Afin de promouvoir la municipalité, nous produirons une
capsule vidéo sur notre qualité de vie et nos différents services.
Nous avons besoin de plusieurs figurants pour…
Suite en page 3

JOURNÉES GRATUITES
COLLECTE DE DÉCHETS
ENCOMBRANTS
• Le 29 mai de 13h à 18 h
• Le 30 mai de 9h à 16h
• Gratuit pour les résidents de la Guadeloupe

C’est avec fierté que j’ai décidé de participer au Défi têtes rasées Leucan.

Les 29 et 30 mai prochains,
profitez de la gratuité à l’Éco
Centre pour venir porter vos
déchets monstres (toilettes, divans, électroménagers etc…)

Ma participation me permettra d’aider, à
ma façon, les familles de Leucan en
contribuant au financement des services qui leur sont offerts ainsi qu’à
la recherche clinique.

Exclus :
Les matériaux de construction suite à une rénovation seront facturés au prix habituel.

Pourquoi? Parce que la cause des enfants atteints de cancer me tient à cœur.

Mon geste est également un geste de solidarité envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une altération de leur image corporelle
par la perte de leurs cheveux.
Merci de m’encourager et de faire vous aussi, à votre manière, une différence pour eux.
Manuel Mathieu 418-459-3071

ÉCO-CENTRE
Veuillez prendre note que l’Éco-centre, situé
dans le parc industriel à La Guadeloupe est
maintenant ouvert. Les heures d’ouverture
sont :
Mardi et Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

18h00 à 20h00
13h00 à 18h00
9h00 à 16h00

Merci de votre collaboration !

Au bureau des loisirs La Guadeloupe
du 11 au 22 mai, de 8h à 16h30
Au Centre sportif La Guadeloupe
Mercredi le 13 mai, de 18h à 20h
MAGH : 185$
Novice : 425$
Atome à Midget : 450$
Rabais 40$ si inscrit et payé avant le 22 mai 2015 (Sauf MAGH 1er année)
Rabais 50$ au 2e et 3e joueur d’une même famille.
MAGH 1ère année : 75$
www.ahmhaute-beauce.com

www.munlaguadeloupe.qc.ca

E-mail : info@munlaguadeloupe.qc.ca

À propos des Villages-relais

tél. : 418-459-3342

téléc. : 418-459-3507

IMPORTANT - AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE FOSSES SEPTIQUES

Le centre régional de traitement des boues de fosses septiques
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce nous transmet la cédule
Un Village-relais est une municipalité de moins de 10 000 ha- de vidange de fosses septiques de la M.R.C. de Beauce-Sartibitants reconnue par le ministère des Transports qui offre, avec gan.
l’aide de ses commerçants participants, une diversité de serPour la Municipalité de La Guadeloupe, les dates retenues
vices et un lieu d’arrêt agréable et sécuritaire.
sont du 8 au 19 juin 2015.
Le concept Village-relais est né en France en 1995 dans le but
de réduire les effets de la fatigue au volant et ainsi améliorer la Notez que pour bénéficier de ce service gratuitement, les propriétaires de résidence peuvent l’utiliser pas plus d’une fois
sécurité sur les routes.
aux deux ans alors que les propriétaires de chalet, pas plus
La Fédération des Villages-relais a été en fondée en 2009 et de- d’une fois aux quatre ans.
puis La Guadeloupe est un des 42 Villages-relais réparti à la
Si ce service est utilisé en deçà de la période offerte gratuitegrandeur du Québec.
ment, la municipalité devra facturer les propriétaires au tarif
Les municipalités membres répondent à plusieurs critères les
d’environ plus ou moins $175.00 plus taxes. (Ce prix est sujet
habilitant à servir de haltes pour les voyageurs. Elles ont des
à changer en cours d’année).
toilettes ouvertes 24 h, un poste d’essence, de la restauration,
de l’hébergement, un stationnement pour tout type de Pour prendre rendez-vous, communiquez avec le Centre régional des boues des fosses septiques au numéro
véhicules.
En plus d’offrir tous ces services en collaboration avec ses 418-226-5300. Laissez clairement vos coordonnées, ils retourcommerçants participants, notre village offre aussi ses attraits neront votre appel sur semaine dans un délai de 24 heures.
encourageant les voyageurs à prolonger leurs arrêts chez-nous.
Et il y va de notre intérêt à tous de publiciser, de rendre et de
maintenir ces services et ces attraits les plus accessibles et les
plus attrayants possibles.

Veuillez prendre note que des coûts additionnels de 50$ sont
prévus pour les cas d’urgence les samedis, dimanches et les
jours fériés et pour les vidanges effectuées avant le 15 mai ou
après le 15 octobre, sauf pour les fosses de rétention. Les
La Fédération offre avec le Ministère des transports, une très fosses doivent être facilement accessibles pour le camion.
belle vitrine pour les Villages-relais membres ainsi que pour les
Merci de votre bonne collaboration !
commerçants participants en les identifiant sur leur site
internet.
Dates à retenir
Nos commerçants participants en plus d’être identifiés et réfé- Mardi le 5 mai 2015 :
2e versements taxes 2015
renciés sur le site internet de la Fédération sont aussi identifiés
Dimanche le 10 mai 2015 : Fête des Mères
par un autocollant dans leur porte.
Cette année, le congrès provincial des Villages-Relais, se tien- Lundi le 11 mai 2015 :
dra ici à La Guadeloupe du 27 au 29 mai. Les représentants de
Mardi le 12 mai 2015 :
plus de 40 Villages-Relais sont attendus chez-nous.
Rosaire Coulombe
Maire suppléant.

