Photo prise par Émilie Larivière - vente de pommes du hockey mineur

Infos municipales - La Guadeloupe
Le mot du maire

Votre conseil municipal

Bonjour concitoyens et concitoyennes,

Séance extraordinaire du 22 août 2018

Je suis fier d’accueillir un nouveau membre
dans notre équipe municipale. Avec l’arrivée
de l’automne, vient la préparation du budget
et l’élaboration des projets 2019. Je suis confiant que M. Réal Rodrigue saura ajouter au dynamisme de
notre équipe.

Financement camion-citerne
Il est adopté d’émettre un déboursé supplémentaire de
3 854.01$ et de lancer l’appel d’offres de financement à 95
000$ avant taxes pour le camion-citerne identifié #610.
Les participations financières des municipalités partenaires
sont établies à : La Guadeloupe 62%, St-Évariste à 38%

À de la séance du 11 juin dernier, nous avons confirmé l’achat
d’une boîte de tranchée afin d’assurer la sécurité de nos employés lors de travaux de creusement.

Séance extraordinaire du 5 septembre 2018
Financement camion-citerne
Étant donné l’appel d’offres pour le financement du camionciterne identifié #610 et les propositions reçues, il est adopté
d’adjuger le financement à Crédit Municipal Rexcap agissant pour la Banque Royale du Canada, au taux de 4.05%
fixe, 54 mois.

Lors des creusements, les employés doivent respecter les
normes de sécurité exigées. Les pentes des parois de creusement doivent être supérieur à l’angle de repos du sol. Ce qui
signifie dans la plupart des situations, une pente minimale de
45 degrés de chaque côté.

Séance ordinaire du 10 septembre 2018

L’équipement permet de réduire les frais reliés au temps des
travaux et à la remise en état des lieux endommagés par les
travaux (gazon, asphalte…).

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 69,07 t. pour
le mois d’août.
Travaux publics
Étant donné l’appel d’offres pour la fourniture d’une camionnette devant servir aux travaux publics, il est adopté de
retenir la soumission de Fecteau Ford pour une camionnette
neuve 2019, au montant de 37 299$ taxes en sus.
Afin de vérifier la capacité portante du tablier du pont situé
sur la 26e Avenue, près du Moulin Blanc, et d’en faire son
inspection, il est adopté d’accepter l’offre de service de WSP
au coût de 9 295$ taxes en sus.
Il est résolu que les résidents de la 26e Avenue, non raccordés aux services d’égout sanitaire et d’aqueduc, doivent effectuer les branchements selon les délais établis.
Loisirs
Le mandat d’inspection et d’analyse de la capacité portante
et de la validité de la charpente de bois de l’aréna est donné
à WSP au montant de 2 950$ afin d’assurer la viabilité de la
charpente avant de procéder à des investissements importants.

Sur la photo, notre équipe des travaux publics utilise la boîte de tranchée
lors de la réparation de la conduite d’aqueduc, située sur la 18e Avenue.











Urbanisme
La municipalité accepte l’offre d’achat reçue pour son terrain situé sur la 8e rue Ouest, Partie de lot 5 667 107, superficie de 1 273.6 m², prix de vente 17 957.50$.

CarlBoilard,maire

Dates importantes
Lundi 1 octobre :
Lundi 8 octobre:
Mardi 9 octobre :
Mercredi 10 oct.:
Mercredi 31 oct.:

Le conseil demande la modification au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC BeauceSartigan et de son Document complémentaire afin d’autoriser le morcellement des opérations cadastrales à l’emprise
ferroviaire démantelée ainsi qu’à ses bas-côtés.

Jour du scrutin élections provinciales
Action de Grâces - bureaux fermés
Séance ordinaire du conseil 20h
Conseil T.V. 18h00
Halloween!

