
3, 4 décembre  Concert de Noël  Chorale Bas St-François Église d’Odanak
 7 décembre  Souper Partage  Cercle de Fermières  Salle de l’École
11 décembre  Dîner des Fêtes  Club FADOQ   Salle de l’Âge d’Or
11 décembre  La Grande Guignolée  Chevaliers de Colomb Saint-Guillaume
12 décembre  Souper de Noël  Filles d’Isabelle  Pierreville
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L’Info Saint-Guillaume est publié dix fois par année.
Pour le mois de décembre: 800 exemplaires.
Réception des textes: 
  Bureau municipal: 106 St-Jean-Baptiste
Courriel:  jocelyn.janelle@tellabaie.net
En collaboration avec: 
  Municipalité de Saint-Guillaume

L’Équipe de l’Info Saint-Guillaume
Jocelyn Janelle 819-473-0831 Conception et
    mise en page
Johanne Darcy 819-396-3362 facturation
Marthe L. Janelle                   collaboratrice
Marie-Pier Hamel  graphiste  
Evelyne Sabourin                   rédaction
Karine Duchesne  rédaction
Rosanne Gravel   rédaction
Marie Crépeau   rédaction
Sylvie Bourret   rédaction
Claudine Vallée   rédaction
Mélanie Rochefort                      rédaction
Chantal Morin   rédaction
Marie-Hélène Gravel  photos
Marie-Ève Perreault  photos
Maurice Benoit   chronique santé
Si vous connaissez des personnes de l’extérieur 
intéressées à recevoir l’INFO SAINT-GUILLAUME à 
domicile, téléphonez à Johanne au: 819-396-3362

DATE LIMITE 
RÉCEPTION DES TEXTES:

AVIS: Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d’apporter les corrections nécessaires 
aux articles qui nous sont remis. Nous ne sommes, en aucun cas, 

responsables de la teneur des articles, soit par leur propos soit par leur contenu.

Page couverture
décembre 2016

Merci  à Xavier et Samuel
Labrecque

pour leur participation à
la page couverture!

Services communautaires

Communauté Sainte-Famille
Robert Desmarais, curé
Serge Vallée, président
Andrée Ponton, responsable cimetière
Horaire des messes
  Samedi: 16h30
  Dimanche: 9h00
Presbytère - bureau - 819-396-2111
Lundi au vendredi: 13h00 à 16h00

Bibliothèque municipale - 819-396-3754
 Responsable:  Johanne Forcier
 Mardi:      14h30 à 16h30
       19h00 à 20h30
 Mercredi:  19h00 à 20h30
 Samedi: 10h00 à 11h30

Bureau de poste 819-396-2676
Maître de poste: Chantal  Nault

Lundi, mardi, mercredi, vendredi:    8h30 à 12h30
     14h00 à 17h15
        Jeudi:   8h30 à 12h30
                 14h00 à 19h00
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École Saint-Guillaume   819-850-1609
Directrice: Renée  Lamarche

819-474-2572

Point de service 
Saint-Guillaume           
Les mardis de 
8h30 à 14h00

819 396-3610 -  assuetude@bel lne t .ca

Centre de traitement des dépendances

20 décembre
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Municipalité de Saint-Guillaume

Municipalité de Saint-Guillaume
106, rue St-Jean-Baptiste
Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0
Téléphone: (819) 396-2403
Télécopieur: (819) 396-0184
Courriel: info@saintguillaume.ca
Site web: www.saintguillaume.ca
Municipalité jumelée La Chapelle Saint-Aubert. Fr.

Maire   Jean-Pierre Vallée
Membres du conseil Francine Julien
   Martin Forcier
   Dominique Laforce
   Claude Lapolice
   Jocelyn Chamberland
     Luc Chapdelaine
Directrice générale - secrétaire-trésorière 
   Martine Bernier
Directrice générale adjointe
    Véronique Trudel
Inspecteur municipal
   Alain Laprade
Directeur service incendie
   Martin Milette
Inspectrice en bâtiment et environnement
   Annick Vincent
Aide inspecteur 
   Yannick Roy

Un seul numéro à trois chiffres, 
le 8-1-1, est nécessaire pour 
rejoindre les services Info-Santé. 
Ainsi, le 8-1-1 vous permet, en 
cas de problème non urgent, de 
rejoindre un professionnel de la 
santé plus facilement.

Calendrier des cueillettes
décembre 2016

Horaire régulier
Heures d’ouverture du bureau :
Lundi  au jeudi - 8h00 à 12h00 - 13h00 à 16h30
Vendredi - FERMÉ 
Conseil: 
Lundi, 5 décembre  2016 - 19h30

La collecte des ordures (bacs noirs) et
 - recyclage  (bacs verts) 

- les vendredis toutes les deux semaines.
Voir les dates ci-dessus.

Info transport
Travaux routiers
Conditions routières
Caméras de circulation
et davantage...

http://www.quebec511.info/fr/index.asp

 Ordures (noirs) - Recyclage  (verts)
  9, 23 décembre
      
        

Municipalité de Saint-Guillaume
Site offi ciel

www.saintguillaume.caInfo Saint-Guillaume
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Mot du maire
Municipalité de Saint-Guillaume

Mot du maire

Jean-Pierre Vallée, maire

Vous êtes nouvellement 
installés à Saint-Guillaume?

Vous désirez en savoir plus sur tous les services 
et activités de votre belle municipalité?

Venez nous visiter au bureau municipal pour 
obtenir toute l’information qui fera de votre nou-
veau milieu de vie, un des plus stimulants.  Nous 
profi terons de l’occasion pour vous remettre 
gratuitement le Bottin des entreprises 2013, 

preuve que Saint-Guillaume possède de belles 
richesses et que nous nous devons d’encourager 
nos entrepreneurs. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
Bureau municipal
106, rue St-Jean-Baptiste
Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0 
Tél.:  (819) 396-2403
Site web: www.municipalite-st-guillaume.qc.ca.

Vo
et

Ve
ob
ve
pr
gr

Nous sommes actuellement à pré-
parer le budget pour l’année 2017; 
celui-ci sera adopté  le 21 décembre 
prochain. Lors de la réunion du 
7 novembre dernier, il y a eu la pré-
sentation du rapport du maire que 
vous pouvez consulter dans les pages 

suivantes; à noter que c’est un rapport sommaire que l’on se 
doit de présenter, en conformité à la loi, mais qui est sujet à 
changement avant d’être fi nal.

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 
durant la période des Fêtes soit du Vendredi 23 décembre au 
Lundi matin 9 janvier 2017.  

Je profi te aussi de l’occasion pour vous inviter à préparer vos 
denrées non périssables puisque des membres Chevaliers de 
Colomb, aidés de bénévoles, sillonneront les rues et routes 
de la Municipalité le 11 décembre prochain dans le cadre 
de la guignolée. Soyons généreux, comme par les années 
passées, afi n de permettre à des familles dans le besoin de 
profi ter d’un coup de pouce en cette période des Fêtes. 

En terminant, je tiens à vous présenter, au nom de mes 
collègues et des employé(e)s, nos vœux les plus sincères à 
cette période l’année.

Bonne et heureuse période des Fêtes!
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Municipalité de Saint-Guillaume
Martine Bernier g.m.a.
Directrice générale  
Secrétaire-trésorière PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GUILLAUME 

Avec une somme de 228 000 $ disponible 
pour la MRC de Drummond,

Le programme d’aide à la rénovation résidentielle 
RénoRégion est-il pour vous?

Le 1er novembre 2016 – La MRC de Drummond invite la 
population à déposer des projets dans le cadre du programme 
d’aide à la rénovation résidentielle RénoRégion.

Ce programme, qui prévoit une subvention pouvant atteindre 
12 000 $ par propriété, s’applique à l’ensemble des munici-
palités de la MRC. Toutefois, à Drummondville, il ne couvre 
que les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc ou 
d’égout.

Critères d’admissibilité
Le demandeur doit être propriétaire-occupant d’une rési-
dence. Il peut s’agir d’une maison unifamiliale ou jumelée, 
d’un duplex, d’une maison en rangée, d’une maison mobile 
installée en permanence ou d’une copropriété. 

La valeur uniformisée de la résidence, en excluant le terrain, 
ne doit cependant pas dépasser 100 000 $. Le soutien fi nan-
cier auquel un demandeur a droit est établi en fonction du 
revenu et de la taille du ménage.
Nature des travaux
La maison ou le logement doit nécessiter des travaux d’au 
moins 2000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défec-
tuosités majeures reliées aux murs extérieurs, aux ouver-
tures, aux saillies, à la toiture, à la structure, à l’électricité, 
à la plomberie, au chauffage ou à l’isolation thermique. Ces 
travaux doivent être effectués par un entrepreneur possédant 
une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.

Le programme RénoRégion est administré par la Société 
d’habitation du Québec et son application est confi ée aux 
MRC. L’enveloppe budgétaire allouée à la région de Drum-
mond pour l’exercice 2016-2017 est de 228 000 $ et les 
demandes d’aide fi nancière doivent être reçues avant la fi n 
du mois de mars 2017.

Des informations additionnelles peuvent être obtenues en 
joignant madame Danielle Lebrun au 819 477-2230, poste 
101, ou en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca/renovation.

Information: Danielle Lebrun
MRC de Drummond

819 477-2230, poste 101

Horaire d’hiver (du 1er décembre au 31 mars)
vendredi, de 8 h à 17 h 30
samedi, de 8 h à 16 h    Écocentre de la MRC de Drummond
       5620, rue Saint-Roch sud, Drummondville
Questions?
819 477-1312 ou info@recuperaction.ca

Écocentre
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Municipalité de Saint-Guillaume

A TOUS LES CONTRIBUABLES 
DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

À vous tous, citoyennes, citoyens et contribuables de la 
Municipalité de Saint-Guillaume, c’est avec grand plaisir, 

à titre de maire, que je vous présente le rapport sur la situa-
tion fi nancière de votre municipalité, au 31 décembre 2015, 
conformément à l’article 955 du Code Municipal.  Veuillez 
trouver ici-bas, un résumé du rapport fi nancier, préparé par 
les experts de la fi rme FBL s.e.n.c.r.l.

La municipalité dispense aux contribuables des services: 
de protection incendie, de collecte d’ordures ménagères, 
sélectives et compostables, d’entretien du réseau routier, 
d’éclairage du réseau routier, bibliothèque municipale, 
service des loisirs, piste cyclable, piste de raquette, ser-
vice 9-1-1, premiers répondants, comité de citoyens et pour 
certains secteurs, des services d’aqueduc et d’égout, sans 
oublier l’Info Saint-Guillaume, notre journal municipal.  
Le site internet est mis-à-jour régulièrement et contient 
une foule d’informations utiles, sans oublier de vous tenir 
à l’affût des toutes dernières nouvelles.  Depuis l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture de risque incendie, les 
services d’un préventionniste sont offerts et celui-ci effectue 
annuellement un nombre de visite des propriétés de la muni-
cipalité, obligatoire en vertu du schéma.

La municipalité compte 5 employés réguliers et 2 employés 
temporaires. La brigade incendie est composée de 21 pom-
piers volontaires dont un directeur et un assistant directeur 
du service incendie.

TRAITEMENT DES ÉLUS 2016
En 2016, la rémunération versée au maire est de 9 144 $ et 
l’allocation non imposable est de 4 572 $.  Chaque conseil-
ler reçoit 45 % de ces montants, soit une rémunération de 
4 115 $ et une allocation non imposable de 2 057 $, le tout 
tel qu’adopté au Règlement No: 163-2011 sur le traite-
ment des élus.  Une rémunération additionnelle, estimée au 

31 décembre 2016, de 14 803 $ est versée au maire, dans 
le cadre de sa participation en tant que représentant de la 
municipalité sur différents comités, ainsi qu’une allocation 
non imposable de 7 401 $.  Au 27 octobre, le conseiller M. 
Jocelyn Chamberland a droit à une rémunération totalisant 
une somme de 1 854 $ aisni qu’une allocation non imposable 
d’un montant  total de 927 $.

À titre de représentant de la municipalité durant l’année 
2016, le conseiller Claude Lapolice a siégé sur le conseil 
d’administration de la Régie de Gestion des Matières 
Résiduelles du Bas-St-François et reçoit une rémunération
de 40 $ et une allocation non imposable de 38 $ par 
présence aux séances ordinaires et extraordinaires ou à un 
comité.

L’évaluation foncière pour 2016 est de 187 932 600.00 $ 
et pour 2017 est de 187 683 300.00 $. 

PROJETS 2016-2017
• Développement résidentiel;
• Projet d’une nouvelle caserne incendie;
• Projet d’élargissement de la rue des Sorel;
• Recherche en eau.
La liste des fournisseurs, dont le contrat est supérieur à 
25 000.00 $, pour la période du 1er novembre 2015 au 
31 octobre 2016 est disponible au bureau municipal.

