Piste cyclable, photo prise par Marina Poulin

Infos municipales - La Guadeloupe
Le mot du maire

Votre conseil municipal

Chers concitoyens et concitoyennes,

Séance ordinaire du 12 novembre 2018

Afin de prendre des décisions éclairées qui
permettront la réalisation des objectifs fixés
par votre conseil municipal, l’équipe a, tout
d’abord, défini sa mission:
«Devenir un pôle sous régional, un centre de référence, par :
x l’attraction des générations, des familles, des commerces,
des industries, des travailleurs, des citoyens potentiels;
x le partage de gouvernance, de ressources, de services...
x le soutien et les services donnés aux organismes, aux citoyens, aux entrepreneurs, aux municipalités voisines.»

Finances
Suite à la présentation du projet et à la demande de contribution financière, en vue de la création d’une classe extérieure
pour les écoles Roy & St-Louis et considérant que la réalisation d’un tel projet contribuera au développement éducatif,
physique et social des élèves de nos écoles:
La municipalité accorde son appui financier, d’une valeur de
10 000$, en utilisation de ses équipements et en temps d’employés de la municipalité.
Séance ordinaire du 12 novembre 2018

Les décisions que nous prendrons au cours de notre mandat
seront en lien avec cette mission. Basée sur les valeurs du respect, de l’équité, de l'intégrité, de la loyauté et de la transparence, notre mission demande une implication globale sur
notre milieu et a un effet direct sur la qualité de vie des résidents. Ainsi, dans l’optique de cette vision, voici quelques
orientations et actions établies :
x Hommage aux leaders d’influence, aux bénévoles;
x Portes ouvertes sur la municipalité, sur nos commerces,
services et industries;
x Réduction des déchets enfouis et collecte des matières
compostables;
x Attraction des nouveaux arrivants et soutien aux travailleurs étrangers.

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 50.93 t. pour
le mois d’octobre.
Sécurité publique
L’embauche de M. Jean-Francois Guenette travailleur de
jour à Courcelles, comme pompier volontaire est acceptée
pour une période de probation de six mois.
Étant donné l’importance de l’économie de l’eau potable
conformément aux orientations du MAMOT, aux objectifs
visés par la municipalité et aux coûts entièrement assumés
par la municipalité et ses citoyens:
La municipalité de La Guadeloupe interdit au Service incendie de la Haute-Beauce de remplir les camions à même le
réseau d’aqueduc, à l’exception:
x des situations d’urgence à La Guadeloupe;
x des situations d’urgence à l’extérieur de La Guadeloupe
exigeant le remplissage au réseau d’aqueduc.
Étant donné que la municipalité possède un lac dont l’eau est
suffisamment propre pour le remplissage des camions:
Il est résolu de permettre l’accès, en tout temps, au lac situé
sur la 23e Avenue à La Guadeloupe, aux camions incendie
de la Haute-Beauce.

Déjà après une année orientée par cette mission, des indicateurs démontrent des résultats encourageants. Nous ne ménagerons aucun effort pour être à la hauteur de vos attentes.
En terminant, j’en profite pour souhaiter à chacun d’entre
vous, un heureux temps des fêtes en compagnie de vos
amis, et surtout, de votre famille.





CarlBoilard,maire

Loisirs
La municipalité appuie les 12-17 ans résidents qui désireront
participer au projet déposé par la Maison des Jeunes de
Beauce-Sartigan «Ados en cavale 2019» par une contribution de 50$ par jeune inscrit.

Dates importantes
Mardi 4 décembre :
Lundi 10 décembre :
Mardi 11 décembre :
Mercredi 12 décembre :
Mardi 25 décembre :
Mardi 1er janvier :

Rencontre d’info. 18h30 - compost
Séance ordinaire du conseil 20h
Conseil T.V. 18h00
Séances extraordinaires
Budget 19h30, Règ. de taxation 20h
Noël
Jour de l’an

Finances
Les dons suivants sont accordés :
x Lynx Haute-Beauce atome BB - demande la salle du
Centre sportif gratuitement pour une activité de financement... l'activité n'est pas pour les Lynx (17 équipes),
mais pour une seule équipe, 0$;
x Accueil Grossesse - souper bénéfice à 25$ ch. ... pas de
souper, mais un don de 50$;
x Bercail, campagne poinsettias 20$ ch. … Trois (3) poinsettias, 60$.
Suite p. 3

Bureau fermé

Le bureau municipal sera fermé à partir
du 21 décembre à midi et sera
ouvert dès le 7 janvier 2019.
Joyeuses Fêtes à tous !
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Diffusion du conseil municipal

Suite séance ordinaire du 12 novembre 2018

Afin de poursuivre le service offert à ses citoyens par
Transport Autonomie de Beauce-Etchemin, la municipalité
adhère au service de transport adapté pour l’année 2019, au
coût de 3 582.15$.

