
14 octobre  Bingo   Club FADOQ   Salle de l’Âge d’Or
28 octobre  Soirée de danse Club FADOQ   Salle de l’Âge d’Or
29 octobre  Halloween  Foire aux Horreurs  Chalet des Loisirs
29 octobre  Halloween  Cueillette des bonbons Village
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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
octobre 2016

Halloween!
Avez-vous reconnu
Julie Descôteaux?

 

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

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

21 octobre
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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
octobre 2016

Horaire régulier
Heures d’ouverture du bureau :
Lundi  au jeudi - 8h00 à 12h00 - 13h00 à 16h30
Vendredi - FERMÉ 
Conseil: 
Lundi, 3 octobre  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)
 14, 28, octobre
Compost (bruns) - 
 7, 14, 21, 28 octobre  
Gros rebuts: 14 octobre     
        

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

À ce temps-ci de l’année nous 
sommes à planifi er les rencontres 
afi n d’œuvrer à la préparation des 
différents budgets pour l’année 
2017; de plus, nous sommes aussi, à 
court terme, à planifi er la program-

mation des travaux dans le cadre de la taxe d’accise 2014-
2018. C’est un dossier important puisqu’il s’agit d’investis-
sement de plus de 1 million de dollars. 

Au quotidien, je vous signale que les travaux concernant le 
nouveau puits progressent à un bon rythme et que d’ici la fi n 
du mois tout devrait être fonctionnel; la demande d’autorisa-
tion au MDDELCC (Ministère du Développement Durable, 
de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Clima-
tiques) a été envoyée et il ne reste plus qu’à recevoir l’avis 
de conformité. 

Compte tenu des problèmes que nous avons connus en 
période estivale concernant l’eau potable, je vous signale, 
que, le 17 septembre dernier, j’ai participé à la rencontre des 
élu(e)s municipaux sur les enjeux de l’exploration, de la pro-
duction ou du transport des hydrocarbures en regard de la 
protection des sources d’eau potable. Conscient de l’impor-
tance de la qualité de l’eau potable que nous voulons pour 
nos gens, je vous assure qu’un suivi, vigilant, sera fait afi n 
d’amener le gouvernement à revoir plusieurs articles de la 
loi 106; en effet, il y a plusieurs irritants dans cette loi qui 
favorisent les compagnies gazières et pétrolières au détri-
ment des municipalités. C’est un dossier prioritaire à suivre 
de très près! 

En terminant je vous signale que, contrairement à l’ensemble 
des municipalités de la MRC, la fête de l’Halloween aura 
lieu le Samedi, 29 octobre prochain.
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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 

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
2016 - 2017 - 2018

2e EXERCICE FINANCIER

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
directrice générale / secrétaire-trésorière, de la Municipalité 
de Saint-Guillaume que :

LE 1er JANVIER 2017 DÉBUTE LE 2e EXERCICE 
FINANCIER DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
GUILLAUME.

Conformément aux dispositions de la Loi sur la fi scalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), AVIS est également donné 
que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, 
la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relative-
ment à un bien dont elle-même ou dont une autre personne 
est propriétaire, peut déposer auprès de la MRC de Drum-
mond, organisme municipal responsable de l’évaluation, 
une demande de révision au motif que l’évaluateur n’a pas 
effectué une modifi cation qu’il aurait dû apporter en vertu de 
l’article 174 ou 174.2 de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision devra 
remplir les conditions suivantes:

1. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fi n et 
 disponible au bureau de la MRC de Drummond;
2. Être déposée au bureau de la MRC de 
 Drummond situé au 436, rue Lindsay, 
 Drummondville, Québec, J2B 1G6
 ou être transmis par courrier recommandé;
3. Être accompagnée de la somme d’argent 
 déterminée par le règlement MRC-200 adopté 
 par la MRC de Drummond et applicable à l’unité  
 d’évaluation visée par la demande;
4. Cette demande peut être déposée en tout temps   
 au cours de l’exercice fi nancier pendant    
 lequel survient un évènement justifi ant 
 une modifi cation ou au cours de l’exercice suivant;  

Note: Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué 
par l’envoi du formulaire dûment rempli par courrier recom-
mandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de 
son envoi.

DONNÉ à Saint-Guillaume, le 1er jour d’octobre 2016.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
Martine Bernier directrice générale / secrétaire-trésorière, de 
la Municipalité de Saint-Guillaume que:

Lors de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité 
de Saint-Guillaume, tenue le 8 août 2016 à 19 h 30, en la 
salle du conseil sise au 106 rue Saint-Jean-Baptiste à Saint-
Guillaume, fut adopté le règlement suivant : 

«Règlement numéro 203-2016 – Amendement au 
règlement de zonage concernant l’usage 

«parc d’amusement»»

Que ledit règlement a été examiné et approuvé par la réso-
lution no cap6087/09/16 du conseil de la MRC de Drum-
mond à sa séance ordinaire du 6 septembre 2016 et qui est 
conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire ainsi qu’aux 
orientations gouvernementales relatives à la protection de 
territoire et des activités agricoles.

Donné à Saint-Guillaume ce 15 septembre 2016

Martine Bernier g.m.a. 
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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Veuillez prendre note qu’il est préférable de placer les 
encombrants le jour précédent, puisque l’enlèvement peut 
s’effectuer très tôt le matin. Tout ce qu’il y a dans des 
remorques ou trailers ne sera pas ramassé. Doit être au sol. 
Soyez informés qu’aucun pneu ne sera ramassé lors de cet 
enlèvement.

RAPPEL
Voici une liste de plusieurs matériaux qui ne sont pas 
ramassés lors de l’enlèvement des encombrants et certaines 
solutions à vos problèmes:

1- Vous rénovez, vous construisez, vous 
démollissez...
 Note: Veuillez prendre note que les matériaux secs 
provenant de travaux de démolition, de rénovation ou de 
construction sont exclus de cet enlèvement.
 Solution: Vous pouvez louer des conteneurs 
auprès de la Régie de gestion des déchets résiduelles du 
Bas-Saint-François en composant le (819) 395-5096.

2- Vous avez des batteries d’automobiles...
Solution: Informez-vous près de chez vous car la plupart 
des garages acceptent de reprendre les vieilles batteries.

3- Vous avez des pneus qui ne serviront plus...
Solution: Informez-vous près de chez vous car la plu-
part des centres de pneus acceptent de les reprendre. 
(Exemple: Centre de pneus GCR situé sur le boulevard 
Lemire à Drummondville).

4- Vous avez beaucoup de métaux...
Solution: Veuillez téléphoner à des ferrailleurs de 
votre région afi n qu’ils puissent ramasser les métaux avant 
l’enlèvement des gros rebuts. (Récupération de métaux BV 
– rue Sigouin, Drummondville)

5- Vous avez des gros rebuts ménagers...
Note: Nul ne peut déposer lors de l’enlèvement des gros 
rebuts, tous contenants munis d’un couvercle, d’une porte 
ou de tout autre dispositif de fermeture, à moins d’avoir au 
préalable enlevé les portes, couvercles de façon à ce qu’au-
cun enfant ne puisse, en s’y introduisant, y rester enfermé.

* Veuillez prendre note que les articles tels que: réfrigéra-
teurs, congélateurs, cuisinières, téléviseurs et autres meubles 
doivent être déposés au chemin le plus tôt possible la veille 
de l’enlèvement afi n de permettre aux récupérateurs de les 
ramasser.

6- Vous avez des branches d’arbres...
Note: Vous devez couper vos branches et les attacher de 
façon à ne pas excéder la longueur d’un (1) mètre. Pour les 
feuilles mortes ou autres rebuts du même genre, ils doivent 
être ensachés dans des sacs hydrofuges.

7- Vous avez des objets lourds...
Note: Les gros rebuts tels que la pierre, le béton, la terre 
ou tout autre rebut semblable ne seront pas ramassés.  Voi-
ci donc quelques solutions afi n d’éviter que certains objets 
restent en bordure du chemin : vous pouvez soit les enterrer 
ou vous informer auprès de certaines carrières (ex, carrière 
PCM) ou vous informer auprès de votre municipalité s’il y a 
des terrains qui ont besoin de remplissage.

8- Vous avez des substances dangereuses...
Note: Veuillez prendre note qu’il est interdit de déposer des 
substances dangereuses telles que: peinture, teinture, huile, 
graisse ou autres matières semblables ainsi que des réci-
pients contenant ces matières.
Solution: Rapportez vos contenants de peinture et teinture 
dans des endroits où ils vous est possible d’en acheter. 

9- Ces matières ne sont pas ramassées:

• Batterie d’automobile
• Animaux morts
• Réservoir de propane
• Acide muriatique
• Contenants de peinture et dissolvant
• Fibre de verre
• Cendre de foyer ou de poêle à bois

Merci de votre collaboration!

Saint-Guillaume - 14 octobre 2016

Municipalité de Saint-Guillaume
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
(GROS REBUTS)
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Martin Milette, Directeur du Service Incendie

POUR CHAUFFER AU BOIS… EN TOUTE SÉCURITÉ ! 
 

Avec le retour prochain du temps frais, plusieurs u liseront un poêle à bois pour chauffer leur demeure. Vous êtes du 
nombre? Voici quelques conseils de votre coordonnateur en sécurité incendie pour chauffer votre chaumière en toute sécu-
rité. 
 
L’installa on d’un poêle à bois :  

Faites appel à des professionnels pour l’achat et l’installa on d’un poêle à bois et de la cheminée; 
Achetez un appareil qui présente une preuve d’homologa on par un organisme reconnu, comme ULC ou CSA; 
Faites inspecter l’appareil et la cheminée au moins une fois par année. 

