Le confinement chez les Grondin –Bilodeau, Concours photos

Infos municipales - La Guadeloupe
Mot du maire
Votre conseil municipal

Chers citoyennes et citoyens,

Séance extraordinaire du 25 mars 2020
Sujets discutés
1. La municipalité approuve son Plan particulier d’intervention en cas d’épidémie et de pandémie relié à la COVID-19.

En cette période de pandémie, je tiens à remercier ceux et celles qui sont à la tâche pour
maintenir les services essentiels. Il y a entre
autre les gens du service de la santé, les commerçants et les entreprises. N’oublions surtout
pas les bénévoles et tout ceux qui respectent le confinement.
Ensemble, nous allons réussir!

2. La municipalité adopte le projet «Parc du Moulin» et dépose une demande de support financier dans le cadre du PDT
3. Afin de maintenir la distribution de l’eau potable en situation de panne électrique, des branchements pour génératrice
sont nécessaires. Les élus acceptent les soumissions suivantes et autorisent l’installation :

Commerçants, entreprises, travailleurs et clients, merci de
respecter les normes établies par nos gouvernements. Ces mesures de sécurité sont des signes de respect pour soi-même et
pour les autres. Dans notre quotidien actuel, chaque petit geste
compte!

- À l'usine de traitement de l'eau potable, au montant de 4 825$
- Au réservoir d'eau potable, au montant de 3 875$
- Au deux puits, aux surpresseurs et internet secteur aréna, au montant de 6 025$.

Notre municipalité demeure active pour ses services essentiels
et pour la préparation en vue du redémarrage de ses activités.

Séance ordinaire du 14 avril 2020

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 32,57t pour le
mois de mars (résidentiel, commercial et industriel).
Sécurité publique
La municipalité confirme la prolongation de l’entente avec la
SPA, jusqu’au 31 décembre 2020.
Urbanisme
Les demandes suivantes au programme de revitalisation sont
acceptées :

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer à notre
personnel au 418-459-3342.
Notre défi : « Réussir notre réouverture »
Carl Boilard, maire

Dates importantes
Vendredi 8 mai : 2e versement taxes 2020
Dimanche 10 mai : Fête des Mères
Lundi 11 mai :
Séance du conseil 20h huis clos
Mardi 12 mai :
Conseil TV 18h
Lundi 18 mai :
Journée nationale des patriotes
(Bureaux fermés)

- Rénovation immeuble âgé - Crédit de 100% sur la valeur des
travaux en 2020 et 2021
* Groupe Nadeau Construction.
Rénovation du 521-525, 14e Avenue, construit en 1880.
* Raymond Gilbert.
Rénovation du 1 152, 24e rue Est, construit en 1920.
- Remboursement de droits de mutation :
* Chloé Vigneault et Mathieu Lachance.
Acquisition du 555, 11e rue Est, construit en 1940.
- Construction résidentielle - Crédit taxes foncières 100% en 2020
et 2021 et de 50% en 2022
* Jessica Faucher et Eric Breton.
Construction résidentielle au 452, 10 rue Est.
* Marie-France Lachance et Sylvain Lessard.
Construction résidentielle au 330 13e rue Ouest.

Vidange de fosses septiques 2020
Propriétaires, il est de votre responsabilité de planifier la vidange de votre fosse septique.
Prendre rendez-vous
courriel : fosse@vsjb.ca ** À prioriser **
tel. : 418-226-5300
Laissez clairement vos coordonnées, ils retourneront votre
appel sur semaine dans un délai de 24 heures.
Tarifs

Législation
Avis de motion et dépôt de projet de règlement #509-2020,
déterminant les modalités de publication des avis publics
municipaux .

Résidence : gratuité une fois aux deux ans *
Chalet : gratuité une fois aux quatre ans *
Hors période : 215$ + tx
Urgence : 50$ additionnels (samedis, dimanches,
jours fériés, du 16 octobre au 14 mai)
* Demandez quelle est votre année de gratuité au
418-459-3342 pst 228

Adoption du règlement #507-2020 - modifiant le #502-2020
(intérêt taxation).
Les séances sont disponibles en rediffusion sur :
www.munlaguadeloupe.qc.ca
Pour toutes questions, communiquez avec nous
info@munlaguadeloupe.qc.ca
418-459-3342

Pour plus de détails, consultez le

www.munlaguadeloupe.qc.ca
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Calendrier des collectes
Réduire, Réutiliser, Recycler et Valoriser

Jeudi

7 mai

Recyclage

Jeudi

14 mai

Compost

Déchets

Jeudi

21 mai

Compost

Recyclage

Jeudi

28 mai

Compost

Déchets

380, 23e Avenue, La Guadeloupe

Mesures sanitaires en place pour votre sécurité
 Un usager à la fois.
 Les utilisateurs devront

disposer seuls des objets.
Apportez-vous de l’aide pour déplacer votre frigo,
sofa, matelas...
 Aucun paiement ne sera accepté sur le site.
Paiement par chèques postés ou
virements interac à Municipalité La Guadeloupe
 Citoyens de La Guadeloupe seulement, preuve d’identité
demandée

Avant d’entreprendre des travaux
La majorité des projets de construction nécessite une bonne
planification afin de s’assurer qu’ils respectent vos objectifs,
mais ils doivent aussi respecter les règlements applicables.

