Nos belles érablières

Infos municipales - La Guadeloupe
Le mot du maire

Votre conseil municipal

Citoyennes, citoyens,

Séance ordinaire du 8 avril 2019

En ce début de printemps, je tiens à vous parler de trois sujets.

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 20.59 t. pour
le mois de mars.

Tout d’abord, avec la chaleur qui se pointe et
la piste cyclable qui a fini par se défaire de sa
couche de neige, beaucoup de gens profitent de ce beau sentier: nos familles, nos amis, nos voisins, nos visiteurs...
Automobilistes, attention aux traverses de piétons !

La municipalité reçoit la confirmation d’aide financière de la
part du MELCC afin de faire la révision des indices de vulnérabilité pour chacune des ses aires d’alimentation d’eau
potable.
Travaux publics
Afin d’élargir l’accès au parc industriel (22e Avenue), un
poteau appartenant à Télébec doit être déplacé. Les élus acceptent la soumission de Télébec au montant de 5 460$.
Poteau Télébec

Que ce soit sur la 14e Avenue ou sur d’autres rues de notre
municipalité, dans une ville ou un village, les règles sont les
mêmes. Si les lignes jaunes sont effacées en totalité ou partiellement de la chaussée, l’enseigne reste là et les règles ne changent pas. Les piétons ont priorité.
Second point, dans l’édition de mars, j’ai fait mention de vos
idées d’activités et de vos projets. Je vous ai invité à venir en
parler avec nous. Ça me fait grand plaisir d’en discuter avec
vous. Par contre, si vous voulez que les choses avancent pour
le meilleur, déposez votre demande directement au bureau
municipal. Notre personnel saura vous guider et vous conseiller.

Deux demandes de prolongement de réseaux sont acceptées
afin de raccorder aux services municipaux des nouvelles
résidences.

En terminant, je tiens à souligner vos efforts dans le démarrage de notre projet de compostage. Déjà, nous avons des indicateurs positifs. Notre tonnage du mois passé est bien en bas
de notre objectif de 50 tonnes mensuellement.

Loisirs et tourisme
L’ouverture d’appel d’offres pour les services d’ingénierie
dans le cadre du projet de remplacement du système de réfrigération et de mise aux normes des installations du Centre
sportif a eu lieu. Le contrat a été adjugé à la firme Bouthillette, Parizeau / BDCO au montant de 126 700$

Encore un gros merci pour votre implication
dans ce projet de réduction des déchets destinés à l'enfouissement.
Bon Printemps !!

Urbanisme
Le conseil accepte trois (3) demandes au programme de revitalisation dans la catégorie remboursement de droit de mutation.

Carl Boilard, maire

Dates importantes

Il accepte également la demande des propriétaires du lot 6
249 087, sis sur la 13e Rue Ouest, d’inscrire leur projet de
résidence dans la catégorie «secteurs desservis» du programme.

Vendredi 3 mai : 2e versement taxes 2019
Dimanche 12 mai : Fête des Mères
Lundi 13 mai :
Session du conseil 20h
Mardi 14 mai :
Conseil TV 18h
Mercredi 15 mai : Bureau fermé Em ployés en form ation
Lundi le 20 mai : Journée Nationale des Patriotes
*bureau fermé

Finances
La soumission d’Infotech au montant de 1 980$ afin d’intégrer les feuilles de temps des pompiers du logiciel PG au
logiciel de la municipalité, est acceptée.
Suite en page 3
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Infos municipales - La Guadeloupe
Ai-je besoin d’un permis de rénovation ?

Suite…

Acceptation de l’offre de Desjardins pour le renouvellement
du financement du camion de déneigement. Période de 60
mois à un taux d’intérêt de 3.02%

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

Deux (2) demandes d’ajustement de compte de taxes pour
une surconsommation d’eau ont été étudiées en comité des
travaux publics. La municipalité propose d’annuler la facturation aux égouts qui en découle.

Voici la liste de quelques travaux nécessitant un permis :




Acceptation de l’offre de service du groupe Accist afin de
diminuer les frais de CNESST et tenir à jour le plan de prévention.






Législation
Avis de motion est donné, par le conseiller au siège #1, M.
Réal Rodrigue, pour le règlement 498-2019 Gestion contractuelle.





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

Adoption du règlement d’emprunt 497-2019 pour le remplacement du système de réfrigération et la mise aux normes des
installations de l’aréna.