 
Le ramonage pour éliminer la créosote : 

Faites ramoner la cheminée par un professionnel après cinq cordes de bois brûlées, si vous u lisez votre appareil régu-
lièrement. Autrement, faites-la ramoner au moins une fois l’an, préférablement au printemps; 

U lisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert augmente la forma on de créosote; 
Brûlez du bois fendu en bûches de pe te taille. Elles se consumeront plus proprement, formant moins de créosote; 
Faites entrer assez d’air dans la cheminée pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combus on complète 

et causant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront pas de produits toxiques. 
 
Du bon bois, bien entreposé : 

Choisissez du bois bien sec qui présente de larges fissures aux extrémités; 
Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison; 
Couvrez les bûches afin de les protéger des intempéries. Le bois humide brûle mal et augmente les dépôts de créosote; 
Entrez seulement quelques bûches à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois. 

 
Un appareil u lisé de façon sécuritaire : 

Évitez de brûler du bois traité ou peint, du plas que ou d’autres déchets. Les produits toxiques dégagés augmentent la 
forma on de créosote et peuvent vous intoxiquer. 

N’u lisez pas d’essence, de kérosène ou d’allume-barbecue pour démarrer un feu; 
Installez les décora ons d’Halloween ou de Noël loin des appareils de chauffage;  
Éloignez les objets combus bles de l’appareil. 

 
D’autres précau ons importantes : 

Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé (conservé dehors et éloigné de tout matériau com-
bus ble), car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures; 

Installez un aver sseur de fumée et un aver sseur de monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des chambres à 
coucher; 

Installez un ex ncteur porta f dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage et apprenez à vous en servir. L’ex ncteur 
doit être à plus de trois mètres de l’appareil de chauffage. 

 
Si le feu prend dans la cheminée : 

Fermez la clé; 
Sortez immédiatement; 
Composez le 9-1-1. 

 
N’hésitez pas à communiquer avec votre service de sécurité incendie pour toute ques on concernant la préven on des 
incendies. Et bon automne! 

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

 Sécurité incendie   -  2016 

La 

 … 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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Municipalité de Saint-Guillaume

Mot de l’inspectrice en bâtimentM

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

Les abris 
d’auto temporaires 
sont permis du 
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 respecter 
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.  

Clôtures à neige  

Du 15 octobre au 1er mai, 
les clôtures à neige sont autorisées 

sur les terrains.

Du 1er novembre au 15 avril 
inclusivement, il est interdit 
de stationner ou d’immo-
biliser 
son véhicule routier sur 
un chemin public ou un 
stationnement 
entre 23h00 et 7h00.

RAPPEL
   BOIS DE CHAUFFAGE

Le bois destiné au chauffage peut 
être laissé à l’extérieur, toutefois 

il DOIT obligatoirement 
être cordé. 

PRÉVENTION INCENDIE

Il est recommandé de faire ramoner votre chemi-
née au minimum 1 fois par année. Le ramonage 
permet d’éliminer la créosote, un résidu infl am-
mable qui se dépose sur les parois de la cheminée et 
qui est responsable de nombreux incendies. Le ramo-
nage de la cheminée au début de l’automne est une 
excellente habitude à prendre!

t
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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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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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                Communauté paroissiale de Sainte-Famille
Robert Desmarais, ptre

Communauté Saint-Guil laume
Le pape François revient souvent sur le 
thème de la miséricorde en parlant  de 
notre «maison commune» c’est-à-dire 
de notre monde, de notre terre. 

Il nous invite, comme disciples de Jésus Christ, à nous lais-
ser interpeler et transformer par 
l’amour de Dieu afi n de le manifes-
ter aux autres à travers nos gestes 
de miséricorde et ainsi rendre notre 
maison commune plus humaine et 
plus juste. Ainsi il y aura de la joie!

La joie de la miséricorde est le fruit 
de cette expérience intérieure et 
fondamentale qui  me tourne vers 
l’autre et me pousse à vouloir partager ce trop-plein d’amour 
de Dieu en moi.

Dans le thème diocésain on y ajoute: «Soyons unis!» car 
c’est ensemble qu’on est plus fort alors que chaque personne 
met ses talents personnels au service d’une cause commune 
: la miséricorde qui nous fait participer à la vie même de 
Dieu… nous devenons «refl et» de l’amour de Dieu.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
DE LA PAROISSE (CGA)

La campagne de fi nancement pour la paroisse a présente-
ment lieu et vous êtes invités à y contribuer pour mainte-
nir les services pastoraux tel que l’initiation chrétienne, les 
sacrements, la présence d’un prêtre… et aussi pour sauve-
garder le patrimoine paroissial des églises et des presbytères. 
Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse et de ses 
trois communautés: Saint-Bonaventure, Saint-Guillaume et 
Saint-Pie et nous vous remercions beaucoup de votre géné-
rosité.

Également, un très sincère merci à tous et toutes les béné-
voles qui ont rendu possible cette campagne de fi nancement. 

Que ce soit en distribuant ou en 
recueillant les enveloppes… votre 
générosité et votre disponibilité au 
service de la communauté sont très 
fortement appréciées.

 
INFORMATION et 
INSCRIPTION POUR LE 
PARCOURS SACRAMENTEL
(Éveil - première communion – confi rmation)

Un nouveau parcours d’Éveil à la foi pour les 
jeunes de 8 ans et plus débutera le 18 octobre pro-
chain. Le parcours se déroule sur trois ans et com-
prend l’éveil à la foi (1ère année), l’eucharistie 

(1ère communion) (2è année) et la confi rmation (3è année).

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.

SOUPER BÉNÉFICE: 
SOUPER AUX FÈVES ET JAMBON

Samedi le 5 novembre 2016 à 17h30 aura lieu le «souper aux 
fèves au lard et jambon» à la salle de l’église Saint-Bonaven-
ture au profi t de la paroisse. Le souper sera suivi de la danse 
avec Francine Julien. Coût: 15 $/ personne. Pour achat de 
billets: Hélène… 819 396 1762; Roger… 819 396 3405 ou 
au presbytère à Saint-Guillaume… 819 396 2111.

CÉLÉBRATIONS POUR LES DÉFUNTS

Samedi le 5 novembre à 16h30 et dimanche le 6 novembre 
à 9h00 à Saint-Guillaume et à 10h30 à Saint-Bonaventure, 
nous nous souviendrons de tous nos  défunts et tout parti-
culièrement des défunts de notre paroisse durant la dernière 
année. Bienvenue à tous et à toutes.



Info Saint-Guillaume    Octobre 2016    Page: 12

Notre Guillaumien d’adoption, Jean François Léger, a fait 
fureur mardi le 20 septembre lors du lancement de son CD. 

Nous y étions pour vivre ça avec lui. C’est un Jean François 
tout sourire qui arrive sur scène heureux et fi er de nous pré-
senter son projet de CD qu’il chérissait depuis longtemps. 

* 50 ANS DE BOSSA NOVA*

Une ambiance chaleureuse, une voix feutrée, du plaisir à 
partager et une histoire à raconter…. Quelle belle soirée 
nous avons passée!

50 ANS DE BOSSA NOVA, 
DU PLAISIR POUR LES OREILLES…

Merci à toi Jean François!

Pour les intéressés, le CD est disponible en magasin 
ou chez André Viens 819-396-1667

Brigitte, Florence, François et Guylaine

Nous y étions!

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

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!

Photos: Martin Bergeron
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Par: Danielle Gagné

Bonjour
Le 7 septembre dernier a eu lieu notre première rencontre de 
l’année et quelle ambiance il y avait pour cette réunion.  La 
belle température et la chaleur n’ont pas été un obstacle à nos 
retrouvailles.  Nous étions toutes heureuses de nous revoir.

Beaucoup de décisions ont été prises  Nous avons appris 
le départ temporaire de notre Présidente Francine Gauthier 
pour cause de maladie.  Nous avons donc toutes voté pour 
que Gisèle Fontaine la remplace pour le temps nécessaire.   
Nous devons aussi remplacer Lucie Perrotte qui nous a 
annoncé sa démission du poste du  Comité Dossier.  Nous 
laissons aux membres un temps de réfl exion et à la prochaine 
réunion un vote sera pris pour remplacer Lucie.
 
Le tirage du prix de présence de l’année 2015-2016 a été fait 
et c’est Mme Jocelyne Taillon  la gagnante de son adhésion 
pour la nouvelle saison.

Nous avons aussi fait quelques changements dans les règle-
ments de la régie interne.  Il a été voté que maintenant nous 
changeons l’âge des membres honoraires à 95 ans au lieu de 
100 ans.  

Nous avons aussi voté d’admettre des 
membres amis au coût de 13.00$ afi n de 
permettre aux Messieurs qui souhaitent 
tisser, tricoter et participer aux activités de se joindre à nous.  
En plus il nous a été demandé d’annoncer les anniversaires 
du mois à chaque réunion. Encore ce mois-ci nous recevions 
une nouvelle membre.  Mme Isabelle Levasseur  se joindra 
maintenant à nous. Soyez la bienvenue parmi nous!

Comme à chaque année, les Fermières se rencontre-
ront encore une fois au Repère Tranquille pour la soirée 
d’Halloween.  Nous aimerions vous rappeler d’apporter à la 
prochaine réunion où au local, des friandises tant appréciées 
des enfants.  Merci de votre générosité!

Notre prochaine réunion aura  lieu mercredi le 5 octobre à 
19h30 à l’école St-Guillaume.

Les anniversaires du mois sont:  Madeleine Lambert, Hélène 
Teasdale  et Isabelle Langlois.  JOYEUX ANNIVERSAIRE 
à vous trois et à bientôt!
                                                                                       Danielle

Ligue de quilles

Nous prenons les noms des per-
sonnes intéressées à faire partie 
de la ligue de quilles des gens de 
Saint-Guillaume, le jeudi soir 
à 19h00 au Salon de quille le 
19-90 à Pierreville.  

