Roy, Elcya Jacques, Amanda Faucher et
Maude-Émily Jacques vous faites un tr avail r emar quable.
Vous êtes des filles fiables et motivées. Vous faites de notre
camp de jour une réussite!

Propriétaire : Luc Breton
319 Route 108 Lambton
Entre Lambton et St-Romain
Tél : 418-486-2593
Cell : 819-583-8276

Monsieur Robert Vigneault, vous êtes celui qui se cache derrière notre belle planification. Vous ne manquez jamais
d’idées! Vous êtes créatif et passionné. Merci pour vos belles
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Infos municipales - Courcelles
Dates importantes

C’est le début des activités !
La nouvelle saison débute ce 11 sept. à la salle
municipale, 116 av du Domaine à 19h.
Dégustation au programme.
Bienvenue au membres et aux nouveaux intéressés.

Prochaine séance régulière
3 septembre à 20h
Dépôt des déchets encombrants:
27 sept pm & 28 sept am

Parlons environnement et déchets
La matière biodégradable n’est pas un déchet, elle ne doit en
aucun cas se retrouver dans un bac à ordure qui lui, est dirigé
vers un lieu d’enfouissement technique (LET). Les LET sont
conçus pour recevoir les déchets ultimes, ceux qui ne sont pas
recyclables ni compostables. L’exploitation de ces lieux coûte
énormément cher et au final, c’est nous citoyens qui en assumons les frais via nos taxes et impôts. Le recyclage lui, rapporte à votre municipalité une redevance calculée selon le
rendement local, soit le pourcentage des résidus détournés de
l’enfouissement. Mais l’idéal à la base c’est de produire le
moins de déchets possibles incluant les recyclables, diminuer
autant qu’on peut les emballages plastiques, opter pour des
recharges de contenants, remplacer les sacs ou pellicules plastiques par des sacs de tissus, des filets, des emballages en cire
d’abeilles ou autres. Chaque achat offre un choix et on doit se
demander ce qui est mieux pour l’environnement, une poudre
dans un contenant plastique ou dans une boite de carton? La
solution la meilleure, celle qui a une répercussion directe sur
la planète, elle vient de nous, chaque citoyen individuellement.
L’herbicyclage est l’action de laisser le gazon sur place après
la tonte. Cette forme de mise en valeur permet de détourner
une quantité importante de matières organiques de l’enfouissement tout en étant une méthode écologique de fertilisation
de la pelouse. En plus de constituer un apport d’azote important, les rognures de gazon, principalement composées d’eau,
agissent sur l’humidité du sol et aident à protéger la pelouse
de certaines maladies. Les broussailles et tas de branches laissés dans le bois fournissent des abris pour la faune. Un composteur domestique pour les déchets de table et de jardinage
vous fournira un merveilleux compost pour votre jardin, vos
plantes et fleurs.
Renée Mathieu, dir.gén/sec-trés.

Des nouvelles de votre école
Changement d’horaire, le début des cours se fait maintenant à
8h20 et la fin des classes à 15h10. Les parents seront avisés
pour le changement des heures du transport scolaire
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Infos municipales - Courcelles
Transport collectif du Granit

Développement résidentiel
La municipalité de Courcelles met en vente plusieurs terrains
avec services dans un nouveau développement r ésidentiel
situé à l’arrière de l’aréna.
Incitatifs pour nouvelles constructions et nouvelles familles.
Pour infos, composez le 418-483-5540.

Du 16 au 20 septembre 2019
Je me déplace gratuitement dans le MRC du Granit
Service disponible les mercredis et vendredis à Courcelles.
Réservation obligatoire au moins 24h à l’avance au
819-583-4263 ou sans frais 1877-583-4263
2 allers-retours par jour.

Bénédiction des sacs d’école
Chers parents de Courcelles
Votre enfant est invité à venir à la messe pour la
bénédiction des sacs d’école.
Cette célébration se déroulera à l’église de Ste-Martine de
Courcelles; le dimanche 22 septembre à 10h30.
Bienvenues à tous et à toutes.
Nathalie Quirion, intervenante

Infos municipales - St-Hilaire-de-Dorset
Renouvellement cartes d’accès

Taxation
Le 3e et dernier versement pour les taxes municipales est dû le
25 septembre 2019. Pour ceux et celles qui n’ont pas fait les
premiers versements, nous vous rappelons que les taxes doivent être acquittées au complet à cette date.

