Ranch Gagnon, St-Évariste, tournée d’hélico pour nos bénévoles
André Talbot, France Robert et Daniel Couture

Infos municipales - La Guadeloupe
Rapport du maire sur les faits saillants 2018

Votre conseil municipal
Séance ordinaire du 13 mai 2019

Chers contribuables et citoyens,

Correspondance
La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RIBC)
reconnait la Ressourcerie Beauce-Sartigan comme partenaire
et lui accorde une aide financière de 10 000$.

conformément aux dispositions de l’article
176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous
présente mon rapport sur les faits saillants du
rapport financier, pour l’exercice financier 2018.

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 30.84 t. pour
le mois d’avril (résidentiel et commercial).

Investissements
Des travaux en immobilisation d’un montant de 280 035$ ont
été réalisés en 2018 afin de maintenir et d’améliorer les services offerts à la population, dont :
• Travaux de réfection et nouvel aménagement de la 11e rue
Ouest, secteur des écoles
 Acquisition d’un lecteur de débit des égouts pour la mise à
jour du plan d’intervention
• Achat d’une boîte de tranchée
• Achat d’une camionnette pour les travaux publics et remplacement de la transmission de la rétro excavatrice
• Acquisition du logiciel Première ligne
• Achat de bacs bruns pour la collecte des matières putrescibles (compostage)
et bien d’autres…

Tonnage résidentiel
Février
Mars
Avril

2017

2018

2019

23.63
41.19
33.55

27.68
41.72
32.61

12.39
20.59
14.10

Travaux publics
La municipalité accepte deux offres d’achat et vend :
- Une parcelle de terrain sur la 15e rue Ouest, superficie
d’environ 273 m², à Gestion Sylman
- Un terrain sur la 8e rue Est, superficie de 4 571.8 m², à M.
Robert Bolduc.

Les états financiers au 31 décembre 2018, tels que vérifiés par
la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, ont été déposés à
la séance ordinaire du 13 mai 2019.

L’offre de service de Rapterre est acceptée afin de broyer les
souches accumulées à l’Écocentre et sur la rue projetée dans
la 4e rue Est pour un montant de 17 300$.

Faits saillants
Les états financiers au 31 décembre 2018 nous indiquent :
Revenus de fonctionnement
3 247 906 $
Charges de fonctionnement
2 588 623 $
Remboursement dette à long terme
585 597 $
Considérant les différents éléments de conciliation, les états
financiers indiquent que la municipalité a réalisé, en 2018, un
excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 2 307$.
Le rapport complet est disponible sur :
www.munlaguadeloupe.qc.ca
Carl Boilard, maire

La municipalité confirme l’embauche de Mme Solange Boucher à titre de «Préposée à l’entretien des espaces verts».
Loisirs et tourisme
La municipalité confirme l’embauche des candidats suivants
aux postes de moniteurs au Camp de jour été 2019 :
Temps complet : Pier-Ann Jacques, Annie-Pier Brousseau,
Marika Labonté, Sarah-Kim Tardif et Alysson Poulin
Temps partiel : Sarah Gagné, Amanda Faucher,
Elcya Jacques, Josiane Roy et Maude-Émily Jacques

Dates importantes
Lundi 10 juin :
Mardi 11 juin :
Dimanche 16 juin :
Lundi le 24 juin :
Lundi le 1er juillet :

Session du conseil 20h
Conseil TV 18h
Fête des Pères
Fête Nationale du Québec
*bureau fermé
Fête du Canada
*bureau fermé

Urbanisme
Le conseil accepte la demande de dérogation mineure de M.
Ghislain Poulin qui vise le lotissement du terrain de sa résidence sise au 1581, 36e rue Ouest.
Suite en page 3
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Suite...
La demande au programme de revitalisation, catégorie mutation, déposée pour l’acquisition de l’immeuble situé au 345347, 15e Avenue, est acceptée pour un déboursé de 584.50$

Paiement
Il est important de

La municipalité signifie son intérêt à la MRC pour participer
à l’élaboration de la démarche MADA (demande collective).

changer votre numéro de matricule
lors de votre versement de taxes ou autre factures par AccèsD
afin que votre paiement soit affecté au bon endroit.

Finances
Les dons suivants sont autorisés :
- Lynx de Haute-Beauce - coupe Dodge... 50$ à l’équipe
- Villa du rêve projet aménagement 8 loyers...
5 000$

Avis aux propriétaires

Les états financiers et le rapport de vérification externe, pour
l’exercice financier se terminant le 31-12-2018, sont déposés.

Vidange de fosses septiques 2019

Législation
Adoption du règlement # 498-2019 Gestion contractuelle.

À La Guadeloupe, la pér iode de vidange de fosses
septiques sera

Séance extraordinaire du 22 mai 2019

Il est de votre responsabilité de planifier la vidange de votre
fosse septique.

