Photo prise aux Sen@ers de La Gare
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Infos municipales
Afen@on!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone;
Chaque année, il survient en moyenne c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de
140 incendies de bâ;ments causés par la maison ou du garage.
un mauvais entreposage des cendres
chaudes. Les sta;s;ques révèlent que
À La Guadeloupe, lundi le 13 février 2017
dans la plupart des cas, le contenant
aura lieu la session du conseil à 20h
était inapproprié ou l’entreposage
et mardi le 14, le conseil T.V. 18h.
était inadéquat. CeBe source de chaleur compte parmi les 10
N’oubliez pas la St-Valen@n
premières sources de chaleur iden;ﬁées par les pompiers lors
mardi le 14 février
de la recherche des causes et des circonstances des incendies.

Comment vous en débarrasser :
▪

Videz régulièrement les cendres du foyer.

▪

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à
fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.

N’u@lisez jamais un aspirateur pour ramasser les
cendres chaudes.
▪

Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non
combus;ble.

▪

Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre ma;ère combus;ble comme une
haie ou un abri de toile.

▪

Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins
3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant
tels le bac de ma;ères organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les recommanda;ons de votre
municipalité.

▪

▪

Avant de transvider les cendres dans un autre type de
contenant, vériﬁez que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement aﬁn de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

Veuillez prendre note…
Suite au nouveau dépôt du rôle au 2017-01-01,
voici l'adresse de l'endroit déterminé
pour déposer une demande de révision :
MRC Beauce-Sar;gan
2727, 6e Avenue, Saint-Georges, QC
418-228-8418
Date limite : 2017-04-30

Veuillez prendre note de la prochaine séance
du conseil municipal de St-Évariste qui se
;endra lundi le 13 février à 20h.
N’oubliez pas le premier paiement de
taxes qui aura lieu le 1er mars 2017.

Pour plus de précau;ons, conservez les cendres durant
toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.

17 mars 2017
à 19h
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Infos municipales
Bibliothèque municipale
La Guadeloupe
En février, tous les espoirs sont permis...
❤ ❤ ❤ Alors nous espérons que nos dernières acquisi;ons
sauront plaire à tous nos lecteurs qui sont au coeur de nos
préoccupa;ons!
Spécialement pour...
Les passionnés: "Val Jalbert" (1 à 6)
par Marie-BernadeBe Dupuy
"Salto" (Roman 6-8 ans) de Pierre Labrie
"Zoélie" (Roman jeunesse) de Marie Potvin
❤ ❤ Les amoureux: "Harry PoBer et l'enfant maudit"
de J.K. Rowling
"Si tu me voyais comme je te vois" de
Nicholas Spark
"Suivez-moi" (Ado) de Emma Verde
❤ Les volages: "La fois où... j'ai suivi les ﬂèches jaunes" de Amélie
Dubois
"Il neige sur Central Park" de Nora Roberts
"Couche-toi moins niaiseux" de Daniel BrouilleBe
* De plus, veuillez prendre note que la bibliothèque n'a pas
l'espace nécessaire pour prendre les romans Harlequin, ainsi
que les encyclopédies et les livres datant de 2007 et moins.
Tous les autres livres et revues sont acceptés avec plaisir.
Les bénévoles vous aBendent le mardi après-midi (14hres à
15h30) ou le mardi et le jeudi en soirée (18h30 à 20hres).
Bienvenue!
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Infos municipales
COMITÉ DE LOISIRS DE COURCELLES INC.
138, Avenue du Domaine
COURCELLES, (Beauce Sud)
G0M 1C0

MUNICIPALITÉ DE COURCELLES
Prévisions budgétaires
d'opéra@on 2017

REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu taxes
Autres revenus de source local
Transfert

824 533,00
7 500,00
51 000,00
340 474,00

$
$
$
$

TOTAL DES REVENUS

1 223 507,00 $

DÉPENSES
Administra;on générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Frais ﬁnancement
Sous-total

171 379,00
130 192,00
369 008,00
202 950,00
52 159,00
109 962,00
7 410,00
1 043 060,00

