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Infos municipales
AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 482-2017 (urbanisme)
et 483-2017 (zonage)

• de corriger le plan d’aﬀectaHon des sols aﬁn de le rendre
conforme à l’exclusion no 351102 obtenue de la CPTAQ
dans le secteur de la 17e Rue Est
Un cerHﬁcat de conformité à été émis par la MRC de BeauceSarHgan pour le règlement # 483-2017 en date du 19 avril 2017.
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, Toutes personnes intéressées à ce règlement peuvent le consulDIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :
ter au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture du
Que lors de la séance du conseil de la Municipalité de La bureau.
Guadeloupe tenue le 10 avril 2017, le conseil a adopté le rèCe règlement est entré en vigueur conformément à la loi.
glement # 482-2017 modiﬁant le règlement numéro
er
370-2007 (plan d’urbanisme) et les plans d’aﬀectaHon du sol Donné à La Guadeloupe ce 1 jour de juin 2017
qui lui sont annexés.
Christiane Lacroix, directrice générale
L’objet de ce règlement est:
• de meOre à jour la zone inondable de la Rivière le Bras,
À La Guadeloupe, lundi le 12 juin 2017
dans le secteur de la 26e Avenue
aura lieu la session du conseil à 20h
• de corriger le plan d’aﬀectaHon des sols aﬁn de le rendre
et mardi le 13, le conseil T.V. 18h.
conforme à l’exclusion no 351102 obtenue de la CPTAQ
dans le secteur de la 17e Rue Est
Vendredi le 23 juin
Dimanche le 18 juin
Congé férié :
Un cerHﬁcat de conformité à été émis par la MRC de BeauceFête NaHonale du Québec
SarHgan pour le règlement # 482-2017 en date du 19 avril
(bureaux municipaux fermés)
2017.
Toutes personnes intéressées à ce règlement peuvent le
Vendredi le 30 juin
consulter au bureau municipal aux heures régulières d’ouverCongé férié :
Samedi le 24 juin
ture du bureau.
Fête du Canada
Ce règlement est entré en vigueur conformément à la loi.
(bureaux municipaux fermés)
Donné à La Guadeloupe ce 1er jour de juin 2017
Samedi le 1re juillet
Christiane Lacroix, directrice générale
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :
Que lors de la séance du conseil de la Municipalité de La
Guadeloupe tenue le 10 avril 2017, le conseil a adopté le règlement # 483-2017 modiﬁant le règlement 373-2007 (zonage) et les plans de zonage qui lui sont annexés.
L’objet de ce règlement est :
• de meOre à jour la zone inondable de la Rivière le Bras,
dans le secteur de la 26e Avenue

Veuillez prendre note que
la prochaine séance du conseil
municipal de St-Évariste aura lieu
lundi le 12 juin, dès 20h.
à
enue
Bienv

tous!

Prochain cours de
conduite automobile
à La Guadeloupe
Camil Lachance
Tél. : 418-459-6530
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17 août 2017
à 19h
InformaUons aux :
Tél. : 418-228-3005
Sans frais : 1-877-228-3005

Infos municipales

Service de récupéraHon de tubulures oﬀert aux résidents de
La Guadeloupe propriétaires d’une érablière.
Type de tubulure

Prix / kg

Tubulure propre : sans chalumeau, raccord, broche, etc.

Gratuit

Tubulure sans broche mais autres composantes
toujours sur les tubes

0.17$
/ kg

Tubulure avec broche

Refusé
e

Heures d’ouverture
de l’Écocentre :

·
·
·

Mardi :
18h à 20h
Vendredi : 13h à 17h
Samedi : 9h à 16h

IMPORTANT
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE FOSSES SEPTIQUES
Pour la municipalité de La Guadeloupe, les dates
rete-nues sont du 3 au 7 juillet 2017
Pour prendre rendez-vous, communiquez avec le Centre
régional des boues des fosses sepHques au numéro
418-226-5300. Laissez clairement vos coordonnées, ils retourneront votre appel sur semaine dans un délai de 24
heures.
Merci de votre bonne collaboraHon !
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Infos municipales
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)

La municipalité de St-Évariste-de-Forsyth est présentement à
la recherche d'une personne pour combler le poste suivant:

