Camping Le Chevalier, 8e rue Est La Guadeloupe

Infos municipales - La Guadeloupe
Mot du maire

Votre conseil municipal

Chers contribuables et citoyens,
enfin l’été tant attendu!!

Séance ordinaire du 10 juin 2019
Correspondance
Le MAMH approuve le règlement d’emprunt 497-2019 Travaux Centre sportif La Guadeloupe.

J’ai deux évènements dont je suis
fier de souligner. Notre mini-relais pour la vie
a récolté 26 233$. Félicitations, un autre record de fracassé. Il a été classé le plus gros au Canada selon
son président... Un gros merci à Josée Nadeau, Josée Beaudoin, leurs élèves, aux donateurs et à tous ceux qui y ont collaboré de proche ou de loin Et ça c’est un beau travail
d’équipe!! Encore un gros merci pour les efforts déployés !

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 79.40 t. pour
le mois de mai (résidentiel et commercial).
Sécurité publique
La municipalité confirme l’embauche permanente de M.
Charles Bolduc à titre de pompier volontaire au SSI H-B.

Le Choc des générations du mois de juin tenait sa deuxième
édition. Malgré la température menaçante, nous avons eu droit
à une des plus agréable fin de semaine.

Loisirs et tourisme
Dans le projet de remplacement du système de réfrigération
du Centre sportif, les élus acceptent la proposition d’ajustement d’honoraires professionnels présentée par Bouthillette
Parizeau, au coût de 16 875$ pour la réalisation des travaux
suivants :
- mise aux normes de l’entrée électrique et modification
d’ampérage
- modification à la structure du local qui abritera le système de réfrigération

Merci à Jimmy Cliche, Chloé Chartier, Miguel Pruneau, Vanessa Roy, Émilie Larivière, Dominic Pouliot, Jean-Simon
Bilodeau, Samuel Poulin, Zachary Goulet (absent sur la photo) et à tous les bénévoles pour leur implication. C’est avec
des gens comme vous qu’on se démarque. À l’an prochain!

La municipalité confirme son intérêt et sa participation au
projet «Les Arts de la rue» lancé par la MRC. La création
d’une œuvre d’art publique extérieure relatant l’histoire de la
municipalité sera réalisée en collaboration avec une artiste
locale, Mme Nathalie Roy.

Bon été à tous.

Finances
Les dons suivants sont autorisés :
- Noël du bonheur...
50$
- Express Beauce-Mégantic…

Carl Boilard, maire

Dates importantes
Mardi 2 juillet : 3e versement de taxes 2019
Lundi 8 juillet : Session du conseil 20h
Mardi 9 juillet : Conseil TV 18h
Du 15 au 26 juillet : Vidange de fosses septiques

0$

La municipalité achète une banque de 14 heures auprès
d’Infotech pour de l’assistance sur le logiciel de comptabilité
Pour plus de détails, consultez le www.munlaguadeloupe.qc.ca

Nouveau membre du personnel

Bonnes vacances !

Un nouveau membre se joint à l’équipe du
service des travaux publics.
Mme Solange Boucher a été engagé au
poste de préposée à l’entretien des espaces
verts.

Prenez note que nos bureaux seront fermés
du 20 juillet au 4 août 2019.
En cas d’urgences (égout bouché, fuite d’eau)
composez le 418-225-7361

Bienvenue dans l’équipe
de la municipalité de
La Guadeloupe

L’équipe de la municipalité
de La Guadeloupe
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN
MUNICIPALITÉ DE LA GUADELOUPE

L’écocentre,
toujours aussi fréquenté !

Avis public

En 2018, l’écocentre de La Guadeloupe
a recueilli 107.37 tonnes de matières.

Assemblée publique de consultation
À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le
Projet de règlement no 499-2019 visant à modifier le règlement no 373-2007 (Règlement de zonage) ;

La bonne qualité du tri effectué par les usagers a permis que 98% des matières recueillies soient valorisées

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée, que :
1. Lors d’une séance régulière tenue le 10 juin 2019, le conseil de la municipalité de La Guadeloupe a adopté le projet de règlement numéro 499-2019 et intitulé
« Règlement de modification du règlement de zonage no
373-2007 ».

Horaire de l’Écocentre

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 8
juillet 2019 à compter de 19h, à la salle du Conseil.

Journée

Heures d’ouverture

Mardi

18h à 20h

Vendredi

13h à 17h

Samedi

9h à 16h

380, 23e Avenue, La Guadeloupe | 418-459-3342

3. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera ce projet de règlement et entendra les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer.
L’objet de ce projet de règlement est d’apporter des précisions à certains usages autorisés dans la zone agricole
permanente et d’autoriser les logements bigénérationnels.

Tarification
Nature des objets

R résident
NR non résident

Articles d’utilité courante en petit volume
(déchet sec, plastique, carton, bois, verre)

R gratuit
NR 0.30$/kg

Meuble encombrant non métallique

4. Le projet de règlement ne contient pas de disposition
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

(table, meuble de salon, base de lit, étagère,
meuble intégrant un téléviseur, etc.)

Matelas, tapis en rouleau

5. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal de La Guadeloupe situé au 763, 14e Avenue, bureau 100, La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0, aux heures
habituelles de bureau.

R 5$/objet
NR 5$/objet
R 5$/objet
NR 15$/objet

Matériaux de construction
(résidus de démolition ou travaux, équipement
non métallique de plomberie, chauffage, ventila- R 0.20$/kg
tion, électricité, fenestration, isolant, revêtement, NR 0.30$/kg
bois de palette, etc.)