Pour plus d’informations communiquez avec: 

Mme Denise St-Amant au 819-396-2247 ou 
M. André Beauregard au 819-396-3248. 

r 
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Tout est possible, il suffi t d’y croire!  Par cet article, j’avais 
envie de vous raconter mon projet qui a pris forme le 13 avril 
2016.  Il s’agit du parcours de mon premier marathon.

Dans la vie, je suis une fi lle impliquée avec mille et un pro-
jets qui parfois n’aboutissent pas toujours.  Mais ce projet-ci 
démontre qu’avec un brin de détermination, de volonté, de 
courage et d’organisation, je serais fi ère de dire que j’aurais 
accompli mon premier marathon.  

Même en étant mère de trois enfants, en tra-
vaillant 4 jours par semaine, en s’impliquant 
dans sa communauté et en ayant un horaire 
chargé d’activités pour les enfants, j’ai trouvé 
le temps de courir entre 3 à 6 fois par semaine. 
J’ai toujours été sportive mais la course est, de 
loin, le sport qui me permet le plus de liberté!  Je crée mon 
propre horaire, je cours à mon rythme et je prends du temps 
avec moi-même.  

C’est complètement sans vouloir me vanter que je raconte 
mon histoire mais si je peux, par cet article, T’INSPIRER 
à relever un défi , je n’aurai pas écrit ces mots dans le vide!  
Chacun de nous peut RÊVER GRAND et puiser dans ses 
ressources intérieures pour réussir. Il n’y a pas de limite 
lorsque l’on y croit et que l’on met les efforts pour arriver à 
nos fi ns. 

Chaque coureur a sa propre histoire. Dernièrement, une 
femme de 80 ans a franchi la ligne d’arrivée au marathon de 
Québec.  D’autres préfèrent courir sans être minuté!  

Pour ma part, j’ai besoin de me FIXER DES OBJECTIFS 
sinon je peux rester facilement passive à regarder les autres 
s’activer !  Le 13 avril 2016, en m’inscrivant au Marathon 
de Montréal, j’avais sous les yeux une phrase écrite par 
Océanne «Faire quelque chose de complètement fou».   Ain-
si à 40 ans, sous un coup de tête et un désir profond de vivre, 
je ferai partie de ces milliers de coureurs à la ligne de départ 
sur le pont Jacques-Cartier. 

En 2013, je m’inscrivais à un premier 5 km à la course Des-
chênes-Toi!  En fait, depuis 4 ans déjà, c’est toute ma fa-

mille qui y participe.  En 2015, j’ai fait un 10 km 
à Drummondville et je complétais mon premier 
demi-marathon - 21,1 km à Lachine pour une 
cause qui me tient à cœur, l’Alzheimer.  

Je m’entraîne donc depuis 6 mois pour courir 42,2 
km le dimanche le 25 septembre. Mes moments 
de course sont pour moi, un temps de méditation 
ou un temps de réfl exion où plein d’idées se bous-
culent dans ma tête.  À chacune de mes courses, je 
pense à ceux que j’aime et à ceux qui vivent des 
épreuves. Je cours toujours SANS musique car 
j’aime entendre le vent qui siffl e, le bruit de mes 
pas et de mon souffl e et vivre le moment présent 
tout simplement! Je vois de merveilleux paysages 
que la nature nous offre, j’admire les oiseaux, les 

libellules, l’évolution des champs ou encore le passage d’un 
chevreuil…

Alors... je vous le redis... rêvez grand, 
soyez maître de votre destin et n’attendez pas à demain!  

Entourez-vous de gens qui croient en vous 
(Merci spécial à mon amoureux Pascal) 

et fi xez-vous vos objectifs! 

TOUT EST POSSIBLE!                                                       
Mélanie Rochefort

En route vers le Marathon de Montréal!
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Je m’appelle Xavier Gonza-
lez-Bayard et je pratique mon 
sport préféré, le baseball, depuis 
presque 10 ans. Au cours des 
dernières années, j’ai joué dans 
des équipes élites et j’ai parti-
cipé à différentes compé-
titions comme les Jeux du 
Québec, les championnats 
canadiens, la Classique 
Claude Raymond et des 

tournois au Québec, en Ontario et aux États-Unis.

Je suis un élève-athlète de secondaire 4 du programme sport-
études baseball de l’école Fadette de Saint-Hyacinthe. Cet 
été, j’ai fait partie de la nouvelle équipe de niveau Midget 
AAA de Baseball Québec, Les Faucons RHS, formée des 
meilleurs joueurs de 17 ans et moins provenant des régions 
de Saint-Hyacinthe, Drummondville et Sherbrooke. 

Je joue parfois comme voltigeur, mais c’est surtout à titre de 
lanceur gaucher que je me démarque et que je contribue au 
succès de mon équipe.

Au terme de la saison 2016, je suis très satisfait de mes réa-
lisations personnelles et du rendement de l’équipe. À notre 
première année dans le Midget AAA, nous avons atteint 
la grande fi nale du championnat provincial qui avait lieu 
à Québec, à la fi n du mois d’août. Malgré une défaite de 
3-1, l’expérience et les performances ont été remarquables. 

J’ai eu le privilège d’être 
le lanceur partant pour 
cette partie décisive. J’ai 
aussi été nommé joueur 
du match.

Je tiens à remercier les 
gens et les organisations 
qui m’ont encouragé 
pour cette saison 2016. 

Tout d’abord, je remercie mon principal commanditaire, La 
Fromagerie St-Guillaume, pour son appui et sa marque de 
confi ance. J’étais fi er de porter le nom de cette entreprise 
locale sur mon chandail de pratique et d’entraînement! Je 
remercie également les entreprises Construction Bertrand 
Dionne, Hénault Assurances et Familiprix Maurice 
Benoit.

La saison 2017 est déjà en préparation! Suite au camp de 
sélection, j’ai été nommé parmi les principaux joueurs qui 
formeront l’équipe Les Faucons RHS l’été prochain. Nous 
avons remporté le tournoi de classifi cation qui se dérou-
lait récemment, à Sherbrooke. Nous ferons donc partie de 

la Division 1 du Midget AAA pour la sai-
son 2017! D’ici là, les entraînements vont 
se poursuivre à l’extérieur pour une bonne 
partie de l’automne et ensuite en gymnase 
jusqu’au retour du printemps.

J’ai déjà hâte à l’été prochain. Je veux 
poursuivre mon développement et, à long 
terme, réaliser mon objectif qui est d’at-
teindre les plus hauts niveaux du baseball 
professionnel.

Xavier Gonzalez-Bayard

Une excellente saison de baseball de calibre Midget AAA
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Activités et autres du CRSG Inc.

Samedi 8 octobre: 
Fête fi nale des équipes de soccer
• Tu as joué durant un été complet au soccer 
et maintenant c’est le temps de fêter ça. N’oublie 
pas, il faut que tu sois au rendez-vous.

Samedi 15 octobre: 
Sortie pour l’ascension du Mont Ham
• Voyage organisé afi n d’admirer les merveil-
leuses couleurs de la nature. Nous t’invitons à venir 
faire de la marche en forêt afi n d’atteindre un som-
met qui t’offrira une vue des plus spectaculaires de 
la région environnante. Regarde l’affi che pour plus 
d’informations. Les inscriptions se font au Centre 
Récréatif. 

Samedi 29 octobre: La maison hantée du CRSG 
vous présente «  La foire aux Horreurs 2016 »
  Citoyennes et citoyens, cette année la fête de 
l’Halloween se tiendra le SAMEDI 29 OCTOBRE. 
Nous vous invitons à être généreux avec nos petits 
qui passeront aux portes durant cette soirée.
  C’est aussi le moment de venir vivre une 
soirée qui vous donnera la chair de poule. Vous 
pourrez visiter une maison hantée vivante faite par 
des bénévoles en collaboration avec le CRSG. Venez 
voir les animations qui vous donneront des sueurs 
froides. Parlez-en à vos amis, car vous aurez besoin 
d’eux pour traverser les couloirs de La Foire aux 
Horreurs.

Bénévoles: Si vous avez envie de vous impliquer 
dans une équipe dynamique, une équipe qui a à cœur 
de développer des loisirs pour les citoyens de Saint-
Guillaume, écrivez-nous pour nous donner vos coor-
données et nous prendrons contact avec vous pour 
parler loisirs.

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

Jaclyn Joyal
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   Sortie pour l’ascension du Mont Ham
Envie d’une belle randonnée en nature?
Tu veux profi ter des belles couleurs de l’automne?
Envie de dépasser tes limites ou tout simplement de faire l’ascension d’un mont, 
le CRSG t’offre cette opportunité sans que tu aies à te casser la tête.

Infos:
15 octobre 2016
Voyage organisé d’une journée
Lieu pour s’inscrire: au CRSG Inc.
Date limite pour l’inscription: 11 octobre 2016

Départ du CRSG: 8h00   Retour au CRSG vers 18h00
Pour le DÎNER, il te faut un reaps froid que nous mangerons tout en haut de la montagne.

Matériel du randonneur (sac à dos):
• Soulier de marche confortable
• Linge confortable pour de l’effort physique en montagne
• Repas FROID pour le dîner, eau, collation
• Anti-moustique, crème solaire
• Linge de rechange
• Siffl et
• Coupe-vent, manteau de pluie (vérifi er la température  la veille)

Caractéristiques de la montagne:
• Son altitude est de 713 mètres 
et sa dénivellation est de 360 mètres
• Vue 360o sur 3 régions

Tarif:
Enfant: 20,00$
Adulte: 22,50$
*Minimum de 35 inscriptions pour que la sortie ait lieu
** Aucun remboursement ne peut être fait après le moment du paiement. 
Par contre, si la sortie n’a pas lieu, le CRSG vous remboursera.