Aﬀecta;ons

$
$
$
$
$
$
$
$

180 447,00 $

TOTAL DES DÉPENSES
Après aﬀecta@ons

1 223 507,00 $

Renseignements supplémentaires
Évalua;on imposable:
61 108 800,00 $
Taxe générale sur valeur foncière
0.89 $
Taxe générale sur valeur foncière - remb deBe
0.06 $
Ma;ères résiduelles 1 unité
135,00 $
commerces/fermes 2 unités
270,00 $
saisonnier - .5 unité
67,50 $
commerces ar;sanals - 1.5 unités
202,50 $
industries
360,00 $
autres tariﬁca;ons
selon règl.
Boues sep;ques
85,00 $
Aqueduc/égoûts - résidences et Commerces
275,00 $
Aqueduc/égoûts - industries
675,00 $
Aqueduc/égoûts - spécial
selon règl.
Consomma;on d'eau au mètre cube
0,83 $
Renée Mathieu, dir gén.
Adopté à la séance du 21 décembre 2016
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MONITEURS (TRICES)
D’ACTIVITÉS ESTIVALES
Pour la saison es@vale 2017
Sous la supervision du Comité de Loisirs de Courcelles Inc.,
l’animateur voit à l’encadrement des enfants.
Début de l’emploi : Mi-juin (planiﬁca;on et promo;on)
Fin de l’emploi : Mi-août 2017
Qualiﬁca@ons recherchées :
* Être dynamique, énergique et mature.
• Avoir du leadership et de l’entregent
• Aimer les déﬁs et le travail d’équipe
• Être créa;f, débrouillard, autonome et responsable
Tâches :
* Planiﬁer, organiser et animer les ac;vités récréa;ves variées pour un groupe d’enfants
• Veiller à la sécurité des enfants
• Collaborer à la planiﬁca;on et à la réalisa;on d’ac;vités
spéciales
Exigences :
* Être disponible entre juin et août
• Forma;on en premiers soins ou être disponible pour
suivre un cours
• Avoir des habiletés pour l’anima;on et aimer travailler
avec les jeunes (5 à 12 ans) est primordial
* Avoir des no;ons en jeux et chansons serait un atout.
Être disponible pour suivre la forma;on et avoir 16 ans
avant le 24 juin 2017
* Devra suivre un stage de forma;on.
*

Devra monter un projet d’ac@vité pour les 8 semaines
pour le 28 février 2017.

Contact : Faire parvenir votre curriculum vitae et une leBre
de mo;va;on au Comité de Loisirs de Courcelles Inc.
avant le 22 février 2017
au 138, Avenue du Domaine, Courcelles, Québec, G0M 1C0,
par courrier à comitedeloisirs@telcourcelles.net
Téléphone : 418-483-5796.
Tous les candidats acceptent d’être soumis à une demande
d’entrevue. La forme masculine est u;lisée seulement pour
alléger le texte.

Infos municipales

Dimanche le 12 mars 2017 à 9h une messe au thème de l’érable
aura lieu à l’église de Courcelles
De plus, un brunch à saveur d’érable
sera servi de 8h30 à 13h à la salle de l’aréna.

Exposi@on des Fermières de Courcelles à
l’entrée de l’aréna ce même jour,
de 8h30 à 14h.
C’est au profit de la communauté
de Courcelles pour notre église.
Bienvenue à tous et toutes!
Info: 418 483-5706 ou 418-483-5653

➢À l’entrée 12 $
➢De 6 à 12 ans 6 $
➢5 ans et moins gratuit

Activités communautaires
Cercle de Fermières
de Courcelles
Dimanche le 26 février 2017

Réunion régulière le 8 février 2017 à 19h
à la salle municipale

Brunch de 8 h 30 à 12 h 30 à la salle blanche
(339, rue Principale, à Saint-Évariste-de-Forsyth)

Notre invitée;
Karine Fillion, esthé;cienne
Elle va nous parler des soins des pieds
avec démonstra;on.

Messe à 10 h 30 à l’église de Saint-Évariste-de-Forsyth
(335, rue Principale, à Saint-Évariste-de-Forsyth)
Exposi;on d’objets d’érablière

Adultes
10 $ en prévente
12 $ à l’entrée

191

Café des sucres
Ac;vités des fermières
Prix de par;cipa;on
Réserva;on de billets :
418 459-6380
418 459-6700

Dégusta;on à l’érable
Bienvenue aux membres et non membres !
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2015

Cercle de Fermières de
La Guadeloupe

www.cfq.qc.ca

Enfants
6 à 12 ans =5 $
0 à 5 ans = Gratuit

Assemblée régulière
mardi le 8 février 2017 à 13h30
au sous-sol de l'église.