Responsable des travaux publics, et/ou
journalier aux travaux publics
Remplacement congé paternité (+/- 6 mois) avec possibilité
de prolongaUon
DescripUon du poste
Sous l'autorité du conseil municipal et/ou de la directrice-générale, la personne choisie devra exécuter les tâches suivantes pour toutes les infrastructures de la municipalité;
- Entretenir, réparer, déneiger tout le réseau rouHer (36km);
- Entretenir, réparer, rénover tous les bâHments, parcs,
bornes sèches d'incendie ou toutes autres infrastructures;
- Conduire, entretenir et réparer toute la machinerie;
- Travailler en collaboraHon avec la direcHon et le conseil
municipal pour appliquer les décisions auprès de la populaHon avec tact et diplomaHe;
- Eﬀectuer la planiﬁcaHon hebdomadaire ou mensuelle du
travail à exécuter et faire le suivi auprès de la direcHon ou
du conseil municipal ainsi que les suivis budgétaires;
Proﬁl recherché
Leadership, entregent, diplomaHe, autonomie, disponibilité,
débrouillardise, capacité d'écoute et de recherche de soluHons intégrant plusieurs opinions.
CondiUons de travail
Poste régulier à temps plein, condiHons salariales et horaires
de travail à discuter.
FormaUon recherchée
Détenir un permis de classe #3,
Connaissance de base en lecture de plans, et informaHque un
atout,
Toute autre connaissance reliée à l'emploi sera considérée.
Si ce poste vous intéresse, veuillez soumeOre votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae au plus tard le
22 juin 2017 par la poste au 495, rue Principale St-Évariste-deForsyth GOM 1S0 ou par courriel au dg@st-evariste.qc.ca
La descripHon des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicaHve.
Une descripHon plus complète et indicaHve des tâches est
disponible au bureau municipal en communiquant au
418-459-6488
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Relevant du conseil d’administraUon,
la direcHon générale aura la responsabilité en respect de la
mission de l’organisme :
-

-

ApplicaHon en plan d’acHon des stratégies et orientaHon
du conseil d’administraHon, en respect avec les valeurs de
l’organisme.
GesHon et administraHon des aﬀaires courantes de l’organisme (ﬁnancières, ressources humaines et matérielles).
PromoHon de l’organisme et sensibilisaHon au bénévolat.
Toutes autres tâches dévolues par le conseil d’administraHon.

Proﬁl recherché
-

Diplôme de technique administraHve ou expérience de
travail perHnente.
Expérience dans un poste de gesHon (coordinaHon, direcHon).
Leadership, autonomie, orientaHon client, esprit d’équipe
et sensibilisaHon au milieu communautaire.
Maîtrise des logiciels, Word, Excel, Oﬃce, Acomba.

CondiUon de travail
-

Salaire selon expérience.
40hrs / semaine
Avantages sociaux

Étant un poste de relève, période de transiHon prévue avant
l’entrée en foncHon (Septembre 2017).
Faites parvenir votre curriculum vitae au conseil d’administraHon via Céline Samson à la Ressourcerie Beauce SarHgan
avant le 16 juin 2017.
Ressourcerie Beauce SarHgan
266, 14e Ave
La Guadeloupe, Qc
G0M 1G0
ressourceriebeauce@gmail.com
Tél : 418-459-3981
Fax : 418-459-3982

Cercle de Fermières de
La Guadeloupe

191

Activités communautaires
5

2015

Cercle de Fermières de Courcelles
Réunion du cercle de Fermières
le 14 juin à 19h
à la salle municipale

www.cfq.qc.ca

Réunion des fermières

mercredi le 14 juin à 19h30
au local habituel

Fermières de St-Évariste
Assemblée générale annuelle
mercredi le 14 juin 2017 à 19h
au local habituel
Une délicieuse dégustaHon de vin et fromage vous sera
oﬀerte. Pour celles qui ne l’auraient pas déjà fait, n’oubliez pas de payer votre coHsaHon. Nous procéderons à
l’élecHon de nouvelles dirigeantes, s’il y a lieu.
Le concours du mois : linges à vaisselle.

Au programme:
Remise des prix d'assiduité
Remise du nouveau programme 2017-2018
Les élecHons
Les cartes de membres sont payables jusqu'au 30 juin
($25.00)
Bienvenue à toutes les personnes qui sont intéressées
à faire parH de notre cercle.

Le club FADOQ DE COURCELLES invite tous ses
membres pour clôturer les acHvités de ﬁn de saison

mercredi le 7 juin 2017

Bienvenue à toutes !

au local habituel

Nous vous aOendons vers 13h30 pour le social;
pétanque, baseball poches, pool, cartes etc

Pèlerinage
But :

souligner le 100e anniversaire
des appariHons de Marie

Date :
Départ :
Trajet :
Dîner :
Souper :
Service :

dimanche 18 juin 2017
après la messe de 9h à l’Église de St-Honoré
rang Grand Shenley jusqu’à l’église de Saint-Hilaire
chaque pèlerin apporte son repas
spaghe{ à la Grange du Coin à St-Hilaire
un autobus est à la disposiHon des pèlerins

Grands-parents, parents et enfants
joignez-vous à la marche avec Marie !
InformaHons :
MarHne
Gaston
HenrieOe

