Photo : Sentiers de la gare à La Guadeloupe

Infos municipales
Le mot du maire

Votre conseil municipal

Bonjour concitoyens et concitoyennes,
l’équipe travaille présentement sur plusieurs
projets. En voici quelques uns : la réfection
du trottoir de la 11e rue Ouest, l’amélioration
de la 24e rue Est, début de la semaine de relâche, le camp de jour estival, le développement résidentiel, l’ouverture de l’Écocentre...
Plus de détail vous seront fournies sous peu.

La Guadeloupe - Séance du 12 février 2018

Correspondance
Bilan 2017, le projet Jeunes-vieux a procuré du travail à 15
jeunes et aidé 36 personnes âgées de La Guadeloupe, StÉvariste et St-Hilaire.
La municipalité de La Guadeloupe prête gratuitement un local au comité d’aide alimentaire et des paniers de Noël de
La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire.

Je tiens à remercier les 14 propriétaires de La Guadeloupe qui
ont donné un droit de passage à la Fédération des Clubs de
motoneigistes du Québec, pour la saison 2017-2018.
M. Gérald Turcotte, M. Simon Bilodeau, Mme Sylvie Doyon,
Mme Monique Nadeau, M. Maurice Dubord, M. Gaston Poulin, M. Jean-Paul Poulin, M. Guy Plante, M. Camil Lachance,
Denis Hamel, M. Ghislain Poulin, M. Richard Grégoire, M.
Magella Poulin et M. Stéphane Poulin votre geste contribue
au développement économique de notre municipalité.

Hygiène du milieu
La municipalité encourage la réduction de déchets et l’utilisation des couches lavables.
Elle offre une subvention de 100$ par famille.

Sécurité publique
L’embauche de M. Guillaume Lapointe de Courcelles, en
tant qu’apprenti pompier est acceptée.

Le mois dernier, nous avons souligné les 25
années de service de Mme Nathalie Gagnon au
sein de l’équipe municipale. Félicitations et
merci à notre secrétaire-trésorière-adjointe! Tu
es un membre important au succès de notre
équipe.

Travaux publics
Le conseil approuve les dépenses reliées aux travaux exécutés dans la 25e Avenue et dans la 24e rue Est et autorise la
directrice générale à réclamer la subvention autorisée de 10
000$ dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal.

En terminant, je vous invite à visiter notre site internet et nos
pages Facebook, Municipalité La Guadeloupe et LoisirsCulture Haute-Beauce pour suivre nos activités et le développement de notre municipalité.
Carl Boilard, maire

Urbanisme et développement du territoire
La municipalité accepte l’offre d’achat reçue pour le terrain
situé sur la 8e rue Ouest, d’une superficie de 950 m².

Finances
Un don de billet au souper du 50e de Boa-Ski est remis aux
14 propriétaires qui donnent un droit de passage sur leur propriété, pour la saison 2017-2018.

Dates importantes
La Guadeloupe
Lundi le 5 mars:
Jeudi le 8 mars :
Dimanche le 11 mars :
Lundi le 12 mars :
Mardi le 13 mars :
Vendredi le 30 mars :
Dimanche le 1er avril :
Lundi le 2 avril :

Un don de 100$ triplé par Sun Life, remis à la Croix-Rouge.
1er versement taxes 2018
Journée internationale de la Femme
On avance l’heure !!!
Séance ordinaire du conseil à 20h
Conseil TV à 18h
Vendredi Saint (bureau fermé)
Pâques
Lundi de Pâques (bureau fermé)

Dépôt du rôle de perception, une valeur de 120 269 800$.

