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anniversaire

31 OCTOBRE
Vendredi 10 novembre
Centre sportif La Guadeloupe
14h à 20h

Les enfants seront dans nos rues...
Vigilance et prudence sont de mise !

Photo : Piste cyclable, 26e Avenue, La Guadeloupe

Infos municipales
Votre conseil municipal
Bonjour à vous!
Je me présente, Carl Boilard, nouveau maire élu sans opposition, le 6 octobre dernier.
Mon premier devoir est de prendre la relève de M. Rosaire
Coulombe, après toutes ces années de service pour notre
population. Je tiens personnellement à le remercier pour
tout le travail qu’il a fait avec son équipe. Je m’engage à
travailler pour poursuivre cette mission de taille, qui est de
pousser La Guadeloupe, vers un bel avenir.

Sur la photo: M. Rosaire Coulombe et M. Carl Boilard

Bonjour,

Bonnes élections 2017
Carl Boilard, Mair e

C’est avec un pincement au cœur que j’écris ce dernier petit
mot. J’ai eu beaucoup de plaisir à vous représenter, j’en retiens une expérience formidable.

Élections municipales

Cela fut pour moi un grand honneur de vous servir. Je l’ai fait
au meilleur de mes connaissances et toujours avec comme
objectif de faire avancer et progresser notre municipalité et ce
tout en tenant compte du mieux-être de mes concitoyens.

29 octobre 2017
Jour de vote par anticipation (12h à 20h)
À l’Hôtel de ville (763, 14e Avenue, La Guadeloupe)

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée
en m’élisant une première fois comme conseiller à l’automne
2009 et pro-maire à l’automne 2013 et une deuxième fois
comme maire, à l’automne 2015.

5 novembre 2017
Jours du scrutin (10h à 20h)
Au Centre sportif La Guadeloupe (210, 8e rue Ouest)

Au cours de ces années notre municipalité à progresser grâce à
l’implication de tous les élus (es) et je les remercie pour leur
collaboration. Merci aussi à tous les employés (es) pour leur
dévouement et leur disponibilité.

Pour voter aux élections municipales, toute personne doit:
x Avoir 18 ans ou plus;
x Avoir la citoyenneté canadienne;
x Avoir son domicile :
- dans la municipalité depuis le 1er septembre 2017;
- au Québec depuis au moins six mois;
x Être inscrite sur la liste électorale.
x S’identifier en présentant l’un des documents suivants:
¡Carte assurance maladie;
¡Permis de conduire;
¡Passeport canadien;
¡Certificat statut d’Indien;
¡Carte d’identité des Forces canadiennes.

Pour moi, c’est la fin de ma carrière d’élu municipal. Alors
que d’autres tenteront de se faire réélire ou de se faire élire
pour une première fois. À toutes et tous je tiens à vous souhaiter la meilleure des chances.
Je suis convaincu que vous, les élus (es) du 5 novembre, allez
travailler pour assurer la continuité dans le développement et
la prospérité de notre belle municipalité, et ce, tout en offrant
les meilleurs services à nos concitoyens.
Rosaire Coulombe, Ex maire

Les candidats sont présentés aux pages 8 et 9

Catherine de Longpré

Calendrier de novembre 2017
Mercredi le 1er novembre :
Dimanche le 5 novembre :

Samedi le 11 novembre :
Lundi le 13 novembre :
Mardi le 14 novembre :

La campagne est débutée. Il y a 65 000$ en prix!

5e versement taxes 2017
Jour du scrutin de 10h à 20h
(à l’aréna)
Changement d’heure
Jour du Souvenir
Session du conseil 20h
Conseil TV 18h

Le tirage aura lieu le 8 décembre 2017.
Les billets sont en vente au coût de 20$ et sont disponibles
dans les Caisses Desjardins ou en ligne :
www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca
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Infos municipales
CLSC La Guadeloupe Clinique sans rendez-vous

Des soins de santé plus accessibles!

Médecin pour le sans rendez-vous au CLSC La Guadeloupe
les : 9 novembre,
16 novembre,
23 novembre,
et les : 7 décembre,
18 décembre,
21 décembre 2017.
Appelez au 418-459-3341, poste 0, la veille à partir de 15h ou
le matin même à partir de 8h. Ouvert à tous!
5 nouveaux médecins de famille en Beauce l’an prochain.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches, qui a reçu son plan régional d’effectifs médicaux du ministère de la Santé et des Services sociaux, prévoit l’arrivée de cinq médecins en Beauce.

