Piste cyclable, La Guadeloupe, photo prise par Marina Poulin

Infos municipales - La Guadeloupe
Mot de vos élus

Dates importantes

Chers concitoyens,

Lundi 9 déc.:
Mardi 10 déc. :
Lundi 16 déc.:

Comme vous le savez, les travaux à l’aréna
sont débutés et ce, à notre plus grand bonheur.
C’est après beaucoup de questionnements, de discussions et
suite à notre rencontre de consultation publique avec vous le 5
février dernier, que nous avons décidé d’aller de l’avant dans
ce projet qui nous tient à cœur.

Séance du conseil 20h
Conseil TV 18h
Séance spéciale Budget 2020, 19h30
Séance spéciale règlement taxation, 20h

Bureau municipal fermé
Les jeudis: 5 et 12 décembre 2019
* Le bureau des loisirs sera ouvert.
Période des Fêtes: du 21 décembre au 5 janvier 2020.
* En cas d’urgence «égout bouché, fuite d’eau»,
composez le 418-225-7361
L’équipe municipale

Votre conseil municipal

Une rencontre d’information publique s’est tenue le lundi, 11
novembre, pour expliquer l’échéancier du projet.

Séance ordinaire du 11 novembre 2019

Un suivi rigoureux des différentes étapes du projet a été fait
par le conseil et les employés municipaux.

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 60.46 t pour
le mois d’octobre (résidentiel, commercial et industriel).

Deux faits principaux expliquent la tenue des travaux à cette
date. La production des plans et devis devait être faite et approuvée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES). Puis, deux appels d’offres en ingénierie
ont dû être lancés, car aucun soumissionnaire n’avait déposé
lors du premier appel. Cela a repoussé l’échéancier.

Sécurité publique
Les modifications apportées à la «Politique salariale et remboursement des dépenses» du SSI de la Haute-Beauce sont
adoptées. La politique entrera en vigueur à la réception des
résolutions d’acceptation des municipalités partenaires.

Nous tenons à vous remercier de votre résilience et de votre
flexibilité. Les utilisateurs de la patinoire seront relocalisés
grâce à l’ouverture de nos municipalités voisines. Nous tenons
aussi à les remercier de faire équipe avec nous pour le bien de
nos citoyens.

M. Gilles Benoit sera brigadier scolaire pour la période hivernale, en remplacement de Mme Lucille Pomerleau.
Travaux publics
Le rapport annuel de la gestion de l’eau potable pour l’année
2018 est déposé. Le rapport démontre une gestion exemplaire. Nos indicateurs dépassent largement les normes demandées par le MAMH.
Objectifs 2025 Résultats 2018

Sur une note plus légère, en ce début décembre,
nous aimerions vous souhaiter de Joyeuses
Fêtes. Profitez des prochains jours pour égayer
vos maisons de jolies lumières afin d’embellir
notre municipalité et de raviver nos cœurs d’enfants. Profitez de l’intérieur de vos demeures
pour vous réchauffer et vous rapprocher de ceux
qui vous sont chers.

Indice de fuites dans les infrastructures
Consommation résidentielle estimée
Eau distribuée

du MAMH
3.0
235 l/p/j
458 l/p/j

La Guadeloupe
2.1
152 l/p/j
285 l/p/j

l/p/j = litre/personne/jour

Loisirs - Culture
Dans le cadre des travaux au Centre Sportif il a été constaté:
que le drainage sous-dalle existant doit être refait. La municipalité accepte la directive #S-02 déposée au montant
de 27 032.54$ + tx.
que la mezzanine, modifiée par la municipalité, doit être
soutenue durant les travaux. La directive #S-03 est acceptée au montant de 9 186.99$ + tx.

Pour les plus courageux, prêts à affronter le
froid, restez à l’affût. Lorsque nos sentiers de
raquettes seront prêts, vous serez mis au courant
par le biais des médias sociaux.
Sur ce, nous retournons travailler sur le budget
pour l’année 2020!
Le maire et votre dévoué conseil municipal

Suite page 3
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Infos municipales - La Guadeloupe
Nouveaux membres
du personnel

suite...
qu’un regard doit être relocalisé. La municipalité accepte
la directive #S-04 de la firme BDCO, au montant de
3 979.08$ + tx

Deux nouveaux membres se joignent à
l’équipe du service des travaux publics.

Urbanisme
La municipalité refuse l’offre d’achat reçue pour un terrain
situé sur la 8e rue Ouest afin de ne pas enclaver la zone
agroforestière située à l’arrière dudit terrain. Des projets
sont également en développement pour ce terrain.

M. Daniel Painchaud est engagé au
poste de préposé à l’entretien des bâtiments, équipements, terrains et installations.

Finances
Le contrat avec K2 Géospatial incluant les frais annuel du
logiciel et une banque de 40 heures de soutien technique est
renouvelé pour 2020, au montant de 8 745.55$ +tx.

M. François Poulin est engagé au
poste d’opérateur de machinerie de déneigement.
Bienvenue à vous deux,
dans l’équipe de
la municipalité de
La Guadeloupe.

L’offre de financement temporaire, déposée par CFE Desjardins pour le règlement d’emprunt # 497-2019 (travaux
Centre Sportif) au montant de 1 630 000$, est acceptée:
- Taux d’intérêt en date du jour : 3,95%
- Période de 24 mois
- Frais d’administration de 0,25% maximum de 1 500$

Récupération des arbres de Noël

La municipalité renouvelle son adhésion au service de
transport adapté offert par Transport Autonomie BeauceEtchemin, au montant de 3 560.11$.

