Journée d’hivertissante La Guadeloupe, photo Karine Garneau

Infos municipales - La Guadeloupe
Le mot du maire

Votre conseil municipal

Citoyennes, citoyens,

Séance ordinaire du 11 février 2019

Au nom de notre municipalité, je tiens à remercier la participation de toutes les personnes
qui ont assisté à notre soirée de consultation
publique pour le projet de notre aréna.
Merci d’être venu en grand nombre le 5 février dernier.

Correspondance
Transport autonomie de Beauce-Etchemins : 258 déplacements utilisés par les résidents de La Guadeloupe, en 2018.
Déplacements antérieurs : 179 en 2017, 216 en 2016.
Après 27 ans dans le rôle de secrétaire et
leader actif de la SDIG, M. Richard Morin
remet sa démission. Merci M. Morin pour
vos nombreuses et grandes réalisations dans
notre municipalité. C’est avec détermination
et professionnalisme que vous avez contribué
au développement de La Guadeloupe.

Sachez que ce fut un plaisir de vous faire part de notre projet,
de vous écouter et d’avoir votre support dans nos actions. Voilà un bon travail d’équipe entre le conseil, les employés de la
municipalité, les spécialistes et vous!
Les bacs à compostage sont livrés comme promis, à nous
maintenant de se discipliner et d’informer nos proches de son
utilisation. Les dates des collectes, les trucs et les informations
sont disponibles sur notre site web et notre page Facebook.

Hygiène du milieu
La municipalité accepte l’offre de Services Sanitaires Denis
Fortier, au montant de 18 252.88$ + tx, pour la collecte des
matières putrescibles du 28 février au 31 décembre 2019.

Carl Boilard, maire

La municipalité accepte l’offre de service de la LNA pour la
révision des indices de vulnérabilité DRASTIC, afin de répondre aux exigences du RPEP pour chacune des aires d’alimentation des sites de prélèvement d’eau. Conditionnelles à
une aide financière du MDDELCC, les phases suivantes seront réalisées :

Dates importantes
Lundi 4 mars :
Mercredi 6 mars :
Vendredi 8 mars :
Samedi 9 mars:
Lundi 11 mars :
Mardi 12 mars :

1er versement taxes 2019
Mercredi des cendres
Journée de la Femme
Changement heure (heure été)
Séance ordinaire du conseil 20h
Conseil T.V. 18h00

-I
- II
- III
- IV

Vous avez besoin d’un permis pour certains travaux de
construction et de rénovation. Prévoir un mois pour
l’émission de votre permis.

Étant donné le plan de sécurité civile établi, la municipalité
présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 12 000$ pour effectuer
des travaux de raccordements électriques permettant l’achat
et le branchement d’une génératrice.

Voici la liste de quelques travaux nécessitant un permis :
x
x
x
x
x
x
x
x
x

21 670 $
6 630 $
7 955 $
6 795 $

Sécurité publique
La municipalité de La Guadeloupe accepte la soumission de
Soudure Patrick Plante et autorise l’acquisition d’une remorque galvanisée pour le transport de l’argo (conditionnel
à l’acceptation des municipalités partenaires).

Besoin d’un permis de rénovation ?

x

Révision des aires de protection, 2019
Révision des indices de vulnérabilité, 2020
Analyse de vulnérabilité, 2020
Rédaction et préparation du rapport, 2020

Piscine
Garage & remise
Rénovation extérieure
Rénovation intérieure
Agrandissement
Démolition
Arbre à couper
Enseigne
Mur de soutènement
Nouvelle construction

Travaux publics
La municipalité approuve les dépenses de 22 862$ pour des
travaux effectués en 2018, sur le rang St-Jean-Baptiste et sur
la route Pépin. Elle réclame au MTQ un montant subventionné de 10 000$ + 10 000$ échelonné sur trois années,
dans cadre du Programme d’aide à la voirie locale - PPA.
Loisirs et tourisme
La municipalité dépose un projet «Histoire et patrimoine»
dans le cadre du Programme projets jeunesse locaux lancé
par le Secrétariat à la jeunesse.
Suite page 3

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler au
418-459-3342 poste 221.
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Projet

Suite…
Urbanisme
Le conseil accepte les demandes déposées au programme de
revitalisation :
- Droit de mutation
3 demandes
2 472 $
- Rénovation immeuble âgé
2 demandes
4 613 $
- Construction unifamiliale
3 demandes
9 304 $

de remplacement du
système de
réfrigération
***

Centre sportif
La Guadeloupe

Finances
Les dons suivants sont accordés :
- Cadets de la Hte-Bce, manteaux d’équipe de biathlon...250 $
- Imprimerie Commerciale… aucun espace publicitaire sur le
calendrier 2019, des ordures.

Les activités du Centres sportif La Guadeloupe
et sa clientèle
Annuellement, notre Centre sportif c’est :

 Plus

de 7 500 personnes qui participent aux différentes
activités, événements et utilisent les installations du
Centre sportif La Guadeloupe.