418 459-6378
418 459-6475
418 485-6361

Un souper sera servi à 17h au MANOIR COURCELLES
où nous soulignerons la fête des MÈRES ET des PÈRES.
Il est important de conﬁrmer votre présence avant le
5 juin pour la réservaHon du repas.
BIENVENUE À TOUS!
Nous vous aOendons nombreux à ceOe rencontre.
INFORMATION ET RÉSERVATION
LAURETTE
418 483-5467
JACQUELINE 418 483-5283

HORAIRE DES MESSES
Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire
Courcelles :
Vendredis :
9 et 23 juin à 18h30
Dimanches : 4 et 18 juin à 9h
La Guadeloupe : Jeudis :

St-Évariste :

Dimanches :
Dimanches :

1, 8, 15 22 et 29 juin à 16h
11 et 25 juin à 10h30
4 et 18 juin à 10h30

St-Hilaire :

Samedi :

3 juin à 16h30
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Chronique
Le sida et la leucémie féline
Le sida félin et la leucémie féline sont causés par deux virus
transmis par contact direct avec un autre chat infecté (sida et leucémie
féline) et/ou indirect via les selles, urines ou sécrétons contaminés
(leucémie féline). Ces virus peuvent être transmis aux chatons lors de
la gestaHon ou la lactaHon si la mère en est porteuse. Un chat peut
également être contaminé par le virus de la leucémie lors de bagarres,
de jeux, de toileOage ou en partageant les bols de nourriture et d'eau
avec un autre animal aOeint. Quant au sida félin, l'infecHon nécessite
généralement une morsure ou un accouplement. La prévalence de ces
infecHons au Québec est esHmée à environ 10 %, mais comme les
chats errants ne peuvent pas être testés, la prévalence est probablement plus grande qu'on ne le croit. Ces deux virus sont spéciﬁques à
l'espèce féline et ne sont pas transmissibles aux humains.
Suite à l'aﬀaiblissement général du système immunitaire créé
par ces virus, les chats aOeints peuvent avoir des symptômes très
vagues et diversiﬁés : abaOement, diarrhée, perte de poids, sécréHons
nasales ou oculaires, infecHons répétées, etc. Le sida et la leucémie féline peuvent créer une baisse de producHon des cellules sanguines
(anémie, baisse des plaqueOes, et des globules blancs) et prédisposer
à plusieurs maladies et à certaines tumeurs. Noter que les chats
peuvent avoir une phase asymptomaHque s'étendant parfois jusqu'à
plusieurs années et être tout de même contagieux pour les autres
chats !
Le dépistage du sida et de la leucémie féline est possible par le
biais de tests sanguins. Bien qu'il n'existe pas de traitement permeOant
d'éliminer déﬁniHvement ces virus, des modiﬁcaHons de son style de
vie ainsi qu'un sHmulant du système immunitaire pourront vous être
recommandés si votre animal s'avère infecté.
Dre Caroline ForHer, mv
Dre Marie-Claude Gagné, mv
Dre Isabelle Longchamps, mv

Chronique

Chronique
Je crois en l’Esprit Saint,
L’Esprit Saint c’est cet amour de Dieu Père et Fils qui
insuﬄe à notre esprit et dans nos cœurs l’amour
vrai.
À la sainte Église catholique,
Notre Église a déjà connu des turbulences et encore
aujourd’hui elle vit une période de transformaHon.
Tout ce que nous pouvons retenir c’est qu’après
2000 ans elle est toujours présente et si elle avait été
créé seulement par des hommes elle n’existerait
plus. Il faut croire à l’Esprit Saint qui en est le fondement et est toujours à l’œuvre dans notre Église.
À la communion des saints,
Nous avons la chance d’avoir des personnes qui ont
vécu avant nous et ont été reconnus comme saints,
par l’exemple de leur vie donnée pour Dieu et les
autres. C’est une force que nous pouvons toujours
invoquer. Nos défunts sont aussi des saints (pas reconnus oﬃciellement) mais vraiment saints et pouvant nous accompagner dans nos vies. Puis nous
tous, nous sommes des saints en devenir. Prier les
uns pour les autres est une force assurée.
Ce sont les saints, nos défunts et nous que nous appelons : communion des saints.
À la rémission des péchés,
Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Est-ce
qu’un enfant qui nous demanderait pardon nous
pourrions lui refuser? Sûrement pas. Comment Dieu,
qui est amour, ne le ferait-il pas pour nous qui
sommes ses enfants. Il nous aOend toujours avec un
regard d’amour.
À la résurrecUon de la chair,
Je ne suis pas théologienne mais j’aime croire que
lorsque nous ressusciterons nous aurons des corps
parfaits, sans inﬁrmités et d’une beauté qui reﬂétera
nos âmes.
Je ne peux en dire plus. Je crois seulement

