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

Citoyens de La Guadeloupe, attachez vos
tuques ça brasse par chez vous!

Séances du 13 janvier 2020

Le mois de février est déjà arrivé et apporte
avec lui son lot de nouveautés et d’activités!

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 35.24 t pour
le mois de décembre (résidentiel, commercial et industriel).

Tout d’abord, prenez le temps de lire les grandes lignes du
nouveau budget dans cette édition. Vous pourrez constater
une augmentation du taux de taxation de 1,6 %. Nous sommes
fiers d’avoir réussi à maintenir l’augmentation en dessous du
taux d’inflation prévu, tout en maintenant une offre de service
exceptionnelle !

Loisirs - Culture
Suite aux travaux exécutés au Centres sportif, la demande
de paiement #2, déposée par le Groupe Excel SM inc. au
montant de 441 159.44$ + taxes, est approuvée.

Puis, nous aimerions vous féliciter pour vos efforts de compostage: 30% de diminution du coût d’enfouissement des déchets pour 2019 et ce, grâce à vous! Continuez vos efforts et
encouragez vos proches...c’est payant!

Dans le cadre des travaux du Centre sportif La Guadeloupe,
les directives suivantes sont acceptées :
#A-04 Démantèlement des bases de ventilateurs et ajout
de nouvelles bases d’étanchéité, au coût de 2 741.07$.

Également, n’oubliez pas qu’il y a des terrains à vendre entre
la 4e rue Est et la 26e Avenue. Ils sont disponibles pour vous
ou pour des investisseurs de d’autres municipalités pour des
projets résidentiels et industriels.

#S-11 Réparation des installations de drainage existantes
et inspection caméra, au montant de 2 577.73$.
Urbanisme
La quote-part de la municipalité étant établie à 10% du déficit d’opération de l’OMH La Guadeloupe, Il est résolu :

L’aréna est...presque prête! Le conseil municipal est toujours
à la recherche de commanditaires voulant s’assurer de la visibilité en échange de commandites. Il est aussi possible de
louer de l’espace sur les nouvelles bandes. Pour ce faire, contactez le service des loisirs.

- d’autoriser le déboursé de 9 308$, suite au budget révisé
qui porte le déficit d’opération de l’organisme à 93 076$
pour l’exercice financier 2019.

Sur une note plus active, vous êtes invitez à participer en
grand nombre à la soirée raquettes pleine lune qui se déroulera
samedi le 8 février, des informations sont disponibles dans le
journal en page 20 et aussi sur la page Facebook LoisirsCulture-Haute-Beauce.

- d’autoriser le déboursé de 1 967.04$, suite au coût du
supplément de loyer de 19 670.40$, dans le programme
Accès Logis de la SHQ.
- d’adopter le budget déposé pour l’exercice financier
2020 prévoyant un déficit d’opération de 47 971$ et une
quote-part de 4 797$.

Pour terminer, ouvrez votre agenda, peu importe son format
(post-it sur le réfrigérateur, papier, numérique, etc.) l’important c’est de noter : Samedi 7 mars journée d’ouverture officielle de l’aréna. Au pr ogr amme : concour s d’habiletés
menant à un match des étoiles, séance d’autographe avec Simon Gagné et Yvon Lambert, match opposant des joueurs
influents de la région et spectacle avec les Twins Brothers...

Finances
Le don suivant est autorisé :
- Accueil grossesse ……. 100$
Législation
Adoption du règlement de taxation #502-2020.

Sur ce, nous vous croiserons bientôt, près de chez vous, lors
de ces activités.

Adoption du règlement #503-2020 «Revitalisation immeubles âgés».

Votre conseil municipal avec un agenda surchargé

Adoption du règlement #504-2020 «Revitalisation construction bâtiments résidentiels».

Séances de votre conseil

Avis de motion et adoption du projet de règ. 505-2020 modifiant le règlement 497-2019 Travaux du Centre sportif La
Guadeloupe et autorisant l’augmentation de la dépense et de
l’emprunt pour un montant de 340 000$.

Lundi 10 février : Séance du conseil 20h
Mardi 11 février : Conseil TV 18h
Les séances sont disponibles en rediffusion sur :
www.munlaguadeloupe.qc.ca
ACCÈS RAPIDE : Séance de votre conseil

Pour plus de détails, consultez le

www.munlaguadeloupe.qc.ca
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Infos municipales - La Guadeloupe
Centre sportif La Guadeloupe
Remplacement du système de réfrigération

Calendrier des collectes

Bientôt, la glace sera prête !
Comme prévu, les installations sous-dalle et la dalle de béton
étaient terminées pour les vacances des Fêtes.
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Les bandes sont arrivées
le 21 janvier et l’installation est terminée.

Prochaines étapes
D’ici deux semaines, l’électricité
sera branchée, les tests du systèmes
seront faits et la glace sera débutée !
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Recyclage

Municipalité La Guadeloupe

Offre d’emploi
Préposé à l’entretien des bâtiments, équipements, terrains & installations

Partenaires - Plan de commandite
Réservez votre espace publicitaire
Bande | Porte | Panneau 4x8 | Affiche extérieure …
Infos : 418-459-3342 pst 225 ou

Joignez-vous à une organisation municipale
solide, fière de ses réalisations et
reconnue pour son leadership.

Ouverture officielle le 7 mars 2020 !

La Guadeloupe est une municipalité en pleine croissance. Une piste
cyclable, des parcs, plusieurs infrastructures sportives et culturelles
offrent aux citoyens un milieu de vie attrayant.
Soucieuse d’offrir des services de qualités, la municipalité est à la
recherche d’une personne qualifiée pour combler ce poste.

