
4 juin  Duo Pastel   Auberge des 3 Pins  Auberge des 3 Pins
4,5 juin  Village aux puces  Municipalité   Saint-Guillaume
18,19 juin Visite libre   MRC Drummond  Village québécois d’antan
23 juin  Fête de la St-Jean  Centre récréatif  Terrain des Loisirs
29 juin  Clinique de sang  Chevaliers de Colomb École St-Guillaume
8 juillet  Cinéma extérieur  Centre récréatif  Terrain des Loisirs
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L’Info Saint-Guillaume est publié dix fois par année.
Pour le mois de juin: 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
Caroline Limoges  photographe
Maurice Benoit   chronique santé
Evelyne Sabourin                   rédaction
Karine Duchesne  rédaction
Rosanne Gravel   rédaction
Marie Crépeau   rédaction
Sylvie Bourret   rédaction
Claudine Vallée   rédaction
Marie-Pier Hamel  graphiste

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
juin 2016

Bonne fête à
 tous les papas

Merci à
Élizabeth Hénault

 

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: Sylvie Gagnon

23 août

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
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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
juin, juillet, août 2016

Horaire régulier
Heures d’ouverture du bureau :
Lundi  au jeudi - 8h00 à 12h00 - 13h00 à 16h30
Vendredi - FERMÉ 
Conseil: 
Lundi 6 juin 2016 - 19h30
Lundi 4 juillet 2016 - 19h30
Lundi 8 août 2016 - 19h30

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

- les vendredis toutes les deux semaines.
Bacs bruns, toutes les 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)
 10, 24 juin - 8, 22 juillet - 5, 19 août
Compost (bruns) - 3, 10, 17, 24 juin
        - 1. 8, 15, 22, 29 juillet
        - 5, 12, 19, 26 août 

Municipalité de Saint-Guillaume
Site offi ciel

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

Mot du maire

Jean-Pierre Vallée, maire

Dans ce dernier numéro de l’Info 
avant la période estivale, j’aime-
rais, dans un premier temps, féliciter 
Madame Dominique Laforce pour 
son élection au siège numéro 3. 
Bienvenue Dominique et au plaisir 

d’œuvrer avec toi pour le bien de nos citoyens et citoyennes. 
De beaux défi s nous attendent au cours des prochains mois!

Comme prévu nous voulons voir à la réalisation d’un deu-
xième puits performant afi n de vous assurer une distribution 
d’eau potable conforme à vos attentes et répondant à vos 
besoins; toutefois, bien que nous soyons privilégiés à ce ni-
veau, il est, je crois, important que tous, qui que nous soyons  
prenions conscience que c’est une ressource qui n’est pas 
inépuisable. Heureux de cette ressource, n’en abusons point! 

Les entrées de cours et les bords de trottoir n’en mourront 
pas de soif!

Au cour des prochaines semaines les membres du conseil 
verront à préparer la programmation concernant la taxe d’ac-
cise; d’ici 2018, c’est un montant de plus de $780 000 qui 
nous est alloué; de plus, la Municipalité se doit d’injecter 
plus ou moins $44 000 par année afi n d’avoir accès à cette 
subvention, ce qui représente un global d’un peu plus de 
1 million de dollars. Voyons à utiliser cet argent à bon 
escient!     

En terminant, je vous souhaite, au nom des membres du 
conseil ainsi qu’au nom des employé(e)s municipaux, une 
très belle saison estivale. De retour en septembre.

S'il vous est impossible de pratiquer l'herbicyclage, déposez
les rognures de gazon dans le bac brun (là où le service est
disponible). Elles seront transformées en compost.

436, rue Lindsay
Drummondville (Québec)  J2B 1G6
Tél. : 819 477-2230  Téléc. : 819 477-8442
Courriel : environnement@mrcdrummond.qc.ca

Ne le privez pas de ce plaisir.Ne le ppppprivez ppppas de ce ppppplaisir.

HERBICYCLEZ!

GAZON AIMEVotre

ses

rognures...

www.mrcdrummond.qc.ca/environnementwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.wwwwwwww.wwwww mmrmrmrmrmmrmrmrmmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrrmrmrmrmmmmmmrr ddddddcddcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdddddcddddrurururururururuururururururururururururururrurururururuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmonononononononononononononononononononononononononononononononnddddddddddddd.d.d.dd.d.d.d.d.d.dd.d.dd.ddddddddddddd qcqcqcqcqccqccccqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqcqqqcqqqqqc cccc.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.ccccccc //a/a//a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/aa/aaaaaaaa eneneneneneneneneneneneneneneneneenenenenenenenenenenn iiiiiiiiiivivivivivivivivivivivivivivivivivivvivivivivivivv rorrororororrrorororororororroroorororororororooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnememeemememememememememememememememememememememememememememmmmemmeeeenenenenenenenenenenenenenenenenenneneneenenenenenenenntttttttttttttttttttttttttttttttttttttwww.mrcdrummond.qc.ca/environnement
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Municipalité de Saint-Guillaume
Martine Bernier g.m.a.
Directrice générale  
Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement, avis 
est donné que lors d’une séance tenue le 2 mai 2016, le 
conseil a adopté le premier projet de règlement numéro 
201-2016 intitulé: 

«AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
CONCERNANT LES MAISONS DE TYPE 

INTERGÉNÉRATIONNELLES» 

Une consultation publique aura lieu le 29 juin 2016 à 
18h30 à la salle du conseil de la municipalité sise au 106 
rue St-Jean-Baptiste à Saint-Guillaume.  L’objet de cette 
assemblée est d’expliquer la modifi cation au règlement de 
zonage concernant les dispositions entourant les maisons 
de type intergénérationnelles.

Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet 
de règlement et entendra les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau muni-
cipal de Saint-Guillaume, aux heures régulières d’ouver-
ture du bureau municipal.

Donné à Saint-Guillaume, ce 1er jour de juin 2016

Martine Bernier g.m.a. 
Directrice générale / secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GUILLAUME 

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement, 
avis est donné que lors d’une séance tenue le 2 mai 2016, 
le conseil a adopté le premier projet de règlement numéro 
202-2016 intitulé: 

«AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
ADMINISTRATIF CONCERNANT LES MAISONS 

DE TYPE INTERGÉNÉRATIONNELLES» 

Une consultation publique aura lieu le 29 juin 2016 à 18 
h 45 à la salle du conseil de la municipalité sise au 106 
rue St-Jean-Baptiste à Saint-Guillaume.  L’objet de cette 
assemblée est d’expliquer la modifi cation au règlement 
administratif concernant les dispositions entourant les 
maisons de type intergénérationnelles.

Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet 
de règlement et entendra les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau muni-
cipal de Saint-Guillaume, aux heures régulières d’ouver-
ture du bureau municipal.

Donné à Saint-Guillaume, ce 1er jour de juin 2016

Martine Bernier g.m.a. 
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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Municipalité de Saint-Guillaume
Martine Bernier g.m.a.
Directrice générale  
Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement, 
avis est donné que lors d’une séance tenue le 2 mai 2016, 
le conseil a adopté le premier projet de règlement numéro 
203-2016 intitulé : 

«AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
CONCERNANT L’USAGE 

- PARC D’AMUSEMENT INTÉRIEUR» 

Une consultation publique aura lieu le 29 juin 2016 à 
19h00 à la salle du conseil de la municipalité sise au 106 
rue St-Jean-Baptiste à Saint-Guillaume.  L’objet de cette 
assemblée est d’expliquer l’ajout de l’usage «parc d’amu-
sement intérieur» à la zone Pb-2.

Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet 
de règlement et entendra les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau muni-
cipal de Saint-Guillaume, aux heures régulières d’ouver-
ture du bureau municipal.

Donné à Saint-Guillaume, ce 1er jour de juin 2016

Martine Bernier g.m.a. 
Directrice générale / secrétaire-trésorière

Échec au Crime est un programme 
communautaire à but non lucra-
tif. Ses objectifs sont d’éveiller la 

conscience sociale des citoyens, de les sensibiliser à leurs 
responsabilités civiques et d’aider les organisations poli-
cières à protéger la société contre le crime.

Si vous communiquez avec Échec au Crime pour signaler 
une activité illégale ou un crime, vous pouvez être assurés de 
garder l’anonymat. Votre appel ne sera jamais enregistré, il 
n’y a pas d’affi cheur et la fonction *69 est désactivée. Seule 
la municipalité d’où provient l’appel apparaîtra sur le relevé 
téléphonique.

Alors, si vous détenez des renseignements sur une activité 
suspecte ou criminelle, téléphonez sans délai. Vous pourriez, 
si vous le désirez, recevoir une récompense advenant le cas 
où vos informations permettent l’arrestation et l’accusation 
d’un suspect.

Pour tout autre renseignement sur Échec au Crime Québec, 
téléphonez sans frais au numéro: 1 800 711-1800.
Ou via: echecaucrime.com

Service des relations avec la communauté
Sûreté du Québec 
MRC de Drummond

1077, rue Principale - Saint-Bonaventure
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Municipalité de Saint-Guillaume

Mot de l’inspectrice en bâtimentM

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

DEMANDE DE PERMIS

À défaut de me répéter, si vous planifi ez réa-
liser des travaux de construction, d’agrandissement ou de 
rénovation quelconque cet été,  soyez prévoyant et planifi ez 
au moins 1 mois d’avance vos travaux, incluant la demande 
de permis. Ceci vous permettra d’obtenir votre permis à 
temps, et ainsi, vous assurer de réaliser vos travaux confor-
mément aux lois et règlements en vigueur. 