6. Le plan de zonage, lié au règlement de zonage, secteur urbain, du règlement no 373-2007 est modifié selon les plans présentés en annexe.

Bardeau d’asphalte et recouvrement bitumineux R 0.20$/kg,
(membrane, etc.)
NR 0.30$/kg

Matériel, meuble et équipement métallique

Donné à La Guadeloupe, ce 2 juillet 2019.

(poêle, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, BBQ,
tôle, vieux fers, aluminium)
Pneu (format agriculture, industriel ou commercial refusé)
Branche, gazon, feuilles mortes,
autres résidus d’émondage et de jardin

Christiane Lacroix, directrice générale
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Christiane Lacroix, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité de La Guadeloupe,
résidant au 371, 19e Avenue, La Guadeloupe (Qc) G0M
1G0, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié
l’avis ci-annexé en affichant, deux (2) copies aux endroits
désignés par le conseil entre 12h00 et 17h00 et en le postant
aux citoyens, le 2 juillet

R gratuit
NR 5$/objet
R gratuit
NR gratuit
R gratuit
NR non autorisé

Tubulure d’érablière «pr opr e»

R gratuit,
NR gratuit
(sans chalumeau, raccord et broche, etc.)
Sans broche, mais autres composantes tou- R 0.17$/kg
jours sur les tubes
NR 0.17$/kg

Matériaux granulaires souillés

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 2 juillet 2019.

(brique, béton, asphalte, roc)

R gratuit
NR non autorisé

Peintures, solvants (non industriels)

R - NR gratuit

Huile usée (industrielle, mécanique, hydrau-

Christiane Lacroix, directrice générale
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lique, cuisson)

R - NR gratuit

Batterie usée (piles, d’automobile, etc.)

R - NR gratuit
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Attention à la berce du Caucase !
La berce du Caucase est une
plante exotique envahissante et
toxique. Elle présente un risque
pour la santé et pour l’environnement.
Chez l’humain, le contact avec la sève de la berce du Caucase, combiné avec l’exposition à la lumière, cause des lésions à la peau. Ces lésions sont semblables à des brûlures.

Bienvenue à Plaisir sans faim Casse-croûte
installé au 647, 14e Avenue, La Guadeloupe.
Véronique Carrier et son équipe vous propose
un menu estival dans un décor chaleureux.

Par ailleurs, quand cette plante croît dans un milieu, elle
s’étend rapidement et nuit à la croissance des autres plantes
qui y poussent déjà. Présente en Chaudière-Appalaches,
elle pousse dans les milieux frais et humides, comme :

le long des berges des cours d’eau

le long des fossés

le long des routes

dans les prés

dans les terrains vagues

Le premier trimestre
atteint les objectifs !
Malgré des objectifs ambitieux, les premiers résultats répondent aux attentes visées par l’implantation de la collecte
des matières compostables.

Attention! Il est facile de confondre la berce du Caucase
avec la berce laineuse, une plante indigène qui n’est pas
nuisible.
Comment reconnaître la berce du Caucase?
 Hauteur de 1,5 m à 4 m.
 Feuilles profondément découpées, divisées en larges
folioles irrégulières, pouvant
mesurer de 50 à 150 cm
de diamètre.
 Petites fleurs blanches regroupées en ombelles constituées de 50 à 150 rayons,
pouvant atteindre de 20 à 50
cm de diamètre.
Si elle est sur votre propriété,
vous devez l’éliminer avec précaution.

Données compilées du 1er fév. au 31 mai de chaque année

CONTINUONS nos efforts de réduction
MERCI d’utiliser votre bac brun

Si vous constatez la présence du berce de Caucase sur un
terrain municipal, signalez-le au 418-459-3342 pst 226.
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Noël Vigneault, Réal Rodrigue, Karen Talbot, Alain Beaudséjour, Sylvie Boudreault, Suzanne Veilleux, Carl Boilard, Vanessa Roy ,Vincent Breton
Natifs respectivement de Sept-Îles et de Granby,
Madame Sylvie Boudreault et monsieur Alain Beauséjour,
vous êtes venus prendre racine à La Guadeloupe vers 1977. Désireux de faire un retour à la terre, notre municipalité fut pour
vous l’endroit idéal pour réaliser vos projets. Dès lors, vous avez
entrepris une production de légumes pour la vente à autrui. Cette
vie de maraichers a duré une dizaine d’années. Avec la venue
des enfants, vous vous êtes réorientés vers la création d’un
centre jardin et vers l’aménagement paysager.
Madame Boudreault et Monsieur Beauséjour vous êtes des
amoureux de la terre. Vous êtes passionnés et à l’écoute. Votre
commerce est le reflet de vous et de vos passions. Vous connaissez les plantes et arbustes sur le bout de vos doigts. Vous offrez
un service personnalisé qui répond à nos besoins. Grâce à vous,
les gens d’ici n’ont pas à se déplacer vers les grands centres pour
faire leurs achats. Nous sommes choyés de bénéficier d’un tel
service à proximité.
Le village de La Guadeloupe se démarque par la diversité des
services offerts. Vous faites partie de ceux qui contribuent à ce
succès.
Merci de vous investir en tant qu’entrepreneure, vous faites briller notre municipalité!
Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité

Terrains résidentiels

418-459-3342
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Service d’urbanisme

Prochaines séances du conseil
2 juillet et 12 août 2019 à 20h

Le service d’urbanisme fera relâche le 19 juillet en pm ainsi
que le 26 juillet et le 2 août toute la journée.
Alors, veuillez demander d’avance vos permis de rénovation, construction ou autres.