Sujets discutés
Le conseil municipal remplace le poste d’inspecteur municipal et chef d’équipe par celui «Directeur des travaux publics
et inspecteur municipal», à compter du 26-05-2019.
Le projet de contrat entre la Municipalité et M. Vincent
Jacques est adopté.

Pour bénéficier de ce service gratuitement, les propriétaires
de résidence peuvent l’utiliser une fois aux deux ans alors
que les propriétaires de chalet, une fois aux quatre ans.
Si ce service est utilisé en dehors de la période offerte gratuitement, la municipalité devra facturer les propriétaires au
tarif d’environ 215$ plus taxes. (Ce prix est sujet à changer
en cours d’année).
Pour prendre rendez-vous :
Centre régional des boues des fosses septiques
courriel : fosse@vsjb.ca ** À prioriser **
tel. : 418-226-5300

Dans l’objectif de faire progresser le développement de son
périmètre urbain, pour accueillir de nouveaux développements résidentiels, la municipalité accepte l’offre de service
de M. Guy Lebeau Consultant, pour un maximum de 10
heures, au coût de 1 500$.
Pour plus de détails, consultez le www.munlaguadeloupe.qc.ca

Laissez clairement vos coordonnées, ils retourneront votre
appel sur semaine dans un délai de 24 heures.

Ne pas jeter
dans les toilettes

Des coûts additionnels de 50$ sont prévus pour les cas d’urgence les samedis, dimanches et les jours fériés et pour les
vidanges effectuées avant le 15 mai ou après le 15 octobre,
sauf pour les fosses de rétention.

Certains objets inappropriés qui sont jetés
aux toilettes peuvent causer un refoulement
des conduites d’égout dans votre demeure et créer des problèmes jusqu’à l’usine de traitement des eaux usées.

Les fosses doivent être facilement accessibles pour le camion. Préparez l’emplacement à partir du dimanche soir
précédent la semaine de vidange prévue. Ainsi vous éviterez des frais de déplacements pour couvercles non dégagés.

Voici des exemples de ce qui ne doit jamais être jeté dans
les toilettes :










du 15 au 26 juillet 2019.

Des serviettes de soins personnels / pour bébés
Des couches
Des cotons tiges
Des cheveux
De la soie dentaire
Des serviettes sanitaires et tampons
Des condoms
Des médicaments périmés ou non
De la graisse alimentaire
Merci de votre collaboration

Dégagement de 6 pouces de
profondeur

Merci de votre collaboration !
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Dégagement de 6 pouces au
pourtour
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Ouverture de la piste cyclable

380, 23e Avenue
La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0
418-459-3342

La piste cyclable vous offre 5 km de sentiers aménagés et
sécurisés, 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.

Horaire de l’Écocentre

Les animaux domestiques (chiens) sont autorisés s’ils sont
maintenus en laisse et dans votr e voie de cir culation.
Vous devez ramasser les crottes de votre animal.

Journée

Heures d’ouverture

Mardi

18h à 20h

Vendredi

13h à 17h

Samedi

9h à 16h

La Guadeloupe
partenaire de la SPA

Il est interdit de jeter des déchets ailleurs que
dans les endroits prévus à cette fin.

Extrait du règlement municipal #407-2009
Article 5 Gar de d’un animal
5.2 Tout animal gardé à l’extérieur d’un
bâtiment doit être sous le contrôle de
son gardien ou retenu au moyen d’un
dispositif l’empêchant de sortir de ce
terrain
5.3 Nul ne peut garder un animal dans des conditions insalubres dans la municipalité
Article 6 Responsabilité du pr opr iétair e ou du gar dien
6.1 Si un animal défèque sur une propriété publique ou privée, le propriétaire devra enlever ou faire enlever les excréments immédiatement

Pour une pelouse en santé !
Il y a de nombreux avantages à laisser l’herbe coupée sur la
pelouse au moment de la tonte, ainsi vous :
 Réduisez les besoins en arrosage de votre pelouse
Les rognures contiennent 80% d’eau.
 Fertilisez votre sol
Les rognures fournissent plus de 30% des minéraux
nécessaires
 Sauvez du temps
En moyenne 35 minutes par période de tonte
 Diminuez la présence de mauvais herbes
Les mauvaises herbes manquent de place pour
s’installer

6.3 Le propriétaire d’un chien ne doit pas laisser son chien
poursuivre, mordre ou attaquer une personne ou un animal
domestique
6.4 Nul ne peut laisser errer un animal de compagnie sur
une propriété privée voisine ou une propriété publique
Article 7 Mise en four r ièr e
7.1 Le contrôleur peut saisir, sans préavis, et mettre en fourrière tout chien ou chat ne répondant pas au règlement
Le règlement complet est disponible
sur le site internet de la municipalité au

www.munlaguadeloupe.qc.ca
dans la section : savoir/règlement/sécurité
paix et ordre.