 Plus

de 550 heures d’activités sur glace par saison
(décembre à mars)

 Plus de 450 patineurs locaux
-

Hockey mineur - 4 municipalités
12 municipalités regroupées (Lynx de H-B)
- Junior - 9 municipalités
- Cours de patins - 5 municipalités
- Club de patin de vitesse - régional
- Plusieurs ligues adultes et tournois
- Patin libre, hockey libre, hockey scolaire

Sur la photo, les élus en compagnie des athlètes de l’équipe de biathlon :
Carl Boilard, Karen Talbot, Noël Vigneault, Ryan Bolduc, Bastien Perreault, Réal Rodrigue, Thierry-Nicolas Martineau, Vincent Breton, Nelly
Bolduc, Suzanne Veilleux et Vanessa Roy.
Absents : Corinne Martineau et Jessy Poulin.

 Plus de 2 000 patineurs extérieurs
Saines habitudes de vie | Emplois | Nouvelles familles

Pour plus de détails, consultez le www.munlaguadeloupe.qc.ca

Le hockey, c’est rassembleur !

La collecte des matières organiques est débutée
Votre participation est nécessair e afin
d’atteindre les objectifs visés et un niveau
de performance intéressant.

Les citoyens de plus de 400 municipalités partout en province ont un bac brun.
Les Guadeloupiens (nes) produisent 785 tonnes de déchets
par année, dont 357 tonnes sont recyclées.
57% de vos déchets sont des matières
organiques.

Des sacs à compost avec doublure en
fibres naturelles sont disponibles dans nos
commerces locaux.
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Sur la photo : Réal Rodrigue, Karen Talbot, Jessy Tremblay, Carl Boilard, V anessa Roy, Suzanne V eilleux, V incent Breton et Noël V igneault

Le Club Voyage Fascination a été fondé à Sainte-Marie en
1993 par Monsieur Richard Mercier. Depuis plus d’une dizaine d’années, à Saint-Lambert de Lauzon, une deuxième
succursale s’est greffée. L’entreprise, maintenant dirigée par
Madame Pier-Ann Mercier, fille de Monsieur Mercier, est
constamment en recherche de développement d’affaires. La
possibilité d’ouvrir un bureau à La Guadeloupe s’est un jour
présentée. Après avoir trouvé la candidate idéale pour le poste
de directrice, le projet s’est concrétisé. L’ouverture officielle a
eu lieu au mois de mai 2018 avec comme administratrice Madame Jessy Tremblay.
Madame Tremblay, vous avez su relevé le défi! Vous êtes l’essence même de ce commerce qui est en pleine expansion.
Vous êtes curieuse, passionnée, débrouillarde et professionnelle. Grâce à vous, les gens d’ici magasinent leurs voyages
sans avoir à se déplacer vers les grands centres. Nous sommes
choyés de bénéficier d’un tel service à proximité. Le village de
La Guadeloupe se démarque par la diversité des services offerts. Vous faites partie de ceux qui contribuent à ce succès.

Merci de vous investir en tant qu’entrepreneure, vous faites
briller notre municipalité!
Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité

Subvention
couches lavables

CLSC La Guadeloupe
437, 15e Rue Ouest

lundi

jeudi

4
11
18

7
14
21

lundi

jeudi

La municipalité encourage la réduction des déchets et
l’utilisation des couches lavables.
Elle offre une subvention de 100$ !
Conditions d’admissibilité:
 Présentation de la facture d’achat
 Preuve de naissance de l’enfant
 Preuve d’identité et de résidence sur le territoire
de la municipalité

25

Appelez au 418-459-3441 poste 0
- À partir de 15h le jour précédent
ou le vendredi précédent dans le cas des lundis.
- Le matin même à partir de 8h afin de vérifier si des
places sont encore disponibles dans la journée.

* une subvention par famille
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Patrimoine religieux
Ensemble pour l’avenir
Nous vous invitons à réfléchir sur l'attachement que vous voulez exprimer quant au maintien de cette belle église qui fait la
fierté de notre milieu et la poursuite des activités pastorales.
Vous pourriez, peut-être, nous aider en répondant généreusement à notre collecte de fonds par le paiement de la C.V.A. et
à la participation à nos activités.

Campagne 2019 de financement
pour la communauté de La Guadeloupe

Ma part assure la continuité de la vie paroissiale

Mot de votre curé, M ichel L abbé

Objectif 2019 : 60 000$

Chers paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame-desAmériques, depuis notre regroupement, nous avons fait beaucoup de chemin ensemble. En septembre, nous avons entrepris la réalisation d’un plan directeur immobilier (PDI) pour
les dix communautés, afin de mieux connaître l'état de nos
églises et de nos presbytères dans le but de prendre les meilleures décisions pour le bien des communautés.