Rapport du maire
Chers citoyens et citoyennes, en conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente un résumé des
grandes lignes des états financiers consolidés 2018 de la Municipalité de Courcelles.

Jean-François Boulet
Insp. bâtiment et environnement

418-483-5540, poste 1102

Brigade verte
La Brigade verte sera de passage à Courcelles
le 10 juillet 2019. Deux étudiants formant la
brigade parcourront les rues de la municipalité
afin de partager les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. Ils rencontreront
les citoyens et seront de passage au camp de
jour des enfants.

Le présent rapport traite principalement
des états financiers 2018, ce rapport daté du 1 avril 2019
par les vérificateurs externes de la Municipalité, la firme
Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l, indique que les états financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public.
En 2018, les revenus totalisaient 1 931 884$ et les charges
1 308 939$ laissant un excédent de l’exercice de 622
945$, portant l’excédent total accumulé à 1 002 969$ au
31 décembre 2018 avec une dette à long terme de 4 735$.

Conférence Zéro Déchet
La Brigade verte sera en mesure de vous renseigner sur les
différents points de dépôt pour vos encombrants, déchets,
résidus domestiques dangereux, objets inutiles, les
« serpuariens électroniques ».

Au cours de cette année, dans une optique de développement, la Municipalité a acquis des propriétés pour le développement résidentiel et a fourni de l’aide au démarrage
d’entreprise.

Quand: Le 10 juillet à 19h
Où: Salle municipale, 116 av. du Domaine
Bienvenue à tous!

Le conseil municipal se joint à moi pour vous remercier
de votre confiance. Soyez assurés que nous travaillerons à
ce que vos intérêts soient entendus et défendus.
En terminant, j’aimerais souligner la qualité du travail de
nos employés (es) et remercier nos bénévoles des différents comités qui contribuent à rendre notre municipalité
dynamique.
Francis Bélanger, maire

Fabrique de Courcelles
Pour les résidents de Courcelles, nous avons joint un questionnaire portant sur l’avenir de notre église. Votre participation nous permettra d’avoir une vision à privilégier à long
terme.
Remettre ce questionnaire avant le 30 juillet 2019 dans les
boîtes prévues à cet effet aux endroits suivants:
Alimentation Élite
Bureau de la Municipalité de Courcelles
Merci

le 31 mai dernier M. Roy Jara, citoyen de notre municipalité,
a obtenu officiellement sa citoyenneté canadienne après plus
de 7 ans de démarches.
Félicitations!
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Comité de Loisirs

FADOQ

Projection de film extérieur

Les membres de la FADOQ ont été nombreux pour la dernière activité de la saison, une belle réussite!

Projection de film sur écran géant le 10 août en soirée sur le
terrain de base-ball de Courcelles. Organisé par le Comité
de Loisirs de Courcelles et commandité par Alimentation
Élite. Réservez votre date!

Journée Familiale
Samedi le 6 juillet de 13h00 à 16h00
À l’aréna de Courcelles, en cas de pluie à l’intérieur.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un
adulte.
Merci à nos généreux commanditaires
pour cette belle journée.
Mme Claire-Hélène Bilodeau a été élue maman de l'année
et M. Réginald Domingue a été élu papa de l'année. Merci
à notre maître sucrière, Mme Jacqueline Lapierre pour la
bonne tire.
Sincères remerciements de votre participation!

Venez vous amuser avec vos enfants!
On vous attend!

L'équipe FADOQ

Développement résidentiel
La municipalité de Courcelles met en vente plusieurs terrains avec services dans un nouveau développement résidentiel situé à l’arrière de l’aréna.
Incitatifs pour nouvelles constructions et nouvelles familles.
Informez-vous!
Tél.: 418-483-5540

Le comité des loisirs de Courcelles
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Offre d’emploi
Poste d’entraineur de natation

Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois est le 8 juillet, dès 20 h.
Bienvenue à tous!

Le club de natation de la Haute-Beauce
est à la recherche d’un entraineur.
Vous êtes motivés, aimez la natation et
avez votre certification de Sauveteur
National, alors postulez en envoyant
votre c.v. au :
loisirsculture@st-evariste.qc.ca.
Poste à partir de septembre, salaire et horaire à discuter.

Vacances estivales
À l’occasion des vacances estivales, le bureau
municipal sera fermé du 19 juillet au 4 août
inclusivement.
En cas d’urgence, veuillez composer le :
418 459-6488, les numéros d’urgences vous seront fournis.
Nous serons de retour le 5 août 2019, dès 8h.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances!

Boîte à livres
La boîte à livres est installée à l’entrée du Centre aquatique.
Elle contient déjà une trentaine de livres pour enfants. Vous
êtes toutefois invités à venir déposer les manuels dont vous
ne vous servez plus, le but étant de promouvoir l’importance
de la lecture, d’abord chez les enfants, mais
également chez les personnes de tous âges.
Merci de ne pas laisser de romans Harlequin,
de Reader’s Digest ou tout autre ouvrage publié avant 1995. Bonne lecture!