Législation
Adoption du règlement #490-2018 - Code d’éthique des élus
Adoption du second projet de règlement #487-2017 - Zonage
x Règlementer l’installation des fournaises extérieures;
x Mettre à jour certains articles du règlement (mur de soutènement, affichage, usages autorisés en zone R-300);
x Agrandir la zone C-816 en diminuant la zone R-401 afin de
corriger le chevauchement de deux zones par un immeuble
inscrit comme étant commercial au rôle d’évaluation (droit
acquis);
x Agrandir la zone I-907 en diminuant la zone C-819 afin
d’éviter le chevauchement de deux zones par une industrie
qui a un projet d’agrandissement pour entreposage de ses
matériaux.

CLSC La Guadeloupe
Journées sans rendez-vous
1 - 12 - 15 - 26 - 29 mars, 3 - 5 avril 2018
Il faut appeler la veille à partir de 15h, au 418-459-3441.
Lorsque la journée du sans rendez-vous est un lundi, il faut
appeler le vendredi précédent.
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Infos municipales
Subvention
couches lavables
La municipalité encourage la réduction des déchets et
l’utilisation des couches lavables.

Elle offre une subvention de 100$ !

VENDREDI 9 MARS
14h00 à 20h00

Conditions d’admissibilité:


Présentation de la facture d’achat



Preuve de naissance de l’enfant



Preuve d’identité et de résidence sur le territoire de

Centre sportif La Guadeloupe
210, 8e Rue Ouest

la municipalité
* une subvention par famille

Les élus de La Guadeloupe soulignent
la semaine de la persévérance scolaire

Soyez prévoyants
avec le dégagement des sorties
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile.
En hiver, l’accumulation de
neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à
l’évacuation.

Du 12 au 16 février dernier, le Québec se mobilisait pour la
réussite éducative des jeunes. Le milieu municipal peut faire
une différence dans la réussite de plusieurs.

- Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos
balcons, votre terrasse et vos fenêtres.
- Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées.
Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation.
- Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et
visible des pompiers dès leur arrivée.

Message de votre service d’incendie
Le changement d’heure, il faut le prévoir !

Dégagez vos sorties de tout
objet encombrant comme les
jouets, les chaussures, les sacs
d’école…

Suite au changement d’heure que nous
ferons le 11 mars 2018, le service des
incendies vous recommande de vérifier
le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée et de remplacer la pile
au besoin.

Lors d’un incendie, vous et les
membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sor tir sains et
saufs de votre domicile.

Le service des incendies vous rappelle
qu’avoir un avertisseur de fumée en
bon état, c’est comme avoir chez soi un pompier qui veille 24
heures sur 24 sur vous et votre famille.
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Infos municipales
St-Évariste-de-Forsyth
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé pour la fête de Pâques, le vendredi 30
mars 2018 et le 2 avril 2018.
Nous serons de retour le mardi 3 avril 2018, à 8 h.

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Nous vous souhaitons une Joyeuse Pâques!

N’oubliez pas que la réunion du conseil aura
lieu le 12 mars prochain, à 20 h.

10 h à 12 h 30
10 h à 12 h 30
10 h à 12 h 30
10 h à 12 h 30
8 h à 13 h
Fermé
Fermé

13 h 30 à 16 h
13 h 30 à 16 h
14 h à 16 h
14 h à 16 h

HEURES D’OUVERTURE DU LA SAAQ
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

SOYEZ PILE A L’HEURE!
Le changement d’heure (avancée ou heure d’été) se fera
dans la nuit du samedi 10 mars à dimanche 11 mars 2018,
à 2 h du matin. Il faudra donc avancer l’heure.
C’est l’occasion idéale pour faire la vérification
de vos avertisseurs de fumée et, au besoin, de
faire le changement des piles.

UN AN DE NOURRITURE À GAGNER
La S.P.A. Beauce-Etchemin vous offre la
chance de gagner un an de nourriture pour
votre animal. Pour participer, il suffit
d’acheter ou de renouveler la licence de
votre animal de compagnie avant la fin du
mois de mars.

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. 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.