À la T.V. communautaire,
le mardi suivant la séance, à 18h.
En tout temps sur :

La municipalité confirme l’ajout d’une assurance des cyberrisques à son contrat d’assurances 2018-2019.

Municipalité La Guadeloupe
www.beauce.tv dans l’onglet
chaînes / conseils municipaux

Législation
Le tableau des membres du conseil siégeant au sein des
onze (11) comités du conseil et leurs mandats ainsi que celui des membres du conseil sur les six (6) conseils d’administration à titre de représentants municipaux sont adoptés.

Récupération des arbres de Noël

Avis de motion est donné par la conseillère au siège #6,
Mme Vanessa Roy, pour adoption à une séance ultérieure,
le règlement # 494-2018 «Relatif à la prévention incendie,
les feux à ciel ouvert et les coûts pour les alarmes incendie non fondées», abr ogeant et r emplaçant le r èglement
# 334-2007.

Afin d’effectuer la récupération des arbres de Noël,
la municipalité de La Guadeloupe a mis à la
disposition des ses citoyens, un conteneur.
Celui-ci sera au garage municipal,
366, 8e Rue Ouest,
du 21 décembre 2018 au 9 janvier 2019.

Avis de motion est donné par la conseillère au siège #3,
Mme Karen Talbot, pour adoption à une séance ultérieure,
le règlement # 495-2019 «Règlement de taxation 2019» applicable à l’exercice financier 2019.

Toutes les décorations devront être enlevées
de vos arbres. Aucun arbre ne sera ramassé
lors des collectes ordinaires de vidange.

Plus de détails sur www.munlaguadeloupe.qc.ca

Merci de votre bonne collaboration !

Cliniques
sans rendez-vous

Les plus beaux cadeaux
sont souvent ceux qui
n’entrent pas dans une boîte !
Créez des souvenirs en offrant…

CLSC La Guadeloupe
437, 15e Rue Ouest

* une sortie au spa, au restaurant, à un spectacle…
* vos talents en cuisine, en rénovation…
* une inscription à une activité culturelle, sportive…
* vos services de gardiennage, de jardinage…

*Sauf jour férié
où CLSC fermé

Appelez au 418-459-3441 poste 0

Votre emballage sera réutilisable ?
de cartons recyclés ?

- À partir de 15h le jour précédent
ou le vendredi précédent dans le cas des lundis.
- Le matin même à partir de 8h afin de vérifier si des
places sont encore disponibles dans la journée.

www.munlaguadeloupe.qc.ca
418-459-3342
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Déneigement

Calendrier 2019

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 »
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.

Le calendrier 2019 sera inclus dans l’édition
de janvier 2019 du journal Notre Milieu.
Il sera important de le conserver, car les horaires des
collectes d’ordures, du recyclage, du compost et
des séances du conseil y ser ont inscr its.
Pour faciliter le déneigement, lor s des jour nées de la
cueillette, les bacs devront demeurer dans les entrées de
cour, à 6 pieds environ de la bordure des rues.

Il est interdit de déposer la neige à moins
d’un mètre et demi (1,5 m) d’une bornefontaine.

Merci de votre bonne collaboration !

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. 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

L’endroit parfait à visiter en ce
temps des Fêtes !
Donnez vos vêtements, articles de cuisine,
jouets et meubles que vous n’utilisez plus.

Les citoyens de La Guadeloupe sont invités
à une rencontre d’informations,

Visitez la boutique pour trouver la tenue
et les accessoires parfaits !

Mardi, le
Heures d’ouverture

à

Lundi, mardi, mercredi 9h à 16h30
Jeudi

9h à 20h

Vendredi

9h à 17h

Samedi

9h à midi

2018

à l’Hôtel de ville de La Guadeloupe
763, 14e Avenue

Les détails vous seront donnés sur le calendrier, le début de la collecte, les coûts, les
matières acceptées/refusées...
Profitez-en pour nous poser vos questions.
Bienvenue à tous !
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Devant :
Derrière :

Angèle Tanguay, Claire Veilleux, Dolores Pomerleau, Gilliane Couture, Daniel Boulanger
Réal Rodrigue, Noël Vigneault, Suzanne Veilleux, Maurice Lachance, Karen Talbot, Daniel Couture, Claudette Pouliot,
Gisèle Tardif, Francis Perreault, Jeanne-Denise Poulin, Huguette Rodrigue, Carl Boilard et Vanessa Roy.