Récupération des feuilles mortes
La collaboration des citoyens des municipalités de La Guadeloupe est demandée pour effectuer la récupération des
feuilles. Un conteneur est aménagé au garage municipal
(366, 8ème Rue Ouest). Du 6 octobre au 13 novembre,
toute la population est invitée à venir porter ses sacs de
feuilles à l’intérieur de celui-ci.

Vaccination
AVEC rendez-vous

Notre transporteur d'ordures est avisé de ne ramasser aucun
sac de feuilles. Nous vous demandons de bien vouloir placer les feuilles dans des sacs pas trop gros (genre sac à ordures).

Restez loin de la grippe
6 novembre

De 13h à 18h30
Aréna St-Honoré-de-Shenley
11 novembre
De 9h45 à 14h30
Château Blanc St-Ephrem
19 novembre
De 9h45 à 14h30
CLSC La Guadeloupe
Rendez-vous en ligne : www.munlaguadeloupe.qc.ca

Nous le savons tous l'avenir est à la récupération, alors essayons de bien collaborer et ainsi éviter la hausse du coût
des cueillettes de vidanges.
La municipalité de La Guadeloupe tient à aviser la population que toutes les personnes qui seront prises à y déposer
des objets, autres que des sacs de feuilles, seront passibles
de fortes amendes. La municipalité effectuera une grande
surveillance.
Merci de votre collaboration.

Cliniques de vaccination
Saisonnière 2017

Auto, moto, cyclomoteur

Prochain cours auto
à La Guadeloupe
Jeudi, 2 novembre 2017
De 19h à 21h
au sous-sol de l’église
Informations: Tél. 418-228-3005
Sans frais: 1-877-228-3005
Camil Lachance : 418-459-6530
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Infos municipales
St-Évariste-de-Forsyth
Nouveau conseil municipal
À St-Hilaire-de-Dorset

Le conseil municipal de Saint-Évariste-deForsyth tiendra sa réunion mensuelle le 13 novembre prochain, à 20 h. Bienvenue à tous!

Conformément à la loi sur les élections, dans le cadre de
l’élection générale prévue le 5 novembre 2017, lors de la fin
du dépôt des candidatures le 6 octobre dernier à 16h30, le
maire et les 6 conseillers de St-Hilaire-de-Dorset ont été élus
par acclamation.

Scrutin du 5 novembre
Différents candidats seront en élection à Saint-Évariste-deForsyth.

La composition du nouveau conseil allie expérience et nouveauté. Certains sont là depuis 4 ans, d’autres depuis plus de
10 ans et 2 recrues s’ajoutent pour mener à bien un mandat
de 4 ans, avec comme objectif, une saine administration et la
qualité de vie des citoyennes et citoyens qu’ils représentent.

Au poste de maire, les candidats en lice sont Camil Martin et
Gaétan Bégin. Au siège numéro 2, Léandre Lessard et Germain Paquet s’opposeront. Finalement, au poste numéro 4,
Dave Laplante et Paulette Lessard croiseront le fer.
Un vote par anticipation se tiendra le 29 novembre, de midi à
20 h et les bureaux de vote seront ouverts le jour du scrutin de
10h à 20h.

Visite de prévention
En novembre et décembre 2017, les pompiers du Service de
Sécurité incendie de la Haute-Beauce effectueront des visites
de prévention dans les résidences du territoire de :
De gauche à droite, en avant : Jasmin Létourneau (5),
Ghislain Jacques (maire), Lise Garant (2),
À l’arrière : Michel Breton (4), Berthold Létourneau (6), Pierre
Levasseur (3) et Marcel Élément (1)

Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire.
Nous vous encourageons à les accueillir et à faire vérifier vos
détecteurs de fumée, extincteurs, systèmes de chauffage…

Au nom de ses citoyennes et citoyens, le conseil de StHilaire-de-Dorset désire remercier M. Germain Létourneau
(12 années) et Mme Céline Bilodeau (20 années) pour le
temps consacré à l’administration municipale. Vous pouvez
vous retirer avec le sentiment du devoir accompli.

