Nos vergers

Infos municipales - La Guadeloupe
Mot du maire
Votre conseil municipal

Chers citoyennes et citoyens,

Séance ordinaire du 9 septembre 2019

Déjà, l’été est derrière nous. La saison a passé
si vite! Nous sommes maintenant à l’aube de
l’automne. Profitez de cette belle saison.
Planifiez une balade en famille dans notre région et profitez des couleurs que la nature nous
offre. Profitez du paysage dans les sentiers pédestres et des soirées fraiches pour vous coller
un peu. Entourez-vous de ceux que vous aimez! Il y a tellement de choses à faire en ce temps de l’année! L’automne
rime aussi avec l’arrivée de la saison froide. Nombreux sont
ceux qui devront rentrer le bois de chauffage. Soyez prévoyants et vérifiez vos installations!
Besoin de conseils de sécurité sur ce point, n’hésitez pas à
consulter notre préventionniste en incendie. Il saura vous guider sur bien des points!
Un bon et bel automne à vous!

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 62.64 t pour
le mois d’août (résidentiel, commercial et industriel).
Sécurité publique
Suite au processus d’embauche et aux recommandations du
comité de sélection, formé de quatre élus représentant les
municipalités partenaires, la municipalité nomme M. Michael Busque, au poste de Chef aux opérations (directeur) du
SSI de la Haute-Beauce. M. Busque sera en poste à compter
du 15 septembre 2019.
La municipalité nomme M. Christopher Drouin à titre de
pompier volontaire du SSI de la Haute-Beauce.
Afin de respecter les exigences des assurances, la municipalité gestionnaire du SSI Haute-Beauce autorise les pompiers
à effectuer, sur tout le territoire du service incendie, l’activité bénévole de prévention prévue lors de la journée d’halloween.

Carl Boilard, maire

Dates importantes
Lundi 14 oct.:

Action de grâce
(bureaux fermés)
Mardi 15 oct. :
Session du conseil 20h
Mercredi 16 oct. : Conseil TV 18h
Jeudi 31 oct. :
Halloween!!!

Travaux publics
Suite à l’appel d’offres lancé par la municipalité, le tracteur
à gazon Cub Cadet 2014 et la camionnette Chevrolet 2004
ont été vendus.
Suite à l’appel d’offres lancé pour l’entretien électrique, la
municipalité accorde les mandats suivants :
 Entretien du réseau d’éclairage public: RCM Électrique
inc.
 Entretien des bâtiments, des systèmes électriques et interventions d’urgence : X-Energie

Compteur d’eau
La municipalité de La Guadeloupe demande à tous les propriétaires (résidences,
commerces et industries) de lui envoyer la lecture du compteur
d’eau installé à l’intérieur du bâtiment.

La municipalité accorde le mandat à WSP afin de l’assister
dans la réalisation d’une demande d’aide financière dans le
cadre du programme FIMEAU

Comment nous envoyer vos données:
Loisirs
La municipalité nomme M. Daniel Painchaud au poste de
préposé à l’entretien des bâtiments, équipements et installations (remplacement de M. Éric Roy).

Envoyez la lecture ou une photo de votre compteur intérieur
par courriel à info@munlaguadeloupe.qc.ca.
Inscrivez dans le courriel:


Votre nom, l’adresse du bâtiment, no de téléphone et date de
lecture

Urbanisme
Six (6) demandes au programme de revitalisation, catégorie
acquisition d’immeubles âgés, ont été acceptées.

Ou

Un terrain d’une superficie de 6 558 m2, situé sur la 8e Rue
Est et appartenant à la municipalité, a été vendu.

Remplissez le coupon-réponse reçu par la poste en août (des
coupons-réponse sont disponibles à l’Hôtel de ville). Apportez
ou postez-les au 763, 14e Ave bureau 100, La Guadeloupe
(Qc) G0M 1G0.

Suite page 3
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Suite…

Finances
Le don suivant est autorisé :
- Gratuité de salle pour deux sessions de cours à la Corporation de développement communautaire de BeauceEtchemin.

La Municipalité demande la collaboration de toute la population de La Guadeloupe pour effectuer la récupération des
feuilles mortes.

