
 03 février Randonnée nocturne  CRSG    Piste de raquettes
 04 février Expo-vente   Cercle de Fermières  Bibliothèque
 10 février Bingo    Club FADOQ   Salle de l’Âge d’Or
 10 février Disco St-Valentin  CRSG    Chalet des Loisirs
 13 février Réunion St-Valentin  Filles d’Isabelle  Local des Chevaliers
 24 février Soirée dansante  Club FADOQ   Salle de l’Âge d’Or
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Pour le mois de février: 770 exemplaires.
Réception des textes: 
  Bureau municipal: 106 St-Jean-Baptiste
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Page couverture
février 2017

Antoine Doyon-Bernier

Merci à 
Marie-Hélène Gravel 
pour la photo

Services communautaires

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

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

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

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

819-474-2572

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

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

Centre de traitement des dépendances

21 février
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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
février 2017

Horaire régulier
Heures d’ouverture du bureau :
Lundi  au jeudi - 8h00 à 12h00 - 13h00 à 16h30
Vendredi - FERMÉ 
Conseil: 
Lundi, 6 février 2017 - 19h30

La collecte des ordures (bacs noirs) et
- les lundis toutes les deux semaines.

 - recyclage  (bacs verts) - 
les jeudis toutes les deux semaines.

Voir les dates ci-dessus.

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

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

 Ordures (noirs) - lundi - 13, 27 février
 Recyclage  (verts) - jeudi - 2, 16 février 

Municipalité de Saint-Guillaume
Site offi ciel

www.saintguillaume.caInfo Saint-Guillaume

Attention
Changements importants

pour les collectes des 

bacs noirs et verts

Notez bien les dates
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Mot du maire
Municipalité de Saint-Guillaume

Mot du maire

Jean-Pierre Vallée, maire

Ce message s’adresse aux agriculteurs 
de ferme laitière ou bovine.

Toujours dans le but de diminuer l’enfouissement qui sera 
un problème à moyen terme et sachant qu’une bonne quan-
tité de ces déchets sont des plastiques agricoles, la RGMR 
(Régie de gestion des matières résiduelles) du Bas-St-Fran-
cois, en collaboration avec l’UPA a mis sur pied un projet 
pour la collecte de ces plastiques.

À compter du 1er janvier 2017, les agriculteurs devront se 
procurer des rouleaux de sac afi n de disposer de leurs plas-
tiques agricoles.  Ces sacs seront vendus auprès de la Régie 
en rouleau de 50 sacs.  Il sera possible de venir chercher ces 
rouleaux, soit au bureau de la RGMR, au bureau munici-
pal ou selon votre disponibilité, le rouleau pourra être livré 
directement à votre ferme.  

Par la même occasion, la Régie remettra gratuitement des 
vignettes « AGRICULTURE » afi n que l’agriculteur puisse 
identifi er ses bacs, verts ou noirs, qui serviront uniquement 
à la collecte des plastiques agricoles SEULEMENT.  Il sera 
TRÈS IMPORTANT que ces bacs ne servent que pour 
vos plastiques agricoles et aucune autre matière.  Vous 
devrez conserver votre bac vert « régulier » pour vos ma-
tières recyclables autre que ces plastiques et votre bac noir 
pour vos déchets.  

Les plastiques agricoles devront être propres, c’est-à-dire 
que vous devez couper le 1er pied du sol, celui-ci ira tou-
jours dans les bacs noirs, soit déchets et le restant ira dans 
votre bac « agricole » pour être ramassé la MÊME journée 
que le recyclage.

À la suite de cette collecte, certains d’entre vous n’auront 
plus besoin de vos vignettes pour bac (noir) supplémentaire 
que vous deviez acheter auprès de votre municipalité.  Si 
vous prévoyez ne plus en avoir besoin, il serait apprécié d’en 
aviser votre municipalité.

Si vous avez besoin d’information supplémentaire, il est 
possible de communiquer avec la RGMR au 819-395-5096.

Merci de votre habituelle collaboration.

                   AGRICULTEURAGRICULTEUR

À la dernière réunion du Conseil, 
nous avons octroyé les montants pré-
vus pour le bon fonctionnement de 
la bibliothèque et du centre récréa-
tif; de plus, les diverses cotisations 

annuelles ainsi que les formations continues ont été adop-
tées, permettant aux gens en place de bien remplir leurs 
tâches.

Tel que signalé le mois dernier, nous avons une entente 
concernant  les supra locaux avec la ville de Drummond-
ville; vous n’avez qu’à vous présenter, avec preuve à l’appui 
du lieu de résidence à Saint-Guillaume à différents endroits 
afi n de vous procurer la carte accès loisirs au coût de deux 
dollars; étant en possession de ladite carte vous débourserez 

le même montant que les gens de la ville afi n de participer 
aux diverses activités, que ce soit le patinage, la natation, le 
hockey et plusieurs autres. Tout comme l’an dernier, la seule 
taxe de non-résident qui pourra être remboursée concerne 
les individus de 18 ans et moins qui pratiquent le hockey à 
Saint-David. 

En terminant, bonne nouvelle pour les personnes demeurant 
hors du périmètre urbain: nous sommes sur le point de fi na-
liser une entente avec Maskatel afi n que toutes les résidences 
de la Municipalité puissent bénéfi cier de la fi bre optique. 
Le tout devrait se réaliser d’ici quelques mois.   

P.s. À noter que vous retrouverez dans les pages suivantes le 
budget de l’année 2017
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Martine Bernier g.m.a.
Directrice générale  
Secrétaire-trésorière PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GUILLAUME 

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 extraordinaire du Conseil de la Munici-
palité de Saint-Guillaume, tenue le mercredi 21 décembre 
2016 à 17 h 30, en la salle du conseil sise au 106 rue Saint-
Jean-Baptiste à Saint-Guillaume, fut adopté le règlement 
suivant:

«Règlement numéro 211-2017 – Règlement fi xant 
le taux de taxes et de compensations pour l’exercice 

fi nancier 2017 et leur condition de perception».

Donné à Saint-Guillaume ce 22 décembre 2016.

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

AVIS PUBLIC

Martine Bernier g m a

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Avis est par la présente donné que lors de la séance ordi-
naire qui se tiendra le lundi 6 mars  2017, en la salle de 
Conseil sise au 106, rue Saint-Jean-Baptiste à Saint-Guil-
laume, le Conseil statuera sur la demande de dérogation 
mineure suivante:

Identifi cation du site concerné:
Site : 16, rang du Cordon  
Lot :  5 250 455

Nature et effet de la demande: 
Permettre la reconstruction et l’agrandissement de la fon-
dation du bâtiment principal en conservant l’implantation 
actuelle du bâtiment, se situant à une distance de zéro 

point trente-six (0.36) mètres de la marge latérale droite, 
alors que le règlement de zonage N° :45-99 prévoit  pour 
les lots de coin, la marge de recul avant du côté de la rue 
considérée comme rue latérale peut être d’un mètre et cinq 
dixièmes (1,5m) inférieure à la marge de recul avant de la 
rue considérée comme rue de front (rue de façade), qui dans 
le présent cas doit être à huit point cinq (8.5 m) mètres de la 
limite de propriété latérale droite. 

Au cours de cette séance, les membres du Conseil muni-
cipal entendront les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer sur le sujet.

Donné à Saint-Guillaume, ce  1er février 2017

Martine Bernier g.m.a.
Directrice générale / Secrétaire trésorière

AVIS PUBLIC
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Mot de l’inspectrice en bâtimentM

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

LA TOILETTE N’EST PAS UNE POUBELLE!

Même si nous savons que les toilettes 
ne devraient servir qu’à une chose: 
faire ses besoins, il n’en demeure pas 
moins que plusieurs utilisent encore 
la toilette comme une poubelle en y 
jetant toutes sortes de choses comme 
des protections féminines, des lin-
gettes humides, des condoms ou des 
restants de nourriture. 

Évidemment, l’eau est épurée et traitée, mais si l’on y jette 
toutes sortes de choses, en plus d’être un geste de pollution, 
cela peut engendrer plusieurs conséquences néfastes, et ce, 
autant pour l’environnement que pour le réseau sanitaire.  
D’abord, cela entraîne un gaspillage d’eau inutile, pour 
se débarrasser des matières qui pourraient très bien aller 
dans le bac de compost ou à la « vraie » poubelle.  Ensuite, 
envoyer n’importe quelle matière à la toilette risque de 
briser vos installations sanitaires, en plus de boucher ou 
endommager le réseau d’égout municipal.  Le processus 
d’épuration peut aussi s’avérer plus long quand il y a trop 
de résidus et son fonctionnement peut même être altéré, 
entraînant des coûts supplémentaires de traitement, qui 
malheureusement se retrouvent aux frais des citoyens par 
le biais du compte de taxes. 

Finalement, le rejet de produits toxiques, comme des 
huiles, des peintures ou des médicaments, dans les toilettes 
est TOTALEMENT INTERDIT PAR LA LOI, car ceux-ci 
risquent de contaminer l’eau et de se retrouver dans l’envi-
ronnement, causant du tort à la faune et à la fl ore aquatique.  
Bref, disposer adéquatement de ses matières résiduelles est 
le devoir de chaque citoyen, pour le bien-être de l’environ-
nement, des fi nances publiques et des citoyens. 

*** NE PAS JETER À LA TOILETTE  ***
Cheveux, condoms, couches et protège-couches, cure-
oreilles, détergents, lingettes humides, matières grasses 
et huiles, médicaments, peintures et solvants, produits 
chimiques et toxiques, protections féminines, restants 
de nourriture, soie dentaire, etc.

PRÉCAUTION À PRENDRE 
POUR LE BAC ROULANT 

   Lors des journées de 
collectes sélectives durant 
la saison hivernale, il est 
important de placer les bacs 
à l’extérieur de l’accote-
ment afi n d’éviter que ces 
derniers soient endom-
magés par les véhicules 
d’entretien, lors du dénei-
gement. 

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

OBSTRUCTION 
D’UNE BORNE-FONTAINE

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

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES PRIVÉES 

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

Pe  t rappel!
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Et si un jour ça m’était utile…Et si un jour ça m’était utile…

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond -  819 850-850-1968 - www.lappuicdq.org

«Je vais régulièrement faire un brin de jasette à ma voisine. 
Je réalise à quel point son quotidien devient de plus en plus 
diffi cile, car elle fait appel à moi de plus en plus souvent. 
Cela me valorise, mais me fait aussi vivre plusieurs émo-
tions. J’ai des craintes, je me sens impuissante par moment 
et la culpabilité m’envahit parce que j’ai l’impression de ne 
pas en faire assez».

Comme le proche aidant a un lien affectif avec la personne 
aidée, il est normal qu’il vive une gamme d’émotions. Par 
exemple, il est fréquent que l’aidant s’inquiète pour son 
proche, qu’il ressente de la frustration et même de la colère 
face à certaines situations, qu’il vive du stress, qu’il éprouve 
de la tristesse, etc. Bien qu’il se sente valorisé, le proche 
aidant doit pouvoir parler de ses émotions afi n de vivre son 
rôle de façon plus harmonieuse. 

Voici quelques trucs et pistes de réfl exion:
•  Trouvez-vous un moyen pour exprimer ou libérer 

vos émotions (peinture, écriture, mandala, musique, 
sport, etc.).

•  Partagez ce que vous vivez à quelqu’un en qui vous 
avez confi ance.

•  Participez à des groupes d’entraide ou demandez un 
suivi individuel pour vous permettre d’exprimer ce que 
vous vivez.

Vous vivez une situation similaire ou vous connaissez 
quelqu’un qui vit cette situation? Contactez l’Association 
des Personnes Proches Aidantes Drummond au 819 850-
1968 pour obtenir de l’information, pour être soutenu ou 
encore pour être guidé tout au long de votre rôle de proche 
aidant. De plus pour connaître les ressources de votre 
secteur, consultez le www.lappuicdq.org. 

Nous sommes là pour vous!

Pensons au voisinage! 

Une nuisance,  représente tout ce qui pourrait déranger 
votre voisin: un dommage généré aux endroits publics ou 
privés, une lumière projetée en dehors des limites du terrain, 
un bruit fort, un débris ou un déchet (incluant l’excrément 
d’animal domestique) déposé sur un terrain ou dans un cours 
d’eau, une odeur nauséabonde, une fumée nuisible, un arbre 
représentant un danger, un véhicule hors d’état de fonction-
nement, des objets en désordre, un bâtiment insalubre. 

Le Colportage à Saint-Guillaume…

Nul ne peut colporter c’est-à-dire, solliciter une per-
sonne à son domicile ou à sa place d’affaires afi n de 
vendre une marchandise, d’offrir un service ou de solli-
citer un don dans les limites de la Municipalité de Saint-
Guillaume à moins d’avoir obtenu, auprès de la munici-
palité, un permis à cet effet.