Votre pelouse aime ses rognures
Herbicyclez !

418-774-8803
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Réal Rodrigue, Karen Talbot, Marie-Claude Poulin, Josée Nadeau, Josée Beaudoin, Vanessa Roy, Carl Boilard, Suzanne Veilleux et Vincent
Breton

des fonds. La société canadienne du cancer, emballée par
l’ampleur du projet, vous cite comme exemple. Les écoles de
Rivière-du-Loup et de Saint-Élie-de-Caxton veulent entreprendre, dans le futur, une levée de fonds semblable à la vôtre.
Quel bel exemple!
Merci à tous les gens et les élèves impliqués dans ce merveilleux projet pour votre générosité! C’est grâce à vous que tout
cela peut avoir lieu.

Le Mini-relais pour la vie a connu sa première édition en 2016.
Madame Josée Nadeau, qui participait à l’époque à un autre
Relais pour la vie, relatait à ses élèves son expérience. Les enfants émerveillés lui ont alors demandé s’ils pouvaient eux
aussi l’aider à amasser des sous pour la cause du cancer. Il
n’en prenait pas plus pour que l’évènement prenne forme.
Mesdames Josée Nadeau, Josée Beaudoin, Marie-Claude
Poulin et Guylaine Proteau, absente ce soir , vous êtes des
femmes investies et dévouées. Ce soir, nous voulons prendre
le temps de vous remercier pour votre participation et votre
implication comme bénévole dans l’organisation du Minirelais pour la vie à La Guadeloupe. À chaque année depuis
2016 et épaulées par les élèves de 4e année, vous prenez en
charge cette levée de fonds, qui prend de l’ampleur tous les
ans. Vous avez recueilli jusqu’à maintenant un montant de
55 000$!
Ce projet, ce n’est pas seulement qu’une soirée. C’est un projet
qui s’échelonne sur toute une année. C’est le cumulatif d’un
travail soutenu et organisé. C’est un rêve, un objectif à atteindre pour les élèves. C’est l’apprentissage du don de soi à
bas âge, une valeur qui se garde toute une vie. Le Mini-Relais
pour la vie, c’est également une source d’inspiration pour les
municipalités avoisinantes. Les écoles de Courcelles, de SaintMartin et de Lac-Etchemin vous aident également à récolter

Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité

Juin 2019 : 13 - 20 - 27

Les services en soins infirmiers courants en CLSC sont offerts
sur rendez-vous seulement aux per sonnes de tous âges capables de se déplacer pour les obtenir.
Services offerts : Soins de plaies et pansement, lavage
d’oreilles *sans prescription médicale, retrait de points et
d'agrafes, injection de médicaments, etc....

Appelez au 418-459-3441 poste 0
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Cercle de Fermières de Courcelles

Dates importantes

Prochaine réunion:
12 juin 2019 à 19:00
au local habituel
À l'ordre du jour:

Remise des prix d’assiduité

Remise du programme 2019-2020

Dégustation
Bienvenue à tous!

Le 2 juillet 2019 à 20h00
séance régulière du conseil

Le 24 juin et 1er juillet 2019
le bureau sera fermé (Fêtes Nationales)


Offres d’emplois

Fabrique de Courcelles

La municipalité de Courcelles recherche des candidats
pour combler certains postes :

Employé de travaux publics

Responsable de l’entretien ménager

Employé étudiant pour période estivale
Rendez-vous au www.muncourcelles.qc.ca sous l’onglet
emplois pour connaitre les détails de chaque poste
disponible!

Messe extérieure au cimetière
Dimanche le 16 juin 2019 à 9h00
Animée par M. Pierre Jacques
Bienvenue à tous!

Moulin Bernier

Maison à vendre

Ouverture de la saison le mercredi 26 juin 2019
Visites guidées du mercredi au dimanche de 10h à 17h.
Nos 2 guides/animateurs se feront un plaisir de vous
recevoir. Partagez l’information à vos familles en visite
dans le coin. Une belle sortie à prévoir!
Droits d’entrée:

7$ adulte

4$ étudiant

15$ famille de 2 adultes & 2 enfants
Vous pouvez aussi profiter simplement des lieux
extérieurs pour admirer la chute de la Rivière aux Bluets
et la nouvelle passerelle. Apportez votre pique-nique
pour prolonger la détente!

Venir s’établir et vivre à Courcelles, un choix de vie
avantageux! Plusieurs maisons sont disponibles sur notre
territoire, rendez-vous sur notre site internet pour les consulter:
www.muncourcelles.qc.ca/avendreoulouer/

Sécurité
La municipalité procèdera prochainement à l’installation
de ralentisseurs sur l’avenue Ste-Marie, à la hauteur de
l’école afin de rendre sécuritaire cette intersection. La
décision fût prise suite à de nombreuses plaintes reçues
concernant la vitesse de déplacement des véhicules ainsi
que le non-respect de l’arrêt stop en place. Merci de votre
compréhension.

