Sentiers de la gare La Guadeloupe, photo d’Annie Poulin

Infos municipales - La Guadeloupe
Le mot du maire

Votre conseil municipal

Citoyennes, citoyens,

Séance ordinaire du 21 janvier 2019

L’hiver 2018-2019 nous sert tout un cocktail
météo! Nous devons adapter notre conduite
et collaborer pour assurer la sécurité de tous.

Correspondance
L’agence municipale des centres d’urgences 9-1-1 confirme
sa contribution de 4 500$ aux travaux de raccordement électrique permettant le branchement d’une génératrice pour alimenter l’hôtel de ville (centre de coordination en sécurité
civile)

Je tiens à souligner le travail exceptionnel effectué par les employés de la municipalité. Vincent, Martial et Martin, vous
êtes sollicités les jours de congé, les fins de semaine, les
nuits, lors du souper d’anniversaire de votre enfant…
Merci pour votre professionnalisme et votre dévouement.

Le projet Jeunes-vieux 2018 a aidé 35 personnes âgées de La
Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire. Quinze (15) jeunes
ont tondu la pelouse ou participé à d’autres travaux pour un
total de 613 heures en 6 mois.
Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 39,46 t. pour
le mois de décembre. Le total en 2018 est de 648,05 t.

Rappel à tous les citoyens et déneigeurs
Il est interdit, aux propriétaires de terrain situé aux intersections de rues, de déposer ou laisser déposer en amoncellement,
de la neige de façon à nuire à la visibilité des automobilistes.

Travaux publics
La municipalité dépose une demande de support financier
dans le cadre de la Politique de développement du territoire
2016-2020, pour le projet de réfection de l’ancien hôtel de
ville. Le projet prévoit des installations sanitaires publiques,
admissibles 24 heures / 7 jours / 52 semaines et une salle
pour des cours, formations, locations familiales, etc.

Il est interdit de déposer la neige à moins d’un
mètre et demi (1,5 m) d’une borne-fontaine.
Il est interdit de stationner un véhicule
dans une rue pendant la période du 1er
novembre au 31 mars de chaque année, entre
23h et 7h. Extrait Règlement 468-2015, art. 58

Loisirs et tourisme
Étant donné le départ de la directrice des loisirs pour congé
de maellternité, la municipalité confirme l’embauche de
Mme Émilie Larivière au poste de directrice des loisirs à
compter du 1er mars 2019.

Toute municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus.

Urbanisme
En 2018, la municipalité a émis des permis pour constructions, agrandissements, rénovations pour une valeur estimée
des travaux de 2 313 830$.

Merci à tous les citoyens pour votre collaboration.










CarlBoilard,maire

Finances
Les dons suivants sont accordés :
x Accueil grossesses ... 0$;
x Forum jeunes canadiens - Amanda Faucher Poly. Bél.… 100$;
x Poly. Bélanger album des finissants … 50$;
x Spectacle Aaron Pritchett au Centre Multi. St-Éphrem… 0$;

Dates importantes
Mardi 5 février:
Lundi 11 février :
Mardi 12 février :
Jeudi 14 février :

Invitation consultation publique
Séance ordinaire du conseil 20h
Conseil T.V. 18h00
St-Valentin

La municipalité approuve la programmation des travaux effectués dans le cadre de la TECQ 2014-2018. 90% de la subvention visée a permis la réfection de la 9e rue Ouest.
Blanchette Vachon juge préférable de ne pas accepter le
mandat de vérification externe donné via la résolution 201812-261. La municipalité remet donc le mandat à RCGT.

Diffusion du conseil municipal
À la T.V. communautaire,
le mardi suivant la séance, à 18h.
En tout temps sur :

Législation
Adoption du règlement 496-2019 - prolongation revitalisation.

Municipalité La Guadeloupe

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

www.beauce.tv dans l’onglet
chaînes / conseils municipaux
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Infos municipales - La Guadeloupe
Direction des loisirs
STATISTIQUE 2018
La Guadeloupe

La municipalité de La Guadeloupe souhaite un magnifique
congé de maternité à sa directrice
des loisirs, Karine Garneau.
Félicitations à Émilie Larivière
qui assurera le remplacement dès
le 1er mars prochain.
Comme Émilie occupe actuellement le poste de technicienne en
loisirs, la municipalité est à la
recherche d’une nouvelle personne pour combler le remplacement du congé de maladie.