Peu importe la date à laquelle vous avez payé la licence en
2017, elle devra être renouvelée en 2018. De plus, si votre
animal doit être inscrit au registre et qu’il ne l’est pas, vous
êtes passible d’amende. Le paiement du constat émis ne fait
pas en sorte que votre licence est payée.
Alors, ne perdez pas de temps et enregistrez votre animal en
payant sa licence le plus tôt possible. Que ce soit avec une
carte de crédit sur notre site Internet, par accès-D, les vendredis après-midi à l’hôtel de ville de Saint-Georges, au bureau
municipal de Saint-Évariste-de-Forsyth ou en passant à notre
boutique de Beauceville.

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi
Mardi

8 h à 11 h 30
8 h à 11 h 30

12 h 30 à 16 h 30
12 h 30 à 16 h 30

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8 h à 11 h 30
8 h à 11 h 30
8 h à 13 h
Fermé
Fermé

12 h 30 à 16 h 30
12 h 30 à 16 h 30

LE CARH-B A SON CLUB DE NATATION
Comme nous l’avons constaté, plusieurs personnes ignorent que la CARH-B a son
propre club de natation. En effet, 21 jeunes
sont inscrits cette année au Club aquatique
de la Haute-Beauce. Ils ont la possibilité de
venir s’entraîner les lundis et mercredis soirs. L’entraîneusechef, Marylène Bouchard-Racine, est entourée de deux assistants, soit Amanda Faucher et Mickaël Carrier. Chacun a le
mandat d’amener tous ces jeunes à développer leurs aptitudes
dans ce sport et à sans cesse s’améliorer, par le biais de compétitions diverses en cours d’année.

HEURES D’OUVERTURE DE LA CAISSE
Mardi
Jeudi

Fermée
14 h 30 à 17 h 30
Fermée
15 h à 20 h
15 h à 18 h
8 h 30 à 12 h 30
Fermée

10 h à 14 h
10 h à 14 h
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Activité communautaire
Fermières La Guadeloupe

Fermières de Courcelles
Bienvenue à tous les membres du cercle des Fermières de
Courcelles à la réunion mensuelle le:
14 mars 2018, à 19h00, à la salle de l’Âge d’Or située au
116, Avenue du Domaine

Le Cercle de Fermières de La Guadeloupe organise un dîner
de cabane à sucre au restaurant Déli Grec pour souligner la
journée de la femme, le 7 mars 2018 à 11h30.
Nous vous attendons en grand nombre pour souligner cette
journée importante pour nous toutes. Nous prendrons les
réservations jusqu’au 3 mars au numéro de tel :
226-5822 Suzanne Boutin
459-3573 Jocelyne Veilleux

Invitée : Madame Marie-Andrée Amyot
Sujet : Yoga du rire
N’oubliez pas d’apporter vos morceaux d’artisanat pour le 6
mars à la salle des métiers en vue du jugement le 8 mars.
Notre exposition se déroulera le 11 mars à l’aréna au 138,
Avenue du Domaine.
Dites-le à vos amies !!

Horaire des messes
Courcelles:

Vendredis
Dimanches

6, 20 mars à 18h30
8, 22 mars à 9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

7, 14, 21 mars à 9h00
4, 18 mars à 10h30

St-Évariste

Dimanches

11, 25 mars à 10h30

St-Hilaire

Samedi

3 mars à 16h30

Dans le cadre du festival Beauceron de l'érable de Courcelles le 11 mars, avec l'exposition des fermières, il y aura
un mini salon d'artisans.
Des tables sont disponibles au coût de 10$.
Contactez Luce Fleury 418-483-5835.

Invitation à la foire de l’emploi
Beauce-Etchemin 2018
Bâtir votre avenir en Beauce
Sous la présidence d'honneur de M. Philippe Pelchat, directeur général et copropriétaire de RCM Modulaire, la Foire de l'emploi BeauceEtchemins 2018 aura lieu

le 23 mars, de 9h30 à 20h
au Carrefour Saint-Georges.
Venez rencontrer les employeurs de la région et trouvez votre
emploi de rêve!

