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Infos municipales - La Guadeloupe
Le mot du maire

Votre conseil municipal

Bonjour concitoyens et concitoyennes,

Séance ordinaire du 9 octobre 2018

Une page d’histoire s'est tournée le 17 octobre
2018. Le cannabis est maintenant légal au Canada, mais attention, il y a des règles gouvernementales à respecter. Je vous dirais que les
amendes sont assez salées. Au-delà des règles, il y a notre responsabilité en tant qu’adulte face à nos enfants et le respect
d’autrui.

Correspondance
Bibliothèque : 3 400 volumes ont été prêtés dans les 41 semaines de 2018.

L’équipe municipale travaille présentement sur un règlement
qui en interdirait la consommation dans tous les espaces publics de la municipalité, incluant nos parcs, la piste cyclable...
Notre projet de règlement vous sera présenté en décembre.

Sécurité publique
L’embauche de M. Charles Bolduc de Courcelles, comme
pompier volontaire est acceptée pour une période de probation de six mois.

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 53.85t. pour
le mois de septembre.

La municipalité de La Guadeloupe accepte, cinq contre un,
l’achat de chandails uniformes (t-shirts et kangourous) aux
pompiers actuels de niveau 1 et plus.

Chien sans laisse
Depuis quelques mois, nous recevons des
plaintes d’agression faites par des chiens sans
laisse. Ayant été moi-même victime et au
nom de nos enfants, voyons à faire respecter
le règlement relatif aux animaux, avant qu’un
incident malheureux alimente les manchettes.

Il est proposé de présenter une demande d’aide financière au
Programme d’aide financière pour la formation de quatre
pompiers volontaires au ministre de la Sécurité publique.
Travaux publics
Suite à la subdivision du lot 5 666 269, le projet en cours, les
installations nécessaires de fosses de rétention et de stations
de pompage sur chacun des terrains, il est accepté de facturer
un seul branchement d’égout et d’acqueduc, soit 1 300$.

Voici quelques dispositions du règlement :
Immatriculation
x Il est prohibé de garder plus de 2 chiens et/ou 2 chats par
unité d’occupation.
x Le gardien d’un chien de plus de 3 mois doit se procurer
une licence pour son chien, dans les 8 jours suivants la présence du chien sur le territoire.
x Sur déclaration volontaire, la licence des animaux de compagnie sera délivrée gratuitement.

Finances
Les dons suivants sont accordés :
- Maverick Labonté, Hockey Élites B-A….
80$
- Maison Catherine de Longpré ….
4 billets de 20$ ch.
- Club Mouflons des Montagnes…
0$ (350$ fév. 2018)
L’offre faite par Desjardins Entreprise, au taux de 4.03%,
pour le financement de la camionnette des travaux publics,
au montant de 39 159$ est adjugée.

Nuisances causés par les animaux
x Les morsures ou tentatives de morsures
x Les matières fécales d’un chien sur la propriété publique
ou d’autrui

L’acquisition d’une banque de 14 heures auprès d’Infotech
pour soutien technique, service comptable, formation et mise
à jour, est autorisé au montant de 1 120$.

Obligation d’une laisse
Dès qu’un chien est hors des limites du l’unité d’occupation
de son gardien, il doit être porté ou conduit au moyen d’une
laisse longue de 2 mètr es ou moins

La directrice générale dépose le Sommaire du rôle d’évaluation foncière reçu de la MRC Beauce-Sartigan, le 12 septembre 2018.
Législation
Le règlement 493-2018 - Code d’éthique et déontologie des
employés est adopté.

Des constats d’infraction allant de 100$ à 1 000$ peuvent être
émis à quiconque contrevient au présent règlement.
(Règlement complet sur le site de la municipalité)
Vous avez un évènement à signaler :
SPA Beauce-Etchemin 418-774-8803
spabeauceetchemin@gmail.com

Dates importantes
Vendredi 2 novembre:
Dimanche 11 novembre:
Lundi 12 novembre:
Mardi 13 novembre:

Merci pour votre vigilance










CarlBoilard,maire
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5e versement taxes 2018
Jour du souvenir
Séance ordinaire du conseil 20h
Conseil T.V. 18h00

Infos municipales - La Guadeloupe
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN
MUNICIPALITÉ DE LA GUADELOUPE

Avis public
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Avis public

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ :

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ :

Que lors de la séance du conseil de la Municipalité de La
Guadeloupe tenue le 10 septembre 2018, le conseil a adopté le
règlement # 492-2018 modifiant le règlement 373-2007
(zonage) et la carte de zonage qui lui est annexée.