Être bénévole, quelle belle passion, quel dévouement.
Mesdames Gilliane Couture, Claire Veilleux, Claudette Pouliot, Jeanne-Denise Poulin, Dolores Pomerleau, Huguette
Rodrigue, Gisèle Tardif et Angèle Tanguay ainsi que messieurs Daniel Boulanger, Daniel Couture, Maurice Lachance et
Clermont Fortin vous êtes des per sonnes de cœur .
Depuis plusieurs années, chacun d’entre vous consacrez de
nombreuses heures au bénéfice des gens de la communauté.
Vous donnez sans compter! Dans notre milieu, différents services sont offerts par l’entremise de l’Association Bénévole.
On pense entre autre au répit gardiennage, au projet jeunesvieux, aux proches-aidant, au service d’accompagnement, aux
visites d’amitié et sans oublier, l’aide alimentaire. Deux fois
par mois, vous, les bénévoles permettez à plusieurs familles
d’ici de recevoir des paniers de provisions. Ce geste agit sans
aucun doute comme un grand soulagement financier pour ces
gens dans le besoin.
Fondée en 2010, Perreault Plastix est une entreprise familiale
spécialisée dans le moulage de Plastique par injection. Soucieux du détail et de la qualité, les contrats ne cessent de se
multiplier.
Francis Perreault, vous et vos fr èr es Éric
et Michel, avez un sens des affaires horspair. En huit ans, vous avez toujours continué d’innover et d’aller vers l’avant. Depuis les dernières années, vous avez doublé
votre superficie de travail afin d’augmenter
votre capacité de production et d’entreposage. Vous avez également fait l’acquisition
de silos et de presses à injection dans le but
de fournir à la demande. Votre entreprise est
prospère et procure du travail à 30 personnes. C’est tout en votre honneur. De
plus, vous vous démarquez par votre bonne
attitude envers vos employés. Cela est primordial dans le bon fonctionnement d’une entreprise.

Aujourd’hui, nous voulons prendre le temps de souligner votre
travail en tant que bénévole. Au nom de tous, merci de donner
votre temps si généreusement.
En effet, vous
avez notamment
remporté un prix
d’innovation en
santé et sécurité
au travail.

Francis, Michel et Éric, merci d’être venus vous installer chez
nous. Vous collaborez ainsi à la santé économique et au développement de notre village.
Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité
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Récupération d’arbre de Noël

Congés des fêtes

Prenez note que vous pourrez apporter votre sapin (dégarni
de toutes décorations) dans le stationnement de l’hôtel de
ville au 495, rue Principale (route 108) à SaintÉvariste-de-Forsyth, jusqu’au 13 janvier 2019.
Un emplacement sera spécialement réservé pour
la récupération des arbres.

Nos bureaux seront fermés pour la période des Fêtes du
21 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclusivement. Nous
reprendrons l’horaire habituel le lundi 7 janvier 2019 à 8h.
Les messages sur le répondeur seront pris à distance une fois
par jour. Laissez-nous un message au 418-459-6488. Nous
vous contacterons dès que possible.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La direction
Prenez note que la réunion du conseil du mois de décembre aura lieu le 3 décembre, à 20 h.
Pour la réunion de l’adoption du budget, elle aura lieu
le 10 décembre, à 20 h.
Bienvenue à tous!

Votre numéro civique est-il visible?
Le numéro civique est d’une importance capitale lors d’une
situation d’urgence.
Chaque seconde est importante…
Nous vous recommandons :
x d’installer votre numéro civique en façade de l’immeuble
x qu’il soit visible et lisible de la voie publique
x qu’il soit de couleur en contraste avec l’immeuble
Nous comptons sur votre coopération.
Ce simple geste peut vous sauver la vie!

Félicitations!
Félicitations à Patrick Lessard pour sa deuxième
place à Newtown en Virginie!

Vœux des fêtes
Bonjour,
En mon nom et au nom des membres du
conseil municipal, nous désirons vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes. Que cette
période soit remplie de joie et d’amour et
que l’année qui commence soit parsemée de petits bonheurs
qui viendront éclairer votre quotidien.
Nous voulons vous remercier, chers citoyens et chères citoyennes, pour votre implication dans la municipalité. Nous
voulons également profiter de l’occasion pour remercier tous
les travailleurs et les bénévoles qui font de cette municipalité
un endroit vivant, convivial et où il fait bon de vivre.
Joyeux Noël et bonne année à tous!
Camil Martin, maire
ainsi que toute l’équipe du conseil municipal

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.
Nous vous remercions de votre
compréhension.
La direction
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Prenez note que la séance ordinaire
du conseil municipal aura lieu le 3
décembre à 20 heures.
La séance extraordinaire pour l’adoption du budget se tiendra le 18 décembre, à 20 h.

Remerciements des bénévoles
Le 9 novembre dernier avait lieu la Soirée reconnaissance
pour nos bénévoles, une occasion de célébrer et reconnaître
le travail bénévole qui contribue à maintenir et développer un
milieu de vie agréable et un sentiment d’appartenance.
Encore une fois, merci!

