
 2 février  Randonnée nocturne  Centre Récréatif  Piste  de raquettes
3,4 février  Cueillette de fonds  Paralysie Cérébrale  Saint-Guillaume
 9 février  Disco sur glace  Centre Récréatif  Patinoire CRSG
 9 février  Bingo    Club FADOQ   Salle de l’Âge d’Or
23 février  Soirée dansante  Club FADOQ   Salle de l’Âge d’Or
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L’Info Saint-Guillaume est publié dix fois par année.
Pour le mois de janvier: 770 exemplaires.
Réception des textes: 
 Bureau municipal: 106 St-Jean-Baptiste
Courriel:  jocelyn.janelle@tellabaie.net
En collaboration avec: 
  Municipalité de Saint-Guillaume

L’Équipe de l’Info Saint-Guillaume
Jocelyn Janelle 819-473-0831 Conception et
    mise en page
Johanne Darcy 819-396-3362 facturation
Marthe L. Janelle                   collaboratrice
Marie-Pierre Hamel  infographiste  
Evelyne Sabourin                   rédaction
Karine Duchesne  rédaction
Marie Crépeau   rédaction
Sylvie Bourret   rédaction
Mélanie Rochefort                      rédaction
Chantal Morin   rédaction
Marie-Ève Perreault  photos
Marie-Hélène Gravel  photos
Maurice Benoit   chronique santé
Serge Trinque   chronique histoire

Si vous connaissez des personnes de l’extérieur 
intéressées à recevoir l’INFO SAINT-GUILLAUME 
à domicile, téléphonez à Johanne au: 819-396-3362

DATE LIMITE 
RÉCEPTION DES TEXTES:

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

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

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

École Saint-Guillaume   819-850-1609
Directrice: Renée  Lamarche

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

Centre de traitement des dépendances

21 février

CLSC Drummond
350, rue Saint-Jean
Téléphone: 819 474-2572
Télécopieur:   819 474-4937
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Municipalité de Saint-Guillaume

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

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
févriier 2018

Horaire régulier
Heures d’ouverture du bureau :
Lundi  au jeudi - 8h00 à 12h00 - 13h00 à 16h30
Vendredi - FERMÉ 
Conseil: 
Lundi, 5 février 2018 - 19h30

La collecte des ordures (bacs noirs) 
- 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 -12, 26 février
Recyclage  (verts) - jeudi - 1, 15 févriier

Municipalité de Saint-Guillaume
Site offi ciel

www.saintguillaume.caInfo Saint-Guillaume

Directrice générale - secrétaire-trésorière 
   
Directrice générale adjointe
    Véronique Trudel
Inspecteur municipal
   Alain Laprade
Directeur service incendie
   Simon Benoit
Inspectrice en bâtiment et environnement
   Annick Vincent
Aide-inspecteur 
   Yannick Roy

Membres du conseil
Robert Julien - maire
Francine Julien - siège #1
Christian Lemay - siège #2
Dominique Laforce - siège #3
Claude Lapolice - siège #4
Jocelyn Chamberland - siège #5
Luc Chapdelaine - siège #6
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Mot du maire
Municipalité de Saint-Guillaume

Mot du maire

Robert Julien, maire

Le climat de janvier nous a réservé 
toutes sortes de surprises, froid, très 
froid, neige, et pourquoi pas de la 

pluie pour compléter ce cocktail. 

En ce qui a trait aux affaires municipales, le budget étant 
complété et adopté nous pouvons nous attaquer à des dos-
siers priorisés. 

Des formations vont débuter pour les opérations de l’usine 
d’épuration des eaux et certains élus prendront part à des 
ateliers de formation spécifi ques leur permettant d’améliorer 
leur connaissance du milieu municipal.

Lors de la dernière séance du conseil, nous avons procédé 
à la nomination d’un nouveau membre au comité consulta-
tif en urbanisme (C.C.U.) en remplacement de Mme Maude 
Pellerin que nous remercions par le fait même. L’équipe du 
C.C.U. est heureuse d’accueillir M. Jean-Pierre Vallée qui 
saura sans doute mettre à profi t son expérience des affaires 
municipales au sein de notre groupe.

Dossier fi bre optique:
Comme vous avez dû l’entendre, la fi rme Maskatel man-
datée pour la mise en place du réseau de fi bre optique de 
notre périmètre rural est passée aux mains de Bell. Devant la 
surprise et même l’inquiétude de cette transaction sur notre 
projet, des informations ont été demandées aux dirigeants de 
Maskatel signataires de l’entente.

Suite aux informations reçues, cette acquisition des actifs de 
Maskatel ne remet pas en cause le projet qui est déjà en partie 
réalisé. Maskatel demeure autonome auprès de sa clientèle et 
va continuer à donner les mêmes services à ses abonnés. De 
plus, selon leurs estimations, les travaux devraient être com-
plétés au printemps prochain.

En terminant je voudrais revenir sur les surprises que nous 
réservent parfois janvier et son climat. Janvier 1998 est un 
bel exemple. Tous se rappellent le fameux verglas! Com-
ment l’oublier!

Déjà vingt ans, je voudrais en profi ter pour renouveler mes 
remerciements d’il y a vingt ans auprès de ceux qui se sont 
dévoués pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Au 
risque d’en oublier, je veux remercier les élus en poste en 
1998, les employés, les pompiers et les dizaines de béné-
voles qui se sont impliqués à l’époque entre autres au centre 
d’hébergement du juvénat.

Sans la contribution de tous ces gens et en particulier la 
direction du juvénat, l’expérience aurait été plus pénible. 
Merci Mme Hélène Phillips pour ton dévouement et ton 
acharnement pendant cette période plutôt diffi cile.