71 interventions ont été faites par la S.P.A. en 2018
(téléphone ou sur place).
Réception plaintes:
x 3 pour morsures
x 2 pour excréments
x 2 pour animaux en liberté
x 2 pour animaux laissés à eux-mêmes
x 5 pour animaux errants
x 1 pour surnombre

Affichage de poste
Technicien (ne) aux loisirs et culture

Animaux recueillis par la S.P.A :
x 16 animaux errants
x 8 animaux abandonnés

Pour remplacement,
Le service des loisirs est à la recherche d’une personne qualifiée pour combler le poste de technicien (ne) aux loisirs et
culture pour un remplacement de congé de maladie d’une
durée indéterminée.

Déplacement de la S.P.A sur le territoire
x 5 pour animaux errants
x 9 pour plaintes

Sous l’autorité de la directrice des loisirs, le technicien (ne) :
xAssure la planification et l’organisation des activités
xAssure le démarrage, le bon fonctionnement des activités
xSoutient les comités bénévoles
xCoordonne les équipements et installations sportives
xVeille à la satisfaction de la clientèle
xParticipe à différentes tâches administratives

Extrait du règlement municipal #407-2009
Article 5 Gar de d’un animal

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant le vendredi 8 février à midi, par :
- courriel : loisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
- poste : 763, 14e Avenue, La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0

5.2 Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être
sous le contrôle de son gardien ou retenu au moyen d’un
dispositif l’empêchant de sortir de ce terrain
5.3 Nul ne peut garder un animal dans des conditions insalubres dans la municipalité

La description complète est disponible dans la section
emploi de notre site web: munlaguadeloupe.qc.ca

Article 6 Responsabilité du pr opr iétair e ou du gar dien
6.1 Si un animal défèque sur une propriété publique ou privée, le propriétaire devra enlever ou faire enlever les excréments immédiatement

Cliniques
sans rendez-vous

6.3 Le propriétaire d’un chien ne doit pas laisser son chien
poursuivre, mordre ou attaquer une personne ou un animal
domestique
6.4 Nul ne peut laisser errer un animal de compagnie sur
une propriété privée voisine ou une propriété publique

CLSC La Guadeloupe

Article 7 Mise en four r ièr e

437, 15e Rue Ouest

7.1 Le contrôleur peut saisir, sans préavis, et mettre en fourrière tout chien ou chat ne répondant pas au règlement

Sauf jour férié
où CLSC fermé

Appelez au 418-459-3441 poste 0
- À partir de 15h le jour précédent
ou le vendredi précédent dans le cas des lundis.
- Le matin même à partir de 8h afin de vérifier si des
places sont encore disponibles dans la journée.

Le règlement complet est disponible sur le site internet de la
municipalité au www.munlaguadeloupe.qc.ca dans la section
savoir/règlement/sécurité paix et ordre
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Infos municipales - La Guadeloupe
Projet de
remplacement du
système de
réfrigération

Au Canada, 58 % de la nourriture est
gaspillée entre le champ et l’assiette.
professionnels
de l’alimentation

Invitation

51% du gaspillage

Consultation publique
Les élus vous invitent.

Mardi, le 5 février
à 19h

est dans nos cuisines,

Quel avenir souhaitez-vous
?
pour

au Centre sportif LG
salle Desjardins

et la poubelle!

entre le frigo

8%

51%

consommateurs

production

9%

11%vente
au détail
18%

transformation
industrielle

Début de la collecte

Chaque année, une famille canadienne jette en moyenne :

123 kg

La collecte des matières compostables
débute le 28 février.

de fruits et legumes
soit 820 pommes

Les bacs seront livrés, du 4 au 8 février,
aux résidences unifamiliales et aux
logements de 4 unités et moins
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16 kg

de viande rouge
soit 80 steaks

30 L
de lait

Infos municipales - La Guadeloupe
La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Devant :
Derrière :
Absent:

Martin Bélanger (président), André Bégin, Pierre Bégin, Karen Talbot, Vanessa Roy
Renaud Boulanger, Richard Boulanger, Sylvio Doyon, Simon Bilodeau, Jean-Philippe Bégin, Ricky Poulin, Carl Boilard,
Vincent Breton, Suzanne Veilleux, Noël Vigneault et Réal Rodrigue.
Jean-Simon Bilodeau, Rémi Roy et Susan Morissette

fonds pour le club, vous avez participé aux préparatifs de plusieurs événements. Tout ce travail et ces efforts sont dignes de
mention!

