:

Photo
26e Avenue, La Guadeloupe

Infos municipales
Dates importantes
La Guadeloupe:

Votre conseil municipal

Lundi le 2 octobre:
Mardi le 3 octobre:
Vendredi le 6 octobre:

Session spéciale du conseil, 19h30
Conseil TV, 18h
Dernier jour mise en candidature,
9h00 à 16h30
Lundi le 9 octobre:
Action de Grâces (bureaux fermés)
Dimanche le 29 octobre: Vote par anticipation 12h à 20h
(si élection)
Dimanche le 5 novembre: Jour du scrutin 10h00 à 20h00
(si élection)

La Guadeloupe - Séance du 11 septembre 2017

Sécurité publique
Adoption de la Politique salariale et remboursement des
dépenses du Service Incendie de la Haute-Beauce.

Travaux publics
Ajout d’éclairage dans la 26e Avenue (4 nouvelles potences
avec tête LED équivalent à une fixture d’éclairage de 100
watts sodium).

St-Évariste:
Lundi le 2 octobre:
Lundi le 9 octobre:
Du 22 sept. au 6 oct.:

Acceptation de l’offre de WSP inc. «Planification du drainage pluvial secteur Parc industriel». Les étapes de relevés
de terrain et caractérisation biologique du terrain par des
biologistes seront faits à l’automne 2017.

Séance du conseil, 20h00
Action de Grâces (bureaux fermés)
mise en candidature pour les élections municipales. (documents disponibles au bureau municipal)

Collecte de feuilles mortes

Suite aux travaux d’amélioration du réseau routier de la 25e
Avenue et afin de répondre aux exigences d’HydroQuébec, les frais d’évaluation et des pertes encourues pour
la coupe de bois seront défrayés au propriétaire.

La collaboration des citoyens des municipalités de La Guadeloupe et de Saint-Évariste est demandée pour effectuer la
récupération des feuilles.

Urbanisme - Développement du territoire

L’entreprise chargée de la cueillette des ordures ménagères
ne ramassera pas vos sacs de feuilles mortes.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de Plastix Perreault qui visait l’élargissement de l’accès à la voie
publique à 23 mètres.

Nous vous demandons de bien vouloir placer les feuilles
dans des sacs faciles à manipuler et de les apporter entre le
6 octobre et le 13 novembre aux endroits désignés:

Finances - Gestion de services
Renouvellement des licences annuelles Weblex
- Conseil sans papier
- Site internet de la municipalité

La Guadeloupe:

Dépôt du Sommaire du rôle d’évaluation foncière.

St-Évariste:

Conteneur au garage municipal: 366, 8ième Rue Ouest

Cour arrière du bureau municipal: 495 Principale
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.

31 OCTOBRE

La municipalité de La Guadeloupe 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.

Les enfants seront dans nos rues...
Vigilance et prudence sont de mise !

Merci de votre collaboration.
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Infos municipales
Fête familiale à St-Évariste
La municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth tient à remercier
tous les bénévoles qui ont contribué au succès de la Fête de la
famille le 17 septembre dernier. Des remerciements spéciaux
s’adressent à madame Julie Bureau, qui nous a fait visiter le
Parc des Cervidés et à monsieur Carl Quirion, conducteur de
l’autobus pour ces visites. La municipalité souligne également
l’implication de la Caisse Desjardins, des magasins Korvette et
du marché Bonichoix à titre de commanditaires. Merci!

Sur la photo: Micheline Frenette, attachée politique de monsieur Paul
Busque, Raymond Demers, Maurice Lachance, conseiller, Thérèse Pouliot,
Blandine Morin, Lise Boutin, Paul Busque, député de Beauce-Sud, Gaétan
Bégin, maire, Yvette Poulin, conseillère, Estelle Veilleux, resp. des loisirs

Le gagnant du 50$ applicable au Centre aquatique et récréatif de la
Haute-Beauce est monsieur Richard Faucher de La Guadeloupe.
Félicitations!
Sur la photo: Quelques participants entourant monsieur Paul Busque, député, reviennent
de la visite du Parc des Cervidés

Prudence et courtoisie envers nos écoliers
Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et
de faire preuve de courtoisie, surtout au
moment où les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. En présence d’un
autobus scolaire, surveillez les signaux
lumineux et préparez-vous à arrêter.
Notez que les sanctions sont sévères

pour les conducteurs qui contreviennent
à la réglementation en vigueur dans les
zones scolaires.
- Un conducteur qui dépasse ou croise
un autobus scolaire dont les feux rouges
intermittents clignotent, commet une
infraction entraînant l’accumulation de 9
points d’inaptitude et une amende de
200 $ plus les frais et la contribution.