Piscine démontable / gonflable

Pour plus de détails, consultez le www.munlaguadeloupe.qc.ca

Vous pensez acheter une piscine démontable ou gonflable?
Avant de faire votre achat, lisez ceci:

Attention! Sachez qu’une clôture est nécessaire!

Ouverture de la piste cyclable
La piste cyclable vous offre 5 km de sentiers aménagés et
sécurisés, accessibles à tous.
En plus de la marche et la course à pied, avec ou sans poussette, la circulation est permise:
 À bicyclette, à tricycle, à trottinette;
 En fauteuil roulant ou en véhicule
pour personnes à mobilité réduite;
 Sur des patins à roues alignées;
 Avec une planche à roulettes;
 En gyropode.

Les piscines sont régies par le Règlement municipal sur la
sécurité des piscines résidentielles. Ce règlement oblige tout
propriétaire désirant construire, installer ou remplacer une
piscine ou encore ériger une construction donnant accès à
une piscine, à se procurer un permis auprès de sa municipalité. Les normes d’implantation des piscines sont également
prévues par ce règlement.
Vous devez respecter les normes suivantes :
Une piscine démontable ou gonflable d’une hauteur
inférieure à 1.4 m (55’’) doit obligatoirement être clôturée
sur le pourtour par une enceinte d’une hauteur d’au moins
1.2 m (48’’).

Les animaux domestiques (chiens) sont autorisés s’ils sont
maintenus en laisse et dans votr e voie de cir culation.
Vous devez ramasser les crottes de votre animal.
Il est interdit de jeter des déchets ailleurs que
dans les endroits prévus à cette fin.

Pour plus de renseignements, appelez au
418-459-3342 poste 221.

Paiement
Il est important de changer votre numéro de matricule
lors de votre versement de taxes ou autre factures par AccèsD
afin que votre paiement soit affecté au bon endroit. Merci
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380, 23e Avenue
La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0
418-459-3342

Distribution d’arbres
Gratuits - citoyens de La Guadeloupe

Horaire de l’Écocentre
Journée

Heures d’ouverture

Mardi

18h00 à 20h00

Vendredi

13h00 à 17h00

Samedi

9h00 à 16h00

TARIFICATION

Ouverture mardi le 16 Ravril
résident

Faites un geste pour l’environnement...

NATURE DES
OBJETS
Si la température le permet

Plantez un arbre !
Pourquoi pas un 2e… Venez à pieds ou en vélo !

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

Vous êtes invités à apporter vos plantes pour un
échange entre citoyens.

Meuble encombrant non métallique
(table, meuble de salon, base de lit, étagère, meuble
intégrant un téléviseur, etc.)

Gracieuseté de :

Matelas, tapis en rouleau
Cèdre | Chêne | Épinette blanche | Érable | Merisier | Pin blanc et rouge

NR non résident
R gratuit
NR 0.30$/kg
R 5$/objet
NR 5$/objet
R 5$/objet
NR 5$/objet

Matériaux de construction
(résidus de démolition ou travaux, équipement non
métallique de plomberie, chauffage, ventilation, électricité, fenestration, isolant, revêtement de vinyle, bois
de palette, bois traité, bois peint ou vernis, etc.)

Nettoyage du printemps,
nettoyage du terrain

R 0.20$/kg
NR 0.30$/kg

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

Réduisez le tonnage des déchets.
Apportez vos rebus de nettoyage
de terrain, gazon, jardin…
à l’Écocentre.

Matériel, meuble et équipement métallique
(poêle, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, BBQ, tôle,
vieux fers, aluminium)

Pneu

Le service est gratuit
aux résidents de La Guadeloupe

(format agriculture, industriel ou commercial refusé)

Branche, gazon, feuilles mor tes,
autres résidus d’émondage et de jardin

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

Tubulure d’érablière «pr opr e»
(sans chalumeau, raccord et broche, etc.)

R gratuit
NR gratuit
R gratuit
NR gratuit
R gratuit
NR non autorisé
R gratuit,
NR gratuit

Sans broche, mais autres composantes R 0.17$/kg
toujours sur les tubes
NR 0.17$/kg
Matériaux granulaires souillés
R gratuit
(brique, béton, asphalte, roc)

Gros rebus - Déchets monstres

Journées gratuites

NR non autorisé

Le 17 mai de 13h à 17h
Le 18 mai de 9h à 16h
pour les résidents(es) de La Guadeloupe
Exclus: Les matériaux de construction suite à une
rénovation/construction.