Par: Jaclyn Joyal
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LA CENTRALE CANADIENNE DE SIGNALEMENT DES CAS
D’EXPLOITATION SEXUELLE D’ENFANTS SUR INTERNET

FÊTE-FÊTE-FÊTE... 
on t’annonce que c’est le temps de fêter  

le samedi 8 octobre 2016

Fête des équipes de soccer du CRSG Inc.
Afi n de conclure la belle aventure que nos équipes de soc-
cer ont vécue cet été, nous vous invitons à venir faire une 
partie parents, entraîneurs VS joueurs. Maintenant, qui des 
adultes ou des enfants remportera cette ultime partie?

On vous attend dès 10h pour cette joute qui prendra fi n 
vers midi. Quelques prix seront tirés pour nos joueurs pré-
sents. Jus et croustilles seront offerts à nos athlètes.

P.S. Apportez votre chandail de soccer: les entraîneurs 
vont les reprendre à la fi n de la partie.

Si jamais vous ne pouvez venir à cette journée et que vous 
avez toujours en votre possession le maillot de soccer, 
vous pouvez venir le porter sur les heures d’ouverture du 
CRSG Inc. La date maximum de retour est le 31 octobre.

Jaclyn Joyal
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Veuillez prendre note que le 
Centre sera fermé les lundis à 
compter du 17 octobre prochain.

Heures d’ouverture:
Mardi au samedi: 10h à 17h30
Dimanche: 11h à 17h30

Informations pour visites guidées:
819 396-2022 poste 275

Centre d’Interprétation de la Fromagerie St-Guillaume

La saison estivale est déjà terminée. 
Merci à la clientèle de

 la Crèmerie du Village. 
À l’an prochain!

Sylvie, Lorianne et François

    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 et toutes!

Il me fait plaisir de vous informer des activités du mois 
d’octobre.  Il y a le bingo le vendredi 14 octobre à 19h30 et 
la soirée de danse le vendredi 28 octobre à 19h45, le tout à 
la Salle de l’Âge d’or de Saint-Guillaume. Bienvenue à tous 
et à toutes!

Avec l’automne, on le sait bien, c’est aussi le début de la 
grippe. À ce sujet, vous pourrez recevoir le vaccin anti-
grippal le  jeudi 24 novembre entre 9h00 et 11h00 au local 
de l’Âge d’Or. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire à 
l’avance.

Je vous rappelle aussi notre prochain voyage que nous vous 
offrons: La route du Rock and Roll avec Martin Fontaine 
au Club de golf Le Mirage de Mascouche le vendredi 21 

octobre 2016. Le voyage comprend un 
circuit guidé des centres d’intérêts de 
Terrebonne et Mascouche, le dîner au Club Le Mirage et en 
p.m. le spectacle hommage aux années «1955 à 1985» avec 
Martin Fontaine. Le coût est de 149.00 $ et ça comprend le 
transport en autocar de luxe, un repas, et les activités prévues 
au programme. Pour informations et inscriptions: Hélène et 
Denis Vallée au 819 396-2025.

De plus, je vous fais part d’un autre voyage pour le dimanche 
20 novembre. Il s’agit du spectacle de Noël «Les anges dans 
nos campagnes» qui s’intégrera à une journée de magasinage 
aux Galeries de la Capitale. J’aimerais avoir les inscriptions 
avec le paiement de la journée (159,00$) le plus tôt possible 
car il ne reste pas beaucoup de temps pour vous inscrire à 
l’un ou l’autre de ces voyages.

Pour informations: Hélène ou Denis Vallée… 819 396-2025
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Par: Sylvie Bourret, secrétaire-fi nancière FDI

Bonjour à vous tous!

L’automne est déjà à nos portes… L’été a semblé fi ler à toute 
allure! Mais, il nous reste encore de très belles journées à 
l’horizon. Sans oublier qu’à l’arrivée de celles-ci nous dé-
couvrirons comme à chaque année les merveilleux paysages 
et ses couleurs qui rempliront nos yeux de beauté! Chaque 
saison apporte son lot de redécouvertes …

En septembre nous avons eu le plaisir de recevoir 
Mme Madeleine Décary pour une 
conférence ouverte au public, juste 
avant notre réunion mensuelle. Elle 
a pu par des explications nous com-
muniquer ce qui l’avait amené à 
cette pratique qu’est le « Love Ener-
getics» (Quantum touch). De même, 
elle a démontré avec quelques per-
sonnes présentes dans la salle, 
comment elle procède à cette 
thérapie tout à fait unique, un 
bref aperçu de celle-ci. Pour 
la remercier de s’être dépla-
cée, nous lui avons remis un 
petit cadeau réalisé par les 
mains d’Isabelle Langlois une 
de nos membres (Tricot d’une 
paire de pantoufl es et  2 linges 
de vaisselle tissés). 

Madeleine a eu la gentillesse 
de faire tirer à cette occasion 
2 séances, une parmi les 
membres FDI et une autre pour 
les visiteurs présents. Rose-
Aimée Desrosiers et Florence 
Farley se sont méritées ces 
séances gratuites. (Voir photos) 
Merci à toi Madeleine! 

Par la suite, nous avons débuté notre réu-
nion ordinaire. Le chant «Main dans la 
main», puis Marielle nous parle des fêtes 
des saints de septembre, et Robert notre 
aumônier poursuit en nous parlant de la 
canonisation de Mère Thérèsa, ainsi que d’une courte his-
toire de sa vie. Elle est devenue sainte 19 ans après sa mort! 
Ce qui est une période très courte, et qui habituellement 
requiert beaucoup plus de temps avant de mériter ce titre… 
En 2003, Jean-Paul II l’avait béatifi ée. D’après lui, elle était 

une infatigable bienfaitrice de l’humanité! 

Voici maintenant les derniers gagnants 
de contribution volontaire: 
Le 05/08/2016= Carol Padner, 12/08/2016= 
Marguerite Desrosiers, 19/08/2016= Lau-
rent Desrosiers, 26/08/2016= Jean Hénault, 
02/09/2016= Billet non vendu, 09/09/2016= 
Marthe L. Janelle. Félicitations à tous!

Elles célébreront leur anniversaire en octobre:
Le 4 – Francine Tessier, le 10 – Pauline Côté, et 
le 24 – Isabelle Langlois. Une très belle journée à 
vous toutes! 

Le prix anniversaire de septembre est allé à Rose-
Aimée Desrosiers. (Voir photo) Un livre: «Mon 
projet bonheur» par Christine Michaud.
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Sylvie Bourret, secrétaire fi nancière FDISylvie Bourret, secrétaire fi nancière FDI

Action de Grâce le lundi 10 octobre: L’Action de grâce 
(anglais: Thanksgiving) est une fête canadienne ayant lieu 
le deuxième lundi d’octobre pour célébrer les récoltes et 
rendre grâce des bonheurs reçus pendant l’année. La date 
est fi xée par une proclamation du Parlement canadien du 31 
janvier 1957 créant «Une journée pour rendre grâce au Dieu 
tout-puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada» 
L’équivalent américain de l’Action de grâce est la fête de 
Thanksgiving, célébrée en novembre.

L’Action de grâce trouve son origine dans les fêtes de la 
moisson célébrées dans les sociétés paysannes européennes. 
On attribue la première Action de grâce en Amérique du 
Nord à Martin Frobisher qui, durant sa recherche du Passage 
du Nord-Ouest en 1578, s’est arrêté avec son équipage sur 
l’île de Baffi n pour rendre grâce à Dieu d’être toujours en 
bonne santé.

Pensée: «Aujourd’hui, je choisis de vivre dans la lumière 
de mes espoirs plutôt que dans l’ombre de mes doutes». 
– Ray Davis. Je vous laisse sur ce, passez un excellent mois, 
ainsi qu’une bonne Action de grâce avec les vôtres! Au re-
voir! 

P. S.: Prochaine réunion chères membres FDI, le lundi 
10 octobre à 19 h 30,  salle des Chevaliers de Colomb. Nous 
espérons vous y voir! 

819 816-6606
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Lisa-Marie Raîche
4, rue des Sorel
Saint-Guillaume
Tél.: 819•817•5056

 

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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Imprimeur de votre Info Saint-Guillaume
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D é p a r t  d ’ u n  f i e r  a m b a s s a d e u r  d e  L A  C O O P   A G R I L A I T

       Nathalie Frenette, directrice générale

DÉPART À LA RETRAITE D’UN FIER AMBASSADEUR DE LA COOP AGRILAIT 

Le 20 juin 1977, Paul Forcier débutait à la quincaillerie de Saint-Guillaume comme commis. La 
détermination démontrée par ce p’tit gars du coin n’a pas tardé à lui faire gravir les échelons 
jusqu’au poste de gérant de l’établissement.  Aujourd’hui, nous voulons rendre hommage à 
Paul. Nous tenons à souligner son engagement et son apport à la coopérative tout au long de 
ces 39 années. Nous reconnaissons ses nombreuses réalisations qui ont fait en sorte que 
la quincaillerie devienne ce qu’elle est aujourd’hui: un beau fl euron pour la municipalité de 
Saint-Guillaume. 

Paul est un homme de cœur. Il a dirigé tous ses employés tel un bon père de famille qui prend soin des siens.
Paul est un homme dévoué. Pour lui, servir un client était une rencontre privilégiée au cours de laquelle il pouvait échan-
ger tout en prodiguant de judicieux conseils. 
Paul est un homme accueillant. Les portes de son bureau, de son magasin et de sa maison sont toujours ouvertes. 
Sa bonne humeur nous incite à y faire un détour pour passer du temps en sa compagnie.
Paul est un homme fi er. Le magasin et la cour ont toujours été entretenus de façon exemplaire.
Paul est un leader. De par son exemple, tous n’hésitent pas à mettre l’épaule à la roue pour atteindre les objectifs 
escomptés.
Paul est tatoué d’un esprit de coopération. Il est toujours disponible pour rendre service à son entourage.
Paul est un homme attachant. C’est un réel plaisir d’entendre résonner son grand éclat de rire tellement communicatif.

