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Infos municipales - La Guadeloupe
Le mot du maire

Votre conseil municipal
La Guadeloupe - Séance du 13 août 2018

Bonjour concitoyens et concitoyennes,

Correspondance
Décision de la Commission municipale du Québec : confirmation de la reconnaissance d’exemption des taxes foncières
de l’immeuble situé au 266, 14e Avenue (Ressourcerie
Beauce-Sartigan)

saviez-vous que le système de réfrigération
que nous utilisons en période hivernale à notre
Centre sportif fonctionne au gaz R-22 ?
Le R-22 doit progressivement disparaître de la circulation.
Nocif pour la couche d’ozone, il contribue grandement au réchauffement climatique. Selon le Protocole de Montréal, ratifié en 1989, son utilisation doit progressivement s’arrêter avec
la fin de sa production et de sa vente, en 2020.

MDDELCC Exigences du règlement sur les halocarbures
(écocentre) : Les halocarbures contenus dans les appareils tels
que réfrigérateurs, climatiseurs, distributeurs d’eau, doivent
être récupérés avant d’être déposés dans les conteneurs.
Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 59.44 t pour le
mois de juillet.
Urbanisme
Un droit de passage est accordé à M. André Plante, sur le lot
#5 666 361 de la municipalité, vers son lot #5 666 624.
Selon les articles 92.1 et suivants, la municipalité accorde une
subvention sur les taxes foncières, à Équipements d’érablière
CDL lorsque le projet sera mené à terme:
50% en 2019, 25% en 2020 et 25% en 2021.
La municipalité accepte le budget 2018 de l’OMH La Guadeloupe et la quote-part de la municipalité qui s’élève à 7 905$.

Le système actuel, âgé de 45 ans, contient 300 lbs de R-22.
Le coût à l’achat du R-22 a triplé en 5 cinq ans pour atteindre
28.30$/lb, en 2017.

Législation
Adoption du 2e projet de règlement
- 492-2018 modifiant le règ. de zonage 373-2007
Agrandir la zone C-709 en diminuant la zone P-1006.
Corriger et agrandir la zone R-405 en diminuant la P-1010.
Agrandir la zone R-401 à l’extrémité de la 9e rue Est .

L’équipe municipale étudie toutes les options qui s’offrent à
nous pour le remplacement du système actuel. Le rapport de
faisabilité, les solutions et options possibles nous ont été présentés. Prochainement, vous serez invités à une soirée d’information et de consultation. Le rapport et les détails vous seront
présentés. Vous serez ainsi, en mesure de nous donner votre
avis sur les solutions possibles.










CarlBoilard,maire

CLSC
La Guadeloupe

Dates importantes
Cliniques
sans rendez-vous

Lundi 3 sept.:
Fête du travail (bureaux fermés)
Lundi 3 sept.:
4e versement de taxes 2018
Lundi 10 sept.:
Séance ordinaire du conseil 20h
Mardi 11 sept.:
Conseil T.V. 18h00
Dimanche 16 sept.:
Vote par anticipation 12h à 20h
À l’Hôtel de ville
Dimanche 23 sept.:

Jour du scrutin 10h à 20h
Au Centre sportif

418-459-3441 pst 0
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Infos municipales - La Guadeloupe
La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Monsieur Robert Vigneault,
Enthousiaste et débordant d’énergie, vous avez su vous démarquer! Vous êtes muni d’une aisance remarquable à communiquer et à comprendre les enfants, peu importe lequel!
Cela est un de vos grands atouts! Vous êtes un homme d’une
grande générosité et d’un sens de l’organisation hors-pair.

il y a de cela 10 ans, vous avez débuté comme animateur au
camp de jour de à La Guadeloupe.