Peintures, solvants (non industriels)

R gratuit,
NR gratuit

Huile usée

R gratuit,
NR gratuit

(industrielle, mécanique, hydraulique, cuisson)

Batterie usée
(piles, d’automobile, tout type de batterie)
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Infos municipales - La Guadeloupe
La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Réal Rodrigue, Karen Talbot, Noël Vigneault, Yvon Grondin, Claude Bellavance, Chloé Chartier, Vanessa Roy, Carl Boilard,
Suzanne Veilleux et Vincent Breton

Les Sentiers de la gare ont vu le jour il y a environ dix ans à
La Guadeloupe. Désireux de faire bouger les gens en hiver,
Monsieur Claude Bellavance a eu l’idée de démar r er ce
beau projet. Par contre, il était primordial de trouver un endroit
accessible et propice à la pratique de ce sport. Suite à cela, sept
propriétaires lui ont laissé un droit de passage sur leur terre, lui
permettant ainsi de concrétiser son idée. C’est après plusieurs
heures investies à façonner les sentiers que le site est devenu
ce qu’il est aujourd’hui.
Messieurs Yvon Grondin Carl Quirion, Pierre Pomerleau,
Camil Martin, Luc Gagnon, Mario Grondin et Martin Bolduc, nous voulons pr endr e le temps de vous r emer cier pour
votre générosité. Vous avez permis, au fil des ans, de faire durer le projet en permettant aux adeptes de raquettes de circuler
sur vos terrains et ce, sans frais. Sans vous, rien de tout cela
n’aurait pu être possible.

dégagés en effectuant le débroussaillage et l’entretien nécessaire. Vous êtes également responsables de la pose et du retrait
de l’affichage dans les sentiers ainsi que de la gestion de la
présence des randonneurs. De plus, lors de la soirée Pleine
Lune, vous aidez à l’organisation et à la gestion de l’activité.

Messieurs Claude Bellavance, Jean-Louis Dufrêsne et Noël
Vigneault, Mesdames Marie-Josée Paradis, Chloé Chartier
et Vanessa Roy, vous êtes des gens investis et dévoués.
Nous voulons prendre le temps de vous remercier pour votre
participation et votre implication comme bénévole dans les
Sentiers de la Gare.

Merci à tous les gens impliqués dans le projet pour votre générosité! Grâce à vous les bénévoles et à votre passion pour ce
sport d’hiver, les gens viennent de partout découvrir notre
belle région et ses attraits! La raquette, quelle belle passion!

Tous les ans, vous faites en sorte que les sentiers soient praticables et sécuritaires. Vous veillez à ce que les chemins soient

Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité

Située sur la 15e rue Ouest
à La Guadeloupe, la Villa du Rêve
procure des logements pour les gens âgés
de 50 ans et plus. Ils sont subventionnés
par la Société d’Habitation du Québec.
Ces logements sont offerts aux citoyens de
différentes municipalités. Ils sont localisés
dans un bel environnement tout près du
CLSC, d’une pharmacie, du Dollorama
ainsi que d’un dépanneur.

Pour plus d’informations,
communiquez avec Sophie St-Pierre
418-459-3046 | 418-459-6997
*Laissez un message au besoin
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Nouveaux arrivants

Info Mun - St-Hilaire

CDL La Guadeloupe accueille
des nicaraguayens

La municipalité de St-Hilaire-de-Dorset est
heureuse d’annoncer qu’elle participe à la
prochaine édition de la Fête des voisins, qui
aura lieu le samedi 8 juin 2019. Elle invite
ses citoyens à se joindre à cet événement
qui s’étend à toutes les régions du Québec
et à une quarantaine de pays à travers le monde. Le principal
objectif est de rapprocher les personnes vivant à proximité
les unes des autres et de créer une dynamique de convivialité
tout simplement parce que c’est agréable et pratique de
mieux connaître ses voisins !

En 1994, CDL a fait l’acquisition de l’entreprise Évaporateurs
Dallaire, située à St-Évariste. Ils étaient à l’époque, spécialisés dans la production d’évaporateurs et de bassins en acier
inoxydable. Suite à un incendie majeure, l’usine a dû se relocaliser à La Guadeloupe en 2009 afin de répondre au besoin
d’expansion. Aujourd’hui, avec le marché acéricole grandissant, l’usine compte maintenant 65 employés.
Parmi ceux-ci, huit proviennent du Nicaragua. Cinq d’entre
eux sont arrivés depuis un peu plus de 1 an et trois autres depuis août 2018. Parlant espagnol dans leur pays d’origine, les
travailleurs ont fait leur formation à l’interne. Certains occupent le poste de soudeurs et d’autres le poste de journaliers.