Que lors de la séance du conseil de la Municipalité de La
Guadeloupe tenue le 10 septembre 2018, le conseil a adopté le
règlement # 491-2018 amendant le règlement d’urbanisme.

L’objet de ce règlement est de :
Modifier le plan de zonage afin de rendre conforme des
terrains chevauchés par deux zones (9e Rue Est et 8e Rue
Ouest)
x Agrandir les zones de trois (3) terrains propices à des constructions futures (8e Rue Ouest et 15e Rue Ouest)
x

L’objet de ce règlement est de rendre conforme le plan d’urbanisme suite aux modifications qui seront apportées au plan
de zonage par l’adoption du règlement #492-2018 :
x

x

Modifier le plan de zonage afin de rendre conforme des
terrains chevauchés par deux zones (9e Rue Est et 8e Rue
Ouest)
Agrandir les zones propices à des constructions futures (8e
Rue Ouest et 15e Rue Ouest)

Un certificat de conformité a été émis par la MRC de BeauceSartigan pour le règlement #492-2018 en date du 9 octobre
2018.
Toutes personnes intéressées à ce règlement peuvent le consulter au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture
du bureau.

Un certificat de conformité a été émis par la MRC de BeauceSartigan pour le règlement # 491-2018 en date du 9 octobre
2018.

Ce règlement est entré en vigueur conformément à la loi.
Donné à La Guadeloupe ce 1er jour de novembre 2018.

Toutes personnes intéressées à ce règlement peuvent le consulter au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture
du bureau.

Christiane Lacroix, directrice générale

Récupération des feuilles mortes

Ce règlement est entré en vigueur conformément à la loi.
Donné à La Guadeloupe ce 1er jour de novembre 2018.

Résidents de La Guadeloupe, un conteneur est à votre disposition au garage municipal (366, 8e Rue Ouest). pour y déposer
vos sacs de feuilles.

Christiane Lacroix, directrice générale

Vous avez jusqu’au 12 novembre 2018
Nous vous demandons de bien vouloir placer les feuilles dans
des sacs pas trop gros (genre sac à ordures).

CLSC

La municipalité 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.

La Guadeloupe

Cliniques
sans rendez-vous

Merci de votre attention et de votre collaboration

418-459-3441 pst 0
3

Infos municipales - La Guadeloupe
Déneigement
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 »

La Ressourcerie Beauce-Sartigan est fière
d’annoncer l’arrivée de Mme Georgette
Camberos De Alba au sein de son équipe.

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.

Mme Camberos De Alba se joint à l’équipe
déjà en place afin de poursuivre la mission
de la Ressourcerie Beauce-Sartigan.

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

Notre mission a trois volets, soit communautaire, sociale et
environnementale et r épond aux besoins d’une communauté locale et régionale. Notre territoire d’intervention
couvre une population de 55 000 habitants.

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.

Dans l’objectif d’offrir des matières usagées et de qualité
notre organisme compte sur la générosité volontaire de la population. Des points de dépôt sont ouverts en tout temps dans
plusieurs municipalités et dans la ville de St-Georges.

La neige ou la glace déposée en bordure de l’emprise de rue
ne doivent pas nuire à la visibilité d’un panneau de circulation, ni là la visibilité d’une intersection. Règ. 468-2015, art. 39

Magasin de détail
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

Pour faciliter le déneigement, veuillez ne pas dépasser la
limite de votre terrain lorsque vous placez vos bacs
d’ordures ou de recyclage sur le bord du chemin lors des
journées de cueillette.