Principales responsabilités
Entretenir et réparer les différents bâtiments, équipements
municipaux et récréatifs, mobiliers ou équipements urbains
situés sur les terrains municipaux.
Balle | Bibliothèque | Centre sportif | Gymnase | Badminton | Basketball
Glace | Salles | Volleyball | Hôtel de ville et ancien HDV | Jeux d’eau
Piste cyclable | Relais municipal | Parcs municipaux | Soccer | Skate Park

Plan de commandite

Postuler
Faites parvenir votre curriculum vitae,
avant le 7 février 2020
par courriel à : info@munlaguadeloupe.qc.ca
La description complète du poste est disponible sur le site inter net :
www.munlaguadeloupe.qc.ca

763, 14e Avenue, La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0 | 418-459-3342 pst 223
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Infos municipales - La Guadeloupe
Budget 2020

Plan triennal d’immobilisation

La municipalité de La Guadeloupe vous présente son Budget
2020, adopté en séance extraordinaire le 18 décembre 2019.

En 2019, la municipalité de La Guadeloupe prévoit réaliser des
investissements en immobilisation de 332 000$.
Les projections sont soumises au changement.

Revenus

Budget 2019

Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts conditionnels
Autres services vendus
Autres revenus
Affectation surplus / réserve
Total revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé & bien être
Urbanisme, aménagement
Loisirs et culture
Frais de financement

Budget 2020

Variation %

2 516 053 $
62 250 $
460 938 $
463 180 $
65 530 $
21 403 $

2 588 982 $
62 4 200 $
407 540 $
506 730 $
193 040 $
71 731 $

2,9%
3,1%
-11,6%
9,4%
199,2%
235,1%

3 500 827 $

3 835 223 $

6,8%

Budget 2019
473 150 $
375 798 $
373 760 $
594 260 $
20 500 $
156 370 $
409 660 $
284 420 $

Total dépenses

2 549 628 $

Autres activités financières
Remboursement de capital
Affectation immobilisations
Affec. surplus réservé
Total autres act. finan.

Budget 2019
1 146 900 $
240 940 $
(486 403) $
901 437 $

Surplus / (déficit)

0$

45 000 $

-$

-$

Plan de gestion débordements

25 000 $

-$

-$

Balancement réseau
Réfection poste succion station pomp.
Réfection poste réduction pression
Compteurs d’eau, logiciel

0.5575 $

0.5655 $

735.17 $

Sûreté du Qc + Cauca 911

0.0765 $

0.0836 $

108.65 $

Quote-part MRC

0.0494 $

0.0504 $

65.48 $

Emprunt à long terme

0.4181 $

0.4280 $

556.45 $

Règ. 469-2015 «26e Avenue»

0.0343 $

0.0513 $

66.73 $

Règ. 458-2014 «HDV»

0.0542 $

0.0410 $

53.36 $

Règ. 391-2008 «Salle Desjardins CSAR»

0.1145 $

0.1136 $

147.65 $

Véhicules voirie, déneigement

0.0490 $

0.0425 $

55.23 $

0.0207 $

0.0203 $

26.45 $

1.3743 $

1.3963 $

1 815.18 $

174 $

174 $

174 $

Consommation eau

1.52 $ / m³ 1.52 $ / m³

Assainissement eaux usées

1.90 $ / m³ (80% relevé lecture)
230 $

230 $

Différence 2019 - 2020

33.59 $

2022

4 000 $

-$

-$

20 000 $

20 000 $

20 000 $

-$

15 000 $

-$

15 000 $

12 000 $

-$

-$

8 000 $

-$

8 000 $

-$

-$

17 000 $

-$

-$

-$

35 000$

15 000 $

Équipements CSAR glace - balle

13 000 $

15 000 $

** Réfection HDV (9e rue Est)

60 000 $

20 000 $

20 000 $

** Génératrice CSAR, puits

12 000 $

-$

Achat terrain secteur 26e Av- 8e rue

90 000 $

90 000 $

90 000 $

332 000 $

295 000 $

235 000 $

Total

Déneigement
Pour répondre aux critères de sécurité et
faciliter le déplacement des véhicules d’urgence, nous traitons prioritairement les
grandes artères et les rues à forte pente.
Il est interdit de déposer la neige à moins
d’un mètre et demi (1,5 m) d’une bornefontaine.

Coût résidence
évaluée 130 000 $

Foncière

225 $

46 000 $

22 000 $

C.A., plans 24e rue Est, calvette

0$

2020

Ordures / recyclage

46 000 $

**Mise à jour aires d’alimentation puits

Plan de gestion eaux pluviales 15e - 8e

Budget 2020 Variation %
798 355 $
-30,4%
332 000 $
37,8%
(19 992) $
1 110 363 $
23,2%

2019

Tarif aqueduc

Sécurité incendie

1,4%

Taux de base détaillé

Total

2021

** Fossés/calvettes 25e Avenue

Taxation 2020

Incendie «camions citernes #1, #2»

2020

Enregistreur de débordement

Budget 2020 Variation %
508 180 $
7,4%
382 110 $
1,7%
436 260 $
16,7%
563 680 $
-5,1%
14 010 $
-31,7%
142 640 $
-8,8%
401 730 $
-1,9%
276 250 $
-2,9%
2 724 860 $

Projets

Il est interdit de stationner un véhicule dans
une rue pendant la pér iode du 1er novembr e
au 31 mars de chaque année, entre 23h et 7h.
Règ. 468-2015, art. 58

Pour faciliter le déneigement, lor s des cueillettes, veuillez
ne pas dépasser la limite de votre terrain lorsque vous placez
vos bacs sur le bord du chemin.
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Sur la photo : Réal Rodrigue, Noël Vigneault, Karen Talbot, Daniel Savard, Vanessa Roy, Suzanne Veilleux, Carl Boilard et Vincent Breton.
La Guadeloupe est un village en plein essor où la croissance
économique et culturelle est florissante. Nous sommes fiers
des gens d’ici qui participent, se dévouent, s’impliquent au
bien-être et au développement de notre municipalité. Nous
sommes fiers de nos citoyens. À chaque mois, nous leur attribuons le titre honorifique de « leader d’influence ».

