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Infos municipales
AVIS D’APPELS D’OFFRES 07-017

La maison devra être payée au plus tard le 20 juillet (argent ou
chèque cerRﬁé).

Aﬁn de libérer un terrain appartenant à la munici- La prise de possession et le déménagement de la maison depalité de La Guadeloupe, celle-ci requiert des oﬀres pour la vra se faire au plus tard le 18 août 2017.
vente de la maison mobile située au 478, 18e Avenue :
La municipalité de La Guadeloupe, ne s’engage à accepter ni
• le terrain n’est pas inclus dans l’appel d’oﬀres;
la plus haute ni aucune des soumissions reçues et ce, sans en• les frais de déplacement de la maison seront assumés par courir aucune obligaRon d’aucune sorte envers le ou les soule soumissionnaire retenu
missionnaires. Les soumissions à un prix inférieur au prix mini• conformément au règlement de zonage, la maison mobile mum demandé seront rejetées (tableau)
ne pourra pas être relocalisée sur le territoire de la municiDonné à La Guadeloupe, ce 1er jour du mois de juillet 2017
palité
ChrisRane Lacroix, directrice générale
MESSAGE DE VOTRE MUNICIPALITÉ

t de date
Changemen
DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•

Prix minimum demandé : 1 200$
Maison mobile habitable
1976 (rôle d’évaluaRon municipal)
14 pieds x 60 pieds
Revêtement : Tôle peinte
Couverture : bardeaux d’asphalte

CeNe maison pourra être visitée en prenant rendez-vous avec
M. Vincent Jacques à l’adresse courriel suivante :
inspecteur@munlaguadeloupe.qc.ca ou
par téléphone au 418-225-7361
Des photos de la maison, à tr e indicaf , sont disponibles sur
le site internet de la municipalité au
www.munlaguadeloupe.qc.ca dans la secRon avis publics.
Ceee maison est vendue telle que vue et sans garanUe légale.
Les documents de soumissions devront être reçus au plus tard
à 9h00 le 14 juillet 2017, à l’Hôtel de Ville de La Guadeloupe
située au 763, 14e Avenue bureau 100, La Guadeloupe (Qc)
G0M 1G0. Elles seront ouvertes publiquement au même endroit, le même jour à 9h05.
Les prix soumis doivent être présentés sous la forme d’une
ler e en y indiquant les informaRons suivantes :
• Le nom du soumissionnaire
• Le montant oﬀert pour l’achat de la maison (excluant les
taxes)
• Les coordonnées et la signature du soumissionnaire
La soumission doit être déposée dans une enveloppe disnct e
cachetée et porter la menRon suivante :
«APPEL D’OFFRES 07-017 VENTE D’UNE MAISON MOBILE»
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Veuillez prendre note que la date du congé férié pour le
bureau municipal a été changé. Celui-ci sera fermé
lundi le 3 juillet au lieu de vendredi le 30 juin 2017.
Merci !

À La Guadeloupe, lundi le 10 juillet 2017
aura lieu la session du conseil à 20h
et mardi le 11, le conseil T.V. 18h.

Samedi le 1er juillet
Fête du Canada

Lundi le 3 juillet 2017
Congé férié Fête du Canada
(bureaux fermés)
Lundi le 3 juillet 2017
3e versement de taxes

Semaine du 24 au 28 juillet et
du 31 juillet au 4 août 2017 :
bureaux municipaux fermés (vacances)
VACANCES ESTIVALES
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront
fermés du lundi 24 juillet au vendredi 4 août 2017
pour les vacances esv ales.
Les bureaux municipaux seront
ré-ouverts dès le lundi 7 août
2017 et cela dès 8h.
BONNES VACANCES À TOUS !

Infos municipales
1)

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE
DES VACANCES.
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé les
18-19-20-25-26-27 juillet et 1-2 et 3 août 2017. Pour
toute demande, laissez un message au 418-459-6872 je
prendrai les messages à distance et ferai le nécessaire.

2)
Jeunes et moins
jeunes étaient au
rendez-vous pour
la 1re envolée à 9h.
Le soleil était de la
parRe et la jaseNe
aussi. En « aNendant son tour »,
des jeux avaient
été installés sur le
3)
site et les fermières nous avaient concocté quelques peRtes
gâteries qui étaient vendues pour amasser des $$$ pour leurs
acRvités.

La vidange de fosse sepUque doit être faite aux 2 ans
pour les résidences permanentes et aux 4 ans pour les
saisonnières. Pour proﬁter du tarif spécial, les dates prévues au calendrier pour St-Hilaire-de-Dorset sont du 3 au
7 juillet 2017.

Le 10 juin dernier, à St-Hilaire-de-Dorset, avait lieu la 3e édiRon de la Fête des Voisins. CeNe année, le conseil municipal
invitait les résidents permanents à visiter la municipalité « du
haut des airs », en survolant tout le périmètre en hélicoptère.

Mais l’acRvité principale a été l’échange de souvenirs avec nos
doyens qui s’étaient joints à nous pour l’événement. L’objecRf
étant de créer un moment qui permeNait aux résidents de se
connaître mieux et de fraterniser. Nous pouvons dire qu’il a
été aNeint. En eﬀet, soixante-six (66) personnes ont survolé la
municipalité et ont pu voir et photographier leurs
installaRons. Un taux de parRcipaRon assez impressionnant …
66 %.
Nous remercions le comité de la ruralité pour l’organisaRon de
la journée et tous ceux et celles qui ont aidé durant la
journée.
Le Conseil municipal

Après ceNe période des frais supplémentaires sont applicables, car c’est considéré comme une urgence… règle de
notre fournisseur. Pour demander le service,
418-397-8479 ou 418-226-5300.
La visite de l’évaluateur pour les Fleurons du Québec est
prévue le 8 août 2017.
Soyez prêts!
La séance du conseil
municipal de St-Évariste aura
lieu le 10 juillet dès 20h
Bienvenue à tous!