Les bureaux de la municipalité seront fermés
pour la période des Fêtes du 24 décembre au
4 janvier inclusivement.
Si nécessaire, composez le 418-483-5540 et
laissez un message, ils seront pris régulièrement.

Mise en vente d’un terrain
La municipalité met en vente un très beau terrain d'une superficie de 1 214,4 m2, (+/- 13 071 pi2) façade de 26,48m (+/- 86
pieds), profondeur irrégulière d'environ 50,09 m (+/-164
pieds), déjà desservi en aqueduc et égout.
Le terrain est localisé au 320, rue Principale.
Le prix est de 7 000$, conditionnel à ce qu'une résidence soit
construite dans un délai maximal de 2 ans.

La municipalité profite de cette occasion pour souhaiter à
tous les Courcellois et Courcelloises un très joyeux temps
des Fêtes. Que cette période de réjouissances soit l’occasion
de vous retrouver en famille ou entre amis!

Location de salles
Vous cherchez un endroit pour vous
réunir pendant les Fêtes?
Nos trois salles sont disponibles pour
réservations.

Merci aux bénévoles

Contactez-nous pour plus d’informations au 418 483-5540.

Le comité des Loisirs tient à remercier chaleureusement tous
les commanditaires et les bénévoles qui ont contribué de près
ou de loin au succès de nos activités tout au long de l’année.
Joyeuses Fêtes à vous tous!

Offre d’emploi
La municipalité est à la recherche d’un adjoint(e) administratif(ive) pour un poste de
30 heures/semaine et dont l’entrée en vigueur se ferait dès que possible.
Pour en savoir davantage au sujet de cette offre, rendez-vous
au www.muncourcelles.qc.ca, sous l’onglet municipalité
(emplois).

418-227-0808
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Social de Noël
Membres de la FADOQ
QUOI: Dîner du temps des Fêtes
QUAND: Dimanche 9 décembre à midi
OÙ: Salle de l’Âge d’Or Courcelles
COÛT: 18,00$ / pers.
Vin d'accueil et repas chaud servi aux tables!

Le Moulin Bernier vous souhaite un joyeux
temps des Fêtes.
L’année 2018 se termine par un élan d’espoir
puisque notre projet de nouveau belvédère à
structure en acier sera complété tel que prévu par
l’ajout de la dernière section, de 4 tables de lecture du patrimoine historique et paysager et par la relocalisation de la cabouse près du moulin à farine.

Musique d’ambiance avec Daniel Richard!
Réservez avant le 5 décembre auprès de madame Laurette
Roy au 418-483-5467

Toutefois, l’année 2018, sera la dernière année en ce qui concerne les subventions du Ministère de la Culture et des Communications. Comme la Maison du Granit, nous avons finalement décidé de renoncer à faire la demande d’agrément par
ce Ministère.

Cercle des Fermières
La réunion mensuelle se tiendra à la salle de l’Âge d’Or, au
116, avenue du Domaine, le 12 décembre prochain à 19 h.
À l’horaire:
- Conférencière invitée: Josée Byrn, notaire, qui abordera différents sujets tels les successions, les testaments, les mandats
en cas d’inaptitude, etc.
- Échange de cadeaux
- Bingo
Notez également que nous pourrons toutes nous retrouver
pour un social des Fêtes le 12 janvier. À cette occasion, les
conjoints sont invités.
Bienvenue à toutes!

Pour être agréé pour 5 années, il nous fallait répondre aux 22
critères exigés, notamment: le plan d’action concernant le
développement durable, l’adhésion au code de déontologie
des institutions muséales, l’adoption d’une politique de gestion des ressources humaines et des bénévoles, de gestion de
nos collections, d’orientations en matière de promotion et
d’éducation, la programmation de nos expositions et des activités éducatives, la mise en valeur de trois partenariats avec
des organismes du milieu, etc.
Il ressort de ce cadeau du ministère que les centres d’interprétation comme le nôtre dépendront, dorénavant, uniquement
de l’aide financière des municipalités, des MRC et du milieu
en général.

Passez le message à vos amies!

Infos municipales - St-Hilaire
Meilleurs vœux !

Horaire du temps des fêtes

À l’occasion des célébrations de Noël et du Nouvel
An, le maire, les conseillers et le personnel de la
municipalité de St-Hilaire-de-Dorset vous adressent
leurs meilleurs vœux. Que 2019 vous apporte joie,
santé et bonheur.

Veuillez prendre note que le bureau municipal de
St-Hilaire-de-Dorset sera fermé au public pendant la période des Fêtes, soit le mardi et mercredi 25 et 26
décembre 2018 et le 1er et 2 janvier 2019.
Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez envoyer
un courriel à munsthilaire@telstep.net ou laisser un message
sur le répondeur au 418-459-6872. Nous prendrons les messages à distance.
Pour les questions de déneigement ou en cas
de bris majeurs aux infrastructures, vous pouvez communiquer avec Roger Breton au
418-459-6860.