Déchets montres - Gros rebuts

1. Connaître la règlementation applicable
2. Vérifiez si vous devez vous procurer un permis
3. Préparez vos documents obligatoires
4. Effectuez votre demande de permis

Journées gratuites

Veuillez prévoir un mois pour l’émission de votre permis.

le 19 mai de 12h à 19h
le 21 mai de 12h à 19h
le 22 mai de 12h à 17h

Résidents(es) de La Guadeloupe seulement
Exclus: Les matériaux de construction suite à une
rénovation/construction.

Horaire

Matériaux acceptés

Voici la liste de quelques travaux nécessitant un permis :
 Piscine
 Garage & remise
 Rénovation extérieure
 Rénovation intérieure
 Agrandissement
 Démolition
 Arbre à couper
 Enseigne
 Mur de soutènement
 Nouvelle construction

 Articles d’utilité courante en petit volume
 Meubles encombrants non métalliques
 Matelas, tapis en rouleau
 Matériaux de construction (voir conditions sur site)
 Bardeaux d’asphalte et recouvrement bitumineux
 Matériaux, meubles et équipements métalliques
 Pneus (format agriculture, industriel ou commercial refusé)
 Branches et autre résidus d’émondage
 Tubulure d’érablière (sans broche)
 Matériaux granulaires souillés (brique, béton, asphalte…)
 Peintures, solvants (non industriels)
 Huile usée

Formulaire disponible sur : www.munlaguadeloupe.qc.ca

Tarification et détails sur :
www.munlaguadeloupe.qc.ca
418-459-3342

Pour plus de renseignements : 418-459-3342 poste 221
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Nouvelles tâches
Deux employés de la municipalité se voient
attribuer de nouvelles tâches, félicitations !

Conformément à l'article 53.3 du règlement sur la qualité de
l'eau potable, le directeur des travaux publics a dressé le
bilan pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Vous pouvez vous le procurer sur le site internet de la municipalité, dans la section avis publics.

Mme Émilie Larivière est nommée au
poste d’agente aux communications.

M. François Poulin occuper a le poste de
préposé aux espaces verts, pour la période
estivale.

Ouverture de la piste cyclable
La piste cyclable vous offre 5 km de sentiers aménagés, sécurisés et accessibles à tous.
En plus de la marche et la course à pied, avec ou sans poussette, la circulation est permise:
- À bicyclette, à tricycle, à trottinette;
- En fauteuil roulant ou en véhicule pour personnes à
mobilité réduite;
- Sur des patins à roues alignées;
- Avec une planche à roulettes;
- En gyropode.
COVID-19
Vous devez respecter une distance minimale de deux
mètres entre vous et les usagers.
Il est interdit de jeter des déchets ailleurs
que dans les endroits prévus à cette fin.
Les animaux domestiques (chiens) sont
autorisés s’ils sont maintenus en laisse et
dans votre voie de circulation.
Vous devez ramasser les crottes de votre
animal.

Terrains disponibles sur la 26e Avenue
9 terrains résidentiels avec services d’aqueduc & d’égout.
Situés dans un secteur calme, à proximité de la piste cyclable.
Le prix de vente est de 1.35$ le pied carré.
Programme de revitalisation en vigueur 418-459-3342
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Merci à tous nos citoyens de suivre les consignes de notre
gouvernement.

Aujourd’hui, avec la situation particulière à
laquelle nous sommes confrontés, nous croyons
qu’il est important de souligner le travail de
nos commerces locaux qui demeurent ouverts
malgré la pandémie.

Tous ensembles, nous avons et nous allons contribuer à freiner la propagation du COVID-19. Nous nous en sortirons
grandis et mieux préparés devant l’adversité.
Vous tous, vous êtes nos leaders d’influence!

Nous sommes fiers de nos entrepreneurs qui ont su faire face à
la tempête avec un professionnalisme exemplaire tout en prenant les moyens nécessaires au bon fonctionnement de leurs
commerces. (Livraison à domicile, mesures d’hygiène particulière, etc.)

Épicerie Bonichoix, Le meilleur du surgelé Michel Poulin,
Pharmacie Hélène Gagnon, Magasin Korvette, Dollarama,
Menuiserie Gérard Faucher, Service de garde écoles Roy
et Saint-Louis, CPE Calou, Garage Robert Plante, les
pompiers du SSI de la Haute-Beauce, Cambi, CLSC, Photocopie DM, Services PIPC, SAQ, Caisse Desjardins,
Banque National, Poste Canada, Marché Lessard, Dépanneur Champagne, ainsi qu’au per sonnel des soins de la
santé.