- Un conducteur qui circule à 60 km/h
dans une zone de 30 km/h, commet une
infraction entraînant l’accumulation de
2 points d’inaptitude et une amende de
105$ plus les frais et la contribution.

Prochain cours auto
à La Guadeloupe:
Jeudi, 2 nov. 2017
Camil Lachance
Tél: 418-459-6530

De 19h00 à 21h00
au sous-sol de l’église
Informations: Tél. 418-228-3005
Sans frais: 1-877-228-3005
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Infos municipales
St-Hilaire-de-Dorset inaugure ses nouveaux locaux municipaux et communautaires
Après plusieurs mois de travaux, c’est avec beaucoup de fierté
que le conseil municipal de St-Hilaire-de-Dorset a inauguré
ses nouveaux locaux municipaux et communautaires le 30
août dernier.
Les travaux, d’une valeur totale d’environ 235 000 $, ont été
effectués en deux phases.
La phase 1 consistait à récupérer des espaces inoccupés pour
en faire une section communautaire dédiée aux citoyens. Cette
partie comporte une salle de jeux, une salle d’exercices et un
local comprenant deux ordinateurs. Pour une somme minime,
l’accessibilité aux installations est possible entre 7h et 22h
tous les jours de la semaine via un système d’accès par carte
magnétique.

La phase 2 visait principalement l’accessibilité universelle
par l’installation d’un monte-personne. Ceci impliquait de
réorganiser les espaces municipaux en les rendant plus fonctionnels et conformes.
De plus, le conseil a profité des travaux pour faire une mise à
jour de de l’édifice tel chauffage, électricité, Wifi, antenne
cellulaire, etc.
En plus de la part de la municipalité, ces travaux ont été financés grâce à : Desjardins - Caisse des Sommets de la
Beauce, le Fonds de développement du territoire de la MRC
de Beauce-Sartigan, le gouvernement fédéral via les programmes Accessibilité dans les collectivités et Nouveaux Horizons pour les aînés par le gouvernement provincial et fédéral par l’intermédiaire de la taxe d’accise et enfin par le fonds
discrétionnaire du ministre Laurent Lessard.

Devant : Annick Parent, représentant Maxime Bernier, Michelyne Frenette,
représentant Paul Busque, Johanne Journeault, de la MRC Bce-Sartigan,
Derrière : Céline Bilodeau, mairesse de St-Hilaire, Germain Létourneau,
conseiller, Pierre Godbout, président de la Caisse des Sommets, Andrée
Caouette, directrice générale et Michel Breton, conseiller
Photo - Stéphane Quintin

Avec ce projet, nous avons voulu créer un lieu de rassemblements et d’échanges pour les citoyens.
Le conseil municipal de St-Hilaire-de-Dorset

Lors de vos activités de plein air:
faites de l’air!

Visites de prévention

Le danger d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) lors
d’activités de plein air est préoccupant. Au même titre qu’en
période estivale, plusieurs activités de plein air se tiennent
l’automne.

D’octobre à décembre 2017,
les pompiers du Service de Sécurité incendie de la HauteBeauce effectueront des visites
de prévention dans les résidences du territoire (Courcelles,
La Guadeloupe, St-Évariste et
St-Hilaire).

Que ce soit au chalet, en camping, au camp de chasse ou de
pêche, il est important de bien aérer son abri en tout temps,
car la plupart des appareils de plein air à combustible utilisés
pour cuisiner, se réchauffer ou s’éclairer produisent du monoxyde de carbone (CO).

Nous vous encourageons à les
accueillir et à faire vérifier vos
détecteurs de fumée, extincteurs
et systèmes de chauffage.