À la vie éternelle.
L’unique espérance face à la vie sur la terre, c’est
Les pathologies des pieds
qu’il y a une éternité de bonheur qui nous aOend.
CeOe peHte ﬂamme qui est allumée dans nos cœurs,
Plusieurs personnes sont aux prises avec des problèmes
aux pieds. Outre les douleurs provenant d’une fasciite plantaire, de elle vacille quelquefois mais demeure toujours
l’épine de Lenoir, ou tout autre problème d’ordre musculaire ou arHcu- comme veilleuse jusqu’à la dernière minute de notre
laire, une douleur au pied peut également venir d’un cor, d’une verrue vie.
plantaire, de corne, d’un ongle incarné, de champignons... De plus, ces Prière :
anomalies peuvent gêner au niveau de l’esthéHque!
Merci Seigneur de ceOe parHe du credo qui nous dit
que tu viens à nous par l’Esprit Saint qui nous assure
Soyez bien informé et recevez le bon traitement!
de ceOe communion des saints, de ton amour et de
Julie Trépanier
l’espérance en ceOe vie qui nous aOend après notre
Ostéodynamie - - Orthothérapie - Massothérapie
passage sur la terre.
Soin des pieds (Caroline Lapointe,
418-485-6204
Saviez-vous que…

technicienne en hygiène des pieds)
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www.julieorthokine.com

Michèle Grimard

Chronique

Annonces

10 trucs pour un gazon en santé
1. Le bon choix des semences
La semence fétuque dureOe ou encore les agrosHdes aident à
avoir un gazon vert tout au long de l'été.
2. Un bon arrosage du gazon durant l'été
Il est très important d'arroser son gazon dès que la température extérieure dépasse les 22 degrés celcius.
3. Tondre son gazon toutes les semaines
Tondre toutes les semaines et si vous le pouvez, deux fois par
semaine est encore mieux.
4. Aérer votre gazon
Pour donner un bon coup de départ au printemps, vous devez
aérer le sol.
5. Un bon engrais pour le printemps
Au début du printemps, vous devez uHliser un engrais riche en
azote. Répéter 2 à 3 fois durant le printemps.

située au 425, 10e Rue Ouest
La Guadeloupe

OFFRE D’EMPLOI
Nous avons besoin de préposés aux bénéﬁciaires
immédiatement avec ou sans cours
Info. : 418 459-6174 (demandez Linda)

Avis de convocaUon
Assemblée générale annuelle

6. Hauteur de 7 ou 8 cenUmètres pour votre gazon
Ne pas tondre votre gazon en dessous de 8 ou 7 cenHmètres.
7. ArenUon aux insectes et autres peUts animaux
L'uHlisaHon d'un insecHcide est souvent nécessaire pour éliminer fourmis, punaises de sol ou encore vers blancs.
8. ArenUon aux mauvaises herbes
UHliser un engrais avec herbicide.
9. FerUliser son gazon tout l'été
Azote, phosphore et potassium, 3 nutriments très importants.
10. Combler les trous sur votre gazon
Il suﬃt de mélanger la terre, de semer à nouveau, de raHsser
et ﬁnalement d’aOendre que le gazon repousse à ces endroits.

Annonces
RASSEMBLEMENT DES LESSARD ( 2017 - AFL )
Vous êtes un Lessard ...
Votre mère ou grand-mère est une Lessard ...
Nous vous aOendons avec conjoint(e), et autres parents ...

Dimanche le 13 août, à Saint-Évariste-de-Forsyth
à compter de 9h30,
à la Salle Blanche, 339 Principale St-Évariste
Échanges, assemblée générale, conférence, généalogie, messe
et visite de l'église, prix de présence etc.
Visite facultaHve à la Maison du Granit en p.m. (à vos frais)
Si vous désirez parHciper au buﬀet (22 $/pers.), réservez avant
le 3 août.
Adresse : AFL ( AssociaHon des Familles Lessard inc.)
c.p. 5032 Saint-Joseph-de-Beauce (Qc) GOS 2VO
Info. (et réservaHons): MarHn Lessard : 418 397-6599 ou
celimart@axion.ca