Suite page 3
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Finances
Les dons suivants sont accordés :
- CARH-B - spectacle d’humour ….. deux (2) billets
- 100e ann., fin de la 1ere guerre mondiale …. 150$

Nouveau conseiller(ère) au siège #1

L’offre faite par la Financière Banque Nationale inc. au taux
de 2.8641%, pour le refinancement d’un emprunt par billets,
au montant de 999 200$ effectué en vertu du Règlement
d’emprunt 391-2008 - Réfection de l’aréna et l’ajout d’une
salle communautaire est acceptée.

Suite au scrutin des élections partielles du
23 septembre dernier, M. Réal Rodrigue a
été élu conseiller au siège #1.
Félicitations et bienvenue dans l’équipe
de La Guadeloupe !

La proposition reçue de Crédit Municipal Rexcap agissant
pour la Banque Royale du Canada, au taux de 4.05% fixe, 54
mois, pour le financement du camion-citerne identifié #609
au montant de 85 320$ est acceptée.
Les participations financières des municipalités partenaires
sont établies comme suit :
La Guadeloupe à 62%, St-Évariste à 38%

CLSC
La Guadeloupe

Législation
Avis de motion est donné par le conseiller #2, M. Noël Vigneault, qui dépose le premier projet de règlement 493-2018
- Code d’éthique et déontologie des employés de la municipalité, dont l’objet est d’établir des règles d’après-mandat
pour les employés identifiés dans la loi.
Celui-ci abroge les règlements en vigeur 448-2012 et le 4792016 le modifiant.

Cliniques
sans rendez-vous

Mme Suzanne Veilleux est désignée par la municipalité, au
sein de la corporation de la Villa du rêve afin de la représenter lors des assemblées.

418-459-3441 pst 0

Récupération des feuilles mortes
La Municipalité demande la collaboration de toute la population de La Guadeloupe pour effectuer la récupération des
feuilles. Nous avons aménagé un conteneur au garage municipal (366, 8e Rue Ouest).

Notre transporteur d'ordures est avisé de ne ramasser aucun
sac de feuilles. En conséquence, nous vous demandons de les
apporter au garage municipal à l'endroit indiqué à cet effet.
Nous vous demandons de bien vouloir placer les feuilles dans
des sacs pas trop gros (genre sac à ordures).

Du 5 octobre au 12 novembre, toute la population est invitée à
venir porter ses sacs de feuilles à l’intérieur de celui-ci.

Nous le savons tous l'avenir est à la récupération, alors essayons de bien collaborer et ainsi éviter la hausse du coût des
cueillettes de vidanges.





La municipalité tient à aviser la population que toutes les personnes qui seront prises à y déposer des objets, autres que des
sacs de feuilles, seront passibles de fortes amendes. La municipalité effectuera une grande surveillance.
Merci de votre attention et de votre collaboration.


Saviez-vous que...
À l’automne 2019, les feuilles mortes pourront être
placées directement dans votre BAC brun.
Moins de désagréments pour les citoyens et moins de
frais pour la municipalité...génial!
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Sur la photo : Suzanne V eilleux, V anessa Roy, Noël V igneault, A nick Champagne, Michael Fillion, Steeve Doyon, Émilie Larivière,
Renaud Fortier, Karen Talbot, Sylvain Faucher, Carl Faucher et Carl Boilard.

La menuiserie Gérard Faucher a été fondée en 1979 en
plein cœur de notre village, ici à La Guadeloupe. En passant
par les entrepreneurs jusqu’aux petits clients occasionnels,
vous êtes toujours là pour répondre aux besoins de tous. C’est
un service essentiel dans une communauté!

Carl et Sylvain Faucher, aujourd’hui, nous voulons souligner votre volonté à soutenir financièrement les activités qui
se déroulent ici. Votre aide financière contribue grandement à
l’avancement et à la réalisation de multiples projets. L’an dernier, vous nous avez permis de rénover notre cabane de balle
en nous fournissant tous les matériaux! C’est un geste très
généreux! De plus, nombreux sont les projets où vous avez
contribuez sous forme de commandite!