Lundi le 18 mai 2015 :

Session du conseil 20h
Conseil T.V. 18h
Fête des Patriotes
(bureaux municipaux fermés)

14 mai 20h

Au sous-sol de l’église

Informations aux :
Tél. : 418-228-3005
Sans frais : 1-877-228-3005
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Suite…
Nous avons besoin de plusieurs figurants pour les concepts de famille (ex. :
vélo, roller, pique-nique, resto, Domaine LG), d’amoureux (ex. : resto, bar,
hébergement, vélo, roller, pique-nique), de festivités (ex. : Les terrasses du
Cavreau et du Domaine La Guadeloupe), etc...

Organisé par les Chevaliers de Colomb

Jeudi le 7 mai 2015 à 19h30
au Centre Sportif A. Racine
1850.00$ en prix
Dernier marathon 500.00$

Le tournage aura lieu le 16 mai,
si la température le permet.
Les personnes intéressées à faire partie du montage sont invitées à envoyer
un courriel à M. François Nadeau, gestionnaire du projet à
info@gestionfn.com ou par téléphone au 418-459-3566.

:
rée
Ent $
0
15.0

Merci à tous pour votre participation!

100e

Assemblée générale pour former
le nouveau conseil

Pour souligner le 100e anniversaire des cercles de Fermières du Québec, il
Mercredi le 27 mai
y aura présentation des tricots graffiti confectionnés par les fermières de La
Guadeloupe.
Invités spéciaux M. Réal Veilleux ainsi que
Mme Lorraine Grenier.
Le tout se déroulera sur le terrain de la bibliothèque municipale
La réunion est à 10h30 suivi d'un dîner à midi.
au 452, 14e Avenue le 22 mai à 13h30
Comme à l'habitude, les membres du conseil se
Venez en grand nombre participer à notre tricothon, apportez votre chaise, feront un plaisir de vous accueillir et de fraterniser avec vous.
vos broches et votre laine.
Merci d'être parmi nous et de nous encourager à
continuer d'être des membres actifs dans le Club.
Mme Fecteau :
418-459-3054
Pour plus d'information
Le conseil
418-459-6477
Mme Aline G Patry :
vous pouvez rejoindre :
Louisette Trépanier prés.
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www.st-evariste.qc.ca

tél. : 418-459-6488

téléc. : 418-459-6268

La Semaine québécoise des
familles célèbre ses 20 ans
sous le thème
«Réconcilions travail et famille» !
Du 11 au 17 mai 2015 se déroulera la 20ième édition de la Semaine québécoise des familles.
Cette année, le thème «Réconcilions travail et famille» ouvre
sur les défis majeurs que rencontrent les familles d’aujourd’hui
dont celui de l’équilibre travail-famille qui est prédominant.
Le Réseau pour un Québec Famille a choisi de parler de réconciliation plutôt que de conciliation. Redonnons à la famille
toute l'importance qu'elle doit avoir. Si les familles ont un rôle
à jouer dans cette recherche d’équilibre, les milieux de vie de
la famille (municipalité, milieu scolaire, services de garde)
ainsi que les milieux de travail doivent tout autant être de
véritables partenaires des familles en adaptant leurs modes
d’organisation.
Parmi les propositions d’activités suggérées «pour une soirée en famille», le mercredi 13 mai, les écoles sont invitées à
donner congé de devoirs et les entreprises à éviter les
réunions en fin de journée. Ainsi, dans tout le Québec on
souhaite que parents et enfants se retrouvent pour une soirée et en fassent un moment de plaisir partagé.

Réunion du conseil
le 4 mai 2015 à 20h
Fête des Patriotes le 18 mai 2015
Bureau municipal fermé

FADOQ St-Évariste
Assemblée générale jeudi le 14 mai
Diner à midi suivi de l'assemblée générale
Micheline Dorval

Chaque municipalité a un gentilé qui lui a été attitré au fil
des ans ou à sa fondation.
Les gens de St-Évariste-de-Forsyth ont maintenant un gentilé.
En effet la commission à la toponymie a accordé l’identité
suivante aux gens de la communauté.
Soyez fiers d’être des :

Évaristois et des Évaristoises.

Réunion le 13 mai
au restaurant LE ROYAL à 18h30
Nous soulignerons la fête des mères et pour ce faire, notre
petit spécial sera: la dame en bleue.
Votre participation colorera notre soirée d`une amusante façon !
Concours : sortie de bain.
Apportez votre meilleure recette de porc .

Comme par les années passées, au mois de mai, nous vous
invitons à venir vous recueillir et prier avec nous autour des
croix de chemin de St-Évariste.

Lundis 19h
4 mai :
11 mai :
18 mai :
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Lac aux Grelots chez Mario Plante
au rang de Dorset
MESSE au calvaire Labonté

Bienvenue à tous et à toutes !
L’équipe d’animation locale de St-Évariste

L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
PEUT SAUVER DES VIES
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique qui est produit lorsque
vous utilisez des appareils à combustible : essence, diesel, bois, propane,
gaz naturel, kérosène, charbon etc.
50% des ménages québécois sont à risque d’exposition au CO.