Prenez note que nos bureaux
seront fermés du
21 juillet au 6 août inclusivement
pour les vacances annuelles de la construcRon.
e
etour l
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Prochain cours de
conduite automobile
à La Guadeloupe
Camil Lachance
Tél. : 418-459-6530

17 août 2017
à 19h
InformaUons aux :
Tél. : 418-228-3005
Sans frais : 1-877-228-3005
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Infos municipales
NOUVELLE PROCÉDURE VIDANGE DE FOSSES DE RÉTENTION
La MRC Beauce-SarRgan désire aviser sa populaRon du nouveau mode de foncRonnement pour la vidange des fosses de
rétenRon en vigueur à parRr du 1er mai 2017.

*** COMMENT JE DOIS CONFIRMER
LA VIDANGE DE MA FOSSE SEPTIQUE? ***

✓ Par courriel : fosse@vsjb.ca;
IMPORTANTE NOUVEAUTÉ : Dorénavant, pour bénéﬁcier d’une vidange au
✓ Par téléphone au 418 397-8479 (en tout
tarif régulier, vous devez prévoir un délai maximal de 5 jours ouvrables.
temps sur une boîte vocale);
Des frais supplémentaires de 50$ s’appliqueront, pour toutes les demandes
✓ Par téléphone au 418 226-5300, du lundi au
nécessitant une vidange à l’intérieur de ce délai.
jeudi de 8h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à
Pour une urgence nécessitant une vidange dans un délai maximal de 24h,
12h.
des frais d’urgence de 50$ s’ajouteront.
***En cas d’urgence durant les ﬁns de
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
semaine, jours fériés ou congés des Fêtes,
Demande
Urgence
50$
50$
50$
veuillez composer le 418 226-5300, un mesde vidange
50$ + 50$
sage téléphonique vous indiquera la marche à
Vidange au
Demande
Urgence
50$
50$
suivre***.
tarif régulier

de vidange

50$

Vidange au
tarif régulier

50$

50$

50$

50$

50$

50$

50$ + 50$

Demande
Urgence
50$
de vidange
50$ + 50$
Vidange au Demande
Urgence
tarif régulier de vidange 50$ + 50$
Vidange au Demande Urgence
50$
tarif régulier de vidange 50$ + 50$

50$

Vidange au
tarif régulier

NOUVELLE PROCÉDURE VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES
La MRC Beauce-SarRgan désire aviser sa populaRon d’une nouvelle procédure pour la vidange des fosses sepRques.
IMPORTANTE NOUVEAUTÉ : Des périodes de vidange de fosses
sepRques sont maintenant établies pour chaque municipalité. Il
est maintenant de la responsabilité des propriétaires de planiﬁer la vidange
de leur fosse sepRque. Le tarif régulier s’applique selon la période prévue au
tableau ci-dessous. En dehors de ceNe période, des frais supplémentaires de
50 $ s’appliqueront.
MUNICIPALITÉS

MOIS

St-René, St-Gédéon, St-MarRn

MAI

St-Benoît Labre, St-Georges Ouest

JUIN

La Guadeloupe, St-Évariste, St-Hilaire-de-Dorset, St-Ephrem,
Lac Poulin, St-Honoré, St-Simon-les-Mines
St-Georges Est
Notre-Dame-des-Pins, St-Côme, St-Philibert, St-Théophile

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE

Pour toute quesRon, nous vous invitons à communiquer avec le service à la clientèle du
Centre régional de traitement des boues au 418
226-5300.
50e anniversaire du Centre aquaUque
et récréaUf de la Haute-Beauce
Longtemps appelé le Club des 1000
et Centre récréaRf de Saint-Évariste,
le Centre aquaRque et RécréaRf de
la Haute-Beauce accueille depuis
1967, jeunes et moins jeunes de plusieurs municipalités environnantes. La piscine intérieure
en est le plus gros aNrait. On y dispense des
cours de nataRon et oﬀre des heures de baignade tout au long de la semaine. L’étage supérieur du centre a longtemps servi de salle de répéRRon et de bar. Depuis 2001, un gymnase y
est aménagé où tous peuvent s’entraîner sur de
nombreux appareils d’exercices. Pour compléter ces services, un terrain de tennis et de volley-ball extérieurs sont à la disposiRon des
sporRfs tout l’été. Pour ce qui est des compéRRons sporRves, les années 1970 ont été marquées par de hauts faits sporRfs.