Merci de croire en nos activités et merci de donner le petit
coup de pouce nécessaire à la réalisation de celles-ci!

Ici, à La Guadeloupe, comme partout ailleurs au Québec, le
hockey fait partie intégrante de notre culture. Les enfants
jouent, regardent et parlent constamment de ce sport emblématique!

Aujourd’hui, nous voulons souligner votre temps investi et
votre travail accompli depuis les dernières années au sein du
comité.

Martin Poulin et Michaël Fillion, vous faites partie du
comité depuis 1 an déjà!
Anik Champagne, vous êtes la secrétaire du hockey mineur
depuis près de 2 ans.
Émilie Larivière, vous êtes dans le comité comme administratrice depuis 3 ans.
Steeve Doyon, vous êtes dans le comité comme administrateur depuis 6 ans.
Renaud Fortier, vous êtes dans le comité depuis 7 ans, dont
à la présidence depuis 3 ans.

Le comité du hockey mineur de La Guadeloupe a été fondé
dans le but de veiller au bon fonctionnement des différentes
activités et du financement. Il va s’en dire que le coût d’inscription annuel des enfants à ce sport ne couvrent qu’environ
45% des frais totaux encourus. Le comité du hockey mineur se
doit de trouver des moyens de financement afin de pallier au
manque. Grâce au temps que vous donnez, les jeunes peuvent
continuer à pratiquer leur sport favori, et ce, à moindre coût!

La municipalité tient également à remercier tous les
adminis-trateurs qui ont siégé sur le comité depuis la création
de l’or-ganisme.
Merci d’être toujours là pour veiller au bon fonctionnement
des activités. Vous êtes passionnés et ça se ressent!! Sans vous,
le hockey de notre secteur ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui! Merci!

Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité
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380, 23e Avenue
La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0
418-459-3342

Objectifs 2019

Fermeture le 20 octobre 2018

Réduire de
les matières organiques
envoyées à l’enfouissement (déchets)

Heures d’ouverture
Journée

Heures d’ouverture

Mardi

18h à 20h

Vendredi

13h à 17h

Samedi

9h à 16h

Réduire la facture liée à l’enfouissement
* les coûts reliés au compostage sont
moins élevés que ceux reliés aux
déchets
Par la diminution des matières envoyées
à l’enfouissement la redevance reçue
du gouvernement augmentera

La collecte de
arrive bientôt!
Soyons prêts

Déchets de cuisine

Déchets de cuisine
 Résidus de table
 Café moulu et filtres, sachets de thé;
 Viandes, volailles, poissons, fruits de mer;
*incluant les os, la peau, les graisses
et les entrailles
 Aliments périmés *enlevez l’emballage;
 Œufs et coquilles;
 Friandises, fruits, légumes, épis de maïs;
 Les graisses.

 Papier ciré, parchemin et aluminium;
 Styromousse, emballages d’aliments en

plastique, attaches, élastiques à légumes;
 Capsules de café à usage unique;
 Bouchons de liège;
 Vaisselles, ustensiles, poteries.

Déchets de maison
 Tous les sacs de plastique;
*même biodégradables
 Serviettes humides de nettoyage;
 Couches et serviettes hygiéniques;
 Médicaments;
 Produits cosmétiques;
 Textiles;
 Mégots de cigarettes;
 Résidus domestiques dangereux.

Déchets de maison
 Boîtes de livraison de repas souillées;
 Essuie-tout, mouchoirs, serviettes de table;
 Sacs en papier et journaux;
 Litière et excréments d’animaux;
 Cendres refroidies depuis 7 jours
min.;
Cheveux, poils d’animaux, plumes.
Déchets de jardin
 Résidus verts;
*gazon, résidus de jardin ou d’empotage,
fleurs, mauvaises herbes, plantes,
retailles de haies, aiguilles de conifères
 Terre de rempotage;
 Feuilles mortes;
 Copeaux, écorces et petites racines;
 Branches. *longeur maximale de 60 cm,
diamètre maximal de 2 cm