Afin d’effectuer la récupération des arbres de Noël,
la municipalité de La Guadeloupe a mis un conteneur,
à la disposition des ses citoyens.

Suite à la révision de taux, pour services juridiques, la municipalité accepte l’offre de Tremblay Bois pour l’année
2020.

Celui-ci sera au garage municipal,
366, 8e Rue Ouest,
du 20 décembre 2019 au 10 janvier 2020.

Séance extraordinaire du 18 novembre 2019
Dans le cadre des travaux au Centre Sportif:
1 - la directive #S-01 ajout d’un profilé d’acier au toit pour
la fixation d’un support mécanique, déposée par la Firme
BDCO est acceptée, au montant de 12 343.20$ + tx.

Toutes les décorations devront être enlevées
de vos arbres. Aucun arbre ne sera ramassé
lors des collectes ordinaires des ordures.
Merci de votre bonne collaboration !

2 - La directive #S-05 ajustement de la composition granulaire sous-dalle, est acceptée au montant de 9 097.01$ + tx.

DÉCEMBRE 2019

Autres sujets
3 - Suite à la demande, déposée par la Fabrique NotreDame-des-Amériques afin de contribuer au frais de déneigement de la cour de l’église de La Guadeloupe, la municipalité accorde un don de 1 000$.

Collectes des ordures, du recyclage et du compost
Dimanche

4 - La municipalité accepte l’offre de service de la municipalité de St-Honoré-de-Shenley pour la location de leur
glace le temps de terminer les travaux au Centre sportif LG.
La municipalité La Guadeloupe sera responsable de:
- Fournir, céduler et payer l’employé de la Zamboni
- Céduler et facturer les ligues et sous-locataires
- Administrer et organiser les cours de patin
Pour plus de détails, consultez le
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Infos municipales - La Guadeloupe
Remplacement
du système de
réfrigération

Les plus beaux cadeaux
sont souvent ceux qui
n’entrent pas dans une boîte !

Les travaux sont débutés
Suite à l’ouverture des soumissions, le contrat de réalisation
du projet a été donné à Groupe Excel SM de Ste-Marie, au
montant de 1 443 000$ + tx.

Créez des souvenirs en offrant…

Les travaux ont débuté le 4 novembre dernier. Le calendrier
des travaux prévoit que les activités sur la nouvelle glace débuteront le 8 février 2020.

* une sortie au spa, au restaurant, à un spectacle…
* vos talents en cuisine, en rénovation…
* une inscription à une activité culturelle, sportive…
* vos services de gardiennage, de jardinage…

Un drainage sousdalle remplacera
l’existant qui était
désuet.
27 032.54$

Votre emballage sera réutilisable ?
de cartons recyclés ?
www.munlaguadeloupe.qc.ca
418-459-3342

Le nouveau système de réfrigération Trane est arrivé le 30 octobre
dernier. Il sera installé dans un local déjà existant, qui servait d’entrepôt pour le comité du Rodéo.
260 000$

L’endroit parfait à visiter en ce
temps des Fêtes !
Donnez vos vêtements, articles de cuisine,
jouets et meubles que vous n’utilisez plus.

Selon les études présentées par les
ingénieurs, la consommation énergétique des nouvelles installations sera semblable à la consommation actuelle.
Source

Consommation actuelle

Visitez la boutique pour trouver la tenue
et les accessoires parfaits !

Consommation projetée

Électricité
réfrigération

119 202 kWh

14 062$

102 180 kWh

11 440$

Électricité
autres

158 035 kWh

16 986$

218 506 kWh

24 477$

16 756 L

9 433$

10 327 L

5 814$

Jeudi

41 731$

Vendredi

9h à 17h

Samedi

9h à midi

Propane
TOTAL

Heures d’ouverture

40 481$

Lundi, mardi, mercredi 9h à 16h30

Prochaines étapes
D’ici les Fêtes, les installations sous-dalle et la dalle de béton
seront achevées.
Suivez l’avancement des travaux sur
Municipalité La Guadeloupe
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9h à 20h

La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Devant : Martin Couture, Christopher Drouin et André Pomerleau
Derrière : Noël Vigneault, Réal Rodrigue, Karen Talbot, Maxime Gros-Louis-Turcotte, Serge Bolduc, Martin Boutin, Stéphanie Trudel,
Vincent Breton, Carl Boilard, Vanessa Roy et Suzanne Veilleux,
La Guadeloupe est un village en plein essor où la croissance
économique et culturelle est florissante. Nous sommes fiers
des gens d’ici qui participent, se dévouent, s’impliquent au
bien-être et au développement de notre municipalité. Nous
sommes fiers de nos citoyens. À chaque mois, nous leur attribuons le titre honorifique de « leader d’influence ».

s’agit d’un support très important pour nos citoyens et d’un
soutient majeur pour le service ambulancier. Lorsque ceux-ci
sont à l’extérieur en situation d’urgence, ce sont les PR qui
transmettent les soins de base nécessaires jusqu’à leur retour.
Dans bien des cas, le temps est un facteur déterminant, le travail des premiers répondants est donc essentiel.