Renouvellement d’emprunt, pour les règlements 365-2006,
405-2009, 447-2012 et 451-2013, avec la Financière
Banque Nationale inc.

Nous vous rappelons qu’il est autorisé de mettre les
feuilles mortes dans votre bac à compost. Pour éviter que
les feuilles adhèrent à votre bac, vous pouvez utiliser un
sac à gazon/feuilles en papier vendu en quincaillerie.

Renouvellement du mandat à Cain Lamarre, avocats,
comme représentants à la cour municipale de Ville StGeorges pour l’exercice 2020.

Pour ceux qui ont des feuilles en grande quantité, nous avons
aménagé un conteneur au garage municipal (366, 8ème Rue
Ouest). Du 7 octobre au 11 novembre, toute la population est
invitée à venir porter ses sacs de feuilles à l’intérieur de celuici.

Pour plus de détails, consultez le

www.munlaguadeloupe.qc.ca

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

Calendrier 2019
OCTOBRE
Dimanche

Lundi

Mardi

6
13

7
Congé
Action grâce

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

8

9

10

11

Nous le savons tous, l'avenir est à la récupération, alors essayons de bien collaborer afin d’éviter la hausse du coût de la
cueillette de vidanges.
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Merci de votre attention et de votre collaboration.

12
Fermeture

14

15

16

17
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24
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28

29

30

31

Déchets

Compost

Recyclage

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

Fermeture le 19 octobre 2019
Heures d’ouverture
Journée

Heures d’ouverture

Mardi

18h à 20h

Vendredi

13h à 17h

Samedi

9h à 16h
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Sur la photo : Noël Vigneault, Réal Rodrigue Karen Talbot, Stephanie Giroux, Carl Boilard, Vanessa Roy, Suzanne Veilleux et Vincent Breton
La Guadeloupe est un village en plein essor où la croissance
économique et culturelle est florissante. Nous sommes fiers
des gens d’ici qui se démarquent par leur dévouement, leur
passion, leur implication et leur ambition au sein de la municipalité. À chaque mois, nous leur attribuons le titre honorifique
de « leader d’influence ».

des recommandations sur les demandes qui lui sont soumises
en matière d’urbanisme et d’aménagement. Depuis mai 2018,
on vous y a nommé présidente. Votre expertise liée à votre
carrière est un atout important. Vous êtes une bénévole assidue, informée et apportez de bonnes réflexions au sein du comité. Vous êtes impartiale et ouverte d’esprit, ce qui fait de
vous une personne avec qui il est facile de travailler.

L’entreprise Conception Archipel a débuté ses activités à l’été
2016, mais ce n’est qu’en 2017 qu’elle a été officiellement
fondée. Spécialisée dans le dessin d’architecture, l’entreprise
se démarque par son élégance et son raffinement. Les dessins
exclusifs sont faits avec soins et répondent aux critères des
clients autant sur le plan financier qu’esthétique.

Stéphanie, vous faites partie de ceux qui contribuent au succès
de notre village! Vous faites briller notre municipalité!
Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité

Madame Stéphanie Giroux, vous êtes au cœur de ces belles
créations. Vous êtes l’essence même de ce commerce. Chacun
des projets vous tient à cœur et la satisfaction de vos clients
est primordiale. Vous prenez le temps qu’il faut et votre minutie vous distingue. Grâce à votre savoir-faire, vos affaires profitent. Afin de répondre à la demande grandissante, vous avez
recruté dans votre équipe, une employée à temps plein.

Propriétaire : Luc Breton
319 Route 108 Lambton
Entre Lambton et St-Romain
Tél : 418-486-2593
Cell : 819-583-8276

Mentionnons également que vous faites partie du comité d’urbanisme de La Guadeloupe depuis le mois de mai 2015. Cet
organisme est mandaté par le conseil municipal pour donner
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Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois est exceptionnellement le 7 octobre, dès 20 h.
Bienvenue à tous!

Congé de l’Action de grâce
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé le lundi 14 octobre à l’occasion de la
fête de l’Action de Grâce. Nous serons de retour
le mardi 15 octobre, dès 8 h. Bon congé à tous!