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi

9h à 16h30

266, 14e Avenue

Jeudi

9h à 20h

La Guadeloupe

Vendredi

9h à 17h

Samedi

9h à midi

Produits usagés / produits neufs
Plusieurs articles sont mis en vente à la Ressourcerie, principalement de la marchandise usagée en excellente condition.
x

Si votre propriété est endommagée accidentellement par les
équipements de déneigement de la municipalité, ce qui se
produit particulièrement en début de saison quand la mince
couverture de neige réduit la visibilité, vous pouvez signaler
ces incidents en communiquant avec nous au 418-459-3342,
poste 221. Les travaux de réparation seront effectués dans
les meilleurs délais après la fonte des neiges.

x
x
x
x
x

Vêtements
Jouets
Meubles
Articles de cuisine
Décoration
Etc.

Tous les articles neufs ou usagés sont à prix abordables.
Les vêtements, meubles et accessoires de cuisine sont constamment renouvelés
Bénévoles recherchés | sur semaine | heures volontaires
ressourceriebeauce@gmail.com | 418-459-3981

Offrir une 2e vie
aux ressources matérielles,
c’est prendre soin de notre terre !
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Offre d’emploi
(2e affichage)

Vendredi 9 novembre
14h00 à 20h00

Préposé à l’entretien
Description des tâches :
x Accueillir et diriger la clientèle;
x Opérer la surfaceuse (zamboni) et le coupe-bordures;
x Effectuer l’entretien ménager des lieux (salles de bain,
chambres joueurs, entrée, hall, estrades, etc.);
x Aiguiser des patins;
x Assurer le déneigement et la propreté des aires extérieures;
x Préparer les locaux pour la tenue d’activités;
x Effectuer des réparations mineures;
x S'assurer de l'état sécuritaire des équipements;
x S'assurer du maintien de l'ordre et de la sécurité des usagers;
x Prodiguer les premiers soins, au besoin;
x Effectuer toutes autres tâches connexes demandées permettant au bon déroulement des opérations.

Centre sportif La Guadeloupe

210, 8e Rue Ouest
Apportez vos citrouilles au Parc !
Vous avez des citrouilles de l'Halloween?
Ne les jetez surtout pas!
Apportez-les au Parc des cervidés

dimanche le 4 novembre

Conditions particulières à la tâche :
x Travail souvent debout et en mouvement;
x Travail qui exige entregent, diplomatie et autonomie personnelle;
x Travail qui nécessite de bonnes aptitudes manuelles et une
bonne résistance physique.

Visite du parc des cervidés à

14:00, 15:00 et 16:00
Nous vous attendrons directement à l'entrée du Parc, soit à
l'arrière de la piscine de St-Évariste à partir de 14h.

Autres informations:
x Le centre sportif compte environ 90 heures d’ouverture
toutes les semaines. Nous sommes à la rechercher de candidat (s) disponible pouvant nous aider à combler ces heures
d’ouverture.
x Rémunération en fonction de l’expérience

Vous pourrez observer des :
- Cerfs de virginie
- Cerfs européens
- Cerfs du Canada.

Faites parvenir votre curriculum vitae par la poste:
763, 14e Avenue, La Guadeloupe, G0M 1G0
ou par courriel à:
loisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
avant 23h59 le 15 novembre 2018.

Il est possible d’apporter des
carottes et des pommes.
Vous pouvez les déposer en
tout temps à la barrière du Parc.
Merci !

La description complète du poste est disponible, pour consultation, à l’Hôtel de ville de La Guadeloupe ou sur le site internet : www.munlaguadeloupe.qc.ca
* L’utilisation du masculin a pour unique but d’alléger le texte.

Édition du mois de novembre 2018
Date butoir pour envoi des articles: 20 novembre 2018
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Sur la photo : Réal Rodrigue, Suzanne V eilleux, Karen Talbot, V anessa Roy, Noël V igneault, Michel Roy, Monica Plante, Hélène Nadeau,
Carl Boilard et Vincent Breton.

Opéré par Madame Hélène Nadeau et sa fille Monica Plante, le bar « Le Trio » a vu le jour en 1998.
Deux ans plus tard, dans la même bâtisse, le restaurant Déli-Grec a ouvert ses portes. Avec sa capacité
de 250 places assises, c’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les clients viennent déguster leur repas!
Madame Nadeau, vous œuvrez dans le domaine de
la restauration et de l’hôtellerie depuis environ 43
ans. Vous êtes une femme d’affaires travaillante et
accomplie! Ici, à La Guadeloupe, depuis maintenant
18 ans, vous avez su gérer avec brio votre entreprise.
Vous avez travaillé sans relâche afin de nous offrir
un service de restauration hors-pair!
Merci de nous avoir permis de profiter de ce service
pendant toutes ces années!