C'est un plaisir de vous rencontrer!
HORAIRE DES MESSES

Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire
Courcelles :
La Guadeloupe :

Dimanches : 12 et 16 fév. à 9h
Jeudis :
2, 9, 16 et 23 fév. à 16h
Dimanches : 5 et 19 fév. à 10h30

St-Évariste :
St-Hilaire :

Dimanches : 12 et 26 fév. à 10h30
Samedi :
4 fév. à 16h30
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Infos municipales
Calendrier 2017
Je veux remercier spécialement les commanditaires et les
personnes qui ont fait le montage, les photos, l’impression
et le brochage.
Résultat de la vente :

Commanditaires et calendriers
pour un total de 2 600$

Merci à tous et à toutes!
Merci de votre encouragement et à l’an 2018!

La municipalité de La Guadeloupe ;ent à souligner le départ à
la retraite de trois hommes qui ont grandement contribué au
développement de la Municipalité.
Merci!

Au nom de la Fabrique de Notre-Dame des Amériques
(La Guadeloupe) Madeleine Roy.

Chronique
Saviez-vous que...
La région lombaire et ses pathologies
La colonne vertébrale comprend 5 vertèbres lombaires, 5 soudées au niveau du sacrum et 4 au niveau du coccyx. CeBe région est la deuxième plus mobile de la colonne. La région lombaire est reliée à la région dorsale et au bassin.
Les sensa;ons et les pathologies les plus fréquemment rencontrées de la région lombaire sont les raideurs, les douleurs
vers les muscles fessiers, la sensa;on de ''barre'', le lumbago
et la hernie discale. Le lumbago et la hernie proviennent du
pincement du disque intervertébraux. Presque toujours accompagnées de douleurs musculaires.
Plusieurs personnes ressentent ces malaises et pour plusieurs
raisons! Suite à une chute par exemple, un accident de travail
ou d'auto, une mauvaise posture, un espace de travail mal
adapté, un coup de froid, un accouchement...
Il n'est pas conseillé de renforcir seulement les muscles abdominaux pour prévenir les maux de la région lombaire. Vous
devez premièrement ne plus sen;r de douleur ou presque et
ensuite faire des exercices de renforcement de la région lombaire principalement et abdominale. Mais il est important
d'avoir de bons exercices, bien enseignés et adaptés à vos besoins.
L'orthothérapie traite les douleurs lombaires. Par l'analyse de
votre pathologie, par du massage/mobilisa;on, par des é;rements, des conseils et des exercices. Vous pouvez également
prendre des analgésiques pour soulager la douleur, vous é;rez et meBre de la chaleur. Sachez que é;rer et renforcer est
diﬀérent! Nous conseillons d’é;rer pour favoriser la guérison
et de renforcer pour éviter la récidive.
Prenez soin de votre dos et à la prochaine chronique!
Julie Trépanier
Ostéodynamie - - Orthothérapie - Massothérapie
Soin des pieds (Caroline Lapointe)
418-485-6204
www.julieorthokine.com
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Clermont Boulanger (34 ans), Marc-André Doyle (20 ans)
et Maurice Mar;neau (18 ans)

Chronique
Ex@nc@on de voix
Lorsque l'on est fa;gué, que l'on a trop crié ou que l'on est
malade, on peut avoir une ex;nc;on de voix. On peut préparer un remède naturel qui enraiera ce mal.
Il faut meBre dans un saladier un blanc d'œuf, le jus d'un citron et deux cuillères à soupe de sucre en poudre. BaBez le
tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. Réservez le tout
au frigo. Prendre une cuillère à soupe de ce mélange à
toutes les heures pendant les premiers jours.
Veillez à bien arrêter le traitement dès que vous vous sentez
mieux. Néanmoins, nous vous recommandons vivement de
ne pas dépasser trois à quatre jours. Si votre voix n'est toujours pas revenue passé ce délai, nous vous conseillons de
consulter un médecin.
Sachez que vous pouvez également vous préparer des décoc;ons au miel ou u;liser des compresses de camomille.
Ces remèdes sont eux aussi très eﬃcaces !
Pour retrouver sa voix après un enrouement, il faut meBre à
bouillir une cuillère à soupe de miel dans un quart de litre
d'eau. Lorsque ce liquide est ;ède, faire des gargarismes.
Répéter l'opéra;on plusieurs fois par jour. Dans la journée,
prendre un œuf, séparer le jaune du blanc et gober le jaune
cru très lentement.