Paul quittera ses fonctions le 7 octobre prochain. À la veille de son départ, nous désirons le remercier sincèrement pour 
ses loyaux services et le féliciter pour sa belle carrière à la coopérative. Nous lui souhaitons une excellente et très longue 
retraite. Nous savons qu’il caresse bien des projets pour cette nouvelle étape de sa vie et nous sommes assurés qu’il saura 
en profi ter pleinement.

Bonne route, bonne santé et sois heureux !
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«Nous vous invitons «Nous vous invitons 
à vous arrêter à à vous arrêter à 
la quincaillerie la quincaillerie 

pour venir rencontrer pour venir rencontrer 
Paul et faire de Paul et faire de 

ces deux journées ces deux journées 
un souvenir un souvenir 

inoubliable pour lui!»inoubliable pour lui!»
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Samedi
12 novembre 2016

de 9h00 à midi

2016 - 2017
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Le cérumen

Espace  Santé

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

Le cérumen est une sécrétion normale des glandes céru-
mineuses du conduit auditif externe. Ce corps gras et jau-
nâtre est chargé de capter les impuretés du conduit auditif 
externe et de les éliminer vers l’extérieur. II sert à lubrifi er 
le tympan qui sinon deviendrait dur, rigide et n’assurerait 
plus de façon assez fi ne sa fonction de transmission du son. 
Dans les conditions normales, le cérumen joue un rôle de 
protection du revêtement cutané de l’oreille externe contre 
les infections. Normalement, il s’écoule spontanément du 
conduit. La présence de cérumen dans le conduit auditif 
n’est pas un signe de malpropreté.

Qu’est-ce que le cérumen?
Hygiène normale

•   Utiliser un doigt enveloppé d’une 
débarbouillette humide pour enlever 
le cérumen présent à l’extérieur du 
conduit auditif.
    
•   Ne rien insérer dans le canal auditif. Proscrire les cotons-
tiges ou autres objets comme les chandelles auriculaires qui 
ne sont pas effi caces et qui peuvent causer des blessures.

Problèmes causés par le cérumen

Le cérumen est parfois trop épais et s’accumule dans le 
conduit pour former, à la longue, un bouchon. La forma-
tion de ces bouchons dans le conduit auditif se fait toujours 
lentement, par un processus d’accumulation progressif. La 
lenteur de ce phénomène permet au sujet de s’habituer peu 
à peu à la baisse de son audition. La présence de bouchons 
de cérumen lui fait perdre son rôle protecteur, de capteur de 
poussières et ses propriétés anti-infectieuses.

Plusieurs facteurs font augmenter le risque de 
formation de bouchons de cérumen
•    Un conduit auditif externe étroit.
•    La présence excessive de poils.
•    L’utilisation d’un appareil auditif ou de bouchons.
•   Une atrophie des glandes cérumineuses chez les 
personnes âgées.
•  L’introduction de cotons-tiges ou autres objets dans le   
conduit auditif.

Conséquences des bouchons de cérumen

•    Démangeaisons, et sensation de pression.
•    Perte progressive de l’audition et surdité.
•    Bourdonnements ou vertiges.
•    Problèmes allergiques et infections.
•   Retards chez l’enfant lors de l’acquisition de la 
parole ou lors de sa scolarité.

Quels sont les traitements?

L’utilisation de cotons-tiges à l’intérieur du conduit auditif 
est à proscrire absolument. Il ne fait que pousser le céru-
men au fond du conduit et il enlève la couche protectrice à 
sa surface. Si le bouchon est récent et qu’il n’est pas trop 
compacté, il est possible de le ramollir à l’aide de gouttes 
émollientes pour un maximum de 4 jours. L’utilisation 
d’une seringue otique peut également aider à retirer le bou-
chon. Votre pharmacien peut vous conseiller.

En présence de saignements, d’écoulements, de douleur 
ou de tout autre problème à l’oreille, il est préférable de 
consulter un médecin qui pourra évaluer la situation et reti-
rer le bouchon au besoin.

1077, rue Principale - Saint-Bonaventure
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NOS ENFANTS... Par: Karine Duchesne

Être une belle-mère ou un beau-père!

Le beau-parent qui n’a pas d’enfant lui-même doit savoir 
que, dans plusieurs cas, la priorité pour son nouveau conjoint, 
c’est son enfant, une notion à laquelle il n’est peut-être pas 
habitué. De plus, il doit éviter toute forme de compétition 
avec l’enfant pour l’amour du parent biologique. Chacun a 
son rôle, tout le monde a sa place. Mais, c’est évident que 
ça demande une bonne capacité d’adaptation de la part du 
beau-parent, tout particulièrement celui qui n’a pas d’enfant.
Le fait est fort répandu de nos jours: les enfants doivent 
vivre au sein d’une famille recomposée, et les conjoints ont 
à apprivoiser l’enfant ou les enfants de l’autre. Pour que tout 
se déroule harmonieusement, voici quelques conseils.

Défi nir son rôle
On n’est ni un ami ni un parent substitut, on est le nouveau 
conjoint du parent, point. Élise, ex-belle-mère alors sans 
enfant, l’a appris à ses dépens. « J’en ai fait plus que moins 
pour montrer que j’acceptais d’être une maman à temps 
partiel… ERREUR! On ne remplace pas une mère (ni un 
père d’ailleurs)! À la limite, on devient une “complice” qui 
peut user d’autorité… parfois! » A-t-elle constaté.

On a donc tout intérêt à défi nir son rôle le plus tôt possible. 
« J’ai voulu que ça soit clair pour mes belles-fi lles dès le 
départ que je ne remplacerais pas leur mère, que je serais 
une autre personne présente dans leur vie, quelqu’un qui les 
aimerait, les aiderait et les éduquerait », partage pour sa part 
Lisa, actuelle belle-mère de deux fi lles.

Laisser du temps au temps
Rien ne sert de précipiter la première rencontre ou de 
forcer les sentiments, une relation prend du temps à se bâtir 
et chacun doit pouvoir s’adapter à la nouvelle situation à son 
propre rythme. Il faut laisser le temps à l’enfant de venir 
vers vous et lui démontrer de l’intérêt, tout en trouvant un 
équilibre entre tout lui donner et être trop sévère. 

Se libérer de toute pression inutile
Il faut savoir — et surtout accepter sans culpabiliser — 
qu’on n’est pas obligé d’aimer l’enfant, et vice-versa. Vous 
ne choisissez pas les enfants de votre nouveau conjoint et ils 
ne vous choisissent pas non plus. Même si l’amour n’est pas 
au rendez-vous, il y a tout de même moyen de développer 
une relation harmonieuse, basée sur le respect.

Établir des règles
«La chose que nous avons oubliée, 
mon ex et moi, c’est de nous mettre 
d’accord (ou non, mais au moins 
d’être clairs) sur notre vision d’une vie familiale. C’est triste 
à dire, mais le petit est vite devenu le sujet numéro un de 
nos disputes», a constaté Élise. Lisa vit la situation diffé-
remment, mais non sans heurts: «L’éducation de mes belles-
fi lles est l’une des plus grandes épreuves de notre couple. 
Après maintes discussions, nous nous sommes quand même 
entendus sur une ligne directrice et quand les choses s’en-
veniment ou que la tension monte, nous revenons à notre 
consensus pour trouver un juste compromis».

Éprouver de l’empathie pour l’enfant
Vous devez tenter de comprendre la réalité de l’enfant et 
ne pas vous sentir visé par les attaques de ce dernier. Par 
exemple, votre nouveau conjoint était peut-être célibataire 
depuis longtemps avant de vous rencontrer; l’enfant doit 
donc apprendre à partager son parent et ce n’est pas évident 
pour certains. À l’autre extrême, la séparation de ses parents 
peut être récente et cela lui fait encore vivre de la colère ou 
de la tristesse, ce qui peut se répercuter dans son attitude 
envers vous. En gardant en tête cette réalité, tentons d’être 
conciliants, indulgents et compréhensifs… Après tout, c’est 
nous, les adultes!

Imposer ses limites
Il ne faut pas tout encaisser parce qu’on est le dernier arrivé 
dans la « famille ». On a des limites que les autres doivent 
respecter, y compris les enfants. « De mon expérience, je 
retiens qu’il ne faut pas trop en faire ou du moins ne pas en 
faire plus que ce dont nous avons envie. Moi, je n’ai pas su 
discuter de mes limites avec mon amoureux… ni entendre 
les siennes », regrette Élise.
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Éviter de placer l’enfant entre l’arbre et l’écorce
 On parle du “confl it de loyauté” lorsqu’un enfant a 
l’impression que, s’il aime sa nouvelle belle-mère, 
par exemple, ça signifi e qu’il n’aime plus sa mère ou 
qu’il la trahit, explique la psychologue, et cela peut 
se traduire par un changement radical d’attitude à 
l’égard de celle-ci. En conséquence, puisque l’enfant 
ressentira toujours de la loyauté envers ses parents 
biologiques, mieux vaut éviter de le mettre dans des 
situations où il devra prendre position par rapport à 
ceux-ci.

Pour conclure, toute relation demande un minimum 
de temps pour s’épanouir et se développer. 