De plus, mentionnons que depuis quelques années, vous êtes
impliqué dans le service de popote roulante à La Guadeloupe.
La Popote roulante est un service offert par des bénévoles
aux personnes âgées, aux personnes en perte d'autonomie, aux
malades chroniques et aux handicapés. Cela consiste à offrir
des repas chauds, livrés à domicile, permettant ainsi aux personnes ayant besoin d'un appui de demeurer chez elles plutôt
qu'en institution. Bravo pour cette belle contribution!

Mieux connue sous le nom « chez Buteau », l’épicerie de La
Guadeloupe fait partie de notre histoire depuis 1916. Autrefois, on y faisait le commerce de pommes, de patates, de blé
d’inde et d’avoine. On y importait de la mélasse, de la vitre et
même de la dynamite! En 1930, après un incendie, l’édifice
fût reconstruit. Ce nouvel endroit loge encore aujourd’hui
notre épicerie, qui est maintenant sous la bannière Bonichoix.

Le village de La Guadeloupe se démarque par la diversité de
ses services offerts. Vous faites partie de ceux qui contribuent
à ce succès. Merci de vous investir en tant qu’entrepreneur,
vous faites briller notre municipalité!

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

51% du Gaspillage

8%

est dans nos cuisines,

51%

entre le frigo

Monsieur Daniel Savard, depuis dix ans, vous êtes le pr opriétaire de notre chère épicerie. Comme tout le monde le sait,
être gestionnaire de ce genre de commerce exige beaucoup de
temps et de sacrifices. Les heures d’ouverture hebdomadaires
sont grandes et la main-d’œuvre est parfois rare. C’est un métier où les journées de congé sont quasi inexistantes.

9%

et la poubelle

production
vente

11% au détail

consommateurs
18%

transformation
industrielle

Chaque année, une famille canadienne jette en moyenne :

Aujourd’hui, nous voulons prendre le temps de vous remercier
de gérer fièrement cette entreprise. Grâce à vous, les gens
d’ici n’ont pas à se déplacer vers les grands centres pour faire
leurs achats. Nous sommes choyés de bénéficier d’un tel service à proximité.

123 kg

de fruits et legumes
soit 820 pommes

5

16 kg

de viande rouge
soit 80 steaks

30 L
de lait

Infos municipales - Courcelles
Dates importantes

Offre d’emploi
Quatre (4) MONITEURS (TRICES)
Activités estivales saison 2020
Sous la supervision du Comité de Loisirs de Courcelles
l’animateur(trice) voit à l’encadrement des enfants.
Début de l’emploi : Mi-juin (planification et promotion)
Fin de l’emploi : Mi-août 2020
Qualifications recherchées : Êtr e dynamique, éner gique
et mature, avoir du leadership et de l’entregent, aimer les
défis et le travail d’équipe, être créatif, débrouillard, autonome et responsable.
Tâches: Planifier , or ganiser et animer les activités r écréatives variées pour un groupe d’enfants, veiller à la sécurité des enfants, collaborer à la planification et à la réalisation d’activités spéciales.
Exigences: For mation en pr emier s soins ou êtr e disponible pour suivre le cours, avoir des habiletés pour l’animation et aimer travailler avec les jeunes (5 à 12 ans) est primordial.
Avoir des notions en jeux et chansons serait un atout.
Avoir 16 ans avant le 24 juin 2020.
Devra suivre un stage de formation.
Devra monter un projet d’activités pour les 8 semaines
pour le 2 Mars 2020.
Contact : Fair e par venir votr e cur r iculum vitae et une
lettre de motivation au Comité de Loisirs de Courcelles
avant le 28 février 2020, au:
138, av du Domaine, Courcelles, QC, G0M 1C0
comitedeloisirs@telcourcelles.net
Tel : (418) 483-5796.
Tout(e) candidat(e) accepte d’être soumis à une entrevue.

Prochaines séances du conseil municipal:
3 février et 9 mars à 20h

Rappel | Médaille de chien
En tout temps, le chien doit porter une médaille d’identité de l’année. En cas de fugue,
cela peut souvent garantir le retour au foyer
de l’animal.
À compter du 6 janvier, les nouvelles médailles seront disponibles au coût de 15$.
Nous vous demandons d’appeler à la Municipalité au 418-483-5540 pour réserver la vôtre.