Le service de Premiers répondants existe à La Guadeloupe
depuis près de 20 ans. Par leur proximité, les premiers répondants assurent une réponse rapide et efficace dans les situations d’urgence vitale et ce, avant l’arrivée des Paramédics. Il

Ici, à La Guadeloupe, ce sont des bénévoles qui assurent le
service de premiers répondants. Des gens pour qui le sens du
devoir est primordial.
Messieurs Martin Boutin, André Pomerleau, Serge Bolduc,
Martin Couture, Christopher Drouin et Maxime GrosLouis-Turcotte, ainsi que Madame Stéphanie Trudel, vous
êtes nos premiers répondants. Vous êtes là, toujours prêts,
quand le devoir vous appelle. Peu importe le moment ou l’endroit, rien n’est plus important pour vous que le bien-être
d’autrui. En prime, votre seule récompense, c’est le sentiment
d’avoir fait la différence dans la vie de ces personnes en détresse. Vous pouvez être fiers de ce que vous faites! Soulignons également l’implication de Monsieur André Pomerleau
qui est là depuis le tout début. Bravo! Notre village a besoin
de gens comme vous afin d’assurer la sécurité de tous 24h/24.
Votre travail à tous est remarquable et mérite d’être souligné.

Concentration de plomb dans l’eau potable

Prenons le temps de vous remercier pour votre grande générosité et pour votre don de soi. Merci pour tout ce que vous
faites! Merci d’être là pour nos citoyens.

Chaque année la Municipalité doit obligatoirement échantillonner l’eau potable à 5 endroits différents sur le territoire
desservi par son réseau d’aqueduc afin d’évaluer la teneur en
plomb des branchements.

Cliniques
sans rendez-vous

La recommandation de Santé Canada est largement respectée pour notre réseau de distribution.

Taux plomb

Maximum
Santé Canada

Échantillons
La Guadeloupe

0.005 mg/L

< 0.002 mg/L

CLSC La Guadeloupe
437, 15e Rue Ouest
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418-459-3441 poste 0

Infos municipales - Courcelles
Location de salle

Dates importantes

Trois belles salles à votre disposition, pour petits ou gros
groupes, ambiance chaleureuse assurée! On vous offre
la Communautaire, la Municipale ou l’étage du Moulin.

Prochaines séances du conseil:
2 décembre 20h séance régulière
16 décembre 20h adoption du budget
Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes
du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.

Appelez dès maintenant au 418-483-5540.

La municipalité vous souhaite de

Joyeuses Fêtes!
Amusez-vous bien et soyez prudents!
La pratique du recyclage
Rencontre de décembre

Selon les calculs de Recyc-Québec, notre municipalité
donne un bon rendement pour la pratique du recyclage, ce
qui nous permet d’obtenir un remboursement de 97,6% de
nos coûts engendrés, soit la collecte et le traitement. Bravo à
tous les citoyens qui nous permettent d’exceller. En tout
temps pour les questionnements quant aux matières acceptées, rendez vous au h ps://www.recyc‐quebec.gouv.qc.ca/

Rendez-vous le 11 décembre à 19h
à la salle municipale au 116 av du Domaine.
Au programme:
. Trucs santé de nos grands-mères
. Échange cadeaux à 5$
. Apportez vos bricolages de Noël
. Bingo
. Dégustation
. Démonstration de sous-plats ronds

points‐de‐recupera on L’applica on mobile est aussi disponible.

Capsules Nespresso maintenant recyclables
Dorénavant, les citoyens de la MRC du Granit pourront
mettre leurs capsules utilisées dans un sac en plastique entièrement recyclable. Le sac sera fourni à l’achat de capsules en
aluminium Nespresso. Le sac scellé rempli de capsules pourra
être déposé dans le bac de récupération à la maison. La matière sera triée et acheminée à Saint-Jean-sur-Richelieu, chez
le partenaire 2M Ressources, pour subir un procédé mécanique séparant le marc de café de l’aluminium. L’aluminium
sera revalorisé et le marc de café sera utilisé comme compost
de grande qualité, en épandage sur des fermes locales, le tout
sans occasionner de frais additionnels pour les citoyens.

Bienvenue aux membres et invitez vos amies!

Social des Fêtes
Le 11 janvier 17h30 à la salle municipale, nous partagerons
un repas chaud dans l’ambiance du temps des Fêtes!
Réservez avant le 6 janvier auprès de:
Mme Gaétane Gosselin 418 483-5231
Mme Luce Fleury 418 483-5835
18$ par personne

Si vous souhaitez obtenir plus d’information, appelez le club
Nespresso au : 1-855-325-5781
N’oublions pas qu’il est bien de recycler, mais utiliser des
filtres rechargeables et garder le marc de café pour son jardin
est toujours la meilleure solution.

Joyeuses Fêtes
6

Infos mun. Courcelles Infos mun. St-Hilaire
S’établir à Courcelles

Horaire du temps des fêtes

Vivre à Courcelles c’est profiter du sain environnement de la
campagne tout en ayant des activités et offres intéressantes
pour les familles et ainés. Des programmes d’aide sont disponibles pour nouvelles constructions ou rénovations. De
très beaux terrains avec services sont mis en vente dans un
nouveau développement à proximité des infrastructures de
loisirs et de tous les services.

Veuillez prendre note que le bureau municipal de St-Hilaire-de-Dorset sera fermé au
public pendant la période des Fêtes, soit les
mardis et mercredis 24, 25 et 31 décembre
2019 et 1er janvier 2020.
Si vous avez une urgence vous pouvez faire parvenir un courriel à munsthilaire@telstep.net ou laisser un message sur le
répondeur au 418-459-6872.

Pour infos, composez le 418-483-5540.

Pour les questions de déneigement ou en cas de bris majeurs
aux infrastructures, vous pouvez communiquer avec Roger
Breton au 418-459-6860.

Meilleurs vœux
À l’occasion des célébrations de Noël et du Nouvel An, le
maire, les conseillers et le personnel de la Municipalité de StHilaire-de-Dorset vous adressent leurs meilleurs vœux. Que
2020 vous apporte joie, santé et bonheur.