Et oui déjà vingt ans, ce fut toute une expérience, je peux 
vous le dire!
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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

Municipalité de Saint-Guillaume

Province de Québec
MRC de Drummond
Municipalité de Saint-Guillaume AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussi-
gnée, Véronique Trudel, directrice générale / secrétaire-
trésorière adjointe, de la Municipalité de Saint-Guillaume 
que:

Lors de la séance extraordinaire du Conseil de la Munici-
paité de Saint-Guillaume, tenue le mercredi 21 décembre 
2017 à 18h30, en la salle du conseil sise au 106, rue Saint-
Jean-Baptiste à Saint-Guillaume, fut adopté le règlement 
suivant:

«Règlement numéro 229-2018 - règlement fi xant le 
taux de taxes et de compensations pour l’excercice 

fi nancier 2019 et leur condition de perception»

Donné à Saint-Guillaume ce 21 décembre 2017

Véronique Trudel
Directrice généralee / secrétaire-trésorière adjointe

Horaire d’hiver (du 1er décembre au 31 mars)   -   vendredi, de 8h à 17h30 
       samedi,   de 8h à 16h00Questions?819 477-1312 ou info@recuperaction.ca

5620, rue Saint-Roch sud, Drummondville

Horaire d’hiver
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Municipalité de Saint-Guillaume

Mot de l’inspectrice en bâtimentM

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

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 
lingettes 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 » pou-
belle.  Ensuite, envoyer n’importe quelles matières 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 mal-
heureusement 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’environnement, 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’environnement, des 
fi nances publiques et des citoyens. 

t 

** NE PAS JETER À LA TOILETTE  ***** NE PAS JETER À LA TOILETTE  ***
Cheveux, Condoms, Couches et protège-couches, Cure-oreilles, Dé-
tergents, Lingettes humides, Matières grasses et huiles, Médicaments, 
Peintures et solvants, Produits chimiques et toxiques, Protections 
féminines, Restants de nourriture, soie dentaire, etc.

Pensons au voisinage! 

Une nuisance  représente tout ce qui 
pourrait déranger votre voisin. À titre 
d’exemple, il y a les dommages générés 
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, 
des véhicules hors d’état de fonctionne-
ment, des objets en désordre, etc. 

Le Colportage à Saint-Guillaume…

Nul ne peut colporter c’est-à-dire, solliciter 
une personne à son domicile ou à sa place 
d’affaires afi n de vendre une marchan-
dise, d’offrir un service ou de solliciter un 
don dans les limites de la Municipalité de 
Saint-Guillaume à moins d’avoir obtenu, 
auprès de la municipalité, un permis à cet 
effet.
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*** NOUVEAU PROGRAMME *** 
 

SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES 
 
Une couche lavable remplace 230 couches jetables! 
Saviez-vous qu’un bébé se fera changer de couche en moyenne 6 000 fois et produira près d’une 
tonne de couches avant d’atteindre le stade de la propreté? 

Au Québec seulement, c’est près de 4 millions de couches jetables qui sont enfouies chaque jour, ce 
qui équivaut à 60 000 tonnes de déchets par année qui demanderont jusqu’à 500 ans avant de se 
décomposer!  

Voilà pourquoi votre municipalité débute un programme de subvention pour l’achat de couches 
lavables, et ce, afin de diminuer le tonnage de déchets envoyés aux sites d’enfouissement. 
 
CRITÈRES D’ADMISSION 
Voici les critères d’admissibilité pour effectuer une demande de remboursement pour les couches 
lavables et réutilisables : 
« Il est résolu de verser, à titre de compensation financière dans le cadre de l’exercice 2018, aux 
familles ayant un enfant de moins de 12 mois résident sur le territoire de la municipalité, cinquante 
pour cent (50%) des frais encourus, excluant les taxes et les frais de transport, pour l’achat de 
couches lavables et réutilisables, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant de 100 $ par enfant ». 
 
PIÈCES JUSTIFICATIVES 
1) présenter les factures d’achat originales détaillées et payées dans un délai de 3 mois suivant 

l’achat; 
2) une preuve de résidence avec adresse complète; 
3) une preuve de naissance de l’enfant. 
 
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Mme Véronique Trudel à 
la municipalité de Saint-Guillaume.   
Courriel : info@saintguillaume.ca  
Téléphone : (819) 396-2403.  

Formulaire d’inscription 
Nom du parent :_________________________ Téléphone :  __________________________ 

Adresse : _____________________________ Signature du parent : ___________________ 

Ville : ________________________________ Date : ______________________________ 

Contrat d’engagement 
Je, ___________________________ m’engage à utiliser les couches lavables acquises en 
collaboration avec ma municipalité pendant la période complète durant laquelle mon enfant portera 
des couches.  

Ce _____ jour du mois de __________________________ de 2018 

À_______________________________ 

Signature :_____________________________
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Municipalité de Saint-Guillaume

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
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Municipalité de Saint-Guillaume
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LA CENTRALE CANADIENNE DE SIGNALEMENT DES CAS
D’EXPLOITATION SEXUELLE D’ENFANTS SUR INTERNET
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L’Info Saint-Guillaume 
encourage la 
persévérance scolaire...
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NOTRE ÎLE

Il était une fois un homme et une femme s’étant déjà aimés 
passionnément.  Ils ont connu au début de leur relation, cette 
faim de l’autre, ces attentes interminables entre chaque ren-
dez-vous, cet envie de se montrer sous son meilleur jour 
pour plaire et gagner le coeur de celle ou celui qui fait battre 
le sien au rythme de celui d’un marathonien. Cette impres-
sion d’être irrésistible, beau et si intelligent en compagnie de 
l’autre fait mentir tous les miroirs.  Comme on l’aime celui 
qui nous fait se sentir si vivant et si indispensable!  L’impor-
tance qu’on se donne de penser pouvoir changer et embellir 
la vie de l’autre et de croire qu’il ou elle transformera la 
nôtre!  Bernard et Lucie se rappellent leurs promesses de 
toujours s’aimer, toujours être là l’un pour l’autre coûte que 
coûte.  Mais hélas quelques années plus tard, ils se retrouvent 
comme deux étrangers, leurs belles promesses ayant fondu 
comme la neige de mars.  