La campagne annuelle de financement est très importante, elle
couvre plus de 55% des besoins financiers de la communauté.
Ces sommes servent à payer :
- L’entretien, l’éclairage et le chauffage;
- Les salaires du personnel pastoral et administratif ;
- Les fournitures de cultes, la catéchèse et l’administration ;
- La mise aux normes de notre église vieillissante.

Vous êtes sans doute au courant de la situation financière précaire de nos communautés, que si nous ne parvenons pas à
redresser nos finances, il faudra tôt ou tard penser à des
ventes ou des fermetures d'églises.

C’est facile de contribuer !
1. En argent comptant
2. En chèque à l’ordre de :
Fabrique Notre-Dame des Amériques
Encaissable(s) ou postdaté(s) (un ou plusieurs)

C’est pourquoi notre campagne de CVA 2019 se veut des
plus importante pour maintenir un minimum de personnel
pour le bon fonctionnement de la paroisse et de la pastorale
qui est notre véritable raison d'être, c'est pour cela que les
paroisses ont été créées. Soyons donc généreux, il y va de
notre avenir.

3. Virement Accès-D entre personne et au guichet Desjardins
Voici la démarche à effectuer sur votre Accès D :
- Ajouter un bénéficiaire dans
Virements entre personnes Desjardins
- Raison du virement : CVAGUA + le numéro téléphone
exemple CVAGUA1234

Cette année, si j’ajoutais ma part !

IMPORTANT inscrivez le code de votre communauté
Transit caisse : 20090
Numéro de l’institution : 815
Folio/Numéro compte: 4501912

Mot de votre comité du C.C.O.
Bonjour à tous,
Le rôle du C.C.O. est d’étudier et de proposer des recommandations au conseil de la Fabrique au sujet des immeubles et
des biens ainsi que le financement aux besoins pastoraux et
administratifs. Le comité est composé de Camil Lachance,
Gaston Dumais, Lise Roy et Dany Couture pour le mandat
2019-2020.

4. NOUVEAU par paiement préautorisé
C’est une formule intéressante qui offre beaucoup de latitude.
Vous pouvez déterminer :
- la somme à prélever sur votre compte
- la fréquence des prélèvements : hebdomadaire, mensuel...

Informez-vous auprès de votre secrétariat
Rappelez-vous, tout don à la paroisse au titre de CVA donne
lieu à l’émission d’un reçu pour diminuer votre impôt.

Notre objectif, en 2019, est d’avoir l’appui des paroissiens
pour préserver l’église, car elle vous appartient et nous avons
besoin de votre participation. Au courant de l’année, des activités de financement telles que C.V.A., tirages et autres, seront mises en place et vous serez invités en grand nombre à
contribuer et a y participer.

Contactez-nous : 418-459-3485
fablaguadeloupe@tlb.sympatico.ca
Suivez-nous sur facebook
www.facebook.com/paroissenotredamedesameriques

Au plaisir de travailler ensemble.

Par la poste : 527, 13e Avenue, La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0

FORMULAIRE RÉPONSE (Écrire lisiblement)
Chèque Ƒ ____________________$
Reçu d’impôt:
Oui Ƒ
Non Ƒ
Argent Ƒ ____________________$
Reçu courriel: __________________________________________
Nom:
______________________________________________
Tél: _______________________________
Adresse: ________________________________________________________________________ Code Postal: ___________________
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Infos municipales - St-Évariste-de-Forsyth
Fête de la Famille 2019
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à la Fête de la Famille qui a eu lieu le 22 février dernier. Ce fut un grand succès!
Merci également à Animation Nanou inc. pour la
commandite de la machine à popcorn et le popcorn.

Message important
Afin de ne pas nuire à nos opérations de déneigement et pour ne pas briser la machinerie,
nous demandons votre collaboration pour
ne pas déposer votre neige sur la chaussée et sur l'accotement du chemin.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La direction

Bacs de recyclage et d’ordures
Lors des collectes du recyclage et des ordures, veuillez ne
pas mettre vos bacs dans l’emprise du chemin. Ainsi, les
opérations de déneigements seront facilitées.
Nous vous remercions de votre collaboration!

Forum pour jeunes canadiens
Du 3 au 8 février dernier, 15 élèves de la Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin et des Hauts-Cantons ont
participé au Forum pour jeunes Canadiens.
Au cours de ces journées, les élèves ont eu la chance de
faire la visite de la Ville d’Ottawa, de visiter le Château
Laurier, d’assister à un atelier-conférence sur « Les Premières Nations au Canada », de visiter la Cour suprême
du Canada, et plusieurs autres activités.
Les jeunes ont eu l’opportunité de vivre une expérience
enrichissante remplie de nouvelles connaissances!
Félicitations aux organisateurs et bravos à tous les étudiants pour votre participation!

