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Infos municipales
Le mot du maire
Votre conseil municipal

À La Guadeloupe, nous avons la chance de
résider dans un milieu invitant par son environnement exceptionnel, sa piste cyclable et
ses attraits.

La Guadeloupe - Séance du 9 avril 2018

Correspondance

Yamachiche tiendra du 23 au 25 mai 2018, le congrès des
Villages-relais. Un conseiller de La Guadeloupe sera présent
aux activités du 24 mai.

C’est la responsabilité de tous de protéger
et même d’améliorer cet héritage. Par de
petits gestes simples, nous pouvons
conserver et améliorer notre environnement et notre qualité
de vie.

Hygiène du milieu

À son écocentre, la municipalité offre à ses citoyens des journées gratuites « déchets monstres » les :
x 18 et 19 mai 2018
x 14 et 15 septembre 2018

Votre équipe municipale travaille présentement à la mise en
place de la collecte des matières organiques. Celle-ci débutera
à l’automne prochain. L’information sera diffusée
prochainement.
Nous comptons sur la participation citoyenne afin que les
résultats de cette collecte aient un impact significatif sur la
protection de notre environnement, de notre municipalité.

Sécurité publique

La municipalité accepte l’offre déposée par PG Solutions
pour l’achat du logiciel de gestion incendie Première Ligne
au montant de 13 511$. Le logiciel sera installé à La Guadeloupe et sera au service des municipalités partenaires au regroupement de la Haute-Beauce soit, Courcelles, St-Évaristede-Forsyth et St-Hilaire-de-Dorset.

Changeons nos habitudes et choisissons dans quel environnement nous voulons vivre !






CarlBoilard,maire

L’acquisition d’une deuxième laveuse pour la caserne de
Courcelles, recommandée par le comité inter municipal, est
refusée.

Travaux publics

Vendredi le 4 mai :

2e versement taxes 2018

Le conseil accepte la soumission déposée par Automation
JRT pour la mise à jour du système de supervision des équipements en eau potable et en eaux usées, au montant de 15
400$.

Dimanche le 13 mai :

Fêtes des Mères

Urbanisme

Lundi le 14 mai :

Séance du conseil 20h

Mardi le 15 mai :

Conseil T.V. 18h00

Lundi le 21 mai :

Journée Nationale des Patriotes
bureaux fermés

Dates importantes
La Guadeloupe

La municipalité accepte sept (7) demandes au programme de
revitalisation - rénovation et quatre (4) demandes au programme revitalisation - construction.

Finances

Les dons suivants sont accordés :
- Leucan - Défi têtes rasées, Jocelyne Labrecque …….. 50$
- Au Bercail …….. 50$
- Mini-Relais pour la vie …….. 150$
- Polyvalente Bélanger - Gala Méritas ……… 25$

CLSC La Guadeloupe
Cliniques sans rendez-vous

Mai 2018

lundi

jeudi

Travaux sur la Route 108

3
7

10

28

31

Du relais La Guadeloupe à la 24e rue Est, des
travaux de recouvrement de la surface, de
réfection de conduite et réfection de ponceau
se tiendront sur la route 108, en mai 2018.
Ces travaux entraineront la fermeture d’une
voie sur deux avec circulation en alternance,
de jour, du lundi au vendredi.

Appelez au 418-459-3441 poste 0, à partir de 15h le jour
précédent.
Dans le cas des lundis, appelez le vendredi précédent.

Merci de votre coopération.
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Avis public d’entrée
en vigueur

Rappel - abris hivernaux
Vous aviez jusqu’au 30 AVRIL
pour enlever vos abris hivernaux.

Règlement 486-2017
AVIS EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :

Offres d’emploi

Que lors de la séance du conseil de la Municipalité de La Guadeloupe tenue le 12 mars 2018, le conseil a adopté le règlement
# 486-2017 amendant le règlement d’urbanisme.

Agent de sensibilisation
à l’économie de l’eau potable - 2 postes

L’objet de ce règlement est :
x d’agrandir la zone d’affectation industrielle en diminuant la
zone d’affectation commerciale pour éviter le chevauchement de deux zones par une industrie qui a un projet
d’agrandissement (entreposage intérieur).

Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
du Ministère des Affaires municipales, la municipalité de La Guadeloupe est à la recherche de deux (2) agents (es) de sensibilisation à
l’économie de l’eau potable.

Un certificat de conformité a été émis par la MRC de BeauceSartigan pour le règlement # 486-2017 en date du 10 avril 2018.

Sous la responsabilité
de la directrice générale,

Toutes personnes intéressées à ce règlement peuvent le consulter
au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture.