Pour prévenir une intoxication :
Ł

Se procurer un avertisseur de monoxyde de
carbone en quincaillerie ou en magasin à
grande surface. Le prix varie entre 25$ et 70$.
Il y a des modèles à pile ou reliés au circuit
électrique du domicile, simples ou encore combinés à d’autres types de détecteurs :

Vous êtes à risque quand :
• Vous démarrez votre voiture, votre tondeuse ou votre souffleuse à neige Ł Installer l’avertisseur de monoxyde de carbone
à l’intérieur de votre garage ou de votre abri d’auto.
fonctionnel, en respectant les recommandations du fabricant
• Lors de panne d’électricité, vous utilisez vos appareils de camping au
propane dans la maison.
• Il y a longtemps que vous avez fait ramoner la cheminée de votre poêle Ł Faire vérifier son système de chauffage chaque
année et faire ramoner la cheminée de son
à bois ou de votre foyer.
poêle à bois ou de son foyer;
• Après de grosses accumulations, vous démarrez votre voiture avant de la
dégager de la neige.
• À la maison, vous avez une génératrice installée dans un endroit clos ou Ł S’assurer du bon état de ses appareils ou outils
à combustible, en appliquant les règles d’enà l’extérieur près d’une fenêtre.
tretien et de sécurité apparaissant dans les ma• Vous possédez un modèle « rétro » de réfrigérateur au gaz.
nuels d’utilisation.
• Vous avez une fournaise au mazout comme système de chauffage.
Le CO ne se voit pas, ne se sent pas et ne goûte rien. Respiré en quantité, il peut causer des malaises sérieux et entraîner la mort. Chaque année, des centaines d’intoxications sont déclarées.
SEUL UN AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE PEUT
VOUS ALERTER DE LA PRÉSENCE DE CE GAZ
Rappelez-vous qu’il y a urgence, quand :
L’avertisseur de monoxyde de carbone sonne en continu ou par intermittence.
Quoi faire?
Ouvrez les portes et les fenêtres et fermez les appareils alimentés en combustible.
Évacuez immédiatement les lieux.
OU
Une personne présente des signes ou symptômes d’intoxication : maux de
tête, nausées, étourdissements, faiblesse ou chute inattendue, évanouissement.
Quoi faire?
Évacuez immédiatement les lieux et demandez une assistance médicale.
Vous pouvez aussi appeler le Centre antipoison du Québec
au 1 800 463-5060
Appelez les pompiers en composant le 9-1-1.
Ne retournez pas à l’intérieur de votre domicile ou de votre garage avant
d’avoir l’avis d’un expert.
Rechercher monoxyde de carbone sur :
www.sante.gouv.qc.ca ou
www.securitepublique.gouv.qc.a

13 juin 2015
En cas de pluie remis au 20 juin
De 8h00 à 14h30
Nous recherchons des bénévoles pour l’évènement
Hot-dogs et breuvages sur place, au coût de 1,50$.
Pour plus d’infos, ou pour louer vos tables:
Lise Roy 459-6811

Venez vivre l’expérience de voyager autour
du monde.

Infirmière disponible tous les mardis et sur demande.
Pour vous camionneurs ou travailleurs
dès 6h à 9h30.

Au tarif de 15$

Johanne Gilbert Roy 418-485-6739
(Laissez message sur répondeur)

Marché aux Puces

Disponible pour vous servir!

Jany Demers (23 ans d’expérience)
Conseillère certifiée
1-877-560-8484 (Can./É.-U.)
Tél. :
418-227-8484
Téléc. : 418-227-8488
jdemers@uniglobeinfinity.com
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www.muncourcelles.qc.ca

tél. : 418-483-5540

téléc. : 418-483-3540

Dans le cadre du 100e anniversaire de
la fondation des CFQ,
Nous invitons les membres et la population à
venir installer les TRICOTS GRAFFITI qui
ont été confectionnés.
SAMEDI LE 2 MAI 2015 à 13h30
Venez nous aider à faire du parc du wagon de train, au centre
du village, un endroit plein de couleurs !
MERCREDI LE 13 MAI 2015
Nous aurons une conférence des serres Beauséjour.
Une démonstration de pantoufles au tricotin et les cartes de
membres sont payables.
Bienvenue à tous !

Réunion le 2e mercredi
de chaque mois
à 19h à la salle municipale

Vidange des fosses septiques : route 108, 6e rang, ave de
la Rivière et 8e rang Sud du 22 au 27 mai; couvercles à
dégager.
Cueillette des résidus dangereux du 20 au 27 mai.

Ferme Québec Balsam
Ferme Franclau
Ferme Goutel
Ferme Geryanne
Ferme Romane
Ferme Yvon Lachance
Laurien et André Drouin

Bonjour, je suis Amy Coulombe et je viens
d’avoir 7 ans le 31mars.
Je demeure à Courcelles avec mes parents
Steve Coulombe et Anne-Marie Sirois.
L’an passé, j’ai écouté le téléthon Opération
Enfant Soleil. Depuis ce temps, je veux ramasser des dons. Alors j’ai décidé de faire
couper mes cheveux pour les enfants malades pour en faire des prothèses capillaires
et en même temps ramasser des dons.
Mon objectif est de 1000$ j’ai déjà ramassé 157$ à l’école. Je
vends aussi des pâtes Alegria 4$ dont 50%
sera remis à Opération Enfants Soleil. Merci
de m’aider dans mon beau projet.
Amy et sa maman Anne-Marie
anne_marie117@hotmail.com
413-483-5428

http://dons.operationenfantsoleil.ca/Pages/
Pour nous avoir donné accès à leurs terrains cet hiver afin Partners/Partner.aspx?partner=407
d’installer des brise-vents.
Nous avons juste qu’au 31 mai pour ramasser cette somme.
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St-Hilaire de Dorset
MUNICIPALITÉ ST-HILAIRE DE DORSET
847, rue Principale
St-Hilaire de Dorset G0M 1G0
Tél. : 418-459-6872 Téléc. : 418-459-6882
munsthilaire@telstep.net

À NOTER À VOTRE AGENDA

OUVERTURE SAISON 2015
Le lundi 6 juin 2015 de 9h à 15h.
Les détails vous seront communiqués par la poste.
Surveillez votre boîte à lettres dans la semaine du 18 mai.
-----------------------------------------------------------------SAVIEZ-VOUS QUE :