Soyez pile à l’heure!
Le changement d’heure avancée (ou heure d’été) se fera
dans la nuit du samedi 9 mars au dimanche 10 mars
2019, à 2h du matin. Il faudra donc avancer
l’heure. C’est l’occasion idéale pour faire la vérification de vos avertisseurs de fumée et, au
besoin, de faire le changement des piles.
Brunch de l’érable
Merci à toutes les personnes qui sont venues
au brunch le dimanche 24 février dernier à la
salle Blanche. Nous profitons de l’occasion
pour remercier également tous les bénévoles
qui s’impliquent dans l’organisation de c e
brunch!
Merci encore une fois pour votre grande participation!
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Dates importantes

Réduire son empreinte écologique

Prochaines séances du conseil le 11 mars et le
1er avril à 20h00

D’autres mesures de responsabilisation individuelles
dont l’addition fait toute la différence
- Évitez les sacs, contenants, ustensiles et gobelets jetables,
sinon les sacs en plastique refermables de type Ziploc
peuvent être lavés et réutilisés plusieurs fois avant d'être
jetés.
- Une bonne façon d’éviter les emballages est de cultiver un
jardin chez soi ou un carré en milieu urbain.
- Un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue
ou jetée, évitez le gaspillage. De plus, la viande coûte
cher à la planète, l’élevage produit des gaz à effet de
serre, la modération a meilleur goût.
- Adoptez des essuie-tout réutilisables.
- Bouteilles de liquide à vaisselle, de savon à main, de nettoyant tout usage, de pastilles pour le lave-vaisselle...
Tous ces contenants en plastique créent, mois après mois,
beaucoup de déchets. Pour réduire sa consommation de
plastique, les recharges sont une belle solution de rechange.
- La mode est au deuxième rang des industries les plus polluantes du monde (après celle du pétrole). Si les grandes
entreprises ont leur part de responsabilités, les consommateurs également. Une personne achète, en moyenne, 60 %
plus de vêtements qu'il y a 15 ans. Les bons comportements à adopter: porter (vraiment!) ses vêtements, favoriser l'échange, privilégier le seconde main.

Déneigement
Aidez-nous à déneiger! La collaboration des citoyens est primordiale au bon déroulement des opérations de déneigement.
Elle permet de réduire considérablement le temps des opérations et améliore la qualité du déneigement. Voici quelques
conseils pour faire équipe avec nous. Les non-respects de ces
consignes peuvent entraîner une amende (Règlement municipal no 12-354 ou Code de la Sécurité Routière):
- Respectez le règlement d’interdiction de stationnement de
nuit en vigueur ;
- Évitez de stationner des véhicules en bordure de rue durant
les chutes de neige;
- Déposez la neige sur votre terrain et non sur les trottoirs et
les chemins publics;
- Placez vos bacs de recyclables et ordures de manière à ne
pas nuire aux opérations, ne jamais les placer sur le trottoir;
- Laissez un minimum de 5 pieds de libre dans votre entrée de
voiture avec le pavage de la rue;
- Rappel : toute municipalité locale peut projeter la neige qui
recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus
(Loi sur les compétences municipales art. 69).

Rappel aux propriétaires de chiens

Voici un lien vous permettant de mesurer votre empreinte écologique :
https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/
calculateur-d-empreinte-ecologique

Règl. no 12-350 sur la garde et le contrôle des animaux
Art. 19 : Tout gardien d’un chien doit garder son animal sur
le terrain qu’il occupe ou dont il est propriétaire, de manière
à ce qu’il ne puisse en sortir ou errer dans la municipalité.
Art. 20 : Dans les rues, les chemins publics, les parcs et dans
tout endroit public, un chien doit toujours être tenu au moyen
d’une laisse et sous le contrôle de la personne qui en a la
garde.
Des amendes minimales de 50$ sont applicables pour les infractions.
Nous comptons sur votre collaboration pour entretenir un bon
voisinage.

Renée Mathieu, directrice-générale

Appel d’intérêt
Si vous êtes intéressés à participer au projet de jardin communautaire au village, donnez votre nom le plus rapidement
possible en téléphonant au 418-483-5540 p. 3.

Offre d’emploi
La Municipalité recherche
une adjointe administrative.
Pour une description du
poste : www.muncourcelles.qc.ca sous l’onglet Emplois.
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Journée intergénérationnelle

Cercle des Fermières de Courcelles

Le 6 février dernier s'est tenue la journée intergénérationnelle
à Courcelles. Que de plaisir!
Bravo aux organisateurs et merci aux participants!

Réunion régulière le 13 mars 2019 à 19h00
À la salle de l’Âge d’Or, 116, avenue du Domaine
Bilan de l’exposition
Prix aux gagnants
Dégustations
Apportez vos suggestions ou conseils pour le mois de
la nutrition!
Bienvenue à toutes!

Dimanche 10 mars 2019
Brunch de l’érable
8h30 à 12h30
Salon d’artisans
Produits du terroir

Infos mun-St-Hilaire
Exposition des Fermières
Démonstration de filage de laine

Dates importantes

De 9h00 à 15h00
À l’aréna de Courcelles, 138, avenue du Domaine
Au plaisir de vous voir!