Description de la tâche :
x

Ce règlement est entré en vigueur conformément à la loi.

x

Règlement 487-2017
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :

Assembler les trousses
à être distribuées;
Rencontrer les résidents selon les secteurs établis, afin de:
 sensibiliser les citoyens à l’économie de l’eau;
 distribuer des trousses de sensibilisation;
 remplir un questionnaire avec le citoyen;

Horaire :

Juin - août (jusqu’à épuisement des trousses à être distribuées)
Horaire : variable, de jour et/ou de soir.

Que lors de la séance du conseil de la Municipalité de La Guadeloupe tenue le 12 mars 2018, le conseil a adopté le règlement
# 487-2017 modifiant le règlement 373-2007 (zonage) et la carte
de zonage qui lui est annexée.

Exigences :
x
x
x

L’objet de ce règlement est de :
x règlementer l’installation des fournaises extérieures;
x mettre à jour certains articles du règlement (murs de soutènement, affichages, usages autorisés en zone R-300)
x agrandir la zone I-907 en diminuant la zone C-819 afin
d’éviter le chevauchement de deux zones par une industrie
qui a un projet d’agrandissement pour entreposage de ses
matériaux

Avoir au moins 16 ans
Avoir de l’entregent et de la facilité à communiquer
Être responsable et autonome

Déposez votre candidature avant le 9 mai 2018, 16h30:
Par courrier : info@munlaguadeloupe.qc.ca
Par la poste : Municipalité La Guadeloupe
763, 14e Avenue, bureau 100
La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0

Un certificat de conformité a été émis par la MRC de BeauceSartigan pour le règlement # 487-2017 en date du 10 avril 2018.

Préposé aux espaces verts (été seulement)

Toutes personnes intéressées à ce règlement peuvent le consulter
au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture.

Sous la responsabilité de l’inspecteur municipal et chef d’équipe,

Description de tâches :

Ce règlement est entré en vigueur conformément à la loi.

x Effectuer

parcs ;

les travaux et l’entretien des pelouses et des

x Effectuer,

à l’occasion, des remplacements aux travaux publics ;
La description complète et détaillée du poste est disponible
sur: www.munlaguadeloupe.qc.ca

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, le 1er mai 2018 et en le publiant dans le journal local
Notre-Milieu, édition de mai 2018.

Déposez votre candidature avant le 15 mai 2018, 16h30:
Par courrier : info@munlaguadeloupe.qc.ca
Par la poste : Municipalité La Guadeloupe
763, 14e Avenue, bureau 100
La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0

Christiane Lacroix, directrice générale
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Nettoyage du printemps,
nettoyage du terrain

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

Réduisez le tonnage des déchets.
Apportez vos r ebus de nettoyage
de terrain, gazon, jardin…
à l’écocentre.

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
17 avril au 20 octobre 2018
Journée

Heures d’ouverture

Mardi

18h00 à 20h00

Vendredi

13h00 à 17h00

Samedi

9h00 à 16h00

Le service est gratuit aux
résidents de La Guadeloupe

Journées gratuites

Ouverture de la piste cyclable
La piste cyclable vous offre 5 km de sentiers aménagés et sécurisés, accessibles à tous.

Le 18 mai de 13h à 17h
Le 19 mai de 9h à 16h

En plus de la marche et la course à pied, avec ou sans poussette, la circulation est permise:

pour les résidents(es) de La Guadeloupe
Exclus: Les matériaux de construction suite à une
rénovation/construction.

 À bicyclette, à tricycle, à trottinette;
 En fauteuil roulant ou en véhicule pour personnes à mobi-

lité réduite;

Ai-je besoin d’un permis de rénovation ?

 Sur des patins à roues alignées;
 Avec une planche à roulettes;
 En gyropode.

Vous avez besoin d’un permis pour certains travaux de construction et de rénovation. Prévoir un mois pour l’émission de
votre permis.

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

Voici la liste de quelques travaux nécessitant un permis :











Piscine
Garage & remise
Rénovation extérieure
Rénovation intérieur
Agrandissement
Démolition
Arbre à couper
Enseigne
Mur de soutènement
Nouvelle construction

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

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler au
418-459-3342 poste 221.

Rénovation cadastrale
Suite à la rénovation cadastrale, prenez note d’un changement
majeur pour les paiements Accès-D: tous les matricules ont
été modifiés. Vous devez modifier le numéro de référence
dans le fournisseur Mun. La Guadeloupe.
Merci de votre collaboration !
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Le service incendie Haute-Beauce
reçoit 49 925$ pour la réalisation de son projet
«Priorité à la prévention»

Club de la Fraternité La Guadeloupe

Le ministre, M. Martin Coiteux, annonçait le 19 avril dernier,
que 2 060 919 $ ont été consentis en 2017-2018 pour la réalisation de 73 projets dans le cadre de l'Aide financière pour la
mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services
ou d'activités en milieu municipal.