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

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!
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RÈGLEMENT NUMÉRO 211-2017 – RÈGLEMENT 
FIXANT LE TAUX DE TAXES ET DE COMPENSA-
TIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 ET 
LEUR CONDITION DE PERCEPTION

CONSIDERANT QUE le conseil de la municipalité de 
Saint-Guillaume désire prévoir des règles relatives au paie-
ment des taxes municipales et des compensations;

CONSIDERANT QU’un avis de motion du présent règle-
ment a été donné à la séance ordinaire du  5 décembre 2016 
par M. Claude Lapolice;

SUR PROPOSITION de M. Claude Lapolice, appuyée par 
Mme Dominique Laforce, il est unanimement résolu, qu’un 
règlement portant le numéro 211-2017 soit adopté et qu’il y 
soit statué et décrété par ce même règlement ce qui suit:

Une taxe foncière générale est imposée et sera prélevée, pour 
l’année 2017, sur tous les immeubles imposables de la muni-
cipalité sur la base de leur valeur portée au rôle d’évaluation 
fi xée à 183 661 600 $ à raison de 0.63 $ par cent dollars 
(100 $) de ladite valeur afi n de payer toutes les dépenses non 
visées par les articles subséquents dans le présent règlement.

(Code 201-211-221-231-241)
Une tarifi cation compensatoire est imposée et sera exigée, 
pour l’année 2017, à toutes les unités de logement de la mu-
nicipalité afi n de payer les frais de collecte, de transport et 
de disposition des matières résiduelles ainsi que les coûts 
d’administration de ce service.  Cette compensation est fi xée 
comme suit:
- Un logement résidence permanente  1 unité 133.75 $
- Un logement résidence saisonnière  ½ unité   69.80 $
- Un commerce représentant   2 unités 244.00 $
- Une industrie représentant   3 unités 366.00 $

Pour les résidences, le tarif de base unitaire comprend les 
frais de collecte, de transport et de disposition d’un bac noir, 
d’un ou deux bacs verts et d’un bac brun.

Pour les résidences qui possèdent plus d’un bac noir, le 
premier bac excédentaire sera facturé au tarif de 61 $ et les 
suivants au tarif de 122 $.

Pour les commerces et industries qui possèdent plus d’un 
bac noir, chaque bac excédentaire sera facturé au tarif de 
122 $.

Pour les immeubles possédant un conteneur surdimension-
né, la contribution pour ce service, à raison du tarif de base 
unitaire de 122.00 $, est répartie comme suit:
- 2 verges 4 unités  488.00 $
- 4 verges 6 unités  732.00 $
- 6 verges 7 unités  854.00 $
- 8 verges 8 unités  976.00 $

TARIFICATION – SERVICE DE LA DETTE – 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 130-2008
(code 131)
Une tarifi cation compensatoire est imposée et sera exigée, 
pour l’année 2017, à l’ensemble des immeubles imposables 
munis d’un compteur d’eau, situés à l’intérieur du secteur 
concerné, pour le remboursement de la dette du règlement 
d’emprunt numéro 130-2008 à raison de 36.99 $ par unité.

TARIFICATION – SERVICE D’EAU  POTABLE – 
AQUEDUC MUNICIPAL SAINT-GUILLAUME
(code 99)
Une tarifi cation compensatoire est imposée et sera exi-
gée, pour l’année 2017, à toutes les propriétés du secteur 
concerné par le traitement et la distribution de l’eau potable 
de l’aqueduc municipal à raison de 125.00 $ par unité de 
consommation minimum par logement, commerce et indus-
trie desservie. Pour toute consommation supplémentaire de 
l’année précédente, un montant de 0.48 $ du mètre cube 
d’eau supplémentaire sera exigé.

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DRUMMOND
MUNICIPALITE DE SAINT-GUILLAUME 

RÈGLEMENT NO 211-2017

ARTICLE 3 – TARIFICATION SPÉCIALE – 
AQUEDUC MUNICIPAL (130-2008)

ARTICLE 2 – TARIFICATION COMPENSATOIRE 
– COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

ARTICLE 1 – TARIFICATION – 
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE



Info Saint-Guillaume    Février 2017    Page: 9

Municipalité de Saint-Guillaume

ARTICLE 6 – TARIFICATION – 
ÉGOUTS 2008 – FRONTAGE

ARTICLE 5 – USINE D’EPURATION 

ARTICLE 4 – TAXES SPÉCIALES – 
RÉGIE AQUEDUC RICHELIEU - R.A.R.C.

TARIFICATION – SERVICE D’EAU POTABLE – 
AQUEDUC R.A.R.C. 
(code 98)
Une tarifi cation compensatoire est imposée et sera exigée, 
pour l’année 2017, à toutes les propriétés du secteur concer-
né par le traitement et la distribution de l’eau potable de la 
Régie d’Aqueduc Richelieu Centre, à raison de 135.00 $ par 
unité de consommation minimum par logement, commerce 
et industrie desservie. Pour toute consommation supplémen-
taire de l’année précédente, un montant de 0.97 $ du mètre 
cube d’eau supplémentaire sera exigé.

TARIFICATION – SERVICE D’EAU POTABLE – EN-
TRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU – R.A.R.C.
(code 98)
Une tarifi cation compensatoire est imposée et sera exigée, 
pour l’année 2017, à toutes les propriétés du secteur concer-
né par le traitement et la distribution de l’eau potable de la 
Régie d’Aqueduc Richelieu Centre, à raison de 76.38 $ par 
unité de compteur d’eau pour l’entretien et la réparation du 
réseau de distribution de l’eau potable de la R.A.R.C.

TARIFICATION – SERVICE DE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES – SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
AGRILAIT (code 310)
Une tarifi cation compensatoire est imposée et sera exigée, 
pour l’année 2017, à la Société Coopérative Agrilait, pour un 
montant de 82 788.45 $.

TARIFICATION – SERVICE DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES – UNITÉ DESSERVIE
(Code 301-311)
Une tarifi cation compensatoire est imposée et sera exigée, 
pour l’année 2017, par unité desservie par le réseau de trai-
tement des eaux usées.  Un logement, un commerce et une 
industrie représentant une (1) unité, à raison de 120.78 $ par 
unité desservie.

À l’exception de l’article 2 du règlement 251-91 :  
- Pour une maison d’éducation, établissement 
 scolaire, école, couvent, collège, orphelinat ou 
 tout autre établissement du même genre, 
 4 unités seront imposées;
- Pour la Fabrique et tout autre établissement lui 
 appartenant, 3 unités seront imposées;

- Pour un hôtel, motel, auberge ou maison 
 de chambres, 3 unités seront imposées;
- Pour un restaurant, une cantine et tout autre 
 établissement de ce genre, 2 unités seront imposées. 

TARIFICATION – SERVICE DE LA DETTE – 
REGLEMENT D’EMPRUNT NUMERO 128-1-2008
(code :  111)
Une tarifi cation compensatoire est imposée et sera exigée, 
pour l’année 2017, à tous les immeubles imposables des-
servis par le réseau d’égout du secteur concerné par le rem-
boursement de la dette du règlement d’emprunt numéro 
128-1-2008 à raison de 11.51 $ par mètre de l’étendue en 
front de ces immeubles.

Une tarifi cation compensatoire est imposée et sera exigée, 
pour l’année 2017, à tous les propriétaires d’une résidence 
isolée, pour la vidange, le transport et le traitement des boues 
de fosses septiques, au montant 82.82 $.  Le tout en confor-
mité avec le règlement numéro 134-2008.

Les taxes, compensations et tarifs dus portent intérêt à raison 
de 12 % par an à compter de l’expiration du délai auquel ils 
doivent être payés.

Les modalités de paiement des taxes, compensations et tarifs 
prévus au présent règlement sont les suivantes:
1- Tout compte de taxes, compensation ou tarif dont 
le total est inférieur à 300 $ est exigible en un (1) seul ver-
sement payable au plus tard à la date fi xée pour le premier 
versement.
2- Tout compte de taxes, compensation ou tarif dont le 
total est égal ou supérieur à 300 $ pourra être payé en trois 
versements égaux soit le 7 mars 2017, le 7 juin 2017 ainsi 
que le 7 septembre 2017.

Les textes du budget et du règlement de taxation seront pu-
bliés dans l’Info Saint-Guillaume du mois de février 2017.

ARTICLE 9 – MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 8 – TAUX D’INTERET

ARTICLE 7 – TARIFICATION – VIDANGE DES 
FOSSES SEPTIQUES DES RESIDENCES ISOLEES
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ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Municipalité de Saint-Guillaume

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieure-
ment en vigueur dans la municipalité en regard du budget, 
des taxes et des tarifs de compensation et entre en vigueur 
conformément à la loi.

ADOPTÉ à l’unanimité des conseillers présents, 
le 21 décembre 2016.

Jean-Pierre Vallée  Martine Bernier
Maire    Directrice générale / 
    Secrétaire-trésorière 
   

Avis de motion donné le:  5 décembre 2016
Adopté le:   21 décembre 2016
Publication par affi chage: 22 décembre 2016
Entrée en vigueur le:  22 décembre 2016



Info Saint-Guillaume    Février 2017    Page: 11

Municipalité de Saint-Guillaume
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L A  C O O P   A G R I L A I T

OOBJET :  Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle d’Agrilait coopérative agricole 

 
Madame, Monsieur, 
 
À la demande du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale 
annuelle des sociétaires d’Agrilait coopérative agricole qui se tiendra : 
 

le mardi 28 février 2017, à 10h30, 
à la salle de l’église Saint-Marcel, laquelle est située au 126, rue de l’Église à Saint-Marcel-de-Richelieu 

 
Un brunch chaud sera servi sur place à compter de 9h30* et votre assemblée se déroulera par la suite. 
 
Il est à noter que les mandats de deux administrateurs viennent à échéance en 2017, soit ceux de 
Monsieur Michel Brouillard et Monsieur André Labonté. Conformément à l’article 10,5 des règlements 
généraux, la période de mise en candidature prendra fin le 17 février 2017. Nous vous rappelons que lors de 
la dernière assemblée générale annuelle, les territoires ont été abolis. D’ailleurs, tous les détails concernant 
la mise en candidature et les délais ont été transmis aux membres détenant un droit de vote. 
 
Prenez avis qu’une proposition de modification aux Règlements généraux sera soumise à l’assemblée pour 
l’article suivant :  Article 7 : les assemblées annuelles. 
 
L’amendement décrivant la proposition, qui porte sur le mode de communication à utiliser, a été acheminé 
aux membres détenant un droit de vote. 
 
Nous espérons votre présence lors de l’assemblée générale et nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
La secrétaire du conseil d’administration, 
 

 
Nathalie Frenette 
Directrice générale 
NF/fc 

(*) S.V.P. bien vouloir confirmer votre présence au brunch et à l’assemblée générale avant le 21 février 2017 
à Madame Francine Côté par téléphone au 819-396-2022 poste 290 ou par courriel à fcote@agrilait.com 



Centre d’Interprétation de la Fromagerie St-Guillaume
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Q u i n c a i l l e r i e  /  D é p a n n e u r
 

NOUVEAU SERVICE OFFERT PAR VOTRE QUINCAILLERIE BMR 
 

Parce que nous avons à cœur de bien servir notre clientèle, 
Parce que nous savons que votre temps est précieux, 

Parce que nos membres sont notre priorité, 
 

Nous sommes fiers de vous offrir la livraison gratuite 
pour tout achat de 100$ et plus. 

 

 
 

N’hésitez pas à vous informer 
sur les modalités de ce nouveau service

Informations pour visites guidées: - 
819 396-2022 poste 275

Heures d’ouverture:
Mardi au samedi: 10h00 à 17h30
Dimanche: 11h00 à 17h30

N’hésitez pas à vous informer
sur les modalités de ce nouveau service

auprès de notre personnel.
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  Service de Sécurité Incendie Saint-Guillaume

Martin Milette
Directeur du Service de Sécurité
Incendie de Saint-Guillaume

Bonjour, 

Je vous présente ce mois-ci quelques conseils pratiques sur les cendres chaudes. Vous pouvez retrouver ce texte ainsi 
que plusieurs autres conseils sur la sécurité et la prévention incendie sur le site du Ministère de la Sécurité Publique sous 
l’onglet « Sécurité Incendie ». 

Les cendres chaudes 

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments 

causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les 

statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était 

inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur 

compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les 

pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des 

incendies.  

Comment vous en débarrasser 

- Videz régulièrement les cendres du foyer. 

- Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. 

- Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 

- Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et 

de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 

- Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tels le bac 

de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de votre municipalité. 

- Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. 

Brassez les cendres  régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

- Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au 

printemps. 

Attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent

être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

Si vous devez nettoyer régulièrement votre poêle à bois et vous recherchez une façon sécuritaire de le faire, j’ai vu dans 
les quincailleries des aspirateurs spécialement conçus à cet effet. Une fois cette opération complétée, je le répète, 
disposez  de vos cendres de façon sécuritaire. LES CENDRES PEUVENT RESTER CHAUDES 
PLUSIEURS JOURS! 
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Avec une somme de 228 000 $ disponible pour la MRC de 
Drummond. Le programme d’aide à la rénovation rési-
dentielle RénoRégion est-il pour vous?

La MRC de Drummond invite la population à déposer des 
projets dans le cadre du programme d’aide à la rénovation 
résidentielle RénoRégion.

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

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

La valeur uniformisée de la résidence, en excluant le terrain, 
ne doit cependant pas dépasser 100 000 $. Le soutien fi nan-
cier auquel un demandeur a droit est établi en fonction du 
revenu et de la taille du ménage.