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le:
12, 13 et le 19, 20 mars.
Andrée Caouette, DG

8

Activités communautaires
Projet « Jeunes - Vieux »

Horaire des messes
Courcelles:

Jeudis
Dimanches

14 et 28 mars
10 et 24 mars

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

6 mars (Les cendres) 16h00
20 mars
9h00
3, 17 et 31 mars
10h30

Dimanches

10 et 24 mars

St-Évariste:

Les formulaires d’inscriptions seront disponibles à
la Caisse populaire de La Guadeloupe du 3 au 24
avril 2019.
Cette activité s’adresse aux jeunes de 12 à
15 ans et aux personnes âgées.

19h00
9h00

Claire Veilleux, 418-459-6345

10h30

La Villa du rêve
Fabrique Notre-Dame des Amériques
Connaissez-vous La Villa du Rêve à La Guadeloupe?
La Villa du Rêve est un OSBL créé depuis 2001. C’est une
habitation communautaire qui abrite 10 unités de logements
pour les personnes qui ont besoin d’un entre-deux. Soit ils ne
peuvent plus ou ne veulent plus rester dans leur domicile ou
soit ils sont encore autonomes ou en légère perte d’autonomie. Les aînés souhaitent avoir des espaces publics où entrer
en relation avec les autres ce qui leur est possible grâce à
une salle commune.
De nombreux aînés sont trop démunis pour s’offrir les services privés d’habitation et d’aide à domicile. Pour eux, la
perspective de tomber entre deux chaises est inquiétante.
C’est un milieu de vie adapté à leurs besoins et à leur capacité financière. Le montant du loyer à la Villa du Rêve est établit selon un pourcentage de leurs revenus annuels. La balance est subventionnée par le S.H.Q. (Société d’habitation
du Québec). De plus, les locataires peuvent avoir recours à
la Popotte Roulante et aux services de la Coopérative de
Beauce Sartigan pour le maintien à domicile (services d’entretien ou autres).
Grâce à l’aide des Caisses Desjardins et de la
Municipalité de La Guadeloupe, ces logements seront bientôt adaptés avec cuisine
complète.
Si vous ou vos proches sont intéressés
à en savoir davantage, vous pouvez vous
adresser à:
Sophie St-Pierre aux numéros de téléphone : 418-459-3046 ou 418-459-6997.

Ressourcement à l’église de La Guadeloupe :
Dimanche le 10 mars 2019, à 13h30, ressourcement avec
l’abbé Ghislain Roy
Thème : Jusqu’où me suivras-tu?
Ce ressourcement sera : un temps pour
s’arrêter, un temps pour se décider, un
temps pour se laisser libérer et guérir!
Viens prendre du temps avec celui auquel ton cœur croit. Dans la dernière
demi-heure, nous prierons pour accueillir ce que Jésus a préparé pour chacun.
Viens! Viens! Il t’attend pour se donner
à toi dans l’amour.
Bienvenue à tous ceux qui diront oui.
Il y aura bénédiction à la fin de la rencontre, apporter des
objets tel que : croix, médaille, chapelet, scapulaire, etc…
Un léger goûter sera servi au sous-sol de l’église.
Abbé Ghislain Roy

Fermières La Guadeloupe
La réunion du Cercle de Fermières de La
Guadeloupe aura lieu le mercredi 13 mars
2019 à 13h30, au sous-sol de l’église.

Notre-Dame des Amériques
Notre projet se poursuit le 2 mars, à l’église de La Guadeloupe, à 14h00. C'est notre façon de répondre à
l'invitation de Notre Dame de Fatima qui désire que ses enfants récitent le rosaire le plus souvent possible . Cet appel, la Vierge nous l'a répété lors des six pèlerinages que nous avons eu la chance de vivre
en 2017. La récitation du rosaire sera suivi d'un souper fraternel !
C'est une occasion en or de venir prier , échanger , écouter des témoignages et prendre un repas en bonne
compagnie !
Réserve ton samedi 2 mars! Pour informations 459-6378
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Nos partenaires

SAMEDI 6 AVRIL 2019
647, 14e avenue La Guadeloupe

HORAIRE DÉBUT DE SAISON
11H30 À 21H LA FIN DE SEMAINE ET




Pointe de tarte avec
crème molle
Trempage du mois
Nouvelle saveur :

Smoothie

Bubble Tea

Ouragan
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14H À 21H POUR LA SEMAINE
suivez ma page