Assemblée générale mercredi le 23 mai à 10h30 au soussol de l’église, suivi d’un dîner fraternel.
Nous vous attendons en grand nombre.
La direction

Fermières La Guadeloupe
La réunion des Fermières du mois de mai sera le 9 mai, à
19h30, au sous-sol de l’église.
Bienvenue à vous toutes.
Au plaisir

Comité embellissement
Mise en place d’un comité d’embellissement à La Guadeloupe.
Nous sommes à la recherche de bénévoles passionnés (es).
Sur la photo : M. Francis Bélanger, maire de Courcelles, M. Camil Martin,
maire de St-Évariste, M. Ghislain Jacques, maire de St-Hilaire et M. Carl
Boilard, maire de La Guadeloupe.

Suzanne Veilleux
418-459-3929

Depuis 2010, les municipalités de La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire sont partenaires dans le regroupement de la Sécurité
incendie de la Haute-Beauce. En mai 2016, la
municipalité de Courcelles s’est jointe au regroupement.

Association bénévole Beauce-Sartigan
Gens de La Guadeloupe !
Vous aussi vous croyez que la popote roulante permet d'apporter un peu de chaleur
dans la vie de nos aînés ?

Afin de répondre aux objectifs du Schéma de couverture de
risques en matière de sécurité incendie, adopté par nos MRC,
et de se conformer aux exigences ministérielles de prévention
et de protection incendie, les quatre (4) municipalités participantes prévoient l’atteinte des objectifs de prévention et de
protection par des actions précises.

Nous sommes à la recherche d'un livreur de popote roulante
pour démarrer le service chez vous. Les frais de kilométrages
sont remboursés.
Contactez-nous !
418-228-0007
*photo d'inspiration

L’aide financière accordée sera utilisée pour l’acquisition d’un
logiciel «Première ligne» en gestion incendie et pour l’embauche d’un préventionniste à temps complet, de mai 2018 à
déc. 2019.
Il est prouvé que la prévention est un investissement. Elle peut
sauver des vies (avertisseur de fumée, portes dégagées…) et
diminuer considérablement les pertes matérielles. «Nous espérons bénéficier de l’efficacité reconnue des approches et des
mesures préventives élaborées par le ministère de la sécurité
publique», soulignent les maires.
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Courcelles
Un mot de votre inspecteur

Pourquoi réduire nos déchets?
Le gouvernement du Québec verse chaque année une redevance aux municipalités en fonction de la quantité de déchets enfouis. Toutefois, ce montant sera appelé à diminuer si les
quantités sont maintenues, puisque les objectifs d’enfouissement diminueront. Moins on
jette, plus importante sera la compensation
reçue par la municipalité, argent qui sert à payer les services
liés à la gestion des matières résiduelles.

DES TRAVAUX EN VUE, UN RAPPEL…
Que ce soit pour une construction, une rénovation, de l’entretien, une installation septique, un
forage de puits, un chemin forestier, une entrée,
des travaux en bande riveraine ou tout autre
type de travaux, il est de votre devoir de vous
informer des procédures applicables.

Enlèvement des abris d’hiver

Aussi, le plan d’action du gouvernement prévoit de bannir de l’enfouissement toutes matières organiques putrescibles (déchets de
table, papiers/cartons et bois, entre autres).
Si chaque citoyen débute, dès ce printemps,
à fabriquer son propre compost, les putrescibles deviennent payants pour tous, pour
votre municipalité, donc vos taxes, et pour
votre jardin ou vos plates-bandes. Informezvous auprès de votre municipalité pour obtenir un mode
d’emploi.

L’hiver étant terminé, n’oubliez pas que les abris à neige temporaires (abri Tempo inclus) doivent être démantelés et retirés
en date du 1er mai.

Nuisances
Également, avec l’arrivée du printemps, le temps du ménage
s’impose. Les matériaux de construction, matériaux récupérables, débris de démolition, pièces de véhicules moteurs,
pneus, carcasses d’automobiles, ferrailles, etc., doivent être
entreposés à l’intérieur d’un bâtiment (réf. Règl. No. 12-357).
Si chacun fait sa part chez lui, en ramassant ce qui traine et en
conservant cette bonne habitude, nous reflétons l’image d’une
municipalité soucieuse qui protège son environnement. Cette
réputation est bénéfique pour le mieux-être de tous et de
toutes (affluence touristique enchantée, meilleure valeur de
revente des propriétés, image de la municipalité valorisée).