Chronique
Une alimenta@on saine est la base d’une bonne santé!
Lorsque vient le temps de choisir une nourriture pour votre
animal, il est parfois diﬃcile de s’y retrouver clairement. Aﬁn
d’éclaircir un peu le sujet, sachez qu’il existe trois gammes de
nourriture sur le marché : les nourritures plus bas de gamme
se retrouvent en épiceries ou autres magasins grandes surfaces, les nourritures de gamme intermédiaire se vendent
dans les animaleries et les nourritures haut de gamme sont
disponibles en cliniques vétérinaires. CeBe dis;nc;on est
possible grâce aux études et analyses approfondies que subissent les nourritures oﬀertes en clinique vétérinaire.
L’élabora;on de formules haut de gamme s’appuie eﬀec;vement sur les résultats d’études scien;ﬁques eﬀectuées dans
des centres de recherche spécialisés. Elles bénéﬁcient donc
d’innova;ons constantes et de technologie à la ﬁne pointe.
Elles assurent également une salubrité et une appétence inégales. De plus, en meBant l’accent sur la qualité et la diges;bilité des ingrédients, elles apportent une bonne assimila;on
des nutriments par votre animal aﬁn de combler adéquatement ses besoins. Ces recherches et ces études à l’appui sont
la seule façon d’obtenir la cer;tude que ces diètes renferment
des ingrédients uniques et de qualité excep;onnelle, avec des
résultats cliniques prouvés!
Oﬀrir une nourriture de qualité op;male à votre compagnon
aide considérablement au développement de son système immunitaire et lui permet ainsi une meilleure défense naturelle.
Cela maximise également la croissance des chiots et chatons
en plus de contribuer au développement op;mal de leur cerveau. Ces nourritures haut de gamme permeBent d’obtenir
un pelage en meilleur santé, plus lustré et réduire ainsi la
chute de poils. Une qualité excep;onnelle de nutriments aide
également au bon fonc;onnement du système diges;f, ce qui
contribue à réduire le volume de selles produites en plus
d’améliorer leur consistance. De plus, parce que ces nourritures u;lisent des ingrédients de haute qualité et qu'elles
oﬀrent une très grande diges;bilité, vous servirez de plus pe;tes por;ons à votre animal et votre sac de nourriture durera
plus longtemps! Le coût par por;on est alors équivalent ou
moindre à n’importe quelle autre nourriture sur le marché,
pour une qualité op;male! Tout ceci permet non seulement
d’améliorer la qualité de vie de votre animal, mais lui permet
de vivre plus longtemps, et en santé!
Dre Caroline For;er, mv
Dre Marie-Claude Gagné, mv
Dre Isabelle Longchamps, mv

Chronique
J’ai mis sur lui mon esprit et il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas, il n’élève pas le ton, il
ne fait pas entendre sa voix dans la rue; il ne brise
pas le roseau froissé, il n’éteint pas la mèche qui faiblit, fidèlement il présente le droit. (Is 42, 1-3)

Le texte qui suit est de Juan Arias qui a paru dans la revue Panorama en septembre 1989 et est encore d’actualité
L’Église que j’aime, c’est :
Celle qui est convaincue que le Christ est le port et qu’elle
n’en est que le phare.
Celle qui préfère être semeuse d’espérance plutôt que glaneuse de peurs.
Celle qui me dit honnêtement et sans arrogance : « Nous
sommes un peuple en marche vers une ﬁn commune et nous
devons cheminer la main dans la main, boire à la même fontaine et traverser les mêmes périls. »
Celle qui ne m’oﬀre pas un Dieu congelé et ﬁgé mais un Dieu
vivant, présent et que nous pouvons découvrir à tout moment
parce que c’est un Dieu inépuisable.
Celle qui craint davantage pour ceux qui ne bougent pas, de
peur de pécher, que pour ceux qui ont péché, parce qu’ils
marchaient.
Celle qui me parle plus de la liberté que de l’obéissance, de
l’espérance que de l’autorité, du Christ que d’elle-même, de la
faim des pauvres que de la collabora;on avec les riches…d’aujourd’hui que d’hier.
Celle qui se préoccupe davantage d’être authen;que que
nombreuse, d’être simple et ouverte à la lumière que d’être
puissante, d’être œcuménique que d’être dogma;que.
Celle qui m’oﬀre un Dieu si semblable à moi que je peux jouer
avec lui, et si diﬀérent que je peux trouver en lui ce dont je ne
saurais même rêver.
À d’autres, un visage diﬀérent de l’Église pourra plaire davantage. Moi je l’aime comme cela parce que c’est ainsi que je
vois en elle avec cer;tude la présence vivante du Christ, du
Christ ami de la vie, lui qui est venu non pour juger mais pour
sauver ce qui était perdu.
Juan Arias
Prière :
Seigneur, oui je rêve de ceBe Église d’accueil, de bonté, de miséricorde qui ne juge pas.
Mais voilà, je réalise que cela commence chez moi avec mes
proches, avec les gens que tu mets dans ma vie. Ce n’est pas
toujours si facile à vivre. Apprends-moi ce chemin d’ouverture
et je me rendrai à bon port.
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Évènements
Sept élèves beaucerons participent
au Parlement des jeunes
Sept élèves de troisième et quatrième secondaire de la Commission scolaire Beauce-Etchemin ont par;cipé à la 15e législature du Parlement des jeunes qui s'est déroulé du 25 au 27 janvier à l'Assemblée na;onale.
Lors de ces trois jours, ils ont pris part à une simula;on parlementaire aﬁn de s'ini;er au rôle de député et de se familiariser
avec le fonc;onnement de l'Assemblée na;onale ainsi qu'à la
façon dont les lois sont adoptées.
Les 130 élèves provenant de 39 écoles secondaires ont par;cipé à l'événement, formant notamment des commissions parlementaires et votant des projets de loi. Chacun d'eux a pu occuper les fonc;ons de député, de président de la Chambre ou de
journaliste.
s80"05%>?=80>;=83%?>$%580<E087?'?'$0>"E?'>X
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Rémi Jacques