Administration
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Magali Veilleux
qui occupera le poste d’adjointe administrative de notre
municipalité. Nous sommes fiers de te compter parmi
nous!
L’équipe du conseil.
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Comité de Loisirs

FADOQ

Balle donnée inter-village

Félicitations à l’équipe de baseball-poches de Courcelles
qui a remporté la médaille d’argent au tournoi régional de la
FADOQ le 7 mai dernier à St-Apollinaire.

De 4 à 16 ans.
Prix: 40$ par enfant
Pour informations et inscriptions:
Diane Rancourt 418-483-5796

Camp d’été de Courcelles inc
Date:
Pour:
Prix:

Sur la photo nous apercevons: Debout: Raymond Decelles,
Denise Boutin, Solange Bizier, Louise Guimond, Lise Poulin, Paul-Émile Jacques, Reina Poulin, Maurice Gagnon.
En avant: Diane Landry et Laurent Bisson.

25 juin au 16 août 2019
4 à 12 ans.
175$ pour 1er enfant
150$ pour 2e enfant
Gratuit 3e enfant et plus

Service de garde: 50$/enfant
Pour info:

Diane Rancourt: 418-483-5796
comitedeloisirs@telcourcelles.net

Développement résidentiel
Journée Familiale
Samedi le 6 juillet de 13h à 16h
La municipalité de Courcelles met en vente plusieurs terrains
avec services dans un nouveau développement r ésidentiel
situé à l’arrière de l’aréna.

À l’aréna de Courcelles, en cas de pluie à l’intérieur.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un
adulte.

Incitatifs pour nouvelles constructions et nouvelles familles.
Pour plus d’informations.

Tél: 418-483-5540

Merci à nos généreux commanditaires pour cette belle journée.
Votre équipe du Comité de Loisirs. Venez vous amuser
avec vos enfants! On vous attend!
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Petit rappel

Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois est le 10 juin, dès 20 h.

Vous devez obtenir un permis ou une autorisation du Service Incendie de la Haute-Beauce pour faire des feux à ciel ouvert
(excepté dans les cuves et les petits foyers extérieurs), et ce, pour
tout le territoire desservi par le service incendie.
Personne à contacter :
Michaël Busque : 418-459-3342, poste 231

Bienvenue à tous!
N’oubliez pas le troisième versement de taxes qui
sera pour le 1er juillet prochain.

Fête nationale du Québec
Fête nationale du Canada
Médaille du Lieutenant-gouverneur

Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé le lundi 24 juin, à l’occasion de la
Fête nationale du Québec. Nous serons de retour le mardi 25 juin, dès 8 h.
Le bureau municipal sera également fermé le lundi 1er juillet, à l’occasion
de la Fête national du Canada. Nous serons de
retour le mardi 2 juillet, dès 8 h.
Nous vous souhaitons à tous de bons congés et un bon été!
La Direction

Nous tenons à féliciter monsieur Camil Martin et monsieur Maurice
Lachance pour l’obtention de leur médaille du Lieutenantgouverneur. La cérémonie avait lieu le 27 avril dernier au Centre de
congrès de Thetford. Leurs implications ont été soulignées entre
autres pour ces motifs:
Monsieur Martin est un homme d’affaire dévoué autant par son implication que comme bénévole aux activités de la municipalité et par
de précieuses donations.
Monsieur Lachance a su se démarquer par son leadership ainsi que
son sens de l’organisation comme président lors du Festival des
Foins.
La Direction

Collecte des encombrants ménagers
Prenez note que la collecte des encombrants ménagers peut se
faire en tout temps, il vous suffit d’appeler.

4eédition Mini-relais pour la vie
La municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth est fière de contribuer au mini-relais pour la vie qui avait lieu le vendredi 17 mai
dernier. Félicitations à la classe de Madame Josée Nadeau de 3e et
4e année pour leur implications (sur la photo: Livia Lacasse, Carolane Lachapelle, Laurie Plante, Maély Thibodeau, Zachary
Veilleux et William Mathieu Leroux ), ainsi qu’aux accompagnatrices madame Josée Nadeau et madame Josée Beaudoin.
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Médailles du Lieutenant-Gouverneur
Deux personnes de Saint-Hilaire-de-Dorset se sont vu offrir
la médaille du Lieutenant-Gouverneur.

Aux citoyens de
St-Hilaire-de-Dorset

Monsieur Donald Fillion est un homme très présent au sein
de la communauté. Il est
directeur de la chorale de
Saint-Hilaire, membre du
Conseil 3010 des Chevaliers de Colomb et siège sur
le conseil de la Fabrique. Il
a occupé le poste de
membre à la CSBE et a été
conseiller municipal de
nombreuses années.

N’oubliez pas la Fête des voisins
le 9 juin à compter de 8h.