Aujourd’hui, nous voulons souligner le travail que vous avez
accompli depuis les dernières années au développement de
notre camp de jour, à l’élaboration et à la structure de l’horaire
du camp de jour. En passant par les réservations téléphoniques
jusqu’à la création des petits mémos hebdomadaires, vous êtes
toujours là pour veiller au bon fonctionnement des activités.
Vous êtes passionné et ça se ressent!!
Sans vous, le camp de jour ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui!
Merci!

Madame Véronique Carrier,
vous avez, sans aucun doute, la fibre d’une entrepreneure et le
sens des affaires!
Cette année, vous avez ouvert votre charmant bar laitier, ici, à
La Guadeloupe. Votre commerce, « Plaisir sans faim » est accueillant, chaleureux et décoré avec soins. Vous offrez des
produits de qualités et ce, avec une touche de finesse! Vous
êtes professionnelle et très bien organisée!! Les clients ressortent de chez vous satisfaits et avec le ventre plein!
Vous pouvez être fière de ce que vous avez accompli, car
nous, nous sommes fiers de vous.
Merci de faire briller notre municipalité par vos projets et vos
ambitions!

Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité
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380, 23e Avenue
La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0
418-459-3342

Heures d’ouverture

Poste à combler : Conseiller au siège #1
Mme Lise Roy
Des années d’expérience étant conseillère depuis 12 ans. Les citoyens, je vous demande l’appui et votre vote. Le 23 sept., votre confiance
serait appréciée.

Journée

Heures d’ouverture

Mardi

18h à 20h

Vendredi

13h à 17h

Samedi

9h à 16h

Journées gratuites

M. Robert Bolduc

Pour les résidents(es) de La Guadeloupe

Je suis habitué de travailler en équipe et de gérer
l’ensemble des situations, tout en étant responsable et capable de m’adapter à différentes personnes et cultures. Je m’engage à être à votre
écoute et à défendre vos intérêts.

14 septembre
15 septembre

13h à 17h
9h à 16h

Exclus: Les matériaux de construction suite à une
rénovation/construction.

M. Réal Rodrigue
Retraité de la Sûreté du Québec. Étant jeune,
j’ai travaillé dans divers domaines : agriculture,
mécanique, etc. Policier municipal pendant 23
ans et 9 ans à la Sûreté du Québec. Il me ferait
plaisir de travailler au sein de la population.

Êtes-vous inscrit sur la liste électorale ?

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Pour voter, votre nom doit être inscrit sur la liste électorale.
Révision de la liste électorale municipale
Pour vérifier ou ajouter votre nom à la liste électorale municipale, présentez-vous :

9h à 16h30
9h à 20h
9h à 17h
9h à midi

À l’Hôtel de ville de La Guadeloupe
763, 14e Avenue
- 5 sept.
- 6 sept.
- 10 sept.

14h30 à 17h30
9h à 12h
et
10h30 à 13h30

18h à 21h

À l’Hôtel de ville - 763, 14e Avenue
De 12h à 20h

Bénévoles recherchés | sur semaine | heures volontaires
ressourceriebeauce@gmail.com | 418-459-3981

Au Centre sportif - 210, 8e rue Ouest
De 10h à 20h
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Infos municipales - St-Hilaire-de-Dorset
Cérémonie de commémoration
du 100e anniversaire
de la fin de la Première Guerre
mondiale 1918-2018

Rappels:
1) À partir du mois de septembre, la cueillette des vidanges
se fera aux 2 semaines. La prochaine cueillette est donc
prévue le 10 septembre.
2) Le 3e et dernier versement pour les taxes municipales est
dû le 27 septembre 2018. Pour ceux et celles qui n’ont pas
fait les premiers versements, nous vous rappelons que les
taxes doivent être acquittées au complet à cette date.

Un devoir de mémoire
Nous vous invitons à une cérémonie,
d'une durée de 20 minutes,
qui se tiendra immédiatement après la messe
du 16 septembre 2018
à l'église de La Guadeloupe,
dans le cadre des DIMANCHES DU PATRIMOINE.