Réservez la date du 8 JUIN 2019. Le
programme de la journée vous sera
transmis par courrier.

Ouverture le 17 mai 2019
Pour louer un espace,
appelez-nous
Tous les jours entre 8h et 20h
418-459-3521

Photo prise lors du tournoi de balle interentreprises à La Guadeloupe

Le Nicaragua est un pays
d’Amérique centrale. Il est
bordé au sud par le Costa Rica
et au Nord par le Honduras. Il est également
entouré par la mer des Caraïbes et l’océan
Pacifique. Le pays compte environ 5,6 millions d’habitants.

Pour le mois de mai, le resto est ouvert aux heures
suivantes :
Jeudi de 16h30 à 20h
Vendredi de 16h30 à 21h
Samedi et dimanche de 8h à 20h
Lundi, mardi et mercredi fermé

Notre-Dame des Amériques
Avis de convocation assemblée générale extraordinaire
Il y aura une assemblée générale extraordinaire des paroissiens et paroissiennes de la communauté de St-Hilaire-deDorset mercredi le 8 mai 2019 à 19h00 à l’édifice municipal au 847, rue Principale à St-Hilaire-de-Dorset.
L’assemblée générale extraordinaire a pour but de transmettre le résultat du sondage et portera sur l’avenir de
l’église de St-Hilaire. Donc, votre présence et votre voix
sont d’une très grande importance
Bienvenue à tous et toutes
Clermont Boulanger, président
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Infos municipales - St-Évariste-de-Forsyth
Journée nationale des Patriotes

Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois est le 13 mai, dès 20 h.
Bienvenue à tous!

Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé le lundi 20 mai 2019, à l’occasion
de la Journée nationale des Patriotes. Nous serons de retour le mardi 21 mai, dès 8 h.
Nous vous souhaitons un bon congé.
La Direction

Vous êtes nos yeux!
Si vous constatez des bris sur les infrastructures de la municipalité, nous vous demandons votre collaboration pour nous en faire
part au bureau municipal, soit par téléphone
au 418 459-6488 ou par courriel à : info@st-evariste.qc.ca
Ainsi, nous serons plus efficaces!
N’oubliez pas, vous êtes nos yeux!
La Direction

Poubelles dans les places publiques
de la municipalité
Nous vous demandons votre collaboration pour
ne pas utiliser les poubelles des endroits publics pour jeter vos ordures résidentielles. Les
contrevenants seront passibles d’une amende
de 300 $. (#587-2015, à l’article 27)

Permis de construction et de réparation
Pour toutes constructions ou réparations, il est obligatoire de
faire une demande de permis à la municipalité. Il est maintenant possible de faire une demande de permis sur notre site
web: www.st-evariste.qc.ca. La municipalité vous donnera une
réponse dans les 30 jours suivants la demande.
Étant donné que les normes sont différentes pour
les propriétés situées autour d’un plan d’eau, il est
important de s’informer à la municipalité sur
celles-ci, pour éviter les problèmes avec l’environnement.
N’oubliez pas qu’il est interdit de faire des
travaux dans la bande riveraine (5 mètres), à
moins d’avoir obtenu l’autorisation ou un certificat d’autorisation de la part du ministère de
l’Environnement.

Collecte spéciale 2019
Pour les contribuables de
Saint-Évariste-de-Forsyth
Cette collecte sera différente cette année puisqu'elle se tiendra
directement sur les terrains de la RICBS et beaucoup plus de
matières seront acceptées GRATUITEMENT.
En fait, TOUTES les matières et TOUS les résidus seront gratuits lors de ces 2 fins de semaine de collectes (samedi et dimanche 25 et 26 mai et 1er et 2 juin de 8 h à 16 h ) et ce, pour
tous les citoyens membres de la RICBS.