Retirez les attaches,
les emballages, les élastiques
à fruits et légumes
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Cérémonie de commémoration

Offre d’emploi

Le 16 septembre dernier, à l’église de La Guadeloupe, a eu
lieu une cérémonie commémorative pour souligner la contribution des soldats de notre région à la Première Guerre mondiale (1914-1918). C’est ce qu’on appelle « un devoir de mémoire ». Pour l’occasion, plusieurs gestes symboliques ont
été posés, tel le dépôt d’une couronne de coquelicots ou la
mise d’un ruban autour du drapeau du Canada. Nous avons
également pu assister à une salve d’honneur avec des projectiles inoffensifs.

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

Sur la photo: M. Jean-Pierre Lagueux, M. Fernand Gagnon, ThierryNicolas Martineau, Corinne Martineau et M. Christian Lagueux.

Conférence ABBS

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

Dans le cadre de la semaine des proches aidants l’ABBS vous
propose une conférence de Simon Poulin « VIVRE AU
CŒUR DE L’INSTANT PRÉSENT »
La conférence sera présentée le jeudi 8 novembre à 9 h 30 à la
salle Beauce-Nord de l’hôtel Le Georgesville.
Contribution volontaire.

Autres informations:
x Le Centre sportif est ouvert environ 90 heures à toutes les
semaines. Nous sommes à la recherche de candidats
disponibles pouvant nous aider à combler ces heures
d’ouverture.
x Rémunération en fonction de l’expérience

Réservé avant le 1er novembre en demandant Suzie:

Faites parvenir votre curriculum vitae par la poste:
763, 14e Avenue, La Guadeloupe, G0M 1G0
ou par courriel à:
loisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
avant 23h59 le 18 octobre 2018.
La description complète du poste est disponible, pour consultation, à l’Hôtel de ville de La Guadeloupe ou sur le site internet : www.munlaguadeloupe.qc.ca

Édition du mois de novembre 2018
Date butoir pour envoi des articles: 20 novembre 2018
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca

* L’utilisation du masculin a pour unique but d’alléger le texte.
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Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois d’octobre aura lieu exceptionnellement le mardi
9 octobre, à 20 h.
Bienvenue à tous!

Changement d’heure
N’oubliez pas le changement d’heure dans la nuit du 3 au 4
novembre à 2 h.
Le service des incendies vous recommande également de vérifier le bon fonctionnement de votre avertisseur
de fumée et de remplacer la pile au besoin.
Le service des incendies vous rappelle qu’avoir
un avertisseur de fumée en bon état c’est comme
avoir chez soi un pompier qui veille 24 heures
sur 24 sur vous et votre famille.

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera
fermé le lundi 8 octobre à l’occasion de la fête de
l’Action de Grâce. Bon congé à tous!
Collecte spéciale des encombrants ménagers
Pour les citoyens de St-Évariste-de-Forsyth et de
St-Hilaire-de-Dorset
Date : première semaine de novembre 2018
À l’automne, c’est le temps de vider le garage ou la remise.
Vous avez jusqu’à la 1re semaine de novembre pour fair e
votre ménage.
En effet, dans la première semaine de novembre, afin de vous
aider à vous débarrasser des « encombrants ménagers » (voir
liste plus bas), les conseils des deux (2) municipalités ont
demandé à la Régie intermunicipale d’organiser cette cueillette spéciale.
Comment procéder?
Le lundi 5 novembre, appelez à la Régie (877-685-2230)
pour donner vos coordonnées et la liste des choses à ramasser.
Placez les choses à ramasser au bord de la route. Le camion
passera dans la semaine.
**Tous les encombrants ménagers doivent être sortis pour le
lundi 5 novembre.**
Les objets récupérés seront apportés à l’écocentre de la Régie
afin d’être valorisés!
Un déchet encombrant ménager c’est quoi?
Un déchet est considéré comme encombrant lorsque
sa dimension ou son poids ne permet pas de le déposer dans
un bac roulant.
Objets acceptés :
x Cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs et lave-vaisselle;
x Tables, chaises, bureaux, lits, matelas et sommiers;
x Laveuses et sécheuses;
x Chauffe-eau;
x Poêles et fournaises à bois;
x Réservoirs à l’huile;
x Téléviseurs et systèmes audio-vidéo;
x Systèmes informatiques;
x Sofas, divans et bibliothèques;
x Ameublements de bureau;
x Barbecues, tondeuses, bicyclettes et balançoires;
x Souffleuses à neige.
Prenez note que notre service de collecte des encombrants
ménagers est également offert toute l’année à toutes les municipalités membres de la Régie. Il suffit d’appeler.
Pour plus de renseignements, visitez notre site Internet :
www.ricbs.qc.ca