@Plaisir sans faim
pour connaître les promotions
les saveurs de la semaine

Nos partenaires
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Activités communautaires
Impôt Bénévole
C’est gratuit et sans rendez-vous!
Le programme d’IMPÔT BÉNÉVOLE sera disponible à
Saint-Georges pour compléter les rapports d'impôt des personnes qui ont un faible revenu. Ce programme mis de
l’avant par l'Agence de Revenu Canada et par Revenu Québec répond à un besoin de plus en plus grand dans notre région. L’an dernier seulement, près de 974 personnes s’en
sont prévalu et cela GRATUITEMENT.
L’AREQ, (Association des retraités de l’éducation du Québec) section Beauce-Etchemins s’implique encore une fois
dans la réalisation de ce programme qui existe depuis plus
de 31 ans (1988).
À Saint-Georges, grâce à la précieuse collaboration de la
FADOQ, le service sera offert:
- À la Salle paroissiale de St-Georges Ouest situé au 200,
18e Rue, près de la bibliothèque municipale
- Tous les lundis et mardis, de 8h30 à 11h30
- Du 11 mars jusqu'au 12 avril 2019.
Un groupe de personnes bénévoles (17 personnes) se mettront au travail pour compléter gratuitement les rapports
d’impôts pour les personnes admissibles.
Les personnes admissibles à ce programme ont un revenu
personnel maximal de 25 000.00$, de 32 000.00$ pour les
couples et pour les familles monoparentales et un revenu
maximum d'intérêt de 1000.00$.

Cours de francisation
Nouveaux arrivants
Offerts par la commission scolaire Beauce-Etchemin, des
cours de francisation ont lieu à La Guadeloupe.
Où: École Roy et Saint-Louis.
Quand: les vendredis après-midi.
Vous devez obligatoirement communiquer avec un conseiller afin de vous inscrire et analyser votre demande.

Les bénévoles impliqués auront reçu une formation adéquate de la part des officiers responsables de ce programme
sur le plan fédéral et provincial. Ils devront avoir assuré
toutes les garanties nécessaires à la discrétion et à la confidentialité pour pouvoir fournir leur prestation dans un climat
de respect et de confiance. Ils auront été formés pour compléter des déclarations simples de revenu .

x Services aux entreprises

418-228-5541, poste 26200 | saefp@csbe.qc.ca
x Pour les particuliers

Cependant, ils ne compléteront pas les rapports d’impôts
d’entreprises ou de travailleurs autonomes ni des personnes
qui ont fait faillite, divorcées ou qui sont décédées
(succession).

418-228-5541 poste 63000 (jour), poste 63050 (soir)
cea.beaudoin@csbe.qc.ca
Les inscriptions sont faites une fois par mois.

Pour de plus amples informations,
nous vous invitons à communiquer
avec :
M. Serge Plante
Cell. : 418-957-9182
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Prév. incendie
Infos municipales
Chronique
Le dégagement des sorties

« Les affaires et vous ! »
L’argent, le nerf de la guerre

En cas d’incendie, il est essentiel de
pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver , l’accumulation de
neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.

« L'homme le plus entreprenant ne peut
avancer dans tout projet sans argent. »
- Thomas Carlyle Posez-vous la bonne question :
« Est-ce que je travaille pour payer des factures ou je travaille
pour rendre service, profiter de mes talents et me mettre en
valeur aux yeux des autres» ? La réponse à cette question est
déterminante pour vous notamment, si vous anticipez de vous
lancer en affaires. C’est l’argent, le nerf de la guerre, qui est
pour vous soit la finalité de vos motivations, soit un outil pour
vous réaliser.
Exécuter le plus de tâches soi-même
La meilleure façon de produire l’argent dont vous avez besoin
est de travailler. Lorsque vous avez en tête votre idée de business, produisez immédiatement la richesse nécessaire à sa réalisation; exécutez un maximum de tâches par vous-même. En
faisant cela, c’est toute l’argent produit par vos efforts concertés qui ne sort pas de vos poches mais plutôt va dans le processus de réalisation du projet d’affaires.
Produire plutôt qu’épargner, investir plutôt que dépenser
La meilleure visualisation pour attirer l’argent à vous est le
positivisme et ça commence dans la comptabilité: cessez de
vouloir épargner, faites le nécessaire pour être le meilleur à
produire. De même, la colonne « dépenses » dans Excel la
renommer: « investissement ».
Se payer en premier, vraiment ? OUI !!!
Jetons un pavée dans la marre des certitudes et des idées reçues: l’argent liquide doit aller à vous en premier. Les factures
après. Quoi? Oui, vous avez bien lu! C’est logique: la raison
d’être de l’argent entre vos mains c’est parce que vous existez; aucune personne défunte n’a de l’argent entre ses mains,
sauf les héritiers, la fiducie, etc. Votre existence est la raison
d’être de l’argent dans vos mains; son contraire aussi!
Si vous travaillez pour
payer des factures,
vous perdez votre vie à
la gagner; si vous travaillez pour produire
plus et mieux en visualisant votre business
chaque jour, la richesse
passe par vos talents.