À Lac-Drolet, en 1971, un club de motoneiges a été formé.
Dès lors, environ 70 km de sentier étaient entretenus. Au fil
des ans plusieurs municipalités se sont jointes au groupe. En
1973, on lui donne le nom de Mouflons des Montagnes Inc.
C’est en 1979 que La Guadeloupe adhère elle aussi au club.
Aujourd’hui, on y dénombre un total de 210 membres. Le territoire actuel à entretenir s’étend sur 135 km et ce, dans 8 municipalités différentes, dont Lambton, Lac-Drolet, SaintSébastien, Saint-Romain, Courcelles, Saint-Ludger, SaintÉvariste et La Guadeloupe.

Merci de donner si généreusement de votre temps! Grâce à
vous et votre passion pour ce sport d’hiver, les gens viennent
de partout découvrir notre belle région et ses attraits! Sans
vous, rien de cela ne serait possible!
La motoneige, quelle belle passion!

Messieurs Pierre Bégin, Jean-Philippe Bégin, André Bégin,
Jean-Simon Bilodeau, Simon Bilodeau, Renaud Boulanger,
Richard Boulanger, Sylvio Doyon, Ricky Poulin, Rémi Roy
et Matin Bélanger, pr ésident, ainsi que Madame Susan
Morissette vous êtes des gens investis et dévoués. Ce moisci, nous voulons prendre le temps de vous remercier pour votre
participation et votre implication comme bénévole dans le club
des Mouflons des Montagnes.
Tous les ans, vous faites en sorte que les sentiers soient praticables et sécuritaires. Vous êtes également responsables de la
pose et du retrait des balises dans les sentiers. Vous faites en
sorte que les chemins soient dégagés en effectuant le débroussaillage et l’entretien nécessaire. De plus, afin d’amasser des

Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité
Services offerts :

Soins de plaies et pansement

Lavage d’oreilles *sans prescription médicale

Retrait de points et d'agrafes

Injection de médicaments

Irrigation, retrait et pansement de drain

Soins de sonde vésicale et administration de médicaments dans la vessie

Enseignement (antibiotiques intraveineux, administration de médicaments, etc.)

Soins de pessaire *prescription médicale requise

Les services en soins infirmiers courants en CLSC sont offerts sur rendez-vous seulement aux personnes de tous âges
capables de se déplacer pour les obtenir.
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Infos municipales - St-Évariste-de-Forsyth
Veuillez prendre note que la réunion de conseil du
mois sera le 11 février, dès 20h.
Bienvenue à tous!
Bonne nouvelle, la MRC de Beauce-Sartigan a adhéré au
service l’ARTERRE et est très heureuse de pouvoir l’offrir à
tous les propriétaires et les résidents du territoire! Ce service
facilite le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires en offrant un accompagnement personnalisé.
L‘établissement en agriculture est un processus long et ardu.
Le service l’ARTERRE vise donc à valoriser l’apport primordial des propriétaires ou des producteurs agricoles qui souhaitent contribuer à l’implantation d’un nouvel entrepreneur dans
votre milieu. Ainsi, vous êtes producteur agricole et vous pensez à la retraite mais vous n’avez pas de relève? Vous avez
une terre qui n’est pas cultivée, que vous pourriez louer ou
vendre? Vous cherchez un partenaire pour faire croître votre
entreprise? L’ARTERRE est exactement ce qu’il vous faut!
L’agente de maillage s’occupera de valider avec vous quels
sont vos besoins et de tracer les contours de votre proposition.
Vous souhaitez vous établir en agriculture et êtes à la recherche d’une entreprise, d’un partenariat ou d’une superficie
à cultiver? L’ARTERRE c’est aussi pour vous! L’agente de
maillage fait également le recrutement d’aspirants, agriculteurs ou producteurs forestiers, qui souhaiteraient s’établir
sur le territoire. Elle devra aussi valider le sérieux de leur
projet et les référer aux bonnes ressources afin de
s’assurer de la pérennité des entreprises et du patrimoine
agricole.
Ce
projet, qui a vu le jour depuis peu, est accueilli favorablement par tous les acteurs du milieu. Il s’agit d’un projet rassembleur qui fait l’unanimité. L’ARTERRE est maintenant
présent dans près de 50 MRC, ce qui couvre la majorité du
territoire agricole de la province. La force de ce réseau contribuera au dynamisme socio-économique de la région! L’A RTERRE, Entreprendre et poursuivre vos rêves en Beauce
Pour plus d’informations, contactez Corinne Tardif-Paradis,
agente de maillage

N’oubliez pas le premier versement de taxes qui sera
pour le 1er mars prochain.