Vous prévoyez faire des rénovations durant
vos vacances? Demandez votre permis de
construction et de réparation dès maintenant!
Pour toutes constructions ou réparations, il est obligatoire de
faire une demande de permis à la municipalité. Il est maintenant possible de faire une demande de permis sur notre site
web: www.st-evariste.qc.ca.
Communiquez avec le bureau municipal pour plus d’informations : 418-459-6488

Activité aux profits des Roses pour la cause
La randonnée s’arrêtera au Centre aquatique et récréatif de la
Haute-Beauce le 17 août prochain. Venez les encourager!

Petit rappel
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

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL
Vidange de fosses septiques
22 au 26 juillet, ainsi que 29 juillet au 2 août
Il est toujours possible de vous inscrire auprès de Ville SaintJoseph-de-Beauce par téléphone au (418) 226-5300 ou par
courriel à: fosse@vsjb.ca. Voici le calendrier :
- 22 au 26 juillet pour la rue Principale, la Route 108 et le
rang du Lac-aux-Grelots
- 29 juillet au 2 août pour toute la municipalité SAUF la rue
Principale, la Route 108 et le rang du Lac-aux-Grelots.
Nous vous conseillons fortement de prendre rendez-vous afin
de vous éviter de mauvaises surprises.

Compétition à l’Université Laval
Nous tenons à féliciter tous les nageurs et
nageuses ayant participé à la compétition tenue à l’Université Laval les 15 et 16 juin derniers. Nous sommes tous très fiers de vous!
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Infos municipales - St-Hilaire-de-Dorset
Le 9 juin dernier, avait lieu la 5e édition de la Fête des voisins. Cette année, le conseil municipal invitait les résidents
à une activité de pêche.

Fermeture du bureau municipal
Période des vacances
Le bureau municipal sera fermé:
16-17, 23-24 et 30-31 juillet 2019
Pour toute demande, laissez un message au:
418-459-6872
Nous prendrons les messages afin de faire le nécessaire.

Ghislaine nous a généreusement ouvert son domaine pour
l’occasion. Un concours de la prise de la plus grosse truite
était organisé. Voici les gagnants :
Louis-David Élément et Marie-Ève Fillion:
truite de 14 pouces.
Gabriel Élément, Sylvain Jacques et Jimmy Breton:
truite de 13 ½ pouces.
45 personnes étaient présentes pendant cette belle journée
ensoleillée. Voici l’horaire proposée:

Pêche

Jeux pour les enfants

Atelier de recyclage

Atelier de pot de fleurs
Les fermières avaient concocté quelques gâteries. Pour le
diner, elles ont tenu une vente de hot-dogs afin d’amasser
des sous pour les activités de celles-ci.

Vidange des fosses septiques
Tarif spécial: 224,18$ taxes incluses
Dates: 2 au 6 septembre 2019
Résidences permanentes: tous les 2 ans
Résidences saisonnières: tous les 4 ans
En dehors de ces dates, cela est considéré comme une urgence et le tarif spécial ne s’applique pas.
Pour demander le service:
418-397-8479 ou 418-226-5300
Cet été, la Sureté du Québec fera de la surveillance policière dans notre village.
Ralentissez!

Merci au comité de la ruralité pour l’organisation et à tous
ceux et celles qui ont aidé durant la journée.
Le Conseil municipal

Prévention incendie - SSI Haute-Beauce
Cuisiner en plein air

4.Assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible de s’enflammer.

L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en plein air!
Un appareil de cuisson et son combustible
comportent des risques de blessures, d’explosion et d’incendie.

Toute bonbonne de propane à remplissage multiple doit être
entreposée à la verticale et à l’extérieur d’un bâtiment et non
dans un espace fermé (ex. : bâtiment, cabanon, garage) et ce,
été comme hiver.

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

Conseils de sécurité
1. Utilisez votre barbecue à l’extérieur, dans un endroit bien
aéré. Une aération insuffisante peut mener à une intoxication
au monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore et inodore
qui peut être mortel.
2. Gardez une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet ou matières combustibles tels murs, portes,
arbres, etc. (au minimum 1 mètre).
3. Effectuez un test
d'étanchéité
des
conduits et des raccords avec de l'eau
savonneuse après le
branchement

L’équipe du service incendie de la Haute-Beauce ajoute un
nouveau membre à son équipe. Bienvenue à
M. Charles Bolduc,
Pompier volontaire
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En vedette - SSI Haute-Beauce
Ff Soirée reconnaissance du «SSIH-B»
Service de sécurité incendie de la Haute-Beauce
Vendredi, le 30 mai dernier, s’est tenue une soirée reconnaissance
afin d’honorer les pompiers qui ont cumulé 5, 10, 15 et 20 années de service au
sein du Service incendie de la Haute-Beauce. Fières de son équipe du SSI, les
municipalités de Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste-de-Forsyth et StHilaire-de-Dorset tenaient à souligné la fidélité de ses pompiers, leur dévouement et leur persévérance.
M. Bruno Couture, directeur du SSI de la Haute-Beauce et formateur, a remis
les certificats de réussite d’examen acquis par certains pompiers.