RAPPORT DU MAIRE 2016

Jean-Pierre Vallée, maire
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Municipalité de Saint-Guillaume

Mot de l’inspectrice en bâtimentM

OBSTRUCTION D’UNE BORNE-FONTAINE

Afi n de faciliter la localisation des bornes-
fontaines lors d’un incendie, nous deman-
dons à tous les citoyens de laisser libre de 
neige celles-ci, et ce, en tout temps. Donc, 
veuillez vous assurer de  ne pas pousser 
ou souffl er de la neige sur celles-ci lors du 
déneigement de vos cours. 

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES PRIVÉES 

Lorsque vous déneigez votre entrée 
de cour, vous devez garder la neige sur 
votre terrain. Sachez que le règlement de 
zonage 45-99 stipule qu’il est interdit 
d’utiliser une partie du trottoir ou de la 
rue pour mettre la neige lors du déneige-
ment de votre entrée de cour.  

DÉNEIGEMENT DES RUES 

Afi n d’assurer un déneigement optimal dans les rues et rangs 
de la municipalité, nous vous demandons de libérer tout obs-
tacle à moins de 1.5 mètre de la bordure de béton (asphalte). 

La municipalité se dégage de 
toutes responsabilités en cas 
de bris ou de dommages d’équi-
pements ou de matériaux dans 
l’emprise de la rue. 

Emplacement de la boîte aux lettres 
Les boîtes aux lettres dont l’installation ne respecte pas 
les règles risquent d’être endommagées par les véhicules 
d’entretien. Le ministère des Transports ne peut être tenu 
responsable du bris d’une boîte aux lettres survenu acci-
dentellement à l’occasion d’opérations de déneigement ou 
d’entretien. 

La boîte aux lettres doit être installée à l’extérieur de 
l’accotement, mais à un endroit qui fait normalement par-
tie de l’emprise de la route. En effet, l’emprise des routes 
du Ministère s’étend généralement sur quelques mètres au-
delà des accotements. L’accotement est la partie de la plate-
forme de la route aménagée entre la chaussée et le talus 
(bord du fossé).

Le Ministère, en tant que responsable de l’emprise routière 
des routes dont il a la gestion, tolère l’installation de boîtes 
aux lettres dans son emprise afi n de faciliter la distribution 
du courrier toutefois, le propriétaire d’une boîte dans cette 
emprise doit cependant respecter à la fois les critères d’ins-
tallation de Postes Canada, responsable de la distribution du 

courrier partout au Canada, et celles du ministère des Trans-
ports du Québec, responsable de l’emprise routière.

Normes du Ministère
• Le devant de la boîte doit être placé à une distance  
 minimale de :
 o  5,25 m du centre de la chaussée;
 o et de 0,2 à 0,3 m de la limite extérieure de  
  l’accotement (voir fi gure 1).
• Le bas de l’ouverture doit se situer de 1,05 à 1,15m  
 au-dessus du sol (voir fi gure 1).
• La boîte aux lettres doit être installée du côté où se  
 fait la livraison du courrier sur cette route:
 o lorsque la boîte est située à côté d’une 
  entrée, elle doit être placée après l’entrée,  
  pour accroître la sécurité de ceux qui 
  livrent le courrier, soit du côté droit   
  lorsqu’on sort de l’entrée.

(Source : Ministère du Transport du Québec (MTQ))

(Source : Ministère du Transport du Québec (MTQ)
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Municipalité de Saint-Guillaume

PRÉCAUTION À PRENDRE 
POUR LE BAC ROULANT 

 Lors des journées de 
collectes sélectives du-
rant la saison hivernale, 
il est important de placer 
les bacs à l’extérieur de 
l’accotement afi n d’évi-
ter que ces derniers soient 
endommagés par les vé-
hicules d’entretien, lors 
du déneigement. 

Aussi, nous voulons vous rappeler que le verglas est 
l’ennemi du bac roulant durant l’hiver. Donc assurez-
vous en cas de pluie verglaçante de libérer la base, 
surtout les roues et de ne pas secouer le bac. 

LES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
15 OCTOBRE AU 15 AVRIL

La hauteur maximale des abris d’auto temporaire est 
de 2,2 mètres (7,3 pieds). Il est aussi important de respec-
ter la marge de recul avant, qui est de 1 mètre (3,3 pieds) 
par rapport à l’emprise de la voie publique lorsque le mur 
latéral est muni d’une visière ou de 5 mètres (16,5 pieds) 
si l’abri n’est pas muni d’une visière sur le mur latéral. 
En tout temps, les abris d’autos temporaires doivent être 
érigés sur une voie d’accès donnant au stationnement ou 
sur ce dernier.  

De plus, pour la période hivernale, certains propriétaires 
installent, près de la route, des abris temporaires pour leur 
véhicule. Bien qu’ils soient pratiques, s’ils empiètent sur 
l’emprise routière, ils peuvent constituer un obstacle au 
moment des opérations de déneigement. Ainsi, pour des 
raisons de sécurité et pour éviter des dommages, il est 
nécessaire que ces abris soient érigés en retrait de l’em-
prise routière.

STATIONNEMENT 
INTERDIT L’HIVER

Du 1er novembre au 15 avril in-
clusivement, il est interdit de sta-
tionner ou d’immobiliser son véhi-
cule routier sur un chemin public 
ou un stationnement entre 23h00 
et 7h00.

Annick Vincent, Inspectrice en bâtiment et environnement - Municipalité de Saint-Guillaume 

Patrick Allard, directeur général

305, Marie-Victorin
Yamaska, QC
J0G 1X0

Tél.: (450) 789-2304
Fax.: (450) 789-0789

Courriel: yamaska@agritex.ca
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Service de Sécurité Incendie Saint-Guillaume
Martin Milette, Directeur du Service Incendie

Martin Milette, Directeur du Service Incendie

Bonjour,
 Depuis quelques mois, je vous parle entre-autre 
de l’extincteur portatif. En novembre, nous avons changé 
d’heure, c’était l’occasion de changer les piles de vos aver-
tisseurs de fumée et c’est le bon moment pour vous informer 
et vous sensibiliser de son importance. Les informations ont 
été prises sur le site du ministère de la sécurité publique à 
l’adresse  suivante: http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie.html.

J’ai aussi copié un extrait d’un article de L’Express de Drum-
mondville qui nous rappelle son importance.

Sauvée par son détecteur de fumée
Ghyslain Bergeron 

Publié le 17 novembre 2016 
Les pompiers de Saint-Germain-de-Grantham n’ont pu rien 
faire pour sauver une résidence de la rue Rita.

FAITS DIVERS. La nuit dernière, une femme a pu quitter 
sa résidence en fl ammes de la rue Rita à Saint-Germain-de-
Grantham, après que son avertisseur de fumée l’ait réveil-
lée alors qu’elle dormait dans une chambre. Les pompiers 
de la municipalité ont reçu l’appel du 911 à minuit vingt. 
Plusieurs voisins ont signalé qu’une résidence était la proie 
des fl ammes. À l’arrivée des sapeurs, la maison mobile était 
complètement embrasée. Les fl ammes ont détruit la maison 
en 40 minutes. «L’incendie aurait éclaté dans une chambre. 
Quand la femme s’est réveillée, il y avait déjà de la fumée 
dans la maison. Son détecteur de fumée lui a sauvé la vie», 
a mentionné Gilles Pinard, directeur du service incendie de 
Saint-Germain-de-Grantham.

L’avertisseur de fumée
Où l’installer
- Installez un avertisseur de fumée par étage, y 
 compris au sous-sol.
- Installez-en un dans le corridor, près des chambres.
- Installez-en un dans chaque chambre où l’on dort la  
 porte fermée.

- Installez-en un à proximité d’un escalier.
- Assurez-vous que tous les occupants entendent   
 l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon,  
 installez un avertisseur de fumée dans la chambre 
 de ceux qui ne peuvent l’entendre.
- Si chaque étage mesure plus de 10 mètres 
 (35 pieds), installez 2 avertisseurs par étage, 
 soit 1 près de chacune des extrémités.
- Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se 
 déclenche trop souvent, il doit sûrement être 
 trop près de la cuisine ou de la salle de bain. 
 Éloignez-le légèrement de ces deux pièces.
- Installez aussi un avertisseur de fumée au chalet.

Comment l’installer
- Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 
 10 cm (4 po) du mur, ou sur un mur, à une 
 distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du plafond. 
- Installez l’avertisseur à une distance de 100 cm 
 (40 po) d’un ventilateur, d’un climatiseur, 
 d’une prise ou d’un retour d’air. Le déplacement  
 d’air provoqué par ces appareils peut repousser 
 la fumée et nuire au fonctionnement de l’avertisseur.
- Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction 
 possible dans la trajectoire potentielle de la fumée  
 vers l’avertisseur. Par exemple, installez 
 l’avertisseur sur la partie la plus basse d’une 
 poutre et non entre les poutres où la fumée risquerait 
 de ne pas se rendre.
- L’avertisseur de fumée relié à une centrale permet  
 une intervention encore plus rapide des pompiers.  
 Assurez-vous d’être bien relié, surtout si vous 
 faites faire des modifi cations à votre réseau 
 téléphonique ou électrique (Internet haute vitesse,  
 téléphone IP).
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- Faites interconnecter par un maître électricien 
tous les avertisseurs de fumée électriques de la maison. Ain-
si, lorsque l’un d’eux sonne, ils sonnent tous, peu importe 
où est le feu. Vous gagnerez de précieuses minutes pour éva-
cuer.

Comment l’entretenir
La pile
- Remplacez la pile lorsque l’avertisseur émet un si-
gnal sonore intermittent. Utilisez le type de pile recomman-
dée par le fabricant.
- N’utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que 
le manufacturier le recommande.
- Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une 
maison ou un logement.
- Pensez à utiliser une pile longue durée comme une 
pile au lithium.

L’appareil
- Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant 
 une brosse douce, à l’extérieur et à l’intérieur 
 du boîtier de l’avertisseur à pile, au moins une 
 fois par année, sauf pour l’avertisseur électrique   
 qu’il ne faut jamais ouvrir. Nettoyez l’extérieur 
 seulement. Cela empêche que la poussière 
 s’accumule sur les capteurs de fumée.
- Ne peinturez jamais l’avertisseur de fumée.

Ceci dit, pour vous et votre famille, ne négligez pas d’avoir 
en nombre suffi sant et en état de bon fonctionnement des 
avertisseurs de fumée. C’est prouvé que ce petit appareil 
sauve des vies et en plus, peut aider de façon importante à 
limiter les dommages par le feu en avertissant à temps d’un 
début d’incendie.

Bon et heureux temps des fêtes, soyez prudents!

Lorsque vous communiquez avec INFOCRIME Québec,
votre appel ne sera jamais retracé ou enregistré.
Vous n’aurez pas à vous identifi er.
Vous n’aurez pas à témoigner.

Un crime... moi j’le signale en toute confi dentialité!

819 816-6606

LA CENTRALE CANADIENNE DE SIGNALEMENT DES CAS
D’EXPLOITATION SEXUELLE D’ENFANTS SUR INTERNET
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L A  C O O P   A G R I L A I T

       Nathalie Frenette, directrice générale

La Fromagerie St-Guillaume ne cesse d’innover afi n d’accroître la gamme de produits off erts sur le marché. C’est donc 
avec une grande fi erté que nous partageons avec vous la nouvelle du lancement de nos saucissons St-Guillaume.

Faits à la main de façon ar  sanale, nos saucissons sont composés uniquement d’un hachis de porc, de fromage 
St-Guillaume et d’assaisonnements. Ils sont étuvés et séchés pendant quatre semaines. Ne possédant pas d’eau ajoutée, 
ni de vinaigre, ils sont tout simplement savoureux.

Notre fromage suisse St-Guillaume se retrouve dans le p’  t saucisson, off ert en format de 90g. 
Pour leur part, les minis saucissons, vendus en emballage de deux unités de 30g, renferment 
notre fameux cheddar en grains St-Guillaume.

Les saucissons de La Fromagerie St-Guillaume seront en vente au tout début du mois de 
décembre. La période des Fêtes est l’occasion idéale pour les présenter en amuse-gueule ou 
encore les glisser dans les paniers-cadeaux des  nés à vos hôtes et hôtesses. 

N’hésitez pas à les goûter et à les faire découvrir à votre entourage!

Le conseil d’administra  on et la direc  on de La Coop Agrilait désirent remercier tous ses employés, ses 
membres et ses clients puisque que c’est la contribu  on de chacun qui est au cœur du succès de votre 
coopéra  ve. Que ce temps des Fêtes soit rempli de moments heureux passés en compagnie des êtres qui vous 
sont chers !
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J O Y E U X  T E M P S  D E S  F Ê T E S
Heures d’ouverture pendant la période des Fêtes :
Dépanneur :  horaire habituel sauf pour les 24 et 31 décembre, fermeture à 20h.
  ouverture à 8h le 25 décembre 2016 et le 1er janvier 2017.
Quincaillerie : horaire habituel sauf pour les 24 et 31 décembre, fermeture à 14h;
  fermée les 25 et 26 décembre 2016 ainsi que les 1er et 2 janvier 2017.