Comme ce gaz toxique est inodore, incolore, sans goût et indétectable par l’homme, seule la présence d’un avertisseur de
CO peut vous alerter et vous sauver la vie!
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Activités communautaires
Fermières La Guadeloupe

Fermières St-Évariste

Mercredi le 11 octobre 2017 à 19h30

Vendredi le 13 octobre à 18h30

au sous-sol de l’église

au local habituel

Réunion du Cercle de Fermières de La Guadeloupe.
Tu veux apprendre et partager avec d’autres, alors viens nous
rencontrer.

Assemblée des fermières : bienvenue à notre souper partage
au local habituel. Nous vous invitons à teinter la soirée en
orange pour souligner l’Halloween par le biais de vêtements
ou d’accessoires !
Bonne rencontre !

BINGO le 22 octobre 2017 à 13h30
au sous-sol de l’église
Organisé par le Cercle de Fermières de La Guadeloupe.
Venez nombreux vous amuser!

Catherine de Longpré
La campagne débute le 12 septembre, il y a 65 000$ en prix,
le Tirage aura lieu le 8 décembre 2017.
Les billets sont en vente au coût de 20$ et sont disponibles
dans les Caisses Desjardins ou en ligne :
www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca

Ouverture d’une GARDERIE en milieu
familial à St-Évariste
La Garderie les petites grenouilles offre des activités comme: classe de yoga, classe d’espagnol,
d’anglais, d’italien.
Réservez votre place 7.75$
Katie Martin
581-372-4277
5

Pèlerinage
« Merci aux personnes qui ont fait le 5e Pèlerinage-Fatima dimanche passé le 17 septembre !
Quelle expérience spirituelle à l'image de Jésus et la Vierge Marie, des pèlerins par excellence ! »
- Martine Jacques
Afin de souligner le 100e anniversaire des Apparitions de Marie à Fatima, nous vous invitons au
6e et dernier pèlerinage entre St-Sébastien et St-Hilaire.
Rendez-vous: dimanche le 8 octobr e à l’église de St-Sébastien à 8h00
Départ: dimanche le 8 octobr e à l'église de St-Sébastien à 9h.
Un autobus nous amènera à St-Sébastien.
Le Cardinal Lacroix sera avec nous en
après-midi. Apporte ton dîner et viens
marcher. Il y a de la place pour toi !
On t'attend !

Horaire des messes
Courcelles:

Vendredis
Dimanches

13 et 27 oct. à 18h30
8 et 22 oct. à 9h30

La Guadeloupe
St-Évariste

Mercredis
Dimanches
Dimanches

4, 11 et 8 oct. à 9h00
1, 15 et 29 oct. à 10h30
8 et 22 oct. à 10h30

St-Hilaire

Samedi

7 oct. à 16h30

Les brebis de Jésus
À tous les parents qui veulent inscrire leur enfant aux brebis
de Jésus:
Il nous fait plaisir d’offrir à vos jeunes, qui ont le désir de
connaître davantage Jésus, à participer aux réunions des brebis de Jésus pour l’année 2017-2018.

MAGASIN

Pour l’inscription aux brebis de Jésus il suffit de donner le
nom de votre enfant à l’une des personne suivante:
Lise Pouliot : 418-459-6319
Michèle Grimard : 418-486-7682
Josée Couture: 418-459-3485 (presbytère)
Nous vous remercions d’une réponse avant le 24 octobre.
Les rencontres débuteront mardi le 7 novembre après l’école.
Nous remettrons à vos enfants la date des rencontres ultérieures à la première réunion.

ROLLAND

BOLDUC

x Salon de la mariée
x Robes de bal
x Vêtements pour elle et lui
x Habits
x Chaussures
x Prêt à porter
470 rue Principale

St-Honoré
ͶͳͺǤͶͺͷǤʹʹ

Vous serez contactés pour la première rencontre.
Michèle Grimard
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Chroniques
Saviez-vous que…
Le bassin est formé par la fusion de 3
os ; l’ilion, l’ischion et le pubis. La
forme et les proportions varient d’une
personne à l’autre. Le bassin est différent chez l’homme et chez la femme.

Le bassin
Le bassin est formé principalement par
le sacrum à l’arrière, les deux os iliaques
et le coccyx. Il porte bien son nom car,
effectivement, avec les muscles du plancher pelvien, l’ensemble a la forme d’un
bassin.
Le bassin est un élément de transmission
de pression. Il reçoit le poids de la partie

supérieure du corps et la contre-pression
venant du sol par les membres inférieurs. Également appelé ceinture pelvienne, celui-ci est le lieu par lequel les
fémurs s’articulent avec le tronc.