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

Fête de la Famille 2018
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles qui ont
contribué à cet évènement.
Nous remercions également la Caisse des Sommets de la
Beauce, ainsi que l’épicerie Bonichoix de La Guadeloupe pour
leurs commandites.
Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont participé à
l’évènement.
Ce fut un grand succès!
Pour ceux qui ont fait le défi-évasion, il est possible d’aller
voir vos photos sur leur page Facebook « Défi-Évasion » ou
dans l’album photos « Voyage dans le temps ».
FADOQ

Dîner
Quand: Vendredi le 5 octobre 2018 à midi
Où: À la salle de la FADOQ
Il y aura la remise des cartes de membres au coût de 25,00$
chacune.
Dîner au coût de 7,00 $ suivi d’un après-midi récréatif.
Les appels seront faits aux membres.
Bienvenue à tous!
7

Infos municipales - Courcelles
Dates importantes

Maintenant ISO-Famille

Semaines du 1er au 12 oct.:
Le bureau sera ouvert les journées suivantes:
Mardi le 2 octobre;
Vendredi le 5 octobre;
Jeudi le 11 octobre.
Entretemps, veuillez laisser un message sur la boîte vocale.
Merci de votre collaboration.
Lundi 15 octobre: Séance ordinaire du conseil 20h

Lac-Mégantic, le 14 sept 2018
La Constellation du Granit souhaite féliciter la municipalité
de Courcelles pour sa certification ISO-Famille du Granit.
Vous devenez la 19e municipalité de notre MRC à obtenir
cette certification. Rappelons que la certification ISO-Famille
se veut un outil de sensibilisation aux besoins des familles de
notre région afin de bien les accueillir et de favoriser leur bien
-être.

Nouvelles de votre municipalité
Une bibliothèque de rue nouvellement installée au Parc de l'Ancienne Gare! Le principe: donner la
possibilité aux citoyens d’avoir un
accès permanent à des livres,
créant du même coup, des liens
sociaux et un partage des savoirs.
Pour que le concept fonctionne, il
faut qu’il y ait presque autant de
dons que d’emprunts, sinon le fond
s’épuise, on ramène ou on en dépose d'autres autant que possible.

Sur la photo : Francis Bélanger (maire), Cynthia Savoie (Constellation du
Granit) et Diane Rancourt (conseillère municipale).

Bonne lecture! Bienvenue à tous!

Location de salles

La Municipalité souhaite la bienvenue à M. Maxime Boissonneault nouvellement arrivé dans l'équipe de voirie & enlèvement de la neige.

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

Vaccination contre la grippe

Rappel du service d’urbanisme

Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca.
Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent appeler
dès le 15 octobre au : 1-877-921-5118

Pour vos demandes de permis, prenez rendez-vous, les
ven-dredis, au 418-483-5540 poste 1102. Informez-vous et
pré-voyez à l'avance.
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FADOQ Courcelles

Fermières de Courcelles
Réunion mensuelle le 10 octobre à 19h
à la Salle municipale, 116 av du Domaine
À l’ordre du jour :
Explication et signification des capteurs de rêves par Mme
Carole Gros-Louis.
Dégustation de desserts à la citrouille.
Bienvenue à toutes!