Cueillette de feuilles mortes
L’automne est maintenant à nos portes et il est temps de faire
du ménage sur vos terrains!
La collecte de feuilles mortes aura lieu encore cette année.
Apportez vos sacs de feuilles, attachés, et de grosseurs normales, au dépôt identifié à cet effet au bureau municipal, situé au 495, rue Principale. Vous pouvez les apporter jusqu’au
3 novembre 2019.
L’entrepreneur affecté à la collecte
des ordures ne ramassera pas vos sacs
de feuilles mortes.
Merci de votre collaboration.

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

Inauguration
Le 28 septembre dernier avait lieu l'inauguration de notre
oeuvre d'art du Centre Aquatique et Récréatif de la HauteBeauce. L’œuvre peut être vue dans le stationnement du
CARH-B. Plus de détails vous seront divulgués dans l'édition de novembre.

Journées de la Culture
Dîner : Noël en Automne

Samedi le 28 et dimanche le 29
septembre, avaient lieu les
journées de la Culture, 11
kiosques étaient présents.
Ils ont exposé leur artisanat ou
fait déguster leurs spécialités
au grand public. Nous tenons à
les remercier, ainsi que tous les
visiteurs.
Article et photos dans la prochaine publication.

Amis et amies membres FADOQ de Saint-Évariste, vous êtes
invités (ées) à venir fêter ‘Noël en automne’ dimanche le 20
Octobre 2019 à la Salle Blanche.
Prix :
Dîner à midi et après-midi récréatif.
16.00$
Nous vous attendons en grand
nombre.
Réservation :
Marcel ou Jeanne 459-6380
Claudette P. 459-6581
Claudette G. 459-6243
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Infos municipales - Courcelles
Dates importantes

Un grand succès pour une première

Prochaine séance régulière:
7 octobre 20h
Bureau fermé:
14 octobre, jour de l’Action de Gr âce

Les 14 et 15 septembre derniers avait lieu la 1re édition du
Week-end Acéricole et Forestier de Courcelles. Ce fut un
succès et les visiteurs ont profité de ce temps pour rencontrer les différents équipementiers acéricoles et forestiers présentés sur place. La Municipalité tient à remercier tous les
exposants, les commanditaires, les bénévoles et les visiteurs
qui ont fait de ce week-end un succès! Merci spécialement à
la Caisse des Sommets de la Beauce qui a été un partenaire
majeur pour cet évènement.

De nouveaux bureaux
Nous sommes heureux de vous annoncer que nos bureaux
sont maintenant situés au rez-de-chaussée de l’édifice municipal du 116 av du Domaine.
Nous disposons maintenant d’un univers de travail moderne
et dynamique. Nous sommes ravis de cette amélioration et
espérons que vous le serez autant.

C’est un plaisir pour nous de vous accueillir

Courcelles
Les cartes de membres 2019-20 sont maintenant disponibles. Nous serons au local les mercredis 18 et 25 sept. ainsi que le 2 oct. de 13h à
16h pour recevoir vos cotisations. Venez nombreux! Vous avez la possibilité de venir chez
moi pour prendre possession de votre carte en téléphonant au
préalable au no 418-483-5283. Merci de votre collaboration
et au plaisir de vous rencontrer.
Jacqueline St-Pierre, prés.

Location de salle
Trois belles salles sont à votre disposition. Il est déjà le
temps de penser à réserver pour vos réceptions des Fêtes.
Appelez dès maintenant pour vérifier les disponibilités.

Rencontre d’octobre
Rendez-vous le 9 octobre à 19h à la salle municipale au 116 av du Domaine. Apportez vos
suggestions pour des conférences.
Démonstration de ceintres rembourrés
Partage de recettes d’automne et dégustation.
Bienvenue au membres et aux nouveaux intéressés.
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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. Pour infos, composez le 418-483-5540.

Prix aux meilleurs costumes
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Activités communautaires
Horaire des messes

Brebis de Jésus

Courcelles:

Jeudis
Dimanches

10 et 24 oct
6 et 20 oct.

19h00
9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

2, 16 et 30 oct.
13 et 27 oct.

19h00
10h30

St-Évariste:

Dimanches

6 et 20 oct.