LA TONTE DE GAZON

Veuillez prendre note, que 
selon le règlement N° 91-2004 
sur les nuisances, à l’intérieur 
du périmètre d’urbanisation, la 
tonte du gazon doit obligatoi-
rement être faite au minimum 
quatre fois par année soit en 
juin, juillet, août et septembre. 

Saviez-vous qu’en réalisant la tonte de votre 
gazon, vous pouvez pratiquer l’herbicyclage! C’est 
facile et écologique! Vous n’avez qu’à laisser au sol les 
rognures de gazon lorsque vous tondez votre 
pelouse.  

En plus de réduire les gaz à 
effet de serre généré par le 
transport des ordures  elle 
génère un apport en azote 
qui vous fera économi-
ser sur l’achat d’engrais à pelouse et votre gazon 
restera vert!

RÈGLEMENT 
SUR LES PISCINES RÉSIDENTIELLES
                
Dans le but d’assurer le respect 
des normes édictées par le rè-
glement sur la sécurité des pis-
cines résidentielles, un permis, 
délivré par la municipalité lo-
cale sur le territoire de laquelle 
seront effectués les travaux, est nécessaire pour construire, 
installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une 
construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.

Si vous n’avez pas obtenu votre permis pour installer votre 
piscine, veuillez en faire la demande au bureau municipal, du 
mardi au jeudi entre 8h30 et 16h30.

t 

O F F R E  D ’ E M P L O I

Vous pouvez acheter vos fraises 
en kiosque ou les cueillir vous-mêmes.

Apportez vos contenants

Sirop d’érable
Concombres en vente 
à partir de fi n juillet

Cueilleurs de fraises
pour la saison 2016

Pour informations:
Maurice Martineau
474, 6e rang 
Saint-Guillaume
819-396-3185
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UN FONDS POUR DES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE! 
 
Le Fonds communautaire dédié à la sécurité publique vise à appuyer  financière-
ment toute initiative mise en place dans la communauté de la MRC de Drummond pour 
prévenir la criminalité et favoriser la sécurité publique. 
 
Tout citoyen, organisme sociocommunautaire, municipalité qui désire se prévaloir de ce 
programme de soutien dans la mise en place d’initiatives visant à améliorer la qualité de 
vie et le sentiment de sécurité de la population est invité, tout au long de l’année, à se 
procurer le formulaire disponible sur le site Web de la MRC :  
 
www.mrcdrummond.qc.ca/ 
 
Les demandes seront évaluées à l’aide de six principaux critères: 

Participation citoyenne 
Retombées positives et effets socialement bénéfiques   
Impact sur la qualité de vie et le sentiment de sécurité 
Implication et partenariat développé par l’organisme 
Adéquation du projet avec les besoins du milieu 
Qualité de présentation du dossier 

 
Le Fonds est né d'une volonté exprimée par le comité de sécurité publique de la MRC de 
Drummond, composé d'élus municipaux et de représentants de la Sûreté du Québec;  
Profitez-en!  
 

L’équipe de la MRC  L’équipe de la MRC 

La 

Capsule — 2016  … vous informe  

 436, rue Lindsay, Drummondville (Québec)   J2B 1G6 – Tél. : (819) 477-2230 – Fax : (819) 477-8442 
Courrier électronique : courriel@mrcdrummond.qc.ca – Site web : www.mrcdrummond.qc.ca 
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Encore cette année, la communauté de Saint-Guillaume se regroupe pour 
organiser un grand marché aux puces à travers le village de Saint-Guillaume. 
Les 4 et 5 juin, de 8 heures à 17 heures. Que ce soit pour vendre ou acheter, 
il y aura des espaces à votre disposition sur la rue Principale, la rue St-Jean-
Baptiste et les petites rues perpendiculaires.  Ces places sont gratuites. En 
cas de pluie, remis à la fi n de semaine suivante. Saint-Guillaume est une 
paroisse accueillante toujours heureuse de vous recevoir. 

  Pour des renseignements supplémentaires:
    Nicole Cyr Dupuis  819-396-2085
    Denise Belhumeur  819-396-3156

 VILLAGE AUX P U C E S     -    Saint-Guillaume    -    4 et 5 juin 2016

Jean-Pierre Vallée, Grand Chevalier 4335

Compte tenu que l’assemblée générale aura lieu le 25 mai 
et que la tombée des articles est le 23, il est diffi cile de 
vous parler de l’élection des membres formant le Conseil. 
Le Grand Chevalier se fera un plaisir de vous donner plus 
d’informations en septembre.

Dîner aux chiens chauds à l’école le 21 juin vers les onze 
heures; les membres Chevaliers sont invités ainsi que leurs 
conjointes.

Clinique de sang le 29 juin prochain; nous comptons sur 
votre habituelle collaboration afi n d’atteindre l’objectif visé.
Le premier tirage de la loterie aura lieu dans le cadre des fes-
tivités de la Saint-Jean; toutefois, afi n d’accélérer le proces-
sus, il y aura un pré tirage le 16 juin, à 19h30,  au local des 
Chevaliers. Bienvenue aux membres ainsi qu’aux citoyens 
qui nous encouragent en achetant un billet; si ce n’est déjà 
fait, vous avez jusqu’au 12 juin pour en prendre possession. 
 

Le local a été repeint; les tables ont 
été changées et diverses améliorations 
seront apportées à votre local; de plus, 
d’ici la fi n de l’année, nous prévoyons 
faire installer un nouveau recouvre-
ment au plancher,

Lors de la réunion qui aura lieu le 16 juin prochain nous 
sommes à planifi er une rencontre spéciale des membres et de 
leurs conjointes qui aura lieu fi n octobre ou début novembre. 
En effet, nous apprécierions grandement vous recevoir dans 
votre local revampé et discuter avec vous des avenues que 
pourrait envisager le Conseil.

En terminant, je vous souhaite une belle période estivale et 
nous apprécierions que vous profi tiez de cette période afi n 
de prendre une belle résolution: répondre  en grand nombre 
à l’invitation que vous recevrez en septembre nous permet-
tant de planifi er une belle activité répondant à vos attentes, 
mais, plus important encore, vous signifi ant que vous êtes un 
membre à part entière du Conseil. 
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Le 15 juin prochain, soulignons la Journée mondiale 
de lutte contre la maltraitance des aînés 

  
 

 
 

Parce que la maltraitance n’est jamais acceptable.  

La société québécoise se mobilise pour y mettre fin.  
 
Témoin ou victime, chacun a son rôle à jouer : se renseigner, rester 
vigilant, soutenir un proche, informer ses pairs, référer, mais surtout, 
dénoncer la maltraitance. 
 
L’ultime but n’est pas de trouver un coupable et d’entreprendre une 
procédure judiciaire, le but ultime est de mettre fin à la maltraitance, et 
ce, selon la volonté et dans le respect des victimes. 
  
Le 15 juin, portez le ruban mauve afin de sensibiliser votre entourage à la 

lutte contre les abus envers les personnes aînées! 

  
La maltraitance ne laisse pas toujours des signes visibles : infantiliser, 
intimider, frauder, menacer, forcer, ridiculiser, parler à sa place, 
discriminer… une victime se cache peut-être dans votre entourage.  
 
Pour mieux reconnaitre la problématique : www.aideabusaines.ca 
 
Pour s’informer ou dénoncer : la ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287 
ou info santé / info social : 811 
 

Un message de la Table régionale de concertation des personnes aînées du 
Centre-du-Québec qui constitue l’instance régionale la plus représentative 
des personnes aînées de la région Centre-du-Québec. Elle œuvre à améliorer 
et protéger les conditions, la qualité et le niveau de vie des personnes aînées 
de la région. 
 

Pour nous contacter : 819 222-5355  
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Guylaine  Lacharité, présidente

LES JEUDIS AU REPÈRE
2016

AU PARC DU REPÈRE TRANQUILLE
De 19H00 à 20H00

C’est avec plaisir que nous vous invitons à des rencontres 
festives durant la saison estivale. Il y aura des activités plus 
variées les unes que les autres. Prenez le temps de regarder 
l’horaire de ces rendez-vous et venez y participer en grand 
nombre. C’est gratuit et ouvert à tous.

On vous y attend!

Coordonné par le comité de développement local

QUELQUE PART EN JUIN:
                                             ZUMBA
             Avec  Mylène Daneau
Date à confirmer….

LE JEUDI 30 JUIN:
       Soirée avec les fermières
Venez les rencontrer pour voir et 
faire des travaux.

Remis au 7 juillet si pluie…

LE JEUDI 14 JUILLET:
                Dansons ensemble
Venez danser avec l’Âge d’Or 
FADOQ et apprendre des
nouveaux pas.

LE JEUDI 21 JUILLET:
        Chantons tous ensemble 
Avec Jean François Léger à la 
guitare, on chante des airs 
connus de tous.

LE JEUDI 18 AOÛT:
           Pique-Nique familial
Apporte ton pique-nique pour 
terminer la saison tous
ensemble.

            

Exceptionnellement l’activité 
commencera à 18H30  

GGGGGGGuGuGuGuGuGuGuGuGuGu llllllylylylylylylylylylyl iiiiiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiainenenenenenenenenene  LLLLLLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa hhhhhhchchchchchchchchchcharararararararararariiiitititititititititititititéééééééééééééééé, ppppppppp p ééééééréréréréréréréréréré iiiiiisisisisisisisisisisidddddddededededededededede tttntntntntntntntntntnteeeeeeeeee
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Vous utilisez votre véhicule
pour vos activités agricoles?