Nous vous rappelons que les cartes d’accès pour
l’édifice municipal doivent être renouvelées à
chaque année pour un montant de 10 $. Vous
devez donc vous présenter au bureau municipal
d’ici le 30 septembre afin de signer votre nouveau contrat et
payer 10 $ pour la prochaine année.
Voici les heures d’ouverture:
Les mardis 13h à 17h
Les mercredis 9h à 12h et 13h à 19h
Dorénavant, les cartes seront valides du 1er octobre au 30 septembre de chaque année. Donc, la date de renouvellement
maximale est le 30 septembre 2019.
Cela peut être payé par AccèsD avec le no de matricule.
Selon les exigences de nos assureurs, les formulaires doivent
être complétés, signés et retournés au bureau municipal pour
que les cartes soient activées.

Cueillette des ordures
À partir du 9 septembre, veuillez prendre note que la cueillette
des ordures se fera aux 2 semaines.

Vidange de fosses septiques
Nous vous rappelons que la vidange de fosses septiques se fera
dans la semaine du 2 septembre. N’oubliez pas de dégager les
couvercles.
Pour plus d’informations consultez le site internet
www.sthilairededorset.ca.

Fermeture du Camping des Îles
Avec le mois de septembre, arrive la fin des vacances et la fin
de notre saison estivale.
Voici l’horaire du restaurant jusqu’au 16 septembre. Venez
déjeuner avec nous la fin de semaine!
Lundi, mardi et mercredi: Fermé
Jeudi: 16h30 à 20h00
Vendredi: 16h30 à 21h00
Samedi et dimanche: 8h00 à 20h00

Si vous n’avez pas encore votre carte et désirez vous la procurer (vous devez être résident permanent de St-Hilaire-deDorset), notez qu’un dépôt de 20 $ est exigé pour la carte (il
vous sera remis si vous rapportez votre carte) et 10 $ pour
votre abonnement. Passez nous voir pour compléter les documents. Chaque personne, âgée de 14 ans et plus qui est résident
permanent et qui désire accéder aux différents locaux doit se
présenter au bureau municipal pour signer les documents.

Merci à tous nos clients et l’an prochain!
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Infos municipales - St-Évariste-de-Forsyth
Inauguration de l’œuvre d’art du CARHB

Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois est le 9 septembre, dès 20 h.

Soyez présent a l’inauguration de notre nouvelle œuvre d’art,
dans le stationnement du Centre Aquatique et Récréatif de la
Haute-Beauce. Les enfants de 5 ans et plus sont invités à
venir peindre sur l’œuvre en compagnie de l’artiste et créatice Nathalie Roy!

Bienvenue à tous!

Randonnée des Roses pour la cause
Le 17 août dernier avait lieu la 3e
édition de la randonnée des Roses
pour la cause. Malgré le temps
incertain, un total de 77 participants ont débuté la randonnée au
Lac-Mégantic.
Une bénédiction des véhicules par
le prêtre Francis Morency ainsi
qu’une minute de silence ont eu
lieu avant le départ.
Le convoi a fait un arrêt collation
à Scotstown, au Parc Walter
MacKenzie pour ensuite terminer
leur journée à la Salle Blanche.
Notons la collaboration de Porcella pour le repas ainsi que le Duo
Lovely qui a su animer gratuitement la fin de journée.
L’organisme des Roses pour la cause est présentement à la
recherche d’une personne dynamique pour intégrer son équipe
au sein du CA ou d’une ambassadrice dans notre secteur. Si
ce poste vous intéresse, contactez le 819-214-ROSE (7673).

Journées de la Culture
28 et 29 Septembre
Il est encore temps pour vous,
artisans, artisanes de la région, de
vous inscrire aux journées de la
Culture qui se tiendront le 28 et
29 septembre prochains. Bienvenue aux nouveaux artisans, venez
vous faire connaître!
Réservez votre table dès maintenant au (418) 459-6488
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Activités communautaires
Horaire des messes

FADOQ La Guadeloupe

Courcelles:

Jeudis
Dimanches

12, 26 sept
8, 22 sept, 6 oct

19h00
9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

4 et 18 sept, 2 oct
1, 15 et 29 sept

19h00
10h30

Dimanches

8 et 22 sept, 6 oct

10h30

St-Évariste:

Votre carte de membre est à échéance? Venez en faire le
renouvellement!
Quand: le samedi 21 septembre 2019 de 9h à 16h
Où: Local de la Fadoq (sous-sol de l’église)
Angèle:
Ginette:
Claire:

Fermières La Guadeloupe

418-459-3364
418-459-6252
418-459-3353

Merci, la direction
La première réunion de la saison 2019-2020, du Cercle de
Fermières de La Guadeloupe, aura lieu le mercredi 11 septembre 2019 à 19h30, au sous-sol de l’église.