Déneigement
Aidez-nous à déneiger! La collaboration des citoyens est
primordiale au bon déroulement des opérations de déneigement. Elle permet de réduire considérablement le temps
des opérations et améliore la qualité du déneigement. Les
non-respects de ces consignes peuvent entraîner un
amende (Règl. No 12-354 ou CSR)
-Respectez les règlements d’interdiction de stationnement
de nuit en vigueur;
-Évitez de stationner des véhicules en bordure de rue durant les chutes de neige;
-Déposez la neige sur votre terrain et non sur les trottoirs
et les chemins publics;
-Placez vos bacs de recyclables et ordures de manière à ne
pas nuire aux opérations, ne jamais les placer sur les trottoir;
-Laissez un minimum de 5 pieds de libre dans votre entrée
de voiture avec le pavage de la rue;
-Rappel: toute municipalité locale peut projeter la neige
qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus (LCM art. 69)

Responsable des activités de loisirs,
culture et communications
Description sommaire du poste :
Relevant de la dir.gén., le responsable des activités de
loisirs, culture et communications est responsable de la
mise sur pied de projets en loisir, culture et communication et en assure la réalisation. À cet effet, il coordonne les activités récréatives, sportives, sociales, culturelles ainsi que les communications et fait l’élaboration et le suivi des politiques et procédures requises.
Également, il participe à l’embauche du personnel saisonnier et au recrutement des comités de bénévoles.
Ce poste est temps plein.
Pour une description du poste et qualifications requises,
rendez vous au https://muncourcelles.qc.ca/emplois-2/

Réunion du mois
Rendez-vous le 12 février à 19h
à la salle municipale, 116 av du Domaine.
Thème: Une touche de rouge
Au programme:
Bricolage, dégustation et conférence à déterminer
Bienvenue à tous!
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Infos municipales - Courcelles
Comité des Loisirs

S’établir à Courcelles
Vivre à Courcelles, c’est profiter du sain environnement de la
campagne et bénéficier d’activités et offres intéressantes pour
les familles et les ainés. Un programme d’aide est disponible
pour les nouvelles constructions. De très beaux terrains avec
services sont présentement disponibles dans un nouveau développement à proximité des infrastructures de loisirs et de
tous les services.
Informez-vous au bureau municipal au 418-483-5540

Activités à l’Aréna
Cours de patin de 18h à 20h
Casque et patins obligatoires
Coût: 35$
Initiation au hockey
Tous les vendredis de 19h à 20h30
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Équipement complet obligatoire
Coût: 40$
Semaine de relâche
Nous offrons un service de garde à l’Aréna de Courcelles.
Une feuille d’inscription vous sera remise à l’école.
Pour info:
Diane Rancourt (418) 483-5796 cell. (418) 957-8496
courriel: Comitedeloisirs@telcourcelles.net
Heures d’ouverture de l’Aréna:
Samedi 13h à 14h30 : Patin libre
Dimanche 14h30 à 16h : Hockey libre

FADOQ-Courcelles
Le club FADOQ vous invite à une rencontre entre
les générations, mercredi le 5 février pour un dîner
avec les élèves de 5e et 6e année de l’école Ste-Martine.
C’est l’occasion de passer de bons moments et d’échanger
avec les jeunes et moins jeunes. Soyez nombreux, les enfants apprécient beaucoup cette activité annuelle.
Diner chaud prévu à 11h30
Adultes: 10$
Élèves: Gratuit
Réservez avant le 2 février 2020
418-483-5467 Laurette

Fabrique-Courcelles
Activité bénéfice à mettre à votre agenda
Dimanche 8 mars, messe à 9h et brunch de l’Érable à la
salle communautaire de l’aréna (8h30 à 12h30)
Le rendez-vous annuel!
Exposition des Fermières de 8h30 à 14h
Coût à l’entrée: 14$ adulte, 7$ 6-12 ans, gratuit 0-5 ans
En prévente: 12$ adulte, 5$ 6-12 ans, gratuit 0-5 ans
Pour achat de billets: 418-483-5231
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Infos municipales - St-Évariste-de-Forsyth
La municipalité de St-Évariste-de-Forsyth devient mandataire pour la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ)

Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois de février aura lieu le lundi 10 février,
dès 20 h, au 495, rue Principale. Bienvenue à tous!

Veuillez prendre note que depuis le 1er janvier 2020, la municipalité de St-Évariste-de-Forsyth sera mandataire des services de la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ).
Les services de la SAAQ seront dispensés au même endroit,
soit au 290, rue Principale à St-Évariste-de-Forsyth.
L’horaire est modifié depuis le 7 janvier:

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 pas vous présenter durant les heures d’ouverture du bureau municipal vous pouvez prendre entente
pour un rendez-vous au 418-459-6488.

Lundi : fermé
Mardi : 10h à 16h
Mercredi : 10h à 16h
Jeudi : 10h à 16h et de 16h30 à 20h
Vendredi : 10h à 16h
Samedi : 8h30 à 11h30
Nous vous demandons votre compréhension vis-à-vis le nouveau personnel en place et nous vous remercions de votre
habituelle collaboration.

Fête de l’érable 23 février 2020
Dimanche le 23 février prochain, aura lieu le
traditionnel brunch de l’érable de SaintÉvariste-de-Forsyth, de 8h30 à 12h30 à la
salle Blanche (339, rue Principale)
Une célébration de la fête par une messe aura
lieux à 10h30 à l’église. Exposition d’objets d’érablière ainsi
que tirage de prix de participation par les fermières.
Prix :
Adultes
Enfants
12$ / prévente
6 à 12 ans : 5$
14$ à l’entrée
0 à 5 ans : Gratuit
Pour réservation de billets : 418 459-6380 ou 418 459-6700

Fête de la famille
Le 8 février prochain. Venez-vous amuser avec nous!
Plusieurs activités hivernales aux programmes, et le
tout GRATUITEMENT!
Toutes les activités se dérouleront dans le stationnement du CARH-B de 10h à
16h. Invitez vos parents et
amis et venez passer la
journée au grand air!
Plus de détails à la page 18

Vous êtes nos yeux!
Si vous constatez des bris sur les infrastructures de la municipalité, nous vous demandons votre collaboration pour nous
en faire part, soit par téléphone au 418 459-6488 ou par
courriel à : info@st-evariste.qc.ca
Ainsi, nous serons plus efficaces!
N’oubliez pas vous êtes nos yeux!