Fête de l’érable à Saint-Évariste-de-Forsyth
Dimanche 24 février 2019
Brunch: 8h30 à 12h30 à la Salle Blanche (339, rue Principale à Saint-Évariste-de-Forsyth)
Messe: 10h30, à l’église de Saint-Évariste-de-Forsyth (335,
rue Principale)
Exposition d’objets d’érablière, café des sucres, activités des
fermières.
Prix de participation!
Réservation des billets: 418-459-6380 ou 418-459-6700
Adultes:
12$ / personne
14$ à l’entrée

FADOQ St-Évariste
Grand merci à madame Micheline Dorval et
monsieur Raynald Lessard pour plus de 10
ans de service au sein du conseil de la FADOQ de St-Évariste.
Bravo!

Enfants:
5$ (6 à 12 ans)
Gratuit (0 à 5 ans)
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Infos municipales - Courcelles
Réduire son empreinte écologique

Séance du conseil: 4 février à 20h.
Bienvenue à tous!

Ces petites mesures feront une différence pour la planète et
pour votre portefeuille.

Nouveauté en 2019

- Utiliser des sacs réutilisables en tissu est une façon écologique de transporter l'épicerie. Il faut s'assurer de les laver afin
de les garder propres. Les sacs filets pour les fruits et légumes
sont aussi très utiles.
- Planifier vos séances de magasinage permettra également de
réduire l'énergie que vous utilisez en vous rendant et en revenant des magasins.
- Vous pourriez envisager de partager avec vos voisins ou vos
proches les gros appareils qui servent à l'entretien extérieur,
comme une souffleuse à neige ou une tondeuse à gazon. Vous
pouvez également donner les plus vieux appareils qui sont
encore en bon état de fonctionnement.
- Utilisez vos papiers d’impression en recto/verso ou utiliser
l’endos pour vos notes personnelles avant de les envoyer au
recyclage.
- De nombreux articles en tissu peuvent être réutilisés comme
chiffons de nettoyage lorsqu'ils sont usés. Ceux qui sont
en bon état font des heureux dans les friperies. Envisager
aussi l’achat d’occasion.
- Bannir les pailles de plastique qui peuvent très bien être remplacées par des pailles en acier inoxydable ou en carton.
- Bannir les bouteilles d’eau, un fléau pour l’environnement :
pétrole pour la fabrication, transports aller et retour pour le
recyclage, C02 émis, sans compter qu’ici vous payez votre
eau 83 cents du mètre cube (1000 l. d’eau) faites le calcul…
L’important, c’est de prendre conscience de nos gestes au
quotidien en minimisant notre empreinte écologique autant
que faire se peut.
Passez un bel hiver et d’autres idées à venir.

La Municipalité projette l’implantation d’un jardin communautaire au village. Une occasion de cultiver tout en apprenant et
fraternisant. Le compostage et la biodiversité seront intégrés à
ce projet. Si vous désirez entretenir votre parcelle, inscrivezvous dès maintenant par téléphone au 418-483-5540, poste 3,
ou par courriel à municipal@sogetel.net.

Invitation du conseil municipal
La municipalité de Courcelles est à la recherche de personnes
de tout âge pour faire partie de comités afin de représenter la
population locale. Ces comités se réuniront à quelques reprises durant l'année afin de donner des recommandations au
conseil municipal sur différents sujets.
Les personnes intéressées sont invitées à donner leur nom et
leur numéro de téléphone en appelant au 418-483-5540,
poste 3, ou en envoyant un courriel à municipal@sogetel.net.
La municipalité vous remercie pour votre implication!

Cercle de Fermières de Courcelles
Bienvenue à tous les membres à notre réunion du 13 février à
la salle de l’Âge d’Or. Au programme: on souligne la StValentin (portez un vêtement ou un accessoire rouge), préparation de pièces pour l’exposition du 10 mars, démonstration
d’œufs décorés, dégustation. Dites-le à vos amies!

Renée Mathieu
Directrice générale

Nous sommes également à la recherche d’artisans et de producteurs locaux pour une exposition qui se tiendra à l’aréna
au 138, avenue du Domaine, le dimanche 10 mars
prochain. Tables disponibles à 10,00$.
Pour réserver, contactez:
Madame Luce Fleury au 418-483-5835.

Fadoq-Courcelles
La journée entre générations aura lieu le 6 février en
collaboration avec des élèves de l’école Ste-Martine.
Parents et grands-parents, vous êtes les bienvenus à cette rencontre spéciale. Un repas chaud sera servi.
Enfants: gratuit
Adultes: 10,00$ / personne
Soyez nombreux; venez faire connaissance avec
nos jeunes!