Pour célébrer ses 50 ans, le Centre aquaRque
Les citoyens recevront une leNre de rappel par la poste, environ 2 semaines fait un Rrage de 50,00$ applicable au gym ou à
avant la semaine de vidange prévue. Si la vidange de votre fosse sepRque la piscine le 15 de chaque mois. Le gagnant du
n’est pas déjà planiﬁée, vous devez absolument conﬁrmer celle-ci selon la mois de juin est monsieur Claude Giroux, de La
Guadeloupe.
nouvelle procédure.
COMMENT DOIS-JE CONFIRMER LA VIDANGE DE MA FOSSE SEPTIQUE?
Les coupons sont disponibles au gym ou au bu✓ Par courriel : fosse@vsjb.ca (Inscrire votre adresse, votre nom et nu- reau de la municipalité de Saint-Évariste-de-Forméro de téléphone);
syth.
✓ Par téléphone au 418 397-8479 (boîte vocale en tout temps);
✓ Par téléphone au 418 226-5300, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h et
Autres détails en page 15
le vendredi de 9h 12h.
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Activités communautaires
À l'occasion de l’ouverture des jeux pour
l'été, le Club FADOQ de Courcelles a
reçu la somme de 3 643$ de M. Pierre
Godbout, président des caisses Desjar- But :
dins de la Haute Beauce.
Date :
Départ :
Trajet :
Dîner :
Souper :
Service :

souligner le 100e anniversaire des appariRons
de Marie
16 juillet 2017
après la messe de 9h à l’église de Courcelles
rang 8 Sud jusqu’à l’église de Saint-Hilaire
chaque pèlerin apporte son repas
spaghe} à la Grange du Coin à St-Hilaire
un autobus est à la disposiRon des pèlerins

Grands-parents, parents et enfants
joignez-vous à la marche avec Marie !
Chaque pèlerin apporte une chaise pliante
ou une couverture.
M. Paul Busque, député de Beauce, a remis un chèque de Merci
750$ pour l’aide à l'acRon bénévole.
InformaRons : MarRne 418 459-6378
Et un don spéciale pour les aînés(es) a été remis par M. Mario
Gaston
418 459-6475
Quirion, maire de Courcelles.
HenrieNe 418 485-6361

Le Club de la Fraternité de La Guadeloupe vous invite en
grand nombre à son

On pourra ainsi renouveler notre ameublement pour le terrain de pétanque.
Merci à vous tous pour ces dons grandement appréciés!
Grâce à vous, l'été sera encore plus beau à Courcelles!

Le Déﬁ des demois’ailes
La cinquième édiRon du Déﬁ des demois’ailes se déroulera au
Québec du

12 au 16 juillet prochains
Le déﬁ consiste à réaliser une course à pied à relais à travers
le Québec, soit une distance d’environ 750 kilomètres. L’objecRf est de courir par pet es équipes, à raison de 10 kilomètres
à chaque sore, de jour, de soir et de nuit. Les parcipan tes
seront de passage à Saint-Évariste-de-Forsyth le 14 juillet.
La réalisaRon de ce déﬁ permer a d’amasser des fonds pour
des organismes venant en aide aux femmes vicRmes de violence conjugale.

super « hot dog party »
mercredi le 9 août
au local habituel
vers 11h30
On vous aNend!

Angèle, GineNe et Claire
418 459-3353 et 3364

Bonne nouvelle à ceux et
celles qui adorent lire...
Une nouvelle maison de livres pour les tout-peRts va se
joindre à notre Biblio de rue sur la piste cyclable !
CeNe pet e bibliothèque va aussi se promener pour aller
au CPE situé sur la 15ème rue ouest. Les livres pourront être
empruntés librement pour lire sur place ou la maison. Une
fois la lecture terminée, ils pourront être remis dans la bibliothèque aﬁn de les partager avec d’autres enfants.
HORAIRE DES MESSES
Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire
Courcelles :

Vendredi :
Dimanches :
La Guadeloupe : Jeudis :
Dimanches :
St-Évariste :
Dimanches :
St-Hilaire :
Samedi :

21 juil. à 18h30
2, 16 et 30 juil. à 9h
6, 13, 20 et 27 juil. à 16h
9 et 23 juil. à 10h30
2, 16 et 30 juil. à 10h30
1 juil. à 16h30
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Chronique

Chronique

La maladie de Lyme

Je vous partage un texte, que j’avais d’ailleurs déjà fait paraître en 2007. Je le médite personnellement chaque année
et je trouve qu’il se veut reposant pour ceNe période de l’année. Ce texte et la prière sont de Michel Quoist.

La maladie de Lyme est une maladie causée par une
bactérie, appelée Borrelia burgdorferi, transmise aux chiens
par les Rques. Les Rques sont des parasites visibles à l’œil nu
qui se Rennent principalement dans les herbes hautes. Les
chiens à risque sont ceux qui visitent les bois, les champs ou
les terrains non tondus. C’est en se nourrissant du sang de
votre chien que les Rques peuvent lui transmeNre la
bactérie, si ceNe dernière en est porteuse. La maladie de
Lyme est en propagaRon depuis les dernières années au
Québec, car les Rques se font de plus en plus nombreuses.
La maladie de Lyme créé le plus souvent des symptômes de
polyarthrite, c’est-à-dire une infecRon de plusieurs arRculaRons et se traduira par de la boiterie sévère, de la ﬁèvre, et
une baisse d’appéRt. Dans certains cas, la maladie de Lyme
peut également aﬀecter les reins et créer des symptômes
plus vagues.
Sachez que les humains peuvent être également aﬀectés de
la maladie de Lyme, et comme le chien, ils doivent se faire piquer directement par une Rque porteuse. Donc même si
votre chien est aﬀecté, il ne peut pas vous contaminer. Toutefois, cela indique que les endroits qu’il visite sont infestés
de Rques, ce qui peut représenter un risque pour vous et
votre famille si vous visitez les mêmes lieux.
Les moyens eﬃcaces pour prévenir ceNe maladie chez le
chien sont l’uRlisaRon de produits prévenRfs contre les
Rques et la vaccinaRon des chiens à risque contre la maladie
de Lyme
Dre Caroline ForRer, mv
Dre Marie-Claude Gagné, mv
Dre Isabelle Longchamps, mv

