Cours de patinage, Centre sportif La Guadeloupe

Infos municipales - La Guadeloupe
Mot de vos élus
Votre conseil municipal

Ohé ohé ohé ohé
Le grand jour tant attendu est arrivé et vous y
êtes conviés !
Samedi le 7 mars: inauguration de notre Centre sportif rénové!

Séances du 10 février 2020
Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 53,90 t pour
le mois de janvier (résidentiel, commercial et industriel).

Au programme: concours d’habiletés, match des étoiles, partie
avec des joueurs influents et soirée avec les Twins Brothers.

Sécurité publique
Les rapports suivants sont adoptés et seront envoyés au ministères / municipalités concernés:
- Aide financière du « Programme mise en commun d’équipe-

Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter le résultat des
travaux effectués. Nous souhaitons remercier les gens impliqués dans leurs réalisations ainsi que les partenaires financiers
qui continuent de s’ajouter. Puis, nous tenons à applaudir le
travail acharné des employés municipaux dans ce gros dossier.
Finalement, nous aimerions remercier les bénévoles qui ont
terminé la glace en y faisant les lignes. Sans tous ces gens impliqués, ce projet n’aurait pas pu être réalisé!

ments CSI »;
- Rapports d’activités 2019 du SSI de la Haute-Beauce;
- Plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risque.

Loisirs - Culture
La municipalité accepte de contribuer à la hauteur de 50$
par jeune de 12 à 17 ans qui participe aux activités offertes
par la maison des jeunes Beauce-Sartigan (Ados en cavale).

Sur une autre note, nous vous rappelons que vos idées sont
toujours les bienvenues dans notre municipalité! Vous avez
une idée de projet pour la communauté? N’hésitez pas à venir
nous la partager !

Suite aux travaux exécutés au Centres sportif, les demandes
suivantes de paiements sont acceptées:
- Bouthillette Parizeau | BDCO au montant de 29 637.75$ + tx;
- Groupe Excel SM. Inc. au montant de 519 647.02$ + tx.

Les séances de conseil se tiennent les 2e lundi du mois, sauf en
cas de férié, elles sont remis au mardi. Venez vous informer
sur ce qui se passe chez vous! Venez nous voir pour poser vos
questions et jaser...

Dans le cadre des travaux du Centre sportif La Guadeloupe,
les directives suivantes sont acceptées :
- #E-02 Fournir et installer un aéroconvecteur de plafond
dans la salle électrique. Effectuer les branchements nécessaires au transformateur du refroidisseur. Déplacer des luminaires. Fournir le démarreur magnétique et la commande de
la porte guillotine au coût de 3 414.00 $ + tx;
- M-05 Modification du détail au col-de-cygne au toit aucoût de 1 113.21 + tx.

Toujours un plaisir de travailler pour vous et avec vous!
Votre conseil municipal

Séances de votre conseil
Dimanche 8 mars : On avance l’heure !
Lundi 9 mars :
1er versement taxes 2020
Séance du conseil 20h
Mardi 10 mars : Conseil TV 18h

Urbanisme
Les deux (2) demandes de dérogations mineures déposées,
portant sur la distance séparatrice en présence des vents dominants d’été, sont acceptées:
- Volailles Mafrégami, construction de deux poulaillers sur
le site situé au 1789, 36 Rue Ouest;
- Les œufs de Beauce, construction d’un poulailler sur le
site situé au 1801, 36e Rue Ouest.

Les séances sont disponibles en rediffusion sur :
www.munlaguadeloupe.qc.ca
ACCÈS RAPIDE : Séance de votre conseil

Finances
Les dons suivants sont autorisés :
- Polyvalente Bélanger, bottin des finissants: 50$
- Mini-relais pour la vie: 250$
- Rêves d’enfants, collecte pour un enfant de St-Honoré: 50$
- Desjardins 110e anniversaire: gratuité de la location du
Centre sportif.