Un soir Bernard qui tarde à dormir se de-
mande s’il aime encore celle qui l’a tant fait 
rêver.  Cette femme qui lui fait dos n’arrive 
plus à combler ses attentes.  Elle est toujours 
la même pourtant sauf les changements appor-
tés à son corps par ses deux grossesses.  Ses 
copains l’envient d’avoir une si belle femme, 
eux qui sont célibataires et peuvent pourtant 
s’envoyer en l’air avec tout ce qui s’offre avec 
la même insouciance qu’à leur vingt ans!  Mais lui, sa Lucie 
ne lui fait plus battre le coeur.  Plus assez pour faire se lever 
fi èrement cette partie de son anatomie qui fait de lui un mâle!  
Il est en panne et envisage de plus en plus les services d’une 
dépanneuse pour remettre la machine en marche.

De son côté Lucie en a plein les bras avec les besoins à com-
bler de tout un chacun!  Satisfaire le patron le jour, remplir 
son rôle de mère au retour et fi nir la journée en comblant son 
homme de ‘’mamours’’.  Sans compter que le week-end, elle 
doit aussi réserver du temps pour ses parents, le ménage et 
les courses.  Elle ne sait plus où trouver du temps pour elle, 
quand elle en a, elle dort!  Son Bernard qui la faisait tant rire 
n’est plus bon qu’à la faire grincer des dents.  Ses éclabous-
sures dans le miroir de la salle de bain, le banc de toilette 
qu’il oublie de baisser (curieux, il n’oublie jamais de le lever 
pourtant!), ses pets lâchés en se retroussant virilement la 

fesse en écoutant son match de hockey (qu’il commente en 
criant toute la soirée), sa tendresse distribuée que lorsqu’il 
a le compte-goutte bien brandi et prêt à éjecter sa dose de 
testostérone sont autant d’irritants qui font que son Bernard 
lui pompe drôlement son air ces temps-ci!  Elle commence 
à suffoquer.  

Histoire banale et classique.  Bernard et Lucie commencent à 
lorgner tout ce qui passe.  Ils commencent à envier le célibat 
de plusieurs de leurs amis et recommencent à rêver au prince 
et à la déesse, à croire qu’ils n’ont tout simplement pas trou-
ver le bon ou la bonne.  S’ils ne trouvent pas une façon de se 
redécouvrir c’est tout droit vers la désunion qu’ils foncent.  

C’est avec ces pensées inspirées qu’ils tentent de trouver le 
sommeil chaque soir. Bernard ronfl e depuis quelques mi-
nutes. Tiens-donc,  le voilà qu’il joue au golf par une belle 
journée ensoleillée du mois de juin histoire de tenter d’ou-

blier et refouler les fantasmes qui 
alimentent sa libido!  Le ciel pour-
tant bleuté d’un bout à l’autre plus 
tôt est tout à coup gris électrique 
au-dessus de sa tête.  L’orage s’an-
nonce et il songe sérieusement à se 
mettre à l’abri quand il est soudaine-
ment frappé par la foudre.  Il ressent 
l’onde de choc dans chaque partie de 
son corps et s’écroule.  Tout se passe 

à la vitesse de l’éclair; il ne comprend pas ce qui lui arrive.  

En ouvrant les yeux, il se retrouve sur une île entourée d’eau 
qui se veut à perte de vue. Comment a-t-il pu se retrouver 
là?  Il rêve ou quoi?  Pourtant tout semble si réel.  Il décide 
d’explorer un peu ce nouvel environnement ne sachant s’il 
doit s’en réjouir ou en être apeuré.

L’endroit est paradisiaque.  Comme il aimerait que Lucie soit 
avec lui (il se surprend lui-même à déjà s’en ennuyer, alors 
que le matin même il détournait les yeux en soupirant - pas 
d’excitation- devant l’apparition de celle qui aurait pu jouer 
môman dans ‘’La p’tite Vie’’)! Il ne rencontre personne.  Il 
est seul.  Le temps passe, passe et passe.  Un jour, il pense 
avoir la berlue.  Il aperçoit Lucie en train de s’abreuver dans 
une fl aque d’eau.  Elle a les cheveux en bataille,est tout 
dépenaillée et pourtant il ne l’a jamais trouvée aussi belle!  
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Elle a un mouvement de recul avant de le reconnaître.  L’ins-
tant de choc passé,  ils se tombent dans les bras l’un de 
l’autre en riant et pleurant à la fois. Ils sont si heureux d’être 
à nouveau ensemble.  N’ayant rien d’autre à faire que de se 
parler, rien d’autre à se donner que du temps, c’est ce qu’ils 
feront.  Ils revisiteront leur vie à deux d’hier à aujourd’hui.  

Quelques blâmes, quelques regrets, quelques cris et pleurs.  
Des excuses, de la reconnaissance.  Tout ça constitue leurs 
discours. Les jours s’additionnent, les semaines, les mois...  
Si certains jours, ils s’obstinent à vouloir avoir raison ou 
encore se chicanent, plus souvent qu’autrement pour des 
peccadilles, ils n’ont d’autres choix que celle de la récon-
ciliation.  Sur cette île, ils sont tout un pour l’autre et rien 
un sans l’autre.  Ils découvrent l’amour.  Celui qui respecte, 
celui qui pardonne, celui qui n’a pas d’attente.  Celui qui 
vieillit, faiblit, s’assagit mais toujours demeure pour ceux 
qui acceptent ces changements.  Ensemble chaque soir ils 
admirent et apprécient le coucher du soleil qu’ils comparent 
à leur amour:  bienveillant, sécurisant, confi ant en un lende-
main heureux malgré les nuages qui lui feront à l’occasion 
ombrage.  Que de valeur a un feu d’artifi ces aussi éblouis-
sant soit-il mais qui ne dure qu’un temps?  Que vaut l’ardeur 
d’une nuit ou quelques mois d’une passion qui mourra rapi-
dement à tant brûler?  Ils ne savent pour combien de temps 
ils vivront isolés sur cette île mais ils sont forts d’une certi-
tude:  c’est ensemble qu’ils passeront le reste de leurs jours, 
ici ou ailleurs.