Avec l’arrivée du mois de décembre s’amorce le compte à rebours pour Noël. 
Vous voulez renouveler vos décora  ons ou vous êtes en manque d’idées pour vos 
cadeaux? Faites un arrêt chez BMR; nous avons plusieurs sugges  ons pour simplifi er 
votre magasinage. Profi tez de votre passage pour sélec  onner quelques paniers-
cadeaux prêts à emporter et à off rir… et pourquoi pas quelques bouteilles de notre 
agence SAQ pour vos fes  vités! 

Le samedi 24 décembre (jusqu’à 14h), le personnel se fera un plaisir de vous 
off rir un verre du tradi  onnel punch de Noël aux couleurs de BMR afi n de vous 
remercier de faire par  e de notre fi dèle clientèle. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer. C’est un rendez-vous!

Parce que nous savons que votre temps est précieux... 
Le centre d’interpréta  on vous off re la possibilité de préparer:
- des plateaux de fromages selon vos goûts et votre budget;
- des paniers-cadeaux avec les fromages et les produits du 
terroir de votre choix.
Nous pouvons même inclure dans l’emballage des paniers-
cadeaux une bouteille de vin ou de spiritueux provenant d’un achat que vous aurez eff ectué au 
dépanneur Sonichoix de notre coop.

Heures d’ouverture pendant la période des Fêtes :
23 et 24 décembre : 10h à 17h30
25 décembre : fermé
26 décembre : 12h à 17h
27 au 31 décembre 10h à 17h30
1er et 2 janvier : fermé

Possibilité de visite guidée sur réserva  on 
pour un minimum de 6 personnes.
N’hésitez pas à communiquer avec nous 
au 819 396-2022 poste 275.
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                Communauté paroissiale de Sainte-Famille

Robert Desmarais, ptre

Communauté Saint-Guil laume
Alors qu’on se prépare aux fêtes de 
Noël, plusieurs activités sont à l’ordre 
du jour pour la paroisse.

Guignolée 2016
Afi n de permettre au comité 
de bienfaisance de préparer de 
beaux paniers de Noël pour les 
familles les plus démunis de la 
paroisse, nous souhaitons une 
généreuse réponse votre part lors 
de la grande collecte de denrées 
non-périssables de la guignolée.   
Veuillez prendre note que la gui-
gnolée aura lieu samedi 3 décembre pour Saint-Bonaven-
ture et Saint-Pie-de-Guire et dimanche 11 décembre pour 
Saint-Guillaume. Merci à l’avance pour votre générosité.

Assemblée des paroissiens et paroissiennes
Il y aura une assemblée des paroissiens, 
paroissiennes de la paroisse Sainte-Famille 
dimanche 18 décembre 2016 à 11h15 à 
l’église Saint-Bonaventure pour l’élection 
de deux marguilliers(ières).

Nous remercions très sincèrement Mme Jocelyne Gervais 
et M. Roger Arpin pour leur engagement au service de la 
communauté durant ces trois dernières années. Jocelyne a 
agi comme secrétaire du conseil de fabrique et représen-
tante de Saint-Guillaume alors que Roger représentait Saint-
Bonaventure tout en étant notre «pilier» pour les projets et 
les travaux  réalisés à l’église Saint-Bonaventure. Encore 
une fois MERCI au nom de toute la paroisse.

 Célébrations communautaires du pardon
Mercredi 14 décembre à 19h00 à Saint-Bonaventure
Dimanche 18 décembre à 19h00 à Saint-Guillaume

Horaire des célébrations de Noël
Samedi 24 décembre  16h30 Saint-Bonaventure
    20h00 Saint-Guillaume
    Minuit Saint-Pie-de-Guire
Dimanche 25 décembre    10h30   Saint-Guillaume
 

Meilleurs Vœux ! Joyeux Noël ! 
Bonne & Heureuse Année 2017 !

Au nom des membres du Conseil 
de fabrique de la Paroisse Sainte-
Famille, j’aimerais vous exprimer 
toute notre reconnaissance, chers 
paroissiens des trois communautés, 
pour les belles et grandes réalisa-
tions accomplies en 2016. 

Votre grande implication joviale et généreuse lors de nos 
demandes de support et d’entraide pour l’une ou l’autre de 
nos activités pastorales, fi nancières ou immobilières dans 
nos milieux, nous ont prouvé les richesses et les valeurs 
chrétiennes du travail d’équipe, indispensable à la continuité 
de notre gestion paroissiale. 

Nous nous souhaitons, ensemble, de perpétuer ce 
bel esprit de solidarité, afi n de grandir ensemble 
sous la protection de Dieu, bien guidés par notre 
bon pasteur, Robert. 

Joyeux Temps des Fêtes, Heureuse et Sainte 
Année 2017, pour vous, vos parents et vos amis!     

Serge Vallée, 
président

Messe de Noël : chorale de Jeunes

À l’occasion de la messe de Noël  du 24 décembre à 20h00 
à Saint-Guillaume, nous aimerions former une chorale avec 
des jeunes de tous âges pour agrémenter la célébration… 
et si des parents décidaient d’accompagner leur jeune pour 
chanter, ce serait «super». 

Évidemment  il y aura quelques 
pratiques pour apprendre les 
chants et harmoniser le tout. Nous 
vous invitons à vous inscrire en 
téléphonant à Estelle Lanoie au 
819 396 3698. 

b

b
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www.facebook.com/CaisseDesChenes www.desjardins.com/caissedeschenes 

819-395-4228     1-877-865-4228 sans frais 
Services AccèsD : 1-800-CAISSES (1-800-224-7737)       

 

LA CAISSE SERA FERMÉE : 
 

26 et 27 décembre 2016 
2 et 3 janvier 2017 
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1. Remerciements: Le CRSG Inc. 
tient à remercier tous les bénévoles qui se 
sont impliqués lors de la dernière année. 
De plus, nous souhaitons un joyeux temps 
des fêtes à tous les citoyens de Saint-
Guillaume. 

2. Patinoire: Avec l’hiver à nos portes, nous aurons 
bientôt la chance  de pouvoir patiner. Dès que dame nature 
nous aura fourni les éléments essentiels pour vous offrir une 
belle patinoire, vous pourrez venir profi ter des installations 
entre amis et venir vous amuser.

3. Location de salle: Pour vos réunions du temps 
des fêtes, le CRSG vous offre sa salle. Pour connaître les 
tarifs et les modalités, veuillez contacter le coordonnateur au 
819-396-0151.

4. Implication pour 2017: Le CRSG est à la recherche 
de bénévoles qui aimeraient donner de leur temps pour 
réaliser certains projets. Pour ce faire, nous aimerions com-
bler des postes dans différents comités.
 Voici les différents comités:
 - Coach de soccer
 - Fête de la St-Jean-Baptiste
 - La fête d’été. (Nouveau)
 - Course du P’tit frais
 - Halloween
 - Une fête de Noël

Si vous êtes intéressé par un de ces comités, veuillez donner 
votre nom au CRSG; une personne saura vous répondre. Voi-
ci les coordonnées : 819-396-0151, coord.crsg@gmail.com.

5. Facebook: Nous vous invitons à AIMER notre page 
Facebook. Plusieurs informations circulent régulièrement 
sur celle-ci.

Infos : 
Pour toutes informations concernant les activités, sorties 
ou autres, vous pouvez vous référer au coordonnateur 
du CRSG. Il lui fera plaisir de pouvoir vous aider. 
819-396-0151 / coord.crsg@gmail.com

Activités et autres du CRSG Inc.
à Montréal

Voilà une belle opportunité pour aller voir LA seule 
équipe canadienne de baseball. Le 1er avril 2017, le 
CRSG Inc. te propose une formule tout inclus. Trans-
port et billets pour aller voir la partie coûte 45$; tu 
n’as pas à te soucier du parking et de la réservation 
de ton billet. Viens tout simplement t’amuser avec ta 
gang.

Comment réserver?
Rends-toi au Centre Récréatif Saint-Guillaume sur les 
heures d’ouverture. Tu auras seulement à remplir le 
formulaire d’inscription et à apporter le paiement.

Ou
Si tu ne peux pas te déplacer, contacte le coor-
donnateur pour prendre un rendez-vous pour 
remplir les documents.

   *Les places sont limitées, premier arrivé, 
      premier servi.
** Date maximum pour s’inscrire: 

             31 janvier 2017

Au plaisir! 

Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter le coordonnateur
coord.crsg@gmail.com / 819-396-0151
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Par: Jaclyn Joyal

  Nous joindre:           819 396-0151              Centre récréatif Saint-Guillaume            centrersg@gmail.com    -     coord.crsg@gmail.com

Pour notre deuxième édition, la foire aux horreurs a été un 
franc succès. Grâce au soutien fi nancier du Centre Récréatif 
Saint-Guillaume, ce projet fut réalisable. Nous avons tra-
vaillé de nombreuses heures afi n de vous faire vivre une soi-
rée intense en émotion. Merci à nos nombreux personnages 
ainsi qu’aux visiteurs qui ont eu la patience d’attendre.

Joël St-Amant    Marianne Rondeau 
Lorianne Gonzalez-Bayard Liane Gélinas   
Julie Lapolice    François Darcy 
Audrey Boulanger   Patricia Ellysson  
Mari-Jo Dugas    Karl Gladu  
François Chevalier   Véronique Cyr 
Yannick Roy    Julie Descoteaux 
Martine Thivierge   Mathieu Carrière  
Yvon Lapolice    Colin Gélinas 
Jean-Sébastien Dupré  Victor St-Amant  
Olivier Carrière   Laurie-Anne Paradis  
Emmy Thibault   Jonathan Rondeau  
Marie-Ève Martel   Myriam Roy  
Raphaël Desmarais   Éric Bibeau  
Mari-Jade Viens   Katemy Patterson 

Partenaires:
Amusement Drummond (bonbons)
Jocelyne Gélinas (costumes)
Fabrique Saint-Guillaume 

Organisateurs
Marie St-Martin 
Martin Gélinas 
Jaclyn Joyal 

 MERCI!
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Bonjour je m’appelle Patrick Lapolice et 
je vais vous parler d’une de mes passions, 
la course automobile. Cette passion dure 
depuis que je suis tout jeune, sûrement dû 
au fait que mon père lui aussi était un pas-
sionné de courses et d’automobiles! C’est 
vers l’âge de 4 ans que j’ai pu prendre place 
à bord de son bolide pour une 
photo dont mon sourire en dit 
long.

En novembre 2009, quelques 
amis et moi avons décidé de 
bâtir nos propres bolides  et 
courir sur terre battue en 
mini-modifi és. J’en ai parlé à 
mon père, Claude Lapolice, sa-
chant qu’il avait déjà couru dans 
cette classe il y a une trentaine 
d’années avec mon oncle Mar-
cel. Je leur ai demandé s’ils vou-
laient m’aider à bâtir un mini-
modifi é et reprendre les courses, 
la réponse « oui » évidemment. 
Donc durant l’hiver 2009-2010, 
mon père, mon oncle et mes 
chums avons bâti plusieurs de ces bolides 
dont le minimod #68, qui soit dit en passant 
sont tous des véhicules faits entièrement à la 
main car aucun fabriquant n’en fabrique pour 
le moment.

J’ai donc commencé mes premières courses 
en 2010 avec Claude et Marcel comme méca-
nos. Les débuts ont été très diffi ciles, beau-
coup d’ajustements, des bris mécaniques et 
même des accidents, mais ça fait partie des courses tout ça! 
Depuis, après maintes essais, nous avons trouvé des bons 
«set-up » comme on dit, et nous avons commencé à gagner 
quelques courses dont le championnat en 2014. 

Durant nos 7 ans de compéti-
tions, nous avons gagné la seule 
course à vie de l’association à 
l’Autodrome Drummond. Nous 
avons aussi gagné à Granby pour 
la première fois en 2016. On a 
ajouté une victoire du côté onta-
rien au Cornwall Motor Speed-
way. 

Nous avons remporté deux courses sur notre piste 
locale au Stadiaume de Saint-Guillaume. Nous 
avons aussi eu quelques victoires sur la piste 
d’East-Broughton dans la Beauce et nous détenons 

présentement le record de victoires dans 
notre catégorie pour le RPM Speedway 
avec 7 victoires. Nous sommes tout près 
d’une trentaine de podiums depuis 2010 et 
tout ça grâce au monde qui m’entoure, qui 
sans eux, tout cela serait impossible.