Nature des travaux
La maison ou le logement doit nécessiter des travaux d’au 
moins 2000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défec-
tuosités majeures reliées aux murs extérieurs, aux ouver-
tures, aux saillies, à la toiture, à la structure, à l’électricité, 
à la plomberie, au chauffage ou à l’isolation thermique. Ces 
travaux doivent être effectués par un entrepreneur possédant 
une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
Le programme RénoRégion est administré par la Société 
d’habitation du Québec et son application est confi ée aux 
MRC. L’enveloppe budgétaire allouée à la région de Drum-
mond pour l’exercice 2016-2017 est de 228 000 $ et les de-
mandes d’aide fi nancière doivent être reçues avant la fi n du 
mois de mars 2017.

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

Information: Danielle Lebrun
MRC de Drummond

819 477-2230, poste 101

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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Voici un extrait (légèrement modifi é pour les besoins de la 
cause) d’un hommage que j’ai composé pour le 50e anniver-
saire de mariage de mes parents il y a trois ans.  En espérant 
qu’il sache vous inspirer les meilleurs sentiments.

L’amour.  Ouin, l’amour...  on l’raconte, on l’chante, on en 
parle, on l’écrit.  On l’cherche, parfois on l’trouve ou du 
moins, on pense le trouver, parfois on l’rencontre mais on 
le r’connait pas tout l’temps.  L’amour on l’embellit, on 
l’idéifi e aussi pis d’nos jours ben, on l’baffoue plus souvent 
qu’à son tour.  L’amour y’est souvent couché aussi.  Ah! oui, 
même quand y’est pas fatigué, y se r’trouve souvent dans de 
beaux draps!  Oui, l’amour on l’magasine, on l’achète, on 
l’utilise pis quand on s’tanne ben, on l’jette.  Les dépotoirs 
sont remplis d’amours brisés, d’amours avortés, d’amours 
démodés.  Ben moi, j’vous dis là, que si l’usine à recycler 
l’amour existait ben y’a plein d’amours qui r’prendraient 
vie. Un brin d’rafi stolage d’la patience pis l’amour s’rait ben 
heureux d’servir encore!

Ouin l’amour c’t’un grand incompris.  Y’est ben mal aimé.  
On a des ben grosses attentes envers lui.  On s’fi e sur lui pour 
être heureux.  On pense qu’un coup qu’y est entré dans nos 
vies que tout va être magique.  Tomber en amour...  Quelle 
belle erreur de pensée!  Comme si on v’nait de s’faire frap-
per par la foudre!  Comme si on n’avait aucun contrôle su
’l’ magicien qui d’un coup de baguette v’nait d’nous faire 
apparaître l’amour.  Ben moi là, j’pense plutôt que l’amour, 
on le choisit.  Aimer c’est une décision qu’on prend, c’est un 
choix qu’on fait.  L’amour y’apparaît pas pis y disparaît pas 
comme y veut.  Non, non.  L’amour y’est toujours là, fi dèle à 
ceux qui en prennent soin.  Malgré les blessures, les manques 

d’amour, les crises, le temps; y’est 
toujours là.  Quand on pense qu’y est 
disparu, c’est parce que notre égoïsme 
nous rend sourd et aveugle à ses be-
soins.  Y’d’mande pas grand chose 
pourtant; du temps, d’la patience, d’la 
foi pis d’la volonté.  Il faut lui faire confi ance aussi, il faut 
accepter de l’voir grandir, évoluer, se transformer pour enfi n 
l’voir dev’nir autonome.  Oui, oui, un jour c’te p’tit amour-là 
qui est v’nu au monde pis qu’y nous d’mandait tant d’atten-
tion, va dev’nir autonome pis va être capable de subvenir à 
ses propres besoins.  Ben, c’jour-là, ben c’est vraiment l’jour 
où l’bonheur s’installe pour de bon dans ‘ maison.

 Avec les années y’a pris d’l’assurance, y’a gagné notre 
confi ance pis lui, ben, ça y a donné des ailes.  Y’a vu que 
la promesse qu’on lui a faite, quand on l’a laissé entrer dans 
nos vies ben, on l’a t’nue.  Y s’est rendu compte que malgré 
ses p’tites écartades, ses crises pis ses boutades, ben, on a 
toujours cru en lui. À chaque jour depuis sa naissance, on 
choisit et décide de l’aimer une journée de plus. C’est c’qui 
fait qu’après ben des années, y’a pas l’goût d’aller voir ail-
leurs, y veut pus partir c’t’amour-là!  Y’est ben avec vous 
autres!

C’qui fait la richesse pis la grandiosité d’un amour devenu 
adulte et mature, ben, c’est de r’garder en arrière avec fi erté 
le parcours de c’te p’tit amour-là qu’on a t’nu par la main 
tout l’long du ch’min.  De voir toutes les peines., les joies., 
les échecs, les réussites de c’t’amour-là, ça nous donne le 
mérite de sa survie.  Parce que c’est grâce à nous si y’est si 
heureux pis en santé encore malgré le temps et les tempêtes 
qu’il a dû traverser.  Ah, c’est sûr qui commence à grisonner 
pis à rider mais y s’est ben conservé;  un amour heureux et 
aimé, ça vieillit bien!

S’aimer à cause, c’est facile.  S’aimer malgré, c’est divin.  
Pis après ben des années ben, c’est divinement bon et inspi-
rant de voir c’te bel amour qui a su s’épanouir grâce à toute 
l’attention qu’on a su lui donner.  Puissiez-vous trouver fi er-
té dans chacun de vos amours en leur apportant l’affection 
et la tendresse dont ils ont besoin pour atteindre leur plein 
épanouissement...  ensuite, à son tour ce même amour, avec 
toute sa reconnaissance, saura prendre soin de vous.

  L’amour... toujours l’amour!

d’ l i l ’

Chantal Morin

À l’amour, celui qu’on se donne.  
Bonne St-Valen  n à tous!
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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!

Notre engagement, votre sécurité!
Implication citoyenne en matière de sécurité publique

Saviez-vous que plusieurs moyens sont mis à la disposition 
des citoyens afi n de communiquer de l’information aux poli-
ciers de manière confi dentielle?

La Sûreté du Québec met au service des citoyens une ligne 
téléphonique en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via 
le 310-4141 ou *4141 à partir d’un cellulaire.

Toutefois, considérant que certaines personnes pourraient 
hésiter à dénoncer – par crainte de représailles ou de devoir 
se présenter à la cour – il est également possible de com-
muniquer avec la Centrale de l’information criminelle de la 
Sûreté du Québec au 1-800-659-4264, pour parler directe-
ment avec un policier chargé de recueillir les informations 
confi dentiellement. 

De plus, l’organisme Échec au crime (1-800-711-1800 ou 
www.infocrime.org ) offre une alternative intéressante pour 
les citoyens qui veulent dénoncer des situations sans com-
muniquer directement avec les policiers. 
 
Souvent, les citoyens sont les yeux et les oreilles des poli-
ciers sur le terrain, d’où l’importance de leur rapporter toute 
activité suspecte.  Ces renseignements peuvent contribuer à 
résoudre des crimes. 

En refusant de fermer les yeux, vous contribuez à faire échec 
aux criminels et à protéger ainsi votre qualité de vie et celle 
de vos concitoyens.

Service des relations avec la communauté
Poste de la MRC de Drummond
Sûreté du Québec
819-478-2575

La Sûreté du Québec vous informe

Que faut-il faire pour que les policiers interviennent par rap-
port à une situation?

Dans un premier temps, les citoyens qui veulent signaler une 
situation, que ce soit une infraction à un Règlement muni-
cipal, au Code de la sécurité routière ou au Code criminel, 
doivent composer le 310-4141 (ou *4141 d’un cellulaire) 
afi n d’entrer en contact avec un préposé aux télécommuni-
cations de la Sûreté du Québec.

Ce préposé recueillera les informations nécessaires afi n 
d’établir le type d’intervention policière approprié selon la 
situation.

Service des relations avec la communauté
CSMRC de Drummond
Sûreté du Québec
819-478-2575
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Ac  vités et autres informa  ons du CRSG Inc.
1. Piste de raquette (Randonnée Nocturne):

       CRSG Inc. 2017 

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

Randonnée Nocturne du CRSG 
Vous êtes invité à cette superbe soirée à la piste de raquettes afin de venir 

passer une excellente soirée en famille et avec vos ami(e)s. Il y aura une 

halte à la fin des parcours avec un joli feu pour vous réchauffer, des 

breuvages chauds ou froids pour tous seront disponibles. 

Équipement :
- Lumière de poche 

- Linges chauds 

- Vos raquettes 

- Et bien sûr votre énergie et votre bonne humeur 

Les raquettes sont cependant optionnelles, mais nous vous le 

recommandons.

Bonne randonnée à tous! 

2. Date d’inscription des 2. Date d’inscription des SPORTSSPORTS et du  et du Camp de jour d’étéCamp de jour d’été: : 

    Samedi 18 mars 2017 de 9 h à 16 hSamedi 18 mars 2017 de 9 h à 16 h
BazarBazar

Nous récupérons tout le matériel de sports en bon état que vous n’utilisez plus.   Nous récupérons tout le matériel de sports en bon état que vous n’utilisez plus.   
Matériel recherché: stock de soccer, hockey, tennis, baseball ou autres pertinents.Matériel recherché: stock de soccer, hockey, tennis, baseball ou autres pertinents.
  Dépôt au CRSG du   Dépôt au CRSG du 1 au 15 mars1 au 15 mars seulement. seulement.

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

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

Vendredi 10 février 2017
Horaire:
16 h: Début de la soirée (musique), accès aux activités.
18 h 30: Soccer sur neige (45 min)
19 h 45: Concours d’agilité, de rapidité et de précision 
 sur glace. (1 h)
21 h: Début de la soirée disco sur glace.

En tout temps 16 h à 22 h:
- Feux de joie
- Service de bar
- Activités intérieures 
- Jeux de washer sur neige

On vous attend!

*En cas de pluie, verglas ou de froid extrême
 (- 30), cette activité sera annulée.
**Bien sûr il va nous falloir de la neige et 
de la glace pour que nous puissions réaliser le tout.
***Surveillez le Facebook du Centre Récréatif 
pour de plus amples informations.

      Disco de la St-Valentin
Citoyennes et citoyens de Saint-
Guillaume, vous êtes tous invités à 
venir à la petite soirée organisée au 
CRSG. Dans le but de profi ter des 
joies hivernales, des activités seront 
organisées pour vous divertir. Bien 
sûr les activités sont pour tous. 

Offre d’emploi étudiant
Poste : Préposé – Entretien terrain

Offre No.00100
Sous la direction du coordonnateur du Centre Récréa-
tif Saint-Guillaume, nous sommes à la recherche d’une 
personne pouvant exécuter certaines tâches 
Tâches:
- Tondre le gazon.
- Tracer les lignes des terrains.
- Exécuter des  travaux de peinture sur le site.
- Entretenir le garage.
- Tenir les terrains de volleyball et de tennis 
 en bonne condition pour les utilisateurs.
- Offrir de l’aide au coordonnateur lors des 
 événements.
- Vider les poubelles et les mettre au chemin 
 à chaque deux semaines.
- Et bien sûr toutes autres tâches connexes.
Informations:
- Durée de l’emploi: D’avril à octobre
- Environ 10-15h/semaine
- Salaire minimum

Comment postuler:
Faites parvenir votre curriculum vitae, une lettre de moti-
vation et le No.de l’offre à coord.crsg@gmail.com
Date maximum pour postuler: 20 mars 2017.
Pour de plus ammples informations, veuillez contacter le 
coordonnateur: 819-396-0151 / coord.crsg@gmail.com

5. Facebook: Afi n de suivre les prochaines sorties et 
activités pour 2017, allez consulter notre page FB et aimez- 
la pour rester informé.
 Infos: 
Pour toutes informations concernant les activités, sorties 
ou autres, vous pouvez vous référer au coordonnateur du 
CRSG. Il lui fera plaisir de pouvoir vous aider. 
819-396-0151 / coord.crsg@gmail.com

3. 4.
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Par: Serge Trinque

Dès les premières années du primaire mon intérêt pour l’his-
toire allait prendre de l’ampleur et me conduire en anthro-
pologie puis en histoire économique du Québec et enfi n se 
muter en une passion pour la généalogie. Généalogie qui me 
sert de véhicule pour explorer l’histoire.

Je naquis à Saint-Guillaume en 1945 dans la résidence du 
forgeron Gérard Forcier et de son épouse Marie-Claire 
Trinque, la sœur de mon père. Vers l’âge de 11 ans Gilles 
Forcier me conduisit à la forge de son père. Je fus impres-
sionné par le travail de mon oncle qui pouvait donner forme 
au métal et ferrer les chevaux. Je ne pouvais alors pressentir 
que j’assistais à la fi n d’un métier multimillénaire, du moins 
sous sa forme artisanale.  En pays de colonisation les défri-
cheurs fi rent venir le forgeron bien avant le médecin. 

Premiers métiers du village de Saint-Guillaume: forgeron 
en 1827, hôtelier en 1831, notaire en 1838, menuisier, char-
retier, maçon, briqueteur, plâtrier en 1840, responsable du 
moulin en 1851, médecin en 1853, commerçant, cordonnier, 
sellier, huissier en 1858, couturière, modiste, juge de paix, 
maître de poste, négociant voyageur et tanneur en 1861, 
boucher, homme d’affaires en 1865, boulanger en 1871, 
bijoutier, fromager 1881, etc. 