1 800 567-0906
henaultassurance.com

NOUVEAU
point de service

Saint-Guillaume Saint-Léonard-d’Aston Drummondville Plessisville Saint-Hyacinthe

Leader au Québec dans le secteur de l’assurance agricole, 
Hénault Assurance a développé des ententes plus que
concurrentielles pour desservir ce marché spécialisé.

Osez comparer!

Nous avons une offre concurrentielle et des

prix imbattables
pour l’assurance de vos véhicules!

Appelez dès maintenant!
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Par: Danielle Gagné

Bonjour
     
Avec le beau temps, les vacances approchent mais aussi  les  
semences, les jardins et les récoltes.   La belle saison qu’on 
attend depuis si longtemps est enfi n à nos portes.
     
Comme c’est devenu une habitude, à notre réunion de mai 
nous avons eu la visite de deux représentantes de l’AQDR 
Mme Louise Rajotte et Mme Lucie Rajotte.  L’AQDR est 
l’association québécoise de défense des personnes retrai-
tées et pré-retraitées.  Leur mission offi cielle est  de lutter 
contre la discrémination, les préjugés tenaces et la violence 
envers les personnes aînées.  Depuis l999  l’association a 
décidé d’aller vers les jeunes avec l’aide des aînés afi n de 
promouvoir la solidarité et les valeurs morales.  L’AQDR 
est l’instigateur de la journée de la gentillesse qui aura lieu 
le 13 novembre prochain et c’est avec plaisir que nous avons 
décidé d’être partenaire avec eux. 
     
Pendant la réunion nous avons choisi la mère de l’année.  
Son nom a été tiré au sort et l’heureuse gagnante est Mme 
Nicole Arel, Félicitations.   Par la même occasion, il nous a 
fait plaisir d’accueillir de nouvelles membres:  Mme Lynda 
Cyrenne,  Mme Louise Rajotte, Mme Sylvie Couillard, Mme 
Céline Bernier et Catherine Trudel.   
                  Soyez les bienvenues parmi nous!
     
Pour celles que ça intéresse il y a une exposition de fl éché 
mettant en vedette le travail et les collections d’artisans d’ici 

à la Guilde Canadienne des Métiers 
d’Art, 1460-B rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal,   Tel:  514-849-6091.  L’expo-
sition se tiendra du 5 mai au 3 septembre 
2016.
     
Nous sommes présentement en période d’élection pour 
le poste de Conseillère no 1, vice-présidente et secrétaire-
trésorière. Lucie Perrotte a été réélue à son poste,  Huguette 
Desmarais et Denise Michel proposées  pour les postes de 
vice-présidente et secrétaire-trésorière.  L’élection se fera à 
notre dernière réunion de juin.
     
Notre prochaine  réunion aura lieu le 1er juin à 19h30 à 
l’école St-Guillaume.  Ça sera la dernière avant les vacances.  
Venez en grand nombre.  

Les anniversaires du mois sont Josianne Béland, 
Céline Gendron et Georgette Péloquin.  Les anniversaires de 
juillet sont Nicole Arel, Christiane Auger,  Isabelle Chabot, 
Francine Doyon, Caroline Michaud, Amélie Pépin, Diane 
Taillon, Elizabeth Vignola, Nicole Viens et les anniversaires 
d’août sont Marguerite Beauregard, Françoise Bélanger, 
Patricia Brault, Louise DeGuire, Thérèse Corriveau, 
Monique Courchesne, Solange Desjarlais, Danielle 
Gagné, Jocelyne Gélinas, Rosanne Gravel, Céline Lafl eur et 
Lynda Cyrenne. JOYEUX ANNIVERSAIRE À TOUTES 
ET BONNE VACANCE! 

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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L a  f r o m a g e r i e  S t - G u i l l a u m e

       Nathalie Frenette, directrice générale

Aidez LA COOP AGRILAIT à prendre le Relais 

Le samedi 18 juin 2016, LA 
COOP AGRILAIT par-
ticipera au Relais pour la 
vie – Société canadienne du 
cancer à Bécancour. Dix par-
ticipants marcheront de 19h 
à 7h pour ramasser des dons. 

L’argent recueilli  servira à fi nancer des projets de 
recherche sur le cancer parmi les plus prometteurs 
au pays ainsi que de précieux services de soutien 
pour les personnes touchées par la maladie et leurs familles.

Chacun des membres de notre équipe a ses raisons de participer au 
Relais pour la vie et ils ont choisi de marcher pendant toute une nuit 
pour aider à sauver des vies, car il est inacceptable que 210 Cana-
diens soient emportés par le cancer chaque jour.

Ils feront leur bout de chemin au Relais pour la vie, mais ils ont be-
soin de votre appui pour atteindre leur but. Nous espérons pouvoir 
compter sur votre générosité. Vous pouvez effectuer vos dons en 
ligne à l’adresse suivante ou encore passer à la quincaillerie BMR 
pour obtenir tous les détails.
http://convio.cancer.ca/site/TR/RelayForLife/
RFL_QC_even_?team_id=350242&pg=team&fr
_id=21026

Merci à l’avance!

Récemment, nous avions mis en ligne un 
concours sur notre page facebook. Plusieurs 
d’entre vous ont fait un et l’ont partagé. 

Parmi les participants, M. Francis Michaud 
de Saint-Guillaume a été favorisé par le sort. 
Il s’est mérité une carte Visa prépayée de 75$. 
Félicitations! 

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!



Vous cherchez une idée d’activité à faire avec votre parenté ou 
vos amis qui viendront vous visiter cet été? Pourquoi ne pas 
les accompagner au Centre d’interprétation de la fromagerie 
St-Guillaume.  Venez redécouvrir les secrets du p’tit frais en 
participant à la visite guidée tous les vendredis et dimanches à 
14h00. Profi tez-en pour leur offrir en collation notre savoureux 
cheddar frais du jour dont la renommée n’est plus à faire. 

Vous êtes un groupe plus nombreux, 
n’hésitez pas à contacter François Darcy 
au 819 396-2022 poste 275.  

 Au plaisir de vous accueillir! 
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  G r a n d  P r i x  d u  t o u r i s m e  2 0 1 3

Enfi n, la belle température est arrivée et elle nous 
attire à l’extérieur. Questions d’ajouter des cou-
leurs et de fl eurir notre environnement, nous vous 
invitons à vous arrêter à la serre de la quincaillerie 
BMR pour venir rencontrer Huguette Caya. Elle se 
fera un plaisir de vous conseiller pour l’achat de 
vos fl eurs et jardinières parmi notre vaste sélection. 

Au dépanneur Sonichoix de Saint-
Guillaume, nous avons à cœur le 
service à notre clientèle. Tous sont 
accueillis par une parole aimable, un 
bonjour personnalisé et surtout un 
magnifi que sourire. Nous sommes 
fi ers de notre personnel et nous tenons 
à faire savoir à la population que nous 
avons obtenu une mention d’excel-
lence. 

En effet, lors du récent comité 
Sonichoix, Madame Dominique 
Laforce a eu le privilège de 
se voir remettre une plaque 
honorifi que confi rmant que notre 
établissement s’est classé au 
second rang pour son service à 
la clientèle et ce, parmi tous les 
dépanneurs Sonichoix de la 
province. 

L’évaluation provient de quatre vi-
sites ayant été effectuées au cours 
de la  dernière année par des clients-
mystères qui ont noté leur apprécia-
tion. 

À votre prochain passage au dépan-
neur, n’hésitez pas à féliciter nos em-
ployés pour cette mention d’honneur!
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Le 22 mai dernier, La Fromagerie St-Guillaume était fi è-
rement représentée lors de la Course Des Chênes-toi! qui 
se tenait à Drummondville. Au total,50 employés, admi-
nistrateurs et membres de leur famille ont relevé le défi . 
Depuis plusieurs semaines, certains des coureurs avaient 
adhéré à un programme d’entraînement afi n de bien se 
préparer. Peu importe la distance parcourue et le temps re-
quis, tous ont été gagnants parce qu’ils se sont dépassés et, 
aussi parce qu’ils ont su faire place à l’activité physique 
dans leur agenda fort chargé.

La Coop Agrilait reconnaît les bienfaits d’un mode de vie 
actif et encourage toute son équipe à faire un pas dans 
ce sens. Félicitations à tous nos ambassadeurs pour leur 
exemple de persévérance!

Parcours Nombre de participants
Marche 5km 11
Course 2km 13
Course 5km 16
Course 10km 8
Course 21km 2

L a  f r o m a g e r i e  S t - G u i l l a u m e

1

4

3

2

#1: Une photo de groupe (certains participants étant absents  
 au moment de la photo)
#2: Les participants représentant La Coop Agrilait dans les  
 catégories 10km et 21,1km
#3 : Les coureurs du 2km
#4 : Nos marcheurs ont franchi les 5km du parcours, 
 sous un soleil de plomb.



Info Saint-Guillaume    Juin 2016     Page: 17

Tournoi de golf – 31e édition
Hénault assurance inc.