Merci à tous ces gens que nous qualifions d’essentiels en cette
période de pandémie. Merci à tous ceux qui se dévouent corps
et âme dans la recherche de solutions afin que la vie de chacun suive son cours normal. Merci à tous nos commerçants
qui travaillent sans relâche avec souvent des effectifs réduits.
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Infos municipales - St-Évariste-de-Forsyth
Permis de construction et de réparation

Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois de mai sera le lundi 11 mai, dès 20h.
Au 495 rue Principale.
La séance se fera à huis clos.
(sujet à changement sans préavis)

Il est temps de penser à vos constructions et
rénovations pour les prochains mois. Pour
toutes constructions ou réparations, il est
obligatoire de fair e une demande de per mis
à la municipalité. Nous vous recommandons
de faire une demande de permis sur notre site
web: www.st-evariste.qc.ca. La municipalité
vous donnera 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.

Étant donné les mesures décrétées par le ministère de
la santé publique au moment d’écrire ces lignes :
Les horaires de la municipalité et du mandataire de la
société de l’assurance automobile du Québec sont
sujets à des changements sans préavis.
Visitez le site internet www.st-evariste-qc.ca ainsi
que le Facebook de la municipalité et le
www.saaq.gouv.qc.ca pour connaitre les
dernières informations et mises à jour.

Pour toutes questions concernant la réglementation, écriveznous au info@st-evariste.qc.ca
N’oubliez pas qu’il est interdit de faire des travaux dans la bande riveraine (5 mètres), à
moins d’avoir obtenu l’autorisation ou un certificat d’autorisation de la part du ministère de
l’Environnement.

Journée nationale des Patriotes
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé le lundi 18 mai 2020, à l’occasion
de la Journée nationale des Patriotes.
Nous serons de retour le mardi 19 mai, dès 8h.
Nous vous souhaitons un bon congé.
Le Direction

Un columbarium | St-Évariste
La Compagnie de cimetières Les Sommets de la paix désire doter ses cimetières des équipements nécessaires pour
répondre aux besoins des gens de chacune de ses communautés. Cet été, nous installerons des columbariums à St-Honoré
et La Guadeloupe pour répondre à un besoin exprimé.
M. Samuel Martin, délégué de St-Évariste, nous interrogeait
sur la possibilité d’en installer un à St-Évariste. Nous disposons présentement des liquidités nécessaires et nous pourrions
avoir un prix très intéressant dans un achat de groupe avant
juillet. Cependant, il nous faudrait ressentir un intérêt de la
part des gens de St-Évariste pour mettre le projet en chantier.
Nous envisageons un columbarium de 16 niches pour l’instant. Ces niches seraient concédées pour 1625$ pour 50 ans.
Gens de St-Évariste, êtes-vous intéressés à ce projet?
Seriez-vous intéressés à vous réserver une niche pour y
faire déposer vos cendres?
Si vous avez répondu oui à une de ces questions, faites
signe à M. Samuel Martin d’ici le 3 juin, au 418-313-1481.
Un message de la Cie de cimetières Les Sommets de la paix.

Paroisse Notre-Dame-des-Amériques
Communauté de Saint-Évariste, en cette période
de pandémie, nous comptons toujours sur votre
contribution à la C.V.A.
Grand merci à tous ceux qui ont déjà contribué.

Vidange de fosses septique
Voici le calendrier des vidanges de fosse septique pour l’année 2020. Il est possible de vous inscrire dès maintenant au
(418) 226-5300 ou par courriel : fosse@vsjb.ca
- 13 au 17 juillet pour la route 108.
Les camionneurs ne laissent plus d’accroche-portes lors de la
vidange des fosses afin d’éviter le plus possible la propagation de la COVID-19. Pour vous signifier leur passage, les
camionneurs feront un X en rouge sur un couvercle.
Voici les tarifs:
Vidange : 224.18$
Des frais supplémentaires
peuvent s’appliquer dans les
situations suivantes:
Urgence : 104.99$
Hors calendrier : 78.44$
Rétention
(moins de 5 jours) : 78.44$
Nous vous conseillons fortement de prendre rendez-vous afin
d’évitez de mauvaises surprises.
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Infos municipales - Courcelles
Dates importantes

Interdiction de feux à ciel ouvert
La pandémie de COVID-19 pousse le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs à interdire de faire des feux à ciel ouvert
en forêt ou à proximité dans deux régions du Québec.

Prochaine séance du conseil municipal:
4 mai à 20h, non ouvert au public.
Les questions ou interventions destinées au conseil doivent
nous parvenir au plus tard à 16h la journée de la séance à:
municipal@sogetel.net

Le ministère motive sa décision par l'importance de préserver
la capacité opérationnelle de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et des différents services incendies municipaux en période de pandémie.
Les régions touchées par la décision sont celles de la Montérégie et de l'Estrie ce qui couvre la région du Granit.
Les feux dans un foyer sécuritaire ne sont pas interdits.

Remerciement saison de ski et raquettes
Le conseil municipal tient à remercier MM. André St-Pierre
et Bérard Goulet pour leur engagement assidu à préparer et
entretenir les pistes de ski de fond et sentiers de raquettes de
la Municipalité.
La grande participation démontre bien l’intérêt des gens à
profiter du plein air et à bouger. Un incitatif à pratiquer un
sport agréable, seul ou en famille, pour un mode de vie sain.
MERCI de donner de votre temps pour bonifier l’offre en loisirs!