Aux membres de l’AssociaHon bénévole Beauce-SarHgan
inc.
Par la présente, vous êtes tous convoqués à l’assemblée générale annuelle de l’AssociaHon bénévole Beauce-SarHgan
inc. qui aura lieu :
Date :
vendredi 16 juin 2017
Heure : 13 h 30
Endroit : salle Municipale Saint-MarUn, 131, 1re Av. Est
Prendre note que l’inscripHon des présences débutera à
compter de 13 h.
Les membres prendront connaissance du rapport
d’acHvités, des états ﬁnanciers, de notre plan d’acHon
2017-2018, de nos prévisions budgétaires et pourront élire
les membres du conseil d’administraHon.
Pour avoir droit de vote à l’assemblée, vous devez avoir
payé votre carte de membre et l’avoir avec vous lors de
ceOe journée. Par souci d’économie, les documents vous
seront remis séance tenante.
Veuillez conﬁrmer votre présence à nos bureaux au
418 228-0007 avant le 5 juin 2017.
Espérant vous y retrouver en grand nombre, veuillez agréer
nos meilleures salutaHons.
Cécile R. Champagne
Secrétaire
Conseil d’administraHon de l’ABBS
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Annonces

Super beau 5 1/2 fraîchement peinturé au goût du jour ! Situé près du moulin blanc.
Endroit tranquille avec rivière et piste cyclable à l'arrière!
Très grand terrain et 2 staHonnements par loyer!!
Casier (locker) pour chaque locataire. Tonte et déneigement inclus!
Chat opéré accepté seulement!!!!
Possibilité d'être meublé ou
semi-meublé!
Nous sommes à l'écoute de
notre clientèle!
Aussi 4 1/2 et autre 5 1/2
disponibles pour juillet
Carl et Vicky 418-226-5341
Visions.immobilier@gmail.com

Les écuries Madera sont heureux
de vous proposer...
leurs cours d’équitaUon classique du cavalier 1 à 8 en dressage,
sauts d’obstacles et cours de volUge,
ée
la journ
oût)
sorUe en compéUUon,
Stage à rnée (juillet-a
débourrage,
emi-jou
e à la d
g
a
t
S
travail du cheval,
service de reproducUon (canadian trakehner),
passage des examens (cavaliers 1 à 6)
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10% de rabais sur les stages
si inscripUon avant le lundi 15 mai 2017
Pour plus d’informaUons, contactez-nous au
418 313-2256 ou par mail :
rafael.sebasUa@outlook.com
Entraîneur qualiﬁé niveau 2 internaUonal,
coach spécialiste de compéUUon.
Accrédité Cheval Québec et Canada Hippique

Annonces
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Annonces
RéservaUon
418-227-2626

GRAND DÉFI
PIERRE LAVOIE 2017

Service régulier - vous avez besoin de transport pour vos déplacements :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

de soins de santé ponctuels
de services sociaux
de services d’éducaHon aux adultes ou de formaHon postsecondaires
des démarches d’inserHon à l’emploi
vous assurez trois personnes et plus
autres besoins (selon les places disponibles)

Service complémentaire (pour tous types de déplacements)
CIRCUITS FIXES (Le vendredi seulement)

veau
Nou

Circuit

Arrivée

1

Départ (du domicile)
8h30

8h45

9h

St-Gédéon-de-Beauce

St-MarHn

St-René

2

St-Théophile

St-Côme-Linière

St-Simon-les-Mines Notre-Dame-des-Pins

3
4

St-Philibert

5

St-Hilaire-de-Dorset

St-Honoré-deShenley

6

St-Évariste-de-Forsyth

La Guadeloupe

Retour

St-Georges
Place
Centre-Ville
Walmart
Carrefour

12h
ou
16h

St-Benoît-Labre
Lac-Poulin
St-Éphrem-de-Beauce

Les demandes doivent être placées minimalement 24 heures à l’avance
et avant 12h (midi) la journée ouvrable précédant le déplacement.
✓ L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
✓ L’horaire du taxi collecHf est du lundi au vendredi du 7 h à 18 h

Alain Bolduc de St-Éphrem a accepté
de parHciper à nouveau au GDPL qui
aura lieu du 15 au 18 juin 2017. L’équipe de cyclistes de la Great-West pédalera pendant 60
heures de La Baie jusqu’à Montréal en passant par
la région montagneuse des LaurenHdes pour un total de 1000 km.
Aﬁn d’aider l’équipe à amasser des fonds pour la
FondaHon du GDPL, qui a pour but de promouvoir
les saines habitudes de vie chez les jeunes et soutenir la recherche sur les maladies héréditaires orphelines, des acHvités de ﬁnancement auront lieu
dont

un souper Méchoui
à l’aréna de La Guadeloupe,
samedi le 10 juin 2017 à 18 heures
Une parHe des fonds amassés sera remis à l’École
Roy St-Louis de La Guadeloupe pour créer des projets reliés aux saines habitudes de vie (achat
d’équipements, acHvités physiques, etc..).
Pour l’achat de billets, vous pouvez communiquer
avec le secrétariat au 418-228-5541 poste 7170. Le
coût des billets est de 20$ pour les adultes et 10$
pour les enfants de moins de 14 ans.
La direcHon de l’école et les élèves de La Guadeloupe vous remercient de votre appui.