Vidange de fosse septique
Voici le calendrier des vidanges de fosse septique pour l’année 2019. Il est possible de vous inscrire dès maintenant par
téléphone au (418) 226-5300 ou par courriel à fosse@vsjb.ca
- 22 au 26 juillet pour la rue Principale, la route 108 et le
rang du Lac-aux-Grelots
- 29 juillet au 2 août pour toute la municipalité SAUF la rue
Principale, la route 108 et le rang du Lac-aux-Grelots.
Considérant, l’entente avec la MRC Beauce-Sartigan, nous
vous avisons que les frais augmenteront comme suit, pour 2019:
Veuillez prendre note que des modifications ont été apportées.
Voici les nouveaux tarifs:
Vidange : 213.53$
Urgence : 100$
Hors calendrier : 75$
Déplacement inutile : 75$
Rétention (moins de 5 jours) : 75$
Nous vous conseillons fortement de prendre rendez-vous afin
de vous éviter de mauvaises surprises.
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Dates importantes

Club FADOQ

Le 6 mai 2019 à 20h00
séance régulière du conseil

Votre CLUB FADOQ vous tient à cœur, soyez présent en
grand nombre pour la clôture de l’année le mercredi 5 juin
2019. Réservez votre journée!
Confirmez votre présence avant le 3 juin, 15$ par personne.
Au programme:

Dîner chaud

Soulignement de la fête des mères et des pères

Fête à la tire et social

Prix de présence

Le 20 mai 2019
le bureau sera fermé
(Fête des Patriotes)

Le compostage domestique
Le compostage domestique s’avère une solution des plus
attrayantes à l'engorgement de nos dépotoirs.

Au plaisir de vous accueillir!
La direction FADOQ Courcelles
Diane, Éliane, Jocelyne, Marc-André, Guy
Jacqueline 418-483-5283
Laurette 418-483-5467

Il permet de récupérer un déchet et de le transformer en une
ressource directement utilisable. Les déchets compostables
représentent environ le tiers de la poubelle domestique.
Une famille moyenne génère environ 225 kilogrammes
(500 livres) de déchets organiques chaque année. L'arrivée
des beaux jours est synonyme de projets, et pourquoi pas
l'installation d'un composteur domestique?
Une pratique qui diminue grandement le transport de déchets
et qui valorise vos résidus de jardin et déchets organiques de
maison.
Vos fleurs, arbres et jardins ne s'en porteront que mieux!
Pour vous guider dans ce petit projet facile à réaliser, sur
Google recherchez :
jardinier paresseux 10 mythes sur le compost
Renée Mathieu, dir.gén.

Cercle de Fermières de Courcelles
Prochaine réunion:
8 mai 2019 à 19h00
au local habituel
À l'ordre du jour:

Conférence de Justine Therrien
(la réduction urinaire et gynéco)

Fêtes des mères

Cartes de membres

Dévoilement du programme d'artisanat 2019-2020
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Terrain à vendre

Inscriptions estivales

Plusieurs terrains sont à vendre
avec les services dans un nouveau développement résidentiel
ainsi que sur la rue Principale.
Prix très concurrentiel et incitatif
pour nouvelles constructions et
nouvelles familles.

Les inscriptions pour la balle donnée et le camp d’été ont
débutés. Les parents recevront les formulaires d’inscription
via l’école.
Si vous n’avez pas reçu de formulaire, contactez-nous par
courriel
comitedeloisirs@telcourcelles.net
Diane Rancourt
Téléphone :
Domicile 418-483-5796
Cellulaire: 418-957-8496
(laissez un message)

Informez-vous auprès de la municipalité de Courcelles
pour plus de détails.
Tél: 418-483-5540

Le Moulin Bernier est à la recherche de 2 étudiants
pour l’accueil et l’animation pour la saison estivale 2019.

Exigences : être aux études et y retourner après le projet.

Salaire : 14,00$ / heure
Semaine du mercredi au dimanche
8 heures par jour pour une semaine de 40 heures. 560$ / semaine
Congé les lundis et les mardis
Durée du travail : 12 semaines

S’INSCRIRE LE PLUS VITE POSSIBLE EN ENVOYANT SON C.V. au Moulin Bernier.

mbernier@sogetel.net
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Nos partenaires

Garder une page complète en
couleur pour Sébastien Trépanier
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Nos partenaires
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Événements
Mini-relais pour la vie
vendredi le 17 mai
à partir de 18h30
à l’école St-Louis à La Guadeloupe

4e édition
En collaboration avec la Société canadienne du cancer, les
élèves de l’école vous solliciteront pour amasser des sous
pour les gens qui combattent le cancer. Nous vous invitons à
donner généreusement et à participer à cette marche qui est en
fait une grande fête familiale. Soyons très fiers de nos jeunes
qui s’impliquent activement depuis 4 ans pour mettre un peu
de lumière et d’espoir dans ce combat rempli de noirceur.
Tout ensemble, nous pouvons faire une grande différence…
Pour plus d’informations :
Josée Nadeau 418-338-4460
Josée Beaudoin 418-313-0504
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Activités communautaires
Horaire des messes