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le mercredi 12 septembre 2018 À PARTIR DE 17h pour une réunion à la MRC.
Un an déjà
Si vous avez signé votre contrat d’utilisation des espaces
communautaires lors de l’ouverture officielle le 30 août 2017,
ça fait déjà 1 an que les locaux de l’édifice municipal sont à
votre disposition.
Cependant, nous vous rappelons que votre abonnement (carte
d’accès) est renouvelable annuellement. Vous devez donc
vous présenter au bureau municipal (mardi de 13h à 17h et
mercredi de 9h à 12h et de 13h à 19h) d’ici le 30 septembre
pour signer votre nouveau contrat et payer 10 $ pour la prochaine année.
Pour ceux qui ont pris leur carte en cours d’année, le délai de
1 an s’applique à partir de cette date. Si vous ne vous rappelez
pas quand, appelez-nous au 418-459-6872.

Invitation spéciale
- aux anciens combattants
- aux cadets

Si vous n’avez pas encore votre carte et désirez vous la procurer (vous devez être résident permanent de St-Hilaire-deDorset), notez qu’un dépôt de 20 $ est exigé pour la carte (il
vous sera remis si vous rapportez votre carte) et 10 $ pour
votre abonnement. Passez nous voir pour compléter les documents.

- aux officiers cadets
- aux anciens cadets

Bienvenue à tous!

Sondage sur l’avenir de notre église
La Fabrique Notre-Dame-des-Amériques désire avoir votre avis sur l’avenir de notre
église. N’oubliez pas de compléter le sondage
et de l’envoyer à Lise Garant.
Fermeture du Camping Saison été 2018
16 septembre 2018
Avec le mois de septembre qui arrive, c’est la
fin des vacances, la rentrée des classes et la
fin de notre saison estivale.
Voici l’horaire du restaurant jusqu’au 16 septembre. Venez
déjeuner avec nous!
Lundi au mercredi:
Fermé
Jeudi:
16h30 à 20h00
Vendredi:
16h30 à 21h00
Samedi et dimanche:
8h00 à 20h00
Merci à tous nos clients et à l’an prochain!

Messe Western
À l’église de St-Hilaire-de-Dorset

Le samedi 6 octobre 2018 à 16h30
Nous vous invitons à arriver à 16h pour de la musique de
circonstance.

On vous attend nombreux!
Le Comité organisateur
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Infos municipales - St-Évariste-de-Forsyth
Fête de la Famille
Il reste encore quelques places!
C’est gratuit! Ne tardez pas à réserver vos
places!
« Formule 6 contre 6 » signifie que vous
êtes deux équipes de 6 joueurs chacune,
l’une contre l’autre, qui doivent sortir le
plus rapidement possible de la remorque en
résolvant les énigmes!
Les heures disponibles sont:
- 11 h 45 (1 équipe)
- 13 h 30 (1 équipe)
- 14 h 40 (1 équipe)
- 15 h 15 (2 équipes)
- 15 h 50 (2 équipes)
Pour réserver contactez Marjoliane Couture
au 418 459-6488.

La réunion du conseil du mois de septembre aura
lieu le 10 septembre 2018, à 20h. Bienvenue à tous!
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Dates importantes
Lundi 3 sept:
Mardi le 4 sept.:
Vend le 28 sept. pm :
Sam le 29 sept. am:

Bureau fermé, fête du Travail
Séance régulière à 20h00
Dépôt des déchets encombrants
pour les résidents
Dépôt des déchets encombrants
pour les résidents

Nouveau
Vous avez probablement remarqué un achalandage de vr au
centre du village! Ceci s’explique par la récente adhésion de
notre municipalité à l’organisation « Terroir en vr ». Des
points d’arrêt suggérés aux adeptes qui circulent en vr pour
découvrir le patrimoine et la culture du Québec. Un plus pour
notre Municipalité avec les récents aménagements au Parc et
l’installation de la passerelle. D’autres éléments sont à venir!!