Invitation est lancée aux membres à se joindre au
groupe, le mercredi 24 octobre, pour le début des activités.
Un dîner chaud sera servi à midi. L’assemblée générale se
tiendra à 13h30, un social entre les membres suivra.
Soyez nombreux.
Réservation avant le 20 oct. pour le repas
Jacqueline (418) 483-5283 ou Laurette (418) 483-5467.
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Act. communautaire

Collecte spéciale des encombrants ménagers

FADOQ La Guadeloupe

St-Hilaire-de-Dorset et St-Évariste
Date : première semaine de novembre 2018
À l’automne, c’est le temps de vider le garage ou la remise.
Vous avez jusqu’à la 1re semaine de novembre pour fair e
votre ménage.
En effet, dans la première semaine de novembre, afin de vous
aider à vous débarrasser des « encombrants ménagers » (voir
liste plus bas), les conseils des deux (2) municipalités ont demandé à la Régie intermunicipale d’organiser cette cueillette
spéciale.

Le club de la Fraternité de La Guadeloupe vous invite à son
dîner d’ouverture qui aura lieu le dimanche 21 octobre 2018
au sous-sol de l’église vers 11h30. Bienvenue à tous!
La directrice, Angèle Tanguay 418-459-3364

Brebis de Jésus - La Guadeloupe
Tous les enfants de 1e et 2e année qui désirent en apprendre davantage sur Jésus sont invités à participer aux
réunions des Brebis de Jésus. Ceux qui ont déjà
cheminés avec nous, vous êtes invités à continuer à la faire.
Inscription avant le 12 octobre:
Lise Pouliot: 418-459-6319
Michèle Grimard: 418-486-7682
Josée Couture: 418-459-3485
Début des rencontre: le mardi 23 octobre 2018 après l’école
Nous viendrons chercher vos enfants directement à l’école
Infos.: Lise 418-459-6319 / Michèle 418-486-7682

Comment procéder?
Le lundi 5 novembre, appelez à la Régie (877-685-2230) pour
donner vos coordonnées et la liste des choses à ramasser.
Placez les choses à ramasser au bord de la route. Le camion
passera dans la semaine.
**Tous les encombrants ménagers doivent être sortis pour le
lundi 5 novembre.**
Les objets récupérés seront apportés à l’écocentre de la Régie
afin d’être valorisés!
Un déchet encombrant ménager c’est quoi?
Un déchet est considéré comme encombrant lorsque
sa dimension ou son poids ne permet pas de le déposer dans
un bac roulant.

Fermières de La Guadeloupe

Objets acceptés :
x Cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs et lave-vaisselle;
x Tables, chaises, bureaux, lits, matelas et sommiers;
x Laveuses et sécheuses;
x Chauffe-eau;
x Poêles et fournaises à bois;
x Réservoirs à l’huile;
x Téléviseurs et systèmes audio-vidéo;
x Systèmes informatiques;
x Sofas, divans et bibliothèques;
x Ameublements de bureau;
x Barbecues, tondeuses, bicyclettes et balançoires;
x Souffleuses à neige.
Prenez note que notre service de collecte des encombrants
ménagers est également offert toute l’année à toutes les municipalités membres de la Régie. Il suffit d’appeler.
Pour plus de renseignements, visitez notre site Internet :
www.ricbs.qc.ca

Ne manquez pas le Bingo annuel le dimanche 14 octobre
2018 à 13h30, au sous-sol de l’église! Le prix d’admission
est de 5,00$.
Bienvenue à tous!