Bernard s’éveille au matin le coeur empli de tendresse pour 
sa Lucie chérie qui dort à ses côtés.  Il la regarde d’un nouvel 
oeil.  Ses rides frontales lui disent les soucis qu’elles a eus 
pour lui et leurs enfants, celles de ses yeux, lui rappellent 
les larmes qu’elle a versées pour eux.  Il pétrit d’amour ce 
petit ventre plissé et fl asque qui lui remémore la pleine ron-
deur qu’il a déjà eu quand il a servi d’incubateur pour leurs 
deux enfants et ses hanches aujourd’hui arrondies, le pas-
sage qu’elles ont dû faire pour leurs arrivées.  Leurs vies sur 
son corps comme des tatous gravés à jamais pour toujours 
se rappeler leur histoire.  Elle sort du sommeil en s’étirant 
comme une chatte et le regarde avec des points d’interroga-
tion dans les yeux.

- Qu’est-ce que tu fais là?
- Je te regarde...  Tu es belle, j’te l’ai déjà dit?
- Sainte vie du ciel!  T’es tombé sur la tête ou quoi?
- Non, c’est plutôt la foudre qui m’est tombée dessus!
- Quoi?  De quoi tu parles, tu vas bien?
- Oublie ça Lulu, bonne St-Valentin mon amour!
- Mais voyons, nous sommes en juin!
- Eh bien, à partir d’aujourd’hui, Cupidon va aimer et se faire 
aimer chaque jour de l’année!  Chaque jour je renouvellerai 
ma promesse d’être là pour toi jusqu’à...
- C’que la mort nous sépare!  Je t’aime aussi grand nigaud 
même si...
-  S’aimer malgré et ‘’même si...’’ c’est pas ça l’amour?  Fai-
sons comme si nous étions tous les deux seuls sur une île, 
n’ayant d’autres choix que de s’aimer, de se tenir la main 
et s’épauler pour vivre et survivre à toutes les tempêtes.  
Chaque couple devrait faire de sa maison son île.  Tu penses 
pas?

Lucie lui sourit ne sachant pas trop comment réagir devant 
ce volte-face si soudain.  Sous la douche, elle repense à cette 
conversation si étrange mais à la fois si pleine d’espoir.  
C’est en chantonnant qu’elle se mousse avec une énergie que 
l’amour qu’elle pensait disparu, lui a donnée.  Sa maison, 
une île?  Pourquoi pas si c’est par et pour l’amour de celui 
qu’elle a choisi il y a vingt ans!  

Lucie et Bernard ne se sont jamais quittés.  Ils ont bien sûr 
connu des crises mais ensemble sur leur île secrète, ils ont 
toujours su affronter le pire.  Ils vécurent longtemps, heureux 
et riche de leur amour.  La morale de cette histoire?  L’amour 
a ses exigences. Si vous voulez un beau jardin, vous y met-
trez du temps; cultivez l’amour comme votre jardin: avec 
patience et bons soins.  Vous serez alors assurés d’une bonne 
récolte.  

Je souhaite à tous de faire de vos maisons votre île ou fl eu-
rira bon an mal an, la récolte de vos semences.  Bonne 
St-Valentin!  

Chantal Morin

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
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L A  C O O P  A G R I L A I T

OBJET : 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 27 février 2018, à 10h30,
à la salle de l’église de Saint-Bonaventure, 

laquelle est située au 1064, rue Principale à Saint-Bonaventure.

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 2018, soit ceux de Monsieur 
Ghislain Gervais et Monsieur Marc Tessier. Conformément à l’article 10,5 des règlements généraux, la 
période de mise en candidature prendra fi n le 16 février 2018. Nous vous rappelons que les territoires ont 
été abolis lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 1er mars 2016. D’ailleurs, tous les détails concer-
nant la mise en candidature et les délais ont été transmis aux membres ordinaires détenant un droit de vote.

Prenez avis qu’une proposition de modifi cation aux Règlements généraux sera soumise à l’assemblée pour 
l’article suivant : Article 10 : Élection des administrateurs.

L’amendement décrivant la proposition 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 confi rmer votre présence au brunch et à l’assemblée générale avant le 20 février 2018 
à Madame Francine Côté par téléphone au 819-396-2022 poste 290 ou par courriel à fcote@agrilait.com
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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

 Centre d’Interprétation de la 
Fromagerie St-Guillaume



Info Saint-Guillaume    Février 2018    Page: 18

Chers citoyens et citoyennes,

Un immeuble diffi cile d’accès a pour effet de ralentir 
l’intervention des services d’urgence. Un immeuble 
dont les issues sont bloquées, empêche l’évacuation 
rapide des occupants et met leur sécurité en danger.

Quelques règles de sécurité si vous utilisez 
une chaufferette électrique portative: 
Assurez-vous qu’elle porte le sceau d’un organisme 
d’homologation reconnu comme CSA ou ULC.

Les appareils de chauffage portatifs doivent être 
munis:
• d’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui 

fermera automatiquement l’appareil en cas de 
surchauffe;

• d’un interrupteur qui fermera automatiquement 
l’appareil s’il se renverse.

Branchez la chaufferette directement dans une prise 
de courant. Évitez l’utilisation de rallonges.

Installez la chaufferette de façon à ce que personne 
ne la renverse.

Ne pas utiliser de chaufferette électrique dans un 
espace humide ou dans un endroit où l’appareil 
pourrait recevoir de l’eau, comme dans la salle de 
bain.

N’oubliez pas que les chaufferettes portatives sont conçues 
pour un usage temporaire! Elles ne sont pas conçues pour un 
usage à long terme.

Ne coupez jamais la protection de mise à la terre de la fi che 
électrique.

Ne laissez pas un appareil de chauffage portatif sans surveil-
lance.

Fermez l’appareil de chauffage portatif si vous quittez la 
maison ou si vous allez au lit.

Placez l’appareil de chauffage portatif hors de la portée des 
enfants et des animaux domestiques.

r 

t 

Simon Benoit
Directeur incendie

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. 
En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures.

SÉCURITÉ PUBLIQUE gouv.qc.ca
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Association de paralysie cérébrale

Cueillette de fonds
Samedi, le 3 février 2018

et
Dimanche, le 4 février 2018

Mesdames, Messieurs,

Une cueillette de fonds aura lieu la fi n de semaine du 3 et 4 
février 2018 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, une équipe de 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 re-
mercions à l’avance et vous prions d’agréer nos salutations 
les plus distinguées.