Paiement par Accès-D (Desjardins)
Un petit mot pour vous rappeler que lorsque vous effectuez un
paiement (de taxes ou autres factures) par AccèsD Desjardins,
assurez-vous que le numéro de référence qui est inscrit dans
votre liste de fournisseurs à payer, soit le bon.

Suite à la demande du CEA Monseigneur Beaudoin, la demande de gratuité de salle pour les cours de francisation est
refusée sur division (5 contre 1). Le taux, diminué en octobre 2019, est maintenu à 5$/h.

(le matricule correspondant à votre compte)

...suite page 3

Merci de votre collaboration !
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Infos municipales - La Guadeloupe
Calendrier des collectes

...Suite séance du 10 février 2020

Réduire, Réutiliser, Recycler et Valoriser

Législation
Avis de motion et dépôt du projet de règlement #506-2020
décrétant une tarification du service de sécurité incendie pour
les interventions dans le cadre d’entraide intermunicipale ou
dans le cadre d’incendie d’un véhicule dont le propriétaire
est un non-résident.

Jeudi 12 mars

Déchets

Jeudi 19 mars

Compost

Pour plus de détails, consultez le

Jeudi 26 mars

Recyclage

Recyclage

www.munlaguadeloupe.qc.ca

La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Sur la photo : Noël Vigneault, Réal Rodrigue, Karen Talbot, Claire Veilleux, Suzanne Veilleux, Carl Boilard, Vanessa Roy et Vincent Breton.
La Guadeloupe est un village en plein essor où la croissance
tielle à la survie de cette entreprise. Rappelons qu’une partie
économique et culturelle est florissante. Nous sommes fiers
des salaires versés aux jeunes provient des commanditaires.
des gens d’ici qui participent, se dévouent, s’impliquent au
Il y a quelques semaines, vous avez manifesté l’intention de
bien-être et au développement de notre municipalité. Nous
céder le flambeau du projet Jeunes-Vieux pour les années à
sommes fiers de nos citoyens. À chaque mois, nous leur attrivenir. En espérant trouver quelqu’un à votre mesure afin que
buons le titre honorifique de « leader d’influence ».
le programme perdure.
Ici, à La Guadeloupe, le projet Jeunes-Vieux a vu le jour en
1995. 25 ans déjà! Fondé par Madame Édèse Poulin, cela a
pour but de donner du travail à plusieurs jeunes adolescents en
fournissant de la main-d’œuvre à prix moindre à nos personnes âgées. Ceux-ci peuvent alors faire exécuter leurs travaux quotidiens par les apprentis travailleurs. C’est une excellente façon de permettre à nos aînés de demeurer dans leur
maison le plus longtemps possible, lorsque leurs capacités
physiques diminuent. Cela permet également de tisser des
liens à travers la communauté et de créer un sentiment d’appartenance.
Madame Claire Veilleux, depuis maintenant 7 ans, vous
êtes au cœur du projet Jeunes-Vieux. Vous avez pris en charge
ce programme et l’avez dirigé avec brio. Le travail à faire annuellement est considérable et constant. En plus de la gestion
de la main d’œuvre et des horaires, vous devez vous charger
de récolter suffisamment de financement, et ce, année après
année. La recherche de partenaires et de donateurs est essen-

Madame Veilleux, vous faites partie de nos bénévoles qui
donnent leur temps sans compter dans l’unique but d’en faire
bénéficier les gens autour de vous.
Merci pour votre temps investi depuis 7 ans. Par vos actes,
vous faites briller notre municipalité!
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Infos municipales - Courcelles
Dates importantes
Prochaines séances du conseil municipal:
9 mars et 6 avril à 20h
Aide à la famille et à l'environnement
Les couches jetables prennent de 300 à 500 ans à se décomposer. Pour lutter contre ce problème, notre municipalité
offre une subvention à l'achat de couches lavables.
Informez-vous pour en connaître les conditions.