La relation enfant/beau-parent n’échappe pas à cette 
règle, d’autant plus que l’enfant peut craindre que le 
conjoint de son parent ne cherche à se substituer à son 
père ou à sa mère. On peut donc rassurer l’enfant à 
ce sujet en mettant les choses au clair dès le départ: 
l’enfant a une maman et un papa et, en entrant dans 
sa vie, vous ne remplacerez pas l’un d’entre eux, ce 
n’est d’ailleurs pas votre souhait. Vous n’êtes pas là 
pour l’élever au sens strict du terme. Par contre, vous 
faites fi gure d’autorité dans la maison. Vous devez 
donc être respecté. Ne cherchez pas à devenir l’ami 
de l’enfant à tout prix. Il faut parfois du temps pour 
qu’une relation harmonieuse s’établisse. Ne cherchez 
pas non plus à être aimé spontanément. C’est parfois 
un long processus. Aimez l’enfant, autant que faire se 
peut, respectez-le et laissez le temps faire son œuvre.

Nos propres enfants nous irritent parfois, il est 
donc normal que les enfants du conjoint nous 
énervent aussi à l’occasion. Ne dramatisez pas 
lorsque cela se produit. Toute relation se trans-
forme; il en est de même de la relation enfant/beau-
parent. Si vous traversez des moments diffi ciles, il faut 
se rappeler que l’enfant grandit et que, du même 
souffl e, la relation évoluera.

Sources: Le site internet Yoopa; Le magazine enfants 
Québec avril, 2005. Un merci spécial à deux belles- 
mamans (prénoms fi ctifs) Élise et Lisa. 

Par: Karine Duchesne

 M iii aaaaaa mmmmmm !!!!

Le quatre-quarts aux fruits: 
un délice!

Evelyne Sabourin

Amusant à réaliser,  c’est 
un gâteau inratable qui 
offre des variantes infi nies 
quant au choix des fruits. 
Et en plus, il est divinement 
bon! Vous l’entamez…et 
bientôt il n’en reste plus!

Son originalité: utiliser le 
poids des oeufs en sucre, beurre et farine!

Cela vous prendra donc:
- 3 œufs, sucre, beurre, farine, levure, sel, des fruits.

• Battez le beurre mou (équivalent au poids des œufs) 
avec le même poids de sucre.

• Ajoutez les 3 jaunes, mélangez, ensuite  la farine 
(équivalent au poids des œufs toujours), 1 c à c et demie de 
levure, une pincée de sel. La pâte est homogène.

• Ajoutez les fruits: dés de rhubarbe ou de fraises, ou 
les 2, ou cerises de terre, dés d’ananas, pommes, pruneaux….
Laisser courir votre imagination! Pourquoi pas des noix prali-
nées?

• Incorporez les blancs battus.

• Versez dans un moule à ressort beurré-fariné et sau-
poudrez de sucre pour donner une belle surface craquante.

• Au four à 360 F, 45 mn, ou jusqu’à ce qu’un cure-
dents en ressorte sec. Libre à vous de décorer avec du sucre 
glace ou d’ajouter un glaçage…

Vraiment bon! Bon appétit!
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Mélanie Rochefort, coordonnatrice 

Une belle rentrée scolaire

Bienvenue à la nouvelle directrice, 
Madame Renée !

Bonjour, je suis Éliane Ar-
pin, je serai une journaliste 
en herbe pour cette année.  
J’ai 11 ans et je suis en 6e 
année. J’adore écrire pour 
transmettre mes idées et de 
l’information aux lecteurs et 
lectrices.

Cette année, nous avons 
la chance d’avoir une 
nouvelle directrice. Elle est 

originaire de Saint-Bonaventure. Elle se nomme 
Renée Lamarche. Elle est gentille, toujours de 
bonne humeur, facile d’approche et c’est une 
femme très simple. C’est elle qui a choisi de venir 
à l’école Saint-Guillaume et elle compte y rester 
pour un bon moment. C’est dommage, car je ne 
pourrai passer qu’une seule année avec elle. 

Merci d’être avec nous et bienvenue dans notre 
belle et chaleureuse école, qui le sera encore plus 
grâce à vous! Merci! 
       

 Éliane Arpin

Une belle rentrée scolaire !
Bonjour  je m’appelle Zorah Piché, j’ai 
10 ans et je suis en 5ième année dans la classe 
de Karine Parenteau. C’est ma première expé-
rience comme journaliste en herbe. J’adore le 
piano et le chant.  

Pour notre première journée d`école, nous avons eu la visite de 
KIRO le clown! Il était très rigolo et ses tours de magie étaient 
spectaculaires.  Il est vraiment généreux car il nous a donné des 
balles spéciales et des signets.  Nous avons bien ri.  

De plus, les Chevaliers de Colomb nous ont offert leur traditionnel 
dîner hot-dog. Un gros merci à Hélène Vallée et les autres dames 
qui ont fait de bons biscuits comme dessert cette année. Merci beau-
coup à tous les bénévoles pour votre précieux temps. Nous avons eu 
une belle rentrée scolaire. 
      Zorah Piché

Zorah Piché - Sara-Ève Théroux - Éliane Arpin

L’élève du mois…

Bonjour, je m’appelle Sara-Ève Théroux et j’ai 11 ans . Je vous 
présente mon premier article de l’année. J’ai l’honneur de vous pré-
senter le premier élève du mois 2016-2017! Nous l’avons choisi 
car il est un élève modèle, il est respectueux, responsable et atten-
tionné. L’élève du mois est Antoine Belhumeur! Il a 8 ans et il est 
né le 8 Décembre 2007.  Il est en troisième année dans la classe de 

Mélanie.  Antoine est aussi un grand sportif,  
il joue au soccer, au deckhockey et au hoc-
key sur glace. Aussi, son passe-temps favori 
est de jouer dans son trampoline. Antoine a 
2 frères, l’un s’appelle Alexis qui a 3 ans et 
l’autre se nomme Thomas, 6 ans. Et oui, il 
est le grand frère! Ses parents sont Martin 
Belhumeur et Nathalie Chouinard. Il a deux 
chats, Patate et Frite! Je crois que je vous ai 
tout dit sur ce si gentil garçon!  À la pro-
chaine et merci Antoine!

   
Sara-Ève Théroux



Info Saint-Guillaume    Octobre 2016    Page: 35

Pneus neufs de toutes marques à prix très compétitif!
À partir de 70,00$ - posés et balancés

Nous faisons aussi l’entretien de voitures allemandes et suédoises

Achat & vente d’automobiles - garanties 3 mois à 12 mois

Mécanique Générale 48,00$ / hre

Voitures d’occasion en Spécial pour le mois d’Octobre
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«Ne perdez pas trop de temps à avoir envie de, à essayer de 
faire… FAITES-LE»! Jacques Salomé

Notre société semble rendue à la croisée des chemins. 
Si consommer, c’est voter, des choix éco responsables  au-
raient une incidence majeure sur la planète; ainsi l’équité 
sociale et la justice seraient grandement favorisées. Choisir 
des produits durables ou ayant moins de répercussion sur 
l’environnement est sûrement un moyen très positif de faire 
sa part pour notre futur et celui de nos enfants.

La consommation de poisson demeure 
un élément fort à prioriser dans notre 
alimentation. Doté de plusieurs atouts santé, 
soulignons que le poisson gras est une des 
sources les plus valables d’omégas 3 – AEP 
ADH( précurseurs de messagers chimiques, 
favorisant le bon fonctionnement du sys-
tème immunitaire, circulatoire et hormonal). Nos besoins en 
acide gras essentiels doivent être comblés par notre alimen-
tation. Parmi les poissons gras les plus riches en omégas 3, 
favorisez  la truite, le maquereau, le thon, le hareng, le sau-
mon et la sardine.

Ce n’est plus un secret, l’habitude de consommer 
du poisson nous protégerait de la dépression.  Les 
risques de maladie d’Alzheimer seraient atténués, 
les maladies infl ammatoires et l’arthrite, moins 
problématiques. De quoi vieillir en santé! Un mi-
nimum de deux repas par semaine devrait faire 
partie de notre menu, pour des avantages incontes-
tables. Un choix éco responsable souvent oublié: la 
sardine. 

Bien qu’on ait mis un bémol sur la consommation de pois-
son à cause de la contamination  des cours d’eau, vous serez 
heureux d’apprendre que la sardine, souvent dénigrée, est 
beaucoup plus saine. Puisqu’elle est dans le haut de la chaîne 
alimentaire. Contrairement aux poissons prédateurs comme 
le saumon, les concentrations de mercure restent à des 
niveaux inférieurs à la norme canadienne. Mangeons la sar-
dine  en toute quiétude. Les sardines pêchées durant les mois 
d’août et septembre  offrent des teneurs en omégas 3 maxi-
males. J’avoue qu’il est diffi cile de savoir de quand date la 
pèche de notre boîte de sardines.

De récentes études mentionnent que 
l’ingestion de protéine de poisson fa-
voriserait l’absorption du glucose par l’organisme et une 
meilleure sensibilité à l’insuline. Bonne nouvelle pour les 
gens souffrant de diabète, et ceux qui souhaitent l’éviter. 
On souligne aussi un impact sur la diminution des lipides 
sanguins et donc, moins de risques de caillots  et de throm-
bose et une meilleure tension artérielle. 

Bien que le poisson fasse partie des neuf allergènes alimen-
taires les plus courants au Canada, il est conseillé de consul-

ter un allergologue avant de soustraire cette famille 
de votre menu. Il est possible de développer une al-
lergie sur certains ou seulement un poisson. Il serait 
dommage de se priver d’une source de nutriments 
aussi vertueuse.

Malheureusement, les sardines sont riches en purines. 
Ces substances produisent de l’acide urique et doivent être 
consommées avec grande  modération si vous souffrez de la 
goutte. 

