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Infos municipales - La Guadeloupe
Le mot du maire

Votre conseil municipal

Citoyennes, citoyens,

Séance ordinaire du 11 mars 2019

Et oui! L’hiver est enfin sur ses derniers soupirs, et j’en suis certain, plusieurs en sont très
heureux!

Correspondance
La MRC accepte la demande d’aide financière dans le cadre
de la Politique de développement du territoire pour le projet
«Aménagement d’une salle multifonctionnelle et installations sanitaires 24/7/52» déposé par la municipalité de La
Guadeloupe et accorde un financement de 61 167.80$.

Maintenant, nous sommes à la phase nettoyage, question de redonner une beauté à notre village. Ceci
est sans oublier nos plus jeunes qui ont sûrement très hâte de
sortir leur vélo… Et nous comme adulte, c’est notre responsabilité de veiller à leur sécurité. Automobilistes, attention!
Comme le dit si bien l’affiche «ça pourrait être le vôtre».

Hygiène du milieu
Le tonnage destiné à l’enfouissement s’élève à 25.55 t. pour
le mois de février.

Aussi, beaucoup de belles activités se pointent en cette belle
saison qui approche. Je pense au Mini relais pour la vie, l’Offroad Mc Gregor, le Choc des générations et plus encore.
Si vous avez des idées d’activités, venez en discuter avec
nous. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou
sur notre site web!

La municipalité offrira des journées gratuites à l’écocentre pour permettre aux citoyens de venir porter leurs déchets
monstres les 17 et 18 mai ainsi que les 13 et
14 septembre 2019. Ouverture de l’écocentre, le 16 avril 2019 (si la température le permet)

Je voudrais terminer sur l’importance de la lecture de vos
deux compteurs d’eau, celui à l’intérieur et à l’extérieur de
votre résidence. Cela a pour but de vous éviter de mauvaises
surprises et aider notre municipalité à détecter les fuites d’eau.
Bon printemps et faisons le plein d’énergie avec ce soleil qui
nous revient !

Les récentes conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat constatant l’urgence :
 de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
La majorité des émissions de gaz à effet de serre proviennent
des activités de transport des personnes et des marchandises.
 d'agir en matière de lutte contre le réchauffement climatique et pour la protection de l'environnement
 de déployer des mesures d’adaptation aux changements
climatiques
La municipalité reconnait qu’elle a un rôle important à jouer
au niveau de la lutte au GES, sur la mise en place de mesures d’atténuation et d’adaptation, et qu’elle exerce un leadership dans la mise en place de meilleurs pratiques. Les
élus se doteront d’une politique d’achat local et responsable.

Carl Boilard, maire

Dates importantes
Lundi 8 avril :
Mardi 9 avril :
Mardi 16 avril :
Vendredi 19 avril :
Dimanche 21 avril :
Lundi 22 avril :

Séance ordinaire du conseil 20h00
Conseil T.V. 18h00
Ouverture de l’Écocentre
Vendredi Saint (bureau fermé)
Pâques
Lundi de Pâques (bureau fermé)

Sécurité publique
La municipalité de La Guadeloupe accepte la nomination de
M. Christopher Drouin comme apprenti pompier et ce, pour
une période probatoire de 6 mois.
La tenue d’une soirée reconnaissance pour les 5, 10, 15 et 20
ans de service en tant que pompier du Service incendie de la
Haute-Beauce est autorisée.

Abri d’auto de type Tempo
garage de toile

Loisirs et tourisme
La municipalité retient la candidature de Mme Mélanie
Montminy au poste de technicienne en loisirs et culture, en
remplacement de congé de maladie de Mme Anick Champagne. Entrée en fonction, le 26 février 2019 pour une durée
indéterminée.

Votre abri d’automobile de type TEMPO doit être démonté
au plus tard le 30 AVRIL et ne peut être réinstallé avant le
14 octobre.
De plus, il est interdit de réaménager
ces constructions démontables à vocation temporaire dans les cours arrières
des propriétés.

Urbanisme
Le conseil mandate M. Carl Boilard à représenter la municipalité lors du congrès de la Fédération des Villages-relais le
30 mai prochain à Danville.

Soyons tous soucieux et respectueux de
l’aspect esthétique de la municipalité et du voisinage.
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Projet

Suite…

de remplacement du
système de
réfrigération

La Résolution 2018-09-181 acceptant l’offre d’achat pour le
terrain situé sur la 8e rue Ouest, indiqué partie de lot 5 667
107, est annulée. Le
terrain est remis en
vente.