Cercle des Fermières
Réunion mensuelle: mercredi 11 mars, 19h, à la salle
munici-pale au 116 Avenue du Domaine.
Au programme :
- Retour sur l’exposition du 8 mars
- Remise des prix pour morceaux d’artisanat
- Dégustation
Bienvenue aux membres et aux recrues intéressées
à connaître nos activités.
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Infos municipales - Courcelles
Cours de zumba

Activités intergénérationnelles

65$ / 10 cours
10$ / cours
Aréna de Courcelles (salle en haut)

Inscriptions:
Diane Rancourt
418-483-5796 | comiteloisirs@telcourcelles.net

Dans le cadre de la semaine intergénérationnelle, un repas et des activités ont été partagés
avec les élèves de l'école Sainte-Martine de
Courcelles.
Bravo et un grand merci de votre participation !

Nouveau: sentiers de raquettes
Un 2ième sentier pour la raquette a été aménagé, soit le sentier du Refuge d’une longueur de 3,5 km aller-retour. Il est
accessible à partir de l’avenue de La Plaine et aboutit au refuge Desjardins.
Pour les habitués du secteur, vous devez emprunter l’ancienne piste de ski de fond La Coulée Douce en montée puis
au retour longer une bonne partie de la piste de ski du Rapide
Blanc avant de prendre le Raccourci à gauche pour un retour
au point de départ.
Le Raccourci ne sera donc plus accessible aux skieurs.
Le poste de péage est situé derrière l’aréna. Simplement déposer votre contribution dans l’orifice prévue à cette fin.

5

Infos municipales - St-Évariste-de-Forsyth
Soyez pile à l’heure!

Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois de mars aura lieu le lundi 9 mars,
dès 20 h, au 495 rue principale. Bienvenue à tous!

Le changement d’heure avancée ou heure
d’été se fera dans la nuit du samedi 7 mars
au dimanche 8 mars 2020, à 2h 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, d’en faire le changement des piles.

Rappel, 1er versement de taxes dû le 1er mars.

Heures d’ouverture bureau municipal
Prenez note que le bureau municipal est maintenant situé au
290, rue principale (ancienne caisse populaire) et que les
heures d’ouvertures sont celles-ci :
Am
Pm
Lundi
8h à 11h30
12h30 à 16h
Mardi
8h à 11h30
12h30 à 16h
Mercredi
8h à 11h30
12h30 à 16h
Jeudi
8h à 11h30
12h30 à 16h
Vendredi
8h à 13h
Fermé
Samedi
Fermé
Dimanche
Fermé
Si vous ne pouvez-vous présenter durant les heures d’ouverture du bureau municipal vous pouvez prendre entente pour
un rendez-vous au 418-459-6488.

Brunch de l’érable
Merci à toutes les personnes qui sont venues au brunch le
dimanche 23 février dernier à la salle Blanche.
Nous profitons de l’occasion pour
remercier également tous les bénévoles qui s’impliquent dans l’organisation du brunch de l’érable!
Merci encore une fois pour votre
grande participation!

Fête de la famille 2020
Nous tenons à remercier tous les
bénévoles et participants lors de la
fête de la famille qui avait lieu le
8 février der nier .
Grâce à vous, ce fût un beau succès. Beaucoup sont venus profitez
de la piscine et des jeux extérieur
malgré le froid.

Les heures d’ouverture du bureau de la SAAQ diffèrent de
celles du bureau municipal. Rendez-vous sur le site web ou la
page Facebook de la municipalité pour plus d’informations.