Enfin c’est l’été! Le Camping des Îles, situé au
685 route des Îles à St-Hilaire de Dorset,
ouvre ses portes à compter du 15 mai à 14h.
HORAIRE DU 15 MAI AU 19 JUIN
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

de 14h à 20h
de 14h à 21h
de 8h à 21h
de 8h à 20h

1. Jasmin Létourneau vient de compléter la formation de « premier répondant » et il est la personne désignée pour notre municipalité.
Qu’est-ce que ça fait un « premier répondant » ?
Lorsque vous appelez le 9-1-1, les répartiteurs envoient tout de suite VENEZ DÉJEUNER AVEC NOUS!
cette personne sur les lieux. Jasmin aura les équipements nécessaires LOCATION DE BATEAUX KAYAK, CANOTS,
(dont un défibrillateur) pour donner les premiers soins, en attendant PÉDALOS ET CHALOUPES
que l’ambulance arrive.
Donc, si vous appelez le 9-1-1, ne soyez pas surpris de voir arriver Pour plus d’informations, visitez notre site Internet : www.campingdesiles2008.com
Jasmin.
ou appelez-nous au 418-459-3521
2. Mme Christine Jacques nous dit que sa terre à St-Hilaire est à vendre.
Si ça vous intéresse, vous pouvez la contacter au :
418-682-9863 ou par courriel à : christinejlang@hotmail.com
3. Vous avez des batteries à jeter et vous ne savez quoi en faire? Ne les
jetez pas aux vidanges, apportez-les au bureau municipal pour les recycler car à l’instar des journaux, du verre et du plastique, les piles
peuvent et doivent être recyclées.
Selon les statistiques, dans leur vie quotidienne, les gens utilisent en
moyenne six appareils sans fil, alimentés par des piles. Les piles et
les batteries contiennent parfois des métaux qui peuvent être dangereux pour l’environnement lorsqu’ils sont envoyés dans les sites d’enfouissement. Toutefois, lorsqu’ils sont recyclés adéquatement, ces
métaux peuvent être récupérés et utilisés pour fabriquer de nouveaux
produits.
4. Hydro-Québec nous demande de vous informer que pour toute nouvelle installation électrique, un délai d’au moins 3 mois est requis.

Vous aimeriez apprendre à magasiner et vendre
en toute sécurité sur eBay, Kijiji, Lespac et plus encore?
Un cours sera disponible pour vous dès
mercredi le 13 mai 2015 avec Joanie
Inscription disponible dès maintenant
418-459-3342 poste 224

Massages

• suédois de détente
• thérapeutique
• femme enceinte

Rendez-vous sur appel
418-459-6301
sylvie.trep@hotmail.com

Colliers et bracelets
en pur noisetier
Clément Couture, fabricant
et réparateur de bijoux
Tél. : 418-459-3144
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Province de Québec
MRC Beauce-Sartigan
Municipalité La Guadeloupe

Les réseaux sociaux :
un puissant levier marketing pour votre entreprise?

Depuis l’arrivée des plateformes mobiles et l’utilisation
AVIS D’APPELS D’OFFRES 04-015
exponentielle des nouvelles
technologies au service de la
La municipalité La Guadeloupe requiert des offres pour la commercialisation, toutes les
vente d’un lot de portes intérieures usagées décrit ci-dessous :
entreprises rêvent désormais
d’une présence sur les réseaux sociaux ( par exemples : Face• 64 Portes intérieures anti-feu (2h) provenant de
book, LinkedIn, Twitter, Google+, YouTube ). Cependant bien
l’ancien CLSC
peu d’entrepreneurs ont les connaissances et le temps pour coo Extérieur en acier/ intérieur en bois plein
ordonner leur stratégie efficacement.
o Cadres en acier (4.5ʺ) non soudés identifiés
pour chaque porte
En 2015, la planification de vos actions marketing doit inévio Quincaillerie complète
tablement tenir compte des avantages de la commercialisation
• Pentures sur bearing
numérique, car elle s’avère efficace, simple et économique.
• Poignées institutionnelles
• Serrures et clefs
Quelques recommandations de base
• Vitre anti éclatement et cylindre pour quelques portes
Utilisez vos communautés réseaux comme de véritables réfé• Vente en lot complet seulement (un inventaire complet
renceurs performants pour vos produits et services. Rendez la
est disponible sur demande)
tâche facile à vos prospects grâce à votre présence et vous sti• Prix minimum exigé : 50$/porte x 64 = 3200$
mulerez la pulsion de l’achat. Développez des contenus gra• À prendre au site d’entreposage au frais de l’acheteur
• Ce lot de portes est vendu tel que vu et sans garantie légale. phiques originaux et percutants, combinés à un style rédactionnel spécifique et réfléchi. Faites appel à des consultants
Ce lot de portes pourra être vu et examiné, sur rendez-vous. externes, si vous n’avez pas les ressources efficaces à l’interne
Pour toute question, veuillez contacter M. Clermont Boulanger pour le faire.
par téléphone au 418-459-6348 ou au 418-313-6148.
Publicités sur les réseaux sociaux
Les documents de soumissions devront être reçus au plus tard à La majorité des grands réseaux sociaux ont des outils perfor16h00 le 6 mai 2015, à l’Hôtel de Ville située au 763, 14e Ave- mants pour propulser vos contenus stratégiques dans vos comnue, bureau 100, La Guadeloupe, Québec, G0M 1G0. Elles se- munautés. Ils permettent de bien cibler votre marché géograront ouvertes publiquement au même endroit, le même jour à phique ou démographique (sexe, âge, intérêts). Il est donc im16h05.
portant de prévoir un budget pour s’assurer de rentabiliser la
Les prix soumis doivent être présentés sous la forme d’une démarche et d’accroitre votre impact. Au début de l’ère Facebook, la portée des publications était vraiment plus importante
lettre en y indiquant les informations suivantes :
• Le montant offert pour l’achat du lot de portes (excluant les qu’aujourd’hui. Dorénavant, il est possible de rejoindre une
plus grande portée, mais vous devez prévoir d’investir
taxes)
quelques sous pour l’atteindre. Les médias sociaux ont bien
• Les coordonnées et la signature du soumissionnaire
sûr ajusté leur modèle d’affaires, car ce n’est qu’une question
La soumission doit être déposée dans une enveloppe cachetée d’équilibre entre l’offre et la demande publicitaire.
portant les informations suivantes :
Vous désirez en savoir plus? Ne manquez pas la conférence
• Le nom du soumissionnaire
s’adressant aux entreprises et commerces :
• La mention suivante :
«APPEL D’OFFRES 04-015
EXPLOITER LE PLEIN POTENTIEL
VENTE D’UN LOT DE PORTES USAGÉES»
DU MARKETING NUMÉRIQUE!
Le lot de porte est payable comptant (argent ou chèque certiLe 13 mai de 19h à 21h,
fié) lors de la prise de possession.
au Domaine La Guadeloupe
La municipalité La Guadeloupe ne s’engage à accepter ni la
Coût : 75 $/personne ou
plus haute ni aucune des soumissions reçues et ce, sans encou100$/2 personnes (taxes incluses).
rir aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumisUn reçu vous sera remis.
sionnaires. Les soumissions à un prix inférieur au prix minimum demandé seront rejetées.
Inscription obligatoire avant le 8
mai à 17h au 418-459-3566 ou
Donné à La Guadeloupe, ce vendredi 1er mai 2015.
par courriel: info@gestionfn.com
______________________
Marc-André Doyle
Directeur général
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Par : François Nadeau, président
Gestion de projets F.N.