***

Centre sportif
La Guadeloupe
Les étapes du projet
Système actuel
- Âgé de plus de 45 ans, il est désuet et inefficace en période
de doux temps hivernal.
- Frais annuel de 5 500$ pour réparations et achat de gaz
- Frais bris du système : 2010 frais de 25 000$, 2013 frais de
8 500$, 2015 frais de 14 000$.
- Travaux assumés par le comité du Centre sportif :
2016 changement de l’éclairage 26 600$
2017 isolation des murs 21 900$

Finances
Les dons suivants sont accordés :
- Mini Relais pour la vie
250 $
- Moisson Beauce
100 $
- Projet Jeunes-vieux
100 $
Un bris sous-dalle survenu au matricule 7091 94 1917 (490,
14e Avenue) en 2018 a occasionné une surconsommation
d’eau potable et des produits nécessaires au traitement de
celle-ci. La municipalité facturera les produits utilisés par la
surconsommation, soit 1 280$.

Gaz R-22 banni à compter de 2020 afin d’éliminer les
substances appauvrissant la couche d’ozone.

Législation
Avis de motion est donné, par la conseillère au siège #3,
Mme Karen Talbot, pour le règlement 497-2019 Travaux
Centre sportif La Guadeloupe. Elle dépose le projet de règlement autorisant :

Étude de faisabilité r éalisée en août 2017, elle était nécessaire au dépôt d’un projet dans le cadre du programme de
soutien financier offert par le ministère de l’Éducation, du
Loisirs et du Sport.

 le remplacement de son système de réfrigération fonctionnant

Subvention accordée de 644 192$
- Annonce du montant accordé, le 12 décembre 2017
- Selon le gaz proposé, R-513a, subvention accordée à 40%
des travaux de remplacement et à 50% des travaux de
mises aux normes.

au gaz R-22 et la mise aux normes des installations du Centre
sportif La Guadeloupe
 un emprunt à long terme de 1 630 000$ pour couvrir les coûts
des travaux et les frais incidents

Mandat d’analyse et inspection de la structure
- Capacité portante et viabilité de la charpente de bois, caractéristiques géotechniques du sol, qualité des matériaux de la
structure (arches), possibilité d’isolation du toit.
- Solutions préliminaires pour réduire les coûts associés aux
travaux, estimé budgétaire des travaux.

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

Nouvelle recrue
Le service incendie de la Haute-Beauce souhaite
la bienvenue à M. Christopher Drouin en tant que
pompier volontaire au sein du service.

Plan de financement
- Évaluation de consommation énergétique du bâtiment actuel (707 082 kWh, 47,5% de la consommation est attribuée
au chauffage) et du bâtiment proposé (393 800 kWh).
- Estimation sommaire des coûts : Remplacement du système
de réfrigération, récupération et utilisation de la chaleur 953
495.33$, mises aux normes des installations 679 988.43$
- Plan de commandite, recherche de Partenaires
- Subvention Hydro Québec, AgriEsprit

Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
Conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de
l’eau potable, le bilan annuel de la qualité de l’eau pour
l’année 2018 est disponible à l’Hôtel de ville de La Guadeloupe et sur le site internet de la municipalité.

Consultation publique tenue le 5 févr ier 2019

Paiement

À venir : Appel d’offr es ingénier ie, Règlement d’emprunt, Appel d’offres travaux et choix des options…
Saines habitudes de vie | Emplois | Nouvelles familles

Veuillez prendre note qu’il est très important de changer votre
numéro de matricule lors de votre versement de taxes ou autre
factures par AccèsD afin que votre paiement soit affecté au
bon endroit.
Merci
Le hockey,
c’est rassembleur !

Le hockey, c’est rassembleur !
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380, 23e Avenue
La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0
418-459-3342

Calendrier 2019
AVRIL
Dimanche

lundi

Mardi

1

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
16 avril au 19 octobre 2019

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

Journée

Heures d’ouverture

7

8

14

15

16

17

18

19

20

Mardi

18h00 à 20h00

21

22

23

24

25

26

27

Vendredi

13h00 à 17h00

28

29

30

Samedi

9h00 à 16h00

Déchets

ouverture

Compost

Ouverture mardi le 16 avril

Recyclage

Si la température le permet

Offre d’emploi
Préposé à l’entretien des espaces verts
La municipalité de La Guadeloupe est à la recherche d’un candidat ayant terminé son secondaire 5 (ou l’équivalent) pour effectuer les
tâches reliées à l’entretien de ses espaces verts.
Tâches :
- Faire les travaux et l’entretien des pelouses et des parcs.
- Entretenir les tondeuses, des petits moteurs et des équipements divers.
- Effectuer, à l’occasion, des remplacements aux travaux
publics…
Horaire : Du 29 avr il au 28 septembr e 2019
40 heures par semaine (selon la température)
Taux horaire : selon la convention collective
* En l’absence de candidatures offrant une disponibilité
complète, la municipalité pourra répartir l’horaire entre plusieurs candidatures retenues.