Messe Western
À l’église de St-Hilaire-de-Dorset
Le samedi 6 octobre 2018 à 16h30
Nous vous invitons à arriver à 16h pour de la musique de circonstance. On vous attend nombreux!
Le Comité organisateur
10

Activité communautaire
Pèlerinage-Fatima
Horaire des messes

Cette année, Pèlerinage-Fatima se vivra dimanche le
7 octobre. Nous partirons de l'église de St-Éphrem
après la Célébration de la Parole de 9h. Pour
se rendre à l'église de La Guadeloupe. Nous marcherons dans le rang St-Jean-Baptiste. C'est notre façon de
souligner la belle fête de Notre-Dame du Rosaire. Comme l'an
passé, un autobus sera à la disposition des pèlerins pour permettre à toutes les personnes de profiter de cette démarche
spirituelle. Une toilette mobile, des personnes assurant la sécurité et de l'animation contribueront à rendre ce pèlerinage
agréable et priant. Réserve cette date et viens te joindre à nous.
La Vierge de Fatima t'invite à venir réciter le rosaire d'une façon spéciale à cette occasion ! Le Comité.
Infos. : 418-459-6378

Courcelles:

Vendredi
Dimanches

12 octobre à 18h30
7 et 21 octobre à 9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

10 et 24 octobre à 9h00
14 et 28 octobre à 10h30

St-Évariste:

Dimanches

7 et 21 octobre à 10h30

St-Hilaire:

Samedi

6 octobre à 16h30

Calendrier de la Fabrique
Les calendriers de l’année 2019 sont maintenant disponibles
au coût de 5 $ chacun!! Les profits seront remis à la Fabrique.
Madeleine Roy: 418-459-3351

À Saint-Georges
Le 12 octobre 2018 à 19h00
Salle communautaire, 200, 18ième rue
Entrée gratuite (pas de réservation) infos.: 1-888-387-1230

Auto, moto, cyclomoteur

Prochain cours auto
à La Guadeloupe
Le mardi 23 octobre
De 18h à 20h30
Salle du 2e étage, 763, 14e Avenue
Informations: Tél. 418-228-3005
Sans frais: 1-877-228-3005
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Bibliothèque
Club de Lecture Été 2018
Ça tentes-tu de lire…
Voici les 3 grands gagnants dans chaque catégorie d’âge :

3 à 5 ans
Logan Giroux

6 à 11 ans
Yoan Labonté

12 à 17 ans
Raphaël Dufresne

Voici les gagnant(es) pour la participation au
Club de Lecture Été 2018 dans toutes les catégories d’âges :
Sophia Pépin, Marylou Routhier, Eloïc Labonté, Kayla Giroux, Rosalie Grégoire, Anthony Lehoux,
Leeah Roy, Wesley Bureau, Sarah Mathieu, Marilou Veilleux, Justyn Rodrigue, William Grégoire,
Mélodie Bureau, Alice Routhier, Alexis Grégoire
Félicitations à tous les gagnants !!!
De nombreux prix ont été offerts grâce aux commanditaires:
Fecteau Ford - Korvette - Résidence La Guadeloupe -Plaisir
sans faim-Renaud Bray - Pharmacie Familiprix
Merci pour votre précieuse générosité !
La bibliothèque municipale de La Guadeloupe, à l'aube de son 10e anniversaire, est très heureuse
de satisfaire plus de 600 abonnés de La Guadeloupe, St-Évariste et Courcelles!
De plus, la dernière année nous a permis de constater une fréquentation plus importante des enfants
d'âge primaire et secondaire. Nos efforts pour aménager des espaces attrayants et acheter des livres
qui plaisent à toutes les catégories d'âges donnent des résultats!
Alors... prenez note que pour notre 10e anniversaire, les bénévoles mettront tout en oeuvre pour
vous 10 vertir, pour 10 versifier vos lectures, pour 10 scuter et améliorer votre bibliothèque!
Notre horaire:
Mardi de 14h à 15h30 et de 18h30 à 20h
Jeudi de 18h30 à 20h
418-459-3347
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Nos partenaires
Infos municipales
Prév. incendie
Annonces classées

Feux de cheminée
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent
en moyenne chaque année au Québec. Ils
représentent une source potentielle d'incendie
de bâtiment qui pourrait causer d’importantes
pertes matérielles et humaines. Par conséquent, il faut s’assurer d’un entretien régulier
de l’appareil et de ses composantes.