Fêtes des Mères
Être une femme, c'est souvent assumer plusieurs rôles à la fois. Afin de
conserver notre équilibre, il est parfois nécessaire de se ressourcer. Les
livres, grâce à leur diversité, offrent la possibilité de s'informer, de partager,
de se rassurer ou tout simplement de s'évader!
Alors n'hésitez pas à prendre quelques minutes de votre précieux temps
pour fréquenter régulièrement votre bibliothèque:
Mardi de 14hres à 15h30 et de 19hres à 20hres
Jeudi de 18h30 à 20hres
Un bienvenu tout particulier aux résidents de Courcelles qui peuvent dès
maintenant profiter de notre vaste choix de livres et revues tout à fait gratuitement.

Vous pensez que votre maman mériterait un bon
massage, qu’il serait bon pour elle de recevoir
un soin de pieds ou qu’elle aurait besoin d’un
traitement d’orthothérapie pour ses douleurs?
Pourquoi ne pas lui offrir un certificat
cadeau à la Clinique d’Orthothérapie
Julie Trépanier?
Elle prendra rendez-vous quand bon lui semblera et elle choisira le soin dont elle aura envie…
Ouvert du lundi au samedi
Clinique d’Orthothérapie
Julie Trépanier
St-Honoré
418-485-6204
www.julieorthokine.com

Service de buffets chauds et froids
Produits maison
Débitage de viande pour congélateur

Au plaisir de vous voir !
Le comité de bibliothèque 459-3347
Julie Trépanier

102, Du Moulin Courcelles

Tél. : (418) 483-5243
Claude Roy & Julie Bernard, prop.

Ouvert 7 jours

Chronique Santé

Saviez-vous que…
Les pathologies cutanées des pieds…
Le pied peut être sujet à différentes pathologies : fasciite plantaire, épine de Lenoir, arthrose, déformations articulaires… Mais plusieurs pathologies
des pieds proviennent de problèmes cutanés : Cor, durillon, corne, verrue
plantaire, ongle incarné, œil de perdrix, mycose du pied (champignons,
pied d’athlète).
Ces pathologies occasionnent des douleurs, des inconforts à la marche ou
au port des chaussures. Elles peuvent également, par le changement subtil
de la posture et de la marche, due à la douleur, créer un débalancement et
engendrer d’autres douleurs de tout le système musculosquelettique…
Ne négligez pas vos pieds et soyez bien informé!
Julie Trépanier ; 418-485-6204
Massothérapie -Orthothérapie -Ostéodynamie Soins de pieds
www.julieorthokine.com -visitez la page facebook
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Nos écoles

Clôture du défi « Plaisir de lire »
Le projet « Plaisir de
lire » s’est déroulé du
16 mars au 10 avril
2015. Pendant ces
quatre semaines,
chaque jour, une période de 30 minutes en
avant-midi était réservée pour lire. L’école
devenait une grande
bibliothèque où tous
les élèves lisaient en même temps.

Finalement, nous remercions les parents qui ont lu avec leurs
enfants, qui les ont encouragés à lire chaque jour et qui ont
participé à la « Fête de la lecture » qui a eu lieu le 31 mars et
le 1er avril. Ce fut un grand plaisir de constater que plusieurs
familles sont venues lire à l’école, visiter la cabane « Mâtulu »
et faire l’achat de livres au Salon du livre. Le taux de participation se situe au-delà de 85 %. Nous espérons que ce projet a
donné le plaisir de lire aux élèves et qu’il leur a appris à développer une habitude de lecture quotidienne.