Le changement d’heure, il faut le prévoir !
Suite au changement d’heure que nous ferons le 5 novembre
2017, le service des incendies vous recommande de vérifier le
bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée et de remplacer la pile au besoin.

Pour une forêt propre: emportez vos déchets

Le service des incendies vous rappelle qu’avoir un avertisseur
de fumée en bon état, c’est comme avoir chez soi un pompier
qui veille 24 heures sur 24 sur vous et votre famille.

L’automne est maintenant arrivé
et les visiteurs affluent et viennent constater la beauté de nos
paysages aux couleurs fantastiques. C’est également le temps
de la chasse. St-Hilaire-de-Dorset
est reconnu pour être un territoire
de chasse incomparable et nous
en sommes très fiers.
Cependant, nous sommes aussi fiers de notre municipalité et
nous sollicitons votre collaboration en vous demandant de
respecter notre environnement.
Merci de ne pas jeter vos débris par terre ou dans les fossés!
4

Activités communautaires
Fermières de Courcelles

Fermières La Guadeloupe
Journée Portes ouvertes

Bienvenue à tous les membres du cercle des Fermières de
Courcelles à la réunion mensuelle du:
8 novembre 2017, à 19h00
à la salle de l’Age d’Or située au 116 Avenue du Domaine.

Dimanche le 12 novembre 2017
de 10h à 15h
au sous-sol de l’église Notre-Dame de La Guadeloupe

Un arbre de Noël sera installé au Bureau de Poste de Courcelles. N’oubliez pas de confectionner vos petites décorations
de Noël pour les ajouter à celles des enfants de l’école.

Entrée libre
Venez voir le travail de nos artisanes.

Dites-le à vos amies.

Dîner spaghetti
Dimanche le 12 novembre 2017
de 11h à 13h

Fermières de St-Évariste

au sous-sol de l’église
Notre-Dame de La Guadeloupe

En l’absence de réunion ce mois-ci, nous tiendrons un atelier
de pointes-folles:

Au profit de la Fabrique de La Guadeloupe

Samedi, le 18 novembre, à 9h00, au local habituel

Prix :
Adultes : 12$ prévente 14$ à la porte
Enfants 12 ans et moins : 5$
Enfants de 5 ans et moins : gratuit
Billets en vente

Il sera libre à vous de parfaire toutes autres pièces commencées de votre choix ! Venez profiter des connaissances de
l’une et partager les vôtres.
Bienvenue à toutes

Claire : 418-459-6345
Daniel : 418-459-3537
Presbytère : 418-459-3485

Organisé par le comité bénévoles

Réfection des fenêtres de l’église
Les membres du Comité de consultation et d'organisation
(CCO) organisent une campagne de financement pour la réparation des portes et fenêtres de l'église; l'estimation des coûts
est de ± 18 000 $.
Ces coûts varient entre 75$ et 500$ l'unité, selon la dimension
de chacune.
Lors de la journée portes ouvertes des fermières le 12 novembre prochain au sous-sol de l'église, une table nous est
réservée afin de vous présenter et vous expliquer le fonctionnement de la vente et débuter dès maintenant la campagne de
financement.
Collectivement, choisissons d'entretenir notre église.

Dîner de Noël
La FADOQ vous invite à son dîner de Noël
Dimanche le 3 décembre, à midi
Au local de la FADOQ de La Guadeloupe
Réservez votre date
Angèle, Ginette, Claire
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Pèlerinage
Pèlerinage Fatima
Horaire des messes

Le projet Pèlerinage-Fatima est terminé !
Merci à tous les pèlerins ! Les grâces n'ont pas fini de tomber
sur nous et nos familles.