Club Nouvel Horizon
Le club Nouvel Horizon recrute de nouveaux
membres, tarif annuel avantageux.
Si vous êtes intéressés, communiquez avec
Marcel au 418-483-5571

Pour réservation :
Laurette Roy 418-483-5467
Jacqueline Lessard 418-483-5283
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municipales
Infos munInfos
-Courcelles
Infos mun-St-Hilaire
Dates importantes
Veuillez noter qu’exceptionnellement le bureau municipal
sera fermé pour cause de formation le:
mercredi 6 février 2019 en journée
Cependant, il sera ouvert en soirée
de 17h30 jusqu’à 19h00.
21 février 2019:

1er versement de taxes

Affichage de poste
Directeur général et secrétaire-trésorier
Située à quelques kilomètres seulement de La Guadeloupe,
de St-Évariste-de-Forsyth, de Courcelles, de St-Sébastien,
de Lac Drolet et de St-Honoré-de-Shenley et un peu plus
loin, St-Georges, Thetford Mines et Lac Mégantic, StHilaire-de-Dorset, municipalité rurale du Québec de 100
habitants qui fait partie de la MRC Beauce-Sartigan est présentement à la recherche d’une per sonne compétente,
motivée et intéressée par le monde municipal pour combler
le poste clé de directeur général et secrétaire-trésorier.
(le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte).
Ce poste est permanent à raison de 24 heures par semaine.
Le titulaire du poste doit être une personne accessible, axée
sur les solutions et dotée d’excellentes aptitudes interpersonnelles.

Dimanche le 10 mars 2019, à 9h00, une messe au
thème de l’érable aura lieu à l’église de Courcelles.
De plus, un brunch à saveur de l’érable sera servi de
8h30 à 12h30 à la salle de l’aréna.
• Adultes: 14$ à l’entrée
• En prévente: 12$
• De 6 à 12 ans: 7$
• 5 ans et moins: gratuit

Pour obtenir les détails sur cet offre d’emploi, rendez-vous
sur le site de la municipalité au: www.sthilairededorset.ca.
Si cette opportunité vous intéresse, envoyez votre CV
avec une lettre dans laquelle vous nous expliquez votre
intérêt pour le poste.
Date :
Au :
Objet :

Vous êtes invités à visiter l’exposition des
fermières, artisans et produits du terroir, de
9h00 à 15h00 en bas de l’aréna.

avant le 21 février 2019 à 17h
munsthilaire-postedg@telstep.net
inscrire dans l’objet Poste de D.G.

Un accusé-réception vous sera envoyé pour confirmer la
réception de votre proposition. Cependant, veuillez noter
que seuls les candidats qui seront sélectionnés pour les entrevues seront contactés.
Nous vous remercions pour votre intérêt envers notre municipalité.

C’est au profit de la communauté de Courcelles.
Bienvenue à tous!
Informations: 418-483-5231

Le conseil municipal
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Activités communautaires
Horaire des messes

Paniers de Noël 2018

Courcelles:

Jeudis
Dimanches

14 et 28 février
10 et 24 février

19h00
9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

6 et 20 février
3 et 17 février

9h00
10h30

St-Évariste:

Dimanches

10 et 24 février

10h30

Merci à tous nos généreux donateurs. Que ce soit
en argent ou en denrées alimentaires, chaque don
fait une différence.
Merci à la Caisse des Sommets de la Beauce
ainsi qu’aux membres des Chevaliers de Colomb pour leur
guignolée annuelle.
Merci à nos généreux donateurs pour cette grande quantité de
viande reçue et pour les bûches de Noël.
Merci à la municipalité de La Guadeloupe pour le prêt du local, où tout cela peut être possible.
Merci et merci encore!
Les membres du comité des paniers de Noël
La Guadeloupe, St-Évariste, St-Hilaire

Fabrique Notre-Dame des Amériques
À la demande du Diocèse de Québec afin d’élaborer un plan
directeur immobilier*, le comité fera parvenir au courant de
l’année 2019 un sondage aux dix communautés afin de connaître les attentes des citoyens et d'obtenir leurs commentaires
concernant l’avenir des bâtiments religieux. En raisons de
travaux majeurs, les communautés de St-Benoît-Labre, StHilaire de Dorset et Lac-Drolet seront priorisées.
*démarche qui permet à la fabrique d’évaluer, à partir des
enjeux pastoraux, les besoins immobiliers réels et de se donner une orientation au sujet de l’avenir de leurs églises, tant
au niveau de leur utilisation que de leur propriété.

Merci
Cours de francisation
Nouveaux arrivants
Offerts par la commission scolaire Beauce-Etchemin, des
cours de francisation ont lieu à La Guadeloupe.
Où: École Roy et Saint-Louis
Quand: les vendredis après-midi
Vous devez obligatoirement communiquer avec un conseiller afin de vous inscrire et analyser votre demande.