Un principe fondamental que chacun devrait respecter :
les 4RV-e. le Refus, la Réduction à la source, le Réemploi, le
Recyclage et la Valorisation et l'Élimination doivent être privilégiés dans cet ordre lors des choix de gestion des matières
résiduelles.
REFUS : il incombe à chacun des consommateurs, conscients
de l'impact de notre mode de vie et de nos choix de consommation sur les conditions d'exploitation et d'injustice envers
les plus démunis partout dans le monde, de refuser de consommer des produits inutiles ou de surconsommer.

Ensemble, soyons fiers de notre municipalité et embellissons
notre environnement!
Merci et sachez que votre précieuse collaboration sera grandement appréciée.
Jean-François Boulet
Inspecteur en bâtiment et environnement
Au bureau les vendredis
Boite vocale: 418-483-5540

RÉDUCTION À LA SOURCE : éviter de générer des résidus lors de la fabrication, de la distribution et de l'utilisation
d'un produit.
RÉEMPLOI : c'est l'utilisation répétée d'un produit ou d'un
emballage, sans modification de son apparence ou de ses propriétés. C'est faire preuve d'imagination afin de maximiser la
vie utile d'un bien ou d'un produit.
RECYCLAGE : c'est l'utilisation, dans un procédé manufacturier, d'une matière secondaire en remplacement d'une matière vierge.
VALORISATION : c'est la mise en valeur d'une matière
résiduelle par d'autres moyens que le réemploi ou le recyclage. C'est aussi le cas du compostage.
En fin de vie, pour un meilleur tri de nos matières résiduelles
Recyc-Québec met à notre disposition une application mobile : Ça va où ? disponible gratuitement sur App Store et
Google Play.
Renée Mathieu,
Directrice générale
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Saint-Hilaire

Courcelles
Visiter notre nouvelle page Facebook afin d’être à
l’affût des nouvelles et des évènements de notre
municipalité: Municipalité de Courcelles.

AVIS IMPORTANT
« Entrave à la circulation »
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports vous informe que
des travaux de réfection de ponceaux se tiendront dans la
route de St-Hilaire entre St-Évariste-de-Forsyth et St-Hilairede-Dorset en 2018.
En plus du remplacement de ces ponceaux, le ministère procèdera à la correction des travaux exécutés en 2017, notamment dans le secteur de l’entrée du terrain de camping.
La circulation sera en alternance, donc une voie sera disponible en tout temps. Selon le calendrier actuel, les travaux
sont prévus débuter en juin, et se dérouler pour une durée approximative de 14 semaines.

Offres d’emploi - Municipalité
La Municipalité de Courcelles est à la recherche d’un employé de voirie et opérateur de chasse-neige.
Vous avez jusqu’au 11 mai pour envoyer votre curriculum
vitæ. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre
site internet, sous la rubrique emplois:
www.muncourcelles.qc.ca

Offres d’emploi - Moulin Bernier
La Corporation Le Moulin Bernier de Courcelles est à la recherche de 2 étudiants (tes) pour les postes de:

Cueillette des déchets dangereux

Responsable de l’animation culturelle et touristique.

La journée de cueillette des déchets dangereux que la Régie
inter municipale organise à chaque année aura lieu:
le dimanche 3 juin, de 14h00 à 17h00, à l’aréna de St-Honoré.

Le travail débutera vers la fin mai et se terminera à la Fête du
Travail.
S.V.P. Faire parvenir vos C.V. au Moulin Bernier par courriel : mbernier@sogetel.net ou prendre rendez-vous avec

Fête des voisins

Guy Baron : 418-483-5646 et/ou Emmanuel Francoeur: 418483-5646 / 418-483-5390 pour une entrevue!

Cette année encore, St-Hilaire-de-Dorset
se joint à la Fête des voisins!

Visitez notre page Facebook : Moulin Bernier.
Profitez de votre chance unique d’obtenir une formation complète dans le cadre enchanteur du Moulin Bernier!

Site : moulinbernier.ca
Courriel : mbernier@sogetel.net

La municipalité de St-Hilaire-de-Dorset est heureuse d’annoncer qu’elle participe à la prochaine édition de la Fête des
voisins, qui aura lieu le samedi 9 juin 2018. Elle invite ses
citoyens à se joindre à cet événement qui s’étend à toutes les
régions du Québec et à une quarantaine de pays à travers le
monde. Le principal objectif est de rapprocher les personnes
vivant à proximité les uns des autres et de créer une dynamique de convivialité tout simplement parce que c’est
agréable et pratique de mieux connaître ses voisins !