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 à ordures et
de 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
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En vedette
Atome BB | Champions

Patriotes | Football

Le 24 janvier dernier, a eu lieu un souper récompense pour
souligner l’implication sportive des jeunes joueurs de football
des équipes de la polyvalente Bélanger. Lors de cette soirée,
diverses mentions ont été données à ceux qui se sont démarqués au cours de l’année. Voici les nominés de chez nous:
Catégorie Benjamin:
Julien Lessard: Leader ship
William Grégoire: J oueur de ligne par excellence | MVP
défensif
Catégorie Cadet:
Émile Lessard: J oueur le plus utile | Leader ship | MVP
défensif
Anthony Fortier: Recr ue de l’année

L’équipe des Lynx de la Haute-Beauce, Atome BB, a remporté tous les honneurs au tournoi Yum Yum de Warwick, qui a
eu lieu du 6 au 19 janvier dernier.
Félicitations à toute l’équipe!

Pee-wee C | Finalistes

Remise de Médaille

Les Pee wee C des Lynx de la Haute-Beauce, se sont incliné
en finale 3-0, contre les Commandeurs de Lévis au tournoi
Opti Pee-wee à Montmagny
Félicitations à tous pour votre bannière de finalistes!

Bravo à Monsieur Mike Roy de La Guadeloupe pour sa distinction reçue. Monsieur Roy s’est vu remettre la médaille de
l’Assemblée nationale du Québec. Bravo pour votre implication dans notre communauté et pour votre présence au sein du
comité de la SDIG de La Guadeloupe.

2e période d’inscription | Polyvalente Bélanger porte P14

1er février de 9h à 12h
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Prév. incendie

Les affaires et vous

Normes résidentielles

Le diagramme d’Eisenhower

Lors de l’année 2019, plusieurs visites ont
été effectuée dans nos résidences sur le territoire du SSI de la Haute-Beauce. Au total,
80% de ces résidences n’étaient pas conformes selon le règlement. Il est important
de rappeler que sur le territoire, vous devez
respecter certaines obligations. Les voici:

« Devine, si tu peux, et choisis, si tu
l’oses. » – Pierre Corneille, Héraclius
Dwight D. Eisenhower, commandant en
chef des armées étatsuniennes pendant la
2ième Guerre mondiale, puis devenu président dans les années cinquante, nous a légué ce diagramme qui, disons le, s’avère
utile encore à notre époque dans le monde
des affaires.

- Avoir au minimum un avertisseur de fumée pour chaque
étage;
- Avoir un avertisseur de monoxyde de carbone dans une habitation ou un logement où se trouve :
1.Un appareil à combustion
2.Un accès direct au garage de stationnement intérieur;
- Avoir un extincteur portatif à poudre ABC de 2,2 kg (5 lb);
- Le numéro civique doit être visible de la voie de circulation;
- Les sorties dégagées doivent être dégagées en tout temps;
- Les foyers extérieurs en zone urbaine doivent être munis
d’un pare-étincelles;
- Les cendres chaudes doivent être entreposées à l’extérieur;
- Le ramonage de la cheminée doit être effectué au moins une
fois par année.

La problématique par excellence: Choisir les tâches prioritaires.
Confronté aux définitions de tâches, surtout lorsqu’on démarre son projet d’affaires, l’auto entrepreneur doit dès le départ apprendre l’art de concilier l’importance d’une tâche avec
celle qui s’avère urgente ou non. Ce qui est « important »
n’est pas un synonyme d’ « urgent »; ce diagramme vous aide
à réfléchir à la notion de priorité mais aussi à la délégation de
certaines tâches (quadrant 3). Faire la plupart des choses soimême est gagnant. Se faire aider peut nous conduire plus rapidement au succès convoité.

Équipements incendie manquants dans
80% des bâtiments visités en 2019

30%
47%

QUADRANT 1
Importantes et urgentes
À traiter en priorité, à
faire soi même

QUADRANT 2
Importantes et pas urgentes
À traiter rapidement, à faire
soi même

QUADRANT 3
Pas importantes
et urgentes
peuvent être déléguées

QUADRANT 4
Les moins utiles
Si le temps est disponible, vendredi pm.

Une habileté à développer
Faites les tâches importantes pour votre entreprise, le reste
peut être délégué. Si vous avez une « to do list » trop longue,
c’est que l’habileté reste à développer !