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre
terrasse et vos fenêtres.
Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées.
Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation.
Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et
visible des pompiers dès leur arrivée.
Pensez aussi à…vérifier que le numéro civique de votre résidence soit visible en tout temps depuis la voie publique afin
de faciliter l'intervention des secours en cas de situation d'urgence.

Michaël Busque
Service de sécurité incendie de la Haute-Beauce
Technicien en prévention des incendies
C: 418-389-4037 | T: 418-459-3342, poste 231

Départ à la retraite
La municipalité de La Guadeloupe tient à souligner le travail
de Lisette Roy au cœur de notre communauté. Employée à
l’épicerie, qui est maintenant sous la bannière Bonichoix, madame Roy a fait le trajet séparant La Guadeloupe et SaintMéthode pour venir travailler parmi nous tous les jours durant
40 ans. Elle connaissait bien ses clients! Son accueil chaleureux et son sourire nous manqueront!
Lisette, nous te souhaitons une belle retraite bien méritée !

fà°Ñ{tÇx UÉâà|Ç
Agent d’aide au démarrage de projet
stephane-boutin.com
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En vedette
Lynx de la Haute-Beauce
Nos joueurs de hockey qui évoluent dans
les Lynx de la Haute-Beauce se sont démarqués dans les derniers mois dans différents tournois.
Félicitations à chacun d’entre vous pour tous vos efforts!

Bantam BB, Finaliste au tournoi de Granby
L’équipe s’est distinguée en remportant le trophée de l’équipe la
plus disciplinée ainsi que le meilleur gardien du tournoi.

Bantam B, Champions au tournoi de St-Bruno

Peewee BB, lors de la 60e édition du tournoi Peewee de Québec,
Félicitations à toute l’équipe pour avoir disputé 5 parties au Centre
Vidéotron. Notons une superbe remonté de 2 buts en 3e période qui
c’est soldé par une défaite en tirs de barrage contre la Roumanie
en demi-finale.

Trois de nos cadets ont eu la chance de participer à une compétition de biathlon le 3 février dernier, soit Ryan Bolduc,
Thierry-Nicolas Martineau et Bastien Perreault. Félicitations à
vous!

Atome BB, Champions au tournoi Passe-rondelle de Québec
4 au 10 février 2019
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Nos écoles
Hockey scolaire

Iniski

Vendredi le 8 février se déroulait chez nous, un tournoi de
hockey disputé entre les écoles primaires de Beauceville,
Saint-Victor, Saint-Éphrem et La Guadeloupe. Chaque
équipe jouait un minimum de 3 parties. Malgré l’adversité,
notre équipe locale et ses entraîneuses se sont bien amusées!

Les élèves de maternelle ont eu la chance d’être initié au ski
alpin sous les précieux conseils de madame Josée Beaudoin et
les parents bénévoles. Bravo à tous les participants!

Couturiers réconfortants
Les couturiers réconfortants de la Haute-Beauce ont participé au
concours vidéo de la semaine de la relève coopérative. Félicitations
à tous pour votre implication dans ce beau projet! Merci d’avoir
apporté, par cette action, un peu de chaleur dans le cœur des policiers, pompiers, militaires, paramédics et infirmiers.

Jordan Rodrigue, Olivier Bolduc, Thomas Poulin, Phybie
Turgeon, Alicia Drouin, Alexis Grégoire, Matthew Perreault,
Eloïc Labonté, Julien Lessard, Thomas Quirion, Wesley Bureau, Zachary Poulin-Audet, Serena Lessard ainsi que Laurent Auclair-Bolduc formaient l’équipe 2019.
Bravo aux joueurs pour leur présence assidue et un GROS
merci aux parents pour leur implication!
Vos entraîneuses: Lyne et Vanessa

Événement
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Nos partenaires

Bibliothèque
Bibliothèque Municipale de La Guadeloupe
L'environnement, sujet d'actualité, ne
cesse de préoccuper un nombre de plus
en plus grand de personnes. Par nos petits
gestes, nous pouvons tous faire une différence. Partant de cette idée, voici des suggestions de lectures qui pourront vous
faire mieux comprendre la situation ou
vous inspirer pour modifier certaines de
vos habitudes de vie. Chaque petit geste
compte pour sauver notre planète!

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

Au plaisir de vous voir!

Logement 4 ½ pièces à louer dès maintenant
Tout près de l'épicerie, de la Caisse Desjardins,
des Magasins Korvette, de la SAQ, etc.
418-459-3148 ou 514-947-3804

Vendredi 8 mars 2019
14h00 à 20h00
Centre sportif La Guadeloupe
210, 8e Rue Ouest

Heures d'ouverture
Mardi de 14h00 à 15h30
Mardi et jeudi de 18h30 à 20h
Bibliothèque de La Guadeloupe
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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 - St-Évariste-de-Forsyth

MARS 2019
DIM.

LUN.

Parc aquatique
tous les
dimanches

3

13h30 à 16h
10

MAR.

COULOIRS
4
Spécial parc
13h30 à 16h

5

11

12

18

19

13h30 à 16h
24/31

JEU.