Une dernière chronique pour
Mme Grimard

Julie Trépanier
Ostéodynamie - Orthothérapie - Massothérapie

418-485-6204
www.julieorthokine.com

La santé dentaire de vos animaux
(partie 1)
La maladie parodontale représente une maladie infectieuse,
progressive et destructive, débutant par l'accumulation de
tartre et de plaque sur les dents. La plaque, composée de bactéries, de débris de nourriture et de protéines salivaires, se
transforme en tartre avec le temps. En s'accumulant sur les
dents, le tartre endommage progressivement la gencive et crée
une inflammation, appelée gingivite. La gencive saigne alors
facilement et votre animal peut commencer à ressentir de
l’inconfort.

À vous tous et toutes, avec qui je partage depuis plus de dix
ans la foi qui m’anime, je termine cette chronique avec ce
mois d’octobre. Notre vie, à Roger et moi, vient de tourner
une page.
Depuis plusieurs années, notre maison était à vendre. Quand je
regarde ces années passées, je réalise que tout a été pour le
mieux pour nous. Je ne comprenais pas toujours le temps que
ça prenait mais, je me disais que Dieu savait ce qu’il faisait et
c’était pour le mieux.
C’est fait, nous irons demeurer à Lambton. Nous avons un
toit, Roger travaille encore. Je m’occuperai pour cette année
encore du mouvement des brebis de Jésus et continuerai les
cellules d’évangélisation. Pour le reste, j’ai tellement la certitude que Dieu nous accompagne depuis toujours dans nos
vies, que j’accueille le présent avec plaisir et qu’il me sera
plus facile de me laisser déranger par les évènements imprévus.

À ce stade, les dommages sont réversibles avec un traitement
approprié, soit un détartrage et un polissage dentaire complet.
Cette procédure nécessitera un équipement spécialisé et une
anesthésie générale afin de retirer toute trace de plaque et de
tartre, de bactéries sans endommager l’émail des dents.
Si le tartre dentaire n'est pas retiré à temps et que la condition
continue de progresser, les bactéries vont créer une perte de
l'attache de la gencive, un déchaussement progressif de la
dent, une destruction de l'os environnant avec un risque d’abcès dentaire. À ce stade, un traitement de canal ou une extraction dentaire sera nécessaire afin de restaurer l'hygiène dentaire. En plus de causer de la douleur constante à votre animal,
la maladie parodontale peut être une source d’infection. Les
bactéries qui prennent périodiquement la circulation sanguine
peuvent infecter divers organes comme le foie, les reins, le
cœur et les poumons et causer de graves problèmes de santé.

Il ne me reste à vous dire merci pour tout ce que j’ai vécu avec
vous et de vous souhaiter de goûter à cette présence intérieure
qui a toujours été là dans mes inquiétudes, mes doutes et aussi
dans la joie des rassemblements vécus en famille et en vie sociale. La Vierge de La Guadeloupe sera toujours mon amie.
D’ailleurs, je resterai dans la paroisse NOTRE-DAME-DESAMÉRIQUES!
Une des raisons qui me motivait à écrire ces capsules, était de
vous partager ce Jésus Amour qui nous apprend à aimer et à se
laisser aimer. Je vous confirme que Jésus nous accueille tous
et toutes, qui que nous soyons, avec tout ce que nous sommes,
nos forces et nos faiblesses. Essayez, ce n’est pas toujours si
facile de se laisser aimer par un Dieu qui ne nous juge pas
mais, qui veut nous partager son amour…

Dre Caroline Fortier, mv
Dre Marie-Claude Gagné, mv
Dre Isabelle Longchamps, mv

Au plaisir de vous rencontrer lorsque je passerai à La Guadeloupe.