Jean-Claude Hénault
Responsable Saint-Guillaume

819.396.2377
819-396-2216
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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 2018 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 renouvellement des cartes; si ce n’est déjà fait, 
je vous invite à procéder. Pour toute question se rapportant à 
ce sujet vous pouvez contacter le secrétaire fi nancier, Frère 
Robert Julien.

En terminant, je vous invite à partici-
per à la cueillette de fonds de l’Asso-
ciation de la paralysie cérébrale qui 
aura lieu au début du mois de février, 
sous la responsabilité de notre Frère 
Jean-Claude Hénault. 

Jean-Pierre Vallée
Grand Chevalier 4335
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La SQ émet des conseils de sécurité - Véhicule tout-terrain et motoneige
Pour circuler en véhicule tout-terrain, il faut respecter la 
Loi sur les véhicules hors route, ses règlements et certaines 
dispositions du Code de la sécurité routière.

CONDITIONS ET RESTRICTIONS LIEES A 
L’AGE DU CONDUCTEUR
• Peu importe le lieu de circulation, vous devez être âgé 

d’au moins 16 ans.
• Si vous avez 16 ou 17 ans, il est obligatoire d’avoir un 

certifi cat d’aptitude et de connaissances, ce document 
atteste qu’une personne âgée de moins de 18 ans pos-
sède les aptitudes et les connaissances requises pour 
conduire un véhicule hors route.

• Si vous transportez un passager avec un motoquad 
modifi é par l’ajout d’un siège d’appoint ou si vous 
voulez conduire un autoquad, vous devez être âgé d’au 
moins 18 ans.

POUR OBTENIR UN CERTIFICAT D’APTITUDE 
ET DE CONNAISSANCES
Le certifi cat est délivré à la suite d’une formation obliga-
toire. 
• Pour un quad (motoquad, moto tout-terrain, etc.) ou une 

moto tout-terrain
Voir le site de la Fédération québécoise des clubs quads.
• Pour un autoquad
Aucun certifi cat d’aptitude et de connaissances n’est obliga-
toire pour la conduite d’un autoquad, car ce type de véhicule 
ne peut être conduit que par des personnes de 18 ans ou plus.

PERMIS DE CONDUIRE 
À partir du moment où vous devez traverser une route, 
une rue ou un quelconque chemin public, vous devez 
avoir un permis de conduire ou un permis probatoire valide 
de n’importe quelle classe et respecter les conditions qui se
 rattachent à ce permis.

CIRCULATION SUR LES CHEMINS PUBLICS
Il est interdit de circuler sur les chemins publics, sauf dans 
de rares exceptions prévues par la loi.
On peut traverser un chemin public ou y circuler seulement:
• si une signalisation routière permet de le faire
       et
• si on a un permis de conduire ou un permis probatoire 

valide

Équipements obligatoires

Pour le conducteur et le passager
• Casque protecteur
Toute personne qui circule sur un véhicule tout-terrain doit 
obligatoirement porter un casque protecteur conforme à 
l’une des normes de fabrication. (voir site SAAQ)
• Limites de vitesse
• La vitesse maximum permise en véhicule tout-terrain est 

de 50 km/h.
• Sauf lorsque la signalisation indique une limite de 

vitesse supérieure ou inférieure.

Source: https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/
obtenir-permis/vehicule-tout-terrain-motoneige/

Service des relations avec la communauté
www.sq.gouv.qc.ca
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«Quarante ans, c’est la vieillesse de la jeunesse, mais cin-
quante ans, c’est la jeunesse de la vieillesse». Victor Hugo

De nos jours, nos aliments nous font voyager à travers le 
monde. Si les Grecs et les Romains en faisaient déjà bon 
usage dans l’Antiquité, l’exploration culinaire nous a fait 
découvrir la câpre. Issue du Bassin de la méditerranéen, 
ce petit bouton fl oral provenant d’un arbrisseau poussant 
souvent à l’état sauvage provoque le bonheur des cuisi-
niers. Cultivé pour l’exportation au Maroc, en France et en 
Espagne, le fruit du câprier, le capron se consomme telle une 
marinade, un peu comme un cornichon. Il semble réellement 
possible de jardiner le câprier dans les climats tempérés. 
L’arbrisseau offre des qualités ornementales appréciées des 
paysagistes, en autant qu’on lui fournisse un sol pauvre et 
rocailleux, beaucoup de soleil et un peu d’humidité. Sa fl eur 
très odorante est par contre éphémère.

On l’utilise dans les sauces tartares, les plats de pâtes, les 
pizzas aux légumes, les plats de poisson, pour rehausser le 
carpaccio. Il est un impératif dans un bon tartare et une tape-
nade sans câpres n’est pas digne de ce nom. Son goût se ma-
rie harmonieusement à la moutarde de Dijon, aux olives, aux 
tomates, aux anchois et au raifort. Conservées dans le 
vinaigre, la saumure ou le vin, ce petit condiment se 
consomme aussi comme amuse-gueule, même s’il offre une 
source de sodium très élevée… On les retrouve aussi parées 
dans de l’huile d’olive, moins acides et salées. 

Les petites câpres possèdent un goût subtil, un arôme 
prononcé. Elles sont ainsi classées: plus petites elles sont, 
plus intense est leur goût.
- Lilliputs : 1 à 5 mm
- Non pareilles : 6 à 7 mm
- Surfi nes : 7 à 8 mm
- Capucines : 8 à 9 mm
- Capotes 9 à 11 mm
- Fines : 11 à 12 mm
- Hors calibres : plus de 12 mm

Elles se conservent à température pièce, 
personnellement, je leur réserve un petit 
espace dans mon frigo vu qu’elles durent 
plusieurs mois. On ne consomme pas les câpres pour leur 
valeur nutritive mais pour leur plaisir gustatif! «Tapena» 
signifi e câpre en provençal!