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. Prenez soins de mettre vos bacs d’ordures et
recyclage à environs 5 pieds du bord de la route.
Le trottoir sera déneigé suite aux précipitations.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Direction
Message de la Sûreté du Québec
La Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Sartigan, désire
sensibiliser la population aux vols de catalyseurs sur des
automobiles. Au cours de la dernière semaine, les policiers
dénombrent une douzaine de vols de catalyseurs. Les vols
ont été commis dans les secteurs de St-Georges, Beauceville
et Sainte-Marie, dans des stationnements de commerces et
des entrées de résidences et cela à toutes heures de la journée. Les policiers invitent donc les citoyens à la vigilance.
Toute personne possédant de l’information sur ces événements peut communiquer, de façon confidentielle, la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au
1-800-659-4264.
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En vedette
Lynx de La Haute-Beauce

Gymnastique

Novice 3-2| Finalistes classe Or au tournoi Novice de StEphrem.

Bravo à Madyson Shink pour l’obtention de ses 3 médailles
en gymnastique dans les catégories suivantes:
Sol | Tumbling | Ensemble des points toutes disciplines

Karaté

Les Peewee AA | Champions au tournoi Plessisville
Plus de 20 karatékas du dojo de La Guadeloupe ont participé
à la compétition Yoseikan Beauce. Plusieurs se sont classés
parmi les meilleurs de leur catégorie. Félicitations à tous!

Ski alpin

Midget A | Finalistes au tournoi de St-Gédéon

Malik Beauséjour a terminé sa saison en 2e position au classement. Cela lui permettra de participer aux provinciaux qui
auront lieu du 20 au 22 mars dans la région de l’Outaouais.
Au cours de sa saison, Malik a participé à plusieurs compétions. À toutes les fois, Malik s’est classé dans les 3 premiers.
Atome BB | Champions tournoi Richmond

Bravo pour ton parcours!
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Nos partenaires

SAMEDI 7 MARS
RÉOUVERTURE DU COMPTOIR
DE POULET FRITOU
DE 16H30 À 19H, RÉSERVEZ VOTRE POULET!

Marché Lessard
640, 8e Rue Est, La Guadeloupe

418-459-3420

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
POULET
COUPÉ EN MORCEAU PRÊT À CUIRE
NATURE
MÉDITÉRANÉEN
ÉPICES DE MONTRÉAL
SAUCE CÔTES LEVÉES
AIL ET FINES HERBES
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Nos partenaires

NOUVEAU CONCEPT
AU COEUR DE LA GUADELOUPE
ADJACENT À
L'AUBERGE DES AINÉS

CONDOS (LOYERS)
POUR RETRAITÉS
AVEC SERVICES
*plus que 2 de disponibles*

POUR INFORMATIONS CONTACTEZ
MICHEL (418)459-6174
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Nos partenaires

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

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

Suite à du vandalisme, l’accès aux casiers postaux est
écourté. Voici les heures d’ouverture de la salle des casiers
pour un temps indéterminé:
Lundi au vendredi de 8h45 à 20h
Samedi et dimanche fermé
Merci de votre compréhension.

Offre d’emploi | Installateur de gouttières
- Temps partiel
- Horaire flexible

Vendredi 6 mars 2020
14h à 20h

Tu veux compléter ta semaine?
Tu veux te faire un bon surplus?
Tu es retraité et tu aimerais travailler un peu?

Centre sportif La Guadeloupe
210, 8e Rue Ouest

Postule dès maintenant!
Michel Tardif: 418-226-6911
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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

Prév. incendie

Les affaires et vous

Feu de cheminée

Vendre
«La plupart des gens sont intéressés aux
actions quand tout le monde l’est. Le meilleur temps pour l’être est quand personne
ne l’est. Vous ne pouvez pas acheter ce qui
est populaire et bien faire.»
– Warren Buffet
C’est la tâche la plus difficile pour nombre
d’entrepreneurs. Elle exige des résultats
rapidement puisque, des ventes, viendront
le succès et la rentabilité de l’entreprise. Pas de ventes? Pas de
clients! Il importe de comprendre que c’est une expertise qui
concilie un art à une science.