Fermières de Courcelles
Une nouvelle saison commence pour nous le mercredi le 12
septembre à 19h00 à la salle municipale. Si vous n’êtes pas
membre et que vous voulez y adhérer, c’est le bon temps!
Nous avons très hâte de vous voir après un si bel été!
Facebook: Parcours de l’horreur de Courcelles

FADOQ Courcelles
Les cartes de membres sont maintenant arrivées pour l’année
2018-2019! Elles seront disponibles les mercredis 19 et 26
septembre, au local du Club entre 13h30 et 16h00.
Merci de votre collaboration!
La direction
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Activité communautaire
Centre du deuil
Du CEPS Beauce-Etchemins
La rentrée est arrivée et nous sommes déjà à planifier nos activités automnales.
Comme vous le savez sans doute, le Centre du deuil offre des
rencontres individuelles et de groupe. Ce service est offert
pour toutes personnes vivant un deuil, peu importe son âge.
Nos prochaines rencontres de groupe débuteront à la fin septembre.
Contactez-nous pour de plus amples informations.
Centre du deuil du CEPS Beauce-Etchemins
T : 418-228-3106
C : cepsaa@ip4b.net
Site web : cepsbe.e-monsite.com
Suivez-nous sur Facebook

418-228-0007, poste 5
www.benevolatbeauce.com
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Activité communautaire
Notre-Dame des Amériques

Horaire des messes

Notre projet se poursuit le 15 septembre à 14h00 chez Renelle au 330,
rue Principale à Saint-Honoré ! Un
souper sera servi! Marie t’invite
d’une façon spéciale! On t’attend!
Journaux de la Fabrique
Les calendriers de l’année 2019
sont maintenant disponibles, au
coût de 5 $ chacun!! Les profits
seront remis à la Fabrique.

Courcelles:

Vendredi
Dimanches

14 septembre à 18h30
9 et 23 septembre à 10h30

La Guadeloupe:

Mercredis
Dimanches

12 et 26 septembre à 9h00
2, 16 et 30 septembre à 10h30

St-Évariste:

Dimanches

9 et 23 septembre à 10h30

St-Hilaire:

Samedi

1 septembre à 16h30

Fermières de Saint-Évariste
En septembre, c’est la rentrée pour tous et les fermières ne font
pas exception! C’est donc le mercredi 22 septembre 2018 que
se tiendra la première assemblée régulière, à 19h00, au soussol de la caisse populaire de Saint-Évariste.

Madeleine Roy: 418-459-3351

Membres ou non, vous êtes toutes invitées!
Vous pourrez ainsi prendre connaissance des nouveaux sujets
discutés tout au long de l’année. Vous recevrez également le
programme afin de connaître les dates et activités qui se dérouleront tout au long de l’année.
Nous partagerons aussi ce qui a fait notre bonheur cet été! Participez en grand nombre pour garder notre cercle vivant et dynamique. Bienvenue à toutes!

Fermières de La Guadeloupe
Il y aura une réunion des fermières au sous-sol de l’église
mercredi le 12 septembre 2018 à 19h30. Bon retour à vous
toutes et bienvenue à celles qui seraient intéressées à venir
partager ou à échanger ses connaissances. Au plaisir!
Ne manquez pas le Bingo annuel le 14 octobre 2018
à 13h30, au sous-sol de l’église!

Auto, moto, cyclomoteur

Prochain cours auto
à La Guadeloupe
Le mardi 23 octobre
De 18h à 20h30
au sous-sol de l’église
Informations: Tél. 418-228-3005
Sans frais: 1-877-228-3005
Camil Lachance : 418-459-6530
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La collecte de

arrive bientôt!

Soyons prêts

 Mettez vos résidus alimentaires, vos résidus verts en vrac
et toutes vos matières organiques acceptées (voir p. 5), directement dans le BAC brun.

En novembre,

la municipalité débutera
la livraison des bacs bruns à chacune des résidences unifamiliales situées sur son territoire.