Auto, moto, cyclomoteur

Prochain cours auto
à La Guadeloupe
Jeudi, 5 avril 2018
De 19h à 21h
au sous-sol de l’église
Informations: Tél. 418-228-3005
Sans frais: 1-877-228-3005
Camil Lachance : 418-459-6530
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Chroniques
Quelle que soit la saison,
Fido se soulage

Saviez-vous que…
Par Julie Trépanier ; Orthothérapeute

Par la SPA Beauce-Etchemin

Des douleurs provenant de tensions musculaires surviennent fréquemment suite à un accident, une chute ou à un
traumatisme.

De plus en plus, les citoyens qui font marcher leur chien
sont conscients qu’il est nécessaire de ramasser les excréments de leur animal lorsque celui-ci se soulage chemin faisant. Certains croient qu’il s’agit d’une délicate
attention estivale. Hé bien non, qu’elle que soit la saison,
il est obligatoire de ramasser les excréments laissés par
votre animal. Vous devez utiliser un sac et non pas pousser le tout sur le terrain du voisin le plus proche.

Lorsque l’on parle de traumatisme, on peut penser à une
opération par exemple, une entorse, une fracture… Les
muscles sont alors dérangés et ils réagissent en se contractant ce qui provoque un état de tension douloureux.
La réaction musculaire est similaire pour un accident
d’auto, un accident de travail ou une chute.

De plus au cours de l’hiver, il est important de ne pas
laisser accumuler les dégâts sur votre terrain ou sur celui
des voisins. Très bientôt la neige fondra et laissera un
décor malpropre et nauséabond. Oui, c’est du civisme,
mais c’est plus que du ça… c’est un règlement municipal et il peut vous en coûter cher de ne pas le respecter.

Les problèmes d’ordre musculaire ne se diagnostic pas
par une radiographie, un scan ou une IRM. Alors si ces
tests nous confirment qu’il n’y a pas de fractures ou de
blessures plus importantes, on peut alors soupçonner que
la douleur est musculaire! Ce qui est une bonne nouvelle
car les douleurs musculaires se traitent bien!

Passez du bon temps avec ceux que vous aimez, incluant
vos animaux de compagnieௗ!

À la prochaine chronique!

Comment rendre un hall d'entrée invitant?
Par Catherine Poulin, designer

Petit, grand, étroit ou immense, tout est une question de proportions.
Chaque hall d'entrée a du potentiel, il suffit de bien l'aménager afin
qu'il soit fonctionnel. Il est important de ne pas le négliger car c'est
l'espace de transition entre l'extérieur et l'intérieur de votre propriété
et c'est lui qui donnera la première impression aux gens qui y entrent.
Osez un plafond coloré ou encore un papier peint sur les murs. Vous
pouvez également opter pour un revêtement de plancher qui sort de
l'ordinaire.
N'oubliez surtout pas la lumière! Un bon éclairage est nécessaire
pour voir clair lorsqu'on arrive à la maison de soir.
Nos trois éléments favoris qui font partie du hall d'entrée sont :
Le tapis : Choisissez-le d'une bonne dimension, un grand tapis donnera le sentiment d'être bien accueilli. Vous pouvez également en
sélectionner un coloré pour la saison estivale et neutre pour la saison
hivernale.
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La console : C'est souvent le seul meuble
que nous retrouvons dans cette pièce. Elle
nous permet d'y déposer nos clés, notre courrier ou d'y ranger des objets. Encore une fois,
il faut la choisir en tenant compte de la grandeur de notre hall, car si elle est trop grosse,
elle sera plus encombrante que pratique.
Le miroir: À la fois utile et décor atif,
le miroir est essentiel dans l'entrée car il vous
permet de jeter un coup d’œil à votre look
quand vous arrivez ou quand vous partez.
Pour terminer, un designer peut vous créer un
concept d'aménagement
afin de toujours garder
votre entrée rangée et en
beauté.