par courriel : info@munlaguadeloupe.qc.ca
par la poste : 763, 14e Avenue, bureau 100,
La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0

Description complète, conditions et exigences sur le site :
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La Guadeloupe honore ses leaders d’influence

Devant : Marie-Ève Champagne et Nicole Lessard
Derrière : Noël Vigneault, Réal Rodrigue, Suzanne Veilleux, Karen Talbot, Vanessa Roy, Carl Boilard et Vincent Breton

La boutique Douce Folie Florale a pris naissance dans les années 1990, directement à partir du foyer familial de Madame
Nicole Lessard. Les projets se sont multipliés et faute de place,
le commerce a du se relocaliser. Depuis 12 ans, il prend place
dans ses locaux actuels, au centre du village.
Madame Nicole Lessard, vous êtes une ar tiste passionnée
ainsi qu’une femme généreuse et attentionnée. Soucieuse des
détails et du travail bien fait, vous avez su être à l’écoute de
tous vos clients, peu importe le projet ou la situation. Jamais
vous n’avez compté votre temps. L’important pour vous était
sans aucun doute la satisfaction de vos clients. Merci pour
toutes ces belles années à la tête de votre entreprise. Merci
d’avoir fait « fleurir » notre municipalité! Le 31 janvier dernier, vous avez cédé les cordeaux à Madame Marie-Ève
Champagne, qui est maintenant l’unique propriétaire.
Madame Marie-Ève Champagne, vous êtes une jeune entrepreneure avec beaucoup d’audace! Nous sommes fières que
vous ayez pris en main le projet de Madame Lessard. C’est le
travail dévoué de toute une carrière que vous prenez en charge.
Bravo pour votre ambition et merci de permettre aux gens de
notre village de profiter de ce merveilleux service de fleuriste.
Nous sommes persuadés que vous allez relever le défi avec
brio! Bonne chance dans vos futures réalisations.

Il n’est pas trop tard pour donner votre opinion.
Merci de nous remettre votre feuille avant le 8 avril.

Quel avenir souhaitez-vous pour

Les citoyens, les élus et les employés de la municipalité

l’église de La Guadeloupe?
Nous souhaitons connaître votre opinion
sur l’avenir de notre église

CLSC La Guadeloupe

Située au cœur de notre village
Avril jeudis 11, 18 et 25
Mai jeudis 7, 14 et 21
Appelez au 418-459-3441 poste 0
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Infos municipales - St-Évariste-de-Forsyth
Veuillez prendre note que la réunion du conseil du
mois sera le 8 avril, dès 20h00.
Bienvenue à tous!

Politique familiale municipale
Saviez-vous que pour la population de
Saint-Évariste-de-Forsyth,
une politique familiale municipale est en place?

N’oubliez pas le deuxième versement de taxes qui
sera pour le 1er mai prochain.

Qu’est-ce qu’une politique familiale municipale?
C’est un plan qui incite l’organisation municipale à PENSER ET AGIR FAMILLE.
La famille occupe une place primordiale au sein de notre
population. C’est pourquoi nous voulons orienter nos actions dans le but de la soutenir en lui offrant des services
appropriés, adaptés aux différentes générations.
Dans le cadre de notre politique familiale, nous avons
comme action d’offrir, aux nouveaux parents, une trousse
d’accueil. Une autre de nos actions est d’offrir la possibilité
d’obtenir une subvention pour l’achat de couches lavables.

Congés de Pâques
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera
fermé pour la fête de Pâques le vendredi 19 avril et
le lundi 22 avril 2019.
Nous serons de retour le mardi 23 avril 2019 à 8h00.
Nous vous souhaitons une joyeuse Pâques!

Fête de l’érable FADOQ de St-Évariste en
collaboration avec Vie Active
Venez fêter tout en vous amusant et lécher la palette!
Quand: 26 avr il 2019 à 13h00
Où: Salle blanche (339, r ue Pr incipale à
Saint-Évariste-de-Forsyth)
Prix d’entrée: 5$
Bienvenue à tous les membres!