(Ces données sont tirées du livre Saint-Guillaume d’Upton 
1833-1983, pages 363 et suivantes.) «J’ai beaucoup de 
peine à me remettre de mes fatigues, la principale cause, 
c’est que je crève de faim.» Lettre de Napoléon Le Brice 
Kerouac adressée à son évêque le 27 avril 1856. (P.104) Ce 
qui indique la précarité de la survie à cette époque.

Forgeron dès 1827, indispensable comme maréchal-ferrant 
et pour la fabrication des outils et de leur entretient. Mais 
aussi pour le soin des armes de la milice toujours obligatoire 
à cette époque. N’oublions pas que les Américains nous ont 
fait la guerre en 1812-1814 et que l’on craint toujours leur 
retour.

Un hôtelier dès 1831 pour loger et nourrir les bûcherons 
et ouvriers saisonniers. Notaire en 1838; qui, entre autre, 
régularise les emprunts entre les colons et les nantis de la 
place vu l’absence des banques. Les taux sont usuraires afi n 
de couvrir les risques en cette période de restriction. En 1840 
les hommes des métiers de la construction et les charretiers 
affl uent, les belles résidences du village s’érigent. Médecin 
en 1853. Huissiers en 1858, on devine ici la crise écono-
mique qui expulsera moult paysans vers les manufactures 
américaines. Toujours en 1858 quatre cordonniers selliers, 
ce qui souligne l’importance du cheval comme force de tra-
vail! En 1862 l’église est terminée, on construit le presby-
tère. Deux couturières en 1861, le luxe se pointe. Les mo-
distes seront rejointes par le boucher en 1861, le boulanger 
en 1871, et le fromager en 1881 qui soulagent les artisans, 
religieux, enseignants, marchands et professionnels des 
tâches encore accomplies dans les campagnes. Toujours en 
1881 un bijoutier ouvre boutique, prouvant que l’époque de 
la survie alimentaire est révolue.

P.S. Si vous avez des suggestions ou une impasse dans votre 
recherche généalogique, il me fera plaisir de vous seconder 
dans le cadre du journal. Appel à tous: je cherche la date de 
l’établissement de la première banque au village. 

Serge Trinque
serget@cgocable.ca

Premiers mé  ers de Saint-Guillaume

 Un peu d’histoire sur Saint-Guillaume

Patrick Allard, directeur général

305, Marie-Victorin
Yamaska, QC
J0G 1X0

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

Courriel: yamaska@agritex.ca
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Critères d'admissibilité
SITUATION REVENUS MAXIMUM

Personne seule 23,000$
Couple 28,000$ (revenu familial) + 2000$ par enfant à charge

1 adulte avec 1 enfant 28,000$ + 2000$ par enfant à charge supplémentaire

Les revenus de placements (intérêts ou autres) ne doivent pas dépasser 1000$
Les revenus d’entreprise et les faillites ne sont pas admis

      Documents requis :

N.B. Vous devez avoir TOUS vos documents avec vous au moment de rencontrer nos bénévoles
*Une contribution de 5$ par rapport d’impôt est demandée*

Pour informations et prise de rendez vous : 819 472 6101 (Louise Corriveau, coordonnatrice)

offre le service de rédaction de rapport d’impôt pour les
personnes à faible revenu directement dans votre municipalité.

Du 3 au 21 avril sur rendez vous seulement
JOURNÉE À PRÉCISER AU LOCAL DES CHEVALIERS DE COLOMBS

Travailleurs : T4 et relevé 1
Retraités : T4A T4A(OAS) T4A(P) selon le cas
Aide sociale : Relevé 5
Chômage : T4(E)

Étudiants : T2202A + RELEVÉ 8
Enfant à charge : RC62 + Relevé 24 (frais de garde)
Propriétaire : Dernier compte de taxes
Locataire : Relevé 31

*Tout autre document pertinent (selon votre situation)
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 C’est arrivé chez nous...   il y a 60 ans!
         Par: Par: Jocelyn JanelleJocelyn Janelle

Pour ceux que ne se souviennent pas ou qui n’étaient pas à 
Saint-Guillaume, je me permets de vous faire revivre un évé-
nement spectaculaire qui est arrivé il y a maintenant 60 ans. 
En 2006-2007, avec l’aide de mon neveu, Jean Décary, qui 
faisait partie de l’Aviation royale canadienne à cette époque, 
j’avais fait une recherche sur l’écrasement d’un avion mili-
taire canadien dans un boisé de Saint-Guillaume. Après plu-
sieurs mois de recherche, on avait trouvé la date qu’Hélène 
Vallée m’avait donnée car c’était arrivé sur les terres de ses 
parents dans le 4e rang près de la route 122. Avec la date, je 
suis allé aux archives du journal La Parole de Drummond-
ville. Il y avait un article qui décrivait brièvement le crash, 
vue que c’était un avion militaire, avec le nom du pilote et le 
modèle de l’avion.

À partir de ces données, je communique avec Jean Décary, 
qui travaillait sur une base militaire près d’Ottawa, où est 
situé le département des archives nationales. Après plusieurs 
semaines, il a reçu l’autorisation d’accéder aux dossiers 
de cet événement tragique. Donc, on avait réussi à avoir 
en main le rapport de l’enquête, les dépositions écrites de 
quelques témoins de l’écrasement dont Yvon Thibault et 
quelques photos.

Voici ce qui avait paru dans l’Info Saint-Guillaume de mars 
2007.

Écrasement d’un avion militaire canadien 
à Saint-Guillaume

Saint-Guillaume, samedi le 16 février 1957.

Je m’appelle Yvon et j’ai 9 ans. Aujourd’hui, j’ai vu quelque 
chose dont je me souviendrai toute ma vie. Après avoir dîné, 
je joue dehors près de la route. Je me suis retourné pour voir 
mon frère Claude qui est assis dans l’auto de mon père, c’est 

alors que je vois un avion dans le ciel 
qui tombe en même temps que j’entends 
une explosion et vois une fumée grise. Je 
dis à mon frère Claude, qui n’a rien vu 
ni entendu, qu’un avion vient de tomber. 
Il va aussitôt avertir mon père. En tou-
chant le sol, il y eut une plus grosse  explosion avec un trem-
blement et un gros nuage de boucane. Mon père s’habille en 
vitesse et on part pour aller chez le troisième voisin, pour 
ensuite se rendre dans le bois ou il y avait de la fumée. 

On était les premiers arrivés. Dans une clairière du boisé, 
on a vu le pilote encore attaché sur le siège couché sur le sol  
près d’un arbre, tout près il y avait un immense cratère avec 
plein de morceaux d’avion qui fumaient encore.
   Yvon Thibault.
                Un des témoins de l’écrasement 

Samedi 16 février 1957, à 12h03, un avion militaire Sabre V, 
de la Royal Canadian Air Force, décole de la base de Saint-
Hubert pour effectuer un exercice d’entraînement de routine 
à haute altitude. Le pilote, Lt. John Verdner Karr, 28 ans 
de Montréal, appartenant à l’escadron 401, Tycoon Alpha. 
effectuait quelques manoeuvres de tourbillon, à cause d’un 
vent de travers, il perd le contrôle de son engin. Son appareil 
descend à toute vitesse. Selon des témoins, il vole au dessus 
du village dans un  vacarme infernal, à ce moment, nous 
avons peut-être évité le pire, il réussit à prendre de l’alti-
dude, mais à environ 7900 pieds, il s’aperçoit que son engin 
ne répond plus à ses commandes et retombe en chute libre, 
c’est  alors qu’il appelle la base: “ Tycoon Alpha, Mayday, 
Mayday, Mayday, Crosscut 16 in a spin, bailing out”, qui 
veut dire : “Tycoon Alpha, Mayday(sos), Mayday, Mayday, 
vent de travers en manoeuvre de tourbillon, je quitte l’appa-
reil”.  Ce fut ses dernières paroles.

En quelques secondes, une première explosion, le siège et 
le pilote s’éjectent de l’avion, d’après l’enquête, la tête du 
pilote heurte le cockpit à la sortie. En descente, vue la trop 
basse altitude, le parachute ne peut s’ouvrir. L’avion plonge 
presque à la verticale et explose en touchant le sol. Il pénètre 
environ dix pieds dans la terre gelée et brûle tout autour du 
cratère. Même les principaux composants sont diffi ciles à 
identifi er, le siège et le pilote se trouvent à environ trente 
pieds de l’avion. Certaines pièces n’ont jamais été retrou-
vées, dont le casque du pilote même après d’intensives 
recherches auprès des témoins. Peut-être qu’une personne le 
garde encore en souvenir... 
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Des morceaux de métal tordus sont accrochés aux arbres, 
d’autres pièces sont retrouvées jusqu’à trois à quatre cents 
pieds de l’écrasement. Après plusieurs jours de recherche 
dans la neige profonde et les buissons denses, le toit vitré du 
cockpit est retrouvé à quelques 600 pieds de l’écrasement.

Selon le rapport de l’enquête, un facteur probable de l’écra-
sement de l’appareil serait une erreur technique du pilote 
dûe au vent qui lui aurait fait perdre le contrôle de l’appareil 
pendant une manoeuvre de vrille ou tourbillon. Le docteur 
Paquin de Saint-David, coroner du district, a constaté la mort 
du pilote causée par un traumatisme crânien et de multiples 
autres fractures. Il a remarqué que sa montre était arrêtée à 
midi et cinquante. Le corps a été transporté chez L.O. Pon-
ton à Saint-Guillaume, c’est Yvon Ponton lui-même qui s’est 
chargé du corps du pilote  pour le remettre ensuite au méde-
cin du C.A.R.C de Saint-Hubert.

Le pilote Lt. John Verdner Karr, âgé de 28 ans, marié et père 
de deux enfants, vivait à Montréal. Né le 19 juin 1928 à 
Spokane, Washington aux États-Unis. Il joignit  l’Aviation 
royale du Canada le 25 mai 1948 à Saskatoon en Saskat-
chewan pour ensuite joindre l’escadron Fighter 401”City of 
Westmont”.

Le chasseur à réaction Sabre V est un 
appareil canadien fabriqué à Cana-
dair. C’est un avion de combat qui peut 
atteindre les 40 000 pieds d’altitude et 
dépasser la vitesse du son, soit 760 m/h. 
Il était en fonction depuis octobre 1954.  
Après un service outre-mer par la Scot-
tish Aviation Ltd, le Sabre V revient au 
Canada à la RCAF en novembre 1956, 
on lui enlève son allure de camoufl age 
et il devient un avion d’entraînement 
affecté à la base militaire de Saint-
Hubert. C’était un avion en parfaite 
condition.

Lieu de l’écrasement de l’avion Sabre V, dans un boisé de 
M. Narcisse Cartier, près de la route 122, nous apercevons 
l’offi cier Paul Gauthier de Saint-Guillaume de la Police 
Provinciale et un enquêteur de la RCAF ainsi que les pre-
miers témoins, dont Yvon Thibault et Euclide Letendre à 
droite.

Voici le toit vitré de l’appareil (canopy) qui a été retrouvé 
sur un tas de bois à près de 600’ du lieu de l’écrasement
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Ça s’est vraiment passé à Saint-Guillaume, 
le 16 février 1957, il y a 60 ans déjà, un 
triste événement qui aurait pu avoir des 
conséquences désastreuses.

Plusieurs personnes s’en souviennent 
encore aujourd’hui.

Recherche: Jocelyn Janelle,  Jean Décary

Source:
Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa
Fonds de la défense nationale
Journal La Parole, Drummondville
La Patrie, Montréal
Autorisation de publication:
Bureau des Droits d’auteur de la Couronne

Siège qui a été éjecté de l’appareil retrouvé près d’un arbre, 
le pilote y était encore attaché lorsqu’il a été retrouvé. 

À la mémoire du Lt. John Verdner Karr, décédé le 16 février 1957 à l’âge de 28 ans, à Saint-
Guillaume, Québec, Canada. Né le 19 juin 1928 à Spokane, Washington USA. Fils de Harold  
Karr et Alice Christianson, de Wainwright, Alberta. Marié à Mary Shirley Doreen, père de 
Mary et Susan. Inhumé au cimetière de Saskatoon Hilcrest Memorial Gardens. Saskatchewan, 
Canada.

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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Mieux manger et faire de l’exercise!

Espace  Santé

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

En ce début d’année, plusieurs d’entre nous 
vont prendre la résolution de «se remettre 
en forme». Les raisons sont multiples: 
meilleure apparence physique, bien-être, 
meilleure santé, meilleures performances 
physiques, etc. Pour atteindre ces divers ob-
jectifs, oublions les produits miracles ou les 
techniques prônant la facilité et les résultats 
sans effort. La remise en forme passe obliga-
toirement par la pratique régulière d’activité 
physique et par une saine alimentation. 

L’équation mathématique du calcul des calo-
ries est simple: dépenser plus et consommer 
moins signifi e perte de calories et perte de 
poids! Évidemment, on ne devient pas ath-
lète du jour au lendemain. Il importe de se 
fi xer des objectifs réalistes, mesurables, po-
sitifs pour ainsi apprécier les résultats! 

Dans la cuisine, faire des choix sains 
demande également beaucoup de disci-
pline. Planifi ons davantage nos menus 
pour éviter de succomber aux nom-
breuses tentations dans les allées du su-
permarché. Tentons aussi d’entreprendre 
ces changements majeurs à notre style 
de vie en impliquant un conjoint, un 
ami ou un collègue pour se nourrir de 
ses encouragements, partager ses petits 
découragements, mais aussi partager ses 
trucs et conseils! 