Au XIX ͤ siècle, la sardine connaîtra son heure de gloire. 
Considérée comme une denrée de 
luxe, les snobs la consommaient 
lors de leurs déplacements et dans 
les pique-niques. Tassés comme 
des sardines, serait une expression 
venue d’une époque où, l’huile dans 
laquelle baignaient les sardines était 
d’une telle valeur qu’on tassait les 
sardines pour en utiliser moins!

Sur une petite note de mes souvenirs d’enfance : ma mère 
nous faisait des frites maison occasionnellement le  samedi 
ou dimanche soir pour souper, au grand plaisir de notre palais 
gourmand. Pour compléter cette gâterie, mon père ouvrait sa 
boîte de sardine Brunswick et la vidait presque à lui seul. 
Peut-être est-ce un de ses secrets de santé et longévité! J’ap-
prends qu’aujourd’hui, 
les petits poissons de la 
boîte Brunswick sont des 
harengs, un bon poisson 
tout de même qu’il ne 
faudrait pas rejeter.
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Je vous partage quelques idées pour consommer la sardine 
régulièrement:

En antipasto: préparez un plateau d’olives variées, de 
légumes crus ou marinés, de fromages et d’une baguette. 
Ajoutez de belles sardines et une petite marinade de 
poivrons rouges  pour agrémenter le tout.

Choisir de belles sardines, les farcir de fromage (de votre 
choix mais la mozzarella est un bon choix) et les tremper 
dans de l’œuf battu. Enrober de chapelure et griller dans un 
peu d’huile. Napper d’une sauce tomate maison.

En papillote, dans une pâte fi lo beurrée et repliée en 
plusieurs épaisseurs, déposer des sardines égouttées. Ajou-
ter quelques tomates concassées, de l’ail et du basilic frais. 
Fermer la papillote, badigeonner de beurre fondu ou d’huile 
et enfourner à 350-375°F jusqu’à ce que la pâte soit dorée.  
Servir accompagné d’une belle salade verte.

Salade de pomme de terre Allemande 
(Nos meilleures recettes-Les diététistes du Canada) 
1,5 kg de pommes de terre nouvelles non pelées, brossées
¼ tasse de vinaigre de vin blanc
1 c. à table de sucre
½ c. à thé de sel
Pincée de graines de céleri (ou sinon, remplacer le sel et les 
graines de céleri par du sel de céleri)
Poivre du moulin
6 oignons verts hachés
2 c. à table d’aneth frais haché ou 1 c. à thé d’aneth séché
¾ tasse de crème sûre légère à 5% 
1 c. à thé moutarde de Dijon
4 œufs cuits durs
Une boîte de sardines

Cuire à feu doux les pommes de terre al dente. Une fois 
tièdes, les détailler en gros morceaux (j’aime bien prendre 
les petites patates grelots pour cette recette). Dans une tasse 
à mesurer, combiner le vinaigre, le sucre, le sel, les graines 
de céleri et chauffer au micro-ondes environ 30 secondes. 
Dans un grand saladier, verser le mélange de vinaigre chaud, 
poivrer et ajouter la moutarde de Dijon ainsi que la crème 
sûre. Homogénéiser, déposer les pommes de terre tièdes et 
les oignons verts, mélanger délicatement et garnir d’aneth 
et d’œufs cuits durs coupés en quatre. Surmonter chaque 
portion de sardines. Un repas simple et sain que vous com-
plèterez d’un fuit frais! Qui a dit qu’il fallait être aux four-
neaux de longues heures afi n de présenter un repas santé? 

A la bonne vôtre!

Marie Crépeau
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ENVIRONNEMENT

Par: Evelyne Sabourin

Ça bouge dans le dossier sur les hydrocarbures et le fameux 
article 4 du projet de loi 106, dont je vous parle chaque mois!
Je ne saurais trop vous encourager à consulter régulièrement 
le site du RVHQ (Regroupement Vigilance Hydrocarbures 
du Québec) pour vous tenir à jour! Y fi gurent entre autres de 
nombreux articles d’actualité, ainsi que les commentaires et 
lettres du comité Réplique, notamment sur les effets négatifs 
de l’exploitation à Gaspé, qui connaît encore des moments 
très diffi ciles!

Ce mois-ci, importante nouvelle à Saint-Guillaume  à propos 
du projet de loi 106, dont je vous ai résumé le mois dernier 
les dangereux impacts : le conseil municipal a adopté 2 réso-
lutions (227 et 228) visant à rejeter ce projet.

Compte tenu de la perte du pouvoir décisionnel de la mu-
nicipalité concernant le puisement de l’eau et de l’absence 
de certitudes quant aux éventuelles retombées économiques 

de l’exploitation des hydrocarbures, le conseil a décidé de 
demander à la Fédération Québécoise des Municipalités de 
rejeter le projet, de «dénoncer les manœuvres antidémocra-
tiques utilisées par le gouvernement» et «d’organiser une 
vaste campagne d’information et de mobilisation auprès des 
municipalités.

La seconde résolution (228) concerne le partage des rede-
vances de l’exploitation des hydrocarbures : là encore une 
douzaine de réfl exions d’une importance capitale ont amené 
le conseil à  juger les propositions du gouvernement  inac-
ceptables et par conséquent, à les refuser.

Le texte des 2 résolutions est disponible à la Municipalité. 
À surveiller également: le rapport du Forum environnemen-
tal de la région Centre du 1er octobre, tenu en même temps à 
Victoriaville et à Drummondville. 

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

www.desjardins.com/caissedeschenes 

Surveillez les activités et 
concours : 
 

sur notre page Facebook 
 

sur notre site internet 
 

dans nos centres de 
      services 

C’est tout Desjardins qui s’unit pour 
encourager la persévérance scolaire! 
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Suggestions 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

CLUB DE LECTURE

Bonjour à tous, nous sommes rendus à notre deuxième 
rencontre pour parler du livre de septembre dans la 
collection «Lime & Citron» le 3 octobre, 13h30 à la 
bibliothèque.
Auteure choisie pour octobre  «CHARLOTTE LINK»
Au plaisir de vous revoir!

Josianne Béland, 819 396-0450

Dernière heure
Rick Mofi na 
(une enquête de Jason Wade)

Jason Wade, stagiaire dans un jour-
nal, recherche Karen Harding, une 
étudiante qui aurait quitté Seattle 
pour rejouindre sa soeur à Vancou-
ver. Sa voiture tombe en panne et 
elle disparaît, personne ne l’au-
rait vue après cela. Son petit ami 
semble cacher quelque chose au 
sujet de leur relation. 

Les policiers trouvent un corps coupé en morceaux, est-ce 
Karen? Jason trouve un révérend bizarre et enquête sur lui. 
Les journalistes où travaille le jeune homme lui disent de 
laisser tomber, le révérend serait un homme bon, qui aide 
tout le monde. Jason veut retrouver la jeune fi lle si elle est 
encore en vie et continue son investigation. Sa persévérance 
sera-t-elle récompensée?

P.S. Ceux et celles qui ne sont pas habitués aux romans 
policiers, s’abstenir.

Rinzen et l’homme perdu
Johanne Seymour

Rinzen Gyatso et Luc Paradis, un 
duo d’enquêteurs très différents se 
retrouvent avec plusieurs meurtres à 
élucider. L’équipe se perd en hypo-
thèses, mais en même temps on dirait 
que tout est lié. Voici un petit livre 
avec un contenu différent des autres. 
L’auteur Johanne Seymour romancière 
et scénariste a adopté «Le cri du cerf», pour la chaîne télévi-
sée. Série sous le titre de «Séquelles» une série que plusieurs 
personnes ont sûrement suivie.

Diane Taillon
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157 fractures -  Histoire vraie
Jani et Bernard Barré

Bonjour! Voilà le retour de mes chro-
niques, ma vie personnelle a changé, mais 
j’ai toujours le désir de continuer à vous 
partager mes découvertes en littérature 
québécoise. Je continue passionnément 
également dans ma page Facebook et mon 
blogue «La passionnée de livres», cette 
chronique a été prise dans mon blogue 
car je tenais à vous faire connaître cette 
personne.
  
J’ai fait de belles rencontres. Depuis 
quelques temps je rencontre régulière-
ment Jani Barré. Même un moment où 
j’étais entrain de lire son livre au parc, 
j’attendais le début d’un spectacle, j’ai 
levé les yeux un peu au dessus du livre et 
Jani passait devant moi en souriant.

Comme beaucoup de monde, j’étais 
curieuse, je me demandais pourquoi elle 
est en chaise roulante. 

Ça nous encourage de faire sa rencontre, ce petit bout de 
femme, fonceuse, pleine d’énergie avec sa joie de vivre. On 
s’imagine qu’elle a encore des problèmes mais elle continue 
de se battre, elle sait se tenir debout (assise) devant les aléas 
de la vie. Elle est un génie de la motivation.

Je vous suggère son livre, vous allez 
découvrir par où elle a passé. Son père 
nous raconte son enfance très diffi cile, 
remplie de ces drames sans fi n. Jani 
écrit la deuxième partie. Elle a une ma-
ladie très rare, des os de verre. Je ne lis 
jamais de biographie habituellement, 
mais quand je rencontre un drame 
épouvantable dans une histoire fan-
tastique, je me dis que c’est inventé et 
ça m’aide à passer le côté dramatique 
et horrifi que. Mais là c’est la réalité 
je n’en revenais juste pas qu’une per-
sonne vive ça tout le temps. 

Maintenant, je vais mettre mes pro-
blèmes au régime, les voir moins gros 
car il y a pire que nous. Si ces gens au 
vécu diffi cile gardent encore le sourire, 
pourquoi moi je passerais mon temps 
à pleurer? 

157 f t Hi t i i

Ç
f

Suggestion de Marie-Josée Janelle
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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

Amis, plaisir et bonne bouffe!