Chronique
Saviez-vous que…
Les vertèbres dorsales
Douze vertèbres forment la colonne dorsale. Les
disques intervertébraux minces et les côtes qui
s’aNachent à ces douze vertèbres, limitent les mouvements de
ceNe région. C’est au niveau des 7 premières vertèbres dorsales que la mobilité est la plus limitée puisque les côtes qui
s’y aNachent sont reliées directement en avant, au sternum. Il
y a par contre plus de mouvements au niveau des vertèbres
dorsales D8 à D12, alors que leurs côtes se lient au sternum
par un carRlage plus long et plus mobile. La cage thoracique
se termine par 2 côtes ﬂoNantes (reliées seulement derrière,
aux 2 dernières vertèbres dorsales), ce qui permet à ces vertèbres d’être plus libres dans leurs mouvements.
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SEIGNEUR , J’AI LE TEMPS

Ainsi prenez bien garde à votre conduite; qu’elle soit celle, non
d’insensés mais de sages qui tirent bon parti de la période présente
(Ep 5, -15-16).
Je suis sorR, Seigneur, dehors les hommes sortaient.
Ils allaient, ils venaient, ils marchaient……
Tout le monde courait.
Ils couraient pour ne pas perdre de temps, pour raNraper le
temps, pour gagner du temps.
Au revoir, excusez-moi, je n’ai pas le temps. Je repasserai, je
ne puis aNendre, je n’ai pas le temps.
Je termine ceNe leNre, car je n’ai pas le temps.
J’aurais aimé vous aider, mais je n’ai pas le temps.
Je ne peux réﬂéchir, lire, je suis débordé, je n’ai pas le temps.
J’aimerais prier, mais je n’ai pas le temps……
Ainsi les humains courent tous après le temps, Seigneur. Ils
passent sur la terre en courant, pressés, bousculés, surchargés, aﬀolés, débordés et ils n’y arrivent jamais, il leur manque
du temps. Malgré tous les eﬀorts, il leur manque du temps, il
leur manque même beaucoup de temps……..
Toi qui es hors du temps, tu souris, Seigneur, de nous voir
nous baNre avec lui, et tu sais ce que tu fais. Tu ne te trompes
pas lorsque tu distribues le temps aux humains. Tu donnes à
chacun le temps de faire ce que tu veux qu’il fasse.
Mais il ne faut pas perdre du temps, gaspiller du temps, tuer
le temps, car le temps est un cadeau que tu nous fais, mais
un cadeau périssable, un cadeau qui ne se conserve pas.
Prière :
Seigneur, j’ai le temps, j’ai tout mon temps à moi, tout le
temps que tu me donnes. Les années de ma vie, les journées
de mes années, les heures de mes journées. Elles sont toutes
à moi. A moi de les remplir, tranquillement, calmement, mais
de les remplir tout enRères, jusqu’au bord, pour te les oﬀrir,
et que de leur eau fade tu fasses un vin généreux, comme jadis à Cana, tu ﬁs pour les noces humaines.
!
Michèle Grimard
acances
Bonnes v
Les vertèbres dorsales sont le centre de la colonne. Elles font
le lien entre les vertèbres cervicales et lombaires, elles ont un
rôle important car elles sont le point d’aNache de la cage thoracique.
Soyez bien informé et recevez le bon traitement!
Julie Trépanier
Ostéodynamie - - Orthothérapie - Massothérapie
Soin des pieds (Caroline Lapointe, 418-485-6204
technicienne en hygiène des pieds) www.julieorthokine.com

Avertissement

Tournoi balle molle Réal Litowski à La Guadeloupe
Ce 19, 20 et 21 août prochain aura lieu le tournoi annuel de ﬁn
de saison de la ligue de balle molle Haute-Beauce. CeNe année,
c’est La Guadeloupe qui accueillera les 26 équipes formées de
jeunes de 4 à 16 ans qui proviennent de 9 villages.
Le tournoi a été nommé en l’honneur de M. Réal Litowski, lanceur de fastball, qui a résidé à La Guadeloupe de 1967 à 1978.
Le hockey mineur de La Guadeloupe sera également sur place
pour amasser des fonds. En eﬀet, grâce au programme l’essai
rouRer Ford, pour chaque véhicule essayé, Ford remeNra 20$ au
hockey mineur La Guadeloupe. Il vous suﬃt d’avoir un de numéro de permis valide.
BIENVENUE À TOUS!
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Sports
Comité de Balle de La Guadeloupe
C’est avec plaisir que les
bénévoles du Comité de
Balle de La Guadeloupe,
messieurs Stéphane Turgeon, Eric Brindle et
Jean-François Robert,
ont participé à l'achat
d'équipements (bâtons,
balles et sacs) pour assurer la relève de la ballemolle dans notre municipalité. Les commanditaires suivants
ont aussi tenu à faire leur part: Garage Oscar Brochu, Perreault Plastix, Estampro, Fecteau Ford, Timber Mart et PIPC.
Un gros merci à tous!
Les gagnants du Tournoi
de Balle annuel sont les
joueurs de l'équipe "Big
Bill" de St-Honoré, avec
monsieur Pierre Beaulieu
comme capitaine.
FélicitaUons!!!