Prenez rendez-vous au
1-855-480-8094
monvaccin.ca
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CLSC La Guadeloupe
437, 15e Rue Ouest

Nos écoles
Nous avons rapidement constaté que lorsqu’il s’agit d’améliorer la qualité de vie de leurs enfants, nous sommes en présence d’une collectivité qui se mobilise.

Classe flexible extérieure
Les écoles Roy et Saint-Louis accueillent 180 élèves. La
cour de récréation est diversifiée et bien structurée. Les
élèves s’amusent bien dans les différentes aires de jeux.
Depuis 2 ans, nous réfléchissons à une façon d’offrir un
meilleur environnement pour les apprentissages. L’idée
d’une classe flexible extérieure a donc surgi puisqu’il est
prouvé que ce type de classe apporte du dynamisme à l’apprentissage.

Dans notre réflexion, nous avons aussi constaté que notre cour
n’est pas adaptée aux petits enfants de la maternelle 4 ans.
Nous souhaitons donc leur aménager un lieu de socialisation,
un espace ludique pour jouer et créer.
Nous voulons mettre en place notre projet à l’été 2019 pour
offrir à nos élèves un lieu d’apprentissage sécuritaire, accessible et plaisant. Ce projet sera accepté par la Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin SOUS RÉSERVE d’acceptation par le MEES vers le mois de mars 2019.
Pour plus d’informations sur la classe extérieure :
josee.nadeau@csbe.qc.ca
Nous tenons à remercier nos partenaires :
Municipalité La Guadeloupe
Samuel Poulin (Député de
Beauce-Sud)
iExcavation Bolduc
iPerreault Plastix
iConception Archipel
iADE Estrie

Notre projet de classe extérieure comporte 3 zones distinctes : une zone d’enseignement, une zone de travail et finalement, une zone de détente et de création.

Caisse des Sommets de la Bce
Norgate
iESTAMPRO INC.
iFecteau Ford
iTransport Couture
iGrand Défi Pierre Lavoie

i

i

i

i

Le lundi 5 novembre dernier, les élèves de la classe de Madame Rachel (5-6e année) ont eu la chance de recevoir la
visite de notre nouveau député de la CAQ: Samuel Poulin.
En effet, suite à une simulation d'élection faite en classe,
nous avons eu l'idée d'inviter notre député à venir parler politique avec nos grands. Quelle belle expérience pour les
élèves qui ont eu le privilège de discuter avec ce dernier et de
lui poser quelques questions.
En prime, chaque élève a reçu
une épinglette du gouvernement
québécois ainsi qu'un autographe. Ne vous surprenez donc
pas si prochainement, vos enfants vous reparlent de politique!
Nous pouvons être bien fiers de
ce groupe allumé et curieux!
9

Nos partenaires
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Prév. incendie
Infos municipales
Chronique
Les affaires et VOUS !

Préparatifs du temps des fêtes

Pourquoi se lancer en
affaires ? « Il n’y a
pas « un » caractère
d’entrepreneur, mais
il faut « du » caractère pour l’être »
-Peter Drucker
Les raisons qui nous
motivent à créer
notre entreprise sont
multiples: l’indépendance financière, être
le seul à décider, ne
plus avoir de limites
à ses revenus, le besoin de défis, etc.
Toutes ces raisons
valables justifient notre choix. Mais attention, ces raisons, à
elles seules, ne suffisent pas pour aller jusqu’au bout. Elles
nous motivent pour se lancer, certes, mais moins pour persévérer à travers les difficultés et les obstacles!
Le plus important est d’être motivé à long terme. Nous
sommes moins à la recherche de raisons, mais nous plaçons
davantage notre rêve côté « cœur ». Avoir le cœur à l’ouvrage
devient chaque jour plus important à mesure que les difficultés et les obstacles se pointent. Ce n’est pas exagéré d’affirmer
que la clé pour rester motivé c’est de travailler obstinément
sur la réalisation de notre rêve. Ne pas compter ses heures, ne
plus penser en « salarié »; c’est à partir de ce moment, que
vous entrez, un peu, dans la peau d’un entrepreneur.
Qui dit entrepreneur dit « persévérance ». Si vous désirez réaliser votre rêve d’entrepreneur, mettez-vous immédiatement
au diapason des imprévus et des risques. Pour bâtir une entreprise de A à Z, cela suppose d’apprivoiser le risque au fil des
jours : le risque de perdre de l’argent, d’échouer, de ne pas
être à la hauteur du défi, etc. Pour persévérer, il est primordial
de garder le focus sur un mental positif MALGRÉ les échecs.
Vous allez peut-être échouer certaines étapes de la réalisation
de votre entreprise. Cela fait partie du parcours « normal »
d’un entrepreneur.
Il est important de TOUJOURS focaliser sur le positif. N’y
dérogez surtout pas ! Sinon, vous allez abandonner. Éloignezvous des amis négatifs, des rumeurs et d’autres inepties. Construisez votre mental positif à partir des FAITS, comme par
exemple, votre plan d’affaires.
Bref, passez de l’autonomie financière par obligation à l’indépendance financière responsable par nos choix est nécessaire
pour devenir entrepreneur. C’est la raison la plus importante
mais la moins connue de tous pour se lancer en affaires.