Bois de chauffage à vendre
8 pieds mélangé
Possibilité de livraison à La Guadeloupe
Clermont Fortin, 418-459-6352 | 418-225-7359

Prise de sang à la clinique médicale de St-Honoré
Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies.
Il permet aussi :
 De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz
toxiques ou nocifs;
 D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui
se sont accumulés dans la cheminée;
 D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible;
 Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris
ou de détérioration du système de chauffage et de ses composantes.

Michaël Busque
Service de sécurité incendie de la Haute-Beauce
Technicien en prévention des incendies
Cellulaire : 418-389-4037
Bureau : 418-459-3342 pst 231
763, 14e Avenue, La Guadeloupe (QC) G0M 1G0
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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
14

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

Nos partenaires

Esthétique Mélissa
Promotions pour le mois d’octobre
C’est le temps de réparer votre peau des dommages causés par le soleil…
Venez me rencontrer, je vais faire l’analyse de vos besoins.
Soin LZ R.E.N.E.W.A.L. Soin d’exfoliation progressive et concentrée pour
une peau complètement rénovée.69$ valeur de 82$
Soin microdermabrasion: Exfoliation en profondeur avec appareil pour oxygéner, lisser, uniformiser votre peau. 90$valeur 105$
Soin hydra-éclatant: Soin hydratant, repulpant et qui redonne un éclat de
jeunesse à votre peau. 72$ valeur de 80$
De plus, avec tout achat de 50$ et plus, vous pigez un rabais surprise!!
Plusieurs autres promotions sur place
Mélissa Leclerc 418-459-3590
15

Loisirs

16
16

Loisirs
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Loisirs
À ne pas manquer!!!

Aiguisage de patins
Martin Létourneau

Des cours de patinage de vitesse seront offerts cet automne à
l’aréna de La Guadeloupe.

418-226-6848

Séances d’informations le:
2 octobre 2018, à 18h30
Centre sportif de La Guadeloupe
Infos: 418-459-3342, poste 224

Aiguisage de patins à l’aréna
sur appel:
Éric Roy: 418-957-8442
André Talbot: 418-459-6539
Carte de fidélité en vente sur place

Danse country avec
F red et Délima
avec Mike Breton

Au Centre sportif de La Guadeloupe
Dès le 3 octobre à 19h00
Infos.: Ginette 418-485-6006

Début le 3 octobre à 18h00
Où: Centre sportif La Guadeloupe
Quand: Les mercredis, 18h00
Coût: 120,00$/ 10 cours
Apporte tes gants de boxe!
Quelques paires sont disponibles sur place!

En prime, obtient 25 % de rabais
sur ton abonnement annuel chez
www.sampajjb.com
Loisirs et cultures Haute-Beauce | 418-459-3342 pst 224

18

Loisirs
Infos: Un conflit d’hor air e entr e nos monitr ices et la disponibilités de gymnase de l’école retarde actuellement le début des cours.

Samedi le 13 octobre 2018
de 9h00 à 16h30
Au centre sportif de La Guadeloupe
Coût: 35,00$ (incluant cahier et trousses de premiers soins)
Prérequis: 11 ans au 13 octobre 2018
Inscription en ligne: www.munlaguadeloupe.qc.ca

Sachez que la municipalité fait tout en son pouvoir pour trouver une solution à cet inconvénient.
Tous les membres inscrits à la session printemps 2018 serons
contacter par courriel dès que nous aurons des nouvelles.
La publicité sera également disponible sur Facebook
Nous sommes désolées des désagréments.

Info.: 418-459-3342, poste 224

Badmintoɚ

15 octobre

Quand: les jeudis soir à 19h00, à partir du 4 octobre
Où: Centre sportif de La Guadeloupe
Apportez votre raquette!!

12 à 16 ans
De La Guadeloupe
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