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Infos municipales - La Guadeloupe
Mot du maire
Votre conseil municipal
Chers contribuables et citoyens,

Séance ordinaire du 8 juillet 2019

Le retour à la routine après de bonnes vacances
s’impose et pour certain c’est la suite. Bon retour à vous et à notre équipe municipale.

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 49.64 t pour
le mois de juin (résidentiel et commercial).

En ce retour de ces belles vacances, je tiens à
partager certains sentiments que je vis en tant que maire, depuis près de 22 mois.

Travaux publics
Suite aux bris de la rétrocaveuse, aux soumissions de location et de réparation reçues :

Dans mes fonctions, je me dois de sortir régulièrement pour
diverses raisons ou simplement pour mes loisirs personnels.
Régulièrement, on me parle de La Guadeloupe comme un village de référence pour le dynamiste de ses commerces et industries ainsi que pour l’accueil chaleureuse de ses citoyens.
Laissez-moi vous dire qu’à chaque fois, ça me donne des papillons dans le ventre.





Location #1 : 4 700$ / mois
Location #2 : 3 950$ / mois
Longus - réparation 11 974.64$

la municipalité accepte la soumission de Longus et autorise
la réparation de la rétrocaveuse.
Urbanisme
La municipalité accepte la demande de dérogation de la
compagnie 9343-9149 Qc inc. et autorise pour les terrains
ayant façade sur le côté Ouest de la 8e Avenue, une implantation avant des résidences de 16 m (+/- 1 m).

Merci à vous citoyens d’être ce que vous êtes et c’est tout à
votre honneur. Je suis fier d’être maire de cette magnifique
municipalité!!
Au plaisir de vous rencontrer! Venez-nous serrer la main aux
séances !
Carl Boilard, maire

Dates importantes
Lundi 12 août :
Mardi 13 août :
Jeudi 29 août :
Lundi 2 sept. :
Mardi 3 sept. :

Session du conseil 20h
Conseil TV 18h
Rentrée scolaire
Fête du travail - bureaux fermés
4e versement taxes 2019

La municipalité accepte la demande de dérogation de Mme
St-Pierre et M. McCutcheon. Étant donné la dénivellation du
terrain entre la maison et le garage détaché et qu’une bande
gazon délimitera le déniveler du terrain, la municipalité
autorise un accès de 11.75m.
La municipalité accepte trois demande au programme de
revitalisation, mutation.
Finances
Les dons suivants sont autorisés :
- Fabrique Notre-Dame-des-Amériques, demande de
permis de rénovation... Frais de 50$ annulés
Législation
La municipalité adopte le règlement 499-2019 - Zonage.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 500-2019 Droit de visite et d’inspection.
La municipalité adopte une procédure des plainte (contrat).
Pour plus de détails, consultez le www.munlaguadeloupe.qc.ca
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Affichage de poste
Préposé à l’entretien des bâtiments, équipements, terrains
& installations

Lecture compteur d’eau

Vous êtes débrouillard, vous avez un bon sens de l’organisation et des responsabilités ?
Vous avez des connaissances en plomberie et en électricité ?
Vous avez des habiletés en construction et en mécanique ?

La municipalité de La Guadeloupe demande à tous les propriétaires (résidences, commerces et industries) de relever
la lecture de leur compteur d’eau.

Joignez-vous à une organisation municipale solide, fière de
ses réalisations et reconnue pour son leadership.

D’ici le 2 septembre 2019,
vous devez nous envoyer la lecture de votre compteur d’eau
installé à l’intérieur du bâtiment.

La Guadeloupe est une municipalité en pleine
croissance. Une piste cyclable, des parcs, plusieurs infrastructures sportives et culturelles offrent aux citoyens un milieu de vie attrayant. Soucieuse d’offrir des services de qualités aux citoyens, la municipalité est à
la recherche d’une personne qualifiée pour combler ce poste.