Bureau municipal | Avis
Veuillez noter que le bureau municipal est fermé jusqu’à nouvel ordre. Pour urgence vous devez prendre rendez-vous.
Nous sommes accessibles par:
Courriel: municipal@telcourcelles.net
Téléphone: 418-483-5540 poste 1100
Nous vous répondrons dans un délai raisonnable.

Service d’urbanisme
Pour toutes demandes liées à l’émission des permis, veuillez
communiquer avec M. Jean-François Boulet, inspecteur en
bâtiment et environnement à:
Courriel: municipal3@telcourcelles.net
Téléphone: 418-483-5540 poste 1103
Restez à la maison autant que possible.
Profitez-en pour développer votre créativité et faire des activités qui vous motivent.
Ensemble nous réussirons à traverser cette crise.
Prenez soin de vous et revenez-nous en santé!
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Chronique

Les affaires et vous

Pastorale

L’art du secret en affaires
«C’est avec l’honnêteté qu’on va le plus
loin.» –Proverbe alsacien-

Avouons que nous sommes bousculés
par l’événement« Corona ». Plusieurs
parmi vous ont fêté le jour de Pâques
avec la grande famille diocésaine et
notre archevêque Mgr Gérald Cyprien
Lacroix, grâce à internet et la TV communautaire. Un grand merci à nos
techniciens locaux.
Le mois de mai est là, comment sera-t-il? Peut-être seronsnous frileux même avec le soleil. La peur et la distanciation
nous ont obligé à faire attention.
Ceci dit, il y au moins un geste qui nous reste soit, se serrer
les coudes. Nous trouverons tellement de mercis à dire pour
tout ce qui, autour de nous, nous a permis de traverser cette
épreuve jusqu’à aujourd’hui. Pourquoi ne pas confier à Marie
ce mois de mai avec tout ce qui est là en plus et en moins?
O Marie à votre Cœur je confie……….. Regardez, puis faites
ce que votre cœur vous dira. Laissez agir votre Cœur. O Marie, je compte sur vous, je me fie en vous, je m’abandonne à
vous je suis sûr de vous. O Marie montrez que vous êtes
notre Mère. Amen
Surveillez la TV communautaire. Il y a des annonces de célébrations.
Le 31 mai, Fête de Notre Dame des Amériques notre patronne. Comment?????
Bon mois de mai!

«Chut! Garde ça pour toi!», lorsqu’on vous
dit cela, c’est que vous entrez dans l’univers du secret. En affaires, le secret est plus
près de la définition du silence que de garder pour soi de l’information. La nuance est
ténue, mais il y en a une.
Tout projet grandit dans le secret
Lorsque vous commencez à réfléchir à votre projet d’affaires,
vous remarquerez que ce processus, personne ne peut le voir
ni l’entendre. La réflexion qui génère les idées est par définition un processus silencieux. Vous découvrez ainsi un principe créateur de tout succès: un projet grandit à cause du silence qui l’entoure. Le secret s’impose de lui-même. À la différence, par exemple, du secret bancaire qui consiste à ne pas
divulguer l’identité de détenteurs de fonds et de titres, le secret d’affaires est plutôt l’art de la discrétion dans les intentions.
Secret et transparence : comment concilier les deux?
Vous devez savoir dire la vérité lorsque vous devez remplir
des formulaires, vous mettre en loi. Par contre, vous devez
aussi répondre aux questions des organismes et agences de
revenu de façon stricto sensu, de même pour votre entourage.
Lorsqu’on vous interroge, vous pouvez aussi ne pas répondre
lorsque ce n’est pas utile pour le développement du projet. Un
conseil : évitez de jaser « chiffres ».
La transparence face aux autorités implique de divulguer
l’information légale; elle implique aussi le silence pour tout le
reste! Le secret de vos affaires est important, même au point
d’être jugé faussement sur vos intentions par votre entourage.
Le secret assure ce silence protecteur de toutes manipulations
et vaines tentatives de vous bloquer.
Soyez discret dans vos décisions, l’indiscrétion est de mise
pour le reste!
En fait, au fil des années, vous maitriserez l’art du secret en
affaires. Vous en prendrez conscience le jour où vos décisions
d’affaires importantes seront discrètes dans la même proportion que votre volubilité pour promouvoir ce que les gens veulent voir et croire…

Denise Lessard, SSCM agente de pastorale

Merci à tous nos bénévoles qui prêtent main forte à nos
commerces en cette période de pandémie.
Votre aide est essentielle et permet à nos citoyens vulnérables de rester à la maison en sécurité.

erci

Stéphane Boutin
Agent d’aide au démarrage de projet
stephane-boutin.com
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Nos partenaires
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Faire son potager
Quoi mettre dans son jardin

de fructification. Il faudra alors ajouter de l’engrais (de préférence approuvé pour la culture biologique) adapté à leurs besoins, et ce, environ toutes les 4 semaines. La fertilisation doit
être régulière pour que la réserve d’engrais ne se vide jamais.
Les engrais vendus pour la culture du potager sont plutôt
riches en potassium (ex. 4-5-7) ce qui favorise la floraison et
le développement des fruits.