Moulin Bernier
100 rue du Moulin, CP 171
Courcelles, PQ
G0M 1C 0
(418) 483-5646 Téléphone
(418) 483-3646 Télécopieur

Fermières de Courcelles

Réservez la date du 9 JUIN 2018. Le programme de la journée vous sera transmis par courrier.

Mercredi 9 mai à 19h à la salle municipale
nous soulignons la Fête des Mères.
Les cotisations sont au coût de 30.00$
(car il n’y a plus de billet de loterie disponible)
Dévoilement des morceaux d’arts textiles
au provincial pour 2018-2019.
Bienvenue à toutes !

Camping des Îles

Représentation chorale

La chorale ''Pour le plaisir'' de Madame Micheline Mathieu
sera à St-Sébastien le 19 mai à 20h00.
Le coût:
10.00$ en prévente
Contacter Mme Lucie Jobin
819-652-2811

Ouvre ses portes le 18 mai 2018
Pour louer un espace, appelez-nous
tous les jours entre 8h et 20h
418-459-3521

Venez les encourager!
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St-Évariste-de-Forsyth
Pour votre sécurité, affichez votre numéro civique!

Mini-Relais pour la vie

En cas d’urgence, toutes les secondes comptent ! Assurez-vous
que votre numéro civique est visible en tout temps de la rue.
Nous remarquons que plusieurs propriétaires négligent d’afficher correctement leur numéro civique. Nous tenons à rappeler à
chacun l’importance d’afficher ce numéro bien en évidence.
Votre numéro civique permet de repérer rapidement votre emplacement en cas d’urgence. Lors d’un appel d’urgence, les secondes comptent et si les répondants (policiers, pompiers, premiers répondants, ambulanciers. etc.) perdent un temps précieux
à vous localiser, ceci peut s’avérer catastrophique pour vous.

La municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth est fière de
contribuer au mini-relais pour la vie qui aura lieu le
18 mai prochain à l’École Roy et St-Louis. Félicitations
à Madyson Shink, Gabriel Fortin, Lydia Vigneault Lessard, à tous les autres élèves ainsi qu’aux accompagnatrices madame Josée Nadeau et madame Josée Beaudoin, pour leur implication dans ce projet. Nous vous
souhaitons beaucoup de succès!

Avec le printemps qui arrive, nous vous invitons à porter une
attention particulière à l’identification de votre propriété. Nous
vous rappelons que votre numéro civique doit être installé sur la
façade de votre résidence à un endroit continuellement visible
de la rue. Si votre résidence n’est pas visible de la rue, il va s’en
dire que l’installation du numéro à l’entrée de votre propriété
constitue une alternative efficace.
Message de la Sûreté du Québec

Journée nationale des Patriotes
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 21 mai 2018, à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes. Nous serons de retour le mardi
22 mai, dès 8h00. Bon congé à tous!
Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois de mai sera le 14 mai prochain à 20h.
Bienvenue à tous!

Permis de construction et de réparation
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. La municipalité vous donnera une réponse dans les 30 jours suivants la demande.
Étant donné que les normes sont différentes pour les
propriétés situées autour d’un plan d’eau, il est important de s’informer à la municipalité sur celles-ci, pour éviter
les problèmes avec l’environnement.

Fermières St-Évariste
Assemblée régulière vendredi 11 mai, à 18h30, au Déli-Grec.
Nous en profiterons pour souligner la Fête des Mères. Le
thème développé : la vie en rose ! Il est déjà le temps de renouveler votre adhésion au cercle, au coût de 30.00$
Bienvenue à toutes !
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Assemblée générale annuelle du club FADOQ
Quand: 24 mai 2018, à 13h30
Où: Au local habituel (341, rue Principale à Saint-Évariste)
Invité: Monsieur Réal Veilleux, représentant du secteur
Haute-Beauce
La réunion sera précédée d’un dîner fraternel à 12h00.
Veuillez confirmer votre présence avant le 19 mai au 418459-6609
Micheline Dorval

Militaires beaucerons à l’honneur
La légion Royale Canadienne – Filiale 249 souhaite honorer des militaires actifs, vétérans ou décédés ayant servi en zone de conflits ou en mission de paix (ex : 1re et 2e
guerres mondiales, guerre de Corée, Bosnie, Haïti,
Afghanistan, etc.). La Légion installera une soixantaine
d’oriflammes dans différentes municipalités du territoire.
Chaque oriflamme comprend le nom, une photo et les
années de service du militaire.
La famille, les amis, les municipalités et les sociétés
d’histoire peuvent soumettre la candidature d’un militaire
en communiquant avec:
M. Alain Maheux
au 418-225-4183 ou
par courriel à l’adresse suivante :
sylain12@gmail.com.