23%

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

Avertisseur de
monoxyde de
carbone

Extincteur

Avertisseur
de fumée

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
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Chroniques
Un service mobile en immigration

Votre notaire vous informe

Depuis le mois d’octobre dernier, le Carrefour jeunesseemploi de Beauce-Sud offre un service mobile en immigration
dans des municipalités de la MRC Beauce-Sartigan. L’objectif
est de rendre un service de proximité aux personnes immigrantes afin de faciliter leur intégration dans notre communauté. Nous sommes vraiment fiers de ce nouveau projet!
Quel type de demande peut être adressé lors du service mobile? Logement, système bancaire, loi, services gouvernementaux, aides financières, francisation, activités pour mieux
s’intégrer, bénévolat, problèmes familiaux, santé, etc. Bref,
tout ce qui consiste au quotidien d’une personne, nous pouvons l’informer et la soutenir dans ses démarches. Nous travaillons avec les partenaires du milieu afin d’assurer un service optimal à tous.
Vous avez un souci, car certaines personnes ne parlent pas
français? Notre équipe est multilingue et offre le service de
base en français, en anglais et en espagnol. Nous avons aussi
des bénévoles et un programme informatique afin de traduire
dans d’autres langues au besoin.
Le service est offert sur rendez-vous seulement à raison d’une
fois par semaine dans chacune des municipalités suivantes :
Saint-Ephrem (mardi), La Guadeloupe (mercredi) et SaintGédéon (jeudi). Il est également possible de rencontrer les
personnes immigrantes à Saint-Honoré et Saint-Martin sur
demande. Les rencontres se déroulent de 9h à 16h dans les
bureaux de la municipalité visitée.
Pour prendre un rendez-vous, les personnes immigrantes peuvent appeler à la réception du CJE au 418 228-9610, nous
contacter par courriel à immigration6@cjebeauce-sud.com ou
via notre compte Facebook Trait d’union CJE Beauce-Sud.
Prenez note qu’il n’y a pas de sans rendez-vous. De ce fait, il
n’y a pas d’agent sur place s’il n’y a pas de rendez-vous.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Pour beaucoup de gens, le mot « inaptitude » évoque la
sénilité ou la maladie d’Alzheimer. Pourtant, le fait de
devenir inapte à administrer ses biens ou à prendre soin
de soi-même peut survenir en raison d’un accident ou
d’une maladie, peut être de courte ou de longue durée,
et peut survenir à tout âge.
La loi prévoit divers régimes pour protéger les personnes
inaptes. Ces régimes – curatelle, tutelle au majeur, conseiller –tiennent compte, notamment, du degré d’inaptitude,
partielle ou totale, et de son caractère temporaire ou permanent.
Sachez cependant qu’il est aujourd’hui possible de planifier vous-même « votre régime de protection ». En effet,
alors que vous êtes en pleine possession de tous vos
moyens, vous pouvez nommer la ou les personnes qui
s’occuperont de vous et de vos biens advenant votre inaptitude.
Votre notaire analysera avec vous votre situation personnelle, vous conseillera et préparera un mandat en prévision
de votre inaptitude, appelé ¨mandat de protection¨, adapté
à vos besoins et à ceux de votre famille. Un tel mandat
présente de nombreux avantages puisqu’il vous permet
d’exprimer votre volonté, mais il doit être rédigé avec soin
et tenir compte de votre situation familiale, financière et
professionnelle.
De plus, votre notaire conservera ce précieux document
dans sa voûte et inscrira au registre de la Chambre des notaires un avis qui permettra de retracer votre mandat rapidement au besoin.

Alison Thibodeau
Agente d’intégration et de sensibilisation en immigration
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud

À La Guadeloupe, 763, 14e Av
Tous les mercredis de 9h à 16h, sur rendez-vous
POUR RENDEZ-VOUS :
418 228-9610 | immigration6@cjebeauce-sud.com
Messenger : Trait D’union CJE Beauce-Sud

Me Christine Talbot, notaire
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Chronique

Activités comm.

Pastorale
Lorsque l’on entre dans le mois de février, tout de suite la
Saint Valentin s’invite. C’est bien mais, allons plus loin
dans notre réflexion. Allons voir la Parole de Dieu, elle
nous parle d’amour elle aussi. « Dieu est amour », nous dit
Saint-Jean et de continuer « Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime... » (1 Jean 4,10
– Jean 15,13)
Le Christ est cet amoureux qui nous aime sans condition.
Des mots que l’on entend souvent mais qui passent vite.
Pourtant de s’entendre dire : « Je t’aime » ne nous laisse pas
indifférent. Dieu est le premier qui a prononcé ces mots et
l’importance qu’on leur donne n’est pas bien pesante dans
notre vie. S’il y en a un de crédible, c’est bien lui. Lorsque
vous recevez un Valentin vous pouvez douter et dire:
« C’est la mode, c’est la journée! ». Du côté de Dieu, même
si vous doutez, il ne cessera jamais de vous dire : « Tu sais
je t’aime, la preuve c’est que j’ai envoyé mon Fils unique
pour te le dire encore plus fort ». Ouvrons notre cœur à cet
amour même quand on a toutes les raisons de douter.
Rappel: 26 février, Mercredi des Cendres
Denise Lessard ssCM agente

Matières acceptées
- Ordinateurs
- Écrans
- Télévisions
- Systèmes audio
- Imprimantes
- Cellulaires
- Batteries

Points de dépôt
La Guadeloupe

Vieillir chez soi

1. Service PIPC inc.
485 9e rue Est

Lundi le 24 février 9h30 à la Villa du rêve

2. Claude Fortier Radio & TV
540, 8e rue Est

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

Pour tout le reste, dirigez-vous
vers l’ÉcoCentre:
(Ouverture le 17 avril)
380, 23e Avenue
La Guadeloupe

Inscription gratuite
Loisirs La Guadeloupe 418-459-3342 #224
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Activités communautaires
Fabrique | CVA 2020

Horaire des messes
Courcelles:

Jeudis
Dimanches

La Guadeloupe:

Mer cr edis 12 et 26 fév.
(Sous-sol de l’église)
Dimanches 2 et 16 fév.
(Église)

19h00

Dimanches

10h30

St-Évariste:

6 et 20 fév.
9 et 23 fév.