Bibliothèque
Bibliothèque municipale de La Guadeloupe
Mars, c'est la relâche scolaire... Alors prenez du temps en famille pour faire un tour à la bibliothèque avec
vos enfants, leur raconter une histoire ou simplement lire chacun un bon livre.

Mars peut aussi être un moment de relâche... Un bon moment pour venir voir nos nouveautés, s'offrir du bon temps de
lecture ou même partir à la découverte de nouveaux genres littéraires.

Au plaisir de vous voir!
Mardi de 14hres à 15h30 et de 18h30 à 20hres
Jeudi de 18h30 à 20hres
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Événement
Un franc succès pour le 50e de Boa Ski
Samedi le 24 février dernier, nous avons célébré le 50ième anniversaire de
fondation de Boa Ski.
Une journée remplie de succès! Notre exposition comptait plus de 50
motoneiges Boa Ski de tous les modèles. Notre randonnée a atteint un
nombre record d’inscription pour notre club de motoneige (70) dans un
sentier privé de 14 km. Ce type de sentier est très apprécié par les amateurs.
D’anciens employés de Boa Ski se sont rencontrés après de nombreuses
années pour se remémorer de bons souvenirs.
La conférence de M. Gilles Gagné sur l’importance de persévérer et de
croire en nos rêves et que de tels gens sont des guerriers, fût aussi un
succès. Un excellent souper méchoui accompagné de musique et de vidéos, a été servi à 250 personnes qui ce sont régalées.
Des gens de partout sont passionnés par les Boa Ski. Nous avons reçu de la visite des Boa Ski Brotherhood de la Saskatchewan,
du Wisconsin, de l’Ohio, du Minnesota, du Maine, du Vermont, de l’Ontario, du Michigan et du Québec. En tout, 25 passionnés
sont venus ici, à La Guadeloupe, «village natal de leur passion», comme ils disent. «ils ont pris des photos d’anciens bâtiments
de Boa Ski et récupéré de l’information sur la compagnie. Ils nous ont même dit que «c’était un honneur d’avoir pu faire de la
motoneige ici».
Il y a aussi eu le moment où nous leur avons présenté un des fondateurs de la compagnie, M. Évariste
Boulanger. Ces passionnés de Boa Ski sont passés par toutes sortes d’émotions. Ils étaient heureux et
fiers de le rencontrer et de lui serrer la main. «Nous
attendions ce moment depuis longtemps». Ce fût
une rencontre que personne n’oubliera.

Voici ce qu’ils nous ont écrit sur Facebook:
« Thank you to all the fine folks in La Guadeloupe who
put on such a terrific show, ride and banquet. It was a
memorable event and was most appreciated by the Boa
Ski Brotherhood. It was great to meet so many new
friends and share our passion for this brand of snowmobiles manufactured in your community. Wishing you
all the best. Don
The Boa Ski Brotherhood were welcomed by the residents of La Guadeloupe Quebec and were treated to an
awesome show, ride and banquet in celebration of the
50th Anniversary of the production of Boa Ski snowmobiles. This video is of the beginning of an old style vintage ride which led us through the woods to a spectacular bon fire. What a wonderful event and the hospitality of the people of La Guadeloupe was absolutely
amazing. »

En terminant nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venues à notre évènement et tous ceux qui ont collaboré au bon succès de la journée.
Les organisateurs:

Richard Boulanger

Renaud Boulanger

Susan Morisette

Pierre Bégin
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Événement

Des organisateurs heureux
Tournoi de hockey Relais pour la vie

1

Le 17 février dernier, et ce pour une 3e année au Centre sportif
Armand Racine, s’est tenu le tournoi de hockey dont les profits
sont remis à « Relais pour la vie ».
Grâce aux dons amassés, aux généreux commanditaires et aussi à
la vente spéciale de billets pour le tirage du gilet de M. Samuel
Morin, repêché par le Flyers de Philadelphie (don de M. Yves
Lessard), nous pourrons remettre un montant de 4 450$ à l’organisme qui lutte contre le cancer.
Les organisateurs tiennent à dire un merci « spécial » à : M.
Steeve Beaudoin, Pierre Dostie, Philippe Rouleau, Kevin Jack,
Hugo Jacques, Yvan Bolduc et Eric Brindle qui ont arbitré gratuitement une fois de plus, pour cette troisième édition.