Par ailleurs, ces derniers ont eu la chance d’accumuler, dans le
carnet de lecture, leurs livres lus après avoir répondu à une,
deux ou trois questions en visitant la « cabane aux questions ».
Afin de stimuler davantage leur intérêt à la lecture et de les récompenser, les élèves ont reçu quelques petits cadeaux. Un signet et une petite lumière au doigt après avoir lu cinq livres.
Une lampe frontale s’ils avaient réussi à lire dix livres et qu’ils
avaient su conserver une bonne attitude de lecteur. Après avoir
atteint dix livres, chaque lecture supplémentaire donnait droit à
un coupon pour le grand tirage. Les gagnants se sont mérités de
beaux livres à dévorer.
Félicitations à
Thomas Quirion et
Loïk Côté (maternelle),
Ann-Frédérike Perreault
et Lucas Beaudoin (1ère),
Amine Veilleux et
Rebecca Gagné (1ère- 2e),
Jacob Fortier et
Julien Lessard (2e),
Raphaël Dufresne et
Janae Champagne (3e),
Tanya Poulin et
Marylou Veilleux (3e–4e),
Alexis Poulin et
Mahdi Veilleux (4e),
Justin Fortier et
Xavier Roy (5e – 6e),
Raphaëlle Jacques et
Sabrina Gagné (6e) et Marc-Olivier Bolduc (classe ressource).
De plus, un concours fut organisé afin de trouver un nom pour
la « cabane aux questions ». Alexandre Dufresne de la classe de
madame Annie en maternelle a remporté le concours en trouvant le nom original : « Mâtulu ». Lors de la dernière semaine
du projet, nous avons organisé des journées thématiques afin
d’agrémenter les périodes de lecture. Les élèves étaient bien
heureux de pouvoir apporter des accessoires en lien avec les Bravo à tous nos élèves d’avoir relevé le défi de lire chaque
différents thèmes : princesses et chevaliers, héros et héroïnes, jour!
animaux et aventures.
La direction et le personnel de l’école
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Dans le cadre du cours Sciences et technologies, les élèves de la classe de 5ème
et 6ème année ont réalisé des volcans à
l’aide de différents matériaux qui ont été
apportés de leur maison. Les résultats
étaient fulgurants. Les élèves ont vraiment donné le meilleur d’eux-mêmes. Ils
étaient très fiers de les présenter à l’ensemble des groupes de l’école.

Bois de chauffage à St-Évariste
26 po. de long
20$/corde
Info : 418-209-1724

En second lieu, nous avons étudié la
combinaison de différentes matières qui,
mises en contact réagissent, en reproduisant une éruption volcanique.
Sarah-Jeanne Paradis

5ième édition Tournoi de pêche
à la ouananiche

Où:

Grand lac Saint-François, Motel Source argentée,
St-Romain
Inscription: Vendredi le 8 mai 2015 de 19h à 21h30
et Samedi le 9 mai 2015
de 6 à 10 h (déjeuner servi à partir de 4h)
Prix:
40$ par participant ( incluant carte de membre et
descente de bateau )
5$ pour les moins de 18 ans
Daniel Robitaille, guide et pêcheur professionnel,
sera présent vendredi pour un atelier portant sur la
pêche. Il sera également présent toute la journée du
tournoi samedi.
Plus de 5000$ en prix de présence
dont quatre grands prix d’une valeur
de 1000$ pour les plus longues
ouananiches gracieuseté de notre
commanditaire officiel:

Informations : apglsf@hotmail.com
418-486-7935 ou site internet: apglsf.com
Tous les fonds amassés serviront à améliorer la qualité de pêche sur le GLSF

679, 4e Rue Est, La Guadeloupe
(Québec) G0M 1G0
T. 418-459-3319 · F : 418-459-6422
mengfaucher@lino.com
Menuiserie générale · Quincaillerie
Détaillant de bois et matériaux de construction
Peinture Benjamin Moore, Sico
Fabrication de palettes et de boîtes en bois
Éric Gosselin
Carl Faucher
Sylvain Faucher

Cell. : 418-222-3760
Cell. : 418-222-3770
Cell. : 418-222-3710
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Capsule de foi
Michèle Grimard

La peur
« Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? »
( Mt 8, 26)
Il nous faut relire toutes ces paroles de confiance qui se
trouvent inscrites dans la Bible pour affronter nos peurs légitimes. Ne crains pas car je suis avec toi (Is 41, 10)
Ne crains pas, c’est moi qui te viens en aide (Is 41, 14) Yahvé
est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? (Ps 27, 1)
Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie (Jn 14, 27) Gardez
courage! (Jn 16,33). Libre à vous de découvrir d’autres
paroles…
Les disciples sont comme nous. Même s’ils côtoient Jésus régulièrement, ils connaissent la peur.
Lors de la tempête apaisée, ils demandent secours à Jésus en lui
disant : « Seigneur nous périssons »
Dans les récits après la résurrection, les disciples sont enfermés par peur des juifs, lorsque Jésus leur apparaît, il dissipe la
peur qui les habite en leur donnant sa paix.
La peur ne vient pas de Dieu.
Comme les apôtres nous vivons nos peurs dans les incertitudes
face à l’avenir, à notre santé, à tout ce qui déstabilise notre entendement. Ils nous arrivent même de paniquer. Sachons demander l’aide de Dieu en lui faisant confiance.
Croire à la promesse qu’il est toujours avec nous quelque soit
l’évènement que nous vivons. C’est déjà vivre dans la foi.
Prière :
Seigneur, quand j’ai peur, je ne pense pas toujours à demander
ton secours.
Augmente ma foi, afin que je puisse croire que vraiment tu es
là malgré ma détresse, que tu sauras apaiser mes peurs, mes inquiétudes.