M Maxime Bernier, député de Beauce
et Mme Isabelle Laplante, représentante du député de Mégantic, ont remis
les médailles honorifiques des pompiers pour services distinguées. Cette
médaille est remise aux pompiers ayant cumulé 20 ans de service et ayant eu une conduite sans reproche tout en accomplissant
leur travail avec zèle et efficacité.
Messieurs Jasmin Létourneau, Réal Rodrigue, Maurice Lachance et Gino Giroux,
membres du comité inter municipal du SSI,
ont remis les certificats de reconnaissance de
l’Assemblée Nationale, au nom de M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Sur la photo : Bruno Couture, Jonathan Boutin, Jonathan Bilodeau, Pascal Bolduc,
Maxime Gros-Louis-Turcotte, Pier-Luc Gosselin, David Fleury-Cliche et Yvon Fortier.

M. Carl Boilard, maire de La Guadeloupe et M. Michel Breton, maire
suppléant de St-Hilaire, ont remis les barrettes de 5 ans de service.
Sur la photo :
Pascal Bolduc (23 années de service),
André Leclerc (24 années de service)
Martin Boutin (24 années de service),
Mario Drouin (21 années de service).

Sur la photo : Jonathan Boutin, Carl Boilard, Pier-Luc Gosselin, Jonathan Bilodeau,
Éric Breton, Maxime Gros-Lois-Turcotte, Jimmy Faucher, Yvon Fortier, Daniel Mathieu,
René Larivière, Michael Busque, Robert Fortier, Maxime Boucher, Michel Breton.

M. Camil Martin, maire de St-Évariste, a remis les barrettes
de 10 années de service.

Pour conclure la soirée, le Service de sécurité
incendie de la Haute-Beauce a souligné le
travail remarquable fait au SSI, par M. Richard Tardif et M. Bruno Couture.
M. Maxime Bernier et Mme Isabelle Laplante ont remis les plaques souvenir et certificats honorifiques.

Sur la photo :
Martin Trépanier,
Isaël Beaulieu,
Guy Dubord
et Camil Martin.

M. Francis Bélanger, maire de Courcelles, a remis les barrettes
de 15 années de service.
M. Richard Tardif, dir ecteur -adjoint, prendra sa retraite après 28 ans de service. Il a
réussi une formation pompier de 250 heures
et une formation collégiale d’officier pompier de 350 heures. En plus d’être un pompier
hors pair et très dévoué, il est le chef des opérations lors des interventions.

Sur la photo : Éric Pardiac, David Fleury-Cliche, Serge Drouin,
Martin Couture, Jérôme Vachon, Steve Coulombe,
Jean-François Poissant, Éric Poulin, Francis Bélanger.

Bonne retraite M. Tardif et merci pour votre
dévouement à nos citoyens !
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En vedette - SSI Haute-Beauce
M. Bruno Couture, pompier depuis 28 ans, quittera
son poste à la direction du
SSI après 20 ans à ce titre.
Il a suivi les formations de
pompier (250 h) et d’officier pompier (350 h). En
2009, il obtient son accréditation provinciale
d’instructeur pompier 1 et des matières dangereuses. En 2010, il est diplômé Instructeur
accrédité en auto-sauvetage. Il a siégé sur le
bureau de direction, du secteur BeauceMégantic, pour l’association des chefs incendie qui regroupe 45 municipalités.
M. Couture est un fidèle membre de notre
SSI. Attentif et à l’écoute, il a su exprimer
son opinion afin d’améliorer le service et de
le rendre plus sécuritaire et performant.
Bonne retraite en tant que directeur et bienvenue à titre de pompier. Les citoyens du
territoire Haute-Beauce vous remercient
pour votre dévouement.

Le Service incendie de la Haute-Beauce est formé de 42 pompiers volontaires,
dont 41 qui étaient présents à cette soirée.
1ere rangée : Éric Pardiac, Daniel Mathieu, Martin Boutin, Martin Létourneau, Richard
Tardif, Bruno Couture, Pascal Bolduc, André Leclerc, Martin Létourneau et JeanFrançois Poissant.
2e rangée : Gérald Boily, Martin Trépanier, Guillaume Lapointe, Ghislain Couture, Guy
Dubord, Martin Couture, Éric Breton et Mario Drouin
3e rangée : Jonathan Boutin, Robert Fortier, Jonathan Bilodeau, Éric Poulin, Jonathan
Leclerc, Michael Boucher, Michael Grégoire, Steve Coulombe, Maxime Boucher,
Francis G.-Louis-Turcotte, Martin V-Turcotte, Pier-Luc Gosselin et René Larivière.
4e rangée : Jérôme V achon, Y von Fortier, David Fleury-Cliché, Michel Bolduc, Isaël
Beaulieu, Michael Busque, Charles Bolduc, Jean-François Guenette, Serge Drouin et
Jimmy Faucher.
Absent (en médaillon): Christopher Drouin

M. Robert Poulin
A grandement participé au développement de La Guadeloupe. Il a
été le président fondateur de la
SDIG. Il a été pendant plusieurs
années, entraineurs de hockey et de
balle molle. Il est membre des
Chevaliers de Colomb et a été directeur de La Caisse Populaire.

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!
Cette année, 14 citoyens de La Guadeloupe ont reçu cette reconnaissance. Dix d’entre eux vous ont été présentés dans
l’édition de juin 2019. Mme Madeleine Fortin, M. Robert
Poulin, M. Jean-Paul Bolduc et M. Bernadin Labrecque, étant
absents lors de la cérémonie du 27 avril, ont reçu leur médaille le 21 juin dernier, au bureau de M. Samuel Poulin à La
Guadeloupe.