Comment bénéficier de ces actions?
Vous êtes citoyens de la municipalité, vous avez un enfant
né après 2016 et vous n’avez pas reçu votre trousse d’accueil? Veuillez nous contacter pour l’obtenir.
ET/OU
Vous êtes citoyens de la municipalité, vous n’avez jamais
adhéré au programme de subvention pour les couches lavables et vous souhaitez y adhérer? Veuillez nous contacter pour plus d’informations.
Pour plus de renseignements, écrivez-nous à l’adresse courriel suivante: info@st-evariste.qc.ca ou téléphonez-nous au
418 459-6488. *Il se peut que des preuves de résidence
vous soient demandées.

Permis de construction et de réparation
Pour toutes constructions ou réparations, il est obligatoire de
faire une demande de permis à la municipalité. Il est maintenant possible de faire une demande de permis sur notre site
web : www.st-evariste.qc.ca. La municipalité vous donnera
une réponse dans les 30 jours suivants la demande.
Étant donné que les normes sont différentes
pour les propriétés situées autour d’un plan
d’eau, il est important de s’informer à la municipalité sur celles-ci, pour éviter les problèmes avec l’environnement.
N’oubliez pas qu’il est interdit de faire des
travaux dans la bande riveraine (5 mètres), à
moins d’avoir obtenu l’autorisation ou un certificat d’autorisation de la part du ministère de
l’Environnement.
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Brunch de l’érable 2019
Le comité tient à remercier tous les gens qui sont venus au
brunch de l’érable le dimanche 10 mars dernier à la salle de
l’aréna de Courcelles. Un merci également à tous les bénévoles qui se sont impliqués pour faire de cet événement un
succès. Finalement, le comité est très reconnaissant envers
tous ceux qui ont offert une commandite. Encore une fois,
merci pour votre grande participation.
La Fabrique

3 journées pour en profiter
Le vendredi 12 avril de 13 à 18 heures
Les Samedi 13 et dimanche 14 avril
de 10 à 15 heures

Mais où trouver une telle aubaine unique en région?
C’est à Courcelles au MOULIN BERNIER
Suivez-nous sur notre page Facebook
Venez bouquiner;
vous ferez des trouvailles!

Romans-Histoirebiographies-SciencePolitique-Arts
Profitez -en pour visiter notre exposition ’’De la maison à l’école’’ . Revivez
ce moment important dans l’histoire
des écoles de rang.
Boues de fosses septiques 2019

Journée intergénérationnelle

La collecte se fera du 21 au 24 mai sur les chemins suivants :

Le 6 février dernier s'est tenue la journée intergénérationnelle
à Courcelles. Que de plaisir!
Bravo aux organisateurs et merci aux participants!

6e rang, 8e rang Sud, route 108, du Conseil, de La Prairie,
plus ceux qui requièrent une vidange annuelle.

Développement industriel

Pour plus de détails rendez-vous à : https://
www.mrcgranit.qc.ca/fr/environnement/matieresresiduelles/boues-de-fosse-septique/

La Municipalité a plusieurs terrains en zone industrielle à prix
très compétitifs.

Soyez prêts, des frais de 50$ plus taxes seront facturés si le
chauffeur n’a pu effectuer la vidange au moment prévu.

Communiquez avec nous au 418-483-5540

Nous sommes à l’écoute de vos projets!

Ou par courriel à : municipal@telcourcelles.net
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Info Mun - St-Hilaire
Nouvel Embauche

Dates importantes
Prochaines séances du conseil 1er avril et 6 mai à
20h
Fermeture du bureau : 22 avril, congé de Pâques.

Il nous fait plaisir de vous informer que lors de la séance du
conseil du 4 mars, le conseil a accepté à l’unanimité l’embauche de madame Cathy Payeur. Elle entrera en poste le 2
avril 2019. Voici la résolution confirmant le tout.

Abris d’autos

RÉSOLUTION POUR CONFIRMER L’EMBAUCHE
DE LA NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Message du service d’urbanisme: Un rappel aux citoyens de
Courcelles que la date limite pour le démantèlement des abris
d’auto temporaires est le 1er mai 2019.