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

Notre-Dame des Amériques
Notre projet UN ROSAIRE PAR MOIS aura
lieu le 7 septembre 2019 à 14h chez Antoine
Nadeau au:
115, Route 108
Saint-Évariste
C’est notre façon de répondre à la Vierge Fatima qui nous invite à réciter le rosaire le plus
souvent possible. C’est notre façon de soutenir
tous les malades de nos familles et de notre
communauté.
Viens te joindre à nous pour prier, échanger et
témoigner.
Nous t’attendons!
Pour plus d'informations :
418-459-6378
Le Comité

Infos: 418 228-0007
Comité ABBS La Guadeloupe
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En vedette
Tournoi de fin de saison

Volleyball canadien
Du 15 au 18 août avait lieu le championnat canadien de Volleyball de plage à Toronto, sur les bords du Lac Ontario. Mathias Faucher, da La Guadeloupe ainsi que Thierry Allen
de St-Odilon ont bien performé. L’équipe a perdu en 1/4 de
finale. Cela leur a valu une cinquième place à l’échelle canadienne dans la catégorie 14 ans et moins.
Félicitations à vous deux.

Journée d’accueil et 1ère période d’inscriptions le
7 septembre 2019 de 9h à 12h, porte P14
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En vedette
Tournoi de fin de saison

Tournoi de soccer 24 heures Manac
Mention spéciale à l’équipe de CDL
qui a participé au tournoi de soccer
24h Manac les 23 et 24 août dernier.
Voici le nom des joueurs:
José Luis Bucardo, Erick Garcia,
Edwin Gaitan, Walter Rodriguez,
Gerson Varela, Jonathan Rojas, Dina, Daysi, Oscar Gamez, Francisco
Morales, Jean Carlos Chavarria,
Carlos Ivan Delgado, Marc-André
Bolduc, Kavan Fortin, Jose Daniel
Villalobos.
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Offres d’emploi
Tu désires faire partie d`une équipe dynamique,
joins-toi à l`équipe CDL.

Le restaurant continue ses activités et ce, même après
la fermeture du camping.
Heures d’ouverture à partir du 9 septembre:
Jeudi: 6h à 20h
Vendredi: 6h à 20h
Samedi: 6h à 21h
Dimanche: 6h à 19h
Venez déguster notre délicieux poulet frit, pizza et
fruits de mer ainsi que notre brunch-déjeuner du dimanche de 8h à 12h.

L`entreprise CDL, située à la Guadeloupe, est à la recherche
d`étudiants 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 :
 13.50$ / heure
Profil de compétences recherchés
Nous recherchons des candidats qui possèdent les aptitudes
suivantes :
 Une attitude positive au travail.
 Être assidue et ponctuel
Poste à combler à partir de maintenant

Pierrette et son équipe vous attendent!
Tél.:418-459-6559

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

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES
Est à la recherche d’un(e) secrétaire pour les communautés de Lambton et Courcelles.
Poste permanent de 18.5 heures / semaine
Sous l’autorité de la directrice générale, la secrétaire aura, entre autres, les responsabilités suivantes :










Assurer un accueil professionnel des paroissiens
Répondre aux demandes de renseignements (funérailles, baptêmes, mariages etc.)
Préparation des registres paroissiaux
Enregistrer les demandes de messes et produire le rapport mensuel
Effectuer les dépôts
Effectuer la saisie de données des reçus d’impôt, dépôt funéraire et certificats
Transmettre les informations pour la préparation du feuillet paroissial
Collaborer avec le CCO à la préparation de la campagne de la CVA
Effectuer diverses tâches de secrétariat
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir par la poste ou
par courriel, leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse suivante :
Fabrique Notre-Dame-des Amériques
527, 13e avenue, La Guadeloupe (QC) G0M 1G0
418 459-3485 #23 | comptabilitenda@tlb.sympatico.ca
Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste.
Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
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Prév. incendie
Infos municipales
Les affaires et vous
Comment financer son projet d’affaires

Sécurité à la maison

« Une petite impatience ruine un grand
projet. » -Confucius-

Afin d’assurer votre sécurité et celle de
votre entourage, le Service de sécurité incendie de la Haute-Beauce vous invite à
respecter ces quelques conseils préventifs.
Ils pourraient vous sauver la vie!

La question qui bloque beaucoup d’ambitions et d’ambitieux ! En fait, financer un
projet d’affaires est lui-même un sousprojet de celui qui vous tient à cœur. C’est
pourquoi en tant qu’agent d’aide je conseille d’abord à mes clients ou prospects de
lire sans retenue sur le sujet du financement.