Je tiens donc à remercier mes mécanos (les 
meilleurs en passant) Claude Lapolice et 
Marcel Lapolice, ils se démènent été comme 

hiver pour que notre voiture soit à 
son meilleur. Je veux aussi remer-
cier mes supporters, Catherine 
Bisaillon, Marilou Lapolice (ma 
plus grande fan malgré son 39’’ de 
haut) Frédérick Lapolice, Chan-
tale Perrault, mes frères François 
et Jonathan ainsi que les amis qui 
prennent le temps de se déplacer 
pour venir nous encourager, je 
vous dis tous un gros MERCI et 
surtout à l’an prochain!

Patrick Lapolice, coureur automobille

Patrick Lapolice
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Hélène Vallée, présidente -  FADOQ - Saint-Guillaume

    C l u b  d e  l ’ Â g e  d ’ O r  -  S a i n t - G u i l l a u m e

Bonjour à vous tous et toutes!

Nous voilà rendu en décembre, une 
autre année qui se termine. Oh! Que ça passe vite. Pour nous 
à la fadoq Saint-Guillaume nous avons notre dîner des Fêtes 
avec menu traditionnel dimanche le 11 décembre 2016 à 
midi. Les billets sont en vente auprès de la direction. Veuil-
lez réserver le plus tôt possible. 

En cette fi n d’année, j’aimerais remercier les membres du 
C.A. pour leur appui dans les activités… merci à vous tous 
et toutes qui prenez part aux activités en grand nombre que 
ce soit pour le bingo, la soirée de danse, le dîner ou autres…
 

Mon C.A. et moi, nous aimerions  vous 
souhaiter un «Joyeux Noël et une très 
Bonne & Heureuse Année 2017».  Que 
l’année 2017 vous apporte santé, paix, et tout ce que vous 
désirez.  

Pour nous à la fadoq Saint-Guillaume, nous reprendrons nos 
activités en janvier 2017 par un bingo le 13 janvier à 19h30 
et la soirée dansante le 27 janvier à 19h45. Il y a toujours en 
janvier les exercices cardio le mardi soir 
de 19h00 à 20h00 et les cours de danse les 
mercredis de 14h00 à 15h30. 

Nous vous souhaitons 
un beau temps des Fêtes 

à chacun, chacune de vous.

r 

Tél.`(819) 396-1628
820, rang 6 Saint-Bonaventure - J0C 1C0

Vente & Achat
d’auto et camion

Pièces neuves et usagées
Mécanique générale

Remorquage
Recycleur d’autos

accrédité par la SAAQ
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Gisèle Bourret Fontaine

Par: Claudine Vallée

Revenue vivre dans mon village natal après une absence de 
plus de quarante ans, j’ai vite constaté que le temps avait fait 
son œuvre.  <On dit que le temps change les choses, mais en 
fait le temps ne fait que passer et ce sont les gens qui doivent 
changer les choses> (Andy Warhol).  

Gisèle Bourret est une de ces per-
sonnes qui contribuent au mieux-être 
de notre communauté par son impli-
cation et de l’importance qu’elle 
accorde à la transmission du savoir 
et des valeurs entre générations. Elle 
est la fi lle de Germain Bourret et 
Bernadette Lacharité. Deux autres 
belles et grandes familles pionnières 
guillaumiennes. Ses parents étaient 
propriétaires d’une ferme laitière dans 
le Rang du Ruisseau Sud à Saint-
Guillaume.  Elle y passe toute son 
enfance entourée de ses 5 sœurs et 
2 frères:  Clément 1941, Réjeanne 
1942, Gisèle 1943, Jacqueline 1947, 
Colette 1949, Thérèse 1950, Yvan 
1952 et Germaine 1954.  

Vers l’âge de 11 ans, une belle expé-
rience s’offre à elle.  Les familles 
étant nombreuses dans les années 
50, il arrivait qu’un oncle, une tante 
ou un grand-parent prenait chez 
lui, pour un certain temps, un des 
enfants. Probablement pour alléger un peu le fardeau 
familial.  Tante Madeleine Lacharité et oncle Lionel 
Caisse habitent à Bristol au Connecticut et sug-
gèrent à Gisèle l’immersion anglaise.  Elle a déjà 
terminé sa septième année, elle s’embarque donc 
pour le Nord-Est des États-Unis.  Elle reprend sa 
septième année, en anglais.  La période des Fêtes 
la ramène dans le Rang du Ruisseau, auprès des 
siens.  Une fois les festivités terminées, l’intérêt à 
poursuivre l’aventure américaine est toujours pré-
sent.  Elle repart pour Bristol mais cette fois avec 
un accord écrit de ses parents, comme l’exigeait 
l’État, lui permettant ainsi de continuer ses études 
au Connecticut. Elle y demeura deux ans.  À son 
retour au Québec, c’est l’école Holy Name High School de 
Montréal qui l’accueille pour sa neuvième année.  

Par la suite, elle s’inscrit au Collège 
Ellis de Drummondville en vue de 
l’obtention d’un diplôme en secré-
tariat, spécialisation comptabilité. À 
sa graduation, en juin 1959,  elle n’a 

que 15 ans. À cette 
époque, pour embau-
cher une personne de moins de 16 ans, 
certaines restrictions préoccupaient les em-
ployeurs.  La direction du Collège Ellis lui 
offre d’enseigner le cours de dactylo jusqu’à 
ses seize ans, en décembre 1959.

En janvier 1960, le vrai marché du travail 
s’ouvre à elle.  Elle débute à la Sylvania de 
Drummondville. L’année suivante, le Minis-
tère du Travail du Québec lance un appel de 
candidatures pour un poste de secrétaire aux 
relations de travail, à Montréal.  

Diplôme en main, parfaitement 
bilingue, Gisèle se qualifi e. Cet em-
ploi est très intéressant, mais précé-
demment au printemps 1960,  lors 
d’une soirée de Cabane à Sucre, elle 
avait fait la connaissance d’un jeune 
homme du Petit Rang de Saint-David, 
André Fontaine.  Nous savons tous 
que les relations amoureuses à dis-
tance sont souvent diffi ciles à gérer.  

C’est peut-être ce qui a amené Gisèle 
à accepter en septembre 1963, une 

affectation temporaire 
à la Crucible Steel de 
Sorel et quelques mois 
plus tard, un travail 
permanent à la Ma-
rine Industries.  Après 
quelques années de 
fréquentation, Gisèle 
et André se marient le 
30 mai 1964, à l’Église 
de Saint-Guillaume. 
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Travaillant tous les deux à Sorel, 
c’est à St-Joseph de Sorel qu’ils 
s’installent.  En 1965  elle donne 
naissance à un premier garçon Syl-
vain, en 1966 une fi lle Nathalie, et 
en 1967 une deuxième fi lle Chan-
tal.  En juin 1968,  ils achètent la 
terre de M. Rosaire Laprade au 
610 Rang du Ruisseau Sud à Saint-
Guillaume.  Ils exploitent une terre 
à production céréalière tout en gar-

dant leur emploi respec-
tif  à Sorel: André, pour 
Les Élévateurs à grains et 
Gisèle pour la compagnie 
QIT Fer et Titane. Deux 
autres garçons viendront 
compléter la famille, Roger 
en 1970 et Pascal en 1972.  

En décembre 2003, après 
36 ans de loyaux services à 
la QIT Fer et Titane, Gisèle 
prend sa retraite. L’artisa-
nat a toujours occupé une 
place de choix dans son coeur. Elle 
peut enfi n s’adonner à cette passion qui 
lui a été transmise par la grand-mère 
d’André, Mme Résida Vincent.  

À mon arrivée chez elle, c’est d’abord 
dans son atelier qu’elle m’a amenée.  
Une belle pièce que ses enfants lui ont 
aménagée l’an dernier comme cadeau 
de Noël. Des armoires qui regorgent de four-
nitures d’artisanat et de matériel de toute sorte: 
tissu, laine, fi ls, etc., et au centre, un métier à tis-
ser. Gisèle est membre du Cercle de Fermières 
depuis 1970 et pendant 17 ans, elle a cumulé 
les postes de présidente et vice-présidente.  Tou-
jours très active, elle prend plaisir à promouvoir 
le patrimoine culturel et artisanal auprès des 
jeunes membres et aussi des enfants de notre 
école. Elle a été conseillère municipale de 1982 
à 1996 œuvrant au comité des loisirs et bibliothèque, et 
encore à ce jour, marguillière depuis décembre 2009. 
Comme leur terre était déjà louée depuis quelques années, 
Gisèle et André décident en décembre 2012 de venir habiter 
leur maison du 108 Rang de l’Église, propriété acquise neuf 
ans auparavant.  

«La famille est un asile et un abri, un petit nid où l’on se sent 
en sécurité, protégé et aimé> (Maxalexis).  

À leur famille, s’est ajoutés au fi l des ans, 9 petits-enfants 
qui ont entre 15 et 25 ans.  Ne vous surprenez pas de voir à la 
porte de Gisèle et André tous les dimanches soirs, plus d’une 
dizaine de voitures.  Enfants, petits-enfants et conjoints sont 
conviés autour de la table familiale à partager le souper et 
échanger sur leur quotidien.  

Comme elle se plaît à dire:  «c’est Noël tous les dimanches 
chez nous>.

Merci Gisèle de ton accueil.

Claudine Vallée
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Jean-Pierre Vallée, Grand Chevalier - 4335

Le brunch familial organisé par les Chevaliers, au profi t 
de la Fabrique, a eu lieu le 13 novembre dernier; plus 
de cent vingt personnes étaient présentes. Merci de votre 
participation qui nous permettra de remettre un don subs-
tantiel à la Fabrique. Je vous signale que les billets pour 
les deux tirages de 2017 sont présentement en vente. 
Les billets non renouvelés en mars prochain seront offerts 
à de nouveaux participants; je vous invite donc à contac-
ter votre vendeur habituel afi n de vous procurer le vôtre. 
À noter que les revenus de cette loterie sont bien utiles pour 
l’entretien de notre local. Merci de votre collaboration!

Récemment les Frères Chevaliers ont reçu un avis les 
invitant à renouveler leur carte de membre; plusieurs ont 
répondu avec empressement et nous souhaitons que tous les 
autres fassent de même. Entre temps, voyez à préparer vos 
denrées non périssables pour la guignolée; vous pouvez les 
apporter au local ou les remettre aux personnes qui sillon-
neront les rues de la Municipalité le 11 décembre prochain.

Le 4 novembre dernier, il y avait la 
collecte de sang. Merci aux personnes 
qui ont pris quelques instants pour 
donner de leur sang nous permettant 
d’atteindre notre objectif et un grand 
Merci à Serge et à son équipe de bénévoles qui répondent 
toujours présents à cette occasion.  

En terminant, je vous signale que Frère Michel Brouillard 
a reçu les billets des œuvres; les argents amassés servent 
à défrayer les coûts des diverses activités humanitaires de 
l’année. Bienvenue aux vendeurs et aux acheteurs!

Bonne et heureuse période des Fêtes!

p.s.: prochaine assemblée: 
le 15 décembre à 19h30

Banque Nationale du Canada
100, Principale Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0

Tel.:  819 396-2426 #69018
Fax.: 819 396-0508
johanne.rene@bnc.ca

Johanne René
Conseillère, Finances personnelles
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L’hiver est arrivé, la saison froide débute ainsi que nos 
problèmes de peau sèche et deshydratée. Notre peau est bien 
souvent terne et c’est souvent par manque d’exfoliation. 

L’exfoliation est importante dans le processus de renouvel-
lement cellulaire de la peau. Si on ne le fait pas assez régu-
lièrement, la crème que l’on applique sur notre visage ne 
pénètre pas dans notre peau à cause de la barrière de cellules 
mortes sur l’épiderme. 

Il existe plusieurs types d’exfoliation, certaines 
pouvant être réalisées à la maison d’autres 
qui doivent être faites par une esthéticienne 
diplômée. Nous avons les exfoliations de type 
mécanique qui consistent à une abrasion de la 
peau avec de légers granules. Ce type de pro-
duit n’est pas recommandé pour les personnes 
ayant une peau grasse puisqu’il stimule la 
production de sébum. 

Il existe aussi les exfoliations de type chimique par exemple 
les peelings. Ce type d’exfoliation contribue au traitement 
de l’acné, des pores dilatés, des taches pigmentaires ainsi 
que plusieurs autres anomalies de la peau. Le peeling doit 
être réalisé par une esthéticienne. Et enfi n il existe les 
exfoliants de type enzymatique, ils sont doux pour la peau et 
ravivent le teint. On peut en effectuer 1 à 2 fois par semaine 
dépendament de la sensibilité de notre peau. 

Pour conclure, ne pas éliminer 
nos peaux mortes, c’est comme de 
prendre sa crème et de directement 
la mettre aux poubelles.

J’espère vous en avoir appris 
un peu plus sur l’exfoliation et 
pouvoir vous en apprendre sur 
plusieurs autres sujets!