M. Jean-Paul Bolduc
est un homme disponible ayant un
grand sens des responsabilités. Il a
fait parti du Club des 30, du club
de hockey old timer et du club de
balle molle. Il a été bénévoles plusieurs années pendant le festival
Hyppique de La Guadeloupe.

Mme Madeleine Fortin
est une femme de cœur, disponible
et dévouée. Elle a été conseillère à
La Guadeloupe pendant 10 ans.
Elle a fait parti du comité d’embellissement et est membre de la chorale de la Fabrique. Elle a été longtemps bénévole pour la Ressourcerie.

M. Bernadin Labrecque
est un homme de cœur qui est très
disponible. Il a fait parti du Club
de 4-Roues des Lynx et est
membres des Chevaliers de Colomb au 3e et 4e degré, assemblée
Louis Saint-Laurent. Il a été responsable du festival Hyppique de
La Guadeloupe.
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En vedette
Des passionnés au cœur de nos bibliothèques

Polyvalente Bélanger
Gala Méritas 2019

Le mercredi 19 juin dernier, dans l’élégante
et nouvelle bibliothèque de Notre-Damedes-Pins, a eu lieu une activité de réseautage et de reconnaissance pour les gens investis dans les bibliothèques. L’organisme
Alphare, avait pour l’occasion, réuni des
élus municipaux, des responsables en loisirs ainsi que des responsables de bibliothèques. En plus de reconnaître et remercier les acteurs qui font rayonner la lecture sur le territoire de
la MRC de Beauce-Sartigan, l’événement avait pour but de
partager les bons coups et de présenter le bilan des actions
réalisées sur le territoire.
La passion de la lecture chez chacun des invités était palpable.
Tous ont apporté diverses idées et astuces afin d’inviter, les
petits comme les grands, à utiliser plus fréquemment nos bibliothèques municipales. Cela est un service essentiel pour
l’alphabétisation de nos milieux.
Encore aujourd’hui, plusieurs font encore face à des troubles
de lectures. Selon Ariane Labonté, responsable de la culture à
la MRC Beauce-Sartigan:
« Nous savons que le taux de littératie demeure trop bas dans
la région, d’où l’importance de soutenir nos bibliothèques
municipales qui dépendent presque entièrement de bénévoles
(…) »
De plus, lors de la rencontre, chacun des bénévoles, par le
biais d’une activité, a pu rêver à sa bibliothèque en 2025.
L’atelier fut bien appréciée des participants.
Nos responsables de bibliothèques sont repartis la tête pleines
d’idées et de rêves. La soirée leur a permis de faire le plein
d’énergie afin de continuer à nous donner le goût de la lecture.

Félicitations à nos lauréats lors du
gala méritas de la polyvalente
Bélanger, édition 2019.
Quatre jeunes de La Guadeloupe ont remporté les honneurs
en décrochant chacun un certificat de mérite scolaire.
Bravo à chacun d’entre vous pour l’effort soutenu et la constance dans votre travail.
Marylou Veilleux, sec 1:
Elle est parmi les 10 meilleures moyennes générales des premières secondaires avec un résultat de 89%.
Mathias Faucher, sec 2:
Il est parmi les 10 meilleures moyennes générales des deuxièmes secondaires avec un résultat de plus de 90%. Il a également été nommé personnalité sportive de l’année.
William Poulin, sec 1:
Il est parmi les 10 meilleures moyennes générales des premières secondaires avec un résultat de 88%. Il est également
arrivé au 66e rang lors du concours Opti-Math 2019.
Rémi Jacques, sec 5:
Il a reçu le titre de Personnalité Bélanger de l’année.
Mention spéciale au merveilleux parcours de Rémi pendant
son secondaire. Il a cheminé avec brio malgré son trouble de
l’autisme. Il a maintenant son diplôme de secondaire 5 en
poche et poursuivra ses études au Cégep à l’automne 2019.
Passionné de musique, il a reçu, de la part de la polyvalente,
un équipement de DJ. Ce cadeau lui a été remis pour souligner sa persévérance et sa détermination.
Bravo Rémi et bonne chance dans tes futures études.

Rangée du haut de gauche à droite :
France Robert, Francine Lapointe, France Jacques, Lorraine Lapointe (La Guadeloupe), Marguerite Carrier (Saint-Honoré-deShenley), Marie Tanguay (St-Georges), Lyette Roy (Notre-Dame-des
-Pins), Josette Labbée (Saint-Benoît-Labre), Marc-André Hébert.
Rangée du bas de gauche à droite :
Annie Poulin (Alphare), Josée Busque (Saint-Éphrem-de-Beauce),
Ariane Labonté (MRC de Beauce-Sartigan).

De gauche à droite:
Monsieur Carl Boilard (maire de la Guadeloupe), Marylou Veilleux, Mathias Faucher, William Poulin et Rémi Jacques
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Nos écoles
Saut à la corde

Compétition d’athlétisme

Dans le cadre du cours d’éducation physique, tous les
élèves de 3e et 4e année ont participé à un concours de sauts
à la corde au niveau de la commission scolaire. Le défi était
de faire 100 sauts en une minute pour les élèves de 3e et
110 sauts pour les 4e. 15 élèves de Courcelles et La Guadeloupe ont réussi ce défi. De plus, avec ses 146 sauts en une
minute, Léo Jacques a reçu la médaille d’argent car il est
arrivé au deuxième rang des meilleurs sauteurs de 3e de la
CSBE. Eugénie Cliche de Courcelles a reçu une belle médaille de bronze pour sa 3e place parmi les meilleures sauteuse de 4e année de la CSBE grâce à ses 150 sauts.
Félicitations à tous et à toutes!