FADOQ La Guadeloupe

Courcelles:

Jeudis
Dimanches

9 et 23 mai, 6 juin
5 et 19 mai, 16 juin

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

15 et 29 mai, 12 juin 9h00
12 et 26 mai, 9 juin 10h30

St-Évariste:

Dimanches

5 et 19 mai, 16 juin

19h00
9h00

Le club Fadoq de la fraternité de La Guadeloupe vous invite
à son assemblée générale. Un dîner amical suivra. M. Réal
Veilleux représentant du secteur Haute-Beauce sera notre
invité.
Quand: mercredi le 22 mai à 10h30
Où: au local de la FADOQ
Bienvenue à tous nos membres! Nous vous attendons en
grand nombre.
La Direction

10h30

Invitation à tous les paroissiens de La Guadeloupe

Pour inscriptions: Angèle 418-459-3364
Ginette 418-459-6252
Claire 418-459-3353

Fermières La Guadeloupe
La réunion du Cercle de Fermières de La Guadeloupe aura
lieu le mercredi 8 mai 2019 à 19h30, au sous-sol de l’église.

Si vous êtes intéressés à connaitre le résultat du sondage sur
l’avenir de l’église de La Guadeloupe, présentez-vous à la
messe du 12 mai 2019. Le CCO dévoilera les résultats après
la messe. Bienvenue !
Comité consultation et d’organisation

Confirmation
La confirmation, c’est un rite qui termine ce qui a été commencé par le baptême.

Notre-Dame des Amériques

Le dimanche 28 avril dernier, a eu lieu le sacrement de la
confirmation pour nos jeunes de 6e année. Un total de 34
enfants ont pris part à la cérémonie. Tous provenaient de La
Guadeloupe, de Saint-Honoré et de Saint-Ephrem. Bravo à
vous tous!

Notre projet UN ROSAIRE PAR
MOIS se poursuit le premier samedi du
mois, soit le 4 mai prochain à l'église
de Saint-Benoît. C'est notre façon de
répondre à l'invitation de Notre-Dame
de Fatima qui nous demande de réciter
le rosaire et ce, le plus souvent possible. Cet appel, la Vierge nous l'a répété lors des six pèlerinages en 2017.
C'est aussi notre façon de soutenir le
projet CÉNACOLO.
La récitation du rosaire sera suivie d'un souper fraternel!
Viens prier, échanger, écouter des témoignages et prendre
un bon repas en bonne compagnie! Réserve ton premier
samedi de chaque mois à la Vierge Marie afin de vivre une
expérience spirituelle qui vaut son pesant d'or !.

Édition du mois de Juin 2019

Nous lui confierons tous les malades de notre communauté.
Informations 418-459-6378

Date butoir pour l’envoi des articles: 20 mai 2019
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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Prév. incendie
Infos municipales
Chronique
Êtes-vous prêt?

« Les affaires et vous ! »

En cas de situation d'urgence, vous
devrez peut-être subvenir à vos besoins de première nécessité en attendant les secours. C'est pourquoi il est
important de préparer une trousse
d'urgence qui vous permettra de tenir
environ 72 heures.
Lorsqu’une situation d’urgence arrive,
chaque citoyen est responsable de sa
sécurité.

Atelier de motivation
Vieillir en santé est le souhait de tous !
N’oublions pas après la santé l’argent :
vieillir et rester actif est très important.
Contrairement aux idées reçues – et souvent
fausses – vieillesse, retraite et stagnation
(arrêt de travail et/ou d’activité) ne sont pas toujours intimement liées. La diminution des moyens financiers n’est pas
automatiquement synonyme de diminution de qualité de vie.
À tous (toutes) et chacun(e) de voir comment.

Dans un même contenant (sac à dos, bac de plastique, etc.),
rassemblez les articles nécessaires pour survivre 3 jours.

Vivre une retraite épanouissante
Madame Lucie Blanchard (photo), retraitée active, de Québec, animera l’atelier
de motivation sur le sujet. Madame Blanchard a préparé l’atelier en ces termes :
« L’atelier(…)vous offre de ramener à la
surface tout ce que vous avez développé,
appris ou que vous possédiez déjà(…) ».