Aux citoyens de Saint-Hilaire-de-Dorset prendre note
qu’au courant du mois de février, avec la collaboration de la
municipalité, vous recevrez le sondage concernant l'avenir
de votre église. Que vous soyez pratiquants ou non, il est
très important de compléter le sondage. Nous avons besoin
de vos opinions. Après la compilation, une assemblée extraordinaire des paroissiens sera convoquée pour prendre
une décision concernant l’avenir de l’église.

x Services aux entreprises

418-228-5541, poste 26200 | saefp@csbe.qc.ca
x Pour les particuliers

418-228-5541 poste 63000 (jour), poste 63050 (soir)
cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Fermières La Guadeloupe

Les inscriptions sont faites une fois par mois.

La réunion du Cercle de Fermières de La Guadeloupe
aura lieu le mercredi 13 février 2019, à 13h30, au soussol de l’église.

Notre-Dame des Amériques
Notre projet se poursuit le 2 février,
à l’église de La Guadeloupe, à 14h00.
Un souper sera servi.
Viens te joindre à nous.
Nous t’attendons .
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Nos partenaires
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Nos partenaires
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Prév. incendie
Infos municipales
Chronique
Entreposage des cendres chaudes

Les affaires et vous

Chaque année, il survient en moyenne 140
incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les
statistiques révèlent que dans la plupart des
cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Comment vous en
débarrasser?
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à
fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant
métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon
et de toute autre matière combustible comme une haie ou un
abri de toile.
Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins
5 à 7 jours avant d’être jetées à la poubelle.
Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone,
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de
la maison.

Ai-je de besoin de coaching, mentorat
ou d’un agent d’aide?
"Une amitié née des affaires vaut
mieux qu’une affaire née de l’amitié."
Lorsqu’on démarre en affaires, les
premières décisions sont cruciales pour la suite des choses.
Trois avenues de solutions sont disponibles : le coaching, le
mentorat et l’agent d’aide.
Le coaching
Selon la Fédération Internationale des coachs : «Le coaching
est un partenariat qui met l'emphase sur l'action que nos clients
ont l'intention de prendre pour réaliser leurs visions, leurs buts
et leurs désirs.» (icfquebec.org/quest-ce-que-le-coaching). Un
coach devient partenaire avec vous; le « profilage » de vos
intentions pour agir vers un but précis l’intéresse au plus haut
point.
Le mentorat
Selon Mentorat Québec : «Le mentorat est un moyen de
déve-loppement et d’apprentissage, basé sur une relation
interper-sonnelle (la relation mentorale) volontaire, gratuite
et confi-dentielle, dans laquelle une personne d’expérience
(le mentor) investit sa sagesse acquise et son expertise pour
favoriser le développement d’une autre personne (le
mentoré) qui a des compétences et des habiletés à acquérir
et des objectifs profes-sionnels
et
personnels
à
atteindre.» (mentoratquebec.org/definition-mentorat/).
L’agent d’aide
L’agent d’aide est l’assistant qui compile les informations, fait
de la recherche documentaire, rédige le plan d’affaires et vous
aide à trouver les ressources dont vous avez besoin pour construire le projet d’affaires. C’est un service que j’offre ici en
Beauce car souvent, les moyens manquent au tout début. Dans
ce cas, mon aide devient précieuse pour la concrétisation des
idées !
Il en revient à vous de
faire le choix selon
VOTRE besoin. Les
chambres de commerces et corporations de gens d’affaires disposent de
ressources pour vous
aider
également.
L’important
est
d’agir !

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

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

fà°Ñ{tÇx UÉâà|Ç
Agent d’aide au démarrage de projet
stephane-boutin.com
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En vedette
Lynx de la Haute-Beauce
Nos joueurs de hockey qui évoluent dans
les Lynx de la Haute-Beauce se sont démarqués dans les derniers mois dans différents tournois. Félicitations à chacun d’entre vous pour tous
vos efforts!

Bantam B, Finalistes au tournoi à Saint-Georges
18 au 20 janvier 2019

Bantam BB, Champions au tournoi à Saint-Georges
18 au 20 janvier 2019

Bantam A, Champions au tournoi à Princeville
10 au 13 janvier 2019

Tournoi des Pioches
Le 31 décembre dernier, a eu lieu le tournoi des Pioches à
l’aréna de La Guadeloupe. 78 hockeyeurs étaient répartis
dans 8 équipes. Ce fut un succès sur toute la ligne! Cette année, Monsieur Miguel Goupil, fier organisateur, a choisi
d’offrir les profits du tournoi au hockey mineur de La Guadeloupe, comité dont il fait nouvellement parti. C’est une
somme de 2300,00$ qui a été récolté. Merci au restaurant la
Source, partenaire de l’évènement, aux bénévoles et aux participants. L’édition 2019 est déjà à l’horaire.