Petit rappel hivernal

Achat de billets de loterie

Le règlement no 19-399 sur les nuisances stipule qu’il est
interdit à quiconque de jeter, d'entasser ou d'accumuler de la
neige, provenant d'une propriété privée, dans une rue, sur un
trottoir, sur une borne fontaine, dans un fossé, dans ou près
d’un ponceau, dans un terrain de stationnement public ou
dans
tout
lieu
public
de
la
municipalité.
Nous comptons sur la collaboration de tous. Merci

Depuis 1991, la « Loterie » Maison Catherine de Longpré demeure l’activité principale de notre financement. Cette campagne
annuelle se déroule du mois de septembre à
décembre. La Maison Catherine de Longpré a fait le lancement de sa 28e loterie annuelle le 10 septembre 2019, afin
d’amasser des fonds pour la poursuite des activités de l’organisme. L’objectif est de 385 000 $. Au total, 20 000 billets
seront mis en vente au coût de 20 $. Les donateurs ont eu la
chance de participer au tirage des prix qui totalisent 65 000$,
soit 10 prix de 500$, 30 prix de 1 000$, 4 prix de 5 000$ et 1
prix de 10 000$.
Le dernier tirage fut le vendredi 7 décembre 2018 à 19 h.

Offre d’emploi
La Municipalité de Courcelles est à la recherche d’un(e)
responsable des activités de loisirs, culture & communications.
Pour une description du poste et des exigences, rendez vous
au https://muncourcelles.qc.ca/emplois-2/

Depuis le 10 septembre, il est possible de se procurer des billets par les moyens suivants :
Auprès de la Caisse Desjardins de votre municipalité ;
Auprès du vendeur attitré de votre municipalité : https://
www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/wp-content/
uploads/2019/09/liste-vendeurs-site-web-2019-09-25.pdf
Directement à la Maison Catherine de Longpré.
En ligne: https://www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/don
-et-financement/loterie/
« Merci de participer à notre campagne de financement.
Votre geste est d'une grande dignité. »

Le comité des Loisirs de Courcelles vous souhaite de passer
un heureux temps des Fêtes! Profitez des joies de l’hiver!
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Infos municipales - St-Évariste-de-Forsyth
Veuillez prendre note que la réunion du conseil du mois est le 9 décembre, dès 20 h.

Veuillez noter que le bureau de la SAAQ sera exceptionnellement fermé durant la période des Fêtes, soit du 24 au 28
décembre et du 31 décembre au 4 janvier inclusivement. Cet
horaire est sujet à changement. Surveillez nos publications
pour plus de précisions.

La réunion pour l'adoption du budget aura lieu
le 16 décembre, dès 20 h.
Bienvenue à tous!

Comment récupérer après les Fêtes?

Congés des Fêtes

Les excès de table ont été nombreux et nuisibles
durant les Fêtes? Promotions et nouveautés vous
attendent au gym en janvier...Surveillez nos publications pour plus de détails!

Nos bureaux seront fermés pour la période des fêtes du 20
décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement. Ils seront
également fermés pour déménagement du 6 au 11 janvier
inclusivement. Nous reprendrons l’horaire habituel le lundi
13 janvier 2020, dès 8h00, dans les anciens locaux de la
Caisse populaire, au 290, Principale.
Laissez-nous vos messages sur le répondeur au 418
459-6488. Ils seront pris à distance une fois par
jour. Nous vous contacterons dès que possible.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Direction

Message important
Afin de ne pas nuire à nos opérations de déneigement et pour
ne pas briser la machinerie, nous demandons votre collaboration pour ne pas déposer votre neige sur la chaussée et sur
l'accotement du chemin.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Direction

Location de salles
Louez la salle Blanche pour vos réunions familiales. Capacité
de 150 personnes. Cuisine disponible pour vos buffets
chauds. Pour plus d’informations et connaitre les disponibilités,
composez le 418 459-6488.

Récupération d’arbre de Noël
Prenez note que vous pourrez apporter votre sapin (dégarni
de toutes décorations) dans le stationnement de l’hôtel de
ville, au 495, rue Principale (Route 108) à SaintÉvariste-de-Forsyth, jusqu’au 12 janvier 2020.
Un emplacement sera spécialement réservé pour la
récupération des arbres.

Votre numéro civique est-il visible?
Le numéro civique est d’une importance capitale lors d’une
situation d’urgence.
Chaque seconde est importante…
Nous vous recommandons :
D’installer votre numéro civique en façade de l’immeuble
Qu’il soit visible et lisible de la voie publique
Qu’il soit de couleur en contraste avec l’immeuble
« Ce simple geste peut vous sauver la vie! »

Vœux des Fêtes
Bonjour ,
Les membres de votre conseil municipal vous
souhaitent un très joyeux temps des Fêtes. Que
cette période de réjouissance soit pour tous remplie de joie, d’amour et de paix.

Club FADOQ Saint-Évariste

Que la nouvelle année vous comble de bonheur, de santé et
de prospérité.

Félicitations à nos jubilaires 2019:
M. Mme Blandine & Roger Morin, 60 ans de mariage
M. Mme Huguette & Jean-Paul Grondin, 55 ans de mariage
M. Mme Marjolaine & Maurice Lachance, 50 ans de mariage
Des certificats honorifiques leur ont été remis par le député
M. Samuel Poulin et par M. Réal Veilleux, représentant de la
FADOQ.
Encore félicitations à nos couples fêtés.