Tapenade d’olives noires 
Alain Ducasse
400 g olives noires dénoyautées
2 fi lets d’anchois rincés
1 gousse d’ail dégermée
15 g de câpres rincées égouttées
1 c. à table + 1 c. à thé d’huile d’olive vierge pressée à froid
½ citron frais pressé
Hacher fi nement au couteau, placer dans la jarre du robot 
culinaire et pulser pour un mélange plutôt onctueux.

Tapenade à la tomate séchée - Daniel Pinard
400 g de tomates séchées conservées dans l’huile
100g de câpres rincées égouttées
1 ou 2 poivrons rouges en conserve
1 petite boîte de thon en conserve
1 citron frais pressé
Placer dans la jarre du robot et pulser. Dégustez vos tape-
nades en entrées servies sur des tranches de pain baguette, 
accompagnées de crudités, olives variées, craquelins…

Un peu de soleil dans l’assiette, et l’hiver passe déjà plus 
rapidement! «C’est en croyant aux roses qu’on les fait 
éclore» Anatole France

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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                Communauté paroissiale de Sainte-Famille
Robert Desmarais, ptre

Communauté Saint-Guil laume

En janvier nous avons eu le plai-
sir d’accueillir Mgr Gazaille, notre 
évêque, pour sa visite pastorale dans les 
paroisses. À cette occasion, Mgr nous 

a interpelés sur notre vécu pastoral et sur notre mission de 
baptisés.
 
Ensemble, dans le contexte social et religieux d’aujourd’hui, 
nous sommes invités à redécouvrir notre rôle de témoins de 
Jésus Christ… qui suis-je comme baptisé et comment je vis 
mon baptême aujourd’hui?        

Dans la suite de cette visite 
pastorale, Mgr Gazaille invite 
tous les baptisés de la paroisse 
Sainte-Famille à s’unir avec 
ceux de la paroisse N.-D. de Lourdes pour un ressourcement 
qui aura lieu samedi le 10 février à 19h30 à l’Église de 
Saint-Germain-de-Grantham sous le thème: "Nous sommes 
le Corps du Christ". 

Avec le Mercredi des cendres, notre montée vers Pâques 
débute par une invitation à tourner notre cœur vers Dieu. 
Encore cette année, 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. Durant la célébration, nous poserons 
le geste de l’imposition des cendres qui nous invite à «Oser 
la confi ance».

Célébration du mercredi des cendres:
Mercredi 14 février à 19h00: Église Saint-Guillaume 

Souper bénéfi ce pour la paroisse
Pour fraterniser ensemble, vous êtes invités 
au souper spaghetti et à la soirée de danse au 
profi t de la paroisse qui aura lieu le 3 mars 
à 18h00 à la salle de l’église Saint-Bona-

venture. La musique sera assurée par Francine Julien. 
Entrée: 20$ / adulte (10,00$  moins de 12 ans). 

Pour informations: 
Hélène St-Laurent… 819 396-1762, 
Roger Arpin… 819 396-3405 ou 
au presbytère... 819 396-2111. 
Bienvenue à tous et à toutes.

La Saint-Valentin… une fête qui 
nous parle d’amour et de tendresse. 
Une journée où nous sommes invités à dire « Je t’aime » aux 
personnes chères de nos vies. Une fête qui devrait se conju-
guer tout au long de l’année pour nous apporter du bonheur. 

C’est le pape François qui, lors de l’une de ses prédications, 
disait en parlant du bonheur:

 
«Être heureux, n’est pas une fatalité du destin mais une 
réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. 

Vous pouvez avoir des défauts… mais n’oubliez pas que 
votre vie est la plus grande entreprise au monde. Être heu-
reux c’est arrêter  de devenir une victime et devenir l’auteur 
de votre destin.

Rappelez-vous qu’être heureux, ce n’est pas avoir un ciel 
sans tempête, un travail sans fatigue, des relations sans 
déceptions. Être heureux c’est trouver la force dans le 
pardon, l’espoir dans les batailles, la sécurité dans les 
moments de peur, l’amour dans la discorde.

Être heureux, c’est laisser vivre la créature qui vit dans
 chacun d’entre nous: libre, joyeuse et simple… 
C’est avoir la maturité de dire: ‘J’ai fait une erreur’. C’est 
avoir le courage de dire: ‘Je suis désolé’. 
C’est d’avoir la sensibilité de dire: ‘J’ai besoin de toi’. C’est 
avoir la capacité de dire: ‘Je t’aime’ ». (Pape François).

Alors que la Saint-Valentin coïncide cette année avec le dé-
but du carême, n’est-ce pas une invitation à prendre le risque 
d’«oser la confi ance» dans nos relations avec les autres et, 
pourquoi pas, avec Dieu.  
 
Statistiques 
En 2017, il y a eu dans la paroisse Sainte-Famille:
                      Saint-Bonaventure   Saint-Guillaume    Saint-Pie
Baptêmes                 14                    20              2
Mariages    0                       0              0
Funérailles   6                    17              2
Sépultures                 7                   26              5
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Achat & Vente d’automobiles - Garanties pleines 1 mois à 12 mois
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Par: Serge Trinque

Mariage et liens de parenté

   Un peu d’histoire!

L’Église interdit les mariages consanguins jusqu’au 4e 
degré de parenté. Selon le droit canonique le 1e degré de 
parenté est celui des frères et sœurs, le 2e celui des cousins 
germains, le 3e = cousins issus de germains. Les enfants de 
ces petits-cousins sont le 4e degré de parenté. Au registre 
paroissial s’il est écrit: mariage du 2e au 3e degré on parle 
d’un cousin qui épouse l’enfant de son cousin. Du 3e au 4e 
degré = petit-cousin épouse l’enfant de son petit-cousin. Pour 
ces mariages est demandée l’autorisation ecclésiastique; 
entre cousins germains la dispense est très diffi cilement ac-
cordée. Ces règles datent du 4e concile de Latran (1215) 
auparavant l’interdiction se portait jusqu’au 6e et 7e degré, 
évidemment impraticable, excuse à divorce et incompatible 
avec l’indissolubilité de mariage. (En 1152, à Pâques, pour 
cause de parenté au 4e degré, Aliénor d’Aquitaine, après 
15 ans de mariage, obtint la nullité de son union d’avec 
Louis VII roi de France, et épouse le roi d’Angleterre Henri 
Plantagenêt en mai suivant!) 