 Déposez votre BAC en bordure de terrain à chaque collecte, même s’il contient peu de matièr es, afin de le vider au fur et à mesure.

Début de la collecte: date à venir
Suivez-nous sur munlaguadeloupe.qc.ca et sur

 Entreposez le BAC à l’ombre, à l’abris du soleil et gardez
le couvercle fermé.

 Si nécessaire, rincez le BAC avec un sceau d’eau et du
savon doux ou avec de l’eau et du vinaigre.

Parlons économie

Objectifs 2019

 En diminuant le volume des matières envoyées à l’en-

fouissement et les frais reliés, les redevances reçues du
gouvernement augmenteront.

Réduire de
les matières organiques
envoyées à l’enfouissement (déchets)

Moyenne mensuelle de tonnage
envoyé à l’enfouissement (tonne métrique)

Réduire la facture liée à l’enfouissement
* les coûts reliés au compostage sont
moins élevés que ceux reliés aux
déchets
Par la diminution des matières envoyées
à l’enfouissement la redevance reçue
du gouvernement augmentera

Années

Tonnes métriques

Coût mensuel

2016

50,11

5 766 $ / mois

2017

55,78

6 419 $ / mois

2018

55,90

6 450 $ / mois

 Les économies $$$ engendrées par la collecte des ma-

tières organiques sont considérables

Pourquoi composter ?

Coût collecte de
déchets vs compost

 Comme municipalité, nous ne pouvons fermer les yeux en

ce qui concerne l’environnement et le développement durable.

Enfouissement

115,39 $ / tonne

Compost

 Pour se conformer à la Loi sur la qualité de l’environne-

70 $ / tonne

Parlons environnement

ment et la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles.
 Pour répondre aux objectifs du plan de gestion des ma-

 Composter est une façon d’enseigner à nos enfants et

tières résiduelles de notre MRC.

petits-enfants comment devenir des citoyens responsables
à l’égard du développement durable.

 Afin de diminuer les matières envoyées à l’enfouissement

 Les matières organiques envoyées à l’enfouissement

(déchets).

(déchets) produisent des lixiviats, susceptibles de contaminer la nappe phréatique et les cours d’eau, ainsi que des
biogaz qui ont une incidence sur l’effet de serre.

Saviez-vous que près de
des matières que vous déposez
dans votre bac à déchets sont
des matières organiques ?

 Les Canadiens sont parmis les plus grands producteurs de

déchets au monde!!!
 Le compost est bénéfique pour le sol et servira de végéta-

lisation des mines à ciel ouvert!
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 Déposez les résidus alimentaires enveloppées au congélateur / réfrigérateur jusqu’au jour de la collecte.

Odeurs

 Mettez les résidus secs (feuilles mortes, papier journal) et les

 Déposez un sac de papier ou du papier journal sur la grille,

résidus alimentaires en alternance dans le BAC.

au fond de votre BAC, toute l’année. Ce geste simple permet d’absorber les liquides résiduels et d’éviter que les
matières restent coincées au fond.

Petits animaux

 Enduisez le contour du couvercle d’onguent
contre la toux pour repousser les animaux. (ex.: Vicks)

 Saupoudrez du bicarbonate de soude ou déposez une briquette de charbon de bois à l’intérieur de votre BAC.

Mouches et asticots

 Maintenez toujours le couvercle de votre BAC fermé.

 Placez votre BAC à l’ombre, à l’abri du soleil et sortez-le à
chaque collecte peu importe la quantité amassée.

 Enveloppez vos restes alimentaires humides, surtout la

 Rincez le BAC régulièrement avec du savon ou une solu-

viande et le poisson, dans du papier journal. Les faire congeler si possible.

tion d’eau et de vinaigre.