Attendu que la D.G. Madame Andr ée Caouette a avisé le
conseil qu’elle comptait quitter son poste en 2019, au plus
tard en décembre;
Attendu que le conseil, ainsi que Madame Caouette, désirent
que le changement se fasse le plus efficacement possible;
Attendu que l’affichage a été fait confor mément à la r ésolution 14.01.19.009;
Attendu que suite à cet affichage, une candidate r encontrait les exigences du poste;
Attendu que les membr es du conseil ont pr is connaissance
de l’offre faite à la candidate le 28 février 2019;
Attendu que la vér ification des antécédents a été faite par
la firme Garda;
Attendu qu’une municipalité ne peut pas avoir deux (2) DG;
Le conseil accepte à l’unanimité que :

L’on procède à l’embauche de madame Cathy Payeur à
titre de DG adjointe, aux conditions élaborées dans la
proposition qui lui a été faite le 28 février 2019;

L’on établisse un échéancier pour sa formation ;

La DG actuelle fasse un retrait progressif selon l’avancement du transfert des informations;

La DG actuelle Madame Andrée Caouette soit autorisée
à signer les documents nécessaires au transfert des accès
aux différents services gouvernementaux et autres.

La date finale du départ de Madame Caouette soit déterminée par le conseil (en collaboration avec mesdames
Caouette et Payeur) lorsqu’il jugera que la formation est
complétée, au plus tard à la séance du 7 décembre 2019;

Madame Payeur soit alors promue Directrice générale et
secrétaire-trésorière de la municipalité de St-Hilaire-deDorset;

Une communication sera envoyée dans les boîtes à
lettres des citoyens pour les informer;
Adoptée;

Les abris d’auto temporaires devront être démontés pour cette
date, y compris la structure qui supporte la toile. Advenant la
possibilité où un abri serait toujours érigé suite à la date permise, le citoyen fautif pourrait s’exposer à une amende.
Pour toute demande de permis, le service d’urbanisme est disponible les vendredis. Vous pouvez me contacter au 418-4835540 poste 1102, ou par courriel à municipal3@sogetel.net
Jean-François Boulet
Inspecteur en bâtiments et environnement

Cercle des Fermières de Courcelles
La prochaine réunion des Fermières de Courcelles se tiendra
le 10 avril prochain à 19 heures à la salle de l’Âge d’or, au
116, avenue du Domaine. A l’ordre du jour:


Suggestion du programme d’artisanat 2019-2020



Démonstration de couture



Dégustations



Présentation des derniers travaux d’artisanat



Cotisations payables en avril/mai.
Bienvenue à toutes!

Consultation publique | Maternelle Multi-âge
Aux enfants âgés de 4 et 5 ans (au 30 sept 2019)
à l’école Sainte-Martine de Courcelles
Mardi 2 avril 2019 à 18h30
Bienvenue à tous les parents

Au nom du conseil et de tous les citoyens de St-Hilairede-Dorset, nous lui souhaitons la bienvenue
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Activités communautaires
La Villa du rêve

Horaire des messes
Courcelles:

Jeudis
Dimanches

25 avril , 9 mai
7 et 21 avril, 5 mai

19h00
9h00

La Guadeloupe:

Mercredis
Jeudi
Dimanches

3 et 24 avril , 15 mai
18 avril
14-21-28 avril, 12 mai

9h00
19h30
10h30

St-Évariste:

Vendredi
Samedi
Dimanches

19 avril
20 avril
7 avril , 5 mai

15h00
19h30
10h30

Saint-Hilaire:

Dimanche

21 avril

6h30

Tel qu’expliqué le mois dernier, La Villa du Rêve procure des
logements pour les gens âgés de 50 ans et plus. Ils sont subventionnés par la Société d’Habitation du Québec et sont situés sur la 15e rue Ouest à La Guadeloupe.
Ces logements sont aussi offerts aux citoyens de différentes
municipalités. Ils sont localisés dans un bel environnement
tout près du CLSC, du Dollorama ainsi que
d’un dépanneur.
Pour plus d’informations, communiquez
avec Sophie St-Pierre
418-459-3046 | 418-459-6997.
(Laissez un message au besoin)

Projet « Jeunes - Vieux »
Inscriptions en cours jusqu’au 24 avril 2019.
Les formulaires sont disponibles à la Caisse
populaire de La Guadeloupe.
Ce projet s’adresse aux jeunes de 12 à 15 ans
et aux personnes âgées.
Claire Veilleux: 418-459-6345

Don d’imprimantes laser
La Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce offre l’opportunité aux organismes sans but lucratif situés sur son
territoire de se procurer gratuitement une imprimante Laser
de marque Lexmark.
Les modèles offerts sont les suivants:
T654DTN | E450DTN | E460DTN
Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec Brigitte Bureau avant
le lundi 8 avril 2019 à 15h00.
418-484-2804 poste 7185225
Un tirage au sort sera effectué parmi
les candidats si la demande excède le
nombre d’imprimantes disponibles.