Courcelles:

Vendredis
Dimanches

10 et 24 nov. à 18h30
5 et 19 nov. à 9h00

La Guadeloupe
St-Évariste

Mercredis
Dimanches
Dimanches

1, 8, 22 et 29 nov. à 9h00
12, 26 nov. à 10h30
5 et 19 nov. à 10h30

St-Hilaire

Samedi

4 nov. à 16h30

La Ressourcerie Beauce-Sartigan
prend part à la Semaine québécoise
de réduction des déchets
La 17e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), ayant pour thématique « Consommer autrement », s’est tenue du 21 au 29 octobre dernier. Une entreprise de la région participait aux activités de récupération durant cette semaine.
Cette thématique combine les principes zéro déchet, l'économie collaborative et la consommation responsable, tout en
encourageant la prolongation de la durée de vie des objets et
leur partage. Le défi lancé aux citoyens est de se départir de
façon responsable d’un objet par jour.
« Nous invitons la population à visiter l’entreprise pour y remettre des objets qu’ils veulent se départir, mais également de
consommer autrement en y faisant l’acquisition de biens récupérés », mentionne la directrice générale de la TRÉSCA,
« Les gens seront surpris de voir les économies que nous pouvons y faire. De plus, nous encourageons des entreprises qui
proposent des alternatives de consommation éthique, locale et
écologique, en plus de générer d’importantes retombées sociales dans leur communauté », ajoute Madame Bernier.

Les brebis de Jésus
Il nous fait plaisir d’offrir à vos jeunes, qui ont le désir de
connaître davantage Jésus, à participer aux réunions des brebis de Jésus pour l’année 2017-2018.
Pour l’inscription aux brebis de Jésus il suffit de donner le
nom de votre enfant à l’une des personne suivante:
Lise Pouliot : 418-459-6319
Michèle Grimard : 418-486-7682
Josée Couture: 418-459-3485 (presbytère)
Les rencontres débuteront, mardi le 7 novembre, après
l’école. Nous remettrons à vos enfants la date des rencontres
ultérieures à la première réunion.

La Ressourcerie Beauce-Sartigan, située à La Guadeloupe,
participe au projet et récupère des vêtements, des meubles, des
électroménagers, de la literie, des chaussures ainsi que des
articles de décoration en bon état en leur redonnant une deuxième vie.

Vous serez contactés pour la première rencontre.
Michèle Grimard
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Chroniques
Saviez-vous que…
Y a des mots qui frappent !

La cage thoracique
La cage thoracique est composée des douze vertèbres dorsales
en arrière et des côtes et du sternum en avant. Les dix premières côtes se terminent en avant par du cartilage costal.
Grâce à ce cartilage et à la forme des côtes, la cage thoracique
est élastique, ce qui est nécessaire pour les mouvements de
respiration.
La cage thoracique protège le cœur, les
poumons, les viscères, l’œsophage, la
trachée et les nerfs lymphatiques. Elle est
également reliée aux clavicules et aux
omoplates par la partie supérieure à la
région cervicale et par la partie inférieure
à la région lombaire.

Utiliser son téléphone en conduisant augmente les risques
d’avoir un accident ou de commettre une infraction. Si tu
textes en conduisant, tes yeux quittent la route pendant 4 à
6 secondes. À 90km/h, c’est comme traverser un terrain de
football les yeux fermés. Qu’as-tu de si urgent à écrire pour
mettre ta vie et celle des autres en danger ?
Parler au téléphone en conduisant est aussi une source de
distraction.

Les principaux muscles de la cage thoracique sont les intercostaux et le diaphragme.
Soyez bien informés et recevez le bon traitement!
Julie Trépanier, Ostéodynamie - Orthothérapie - Massothérapie
www.julieorthokine.com

La santé dentaire de vos animaux
CE QUE DIT LA LOI
La loi est très claire : quand on conduit, on ne doit pas
avoir en main un téléphone cellulaire. Ne pas respecter
cette règle, c'est risquer une amende de 80$ + frais et 4
points d'inaptitude.

(partie 2)
Après avoir subi un détartrage, un polissage et si nécessaire des
extractions, les dents de votre animal redeviendront saines,
blanches, exemptes de plaques et de tartre, améliorant ainsi son
haleine. Il faudra par la suite entretenir ses dents afin de prévenir
la réaccumulation du tartre. Plusieurs moyens existent pour y
arriver:
x Le brossage quotidien des dents à l’aide d’une pâte à dent pour
animaux est le moyen le plus efficace.
x La nourriture dentaire vendue en clinique vétérinaire est également un très bon moyen pour prévenir l'accumulation de tartre.
Les propriétés enzymatiques et structurales des croquettes conçues à cet effet représentent environ l'effet d'un brossage dentaire par semaine.
x Des lamelles à mâcher de qualité peuvent être de bons compléments pour la prévention et elles ne risquent pas de fracturer les
dents contrairement aux os en cuir compact. Une lamelle donnée quotidiennement à votre animal a démontré un pourcentage
significatif de réduction du tartre dentaire.
x Un gel buccal et un additif à l’eau de boisson peuvent s’utiliser
quotidiennement comme complément à la prévention. Conçus
pour nettoyer la cavité buccale de votre animal, ils ralentissent
l'accumulation de plaque en réduisant l'accumulation de bactéries et améliorent l’haleine. Son bon goût permet de l'utiliser
quotidiennement.