Relevez

les 5 chiffres noirs
sur fond blanc
Ils indiquent les m³
Ex : 00433 m³

Comment nous envoyer vos données
Par courriel : à info@munlaguadeloupe.qc.ca
1. Numérisez le coupon-réponse reçu par la poste et envoyez-le par courriel.
2. Envoyez une photo de votre compteur intérieur
Indiquez :
Prénom et nom du propriétaire
Adresse complète du bâtiment
# tél et # cellulaire du propriétaire
Date de la lecture

Principales responsabilités
Sous la responsabilité du Directeur des travaux publics, le
préposé à l’entretien des bâtiments, équipements, terrains &
installations :
- Effectue des tâches de maintenance, d’entretien et de réparation aux différents bâtiments, équipements municipaux & récréatifs, mobiliers ou équipements urbains situés sur les terrains municipaux.
- Monte, démonte, installe, et à l’occasion, fabrique divers
équipements ou accessoires.
- Fait l’ouverture/fermeture, du lundi au vendredi, de l’aréna lors des locations de glace.

Papier : Remplissez le coupon-réponse reçu par la poste.
1. Apportez le coupon-réponse à l’Hôtel de ville
(763, 14e Avenue)
2. Postez le coupon-réponse à Municipalité La Guadeloupe
(763, 14e Avenue, bur.100, La Guadeloupe, QC, G0M 1G0)

Exigences et conditions particulières

Modèles de compteur

- Avoir un diplôme d’études de niveau secondaire V. Détenir un DEP en mécanique industrielle serait un atout.
- Bonnes connaissances et habiletés en plomberie, électricité, construction et mécanique.
- Travail à horaire parfois variable, demandant disponibilité de soir et de fin de semaine.
Salaire et avantages
- Poste à temps plein, régulier, 40 heures par semaine.
- Rémunération en fonction de la convention collective.

Read-o-Matic
00433 m³

Postuler

Badger
00000 m³

Badger
99999 m³

Date limite le 2 septembre 2019

Faites parvenir votre curriculum vitae, avant le 22 août 2019
par courriel à : dg@munlaguadeloupe.qc.ca

Merci de votre collaboration.
La direction

La description complète du poste est disponible sur le site
internet : www.munlaguadeloupe.qc.ca
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- Transmission défectueuse
Ces items pourront être vus et examinés en prenant rendezvous avec M. Vincent Jacques au 418-459-3342 pst 226.

Avis d’appel d’offres 08-2019
La municipalité de La Guadeloupe requiert des
offres pour la vente des items mentionnés ci-dessous.

Ces items sont vendus tels que vus et sans garantie légale.

Item #1 - tracteur à gazon

Soumission
Pour chaque item, la soumissions doit être déposée dans
une enveloppe distincte cachetée et porter la mention :
Appel d’offres 08-2019 Item #1 - Tracteur à gazon
ou
Appel d’offres 08-2019 Item #2 - Camionnette 2001
Le prix soumis doit être présenté sous forme de lettre indiquant :
- Le nom du soumissionnaire
- L’identification de l’item
- le montant offert pour l’achat de celui-ci (excluant les
taxes)
- Les coordonnées et la signature du soumissionnaire

Description
- Prix minimum demandé : 75$
- Cub Cadet 2004
- moteur et transmission défectueux

Les documents de soumissions devront être reçus avant le
28 août 2019, 13h30, à l’Hôtel de ville de La Guadeloupe, située au 763, 14e Avenue, La Guadeloupe (Qc)
G0M 1G0. Elles seront ouvertes publiquement au même
endroit, à 13h05.

Prise de possession
Les items devront être payés au plus tard le 18 septembre
2019 (argent, chèque certifié ou virement bancaire). Le
paiement doit être acquitté à la prise de possession. La prise
de possession devra se faire au plus tard le 18 septembre
2019.
La municipalité de La Guadeloupe ne s’engage à accepter
ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues et sans
encourir aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les
soumissionnaires. Les soumissions à un prix inférieur au
prix minimum demandé seront rejetées.