Notre-Dame des Amériques
Notre projet un rosaire par mois se poursuit samedi le 6 avril prochain à 14h00 à l'église de La Guadeloupe.
C'est notre façon de répondre à l'invitation de Notre-Dame de Fatima qui désire que ses enfants récitent le
rosaire. Cet appel, la Vierge nous l'a répété lors des six pèlerinages en 2017. La récitation du rosaire sera
suivie d'un souper fraternel! Viens prier, échanger, écouter des témoignages et prendre un bon repas en
bonne compagnie! Réserve le premier samedi de chaque mois à la Vierge Marie afin de vivre une expérience
spirituelle qui vaut son pesant d'or! Nous lui confierons tous les malades de notre communauté!
Informations 418-459-6378
9

Nos partenaires

10

Nos partenaires

11

Activités communautaires
Fermières La Guadeloupe
La réunion du Cercle de Fermières de La Guadeloupe aura lieu le mercredi 10 avril 2019 à
13h30, au sous-sol de l’église.

Impôt Bénévole
C’est gratuit et sans rendez-vous!
Le programme d’IMPÔT BÉNÉVOLE sera disponible à
Saint-Georges pour compléter les rapports d'impôt des personnes qui ont un faible revenu. Ce programme mis de
l’avant par l'Agence de Revenu Canada et par Revenu Québec répond à un besoin de plus en plus grand dans notre région. L’an dernier seulement, près de 974 personnes s’en
sont prévalu et cela GRATUITEMENT.
L’AREQ, (Association des retraités de l’éducation du Québec) section Beauce-Etchemins s’implique encore une fois
dans la réalisation de ce programme qui existe depuis plus
de 31 ans (1988).
À Saint-Georges, grâce à la précieuse collaboration de la
FADOQ, le service sera offert:
- À la Salle paroissiale de St-Georges Ouest situé au 200,
18e Rue, près de la bibliothèque municipale
- Tous les lundis et mardis, de 8h30 à 11h30
- Du 11 mars jusqu'au 12 avril 2019.
Un groupe de personnes bénévoles (17 personnes) se mettront au travail pour compléter gratuitement les rapports
d’impôts pour les personnes admissibles.
Les personnes admissibles à ce programme ont un revenu
personnel maximal de 25 000.00$, de 32 000.00$ pour les
couples et pour les familles monoparentales et un revenu
maximum d'intérêt de 1000.00$.

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

Les bénévoles impliqués auront reçu une formation adéquate de la part des officiers responsables de ce programme
sur le plan fédéral et provincial.
Cependant, ils ne compléteront pas les rapports d’impôts
d’entreprises ou de travailleurs autonomes ni des personnes
qui ont fait faillite, divorcées ou qui sont décédées
(succession).

 Services aux entreprises

418-228-5541, poste 26200 | saefp@csbe.qc.ca
 Pour les particuliers
418-228-5541 poste 63000 (jour), poste 63050 (soir)
cea.beaudoin@csbe.qc.ca

Pour de plus amples informations,
nous vous invitons à communiquer
avec :
M. Serge Plante
Cell. : 418-957-9182
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Prév. incendie
Infos municipales
Chronique
Avertisseurs de fumée

« Les affaires et vous ! »
La noblesse de travailler

- Installez un avertisseur de fumée par
étage, y compris au sous-sol.
- Remplacez la pile de l’avertisseur de
fumée aux changements d’heure.
- Appuyez quelques secondes sur le
bouton d'essai. Le signal doit se
faire entendre immédiatement.
- Tout avertisseur de fumée doit être
remplacé 10 ans après la date de
fabrication indiquée sur le boîtier

« Si ta vision est à un an, plante du blé. Si
elle est à dix ans, élève des arbres. Si c’est
pour une vie entière, cultive tes relations »
- Proverbe chinois La richesse provient du travail. Tout le monde financier,
l’économie, la technologie, tout ça existe à l’origine parce que
des femmes et des hommes ont travaillé pour les rendre possible. C’est très important de rappeler cette vérité. L’ère du
confort et de l’indifférence dans laquelle nous sommes nous
focalise davantage sur le gadget et l’éphémère que sur le travail à abattre pour réussir. Pourtant, le succès en affaires, c’est
une question de travail et d’efforts.