Comment détecter et éteindre un incendie ?
Les signes annonciateurs :
- Une odeur de brûlé
- Un ronflement anormal dans le conduit,
similaire au bruit d’un essaim d'abeilles
- La chute de débris de suie semblables à
des flocons noirs ou incandescents
- Une fumée abondante, des étincelles ou
des flammes au débouché supérieur du conduit (souche de cheminée)

Quoi faire

L’art de la vente
Si vous désirez devenir un bon conseiller et maîtriser l’expertise de vendre, vous devez d’abord saisir la raison d’être de la
vente: c’est aider son prochain. Si vous n’aidez pas votre prospect à trouver ce qu’il veut, c’est que vous ne vendez pas:
Vous cherchez plutôt à avoir son fric ! Vous demeurerez ainsi
un amateur. Pour vivre de la vente, vous devez devenir un
« artiste » de la vente, rien de moins ! C’est moins le volume
des ventes que le volume de services rendus à vos clients qui
fera de vous un expert.

- Fermez la clé de la cheminée
- Composez le 9-1-1
- Imbibez d'eau un rouleau de papier essuie-tout et jetez-le
dans le foyer pour étouffer les flammes
- Utilisez un extincteur en faisant de brèves projections

Prévenir
- Bien choisir son bois
- Ne pas jeter n'importe quoi dans le poêle
- Ne pas suralimenter le feu
- N'oubliez pas de ramoner votre cheminée

La science de la vente
Bien sûr, pour maîtriser la vente, vous devez suivre des séminaires de perfectionnement, des formations et des cours de
vente. Connaître le marketing est essentiel. Être à jour sur les
dernières avancées en vente et en stratégie de prospection
vous permettra d’élever vos résultats trimestriels.
Sachez que les meilleurs vendeurs n’acceptent pas de salaires;
les commissions et les bonis de performance suffisent pour
avoir des revenus dans les six chiffres, parfois dans les sept
chiffres… Un salaire va les insulter!

Soyez perspicace
L’expérience fera le reste. Essuyez des refus vous permettra
de perfectionner votre « pitch », d’apprendre la communication non verbale, de comprendre la psychologie humaine, autant de cordes à votre arc vous rendra autonome financièrement. La perspicacité deviendra votre « marque de commerce » et vous serez redoutés des compétiteurs, jalousés des
amateurs.

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

Stéphane Boutin
Agent d’aide au démarrage de projet
stephane-boutin.com
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Chroniques
Votre notaire vous informe

Pastorale
Grandir dans la foi! Chaque année, le Carême nous lance cette question : voulonsnous poursuivre la route avec Jésus, jusqu’au
bout de l’amour, en lui faisant confiance, en
mettant notre foi qu’en lui?
Pour beaucoup d’entre nous, le mot Carême évoque un
temps de privation, de mortification, de jours sombres. La
recommandation de la prière, le jeûne et le partage ne sont
pas des éléments nouveaux et ce ne sont pas non plus des
occasions pour gagner notre ciel. Ce pourrait-être une occasion de redécouvrir le sens de notre foi qui prends racine
dans le mystère de la mort-résurrection de Jésus-Christ qui,
lui, nous a sauvés.
Au cours de ce Carême laissons la Parole nous ramener à
l’essentiel, nous sommes profondément aimés de Dieu.

Vous avez été désigné, par testament ou par les héritiers,
liquidateurs d’une succession? Savez-vous en quoi consiste votre tâche? Connaissez-vous bien les responsabilités que vous devrez assumer?
Voici, en résumé, les grandes étapes de la liquidation :
– Identifier et appeler les successibles, notamment
en procédant à la recherche du testament.
– Déterminer le contenu de la succession, actif et passif,
c’est-à-dire dresser l’inventaire dans la forme prescrite
par la loi.
– Recouvrer les créances.
– Payer les dettes : dettes du défunt, dettes de la succession, dettes alimentaires, dette résultant du partage du
patrimoine familial ou de la dissolution du régime matrimonial.
– Payer les legs particuliers.
– Rendre compte.
– Faire la délivrance des biens aux héritiers.