Le contexte historique de ce concile: En 711 les musulmans 
envahissent et contrôlent l’Espagne pour plus de 700 ans. 
En 719 ils franchissent déjà les Pyrennées, Charles Martel, à 
Poitier, les refoule en 732. Débute en 1099 la première croi-
sade pour reconquérir l’accès à Jérusalem. Le Pape Innocent 
III en 1212 octroie à l’Espagne la bulle de la sainte croisade 
qui dynamise la «Reconquista». Les derniers Maures seront 
chassés d’Andalousie en 1492, l’année où Colomb arrive en 
Amérique. Dès lors l’Inquisition organise l’expulsion des 
Juifs d’Espagne. 

Par son interdit des mariages endogames et polygames, 
l’Église s’éloigne des religions juive et musulmane, com-
plaisantes sur ces questions. Les civilisations de l’Égypte à 
l’Irak pratiquaient l’endogamie et, en cela, se distinguent 
des autres civilisations, présentes ou passées, qui toutes 
adoptèrent l’exogamie. Ces cultures du Croissant fertile 
imposent aussi: la circoncision pour les hommes et pour les 
femmes l’excision: aujourd’hui  96.6 % des Égyptiennes 
sont mutilées, l’interdiction légale vint en 2008! (1) C’est 
dans ce bassin que naît la religion juive qui donnera nais-
sance au christianisme et inspirera la religion musulmane. 
Pour faire obstacle aux mariages interreligieux, sont mul-
tipliés les interdits alimentaires, kacher pour les uns, hallal 
pour les autres. 

Avec le même objectif, les femmes hassidiques, dès leur 
mariage ont la tête rasée et portent une perruque en public, 
pour les strictes musulmanes: le foulard, hijab ou burqa. 
En Égypte le pharaon épousait sa sœur, mœurs qui se pour-
suivent même après la conquête par les Grecs en 332 avant 
J.-C, les pharaons hélènes épouseront aussi leur sœur. La 
Genèse 20-12 cite les paroles d’Abraham parlant de sa 
femme Sara: «Elle est vraiment ma sœur, la fi lle de mon père 
mais non la fi lle de ma mère, et elle est devenue ma femme». 
Jacob épousa Rachel et Léa, les deux fi lles de Laban, son 
parent. (Genèse 29.15-30)  Une veuve devait épouser le plus 
proche parent de son époux; Ruth et Booz. Etc. 

En 1824, le banquier Rostchild, James Mayer, épousa sa 
nièce Betty. Plusieurs de leurs petits-enfants s’uniront par 
mariage. Pour garder la fortune dans la famille, certes, mais 
ces unions endogames ne s’opposaient pas à la Thora. Les 
arabes privilégient le mariage entre cousins; et de préférence 
les enfants de deux frères. Le démographe Emmanuel Todd 
évalue à 15 % le nombre de ces unions en Égypte, qu’il 
considère un progrès vu les  35% du début du XXe. Tous 
les mariages arrangés se nouent dans la prime jeunesse et 
imposent que  la fi lle soit livrée vierge à son promis. Tâche 
et responsabilité des fi ls de la famille, qui sur leur honneur 
portent ce lourd fardeau, causant une maladive obsession de 
la virginité d’où les «crimes d’honneur» et un comportement 
pathologique de la sexualité.  

Sur ces sujets, le livre de l’anthropologue Germaine Tillion 
«Le harem et les cousins» (1966) est essentiel et indé-
passé. Les heurts entre ces religions sont engendrés par les 
coutumes maritales: endogamie-exogamie, polygamie-
monogamie, divorces ou pas, altérations génitales… Bref, 
les comportements sexuels fondés sur la tradition, dogma-
tisés par les textes sacrés. Dès que l’extrémisme religieux 
ou politique s’attaque à la sexualité, la femme, qui porte le 
fardeau de la procréation, en paie le prix fort.

(1) cité par le Courrier internationnal, 11/4/2005. Étude menée en 
2 000 sur les femmes de 15 à 49 ans par le gouvernement égyptien. 
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Par: Danielle Gagné et Maïté St-Martin

      Danielle Gagné - Maïté St-Martin, Cercle de Fermières

Bonjour à toutes,

Malgré le froid et la neige, plusieurs membres étaient 
présentes à notre première réunion de 2018. Malheureuse-
ment, Denise Michel a dû s’absenter puisqu’elle venait de 
perdre sa mère. Nous désirons lui offrir nos plus sincères 
condoléances à elle et toute sa famille. 

Louise de Guire, notre présidente en convalescence nous a 
demandé de transmettre les remerciements de l’organisme 
La Piaule pour les tricots préparés par nos membres. Nous 
étions contentes d’avoir des nouvelles de Louise qui se porte 
de mieux en mieux. Nous espérons la revoir à nos réunions 
avec la fonte des neiges.

À notre dernière réunion, mesdames Claire Dufault et 
Pierrette Maurice se sont jointes à nous en tant qu’observa-
trices. Ce serait un plaisir de les compter parmi nos membres.

Les métiers sont tous en fonction, le travail a repris. Nous 
avons envoyé les formulaires d’inscriptions pour l’artisanat 
jeunesse aux élèves de l’école. Nous aurons besoin d’aide 
pour la formation des jeunes. 

Ce sera un projet de couture et la 
formation se donnera sur l’heure 
du midi ou après l’école. Si vous souhaitez aider, vous 
pouvez laisser votre nom et vos disponibilités à Huguette 
Desmarais au 450-789-2658. 

Les rencontres de tricot reprennent ce mois-ci. Elles se 
tiendront le deuxième lundi de chaque mois à 13h00 et le 
troisième mercredi à 19h00. 

Les anniversaires de février sont:
Monique Clément, Jeannette Fafard, 
Diane Lavallée, Denise Michel et Odette Picard. 
JOYEUX ANNIVERSAIRE À TOUTES! 