10h30

À tous les enfants de 1ère et 2e année qui désirent en apprendre davantage sur Jésus, nous vous invitons à participer
aux réunions des Brebis de Jésus. Ceux qui ont déjà cheminé
avec nous, vous êtes invités à continuer à la faire.
Inscription avant le 15 octobre:
Lise Pouliot: 418-459-6319
Michèle Grimard: 418-486-7682
Josée Couture: 418-459-3485

FADOQ La Guadeloupe
L’invitation est lancée aux membres à se joindre au groupe,
le dimanche le 27 octobre, pour le début des activités. Apportez vos chapeaux, nous soulignons l’Halloween.
L’assemblée générale se tiendra à 13h30.
Un social entre les membres suivra.
Soyez nombreux.
Réservation avant le 23 octobre pour le repas

Début des rencontre: le mardi 29 octobre 2019 après l’école.
L’horaire des toutes les rencontres sera donné à la première
réunion.

Jacqueline 418-483-5283 ou Laurette 418-483-5467

Pèlerinage-Fatima 2019

Fermières La Guadeloupe

Notre projet PÈLERINAGE-FATIMA 2019 se vivra
cette année le 5 octobre dans la communauté de StBenoît-Labre. Le départ se fera à l'église de StBenoît vers 9h30. Nous nous rendrons en autobus à
la route Bourque. De là, nous marcherons vers le Lac
Raquette et le Lac Poulin. Nous reviendrons ensuite
à l'église. Le trajet est de 12 km. Un véhicule de sécurité avec clignotants ouvrira le pèlerinage. Une
toilette mobile et un autobus seront à la disposition
des pèlerins tout au long du trajet. De l'animation
(chapelet, témoignages, chants, …)est prévue pour
agrémenter cette démarche. L’activité spirituelle est
accessible pour tous, même pour les personnes à mobilité réduite. Ils auront la chance de prier et de chanter dans l'autobus comme les marcheurs.
Apportez votre diner. Le souper est inclus. Il sera
dégusté à la salle municipale. C'est notre façon de
souligner le mois du rosaire qui est aussi un mois
missionnaire. Disciples-missionnaires, soyez de la
partie!
Au plaisir de marcher ensemble!

Ne manquez pas notre Bingo annuel le dimanche 27 octobre 2019 à 13h30, au sous-sol de
l’église! Le prix d’admission est de 5,00$.
Bienvenue à tous!

Pour plus d'informations :
418-459-6378 ou 418-227-7532
Le Comité

Dépôt au bureau des loisirs
763, 14e Avenue, La Guadeloupe
8

Activités communautaires

Viens jaser, t’amuser et échanger avec des amis
Plaisir garanti!
Quand: tous les lundis à 13h30
du 16 sept 2019 à mai 2020
Où: au sous-sol de l’église
 Exercices supervisés
 Pétanque
 Galets
 Cartes
 Danse
 Diners occasionnels entre amis
 Et plus encore!
Bienvenue à tous!
Pierrette Breton 418-459-6820
Monique Bégin 418-459-6656
Roger Bélanger

Logements 4 ½ - 3 ½ pièces à louer
Rénovation récente.
481, 8e Rue Est , La Guadeloupe
Pierrette ou Robert 418-459-3331

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

418-228-0007, poste 8 | www.benevolatbeauce.com
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Nos écoles
Pique-nique de la rentrée

Rallye sculpture et Parc des 7 chutes

Notre incontournable pique-nique de la rentrée a eu lieu le 6
septembre dernier. Quel merveilleux moment pour les parents
de créer un premier lien avec les enseignantes de leurs enfants
et pour nous, enseignantes, de faire leur connaissance!
Voici quelques souvenirs de cette journée!