➢ Un minimum d’un avertisseur de fumée est obligatoire à
chaque étage;
➢ Un minimum d’un avertisseur de monoxyde de carbone
doit être installé dans chaque résidence, lorsqu’un appareil à
combustion (bois, huile, gaz propane) est installé ou lorsqu’un garage de stationnement y est incorporé;

7 sources de financement au démarrage selon la BDC*
On reconnaît d’emblée sept sources principales et communes
au financement d’un projet en démarrage. Ce sont l’investissement personnel, l’argent des proches (« love money »), le
capital de risque, les investisseurs providentiels, les incubateurs d’entreprises, les subventions gouvernementales et les
prêts bancaires.

➢ Un extincteur portatif à poudre ABC de 2,2 kg (5 lb) est
obligatoire;
➢ Le numéro civique doit être visible de la voie de circulation;

Le financement participatif ou « crowdfunding »
Une tendance en progression est le financement participatif.
Une définition simple serait de dire que c’est faire une campagne de sollicitation sur Internet dans le but d’amasser les
fonds requis pour commencer. Il existe plusieurs plateformes
de crowdfunding la plus connue étant Kickstarter. Le financement participatif est aussi appelé « sociofinancement » ou
« financement collectif » .

➢ Le ramonage de la cheminée doit être effectué au moins
une fois par année;
➢ Mettez en place un plan d’évacuation en cas d’incendie
avec un point de rassemblement.

Prenez le temps qu’il faut pour bâtir votre cadre financier
Le stress que peut occasionner le financement d’un projet
d’affaires est inversement proportionnel à la valeur que vous
accordez à votre cadre financier. Il est impératif de prendre
tout le temps nécessaire pour avoir les bons prix, des coûts
réalistes, à votre plan d’affaires pour diminuer le stress d’aller
chercher l’argent qu’il faut. Plus précis vous serez dans
l’information financière, plus vous serez détachés de toute
source de stress.
*https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/demarrer-acheterentreprise/demarrer-entreprise/pages/sources-financemententreprises.aspx

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

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

Édition du mois d’Octobre 2019
Date butoir pour l’envoi des articles: 20 septembre 2019
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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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
14

Tél: 418-228-8822
Tél: 418-582-3314
Tél: 418-459-6414
Tél: 418-387-6112

Bibliothèque

Bibliothèque de La Guadeloupe
Pour de nombreuses personnes, le mois de septembre représente les
résolutions et les bonnes intentions. Pour les familles de jeunes enfants en particulier, l'école prend une place importante dans leur quotidien pour plusieurs bonnes raisons. Tout bon parent souhaite que
son enfant réussisse non seulement ses études, mais aussi qu'il puisse
développer toutes les facettes de sa personnalité en grandissant dans
un environnement aimant et sécuritaire. Il peut alors être bénéfique
de se remettre à jour en consultant quelques ouvrages se trouvant sur
les tablettes de votre bibliothèque. Sans oublier qu'entre les lectures
et les conseils des proches, il faut prendre le temps d'observer son
enfant et de partager du bon temps avec lui... Alors,
bon Septembre à tous!
N'oubliez pas de réserver quelques heures samedi le 7 septembre
pour venir souligner avec nous le 10e anniversaire de la Bibliothèque
Municipale. Plaisir et surprises garantis...

Bienvenue à tous!!!

15

Heures d’ouverture
Mardi 14h00 à 15h30
18h30 à 20h00
Jeudi 18h30 à 20h00
Tél.:418-459-3347

Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth

BILLETS EN VENTE
DÈS MAINTENANT

QUANTITÉ
LIMITÉE
418 459-6488

VENDREDI 11 OCTOBRE
À 20 HEURES
À LA SALLE BLANCHE
339, PRINCIPALE ST-ÉVARISTE-DEFORSYTH
OUVERTURE DES PORTES À 18H30
COÛT DU BILLET: 38,00$ TAXES INCLUSES

16

Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth
COURS DE NATATION
SESSION AUTOMNE 2019

Journées de la Culture
Salle blanche St-Évariste-de-Forsyth
28 et 29 septembre prochains
Surveillez nos publications pour
connaître l’horaire complet et la
liste des exposants!

Inscriptions les 5 et 6 septembre
Début des cours le 23 septembre
Horaire sur la page Facebook et le
site web de la municipalité
VOLLEY-BALL
Les mercredis à 19 heures
À la Salle blanche de St-Évariste.
Dès le 18 septembre.
Rencontres amicales, 1$ par soir.
Bienvenue à tous!!!