Atome C, Champions au tournoi à Saint-Agapit
14 au 20 janvier 2019

Membres du comité: Émilie Larivière, Steeve Doyon, Renaud Fortier,
Michaël Fillion, Miguel Goupil et Martin Poulin.
Absente sur la photo: Anick Champagne

Pee Wee BB, Finalistes au tournoi à Sainte-Marie
9 au 13 janvier 2019
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En vedette
Beauceron d’exception
Le 27 janvier dernier, au Georgesville de StGeorges, M. Samuel Poulin, député de BeauceSud, a remis une médaille à 7 beaucerons, afin de
souligner leur engagement au sein de la communauté. Parmi ceux-ci se retrouvent Mme Denise
Bilodeau et Mm. J-Pierre et Christian Lagueux.

Madame Denise Bilodeau, de La Guadeloupe, est la présidente de la Ressourcerie
Beauce-Sartigan. Après avoir été copropriétaire des Entreprises FOB ltée à La Guadeloupe pendant 25 ans, elle offre maintenant son savoir-faire à cet organisme d’économie
sociale. Depuis les 5 dernières années, elle a apporté des changements à la gouvernance,
aux règlements généraux, à la structure des collectes et au financement.
Bravo pour votre implication.
Messieurs Jean-Pierre et Christian Lagueux, deux frères de St-Évariste,
sont enseignants de profession. Depuis plus de 15 ans, ils ont permis à des
cen-taines des jeunes de participer au programme national du Forum pour
jeunes Canadiens à Ottawa ainsi qu’à de nombreux stages sur la colline
parlemen-taire à Québec. Les frères Lagueux ont notamment créé un
mémorial sur la Première Guerre Mondiale à la polyvalente Bélanger. De
nombreux prix leur ont déjà été attribués pour l’excellence de leur
enseignement! Bravo!

Nos écoles

Réveillon de Noël
Les élèves et le personnel de l'école ont eu la chance de vivre un souper de réveillon le 20 décembre dernier. Grâce à nos généreux commanditaires: Club
voyages Fascination, Restaurant Bar Royal, Beauce caoutchouc inc, Rénovation
Paul Beaudoin, Hélène Gagnon pharmacienne inc, Garage G. Bolduc inc, Bureau Design Massé inc, Transport E. Poulin inc, Norgate Métal, Menuiserie Gérard Faucher 1987 inc, Fecteau Ford, Marché Bonichoix, Korvette et Résidences
La Guadeloupe, nos élèves et leurs familles ont pu déguster un succulent repas
de Noël.
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Nos partenaires

Bibliothèque
À l’occasion de la Saint-Valentin, voici trois citations
« coup de cœur » qui vous feront
sûrement penser à quelqu’un que vous connaissez...
Le problème d’un bon livre, c’est qu’on voudrait
connaitre la fin sans jamais le terminer.

Connaissez-vous la définition d’un accro à la lecture?
C’est quelqu’un qui vous répète,
« juste un dernier chapitre et j’arrive »
Et ce, depuis 24h.

Le livres nous obligent à perdre notre temps
d’une manière intelligente

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

Heures d'ouverture
Mardi de 14h00 à 15h30
Mardi et jeudi de 18h30 à 20h
Bibliothèque de La Guadeloupe

Doutes-tu de ta relation ?
Édition du mois de mars 2019
Date butoir pour l’envoi des articles: 19 février 2019
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca

Aiguisage de patins à l’aréna

As-tu l’impression de marcher sur des oeufs ?
Peu importe ce que tu fais, tu n’es pas correcte à ses

sur appel:
Éric Roy: 418-957-8442

yeux...

André Talbot: 418-459-6539

Tu ne sais plus ce que tu aimes, ni qui tu es…
Tu es souvent stressée et fatiguée…
Tu te sens de plus en plus perdue et seule…
Tu doutes de toi, car il dit que tu es le problème…

Carte de fidélité en vente sur place

Te reconnais-tu dans une ou plusieurs de ces énoncés ?
Reconnais-tu ta sœur, ton amie, ta mère, ta fille…

Nous sommes là pour toi, pour elles !
Ose demander !
Tu peux nous joinder :
Par téléphone 24h sur 24 / 7 jours par semaine
418-227-1025 ou 1-800-709-1025
15

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
16

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

Nos partenaires
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Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth

FÉVRIER 2019
DIM.