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

L’étymologie du mot « travail »
Le tripalium, vous connaissez ? Non, bien c’est de cet instrument de torture antique et médiéval que provient le mot
« travail ». Le travail, oui, peut être une torture encore au
XXIième siècle. Mais il importe de bien comprendre que travailler pour démarrer sa business, c’est autant une question de
« survie » que les chasseurs et cueilleurs jadis. Survie et travail sont cousine et cousin!
Travailler, le vecteur honnête menant au succès
D’ailleurs, comme agent d’aide, je m’efforce d’instaurer entre
mon client et moi un environnement axé sur le travail, une
question d’honnêteté intellectuelle selon moi. Il s’agit de voir
le travail comme la porte d’entrée pour toute business honnête
avec de bonnes valeurs.
Fatigue, sueur et effort répété : c’est ça travailler de façon
noble en affaires
Ainsi avant de parler de plan d’affaires, de recherche de financement, je m’assure auprès de mon client qu’il a des antécédents d’efforts, de travail acharné : « As-tu échoué un projet
malgré avoir travaillé beaucoup ? » Cette question est importante dans mon choix de garder le client ou l’envoyer vers
d’autres ressources. Vous avez compris : démarrer une business implique au préalable de respecter le verbe « travailler ».
Car l’effort, fatigue et sueur, c’est ça la VRAI noblesse.
Si vous croyez réussir par l’argent uniquement, sans trop souffrir, vous n’êtes pas fait pour être à votre compte.

fà°Ñ{tÇx UÉâà|Ç
Agent d’aide au démarrage
de projet
stephane-boutin.com
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Nos écoles
Mini-relais pour la vie

École Ste-Martine de Courcelles

vendredi le 17 mai

À l’école Sainte-Martine de Courcelles, nous
avons profité de cette ‘loooongue ’ hiver!
Plusieurs élèves ont eu la chance de faire
du ski de fond durant les périodes
d’éducation physique, mais aussi en
dehors des heures de cours! Merci
au Club de ski de fond de Courcelles, les élèves ont beaucoup
apprécié
!
Lyne Lapierre, enseignante d’éducation physique

à partir de 18h30
à l’école St-Louis à La Guadeloupe

4e édition
En collaboration avec la Société canadienne du cancer, les
élèves de l’école vous solliciteront pour amasser des sous
pour les gens qui combattent le cancer. Nous vous invitons
à donner généreusement et à participer à cette marche qui
est en fait une grande fête familiale. Soyons très fiers de
nos jeunes qui s’impliquent activement depuis 4 ans pour
mettre un peu de lumière et d’espoir dans ce combat rempli de noirceur. Tout ensemble, nous pouvons faire une
grande différence…
Pour plus d’informations :
Josée Nadeau 418-338-4460
Josée Beaudoin 418-313-0504

En vedette

Travailleurs étrangers
Établie à La Guadeloupe depuis 2007,
Norgate Métal a dû faire face à une
pénurie de main-d’œuvre. Ils se sont
donc tournés vers l’immigration. C’est
en 2013, que des travailleurs venus de
la Tunisie ont immigré, désireux de venir gagner leur vie par
chez nous. Norgate a été la premier de notre municipalité à
emboiter le pas vers l’embauche de travailleurs étrangers.
Aujourd’hui, la compagnie compte 7 employés qui proviennent de la Tunisie. Ceux-ci œuvrent comme soudeursassembleurs à temps plein. Bravo pour votre initiative!

La Tunisie est un pays d’Afrique du Nord
bordé par la mer méditerranéenne, par l’Algérie et par la Lybie. Le désert du Sahara
occupe de 33 à 40% de sa superficie. Sa capitale, Tunis, est située dans le nord-est du
pays et on y parle couramment l’arabe ainsi que le français.
La population de la Tunisie était évaluée à 11 446 000 habitants en 2017. Son économie est historiquement liée à l’agriculture, aux mines et au tourisme. Les industries manufacturières telles que le textile, l’agroalimentaire et la pétrole en
font aussi maintenant partis.

Test pratique lors de la mission de recrutement en Tunisie en 2013
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Événements

Bien utilisés, ceinture de sécurité, appui-tête et coussin gonflable
peuvent vous sauver la vie. La ceinture de sécurité réduit de moitié
les risques d’être tué ou blessé gravement dans un accident. Comment? Elle vous retient bien en place lors d’une collision. Ensemble,
la ceinture de sécurité et le coussin gonflable diminuent de 75 % les
risques de blessures majeures à la tête en cas d’accident. En cas
d’impact arrière ou avant, un appui-tête correctement ajusté réduit
de plus de 25 % les risques d’entorse cervicale.
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Nos partenaires

Remerciements
Randonnée Pleine Lune

Merci à la quarantaine de personnes qui ont participé à la
randonnée de raquettes lors de la soirée pleine lune! La bonne
humeur et la température idyllique étaient au rendez-vous. Ce
fut un succès malgré le défi que représentait les sentiers très
enneigés cette saison! À l’année prochaine!
Merci aux organisateurs bénévoles !