Corinne Mar@neau, sergent,
est à sa 4e année de service

Corinne s’est mérité le trophée du meilleur cadet de
son niveau pour la 3e année
consécu;ve lors du cérémonial qui a clôturé l’année dernière, à la ﬁn mai.
Elle a fait son camp de 6 semaines au Centre d’Entraînement (IE) des cadets à Valcar;er, l’été dernier.
Ils ont passé 20 jours en expédi;on faisant + ou 50 km de randonnée
50 km de canot
210 km de vélo de
montagne et de route
Elle dé;ent une men;on d’excellence dans ses ac;vités
physiques, une men;on spéciale en expédi;on, 2 trophées
dont celui de spécialiste en techniques d’expédi;on de son
peloton. Mais aussi de toute la compagnie Éverest 2016
Technique de randonnée, de canot, de vélo,
de descente en rappel et de survie en forêt

Thierry-Nicolas Mar@neau,

caporal-chef, est à sa 3e année de service
et fait présentement son IG
(2 semaines en instruc;ons générales)

Sous les projecteurs

Les Lynx de la Haute-Beauce
Champions au tournoi provincial 2017

Les Lynx Pee-Wee B ont été les champions au tournoi
de Lac Mégan;c qui avait lieu du 1er au 4 décembre.

Bravo aux Lynx de la Haute-Beauce Atome C qui ont
remporté le ;tre de champion au tournoi Atome
de St-Agapit qui se déroulait du 3 au 15 janvier 2017.

Tout un travail d'équipe pour le Pee-Wee B
qui a remporté le tournoi à Ste-Marie.

Les grands gagnants du tournoi qui se déroulait
à la Côte de Beaupré les 21 et 22 janvier 2017

9

Annonces

Logement 4 1/2
à La Guadeloupe
(près de la SAQ)
Libre immédiatement
418 459-3148 ou
514 947-3804

CENTRE DU DEUIL
Un support entre nous…
La douleur et le vide ressen;s dus à la perte d’un être cher demandent souvent de l’accompagnement dans les premiers pas
de ceBe épreuve. Des services de sou;en et d’accompagnement sont oﬀerts aux endeuillés pour tous types de deuil, de
même qu’un service spécialisé pour jeunes endeuillés.
Les services sont oﬀerts sous forme
de groupe ou en demande individuelle.
Pour toutes informa;ons et
inscrip;on : 418-228-3106
Le Centre du Deuil du CEPS

Les prochains groupes
débuteront vers la ﬁn
février 2017

ice »

à votre serv
« 30 ans d’exper;se
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Annonces
INFORMATIONS PRATIQUES
POUR PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS

Chasse
Vous désirez louer votre terre comme territoire de chasse?
• Publiez une annonce dans le journal local
Agroforesterie et produits fores@ers non ligneux (PFNL)
• Publiez une annonce dans les forums de revue de chasse et pêche
Connaissez-vous l’agroforesterie?
• Contactez les clubs de chasse et pêche de la région, dont certains sont
CeBe pra;que repose sur l’associa;on d’arbres ou d’arbustes à des cultures
membres de la Fédéra;on des chasseurs et pêcheurs du Québec
ou à des élevages et permet de générer des bénéﬁces économiques, enviVous désirez créer des aménagements fauniques, comme par exemple
ronnementaux et sociaux.
pour : Cerf de Virginie, dindon sauvage, lièvre d’Amérique etc.
Exemples : Haie brise-vent, installa;on de ruches, produc;on frui;ère etc.
Qui contacter ?
Et que connaissez-vous des produits fores@ers non ligneux?
• Fédéra;on des producteurs fores;ers du Québec (informa;on)
Les PFNL sont des produits fores;ers qui ont une valeur économique et qui
www.foretprivee.ca (450 679-7021)
ne sont pas de la ma;ère ligneuse tradi;onnelle.
• Fédéra;on québécoise des chasseurs et pêcheurs -Sec;on Estrie
www.fedecp.com
Les 4 grands groupes : Produits alimentaires, pharmaceu;ques, ornemen• Fonda;on de la faune du Québec (publica;on de guides et programmes
taux, manufacturés et matériaux
de ﬁnancement) www.fonda;ondelafaune.qc.ca (418 644-7926)
Qui contacter?
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - sec;on Faune (règle
• Agri-Réseau-Agroforesterie (informa;on)
ments et permis) www.mﬀp.gouv.qc.ca/faune/chasse
www.agrireseau.net/Agroforesterie
• Biopterre (informa;on) www.biopterre.com
• Club agroenvironnemental de l’Estrie (service-conseil)
www.clubsconseils.org (819 820-8620)
• Club de producteurs de noix du Québec (informa;on)
www.noixduquebec.org
• Cultur’Innov (service-conseil, publica;on, dont guide des principaux
PFNL de l’Estrie et forma;on) www.culturinnov.qc.ca (819 340-1836)
• Guilde des herboristes (informa;on) www.guildedesherboristes.org
• Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimenta;on
(informa;on, ﬁnancement) www.mapaq.gouv.qc.ca

Mise en valeur de votre boisé
Voici souhaitez aménager votre boisé de façon durable?
Voici des éléments à considérer :
• Cer;ﬁca;on fores;ère
• Coupes par;elles (éclaircie, jardinage...)
• Travaux sylvicoles d’éduca;on dans des jeunes peuplements
• Planta;on d’arbres et entre;en
• Construc;on et améliora;on de chemin fores;er
• Enrichissement de votre forêt en feuillus nobles
• Reboisement sous couvert fores;er ou en friches
• Intégra;on des éléments de biodiversité dans l’aménagement de
Conserva@on
votre boisé (chicots, arbres frui;ers, vieilles forêts, etc.)
Vous désirez conserver votre boisé?
Plusieurs op;ons s’oﬀrent à vous et pourraient même vous procurer des ré- • Plan d’aménagement
duc;ons de taxes ou d’impôt.
Autres informa;ons sur…
• Déclara;on d’inten;on
• Programmes d’aide ﬁnancière
• Entente de ges;on, d’aménagement et de mise en valeur
• Mise en marché (prix, transport, liste d’acheteurs et con;ngent)
• Servitude de conserva;on
Qui contacter?
• Servitude de conserva;on fores;ère
• Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie (programmes
• Réserve naturelle en milieu privé
d’aide ﬁnancière, informa;ons dédiées et publica;on de feuillets d’in• Vente à un organisme de conserva;on
forma;on) www.agenceestrie.qc.ca (819 875-1007)
• Don
• Associa;on fores;ère du sud du Québec (publica;ons, capsule vidéo,
Qui contacter?
magazine, informa;on, évènement de sensibilisa;on, congrès)
• Conserva;on de la nature Canada (informa;on)
www.afsq.org (819 562-3388)
www.natureconservancy.ca/fr
• Conseillers fores;ers – Groupement ou ﬁrme d’ingénieurs fores;ers
• Corridor Appalachien (service-conseil et informa;on)
(services-conseils pour aménager un boisé et réalisa;on de travaux sylwww.corridorappalachien.ca (450 297-1145)
vicoles, cer;ﬁca;on fores;ère) Voir l’Agence de mise en valeur de la fo• Nature Cantons-de-l’Est (service-conseil et informa;on)
rêt privée de l’Estrie
www.naturecantonsdelest.ca (819 566-5600)
• Fédéra;on des producteurs fores;ers du Québec (informa;on générale
sur la forêt privée) www.foretprivee.ca (450 679-0530)
• Financement agricole du Canada (informa;on variée) www.fcc-fac.ca/fr
Acériculture
• Financière agricole du Québec (programmes de ﬁnancement fores;er)
Vous cherchez de l’informa;on sur : Aménagement et plan d’érablière,
www.fadq.qc.ca/accueil
cer;ﬁca;on biologique et SIROPRO
• Ordre des ingénieurs fores;ers du Québec (conseillers fores;ers)
Qui contacter?
www.oifq.com
• Agri-Réseau Érable (informa;on) www.agrireseau.net/rable
• Syndicat des producteurs fores;ers du sud du Québec (mise en marché
• Citadelle (informa;on) www.citadelle-camp.coop (819 362-3241)
des bois, cer;ﬁca;on fores;ère, forma;ons des propriétaires, informa• Club Acéricole du sud du Québec (informa;on, service-conseil)
;ons dédiées) www.spbestrie.ca (819 346-8905)
www.proforet.com (819 563-0257)
• Votre municipalité ou votre MRC (règlements municipaux, permis)
• Fédéra;on d’agriculture biologique du Québec (informa;on)
www.fabqbio.ca
Ont contribué au projet
• Fédéra;on des producteurs acéricoles du Québec (informa;on)
www.fpaq.ca (450 679-7021)
• Réseau Agriconseils de l’Estrie-Acériculture (service-conseil)
www.agriconseils.qc.ca (819 829-0641)
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INVITATION