Lundi, le 9 septembre dernier, tous les élèves de l'école ont
participé à une activité afin de créer des liens avec les autres
élèves et avec les différents intervenants de l'école. Les élèves
de l’école St-Louis ont débuté leur journée en ayant la chance
de faire un rallye sculptures afin de découvrir les œuvres
d’arts qui se retrouvent sur la promenade Redmond, à StGeorges. Puis, ils sont venus rejoindre les amis de l’école
Roy. Certains ont fait le parcours pour admirer les 7 chutes et
d’autres se sont amusés dans les différents modules de jeux ou
avec le matériel que les enseignantes avaient apporté. Ce fut
une journée très agréable!
Voici une photo souvenir!
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Nos partenaires
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Nos partenaires
Le restaurant continue ses activités et ce, même après
la fermeture du camping.
Heures d’ouverture à partir du 9 septembre:
Jeudi: 6h à 20h
Vendredi: 6h à 20h
Samedi: 6h à 21h
Dimanche: 6h à 19h
Venez déguster notre délicieux poulet frit, pizza et
fruits de mer ainsi que notre brunch-déjeuner du dimanche de 8h à 12h.
Pierrette et son équipe vous attendent!
Tél.:418-459-6559

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

Esthétique Mélissa
Bien-être, Beauté, Santé

Services offerts:
- Épilation cire, sucre, épilation définitive: Électrolyse et IPL (Lumière intense pulsée)
- Soins du visage adaptés avec les gammes professionnelles Sothys et Vivescence
- Appareils pour le rajeunissement de la peau: Microdermabrasion et Lifto-Métrie
- Ongles: Manucure, pédicure, vernis u.v. et pose d'ongles à la résine
- Conseillère Doterra et soin aux huiles essentielles avec la technique certifiée Aromatouch
- Nouveauté: Soin corporel sublimateur de silhouette et exfoliation du corps
- Consultation professionnelle pour bien cibler vos besoins
Nouveauté: -Soin Detox Énergie Sothys(Protection anti-pollution/Détox/Énergie)
- Soin professionnel Collagène et Vitamine C (coffret de 2 soins avec en
cadeau un spray au collagène

Sur présentation de cette annonce: 10$ de rabais sur un soin du visage ou un soin corporel
Pour me joindre:
755, 8e Rue Est La Guadeloupe 418-459-3590
Facebook @esthetiquemelissaleclerc
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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

Prév. incendie
Infos municipales
Les affaires et vous
La retraite active : pour les 7 à 77ans et + !

Feu de cheminée

Atelier de motivation, 2ième partie

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

Le sujet de la retraite revient souvent sur le
tapis lors de la planification financière,
qu’il s’agisse de fonds de pension ou encore d’emplois à envisager si l’on désire
demeurer sur le marché du travail. Tout
compte fait, participer à un atelier sur la
retraite active s’avère un choix judicieux et
pertinent pour un samedi matin.
18 mai dernier : dessinons l’arbre de connaissance de soi !
« Pour savoir où l’on va, il faut d’abord savoir d’où l’on
vient » et « Connais-toi et toi-même » : 2 adages compris et
mis en pratique lors de la 1ière partie de l’atelier, le dessin de
l’arbre de connaissance de soi en faisant foi…
2 novembre prochain : la deuxième partie de l’atelier
L’autre partie de l’atelier se voudra plus introspective pour
chacun des participant(e)s par rapport à la dernière fois. Nous
aborderons les choix d’activités, de carrières ou même de loisirs des participant(e)s pour la retraite visant à demeurer actif.
Peut-être certain(e)s atteindront-ils un objectif louable, longtemps recherché.

Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies.
Il permet aussi de:

Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des
gaz toxiques ou nocifs;

Éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote)
qui se sont accumulés dans la cheminée;

Optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de
permettre une économie de combustible;

Déceler la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses composantes.

Réservez votre place pour l’atelier
Entrée libre, buffet gratuit, c’est samedi le 2 novembre prochain de 10h à 14h. L’atelier se déroule au local du Club de la
Fraternité de La Guadeloupe (FADOQ), au sous-sol de
l’Église. Le nombre de place est limité à 20. Réservation :
ventes@stephane-boutin.com
Manon Paradis
Comité d’organisation des événements
du groupe business Facebook de
La Guadeloupe et de la Beauce

Les pompiers du service d’incendie de la
Haute-Beauce circulerons dans nos rues
de 18h00 à 20h00 lors de la fête de l’Halloween. Soyez vigilants et respectez les
consignes de sécurité.

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

Stéphane Boutin

Édition du mois de Novembre 2019

Agent d’aide au démarrage de pojet
stephane-boutin.com

Date butoir pour l’envoi des articles: 20 octobre 2019
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth
ATELIERS DE CUISINE

COURS DE iPad
Des cours d’initiation au iPad seront offerts
à St-Évariste à la fin octobre. Maximum de
5 inscriptions.