Item #2 - camionnette 2001
Description
- Prix minimum demandé : 400$
- Chevrolet 2001

Donné à La Guadeloupe, ce 9e jour d’août 2019

Christiane Lacroix, directrice générale

Horaire de l’Écocentre
Journée

Heures

Mardi

18h à 20h

Vendredi

13h à 17h

Édition du mois de Septembre 2019

9h à 16h

Date butoir pour l’envoi des articles: 20 août 2019
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca

Samedi

380, 23e Avenue, La Guadeloupe | 418-459-3342
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Noël Vigneault, Karen Talbot, André Talbot, Carl Boilard, Suzanne Veilleux, Vincent Breton et Réal Rodrigue.
histoires que nous aimons raconter. Vous êtes de ceux qui ont
contribué au bon fonctionnement de notre aréna et de ses activités. Par ailleurs, vous avez participé à la construction de nos
estrades, celles qui sont encore là aujourd’hui!

La Guadeloupe est un village en plein essor où la croissance
économique et culturelle est florissante. Nous sommes fiers
des gens d’ici qui participent, se dévouent, s’impliquent au
bien-être et au développement de notre municipalité. Nous
sommes fiers de nos citoyens.

Il est impossible de dicter en entier tout le travail que vous
avez accompli en tant que bénévole! Il y en a beaucoup trop!
À travers les années, vous êtes venu en aide à différents comités, sans distinction. Quelle générosité!

La municipalité tient, en guise de remerciement, à sélectionner
ses citoyens 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 ».

Merci de prendre le temps pour nous, pour notre village.
Merci d’être disponible et vaillant!
Merci de faire briller notre municipalité!

Le bénévolat provient du latin « benevolus » ou bonne volonté. Soit, la volonté de changer les choses par de petits gestes et
sans rien demander en retour. C’est aussi être disponible le
temps venu et quitter seulement lorsque le travail est achevé.

Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité

Monsieur André Talbot, tout ce qui a été décr it pr écédemment est à votre image! Ce soir, nous voulons prendre le
temps de vous remercier pour votre grande générosité et pour
votre temps investi comme bénévole. Vous êtes une icône
pour nous, une personne de référence. Machiniste de métier et
soucieux du travail bien fait, vous avez toujours su vous démarquer par votre savoir-faire et par votre minutie remarquable.
Monsieur Talbot, vous faites partie de nos souvenirs et de ces

Propriétaire : Luc Breton
319 Route 108 Lambton
Entre Lambton et St-Romain
Tél : 418-486-2593
Cell : 819-583-8276
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Infos municipales - Courcelles
Comité de Loisirs

Dates importantes
Prochaines séances régulières
du conseil municipal:
12 août & 3 septembre à 20h

Projection de film extérieur
Il y aura une projection de film sur écran géant le 10 août en
soirée sur le terrain de balle de Courcelles. Ceci est organisé
par le Comité de Loisirs de Courcelles et commandité par Alimentation Élite 2005 inc. Réser vez votr e date!

Matériel scolaire
Pour les enfants qui participent au programme de matériel
scolaire fourni par la municipalité, veuillez prendre note
que la remise des sacs se fera les 19 et 20 août de 17h à
20h, à la salle municipale.

On vous attend!

Service d’urbanisme
Veuillez prendre note que l’article 7 du règl. 12-357 sur les
nuisances, stipule que constitue une nuisance, le fait de laisser pousser sur un lot ou terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes à une hauteur de plus de 18
cm.
Les terrains vacants situés à l’intérieur du périmètre urbain
doivent être tondus au moins une fois entre le 1er juillet et le
15 août de chaque année.

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 plus d’informations, contactez-nous.
Tél: 418-483-5540
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Nouvelles tables de lecture, bientôt installées au Moulin Bernier
La première table de lecture sera sur le quai d’embarquement du wagon de queue de train, dit la cabouse. Il traitera de l’origine des noms de la rivière aux Bluets, de la paroisse de Ste-Martine et de la municipalité de Courcelles. On y découvrira
notamment le gouverneur de Courcelles qui, du temps de la Nouvelle-France, gouvernait au même moment que le célèbre intendant Jean Talon. D’autres sont à venir sur la rampe du nouveau belvédère.
Ce nouveau belvédère, à structure en acier, est une magnifique réalisation des
frères René et Roch Pomerleau de La Guadeloupe. Celui-ci remplace l’ancienne
passerelle en bois qui a été inaugurée en 1993.
Cinq tables de lecture ont été conçues par le Groupe Paysmage, pour le centre
d’interprétation du Moulin Bernier. Il est de même pour les 4 tables de lecture qui
entourent le kiosque au centre du Parc de l’ancienne gare de Courcelles, depuis
2017.
Dorénavant, même en dehors des visites guidées, les visiteurs auront un résumé de
l’histoire de Courcelles.
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Infos municipales - St-Évariste-de-Forsyth
Activité aux profits des Roses pour la cause

Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois est le 12 août, dès 20 h.
Bienvenue à tous!

Connaissez-vous l’organisme de bienfaisance, Les roses pour
la cause? Il a pour objectif de remettre des dons, accompagner
et rembourser certains frais engendrés par les traitements et la
convalescence des femmes ayant reçu le diagnostic lié à l’un
des 5 cancers. Leur randonnée annuelle s’arrêtera au Centre
aquatique et récréatif de la Haute-Beauce en collaboration
avec le ‘Food truck’ de Porcella, le 17 août prochain. Venez
les encourager!

N’oubliez pas le dernier versement de taxes qui
sera pour le 1er septembre prochain.

Fête du Travail
Prenez note que le bureau municipal sera
fermé le lundi 2 septembre à l‘occasion de
la fête du Travail. Nous serons de retour le
mardi 3 septembre dès 8h.
Bon congé à tous!

Journées de la Culture
Artisans, artisanes de la région, vous
êtes passionnés et seriez intéressés à
exposer vos œuvres et créations lors des
journées de la Culture qui se tiendront
les 28 et 29 septembre prochains ?
Réservez votre table dès maintenant!
Bienvenue aux nouveaux artisans, venez
vous faire connaître! (418) 459-6488

Offre d’emploi
Poste d’entraineur de natation
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.
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Prév. incendie
Infos municipales
Les affaires et vous
Le travail autonome ou
l’ « entrepreneuriat économe »

Prévention de la noyade

« Il est plus difficile de briser un préjugé
qu’un atome. » -Albert Einstein-

Chaque année au Québec, il survient en
moyenne 78 décès par noyade et
51 hospitalisations pour quasi-noyade. La
majorité de ces événements pourraient être
évités grâce à ces quelques mesures préventives:


Porter un VFI ou un gilet de sauvetage
Huit personnes sur dix, victimes de noyade liée à la
navigation de plaisance, ne portaient pas de vêtement
de flottaison individuel (VFI) ou le portaient mal.



Consommez de façon de l’alcool de façon modérée
Au Québec, plus du tiers (35 %) des noyades liées à la
navigation de plaisance et à la baignade sont associées
à la consommation d’alcool.
Limiter l’accès à la piscine r ésidentielle par une clôture ou une barrière sécuritaire munie d’un dispositif de
fermeture et de verrouillage automatique.





Il est temps de donner ses lettres de noblesse à l’auto-entrepreneuriat ou communément appelé « le travailleur autonome »
ou « travailleur indépendant ». Encore trop
de gens croient et désirent croire que le statut de travailleur autonome est une étape vers un autre statut
(incorporation, société etc.). Méconnaissance ! C’est un statut
qui répond au besoin de celui ou celle qui désire travailler à
son compte et qui privilégie l’entrepreneuriat économe
(moins de 120 000$ de revenu annuel) rejoignant ainsi ses
valeurs et aspirations financières.
Qu’est-ce qu’un auto-entrepreneur ?
Expression provenant d’Europe et faisant son chemin au Québec, l’auto-entrepreneur est un travailleur autonome qui totalise ses revenus de plus d’un client et de plusieurs contrats.
Par exemple, un auto-entrepreneur peut offrir un service d’entretien ménager en soirée et dans la nuit et offrir en aprèsmidi un service d’agent d’aide aux entreprises. Il a le même
souci que l’actionnaire d’une entreprise incorporée : être rentable, faire des bénéfices tout en s’assurant que les clients
soient satisfaits.