45e anniversaire de Sacerdoce
Abbé Bertrand Jacques
23 mai 2015
Célébration Eucharistique à 16h00
Souper à l'aréna de La Guadeloupe à 18h30
Billets en vente au presbytère 418-459-3485
Date limite de réservation le 8 mai 2015
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HORAIRE DES MESSES
Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire
Courcelles:

Samedi 2 mai confirmation à 15h
Dimanches : 10 et 24 mai à 9h

La Guadeloupe : Dimanches : 3, 17 et 31 mai à 10h30
Mercredis :
6 et 20 mai à 19h
Jeudis :
14 et 28 mai à 9h
St-Évariste:
Saint-Hilaire :

Dimanches :
Samedi :

10 et 24 mai à 10h30
2 mai à 16h30

Samedi 23 Dimanche 24

Lundi 25
Saint-Éphrem
Saint-Benoît

Mardi 26
Saint-Sébastien
Lac Drolet

Mercredi 27
Saint-Hilaire
Saint-Honoré

St-Benoît

Lac-Drolet
prière, adoration
et louange

prière, adoration
et louange

9h

Lac-Drolet
Courcelles
St-Honoré
St-Éphrem

10h30

St- Sébastien
Lambton
St- Évariste
St- Benoît

10h45
Catéchèse

10h45
Catéchèse

10h45
Catéchèse

lunch

lunch

lunch

lunch

12h

14h

16h

lunch

St-Honoré

Saint-Honoré
Bénédiction
des VTT et
Tracteurs
À l’aréna

Chapelet dans les
résidences et visite
paroissiale

Saint-Sébastien et
Lac-Drolet
Chapelet dans les
résidences et visite
paroissiale

Chapelet dans les
résidences et visite
paroissiale

Messe

Vêpres

Messe
Saint-Éphrem

Messe
Saint-Sébastien

Messe
St-Honoré

Souper

Souper

Souper

Souper

Marche de
l’unité

Marche de
l’unité

Marche de
l’unité

Souper

Saint-Éphrem

Saint-Honoré

Courcelles

prière, adoration
et louange

prière, adoration
et louange

10h30 à 12h30

10h45
Catéchèse

Centre du 3e âge et
½ groupe pasto
avec enfants et 3e âge.

lunch

St-Martin
13 à 14h
Bingo à la
polyvalente Bélanger
15h à 17h Temps de
prière

Lambton et
Courcelles

Chapelet dans les
résidences et visite
paroissiale

Messe Courcelles

Souper partage
18h15 à 18h50

19h
19h30

St-Martin

Vendredi 29
Lambton
Courcelles

Centre du 3e âge
pour le diner

Fête à
l’Abbé
Bertrand

17h
18h30

prière, adoration
et louange
au Cénacle

Jeudi 28
Saint-Martin

Accueil à l’église

Souper
Marche de
l’unité

Messe spéciale

Veillée
Fête de
l’abbé
Bertrand

Répétition de
toutes les
chorales.
Saint-Éphrem

Veillée à
Saint-Éphrem
Soirée comment
croire en Dieu
aujourd’hui
Témoignage,
Enseignement

Veillée à
Saint-Sébastien
Soirée comment
croire en Dieu
aujourd’hui
Témoignage,
Enseignement

Soirée
Témoignage,
Enseignement

Lac St-François
Parc du Granit

veillée feu de camp.
Soirée miséricorde
Témoignages de la
mission.

Procession et temps
de prière avec feu
de camp

20h

Balle donnée jeunesse été 2015
Catégories mixtes :
4 à 6 ans
7 à 9 ans
10 à 12 ans
13-16 ans

Inscriptions soccer

- né après le 1er oct. 2007
- né entre le 1er oct. 2004 et le 30 sept. 2007
- né entre le 1er oct. 2001 et le 30 sept. 2004
- né entre le 1er oct. 1997 et le 30 sept. 2001

Un tournoi fin de saison
Inscription : 35$
Inscription : 418-459-3342 pst 224

Ligue locale
U4-U6, U7-U8, U9-U10, U11-U12, U13-U16
Inscription : 35$
Ligue régionale
U7-U8, U9-U10, U11-U12, U13-U14,
Inscription : 55$
U17-U18
Parties à chaque semaine
Inscription : 35$
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Actualiser son potentiel de vie
devant les épreuves!
Après avoir assisté à une conférence de sœur Marie-Paul Ross
l’automne dernier, à St-Prosper, je restais surpris que plusieurs
ne la connaissaient pas ou la connaissaient mal: une femme extraordinaire, de bons sens qui donne son opinion sur des sujets
délicats avec son naturel et sa spontanéité. Elle raconte aussi
son histoire de vie dans son dernier livre : la vie est plus forte
que la mort qui suscite un effet d'entraînement dynamique et
positif au plan humain.
J'ai décidé de la faire venir à La Guadeloupe pour une conférence ... Notre réalité nous offre des occasions de vivre des situations dérangeantes, pénibles et même angoissantes. Cette
conférence incite à découvrir son potentiel de vie et démontre
qu'il est toujours possible de puiser en soi des compétences
souvent cachées. Les participants auront l'occasion de découvrir une nouvelle approche permettant de comprendre que le
cerveau se module tant dans la souffrance que dans la récupération de son être authentique. La personne est en fait bien outillée pour assurer la réhabilitation de son être. Encore faut-il
qu'elle ait accès à son potentiel et qu'elle sache l'activer.
info : 418-459-6348
C'est ce que sœur Marie-Paul Ross vient nous expliquer dans
la conférence qu'elle viendra donner jeudi soir le 21 Mai 2015 MARIE-PAUL ROSS,
à19h à l'Église de La Guadeloupe.
M.A., Ph.D. de l’institut de Développement Intégral
Infirmière, psychothérapeute, docteure en sexologie clinique,