         Roxanne Pelletier, esthéticienne

Roxanne Pelletier

Conseil 
beauté/santé

L’exfoliation
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Décembre, ce mois de l’année qui impose son hiver et qui 
tire sa révérence une fois de plus sur une année presque 
achevée.  Décembre... le seul temps de l’année où la neige 
est tant souhaitée, histoire d’avoir comme dans nos souve-
nirs un Noël blanc.  Noël, cette fête pourtant si belle mais qui 
peut aussi s’avérer si cruelle pour certains.  À grands coups 
de publicité, on nous chante le bonheur de Noël comme si 
par magie, avec la venue du Messie le temps d’une nuit, 
toutes misères du monde se trouvent d’un coup balayées par 
les grands vents du Nord!

À l’ère de la laïcité, cette ère où l’Eglise a perdu tous 
pouvoirs, où nos lieux de culte deviennent des bars, je m’en-
nuie de mon Noël d’antan. Oui, on recevait bien pour l’occa-
sion quelques petits cadeaux mais ce qui me reste impré-
gné au coeur, c’est le côté spirituel et familial que revêtait 
cette fête. Aujourd’hui je me désole de voir tant d’orgies 
de cadeaux quand le voisin d’à côté se demande s’il pour-
ra manger. Je me désole qu’on ne trouve plus en magasin 
(ou très diffi cilement) des crèches et leurs personnages qui 
nous rappelaient pourquoi on se rassemblait.  Je me désole de 
voir les gens courir contre la montre pour arriver au réveil-
lon à bout de souffl e.  Tout ce stress pour un p’tit ‘’Christ’’ 
qui est venu au monde il y a 2000 ans et qui ne demandait 
que de l’amour, de la fraternité, de la charité, de la simpli-
cité. Oui, de plus en plus je constate que je me fais vieille 
avec mes vieilles valeurs, mes vieux principes et mes vieilles 
traditions en voie de perdition.

Avec les familles reconstituées cette fête devient un véri-
table marathon.  On a qu’un jour pour visiter chacun des 
parents et leurs conjoints sans oublier ceux de la belle-
famille.  Vient aussi le partage des enfants.  Noël chez papa 
ou chez maman?  Tant d’obligations pour si peu de temps. 
Comme si dans l’année on n’avait qu’une journée pour se 
dire notre amour.  Il faut recevoir, avoir la plus belle table, 
les décorations aux couleurs derniers cris, une liste de 
cadeaux plus longues que celles des résolutions à prendre...  

Bref, un sprint exigeant qui nous fait oublier le sens profond 
de cette fête.

Comment ne pas penser à nos aînés seuls avec leurs souve-
nirs attendant une visite qui ne vient pas, les malades qui 
attendent la mort plutôt que le Père Noël, ceux qui ont perdu 
au cours de l’année un être cher et dont la chaise vide devant 
la table leur rappellera cruellement ce qui a été et ne sera 
plus ou encore ceux qui passeront cette fête seul dans la froi-
deur de leur demeure qu’est la rue.  Autant d’âmes en peine 
m’amènent à apprécier toute la richesse que j’ai.  La santé, 
un toit où me loger, de quoi me nourrir et une famille à aimer.

Décembre arrive aussi avec ses guignoleux qui comme 
les célèbres lutins du Père Noël passent de porte en porte 
pour cueillir des dons pour les plus nécessiteux.  Donnons 
généreusement, non pas pour se donner bonne conscience 
mais plutôt pour partager avec ceux qui n’ont pas notre 
chance. Donnons avec notre coeur, une poingée de sous, des 
denrées, des jouets qui ne servent plus, des vêtements. Don-
nons un sourire, tendons notre main parce que donner, on le 
sait, n’enrichit pas que celui qui reçoit.  Investissons de notre 
bonté dans l’humanité et peut-être que Noël reprendra alors 
petit à petit sa noblesse d’antan.  

Je vous souhaite à tous un Noël lumineux au sein de votre 
coeur vécu en toute simplicité auprès des gens aimés.  Puisse 
l’étoile de Bethléem tenir allumée dans vos chaumières une 
étincelle d’espoir.  

Chantal Morin
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Encombrants: 22 mai et 23 octobre
tout ce qu’il y aura dans des remorques ou trailers 
ne sera pas ramassé. Doit être au sol.

Saint-Guillaume

Tous les lundis
Collecte compost - bacs bruns
du 1er mai au 30 octobre
ainsi que le 13 novembre

Collecte conteneurs ( métal ) 
déchets: les lundis

Aux 2 semaines: LE LUNDI
Collecte déchets - bacs noirs

Aux 2 semaines: LE JEUDI
Collecte recyclage - bacs verts



Info Saint-Guillaume    Décembre 2016    Page: 26



Info Saint-Guillaume    Décembre 2016    Page: 27



Info Saint-Guillaume    Décembre 2016    Page: 28

Un simple courriel d’Ophélie la 
recherchiste en chef de la Petite 
Séduction  (Qu’est-ce qui est resté 
chez vous après le passage de la 
Petite Séduction). J’y ai répondu 
simplement en parlant de notre 
beau parc LE REPÈRE TRAN-
QUILLE. Voilà ce qui explique le 
fait qu’ils sont revenus parmi nous 
le lundi 14 novembre. Pendant 
tout le processus, eux ils savaient 
que Vincent serait là mais ils 
tenaient à nous faire la surprise. 
Alors voilà, ils ont réussi leur 
coup à merveille. L’émission sera 
diffusée le 3 mai 2017.
Remerciements:
Merci à Michèle Bayard et 
Annie St-Amant pour votre 
implication; à Caroline Limoges 
pour des recherches de photos; 
à la pépinière Botanix de Sorel 
et Lucie Gouin pour les fl eurs; 
à Véronique, Annick, Alain de la 
municipalité et à vous tous. 
Encore une fois gens de 
Saint-Guillaume vous avez répondu en grand nombre 
à l’invitation lancée.

Diffusion: 3 mai 2017
Tournage de la Petite Séduction 

Répercussion au repère tranquille.

De la belle visite et une surprise  
Vincent Vallières était parmi nous!

Guylaine Lacharité

Un immense merci; nous sommes un village attachant.
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Les infections urinaires (cystites)

Espace  Santé

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter votre pharmacien: 
Maurice Benoît, pharmacien propriétaire, affi lié à  

Les infections urinaires sont causées par la croissance de 
bactéries dans la vessie. Normalement, la vessie ne contient 
aucune bactérie. Toutefois, il arrive que des bactéries re-
montent l’urètre (le canal par lequel on élimine l’urine) 
jusqu’à la vessie. Les femmes ont un urètre plus court que 
les hommes et sont donc infectées plus souvent. En fait, 
1 femme sur 5 souffrira d’une cystite au cours de sa vie.

Les personnes qui souffrent d’une cystite ont habituelle-
ment un ou plusieurs des symptômes suivants:

  •  douleurs ou sensation de brûlure pendant 
     qu’elles  urinent;
  •  douleurs au bas du ventre;
  •  un besoin fréquent d’uriner;
  •  urine trouble ou qui sent mauvais;
  •  traces de sang dans l’urine;
  •  douleurs aux reins;
  •  fi èvre ou frissons.

Occasionnellement, une cystite peut passer complètement 
inaperçue! Dans ces cas, seule une analyse d’urine permet 
de détecter le problème.

Prévention

•    Évitez la contamination de la région de l’urètre par 
     les bactéries présentes dans les selles (toujours 
     s’essuyer de l’avant en allant vers l’arrière et jamais 
     en sens opposé);
•    Portez des sous-vêtements en coton et changez-les 
      tous  les jours. Évitez tous ceux qui sont fabriqués à 
     partir de tissus synthétiques (nylon, polyester). 
    Ils empêchent la libre circulation d’air et favorisent 
    l’état humide et chaud recherché par les bactéries 
    pour se reproduire.
•    Allez uriner après chaque relation sexuelle.
•    Éviter de retenir votre urine, car cela favorise le 
     développement d’infections urinaires.

•    Buvez du jus de canneberge régulièrement! 
     Il prévient   les infections urinaires.

Traitement

Les cystites sont causées par des bactéries. Les antibio-
tiques sont donc les seuls médicaments qui peuvent les 
guérir. Toutefois, lors du traitement, on recommande de:

•    prendre des bains chauds ou utiliser un coussin chauf-
fant pour diminuer la douleur;
•    éviter le café, l’alcool et les repas épicés qui peuvent 
irriter la vessie;
•    boire beaucoup d’eau (6-8 tasses/jour) pour emplir et 
vider la vessie plus souvent.

Il est aussi possible d’utiliser un médicament (Phenazo 
MD) pour diminuer la douleur qui accompagne souvent les 
cystites. On ne l’utilise que pour quelques jours, en atten-
dant que l’antibiotique débute son effet. Seul un médecin 
peut en faire la prescription.

Combien de temps doit-on prendre 
un antibiotique?

Selon le choix de l’antibiotique, on traitera pour 3, 7 ou 
10 jours. On utilisera surtout le traitement de 3 jours lors 
d’une première infection ou lorsque l’infection n’est pas 
très sévère. Cette durée de traitement n’est toutefois pas 
recommandée chez l’homme, chez la femme enceinte ou 
chez une femme qui a des infections urinaires fréquentes. 
Enfi n, même si tous les symptômes ont disparu, on peut 
effectuer une analyse d’urine à la fi n du traitement pour 
confi rmer que l’infection est bien terminée.
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Par: Sylvie Bourret, secrétaire-fi nancière FDI

        Sylvie Bourret, secrétaire fi nancière FDISylvie Bourret, secrétaire fi nancière FDI

Bonjour, 
Nous y voilà … Décembre, dernier mois de cette année 2016 
déjà! Le temps fi le à toute allure, pas moyen de s’y sous-
traire… Comme à chaque fois, c’est la course aux préparatifs 
qui débute! Décorations qui feront partie de notre paysage, 
popote de recettes en vue de recevoir la famille pour les fes-
tivités de fi n d’année… Chaque fois c’est à recommencer, 
c’est une roue qui tourne et on ne peut l’arrêter! 

Pour nous Filles d’Isabelle, notre réunion nous a permis de 
nous recueillir en ce mois de novembre pour les défunts. 
Marielle, Nicole (Rég.), Linda et notre aumônier Robert ont 
participé à cette cérémonie : – Mois de novembre… mois 
des défunts : « On se souvient » –Se souvenir de nos défunts 
peu importe le lieu, l’année, l’âge ou les circonstances du 
décès… faire union de cœur, d’amour ou d’amitié avec eux. 
– Se souvenir qu’ils ou elles ont été lumière par leur amour 
ou leur amitié, par ce qu’elles ont semé en nous comme sou-
venir, comme valeur, comme exemple de vie. – Se souve-
nir en particulier des Filles d’Isabelle de notre cercle : Mme 
Jeanne Gill et Mme Juliette Roy décédées en cours d’année. 
Nous avons terminé par un chant de Robert Lebel intitulé: 
«Ils sont nombreux les bienheureux » 

En décembre aucune membre ne célèbre 
son anniversaire
En novembre, le prix anni-
versaire a été attribué à 
Linda Tellier.  (Voir photo)

Gagnants de contribution 
volontaire: 
14 oct. = Robert Desmarais
21 oct.= Mireille Cournoyer
28 oct.= Lina Gaudette
04 nov. = Claudette Carbonneau
11 nov. = billet non vendu

OYÉ OYÉ! Billets de contribution volontaire pour 2017 
sont en vente maintenant.  

Si vous voulez être le prochain gagnant pour l’année 2017 
qui arrive à grand pas, c’est maintenant que vous devez vous 
procurer vos billets … ($ 5,00  chaque, et la chance de vous 
mériter $ 50,00 chaque semaine et ce, pour 52 tirages, 
et toujours la chance de gagner plus d’une fois avec le 
même billet!) 

Une chance sur 1000, c’est moins de 10 
sous par semaine… combien de loterie 
vous offre ce pourcentage pour si peu? 
Alors, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous. 

Souper de Noël: Aux membres FDI, veuillez noter que pour 
notre souper du temps des Fêtes le 12 décembre prochain, 
nous nous rendons à Pierreville à la « Rôtisserie Poulet Rôti 
Vachon » sise au: 72 Rue Georges. Nous aurons droit à un 
menu apprêté spécialement pour cette occasion festive. Les 
appels devraient se faire très bientôt par les responsables des 
listes téléphoniques qui vous donneront tous les détails sur 
cette sortie. Donc, ce sera une réunion écourtée pour nous 
permettre d’apprécier ces rares moments de rencontres hors 
des assemblées régulières. On vous attend en grand nombre! 