Monsieur Michel «Mike» Roy, depuis toujour s, vous êtes
un citoyen actif au sein de la municipalité. Vous êtes présent,
allumé et doté d’une mémoire phénoménale. Vous êtes toujours prêt à vous investir de toutes les façons.
Au fil des années, vous avez recueilli de nombreuses photos et
divers écrits que vous avez soigneusement conservés. Afin de
transmettre ce bagage aux générations futures, vous avez collaboré à la numérisation méticuleuse des archives en tout
genre. Votre passion et votre dévouement font vibrer l’histoire
de notre municipalité, histoire que vous prenez plaisir à partager et à raconter!
Vous êtes une référence, un pilier pour notre communauté!
Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va!
Merci Monsieur Roy

Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité
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Location de salles
La municipalité compte une grande salle pour les locations,
les réunions et les activités.
Il s’agit de la salle Blanche qui est située au 339, rue Principale. Elle a une capacité de 250 personnes. Cette salle contient un four et un réfrigérateur.
Elle contient également des chaises et des tables.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le
bureau municipal au 418-459-6488.

Cueillette de feuilles mortes
L’automne est maintenant à nos portes et il est temps de
faire du ménage sur le terrain!
Il y aura, dans le stationnement de l’édifice municipal, situé
au 495, rue Principale, un endroit pour récupérer vos
feuilles mortes.
Vous pouvez les apporter jusqu’au 11 novembre 2018 dans
des sacs attachés de grosseur normale.
L’entrepreneur affecté à la collecte des
ordures ne ramassera pas vos sacs de
feuilles mortes.
Merci de votre collaboration.
La Direction

Poubelles dans les places publiques de la municipalité
Nous vous demandons votre collaboration
pour ne pas utiliser les poubelles des endroits
publics pour jeter vos ordures résidentielles.
Les gens qui contreviendront à ce règlement
(#587-2015, à l’article 27), seront passibles
d’une amende de 300 $.

Permis de construction et de réparation
Pour toutes constructions ou réparations, il est
obligatoire de faire une demande de permis à la
municipalité. Il est maintenant possible de faire
une demande de permis sur notre site web :
www.st-evariste.qc.ca. La municipalité vous
donnera une réponse dans les 30 jours suivants
la demande.
Étant donné que les normes sont différentes pour les propriétés situées autour d’un plan d’eau, il est important de s’informer à la municipalité sur celles-ci, pour éviter les problèmes
avec l’environnement.

Fermières Saint-Évariste
Dans le mois de novembre il n’y aura pas d’assemblée régulière, mais plutôt un atelier qui portera sur la pointe-folle. Il
est suggéré d’apporter votre machine à coudre portative. S’il
vous est impossible de l’amener, sachez qu’il y en aura à
votre disposition !
N’est-ce pas là notre mission de perpétuer les techniques
artisanales; voici une belle façon d’apprendre, d’échanger et
de partager notre savoir-faire! Bienvenue à toutes le 14 nov.
2018, à 19h, à notre local habituel .

Veuillez prendre note que la réunion de conseil du
mois de novembre aura lieu le 12 novembre prochain, dès 20 h. Bienvenue à tous!
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Dates importantes

Rappel du service d’urbanisme

Lundi 5 novembre: Séance ordinaire du conseil 20h

Pour vos demandes de permis, prenez rendez-vous les vendredis au no 418-483-5540 poste 1102. Informez-vous et prévoyez à l'avance.

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 pi), profondeur irrégulière d'environ 50,09m (+/-164 pi),
déjà desservi en aqueduc et égout. Localisation: 320 rue
Principale. Prix : 7 000$, conditionnel à ce qu'une résidence
soit construite dans un délai maximal de 2 ans.