Faites un doublé : une bonne action et passez une journée inoubliable! Le plaisir est 
assurément au rendez-vous chaque année…

Date : Le dimanche, 17 juillet 2016
Lieu : Club de Golf Le Drummond de Saint-Majorique

2164, boul. Saint-Joseph Ouest, Saint-Majorique
Formule : Vegas 4 joueurs

Itinéraire de la journée
9 h 30 Inscription
10 h Brunch
12 h Départ
18 h 30 Souper avec remise de prix

Coût
100 $ Incluant brunch, voiturette électrique, golf, souper

25 $ Souper seulement

S.V.P. Remplir et retourner ce formulaire d’inscription et y joindre votre chèque fait à l’ordre de 
Tournoi de golf Hénault assurance inc. avant le 10 juillet 2016

FFoouurrssoommee

11.. ____________________________________________________________________________________________________________ CCooûûtt :: 110000 $$

22.. ____________________________________________________________________________________________________________ CCooûûtt :: 110000 $$

33.. ____________________________________________________________________________________________________________ CCooûûtt :: 110000 $$

44.. ____________________________________________________________________________________________________________ CCooûûtt :: 110000 $$

Date limite pour inscription : 10 juillet 2016
Informations : 396.2216 – 396.2377
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Par: Karine Duchesne Mme Christiane Houle

C’est par un beau matin de printemps que j’ai fait la connais-
sance de Christiane Houle. Une rencontre qui m’a permis 
encore une fois de découvrir une personne fort sympathique 
et accueillante. Je vous la présente avec plaisir.

Christiane est née le 16 septembre 1955 à Montréal. Sa mère 
était secrétaire et son père électricien. Elle est l’aînée d’une 
famille de 3 enfants. Christiane garde de précieux souvenirs 
d’enfance, dont celui de ses étés à la campagne à la maison 
d’été de ses grands-parents à Sainte-
Anne-du-Sault (Defoy). Christiane 
côtoie les chevaux toute sa jeunesse, 
une passion se développe pour ces ani-
maux. Elle pratique l’équitation pen-
dant quelques années. Cette amoureuse 
de la campagne, des animaux et de mai-
sons ancestrales a pourtant passé sa vie 
à Montréal. Elle fut secrétaire à l’hô-
pital Louis H. Lafontaine pendant 35 
ans. Elle y adorait le contact auprès des 
patients, le fait d’être utile aux biens 
êtres de ceux-ci.   Elle est la troisième 
génération à y travailler après ses 
grands-parents et ses parents.

En 2009, tannée de la grande ville, 
elle s’établit à Saint-Charles de Drum-
mondville après y avoir passé quelques 
années, elle commence à trouver sa 
maison trop grande. C’est en venant marcher avec sa sœur 
ici à Saint-Guillaume qu’elle voit sa future maison à vendre; 
je vous laisse deviner la suite… Elle y habite maintenant 
depuis un an. Ce fut un rêve de réaliser pour cette amou-
reuse de vieilles maisons. Quelques projets de rénovations 
ont été effectués dont la cuisine, la salle de bain et les lattes 
de bois au plafond, d’autres sont à venir. Christiane n’est pas 
pressée, elle se sent tellement bien chez elle. Elle apprécie 
le village et ses services à proximité. Pas besoin d’utiliser 
la voiture les weekends à part pour aller à Drummondville. 

Elle fut surprise à son arrivée ici par 
les gens du village qui lui disaient 
bonjour.

Mère de deux garçons; Francis tra-
vaille pour la GRC et Maxime pour le CN. Elle sera grand-
mère pour la première fois en octobre prochain. La future 
grand-maman est très fi ère de ses fi ls qu’elle décrit comme 
des hommes travaillants, honnêtes et serviables. L’un habite 

à Montréal et l’autre à Varennes. 

Pour Christiane la retraite n’est pas une 
option pour l’instant, elle aime travailler, 
comme elle se plait à dire, le travail nous 
garde en forme et est stimulant pour l’es-
prit! Elle travaille donc à temps partiel 
comme employée de bureau pour la CSN 
à Trois-Rivières. Son travail lui permet de 
côtoyer plusieurs personnes et la tient très 
occupée. Sa vie sociale se faisant au travail, 
elle apprécie son petit cocon lorsqu’elle est 
chez elle. 

Christiane est plutôt solitaire, elle cohabite 
avec ses deux adorables chiens; Abbie et 
Loulou. Des petits yorkshires possédant 
d’attachantes personnalités. Le tricot, la 

lecture, la marche, 
fi lms et téléséries 
occupent les temps 
libres de Christiane. 
Elle s’entraîne au 
gym deux fois par se-
maine sur ses heures 
de dîner. 

CN Ell d
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Christiane a beaucoup voyagé, elle est allée quatre fois à 
Paris qu’elle défi nit comme un musée à ciel ouvert. Elle a 
habité trois semaines dans une famille en Angleterre. Elle 
a aussi visité l’Italie. Christiane affectionne les voyages en 
Europe pour l’histoire. Ses prochaines destinations sont la 
Belgique et l’Écosse. 

Christiane est une amoureuse de la langue française. 
D’ailleurs, par le passé elle accueillit bénévolement chez 
elle des jeunes venant d’autres pays le temps d’une année 
scolaire pour qu’ils puissent apprendre le français. Elle se 
disait mission accomplie, car une personne de plus parle 
le français. 

Merci Christiane de nous avoir permis de faire plus ample 
connaissance.

Karine Duchesne

Rectifi cation
(… ) Quel plaisir de se retrouver à nouveau autour d’une 
grande tablée dans la maison familiale, avec mes soeurs 
et mon frère, leurs douces moitiés et les enfants! (…)  

Grossière erreur de ma part d’avoir mis «leur douce 
moitié» au pluriel. Encore une fois, toutes mes excuses 
à Mme Chantal Vallée qui était le sujet de la chronique 
Des nouvelles de dans l’Info de mai.

Rosanne Gravel

 M ii aaaaaa mmmmmm !!!!

Le moelleux pommes-rhubarbe 
et son coulis de fraises

Evelyne Sabourin

L’ incontournable trio avec une 
recette de Picardie, histoire de 
garder le lien:
Le moelleux pommes-rhubarbe 
et son coulis de fraises

Si le temps le permet…nous allons bientôt retrouver avec 
une joie indéniable les fraises en même temps que la rhu-
barbe! Alors, soyons prêts!
Il vous faut : (T=tasse)
(S= soupe)  (C=café)

POUR LE COULIS
500g de fraises et 2/3 de T 
de sucre glace

POUR LE MOELLEUX
• 3T de dés de rhubarbe épluchée
•  2 T de dés de pommes épluchées
•  2/3 de T de sucre + 1 sachet de sucre vanillé
• 2 œufs
• 2 c à s d’huile
• 2 c à c de levure (poudre à pâte)
• 2/3 de T de farine
• 2/3 de T de lait

1- Commencez par le coulis en équeutant les fraises. 
Coupez-les en dés. Mixez dans un bol et passez au chinois 
pour supprimer les pépins! Ajoutez le sucre glace et réservez 
au frais.
2- Pour le moelleux (25mn de préparation) : saupou-
drez les dés de rhubarbe de 2 c à s de sucre, remuez, réservez 
10mn.
3- Préchauffez le four à 400F.
4- Dans un grand bol, mélangez la farine, la levure, les 
oeufs, les sucres, l’huile et le lait.
5- Ajoutez la rhubarbe et les pommes.
6- Versez dans un moule à tarte assez profond, beurré 
et fariné.
7- Enfournez pour 25 à 30 mn.
Vous dégusterez ce dessert de saison tiède ou froid, nappé de 
son coulis de fraises, avec un thé glacé ou un cidre de glace!
Bon appétit! 
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Par: Sylvie Bourret, secrétaire-fi nancière FDI

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

Bonjour à tous et toutes!

Pour cette dernière publication avant l’arrêt estival de l’Info, 
je reviens sur notre récente activité qui s’est tenue le 23 avril. 
Malgré les nombreuses sorties qui vous étaient proposées 
dans la région que ce soit ici à Saint-Guillaume, à Saint-
David, Saint-Marcel ou bien ailleurs… Nous avons pu 
compter sur votre collaboration lors de notre Messe Country, 
ainsi que pour notre souper-spaghetti et soirée dansante. Ce 
n’est jamais facile de savoir si les gens seront au rendez-
vous… Et, vous y étiez! Merci à vous pour votre présence et 
de vos encouragements à y assister, et ce, depuis maintenant 
trois ans! Merci également à M. Bernard Paquette et à son 
assistante Lucie pour l’animation musicale à l’église et lors 
de la soirée. Et à notre curé Robert Desmarais pour la très 
belle messe qui nous a été offerte! Évènement toujours très 
apprécié pas la communauté. On ne sait encore si l’activité 
sera de retour l’an prochain … C’est encore en développe-
ment… C’est à suivre!

À notre dernière réunion qui en était une spéciale, nous 
avons célébré la fêtes des Mères en commençant par notre 
souper qui s’est terminé par un bon gâteau réalisé par Linda. 
Par la suite, ce fut le temps d’élire celle qui devint notre 
«Maman de l’année» pour 2016. Et le sort a favorisé cette 
année Hélène Joyal. Celle-ci s’est vue décerner le titre ainsi 
qu’un présent pour souligner l’occasion. De même que la 
tâche qui vient avec, soit la coupe du gâteau! Félicitations 
Hélène! Pour compléter le tout durant cette soirée, nous 
avons entendu la très belle chanson de Frank Michaël: «Pour 
toutes les Mamans». 

Les Filles d’Isabelle ont fait un don en argent à chacune des 
membres du Cercle qui  participeront à la marche qui aura 
lieu dans différents endroits où se tient l’évènement,  pour 
soutenir la recherche contre le cancer. Marguerite Desro-
siers, Martine Meynieu et Hélène Joyal y seront présentes. 
Félicitations pour votre participation à cette noble cause! 