Pensée: «Sous la carapace de chaque individu se cache une 
personne qui aspire à être soutenue et encouragée ». 
«Rien qu’un mot de bonté, mais il a soulevé un cœur qui 
souffrait. Rien qu’un mot de sympathie, mais une âme en 
détresse a été consolée. Rien qu’un mot d’encouragement, 
mais un chemin obscur a été illuminé. Rien qu’un mot d’es-
pérance et de foi, et le jour tout entier a été transformé».

Je termine en vous souhaitant un très beau temps des Fêtes 
avec les êtres qui vous tiennent à cœur, que vous aimez. 

Joyeux Noël et une très Heureuse Année 2017! 

Que ce, à quoi vous aspirez se réalise, mais surtout la santé 
pour pouvoir en profi ter! C’est en 2017 que l’on se donne 
rendez-vous pour d’autres nouvelles. Reposez-vous bien, et 
à très bientôt! 
        
Avis aux membres FDI: Notre prochaine réunion aura lieu 
le lundi 12 décembre à 17h30, exceptionnellement à Pier-
reville… Et,  rendez-vous le 9 janvier pour ouvrir 2017, 
toujours à 19 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb. 
Bienvenue à toutes! 
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 M iii aaaaa mmmmmm !!!

Petit matin de Noël aux poires:
une fl ognarde!

Evelyne Sabourin

Choisissez des poires bien fermes, de celles dont la couleur 
souvent brun-vert n’attire pas forcément le regard et qui, 
pourtant, sont extrêmement goûteuses, juteuses et si parfu-
mées: quelques noms: Comice, Conférence, Anjou… Elles 
rebutent aussi, à la palpation, par la densité de leur chair, 
qui nous fait croire qu’elles ne sont pas mûres: coupez-les et 
vous serez séduitEs par leur parfum!
Il vous faut donc:

• 4 à 6 poires fermes
• ¾ de Tasse de farine tamisée (60g)
• 1T de sucre (150g), moins si vous voulez...
 pourquoi pas du sirop d’érable?
• 3 beaux œufs ou 4 petits
• 1T ¼ de lait ou de soja (30cl)
• 1 T de crème 15 ou 35% (25cl)
• Un peu de beurre
Fouettez les œufs et le sucre, 
à la main ou au malaxeur.
Incorporez doucement  la farine, puis le lait et la crème.
Réservez au frais.
Pelez et tranchez les poires en lamelles pas trop fi nes, pour le 
plaisir de les mâcher, sinon vous allez les chercher!
Déposez-les au fond d’un moule à tarte ou mieux, en forme 
de sapin ou d’étoile...» beurré et saupoudré de sucre de canne 
cristallisé, en une bonne couche sans espace vide.
Versez votre mélange, que vous parsemez de noisettes de 
beurre et d’un peu de sucre vanillé.
Au four 45 mn à 350 F.
J’ai converti au mieux de ma connaissance les mesures mé-
triques, mais il y a possibilité d’ajuster les quantités. Vive 
l’aventure! Et bon appétit!

 

NICOLET 
1330,  boul. Louis-Fréchette 

C. P. 28 
Tél.: 819 293-2592 

Téléc. : 819 293-8279 
Sans frais :  1 888 293-2592 

Viens nous rencontrer ou prends 
rendez-vous avec un conseiller 
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Guylaine  Lacharité

LES JEUDIS AU REPÈRE
En hiver

AU PARC DU REPERE TRANQUILE
Le 8 décembre à 19H00

On continue nos rencontres festives au Repère. On 
vous invite à venir décorer un sapin pour la période 
des Fêtes.  Il y aura des boissons chaudes et un feu 
pour agrémenter le tout.  Prenez une pause et venez 
festoyer. Apportez vos restants de lumières pour 
illuminer notre beau sapin commu-
nautaire.

On vous y attend!

Nous travaillons aussi sur un rendez-vous de bienve-
nue pour les nouveaux résidents.

Nous voulons les accueillir en leur donnant des infor-
mations pertinentes qui pourront leur être utiles et 
aussi apprendre à les connaître un peu  mieux.  En 
début 2017 les personnes concernées recevront une 
invitation.

 
Comité Développement Local

 

VOUS POUVEZ 
MAINTENANT 
FAIRE DE LA 

SURVEILLANCE  
ET DE LA DOMOTISATION AVEC 

VOTRE  TÉLÉPHONE INTELLIGENT
            ARMEZ VOTRE SYSTEME D’ALARME

REGARDEZ VOS CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
CONTROLEZ VOTRE TEMPÉRATURE A DISTANCE 

Tél :819-472-1996
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Pièces neuves garanties 1 an, main-d’oeuvre incluse

L’équipe d’Auto Roland Marcoux vous offre ses 
meilleurs voeux en cette heureuse Saison des Fêtes
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Quand on repense à l’importance de Noël dans nos 
souvenirs, on réalise que nos plus beaux moments sont 
souvent rattachés aux chansons de Noël.  La Chorale Bas 
St-François est déjà en préparation pour son 15e Concert 

de Noël qui aura lieu le samedi 3 décembre 
à 20hres et le dimanche 4 décembre 
à 14hres dans la magnifi que petite 
église d’Odanak.

N’hésitez pas à vous procurer les 
billets au coût de $10.00 auprès des 
membres de la chorale de Saint-
Guillaume qui font partie de ce 
concert.

Venez y passer des moments 
magiques, seul ou avec vos 

enfants.

Concert de Noël
Qu
sou
sou
St-



Info Saint-Guillaume    Décembre 2016    Page: 36

«Être heureux ne signifi e pas que tout est parfait, cela signi-
fi e que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfec-
tions» Aristote

La santé incarne un joyau précieux. 
Faut-il avoir souffert d’un cancer, d’un 
membre brisé ou même, d’un vilain 
rhume pour en être vraiment conscient. 
Si l’hérédité, l’alimentation ainsi que 
l’activité physique que nous pratiquons 
demeurent  des éléments importants à consi-
dérer, il semble que l’évolution génétique de 
certaines plantes aurait certains effets sur le 
développement de certaines maladies.  Les cé-
réales donnent des rendements et résistances 
aux maladies en constante évolution, voilà le côté plus que 
positif à l’amélioration génétique agricole. Un côté sombre, 
peu publicisé : les maladies auto-immunes. 

Intolérance, allergie au gluten et maladie cœliaque sont régu-
lièrement cités comme les grands maux reliés à la consom-
mation de SEIGLE- AVOINE- BLÉ- ORGE- TRITICALE. 
Toutes ces céréales ont en commun la présence,  à des taux 
variés, de gluten. Le gluten est une fraction de protéines 
insolubles dans l’eau (principalement constituées de glia-
dine et de glutéine). Ces propriétés visqueuses en font un 
élément très intéressant pour la confection des pains, pâtes et 
pâtisseries à base de céréales cuites.  Petit bémol au sujet de 
l’avoine, certaines études affi rment que le gluten de l’avoine 
provient d’une contamination croisée (les battages, entrepo-
sage… en contact avec d’autres 
céréales contenant du gluten).

Bien qu’il soit d’une très grande impor-
tance pour l’élasticité et la souplesse 
du pain, entre autre, le gluten, déployé 
à un tel niveau, nuirait à la santé de certaines personnes. 
Migraines, diarrhée, fatigue chronique, mauvaise digestion, 
gaz, ballonnement … les symptômes sont variables et déran-
geants. Loin de moi l’idée de vous diagnostiquer quelques 
malaises ou maladies! Si certains symptômes vous gênent, 

suite à la consommation de produits conte-
nants du gluten, je vous suggère une attention 
particulière à la liste d’ingrédients quelques 
temps et une observation de vos symptômes. 
Par la suite, consulter une nutritionniste ou un 
médecin (s’il en reste un de disponible) avant 
d’affi rmer que vous êtes réellement intolérant 

au gluten. La diète sans gluten requiert discipline et rigueur.

Sachez que l’industrie alimentaire et les bonzes du marke-
ting y ont vu la manne!!! Tout ce qui se vend comme produits 
transformés « sans gluten » n’est pas santé, au contraire.  Le 
plus sain reste,  sans contredit, la cuisine simple, proche de 
la nature, comportant des ingrédients frais et peu transfor-
més. Fruits, légumes, huiles d’olive, poissons, noix, œufs, 
légumineuses,  un peu de viande, un peu de produits laitiers 
et si votre corps vous le permet, de bonnes céréales entières, 
si possible. Moi qui suis une amoureuse du pain, que je bou-
lange à la maison, j’envisagerais plusieurs options avant de 
le bannir complètement de mon alimentation. Heureusement 
aujourd’hui, des farines de légumineuses, farine de quinoa, 
farine de riz sont offertes sur le marché pour répondre  aux 
besoins des consommateurs nécessitant une alimentation 
particulière. Sur ce, je vous propose une recette plus que 
facile pour remplacer les pâtes alimentaire. Délicieux petit 
souper de semaine. 
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Pâtes de courgettes au jambon
1 c. à table d’huile de canola
1 c. à table de beurre
4 petites courgettes lavées, détaillées en lanières à l’économe 
1 gros oignon haché
8 onces de champignons frais
1 tasse de reste de jambon en morceaux
½ tasse de crème épaisse,    4 œufs cuits mollets
Muscade, sel, poivre, persil frais
       
Dans un grand poêlon épais, chauffer l’huile et le beurre. 
Suer l’oignon, ajouter les champignons tranchés. Ajouter les 
pâtes de courgettes (se rendre aux graines avec le couteau à 
peler) et faire revenir pour colorer un peu. Ajouter les mor-
ceaux de jambon, réchauffer. Augmenter la température et 
ajouter la crème tout en liant tous les ingrédients. Assaison-
ner selon vos préférences. Entre temps, cuire les œufs sur le 
plat mais conserver le jaune mou. Servir votre plat de pâtes 
aux courgettes surmontées de l’œuf. Parsemer de sel, poivre, 
muscade et persil frais. 

     Brownies au chocolat, érable et haricots blancs 
  3 fois par jour de Marilou
19 on conserve de haricots blancs lavés et égouttés
2 œufs
¼ tasse de sirop d’érable
¼ d’huile végétale
¼ tasse de cacao
¼ tasse de poudre d’amande (ou remplacer pas d’autres 
noix)
5 c. à table de sucre
1 tasse de pépites de chocolat
        
Chauffer le four à 350°F. Dans la jarre du robot-mélangeur, 
lisser tous les ingrédients. Verser dans un moule carré de 
8x8 pouces doublé de papier parchemin ou graissé. Disposer 
les pépites de chocolat sur le mélange. Cuire au centre du 
four de 30 à 35 minutes. Laisser refroidir avant de découper. 
Régalez-vous sainement!

«C’est dans l’insignifi ant que se trouve 
ce qu’il y a de plus important» Mahatma Gandhi

   La Grande Guignolée a 12 ans cette année
Le Comité des paniers de 
Noël est déjà en action afi n 
de poursuivre cette œuvre 
de partage et d’entraide. 
Nous voudrions réitérer 
notre suggestion d’effec-

tuer une collecte de denrées non périssables ou de dons 
en argent lors de vos différentes rencontres du temps des 
Fêtes, que ce soit à l’intérieur de vos organismes d’entraide 
et de bénévolat, de votre milieu de travail ou familial, afi n 
de composer une partie des paniers de Noël 2016 pour les 
foyers moins favorisés de Saint-Guillaume.

Pour une douzième année consécutive, une équipe d’amis 
et de frères chevaliers s’impliqueront pour réaliser «La 
grande Guignolée», en sillonnant les rues et les rangs de 
notre municipalité, le dimanche 11 décembre de 9h30 à 
20h environ, au moyen de voitures décorées aux couleurs 
et lumières du temps des fêtes.  Par mesure de sécurité rou-
tière, nous invitons les résidents de la route 122 à venir por-
ter leurs dons ou denrées au presbytère de Saint-Guillaume, 
les après-midis, du lundi au jeudi, entre 13h00 et 16h00, car 
les voitures ne passeront pas chez eux. 

L’invitation est lancée aussi aux personnes absentes de leur 
résidence cette journée du 11 décembre.

Les personnes intéressées à faire partie du groupe de béné-
voles pour la cueillette des  denrées et argents sur les voi-
tures, cette journée de la Grande Guignolée,  sont priées de 
communiquer directement  avec Nicolas Lamontagne ou 
avec Serge Vallée par téléphone (819-396-3698), pour une 
meilleure coordination.

Tous ces biens recueillis seront accumulés au local du 
Conseil 4335 des Chevaliers de Colomb jusqu’au jour de 
leur distribution sous forme de paniers de Noël, le samedi 
17 décembre.

Nous vous remercions à l’avance pour votre grande généro-
sité et profi tons de l’occasion qui nous est donnée pour vous 
souhaiter à tous un très joyeux temps des Fêtes.