Biblio
Bibliothèque municipale
La Guadeloupe
Juin, avec sa fête de la St-Jean-BapHste, est une occasion
rêvée pour faire découvrir les diﬀérents visages du Québec...

Venez voir nos nombreuses nouveautés qui sauront vous plaire
à coup sur.
Vous aurez le choix entre les romans, les biographies, les bd, les
albums jeunesse, les documentaires et les revues de toutes
sortes.
Bienvenue à tous !
Le comité de bibliothèque
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Mardi de 14hres à 15h30
et de 18h30 à 20hres
Jeudi de 18h30 à 20hres

Annonces
BEAUCE-SARTIGAN

Les arUstes et organismes de la région invités à déposer un
projet d’animaUon en lien avec la promoUon de la lecture
Plusieurs organismes unissent leurs ressources pour proposer,
à l’automne 2017, des tournées d’animaHons culturelles visant
la promoHon de la lecture dans les bibliothèques de la MRC
de Beauce-SarHgan. Les objecHfs sont de favoriser l’éveil et
l’intérêt pour la lecture et de posiHonner les bibliothèques
municipales comme des lieux culturels structurants.
Au moins quatre animaHons visant la promoHon de la lecture
seront réalisées dans une dizaine de bibliothèques sur le territoire à l’automne 2017. Le thème de la lecture pourra être
abordé de diﬀérentes façons et toucher autant le conte, l’écriture, le théâtre, les arts visuels ou la danse, pour ne nommer
que quelques exemples.
Les arUstes et organismes sont invités à déposer leur projet
d’animaUon
Des arHstes et organismes seront engagés pour réaliser ces
animaHons dans les bibliothèques parHcipantes. Un comité
formé de responsables en loisir, culture, de responsables de
bibliothèques et de partenaires des milieux communautaires
et scolaires analysera les dossiers reçus.

Produits de santé et beauté végétaliens (VEGAN) et haut
de gamme. Formulés à base d’ingrédients botaniques
puissants et d’une technologie de pointe. Sécuritaires
pour la santé et l’environnement. Pour des résultats visibles en 24h à 48h! Formulés selon les normes Européennes strictes depuis plus de 36 ans.
Formulés sans:
-Formaldéhyde, huile minérale (une des principales
causes de vieillissement de la peau), parabènes, phtalates, produit animal ou sous-produit animal, etc.
Produits disponibles:
mment
-moi co 80%!
z
e
d
n
a
-NutriHon
Dem
0% à
iser de 2 incroyable!
m
o
-Soin
n
o
c
é
ﬀaire
erchés!
nité d’a
-Maquillage
Opportu s d’aﬀaires rech
ire
Partena
Claudia Busque

busque.claudia@gmail.com
www.claudiabusque.arbonne.ca
Tel: 418-957-7302

Tous les détails concernant cet appel de projets se retrouvent
sur le site culturebeauce-sarUgan.com sous l’onglet « Tournée
d’animaHon ». Les arHstes ont jusqu’au 2 juin 2017 pour déposer leur oﬀre de services. Aˆ valeur égale, les arHstes du territoire de Beauce-SarHgan et de Chaudière-Appalaches seront
priorisés.
Pour toute quesHon ou précision concernant l’appel de
projets, les gens sont invités à communiquer avec Arianne Labonté à la MRC de Beauce-SarHgan, en téléphonant au
418 228-8418, poste 142 ou par courriel à l’adresse suivante :
arianne.labonte@mrcbeaucesarUgan.com
Les organismes partenaires de l’iniHaHve sont : la MRC de
Beauce-SarHgan, le Conseil économique de Beauce (CEB) et le
ministère de la Culture et des CommunicaHons (MCC) (dans le
cadre de l’Entente de développement culturel 2017), l’organisme Alphare et les membres de la Table de concertaHon
0-18 ans (dans le cadre de la Mesure dédiée à la lecture provenant de l’instance régionale de concertaHon pour la persévérance scolaire et la réussite éducaHve en Chaudière-Appalaches –PREŠCA-).
Source et informaHons :
Arianne Labonté,
Agente de développement culturel
MRC de Beauce-SarHgan
418 228-8418, poste 142
Arianne.labonte@mrcbeaucesarHgan.com

Vous désirez passer une annonce dans le journal
« Notre milieu » ?
Voici la nouvelle adresse pour envoyer votre annonce :

notremilieu@cgocable.ca
Service de montage disponible
Tél. : 418 459-6539
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Commerces

Annonces

Coiﬀure pour hommes, femmes et enfants
Diane Garant
425, 22e avenue
La Guadeloupe
Tél. : 418 459-3221 (sur rendez-vous)

Prise de sang à la clinique médicale de St-Honoré
✓ Apportez votre prescription
✓ Déposez-la à la pharmacie de St-Honoré

if
Tar

$

: 15

Les mardis de 6h à 9h
disponible le vendredi et aussi à domicile
P.S. : Disponible pour des soins divers ainsi que pour donner des bains.
Johanne Gilbert-Roy, infirmière
418 485-6739
Service de buffets chauds et froids
Produits maison
Débitage de viande pour congélateur

102, Du Moulin Courcelles

Tél. : (418) 483-5243
Claude Roy & Julie Bernard, prop.