Vaccination contre la grippe
Vaccination à Courcelles le 21 novembre de 9h30 à 11h30.
Les gens intéressés à être vaccinés et répondant aux critères de
vaccination, sont invités à prendre rendez-vous via le site web
clicsante.ca ou par téléphone au 1-877-921-5118

Location de salles
Il est temps de penser à une réservation de salles
pour vos réceptions du temps des Fêtes. Trois
belles salles sont disponibles!
Appelez au bureau municipal au 418-483-5540.

Fermières de Courcelles
Réunion mensuelle le 14 novembre à 19h
à la Salle municipale, 116 Av du Domaine.
À l’ordre du jour:
Conférence sur la santé par les épices, démonstration de sac pour tricot (no19) et dégustation de ketchup aux tomates vertes.
Dites-le à vos amies & bienvenue à toutes !

Invitation à tous

Chez Ferme Goutel Inc.
Située au 240, rang 6
Courcelles
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Aidée de ses citoyennes et citoyens,
St-Hilaire-de-Dorset met à jour son plan de développement
En novembre 2014, le conseil municipal de St-Hilaire-de-Dorset tenait une rencontre de consultation publique dans le but de
connaître l’avis des citoyennes et citoyens sur les dossiers à prioriser durant son mandat. Le plan qui a découlé de cette rencontre
est disponible sur le site Internet (sthilairededorset.ca) dans l’onglet « communautaires » sous l’appellation « politique nationale
de ruralité ».
Élu en novembre 2017, le nouveau conseil, constatant qu’environ 90 % du plan élaboré en 2014 était réalisé, a voulu connaître
l’opinion des citoyennes et citoyens pour la suite des choses. Il a donc répété l’expérience de consultation publique le 10 octobre
2018.
En plus de partager les préoccupations que le conseil juge très important pour l’avenir de la municipalité relativement à certains
dossiers, les objectifs visés étaient de :
-Informer les citoyens sur les projets réalisés suite à la dernière consultation publique de 2014;
-Recevoir les suggestions des citoyens en vue d’établir un nouveau plan de développement pour les années à venir;
-Sensibiliser la population à l’importance d’avoir un plan de développement actualisé;
-Établir une ligne directrice pour guider les décisions du conseil;
-Optimiser les budgets et les fonds pour réaliser les projets.
Plus de trente personnes ont échangé sur leur vision de l’avenir de St-Hilaire-de-Dorset et suggéré des pistes d’amélioration.
Le 22 octobre, le comité de la ruralité, piloté par Johanne Journeault et la D.G. Andrée Caouette, formé de 6 citoyennes et citoyens et 2 membres du conseil s’est rencontré pour commencer à travailler sur les recommandations qu’il fera au conseil en vue
de faire adopter le nouveau plan de développement.

Le conseil désire remercier Johanne Journeault de la MRC pour sa grande disponibilité, tous celles et ceux qui ont participé ainsi
que ceux qui ont accepté de se porter volontaires pour travailler à la mise en place des actions qui seront identifiées dans le plan
de développement.
Le conseil municipal
Votre collaboration SVP
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 reconnue
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!
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Activité communautaire
Diner spaghetti

Horaire des messes

Quand: le 11 novembre 2018 de 11h00 à 13h00
Où: au sous-sol de l’église de La Guadeloupe
Tarif:
Adulte: 12,00$ prévente |14,00$ à la porte
Enfant 12 ans et moins: 5,00$
Enfant 5 ans et moins: gratuit
Billets en vente auprès de:
Claire 459-6345 | Daniel 459-3537 | Presbytère 459-3485
Tous les profits seront remis à la Fabrique de La Guadeloupe
Organisé par le comité de bénévoles

Courcelles:

Vendredi
Dimanches

9 novembre à 18h30
4 et 18 novembre à 9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

7 et 21 novembre à 9h00
11 et 25 novembre à 10h30

St-Évariste:

Dimanches

4 et 18 novembre à 10h30

St-Hilaire:

Samedi

3 novembre à 16h30

Paniers de Noël 2018
Les personnes dans le besoin qui désirent
avoir un panier de Noël doivent s’inscrire
par écrit seulement. Les formulaires seront
disponibles au CLSC de La Guadeloupe du
1er novembre au 1er décembre 2018. Vous
devez les remplir et les retourner au CLSC. Pour les résidents
de La Guadeloupe, Saint-Évariste et Saint-Hilaire-de-Dorset
seulement. Une réponse vous sera transmise le 9 ou 10 décembre. Merci!
Le comité des paniers de Noël

En cette même journée, venez voir le travail de nos
artisanes locales à la journée porte ouverte du cercle
de Fermières de La Guadeloupe de 10h00 à 15h00, au
sous-sol de l’église. Entrée libre.
Bienvenue à tous et à toutes!