LUN.

COULOIRS*

4

5

13h30 à 16h

10

11

11h30 à 13h
18h15 à 21h

18

19

11h30 à 13h
18h15 à 21h

13h30 à 16h

24

11h30 à 13h
18h15 à 21h

12

13h 30 à 16h

17

MER.

JEU.

VEN.

SAM.

1

Parc aquatique
tous les
dimanches

3

MAR.

25

26

11h30 à 13h
18h15 à 21h

13h 30 à 16h

COULOIRS

6

7

14

21

27

19h30 à 22h

18h à 21h

16

19h30 à 22h

22

7h à 9h30

18h à 21h

9

15

7h à 9h30

20

19h30 à 22h

8
7h à 9h30

13

2

18h à 21h

23

19h30 à 22h

18h à 21h

28
7h à 9h30

* Couloirs disponibles selon la demande; la baignade libre est possible en tout temps.
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:

Réservation privée

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

HORAIRE GYM CARH-B
7h30 à 13h
LUNDI

MARDI

Ateliers de cuisine
12 mars: 18h00

16h30 à 21h
11h30 à 21h
7h30 à 13h

MERCREDI

« Sans aller-gènes et sans gluten »

16h30 à 21h

26 mars: 18h00
« 30 minutes top chrono »

Coût: 20,00$

JEUDI

11h30 à 21h

VENDREDI

8h à 16h

SAMEDI

9h à 13h

(incluant des dégustations qui tiennent lieu de repas!)

Informations et inscriptions:
Marie-Andrée Maheux

9h30 à 12h
DIMANCHE

418 459-6488
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18h à 21h

Loisirs - La Guadeloupe
Horaire du Centre Sportif de La Guadeloupe
Hockey libre 5$/fois, carte de fidélité disponible
Tous les vendredis soirs
17h30 à 19h00 7-12 ans
19h00 à 20h30 13 ans et plus
(Sauf vendredi le 22 février)
Samedi le 23 février 2019
13h00 à 14h30 (tous les âges)
Ajout semaine de relâche mercredi 6 mars
13h00 à 14h30 7-12 ans
14h30 à 16h00 13 ans et plus

Patinage libre
Les lundis
19h00 à 20h30
Les jeudis
14h30 à 16h30
Les samedis
10h00 à 12h00
Ajout semaine de relâche
Mercredi 6 mars 10h00 à 12h00

Semaine de relâche
Le service de garde sera ouvert pendant la semaine de
relâche.
-12$ /jour pour les résidents
-15$ /jour pour les non-résidents
Réservez votre place pour la sortie à
le mercredi 6 mars 2019
25$ enfant R | 30$ enfant NR | 40$ adulte

Junior A
Horaire 2018

Camp de jour | Infos: 418-459-3342, poste 224

Se habla espanol-

Date
Samedi
2 février

Heure
20h00

Visiteur
Lac-Még.

Local
Haute-Bce

Vendredi

8 février

20h30

St-Ephrem Haute-Bce

Samedi

9 février

20h00

Coleraine

Haute-Bce

Vendredi

15 février

20h30

Bce-Etch.

Haute-Bce

28 janvier, 4-11-18 et 25 février | 25$/fois ou 100$/session

-

Enfants
Les mardis 14h45 à partir du 19 février 2019
Adultes
Les jeudi 18h30, à partir du 21 février 2019
60$ / 8 cours, à l’école Roy
Infos et inscriptions: 418-459-3342, poste 224
www.munlaguadeloupe.qc.ca
Inscription et infos.: 418-459-3342, poste 224

Les sentiers sont maintenant ouverts pour
la saison 2018-2019. Voici quelques
consignes:

Mise en forme Boomer-actif

 Enregistrez-vous au départ pour parti-

Avec Estelle Veilleux
Tous les mardis de 9h30 à 10h30
Au Centre Sportif de La Guadeloupe
À partir du 22 janvier 2019
60$ / 10 cours ou 7$/fois
Infos et inscriptions
418-459-3342, poste 224

ciper au tirage de fin de saison.

 Circulez à l’intérieur des zones balisées afin de respecter
les droits de passage.
Bonne randonnée en plein air!
Loisirs-culture Haute-Beauce | 418-459-3342, poste 224
19

25$
En prévente
30$ à l’entrées

Centre sportif Armand Racine
Billets en vente dès maintenant
Membres du comité Hockey mineur LG | www.maniakstore.com | loisirs 418-459-3342, poste 224