2

Encore une fois un gros merci à vous tous joueurs, spectateurs,
donateur et à tous ceux qui ont donné un coup de main lors de
cette journée.
Valérie Lavoie, Rachel Poulin et Claude Lavoie.
Sur les photos:
1) Marc Richard (joueur), Yves Lessard (commanditaire), Claude Lavoie (organisateur), Claude
Morin (président d’honneur Relais pour la vie 2018), André Longchamps (président du comité
organisateur du Relais pour la vie St-Georges, Carl Boilard (maire), Valérie Lavoie
(organisatrice), Vanessa Roy (conseillère), Éric Lavoie (joueur), Vincent Breton (conseiller)
2) Équipe gagnante du tournoi

Soirée de Chassomaniak
Le 16 février 2018, l’équipe de Chassomaniak était à La Guadeloupe dans le cadre de leur tournée 2018. Les participants
étaient, pour cette 7e édition, très nombreux (tout près de
300). La soirée de présentation des films époustouflants, parrainée par les Chevaliers de Colomb du conseil 3010, fût un
succès!
Bravo et merci à tous.

Un proche vit un succès?
Vous êtes fier (ère) de lui / elle:
Nous voulons le savoir!
Envoyez-nous une photo :
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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Information générales

10

MAGASIN

Loisirs

ROLLAND

BOLDUC

x Salon de la mariée
x Robes de bal
x Vêtements pour elle et lui
x Habits
x Chaussures
x Prêt à porter



Auto Quirion & Drouin Inc.
16450, 1ère Avenue Saint-Georges
440, Route 204 N. Saint-Georges
300, 14e Avenue La Guadeloupe
490, Boul. Vachon N. Ste-Marie

470 rue Principale

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

Loisirs

Ça bouge au centre aquatique
Le 10 février dernier, avait lieu, au Centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce, une journée d’activités au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. La température idéale a permis à près de 100 personnes d’effectuer le parcours de raquette ou
de ski de fond spécialement aménagés pour l’occasion dans le parc des cervidés de madame Julie Bureau. Du côté du gym, le
vélo à smoothies a suscité beaucoup d’intérêt, tandis qu’à la piscine une quinzaine de personnes (pompiers, conseiller, parents,
employés, etc.) sont venues confronter des jeunes du Club de natation. Les organisateurs tiennent à remercier tous les gens qui
ont contribué au succès de cette activité et particulièrement madame Julie Bureau et monsieur Daniel Lapointe, qui nous offrent
le privilège de voir de près tous les animaux présents dans le parc.

Évaluation
dispoInformations: Mar ie-Andrée
418-459-6488
loisirsculture@st-evariste.qc.ca
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Loisirs
Journée d’hivertissante
Merci pour votre participation! Grâce à
vous, la journée a connu un grand succès!
Nous serons de retour pour une 2e édition
l’an prochain!