C.V.A. Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
Dernier avis
Comme vous le savez, l’année s’achève. Nous avions, en début d’année, un budget de 60 000,00$ pour couvrir nos frais
d’administration et d’entretien. En date du 31 août, nous
avions reçu la somme de 30 338,00$ (période qui équivaut au
3/4 de l’année 2018). Il est vrai que la souscription des fenêtres nous a rapporté 17 818,00$, mais cette somme ne peut
servir à boucler le budget annuel. Elle est réservée à la réparation des fenêtres qui se fera probablement au printemps
prochain. Nous sommes donc obligés de vous demander un
effort supplémentaire pour atteindre notre objectif. De plus, il
est possible qu’avec 60 000,00$ nous ayons quand même un
déficit. La raison est simple, le coût de l’huile à chauffage a
augmenté. Il ne reste qu’à vous dire MERCI pour l’effort que
vous ferez!
Le comité consultatif de Notre-Dame-de-La-Guadeloupe
Lise Roy et Normand Pouliot

Fermières de La Guadeloupe
La prochaine réunion des Fermières de La Guadeloupe se
tiendra le mercredi 14 novembre à 19h30 au sous-sol de
l’église. Bienvenue à toutes!

Notre-Dame des Amériques
Notre projet se poursuit le 3 novembre
à l’église de Saint-Hilaire à 14h00!
Il y aura un rosaire, une messe et un
repas partagé.
Un match parfait!
On t’attend!

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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Bibliothèque
Ce mois-ci, nous n'allons pas vous faire connaître les nouveautés... même si plusieurs
prennent déjà place sur nos tablettes. Il est
beaucoup plus important de vous 10re qu'une
nouvelle bibliothèque (située au même endroit) vous ouvrira ses portes dès le 6 novembre!!!
Et oui, vous 10vertir en demeurant 10sponibles à vos demandes, c'est notre mission première. Voilà pourquoi après
presque 10 ans d'existence, nous avons le privilège de pouvoir
profiter d'une subvention qui nous permettra d'améliorer nos
locaux. Comme ses nouveaux aménagements se feront dans
les prochaines semaines, veuillez prendre note que:
La bibliothèque municipale sera fermée du
24 octobre au 5 novembre
Naturellement, aucun frais de retard ne sera exigé. Nous nous
excusons des désagréments que cette fermeture peut vous occasionner. C'est donc avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans ce nouvel environnement pensé et aménagé
pour satisfaire du plus petit au plus grand... sans oublier nos
précieux bénévoles!
Heures d'ouverture dès le 6 novembre:
Mardi de 14h à 15h30
Mardi et Jeudi de 18h30 à 20h

Événement
Le courage d’être soi: compte rendu de la soirée
Jeudi le 11 octobre dernier, a eu
lieu le 3e atelier organisé par le
Comité organisateur du groupe
Facebook «Ça se passe à La Guadeloupe - Beauce (promo, business, entrepreneurs) », au Domaine La Guadeloupe. Animé
par Dominique Dee Favreau et
secondé par son époux, PierreAlain Carrier, les 4½ heures
(durée de l’atelier) ont filé à une vitesse quasi inimaginable!
Les participants en auraient redemandé tant l’intérêt pour le
sujet débattu « Le courage d’être soi » était intense.
À travers diverses activités, chacun a pu se prononcer et échanger sur l’image perçue de lui-même, en faisant référence à son
passé et son vécu. L’estime de soi (passée, actuelle ou future)
influence chaque être dans toutes les sphères de sa vie. Il revient à chacun de faire de cette image, positive ou négative, un
« boost » pour avancer tout en gardant en tête l’importance du
pardon et ses 3P : pardonner, se faire pardonner et se pardonner. Nul n’est parfait et c’est avec les petites et/ou grandes imperfections que se façonne notre personnalité et l’image qu’on
se fait de soi-même.
Dominique nous a donné un devoir à faire individuellement.
Ce travail vise à nous faire réfléchir aux moyens de mettre en
pratique certaines pistes de solutions amenées lors de la soirée :
cette lettre de « moi à moi » doit faire mention de trois qualités,
d’un point à travailler et d’un succès dans nos vies. L’exercice
n’est pas aussi facile qu’il ne le semble à prime abord…
À 20h30, tout le monde est parti, enchanté par la conférence,
les ateliers, les discussions et le souper (excellent repas préparé
avec soin et servi par Mom’s). Après un dernier « merci et au
revoir » à Dominique et Pierre-Alain, tous sont retournés à la
maison afin de réfléchir à l’exécution de leur devoir…
Au nom du Comité organisateur, je tiens à remercier tout ce
beau monde : organisateurs, animateurs, participants, traiteurs,
etc. pour la magnifique soirée.