Ne jamais se baigner seul.

Le travailleur autonome peut-il être considéré comme un
employé ?
Oui. Dans un seul cas. Si vous n’avez qu’un client ou qu’un
seul contrat, pigiste à temps plein pour un quotidien par
exemple, votre statut est similaire à celui d’un employé. Autrement non.
L’entrepreneuriat économe, un choix judicieux ultrasimple !
Il existe un intérêt grandissant pour l’entrepreneuriat économe
et c’est tant mieux ! La formule est avantageuse pour démarrer sa business, on peut très, très bien gagner sa vie sans faire
un million, beaucoup moins de soucis que les incorporations
et sur le plan écologique, le gaspillage de ressources est minimes. Aussi la mobilité professionnelle est beaucoup plus
grande, pas de compte à rendre à des supérieurs. Bref, une
liberté et une qualité de vie qui intéressent plusieurs Beaucerons.

Ne pas se baigner dans des rivières où le courant est
trop fort.

Ne jamais laisser un jeune enfant seul dans une baignoire, une piscine ou un plan d’eau sans la surveillance
d’un adulte.

Connaître les manœuvres de réanimation car dior espiratoire (RCR) pour pouvoir les appliquer rapidement au
besoin.
En suivant ces quelques conseils simples, vous éviterez dans
plusieurs cas, les risques de noyade.


Stéphane Boutin
Agent d’aide
au démarrage de projet
stephane-boutin.com

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
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Nos partenaires

Logement à louer à La Guadeloupe
4½ 1 étage




Secteur tranquille
Proximité de la piste
cyclable
Locker inclus

2 chambres à coucher
Grande cuisine et salon
Plancher neuf et frais peinturé

415$/mois

5½ sur 3 étages




3 chambres à coucher
Grand sous-sol servant de salle de jeux ou 4e chambre
Frais peinturé

470$/mois

Kristian Nadeau Cell.: 418-313-0137

Les services que nous vous offrons





Service de broyage
Coupe de haies de cèdre
Déboisement de terre à bois

Contactez-nous : Kristian Nadeau cell : 418-313-0137
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Activités communautaires
Horaire des messes
Courcelles:

Jeudis
Dimanches

aucune
11 et 25 août

9h00

La Guadeloupe:

Mercredi
Dimanches

21 août
4 et 18 août

9h00
10h30

St-Évariste:

Dimanches

11 et 25 août

10h30

Notre-Dame des Amériques
Notre projet UN ROSAIRE PAR MOIS a eu
lieu le 3 août 2019. Nous nous sommes réuni
à La Grange du Coin à St-Hilaire.
Ce fut notre façon de répondre à l'invitation de
la Vierge de Fatima qui nous invite à réciter le
rosaire le plus souvent possible. Nous voulons
lui confier le grand projet du CÉNACOLO
ainsi que tous les malades de nos familles et
de nos communautés.
La prochaine rencontre aura lieu le 7 septembre chez Antoine Nadeau au:
115, Route 108
Saint-Évariste

Fabrique Notre-Dame-des-Amériques
La communauté de La
Guadeloupe recevra du
gouvernement fédéral, la
somme de 23 746$. Ce
montant sera versé dans
le cadre du programme
« Nouveaux Orizons »,
pour
l’aménagement
d’une salle de bain, laquelle sera utile pour les
personnes à mobilité réduite. Celle-ci prendra
place à l’arrière où est
présentement situé le
confessionnal. L’argent
sera également investi
dans l’installation d’une
chaise-rampe qui donnera accès au sous-sol de l’église.
Tout cela à pu être possible grâce à l’initiative de Monsieur
Gaston Dumais. Madame Christiane Lacroix, directrice
générale, a complété, pour nous, la demande de subvention.
Un merci spécial à vous deux!

Viens te joindre à nous pour prier, échanger et
témoigner.
Nous t’attendons!
Pour plus d'informations :
418-459-6378
Le Comité

Logement 4 ½ pièces à louer dès maintenant
Tout près de l'épicerie, de la Caisse Desjardins,
des Magasins Korvette, de la SAQ, etc.