Tous les jours, entre
8h00 et 20h00

La saison du camping est commencée et nous sommes prêts à vous
accueillir!
Appelez-nous pour la location d’un
espace.
Tous les jours entre 8h et 20h
Tél.: 418-459-3521

Monsieur Germain Létourneau est un homme actif et
dévoué. Il a contribué
grandement à la survie de
l’église par de nombreux
projets et bénévolat. M.
Létourneau a été membre
de la CSBE pendant de
nombreuses années et a
occupé le poste de conseiller municipal longtemps. Il a également été marguiller au
sein du conseil de la Fabrique.

Le resto
Heures d’ouverture:
Lundi, mardi et mercredi: Fermé
Jeudi: 16h30 à 20h00
Vendredi: 16h30 à 21h00
Samedi et dimanche: 8h00 à 20h00
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En vedette
Mme Nicole Tardif est une femme engagée et dynamique. Fille d’Isabelle, conseillère municipale, elle était membre du
comité organisateur du Rodéo et du festival Hippique.

Médaille du Lieutenant-Gouverneur
La Médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et
du dépassement de soi de Québécois et de Québécoises qui
exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de
leur communauté ou de la nation québécoise. Ici, à La Guadeloupe, plusieurs se sont vu décerner ce titre honorifique!
M. Jean-Paul Bolduc, M. Bernadin Labrecque, M. Robert
Poulin et Mme Madeleine Fortin étaient absents lors de la
cérémonie du 27 avril.

M. Ghislain Poulin est un bénévole toujours disponible. Membre organisateur du
comité du Rodéo, du festival Hippique,
Chevalier de Colomb, il a participé à plusieurs activités de financement.

Mme Gilliane Couture est une femme
de cœur qui aime rendre service. Membre
de plusieurs organismes et conseils d’administration (chorale, Club des jeunes 1218, Filles d’Isabelle, HLM, ABBS, etc.)
elle participe à l’aide alimentaire, aux
paniers de Noël et à plusieurs levées de
fond.

M. Michel Roy, Un homme impliqué !
Conseiller municipal, secrétaire de la
Fédération de ballon sur glace, administrateur du CSSS, président de la SDI et du
comité de l’aréna, Chevalier de Colomb,
vice-président du Club des trente, il s’est
impliqué au hockey mineur et à la balle
molle.

Mme Angèle Tanguay est une femme
présente qui brille par son leadership.
Vice-présidente du Club de la Fraternité
et membre du conseil d’administration du
comité bénévole local, elle participe à
l’organisation de plusieurs activités de
financement, à l’aide alimentaire et aux
paniers de Noël.

M. Serge Philippon a été mair e de la
municipalité pendant 12 ans et conseiller
pendant 5 ans. Il a été président du comité
de l’aréna ainsi que bénévole au hockey
mineur et au festival Hippique en tant que
cuisinier.
M. Rosaire Coulombe, a été conseiller
et maire de la municipalité de La Guadeloupe pendant plusieurs années. Il est
membre des Chevaliers de Colomb et
s’occupe de la Guignolée, levée de fond
annuelle. Il fait également parti de la SDI.

M. Daniel Couture, un Chevalier de
Colomb au cœur donnant. Membre et
président du Club des optimistes, du comité bénévole local, il participe à l’aide
alimentaire et aux paniers de Noël. Il organise plusieurs activités bénéfiques.

Mme Claudette Pouliot, est disponible
et engagée. Elle est membre de la chorale, membre et animatrice du mouvement Curcillos, membre du CA du comité bénévole local ainsi que du Club de
l’âge d’or. Elle est une bénévole impliquée envers son église et pendant les
collecte de sans d’Héma Québec.

Mme Claire Veilleux est une femme
impliquée et engagée. Responsable du
projet Jeunes-Vieux, membre de la Croixrouge, elle est bénévole aux cliniques de
sang d’Héma-Qc. Elle participe à l’organisation du déjeuner annuel, des expositions artisanales, et à plusieurs activités.

Paramédic
Voici l'équipe de PARAMEDIC présentement en poste à La
Guadeloupe. L’équipe desserre les municipalités de La Guadeloupe, St-Ephrem, Adstock (St-Méthode), St-Honoré, StHilaire, St-Évariste, ainsi que Courcelles.
L'acquisition d'un nouveau véhicule prototype (Ford Transit) a
été fait en mai 2018.
Sur la photo de gauche à droite et avec les années de service:
Frédéric Poulin, 5 ans | Claude Bellavance, 40 ans
Serge Faucher, 35 ans | Simon Bilodeau, 25 ans
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Nos partenaires
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Nos écoles
Concours Jeunes Solistes

Tournoi amical de mini-basket

Vendredi le 3 mai a eu lieu la 9e édition du Concours Jeunes
Solistes de la CSBE. Plus de 300 participants de 3e à 6e année se sont présentés à l’école Des Deux-Rives à St-Georges.