Nous remercions tous les citoyens et citoyennes qui s’impliquent à rendre notre municipalité toujours plus vivante.
Un grand merci à tous nos bénévoles et travailleurs qui se
dévouent sans compter leurs heures pour organiser et maintenir des activités et des services, afin de faire de notre communauté un endroit convivial où il fait bon vivre.
Votre conseil municipal
Camil Martin, maire
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En vedette

Prév. incendie
Prévention incendie | Temps des Fêtes

SSI de la Haute-Beauce

En vue des préparatifs du temps des fêtes,
voici quelques conseils de prévention en
sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors
de l'installation du sapin et des décorations
de Noël. Cela pourrait vous éviter le pire
pendant la période de réjouissance.

Le SSI de la Haute-Beauce souhaite la bienvenue à son nouveau directeur d’incendie, Monsieur Michaël Busque. Monsieur Busque est officiellement entré en fonction le 15 septembre dernier. Il prend la relève de Monsieur Bruno Couture
qui a occupé ce poste pendant 20 ans.
Notre nouveau directeur a beaucoup d’expérience à son actif.
Pompier et intervenant dans l’équipe de désincarcération de St
-Joseph depuis 2014, il a été engagé en juin 2018 comme préventionniste pour le SSI de la Haute-Beauce. Bonne chance!

Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement.
-Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur
(plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des sorties.
-Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
-Éteignez les décor ations lumineuses dès que vous quittez
la maison ou allez au lit.
-Éteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce ou la
maison et lorsque vous allez au lit. Ne laissez jamais les
chandelles sans surveillance!
Rappelez-vous que la prudence est de mise. Soyez vigilants!

M. Michaël Busque devant un des camions de pompiers

Bourse d’études
Félicitations à Mesdames Rébéka Boutin et Sandra Goulet
pour l’obtention d’une bourse d’étude au Cégep BeauceAppalaches.

Rébéka Boutin– Bourse méritas technique de comptabilité et gestion

Michaël Busque
Service de sécurité incendie de la Haute-Beauce
Technicien en prévention des incendies
C: 418-389-4037 | T: 418-459-3342, poste 231

Sandra Goulet– Bourse méritas en soins infirmiers
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En vedette
Tournoi Pee-wee de Québec

Pee-wee AA | Champions

L’équipe des Lynx de la Haute-Beauce, Pee-wee AA, a été
couronnée championne au tournoi à Repentigny avec une victoire de 4 a 0 en finale. Félicitations à tout l’équipe!

Les Lynx de Haute-Beauce, Pee-wee AA, participeront au Tournoi International de Hockey Peewee de Québec, qui aura lieu du 12 au 23 février
2020 au Centre Vidéotron. L’horaire sera disponible dans les prochains mois.

Junior Métal Labonté

Les Lynx M13 majeur de l’École Jésus-Marie seront en action à la 61e édition du Tournoi International de Hockey Pee-wee de Québec. Au sein de
l’équipe, on y dénombre trois joueurs de la Guadeloupe:
Nathan Poulin, William Goulet ainsi que Charles-Étienne Roy

Venez encourager nos Juniors à leur premier match local de
la saison le samedi 28 décembre 20h à Lambton. L’équipe
affrontera le Turmel de Lac-Mégantic. L’horaire de saison est
disponible à : www.lhjabf.com

Bantam B | Finalistes

Nouveaux gilets Mahg

L’équipe Bantam B des Lynx de la Haute-Beauce était en
tournoi à Daveluyville du 15 au 17 novembre dernier. Il se
sont incliné en finale 3 à 2 contre Trois-Rivières.

Les Mahgs de La Guadeloupe et Lambton porteront fièrement
de nouveaux gilets! Merci à nos partenaires, Métal Labonté,
et à Miguel Goupil avec son Tournoi des Pioches.
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Activités communautaires
Les Couturiers de l’amour

Fermières La Guadeloupe

Cette année, au service de garde
de l’école de la Haute-Beauce, les
couturiers de l’amour ont décidé
de rendre hommage aux cuisinières qui préparent de bons repas
tous les jours aux gens de la communauté et ce, dans différents milieux. Ils ont distribué des tabliers
qu’ils ont eux-mêmes confectionnés. Lors de la livraison, c’est
avec les yeux et le cœur remplis
d’émotions que les gens ont reçu
leur présent.

Vous êtes conviées au souper de Noël des Fermières
le mardi 10 décembre au sous-sol de l’église.
À partir de 16h et le repas est servi à 17h30.
Venez en grand nombre!

La première réunion de l’année 2020 aura lieu au sous-sol de
l’église le:
13 janvier à 13h30

Afin de financer leurs activités, les Fermières font
la vente de préparations de soupe en pot Masson.
Idéal pour un repas rapide.
5$ / pot
Ginette Fortin 418 459-6252

Comme dirait un des petits couturiers: « La madame a des larmes
dans sa tête, elle est trop contente . »
Suite à ce projet, 4 amis du service
de garde sont devenus serveurs
d’un jour. L’Auberge des aînés les
a invité à servir et à savourer un
bon repas avec eux. Les enfants
ont vraiment apprécié l’expérience.

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

Location de salles
Deux salles sont disponibles pour la location à La Guadeloupe. Il reste encore quelques disponibilités pour le temps
des fêtes :
Salle Desjardins (Aréna)
Salle de l’ancien conseil (483, 9e Rue)
Pour plus d’infos, communiquez avec nous au:
418-459-3342, poste 224
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Activités communautaires
Paniers de Noël 2019

Horaire des messes
Courcelles:

Jeudis
Dimanches

5 et 19 déc.
1,15 et 29 déc.