Clermont Boulanger, président

418-459-3148 ou 514-947-3804

Ne prenez pas le champ!
Votre champ de vision est réduit à grande vitesse.
Vous risquez de ne pas voir un animal qui surgit devant
vous !
Les conséquences peuvent être désastreuses.

Ralentissez !
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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

En vedette
Dylan Poulin, parmi les meilleurs guitaristes

Ordination presbytérale

Lors d’un concours organisé par MusiCradar
et Guitar magazine, Dylan Poulin 16 ans, a
été choisi parmi les 10 meilleurs guitaristes
au monde. Cette nomination lui permettra
peut-être de s’envoler pour Londres. Par
contre, il doit tout d’abord faire partie des trois finalistes. Si
tel est le cas, là-bas, il devra livrer une performance devant
des musiciens de renom. Dylan Poulin est le petit-fils de
Monsieur Yvan Poulin et de Madame Charlotte Dubord, originaire de la Guadeloupe.
Bravo Dylan!
Monsieur Jean-François Pouliot r ecevr a le sacr ement de
l’ordre le vendredi 11 octobre prochain. Cela lui permettra
d’exercer un pouvoir sacré au nom et par l’autorité du Christ
pour le service du peuple de Dieu.

Jean-François Pouliot, originaire de La Guadeloupe
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Bibliothèque

Bibliothèque de La Guadeloupe
Chaque adulte qui a le bonheur de côtoyer des enfants
souhaite les voir devenir des adultes équilibrés, responsables et heureux. Notre influence sur eux est essentielle, mais en grandissant, ces véritables petites éponges
apprennent aussi à gauche et à droite…
Les livres sont de merveilleuses sources de découvertes
pour les faire réfléchir, apprendre et rire !!!
Voici donc une liste de nouveautés que vous retrouverez
dans les sections "Jeunesse", "Maternelle" et "BD":
- Les Émo-J (Attention à l'agent Paul)
- Histoires à lire avec papa ou avec maman pour le soir
- Les bandes dessinées de Super Chien
- 50 activités pour éveiller vos enfants 4-8 ans
- Les aventuriers des jeux vidéo numéros 1-2-3
- Une histoire et au lit dans la jungle ou en vacances
- Les bandes dessinées de Plants vs Zombies
- Splat range sa chambre et Splat fait de beaux rêves
- L'encyclopédie de l'incroyable 2019
- Les bandes dessinées Biodôme 1 à 4
Bonne lecture en famille!

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

Assurances
 Vie
 Accident et maladie
 Salaire
 REER collectif
 Hypothécaire
Tél.: 418-225-1794 | fax.: 418-483-5663
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Nos écoles
Un projet innovateur: la classe extérieure

Nouvel horaire des élèves

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemins a maintenant sa première classe flexible extérieure. Les élèves de
l'École Roy et Saint-Louis pourront donc en faire usage dès la
rentrée scolaire 2019.

Dès la rentrée scolaire, les enfants du primaire de La Guadeloupe auront une 2e récréation en après-midi, ce qui apporte
des changements importants dans l’horaire de la journée.
Les classes ne débuteront plus à 8h10 mais plutôt à 7h55.

Cette classe a pour objectif d'offrir aux enseignants l'occasion
de varier leurs démarches pédagogiques et surtout permettre
aux élèves de vivre leurs apprentissages en favorisant leur
bien-être. Plusieurs études confirment les bénéfices considérables de l'apprentissage en plein air sur la réussite éducative.
Le fait d'être à l'extérieur ravive la concentration des élèves,
diminue leur niveau de stress, améliore leur comportement, en
plus de favoriser leur motivation, leur plaisir et leur engagement. Les relations entre les élèves sont plus chaleureuses et
plus coopératives.
Ce mouvement mondial pour la pédagogie en contexte de
plein air est un premier pas vers l'apprentissage en profondeur
qui implique l'engagement des élèves, des familles, des enseignants et de la communauté.