En vue des préparatifs du temps des fêtes,
voici quelques conseils de prévention en
sécurité incendie.

 Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre
fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et
ne pas se détacher facilement;

 Installez le sapin à plus d’un mètre de toutes sources de

chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le
loin des endroits passants et des sorties;

 Utilisez des lumières décoratives homologuées par un
organisme reconnu comme CSA et ULC;

 Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quit-

tez la maison ou allez au lit! L’utilisation d’une minuterie est conseillée.
Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de
rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
Michaël Busque
Service de sécurité incendie de la Haute-Beauce
Technicien en prévention des incendies
Cellulaire : 418-389-4037
Bureau : 418-459-3342 pst 231

Stéphane Boutin
Agent d’aide au démarrage de projet
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Activités communautaires
Fermières Saint-Évariste

FADOQ La Guadeloupe

Brunch de Noël samedi 8 décembre 2018, à 9h00 du matin, au
local habituel. Échange de petits cadeaux à 4.00$ libre à chacune. Venez vous mettre dans l’ambiance des Fêtes en festoyant et en échangeant de bons vœux entre nous. On suggère
une tenue décontractée style pyjama ou autre à saveur des
Fêtes !

Lors de son dîner d’ouverture, le 21 octobre dernier, le Club
la FADOQ de La Guadeloupe a souligné les anniversaires de
mariage de trois couples présents. Mme Angèle Tanguay,
vice-présidente, et M. Réal Veilleux, directeur général, leur
ont remis des certificats d’honneur.
Félicitations à ces trois couples!

FADOQ Saint-Évariste
Dîner de Noël
La FADOQ de Saint-Évariste vous invite à son dîner de Noël
dimanche le 2 décembre 2018, à midi, à la salle Blanche. Par
la suite, il y aura un après-midi récréatif. Prix: 18,00$
Nous vous attendons en grand nombre!
Donnez vos noms à :
Jeanne
418 459-6380
Claudette P. 418 459-6581
Claudette L. 418 459-6243

Louisette et Rénald Vachon, 50ième anniversaire

Groupe de discussion sur l’immigration

Lucie-Anne et Albert Marceau, 55ième anniversaire

Dans le cadre d'une étude menée par le Carrefour jeunesseemploi de Beauce-Sud, vous êtes cordialement invités à venir
discuter d' immigration avec nous.
L’objectif est d'évaluer les besoins du milieu et d’améliorer
les connaissances sur les facteurs de succès ou contraignants à
la régionalisation de l’ immigration. Cela permettra d’outiller
le ministère et nous-mêmes dans la planification et la mise en
œuvre d’actions concrètes pour soutenir l'accueil et l' intégration des personnes immigrantes en Beauce.

Ginette et Rosaire Coulombe, 50ième anniversaire

Dîner de Noël de La FADOQ

Un repas sera servi sur place. Une indemnité de 20$ vous sera
également offerte pour votre déplacement.
Votre opinion compte!

Dimanche le 9 décembre, à 12h00, aura lieu un dîner au soussol de l’église de La Guadeloupe. Nous vous attendons en
grand nombre afin de fraterniser à l’occasion de notre dernier
repas de l’année 2018.
En cette période des fêtes, nous vous remercions d’avoir été là
et de nous voir fait confiance.
Joyeux Noël et bonne année 2019!
La direction 418-459-3364
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Activités communautaires
Horaire des messes

Rallye maison au profit de la paroisse N.D.A.
Saint-Évariste

Courcelles:

Vendredi
Dimanches

7 décembre
2,16,30 décembre

18h30
9h00

Coût: 10.00$
Thème: La construction

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

5,12,19 décembre
9,23 décembre

9h00
10h30

St-Évariste:

Dimanches

2,16,30 décembre

10h30

8 prix à gagner!!
1er: 75,00$
2e: 50,00$
3e: 25,00$
En plus de 5 prix de participation de 10,00$

St-Hilaire:

Samedi

er

1 décembre

Gracieuseté des Caisses Desjardins des Sommets de la Beauce
Date de remise: 28 janvier 2019
Copies en vente auprès de:
Claudette Lachance:
418-459-6243
Presbytère La Guadeloupe:
418-459-3485
Caisses Desjardins des Sommets de la Beauce
Merci de votre générosité!
Bonne chance à toutes et à tous!