À Beauceville, le 3 mai dernier a eu lieu un tournoi amical
de mini-basket. L'équipe de La Guadeloupe a remporté la
totalité de ses 4 matchs disputés. L'école de Courcelles,
quant à elle, en a gagné seulement qu’un. Cependant, ce fut
une superbe victoire de 50 à 16.
Félicitations à tous les élèves pour leur participation.

Dix élèves de La Guadeloupe s’étaient inscrits à ce concours :
Évoly Poulin, Maëlly Shink, Alexandre Beaudoin, Maélie
Thibodeau, Livia Lacasse, Carolanne Lachapelle, Marika
Poulin, Alycia Labonté, Aryane Gilbert et Charles-Étienne
Roy. Quel bel engagement et quels beaux talents! Bravo à
tous!
Voici les gagnants de notre école:
Évoly Poulin: coup de cœur 3e année privée en piano
Carolanne Lachapelle: or, 4e année chant
Livia Lacasse: bronze, 4e année chant
Alycia Labonté: coup de coeur 5e année chant
Marika Poulin: coup de coeur 5e année privée en piano
Charles-Étienne Roy: bronze, 6e année instrument (guitare)

De gauche à droite: Phybie Turgeon, Julien Lessard, Alicia
Drouin, Charles-Étienne Roy, Julia Carrier, Jacob Fortier, Jordan
Rodrigue et Mme Lyne.

Projet interdisciplinaire
École Sainte-Martine, Courcelles

De gauche à droite: Mme Lyne, Laurence Bélanger, Juliette Turgeon-Desmarais, Julianne Fortier, Dylan Gosselin, Élisabeth Hamel, William Briand, Félix Plante et William Jacques-Lehoux

Les élèves de 3e-4e année et de 4e-5e année, dirigés par leurs
enseignantes, Mme Marilyn Quirion et Laurence Pomerleau,
ont créé un livre, fabriqué une maquette et programmé un
robot. Au préalable, une recherche sur l’animal de leur choix
a été faite. Le français, les arts, la robotique et la science ont
été utilisés pour réaliser ce projet. Les parents fut invités à
venir voir leur exposition. On pouvait sentir la fierté des
élèves dans la présentation de leur travail. Félicitations!

Mini-Relais pour la vie

L’édition 2019, du mini-relais pour la vie, a
permis de récolter un montant de 26 233$.
Étant donné le risque de pluie, les organisateurs ont décidé de tenir l’évènement à l’intérieur de Centre sportif de La Guadeloupe.
Quelle belle initiative! Bravo à tous pour votre implications!
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Nos écoles
Prix du Patrimoine
Catégorie « interprétation et diffusion »
La polyvalente Bélanger a remporté le prix dans cette catégorie. Félicitations à Messieurs Jean-Pierre et Christian Lagueux qui ont permis l’aménagement du hall du 3e étage avec
deux expositions permanentes. La première, un musée sur le
patrimoine matériel, a été créé entièrement par les élèves en
s’appuyant sur 150 objets historiques de la Nouvelle-France.
Puis, en 2018, ils ont mis en place un « Mémorial de la Première Guerre mondiale » en souvenir de la contribution canadienne. Le 29 septembre prochain, lors des journées de la
culture, les gens pourront faire la visite des expositions.

Polyvalente Bélanger | Visite de sensibilisation au recyclage
Le 29 avril dernier, les
élèves de deuxième secondaire, volet Jeunes Entrepreneurs, les élèves de
FAC 2 et 3 ainsi que les
élèves de FPT 1 ont eu la
chance de visiter le site
d’enfouissement de la Régie Intermunicipale du
Comté de Beauce-Sud. De
plus, ils sont allés explorer
le centre de tri Frontenac.
Cette sortie éducative avait pour but de sensibiliser les jeunes à
l’importance du recyclage en leur faisant prendre conscience à
quel point certaines personnes consomment et gaspillent. Une
quantité importante de matière se retrouve au dépotoir alors
qu’elle devrait être récupérée en lui donnant une seconde vie.
En toute évidence, tout le monde peut faire une différence par
de petits gestes au quotidien.
Les enseignants
M. Yvan Paré et Mme Danielle Bolduc
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Activités communautaires
Horaire des messes

Notre-Dame des Amériques

Courcelles:

Jeudis
Dimanches

6 juin, 4 juil.
16-30 juin , 14 juil.

19h00
9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

12 juin , 10 juil.
9-23 juin , 7 juil.

9h00
10h30

St-Évariste:

Dimanches

16-30 juin, 14 juil.

10h30

Notre projet UN ROSAIRE PAR MOIS avait lieu le 1e
juin dernier chez Maurice Lessard, à St-Honoré.
Le prochain aura lieu le 6 juillet,
chez Martine Jacques, au 359, 26e
Avenue à La Guadeloupe.
C'est notre façon de répondre
à l'invitation de Notre Dame de
Fatima qui nous demande de réciter le rosaire le plus souvent possible .