Ouvert 7 jours

Menuiserie
Gérard Faucher inc.
679, 4e Rue Est, La Guadeloupe
(Québec) G0M 1G0
T. 418-459-3319 · F : 418-459-6422
mengfaucher@lino.com
Menuiserie générale · Quincaillerie
Détaillant de bois et matériaux de construction
Peinture Benjamin Moore, Sico
Fabrication de palettes et de boîtes en bois
Éric Gosselin
Carl Faucher
Sylvain Faucher

Ouverture d’une GARDERIE en milieu
familial à St-Évariste
Encore quelques places disponibles!
Je possède 3 ans d’expérience, le cours AEC en éducaHon à la peHte enfance et le cours RCR. J’oﬀre des acHvités éducaHves avec
Gribouille, un repas et des collaHons santé et une grande cours clôturée. Je fais des reçus d’impôts.
Chantal MarHn
Tél. : 418 459-3274
Cell : 418 313-5970

Cell. : 418-222-3760
Cell. : 418-222-3770
Cell. : 418-222-3710

Massages • suédois de détente
• thérapeutique
• femme enceinte

Rendez-vous sur appel
418-459-6301
sylvie.trep@hotmail.com
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Évènements
Grand déﬁ : Mission accomplie!
La ﬁn de semaine des 12-13 et 14 mai 2017, 30 élèves de la
Polyvalente Bélanger et six adultes accompagnateurs ont
parHcipé à la course à relais du Grand déﬁ Pierre Lavoie. Le
relais de 270 km se faisait de Québec vers Montréal et durait
plus de 30 heures, peu importe la température. Pour une
deuxième année de parHcipaHon à ceOe course, l’expérience
s’est révélée enrichissante pour tous. Au ﬁl d’arrivée, tous
étaient faHgués, mais ﬁers de leur réussite.
Il est à noter que tout au long de l’année, les élèves se sont
entraînés aﬁn d’être prêts pour la grande ﬁnale. Ils ont su
développer de saines habitudes de vie, persévérer et
prendre goût à l’entraînement.
Bravo à tous les parHcipants!
On se revoit l’an prochain pour une belle année de travail et
un grand déﬁ.

Le 28 avril dernier, lors du concours jeunes solistes de la
commission scolaire Beauce-Etchemin, notre école fut très
bien représentée. Plusieurs élèves y ont reçu des prix.
En voici la liste:
3e

En chant année:
-Aryane Gilbert: Médaille d'or
-Madyson Shink: Médaille d'argent
En chant 6e année:
Christopher Cascante: CerHﬁcat "coup de coeur"
Catégorie instrument , 5e année intermédiaire:
Marylou Veilleux: Médaille d'argent
Catégorie instrument, 5e année avancée:
Jeanne ForHn: Médaille d'or
FélicitaHons à vous cinq !
Nous sommes très ﬁers de vous !

Le 28 avril dernier, sept élèves de l'école Roy & St-Louis ont
parHcipé au tournoi interscolaire de mini-basket.
Ils ont très bien parHcipé lors de ce tournoi en récoltant 2
victoires et 3 défaites.
Voici les noms:
Rangée du haut:
Emile Lessard,
Justyn Rodrigue,
Mégane Champagne,
Manuel Mathieu
Rangée du bas:
Nellie Bolduc-Bernier,
Mathias Faucher,
Naomie Gilbert.
Entraîneuse :
Lyne Lapierre
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Un grand succès pour la 2e édiUon du mini-relais!
Vendredi le 19 mai avait lieu la
2e édiHon du mini-relais pour la
vie à l’école.
Les élèves ont réussi à amasser
17 506$ qui seront remis en totalité à la Société canadienne du
cancer.
Les organisatrices
souhaitent remercier
tous les parHcipants,
les commanditaires
et les bénévoles pour
leur implicaHon dans
ce beau projet.
La soirée a été une
belle grande fête familiale!
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Barrage du Moulin Bernier
de Courcelles
Samedi et dimanche 3 et 4 juin 2017
Pêche en herbe vendredi le 2 juin de 9h à 15h