Deux gagnants
des prix de
participation

Cléo-Lave-Auto
à votre service depuis 25 ans (1993 –2018)

Le maire en
pleine glissade
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Loisirs
Centre sportif La Guadeloupe
Tous les :
Lundis

19h00 à 20h30

Jeudis

14h30 à 16h30

Fin de semaine de mars
Dimanche 3 mars

13h30 à 15h30

Samedi 10 mars

13h30 à 15h30

Dimanche 11 mars

14h00 à 16h00

Samedi 24 mars

13h00 à 15h00

Dimanche 25 mars

13h00 à 15h00

Samedi 31 mars

13h00 à 15h00

Départ dès 18h30
Face au Domaine La Guadeloupe
1040, 8e Rue Est (Route 269)
*** Breuvage et collation seront servis
*** Feu de camp
*** Activité gratuite
info : sur
Loisirs-Culture Haute-Beauce

Semaine de relâche
Mardi 6 mars

13h30 à 15h30

Jeudi 8 mars

14h30 à 16h30

Tous les vendredis de mars
- 17h30 à 19h00 pour le 7 - 12 ans
- 19h00 à 20h30 pour le 13 ans et plus
30$ // illimité
5$ // par fois

Semaine de relâche
Lundi le 5 mars et mercredi le 7mars
- 13h à 14h30 pour le 7 - 12 ans
- 14h30 à 16h pour le 13 ans et plus

Aiguisage de patins
Il est possible de faire aiguiser ses
patins à La Guadeloupe

Info André Talbot
418-459-6539
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Loisirs
PROLONGATION
Comité de loisirs de Courcelles
MONITEURS (TRICES) D’ACTIVITÉS ESTIVALES
Pour la saison estivale 2018

Offre d’emploi

Le Comité des Loisirs de Courcelles Inc acceptera les candidatures jusqu’au 9 mars 2018.
Pour plus d’informations sur le poste, vous pouvez consulter
l’édition du Notre Milieu de février 2018 ou communiquer
avec Mme Diane Rancourt par téléphone: 418-483-5796.
Pour postuler:
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation - par courriel: comitedeloisirs@telcourcelles.net
- par la poste: 138, Avenue du Domaine,
Courcelles (Qc) G0M 1C0

Poste d’animateur (trice) au camp de jour
Sous l’autorité de la directrice des loisirs:
Tâches




Veiller à la sécurité des enfants
Collaborer à la planification des activités
Organiser et animer des activités récréatives variées pour un
groupe d’enfants

Exigences:






Être disponible pour de la formation / planification
- Lundi 21 mai 2018
- Autres dates à déterminer
Être disponible du 25 juin au 17 août 2018
Avoir des habiletés pour l’animation auprès des jeunes
Avoir terminé son troisième secondaire

Qualités recherchées






Être dynamique, énergique et mature
Avoir du leadership et de l’entregent
Aimer les défis et le travail d’équipe
Être créatif et débrouillard
Être autonome et responsable

Conditions de travail




Grille de salaire avantageuse
Ambiance de travail intéressante
Nombreux postes (temps plein et partiel) à combler

Faire parvenir votre curriculum vitae
Avant le 30 mars 2018 à :
loisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
Les candidats retenus seront invités en entrevue.
Service des loisirs-Culture Haute-Beauce
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Fins de semaine productives pour nos Lynx !
27 au 19 janvier
1 - Atome A, champions au tournoi de Saint-Éphrem
2 - Atome C, champions du tournoi de Saint-Éphrem
2 au 4 février
3 - Midget A, champions au tournoi de St-Gédéon
4 - Midget B2, champions au tournoi de Shawinigan
15 au 18 février
5 - Atome A, champions au tournoi de La Pocatière
6 - Atome B, champions au tournoi de La Pocatière
7 - Pee Wee B, champions au tournoi de Trois-Pistoles
8 - Bantam BB, champions au tournoi de Granby

2

21 au 23 février
9 - Midget BB, champions au tournoi de Sainte-Marie
Félicitations aux joueurs et entraîneurs !
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Gabriel Élément, un jeune prospect
Lors du festival pré-novice de Black Lake
du 16, 17 et 18 février dernier, le jeune
hockeyeur de Saint-Hilaire est revenu à la
maison avec trois médailles au cou:
- la médaille de participation au tournoi;
- la médaille de vitesse en patinage; lalala
- la médaille de gardien de but.
Bravo Gabriel, nous sommes fiers de toi !