En vedette
Tournoi de hockey: Lake Placid 2018

Manon Paradis
Comité organisateur d’événements du groupe Facebook
«Ça se passe à La Guadeloupe - Beauce (promo, business, entrepreneurs) ».

Samuel Ferland, Nathan Poulin, Adam Roy, Jayson Audet et Charles-Etienne Roy

Les 26, 27 et 28 octobre dernier, Charles-Etienne Roy et Nathan Poulin, deux jeunes de La Guadeloupe, ont eu la chance
de participer à un tournoi de hockey à Lake Placid dans l’état
de New York au États-Unis. Accompagnés de leur équipe, les
Lynx de Jésus-Marie, ils ont remporté tous les honneurs en
gagnant la médaille d’or dans la catégorie AAA. Ils ont gagné
la totalité de leurs 5 matchs contre des équipes du Massachussetts, du New Jersey et de New York.
Bravo à vous deux!
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Prév. incendie
Infos municipales
Nos partenaires
Feu dans les cuisines
Au Québec, près du tiers des incendies de
bâtiments résidentiels débutent dans la cuisine. Ces incendies sont majoritairement causés par des erreurs humaines, des distractions,
etc.
Outre les brûlures, de lourdes pertes humaines et matérielles en découlent.
Plusieurs événements malheureux peuvent être évités par de
simples gestes préventifs:
-Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez une minuterie.
-Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la
friture, peu importe le type de chaudron. Utilisez une friteuse
thermostatique.
-Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas celui du
récipient, assurez-vous qu’il peut le couvrir en totalité.
-Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la
cuisine ou votre domicile.
-Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus de la cuisinière
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

Remerciements
Nous tenons à remercier profondément les ambulanciers,
pompiers et premiers répondants qui sont intervenus lors
de l’incident du 22 octobre dernier dans le rang StHilaire à St-Évariste.
M. Dany Lachance ne craint désormais plus pour sa vie,
et ce, grâce à votre intervention rapide et professionnelle.
C’est dans des conditions difficiles que vous avez réussi
cette opération de sauvetage. Nos familles vous seront
éternellement reconnaissantes.

Prise de sang à la clinique médicale de St-Honoré

Merci pour votre dévouement, vos sacrifices et votre disponibilité. Sans vous, la vie ne serait pas ce qu'elle est
aujourd'hui.
Les familles Veilleux et Lachance
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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
NOVEMBRE 2018
DIM.

LUN.

Parc aquatique
tous les
dimanches

MAR.

MER.

COULOIRS

JEU.

1

5

13h 30 à 16h

11
18

12
19

13h 30 à 16h

25

6 11h30 à 13h 7
18h15 à 21h

13h 30 à 16h

13

11h30 à 13h
18h15 à 21h

SAM.

2

3

COULOIRS

7h à 9h30

4

VEN.