19h00
9h00

La Guadeloupe:

Mer cr edis
Dimanches

11 déc.
8 et 22 déc.

19h00
10h30

St-Évariste:

Dimanches

1,15 et 29 déc.

10h30

Pour s’inscrire
Les personnes dans le besoin qui désirent avoir un panier de
Noël doivent s’inscrire par écrit seulement. Les formulaires
sont disponibles au CLSC de La Guadeloupe jusqu’au au 3
décembre 2019.
Vous devez les remplir et les retourner au CLSC. Pour les
résidents de La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire seulement. Une réponse vous sera transmise le 9 ou 10 décembre.

Messe de la veille de Noël
Le 24 décembre à 19h30 à Saint-Évariste
Le 24 décembre à 19h30 à Courcelles
Le 24 décembre à 16h à St-Hilaire-de-Dorset
Messe de Noël 2019
Le 25 décembre 2019 à 10h30 à La Guadeloupe
Messe de la veille du Jour de l’An
Le 31 décembre 2019 à 19h00 à Saint-Évariste
Messe du Jour de l’An
Le 1er janvier 2020 à 9h00 à Courcelles
Le 1er janvier 2020 à 10h30 à La Guadeloupe

Pour faire un don
Voici les points de dépôt à La Guadeloupe
Épicerie Bonichoix
Dépanneur Champagne
Familiprix
Merci pour votre générosité!
Le comité des paniers de Noël

Fabrique Notre-Dame des Amériques
La Fabrique doit faire des coupures dans les dépenses pour
équilibrer le budget 2020. Tout près de 60 000$ a été pris
dans les placements afin de balancer le budget. Celui-ci a été
déposé au Diocèse de Québec au début novembre. Suite à cela, plusieurs décisions difficiles ont dû être prises.
Coupures au niveau pastoral
Coupures du chauffage des églises
Coupures du prion à l’église 2020
Suite à une résolution de l’assemblée le 20 novembre 2019,
les administrateurs locaux devront baisser le chauffage de leur
église à 13°C ou 55°F. À partir du 1er décembre, chacun devra s’adapter aux changements. Les messes sur semaine se
feront dans la sacristie, au sous-sol ou au Presbytère, s’il est
bien aménagé. Ce sera pareil pour certaines messes la fin de
semaine. Le chauffage sera relevé au deux semaine pour la
messe du dimanche ou pour des funérailles.

Notre projet UN ROSAIRE PAR MOIS se poursuit samedi le 7 décembre à 14h. comme à tous les
premiers samedis de chaque mois. Nous nous réunirons à l'église de La Guadeloupe pour souligner
notre 2e anniversaire! Oui, déjà deux ans! C'est
notre façon de répondre à l'invitation de la Vierge
de Fatima qui nous demande de réciter le rosaire le
plus souvent possible! Nous nous préparerons à
accueillir la grande fête de l' Immaculée Conception! C'est le temps de l'Avent, belle occasion aussi
d'ouvrir notre cœur et de le décorer afin de vivre un
beau Noël en toute simplicité!
Le tout se terminera par un souper partage! Viens
te joindre à nous avec tes intentions et tes inquiétudes et laisse la Vierge s'en occuper! Elle peut le
faire tellement bien! Bien mieux que nous on peut
le faire !
On t'attend!

Dîner de Noël de La FADOQ
Le Club FADOQ vous invite à son diner de Noël, dimanche
le 8 décembre à 12h, au sous-sol de l’église de La Guadeloupe. Nous vous attendons en grand nombre! Venez socialiser avec nous. Inscrivez-vous
Angèle: 418 459-3364
Ginette: 418 459-6252
Claire: 418 459-3353

Pour plus d'informations:
418-459-6378

Le Comité

En cette période des Fêtes, nous vous remercions d’avoir été
là et de nous voir fait confiance.
Joyeux Noël et bonne année 2020!
12

Activités com.

Les affaires et vous

Corps de Cadets 2680

Avez-vous un réseau d’affaires?

Les membres du corps de cadets 2680 de Saint-Martin ont
vécu un gros mois de novembre. Durant cette période, nous
avons pu participer à:
Un exercice en forêt où on a mis en pratique la théorie
apprise depuis de début de l'année. Pour plusieurs, c'était
la première fois qu'il dormait à l'extérieur en automne.

« J’ai raté 9 000 tirs dans ma carrière. J’ai
perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m’a
fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j’ai raté. J’ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c’est pourquoi je réussis. » – Michael Jordan
Ne répondez pas trop vite ! C’est une question importante pour assurer un développement d’affaires durable et équitable. Pour
démarrer un projet assurez-vous d’avoir ce type de réseau.

Une journée de formation de tir à la carabine à plomb. Les
niveaux verts ont pu manipuler la carabine à plomb pour
la première fois, tandis que les niveaux rouges et + ont
appris à tirer debout.

Un réseau d’affaires, c’est quoi au juste ?
Selon François Garon, on peut le définir en ces termes : « Le
réseautage d’affaires: c’est développer son entreprise en employant des stratégies gagnantes-gagnantes avec les personnes qui constitues notre réseau de contact » (https://
www.francoisgaron.com/2013/07/reseautage-daffaires-madefinition.html).

La cérémonie du jour du souvenir au monument comémoratif de Saint-Martin, une cérémonie riche en émotions
mais d’autant plus magnifique.
Un tournoi annuel inter-unité de volley-ball organisé par
l'escadron 881 de Saint-Joseph. Notre corps de cadets a su
se démarquer des autres en remportant une médaille d’argent et de bronze.