Eau potable
2 litres par personne par jour, pour au moins 3 jours
Nourriture non périssable
provision pour au moins 3 jours
Radio à piles
Lampe de poche
Piles de rechange
Couvertures
Chandelles
Etc…

Facebook : Ça se passe à La Guadeloupe – Beauce
(promo, business, entrepreneurs)
Une retraite active, c’est l’opportunité de faire autre chose, de
continuer d’agir, continuer de vivre. Le travail à accomplir
diffère de celui accompli, et ses motivations aussi. C’est ce
que le comité organisateur de notre groupe Facebook a compris et que, via l’atelier de Madame Blanchard, il tentera de
communiquer au groupe de participants(es).

Entrée par effraction
Quotidiennement, les pompiers font face à toutes sortes de
situations, souvent distinctes les unes des autres. C’est pourquoi ils doivent miser sur une préparation et un entraînement
des plus complets qui soient. Les techniques d’entrée par effraction sont un élément important pour accéder rapidement à
un bâtiment. En cas d'incendie, chaque seconde compte.

Réservez votre place !
L’atelier compte accueillir 15 participant(e)s.
Faites vite pour réserver.
Où : local de la FADOQ, Église de La Guadeloupe.
Quand : samedi 18 mai à 10h00 (arrivez avant svp.).
Coût : cotisation volontaire. Le repas est inclus (formule
brunch).
Apportez ciseaux et tubes de colle.

fà°Ñ{tÇx UÉâà|Ç
Agent d’aide au démarrage de projet
stephane-boutin.com
Réservation : ventes@stephane-boutin.com

Le 28 avril dernier, une vingtaine de nos pompiers ont eu la
chance d’avoir une formation de quatre heures sur les entrées forcées.

`tÇÉÇ ctÜtw|á

Michaël Busque

Comité organisateur du groupe business Facebook
« Ça se passe à La Guadeloupe – Beauce
(promo, business, entrepreneurs) »

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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Bibliothèque

Bibliothèque de La Guadeloupe
NOUVELLE DE DERNIÈRE MINUTE - NOUVELLE DE DERNIÈRE MINUTE - NOUVELLE DERNIÈRE MINUTE

INONDATION À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale est inondée de nombreuses nouveautés depuis les dernières semaines. La fonte des neiges et l'apparition du soleil ont fait place à une nouvelle énergie qui fait déborder nos tablettes de plusieurs livres tous plus attirants les uns que
les autres!
Suite à ce débordement, nous tenons à vous aviser que nous sommes à la recherche de bénévoles passionnés et disponibles
quelques heures par mois. Il suffit de vous présenter sur place ou de donner votre nom à l'une de nos souriantes bénévoles.
De plus, vous êtes invités à nous suivre régulièrement sur notre page Facebook. Une bonne façon de partager notre passe-temps!
Voici donc les prévisions des prochains jours:
Mardi
De 18h30 à 20h00

Jeudi
De 18h30 à 20h00

Temps doux avec bourrasques
de rires

Temps frais avec quelques
percées d’espoir

Mardi
De 14h00 à 15h30

Temps incertain avec nuages
de questions

Heures d’ouverture
Mardi 14h00 à 15h30
18h30 à 20h00
Jeudi 18h30 à 20h00

Bibliothèque de La Guadeloupe | Tél.:418-459-3347

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

Nos écoles
En vedetteInfos municipales
Volleyball interscolaire 2018-2019

Lynx de la
Haute-Beauce

Trois bannières pour la Polyvalente
Bélanger de St-Martin

Du 17 au 21 avril dernier, avait lieu la coupe Dodge, le
Championnat Provincial de Hockey masculin. L’équipe
Atome BB des Lynx de la Haute-Beauce ont remporté le titre
de champion! Bravo à toute l’équipe et aux entraineurs.

Cette année, 69 équipes provenant de différentes écoles de
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin étaient inscrites à la ligue de volleyball interscolaire locale.
Une centaine de joueurs
de la polyvalente Bélanger répartis en 13 équipes
se sont entrainés pendant
toute l’année afin de participer à 5 tournois de
classement de saison et
un championnat final. Au
bout du compte, 6 de nos
équipes se sont retrouvés
aux 3 premiers rangs de leur catégorie respective.

Gala de l’entreprise Beauceronne
Madame Véronique Carrier, résidente de La Guadeloupe, a
fièrement représenté son bar laitier,
Plaisir sans Faim, lors du Gala de
l’entreprise Beauceronne 2019. Elle
fut finaliste dans la catégorie Aile
jeunesse. En 6 mois seulement,
l’entreprise a été pensée, développées et créée. Le commerce s’est
tout de suite démarqué et fait maintenant partie du mode de vie des
gens d’ici. Bravo Véronique pour
ton leadership , ta détermination et ton professionnalisme.