En bref
« Une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni
d'une fonction téléphonique. […] le conducteur qui tient en
main un appareil muni d'une fonction téléphonique est présumé en faire usage. »
Ce qui veut dire…
Que le seul fait de tenir en main un cellulaire en conduisant
un véhicule routier, peu importe la raison, est illégal.
Exceptions
L'interdiction de tenir en main un appareil muni d'une fonction téléphonique ne s'applique pas : au conducteur d'un
véhicule d'urgence dans l'exercice de ses fonctions, par
exemple, un policier, un pompier ou un ambulancier.

Comme ces méthodes ne sont que préventives, si votre animal a
déjà du tartre sur ses dents, il faudra d’abord commencer par les
nettoyer!
Dre Caroline Fortier, mv
Dre Marie-Claude Gagné, mv
Dre Isabelle Longchamps, mv
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Élections
Élu(e) sans opposition:
Mme Diane Rancourt, conseillère siège # 3
M. Renaud Gosselin, conseillère siège #6

RAPPEL pour tous:
Vote par anticipation: 29 oct.
Jour de scrutin: 5 nov.*
*attention au changement d’heure
Pour plus d’info: contactez votre municipalité

Municipalité de Courcelles - Conseiller siège # 4

Municipalité de Courcelles - Maire
M. Francis Bélanger

M. Hugues Arguin

CONSERVER les taxes au plus bas /
AUGMENTER le développement résidentiel et
industriel / TRAVAILLER pour l'ensemble des
citoyens. VOTEZ BÉLANGER!

Je souhaite continuer mon rôle au sein de notre
paroisse pour être à l'écoute des préoccupations
de la population et des enjeux locaux.

M. Mario Quirion

M. Patrick St-Pierre

Pour mon expérience. Pour ma disponibilité.
Pour mes contacts politiques.
Pour des finances saines et un taux de taxation
plus que raisonnable.

Mon village, j’y tiens.
Continuons ensemble.
Le 5 novembre votez Patrick St-Pierre.

Municipalité de Courcelles - Conseiller siège # 1

Municipalité de Courcelles - Conseiller siège # 5

M. André Campeau

M. Martin Boulanger

Je me présente au siège # 1 pour Courcelles.
Je sollicite votre appui !!

Chers concitoyens, j’ai la jeunesse, la maturité
et l’expérience pour prendre les bonnes décisions pour le présent et l’avenir de Courcelles.

M. Gino Giroux

Mme Nadia Faucher

Cher(è)s citoyen(ne)s,
Étant un conseiller actif auprès de la population,
je sollicite de nouveau votre appui.
Le 5 novembre votez pour moi!

Bonjour, depuis que je demeure à Courcelles, je
me suis impliquée dans la communauté à divers
projets. J’ai le goût de l’engagement pour vous!
Je sollicite votre appui.

MRC du Granit - Poste de Préfet

Municipalité de Courcelles - Conseiller siège # 2

M. Yves D’Anjou
Mme Marielle Fecteau
M. Sylvain Gilbert
M. Marc L’Écuyer

M. André Drouin

M. Claude Goulet
Chers citoyens, citoyennes,
Je vous demande votre appui pour continuer le
développement de notre municipalité.