À Québec, le 25 mai dernier, s’est déroulé une compétition
régionale d’athlétisme.
18 élèves de 4e-5e-6e années de La Guadeloupe et de Courcelles y ont participé.
Chacun d’eux avaient 4 épreuves à faire:
 Une course de vitesse
 Une course d’endurance
 Un saut
 Un lancer
De La Guadeloupe, Matis Thibodeau et Evan Rodrigue ont
tous les deux remporté une médaille de bronze. Provenant
tous deux de Courcelles, Félix Plante a reçu 3 médailles d’argent et Anthony Lehoux 2 médailles d’or.
De plus, Charles-Étienne Roy, Matis Thibodeau, Félix Plante
et Anthony Lehoux se sont classés dans le top 10 dans chacune de leurs 4 épreuves. Tandis que Vincent Huard s’est
classé dans le top 15. Il est noté qu’il y a eu une trentaine de
participants par catégorie.
Soulignons que, sur les 72 résultats obtenus lors de cette journée, 44 sont dans les 15 meilleurs.
Quelle performance pour nos élèves qui ont compétitionné
parmi plusieurs écoles de haut niveau.
Félicitations à tous pour vos performances et votre implication.

Rangée du haut: Julien Labrecque, Yoan Labonté, Léo Jacques,
Alexandre Beaudoin, Thomas Quirion.
Rangée du haut : Cédric Toulouse, Evan Rodrigue, Agathe
Plante, Livia Lacasse et Laurie Plante

Livia Lacasse, Laurie Plante, Madyson Shink Alexandre Beaudoin,
Aryane Gilbert, Evan Rodrigue, Matis Thibodeau, Hayden Bédard,
Vincent Huard, Wesley Bureau, Charles-Étienne Roy, Lucas Beaudoin, Mathys Bédard.

Sophie-Anne Lapierre, Sébastien Roy, Eugénie Cliche, Thomas
Saint-Pierre et Anabelle Plante

Mme Lyne, Morgan Audet, Seth Mailloux Anthony Lehoux, Félix
Plante, David Mailloux
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Partenaires
Infos municipales
Chronique
Les affaires et vous
La communauté des gens d’affaires ou
comment regrouper le dynamisme d’un
territoire
«Certains veulent que ça arrive, d’autres
aimeraient que ça arrive et d’autres font
que ça arrive.» - Michael Jordan.

Mardi 16 juillet 2019
14h00 à 20h00

L’association marchande facilite l’organisation d’événements,
peut superviser conjointement avec la municipalité et la MRC
le développement économique du territoire, enfin, elle permet
le débat entre ses membres autour d’enjeux qui impliquent la
vitalité économique du territoire. L’association marchande
existe parce que nécessaire; son histoire est celle des
« guildes ».

Centre sportif La Guadeloupe
210, 8e Rue Ouest

Moyen âge
Naissance des guildes et de la bourgeoisie en Europe
L’avènement des « bourgs » (territoires commerciaux administrés par les marchands) vont favoriser le développement
des villes en Europe. Encore aujourd’hui, les noms témoignent de ce passé : Strasbourg, Cherbourg, St-Petersbourg,
Hambourg etc. Revendiquant une plus grande autonomie de
leur suzerain parce qu’elle apportait travail aux paysans et
richesses au roi, la guilde devenait nécessaire pour regrouper
les marchands et faire des représentations auprès de la cour.

L’association marchande
Enjeux commerciaux et industriels d’un territoire
La guilde contemporaine regroupe encore des commerçants,
industriels et aussi depuis quelques décennies les autoentrepreneurs (environ 16% de la population active). Elle est
devenue plus importante maintenant car elle aide à débattre
d’enjeux économiques entre ses membres qui, autrement, ne
sont jamais consultés. Les citoyens le sont via les urnes mais
les entreprises?

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

L’autoroute de l’information
vitesse grand V pour le dynamisme!
L’association marchande du XXIième siècle revendique le
numérique et prend sa vitesse grâce à l’autoroute de l’information : chambres de commerce, conseils économiques,
SDC* et corporations diverses, toutes ces guildes contemporaines encouragent les projets de développement économique
à forte valeur numérique. Ici en Beauce, nous ne faisons pas
exception; le potentiel numérique pour développer des projets
est grand.
Allons! Prenons de la vitesse puisque nous sommes sur
l’autoroute de l’information, vitesse grand V pour le dynamisme!

Stéphane Boutin
Agent d’aide au démarrage de projet
stephane-boutin.com
*Société de Dév. Commercial
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Activités communautaires
Notre-Dame des Amériques

Horaire des messes
Courcelles:

Jeudis
Dimanches

4-18 juil
19h00
14-28 juil., 11 août 9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

10-24 juil
7-21 juil., 4 août

9h00
10h30

St-Évariste:

Dimanches

14-28 juil.

10h30

Notre projet UN ROSAIRE PAR MOIS se poursuit le premier samedi du mois, soit le 6 juillet 2019. Nous nous réunissons à 14h au:
359, 26e Avenue, La Guadeloupe
C'est notre façon de répondre à l'invitation de la Vierge de
Fatima qui nous invite à réciter le rosaire le plus souvent
possible. C'est aussi notre façon de soutenir tous les malades de nos familles et de notre communauté. Le tout se
terminera par un souper-partage.