Un réseau d’affaires n’est pas un réseau de fournisseurs !
Un réseau d’affaires est basé sur un rapport gagnant-gagnant
selon les stratégies adoptées. Il n’est donc pas votre réseau
d’ami(e)s Facebook ni un club fermé d’investisseurs; il est
dynamique et les contacts peuvent changer selon les objectifs
à atteindre dans votre plan d’action. Donc, à Noël, ne vous
souciez pas d’accroître votre réseau d’affaires. Rarement
vous établirez un contact nouveau susceptible d’être gagnant
tant pour vous que pour lui en cette période dépensière… À
vrai dire, les contacts de votre réseau n’ont pas à vous
« fournir »; ils sont là pour construire avec vous et vous avec
eux.

Comme vous voyez, ce n'est pas les expériences qui manquent! Tu as entre 12 et 18 ans et tu veux vivre toutes ces
expériences, visite le www.cc2680.com ou viens nous voir le
samedi entre 9h et 12h à la polyvalente Bélanger de SaintMartin.
Félicitations à tous pour vos beaux efforts!

Construisez-le sur la qualité et non sur la quantité.
Ne cherchez pas non plus à avoir plein de noms pour vous
impressionner et impressionner la galerie ! Les meilleurs réseaux d’affaires sont faits de contacts de qualité (intégrité,
transparence et honnêteté intellectuelle), souvent un petit
nombre de contacts. Voilà, sur ce, je vous souhaite un joyeux
temps des Fêtes !

Transport collectif
Horaire du lundi au vendredi
Heures de taxi:
Horaire d’appels:

7h à 21h
8h à 12h
13h à 16h
Services offerts à la Guadeloupe pour les besoins suivants:
Soins de santé
Services sociaux
Services d’éducations aux adultes ou post-secondaire
Démarches d’insertion à l’emploi

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

Réservation 24h à l’avance, tar if selon la distance
418-227-2626 | www.transportautonmie.com
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Nos partenaires
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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 partenaires
Je profite de cette période des Fêtes qui est à nos portes
pour vous remercier chers clients.
Que la santé, le bonheur et l’amour soient au rendez-vous !
Qui dit temps des Fêtes, dit nouveautés !

Disponibles au Salon Maryse pour elle et lui :
Gloss capillaire : Un soin qui offrira une revitalisation à vos cheveux, autant
pour cheveux colorés, naturels et blancs. Brillance assurée !

Nouvelle ligne pour messieurs « Must Man » gel, pâte et nettoyant 3 en 1!
Certificats-cadeaux et différents coffrets de produits disponibles
en salon pour vous, mesdames et pour vous, messieurs !

Vous servir est toujours un plaisir. Vous êtes tous bienvenus !
Pour plus d’informa ons, communiquez avec moi !
Maryse Bernard, coiﬀeuse pour elle et lui
Salon: 418‐459‐6830 Cellulaire : 418‐230‐6891

Logements 4 ½ - 3 ½ pièces à louer
Rénovation récente.
481, 8e Rue Est , La Guadeloupe

Assurances
Vie
Accident et maladie
Salaire
REER collectif
Hypothécaire

Pierrette ou Robert 418-459-3331

Logement 4 ½ pièces à louer dès maintenant
Tout près de l'épicerie, de la Caisse Desjardins,
des Magasins Korvette, de la SAQ, etc.
418-459-3148 ou 514-947-3804

Tél.: 418-225-1794 | fax.: 418-483-5663
isabelledore74 @gmail.com

Nouveau | Service de déneigement
Bâtiment, Patio, entrée, toiture
Travaux d’entretien, peinture, pose de moulures, tablettes etc.
Travaux de tous genre
Pour nous joindre 418 459-3217

Édition du mois de janvier 2020
Date butoir pour l’envoi des articles: 15 décembre 2019
Si vous désirez faire paraître votre publicité pour la prochaine année, faites-nous parvenir vos informations par courriel au techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca.
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Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth
COURS DE NATATION
SESSION HIVER 2020
INSCRIPTIONS LES 16 ET 17 JANVIER
DÉBUT DES COURS : 27 JANVIER

VOLLEY-BALL
Les mercredis à 19 heures
À la salle Blanche de St-Évariste.
Dès le 22 janvier
Rencontres amicales, 1$ par soir.

Surveillez nos publications Facebook pour connaître tous les
détails de la prochaine session.
Vous cherchez des idées de sorties pour les vacances de
Noël? Louez la piscine!!
Bain régulier
40,00$/heure
Parc aquatique
120$/90 minutes
Informez-vous sur nos disponibilités au 418 459-6488

HORAIRE GYM CARH-B

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

Bains libres et couloirs

Carte:

Résidents Non-rés.
26,00$
32,00$

Adulte:

4,00$

5,00$

5-16 ans:

2,75$

3,75$

Famille:

11,00$

15,00$

4 ans et moins: gratuit

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

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

LUNDI

7h30 à 13h / 16h30 à 21h

MARDI

11h30 à 21h

MERCREDI

7h30 à 13h / 16h30 à 21h

JEUDI

11h30 à 21h

VENDREDI

8h à 16h

SAMEDI

9h à 13h

DIMANCHE

9h à Midi / 18h à 21h

Décembre 2019
DIMANCHE
1

Parc
13h30 à 16h
8

Parc
13h30 à 16h
15

Parc
13h30 à 16h
22

Parc
13h30 à 16h
29

Parc
13h30 à 16h

MARDI

LUNDI
2

3

11h à 13h
9

16

18h15 à 21h

11h à 13h
23

11h à 13h

18

19

24

Fermé

25
26
JOYEUX NOËL
ET
BONNE ANNÉE

31

Fermé
17

Bain libre
18h à 21h
14

Bain libre
18h à 21h
21

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h
27

Fermé

7

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h
20

7h à 9h30

SAMEDI

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h
13

7h à 9h30

18h15 à 21h

18h15 à 21h
30

12

18h15 à 21h

VENDREDI
6

7h à 9h30
11

17

JEUDI
4

4

10

11h à 13h

MERCREDI

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h

Bain libre
18h à 21h
28

Bain libre
18h à 21h

Bibliothèque
L'équipe des lutins bénévoles de votre bibliothèque profite de l'occasion du temps des Fêtes pour vous souhaiter un Noël blanc et
débordant de petits plaisirs suivi d'un début d'année rempli de santé, de paix et de bonheur!
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du
23 décembre au 6 janvier 2020.