Courcelles - AVIS PUBLIC
Veuillez prendre note que la séance de novembre est reportée au 13 novembre 2017, à l’heure et à l’endroit ordinaire
des sessions.
Renée Mathieu
Dir. gén./sec-très.
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Élections
Élus(es) sans opposition:
M. Carl Boilard, maire
Mme Karen Talbot, conseillère siège # 3
M. Vincent Breton, conseiller siège # 5
Mme Vanessa Roy, conseillère siège #6

Élus sans opposition:
Tous les postes
Voir p. 4 pour plus de détails

Municipalité de La Guadeloupe - Conseiller siège #1
Élus(es) sans opposition:
Mme Martine Giguère, conseillère siège # 1
M. Gilles Daraîche, conseiller siège # 3
M. Maurice Lachance, conseillère siège #5
Mme Yvette Poulin, conseillère siège # 6

M. Frédéric Poulin
Expérience au sein du conseil municipal, souci
de l’avenir de ma municipalité, bonne écoute et
présence active sont mes atouts au développement résidentiel, commercial, industriel et au
maintien d’un taux de taxation raisonnable.

Municipalité de Saint-Évariste - maire
me

M Lise Roy
M. Gaétan Bégin

Expérience: 3 mandats. Objectifs: pas de hausse
de taxes, continuité du Rg St-Jean-Baptiste, aide
à l’achat de terrain pour les nouvelles constructions.

M. Camil Martin

Municipalité de Saint-Évariste - Conseiller siège # 2

Municipalité de La Guadeloupe - Conseiller siège #2
M. Richard Morin
Intégrité et honnêteté - Priorités: J our nal,
Serv. des Loisirs, Piste cyclable, Développements résidentiels, Supporter SDIG, Diminuer
taxe foncière, Prévention incendies

M. Léandre Lessard

M. Noël Vigneault

M. Germain Paquet

En votant pour moi, vous votez pour de nouvelles idées pour le progrès.

Résident de St-Évariste depuis 30 ans, conseiller
depuis 14 ans.
Siège à la Régie inter-municipale de St-Côme et
inspection sécurité publique

Municipalité de La Guadeloupe - Conseiller siège #4

Municipalité de Saint-Évariste - Conseiller siège # 4

M. Bernard Bolduc

M. Dave Laplante

Bonjour, je suis un jeune homme avec plein
d'ambition et je n’ai pas peur des défis.
Le 5 novembre votez pour un vent de jeunesse !

Je suis fier de représenter les gens de ma communauté
D. Dynamique A. Ambitieux
V. Vaillant
E. Efficacité
Ma région, mon coin, j’y crois

Mme Suzanne Veilleux

Mme Paulette Lessard

Mes 30 dernières années en gestion seraient un
atout pour la municipalité. Mes objectifs: clairvoyance, efficacité et respect des citoyens.
Merci.
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Chroniques
Un espace chaleureux et invitant
L'automne tire à sa fin et nous avons envie de rester confortablement dans nos maisons. Mais lorsque vous vous arrêtez,
vous trouvez que vos pièces sont froides? C'est souvent parce
que vos décors ne sont pas terminés. Ce qui fait l'énorme différence, c'est la touche finale. Donnez vie à votre décor en
pensant aux habillages de fenêtres, à l’éclairage et aux accessoires décoratifs. Ce sont eux qui rendent l'espace chaleureux
et invitant.
Par exemple; Vous avez repeint votre chambre et acheté un
couvre-lit mais, vous trouvez que c'est terne? Ajoutez des
lampes de table, quelques coussins, un cadre, une carpette et
le tour est joué.
Vous aurez enfin une chambre complétée où vous aurez le
goût de vous y retrouver.

En vedette
Merci pour ces 107 années de service !
Nous avons souligné le départ définitif des sœurs servantes
de St-Cœur de Marie. Les religieuses sont arrivées en 1910, à
St-Évariste-Station, dans la première école appelée le Vieux
Couvent donc, cela fait 107 ans qu’elles œuvraient dans notre
communauté.
Une messe a été célébrée en action de grâces, dimanche le 1er
octobre 2017, à 10h30, en l’église de Notre-Dame de La Guadeloupe. À cette occasion, une quinzaine de religieuses qui
ont travaillé au sein de notre communauté étaient présentes.
Sœur Anne-Marie Richard supérieure provinciale a expliqué
le pourquoi du départ de nos sœurs.
Depuis le début de cette mission, plus de 110 religieuses se
sont relayées pour l’éducation de nos enfants. Nos remercions
la communauté des S.S.C.M. pour tout le travail accompli
dans notre paroisse.