À notre réunion de juin nous aurons la 
visite de notre Régente d’État Réjeanne 
Vallières. Également nous souligne-
rons nos jubilaires, donc bienvenue aux 
membres! Votre présence permet à notre 
Cercle de continuer à être actif pour vous 
et pour la communauté! 

Voici les 2 prochains mois où nos membres 
célébreront leur anniversaire: 
En juin: Le 07 = Gabrielle Dauphinais, le 08 = Jacquelyne 
Despault-Darcy, le 10 = Marguerite Desrosiers, le 12 =  
Judith Thibault, le 18 = Pierrette Prince (Deguise), le 21 = 
Jocelyne Viens, et le 30 = Marielle Hénault. 
En juillet: le 08 = Robert Desmarais, le 22 = Ginette Pélis-
sier-Cournoyer, le 29 = Louise Jacques, et le 29 = Suzanne 
Joyal. Bonne fête à vous tous et toutes! 
Le prix anniversaire pour mai est allé à Sylvie Bourret. 

Voici maintenant la suite des gagnantes 
de contribution volontaire:
15/04 = Sylvie Jetté, 22/04 = Billet non vendu, 29/04 = 
Billet non vendu, 06/05 = Annette Nolet. * Billets toujours 
disponibles! Il reste encore 7 mois de tirages, donc plusieurs 
chances qui s’offrent à vous d’être un des gagnants de 50$ 
chaque semaine! 

Le 19 juin se sera «La fête des Pères»! Ne les oublions pas, 
ils sont une partie important de notre vie. * Alors n’atten-
dons pas qu’ils ne soient plus là pour leur témoigner notre 
reconnaissance!

Pensée: «J’essaie toujours de faire ce que je ne sais pas 
faire, c’est ainsi que j’espère apprendre à le faire».  – 
Pablo Picasso 

Bon été à vous tous et toutes! Prenez du repos et on se 
retrouve en septembre pour d’autres nouvelles. Notre 
prochaine réunion pour les membres aura lieu le lundi 13 
juin 2016, à 19 h 30.      

LA CENTRALE CANADIENNE DE SIGNALEMENT DES CAS
D’EXPLOITATION SEXUELLE D’ENFANTS SUR INTERNET
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MON PÈRE, QUAND J’AVAIS... (Auteur inconnu)

4 ans:   Mon papa peut tout faire. 
5 ans:  Mon papa sait beaucoup de choses. 
6 ans:  Mon papa est plus intelligent que ton papa. 
8 ans:   Mon papa ne sait pas tout à fait tout. 
10 ans:  Dans l’ancien temps, quand mon père était  
 jeune, les choses étaient sans aucun doute très 
 différentes. 
12 ans: Oh! bien, naturellement, mon père ne connaît  
 rien à ce sujet! Il est trop vieux pour se souvenir  
 de son enfance. 
14 ans: Ne portez pas attention à mon père. 
 Il est tellement vieux jeu! 
21 ans:  Lui? Mon Dieu, il est désespérément démodé. 
25 ans:  Papa en connaît un peu à ce sujet; c’est normal,
  il y a tellement longtemps qu’il roule sa bosse. 
30 ans: Peut-être devrions-nous demander à papa ce  
 qu’il en pense.
  Après tout, il a tant d’expérience. 
35 ans: Je ne ferais rien tant que je n’aurai pas parlé à  
 papa. 
40 ans: Je me demande comment papa s’y serait pris.
  Il était si sage et avait énormément 
 d’expérience. 
50 ans: Je donnerais n’importe quoi pour que papa soit  
 ici pour discuter de cela avec lui.
  Dommage que je n’aie pas reconnu son 
 intelligence. Il aurait pu m’en apprendre 
 beaucoup. 

  Sylvie Bourret, secrétaire fi nancière FDISylvie Bourret, secrétaire fi nancière FDI
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                Communauté paroissiale de Sainte-Famille
Robert Desmarais, ptre

Communauté Saint-Guil laume

Comme vous l’avez certainement ap-
pris, au début du mois de mai nous 
avons eu un acte de vandalisme au ci-
metière alors que quelqu’un a versé de 

l’huile sur les symboles religieux de plusieurs monuments. 
Je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées et 
données de leur temps pour nettoyer ces pierres qui portent 
les noms de défunts qui ne demandent qu’à reposer en paix. 
Malheureusement plusieurs monuments sont restés tachés et 
je le déplore pour les familles. 

Sur une note plus heureuse, avec le mois de juin arrivent le 
début des activités estivales et aussi la période des vacances. 
C’est le pape François, dans son exhortation apostolique «La 
joie de l’amour», qui nous rappelait l’importance de la fa-
mille comme «lieu d’épanouissement et d’amour»; comme 
«lieu de la catéchèse des enfants» (#16).   Je vous souhaite 
donc du bon temps en famille et avec vos amis pour vous re-
laxer, refaire le plein d’énergie et de soleil et vous ressourcer 
intérieurement. 

Félicitations à nos  jubilaires 2016
Le 22 mai dernier nous avons eu le 
plaisir d’accueillir les cinq couples 
jubilaires de notre paroisse Sainte-Fa-
mille qui ont accepté de venir célébrer 
leur union avec la communauté… il 
s’agit de: 
 70 ans: Gabrielle Brouillard & Wilfrid Dauphinais
 55 ans:Lucille Lépine & Jean-Jacques St-Amant
 55 ans: Denise Grenier & Pierre Desrochers
 50 ans: Nicole Doyon & Étienne St-Amant
 40 ans: Diane Desserres & Rémi Bonin
 
Merci pour votre témoignage d’amour et de fi délité au fi l des 
ans… comme le dit la chanson: «L’amour existe encore».

 

Merci aussi aux membres du co-
mité de préparation de la fête des 
jubilaires: Claire & Gilles Vanasse, 
Fernande & Jean-Claude Hénault, 
Marielle & Rosaire Cyr. Votre enga-
gement est aussi un témoignage d’amour partagé au service 
de la communauté.

En ce
dimanche
19 juin

Fêtes du 150è de la communauté
Saint-Pie-de-Guire
Durant la fi n de semaine des 11 et 12 juin… plusieurs acti-
vités se dérouleront en «Hommage à nos bâtisseurs» dans 
le cadre des Fêtes du 150è anniversaire de la communauté 
paroissiale et de la municipalité de Saint-Pie-de-Guire. 
 
À cette occasion, toute la paroisse Sainte-Famille est invitée 
à s’unir à la communauté guiroise et à Mgr André Gazaille, 
évêque du diocèse, pour la  célébration des Retrouvailles  
et d’action de grâce qui aura lieu dimanche le 12 juin à 
10h00 à l’église de Saint-Pie-de-Guire. Ce sera suivi du 
banquet sous le chapiteau.
 
À noter: Il n’y aura pas de messe à 9h00 à Saint-Guillaume 
le 12 juin… une seule messe à 10h00 à Saint-Pie-de-Guire).

INFORMATION
INSCRIPTION POUR LE 

PARCOURS SACRAMENTEL
(Éveil - première communion – confi rmation)

À la fi n septembre débutera un nouveau groupe pour les 
jeunes de 8 ans et plus qui désirent vivre le parcours de 
l’éveil à la foi, eucharistie (première communion) et confi r-
mation.

Pour vous informer ou vous inscrire, téléphonez au presby-
tère au 819 396-2111… ça nous fera plaisir de répondre à 
vos questions et de vous accueillir dans cette expérience de 
foi.
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L’été, une bonne saison pour cesser de fumer?

Espace  Santé

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

L’été peut être la saison idéale pour arrêter de 
fumer, notamment pendant les vacances. 

Encore aujourd’hui, plus de 20 % de la popu-
lation québécoise fume. Pourtant, on connaît 
bien les dangers liés au tabagisme, comme le 
cancer, les maladies cardiovasculaires et les 
maladies respiratoires chroniques. En plus du 
cancer des poumons, les fumeurs ont un risque 
plus élevé de développer une dizaine d’autres 
cancers, dont le cancer de la vessie, de la 
gorge, de l’œsophage, de l’intestin, des reins et 
des ovaires. En cessant de fumer, un ex-fumeur 
verra les risques pour sa santé liés à la cigarette 
disparaître progressivement.

Il n’y a pas de recette magique pour arrêter de fumer. Il faut 
d’abord avoir la volonté de le faire pour soi. Il faut ensuite 
s’entourer d’un réseau d’aide, que ce soit la famille ou les 
amis ou encore des professionnels de la santé. Peu importe 
d’où vient l’aide, l’important c’est de se sentir soutenu.

Bien se préparer avant de passer à l’acte est aussi très im-
portant. Choisissez une période où votre niveau de stress 
n’est pas trop élevé et votre moral est bon. Ce n’est pas le 
temps de se lancer dans un tel projet, si vous avez déjà des 
soucis au travail ou à la maison.  Pour bien des gens, l’été 
est une période plus calme du côté travail et peut donc être 
un moment propice pour arrêter de fumer.

Prenez aussi le temps de parler de votre projet avec votre 
pharmacien. Grâce aux nouvelles activités que celui-ci peut 
maintenant exercer, il sera en mesure de vous prescrire une 
aide antitabagique appropriée à votre cas, si vous le désirez.

Si vous avez fait une tentative d’arrêt dans le passé, prenez 
le temps de vous questionner sur ce qui avait ou n’avait 
pas bien fonctionné. Vous pourrez ainsi éviter de répéter les 
mêmes erreurs.