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

Bibliothèque
Érablières de nos familles
Rassemblement entre amis
Avec l'arrivée du temps doux
Bec sucré et desserts à volonté
Livres de recettes pour vous inspirer
Et peut-être même vous étonner!!!

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

Édition du mois de Mai 2019
Date butoir pour l’envoi des articles: 19 avril 2019
techloisirs@munlaguadeloupe.qc.ca

Heures d'ouverture
Mardi de 14h00 à 15h30
Mardi et jeudi de 18h30 à 20h00
Bibliothèque de La Guadeloupe
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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
17

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

AVRIL 2019
DIM.
Parc aquatique
tous les
dimanches

7

Loisirs - St-Évariste-de-Forsyth

LUN.

MAR.

MER.

JEU.

VEN.

SAM.

1

2

3

4*

5

6

11h30 à 13h
18h15 à 21h
8

9

13h30 à 16h
14

15

16

FERMÉ
PÂQUES

28

10

11

17

18

22

23

29

30

13h 30 à 16h

24

25

11h30 à 13h
18h15 à 21h

Spécial parc
13h30 à 16h

13

20

18h à 21h

19h30 à 22h
26

7h à 9h30

18h à 21h

19h30 à 22h
19

7h à 9h30

18h à 21h

19h30 à 22h
12

7h à 9h30

11h30 à 13h
18h15 à 21h

13h 30 à 16h
21

11h30 à 13h
18h15 à 21h

7h à 9h

27

19h30 à 22h

18h à 21h

11h30 à 13h
18h15 à 21h

*Veuillez prendre note que le bain libre du jeudi 4 avril prendra fin à 9 heures en raison d’une réservation.

Tarification
Bains libres et couloirs

Résidents Non-rés.
26,00$ 32,00$
Carte:
4,00$
5,00$
Adulte:
2,75$
3,75$
5-16 ans:
11,00$ 15,00$
Famille:
gratuit
4 ans et moins:

Parc aquatique

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

HORAIRE GYM CARH-B

Réservation privée

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

COURS DE NATATION / SESSION PRINTEMPS 2019
Début des cours:6 avril. Appelez-nous, il reste peut-être des places!
418 459-6488 Marie-Andrée Maheux

7h30 à 13h
LUNDI
MARDI

VOLLEY-BALL

COURS DE TENNIS

Le volley-ball se poursuit tous
les mercredis à 19 heures à la
Salle blanche de St-Évariste,
1$ par rencontre.
Bienvenue à tous!

Débutant à la fin juin
65,00$ pour 5 cours minimum
Informez-vous!
418 459-6488
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11h30 à 21h
7h30 à 13h

MERCREDI

Cours de Premiers Soins Général et de Sauveteur national
Les dimanches à partir du 28 avril. Âge requis pour le Sauveteur
national: 16 ans au moment de l'examen final
Pour infos: 418 459-6488

16h30 à 21h

16h30 à 21h

JEUDI

11h30 à 21h

VENDREDI

8h à 16h

SAMEDI

9h à 13h
9h30 à 12h

DIMANCHE

18h à 21h

Loisirs - La Guadeloupe

Du

25 juin au 15 août

Camp

de jour animé

Service

De

à venir

De

Pause

durant les semaines de la
construction

fin mai à fin août

Pause

Tournoi

mi-saison : St-Benoit

durant les semaines de la
construction
Tournoi fin saison : St-Victor

Tournoi

fin saison : St-Honoré

Les

de garde

Programmation

fin mai à fin août

Les

lundis et mardis soirs (parties)

mercredis soir (parties)

Inscriptions: Au Centre sportif de La Guadeloupe
le 17 avril 2019 de 18h00 à 20h00
www.munlaguadeloupe.qc.ca
418-459-3342 p. 224

Informations et
tarifications à venir

NOUS

Burrito

RECHERCHONS

Quand : mer cr edi 10 avr il 2019
14h00 à 16h00 (Gratuit)
Où : 2e étage du bur eau municipal
de La Guadeloupe
Loisirs-culture Haute-Beauce | 418-459-3342, poste 224

Arbitre de balle / Arbitre de soccer
Tu aimes le sport et l’arbitrage t’intéresse ?
Inscris-toi! Une formation te sera donnée.
Date et lieu à venir
Loisirs La Guadeloupe
Pour info.: 418-459-3342, poste 224
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À la bibliothèque municipale de La Guadeloupe
Inscription au 418-459-3342, poste 224