14

2011h30 à 13h 21

19h30 à 22h

8

9

10

7h à 9h30

19h30 à 22h

18h à 21h

17

15

16

7h à 9h30

19h30 à 22h

22

23

24

7h à 9h30

19h30 à 22h

18h à 21h

29

30

18h15 à 21h

26

13h 30 à 16h

2711h30 à 13h

28

7h à 9h30

18h15 à 21h

Bains libresetcouloirs ParcaquaƟque 
Résidents
NonͲrésidents
Résidents
NonͲrésidents
Tous: 5,00$ Tous:7,00$
Carte: 26,00$
32,00$
4 ans et moins: gratuit
Adulte: 4,00$
5,00$
5Ͳ16 ans: 2,75$ 3,75$
Famille: 11,00$ 15,00$
4 ans et moins : gratuit

RALLYE 13 OCTOBRE

Merci à nos commanditaires

Scierie Carrier et Bégin
COURS DE NATATION
SESSION INTENSIVE
2 COURS PAR SEMAINE

Restaurant La Source

Du 26 novembre au
20 décembre
Informez-vous!
418 459-6488

GYM CARH-B

18h à 21h

19h30 à 22h

RéservaƟonprivée
Bain libre régulier: 40,00$ / h
Parc aquaƟque: 120,00$ / h
+55,00$ / 30 minutes addiƟonnelles


GYM CARH-B
HEURES D’OUVERTURE
Lundi

Catherine Poulin
Resto-bar Royal

18h à 21h

7h30 à 13h
16h30 à 21h

Mardi

11h30 à 21h

Mercredi

7h30 à 13h
16h30 à 21h

Diamond Esthétique
Automobile

Les magasins Korvette
Municipalité St-Évariste

Jeudi

11h30 à 21H

Vendredi

8h à 16h

Samedi

9h à 13h

Dimanche

9h30 à 12h
18h à 21h
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Loisirs
Horaire du centre Sportif de La Guadeloupe
Cours de patin
Jeudi 29 novembre
17h30 mini-glace
18h30 patin-plus
40$/session
www.munlaguadeloupe.qc.ca

Hockey Libre
Tous les vendredis à partir du 30 novembre
17h30 à 19h00 pour les 7-12 ans
19h00 à 20h30 pour les 13 ans et plus
5$/fois, carte de fidélité aussi en vente

Patinage libre
À partir du jeudi 29 novembre
Lundi de 19h00 à 20h30
Jeudi de 14h30 à 16h30

Prêts à rester seuls
Ce programme vise à doter les jeunes de compétences utiles et
adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer
leur propre sécurité. Les participant apprendront à bien réagir
en toutes sortes de scénarios!
00
Quand: dimanche 25 novembre de 9h00 à 15h00
Où: Centre sportif Armand-Racine
Coût: 30,00$
Âge minimum requis: 9 ans
Infos. et inscriptions: 418-459-3342, poste 224
Inscriptions en ligne: www.munlaguadeloupe.qc.ca

Patinage de vitesse
À compter du 1er décembre
Samedi de 8h00 à 10h00
Mardi de 5h00 à 6h00
Dans le cas où la température serait trop clémente, nous pourrions être dans l’obligation de reporter le début des activités à
la semaine suivante. Merci de votre compréhension.
Où: Centre sportif La
Guadeloupe

Défi-Évasion à la bibliothèque

Vendredi
Samedi
Vendredi
Samedi

2 novembre
10 novembre
16 novembre
24 novembre

Junior A
Horaire 2018
20h30 à
20h00 à
20h30 à
20h00 à

Lac-Mégantic
Saint-Victor
Coleraine
Saint-Victor

Venez encourager votre équipe du Junior!
La première partie locale aura lieu le
Apporte tes gants de boxe!
14 décembre
2018sont
à 20h30
Quelques paires
disponibles sur place!

Merci à tous les jeunes qui ont participé au défi-évasion le 19
octobre dernier. Sous une thématique militaire, les participants
devaient réussir à résoudre des énigmes afin de pouvoir s’évader et cela, en 60 minutes! Les enfants ont adoré l’expérience
et ont relevé le défi avec brio! Bravo à vous tous!

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

Cours de danse Latino-Zumba

André Talbot: 418-459-6539

Avec Estelle Veilleux

Viens bouger avant l’hiver!
Tous les mardis de 9h30 à 10h30
Début des cours le 30 octobre 2018
Fin des cours le 11 décembre 2018
Au Centre Sportif de La Guadeloupe
Prix: 40,00$ / session
Infos et inscriptions: 418-459-3342, poste 224

Carte de fidélité en vente sur place

Aiguisage de patins
Martin Létourneau
418-226-6848
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