GENS D’AFFAIRES
Soirée d’informa;ons avec conférenciers
sur l’art d’aŠrer et de ﬁdéliser les employés(es) et les
citoyens(nes) à l’ère de la séduc;on
jeudi le 9 février à 19h
à la Salle Desjardins de l’aréna de La Guadeloupe
entrée gratuite
INSCRIPTION AVANT LE 7 FÉVRIER
info@munlaguadeloupe.qc.ca
ou 418-459-3342 ext 221

Aide ﬁnancière aux femmes vivant avec l’un
des 5 cancers féminins de la région
Pour plusieurs femmes, le cancer entraîne une interrup;on de leur présence
sur le marché du travail, une diminu;on
du revenu et/ou des dépenses supplémentaires non prévues.
LES ROSES POUR LA CAUSE INC. aide ces femmes en remboursant une ou plusieurs dépenses pouvant être engendrées
par les traitements et la convalescence tels : déplacements,
hébergement, prothèse, lingerie spécialisée etc.
Pour informa;on et/ou pour recevoir le formulaire d’aide ﬁnancière, veuillez communiquer avec
Manon Roy au 819 583-6484 (répondeur)
ou par courriel lesrosespourlacause@hotmail.com

RANDONNÉE DE RAQUETTE
Activité GRATUITE
Quand : MERCREDI LE 22 FÉVRIER
HEURE : 9h à 10h
Départ à 9h30
Endroit : Les sentiers de la Gare
à La Guadeloupe
Inscription au
418-228-0007 poste 3

PROMOTION DE LA SANTÉ
Je participe au maintien d’une vie
saine et active de la personne.
APPORTEZ VOS
RAQUETTES ET
BOUTEILLE
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INVITATION
Les membres du comité des conseillers locaux de la communauté de La Guadeloupe souhaitent organiser une ac;vité de
ﬁnancement en vue de la construc;on d’un garage près du
presbytère, au printemps 2017. Il s’agit de la présenta;on du
ﬁlm
LA VRAI HISTOIRE DE CHRISTIADA.
En 1926, un soulèvement secoue le Mexique suite aux lois du
président Callès, qui interdisent toutes pra;ques religieuses
dans l’ensemble du pays. Résultat, 3 ans de guerre pour défendre leur liberté et luBer contre les persécu;ons menées
par le gouvernement.
Parallèle que nous pouvons faire avec la situa;on que nous vivons actuellement où il nous est de plus en plus diﬃcile de
vivre ouvertement notre foi.
Quand :
Samedi le 11 février à 19h30
à l’église de La Guadeloupe

Coût :
10$ par personne
billets en prévente
au presbytère,
au salon Mike Roy et
à l’épicerie Bonichoix
de La Guadeloupe

Sinon, le soir de l’évènement à la porte d’entrée.
Merci de votre encouragement et
bienvenue à toutes et à tous!