Votre pharmacien peut vous aider! N’hésitez pas à le 
consulter.

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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Pneus neufs de toutes marques à prix très compétitif!

Nous faisons aussi l’entretien de voitures allemandes et suédoises
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    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

Hélène Vallée, présidente -  FADOQ - Saint-Guillaume

Bonjour à vous tous,

Eh oui! Je suis revenue à la présidence du Club. Pour com-
mencer, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Mme Céline 
Gendron, nouvelle administratrice, bienvenue Céline. 

Maintenant je vais vous présenter les membres du C.A. du 
Club:  vice-présidente: Cécile Morel
 trésorier: Gilles Vanasse
 secrétaire: Francine Julien
 administratrices: 
  Aurore Lavoie 
  Céline Gendron
  Nicole Richard
 présidente: Hélène Vallée

Mon C.A. et moi-même allons essayer de faire des activités 
intéressantes; si vous avez des suggestions bien vouloir nous 
en parler.

Nous reprendrons nos activités en septembre, d’ici là passez 
un bel été, profi tons tous de la belle température et bonnes 
vacances à tous.

En terminant, j’aimerais remercier Gilbert Crépeau pour les 
13 années passées au sein du Club, pour tous les services 
rendus. Sois assuré que ton aide fut très appréciée de nous 
tous.

819 816-6606
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Poussée à roues hautes
MSRP:  $349

Prix Promo.:  

             $329.00
Modèle: 10730
- Roues de 7 po. à l’avant / 11 po. à l’arrière, 
  pour une meilleure maniabilité
- Tablier de coupe de 21 po en acier
- Moteur KOHLER de 8’8 N-m (6,5 pi-lb) 
  de couple brut et 149 cc*OHV
- Le système de coupe TRi-Cut assure 
  une tonte de qualité supérieur
- 3-en-1: déchiquetage, éjection latérale 
  ou ramassage
- Réglage de la hauteur de coupe en 2 points
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Par: Jaclyn Joyal

Bonjour à tous, la chaleur est enfi n parmi nous et c’est le 
temps d’en profi ter au maximum. Durant l’été, nous mettrons 
beaucoup d’informations sur la page Facebook  <Centre 
Récréatif Saint-Guillaume>. Nous vous invitons à «liker» la 
page et à la suivre de près. Si vous avez besoin de rensei-
gnements, une personne sera disponible au Centre Récréatif. 

Activités:
- Petit rappel: Pour ceux ayant  
 oublié l’inscription du camp de  
 jour, faites vite, il ne reste plus  
 grand temps.
- 23 juin: Fête de la St-Jean-Baptiste. Puisque l’été  
 dernier la température n’a pas été favorable dans
             l’activité de la montgolfi ère, cette année celle-ci   
 est de retour. Les festivités commenceront dès 16h. 
              Une petite programmation sera disponible sur la      
             page Facebook. En cas de mauvais temps, la 
 journée sera reportée au 24 juin.               
- 8 juillet: Soirée cinéma extérieur à 20h30 à 
 la scène. Présentation d’un fi lm pour tous les   
 âges. Vous pouvez apporter votre chaise de   
 parterre ainsi que quelques sous pour des   
 friandises.
- La saison de soccer est maintenant commencée,  

venez encourager nos jeunes durant les soirs de 
 semaine: http://www.ligueamicaledesoccer.com/   

cliquez sur le mot <<saison>> et vous aurez les    
informations concernant les joutes.
- Nouvelle: la scène est maintenant sur le côté de la  
 patinoire. Ce changement sera pratique pour de   
 nouvelles activités.
- Sport adulte: Ceux et celles voulant venir jouer 
 au soccer cet été, venez donner votre nom au   
 Centre Récréatif ou par courriel au: coord.crsg@  
 gmail.com. Nous aimerions faire bouger les grands.
- En tout temps le terrain  de basketball, de soccer   
 sur patinoire et de 
 hockey balle seront  
 disponibles. 

Présentation de Jaclyn 

Bonjour à vous chers citoyens. 
Je me présente, Jaclyn Joyal 
votre nouveau coordonnateur 
au Centre Récréatif Saint-
Guillaume. J’ai fait mes études 
en <technique d’intervention en 
loisir> au Collège Lafl èche de 
Trois-Rivières. Depuis plusieurs 
années, je suis passionné par les 
activités récréatives et par les organisations d’événements. 

Je suis très heureux de pouvoir m’impliquer dans votre 
municipalité. La porte du CRSG Inc. est ouverte pour vous 
durant la semaine. N’hésitez pas à venir nous donner des 
idées pour des activités. Par la suite, je vais avoir besoin 
de supers bénévoles pour faire vivre ces merveilleuses 
journées. Plusieurs projets prendront naissance durant la 
prochaine année. 

Je vous dis donc à cet été 
et au plaisir de vous voir! 

Informations concernant les activités de cet été!
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La fromagerie St-Guillaume vous invite le samedi 1er octobre à 
LA COURSE DU P’TIT FRAIS deuxième édition. 

À la course où à la marche venez vous amuser avec nous. 
Les distances de 1km Le Cantolait, 

3km Le Baya, 
5 km Le Tortillon 

et nouveauté cette année 10km Le Suisse  
sauront sûrement vous mettre au défi  peu importe votre forme physique. 

De plus, l’attraction principale sera de retour cette année, 500m Le petit lait, 
pour les tout-petits dans le terrain de soccer. 

Si vous l’avez manqué l’an passé, assurez-vous d’y être cette année. 
Il y aura de l’eau à mi-chemin sur le parcours du 5km et du 10km. 

Il s’agit d’une course participative, nous en sortirons tous gagnants. 
Grâce à nos partenaires, chacun des participants recevra une bouteille d’eau, 

un fruit et une médaille à la fi n de son parcours. 

*N.B. Vous ne pouvez faire le 10km uniquement à la marche. Vous pouvez marcher pendant 
votre course mais ne vous inscrivez pas au 10km uniquement pour marcher. Nous nous 

réservons le droit de mettre un temps limite pour compléter le parcours

La Course Du p’tit frais 2e édition

N.B. La rue St-Jean-Baptiste de la rue de la Station à la rue du 
Couvent et la rue du Couvent, de la rue Principale jusqu’au rang 
St-Jean-Baptiste (7e rang) seront fermées à la circulation dans les 
deux sens de 8h30 jusqu’à 13h00.

Nous avons besoin aussi de bénévoles, si ça vous intéresse ou pour toute 
question ou demande d’information, contactez Hugo Tremblay 
819-314-1361 ou (hugotremblay@sympatico.ca)

Merci à nos commanditaires

1er octobre 2016

Les départs et arrivées seront au 
Chalet du Centre Récréatif
106 A rue St-Jean-Baptiste

 10km (Le Suisse) 15$
 5km (Le Tortillon) 10$
 3km (Le Baya) 8$
 1km (Le Cantolait) 5$
 500m (Le petit lait). Gratuit
  (Inscription sur place)

INSCRIPTIONS***INSCRIPTIONS***INSCRIPTIONS

- Nouveauté cette année, les inscriptions se font en ligne à l’adresse suivante:
  inscriptionenligne.ca/course-du-ptit-frais
- Il sera aussi possible de s’inscrire sur place le jour de la course.
- L’inscription de la course Le petit lait (500m) se fait sur place le matin de la course.

NOUVEAU*** NOUVEAU***NOUVEAU

Il y aura des Grilled Cheese de disponible 
pour vous récompenser après votre parcours.

La Course Du P’tit Frais 2016

Vous pouvez apporter vos chaises, abris et tables pliantes. Vous pouvez courir 
avec une poussette de bébé. Vous pouvez apporter votre chien sur le site. Par 
contre il doit toujours être en laisse et vous ne pouvez faire votre course avec 
votre chien car ils sont interdits sur le parcours. Nous vous demandons de bien 
vouloir ramasser les besoins et d’en disposer convenablement.
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Caroline Limoges, coordonnatrice 

La course «Des chênes-toi»!

À chaque année, l’école St-Guillaume participe à 
une grande activité sportive: La course «Des Chênes-
toi!».  Si vous êtes amateur de course à pied ou de 
marche, cette course est pour vous.  Cette activité s’est 
déroulée le 22 mai à l’école secondaire Marie-Rivier à 
Drummondville. 

À l’école, nous étions environ 70 élèves inscrits à 
cette course.  Notre école a obtenu le plus haut taux 
de participation sur les 27 écoles de la commission 
scolaire. Nos professeur(e)s nous ont organisé un club 
de course que nous avons pratiqué 3 fois dans le mois 
de mai.  Comme trajet, il y avait le 1 km, le 2 km, le 
5 km, le 10 km puis le demi-marathon  de 21,1 km.  Il 
y avait aussi le 5km de marche (max.1h).  

Rassurez-vous, vous n’êtes pas obligé de tous les faire!  
Vous avez le choix de votre parcours. 

Éliane Arpin
Corinne Léonard

Mélanie Rochefort, coordonnatrice 

Médaille d’OR – Tournoi de mini-handball de Marie-Rivier.
 
Équipe composée d’élèves de 3ième année: Maxime 
St-Cyr,  Malik Piché, Simon Dupré, Olivier Fafard-Vaillancourt,  
Émilie Létourneau, Maïka Roy, Mahé-Lee Frost, Philippe 
Gravel et Lou Leclerc (absent sur la photo).
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Un Lave-O-Thon plus que 
réussi par le Service de garde 
en milieu scolaire de Saint-
Guillaume!