Ass. des familles Lessard inc.

Viens te joindre à nous pour prier,
échanger et écouter des témoignages . C’est une bonne façon de
commencer le mois de juillet!

Nous vous attendons au rassemblement le 11 août 2019.
Programmation:
-Visite au Jardin de vos rêves
-Cocktail-brunch au Manoir du lac William
Coût :
-Visite du Jardin et cocktail-brunch 50,00$/personne
-Cocktail-brunch seulement 35,00$/personne
Réservation avant le 1er août
418-397-6599 | celimart@axion.ca

On t'attend en toute simplicité!
Pour plus d'informations:
418-459-6378
Le Comité

Cours de francisation
FADOQ La Guadeloupe
Diner Hot-dog

Nouveaux arrivants
Offerts par la commission scolaire Beauce-Etchemin, des
cours de francisation ont lieu à La Guadeloupe.
Où: Bureau municipal
Quand: les vendredis après-midi de 13h00 à 16h00
Vous devez obligatoirement communiquer avec un conseiller afin de vous inscrire et analyser votre demande. Les inscriptions sont faites une fois par mois.

Le Club de la Fraternité de La Guadeloupe organise un dîner hot-dog pour les 50 ans et plus.
Quand: 10 juillet 2019 de 11h30 à 13h00
Où: Local de la Fadoq (sous-sol de l’église)
Coût: 5$/membre, 7$/non-membre
Réservez votre place au:
Angèle:
Ginette:
Claire:

 Services aux entreprises

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

418-228-5541, poste 26200 | saefp@csbe.qc.ca
 Pour les particuliers
418-228-5541 poste 63000 (jour), poste 63050 (soir)
cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Merci, la direction

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

Édition du mois d’Août 2019
Date butoir pour l’envoi des articles: 20 juillet 2019
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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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
JUILLET 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

2

11h30 à 13h
18h15 à 21h
7

8

9

11h30 à 13h
18h15 à 21h

14

15

16

11h30 à 13h
18h15 à 21h
21

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

3
4
Parc aquatique
7h à 9h15

5

6

10
11
7h à 9h15
Parc aquatique

12

13

19

20

18h30 à 21h

18h30 à 21h

12h30 à 14h

12h30 à 14h

17
18
Parc aquatique
7h30 à 9h15

18h30 à 21h

22

12h30 à 14h

21

20

23

28

FERMÉ DU 19 JUILLET AU 5 AOÛT INCLUSIVEMENT
LOCATION
POSSIBLE
EN TOUT
27 BONNES VACANCES!
28
29
30
28 TEMPS!

CHANGEMENT D’HORAIRE
Prenez note des modifications à l’horaire de juillet pour la
piscine!

29

HORAIRE GYM CARH-B

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:

7h30 à 13h
LUNDI

16h30 à 21h

Réservation privée

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

MARDI

11h30 à 21h
7h30 à 13h

MERCREDI

Vous êtes un artisan intéressé à exposer vos œuvres? Les Journées de la Culture sont de retour à la fin septembre...contacteznous!

Envie d’une baignade en famille
ou entre amis?
La piscine est disponible pour
location tout l’été!
Appelez-nous au
418 459-6488
Marie-Andrée Maheux

COURS DE TENNIS
Débutant le 2 juillet
65,00$/5 cours minimum
Informez-vous!
418 459-6488
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16h30 à 21h

JEUDI

11h30 à 21h

VENDREDI

8h à 16h

SAMEDI

9h à 13h

DIMANCHE

18h à 21h

Bibliothèque

Le Club de lecture
"Plein de découvertes à ma bibliothèque!!!"
Voici les règles pour participer:
1)
2)
3)

Être membre de la bibliothèque municipale de La Guadeloupe (c'est gratuit)
Emprunter des livres dans les sections réservées aux
jeunes
Lire, lire... et lire encore!

Pour chaque livre lu, obtenez un coupon vous permettant de
gagner un des nombreux prix remis à la fin de l'été.
Heures d’ouverture
Mardi 14h00 à 15h30
18h30 à 20h00
Jeudi 18h30 à 20h00
Tél.:418-459-3347

Le Club de lecture se tient du 25 juin au 3 août 2019
On vous attend en grand nombre!!!
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Loisirs - La Guadeloupe
Où:

À l’aréna Armand-Racine
(cour extérieure)

Quand:

Tous les mercredis * à compter du
10 juillet 2019

Nous recherchons des personnes talentueuses
afin de participer à la création d’une murale
dans le village de La Guadeloupe.

* incluant les semaines de construction

Coût:



Vous êtes intéressés à y participer?

20$/personne

9h00 à 10h00 pour les 6 - 9 ans
10h00 à 11h30 pour les 10 ans et plus

Donnez votre nom au service des loisirs au:
418-459-3342, poste 224

Matériel requis:
Casque, jambières, gants et bâton
Inscrivez-vous dès maintenant au:
418-459-3342, poste 224

Les 14 et 15 juin dernier, a eu lieu la deuxième édition du Choc des Générations au
cœur du village de La Guadeloupe.
Cet évènement rassembleur a attiré de nombreux participants. Les groupes de musique
ont livré tout un spectacle!
Merci aux généreux commanditaires pour
leurs contributions. Cela a permis, encore
une fois, la concrétisation de l’évènement.
Réservez votre date pour l’an prochain!

Le comité organisateur
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