Un heureux temps des Fêtes à tous nos lecteurs!!!
L'équipe des lutins bénévoles pour qui c'est un véritable cadeau de vous
accueillir et de vous conseiller!
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Mardi 14h à 15h30
18h30 à 20h
Jeudi 18h30 à 20h
Tél.:418-459-3347

Loisirs - La Guadeloupe
Sentiers de la Gare
Suite aux forts vents que nous avons subi au
début du mois de novembre, plusieurs arbres
sont tombés. Le secteur où avaient lieu les
feux de camp est complètement dévasté et
beaucoup d'arbres sont toujours à risque de
s'écraser sous le poids de la neige. Même chose pour
le petit sentier de la rivière près du pont rouge. Ce sentier est
complètement fermé pour le reste de l'hiver. Il est de même
que pour le sentier du retour vers le Domaine qui est aussi
fermé pour une pér iode indéter minée. Cela est dû à des
travaux d'abattage forestier. Il sera important de respecter la
nouvelle signalisation dans le but de respecter les droits de
passages des propriétaires de terrains. Présentement le
« Sentier de la Falaise » qui est d’environ 5 kms est toujours
accessible ainsi que le sentier de « la plantation » qui est d’environ 2 kms.
Bonne saison à tous!

Début des cours exceptionnellement le:
Samedi 7 décembre de 11h45 à 13h, Lambton
Essai gratuit!!
Horaire normal: Tous les samedis de 11h à 12h30
Tous les mardis de 17h à 18h
Retour à La Guadeloupe à la fin des travaux
Coût: 175,00$/saison
Inscriptions en ligne et par téléphone:
418-459-3342, poste 224 | www.munlaguadeloupe.qc.ca
Apprends à t’amuser sur la glace
Dès 3 ans
Collectionne les 5 cartes
Quand: les jeudis de 17h30 à 18h30 et 18h30 à 19h30
Durée de 10 cours
Où: Aréna Saint-Honoré-de-Shenley
À partir du 16 janvier 2020
Plus tard dans la saison au Centre sportif La Guadeloupe

60$

Vous êtes disponibles? Nous sommes à la recherche de gens
désireux de vouloir s’impliquer dans la gestion et l’entretien
des sentiers de raquettes.
Contactez-nous au service des loisirs!
418 459-3342 poste 224

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

Ligue de Hockey du mardi soir

Soirée d’infos-raquettes
Présentation gratuite sur l'histoire de la raquette et sur les choix d'achat.

Nous recherchons:
Joueurs et gardiens de but adultes

Quand: Mercredi 4 décembre 2019 de 19 h à 20h30
Où: Salle du Sens Unique
483, 9e Rue Est
La Guadeloupe

Quand: les mardis de 20h30 à 22h
Où:

Aréna de Saint-Honoré jusqu’en février
Aréna de La Guadeloupe à partir de février

À partir du 5 décembre 2019

Présenté par Claude Bellavance
Guide accompagnateur, Groupe Plein Air Rando-raquettes

Loisirs La Guadeloupe 418-459-3342, # 224

COURS D’ANGLAIS

Vous

30$ / 10 cours

Publicité bandes aréna

Vous avec une entreprise et vous souhaitez lui donner un peu
plus de visibilité?
Nos nouvelles bandes à l’aréna seront une excellente façon de
vous faire voir! Vous pouvez également afficher une publicité sur le mur arrière du banc des joueurs.
Réservez votre place dès maintenant!
Appelez-nous pour plus de détails.

Niveau 1
Saint-Honoré les lundis 18h
10 cours dès le 20 janvier
Niveau 2
La Guadeloupe les mercredis 18h
10 cours dès le 22 janvier

Gratuit si vous êtes déjà inscrit à une
activité chez Mgr Beaudoin pour l’année
2019-2020.

Le service des Loisirs de La Guadeloupe
418-459-3342 poste 225

Infos.: 418 485-6738 (204) | 418 459-3342 (204)
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6 décembre 2019
Dès 17h00
Centre sportif
La Guadeloupe
Le service des Loisirs de La Guadeloupe vous souhaite un
excellent temps des Fêtes! Que cette période de réjouissance
vous apporte bonheur et joie!
Prenez le temps de profiter des petits bonheurs de la vie!
Bougez, sortez et souriez, mais surtout, soyez prudents!
L’année 2020 sera remplie d’activités en tout genre! Suiveznous sur notre page Facebook Loisirs Culture HauteBeauce.
Au plaisir de se revoir!

Anick & Émilie

Bricolage 17h
Petites bouchées 17h
Petit punch pour les parents
Film de Noël 18h30 « Klaus »
Popcorn et friandises !!
Visite du Père-Noël avec surprise !

Gratuit!
Vous devez porter un pyjama de Noël!