410, 144e Rue, SaintǦGeorges

418Ǧ227Ǧ3006

Michèle Grimard

www.veterinairebeauceǦappalaches.com
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Chroniques
Véhicules hors route: la vigilance est de mise
Texte de la SAAQ

Voici quelques règles importantes à retenir :
x Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 16 ans.
x Tout conducteur âgé de 16 ans ou 17 ans doit obligatoirement être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré par la Fédération
Québécoise des Clubs Quads (FQCQ).
x Tout conducteur de motoquad (VTT ou quatre roues), muni d’un siège d’appoint, approuvé par le fabricant, sur lequel prend
place un passager, doit être âgé d’au moins 18 ans.
x Tout conducteur d’autoquad (côte à côte) doit être âgé d’au moins 18 ans.
Quelques infractions reliées à des comportements négligents :
x la conduite imprudente
x la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue
x la vitesse
x l’inattention
x le non-respect de la signalisation, notamment lors de la circulation aux
croisements des chemins publics.
Rappelons que le port du casque est obligatoire, en tout temps, notamment
dans les sentiers ou sur un terrain privé, même lors de courte balade.
Pour des informations supplémentaires concernant l’usage de véhicule toutterrain, nous vous invitons à visiter le site Internet de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Sauvons nos « spikes »!
Texte d’Éric Nadeau

Chaque année, lorsque la saison de chasse au chevreuil est sur
le point de débuter au Québec, je m'informe auprès d'autres
chasseurs de mon entourage, de ma famille, de mes amis et de
quelques autres chasseurs expérimentés, à savoir combien
d'entre eux espéraient récolter un mâle. Bien sûr que 100 %
des chasseurs questionnés m’ont répondu l'espérer. Par la
suite, je leur ai demandé s'ils espèreraient récolter un mâle d'au
moins trois ans et demi et plus. Encore une fois,100 % m'ont
répondu par l'affirmatif.
mière position, nous avons, les chasseurs, tous la même idée
du prix suprême; la récolte du "Big Buck", du "Master Buck",
soit un mâle dominant du territoire. Alors, que n'avons-nous
pas compris?

Alors, pourquoi lorsque je leur pose la question à savoir s’ils
laisseront passer un jeune mâle qui se présente à leur appât
pour le préserver, seulement une minorité de ces chasseurs me
répondent que certainement ils le feraient. La majorité ne croit
pas qu'il est possible de les laisser passer, tout en espérant pouvoir récolter un mâle mature. Les réponses que j'entends le
plus souvent sont : « si je les laisse passer, mon voisin va les
tirer de toute façon », « de toute façon, les cornes, ça ne se
mange pas » ou encore « la chasse coûte assez chère, il faut la
rentabiliser »

Cela fait maintenant 27 ans que je pratique la chasse au chevreuil. À mes 10 premières années, je n'ai certainement pas
contribué à augmenter la quantité de mâles matures en récoltant les "Spikes" de trois à quatre pointes. C'est en voyant le
ratio de mâles/femelles et surtout le nombre de "Spikes" enregistrés la première fin de semaine de chasse à la carabine que
j'ai décidé de changer il y a quelques années ma mentalité de
chasseur et de "manger mon tag" plutôt que de tirer sur un
jeune mâle.

Comme pour le joueur de la LNH qui veut gagner la coupe
Stanley ou le coureur automobile qui veut terminer en pre8

En vedette
Guillaume Blais, un artiste de cirque hors du commun
Guillaume Blais est originaire de St-Benoît Labre. Il a commencé les arts (notamment le
théâtre et la musique) lorsqu’il était au secondaire. Il n’a jamais été assez satisfait en tant
qu’artiste puisque les arts qu’il pratiquait ne le stimulaient pas assez. Alors qu’il coiffait
pour le Cirque du Soleil, sa passion pour les arts du cirque est née. Il a lâché son boulot et
fait les auditions pour l’école nationale de cirque. Pendant 3 ans, il s’est donc entrainé 40
heures par semaine en plus de faire un DEC en danse. Il est désormais de retour au Québec après une grande tournée Européenne. Guillaume est co-fondateur et co-directeur
pour l’organisme sans but lucratif Le Monastère.
Sur la photo : Guillaume Blais et Marie Lebot, gagnants
du Grand Prix du jury ainsi que du prix du public du Festival NEWCOMERSHOW à Leipzig en Allemagne

Le Monastère

Le Monastère se dédie à la diffusion populaire des arts du cirque. Sa mission se présente en deux temps:
Offrir au public québécois une nouvelle façon dƍapprécier le cirque.
•
•
Offrir aux artistes et artisans circassiens dƍici une plateforme de diffusion de leurs créations.
Ces deux volets ont pour objectif de créer un pont entre l'artiste et le public.
Sur la photo: Guillaume et Marie dans leur numéro « Catch me if you can »

La Guadeloupe remporte la première position et un prix de 10 000 $ en gestion des risques
Dans le cadre de la 12e édition des prix du Mérite de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), la municipalité de
La Guadeloupe a remporté le premier prix, soit un montant de
10 000 $, pour son projet intitulé «Le stationnement le plus
près, Svp».