Pour une famille de quatre personnes, on
recommande un potager d’environ 160
pi. ca. (16 m. ca.), question de pouvoir y
planter 5 ou 6 variétés.
Préférez des variétés qui vous donneront
beaucoup de fruits et de légumes et qui
demanderont peu de travail, comme le
concombre et les tomates. Deux plants
de chacun vous donneront suffisamment
de légumes pour en mettre sous vide et
en avoir pour l’année. La bette à carde
produira tard en saison, mais le rendement sera assez abondant pour que vous n’ayez pas besoin de
mettre des épinards dans votre panier d’épicerie pendant des
semaines.

Plantation
Les plants ont besoin d’espace pour bien se développer. Lorsque l’espace entre
chaque plant est respecté, la
lumière pénètre mieux jusqu’au centre des plants. Les
récoltes seront plus abondantes. Cela permet aussi
une meilleure circulation
d’air réduisant ainsi l’incidence de maladies. Les légumes
cultivés ont besoin beaucoup de soleil. Choisissez un endroit
où il brille plus de 8 heures par jour.

Transplantation
Il est mieux de planter tard
que trop tôt. Miss Météo nous
joue souvent de vilains tours.
Quelle que soit la région, il
lui arrive de nous surprendre
avec un gel tardif. Pour éviter
de mauvaises surprises, assurez-vous de garder la mi-juin
en tête comme période idéale pour transplanter en toute quiétude.
Les plants de tomates, de concombres, de courges, d’aubergines, de melons ou de poivrons, seront parmi les derniers à
être transplantés. Adeptes de chaleur, ils n’apprécieront pas
les nuits fraîches (minimum nocturne 10°C), qui ralentiront
leur croissance.
Pour satisfaire notre envie de jardiner tôt en saison, tournezvous vers les semences à mettre directement en terre, comme
les pois, les radis, les haricots, le navet, le panais et les épinards. Pour tout le reste, il faut faire preuve de patience.
Une fois le sol réchauffé, osez transplanter la bette à carde, le
brocoli, tous les choux, y compris le kale. Pas de danger non
plus pour l’échalote, l’oignon et le poireau.

Conservation des plantes aromatiques
Les feuilles que vous conserverez ne peuvent être récoltées qu’à un moment précis de
l’année, le plus souvent lorsqu’elles commencent à fleurir
et renferment le maximum
d’huiles essentielles.
Récoltez-les par une matinée
ensoleillée, juste après la disparition de la rosée (trop de soleil
et la plante libérera une partie de son arôme).
Une des méthodes consiste à les suspendre. Trouvez à l’intérieur un endroit sec et bien aéré, mais à l’ombre. Suspendez
chaque bouquet la tête en bas et placez-les dans des sacs en
papier.

L’ail
L’ail est un légume adapté au
climat québécois. La plantation
s’effectue dès le mois d’août et
peut se poursuivre durant tout le
mois de septembre. Plantez les
petites gousses, le côté pointu
vers le haut dans un sol riche et
bien drainé. À l’été de l’an prochain, chaque petite gousse
aura produit un gros bulbe que vous pourrez utiliser pour la
consommation durant l’hiver. Sur chaque bulbe, conservez
une ou deux gousses pour vos plantations à l’automne suivant.

Fertilisation
La plupart des légumes cultivés ont
besoin d’un sol riche, il est important d’ajouter du compost à la terre
chaque année, et ce, en bonne
quantité. Son rôle est d’ajouter de
la matière organique au sol et d’en
améliorer la structure.
Les légumes puisent des éléments
nutritifs dans le compost, mais ce
n’est pas suffisant pour assurer des
récoltes abondantes. Après 6 à 8 semaines, il aura libéré tous
ses éléments nutritifs alors que les plants seront dans leur pic

...Tableau en page 11.
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Chroniques
Feu de débris
Interdiction | feux à ciel ouvert
Nom

S’entend bien

Ne s’entend pas bien

Ail

Laitue, tomate

Haricot, pois

Betterave

Fève verte, oignon,
haricot, choux, poireau

Brocoli

Plantes aromatiques,
céleri, patate oignon

Carotte

Laitue, tomate

Céleri

Poireau, tomate, haricot, choux

Choux

Betterave, oignon, patate

Fraise

Courge citrouille

Maïs

Patate

Concombre

Fève, pois, tournesol,
oignon

Patate

Épinard

Fraise

Patate

Fèves

Concombre, céleri

Fenouil

Haricots

Patate, carotte, concombre, choux et la
plupart des légumes

Ail, oignon, échalote,
radis

Laitue

Carotte, radis,
concombre, courge

Patate

Maïs, haricot

Piment

Tomate

Pois

Carotte, navet, radis,
Ail, oignon, échalote
concombre et la plupart
des légumes

Tomate

Persil, oignon, asperge,
carotte, haricot

Avec la crise de la COVID-19 qui sévit présentement, des mesures particulières ont été prises par la
SOPFEU. Il est maintenant interdit de faire des feux
à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Ce moyen vise
à préserver la capacité opérationnelle de la SOPFEU
et de celle des services de sécurité incendie de notre
territoire. Cela limite ainsi le risque de propagation
du Coronavirus.