Chevalier de Colomb

La récitation du rosaire sera suivie
d'un souper fraternel ! Viens prier ,
échanger ,
écouter des témoignages et prendre
un bon repas en bonne compagnie !
Réserve ton premier samedi de chaque
mois à la Vierge de Fatima afin devivre une expérience spirituelle qui
vaut son pesant d'or !
Nous lui confions tous les malades de
nos communautés !

Le conseil 3010 des Chevaliers de Colomb
vous invite à son assemblée générale.
À l’ordre du jour Élection et un léger goûter suivra
Date : Mercredi 12 juin à 19h30
Endroit : Local des Chevaliers sous-sol de l’église La Guadeloupe
Bienvenue à vous tous FRÈRE CHEVALIER nous avons
besoin de votre soutien et de votre IMPLICATION
Votre présence sera grandement appréciée.
La Direction

Informations 418 459 6378

Fermières La Guadeloupe

FADOQ La Guadeloupe

La réunion du Cercle de Fermières de La Guadeloupe aura
lieu le mercredi 12 juin 2019 à 19h30, au sous-sol de
l’église.

Pièce de théâtre « Bébé à bord »
Pour avoir du FUN en groupe!!
Le Club la FADOQ La Guadeloupe organise un voyage par
autobus au Théâtre Paul Hébert de Thetford Mines mercredi
le 3 juillet 20h au coût de 18$/personne, transport inclus.
Réservation avant le 12 juin
Membre de la FADOQ seulement

Claire :
Angèle :
Ginette :

418-459-3353
418-459-3364
418-459-6252

Édition du mois de Juillet 2019
Date butoir pour l’envoi des articles: 20 juin 2019
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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Prév. incendie
Infos municipales
Chronique
« Les affaires et VOUS ! »

Les feux extérieurs

Nos commerçants
la vitrine de notre prospérité

L’été bat son plein de même que les feux
extérieurs. Pour que vos vacances et vos
belles soirées de feux de camp ne tombent
pas à l’eau, en cette saison particulièrement chaude, assurez-vous de respecter les
quelques étapes qui suivent pour un feu
sécuritaire. Vérifiez toujours si des restrictions de la SOPFEU sont en vigueur.

« La chose la plus difficile est de n’attribuer aucune importance aux choses qui
n’ont aucune importance. »
-Charles de Gaulle
Que ce soit à La Guadeloupe ou dans une
autre municipalité, ce qui attire le regard
est la beauté des lieux. Certes, mais ajoutons aussi les enseignes commerciales et la
vitrine des commerces. En effet, la vitalité d’une artère principale invite à magasiner et à demeurer collectivement prospère.
L’expérience client
En 2019, l’expérience client est complètement différente de
celle du XXième siècle. L’arrivée des vitrines électroniques et
du web ont changé la donne; nous pouvons acheter en ligne
sans jamais de la semaine aller au magasin du coin. Il importe
de bien comprendre que nos commerçants ont un défi de
taille : garder ouvert le magasin aux heures accessibles. Le
mot clé est : l’achalandage.
L’artère principale des municipalités : vitale pour le commerce
Nos municipalités sont essentiellement construites autour
d’une église, une caisse Desjardins et une artère principale.
Les clients, les locaux autant que les touristes, passent par
l’artère principale. C’est à partir de la « vitrine commerciale »
de l’artère principale que débute l’expérience client dans nos
municipalités.

1. PRÉPAREZ un endroit dégagé sur un sol minéral ne
contenant aucune matière combustible (feuilles, herbe ou
autre).
2. ALLUMEZ un feu d’une dimension maximale de 1
mètre sur 1 mètre.

3. SURVEILLEZ-LE en tout temps et ayez toujours de
l’eau à proximité.

4. ÉTEIGNEZ-LE en arrosant abondamment et en mélangeant les braises.
5. VÉRIFIEZ qu’il n’y a aucune source de chaleur en touchant les cendres.
Surtout, gardez à distance les bonbonnes de gaz propane et
autres combustibles.

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

Planifions la vitalité commerciale
Si nous voulons donner une chance de perdurer à l’acte économique de magasiner sur notre artère principale et les rues
environnantes, au final, garder pignon sur rue nos commerces
de proximité par un achalandage viable, nous devons collectivement, avec nos commerçants, réfléchir à des modèles durables de vitalisation économique. Voilà un beau défi pour
nous tous !