Prévention
La directrice générale de La
Guadeloupe, Christiane Lacroix, explique que ce projet,
réalisé près du Centre sportif
Armand-Racine dans le secteur des jeux d’eau et du terrain de soccer, est une question de prévention.

Les prix du Mérite
MMQ ont été remis
lors du Gala des
élus du congrès
2017 de la Fédération québécoise des
municipalités
(FQM) qui avait
lieu le 28 septembre dernier.

«La crainte était qu’il aurait
pu y avoir un accident puisque les enfants jouaient près de
cette entrée. Les gens entraient par là pour se stationner le plus
près possible du terrain de soccer et des modules de jeux».
Afin de sécuriser l’endroit, l’arche, l’asphalte et le ponceau ont
été retirés et une clôture de métal a été installée. Une descente
dans le secteur du stationnement de l’aréna a été
aménagée jusqu’aux modules de jeux pour les
piétons et les vélos, mais
qui permet aussi de laisser passer les véhicules
d’urgence.

«Les risques sont nombreux et présents dans toutes les décisions que nous prenons en tant qu’élus et gestionnaires municipaux. Avec l’accroissement des responsabilités municipales,
de nouveaux risques continuent de faire leur apparition. Par
l’entremise de ces prix, la MMQ démontre son soutien aux
municipalités dans la poursuite de leur mission qui est notamment d’offrir à leurs citoyens des milieux de vie attrayants et
sécuritaires», a souligné le vice-président du conseil d’administration de la MMQ, Jacques Riopel.
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En vedette

Annonces

Un exemple de courage!

Journée portes-ouvertes
dans les entreprises
participantes de la Beauce

Thomas Lachance, âgé de 14
ans, est présentement hospitalisé à l’Hôpital Shriners
pour enfants en vue d’une
opération pour la correction
d’une scoliose. En effet, depuis le 14 août 2017, ce
jeune homme vit jour et nuit
avec une traction de 25 livres afin d’éviter les dommages à sa
moelle épinière. Son opération à la colonne vertébrale est
prévue pour le 10 octobre prochain.

Le 20 octobre prochain, des
entreprises de la Beauce ouvrent leurs portes pour accueillir les chercheurs d'emploi dans
le cadre de visites organisées! L'événement est organisé par
Tandem International, dans le cadre de son 20e anniversaire,
en collaboration avec La Beauce embauche, la Chambre de
commerces et d'industries de Nouvelle-Beauce, la Chambre de
commerce de Saint-Joseph, les CJE des Etchemins, BeauceNord et Beauce-Sud, le Centre de recherche d'Emploi BeauceEtchemin et le Cégep Beauce-Appalaches.

D’ici là, Thomas garde son sourire et continue d’inspirer les
petits et les grands. Il a entre autres reçu la visite de Brendan
Gallagher, de Phil Jones et de Georges Laraque. Sinon, il
poursuit son parcours scolaire à raison de 4 heures par jour.

Trouvez votre emploi maintenant :
www.labeauceembauche.com/rallyedelemploi/

Grâce à son franc parlé et sa joie de vive, les membres du
personnel de l’Hôpital Shriners lui ont demandé de faire la
promotion de la technologie Double 2 de Konica Minolta
(Double
Robotics).
Thomas sera donc au
commande de ce robot
lors du championnat
mondial de gymnastique artistique qui
aura lieu à Montréal
du 2 au 8 octobre.