J'ai eu la collaboration des filles aux Loisirs pour l'organisa- écrivaine et conférencière.
tion. Je les remercie beaucoup et j'ai reçu aussi l'appui des mar- Notre réalité nous offre des occasions de vivre des situations déranguillers.
geantes, pénibles et même angoissantes. Cette conférence incite à
Merci à chacun.
J'espère de vous y rencontrer. À bientôt...
Huguette Plante
Mairesse

Champions de la Coupe Ledor Novice B 2015 sont
Les Lynx de la Haute-Beauce B2.

découvrir son potentiel de vie et démontre qu'il est toujours possible
de puiser en soi des compétences souvent cachées. Les participants
auront l'occasion de découvrir une nouvelle approche permettant de
comprendre que le cerveau se module tant dans la souffrance que
dans la récupération de son être authentique.

La personne est en fait bien outillée pour assurer la réhabilitation de
son être. Encore faut-il qu'elle ait accès à son potentiel et qu'elle
sache l'activer.

Champion Tournoi Novice-O-Rama de Sherbrooke
Finaliste Tournoi St-Éphrem
Champion Tournoi fin de saison
Champion Tournoi régional Coupe Ledor

Nous avons débuté le tournoi avec une victoire de 7-0 sur les
Gouverneurs 1. La partie s’est conclue à 7 minutes de la 3e pé- Félicitations à toute l'équipe, au personnel entraineur et aux pariode vu l'écart de 7 points. Suivie en après-midi d'une victoire rents qui furent de bons supporteurs dans les estrades !
de 2-1 contre les Wapitis.
La semaine suivante, c'est avec un résultat de 4-0 que nous
avons battu les Husky 1. Le soir même s'en est suivi une victoire de 8-1 contre les Rams et la partie s'est terminée à 4 min
44 sec. en 3e période vu l'écart de 7 points.
Le lendemain, en demi-finale, nous avons gagné sur les Lynx
Haute-Beauce B1 avec un résultat de 3-1. Finalement le 6e
match, la finale gagnée 4-0 contre les Rapides 2.
Nos Lynx B2 ont eu une très belle saison; seulement 1 défaite
et 1 match nul en saison régulière avec seulement 8 buts contre
alloués.
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Dimanche le 10 mai 2015
aux 50 premiers mamans,
recevez un cadeau avec tout achat !

Portes ouvertes
le samedi 30 mai 2015
de 9h à 15h.
Conférence de M. Albert Mondor
Chroniqueur et horticulteur,
il sera sur place de 10h30 à 13h30
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Plusieurs prix, promo et spéciaux
pour l’occasion.
Venez ouvrir votre capsule rabais.
Passez nous voir !

Du 1er mai au 1er octobre 2015
Lundi au vendredi
9h à 19h
Samedi et dimanche
9h à 16h
Fermé le dimanche à partir du 9 août
ou sur rendez-vous en tout temps

17- A. Route de la Station, St-Éphrem (près de la Coop)
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La Guadeloupe accueille en 2015 son premier congrès!
Du 27 au 29 mai 2015, La Guadeloupe aura l’honneur d’accueillir le 5e
Congrès annuel de la Fédération des Villages-relais du Québec dont elle est
membre depuis 2010. Durant ces trois journées, environ 40 congressistes se
réuniront pour y tenir leur assemblée générale annuelle, participer à des
conférences, échanger entre eux et bien sûr en profiter pour découvrir les richesses de notre belle région! Ce sera l’occasion de démontrer tout le potentiel touristique de La Guadeloupe pour accueillir des événements de cette
envergure.

INVITATION SPÉCIALE
Déjeuner-causerie des commerçants

La municipalité La Guadeloupe convie les commerçants locaux à venir rencontrer les représentants de la Fédération des Villages-relais dans le
cadre de leur 5e congrès annuel qui se déroule
cette année dans notre localité. Une quarantaine
En plus de profiter des installations et services complets du Domaine La de Villages-relais seront sur place pour cette actiGuadeloupe et des lieux d’hébergement locaux, les participants recevront vité afin d’échanger sur le thème de la prospecdes produits locaux de Blanc par Rouge et bénéficieront d’une visite guidée tive 2025: un réseau en changement.
de la municipalité et d’une conférence d’une entreprise locale.
Le déjeuner-causerie a pour but d’échanger avec
vous sur les perspectives de développement du
réseau et les défis auxquels chacun fait face.
La Guadeloupe s’est démarquée des autres Villages-relais pour recevoir le Cette rencontre est très importante pour analyser
Congrès grâce au dynamisme de son conseil municipal et à la qualité des les bonnes actions à réaliser afin d’optimiser
services offerts à la clientèle touristique. Son offre générale a séduit la Fédé- notre accréditation future et notre stratégie proration qui a choisi notre localité pour la tenue de leur rassemblement.
motionnelle globale.
Coût avec déjeuner-brunch: 15$/personne (taxes
et pourboire inclus)
Inscription obligatoire: Renée-Claude Jacques
459-3342 poste 221
info@munlaguadeloupe.qc.ca
Information: Richard Morin,
responsable Village-relais
418-459-6244 ou par courriel à r.morin@me.com

CONCEPTION,
INSTALLATION ET
FABRICATION
D’ARMOIRES SUR
MESURE

ANDRÉ PATRY
PROPRIÉTAIRE

LESARMOIRESDECOURCELLES
CUISINE - SALLE DE BAIN
88 ROUTE PRINCIPALE, COURCELLES (QC) G0M 1CO
T 418.483.5237 F 418.483.3237
LESARMOIRESDECOURCELLES@HOTMAIL.COM