Accueillez un Atelier de cuisine Épicure pour déguster, 
échanger et découvrir:
• des recettes d’alimentation saines
• des plans de repas gagne-temps
• des trucs et idées pour la préparation des repas

Épicure et vos amis vous remercieront de faire une dif-
férence. Réservez une date aujourd’hui pour un Atelier 
de cuisine! Pour en apprendre plus sur les produits, vous 
pouvez consulter le catalogue en ligne ou me contacter 
pour en recevoir un directement chez-vous.

Notre populaire collection de trempette chaude au fro-
mage Trio Extra est aussi disponible pour collecte de 
fonds.  Mon agenda se remplit rapidement hâtez-vous et 
contactez-moi!

_________________________________

Promotions d’octobre 2016
Exclusivités pour hôtes d’atelier qualifi é 
du 1er au 31 octobre 2016

ACHETEZ-LA POUR SEULEMENT 13$

Collection tout citrouille 
 1. Mélange pour gâteau au fromage Citrouille (2)
  2. Épices tarte à la citrouille
 3. Mélange pour pouding minute latte à la 
 citrouille épicée (3)

Prix au détail: 32,25$
Économie: 19,25$ 
 

ACHETEZ-LA POUR SEULEMENT 45$
 
Collection cuisson au micro-ondes 
 
 1. Étuveuse rectangulaire (1 à 2 portions)
 2. Étuveuse carrée (2 à 4 portions)
 3. Étuveuse multi-usages (4 à 6 portions)

Prix au détail: 105,00$
Économie: 60,00$

 

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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Jean-Pierre Vallée, Grand Chevalier - 4335

Le 29 août dernier, des membres Chevaliers, leurs conjointes 
et des parents du conseil d’établissement ont servi le tradi-
tionnel dîner aux chiens chauds aux élèves de l’école; en-
core une fois, nous avons pu compter sur la collaboration de 
personnes qui ne comptent pas leurs heures afi n de faire de 
cette activité un grand succès. Merci à vous tous et toutes 
pour votre grande disponibilité. C’est une activité qui est très 
appréciée de l’ensemble des élèves ainsi que du personnel 
de l’école.

Le deuxième tirage de la loterie aura  lieu le 2 octobre 
prochain lors de l’activité spéciale pour les membres en 
règle. De fait, ceux-ci ont reçu une invitation à un repas fra-
ternel (dîner spaghetti) et à une rencontre amicale. Il y a en 
effet plusieurs années que nous n’avons pas eu l’occasion 
de fraterniser entre Frères accompagnés de leur conjointe! 
À noter qu’aucun billet ne sera vendu à la porte.

Lors de la première assemblée men-
suelle de l’année colombienne 2016-
2017 qui a eu lieu le 19 septembre 
dernier nous avons fi nalisé le calen-
drier des diverses activités. Nous 
avons profi té de cette occasion pour ouvrir une page face-
book à l’adresse suivante: Chevalier de Colomb Conseil 
4335. Vous y trouverez le calendrier des activités ainsi que 
diverses informations concernant votre Conseil. Vous êtes 
les bienvenus!

En terminant, je vous signale que des Frères Chevaliers, 
comme les années passées, s’impliqueront dans la fête de 
l’Halloween qui aura lieu le Samedi, 29 octobre prochain.

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

210, rue Principale, Saint-Guillaume
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Plusieurs autres modèles et équipements disponibles,
 tels taille-haie, tondeuse & équipements Stihl à batterie, vêtements de protection 

et accessoires pour bûcherons. 
Passez  nous voir en magasin!
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Jean-Marie Janelle,  1926 - 2016 

À la mémoire de...

Soeur Jeannette Dugas, 1929 - 2016 
À Terrebonne, le 28 août 2016, 
à l’âge de 89 ans et 9 mois, est 
décédé M. Jean-Marie Janelle, 
époux de Mme Rollande Chee-
ney. M. Janelle, autrefois de 
Saint-Guillaume, est le frère 
de Jocelyn et François Janelle. 
Les funérailles ont eu lieu samedi 
3 septembre en l’Église St-Louis-
de-France de Terrebonne.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel 
(Rachel), Martin (Suzanne), Jacinthe (Richard), Raymond 
(France), Marie-Lyne (Michel) et Louis (Pascale), ses 
petits-enfants Stéphanie (Patrick), Simon (Annik), Audrey 
Rose (Maxime), Marc Michael et Marie Pier, son arrière-
petite-fi lle Carolane, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et 
belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents 
et amis. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par 
un don à la Fondation du CHSLD de la Côte Boisée.

Sœur Jeannette Dugas, fi lle de 
Rosario Dugas et Florentine 
Arpin, décédé le 15 juin 2016 
à l’âge de 87 ans.  Elle laisse 
dans le deuil sa communauté, 
sa sœur Thérèse Dugas et ses 
neveux et nièces.

À Drummondville, le 5 septembre 
2016, est décédée à l’âge de 48 ans, 
madame Sylvie Arpin, fi lle de mon-
sieur Denis Arpin et de feu Noella 
Lambert, domiciliée à Drummond-
ville, autrefois de Saint-Guillaume.

Une liturgie de la Parole a été célé-
brée samedi le 17 septembre en la 
chapelle du complexe J.N. Donais, 
Coopérative funéraire de Drum-
mondville.

Outre son père, Madame Arpin laisse dans le deuil sa 
conjointe: Wendy Allain, ses frères et sa sœur: Daniel, 
Christine et Yvan Arpin (Geneviève Taillon); ses neveux: 
Tommy, Anthony, Michael, Vincent et Alex. Elle laisse 
également ses tantes et oncles, beaux-frères et belles-sœurs, 
cousins et cousines, ainsi que de nombreux amis(es).

Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appré-
ciés par la famille.

Sylvie Arpin,  1968 - 2016 

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  Drummondville, le 7 septembre 
2016, est décédé à l’âge de 94 ans, 
M. Lucien Gasse, époux de feu 
Denise Doyon, demeurant à Drum-
mondville, autrefois de Saint-Guil-
laume. La crémation a eu lieu au 
crématorium Yves Houle. Une Célé-
bration liturgique a eu lieu le samedi 
17 septembre  au Centre Funéraire 
L.O. Ponton/Yves Houle de Saint-
Guillaume. Inhumation au cimetière paroissial à une date 
ultérieure.

M. Gasse  laisse dans le deuil ses enfants: Carole Gasse 
(André Michaud), Martin Gasse (Sylvie Lemoyne), Mo-
nique Gasse (Alain Lalancette), Myriam Gasse (François 
Gravel), ses petits-enfants: Isabelle, Francis, Mylène, Mari-
lyse, Luc, Marie-Hélène, Rosalie, ses arrière-petits-enfants: 
Vincent, Mathis, Victor, Henri, Ariane, Léa, Félicité, Léo-
nard, sa sœur Thérèse Gasse feu Jean-Guy Ouellette), lui 
ont précédés ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, il 
laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, 
cousines et autres parents et amis. Des dons à la Fondation 
Sainte-Croix/Hériot  seraient appréciés.

Lucien Gasse,  1921 - 2016 

À la mémoire de...

À l’Infi rmerie des Sœurs de la Présen-
tation de Marie de Saint-Hyacinthe, 
le 7 septembre 2016, est décédée à 
l’âge de 102 ans, Sœur Rose-Hélène 
Doyon, en religion Sœur Alphonse-
Marie, après 78 ans de vie religieuse. 
Outre sa famille religieuse, elle laisse 
dans le deuil de nombreux neveux et 
nièces.

Les funérailles ont été célébrées le mercredi 14 septembre  
en la chapelle de la Maison-Mère des Sœurs de la Présen-
tation de Marie de Saint-Hyacinthe, suivi de l’inhumation 
au cimetière de la communauté. La direction des funérailles 
a été confi ée à la Résidence funéraire Mongeau, Réseau 
Dignité, 1115 Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe

Soeur Rose-Hélène Doyon,  1913 - 2016 

Après un long et courageux combat 
contre le cancer, entouré  des siens, 
nous a paisiblement quittés le 13 
septembre 2016 à l’âge de 58 ans, 
M. Pierre Dauphinais, conjoint de Mme 
Nicole Sédillot et fi ls  de Mme Aline 
Côté  et de  M. André Dauphinais, et 
demeurant  à Saint-Guillaume. Les 
funérailles ont eu lieu le samedi 
24 septembre en l’église de Saint-
Guillaume.

M. Dauphinais laisse dans le deuil outre sa conjointe  Mme 
Nicole Cédillot: sa fi lle  Claudia Dauphinais, la mère de sa 
fi lle Chantal Forcier, ses frères et sœurs: Lise (André Cari-
gnan), Yvon (Johanne Cournoyer), Nicole (Yvon Lapolice), 
Guy (Lucie Traversy) et Sylvain (Linda Nadeau). Ses neveux 
et nièces; Janie (Frédéric Arel et leurs enfants: Camille et 
Loic), Bianca (Frédéric Adam) et William. Son beau-père 
André Sédillot (Pauline), son beau-frère Claude Sédillot 
(Marie-Claude), ainsi que de nombreux autres parents et 
amis. La famille transmet ses plus sincères remerciements 
au personnel de la Maison René Verrier pour les bons soins 
et l’accompagnement. Des dons à la Fondation René Verrier 
seraient appréciés par la famille.

Pierre Dauphinais, 1958 - 2016 

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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Société Saint-Jean-Baptiste
Camillien Belhumeur, 819-396-3156
Cercle de Fermières
Francine Gauthier, 819-396-2784
Ordre des Filles d’Isabelle
Linda Tellier, 450-561-3319
Centre Récréatif
Jonathan Rondeau, 819-396-0151
Club de l’Âge d’Or
Nicole R. Laforce  819-396-4597

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