VEN.

SAM.

1

13h 30 à 16h
17

MER.

25

26

13h 30 à 16h

11h30 à 13h
18h15 à 21h
11h30 à 13h
18h15 à 21h
11h30 à 13h
18h15 à 21h
11h30 à 13h
18h15 à 21h

6

Résidents Non-rés.
26,00$ 32,00$
Carte:
4,00$
5,00$
Adulte:
2,75$
3,75$
5-16 ans:
11,00$ 15,00$
Famille:
gratuit
4 ans et moins:

19h30 à 22h

7

8

14

7h à 9h30
20

21

7h à 9h
27

28*

Parc aquatique

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

18h à 21h
9

19h30 à 22h

18h à 21h

15

16

19h30 à 22h

18h à 21h

22

23

19h30 à 22h
29

7h à 9h30

Tarification
Bains libres et couloirs

COULOIRS

7h à 8h45
13

2

18h à 21h
30

19h30 à 22h

18h à 21h

CLUB DE NATATION
Compétition amicale le samedi 30
mars de 13h00 à 17h00.
Venez voir 4 clubs en action!

Réservation privée

Bain libre : 40,00$ / h
Parc aquatique: 120,00$/90 minutes
+55,00$ / 30 minutes additionnelles

HORAIRE GYM CARH-B
7h30 à 13h

COURS DE NATATION / SESSION PRINTEMPS 2019
Début des cours: 6 avril
Inscriptions sur place : 28 et 29 mars

LUNDI

4 PERSONNES DISPONIBLES, UN SERVICE PLUS RAPIDE!

MARDI

11h30 à 21h

MERCREDI

7h30 à 13h

JEUDI

11h30 à 21h

VENDREDI

8h à 16h

Coût: 20,00$ / atelier (souper inclus)

SAMEDI

9h à 13h

418 459-6488

DIMANCHE

9h30 à 12h

Horaire complet et plus de détails sur la page Facebook et le site
web de la municipalité de St-Évariste-de-Forsyth dès le 21 mars.

Ateliers de cuisine
Mardi 12 mars: 18h à 20h
« Sans allergènes et sans gluten »
Mardi 26 mars: 18h à 20h
« 30 minutes top chrono »
Inscriptions: Marie-Andrée Maheux
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16h30 à 21h

Loisirs - La Guadeloupe
Semaine de relâche
Offre d’emploi
Poste d’animateur (trice) au camp de jour
Sous l’autorité de la directrice des loisirs:
Tâches




Une trentaine de jeunes de La Guadeloupe ont eu la chance
de vivre une expérience enrichissante avec nos moniteurs
pendant le camp de la relâche. Sous des thèmes originaux, les
journées étaient bien remplies! Ils ont patiné, cuisiné et joué à
des jeux de toutes sortes. Ce fut un succès!

Veiller à la sécurité des enfants
Collaborer à la planification des activités
Organiser et animer des activités récréatives variées pour
un groupe d’enfants

Exigences:


Aiguisage de patins à l’aréna



sur appel:
Éric Roy: 418-957-8442




Être disponible pour de la formation / planification
- Lundi 20 mai 2019
- Autres dates à déterminer
Être disponible du 25 juin au 16 août 2019
Avoir des habiletés pour l’animation auprès des jeunes
Avoir terminé son troisième secondaire

André Talbot: 418-459-6539
Qualités recherchées

Carte de fidélité en vente sur place



Horaire du Centre Sportif de La Guadeloupe




Hockey libre 5$/fois, carte de fidélité disponible




Tous les vendredis soirs
17h30 à 19h00 7-12 ans
19h00 à 20h30 13 ans et plus
Jusqu’au 15 mars 2019

Être dynamique, énergique et mature
Avoir du leadership et de l’entregent
Aimer les défis et le travail d’équipe
Être créatif et débrouillard
Être autonome et responsable

Conditions de travail



Patinage libre



Les lundis
19h00 à 20h30
Les jeudis
14h30 à 16h30
Les samedis
10h00 à 12h00
Jusqu’au 16 mars 2019

Grille de salaire avantageuse
Ambiance de travail intéressante
Nombreux postes (temps plein et partiel) à combler

Faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 29 mars 2019 à :
loisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
Les candidats retenus seront invités en entrevue.

Édition du mois d’Avril 2019
Date butoir pour l’envoi des articles: 19 mars 2019
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca

Service des loisirs-Culture Haute-Beauce
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Sondage
Quel avenir
souhaitez-vous pour
l’église de La Guadeloupe?
En collaboration avec les membres de la
Fabrique de La Guadeloupe,
les élus de La Guadeloupe souhaitent
connaître votre opinion sur l’avenir de notre église.

Située au cœur de notre village

MERCI de répondre au sondage
que vous soyez pratiquants ou non.
Sondage à l’intérieur du journal, en page 5