HORAIRE GYM CARH-B

Tarifica tion 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$

Résidents Non-rés.
Tous:
5,00$
7,00$
4 ans et moins:
gratuit
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

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

18h à 21h

SEPTEMBRE 2019
DIMANCHE
1

2

3

11h à 13h
8

9

16

11h à 13h
22

23

11h à 13h
29

MERCREDI

18h15 à 21h
11

12

7h à 9h30
18

19

7h à 9h30

18h15 à 21h
24

25

26

18h15 à 21h

7h à 9h30

30

11h à 13h
17

VENDREDI
6

7h à 9h30

18h15 à 21h
17

JEUDI
5

4

10

11h à 13h
15

MARDI

LUNDI

SAMEDI
7

Bain libre
12h30 à 14h
Parc 19h30 à 22h
13

Bain libre
18h à 21h
14

Bain libre
12h30 à 14h
Parc 19h30 à 22h
20

Bain libre
18h à 21h
21

Bain libre
12h30 à 14h
Parc 19h30 à 22h
27

Bain libre
12h30 à 14h
Parc 19h30 à 22h

Bain libre
18h à 21h
28

Bain libre
18h à 21h

Loisirs - Courcelles

Samedi 14 septembre

Dimanche 15 septembre

10h00
Ouverture des kiosques
10h30 à 11h30 Dégustation de breuvages et bouchées à l’érable
11h00 à 12h00 Conférence acéricole
Êtes-vous prêt pour la norme Californienne
M. Michaël Cliche, ing. forestier APBB
11h00 à 13h00 Inscription concours scie à chaîne –
AMATEUR 5$/ inscription
13h00 à 15h30 Maquillage pour enfants et animation
13h00 à 14h00 Conférence acéricole
Techniques d’élimination du défaut de bourgeon
M. Martin Pelletier, Centre ACER
13h30 à 14h30 Dégustation de breuvages et bouchée à l’érable
14h30 à 15h30 Conférence forestière
Aménagement forêts feuillus
M. Vincent Poisson, ProForêt Consultants
16h00 à 18h00 Concours scie à chaîne - AMATEUR
16h00 à 20h00 Formule 5 à 7 avec DJ RJ (1e étage aréna)
18h00
Fermeture des kiosques

10h00
8h30 à 13h00

13h30 à 14h30
14h00 à 15h00

14h00 à 16h00
14h00 à 16h00
16h00
17h00

Ouverture des kiosques
Brunch de l’érable
Au profit de la Fabrique de Courcelles
12$/personne en prévente
14$/personne à l’entrée
7 à 12 ans : 7$ / 6 ans et moins : gratuit
Dégustation de breuvages et bouchées à l’érable
Conférence acéricole
Techniques d’élimination du défaut de bourgeon
M. Martin Pelletier, Centre ACER
Parties amicales de pétanques entre les aînés
Maquillage pour enfants et animation avec Nanou
Tirage des prix
Fermeture de l’exposition

Fermette toute la fin de semaine avec plus de 40 animaux
Cantine sur place tout le week-end
Service de garde disponible dur ant les heur es d’exposition
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Loisirs - La Guadeloupe

Nouveau cet hiver

Programmation d’automne à venir!!
Infos sur la page Facebook!

Apprends à t’amuser sur la glace
Dès 3 ans
Collectionne les 5 cartes

Infos: 418-459-3342 poste 224 | Lespingouins.FPVQ.org
centresportiflaguadeloupe.ca | Infos: 418-459-3342, poste 224

Exposition d’œuvres d’art
d’artistes et artisans

Patinage de vitesse

Dans le cadre des
Viens découvrir ce
nouveau sport!
Inscris-toi!
Horaire et infos à venir!
Le dimanche 29 septembre de 13h00 à 17h00
Dans le stationnement du bureau de poste

Infos: 418-459-3342, poste 224 | Loisirs-Culture HB

Pour l’exposition de vos œuvres, informez-vous au service
des loisirs de La Guadeloupe.

Loisirs-Culture Haute-Beauce | 418-459-3342, poste 224
19

Bibliothèque

de La Guadeloupe

INVITATION
10IÈME ANNIVERSAIRE
Bibliothèque La Guadeloupe
7 septembre 2019 de 11h à 15h

Vente de livres | Cadeaux de présence | Visite des lieux | Gâteau et café
Pour les gens de La Guadeloupe | Saint-Évariste | Saint-Hilaire | Courcelles

La Guadeloupe: 574, 14e Avenue, Garage Bolduc
Saint-Honoré: 453, rue Ennis, à l’aréna
Tous les profits seront remis au Hockey mineur de La Guadeloupe!
Venez encourager nos joueurs de hockey!