Le Comité des paniers de Noël de Saint-Guillaume
Parrainé par les Chevaliers de Colomb 

et le Centre de Dépannage Saint-Guillaume

   

Par: Marie Crépeau
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Mélanie Rochefort, coordonnatrice 

Gestes de bonté
Joackim Thibault, Justin Beauchesne, Marc-André 
St-Pierre,Maxime-Antoine Vallée, Anthony Roy

La guignolée à Saint-Guillaume…
un grand geste de bonté!

Cette année aura lieu la 12e édition de la Grande guigno-
lée de Saint-Guillaume. En 2015, j’étais dans l’équipe des 
bénévoles. J’ai eu beaucoup de plaisir à récolter des den-
rées et de l’argent pour les personnes dans le besoin. Cette 
importante cueillette se déroulera le 11 décembre 2016 et 
j’espère que vous serez encore très généreux cette année.

Pour fi nir, j’aimerais vous 
souhaiter mes meilleurs 
vœux pour le temps des 
fêtes!

Joackim Thibault

Le Pot de Bonheur….

Bonjour, je m’appelle Maxime-Antoine Vallée.

Aujourd’hui, je vais vous par-
ler d’un geste de bonté que j’ai 
réalisé avec l’équipe des journa-
listes. Nous avons fait un pot de 
bonheur. Cela consiste à trouver 
des phrases encourageantes et 
de les mettre dans un pot. Nous 
l’avons donné en cadeau à notre 
professeur en espérant que plu-
sieurs personnes de ma classe 
en pigent à tous les jours. Voici 
quelques citations positives que 

j’ai trouvé sur internet et qui se retrouveront dans notre 
pot de bonheur:

La persévérance est votre plus grand atout.

La clé de la réussite, c’est le courage… 
et plusieurs autres...

Merci de m’avoir lu et à la prochaine! 

Maxime-Antoine Vallée 

À la venue d’une période magique 
qui se veut généreuse, tendre et 
réconfortante, j’avais envie de 
partager l’idée du don de soi à 
l’équipe des journalistes en herbe. Je leur ai donc proposé de 
poser des « GESTES DE BONTÉ » au sein de leur entou-
rage! Un simple geste de gentillesse, parfois anodin, peut 
faire une grande différence dans la vie d’une seule personne.  
Lors de nos petites rencontres du dîner, nous avons discuté 
des différentes possibilités de geste et avec le peu de temps 
que nous disposions, j’espère que la graine semée fera naître 
beaucoup d’amour, de bonheur et de don de soi au sein de 
l’équipe!

Bravo chers journalistes…je suis certaine que décembre sera 
rempli d’espoir grâce à vous!    Joyeuses fêtes à tous! 

Mélanie Rochefort
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Des gestes de bonté à notre école….

Bonjour,

Nous nous appelons Marc-Olivier St-
Pierre et Justin Beauchesne et c’est notre 
première expérience en tant que journaliste en herbe. 
Ce mois-ci, Mélanie nous a proposé de réaliser des gestes 
de bonté. Nous avons eu le temps de réaliser deux bonnes 
actions. Un midi, on a fabriqué des soleils en y inscrivant 
un mot gentil et nous les avons placés sur les pare-brises 
des voitures des professeurs pour leur faire plaisir. De plus, 
nous avons décoré des roches pour les cacher dans la cour 
d’école afi n de créer des surprises auprès des élèves. Voici 
d’autres belles idées qui pourraient vous inspirer à poser 
des gestes de gentillesse durant le mois de décembre.

* Laisser un message positif sur un post-it pour ensoleiller 
la journée d’une personne.

* Se mettre en équipe avec quelqu’un qui a toujours du 
mal à se trouver un coéquipier.

Marc-Olivier St-Pierre 
et Justin Beauchesne

Du tricot avec le Cercle de Fermières….

Avec le thème proposé par Mélanie, j’avais envie de vous 
parler du Cercle de Fermières. Saviez-vous que cet orga-
nisme occupe un local dans le service de garde de notre 
école? En novembre, elles nous ont appris comment 
tricoter. Notre projet était de tricoter plusieurs pièces 
comme une queue, une tête et un corps et de les assembler 
pour former un chat en tricot. C’était ma première expé-
rience de tricoter un chat et c’était génial! Donc, essayez, 
ça vaut la peine! Elles sont gentilles de faire ça pour nous 
et de nous donner de leur temps. Merci!

Leur bénévolat m’a inspiré pour la création des citations 
du pot de bonheur:

* Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se 
cultive!
* Une bonne action ne se perd jamais; celui qui sème 
la courtoisie récolte l’amitié et celui qui plante la bonté 
rassemble l’amour!

* Les vrais amis sont ces gens rares qui demandent de nos 
nouvelles et se soucient vraiment de la réponse.

Anthony Roy
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Ouf…..enfi n c’est fi ni! 
Grande journée de travail 

pour les petits loups!

Merci à tous les bénévoles 
pour cette grande campagne 
de fi nancement:

Joanie Roy  
Gabriel Bolduc
Caroline Limoges 
Joël St-Amant
Raymond Limoges 
Caroline Lanoie
Audrey Tessier  
René Cadieux
Nathalie Chouinard 
Mathieu Carrière
Vanessa Bourdages 
Caroline Hamel
Amélie Jodoin  
Bruno Lanoie
Nancy Caissy  
Marie-France Bégin
Mélanie Rochefort 
Pascal Piché
Julie Ouellette  
Christian Blanchette
Sylvie Vaillancourt 
Louise Cyr
Isabelle Fafard-Vaillancourt

Et plus d’une vingtaine d’élèves bénévoles de tous les âges 
ont cogné aux portes de vos maisons. Merci les jeunes d’avoir 
participé à la réussite de cette activité de fi nancement!

Un GRAND MERCI à la COOP AGRILAIT pour son 
support et sa grande collaboration au projet! Merci pour le 
bon café et chocolat chaud bien apprécié par les bénévoles!

Et un DOUX MERCI à MATHIEU LABRECQUE, 
traiteur et sa conjointe pour les délicieuses petites douceurs, 
chocolatines et croissants!

Mélanie Rochefort et Joanie Roy, parents-bénévoles

Un grand 
geste de bonté...

des citoyens de Saint-Guillaume!

Mille Mercis pour vos dons 
en cannettes, en bouteilles 

et en argent!

1 702.53 $
amassés
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Saint-Guillaume
Communiquez avec 

Sylvie Lecompte
819-857-4477
819-396-2222

omhstguillaume@bellnet.ca

Logements 
pour retraité(es)

Au 170 - 170A, 
rue Saint-Jean-Baptiste
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Evelyne Sabourin

 Gens de chez nous…en transit - saison 2

Aujourd’hui, je vous prends par la main pour une pre-
mière visite de notre village, même si vous en avez déjà vu 
quelques bribes.

D’abord, en sortant de la maison, pour aller à la boulange-
rie, je salue les vaches du voisin, qui broutent encore une 
herbe bien verte, émaillée de pâquerettes!

Puis je me laisse distraire par la vitrine de la coiffeuse…  
Thématique : la chasse : sur un décor de botte de paille, re-
nard, lièvre, perdreaux, eux aussi empaillés…

D’autres particularités, architecturales celles-
là, attirent l’œil, comme cette croix de briques 
et moellons de calcaire.

Retour par le sentier des haies, qui ceinture 
le village sur 5 kms: vous n’aurez pas froid, 
bien abrités par les arbres d’essences variées, 
la plupart d’âge vénérable!

Et quoi de mieux que de savourer ensuite une fameuse 
tarte aux endives et saumon fumé!

Après le repas, nous prenons la route pour voir de près 
quelques châteaux picards!

À l’année prochaine pour d’autres balades!
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CADEAUX POUR  
BAS DE NOËL
  10 $ et moins          15 $ et moins              25 $ et moins

SUPER POUR  
UN HÔTE
Gelée de piments rouges

#1001505  |  8,50 $ 

PETIT POT,  
GRAND PLAISIR
Épices Lait de poule

#1002956  |  7,25 $

PÈRE NOËL  
SECRET
Mélange à trempette 

sucrée Pomme au four

#1001082  |  10 $

MEILLEUR VENDEUR!
Assaisonnement pour maïs 

soufflé Sucré-salé  

à l’érable

 #1002828  |  8 $

MEILLEUR VENDEUR!
Assaisonnement  

Macaroni au fromage

(Lot de 3)

#1001709  |  10 $

PARFAIT POUR  
UN ENSEIGNANT
Nutri-complément Cacao 

croquant

#1003730  |  12 $

POUR LE BARMAN 
À LA MAISON
Presse-agrume 2 en 1

#1006244  |  21 $

POUR DES  
RÉCEPTIONS 
ÉLÉGANTES  
GARANTIES
Mini assiettes à  

hors-d’oeuvre (lot de 6)

#1006736  |  19 $

DONNERA DE LA 
JOIE À TOUS LES 
BARISTAS
Collection Lattes maison

#1008729  |  21,75 $

CADEAU  
EGG-CITANT!
Cuit-omelette

#1004229  |  18 $

DU RÉCONFORT 
EN TASSE
Tisane plus Mélange  

curcuma et gingembre

#1006746  |  13 $

POUR LES  
PÂTISSIERS
Moule à petites 

portions

#1004231  |  23 $

À GLISSER DANS LE 
BAS DU CUISINIER
Mélange Bouillon de poulet

#1001083  |  12 $

POUR L’AMATEUR 
DE VINAIGRETTES 
MAISON
Carafe #1006275  |  8 $

Entonnoir #1004221  |  5 $ 

Total = 13 $

POUR LES ENFANTS,  
LES PETITS ET LES GRANDS
Asso timent de mélanges po po ding

Sylvie Couillard
Conseillère indépendante

819-596-1609
sylvie.couillard@teldrummond.net
www.sylviecouillard.epicure.com
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Suggestion de Diane Taillon

Mardi   - 14h30 à 16h30 
     - 19h00 à 20h30 
Mercredi  - 19h00 à 20h30
Samedi  - 10h00 à 11h30

      Tél.:819 396-3754 
 biblio087@reseaubibliocqlm.qc.ca

Pour nous joindre

CLUB DE LECTURE

Bonjour à tous, 
Dernière rencontre avant les fêtes pour le club de lecture,
elle  se tiendra lundi  5 décembre, à 13h30 à la bibliothèque. 
Nous serons  en vacance pour le mois de janvier.
Je vous souhaite de très  JOYEUSES FÊTES!
Au plaisir de vous revoir! Josianne Béland, 819 396-0450

Mardi 14h30 à 16h30

N’oubliez pas l’heure du 
conte à chaque 2e samedi 

du mois dès 10h00!

Demande-moi pardon!
Michael Robotham

Trois ans après la disparition de deux jeunes 
fi lles, Piper et Tash, un couple est sauvage-
ment tué; ces événements sembleraient liés. 
Le psychologue, Joe O’Laughlin, persuade 
la police de rouvrir l’enquête. La décou-
verte de Tash morte gelée dans un lac, 
inquiète toute la communauté. Où étaient les jeunes fi lles? 
Va-t-on retrouver Piper vivante? 

Encore une fois le coupable se fond bien dans la population, 
car personne ne le soupçonne, le psychologue Joe a peut-être 
une petite idée. Amateur de policier, ce livre est pour vous.

Diane T.

La bibliothèque sera fermée 
les samedis 24 et 31 décembre 2016, 
et sera ouverte les mardis et mercredis 

aux heures habituelles.

L’emprise du passé
Charlotte Link

Richard Linville, ancien inspecteur 
de police est retrouvé assassiné à son 
domicile. L’enquête piétine Kate sa fi lle 
(détective comme son père) décide de 
prendre les choses en main, quitte à frois-
ser Caleb Hale, l’inspecteur en charge de 
l’enquête. Roman captivant avec mul-
tiples rebondissements. Connaîtrons-
nous la vérité à la fi n?
               Johanne F.

Suggestion de Johanne Forcier

ATTENTION, ATTENTION!

Le 5 décembre 2016 à la bibliothèque, il y aura un 
atelier sur les décorations et / ou emballages de Noël. 
Apportez avec vous le matériel qui vous sera utile: 
ciseaux, fusil à coller, emballages, rubans, etc. 

Pour ceux ou celles qui sont intéressés, j’apprécierais 
que vous m’appeliez pour me donner votre nom, soit au 

819-396-2013 ou par courriel: 
joanforcier@hotmail.com

Merci beaucoup et si nous 
sommes trop, il y aura possibi-
lité d’en faire un deuxième.

Johanne Forcier
responsable de la bibliothèque
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ENVIRONNEMENT
Par: Evelyne Sabourin

          Evelyne Sabourin

Par: Danielle Gagné

Bonjour,
     
Décembre nous arrive avec les décorations de Noël et ses 
préparatifs.  Chez nous au Cercle de Fermières nous nous 
préparons pour notre souper des Fêtes qui aura lieu le 7 dé-
cembre prochain.  Mais d’ici  là beaucoup de travail nous 
attend.
     