Une meilleure alimentation et la pratique 
d’activité physique auront des répercus-
sions tangibles et visiles dans toutes les 
sphères de notre vie, profi tons-en!

Commencer l’entraînement à l’extérieur

Les nombreux bienfaits de l’exercise physique ne sont plus 
à démontrer. Quelle que soit l’intensité de l’effort, bouger 
apporte des bénéfi ces tant au niveau physique que psy-
chologique. L’hiver est arrivé, l’entraînement à l’extérieur 
devient  une excellente façon de prendre sa dose d’air frais 
et de soleil. 

Pour la majorité des gens, commencer l’entraînement à 
l’extérieur n’est pas plus compliqué que de choisir le bon 
équipement et de faire appel à sa motivation. Pour d’autres,  
certaines conditions de santé peuvent demander une sur-
veillance particulière lorsque l’on entreprend la pratique 
d’activité physique plus soutenue. Par exemple, les gens 
ayant des antécédents de maladie cardiaque, vasculaire, 
de diabète, de fractures ou de blessures récentes devraient 
consulter leur porfessionnel de la santé ( médecin, kinésio-
logue, physiothérapeute) afi n de choisir un type d’entraîne-
ment et une intensité appropriée à l’ensemble de leur his-
toire médicale. 

De plus, le choix d’un équipement de qualité peut aider à 
réduire le risque de blessure tout en infl uençant grande-
ment le plaisir, l’effort et la motivation à faire son exercice. 
Alors, trouvez une activité physique qui vous plaise et vous 
motive, fi xez-vous des objectifs réalistes et surtout, amu-
sez-vous, allez dehors et profi tez du beau temps!
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                Communauté paroissiale de Sainte-Famille

Robert Desmarais, ptre

Communauté Saint-Guil laume

À peine Noël terminé, nous commen-
çons à préparer le carême, la Semaine 
Sainte et les confi rmations pour les 
jeunes de la paroisse… sans oublier les 
premières communions.

Mais je me permets un petit saut en arrière pour remercier 
tous les bénévoles qui ont permis la beauté des célébrations 
de Noël par leur participation  et leur implication (chant, 
musique, lecture, décoration, animation… ) Un merci par-
ticulier à M. Marc Parent qui nous a gentiment prêté des 
crèches de sa collection pour décorer le rebord des fenêtres 
de l’église Saint-Guillaume. Merci également aux familles 
qui ont accepté d’être partie prenante de nos crèches 
vivantes: 
 

 Francine Degré et Simon Althot avec Charlie à   
 Saint-Bonaventure; 
 Louis Sylvestre et Laurence Lavoie avec Éloria à  
 Saint-Pie-de-Guire; 
 et Karl Gladu et  Audrey Boulanger avec Eden à   
 Saint-Guillaume.

Vous tous et toutes avez été porteurs, porteuses d’espérance 
dans une communauté vivante.

Souper bénéfi ce pour la paroisse
Pour continuer de fraterniser ensemble, nous 
vous invitons à mettre à votre agenda le souper 
spaghetti au profi t de la paroisse qui aura lieu le 
4 mars à 18h00 à la salle de l’église Saint- Bonaventure. Le 
souper sera suivi de danse. Les billets sont en vente auprès 
des marguilliers et au presbytère (819 396 2111)

Félicitations aux premiers communiants

Samedi le 18 février à 16h30 à Saint-Guillaume ou dimanche 
le 19 février à 10h30 à Saint-Bonaventure, des jeunes de la 
paroisse vivront leur première des communions…
Accompagnons-les de notre foi et de notre prière:  
Tod Hébert   Vans Hébert
Kellyanne Joyal   Audrey Lapolice
Victoria Léveillée  Alice Pépin
Pascale St-Amant  Bastien St-Laurent
Guillaume St-Laurent  Cédric Salvas
Éva-Rose Salvas  Florence Tessier

Notre montée vers Pâques débute 
toujours par une invitation à conver-
tir notre cœur à la vie de Dieu. C’est 
pourquoi à l’occasion du mercredi 
des cendres, 1er jour du carême, nous 
vous invitons à prendre un temps de réfl exion et de prière qui 
viendra nous rappeler la fragilité et le sens de notre vie.

Célébration du mercredi des cendres:  
Mercredi 1er mars à 19h00: 
église Saint-Guillaume                

Statistiques 
En 2016, il y a eu dans la paroisse Sainte-Famille:
                 

Des 28 funérailles célébrées dans la paroisse, 17 l’ont été 
en présence du corps et 11 en présence des cendres. Pour 
les sépultures dans un ou l’autre des trois cimetières de la 
paroisse, il y a eu 12 inhumations avec des cercueils et 31 
avec des urnes funéraires.

«Aimer, être aimé », n’est-ce pas 
le sens profond de toute vie? Je 
veux être aimé et je veux avoir des personnes dans ma vie 
que j’aime. Dans l’amour je m’épanouis, je me réalise car 
je me sens valorisé. De même, quand j’aime, je permets à 
quelqu’un d’autre de s’épanouir, d’être de plus en plus lui-
même ou elle-même car la personne ne se sent plus jugée, 
elle vit dans la confi ance de savoir aimer même avec ses 
limites. 

La foi me permet d’apprendre que Jésus Christ est venu nous 
dire de quel amour Dieu nous aime… un amour partagé avec 
lequel il désire que nous nous réalisions afi n de réussir non 
pas dans la vie, mais bien réussir notre vie. Je vous souhaite 
donc une «Bonne St-Valentin» avec des personnes autour de 
vous à qui le dire et qui vous le diront aussi car «aimer et se 
savoir aimé» est  nécessaire pour s’épanouir.

Baptêmes 9 14 2
Mariages 0 2 0
Funérailles 7 17 4
Sépultures 11 28 4

Saint-Bonaventure  -  Saint-Guillaume  -  Saint-Pie
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Pièces neuves garanties 1 an, main-d’oeuvre incluse
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TU N’AS PAS DE MOYEN 
DE TRANSPORT, MAIS TU 

AS BESOIN DE SERVICES 

Un conseiller du 
Carrefour jeunesse-

emploi peut se 
déplacer pour te 

rencontrer dans TA 
municipalité 

 

NICOLET    Tél.: 819 293-2592 
1330, boul. Louis-Fréche e  Téléc.: 819 293-8279  
C. P. 28 (Québec)  J3T 1A1  Sans frais : 1 888-293-2592 
 

 

Mesdames, Messieurs,

Une cueillette de fonds aura lieu la fi n de semaine du 4 et 5 
février 2017 au profi t de l’Association régions Mauricie et 
Centre du Québec.

Les médias vont informer la population au cours des pro-
chaines semaines et, une fois de plus, vous serez sollicités 
par téléphone. Ici à Saint-Guillaume, comme par les années 
passées, des bénévoles iront chercher vos dons à domicile au 
cours de cette même semaine.

Nous comptons sur votre générosité habituelle. Grâce à vos 
dons, des enfants et des adultes ayant la paralysie cérébrale 

ou une autre défi cience apparentée vont bénéfi cier des ser-
vices offerts par notre association dont le gardiennage, le 
programme de répit pour les parents et des heures d’accom-
pagnement.

Aux noms des Chevaliers de Colomb, de l’Association 
de paralysie cérébrale et de tous les bénévoles, nous vous 
remercions à l’avance et vous prions d’agréer nos saluta-
tions les plus distinguées.

Jean-Claude Hénault
Responsable Saint-Guillaume

819 396-2377
819 396-2216

Association de paralysie cérébrale
Cueillette de fonds

Samedi, le 4 février 2017
et

Dimanche, le 5 février 2017

Cueillette de fonds - 819 396-2377 - 819 396-2216
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«Il n’y a que deux conduites avec la vie : ou on la rêve, 
ou on l’accomplit.» René Char

L’huile végétale est sans doute un ingrédient universel dans 
toutes les cuisines. Selon les us et coutumes de chaque 
culture, olive, maïs, canola, pépins de raisins, tournesol, noix, 
sésame, arachides, soya et même chanvre et lin bénéfi cieront 
de  faveurs spéciales.  Bien qu’il soit préférable de limiter 
les aliments frits, si on ne peut les supprimer,  connaître les 
propriétés de chacune vous aidera à mieux les utiliser.

La stabilité d’une huile se détermine par la proportion 
de gras saturés et insaturés qu’elle contient. Le point de 
fumée d’une huile ne doit pas être négligé. Si une huile 
commence à fumer (dégagement d’une vapeur bleuâtre) il 
est largement préférable de la jeter et recommencer avec 
une nouvelle dose. Une fois ce point de fumée atteint, un po-
tentiel cancérogène est présent. L’huile se dégrade 
à chaque fois qu’elle est chauffée, et une huile de 
grande  friture (friteuse) sera moins nocive si vous 
ajoutez une part d’huile neuve à chaque nouvelle 
utilisation. Jeter l’huile après quatre, maximum six 
usages. Les huile raffi nées supportent des degrés de 
cuisson plus élevés, voilà pourquoi on les choisit 
pour la cuisson et la friture. Les huiles polyinsa-
turées sont plus sensibles à la dégradation due à la 
chaleur tout comme les huiles pressées à froid ou 
non raffi nées beaucoup plus instables; on les privilégie donc 
dans les recettes à froid, pour des bienfaits  santé optimaux. 

Canola: Très bonne huile de cuisson, source d’oméga-3 et 
bon équilibre avec les oméga-6. Riche en gras mono insa-
turés. Bon choix pour la cuisson et la friture (je remplace 
régulièrement le beurre dans les croustades et muffi ns par 
cette huile. Faible en gras saturés son goût neutre en fait un 
très bon choix. 

Olive: Les huiles extra-vierges et pressées à froid, très bon 
choix pour les recettes crues, plus goûteuses. Il faut les 
protéger de la chaleur et de la lumière pour en préserver la 
qualité; conserver au frigo si vous en utilisez peu et la sortir 
une heure à l’avance puisqu’elle fi ge à basse température.  
Toute huile rance s’oxyde et perd ses substances anti oxy-
dantes, et doit donc  être jetée.  L’huile d’olive raffi née est 
un bon choix en cuisson. 

L’huile d’olive contient peu d’oméga-3 
mais beaucoup d’acides gras mono insa-
turés (80%), ce qui permet d’augmenter le bon cholestérol 
et de diminuer le mauvais cholestérol. Une huile légère 
contient autant de calories. Désolée si je vous déçois!

Soya: Contient des taux élevés d’oméga-6 (50%) un peu 
d’oméga-3 et 16% de gras saturés. Son faible coût en fait 
un choix privilégié des fast foods. Peu d’intérêt pour 
les oméga-6, notre alimentation nous en fournit déjà 
beaucoup trop.

Tournesol: Non chauffée, fournit une bonne source de 
vitamine E, contient 60% d’oméga-6, aucun avantage d’en 
ajouter dans notre alimentation. Par contre, une certaine 
variété de tournesol offre une teneur élevée en acide oléique. 
Ce type de gras stable intéresse le milieu de santé. Il doit 

être mentionné sur votre bou-
teille pour assurer de la pro-
venance de cette variété de 
plant de tournesol.

Maïs: Saveur et odeur peu pro-
noncées, mauvais  équilibre 
oméga-6 et oméga-3, il est 
préférable d’en choisir une 
meilleure.

Arachides: Bonne résistance à la chaleur, riche en gras 
mono insaturés et en oméga-6. Pauvre en oméga-3. On la 
choisit pour son goût subtil pour les fritures. 

Pépins de raisins: Teneur élevée en oméga-6 et peu d’omé-
ga-3, les avis sont partagés sur ses vertus. Contient des gras 
polyinsaturés, sensible à la chaleur, la lumière et l’air. 
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Sésame: Riche en acides gras mono insaturés, et oméga-6 
(43%). Choix de la cuisine asiatique pour son goût unique. 

Noix: Choix dispendieux, son goût très particulier en fera 
un ingrédient occasionnel dans vos salades crues. Riche en 
gras polyinsaturés, serait un allié pour les capacités intellec-
tuelles. Contient 50% d’oméga-6 et 10% d’oméga-3. Éviter 
la cuisson.

Lin: Très riche en oméga-3 (40%) elle s’oxyde facilement. 
On l’utilise peu en cuisine, plus pour l’intestin paresseux. 
Goût prononcé pas toujours apprécié.

Chanvre: Bel équilibre oméga-3 /oméga-6, peu disponible 
mais son goût ressemble à l’huile de noix. À consommer 
crue.

La variété de choix est vaste, il importe de choisir la bonne 
huile pour l’utilisation désignée. 
        Mayonnaise maison    
2 tasses d’huile de canola ou moitié moitié olive canola
6 c. à table de vinaigre de vin  rouge ou cidre naturel
2 c. à thé de sel, poivre du moulin ou poivre blanc selon 
vos goûts
2 c. à thé de moutarde sèche     
2 c. à thé de sucre
1 grosse gousse d’ail frais
2 œufs bien frais

Il faut impérativement que tous vos ingrédients soient à 
température pièce. Dans la jarre du robot culinaire, placer 
une tasse d’huile et tous les ingrédients. Actionner pour bien 
pulvériser durant au moins 30 secondes à une minute. Enle-
ver la section bouchon de la cuve et verser en fi let le reste de 
l’huile en laissant le temps de bien émulsionner le mélange. 