Salon
vert

Félicitations Thomas
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Nos partenaires

Coiffure homme - femme - enfant
Diane Garant
425, 22e Avenue
La Guadeloupe
Tél: 418-459-3221 (sur rendez-vous)

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

Bibliothèque
En octobre, votre bibliothèque municipale vous offre une variété haute en couleurs de nombreuses
nouveautés… Il y a de quoi en rougir de plaisir!!!
Mardi
14h00 à 15h30
18h30 à 20h00
Jeudi
18h30 à 20h
Pour nous rejoindre aux
heures d'ouverture:
418-459-3342
*Veuillez prendre note qu'avant de faire un don de livres, vous devez vous assurer qu'ils datent de 10 ans et moins. Merci!
*Il vous est encore possible de donner votre nom comme bénévole pour la bibliothèque municipale. C'est une excellente façon
de joindre l'utile à l'agréable!!!

Club de lecture
Notre première édition du Club de Lecture a permis à 28 enfants de s'inscrire pour courir la chance de gagner l'un de nos nombreux prix! Vos jeunes seront heureux de mettre la main sur de nouveaux livres .

Prix de participation

1er prix : Alexis Grégoire :
Sac à dos + sac à lunch,
certificat-cadeau Archambault 50$,
Jeu Mâche-mots,
certificat-cadeau 20$ Cinéma St-Georges
et sac de bonbons

Rosalie Grégoire :
Ensemble de crayons Crayola

Jacob Fortier :
Certificat-cadeau 10$ Korvette

2ème prix : Yoan Labonté :
Sac à dos,
Certificat-cadeau 30$ Archambault,
Jeu La Boulette,
Certificat-cadeau 20$ Cinéma St-Georges
et sac de bonbons.

Thomas Quirion :
Certificat-cadeau 35$ Familiprix

3ème prix : Alexi Roy :
Sac à dos,
Certificat-cadeau 30$ Archambault,
Jeu La Boulette,
Certificat-cadeau 20$ Cinéma St-Georges
et sac de bonbons.

Alexis Veilleux:
Certificat-cadeau 20$ Archambault

Un GRAND MERCI à tous nos commanditaires qui ont bien voulu s’impliquer auprès de nos jeunes abonnés(es) :
Résidence La Guadeloupe, Fecteau Ford, Archambault, Familiprix, Korvette
Les Bénévoles de la bibliothèque
12

Culture
Vous êtes:
artiste
i artisan
i travailleur culturel
i

Vous offrez:

La plateforme sert à

atelier
i cours
i formation
i

promouvoir et valoriser
les acteurs et

événements culturels.

Découvrez tout ce que la région a

Faites comme plus d’une centaine de
personnes et organisations et profitez de la
vitrine qui vous est offerte gratuitement
pour vous faire connaître ou afin
de promouvoir vos événements.

à offrir en visitant le
www.cultureBeauce-Sartigan.com

19h30
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Activités à venir
Initiation à la bande dessinée
Pour apprendre à créer une BD et ses personnages
21 octobre 13h30
Bibliothèque de La Guadeloupe
Inscription obligatoire: 418-459-3342 p. 224
Formateur: Patrick Maranda
Prix de présence de 50$

21 oct 13h30

Caricature à faire tirer

Jeux d’écriture
Pour développer le plaisir d’écrire
24 novembre 19h00
Bibliothèque de La Guadeloupe
Inscription obligatoire: 418-459-3342 p. 224
Prix de présence de 50$

24 nov 19h00

Formateur: Patrick Couture

10 décembre 10h00

Fête de Noël
Plusieurs activités offertes
10 décembre 10h00
Centre sportif Armand-Racine
Réservez votre date

10 déc 10h00
Les greniers de la mémoire

Paroliers, à vos plumes

Atelier de créativité et d’écriture autobiographique

Initiation à l’écriture de chanson

Formatrice: Claude Lebrun

Formatrice: Claude Lebrun

Inscription obligatoire: 418-459-3342 p. 224
6 octobre 9h30 | Bibliothèque de Saint-Gédéon

19 octobre 9h30 | Bibliothèque de Saint-Martin

20 octobre 9h30 | Bibliothèque de Saint-Georges

20 octobre 9h30 | Bibliothèque de Saint-Éphrem
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Loisirs
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École Roy St-Louis
UN VOTE PAR JOUR
Encourager les enfants
de La Guadeloupe

Voter pour leur
« Projet Couture »
Rendez-vous sur le lien suivant :
http://woobox.com/io5enj

Jusqu’au mercredi 4 octobre 2017
Les enfants du service de garde de l’école Haute Beauce
comptent sur vous.