Les métiers fonctionnent à plein rendement afi n de préparer 
des petits cadeaux faits main pour ceux qu’on aime.  Aussi 
notre local sera repeint et les couleurs changeront.  C’est 
toujours agréable le changement ça redonne de l’énergie et 
en novembre nous en avons bien besoin.
     
À notre dernière réunion nous avons retrouvé notre Francine 
sur ses 2 jambes et toujours aussi pleine d’entrain.  Elle a 
pu reprendre sa place de Présidente et diriger l’assemblée.  
Bravo Francine tout va pour le mieux.  Après ces belles re-
trouvailles nous sommes revenues à la réunion et il a été 
convenu que le club de tricot de décembre aura lieu comme 
prévu lundi le 12 décembre par contre celui du mercredi sera 
devancé au 14 décembre soit une semaine plus tôt à cause du 
temps des Fêtes.  Toutefois l’heure n’a pas changé.

     
Encore une fois le mois dernier nous 
avons accueilli 2 nouvelles membres:  
Mme Diane Lavallée et Mme MaÏté St-Martin.  Bienvenue 
parmi nous.
     
Notre prochaine réunion aura lieu le 7 décembre à 18h00 à 
l’école St-Guillaume. La réunion sera suivie du souper par-
tage avec musique de Noël, jeux, karaoke et cadeaux.  Venez 
en grand nombre, la salle est grande ainsi que nos coeurs.
     
Les anniversaires du mois sont Huguette Desmarais, Gisèle 
Fontaine, Réjeanne Fontaine, Francine Gauthier et Lauréat 
Viens.  

JOYEUX ANNIVERSAIRE À TOUTES.  

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE.

Danielle

La motion présentée par Manon Massé et soutenue par 
les deux autres partis de l’opposition a été adoptée mardi 
15 novembre.

«Que l’Assemblée nationale demande au gouvernement du 
Québec de rendre disponible aux citoyennes et aux citoyens 
toutes les informations sur les puits de forage inactifs déjà 
inspectés dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 
pour l’inspection des puits inactifs;

Que l’Assemblée nationale demande au gouvernement 
d’accélérer l’inspection de l’ensemble des 700 puits 
inactifs au Québec et de mettre en place rapidement les me-
sures essentielles afi n d’assurer la fermeture conforme des 
puits problématiques».
 
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Lise Houle 
Secrétaire générale adjointe par intérim - RVHQ’’

Voilà, espérons que cette bonne nouvelle sera suivie de 
beaucoup d’autres en 2017!

Nouvelle de dernière minute
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NOS ENFANTS... Par: Karine Duchesne

   Les peurs

La peur est une émotion que tous les humains ressentent au 
cours de leur vie. Dès sa naissance, le bébé démontre déjà 
certaines peurs, telles que la peur des bruits, des mouve-
ments brusques et des hauteurs. Ces peurs sont instinctives; 
elles protègent en assurant la survie de l’espèce. Mais géné-
ralement, les peurs se développent au fi l des expériences de 
l’enfant, elles sont acquises.

Comme l’adulte, l’enfant a peur de ce qui est inconnu, de ce 
qui l’insécurise, de ce qu’il ne comprend pas ou ne maîtrise 
pas. Mais un enfant peut aussi acquérir une peur suite à un 
évènement traumatisant; par exemple; après avoir été mor-
du par un chien, il peut rester craintif des chiens. De plus, 
en grandissant, l’enfant découvre qu’il y a plein de choses 
effrayantes, comme la guerre, les meurtres, les enlèvements, 
et il peut craindre que de tels événements ne lui arrive, à lui 
ou à ses proches.

Son imagination combinée aux personnages fantastiques 
qu’ils découvrent dans les histoires ou dans les émissions 
de télévision peuvent aussi entraîner des nouvelles craintes, 
particulièrement si l’enfant se retrouve seul dans un endroit 
obscur ou inconnu.

Acquérir des peurs par imitation

L’enfant est très infl uencé par les réactions et les com-
mentaires des adultes qui l’entourent. Ainsi, un parent qui 
démontrent de la panique lors d’un orage ou qui ne peut 
contrôler sa peur en voyant un chien peut bien malgré lui, 
transmettre sa peur à l’enfant. De la même manière, des 
commentaires sur la méchanceté des chiens ou sur l’hypocri-
sie des chats peuvent marquer l’enfant. Il est donc important 
de bien expliquer à l’enfant ce qu’il en est réellement et de le 
laisser développer ses propres intérêts.

Par contre, le quotidien étant rempli 
de dangers réels avec lesquels les 
enfants sont mis en contact chaque 
jour, il est primordial, pour leur sécurité, de les en informer. 
En informant l’enfant des risques qui se présentent à lui, 
sans toutefois restreindre son champ d’exploration et sans 
démontrer un manque de confi ance en lui, l’adulte prépare 
ainsi l’enfant à faire face aux aléas de la vie, sans brimer le 
développement de ses moyens.

Les peurs selon l’âge de l’enfant

Les peurs varient chez 
l’enfant avec sa connais-
sance du monde qui 
l’entoure et de son déve-
loppement intellectuel et 
émotif.

(0 à 2 ans) Les premières peurs

Les bébés naissants ne ressentent pas vraiment de peurs 
autres que celles qui sont innées, donc liées à la survie, 
puisque l’ensemble de leur monde leur est inconnu. Ainsi, un 
étranger ne deviendra pas une source d’insécurité puisqu’il 
se fondra dans l’ensemble des autres éléments inconnus 
qui l’entourent. Par contre, vers son dixième mois, l’enfant 
apprend à différencier le familier de l’étranger, ce dernier 
devenant alors bien souvent une source de crainte et d’insé-
curité. C’est ainsi qu’un enfant d’environ un an se laisse en 
général moins facilement approcher d’un inconnu.

Source: Site Web Naître et grandir

Lisa-Marie Raîche
4, rue des Sorel
Saint-Guillaume
Tél.: 819•817•5056
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Par: Karine Duchesne

(3à 6 ans) Les peurs liées à l’imagination

Vers trois ans, le monde imaginaire prend une place impor-
tante dans la vie de l’enfant et il a parfois de la diffi culté 
à faire la part des choses entre le fi ctif et la réalité. À ce 
stade, l’enfant craint souvent les personnages fantastiques 
(sorcière, fantôme, méchant loup) et sa crainte de rester seul 
dans le noir est amplifi ée  sous l’effet de son imagination 
débordante. 

Les peurs chez l’enfant d’âge scolaire

L’enfant du primaire prend conscience des dangers qui l’en-
tourent et la crainte de ces dangers réels remplace donc, peu 
à peu, les peurs liées au monde imaginaire. Selon les psy-
chologues, c’est le manque de maturité émotive qui empê-
cherait les enfants de cet âge de faire la part des choses et de 
bien mesuré l’ampleur du danger. C’est ainsi que la peur des 
accidents, de la mort des parents, de la guerre, des voleurs…
deviennent des peurs courantes, et parfois envahissantes, 
chez les enfants d’âge scolaire. 

À l’adolescence, les peurs liées aux relations avec l’autre 
sexe, aux échecs scolaires, aux rejets par les pairs et les 
peurs de parler en public sont les plus fréquentes. À l’ado-
lescence, l’acceptation et l’opinion des autres prennent une 
grande importance et les craintes y sont reliées.

Comment peut-on aider son enfant à 
surmonter ses peurs?

Tout d’abord, le parent doit accepter les peurs de l’enfant 
comme des manifestations normales. 

Ensuite, le parent doit rassurer l’enfant et l’encourager à 
exprimer ses peurs sans craindre d’être ridiculisé ou puni.

Troisièmement, on doit aider l’enfant à trouver des solutions. 
Lui présenter des situations lui permettant de s’approcher 
graduellement à l’objet de peur. L’encourager et le féliciter à 
toutes les fois qu’il progresse en ce qui à trait à l’objectif de 
surmonter sa peur.

Pour aider son enfant de 3 à 6 ans, le parent peut se servir 
de son imagination. Le parent peut lui raconter des histoires 
dans lesquelles les héros terrassent les méchants. L’enfant 
s’identifi era alors au héros et pourra s’imaginer qu’il peut 
terrasser les méchants lui aussi.

Pour aider un enfant de 6 à 12 ans, les parents doivent ai-
der l’enfant à mieux évaluer les dangers. Lui montrer des 
livres qui expliquent l’objet de sa peur peut lui montrer que 
ces phénomènes sont rares. Faire un contrôle familial sur 
les émissions de télévision que les enfants regardent, car 
plusieurs peuvent alimenter leur anxiété. Enfi n, surveiller 
nos propres comportements puisque se sont les parents qui 
montrent l’exemple.

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Saint-Guillaume
Communiquez avec 

Sylvie Lecompte
819-857-4477
819-396-2222

omhstguillaume@bellnet.ca

Logements 
pour retraité(es)

Au 170 - 170A, 
rue Saint-Jean-Baptiste

1077, rue Principale - Saint-Bonaventure
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Sr. Aline Bélisle,  1928 - 2016 

À la mémoire de...

À l’infi rmerie des Sœurs de la Charité 
de Saint-Hyacinthe, le 12 novembre 
2016, est décédée à l’âge de 88 ans, après 
67 ans de vie religieuse, Sœur Aline 
Bélisle, des sœurs de la Charité de Saint-
Hyacinthe.

Outre sa famille religieuse, la défunte laisse dans le deuil 
trois frères: L’Abbé Pierre Bélisle et Marcel Bélisle (Jean-
nine Dessert) de Drummondville, Vianney Bélisle (Gisèle 
Dessert) de Saint-Guillaume, ainsi que plusieurs neveux et 
nièces.

Les funérailles ont été célébrées, le samedi 19 novembre 
2016, en la Chapelle de la Maison Généralice des Sœurs de 
la Charité de Saint-Hyacinthe, suivies de l’inhumation au 
cimetière de la communauté.
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À qui s’adresse les services:

Aux personnes de tous les âges avec une carte d’assurance-maladie valide,
   qui peuvent se déplacer jusqu’au point de services;
   qui résident à Saint-Guillaume, Saint-Bonaventure, Saint-Eugène, Saint-Edmond, Saint-Pie-de-Guire;
   qui requièrent des soins ou des conseils après une intervention chirurgicale ou une hospitalisation;
   qui présentent des problèmes de santé mineurs, ou qui demandent de l’information, ou des conseils relatifs à la santé;
   qui nécessitent des soins infi rmiers.

Services offerts:

Lorsque vous vous présentez, l’infi rmière ou l’infi rmier:
   ÉVALUE votre demande selon la nature du problème 
   exprimé et vous réfère à la ressource appropriée, s’il y a lieu.
   DISPENSE les soins requis par votre état de santé.
   ENSEIGNE les techniques de soins à vous et/ou 
   à vos proches, afi n de favoriser votre autonomie.
   RENSEIGNE  sur les problèmes de santé qui vous 
    préoccupent; sur les moyens pour les prévenir ou les traiter.
   RÉFÈRE à la ressource appropriée s’il y a lieu.
   FAIT les prélèvements sanguins sur rendez-vous.

Comment obtenir les services :

   Pour les prises de sang
 Sur prescription médicale
 Sur rendez-vous seulement
   Pour tout autre service
 Avec ou sans référence médicale.
   De préférence:  Téléphonez au CLSC au 819-474-2572
        Demandez la secrétaire du point 
   de services de Saint-Guillaume 
   qui vous fi xera un rendez-vous  
   afi n de limiter votre attente
    Se présenter sur place.

Heures d’ouverture:
 Les mardis de 
 8h30 à 10h00:    Pour les prises de sang sur rendez-vous,   
    S.V. P.  prévoir un délai de trois semaines
 10h00 à 11h30:      Autres services
 12h30 à 14h00:  Autres services 

La population peut se rendre sur le site 
internet pour avoir accès à des renseigne-
ments sur des problématiques de santé tel 
que: grippe, gastro entérite, allergie etc... et 
les ressources disponibles sur le territoire.

www.csssdrummond.qc.ca

Clinique ambulatoire de soins infirmiers
Point de services Saint-Guillaume, 207, rue Principale
Situé à l’arrière de la pharmacie Familiprix

350, rue Saint-Jean
Téléphone: 819 474-2572
Télécopieur:   819 474-4937
Site Web: www.csssdrummond.qc.ca

MAURICE BENOIT, PHARMACIEN

Prescriptions:             
 Lundi au vendredi:         9 h 30 à 17 h 30
    Samedi:         10 h 00 à 14 h 00 

 Boutique Beauté-Santé et Club Vidéo:    
 Lundi au jeudi:      9 h 30 à 20 h 00
 Vendredi:     9 h 30 à 21 h 00
 Samedi:              10 h 00 à 21 h 00
 Dimanche:            13 h 00 à 21 h 00

Pharmacie :   819-396-2255
Club vidéo :   819-396-3692

207, rue Principale 