Tomate, fraise, fève
verte

Cela étant dit, il est interdit de faire brûler les débris sur vos terrains. Optez
plutôt pour des solutions alternatives qui sont sécuritaires et écologiques.
Le compostage des matières végétales
Les Écocentres
Nous vous rappelons que le service incendie demeure disponible en cas de
besoin. Un protocole rigoureux a été mis en place pour la sécurité de nos
pompiers et citoyens.
Notez qu’il est permis de faire un feu de plaisance à la maison lorsque
votre installation est munie d’un pare-étincelles. Par contre, assurez-vous
de respecter les directives quant à l’interdiction des rassemblements.
Profitez de ces moments en famille.

Courge, oignon, concombre

Fenouil, maïs,
brocoli

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

Trouver les services communautaires dont vous avez besoin
en Beauce-Etchemins.
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COVID-19 | Informations
Livraison à domicile pour tous COVID-19
La Guadeloupe, St-Évariste, St-Hilaire
Quand porter un masque
Lorsque la distanciation physique est impossible dans le lieux
publics.
Pourquoi porter un masque
Les personnes infectées par la COVID-19 n’ont pas toujours
de symptômes. Celles-ci peuvent être infectées sans le savoir.
Le port du masque peut diminuer le risque de propagation du
virus d’une personne à l’autre.
Le port du masque n’empêche pas l’application des mesures
d’hygiène recommandées, telles que la distanciation physique
et le lavage de mains fréquent. Le masque doit également être
lavé régulièrement.
Fabrication d’un masque à la maison
Optez pour un tissu tissé serré et souple comme du coton. Il
doit aussi être confortable et bien ajusté à votre visage.
Le port du masque ne remplace surtout pas:

Marché Bonichoix 418-459-6455
Mercredis et vendredis

Familiprix H. Gagnon 418-459-3322
Tous les jours (mardi pour St-Évariste et St-Hilaire)

Marché Porcella 418-485-6868
Commande de 75$ et plus

Food Truck Signature 418-226-7045 |
Tous les jours (Michel Poulin)

N’oubliez pas, restez à la maison si vous êtes malades!

Le confinement, une source de stress
La pandémie actuelle est une période qui peut s’avérer très
stressante pour chacun de nous. Face à cette situation, il est
normal de ressentir de le peur ou de l’anxiété. Pour certains,
cela est plus difficile à gérer, notamment si la personne ou
un de ses proches est vulnérable.
Quoi faire pour atténuer votre stress?
-Acceptez que ce sentiment est tout à fait normal.
-Priorisez les sources d’informations fiables.
-Limitez votre accès à l’information. Une surcharge
peut entrainer du stress inutile.
-Prenez soins de vous. Dormez bien, mangez sainement
et bougez autant que possible.
-Restez en contact avec vos proches, soit par téléphone
ou via les médias sociaux.
-Concentrez-vous sur ce que vous pouvez maitriser.
-Suivez les mesures établies par nos gouvernements.
En cas de besoin, n’hésitez pas à demander de l’aide à votre
entourage. Ne soyez pas gêné ou craintif des jugements.
Sachez qu’en cas de crise vous pouvez avoir recours au
811. C’est un service rapide, confidentiel et efficace qui est
disponible en tout temps pour vous!
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Bibliothèque
Quelques mots pour vous dire que la bibliothèque demeurera fermée tant et aussi longtemps que les autorités en place ne nous donneront pas le OK.
Pendant ce temps de confinement, nous devons nous serrer les coudes et respecter les règles. Alors profitons de cet arrêt pour faire du ménage, du classement dans nos papiers et jeter ce qui est trop vieux et désuet. Téléphonons à nos proches et à nos voisins. Les bonnes paroles prononcées pour encourager les
autres feront autant de bien à eux qu’à vous.
Je vous partage une pensée que j’aime bien :
Ne jugez pas chaque journée par votre récolte, mais par les graines que vous avez plantées…
D’ici là, gardez le sourire, le moral et mettez sur papier vos impressions et votre vécu dans un cahier sur
cette crise planétaire. Vous pourrez le lire dans quelques années…
Les nouveautés du mois seront publiées sur le site internet de la municipalité ainsi que sur notre page Facebook !

Heure
du conte
Bibliothèque La Guadeloupe

Suivez-nous sur notre page
Facebook pour visionner
l’heure du conte des enfants!

Mardi 14h à 15h30
18h30 à 20h
Jeudi 18h30 à 20h
Tél.:418-459-3347

Projet
Jeunes-Vieux

Nos Écoles
Message aux familles et aux élèves
Tout d’abord, sachez que je pense à vous quotidiennement.
Le 11 mai prochain, l’équipe-école sera prête à accueillir
les élèves dans un environnement le plus sécuritaire possible. De nouvelles règles de fonctionnement seront mises
en place et vous seront communiquées avant le retour en
classe.
J’ai hâte de revoir chacun de mes élèves à l’intérieur des
murs de l’école.