 Enveloppez les restes de viandes, volailles, poissons, les

Si des verts blancs apparaissent dans le BAC ou le bac à déchets, attendez la journée de la collecte. Une fois vidé, laissez
sécher complètement l’intérieur du bac avant de le laver.

rognures de légumes et autres résidus plus humides dans
du papier journal ou dans un sac de papier.

Déchets de cuisine
 Papier ciré, parchemin et aluminium;
 Styromousse, emballages d’aliments en
plastique, attaches, élastiques à légumes;
 Capsules de café à usage unique;
 Bouchons de liège;
 Vaisselles, ustensiles, poteries.

Déchets de cuisine
 Résidus de tables
 Café moulu et filtres, sachets de thé;
 Viandes, volailles, poissons, fruits de mer;
*incluant les os, la peau, les graisses
et les entrailles

 Aliments périmés *enlevez l’emballage;
 Œufs et coquilles;
 Friandises, fruits, légumes, épis de maïs;
 Les graisses.

Déchets de maison
 Tous les sacs de plastique;
*même biodégradables
 Serviettes humides de nettoyage;
 Couches et serviettes hygiéniques;
 Médicaments;
 Produits cosmétiques;
 Textiles;
 Mégots de cigarettes;
 Résidus domestiques dangereux.

Déchets de maison
 Boîtes de livraison de repas, souillées;






Essuie-tout, mouchoirs, serviettes de table;
Sacs en papier et journaux;
Litière et excréments d’animaux;
Cendre refroidies depuis 7 jours min.;
Cheveux, poils d’animaux, plumes.

Déchets de jardin
 Résidus verts;
*gazon, résidus de jardin ou d’empotage,
fleurs, mauvaises herbes, plantes,
retailles de haies, aiguilles de conifères





Retirez les attaches,
les emballages, les élastiques
à fruits et légumes

Terre de rempotage;
Feuilles mortes;
Copeaux, écorces et petites racines;
Branches. *longeur maximale de 60 cm,
diamètre maximal de 2 cm

Suivez nous sur munlaguadeloupe.qc.ca et sur
Info : 418-459-3342 pst 221
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Bibliothèque
Nos écoles
Infos municipales
Appel à la prudence dans les zones scolaires

Histoire de faire durer le plaisir de lire en profitant
de cette douce température, voici quelques nouveautés qui vous sont offertes...

Au cours de l’été 2018, d’importants travaux ont eu lieu à
l’école de la Haute-Beauce en prévision d’une rentrée scolaire
plus sécuritaire.
En effet, de nombreuses améliorations ont été apportées voici
les directives d’utilisation:
Aux piétons:
xCirculez uniquement sur les trottoirs et les espaces
identifiés piéton;
xSur la 11e Rue Ouest, utilisez la traverse piétonnière (bande jaune);
xMarchez en tout temps.
Aux automobilistes:
xCirculez

uniquement par la 12e Rue afin d’emprunter le sens
unique
xStationnez votre véhicule dans les espaces prévues au bout du sens unique
xAucun débarquement / embarquement sur la
11e Rue Ouest

Notre horaire:
Mardi de 14h à 15h30
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 18h30 à 20h
418-459-3347

Ensemble, assurons la sécurité de nos jeunes!
Venez partager ce beau passe-temps avec les bénévoles!!!

Édition du mois d’octobre 2018
Date butoir pour envoi des articles: 21 octobre 2018
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca

Stationnement réservé au débarquement / embarquement des
enfants

Stationnement réservé aux autobus
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Chronique
Prév. incendie
Infos municipales
Saviez-vous que…

Avertisseur de fumée

Par Julie Trépanier ; Orthothérapeute

Les statistiques des 10 dernières années démontrent qu'en moyenne 50 décès accidentels
surviennent annuellement lors d'incendies de
bâtiments. Seulement 42 % des bâtiments
incendiés étaient munis d'avertisseurs de fumée fonctionnels.