16h30

Messes de la veille de Noël et de Noël
Courcelles:
La Guadeloupe:
Saint-Évariste:
Saint-Hilaire:

25 décembre
24 décembre
25 décembre
25 décembre

9h00
16h30
10h30
10h30

Messes de la veille du Jour de l’An et du Jour l’an
Courcelles:
La Guadeloupe:
Saint-Évariste

1er janvier
31 décembre
1er janvier

9h00
16h30
10h30

Notre-Dame des Amériques
Voici notre façon de souligner la fête de l'Immaculée Conception cette année:
Quand:
8 décembre
Où:
Église de La Guadeloupe
Adoration
9h00 à 14h00
Dîner
Chacun apporte son repas
Rosaire
14h00
Souper
17h00
Nous t'offrons le souper au sous-sol de l'église

Paniers de Noël 2018
Si vous désirez faire un don alimentaire pour
les paniers de Noël, vous pouvez le faire au
Marché Bonichoix et chez Phamiliprix. Vous
avez jusqu’au 27 décembre.
Merci de votre générosité!

Viens te joindre à nous! La Vierge Marie t'attend! Nous passerons une belle journée! Belle façon de se préparer à la
grande fête de Noël!
Pour informations: 418-459-6378
Le Comité

Comité du P.D.I.
L’assemblée de la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques
annonce la création d’un Comité du P.D.I. (Plan Directeur
Immobilier). Ce comité aura pour mandat de déterminer les
priorités d’usage et d’investissements de nos bâtiments
(églises et presbytères) pour toutes les communautés. Cette
annonce découle de la demande du Diocèse de Québec. Un
plan directeur immobilier est une démarche qui permet à la
fabrique d’évaluer, à partir des enjeux pastoraux, leurs besoins immobiliers réels et de se donner une orientation au sujet de l’avenir de leurs églises, tant au niveau de leur utilisation que de leur propriété.
Le comité mènera des consultations assez larges auprès des
différents acteurs et devra déposer des recommandations au
Diocèse de Québec au printemps 2019.
«La réalisation d’un PDI est au départ une démarche
neutre et ne doit pas être abordée de façon défensive. Ce
n’est pas parce qu’on entreprend un PDI qu’on devra fermer un immeuble, c’est un outil pour aider à la prise de
décisions.»
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Bibliothèque
La bibliothèque s’est refait une beauté!! Voici de quoi elle a
maintenant l’air! Un énorme merci à tous les bénévoles qui
ont contribué à l’avancement du projet!!

Le Père Noël est déjà
passé à la bibliothèque
municipale de La Guadeloupe pour gâter ses
fidèles abonnés et ses
généreux bénévoles...
En effet, un nouvel
aménagement et une
cure de rajeunissement offrent un environnement encore plus accueillant et convivial.
C'est un vrai plaisir de s'y retrouver!
En plus, un lien à partir du Facebook de la municipalité vous
amène maintenant directement aux dernières publications.
C'est vraiment pratique!!
Tout ça, bien sûr, en plus de ce qui vous permettait déjà de
connaitre les nouveautés et les activités de la bibliothèque. Par
contre, rien de mieux que de se rendre directement sur place
pour mieux apprécier notre grand choix de livres!!!

Heures d'ouverture
Mardi de 14h00 à 15h30
Mardi et jeudi de 18h30 à 20h
Bibliothèque de La Guadeloupe
Conseil santé pour bien terminer l’année 2018 :
« Un peu de lecture n’a jamais fait de mal à personne… »
L’équipe des bénévoles vous attend avec grand plaisir
et souhaite à chacun de vous
un très heureux temps des Fêtes!!!

Auto, moto, cyclomoteur

Prochain cours auto
à La Guadeloupe
En janvier 2019
Heures à confirmer
Salle du 2 étage, 763, 14e Avenue
Informations: Tél. 418-228-3005
Sans frais: 1-877-228-3005
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En vedette
Nos partenaires
Infos municipales
Tournoi de volleyball des Cadets

Prise de sang à la clinique médicale de St-Honoré

Le 17 novembre dernier a eu lieu le tournoi annuel
de volleyball des Cadets de l’air de l’escadron 881
(Saint-Joseph). L’équipe des Cadets de Saint-Martin a remporté la médaille de bronze dans la catégorie participation.
Félicitations !

Lynx de la Haute-Beauce
L’équipe Pee Wee BB des Lynx de la Haute-Beauce ont remporté tous les honneurs au tournoi de hockey qui se tenait à
Repentigny les 23, 24 et 25 novembre dernier.
Bravo aux jeunes de notre secteur, Matys Champagne, Jacob
Fortier, Félix Vachon et William Poulin, pour votre bannière
de Champions!