7h50 à 7h55

Arrivée à l’école

7h55-9h43

Classes

9h43 à 10h03

RÉCRÉATION

10h03 à 11h27

Classes

11h27 à 12h37

DÎNER (70 min)

12h37 à 13h31

Classes

13h31 à 13h51

RÉCRÉATION

13h51 à 14h45

Classes

14h45 à 14h56

Départ des enfants

Je vous demande donc de vérifier l’horaire du transport scolaire à l’adresse suivant: www.monautobus.com.

L'équipe-école tient à remercier ses partenaires pour leur soutien tout au long de ce beau projet scolaire et communautaire.
Cette précieuse collaboration fera de notre école une référence
pour les autres établissements qui souhaitent expérimenter la
pédagogie en contexte de plein air.

Vous aurez à inscrire le numéro de fiche de votre enfant. Celui-ci est indiqué sur son bulletin.
Bonne fin de vacances

Manon Dulac, directrice de l’école Roy et Saint-Louis

L’équipe-école

Desjardins Caisse
des Sommets de la Beauce
 Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin
 Municipalité de La Guadeloupe
 Norgate Métal inc.
 Excavation Bolduc inc.
 Estampro inc.
 Perreault Plastix
 Fecteau Ford
 Conception Archipel
 Transport Couture
 ADE Estrie
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Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth
AOÛT 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
1

4

5

6

7

11h30 à 13h
18h15 à 21h

11

12

13

11h30 à 13h
18h15 à 21h

18

19

20

11h30 à 13h
18h15 à 21h

25

26

27

11h30 à 13h
18h15 à 21h

8

14

15

2

3

9

10

16

17

23

24

30

31

7h à 9h30
12h30 à 14h

Parc aquatique
19h à 21h
21

22

Parc aquatique
19h à 21h

7h à 9h30
12h30 à 14h
29

Parc aquatique
19h à 21h

SAMEDI

7h à 9h30
12h30 à 14h

Parc aquatique
19h à 21h

28

VENDREDI

7h à 9h30
12h30 à 14h

Tarification
Bains libres et couloirs

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

Parc aquatique

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

HORAIRE GYM CARH-B

Réservation privée

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

7h30 à 13h
LUNDI
MARDI

COURS DE NATATION | SESSION AUTOMNE 2019
Inscriptions les 5 et 6 septembre
Début des cours le 23 septembre
Horaire sur la page Facebook et le site web de la municipalité dès
le 20 août!
Journées de la Culture
Salle Blanche St-Évariste-de-Forsyth
28 et 29 septembre prochains
Surveillez nos publications pour connaître l’horaire complet et la
liste des exposants!

Inauguration d’une œuvre d’art à St-Évariste le 28 septembre avec
l’artiste Nathalie Roy
Plus de détails dans l’édition de septembre...
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16h30 à 21h
11h30 à 21h
7h30 à 13h

MERCREDI

16h30 à 21h

JEUDI

11h30 à 21h

VENDREDI

8h à 16h

SAMEDI

9h à 13h

DIMANCHE

18h à 21h

Loisirs - La Guadeloupe

Nouveau cet hiver

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

Infos: 418-459-3342 poste 224 | Lespingouins.FPVQ.org

centresportiflaguadeloupe.ca | Infos: 418-459-3342, poste 224

Exposition d’œuvres d’art
d’artistes et artisans

Patinage de vitesse

Dans le cadre des

Viens découvrir ce
nouveau sport!
Inscris-toi!
Horaire et infos à venir!

Le dimanche 29 septembre de 13h00 à 17h00
Dans le stationnement du bureau de poste

Infos: 418-459-3342, poste 224 | Loisirs-Culture HB

Pour l’exposition de vos œuvres, informez-vous au service
des loisirs de La Guadeloupe.

Loisirs-Culture Haute-Beauce | 418-459-3342, poste 224
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Loisirs - La Guadeloupe

Spectacle annuel
Sous les tropiques
Quand: Le jeudi 15 août 2019 à 18h30
Où: Centr e spor tif Ar mand-Racine
Entrée gratuite
Bienvenue à tous!!

Tournoi de fin de saison

Du 23 au 25 août 2019, Saint-Honoré

Du 14 au 18 août 2019, Saint-Victor
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