9 et 23 fév

La campagne de financement débute en février. Vous recevrez bientôt par la poste un pamphlet incluant un message
de votre curé et du Comité de Consultation et d’Organisation (C.C.O.).
Nous comptons sur votre générosité!
L’enveloppe est pré-adressée. Veuillez y inclure votre
CVA à l’intérieur et faites-la nous parvenir.
Merci!

19h00
9h00

10h30

Confirmation 2020

Fermières La Guadeloupe

Présentation des confirmands:
9 fév. 9h, St-Honoré
2 fév. 10h30, La Guadeloupe
Horaire des rencontre pour la préparation à la confirmation
St-Honoré 18h30 à 20h
La Guadeloupe 18h30 à 20h
10 et 24 février
11 et 25 février
16 mars et 6 avril
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
Confirmation: 19 avril 2020 à 10h30, St-Évariste

La prochaine réunion des Fermières aura lieu le 12 février
2020 à 13h30 dans le local au sous-sol de l’église.
Au plaisir de se voir!

Notre projet UN ROSAIRE PAR MOIS se poursuit
le samedi 1 février 2020 à 14h, comme à tous les
premiers samedis de chaque mois. Nous nous réunirons à l'église de La Guadeloupe. C'est notre façon
de répondre à l'invitation de la Vierge de Fatima qui
nous demande de réciter le rosaire le plus souvent
possible! C'est notre façon aussi de bien commencer
la nouvelle année avec confiance sachant que notre
Mère du ciel prend soin de chacun de nous. Elle prie
pour nous ses enfants. En retour, nous lui confierons
nos familles, tous les malades de nos communautés et le projet du Cénacolo. Quoi faire de plus! Le
tout se terminera par un souper partage.
Viens te joindre à nous avec tes intentions, tes projets, tes inquiétudes et laisse la Vierge s'en occuper!
Elle peut le faire tellement bien! Bien mieux que
nous on peut le faire! Quand la Sainte Vierge s'en
mêle, les affaires vont bien! J'y crois et je l'ai expérimenté!......... On t'attend!
Le rosaire du mois de mars aura lieu le 7 mars à 14h
à l’église de La Guadeloupe.
Pour plus d'informations:
418-459-6378

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

Préparation au Baptême
À tous ceux qui désirent faire baptiser leur enfant dans
les prochaines semaines.
Quand: le 22 février 2020
Où: sous-sol de l’église de La Guadeloupe
Pour informations
Presbytère: 418-459-3485

Projet Jeunes-Vieux
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une
responsable qui pourrait prendre en charge
le projet « jeune-vieux ».

Le Comité

Pour infos.:
Claire Veilleux
418-459-6345 | cell. 418-957-9104
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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

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

Assurances
Vie
Accident et maladie
Salaire
REER collectif
Hypothécaire

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

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

Vous

Tu désires faire partie d’une équipe dynamique,
joins-toi à l’équipe CDL.

Publicité bandes aréna

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

L’entreprise CDL, située à la Guadeloupe, est à la recherche
d’un candidat afin de compléter son équipe de soir.
Titre du poste :
Préposé à l’entretien de l’usine
Horaire :
Flexible
De 2h à 3h par soir, du lundi au vendredi
Salaire :
À discuter
Profil de compétences recherché
Nous recherchons des candidats qui possèdent les aptitudes
suivantes :
Une attitude positive au travail.
Être assidu et ponctuel
Poste à combler à partir de maintenant

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

Cela vous intéresse, contactez Mélanie Gilbert au :
418-459-6812, poste 3425 ou envoie ton C.V. à l’adresse
suivante melanie.gilbert@cdlinc.ca

Édition du mois de mars 2020
Date butoir pour l’envoi des articles: 20 février 2020
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca
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Nos écoles
Activités de Noël
Le 20 décembre dernier, les élèves de notre école ont vécu
les activités de Noël de façon différente. Au lieu de faire la
traditionnelle journée prolongée, les élèves ont pu participer
à une demie journée d’activités.
Le tout a débuté avec trois ateliers de survie animés par MF
aventure. Les enfants y ont appris à faire des abris, des
nœuds et à se débrouiller avec le matériel qui les entourent
en forêt.
Par la suite, tous ont eu la chance de dîner en compagnie de
leur enseignante.
Une fois le repas terminé, les parents étaient invités à venir
chercher leurs petits et grands amours et à se rendre à l’aréna où un superbe bar à desserts et une disco animée avec
brio par Rémi Jacques les attendaient.
Quelle belle façon de terminer l’année 2019.
Nous tenons à remercier tous les parents qui ont contribué
au bar à desserts, sans vous, cela n’aurait pas été aussi grandiose!
Toute l’équipe-école vous souhaite une merveilleuse année
2020! Que la santé vous accompagne et que la vie vous réserve de beaux moments de bonheur en famille!