Le 14 mai 2016, les respon-
sables du service de garde de 
l’école de Saint-Guillaume 
ont organisé et réalisé un 
Lave-O-Thon avec l’aide 
d’enfants, de parents et de 
grands-parents et de leur 
conjoint.  Le soleil, la mu-
sique et l’ambiance amicale 
ont collaboré à faire vivre 
une belle expérience de bé-
névolat à nos jeunes écoliers.  
Cette levée de fonds pourra 
permettre aux jeunes utili-

sateurs du service de garde de l’école de profi ter d’une journée pédago-
gique extraordinaire qui se déroulera le 3 juin prochain.  Il y aura des jeux 
gonfl ables, dîner hot-dog, de l’animation spéciale et des jeux d’eau.  Un 
gros merci à toutes les personnes qui sont venus faire laver leur voiture 
ou simplement faire un don. Merci Vanessa, Roxanne et Julie pour votre 
belle initiative.  Mission accomplie!

L’équipe des journalistes en herbe.

Lisa-Marie Raîche
4, rue des Sorel
Saint-Guillaume
Tél.: 819•817•5056
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• 
• 
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 Sylvie Couillard
 Conseillère - Distributrice

Catalogues sur demande ou magasinage 
en ligne sur les sites suivants:

Tupperware:    www.sylviecouillard.my.tupperware.ca
Épicure:  www.sylviecouillard.epicure.com
PartyLite:  www.partylite.biz/sylviecouillard
Prime de luxe (Regal):  www.csylvie.shopregal.ca

Au plaisir de vous rencontrer!

Tél.: 819-596-1609Courriel: 
sylvie.couillard@teldrummond.net

 

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

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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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 
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Suggestion de Diane Taillon

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

 Horaire pour 2016

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

Pour nous joindre

Samedi 11 juin à 10h00
Pour les enfants

Pré-scolaire et premier cycle

Durée: 30 minutes 

CLUB DE LECTURE

Bonjour à tous! 
Je vous souhaite un très bel été.
On se revoit le 12 septembre.        

Josianne Béland, 819 396-0450

Famille parfaite
Lisa Gardner

Justin, Libby et leur fi lle Asklyn sont 
kidnappés un soir par des malfaiteurs 
qui semblent connaître la maison et 
entrent sans effraction. S’en suit une 
course pour les retrouver, car les 
premières heures sont cruciales dans 
les cas d’enlèvements. La détective 
Jessa Loni et le F.B.I. prennent les 
choses en main. Il semble que les ra-
visseurs sont des proches de Denbe, une famille parfaite et 
riche. Mais le faux et le vrai, sont diffi ciles à démêler. Qui 
donc en voulait autant à ce foyer qui semble sans histoire?

J’ai beaucoup aimé ce best-seller, je vous le recommande.

Diane 
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 L’enfance des auteur(e)s     Marie-Josée Janelle

   Caroline Barré

Enfant, j’étais plutôt solitaire sans jamais être vraiment 
seule. Une imagination débordante me permettait de peupler 
mon univers de personnages fi ctifs et autres créatures fantai-
sistes. Je me racontais des histoires ou même, parfois, je les 
illustrais.

Les livres ont ainsi tou-
jours fait partie de ma vie. 
Leurs personnages étaient 
mes meilleurs amis. À tra-
vers eux, je découvrais une 
multitude de possibilités, 
de paysages et d’aventures. 
Rapidement, j’ai épuisé les 
stocks de la bibliothèque 
scolaire. Heureusement que 
ma mère était aussi passion-
née de lecture! Déjà, je rê-
vais du jour où mes propres 
écrits rejoindraient ceux de mes auteurs favoris sur les ta-
blettes des librairies. Et ce rêve est devenu réalité!

La passion des mots peut ouvrir des 
portes sur d’autres mondes dont on 
ignorait jusqu’ici l’existence, sur des 
chemins qu’on n’aurait pas osé prendre 
autrement. Ce fut le cas pour moi ! Alors, 
suivez votre instinct! Ne laissez pas les 
craintes de votre entourage miner votre 
élan créatif. Personne ne connaît vos as-
pirations mieux que vous. Si vous aimez 
lire, écrire ou dessiner, faites-le! C’est 
aussi simple que ça!

Nous voici déjà rendus au mois de juin, je vous présente le 
dernier texte pour cette série, L’enfance des auteur(e)s. J’ai 
passé un peu plus d’un an à travailler à ces textes. Je remer-
cie les dix auteur(e)s de leur participation. Nous terminons 
en beauté avec le texte de Caroline Barré. Un merci spécial 
à cette auteure qui n’était pas dans le groupe d’auteur(e)s au 
départ et elle a accepté toute de suite. Je vous la présente, 
elle est romancière et journaliste indépendante. 

Elle est native de Saint-Dominique, elle a vécu près de 
20 ans à Drummondville, d’abord pour y faire ses études 
collégiales, puis pour y élever sa fi lle. Elle est ensuite 
retournée à Saint-Hyacinthe et depuis peu, elle est de 
retour à Drummondville. J’ai côtoyé cette auteure à 
quelques occasions, même dans un stationnement de centre 
d’achat. Elle est très sympathique et nous avons bien rigolé 
ensemble et oui parlé sérieusement aussi lors d’un lance-
ment de livre. Elle a écrit Assassine, d’abord paru en 2005, 
puis L’Héritière de Salem, paru en 2007. 

Après les recommandations de ses lecteurs, elle a écrit une 
suite à L’Héritière de Salem. En 2009 et 2010 ont paru les 
tomes 2, 3 et 4. Le tome 5 est terminé et entre les mains 
de l’éditeur, sa parution est prévue pour fi n septembre/dé-
but octobre. Caroline commence l’écriture du 6e tome, qui 
sera le dernier de cette Saga. Son roman Assassine, comme 
les quatre premiers volumes de L’héritière de Salem, a été 
réédité aux Éditions Québec-Livres.

Je vous souhaite un bel été et de belles lectures estivales! 
Je vous invite à visiter mon blogue et ma page Facebook 
La passionnée de livres, si vous êtes à la recherche de 
lecture.

Mon blogue: http://Lapassionneedelivres.weebly.com/
Page Facebook: 
https://www.facebook.com/La-passionn%C3%A9e-
de-livres-240348862822419/?ref=ts&fref=ts

La passionnée de livres
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NOS ENFANTS... Par: Karine Duchesne

 Les nombreux bienfaits des histoires!

Faire la lecture à son enfant est une excellente activité. 
D’abord, parce qu’elle vous offre un moment privilégié avec 
votre enfant. En effet, l’histoire racontée peut rapprocher par 
le contact physique, mais aussi par nos réactions communes, 
par l’échange de nos perceptions ou de notre opinion. Outre 
le chaud climat familial qu’elle contribue, la lecture à haute 
voix entreprise dès le plus jeune âge de l’enfant présente de 
nombreux avantages; en voici quelques-uns.

Stimulation des sens
Lorsqu’on montre un livre 
au jeune enfant et qu’on lui 
nomme ce qui est représenté, 
cela stimule plusieurs de ses 
sens: l’audition par les mots 
que nous lui disons, son tou-
cher par la texture du livre 
et notre contact avec lui, sa 
vision par les images du livre 
et l’expression de notre vi-
sage, et même son odorat par 
notre présence à ses côtés. L’enfant apprend peu à peu à faire 
le lien entre les mots et les images, donc entre l’audition et 
la vision. Quant aux livres qui présentent des points sonores 
à presser, ils stimulent son audition.

Motricité fi ne
Pour l’enfant, avoir accès aux livres stimule aussi sa 
motricité fi ne, soit l’utilisation de ses mains et de ses doigts. 
Il aime saisir et manipuler des objets, les livres qu’on met à 
sa portée ne lui échappent pas.

La capacité d’écoute
Le fait de regarder un livre avec un enfant ou de lui racon-
ter une histoire sollicite chez lui une capacité d’écoute qui 
est le préalable essentiel à tout apprentissage. Cette capacité 
d’écoute est d’autant plus facile à stimuler par les histoires et 
les livres que ceux-ci captent facilement l’intérêt de l’enfant. 
Il apprend rapidement que les livres sont amusants à regar-
der et les histoires, agréables à entendre. 

Le vocabulaire et le langage
Chaque nouvelle histoire qu’on raconte à un enfant lui offre 
une variété de nouveaux mots qui enrichissent son vocabu-
laire. On l’amène graduellement à comprendre un récit, ce 
qui l’aidera à développer ses habiletés narratives, c’est-à-

dire sa capacité à raconter de façon 
logique un événements ou encore 
une histoire entendue.

Un enrichissement
L’une des premières conséquences positives de la lecture à 
haute voix sera évidemment le développement de la parole 
et l’enrichissement du vocabulaire. Pour le jeune enfant, le 

fait de voir un objet, d’entendre son nom 
puis de lui associer le symbole graphique 
qui le représente se révélera un exercice 
amusant. Et il se plaira à vouloir le nom-
mer de mémoire chaque fois qu’il le verra. 
Aussi, l’enfant verra l’image sur la page 
avant de la voir dans sa tête: l’éveil à la lec-
ture et à l’écriture est déjà commencé!