Bon Carême!

Bibliothèque

Vous devrez respecter des délais, publier des avis dans
les registres publics et dans les journaux, administrer la
succession, poser tous les actes nécessaires à la conservation des biens, continuer l’exploitation des biens qui produisent des fruits et revenus, placer les sommes d’argent,
etc.

Pour plusieurs personnes, le
mois de mars donne envie de
nouveautés...
comme celles que vous pourrez trouver dès maintenant à
votre bibliothèque!
Des romans d'auteurs aussi
connus que Micheline Duff,
Danielle Steel, Stephen King, Lisa Gardner et MarieBernadette Dupuy.
Des incontournables comme le guide de l'auto, le nouveau
livre des menus kilo solution et le dernier P'tit loup.
Des collections sans fin de Splat, À la découverte, l'orpheline de Manhattan, Ti-Guy la puck et la Quête.
À votre prochaine visite, le mur des nouveautés débordera
de livres qui sauront certainement vous plaire.
Bienvenue à tous!!!

Vos pouvoirs et vos obligations
Le testament ou, à défaut, la loi détermine vos pouvoirs
et vos obligations. Toutes vos démarches devront être
effectuées dans le plus grand respect de la volonté du
défunt, telle qu’elle est exprimée dans son testament, et
des dispositions de la loi. Vous engagerez votre responsabilité pour chacun des gestes que vous poserez. Vous devrez donc toujours agir dans les limites des pouvoirs qui
vous sont conférés, avec prudence et diligence, honnêteté
et loyauté, dans le meilleur intérêt des héritiers.
Votre notaire est un spécialiste du droit successoral. Il
peut vous conseiller et vous guider dans chacune des
étapes de la liquidation, rédiger tous les documents
(déclarations de transmission, avis, lettres, inventaire,
reddition de compte, etc.) de manière à vous mettre à
l’abri des poursuites que pourraient intenter les légataires,
les héritiers, les créanciers impayés, le fisc ou autres.

Mardi 14h à 15h30
18h30 à 20h
Jeudi 18h30 à 20h
Tél.:418-459-3347

Me Christine Talbot, notaire
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Activités communautaires
Confirmation 2020

Horaire des messes
Courcelles:

Jeudis
Dimanches

La Guadeloupe:

Mercredis
4 et 18 mars
(Sous-sol de l’église)
Dimanches 1,15 et 29 mars
(Église)

St-Évariste:

Dimanches

12 et 26 mars
8 et 22 mars

8 et 22 mars

Horaire des rencontre pour la préparation à la confirmation
St-Honoré 18h30 à 20h
16 mars et 6 avril
La Guadeloupe 18h30 à 20h
17 mars et 7 avril
Sacrement du Pardon: 23 mars 19h, église La Guadeloupe
Retraite à l’église de Courcelles: 30 mars 19h à 20h30
Messe de Pâques: 12 avril dans votre communauté
Pratique: 17 avril à 18h30 Saint-Évariste

19h00
9h00
19h00
10h30

Confirmation: 19 avril à 10h30, St-Évariste

10h30

Infos.: Daniel Garant 418-459-3485 poste 24

Fermières La Guadeloupe

La FADOQ

Pour souligner la journée de la femme, les Fermières et leur
amies sont invitées à venir diner au Déli-Grec de La Guadeloupe, le 11 mars à 11h30.
Repas de cabane au frais de chaque personne.