Des ateliers de cuisine seront offerts les 13 et 27 novembre prochains. Surveillez la prochaine
édition du journal Notre Milieu
pour en connaître tous les détails.

Réservez votre place au 418 459-6488!

VOLLEY-BALL
Les mercredis à 19 heures
À la Salle blanche de St-Évariste.

HORAIRE GYM CARH-B

Bienvenue à tous!!!

Tarifica tion CARH-B
P a r c a q u a tiq ue

Bains libres et couloirs

Carte:

Résidents Non-rés.
26,00$
32,00$

Adulte:

4,00$

5,00$

5-16 ans:

2,75$

3,75$

Famille:

11,00$

15,00$

4 ans et moins: gratuit

Résidents Non-rés.
Tous:
5,00$
7,00$
4 ans et moins:
gratuit
R é s e r v a t ion p r i v é e

Bain libre: 40,00$ / heure
Parc aquatique: 120,00$ / 90 min
+ 55,00$ / 30 min. additionnelles

LUNDI

7h30 à 13h / 16h30 à 21h

MARDI

11h30 à 21h

MERCREDI

7h30 à 13h / 16h30 à 21h

JEUDI

11h30 à 21h

VENDREDI

8h à 16h

SAMEDI

9h à 13h

DIMANCHE

9h à Midi / 18h à 21h

OCTOBRE 2019
DIMANCHE

MARDI

LUNDI
1

7

8

JEUDI
3

2

18h15 à 21h

11h à 13h
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Bain libre
18h à 21h
26
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Bibliothèque
Club de lecture Été 2019
Gagnant(e)s des prix de participation
Catégorie 3 à 5 ans :
Alice Routhier, Amy-Rose Patry, Sophia Pépin et Théo
Grondin
Catégorie 6 à 11 ans :
Flavie Cloutier, Logan Giroux, Alexandre Nadeau, Luc
Gosselin, Benjamin Cloutier, Alexis Grégoire, Elie-Maude
Coulombe et Lydia Vigneault
Catégorie 12 à 17 ans :
Marylou Veilleux, Éloïc Labonté et William Poulin
Les photos des gagnants se trouvent sur le Facebook de la
bibliothèque. Venez visiter notre page!
Il y a eu 53 participants, dont 18 gagnants, pour les 300
livres empruntés.
Coupons remplis par catégorie
3 à 5 ans : 40
6 à 11 ans : 235
12 à 17 ans : 25

Un grand merci à nos généreux commanditaires sans qui
le Club de Lecture 2019 n’aurait pas connu un si grand succès. Leurs dons font toute la différence et encourage les familles à transmettre le goût de la lecture. De plus, cette année ils ont décuplé leur générosité pour permettre aussi la
remise de cadeaux lors de la journée du 10e anniversaire.
Bravo!
Renaud-Bray: 3 cer tificats-cadeaux de 25$
Archambault: 2 cer tificats-cadeaux de 20$
Résidence La Guadeloupe: 50$ pour l’achat de cadeaux
Fecteau Ford: 50$ pour l’achat de cadeaux
Plaisir sans faim: 2 cer tificats-cadeaux de 15$
Pharmacie Familiprix: 40$ pour l’achat de cadeaux
Les finitions RB Inc: 50$ billets de cinéma
DM Photocopies: por te-clés, des coussins messieurs sourire, tasse sourire
Korvette : 3 certificats-cadeaux de 10$
Garage André Plante : 1 carte-cadeau de 25$ du Dollarama
Rénovations La Chaudière Inc : Jeu Spirographe
Garage G. Bolduc Inc : 30$ pour l’achat de cadeaux
CDL : 2 casquettes
Épicerie Bonichoix/Courcelles : 40$ pour l’achat de cadeaux
Sylmar/Courcelles : 10$
Garage Rouillard/Courcelles : 10$
Place du Sommeil/Courcelles : 5$
Excavation André Drouin/Courcelles : 50$ pour l’achat
de cadeaux
Deux donateurs/Courcelles : 20$