Continuer quelques minutes de plus une fois l’huile com-
plètement versée. Si votre mayonnaise manque de corps, il 
arrive qu’au frigo elle améliore sa consistance, à condition 
bien entendu qu’elle soit bien homogène. 
Délicieuse à souhait! 

        Sauce salade Ranch 
1 tasse de mayonnaise
1 tasse e crème sûre commerciale
1 c. à table de moutarde de Dijon
1 c. à table d’ail frais
2 c. à table de ciboulette hachée
1 c. à thé de poudre d’oignon ou ail
Sel et poivre du moulin
Après avoir fait la mayonnaise maison, 
laisser une tasse de la préparation dans le robot. 
Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger.

         Vinaigrette délice
1/3 huile d’olive extra vierge ou pressée à froid
1/3 tasse de vinaigre de vin
1 gousse d’ail pressée
2 c. à thé de moutarde de Dijon
2 c. à thé de sirop d’érable
Sel et poivre
Placer tous les ingrédients dans un bocal et laisser les 
ingrédients macérer pour un goût sublime.

«Le fait de ne pas obtenir ce que vous désirez est parfois 
un merveilleux coup de chance » Le Dalaï-Lama
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1077, rue Principale - Saint-Bonaventure
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ENVIRONNEMENT

Par: Evelyne Sabourin

         Evelyne Sabourin

Rien de bien réjouissant. Voici les dernières nouvelles que 
le RVHQ (Regroupement Vigilances Hydrocarbures du 
Québec) demande aux comités de répercuter dans les 
medias, à propos des travaux du Comité de Pilotage, 
chapeautées par Richard Langelier.

Les propositions d’amendement au Projet de la Loi 106 
(voir articles précédents) sont toutes détaillées sur le site du 
RVHQ. Les résolutions de projet ont été entérinées tant par 
le Comité de Pilotage que par la FMQ (Fédération des muni-
cipalités du QC) et l’UMQ (Union des municipalités du QC). 

Je vous résume la situation actuelle, telle que décrite par 
M. Langelier:
1- Le gouvernement consacre les droits acquis aux 
détenteurs de licences actuelles (vallée du St-Laurent-Gas-
pésie-Anticosti- Îles-de -la-Madeleine-une bonne partie de 
l’Estrie), ce qui signifi e que ces territoires ne peuvent être 
exclus et protégés.

2- Pour exclure une zone, une MRC  devra monter un 
dossier avec experts et frais afférents sous 30 jours.
3- L’industrie des hydrocarbures a préséance sur le 
schéma d’aménagement et de développement de chaque 
MRC.
Les travaux du Comité de Pilotage vont heureusement conti-
nuer!

Je laisse les derniers mots à Richard Langelier:
«Le travail exceptionnel mené par les membres du Comité 
de pilotage, la sensibilisation réalisée depuis plusieurs mois 
auprès des élu-e-s, la crédibilité acquise grâce à la collabo-
ration avec le mouvement citoyen et des scientifi ques indé-
pendants ont fait aujourd’hui du Comité un partenaire incon-
tournable dans le monde municipal. 

Je considère comme un honneur et un privilège d’avoir été 
associé à cette démarche qui va se poursuivre et s’intensifi er 
dans les prochains mois».

Guylaine  Lacharité,  présidente CDL

Bonjour à vous tous,

Le 29 janvier dernier, nous avons accueilli les nouveaux 
résidents des deux  dernières années lors d’une rencontre 
au centre d’interprétation de l’usine d’Agrilait. Nous avions 
ce projet dans nos plans depuis longtemps. C’est important 
d’initier nos nouveaux citoyens à notre vie communautaire. 

Merci à celles et ceux qui de près ou de loin ont participé ou  
contribué à cet événement. Si les commentaires sont positifs 
nous verrons à reprendre ce projet l’an prochain.

À la prochaine!
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Mélanie Rochefort, coordonnatrice 

 La poésie au coeur 
des journalistes en herbe!

Ma meilleure amie

J’ai le cœur léger
Cupidon m’a aidé
Il a sauvé notre amitié
Parce qu’elle a été embrouillée
Ici, soudain
Elle me vient en tête
Parmi tous les chemins
J’ai l’esprit en fête
Même dans son cœur brisé
Je sais qu’il y a de l’amour
C’est moi qui l’a trouvé
Une meilleure amie pour toujours.

Zorah  Piché-xxx-

De gauche à droite: Zorah Piché, Mélissa Bélanger, 
Alicia Breton, Katie Laurin, Éliane Arpin, Mélissa 
Paradis, Sara-Ève Théroux et Mégane Rousseau

En ce mois de février Mélissa, Katie, Mélyna, Sara-Ève, Mégane, n ce mois de février Mélissa, Katie, Mélyna, Sara-Ève, Mégane, 
Zorah et Éliane ont composé leur premier poème à vie! Puisque Zorah et Éliane ont composé leur premier poème à vie! Puisque 

c’est le mois de la Saint-Valentin, nous vous c’est le mois de la Saint-Valentin, nous vous 
dévoilons nos inspirations sur l’amour, dévoilons nos inspirations sur l’amour, 
l’amitié, la vie, le bonheur et la famille! l’amitié, la vie, le bonheur et la famille! 
Nous vous souhaitons un beau mois rempli Nous vous souhaitons un beau mois rempli 
d’amour! Bonne lecture! Et n’oubliez pas d’amour! Bonne lecture! Et n’oubliez pas 
d’essayer la recette de biscuit proposée par d’essayer la recette de biscuit proposée par 
Alicia Breton! Alicia Breton! 

Éliane et Zorah

L’amitié
À toi ma belle amie
Je te dis merci
Tu m’acceptes comme je suis
Chaque fois que je te vois
Mon cœur déborde de joie
J’aime me souvenir
De nos plus grands fous rires
Avec toi, je ne ressens aucune gêne
Tu es la personne avec qui j’aime 
parler
À qui j’ose me confi er
Car je sais qu’avec toi
Mes secrets seront bien gardés
Le monde peut s’écrouler
Mais notre amitié ne peut durer 
qu’une éternité.

Sara-Ève Théroux

La vie
La vie passe rapidement
Le temps passe et passe instantanément
Passer du temps 
Avec ceux que vous aimez tant.
La vie est une chanson… tu dois la 
chanter
La vie est un rêve…tu dois le réaliser
La vie est un jeu…tu dois y jouer
La vie c’est la vie….tu ne peux rien 
y changer.
La vie est comme une montagne
Que nous devons gravir jour après jour
La vie est un parcours
Parfois elle nous donne des détours.
Après la vie
Il y a la mort
Mais la mort est aussi jolie
Il ne faut pas s’inquiéter…
elle n’est pas terminée.

Mégane Rousseau

Les journalistes en herbe!
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Cupidon, le roi de la Saint-Valentin
Février, le plus court des mois
Est enjôleur en habit de bonheur
Il fait parler les cœurs
Valentin sera tout un jour honoré
Remords d’un hiver lentement évaporé
Il couvre toutes les Valentines de baisers
Et dans la ruche aux abeilles de l’amour 
Règnera le Dieu Cupidon pour toujours.

Mélissa Bélanger

L’amitié
Un cœur brisé
C’est comme un os cassé
Ça ne se voit pas mais à chaque respiration 
tu es peiné
Mais si tu es aimé
Tout va se réparer
Avoir une amitié c’est sacré
Tu dois la respecter et partager des secrets 
cachés
Continue de rêver, ce n’est pas terminé
En complicité avec ton âme sœur
C’est ce qui fait battre tous les cœurs
À l’heure de te coucher
Tu penses à ta journée passée
À entretenir une amitié dévouée
Car tu es aimé et c’est la base de la vie. 

Éliane Arpin

La famille
C’est un cercle de chaleur
Qui nous remplit le cœur
Qui nous donne de l’affection
Et de bonne action.
Vous m’offrez un cadeau
Je vous offre mon sourire
Heureusement que la famille est là 
Pour nous réconforter ici et là
Car bien sûr on peut toujours compter sur elle
La famille c’est éternelle.

Katie Laurin

Le bonheur
Le bonheur n’est pas accroché à la Lune
Ou à quelques astres lointains
Il n’est pas sur Jupiter, Mars ou Neptune
Mais à portée de main.
Le bonheur n’est pas au-delà des mers
Dans un monde beau, merveilleux, incertain
Il est sur notre Terre
À portée de main.
Le bonheur n’est pas dans vos souvenirs
Il n’est pas dans votre avenir
Il est dans le présent
C’est là et seulement là qu’il vous attend.
Le bonheur est tout simplement
Là en nous tout naturellement
Vous êtes maître de votre destin
Suivez toujours votre chemin.

Mélyna Paradis
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Bonjour, aujourd’hui je vous donne 
ma recette de biscuit de Saint-
Valentin. J’ai trouvé celle-ci dans mon 
nouveau livre de recette: «Mon 
premier livre de recettes Ricardo».  
J’ai choisi de vous la partager car elle 
est facile à préparer et pas compliquée.

Simplement choisir un emporte pièce 
en forme de cœur et vous aurez de 
délicieux biscuits à partager avec vos 
amis, votre famille ou votre amou-
reux!  

BISCUIT À LA VANILLE

Ingrédients
500 ml   (2 tasses) de farine tout usage non blanchie
1 ml   (¼ c. à thé) de sel
250 ml  (1 tasse) de beurre non salé, ramolli
180 ml  (¾ tasse) de sucre
5 ml   (1 c. à thé) d’extrait de vanille
1   œuf

1. Dans un bol, mélanger la farine et le sel. Réserver. 

2. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et 
la vanille au batteur électrique.
Ajouter l’œuf et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. À basse vitesse ou à la cuillère de bois, incor-
porer les ingrédients secs. Façonner la pâte en deux disques 
(boules légèrement écrasées). Envelopper de pellicule de 
plastique et réfrigérer 1 heure.

3. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four 
à 180° C (350° F). Tapisser 2 plaques à biscuits de papier 
parchemin ou d’un tapis de silicone.

4. Sur un plan de travail légèrement fariné, abaisser 
un disque de pâte à la fois, à une épaisseur d’environ 5 mm 
(1/4 pouce). Découper les biscuits à l’aide d’un emporte 
pièce. Les répartir sur les plaques. Réutiliser les retailles 
pour faire d’autres biscuits.

5. Cuire au four, une plaque à la fois, environ 12 
minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement 
dorés. Laisser refroidir complètement. 

Alicia BretonAlicia Breton

Les journalistes en herbe!

Lisa-Marie Raîche
4, rue des Sorel
Saint-Guillaume
Tél.: 819•817•5056
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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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Jean-Pierre Vallée, Grand Chevalier - 4335

Nous sommes actuellement en période de vente des billets 
des œuvres colombiennes; c’est un excellent moyen d’aider 
le Conseil 4335 à poursuivre ses activités puisque la moi-
tié des profi ts des ventes nous est remise. De plus, je vous 
signale que les billets de la loterie pour l’année 2017 sont 
présentement en vente. Les personnes intéressées à renou-
veler leur billet, veuillez contacter votre vendeur le plus tôt 
possible, car dès la fi n du mois de mars, les billets non récla-
més seront offerts à de nouveaux participants. 

Je me permets de rappeler aux membres 
que nous sommes en période de renou-
vellement des cartes; si ce n’est déjà 
fait vous pouvez contacter un membre 
de l’exécutif ou encore le secrétaire 
fi nancier, Robert Julien.

Finalement, les membres de votre exécutif sont à analyser 
les différentes options afi n de remplacer le plancher de la 
salle et du hall d’entrée. À suivre! 

Horaire d’hiver 
(du 1er décembre au 31 mars)
 vendredi, de 8 h à 17 h 30
 samedi, de 8 h à 16 h    

Écocentre

Questions?
819 477-1312 ou info@recuperaction.ca

Écocentre de la MRC de Drummond
5620, rue Saint-Roch sud, Drummondville

Nathalie
Service d’aide et d’accompagnement 

personnelle, Saint-Guillaume et environs
Avec ma voiture, je vous accompagne 
dans vos déplacements:
 Magasinage
 Visite chez le médecin, ou autres
 Aide aux travaux ménagers

Un appel suffi t pour vous faciliter la vie.
Nathalie Gauthier:     Cell.: 438-838-0740
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             819 395-4228     1 877 865-4228 sans frais 
            Services AccèsD : 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)       

desjardins.com/monpremierReer 
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Suggestions de Diane Taillon

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

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

Pour nous joindre

Mardi 14h30 à 16h30

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

du mois dès 10h00!

CLUB DE LECTURE

Bonjour à tous, c’est le temps 
de recommencer notre lecture.
Vous avez en main l’auteur: 
E R I C - E M M A N U E L 
SCHMITT. La rencontre aura 

lieu le 6 février, 13h30 à la bibliothèque. Et la lecture pour 
ce mois-ci sera  un  TÉMOIGNAGE. 
Au plaisir de vous revoir!