Bibliothèque
Voici les coups de cœur de nos bénévoles!
Auteur de 8 livres traitant le mieux-être,
Marc Gervais propose dans son dernier livre
des techniques pour maîtriser le lâcher-prise
sur différentes situations qui perturbent le
quotidien. Suggestion de Anne-Marie Sirois

Prolifique auteur et amoureux des mots,
Guillaume Musso publie un roman par
année depuis 2005. Ce qui le distingue des
autres auteurs, ce sont ses dénouements
inattendus et les liens subtils qui unissent
ses personnages d'une histoire à l'autre.
Suggestion de Lynda Boutin

Ce livre est la suite et conclusion du roman
"La servante écarlate". L'histoire débute 15
ans plus tard afin de nous permettre de découvrir ce que sont devenues les trois
femmes de ce périple périlleux et parsemé
d'horreurs de la Guerre. Suggestion de Nicole Ouellet

C'est l'histoire d'une femme dans la quarantaine qui décide d'abandonner tout derrière
elle et de se rebâtir une vie. Mais comme on
ne peut jamais complètement oublier le passé,
que devient-on quand celui-ci rattrape le présent? Suggestion de ClaireRouthier

Ce roman biographique raconte l'histoire
d'une femme qui se retrouve du jour au lendemain enfermée dans son propre corps et
incapable de communiquer avec le monde
extérieur. Hallucinante et touchante, on ne
peut demeurer insensible à cette tranche de
vie. Suggestion de Lorraine Lapointe

Le drame inimaginable auquel doit faire face
Gabriel n'a d'égal que les étapes traversées
avec courage pour retrouver le gout à la vie.
Suggestion de Francine Lapointe
Mardi 14h à 15h30
18h30 à 20h
Jeudi 18h30 à 20h
Tél.:418-459-3347
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Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth
COURS DE NATATION LEADERSHIP

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

Des cours de moniteur en sécurité aquatique et de médaille/croix de bronze seront
bientôt offerts.
Dans les deux cas, le candidat doit avoir
complété son Junior 10. De plus, Il doit
avoir 15 ans pour le cours de moniteur et
13 ans pour le cours d’assistant-sauveteur
(médaille/croix de bronze).
Pour plus d’informations, contactez le
418 459-6488.
Ces deux formations mèneront à l’obtention d’un emploi assurément, puisque la
demande dans le domaine est très forte!

HORAIRE GYM CARH-B

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

Bains libres et couloirs

Carte:

Résidents Non-rés.
26,00$
32,00$

Adulte:

4,00$

5,00$

5-16 ans:

2,75$

3,75$

Famille:

11,00$

15,00$

4 ans et moins: gratuit

Résidents Non-rés.
Tous:
5,00$
7,00$
4 ans et moins:
gratuit

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

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

FÉVRIER 2020 BAINS LIBRES
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
1

Bain libre
18h à 21h
2

3

4

Parc
13h30 à 16h
9

10

11

17

Parc
13h30 à 16h

12

18

13

7h à 9h30
19

20

11h à 13h
18h15 à 21h
24

25

7

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h

8

14

Bain libre
12h30 à 14h
19h30 à 22h

15

7h à 9h30

11h à 13h
18h15 à 21h

Parc
13h30 à 16h
23

6

11h à 13h
18h15 à 21h

Parc
13h30 à 16h
16

5

21 Bain libre

7h à 9h30
26

27

11h à 13h
18h15 à 21h

7h à 9h30
17

Bain libre
18h à 21h
22

Bain libre
18h à 21h

12h30 à 14h
19h30 à 22h
28 Bain libre

12h30 à 14h
19h30 à 22h

Bain libre
18h à 21h

29

Bain libre
18h à 21h

Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth

18

Loisirs - La Guadeloupe
2 au 6 mars 2020
Centre sportif
La Guadeloupe
Lundi au vendredi:
7h30 à 17h30
Inscrivez-vous pour Valcartier! 4 mars 2020
Enfants: 25$ rés. | 30$ non-rés. Adultes: 40$
418-459-3342 #224 | www.munlaguadeloupe.qc.ca

Tous nos Matchs Locaux
Date

Heure

Visiteur

Local

Sam 1 fév
Dim 2 fév
Sam 8 fév
Dim 9 fév
Sam 15 fév

20h00
14h30
20h00
14h30
20h00

Lac-Mégantic
East-Broughton
St-Georges
Coleraine
St-Victor

Adstock
Adstock
Lambton
Lambton
Lambton

2019-2020
Il est possible de louer des raquettes avec un
dépôt de 20$
Bonne randonnée!

Venez encourager votre équipe du Junior A
Horaire disponible à www.lhjabf.com

Loisirs-culture Haute-Beauce | 418-459-3342 #224

Camp de hockey de la relâche
Du 2 au 4 mars 2020 | Aréna La Guadeloupe
Horaire:
9h à 10h30: Techniques sur glace
10h30 à 11h: Collation
11h à 12h: Hors-glace
12h à 13h: Diner
13h à 14h30: Techniques sur glace
14h30 à 15h: Collation
15h à 16h: Hors-glace
À partir de Mahg
Tarif: 175$ résident | 200$ non-résident
Inscriptions: 418-459-3342 poste 224 | www.munlaguadeloupe.qc.ca
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Loisirs-Culture Haute-Beauce | 418-459-3342, poste 224

Samedi 7 mars
G
Adultes 20$ Prévente 15$ | Enfants 13 ans et - 10$ | 5 ans et - gratuit

Inscription des joueurs 30$ | Loisirs La Guadeloupe
418-459-3342 poste 224 (Places limitées)
En après-midi
*Concours d’habiletés menant à un match
des étoiles (Mahg à Midget) ouvert à tous
*Séance d’autographes par

Aréna La Guadeloupe
210, 8e Rue Ouest

Le vendredi 21 février 2020, 19h
Billets en vente auprès des membres du comité:
Hockey mineur de La Guadeloupe
418-459-3342, poste 224 | www.maniakstore.com

Simon Gagné

Yvon Lambert

En soirée
* Match Joueurs de la région VS Joueurs évoluant dans la
LNH et LHJMQ
* Spectacle avec les Twin Brothers