La répétition
Les parents sont parfois inquiets de l’intérêt 
que leur enfant marquera pour un livre en 
particulier. Rassurez-vous il n’y a bien sûr 

aucun mal à lire et à relire le même livre. Au contraire, un 
enfant peut développer un intérêt pour «un héros» en parti-
culier: Cendrillon, le méchant loup, Blanche-Neige, etc. Cet 
intérêt pour le même livre signifi e tout simplement le plai-
sir de revoir un personnage que l’on aime encore et encore. 
Les livres aux histoires plus denses apprennent à l’enfant 
non seulement à créer des images dans sa tête, mais à leur 
associer les mots qu’il entend. Il apprendra aussi, à force 
de répétitions, à anticiper. Il saura reconnaître également les 
qualités d’un bon livre, développer l’intérêt pour la lecture et 
développer ses goûts en matière de récit.

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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Lire, c’est créer
La lecture à haute voix aide l’enfant à développer sa 
capacité d’évocation. Si certains enfants arrivent rapidement 
à devenir bons lecteurs, d’autres mettront un temps fou à 
maîtriser cet exercice. Si, avant de lire un court texte pour 
la première fois, votre enfant n’a peu souvent été mis en si-
tuation d’évocation par la lecture à haute voix, il se trouvera 
obligé de faire simultanément l’un et l’autre: déchiffrer les 
signes graphiques et voir dans sa tête les situations que le 
texte décrit. Certains enfants y arrivent plus facilement et 
d’autres y parviennent plus diffi cilement. Selon les péda-
gogues, l’évocation est l’un des gestes mentaux qui contri-
bue à l’acte d’apprendre. Il amène l’esprit à connaître et à 
reconnaître. Grâce à la gestion mentale que cela exige, on 
peut mieux maintenir son attention, mémoriser, comprendre, 
réfl échir et imaginer. Or, le meilleur moment pour trans-
mettre à l’enfant ses bonnes habitudes intellectuelles serait 
celui de la petite enfance.

Développer l’oreille
Un autre effet bénéfi que de la lecture à haute voix est 
d’éveiller l’enfant à la rythmique particulière de l’écri-
ture. Comment sait-on quand insérer un subjonctif présent? 
Comment se fait-il que certains élèves y parviennent sans 
effort alors que d’autres n’y arriveront qu’au prix de lon-
gues séances d’étude? Les pédagogues expliquent que les 
enfants qui ont développé une bonne «oreille», une bonne 
musicalité des mots et des phrases, se servent de cette musi-
calité pour point de repère lorsqu’ils écrivent. Puis à mesure 
que votre enfant grandira, il voudra lire par lui-même, après 
tout, c’est l’objectif ! Mais que cela ne vous empêche pas de 
continuer à lui faire la lecture de temps à autre. Et que lui 
vous rende la pareille (articles de journaux, recettes, petites 
histoires, etc.) parce qu’être capable d’écouter et d’évoquer 
ce qui est entendu, sous forme d’images ou de mots, n’est 
jamais acquis. C’est une discipline à travailler souvent et 
régulièrement. Sur ce, bonne lecture en famille!

Référence: Éditions du CHU Sainte-Justine, Raconte-moi 
une histoire,  par Francine Ferland

Par: Karine Duchesne

Boutique du travailleur
69, Rte de l’Église, Saint-Guillaume

Nous avons des prix très compétitifs,
venez nous visiter pour comparer

Tel.: 819-396-7777

Heures d’ouverture
Lundi:  Fermé
Mardi au vendredi: 9h00 à 17h00
Samedi:      9h00 à midi
Tous les soirs du mardi au vendredi:
 sur rendez-vous
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Santé - Alimentation Par:   Marie Crépeau

«Une bonne cuisinière est une fée qui dispense le bonheur» 
Elsa Schiaparelli.

En ces temps où presque tout arrive de la Chine, voici donc 
l’abricot,  à la mode printanière. De la famille des «Rosa-
ceaes», le fruit de l’abricotier du nom scientifi que Prunus 
Armeniaca, possède plusieurs particularités plutôt intéres-
santes.

Très riche en  pectine et cellulose, il possède une chair très 
spécifi que, peu juteuse, à teneur élevée en fi bres,  antioxy-
dants et vitamine A. Il est un des fruits les plus riches en 
minéraux, soit, le fer, le cuivre et le potassium. Délicieux 
frais ou sec, les caroténoïdes s’absorberont davantage en 
consommant une petite quan-
tité de gras (fromage, noix)  si-
multanément, au même repas. 
Heureusement, il s’harmonise 
merveilleusement bien avec les 
plateaux de fromages! Dans vos 
recettes de muffi ns aux carottes 
ou aux canneberges, l’ajout 
d’abricots secs en lanières en améliorera la valeur 
nutritive tout en vous permettant de diminuer d’au-
tant le sucre raffi né. 

Peu calorique, ses 48 calories par 100g frais en 
font une collation de choix si on l’accompagne 
de quelques amandes. Les sportifs apprécient les abricots 
secs pour leur teneur élevée en énergie. Sa disponibilité est 
accrue au printemps; sachez le reconnaître par sa petitesse 
et son orangé plus soutenu que la pêche ainsi que sa peau 
satinée. L’arôme parfumé vous révélera sa maturité pour une 
saveur optimale. 

En pâtisserie, la confi ture d’abricot 
demeure un must pour un glacis de 
fi nition. Malgré qu’elle soit souvent additionnée de produits 
chimiques, elle a un petit goût particulier que j’aime bien. 
Je vous partage une petite recette 
pour la cuisiner vous-même:
               
                      Confi ture d’abricots
6 tasses de citrouille en dés
2 tasses d’abricots secs en dés
2 tasses de sucre
Jus de 1 citron + 1 lime + 1 orange et les zestes de ces fruits
Cuire doucement et passer au pied mélangeur si vous 
souhaitez lisser. Conserver dans des bocaux au congélateur 
si non consommée dans les semaines qui suivent. 

                      Crumble étagé à l’abricot
Confectionner une purée d’abricots au pied mélangeur 
avec des fruits secs lavés et du jus d’orange mijotés jusqu’à 
l’absorption du liquide. 

Dans une belle coupe, placer par 
étage du yogourt grec nature, de 
la purée d’abricots et vos céréales 
granola préférées, des céréales de 
chanvre etc… Facile, nutritif et 
délicieux!

Comme le disait Épicure « misez sur les plaisirs gratuits 
pour amoindrir la souffrance humaine» voilà de quoi partir 
en vacances  sur une note positive! Santé, harmonie et bon-
heur vous accompagnent.
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Jeannine Beauregard Breault,  1930 - 2016 

À la mémoire de...

Bernard Chentrier,  1937 - 2016 

À Drummondville, le  20 avril 
2016,  est décédée à l’âge de 86 
ans, Mme Jeannine Beauregard, 
épouse de feu Marcel Breault, 
demeurant à Drummondville, 
autrefois de Saint-Guillaume. La 
crémation a eu lieu au crématorium 
Yves Houle. Les funérailles ont eu 
lieu le samedi 30 avril, en l’église 
Immaculée Conception.

Mme Beauregard Breault laisse dans le deuil, ses 
enfants: André, Nicole (Yves Duhamel), ses petits-enfants: 
Guillaume, Michael et Vincent. sa sœur Lucienne (feu 
Marcel Thibault), ses beaux-frères et belles-sœurs: Mariette 
Breault, feu Bernard (Thérèse Mélancon), Sylvio (Huguette 
Lanoie), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres 
parents et amis. Des dons à un organisme de votre choix 
seraient appréciés.

À Drummondville, le 5 mai 2016, 
est décédé à l’âge de 77  ans, 
M.  Bernard Chentrier, époux 
de dame Louise de Guire, fi ls de 
feu Gilberte Latil et de feu Théo 
Chentrier et demeurant à Saint-
Guillaume. La crémation a eu lieu 
au crématorium Yves Houle. Selon 
ses dernières volontés, aucune cé-
rémonie n’aura lieu. La direction 
et la crémation ont été confi ées au 

Centre Funéraire L.O. Ponton /Yves Houle, Saint-Guillaume.

Outre son épouse Mme Louise de Guire, M. Chentrier laisse 
dans le deuil ses enfants: Éric Chentrier, Véronique Chen-
trier (Alain Beaulieu), Nicolas Chentrier (Jessica Beau-
chemin) et Bastien Chentrier, ses petits-enfants: Rachel, 
Frédéric, Rémi, Benjamin, Ludovic et  Liliane, ses arrières 
petits-enfants: Simon, Rosélia et Charlie, ses  sœurs Chris-
tiane Chentrier et Sabine Chentrier  (Marcel Provost), ses 
neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et 
amis.

Un remerciement tout spécial  au personnel du CHUS de  
Sherbrooke, de l’Hôpital  Sainte-Croix de Drummondville 
et du CLSC de Drummondville pour leur grand dévouement 
et leurs bons soins auprès de lui.
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Société Saint-Jean-Baptiste
Camillien Belhumeur, 819-396-3156
Cercle de Fermières
Francine Gauthier, 819-396-2784
Ordre des Filles d’Isabelle
Nicole Richard, 819-396-1293
Centre Récréatif
Jonathan Rondeau, 819-396-0151
Club de l’Âge d’Or
Hélène Vallée, 819-396-2025

Chevaliers de Colomb
Jean-Pierre Vallée, 819-396-2692
A.F.E.A.S.
Odette Léveillée, 819-396-7126
Bibliothèque municipale
Johanne Forcier, 819-396-3754
Info Saint-Guillaume 
Jocelyn Janelle, 819-473-0831
Johanne Darcy, 819-396-3362