Le Club FADOQ de La Guadeloupe vous invite à son diner
de cabane à sucre, mercredi le 18 mars 2020, à 12h, au restaurant Royal. C’est un bon temps pour échanger entr e amis.
Au plaisir de vous rencontrer!
Inscrivez-vous:
Angèle:
Ginette:
Claire:

Notre projet UN ROSAIRE PAR MOIS se poursuit
le premier samedi du mois de mars soit le:

418 459-3364
418 459-6252
418 459-3353

7 mars 14h, à l'église de La Guadeloupe
C'est une invitation de Notre-Dame de Fatima qui
nous demande avec insistance de réciter le rosaire le
plus souvent possible. Bonne occasion de lui présenter tous les malades de nos familles et de nos communautés. Elle est notre Mère et leur Mère après
tout, la mieux placée pour demander une guérison
ou une libération! Une occasion à ne pas manquer!
Le tout se termine par un souper partage.

Démystifier l’Alzheimer
Lundi le 23 mars 9h30 à la Villa du rêve

Nutrition et diabète
Lundi le 20 avril 9h30 à la Villa du rêve
Inscription gratuite
Loisirs La Guadeloupe 418-459-3342 #224

Pour plus d'informations:
418-459-6378
Le Comité

Édition du mois d’avril 2020
Date butoir pour l’envoi des articles: 20 mars 2020
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth
COURS DE NATATION LEADERSHIP
MÉDAILLE/CROIX DE BRONZE

VOLLEY-BALL
Les mercredis à 19 heure
À la Salle Blanche de St-Évariste.
339, rue Principale
Dès le 22 janvier
Rencontres amicales, 1$ par soir.
Bienvenue à tous!!!

Un cours de médaille/croix de bronze sera offert à la piscine
dès le 18 avril. Le cours est d’une durée de 40 heures, échelonné sur 4 fins de semaine.
Le coût total du cours est de 335,00$ incluant le matériel requis et les manuels. Pour informations et/ou inscriptions, contactez le 418 459-6488.

HORAIRE GYM CARH-B

Tarifica tion CARH-B
P a r c a q u a t ique

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

MARS 2020 BAINS LIBRES
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7h à 9h30
18

24

6

12

11h à 13h
18h15 à 21h
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VENDREDI

7h à 9h00
11

17
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13h30 à 16h
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MERCREDI

11h à 13h
18h15 à 21h

Parc
13h30 à 16h
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MARDI

28

12h30 à 14h
19h30 à 22h

18h à 21h

Jean François Lacasse conférencier
Mayday! Y-a-t-il encore un pilote dans l`avion
Après une année
riche en bouleversements dont un passage vers la dépression, une séparation,
plusieurs remises en question et
surtout, une réconciliation à l’été
2018, Jean-François a su effectuer
différents changements tant sur le
plan personnel et professionnel qui
l’ont fait grandir et cheminer
comme personne. À partir de plusieurs exemples de la vie courante et de prises de conscience concrètes, Jean-François nous dressera, en images et
en émotions, le parallèle qu’il a découvert entre le monde
de l’aviation et le comportement humain.
« MAYDAY! Y a-t-il encore un pilote dans l’avion ? ».
Le 18 avril 2020 à 20h à l`église de La Guadeloupe
20$ prévente et 25$ à la porte
En vente
Au presbytère | Mike Roy Barbier | Menuiserie Gérard Faucher | Marché Lessard | Boutique Carly | Épicerie Buteau

ou par virement Interac camillachance@hotmail.com

Samedi 7 mars

En après-midi
* Concours d’habiletés (Mahg à Midget) ouvert à tous
* Match des étoiles à 16h30
* Séance d’autographes 15h à 17h par Simon Gagné &
Yvon Lambert

En soirée
* Match opposant des joueurs de la région VS joueurs
ayant évolués dans la LNH et LHJMQ à 18h30
* Spectacle des Twin Brothers à 21h

Inscription des joueurs 30$
(Places limitées)
Loisirs La Guadeloupe
418-459-3342, poste 224
Entrée: 20$ (jour née entièr e)
Prévente : 15$ (jour née entièr e)
Twin Brothers seulement à 21h: 5$
Enfants 13 ans et - : 10$
5 ans et - : gratuit