Activité communautaire
Notre-Dame-des-Amériques
Un rosaire par mois
Notre projet se poursuit:
le 6 mai
à l'église de St-Honoré
à 14h00.
Viens te joindre à nous !

Aux Chevaliers de Colomb du Conseil 3010 et
à vos conjointes

Vendredi le 4 mai à 19h30

Martine
418-459-6378

À la salle des Chevaliers

Invitation pour le mois de Marie

Prix d’entrée: 5.00$ (inclus un breuvage)

Pour le mois de mai, afin d’honorer notre Mère Marie et de
prier pour toutes nos intentions et celles de notre Paroisse
Notre-Dame-Des-Amériques, nous vous invitons à venir prier
le chapelet:
Quand: lundi
Heure: 14h00
7 mai: Auberge de Aînés de La Guadeloupe
14 mai: Villa du Rêve de La Guadeloupe
21 mai: Résidence de la Guadeloupe
28 mai: résidence de Madeleine Roy et Édouard Perreault
742, 14 Avenue La Guadeloupe

Nous vous attendons en grand nombre,
Luc, Bélanger, Grand Chevalier

Bienvenue à tous et à toutes

Horaire des messes
Louez une table:
6’: 10$
8’: 15$
Lise Roy: 459-6811
Presbytère: 459-3485

Courcelles:

Vendredis
Dimanches

11 et 25 mai à 18h30
6 et 20 mai à 9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

16 et 30 mai à 9h00
13 et 27 mai à 10h30

St-Évariste

Dimanches

6 et 20 mai à 10h30

St-Hilaire

Samedi

5 mai à 16h30

Auto, moto, cyclomoteur

Prochain cours auto
à La Guadeloupe
Jeudi, 10 août 2018
De 19h à 21h
au sous-sol de l’église
Informations: Tél. 418-228-3005
Sans frais: 1-877-228-3005
Camil Lachance : 418-459-6530
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Offre d’emploi
OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI

Cèdre Bilodeau
Est à la recherche de candidats
Pour combler 2 postes de : Journalier

Personne retraitée ou semi-retraitée
Vous trouvez le temps long? Nous avons
un poste pour vous !

Caractéristiques des emplois
i Formation offerte sur place
i Posséder une bonne capacité physique
i Avoir de l’autonomie
i Faire preuve de bon jugement
i Salaire à discuter
#1 : Journalier temps plein
i Horaire de jour du lundi au vendredi midi
i 36 heures/semaine
#2 : Journalier temps partiel
i 2 jours/semaines (16h)

Recherche personne 2 jours / sem. (18 h)
Travail en usine
Horaire de travail de 7:00 à 16:45
On vous attend à nos bureaux :
Poutrelles Modernes
109 rte 271 Sud

Nous contacter :
Sylvain ou Martin au 418-483-5676
75 rue Principale, Courcelles
Ou envoi ton cv à :
cedrebilodeau@telcourcelles.net

Demandez Luce ou Sylvain
418-484-2978
sylvain@pab.ca
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MAGASIN

Nos partenaires

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



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

470 rue Principale

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

En vedette
Nager pour survivre
Le 26 avril dernier, avait lieu le programme Nager pour survivre à la
piscine CARHB à St-Évariste. Dans le cadre du projet intégrateur,
deux élèves de la Polyvalente Bélanger ont organisé le programme
nager pour survivre destiné aux élèves de 4e année du primaire de
l’école Roy et St-Louis.
Ce programme vise à prévenir la noyade et enseigner les habiletés de
base nécessaires pour survivre à une chute inattendue en eau profonde tout en s’amusant.
Les élèves ont pu participer à une foule d’activités allant de l’entrée
à l’eau jusqu’à l’auto sauvetage sur la glace. Cette activité fut grandement appréciée par les élèves. Une autre journée est prévue le 10
mai prochain.
Un merci spécial au personnel enseignant et la piscine pour l’aide
qu’ils ont fournis à la préparation du programme. De plus, cet avantmidi palpitant n’aurait jamais vu le jour sans la collaboration de transport E Poulin Inc. qui a fourni le transport des élèves.
James Mathieu et Anthony Talbot

De nouvelles entreprises à La Guadeloupe
C’est avec fierté que nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles entreprises à La Guadeloupe!
Plaisir sans faim
ENT4MUR
La municipalité de La
Guadeloupe
compte
parmi ces citoyens deux
femmes qui n’ont pas
peur de relever des défis: Manon Robert et sa
fille Véronique Carrier.
La mère est à la tête de
La Résidence La Guadeloupe avec son con- Sur la photo: Véronique en compagnie de
sa mère, Manon Robert.
joint, M. Sylvain Roy.
Ils accueillent des gens autonomes et en perte d’autonomie.
Félicitations pour tes 30 ans dans le domaine!

x Revêtements

extérieurs
x Plinthes et moulures
x Portes et fenêtres
x Architecture
x Portes intérieures

Le 28 avril dernier avait lieu la journée portes ouvertes, plus
de 300 personnes se sont déplacées pour venir rencontrer
l’équipe dynamique d’ENT4MUR. Bon succès !