Vous avez besoin d’aide dans vos petits travaux. Vous êtes
âgé de 65 ans et + ou avez des limitations physiques.
Tu as entre 12 et 15 ans et tu désires trouver un boulot pour
l’été.
Le projet Jeunes-Vieux est parfait pour vous!
Communiquez avec le service des loisirs de La Guadeloupe
pour vous inscrire!
Un formulaire en ligne est disponible! Informez-vous!

Vous avez probablement de grandes interrogations pour la
suite de l’année scolaire et pour l’an prochain. Je vous
rassure que les contenus d’apprentissages seront adaptés à
la situation actuelle.

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

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec
moi (manon.dulac@csbe.qc.ca) ou avec le titulaire de
votre enfant.
Continuez de prendre soin de vous et de votre famille.
Je vous promets qu’au retour à l’école, je serai là pour
accueillir votre enfant avec mon plus grand sourire.
Ça va bien aller
Manon Dulac
Directrice des écoles Ste-Thérèse, Roy et Saint-Louis
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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

Nos partenaires
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

Nouveau | Offre de service
Tonte de gazon, balayage, coupe de branches, fendage de
bois et autres travaux.
418-459-3877, laissez le message sur la boîte vocale

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

Commandes pour sortir et livraisons
Jeudi au dimanche: 11h à 13h et 16h à 19h

539, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley
581-713-0073
Guylaine Richard, prop.

Avis
Mesures particulières | COVID-19
Heures d’ouverture du comptoir à La Guadeloupe
Lundi, mardi, merc, vend 10h à 16h30
Jeudi 10h à 17h30

Les lingettes jetables ne vont pas
dans les toilettes
Elles obstruent les tuyaux
Disposez-les dans la poubelle
Merci

Merci de votre compréhension.
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Nos partenaires
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Activités communautaires
Horaire des messes | COVID-19

Fermières La Guadeloupe
Aucune réunion n’est prévue pour le mois de mai. Les activités reprendront suite aux directives du Gouvernement. Vous
serez avisées par une chaine téléphonique.

Les messes seront diffusées tous les jours sur Facebook à 16h
(Sauf les 5-14-19 et 28 mai ainsi que tous les samedis)
Dimanche
Dimanches

3 mai
10, 17 et 24 mai

9h Facebook
10h30 Facebook et
TV communautaire

Confirmation 2020
Les activités pour le sacrement de la confirmation reprendront
au retour des classes.
Nous vous tiendrons informés.

Paroisse Notre-Dame des Amériques

Merci de votre compréhension

La FADOQ

Infos.: Daniel Garant 418-459-3485 poste 24

Le prochain diner rencontre est prévu le mercredi 20 mai prochain au local de la FADOQ à 12h.
Selon les directives gouvernementales, si le confinement se
poursuit, la rencontre sera annulée. Vous serez avisés par téléphone.
Soyons prudents et ça va bien aller!
Merci de votre collaboration
Le Club de La Fraternité de La Guadeloupe

CVA 2020
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. En cette
période de pandémie nous comptons plus que jamais sur
votre contribution à la C.V.A.
Grand merci à tous ceux qui ont déjà contribué.

Columbarium La Guadeloupe
La Compagnie de cimetières Les Sommets de paix
désire informer les gens de Notre-Dame de La Guadeloupe qu’un premier columbarium sera installé dès
cet été au cimetière de La Guadeloupe. Celui-ci pourra recevoir les cendres des personnes de la paroisse ou celles
venant de l’extérieur. Les niches seront concédées au prix de
1500$ + 125$ de frais d’entretien pour une période de 50 ans,
pour 2 urnes.

Notre projet UN ROSAIRE PAR MOIS se poursuit
le premier samedi du mois, soit le 2 mai à 14 h pour
ceux qui le peuvent, sachant que l'union fait la
force! Notre projet se vivra différemment comme le
mois passé. En ce début du mois de mai, mois consacré à la Vierge Marie, son importance est encore
plus grande! Plus nous nous sentons impuissants
face à la crise que nous vivons en ce moment, plus il
est important, je dirais même essentiel, de prier celle
qui peut nous réconforter et nous aider à garder confiance! Pas question de lâcher! Le rosaire est une
arme puissante qui peut nous aider à tenir le coup et
en sortir plus forts! Avec la Vierge Marie, on peut
voir la lumière! Gardons confiance et laissons la
mère de Dieu faire son œuvre! Elle en a vu d'autre
depuis le début de notre histoire! Nous prierons
d'une façon spéciale pour les malades de nos familles et de nos communautés!
Pour plus d'informations: 418 459-6378
Le comité

Vous pouvez réserver une niche dès maintenant auprès de
Mme Josée Couture sec., au 418-459-3485 poste 21, le lundi
avant-midi seulement. En d’autres temps, laissez votre message sur la boîte vocale, vous serez contacté le lundi suivant.
Si vous signez votre contrat d’ici le 1 octobre 2020, les frais
d’entretien de 125$ seront retranchés.
La Compagnie de cimetières Les Sommets de la paix.