En terminant, n'oubliez surtout pas qu'il est primordial d'opter
pour un décor qui VOUS ressemble. Ne vous fiez pas à ''vos
amis'' ou encore ''votre belle-sœur'' pour vos choix. Les designers sont là pour vous guider. Pour un effet ''WOW'', n'hésitez-pas et faites affaire avec des professionnels qui pourront
vous offrir un service clé en main.
Catherine Poulin, designer

Les dernières religieuses à quitter la paroisse sont :
(sur la photo) sœur Mariette Denis et sœur Jeannine Gignac .

Félicitations aux artistes
C’est lors de la soirée du 14 octobre dernier qu’une quinzaine d’artistes ont performé dans de nombreux numéros
variés pour amasser des fonds pour la Fabrique.
Bravo à notre relève!

Garderie en milieu familial à St-Évariste
Formation ACE et RCR,
Activités éducatives, repas et collations santé.
Chantal Martin : 418-459-3274
418-313-5970
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En vedette
Nos écoles - Le défi de septembre !
Lors de la parution du journal, en juin dernier, nous avons
présenté les élèves qui se sont vus décerner un certificat méritas puisqu’ils s’étaient démarqués pour leurs efforts, leur respect des règles de vie et leur implication dans les activités de
la classe.
Nous avons oublié de souligner le bon travail d’Anabelle Trépanier qui s’est aussi vue remettre ce certificat!
Bravo ma belle!!
Voilà déjà 2 mois que la rentrée est passée. Les élèves de
l’école ont rencontré leur nouvelle enseignante. De nouveaux
amis se sont greffés à nous et d’autres nous ont quitté pour
d’autres écoles. Qui dit début d’année dit aussi rappel des
règles de vie de l’école. Cette année encore, des amis se mériteront des certificats pour leurs bons comportements. Au
cours du mois de septembre, les élèves devaient relever le
défi de circuler en marchant calmement.

4- Mme Josée L : Évoly Poulin et Tristan Jacques
5- Mme Rachel D-B : Guillaume Tardif
et Lydia Vigneault-Lessard

Voici nos méritants du mois de septembre, dans la classe de:
1- Mme Annie : Cassandra Adam et Charlie Patry
2- Mme Isabelle : Mélia Rodrigue et Johnny Clermont
3- Mme Vicky : Camille Auclair-Bolduc et Dylan Veilleux

Bravo à tous!

L’équipe de Great-West remet 5 262$ aux écoles de La Guadeloupe !
En juin 2017, l’équipe de cyclistes de la Great-West, compagnie d’assurance-vie, a pédalé 1 000 km lors du Grand Défi
Pierre Lavoie afin de soutenir le développement de saines
habitudes de vie des élèves de l’école Roy-St-Louis de La
Guadeloupe. M. Alain Bolduc, associé du cabinet de services
financiers, Les Assurances Rodrigue et Roy inc. de StÉphrem et membre de l’équipe de cyclistes, a tenu à remettre
en personne un chèque de 5 262$, montant des dons recueillis par l’équipe de la Great-West.

Au cours de la prochaine année, des changements seront apportés, pas à pas, dans la dynamique de l’établissement, ce
qui permettra de donner un second souffle aux équipements,
aux projets et aux activités. Ces changements auront également une incidence sur les jeunes, leur motivation, mais aussi
sur l’engagement des intervenants à faire du sport une priorité.

M. Bolduc a fait deux conférences aux étudiants de l’école
afin de leur raconter son expérience lors du Grand Défi Pierre
Lavoie et leur expliquer l’importance de l’activité physique
et des saines habitudes de vie.

La direction de l’École Roy St-Louis et Alain Bolduc remercient tous ceux qui ont contribué et participé aux activités de
financements.
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Conseil S.P.A.

Bibliothèque

Aidez-vous les chats errants ?

Alerte météo

L’automne est une période de grande activité pour la S.P.A.
Beauce-Etchemin. Plusieurs personnes de bonne volonté
nourrissent les chats errants au cours de l’été et l’automne
venu, abandonnent ces animaux à leur triste sort ou appellent
la S.P.A. Beauce-Etchemin pour les récupérer.