Véronique, inspirée par sa
mère, vient tout juste de se
lancer en affaire en ouvrant
un bar laitier.
Votre dynamisme et votre
dévouement sont inspirants!
Bravo à vous!
*texte inspiré de France Robert

Sur la photo: Véronique en compagnie de Carl Boilard, maire.
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En vedette

Chronique

Compétition de robotique
Vendredi le 16 mars dernier, des élèves de la classe de Mme
Rachel Grimard, en 6e année, ont participé à une compétition
amicale de robotique au CIMIC. Il s'agit de William Poulin,
Olivier Poulin, Olivier Bolduc et Matthew Turcotte. Cette
expérience unique leur a permis de se mesurer à plusieurs
autres classes de la CSBE et de se qualifier pour la ronde éliminatoire. Malheureusement, ils n'ont pu accéder à la grande
finale. Mentionnons cependant que le robot monté et programmé par l'équipe a très bien fonctionné et que les élèves étaient
fiers de leur travail.

Saviez-vous que...
Par Julie Trépanier ; Orthothérapeute

L’articulation
Les os s’unissent entre eux pour former une zone appelée l’articulation. La mobilité varie d’une articulation à l’autre, dépendamment du besoin de mobilité. Par exemple, l’articulation
scapulo-humérale (l’épaule) est conçue pour de bien plus
amples mouvements que l’articulation sternoclaviculaire
(sternum/clavicule).

Beau travail d'équipe!
Toute l'école et particulièrement votre enseignante sont
fières de vous!

La surface des os qui s’articulent ensemble est recouverte de
cartilage. Celui-ci est d’une composition proche de l’os mais, il
est plus hydraté et plus élastique. Lors des mouvements, le cartilage est soumis à deux types de contraintes : contraintes de
pressions (surtout aux articulations du membre inférieur) et
contraintes de friction lors des mouvements.

Merci!
Isabelle Rodrigue
école de la Haute-Beauce
(Roy & St-Louis)

La lésion cartilagineuse s’appelle l’arthrose. L’arthrose est
donc la dégénérescence du cartilage. Cette pathologie s’accompagne souvent de douleurs musculaires et articulaires.
Le cartilage n’est pas vascularisé,
il est nourri par la synovie
(liquide qui lubrifie l’articulation)
et par l’os qu’il recouvre.

OSEntreprendre

L’articulation est bien complexe,
plusieurs éléments ce rajoutent à
sa composition. Je les aborderai
lors de la prochaine chronique.

L’équipe composée d’Ève Tremblay, Tommy Veilleux, Véha
Seam-Bernier et Patrick Larivière est la lauréate locale du Défi OSEntreprendre au Cégep Beauce-Appalaches. Elle mérite
une bourse de 250 $ et représentera le Cégep à la finale régionale Chaudière-Appalaches, le jeudi 26 avril au Cégep LévisLauzon. La finale provinciale aura lieu le 13 juin à Québec.
Le projet «Apprendre aujourd’hui pour entreprendre demain »
proposé par l’équipe gagnante consiste en l’organisation d’une
conférence, qui aura lieu le 1er mai prochain, au cours de laquelle deux hommes d’affaire s’adresseront à une jeune clientèle. Les échanges qui suivront aideront les participants à devenir la prochaine génération d’entrepreneurs beaucerons.
Il est à noter que 5 équipes du Cégep Beauce-Appalaches se
sont inscrites cette
année au projet
OSEntreprendre.
Bravo à tous les
participants.
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Bibliothèque
Bibliothèque municipale de La Guadeloupe
En direct du dernier Salon du Livre…
Spécialement pour vous!
À temps pour l'arrivée du beau temps!!
Venez nous voir!!!