RASSEMBLEMENT DES LESSARD ( 2017 - AFL )
Vous êtes un Lessard ...
Votre mère ou grand-mère est une Lessard ...
Nous vous attendons avec conjoint(e), et autres parents ...

Dimanche le 13 août, à Saint-Évariste-de-Forsyth
à compter de 9h30,
à la Salle Blanche, 339 Principale St-Évariste
Échanges, assemblée générale, conférence, généalogie,
messe et visite de l'église, prix de présence etc.
Visite facultative à la Maison du Granit en p.m. (à vos frais)
Si vous désirez participer au buﬀet (22 $/pers.), réservez
avant le 3 août.
Adresse : AFL ( Association des Familles Lessard inc.)
c.p. 5032 Saint-Joseph-de-Beauce (Qc) GOS 2VO
Info. (et réservaRons): Martin Lessard : 418 397-6599
ou celimart@axion.ca

Rassemblement des Vézina
Si vous, ou votre conjoint, êtes un Vézina, vous êtes
conviés à ce rassemblement qui aura lieu le

Biblio
Les biographies sont une
belle façon d'apprendre à
connaitre la véritable histoire des gens. De la personnalité publique à la vedette sportive ou artistique,
venez découvrir quelques
uns des canadiens les plus
célèbres de notre époque...

Annonces

Bibliothèque municipale
de La Guadeloupe

19 août 2017
à Saint-Michel-de-Bellechasse
Pour plus de détails, communiquez avec le
associationdesvezina@hotmail.com

Aide ﬁnancière aux femmes vivant avec l'un
des 5 cancers féminins de la région
LES ROSES POUR LA CAUSE INC. aide les
femmes en remboursant une ou plusieurs
dépenses pouvant être engendrées par
les traitements et la convalescence tels : déplacements,
hébergement, prothèse, lingerie spécialisée etc.
Le SERVICE D'AIDE FINANCIÈRE s’adresse aux personnes
ayant une situation ﬁnancière diﬃcile et vivant avec un
cancer féminin. Les 5 cancers féminins sont : seins, utérus,
col de l’utérus, ovaires, vulve ou par déﬁniRon «Les cancers que l’homme ne peut avoir».

Vous trouverez aussi les biographies de :
René Angélil, Jonathan Duhamel,
Normand Brathwaite, Louis Cyr,
Margaret Trudeau, Mario Tremblay, Le comité de bibliothèque
Mardi de 14hres à 15h30
Max Gros-Louis, Gregory Charles,
et de 18h30 à 20hres
Gilles Renaud, Jacques Duval
Jeudi de 18h30 à 20hres
et plus encore!!!
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Le SERVICE D'AIDE FINANCIÈRE est disponible à La Guadeloupe, St-Évariste, La Patrie, Chartierville ou dans l’une
des 20 municipalités de la MRC du Granit.
Pour information et/ou pour recevoir le formulaire d'aide
ﬁnancière, veuillez communiquer avec
Manon Roy au 819-583-6484 (répondeur) ou
par courriel lesrosespourlacause@hotmail.com

Annonces

Super beau 5 1/2 fraîchement peinturé au goût du jour ! Situé près du moulin blanc.
Endroit tranquille avec rivière et piste cyclable à l'arrière!
Très grand terrain et 2 sta onnements par loyer!!
Casier (locker) pour chaque locataire. Tonte et déneigement inclus!
Chat opéré accepté seulement!!!!
Possibilité d'être meublé ou
semi-meublé!
Nous sommes à l'écoute de
notre clientèle!
Aussi 4 1/2 et autre 5 1/2
disponibles pour juillet
Carl et Vicky 418-226-5341
Visions.immobilier@gmail.com

Les écuries Madera sont heureux
de vous proposer...
leurs cours d’équitaUon classique du cavalier 1 à 8 en dressage,
sauts d’obstacles et cours de volUge,
ée
la journ
oût)
sorUe en compéUUon,
Stage à rnée (juillet-a
débourrage,
emi-jou
e à la d
g
a
t
S
travail du cheval,
service de reproducUon (canadian trakehner),
passage des examens (cavaliers 1 à 6)

10% de rabais sur les stages
si inscripUon avant le lundi 15 mai 2017
Pour plus d’informaUons, contactez-nous au
418 313-2256 ou par mail :
rafael.sebasUa@outlook.com
Entraîneur qualiﬁé niveau 2 internaUonal,
coach spécialiste de compéUUon.
Accrédité Cheval Québec et Canada Hippique
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Annonces
GRILLE TARIFAIRE
Distance Tarif usager

RéservaUon
418-227-2626

par déplacement

nt
neme

on

FONCTIONNEMENT
Appeler au 418 227-2626 pour une
demande de déplacement.
24 heures à l'avance et avant 12h
[midi] la journée ouvrable précédant
le déplacement.
Un taxi vient vous chercher à
domicile et vous reconduit à
desnaon.
Il se peut que les heures et les trajets
soient modiﬁés, lorsque c'est
possible, pour permeNre au véhicule
d'aller chercher d'autres clients.