Assurances
i Vie
i Accident et maladie
i Salaire
i REER collectif
i Hypothécaire
Tél.: 418-225-1794 | fax.: 418-483-5663
isabelledore74 @gmail.com

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
15

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

Loisirs

1h30
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Loisirs
Cours d’initiation au patinage
Saison 2018-2019

Horaire du Centre Sportif de La Guadeloupe
Hockey Libre

5$/fois, carte de fidélité disponible

Tous les vendredis soirs
17h30 à 19h00 7-12 ans
19h00 à 20h30 13 ans et plus

Tous les jeudis à partir du 6 décembre 2018
Mini-glace: 17h30
Patin-Plus: 18h30
40$ / 10 cours

Dimanche 30 décembre 2018
14h00 à 15h00 7-12 ans
15h00 à 16h00 13 ans et plus
Lundi 7 janvier 2019
14h00 à 15h00 7-12 ans
15h00 à 16h00 13 ans et plus

418-459-3342, poste 224
www.munlaguadeloupe.qc.ca

Patinage de vitesse

Patinage libre

Horaire:
Tous les samedis de 8h30 à 10h00
Tous les mardis de 17h00 à 18h00
Coût: 175,00$ / saison
Début des cours le samedi 8 décembre de 8h30 à 10h00
Gratuit pour les deux premières semaines!!

Les lundis de 19h00 à 20h30
sauf le 24 et le 31 décembre 2018
Les jeudis de 14h30 à 16h30
Samedi 8 décembre 10h00 à 12h00
Dimanche 9 décembre 14h00 à 15h00
Samedi 15 décembre 10h00 à 11h30
Samedi 22 décembre 10h00 à 12h00
Samedi 29 décembre 10h00 à 12h00
Dimanche 30 décembre 13h00 à 14h00
Lundi 7 janvier 2019 13h00 à 14h00

Inscriptions en ligne et par téléphone:
418-459-3342, poste 224 | www.munlaguadeloupe.qc.ca

Location de salles
Deux salles sont disponibles pour la location:
i Salle Desjardins (Aréna La Guadeloupe)
i Salle de l’ancien conseil ( 485, 9e Rue, La Guadeloupe)
Pour plus d’infos, communiquez avec nous au:
418-459-3342, poste 224

Vous êtes disponibles?
Contactez-nous au service des loisirs!
Prenez note que les sentiers seront ouverts de façon officielle
dès que des travaux de nettoyage seront effectués. Merci de
votre compréhension!

Aiguisage de patins à l’aréna
sur appel:
Éric Roy: 418-957-8442

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

André Talbot: 418-459-6539
Carte de fidélité en vente sur place

Joyeuses fêtes

Édition du mois de janvier 2019

Le service des Loisirs de La Guadeloupe vous souhaite un
excellent temps des Fêtes! Prenez le temps de profiter
des petits bonheurs de la vie! Bougez, sortez et souriez, mais surtout, soyez
prudents! Au plaisir de se revoir
en 2019!

Date butoir pour envoi des articles: 16 décembre 2018
Si vous désirez faire paraître votre publicité pour la
prochaine année, faites-nous parvenir vos informations
par courriel au techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca.
Une tarification annuelle avantageuse est établie!

Anick, Émilie et Karine
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Fête de Noël
9 décembre 2018
Dès 13h00
Centre sportif
La Guadeloupe
Lecture d’un conte pour enfant
13h30 Pa nage libre de 14h00 à
15h00 Visite du Père‐Noël à 15h30
Pe tes colla ons maison
Ac vités de bricolage
Jeux gonflables
Maquillage pour enfants

Activités gratuites
Gymnastique & cheerleading
Quand: Les jeudis
dès le 17 janvier 2019
Groupe 1: 16h30 à 17h30
Groupe 2: 17h30 à 18h30
Groupe 3: 18h30 à 19h30
Où: À l’école Saint-Louis
Coût: 50$ / 10 cours
Un petit spectacle est prévu à la fin de la session
Inscription en ligne: www.munlaguadeloupe.qc.ca
Pour plus d’infos.: 418-459-3342, poste 224

Junior A
Horaire 2018
Vendredi
Dimanche
Vendredi
Samedi

7 décembre
9 décembre
14 décembre
15 décembre

20h30 à
15h00 à
20h30 à
20h00 à

East Broughton
La Guadeloupe
La Guadeloupe
La Guadeloupe

Venez encourager votre équipe du Junior!

Les 7 et 8 novembre derniers, les élèves de la classe de
Mme Isabelle ont eu la chance de vivre 4 heures de robotique grâce à l'animation de M.
Frédéric de "La Boîte à
Sciences". Au cours de ces 4
heures, ils ont appris ce qu'est un
robot et ont pu faire de la programmation à l'aide de la petite
abeille Beebot. L'activité a été
un immense succès sur toute la
ligne!