Les bénévoles de votre bibliothèque vous annoncent une tempête de nouveautés:

Le monstre la suite
J’aime les TDAH
Les émotions
Passepeur
Rebondir après l’épreuve
Les enfants de Mathias

Au moment d’écrire ces lignes, 138 chats sont inscrits sur une
liste d’attente et le risque est grand pour qu’ils ne puissent
tous être recueillis avant l’hiver. D’autant plus qu’il s’en
ajoute quotidiennement.
La solution réside dans le comportement des citoyens…
vous!
- Ne nourrissez pas les chats errants, avisez la S.P.A. BeauceEtchemin . Nourrir un chat errant au printemps, c’est en
nourrir six à l’automne.
- Lorsque vous voyez des chats errants, avisez la S.P.A.
Beauce-Etchemin immédiatement. Ils seront récupérés,
stérilisés, vaccinés, vermifugés et offerts à l’adoption.- Si
vous êtes propriétaire d’un chat, faites-le stériliser. Ça
reste la meilleure garantie contre la prolifération des animaux errants.

Quelles drôles d’oreilles
Histoires de chars
La maison des ombres
Je serai là demain

- Si vous désirez prendre soin d’un chat et soutenir la S.P.A.
Beauce-Etchemin, vous pouvez demander à être famille
d’accueil pour chat. Nous vous fournirons tout ce dont vous
aurez besoin.
Merci de votre intérêt pour la S.P.A. Beauce-Etchemin et
merci de votre collaboration. Celle-ci est nécessaire à l’accomplissement de notre mission.

Le psy-guide de la discipline
Gros ours courageux
La montagne entre nous
Danger! Ma belle-mère débarque
La barque
Quand t’es née pour un p’tit pain

Pour toute question, n’hésitez pas à nous
appeler: S.P.A. Beauce-Etchemin
418-774-8801 ou venez nous rencontrer au
733 route Kennedy à Beauceville.

Bienvenue à tous, et surtout, bonne lecture!
Ouvert:

mardi de 14h à 15h30
mardi et jeudi de 18h30 à 20h
Tu as quelques heures par mois à donner?
Tu veux faire partie d’une équipe dynamique?
Deviens bénévole pour la bibliothèque!
Contacte France au 418-459-3656
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MAGASIN

Nos partenaires

ROLLAND

BOLDUC

x Salon de la mariée
x Robes de bal
x Vêtements pour elle et lui
x Habits
x Chaussures
x Prêt à porter



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

470 rue Principale

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

Loisirs

Endroit:

Jeux d’écriture
Bibliothèque de La Guadeloupe
Pour développer le plaisir d’écrire
Inscription obligatoire:
418-459-3342 p. 224
Prix de présence de 50$
Formateur: Patrick Couture

Fête de Noël 10 déc. 10h00

Centre sportif La Guadeloupe
* Plusieurs activités offertes

* Réservez votre date

Billets en vente au bureau municipal La Guadeloupe
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Loisirs

En octobre,
Mme Sandra Bolduc, de
La Guadeloupe, a remporté le 50$ applicable
au gym ou à la piscine.
Félicitations !

À la fin novembre, le CARHB offrira des cours de natation
intensifs à raison de 2 cours par semaine.
Pour informations, communiquez avec
Marie-Andrée Maheux au 418-459-6488
ou via courriel au loisirsculture@st-evariste.qc.ca

Bain libre à 50¢
Pour les fêtes du 50e
du Centre AquaƟque et RécréaƟf de la HͲB

19 novembre 2017
13h30 à 16h
Au Centre Aquatique
et Récréatif de la Haute-Beauce
439, rue Principale
Saint-Évariste-de-Forsyth
*Lors de cette journée,
il n’y aura pas de parc aquatique.

Venez-vous amuser !!!
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India Jacques excelle en
endurocross !
Félicitation à India Jacques !
Le cumulatif de tous ses points de la
saison 2017 (Overall), lui donne une
belle 3e place dans la catégorie
Dames expertes.

La plus belle piste...encore!
MULTIPARC HP a remporté, pour
la 3e année consécutive, le prix de la
plus belle piste de l’année.
Félicitations à M. Michel Jacques,
M. Luc Gagnon, M. Michel Bernard
ainsi qu’à M. Karl Patoine.
Michel Jacques et Michel Bernard