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

fà°Ñ{tÇx UÉâà|Ç
Agent d’aide au démarrage de projet
stephane-boutin.com
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Nos partenaires

Auto Quirion & Drouin Inc.
16450, 1ère Avenue Saint-Georges
440, Route 204 N. Saint-Georges
300, 14e Avenue La Guadeloupe
490, Boul. Vachon N. Ste-Marie
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Tél: 418-228-8822
Tél: 418-582-3314
Tél: 418-459-6414
Tél: 418-387-6112

Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth
JUIN 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
1

18h à 21h
2

3

4

11h30 à 13h

5

6

7h à 9h30

18h15 à 21h
9

13

14

11h30 à 13h

15

16

20

21

11h30 à 13h

22

23

23/30

27

28

11h30 à 13h

29

30

18h à 21h
15

19h30 à 22h

18h à 21h
22

19h30 à 22h
28

7h à 9h30

18h15 à 21h

19h30 à 22h

21

7h à 9h30

18h15 à 21h

8

14

7h à 9h30

18h15 à 21h
16

7

18h à 21h
29

19h30 à 22h

18h à 21h

Tarification
Bains libres et couloirs

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

Parc aquatique

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

HORAIRE GYM CARH-B

Réservation privée

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

COURS DE NATATION | SESSION ÉTÉ 2019

7h30 à 13h
LUNDI
MARDI

16h30 à 21h
11h30 à 21h

Plus d’informations sur la page Facebook et le site web

7h30 à 13h

de la municipalité de St-Évariste
Possibilité de session intensive (2 cours par semaine) ou non

MERCREDI

16h30 à 21h

Inscriptions/informations:
Marie-Andrée Maheux

JEUDI

11h30 à 21h

VENDREDI

8h à 16h

SAMEDI

9h à 13h

418 459-6488 ou loisirsculture@st-evariste.qc.ca
La municipalité est à la recherche
d’un entraîneur pour le club de
natation. Entrée en poste: août.
Horaire et salaire à déterminer

COURS DE TENNIS
Débutant à la fin juin
65,00$/5 cours minimum

Si intéressés, appelez-nous au

Moniteur avec plus de 20 ans
d’expérience!

418 459-6488

418 459-6488
17

9h à 12h
DIMANCHE

18h à 21h

Bibliothèque

Bibliothèque de La Guadeloupe
Vous êtes curieux?
Vous avez des
questions? Vous
voulez tout savoir?
Nous avons ce qu'il
vous faut! Votre
bibliothèque municipale vous offre
une grande variété
de documentaires
au goût du jour
pour satisfaire
votre soif d'apprendre:

N'oubliez pas de
nous visiter sur le
page Facebook de
la bibliothèque!

Heures d’ouverture
Mardi 14h00 à 15h30
18h30 à 20h00
Jeudi 18h30 à 20h00
Tél.:418-459-3347

À ne pas manquer... Le Club de Lecture pour les 5 à 17 ans sera bientôt de retour !!!!
Inscriptions dès le 25 juin directement à la bibliothèque municipale.

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

La Guadeloupe
Inscription 2019
En ligne: www.munlaguadeloupe.qc.ca
Par téléphone:
418-459-3342, poste 224

Dévoilement de la programmation le
17 juin 2019
Camp de jour animé:
Du 25 juin au 15 août 2019
De 8h30 à 16h00
Lundi au vendredi
Au Centre sportif La Guadeloupe
Service de garde:
Du 25 juin au 15 août 2019
7h00 à 8h30 | 16h00 à 17h30,
Lundi au vendredi
18

Loisirs - La Guadeloupe

Vente de garage
8-9 juin 2019
La Guadeloupe:



dans votre
courtoutes les cours des citoyens
Où:
Dans
sans permis

Inscrivez-vous par téléphone au 418-459-3342, poste 224

Inscription au 418-459-3342 p.224
Afin de permettre aux vendeurs de promouvoir leur emplacement et aux acheteurs de simplifier leurs recherches, une carte
des sites de vente sera disponible. Les vendeurs ont jusqu’au 4
juin pour signaler leur emplacement.

Cours de chasse
Cours canadien de sécurité dans le maniement
des armes à feu (CCSMAF)
Initiation à la chasse avec arme à feu (ICAF)
Quand:
Où:
Tarif:

Samedi 7 septembre de 8h00 à 18h30
Dimanche 8 septembre de 8h00 à 16h00
Centre sportif La Guadeloupe
129,00$

Inscriptions: 418-459-3342 poste 224

Places limitées! Paiement obligatoire à l’inscription.

Prêts à rester seuls

2019

Quand: Samedi 22 juin
9h00 à 15h00

NOUS RECHERCHONS

Où: Centre Sportif Armand-Racine
Coût: 30,00$
Âge minimum: 9 ans

Arbitre de balle | Arbitre de soccer

Apporte papier, crayon et ton dîner

Tu aimes le sport et l’arbitrage t’intéresse ?
Loisirs-Culture Haute-Beauce
www.munlaguadeloupe.qc.ca | 418-459-3342, poste 224

Loisirs La Guadeloupe | 418-459-3342, poste 224
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