Les Patriotes de Bélanger ont ainsi reçu une médaille de
bronze en Juvénile masculin. Suivis de deux médailles d’argents, soit une en benjamin féminin et l’autre en cadet féminin mineur. Enfin, l’or a été remporté en cadet féminin, en
benjamin et cadet masculin.

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
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Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth
MAI 2019
DIMANCHE
Parc aquatique
tous les
dimanches

5

LUNDI
1

2

JEUDI
2

8

14

11h30 à 13h

13h 30 à 16h

15

16

20

21

11h30 à 13h

13h 30 à 16h

22

23

27

28

11h30 à 13h

13h 30 à 16h

29

30

19h30 à 22h

18h à 21h
18

19h30 à 22h

18h à 21h
25

19h30 à 22h

18h à 21h

31

7h à 9h30

18h15 à 21h

18h à 21h
11

24

7h à 9h30

18h15 à 21h

19h30 à 22h

17

7h à 9h30

18h15 à 21h

SAMEDI
4

10

7h à 9h30

18h15 à 21h

VENDREDI
3

9

11h30 à 13h

13

26

1

7

13h30 à 16h
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MERCREDI

7h à 9h00
6

12

MARDI

19h30 à 22h

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

COURS DE NATATION | SESSION ÉTÉ 2019
Détails à venir à la fin mai
Possibilité de session intensive (2 cours par semaine) ou non

7h30 à 13h
LUNDI
MARDI

VOLLEY-BALL

COURS DE TENNIS

Le volley-ball se poursuit tous
les mercredis à 19h00 à la
Salle blanche de St-Évariste.
1$ par rencontre
Bienvenue à tous!

Débutant à la fin juin
65,00$ pour 5 cours minimum
Informez-vous!
418 459-6488
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11h30 à 21h
7h30 à 13h

MERCREDI

Cours de Sauveteur national
Les dimanches à partir du 12 mai.
Âge requis: 16 ans au moment de l'examen final
Pour infos: 418 459-6488

16h30 à 21h

16h30 à 21h

JEUDI

11h30 à 21h

VENDREDI

8h à 16h

SAMEDI

9h à 13h
9h30 à 12h

DIMANCHE

18h à 21h

Loisirs - La Guadeloupe
Inscriptions Hockey mineur
Saison 2019-2020

Mexicaine

Où: Au Centre sportif de La Guadeloupe
Quand: 15 et 16 mai 2019, de 18h30 à 20h30
Mahg: 255$

Quand :

Jeudi 16 mai à 18h00

Où :

2e étage du bureau municipal
de La Guadeloupe

Novice: 460$

20$/personne

Atome à Midget: 510$

Salade de poulet

Financement de secteur: 50$
Rabais de 50$ au 2e et 3e joueur d’une même famille
Rabais de 30$ si payé avant le 25 mai 2019

Carlota de limon

(Le rabais de 50$ ne s’applique pas)

Loisirs-culture Haute-Beauce | 418-459-3342, poste 224

www.ahmhaute-beauce.com | infos: 418-459-3342, poste 224

Prêts à rester seuls

Cours de chasse
2019

Cours canadien de sécurité dans le maniement
des armes à feu (CCSMAF)
Initiation à la chasse avec arme à feu

Quand: Samedi 22 juin
9h00 à 15h00

(ICAF)

Où: Centre Sportif Armand-Racine

Quand:

Coût: 30,00$
Âge minimum: 9 ans

Où:

Apporte papier, crayon et ton dîner

Samedi 7 septembre de 8h00 à 18h30
Dimanche 8 septembre de 8h00 à 16h00
Centre sportif La Guadeloupe

Inscriptions: 418-459-3342 poste 224

Loisirs-Culture Haute-Beauce
www.munlaguadeloupe.qc.ca | 418-459-3342, poste 224

Places limitées! Paiement obligatoire à l’inscription.

NOUS RECHERCHONS
Arbitre de balle | Arbitre de soccer
Tu aimes le sport et l’arbitrage t’intéresse ?
Inscris-toi! Une formation te sera donnée.
Date et lieu à venir
Loisirs La Guadeloupe | 418-459-3342, poste 224
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À la bibliothèque municipale de La Guadeloupe
Inscription au 418-459-3342, poste 224