’ab
frais d

n
Aucu
Le service est gratuit
pour les enfants
de moins de 5 ans
accompagnés d’un
adulte

0 - 25 km
26 - 50 km
51 - 75 km

5$
10$
15$

HORAIRE DE SERVICE
Journées : lundi au vendredi
Heures :
horaire des taxis : 7h à 18h
horaire du centre d’appel :
8h à 12h / 13h à 16h

CLIENTÈLE VISÉE
Toute la populaRon des municipalités de la
MRC Beauce-SarRgan. Les besoins qui
jusRﬁeront l'organisaRon d'un transport
seront pour les déplacements suivants :
• Des soins de santé ponctuels
• Des services sociaux
• Des services d'éducaRon aux adultes
ou de formaRon postsecondaire
• Des démarches d'inserRon à l'emploi
• Si vous assurez trois personnes et plus
dans le véhicule
• Autres besoins selon les places disponibles

RÈGLES D’UTILISATION
• Tout sac ou peRt colis doit être posé sur vous ou à vos pieds;
Autre besoins selon les places disponibles
• En entrant dans le taxi, vous devez payer le montant en argent au
Les places non uRlisées pourront servir à
chauﬀeur;
répondre à d'autres besoins (ex.visite de
• Le chauﬀeur de taxi ne débarque pas de son véhicule pour aider les
parenté, d'amis, commissions, magasinage,
gens à monter ou entrer des paquets;
loisirs, etc.). Celles-ci seront oﬀertes sur une
• Respect des règles de savoir-vivre et d'hygiène et des direcRves de la
base de «premier arrivé, premier servi».
sécurité émises par le chauﬀeur;
•
Aucune
solicitaRon
envers
les
passagers
ou
le
conducteur;
POLITIQUE D’ANNULATION
Service complémentaire
Annuler au moins 2 heures avant • ExcepRon faite d'un chien guide, aucun animal n'est toléré dans le
(pour tous types de déplacements)
véhicule;
l'heure de départ prévue.
CIRCUITS FIXES (le vendredi seulement)
• InterdicRon de consommaRon de boisson alcoolisée, de drogue ou
Contacter le centre d'appel et
de fumer dans le véhicule;
donner les coordonnées du
Départ (du domicile)
• S’abstenir de manger ou de boire;
déplacement à annuler.
St-Hilaire-de-Dorset 8h30
•
Le
taxi
colecRf
ne
remplace
pas
le
service
de
transport
adapté
déjà
Un usager qui ne se présentera pas à
St-Évariste-de-Forsyth 8h30
présent sur notre territoire ainsi que le taxibus dans la vile de Saintson point d'embarquement sans
La Guadeloupe
8h45
Georges;
avoir décommandé à l'avance son
Arrivée à St-Georges
• Rester à une distance raisonnable du taxi tant que celui-ci n'est pas
déplacement devra payer le coût de
Place Centre-Ville, Walmart et Carrefour
immobilisé;
son passage régulier non uRlisé lors • Ne donner aucun pourboire au chauﬀeur;
Retour
de sa prochaine uRlisaRon.
12h ou 16h
• En quitant, dites MERCI à votre conducteur... ça fait toujours plaisir.

·
·
·

« LE CANNABIS ALLONGE LE TEMPS DE RÉACTION »
La campagne 2017 de la SAAQ – « Le cannabis allonge le temps de
réacRon » – vise à sensibiliser les conducteurs sur les eﬀets néfastes
du cannabis sur la conduite, en parRculier sur le temps de réacRon
qui est plus long.
32 % des conducteurs décédés avaient de la drogue dans le sang
La présence de drogues dans le sang a été constatée chez 32 % des
conducteurs décédés dans un accident de 2011 à 2015. Le cannabis
est la drogue la plus souvent détectée.
Le cannabis nuit à la conduite
Comme toute drogue, le cannabis produit des eﬀets sur le cerveau
qui aﬀectent la conduite. Il entraîne une baisse de la vigilance, de la
concentraRon et des réﬂexes, une mauvaise coordinaon, un allongement du temps de réacRon, en plus d’aﬀecter le jugement.
Exemples d’eﬀets sur la conduite
·
Ne pas remarquer les panneaux
·
SorRes de route
·
Diﬃculté à maintenir une trajectoire constante
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Dépassements non sécuritaires
Temps de freinage augmenté
Diﬃculté à réagir en situaRon d’urgence

La drogue au volant est détectable
Les policiers sont formés pour détecter les conducteurs « gelés »,
peu importe la drogue consommée.
Épreuves de coordinaUon des mouvements
Contrairement à la méthode employée dans le cas de l'alcool au volant, le policier n'uRlise pas d'appareil permeNant de savoir la quanRté de drogue consommée. Il te fera plutôt passer une série de tests
sur le bord de la route pour évaluer ta capacité de conduire.
La drogue au volant, c'est criminel. comme l'alcool
Tu pourrais être arrêté et condamné en vertu du Code criminel si tu
conduis après avoir consommé de la drogue, et ce, même si tu n'as
pas bu une gouNe d'alcool. Les conséquences sont les mêmes que
pour l'alcool au volant :
·
amende de 1 000 $ (minimum)
·
casier judiciaire
·
perte du permis pour 1 an (minimum)
·
programme d'évaluaRon et de réducRon du risque
·
prison (pour une 2e infracRon ou en cas d'accident)
AeenUon aux mélanges!
Mélanger drogue et alcool augmente grandement le risque d'être
impliqué dans un accident de la route. Les mélanges représentent
des cocktails explosifs qui ampliﬁent les eﬀets de ces substances sur
la conduite.