Suite… maintien de l’articulation ; les muscles.
Nous avons observé, dans les chroniques antécédentes, que le
bon maintien de deux os est dû à une union solide de l’articulation par la présence de cartilage, de la capsule, la synoviale
et des ligaments. À ces structures s’ajoutent les muscles.

L’avertisseur de fumée est un appareil peu coûteux, facile à
installer et à entretenir. Il permet d’alerter les occupants d’une
résidence de la présence de fumée au début d’un incendie.
Celui-ci, doit être présent à chaque étage de votre résidence.
Voici quelques conseils :
x
Installez l’avertisseur de fumée au plafond, à un minimum de 10 cm (4 po) du mur, ou sur un mur, à distance de
10 à 30 cm (4 à 12 po) du plafond.
x
Vérifiez la date sur le boîtier et le r emplacez aux 10
ans.
x
Vérifiez la pile tous les mois à l’aide du bouton d’essai.
x
Changez la pile aux changements d’heur e.
x
Essayez l’avertisseur de fumée, à l’aide de fumée, deux
fois par année pour s’assurer que l’avertisseur détecte bien
la fumée.
x
Nettoyez délicatement l’intérieur de l’avertisseur de fumée à l’aide d’un aspirateur une fois par an.
x
Si votre avertisseur de fumée fonctionne sur un courant
électrique, assurez-vous qu’il est muni d’une pile de secours en cas de panne de cour ant.

Composés de tissus musculaires, de vaisseaux sanguins et de
nerfs, les muscles ont le pouvoir de se
contracter provoquant ainsi le
mouvement. Ils sont responsables
de la posture et de la locomotion.
Les muscles ont aussi un rôle au
niveau des mouvements des organes
internes (contraction du cœur) et une
fonction de péristaltisme (circulation des
aliments dans le système digestif).
Élastique, le muscle s’attache toujours sur
au moins deux os différents (sauf deux exceptions). Ils traversent donc inévitablement une articulation.

Michaël Busque
Service de sécurité incendie de la Haute-Beauce
Technicien en prévention des incendies
Cellulaire : 418-389-4037
Bureau : 418-459-3342 pst 231
763, 14e Avenue, La Guadeloupe (QC) G0M 1G0
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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
14

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

Nos partenaires
Annonces classées
Bois de chauffage à vendre
8 pieds mélangé | Possibilité de livraison à La
Guadeloupe
Clermont Fortin, 418-459-6352 | 418-225-7359
Recherche
Ordinateurs et portables désuets, pour la fondation Paul Gérin-Lajoie. Ils seront reconditionnés
pour être ensuite offerts aux enfants d’Haïti.
Madeleine Roy: 418-459-3351

Prise de sang à la clinique médicale de St-Honoré

COURS GRATUIT
mardi 4
septembre
18h30
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Loisirs
Viens essayer le Club aquatique!!
Le CAH-B est un club de natation dynamique et en pleine
expansion. Il vous offre des entraînements hebdomadaires
qui permettront aux jeunes à partir de 8 ans de nager pour le
plaisir, ou de faire des compétitions amicales, régionales ou
provinciales selon leurs niveaux de performances. Les entraînements débutent en septembre pour se terminer en piscine
en juin. Des entraînements pour nager en eaux libres sont
offerts durant l'été. Un entraîneur certifié accompagnera chacun des nageurs selon leur désir de développement. Des vêtements aux couleurs du club sont disponibles, afin de créer un
sentiment d'appartenance avec l'équipe. Un nageur inscrit au
club de natation aura aussi la possibilité de suivre une ou
deux cliniques annuelles, lui permettant de gravir les échelons de la Croix-Rouge. N'hésitez pas à vous informer! Offre
de deux entraînements gratuits en début de saison. Peutêtre aurez-vous le goût de vous joindre à notre équipe et de
vivre une belle année en natation !
Marylène Bouchard-Racine,
entraîneuse
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Loisirs
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Loisirs
Aiguisage de patins

Vente de pommes annuelle le

Martin Létourneau

22 septembre 2018
Dès 8h00!