Édition du mois de juin 2020
Date butoir pour l’envoi des articles: 20 mai 2020
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth
Étant donné les mesures décrétées par le ministère de la santé publique au
moment d’écrire ces lignes :
Les horaires du Centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce sont
sujets à changement sans préavis.
Visitez le www.st-evariste-qc.ca ainsi que le Facebook de la municipalité pour
connaitre les dernières informations et mises à jour.

Tarification CARH-B
P a r c a q u a tiq ue

Bains libres et couloirs

Carte:

Résidents Non-rés.
26,00$
32,00$

Adulte:

4,00$

5,00$

5-16 ans:

2,75$

3,75$

Famille:

11,00$

15,00$

4 ans et moins: gratuit

HORAIRE GYM CARH-B

Résidents Non-rés.
Tous:
5,00$
7,00$
4 ans et moins:
gratuit
R é s e r v a t ion p r i v é e

Bain libre: 40,00$ / heure
Parc aquatique: 120,00$ / 90 min
+ 55,00$ / 30 min. additionnelles

Pour informations et réservation :
(418) 459-6488

LUNDI

7h30 à 13h / 16h30 à 21h

MARDI

11h30 à 21h

MERCREDI

7h30 à 13h / 16h30 à 21h

JEUDI

11h30 à 21h

VENDREDI

8h à 16h

SAMEDI

9h à 13h

DIMANCHE

9h à midi / 18h à 21h

MAI 2020 BAINS LIBRES
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Nos bâtiments sont fermés jusqu’au 4 mai 2020.
Cet horaire est sujet à changement sans préavis.
3

5

4

FERMÉ
10

FERMÉ
11

Parc
13h30 à 16h
17

Parc
13h30 à 16h
31

Parc
13h30 à 16h

7

12

7h à 9h30
13

14

11h à 13h
18h15 à 21h
18

Parc
13h30 à 16h
24

6

11h à 13h
18h15 à 21h

19

7h à 9h30
20

21

11h à 13h
18h15 à 21h
25

26

7h à 9h30
27

28

11h à 13h
18h15 à 21h

7h à 9h30

VENDREDI
1

SAMEDI
2

FERMÉ
8

19h30 à 22h
15

19h30 à 22h
22

FERMÉ
9

18h à 21h
16

18h à 21h
23

19h30 à 22h
29

19h30 à 22h

18h à 21h
30

18h à 21h

Visitez le www.st-evariste.qc.ca et suivez nos mises à jour
sur Facebook pour plus d’informations.
18

Loisirs - La Guadeloupe
Invitation à la population

Inscriptions Hockey mineur

Oriflammes commémoratives

Saison 2020-2021

Cinq (5) oriflammes à l'effigie des gagnants seront installées au centre du village de La Guadeloupe

Les gagnants sont:
1.
2.
3.
4.
5.

Louis Gilbert (Industrie de ciment)
L’abée Évariste Roy (Premier curé)
Notaire J. Clément Masson
Joseph-Aimé Morin (Boa Ski)
François Beaudoin (Moulin Blanc)

Nous sommes à la recherche d’archives! Alors, si
vous avez des photos des nominés, nous vous invitons
à nous les faire parvenir à :
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
www.ahmhaute-beauce.com
Loisirs-Culture Haute-Beauce | 418-459-3342 # 224

Merci!

| Concours |
Mon village en couleur

Envoie-nous une photo colorée de ton village
(format portait).
Le cliché retenu sera affiché en couverture du
Notre Milieu au mois de juin 2020.
Date limite: 27 mai 2020
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
Loisirs-Culture Haute-Beauce

Annulé pour la saison 2020

Annulation édition 2020
Suite aux recommandations de nos gouvernements, c’est
avec beaucoup de tristesse que nous devons annuler notre
3e édition qui devait avoir lieu les 12 et 13 juin 2020.
Ce n’est que partie remise!
La Guadeloupe en Fête
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Du 25 juin au 18 août
Camp de jour animé
Service de garde
Programmation à venir
Tarif
1er enfant 155$
2e enfant 95$
3-4e enfant 40$
N-résident 300$
Date limite d’inscription 17 juin

De fin mai à fin août
Pause durant les semaines de la
construction
Tournoi mi-saison : Saint-Benoit
Tournoi fin saison : Saint-Ephrem
Parties les mercredi soirs
Parties les jeudis soirs pour les U16
Tarif: 45$
Date limite d’inscription 10 mai

De fin mai à fin août
Pause durant les semaines de la
construction
Tournoi fin saison : Adstock
Parties les lundis et mardis soirs
Tarif: 45$
Date limite d’inscription 10 mai

Il y aura une surcharge de 20$ pour toute inscription faite après la date limite.
COVID-19 | Le paiement sera exigé seulement après la confirmation que les activités auront lieu.

Inscriptions: www.munlaguadeloupe.qc.ca
418-459-3342 p. 224

Trouve les indices sur Facebook
Loisirs-Culture Haute-Beauce
Trouve les réponses sur la piste
cyclable
Envoie tes réponses à
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca

Un rallye différent à toutes les
semaines du mois de mai!

1.Rang du Lac au CSAR
2.CSAR à la 14e Ave
3.Portion asphaltée
4.Portion à visiter
5.Ouverture 15 mai