Offre d'emploi

Titre: Bénévole
Lieu du travail: Bibliothèque municipale
de La Guadeloupe
Horaire: Quelques heures par mois,
selon vos disponibilités et vos compétences
Salaire: Plaisir, partage et primeur sur les nouveautés.
Contacter France Robert:

418-459-3347

Nos heures d’ouverture sont:
Mardi de 14hres à 15h30 et de 18h30 à 20hres
Jeudi de 18h30 à 20hres
Le comité de bibliothèque 418-459-3347

Offre d’emploi

Logement à louer
Logement 4½ disponible le 1er août 2018
Près du centre du village et de la piste cyclable
394, 9e Rue Ouest, La Guadeloupe

Responsable des cueillettes sur le territoire de la MRC
Beauce-Sartigan
Exigences: bonne capacité physique, personne fiable
avec permis de conduire
15h à 20h / semaine
Poste disponible dès maintenant.
Contactez
Céline Samson
Directrice générale
418-459-3981

Pour information :
Gaétan ou Marie-Claire
418-459-6316
418-226-6599
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Prise de sang à la clinique médicale de St-Honoré
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Loisirs

VENTE DE GARAGE
RÉGIONALE
LES 9 ET 10 JUIN
PROCHAINS
Dans plusieurs municipalités de la MRC

Faites connaître votre point de vente en vous inscrivant
avant le 18 mai auprès de Marie-Andrée Maheux au
418-459-6488.
Possibilité de monter vos tables dans le stationnement
du Centre aquatique (INSCRIPTION OBLIGATOIRE).
Les feuillets des points de vente seront disponibles
dans la plupart des commerces de St-Évariste et de La
Guadeloupe à la fin mai.

Au Ranch Gagnon (213, rang St-Hilaire, St-Évariste)

Cours de kayak en piscine
Cours d’initiation au kayak
Techniques et manœuvres de base
Esquimautage
Offerts à partir de juin.
Informez-vous!
418-459-6488

Cours de natation
Le centre aquatique offrira dès la fin juin les cours de
Médaille de bronze et de Croix de bronze de façon intensive.
Les préalables requis pour le cours Médaille de bronze
sont les suivants: être âgé d’au moins 13 ans à l’examen final et démontrer les habiletés et connaissances de
Junior 10 de la Croix-Rouge.
L’obtention de ces deux certifications permet de travailler en tant qu’assistant-surveillant-sauveteur autour
d’une piscine à l’âge de 15 ans.
Si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre de ces programmes, communiquez avec Marie-Andrée Maheux
au 418-459-6488.
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Loisirs
La Guadeloupe

Inscription 2018
En ligne:
www.munlaguadeloupe.qc.ca
Par téléphone:
418-459-3342, poste 224

Au Centre sportif de La Guadeloupe
les 16 et 17 mai 2018, de 18h30 à 20h30
Mahg: 210$

Dévoilement de la programmation
le 14 juin 2018

Novice: 460$

Camp de jour animé:

Atome à Midget: 510$

Du 26 juin au 18 août 2018
De 8h30 à 16h00, du lundi au vendredi
Au centre sportif La Guadeloupe

Financement de secteur: 50$
Rabais de 50$ au 2e et 3e joueur
d’une même famille

Service de garde:

Rabais de 40$ si payé avant le 25
mai 2018

Du 26 juin au 18 août 2018
7h00 à 8h30 // 16h00 à 17h30, du lundi au vendredi

Les parties :

Les parties :

- les mercredis soir (6 durant l’été)

- les lundis et mardis soirs (8 à 10 dans l’été)

- pratiques les semaines sans partie

- pratiques selon l’intérêt

- du 7 juin au 16 août

- du 7 juin au 16 août

pas d’activité pendant les

pas d’activité pendant les

vacances de la construction

vacances de la construction

Les tournois :

Le tournoi :

Festival mi-saison: LG

Fin de saison: St-Éphrem

Fin de saison: St-Martin
Tarification:
- 40$ si inscrits avant le 18 mai
- 60$ si inscrits après le 19 mai
Méthodes d’inscription
-En ligne
- Par téléphone 418-459-3342, poste 224
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18h30 à minuit
beau temps,
mauvais temps

La classe de quatrième année de l’école Saint-Louis organise une marche afin d’amasser
des sous pour la Société canadienne du cancer. Tous les élèves de l’école, leurs familles
et les gens de la communauté sont invités à participer à cette soirée.
Merci de contribuer au succès de cette grande chaîne d’enfants qui soutiennent les gens
malades. Soyons fiers de nos jeunes qui s’engagent dans une si belle cause parce que
chaque petit pas fera la différence.
École de la Haute-Beauce (Roy & St-Louis)

Dans toute la MRC Beauce-Sartigan

9 et 10 juin

La Guadeloupe:
 dans les cours des citoyens
 sans permis
Inscription au 418-459-3342 p.224
St-Évariste:
 dans les cours des citoyens
 possibilité de tenir une table au CARHB
Inscription au 418-459-6488
Pour toutes les autres municipalités:
Vente de garage régionale 2018 | Beauce-Sartigan

Un évènement en plein cœur du village de La Guadeloupe
organisé par un comité de jeunes leaders!