Réservation
418-227-2626
Vous avez besoin de transport pour vos déplacements :
√ de soins de santé
√ de services sociaux
√ de services d’éducation ou de formation postsecondaires
√ des démarches d’insertion à l’emploi
√ vous êtes un groupe de trois ou quatre personnes, vous
avez besoin de transport contactez-nous et nous pourrons organiser vos déplacements (travail, loisir…) e a u !
v
√ ou autres besoins (selon les places disponibles) N o u
Les demandes doivent être placées minimalement 24 heures à
l’avance et avant 12h (midi) la journée ouvrable précédant le
déplacement.
√ L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de 8h à 16h
√ L’horaire du taxi collectif est du lundi au vendredi de 7h à 18h

Association Bénévole
Le taxi collectif déssert les 16 municipalités de la MRC
Beauce-Sartigan
Beauce-Sartigan.
418 228-0007

Commerces

Annonces

Massages • suédois de détente
• thérapeutique
• femme enceinte
Rendez-vous sur appel
418-459-6301
sylvie.trep@hotmail.com

Transport adapté à vos besoins
✓ Transport adapté pour les personnes à mobilité réduite physique ou
intellectuelle.
✓ Un service de transport porte-à-porte à coût modique vous permettant de vous déplacer de façon librement pour répondre à vos besoins quo;diens.
✓ Nous u;lisons des véhicules taxi, taxi adapté et minibus adapté.
➣ Nous desservons les municipalités des MRC de Sar;gan et des Etchemins.

Pour plus d’informa@on

Transport Autonomie Beauce-Etchemins
10949, 2e Avenue
Saint-Georges (Québec) G5Y 1V9
418 227-4147 sans frais le 1 800 463-1691
Courriel : transportautonomie@globetroBer.net
Vous pouvez également consulter notre site internet au

www.transportautonomie.com

Service de buffets chauds et froids
Produits maison
Débitage de viande pour congélateur

102, Du Moulin Courcelles

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

Ouvert 7 jours

Johanne Gilbert-Roy, infirmière
418 485-6739
Prise de sang à la clinique médicale de St-Honoré

Menuiserie
Gérard Faucher inc.
679, 4e Rue Est, La Guadeloupe
(Québec) G0M 1G0
T. 418-459-3319 · F : 418-459-6422
mengfaucher@lino.com
Menuiserie générale · Quincaillerie
Détaillant de bois et matériaux de construction
Peinture Benjamin Moore, Sico
Fabrication de palettes et de boîtes en bois
Éric Gosselin
Carl Faucher
Sylvain Faucher

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

Ou

Les mardis de 6h à 9h
disponible le vendredi au besoin

✓ Apportez votre prescription
✓ Déposez-la à la pharmacie de St-Honoré

À domicile
Pour les personnes âgées ou en perte
d’autonomie
Pour les travailleurs à l’extérieur ex :
camionneur, construction…

if :
Tar

15$

C’est avec plaisir que je vais traiter votre demande et vous rappeler.
Laissez votre message sur le répondeur.

P.S. : je suis aussi disponible pour des soins divers ainsi que pour donner des bains.

13

Loisirs

Voici les nageurs qui ont ﬁèrement représentés le club de nata;on lors
de la compé;;on à Pont-Rouge, samedi le 28 janvier.

Alexandre Bolduc, Coralie Nadeau, Mathieu Bouchard-Racine,
Saskia Paré et leur entraîneuse, Marylène Bouchard-Racine.
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Loisirs
Tournoi de hockey au profit du
« Relais pour la vie »
(Société canadienne du cancer)
Tournoi formule « six pack »
** Deuxième édi@on**
Une journée

Samedi le 18 février

Au Centre Spor;f de La Guadeloupe

Maximum 12 équipes

Entrée gratuite

Les vendredis 3, 17, 24 février
et le 3 mars
17h à 18h30
18h30 à 20h

pour les 7 - 12 ans
13 ans et plus

Le vendredi
10 février
17h à 18h
18h à 19h

pour les petits
pour les grands

e
anc
é
s
e
te d toire!
r
a
C
iga
obl
Au Centre sportif La Guadeloupe

Inscrip;on avant le 1er février 2017
Tous les proﬁts seront remis à la fonda;on:
« Société canadienne du cancer »
(des reçus pour impôts seront émis
pour les dons de 10$ et plus)

La mascoBe Polixe et
Nanou seront sur place
entre 14h à 16h

Inscrip@on:
200$
tez
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Pour Valérie La oie: 418-4
v
e La
Claud

Il est possible de faire aiguiser
ses patins à La Guadeloupe
Info. André Talbot 418-459-6539
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