Annonces

Produits de santé et beauté végétaliens (VEGAN) et haut
de gamme. Formulés à base d’ingrédients botaniques
puissants et d’une technologie de pointe. Sécuritaires
pour la santé et l’environnement. Pour des résultats visibles en 24h à 48h! Formulés selon les normes Européennes strictes depuis plus de 36 ans.
Formulés sans:
-Formaldéhyde, huile minérale (une des principales
causes de vieillissement de la peau), parabènes, phtalates, produit animal ou sous-produit animal, etc.
Produits disponibles:
ment
moi com 0%!
z
e
d
n
a
-Nutrion
Dem
0% à 8
iser de 2 incroyable!
m
o
-Soin
n
o
c
é
ﬀaire
erchés!
nité d’a
-Maquillage
Opportu s d’aﬀaires rech
ire
Partena
Claudia Busque

busque.claudia@gmail.com
www.claudiabusque.arbonne.ca
Tel: 418-957-7302

Pour les abonnés de 5 ans à 17 ans
Début de l’inscripRon : 27 juin 2017 à la bibliothèque

Durée du Club de Lecture :
27 juin au 31 août 2017 inclusivement

Mac 27 po.

Processeur 3,2 GHz Intel Core I5
Mémoire 8 Go 1600 MHz
Payé 2 230$ en 2014

Pour informaRon
418 459-6539

Règlements du Club de Lecture de l’été 2017 :
*L’enfant doit être inscrit à la bibliothèque municipale
**L’enfant doit avoir 5 ans minimum
et maximum 17 ans
***Le livre doit être obligatoirement enregistré
au nom de l’enfant et non à celui du parent
pour obtenir un coupon de parRcipaRon.
****Les livres lus avant le 27 juin ne sont pas éligibles

Un livre = un coupon
Il y aura une boîte à cet eﬀet pour le concours
**Prix de parRcipaRon au début de septembre 2017**
N B : Un enfant ne peut gagner qu'une seule fois.

Vous désirez passer une annonce dans le journal
« Notre milieu » ?
Voici l'adresse pour envoyer votre annonce :

techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
Service de montage disponible
Tél. : 418 459-6539
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Commerces

Annonces

Coiﬀure pour hommes, femmes et enfants
Diane Garant
425, 22e avenue
La Guadeloupe
Tél. : 418 459-3221 (sur rendez-vous)

Prise de sang à la clinique médicale de St-Honoré
✓ Apportez votre prescription
✓ Déposez-la à la pharmacie de St-Honoré

if
Tar

$

: 15

Les mardis de 6h à 9h
disponible le vendredi et aussi à domicile
P.S. : Disponible pour des soins divers ainsi que pour donner des bains.
Johanne Gilbert-Roy, infirmière
418 485-6739
Service de buffets chauds et froids
Produits maison
Débitage de viande pour congélateur

102, Du Moulin Courcelles

Tél. : (418) 483-5243
Claude Roy & Julie Bernard, prop.

Ouvert 7 jours

Menuiserie
Gérard Faucher inc.
679, 4e Rue Est, La Guadeloupe
(Québec) G0M 1G0
T. 418-459-3319 · F : 418-459-6422
mengfaucher@lino.com
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

située au 425, 10e Rue Ouest
La Guadeloupe

OFFRE D’EMPLOI
Nous avons besoin de préposés aux bénéﬁciaires
immédiatement avec ou sans cours
Info. : 418 459-6174 (demandez Linda)

Cell. : 418-222-3760
Cell. : 418-222-3770
Cell. : 418-222-3710

Massages • suédois de détente
• thérapeutique
• femme enceinte

Rendez-vous sur appel
418-459-6301
sylvie.trep@hotmail.com
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Certificats méritas
Au cours de l’année, les élèves de nos écoles ont travaillé très fort. Qui dit ﬁn d’année dit aussi remise de cerRﬁcats méritas.
Chaque enseignante devait choisir les élèves s’étant démarqués pour leurs eﬀorts, leur respect des règles de vie et leur implicaRon dans les acRvités de la classe.
Dans la classe de Mme
Carolann, en maternelle, les
élèves qui ont reçu le
cerRﬁcat sont :
in
y Poul
Eliot Faucher
Déven

Dans la classe de Mme
Nancy, en maternelle,
les méritants sont :
Adam Plante

P

En 4e année, Mme Josée
Nadeau a décerné les
cerRﬁcats à :
geon
e Tur
i
b
y
h

Jordan Rodrigue

Mme Josée Thériault, en
4e-5e année, a souligné
les eﬀorts de :

lou
Mary

Jorge Oswaldo Gonzalez Flores
Mme Josée Lessard, en
première année,
a décerné les cerRﬁcats à :
k
y Shin
Maëll
Braydon Leroux-Gagnon
Les récipiendaires des
cerRﬁcats dans la
classe de 1re année de
Mme Isabelle sont :
h
Leea

Roy

x

u
Veille

Charles-ÉUenne Roy

Dans la classe de
Brigi e, en 5e année,
les méritants sont :

Mme

er
Olivi

in
Poul

Amy Toulouse

En 6e année,Mme Rachel
Grimard a choisi
Mélodie Mc

Cutcheon

Agathe Plante
Chloé Turcoee

Mme

2e

Vicky, en année,
a remis ses cerRﬁcats à :

e
Plant
e
i
r
u
a
L

Hayden Bédard
En 3e année, Mme
Amélie a choisi :

Samuel Lessard
En 6e année, il y a aussi la remise de la médaille du gouverneur. CeNe année, 3 élèves ont su se démarquer de leurs
camarades par leur atu de exemplaire, leurs eﬀorts et
leur rigueur. Il s’agit de Nellie Bolduc Bernier, Mathias Faucher et Tania Poulin.