Gagnant(e)s de la fête de la bibliothèque
10e anniversaire
Marie-Ève Brousseau
Marilyn Bégin
Brenda Bernard
Gilliane Couture
Francine Lapointe
Lynda Boutin
Isabelle Desserres
Sabrina Paré-Fortier
Suzanne Boutin
Fernande Fortin
Flavie Cloutier
Jacob Lacasse
William Bolduc
Cindy Beaudoin
Anthony Lehoux
Renée-Paule Boulanger
Monique Bégin
Danie Leclerc
Marcus Reyes
Micheline Dorval
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Jetée
Peinture
Casquette
Bloc-Notes
Tasse sourire
Carte-cadeau Plaisir sans Faim
Bloc-Notes
Casquette
Carte-cadeau Dallarama
Jeux paillettes
Carte-cadeau Archambault
Peinture Cailloux
Film Dumbo
Film Chien 2
Jeu de fléchettes
Peinture
Carte-cadeau Archambault
Jetée
Jeu de spirographe
Sac-à-dos

Bibliothèque

Bibliothèque La Guadeloupe

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

Suzanne Boutin, France Jacques, Louisette Couture, Renée-Paule Boulanger, Cécile Nadeau, Francine Lapointe, France Robert, Marie-Josée Paradis,
Claire Routhier, Lorraine Lapointe, Lynda Boutin
Absentes sur la photo : Sophie Nadeau, Anne-Marie Sirois, Nicole Ouellette, Myrian Jacques, Sylvie Bilton

la bibliothèque
2 pages
C’est le 7 septembre Réserver
dernier que pour
votre bibliothèque
municipale
a célébré avec fierté et plaisir, son 10e anniversaire. Et oui déjà
10 ans à vous offrir un choix varié de lecture, à discuter de vos coups de cœur, à commander les nouveautés que vous attendez
avec impatience, à suggérer des titres, à partager quelques moments de votre quotidien et plus encore. Comme le temps passevite !!! Il nous apparait donc important de vous dévoiler quelques chiffres. En ce moment, nous comptons 668 abonnés actifs
pour une quantité d’environ 5000 livres de toutes catégories. Le nombre de prêts depuis l’ouverture en septembre 2009 se
chiffre à 34 239. Dernièrement, la bibliothèque a été revampée grâce à une subvention du Ministère de la Culture. Ces
quelques travaux ont permis à nos jeunes lecteurs d’avoir un accès plus sécuritaire en plus de permettre d’aménager le local de
façon plus adéquate. Un merci spécial à madame Catherine Poulin pour ses précieux conseils!
Mais, vous êtes-vous déjà arrêté à penser que sans la participation des bénévoles, rien de tout cela ne pourrait exister?
Dans le brouhaha de notre quotidien qui nous semble insurmontable et le confort de notre foyer, il est souvent plus facile de
réclamer que de donner…
Alors je tiens à remercier nos bénévoles de la bibliothèque pour leur présence, leur assiduité et leur dévouement. Ce sont de
vraies passionnées! Des femmes de cœur et des femmes de mots, dont deux mots qui servent à bien les représenter :
Générosité et Engagement. J e pr ofite donc de l’occasion pour r emer cier cette mer veilleuse équipe.
L’appui de la municipalité de La Guadeloupe et des commerces est aussi essentiel à notre survie. Par de petits gestes comme
le club de Lecture pendant l’été et l’achat de sacs pour le transport des livres, votre bibliothèque continue de croire en l’importance de la lecture pour tous.
Merci infiniment à tous pour votre générosité,
France Robert
Bénévole Responsable
La Guadeloupe
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Loisirs - La Guadeloupe

Loisirs La Guadeloupe 418-459-3342, poste 224
www.munlaguadeloupe.qc.ca

40$
Corps de Cadets 2680
Le 24 août dernier, les membres du Corps de cadets se sont
rendus à la base santé plein air 2.0 Pohénégamook. Durant
cette journée d’activités, les cadets de notre unité ont pu faire
une initiation à la voile ainsi que plusieurs activités aquatiques. Une activité adorée de tous.
De plus, le 21 septembre a été une grosse journée pour 3 de
nos cadets qui on représentés notre unité à la course Fouraid
du secteur Québec. Il s'agit d'une course d'orientation
avec plusieurs moyens de locomotion. Comme par exemple,
celle-ci était composée de vélos de montagne et de course en
sentier. Bravo à l’équipe pour l’obtention de la médaille de
bronze dans la catégorie mixte et pour avoir terminé 3e au
classement général. Alors, le 14 octobre prochain, ils affronteront les meilleures équipes à la course Fouraid régionale.
Bonne chance!