Josianne Béland, 819 396-0450

Le monstre
Ingrid Falaise

Comment une jeune fi lle de 18 ans 
peut-elle se retrouver dans une vie si 
moche? C’est facile, tous les ingré-
dients sont présents: un très beau 
jeune homme rencontre une étu-
diante, l’homme en plus d’une aura 
certaine est très gentil et surtout un 
manipulateur né. Sophie se laisse 
embobiner et se retrouve prisonnière 
de cette vie si peu enviable, contrôlée par un monsieur M, un 
monstre très très violent et ce qui est inévitable, l’isole de ses 
parents et amis. Sophie s’en sort? À vous de le découvrir en 
lisant «Le monstre».

Laisse tomber, il est sûrement gai!
Sylvie G.

Maëlie part en vacances au Mexique 
avec trois de ses amies. Elle est désa-
busée de sa relation avec les hommes 
car son chum l’a trompée et son pa-
tron l’a mise à la porte. Au Mexique, 
elle rencontre le séduisant Edward 
O’Toole, mais elle le fuit car elle a 
peur d’être encore déçue. De retour 
à Montréal, Maëlie constate que son nouveau patron n’est 
nul autre qu’Edward. Elle veut donner sa démission mais 
la jeune femme apprend que le chef d’entreprise est gai. À 
vous de découvrir le dénouement de ce livre, facile à lire et 
contient une part de romantisme.

Diane T.
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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

Bonjour à vous tous et toutes!

Déjà le mois de février est à notre 
porte et les journées sont un peu plus longues. Pour nous, au 
Club fadoq Saint-Guillaume, les activités à la Salle de l’Âge 
d’Or sont recommencées:
- Le mardi soir « exercice cardio » de 19h00 à 20h00.
- Le mercredi  de 14h00 à 15h30 ce sont les cours 
 de danse.
- Le bingo le vendredi 10 février à 19h30.
- Soirée de danse vendredi 24 février à 19h45.

Prenez note que le dîner de cabane à sucre au «Pavillon 
de l’érable» à Saint-Jude aura lieu mercredi 29 mars 2017 
à midi au coût de 16$, vestiaire compris. Les billets sont 
maintenant en vente. 

Pour réservations: 
 Cécile Morel…   819 396-2269 
 Aurore Lavoie…  819 396-2006 
 Nicole Richard…  819 396-1293 
 Céline Gendron…  819 396-2544 
 Hélène Vallée…  819 396-2025

Nous organisons aussi un voyage à 
Québec pour aller voir la comédie musicale «Mary 
Poppins» à la salle Albert-Rousseau le dimanche 23 juillet 
au coût de 219$ comprenant le transport, un repas, le billet 
spectacle et un guide.  

Nous vous invitons à 
réserver le plus tôt 
possible auprès de 
Hélène Vallée… 
819 396-2025. 
Un acompte de 50$ 
sera demandé lors 
de la réservation.

Bonne St-Valen  n

Hélène Vallée,
présidente

819 816-6606

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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Par: Danielle Gagné

Bonjour,

Nous sommes en plein hiver mais la neige se fait rare.  Jan-
vier nous a apporté son lot de pluie.  Pour les amateurs de 
sports d’hiver le mois de janvier aura été vraiment moche.  
Par contre on remarque déjà que les journées rallongent et 
c’est encourageant.  Même si janvier a été pluvieux et doux 
la neige reviendra en février et les activités d’hiver repren-
dront.

Une de nos membres Carole Capone nous présentera 
en février sa collection de sac à main qu’elle fabrique 
elle-même. L’expo-vente aura lieu à la bibliothèque de 
Saint-Guillaume samedi le 4 février prochain de 10h00 
à 11h30, le mardi 7 février de 14h30 à 16h30 ainsi que 
19h00 à 20h30 en soirée et fi nalement mercredi le 
8 février de 19h00 à 20h30.  Venez rencontrer Carole qui 
nous montrera ses oeuvres.

Aussi à notre prochaine réunion, Sylvie 
Quevillon sera présente avec plusieurs 
balles de tissus à catalogne de différentes 
couleurs en coton ou tricolette, ou nylon 
brossé  utilisés pour tisser les couvertures de lit.  Elle aura un 
grand choix et les prix seront très avantageux. 

En ce qui concerne le club de tricot, les rencontres se tien-
dront lundi le 13 février à 13h00 et mercredi le 15 février à 
19h00.

Notre prochaine réunion aura lieu le ler février à 19h30 à 
l’école St-Guillaume.

Les anniversaires du mois sont Monique Clément, Jeannette 
Fafard, Joëlle Marcotte, Denise Michel, Lucie Perrotte, 
Odette Picard et Diane Lavallée.  
JOYEUX ANNIVERSAIRE À TOUTES!

 À la prochaine!

        Danielle Gagné, Cercle de Fermières

 

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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 M iii aaaaa mmmmmm !!!

Un bon plat d’hiver: 
la charlotte parmentière au bœuf!

Evelyne Sabourin

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

ob
ve
pr
gr

LA CENTRALE CANADIENNE DE SIGNALEMENT DES CAS
D’EXPLOITATION SEXUELLE D’ENFANTS SUR INTERNET

Pourquoi «parmentière»? À cause de Parmentier car l’ingré-
dient principal se compose de pommes de terre! 

Il vous en faudra: 1kg, une variété à chair ferme, 
un peu plus d’1 kg de viande hachée (vous pou-
vez intégrer de l’agneau, pour plus de moelleux) 
une botte d’épinards frais ou toute verdure sym-
pathique, une boîte de ricotta de 150g, 1 oignon, 
1 ongle d’ail, 1 œuf, 2 bonnes cuillerées à soupe 
de crème liquide ou de soja de cuisson (belsoy), 
de l’huile d’olive, sel et poivre du moulin.
• D’abord vous hachez l’ail et l’oignon 
épluchés et vous les faites revenir dans une grande sauteuse 
avec l’huile.
• Vous ajoutez la viande et faites cuire 3mn en re-
muant, ajoutez sel et poivre, réservez et préchauffez le four 
à 350F. Perso, de la poudre de cumin ne serait pas de trop!
• Vous vous occupez ensuite des épinards, équeutés, 
lavés et séchés, et vous les faites suer à l’huile aussi, sel, 
poivre,  vous les égouttez et les hachez grossièrement.
• Au tour des patates: vous les lavez soigneusement 
car vous gardez la pelure, vous les séchez et les coupez fi ne-
ment à la mandoline (attention les doigts).

• Vous tapissez le fond et les bords d’un moule de 26 
cm (10 pouces) de papier cuisson huilé, puis de la moitié des 
pommes de terre.
• Sur le fond de pommes de terre, distribuez les épi-
nards, la viande, en faisant un léger dôme, puis la ricotta 
battue à la fourchette et poivrée.
• Vous recouvrez avec le reste des pommes de terre.
• Vous battez l’œuf, ajoutez la crème (rajoutez-en au 
besoin) et versez sur la charlotte.
• Laissez cuire 40mn. Démoulez en tirant les bords du 

papier cuisson. Servez chaud avec votre bière préfé-
rée ou un bourgogne léger! 

Bon appétit!

Un dessert léger pour la suite: 
une verrine aux fruits

L’idée est d’alterner des couches de: muesli 
croustillant ou vos biscuits préférés réduits 
en miettes (palets bretons, speculoos, sa-
blés, gaufrettes…), lanières de mangue, fi ns 
suprêmes d’agrumes, crème (en Chantilly 
ou pas) ou yaourt ferme. Vous pouvez inté-
grer de la crème de marron  (châtaignes) 
vanillée. Et terminer par un coulis de fruits 
rouges, un fondu de chocolat ou un caramel 
au beurre! Bon appétit!
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NOS ENFANTS... Par: Karine Duchesne

 Description des huit types d’intelligence

Voici la suite de l’article de janvier sur les intelligences 
multiples.

L’intelligence linguistique 
L’intelligence linguistique (ou verbale) consiste à utiliser le 
langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce que 
l’on pense. Elle permet l’utilisation de la langue maternelle, 
mais aussi d’autres langues. Les personnes auditives ont aus-
si beaucoup plus de facilité à entendre des mots que de voir 
et retenir des images. Les gens possédant une forte intel-
ligence linguistique peuvent être bons en lecture et en 
écriture, être habiles lors de débats, de discussions ou d’ex-
posés oraux. Ils aiment apprendre des langues étrangères 
et ils prennent facilement la parole ou l’écriture. Ces per-
sonnes apprennent mieux par les représentations verbales, la 
lecture, l’écriture et les discussions.

Voici des exemples de professions: écrivain, journaliste, 
avocat, professeur de langue, vendeur, secrétaire, recher-
chiste, traducteur.

L’intelligence logico-mathématique
Les chercheurs en biologie, en informatique, en médecine, 
en science pure ou en mathématique font preuve de cette 
intelligence. Ils utilisent les capacités intellectuelles qui y 
sont rattachées, soient la logique, l’analyse, l’observation, la 
résolution de problèmes. Cette forme d’intelligence permet 
l’analyse des causes et des conséquences d’un phénomène, 
l’émission d’hypothèses complexes, la compréhension des 
principes, la manipulation des nombres, l’exécution des 
opérations mathématiques et l’interprétation des quantités. 
Les personnes possédant une forte intelligence logico-ma-
thématique peuvent être bonnes en calcul, avec le traitement 
de données, l’émission d’hypothèses et elles sont logiques. 
Elles pensent en nombres, en symboles abstraits, en algo-
rithmes, en séquences logiques. Elles apprennent souvent 
mieux lorsqu’elles font appel à la logique, aux nombres et 
au traitement mathématique.

Voici des exemples de professions: mathématicien, infor-
maticien, ingénieur, médecin, programmeur de jeux vidéos, 
électricien, comptable, juriste, détective, scientifi que, astro-
nome, contrôleur aérien.

L’intelligence interpersonnelle
L’intelligence interpersonnelle (ou 
sociale) permet à l’individu d’agir et 
de réagir avec les autres de la bonne 
façon. Elle l’amène à constater les différences de tempéra-
ment, de caractère, de motifs d’action entre les individus. 
Elle permet l’empathie, la coopération, la tolérance. Elle 
permet de détecter les intentions de quelqu’un sans qu’elles 
ne soient ouvertement avouées. Cette forme d’intelligence 
permet de résoudre des problèmes liés aux relations avec les 
autres; elle permet de comprendre et de générer des solutions 
valables pour aider les autres. Elle est caractéristique des lea-
ders et des organisateurs. Souvent ces personnes apprennent 
mieux lorsqu’elles sont en situation de groupe; lorsqu’elles 
peuvent interagir avec les autres et avec le contenu. Leur 
façon naturelle de s’approprier un nouveau contenu est sou-
vent, discuter rapidement avec d’autres.

Voici des exemples de professions: travailleur social, diri-
geant d’entreprise, psycho éducateur, policier, enseignant, 
conseiller en relation humaine, politicien, réceptionniste, 
serveur, éducateur.

L’intelligence intra personnelle
Cette forme d’intelligence est l’aptitude à faire de l’intros-
pection, c’est-à-dire à revenir à l’intérieur de soi, à identifi er 
ses sentiments, à analyser ses pensées, ses comportements 
et ses émotions. Cette intelligence permet de se comprendre 
soi-même, de voir ce qu’on est capable de faire, de constater 
ses limites et ses forces, d’identifi er ses désirs, ses rêves et 
de comprendre ses réactions. C’est aussi la capacité d’aller 
chercher de l’aide en cas de besoin. Elle permet de résoudre 
des problèmes reliés à notre personnalité et de travailler 
sur soi. Elle fonctionne en étroite collaboration avec l’in-
telligence interpersonnelle, car pour bien fonctionner avec 
les autres, il faut être conscient de ses propres émotions et 
savoir les contrôler. Ces personnes apprennent mieux si on 
leur laisse du temps pour traiter l’information, pour clarifi er 
leurs idées, pour s’exprimer, pour réfl échir aux apprentis-
sages en cours.

Voici des exemples de professions: écrivain, athlète indivi-
duel, chercheur, prêtre, philosophe, psychiatre, psychologue, 
psychanalyste, explorateur.
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L’intelligence kinesthésique
L’intelligence kinesthésique est la capacité d’utiliser son 
corps ou une partie de son corps pour communiquer ou 
s’exprimer dans la vie quotidienne ou dans un contexte 
artistique; pour réaliser ses tâches faisant appel à la motricité 
fi ne; pour apprendre en manipulant des objets; pour faire des 
exercices physiques ou pratiquer des sports. Sidney Crosby 
est un bon exemple, on dit de lui qu’il fait des feintes et des 
passes intelligentes. Il existe donc un potentiel intellectuel 
qui permet par exemple au joueur de basketball de calculer 
la hauteur, la force et l’effet du lancer au panier. Le cerveau 
anticipe le point d’arrivée au ballon et met en branle une série 
de mouvements pour résoudre le problème. Ces personnes 
sont intelligentes avec leur corps, car elles démontrent une 
bonne coordination, elles utilisent des gestes et le langage 
corporel, recueillent les objets et les réparent, font du théâtre 
ou des jeux de rôles, dansent, pratiquent l’athlétisme ou des 
sports. Elles pensent en mouvements, en gestes, en langage 
corporel. Elles apprennent mieux quand elles ont recours 
aux mouvements ou quand l’apprentissage est expérientiel.

Voici des exemples de professions: Professeur d’éducation 
physique, entraîneur, sportif, danseur, mime, mécanicien, 
plombier, ébéniste, comédien, athlète, gymnaste, couturière, 
coiffeur, chirurgien, réparateur d’objets délicats.