ert

e Gilb

Aryan

Milann Plante

us tous

Félic

s à vo
itaUon

!
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Sous les projecteurs

Petits Griffons

Je voulais souligner la performance excepo nnelle de
Vincent Huard élève de 4e année. Il a réussi à faire 175 sauts
à la corde en une minute.
C’est un concours que la commission scolaire Beauce-Etchemin fait tous les ans. En plus de
fracasser le record de l’école Roy
& St-Louis, il a terminé au 3e
rang au niveau de la CSBE sur
1500 parRcipants du même âge.
Je vous mets au déﬁ de
l’essayer!
Ton enseignante en éducaRon physique,
Lyne Lapierre

cent!

Félic

s Vin
itaUon

Dans le cadre du mois de la santé dentaire, notre hygiéniste
s’est présentée à la Garderie les PeRts Griﬀons de La Guadeloupe. Anne-Marie a prodigué des conseils d’hygiène dentaire
de base et remis un sac cadeau contenant soie dentaire et
brosse à dents à chaque enfant.

Le 27 mai dernier, 18 élèves de l'école Roy & St-Louis ont été
sélecRonnés pour parRciper à une compéRRon d'athléRsme
régionale, à Québec. Grâce à leur talent, ils ont récolté 9 médailles. L'équipe de garçon de 6e année a terminé au 2e rang.

Docteure Hélène Nadeau, Docteur Alexandre Carrier ainsi que
toute l’équipe sont toujours heureux d’informer les jeunes et
leurs familles à propos des bons soins dentaires.
Il nous fait toujours plaisir de recevoir votre pet e famille.
N’hésitez pas à nous contacter : 418-228-3221

rangée du haut : Alicia Drouin, Chloé Turco e, Mélodie McCutcheon,
Nellie Bolduc-Bernier, Samuel Lessard et Loïc Plante
rangée du milieu:
Christopher Cascante Luna, Marylou Veilleux, Félix Vachon,
Janae Champagne, Guillaume Tardif, Olivier Poulin et Derek Lessard
rangée du bas:
Mathys Bédard, Christopher Guilbault, Mathias Faucher et Nick Jean.
Absent de la photo: Maverick Labonté
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Un énorme merci à tous les parents pour l'aide apportée lors de ceee belle journée et je Uens à souligner la persévérance, l'entraide et le comportement exemplaire de nos élèves.
Bravo, vous pouvez être ﬁers de vous!
Lyne Lapierre,
enseignante en éducaRon physique

Loisirs
e

50 anniversaire du Centre AquaUque
et RécréaUf de la Haute-Beauce
et Fête de la Famille

Message important

La piscine sera fermée du 30 juin au 26 août
inclusivement pour des travaux de rénovaRon. Nous serons heureux de vous accueillir
par la suite dans nos tous nouveaux locaux.

Au programme :
Quand :

17 septembre 2017
de 10h30 à 16h
Où : Au Centre AquaUque et
RécréaUf de la Haute-Beauce
situé au 439, rue Principale à
Saint-Évariste-de-Forsyth

Bain libre gratuit
Parc aquaUque gratuit
Chansonnier
Hot dog gratuit
Et bien plus!

Heures d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

7h30 - 13h

11h30 - 21h
7h30 - 13h

16h30 - 21h

11h30 - 21h
8h - 16h

Vendredi

e
venir!
D’autres acRvités pour les fêtes du 50 du CARHB sont à
riste
St-Éva
de
té
cipali
muni
«
Suivez-nous sur notre page Facebook

16h30 - 21h

Samedi

9h - 13h

Dimanche

18h - 21h
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Tu as entre 12 et 18 ans?
Tu recherches un déﬁ de taille?
Ta place est avec NOUS. Viens
rejoindre le 2680. C’est gratuit!

Le 2680, un déﬁ fait pour toi!

Cet été, Corinne sera 6
semaines à Banﬀ grâce
à son leadership et à
sa capacité de relever
des déﬁs.
Thierry-Nicolas ira à
ValcarRer durant 3 semaines pour son expédiRon élémentaire.

Sur la photo :
Corinne MarRneau, meilleure cadet-cadre et son frère
Thierry-Nicolas MarRneau, meilleur cadet niveau argent.
Merci pour votre bénévolat :
- Pats en couleur et biathlon
- NeNoyage des Berges de la rivière
Chaudière à Ste-Marie
- NeNoyage du terrain à la fête de la
famille à St-MarRn et animaRon
des kiosques.

Tous les samedis
Gratuit !!

CONCEPTION,
INSTALLATION ET
FABRICATION
D’ARMOIRES SUR
MESURE
DONNEZ DU SANG.
DONNEZ LA VIE.

Service à la clientèle
(donneurs) :
1 800 847-2525

Mardi le 18 juillet
14h à 20h30
Organisée par
les bénévoles
de La Guadeloupe

ANDRÉ PATRY
PROPRIÉTAIRE

LES ARMOIRES DE COURCELLES
CUISINE - SALLE DE BAIN

Centre sporRf
La Guadeloupe
210, 8e Rue Ouest

C 418.226.8750
T 418.483.5237 F 418.483.3237
88 ROUTE PRINCIPALE, COURCELLES (QC) G0M 1CO
LESARMOIRESDECOURCELLES@HOTMAIL.COM