Inscriptions 28 septembre, 5 et 19 octobre 2019
De 9h à 12h, porte P14
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Loisirs - La Guadeloupe
Patinage de vitesse

Apprends à t’amuser sur la glace
Dès 3 ans
Collectionne les 5 cartes

Quand: les jeudis de 17h30 à 18h30 et 18h30 à 19h30
Où: Centre sportif Armand-Racine
Du 12 décembre au 27 février 2020

Tous les samedis de 8h30 à 10h00
Tous les mardis de 17h00 à 18h00
Coût: 175,00$/saison
Début des cours le samedi 7 décembre de 8h30 à 10h00
Essai gratuit!!

60$

Inscriptions en ligne et par téléphone:
418-459-3342, poste 224 | www.munlaguadeloupe.qc.ca

Infos: 418-459-3342 poste 224 | www.munlaguadeloupe.qc.ca

Mise en forme Boomer-actif

Lecture d’un conte animé

Avec Estelle Veilleux et Sarah Bélanger

Le vendredi 25 octobre 2019 à 18h30
Bibliothèque municipale La Guadeloupe
De 4 à 8 ans
Gratuit!!!

À partir du jeudi le 10 octobre 2019
8h45 à 9h45
Au Centre Sportif de La Guadeloupe
7$ / du cours
Inscriptions
418-459-3342, poste 224 | www.munlaguadeloupe.qc.ca

Cours de maquillage d’Halloween

Cours de photographie numérique

Mardi le 22 octobre 2019 à18h30
13 ans et plus | 50$/personne
Hôtel de ville La Guadeloupe, 2e étage
418-459-3342, poste 224

École Roy St-Louis
Du lundi 21 octobre au 18 novembre (5 cours)
18h00 à 20h00
14 ans et plus 85$
Inscriptions: 418-459-3342, poste 224
Niveau 1
Notion de base | exposition | lumière et composition
Brève exploitation du traitement d’images | réglages

Badminton
Tous les vendredis à partir du 4 octobre 2019
De 15h à 16h
À l’école Roy et Saint-Louis
10$/atelier, 8 ateliers

Tous les jeudis soir à 19h00
à partir du 26 septembre
Centre sportif de La Guadeloupe
Apportez votre raquette!!
Infos: 418-459-3342, poste 224
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Atelier de décoration de
Sous la thématique de l’Halloween
Viens apprendre à décorer tes cupcakes
Parent-enfant (5 à 12 ans)
Places limitées
Quand : le 26 octobre 2019 de 9h à 11h
Où : Hôtel de ville, 763, 14e Avenue, La Guadeloupe
Coût : 50$
Réserve ta place
Anyk aux loisirs, 418-459-3342 poste 224

Concours
Plusieurs prix à gagner!!!
Comment participer:
1

Prends une photo de ta résidence décorée

2

Envoie-la par courriel à
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
en écrivant ton nom et ton adresse

Date limite le mardi 29 octobre 2019 à 23h59
Le tirage sera effectué le 30 octobre.
Bonne chance!!!!

Célébrez l’Halloween en toute sécurité !
Portez des vêtements courts pour éviter de trébucher.
Portez un déguisement aux couleurs claires et/ou des
bandes fluorescentes.
Informez vos parents du trajet et de l'heure du retour.
Ayez une lampe de poche allumée pour être plus visible.
Ne portez pas de masque, choisissez plutôt un maquillage.
Déplacez-vous en groupe avec un adulte et restez à l'extérieur des maisons.
Parcourez un seul côté de la rue à la fois.
Traversez aux intersections.
Ne parlez pas aux inconnus et ne montez surtout par dans
leur véhicule.
Évitez de manger les friandises récoltées lors de votre trajet. Elles doivent être vérifiées par un parent.