Depuis 23 ans déjà!
Course de voiliers miniatures
le dimanche à 16h.
Nombreux prix de présence
Resto/Bar/Musique
n
ipaHo
Prévente : 8$
parHc urs
e
d
t
e
o
l
j
l
i
2
Sur
place : 10$
B
pour
valide
11 ans et moins : gratuit

Loisirs
Bains libres et couloirs
Résident Non résident
Carte :
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

dim.

lun.

mar.

mer.
1

Parc aquaUque
Résident Non résident
Tous : 5,00$
Tous : 7,00$
4 ans et moins : gratuit

RéservaUon privée
Régulier :
40,00$ / h
Parc aquaHque : 120,00$ / h
+35,00$ / 0,5 h

InformaUons ou réservaUons
Marie-Andrée Maheux
418 459-6488
loisirsculture@st-evariste.qc.ca

jeu.

4

5

11h30 à 13h
18h à 21h

Parc aquaUque
13h30 à 16h

11

12

19

Parc

25
Parc
aquaUque

13
11h30 à 13h
18h à 21h

Parc
aquaUque

18

6

20
11h30 à 13h

26

27
11h30 à 13h
18h à 21h

7

8

7h à 9h30
Couloirs

14

15

7h à 9h30
Couloirs

21

22

7h à 9h30

28
7h à 9h30
Couloirs

ven.
2

3

Bains libres
19h30 à 22h

Bains libres
18h à 21h

9

10

Bains libres
19h30 à 22h

Bains libres
18h à 21h

16

17

Bains libres
19h30 à 22h

Bains libres
18h à 21h

23

24

Bains libres

29

sam.

Fermé

30

Fermé
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Le service de garde de l’école de la Haute-Beauce de La Guadeloupe a
obtenu la troisième place au concours Grande ﬁerté de la garde scolaire lors du salon annuel de l’AssociaHon québécoise de la garde scolaire (AQGS) le 28 avril dernier.
Le projet Couture, du service de garde de l’école de la Haute-Beauce,
s’est déroulé sur deux semaines. Il consistait à apprendre aux enfants
les noHons de base de la couture, de façon à ce qu’ils puissent réaliser
divers projets, comme la confecHon de bords de pantalons ou de
chandails.
La directrice adjointe aux Services éducaHfs de la commission scolaire
et gesHonnaire responsable de ce dossier, Anne Julien, a tenu à féliciter le service de garde de l’école de la Haute-Beauce. « Il s’agit vraiment d’un beau projet, qui développe la psychomotricité des enfants,
leur créaHvité et leur concentraHon. De plus, on leur a appris des noHons qui pourront leur être uHles toute leur vie », commente-t-elle.
Pour parHciper, les services de garde en milieu scolaire membre de
l’AQGS ont dû soumeOre un projet qui leur Hent à cœur et dont ils
sont ﬁers. Pendant un mois, une descripHon des projets a été placée
sur le site Internet de l’AssociaHon, permeOant aux visiteurs de voter
pour leur projet favori. Les prix ont été aOribués selon le nombre de
votes reçus.

Pour les abonnés de 5 ans à 17 ans
Début de l’inscripHon : 27 juin 2017 à la bibliothèque

Durée du Club de Lecture :
27 juin au 31 août 2017 inclusivement

Règlements du Club de Lecture de l’été 2017 :
*L’enfant doit être inscrit à la bibliothèque municipale
**L’enfant doit avoir 5 ans minimum
et maximum 17 ans
***Le livre doit être obligatoirement enregistré
au nom de l’enfant et non à celui du parent
pour obtenir un coupon de parHcipaHon.
****Les livres lus avant le 27 juin ne sont pas éligibles

Un livre = un coupon
Il y aura une boîte à cet eﬀet pour le concours
**Prix de parHcipaHon au début de septembre 2017**
N B : Un enfant ne peut gagner qu'une seule fois.
Un groupe d’élèves ayant parHcipé au projet

Photo : Courtoisie

CONCEPTION,
INSTALLATION ET
FABRICATION
D’ARMOIRES SUR
MESURE

ANDRÉ PATRY
PROPRIÉTAIRE

LES ARMOIRES DE COURCELLES
La directrice de l’école de la Haute-Beauce Mme Manon Dulac, ainsi que Mme Sylvie-Anne Lessard, technicienne en service de garde lors d’une rencontre des services de garde de la CSBE où on a souligné le 3e prix obtenu par le projet Couture.
Mme Josée Beaudoin, éducatrice en service de garde, ne pouvait être présente.
Photo: Courtoisie

CUISINE - SALLE DE BAIN

C 418.226.8750
T 418.483.5237 F 418.483.3237
88 ROUTE PRINCIPALE, COURCELLES (QC) G0M 1CO
LESARMOIRESDECOURCELLES@HOTMAIL.COM