L’intelligence naturaliste
L’individu qui possède l’intelligence naturaliste est capable 
de classifi er, de discriminer, de reconnaître et d’utiliser ses 
connaissances sur l’environnement naturel, les animaux, les 
végétaux ou les minéraux. Il a une habilité à reconnaître des 
traces d’animaux, des modèles de vie dans la nature, à trou-
ver des moyens de survie. Il a le souci de conservation de la 
nature. Il est sensible à la nature et à ses phénomènes. Ces 
personnes apprennent mieux lorsqu’elles peuvent classer 
le contenu ou quand elles peuvent le mettre en lien avec le 
monde naturel. Souvent les personnes chez lesquelles cette 
forme d’intelligence est bien développée aiment posséder 
un cahier de notes d’observations ou garder leurs observa-
tions en mémoire; elles aiment prendre soin des animaux; 
cultiver un jardin, etc.

Voici des exemples de professions: biologiste, botaniste, 
écologiste, zoologiste, vétérinaire, agriculteur, jardinier, 
paysagiste, chasseur, pêcheur, garde forestier, météorologue.

L’intelligence musicale
L’intelligence musicale est la capacité de penser en rythme 
et en mélodies, de reconnaître des modèles musicaux, de 
les mémoriser, de les interpréter, d’en créer, d’être sensible 
à la musicalité des mots, des phrases…Les personnes qui 
possèdent fortement ce type d’intelligence aiment écouter 
de la musique, elles savent apprécier et comprendre diffé-
rentes sortes de musique et de rythmes. Elles reconnaissent 
facilement les symboles et les termes musicaux, elles sont 
sensibles à la tonalité, au timbre, à l’harmonie, au rythme 
des sons des pièces musicales, de poèmes, de la parole. Sou-
vent, ces personnes jouent d’un instrument de musique ou 
elles chantent. Ces individus apprennent mieux en ayant 
recours au rythme, en fredonnant, ou dans un environnement 
où on a recours à la musique comme source d’inspiration 
pour donner l’entrain ou pour créer un climat de calme.

Voici des exemples de professions: compositeur, musicien, 
chanteur, chef d’orchestre, disc jockey, les techniciens de 
sons.

L’intelligence visuelle spatiale
L’intelligence spatiale permet à l’individu d’utiliser des 
capacités intellectuelles spécifi ques qui lui procurent la 
possibilité de se faire mentalement une représentation spa-
tiale du monde. Les personnes qui possèdent cette forme 
d’intelligence aiment reproduire leurs idées ou tout simple-
ment ce qu’elles voient sous une forme visuelle (graphique, 
maquette, photo, peinture, dessin, fi lm). Elles sont douées 
pour la construction, faire des estimations sur des volumes, 
des distances… Elles savent agencer les couleurs, les lignes, 
des formes et des lumières, elles ont le sens de l’orientation 
et elles possèdent une excellente mémoire visuelle. Observa-
trices, elles ont recours à la visualisation pour comprendre, 
expliquer et inventer. Ces individus apprennent souvent 
mieux quand on utilise la visualisation,  des supports visuels 
ou audio-visuels, quand ils peuvent utiliser le dessin ou à des 
symboles graphiques pour prendre des notes.

Voici des exemples de professions: cinéaste, photographe, 
architecte, designer, décorateur, urbaniste, géographe, artiste 
en arts visuels.

Références: Tout cet article est de «Adaptation par Pierrette 
Boudreau (CSRDN) et Ginette Grenier (CSA), en 2003, d’un 
questionnaire préalablement élaboré par France Lapierre et 
Nicole Roy (CSRDN). 2001»
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Sylvie Couillard
Conseillère indépendante

819-596-1609
sylvie.couillard@teldrummond.net
www.sylviecouillard.epicure.com

EXCLUSIVITÉ POUR CLIENTS DE FÉVRIER 
1er au 28 février 2017 

Procurez-vous le pot isotherme lorsque vous passez une commande en février. 

Il gardera vos boissons et aliments bien chauds OU bien froids!
Cet article exclusif a connu beaucoup de succès l’an dernier et les stocks se sont rapidement 
épuisés!

Hâtez-vous! pour seulement 12 $ avec une commande de 75 $ ce mois-ci. 

Prix au détail: 25$ 
Économie: 13$ ACHETEZ-LE POUR SEULEMENT: 12$ 

Visitez epicure.com pour plus de recettes 
rapides à emporter : 

• NOUVEAU! Pad thaï 
• Macaroni au fromage 
• Soupe au poulet et nouilles de courgette 

Accueillez un atelier de cuisine pour échanger avec vos parents et amis pour découvrir 
 des recettes saines et délicieuses 
 des plans de repas gagne-temps 
 des trucs et idées pour la préparation des repas 

C'est la meilleure façon de mériter des produits gratuits ou à moitié prix! 

Communiquez avec moi et réservez votre atelier de cuisine aujourd'hui! 
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Par: Sylvie Bourret, secrétaire-fi nancière FDI

Bonjour,

En ce début d’année 2017, pour commencer notre réunion de 
janvier, nous avons entamé ensemble le chant: « Mon Dieu 
bénissez la Nouvelle Année». 

Notre prochain souper-spaghetti, et danse en soirée devrait 
avoir lieu le samedi 29 avril 2017. Réservez cette date dans 
votre agenda! D’autres développements suivront très bien-
tôt, alors c’est à suivre… 

Voici la suite des derniers gagnants de 
contribution volontaire: 
16/12/2016 = Billet non vendu, 
23/12/2016 = Rose-Aimée Desrosiers, 
30/12/2016 = Billet non vendu
06/01/2017 = Odette Picard, 
13/01/2017 = Christiane Bernier. 
Félicitations à vous tous! 

Et, nous avons encore de très bons billets pour vous! 
Si vous êtes intéressés et pour informations…
Communiquez avec moi au:
819-396-3249 

Elles célébreront leur anniversaire 
en février: 

Le 05- Monique Joyal, le 07- Odette 
Léveillée, le 27- Florence Pétrin, 
et le 28- Odette Cimon-Rainville. 
Bonne journée de fête à vous toutes 
mesdames! Et en janvier c’est Nicole 
Richard qui s’est méritée le prix an-
niversaire du mois (16 janvier). De 
plus, pour Nicole qui est notre Ré-
gente, le Cercle lui a offert un petit 
cadeau également. 

Mois du cœur, mois des cœurs! 
«Février… c’est le mois des amoureux et 
des passionnés de sports d’hiver. C’est le 
mois le plus court de l’année, le plus froid, et souvent, le 
mois idéal pour les vacances dans le sud avec les enfants. 
C’est un mois déterminant en ce qui a trait aux résolutions 
que nous avons prises en début d’année, un mois propice 
pour faire le point sur sa santé physique et mentale et 
réfl échir au besoin de la conserver. C’est un mois important 
pour la santé publique. Le mois de février, c’est le mois de 
la santé du coeur. »

C’est aussi l’occasion de manifester aux êtres que l’on aime 
ce qu’ils représentent pour nous, que ce soit les liens fami-
liaux ou amicaux… Il est important d’entretenir ces petites 
fl ammes qui illuminent nos vies! 

Car l’amour est une force plus formidable que tout autre. Il 
est invisible, il ne peut être observé ou mesuré, mais il est 
assez puissant pour vous transformer en un instant et vous 
offre plus de joie que toute possession matérielle… 

Bonne Saint-Valen  n à vous tous! 

Pensée: «Auprès de la femme que l’on aime il se dégage un 
parfum céleste, ce n’est plus de l’air, c’est de l’amour qu’on 
respire». –   Alphonse Karr

Je vous laisse sur ce, et je vous souhaite un 
très beau mois de février! On se retrouve en 
mars… Au revoir! 
       
                           Sylvie Bourret

P. S.: Chères membres, notre prochaine réu-
nion aura lieu le lundi 13 février à 19h30. 
Nous soulignerons pour l’occasion la fête de 
la Saint-Valentin. 

Bienvenue à vous toutes!

 

 

 

t 

 
 

N

       Sylvie Bourret, secrétaire-fi nancière FDI
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Bonjour! Je m’appelle Antoine 
Doyon-Bernier et je fais le bon-
heur de mes parents 
Alexandra et Jean-Philippe 
depuis le 8 septembre 2016!

Bébé Mélissa Léonard, 
née le 10 Juin 2016 
Mélissa c’est notre rayon de soleil à 
chaque jour, elle est très souriante et 
enjouée. Mélissa adore son grand frère 
Jonathan, qui a 3 ans.

Maman c’est Marilyne Désautels 
et Papa est Jean-François Léonard

Depuis le 30 novembre 2016, j’illumine leurs jours, 
écourte leurs nuits et remplis leur vie de bonheur! 
Leurs passe-temps favoris: me prendre, me cajoler et 
m’aimer. Ayden Gladu, bébé à plein-temps. 
Parents: Audrey Boulanger et Karl Gladu

Voici Charlie
Une petite fi lle qui sait 
faire sourire tous ceux qui 
croisent son chemin. Sou-
riante, enjouée et pleine 
de vie, Charlie comble nos 
vies de bonheur depuis son 
arrivée. Papa et maman 
t’aiment super fort et nous 
sommes fi ers de toi!

Date de naissance 
12 février 2016
Joanie Poirier
Jimmy Asselin

C`est avec un 
immense plaisir que 
nous vous présen-
tons les nouveaux 
résident(e)s   2016 
de Saint-Guillaume. 
Nous leur souhaitons 
la bienvenue et une 

vie remplie de joies et 
d’amour!  Félicitations 

aux nouveaux 
parents!
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Voici Delphine Rufer née le 16 juillet 2016. Elle 
fait la fi erté de ses parents Dave Rufer et Karine 
Morin. Elle observe beaucoup et commence déjà 
a être complice de rigolade avec ses 2 frères 
Alexys et Maxim. xxx

Bonjour,
Je me nomme Romy Fer-
latte, je suis née le 14 mars 
2016.  Ma maman se nomme 
Sonya Théroux, mon papa 
Marc-André Ferlatte et j’ai 
aussi une grande soeur qui 
s’apelle Léa.  Selon maman 
et papa je suis leur petit bébé 
sourire car je fais toujours 
des beaux sourires à tout le 
monde. Je comble de bon-
heur ma famille qui m’aime 
très très fort. 

Bonjour! 
Je m’appelle Alexis 
Lapolice fi ls de 
Jonathan Lapolice et 
Mia-Jade Couture.
Je suis né le 9 août 
2016 pesant 7,4 lbs. 
Je suis un petit métis 
car mon père est qué-
bécois et ma mère 
chinoise.

Après 9 mois de galipettes 
dans le ventre de ma maman; 
Marylène Charest et de coups 
de pieds à mon papa; Rémi 
Blanchette, j’avais envie de 
connaître tous ces gens qui 
me parlaient à travers mon 
petit nid. J’ai décidé de poin-
ter le bout de mon petit nez le 
19 août 2016 à 2h55 du matin.

Je m’appelle Liam Blan-
chette, je suis un bébé très 
facile, souriant et surtout je 
fais le bonheur de toute ma 
famille!

Par: Marie-Pierre Hamel et Johanne Darcy

Bonjour !
Je me présente Olivia Michaud. 
Je suis née le 7 septembre 2016. 
Mes parents sont Philip Michaud et 
Ennricka  Desmarais. J’ai aussi un 
grand frère, Xavier et une grande 
sœur, Èvaly. Ils s’occupent de me di-
vertir et me consoler lorsque j’ai de 
la peine. Je suis une petite fi lle calme, 
souriante et affectueuse. Au plai-
sir de vous croiser dans notre beau 
village.
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Maurice Lalancette,  1950 - 2017 

À la mémoire de...

Germain Dufault,  1935 - 2016 

À l’Hôpital Honoré-Mercier de 
Saint-Hyacinthe, le 28 décembre 
2016, à l’âge de 81 ans, est décé-
dé M. Germain Dufault, époux de 
Mme Alice Colard. Une Célébra-
tion hommage a eu lieu le samedi 
7 janvier en la Chapelle de la rési-
dence Funéraire Maska à Saint-
Hyacinthe, célébrée par M. Marc 
Perrault.

Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil ses enfants Sylvain (Sylvie Fafard), Michel (Manon 
Bourgie), François (Stéphanie Seers), ses petits-enfants 
Jerémy, Jordan, Sandrine, Guillaume, Grégoire, Thomas, 
Maïka, ses arrière-petites-fi lles Kassya, Naélie, ses frères 
et sœurs Laurence, Rosaire, Claire, Jeanne-D’Arc, Ronald, 
ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, ainsi que 
plusieurs parents et amis.

    À Drummondville, le 17 
janvier 2017, est décédé à 
l’âge de 66 ans, M. Maurice 
Lalancette, originaire de Saint-
Guillaume. Il était le fi ls de feu 
Charles Lalancette et de feu 
Anne-Marie Vincent. 

Un moment de recueillement 
a eu lieu au Centre Funéraire 
L.O.Ponton Yves Houle, samedi 
le 28 janvier.

M. Lalancette laisse dans le deuil, sa fi lle Priscilla, son petit-
fi ls Louis. Ses frères et sœurs: Gilles, Madeleine, Denise, 
Jacques, Irène et Rachel. Ses neveux, nièces et de nombreux 
autres parents et amis.
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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 