418-226-6848

Les profits seront remis au hockey mineur de La Guadeloupe!
Points de vente:
La Guadeloupe: 574, 14e Avenue, face au garage Bolduc
Saint-Honoré: 536, rue Principale

Aiguisage de patins à l’arena
sur appel:
Éric Roy: 418-957-8442

Venez encourager nos joueurs de hockey!!!

André Talbot: 418-459-6539
Carte de fidélité en vente sur place

Inscriptions Mahg 2018-2019
Tu as le goût de jouer au hockey? Il est encore le temps de
s’inscrire pour la saison 2018-2019!! Nous sommes à la recherche d’enfants de niveau Mahg afin de combler nos
équipes!
Profite de la tarification pour les nouveaux Mahg à 75,00$

Mahg: 210$
Novice: 460$
Atome à Midget: 510$
Financement de secteur: 50$
Rabais de 50$ au 2e et 3e joueur d’une même famille
Info: 418-459-3342, poste 224

Nous recherchons des jeunes
voulant devenir marqueurs pour
le secteur de La Guadeloupe. Ça
t’intéresse?

CONCOURS DE PHOTOS
À tous les citoyens de la MRC Beauce-Sartigan
Thème: Beauce-Sartigan sous toutes ses couleurs
Comment participer: rendez-vous en ligne à:
www.culturebeauce-sartigan.com/concours

La prochaine formation est le
15 septembre 2018 à Thetfor d!

Premier prix: 600$
Deuxième prix: 400$
Troisième prix: 300$
Coup de cœur des maires: 200$

Inscris-toi au 418-459-3342
poste 224
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Loisirs
Samedi le 13 octobre 2018
de 9h00 à 17h00
Au centre sportif de La Guadeloupe
Coût: 35,00$ (incluant cahier et trousses de premiers soins)
Prérequis: 11 ans au 13 octobre 2018
Inscription en ligne: www.munlaguadeloupe.qc.ca

Quand:

Tous les mardis dès le 2 octobre 2018
Groupe 1: 16h30 à 17h30
Groupe 2: 17h30 à 18h30
Groupe 3: 18h30 à 19h30
À l’école Saint-Louis

50$

Où:
Coût:
Inscription en ligne: www.munlaguadeloupe.qc.ca
Pour plus d’infos.: 418-459-3342, poste 224

Info.: 418-459-3342, poste 224

Cours de peinture...le plaisir de créer

Nouveau cet automne

Avec Nathalie Roy

Au sous sol de la bibliothèque de La Guadeloupe
Début les 9 et 10 octobre 2018
(horaire à déterminer)
Pour en savoir plus, venez à

Des cours de patinage de vitesse seront offerts cet automne à
l’aréna de La Guadeloupe.
Séances d’informations le:
2 octobre 2018, à 18h30
Centre sportif de La Guadeloupe
Infos: 418-459-3342, poste 224

les 29 et 30 septembre 2018,
à la Salle Blanche de Saint-Évariste
Des cours pour enfants seront également offerts!!
Horaire à déterminer!!
Infos.: Nathalie Roy | 418-221-4980

Badminton
Quand: les jeudis soir à 19h00, à partir de mi-sept.
Où: Centre sportif de La Guadeloupe
Apportez votre raquette!!

avec Mike Breton



Le mercredi 26 septembre à 18h00
Où: Centre sportif La Guadeloupe
Quand: Les mercredis, 18h00
à partir du 3 octobre
Coût: 120,00$/ 10 cours
Apporte tes gants de boxe!
Quelques paires sont disponibles sur place!

En prime, obtient 25 % de rabais
sur ton abonnement annuel chez
www.sampajjb.com

Les cours d’informatique débuteront à compter
de la mi-septembre, tous les lundis am
Inscrivez-vous au 418-228-5541, poste 63090

Loisirs et cultures Haute-Beauce | 418-459-3342 pst 224
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