Notre prochaine réunion se tiendra mercredi le 14 février 
à 19h30 à l’école Saint-Guillaume. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur le Cercle de fermières, vous êtes les bienve-
nues lors de nos rencontres. Au plaisir! 

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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      DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018 SAINT-GUILLAUME

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 1 2 3
1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
14 15 16 17 18 19 20 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
21 22 23 24 25 26 27 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31
28 29 30 31

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 4 5 1 2
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
29 30

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 4 1
1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
29 30 31 30

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 1
1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
14 15 16 17 18 19 20 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
21 22 23 24 25 26 27 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
28 29 30 31 30 31

  # aux 2 semaines - LES LUNDIS   # aux 2 semaines - LES JEUDIS
collecte des déchets - bac noir collecte du recyclage - bac vert

  # Encombrants:  21 mai et 22 octobre 2018   # Tous LES LUNDIS
tout ce qu'il y a dans des remorques ou trailers   # du 30 avril au 12 novembre
nne sera pas ramassé.  Doit être au sol. ainsi que le 16 avril 2018

collecte de compost - bac brun
  # Tous LES LUNDIS

Collecte des conteneurs (métal) en déchets

JUILLET

FÉVRIER

MAI

AOÛT

NOVEMBRE DÉCEMBREOCTOBRE

MARS

JUIN

SEPTEMBRE

JANVIER

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

desjardins.com/gagnezensimplicite 
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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.
   Téléphonez au CLSC au 819-474-2572
      Poste: 33855
            

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 soins infi rmiers
 12h30 à 14h00: Autres soins infi rmiers 

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.ciusssmcq.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 

CLSC Drummond
350, rue Saint-Jean
Téléphone: 819 474-2572
Télécopieur:   819 474-4937

CLSC de Saint-Guillaume - 207, rue Principale
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Suggestions de livres du mois

La  Passionnée de livres

Après Anna
Alex Lake
Julia n’est jamais en retard pour 
aller chercher Anna à sa sortie 
de l’école, mais ce jour-là, sa 
réunion n’en fi nit plus, son télé-
phone est déchargé donc inca-
pable d’avertir l’école de son 
retard. À son arrivée, la fi llette 
est disparue. Les recherches ne 
donnent rien. Julia et son mari 
Brian étaient près du divorce 
avant l’enlèvement d’Anna, ça n’a rien arrangé. Sa 
belle mère, son mari et les médias la décrivent comme 
une mère incompétente et responsable de la disparition 
de la petite de cinq ans. Une semaine après, on retrouve 
Anna saine et sauve, mais n’a aucun souvenir des der-
niers jours. Que s’est-il passé? Pourquoi le ravisseur 
l’a-t-il ramenée?

Diane T.

Don de la 
Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec

Merci à la Fondation Ray-
mond-Beaudet pour le don 
de 200$ de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-
du-Québec.  

Bonjour à tous, c’est le temps de recommencer notre 
lecture. La rencontre aura lieu le 5 février, 13h30 à la 
bibliothèque. Et comme lecture ce mois-ci ce sera les 
livres de l’exposition en bibliothèque présentement.
Bienvenue à tous!
                                    Josianne Béland, 819-396-0450 

Cette chronique est pour les lectrices de Chick lit ou pour 
celles qui comme moi veulent découvrir ce genre. Je ne li-
sais pas de Chick lit car je n’aime pas ( je pourrais presque 
dire dire au passé… n’aimais pas) le côté trop fi fi lle trop 
préoccupée par son look et la séduction, ce n’est pas dans 
mes préoccupations. Je ne me reconnais pas dans ce genre de 
personnages. Suis-je entrain de changer? car j’ai aimé mes 
lectures… Ces deux titres sont de Sylvie G. J’avais lu ses 
deux livres de la collection Lipstick, pour adolescentes, que 
j’avais adorés. Si ça vous intéresse vous pouvez voir mes 
chroniques antérieures.
 
Laisse tomber… il est sûrement gai!
Maélie est une romantique, elle souhaite trouver l’amour de 
sa vie. Suite à ses expériences passées, elle considère que les 
gars sont des salauds. Elle fait une rencontre abrupte avec 
le séduisant Édouard. Elle le fuit car elle a peur de revivre 
les mêmes choses que dans le passé. Édouard est pourtant 
l’homme qu’elle recherche…
 
Pistolet talons hauts
Charlie est une travailleuse sociale. Elle va demander de 
l’aide à un policier pour retrouver Mia une orpheline. Ce 
policier séduisant  qui a davantage l’allure d’un acteur cari-
catural d’une série télévisée, que d’un agent de la paix, est 
selon Charlie arrogant et prétentieux. À première vue il ne 
semble pas vouloir l’accompagner dans ses recherches. Il y a 
un aspect de la personnalité de Charlie que j’ai aimé. Malgré 
son côté fi fi lle elle n’a pas peur d’être elle-même, j’aime son 
je m’en foutisme.
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Qu’est-ce que la valeur de reconstruction de ma résidence? 

Louis Bérard, courtier en assurance de dommages chez Hénault assurance 
Inc., répond à votre question. 

La question :  
Je viens d’appeler mon courtier d’assurance et il m’a posé des questions sur 
la grandeur, l’âge de la maison, sa finition et beaucoup d’autres détails. Il a 
m’a dit travailler sur la valeur de reconstruction. Puis à la fin du calcul, il me 
dit qu’il faut assurer ma maison plus haut que le montant payé à l’achat. 
Pourquoi? Comment ça?  

La réponse de M. Bérard :  

Tous les propriétaires d’immeubles doivent contracter une assurance afin de protéger leurs actifs 
immobiliers en cas de sinistres, soit une perte totale ou partielle. Votre résidence n’y échappe pas. 
Mais pour quel montant devez-vous assurer votre résidence? Du point de vue «  assurance », vous 
ne pouvez pas vous baser sur la valeur marchande ou sur l’évaluation foncière. Il vous faut plutôt 
déterminer le coût de reconstruction de votre maison. 

Votre représentant d’assurance n’est pas un évaluateur agréé, mais il peut vous aider à évaluer votre 
montant d’assurance requis. Pour ce faire, il utilisera un outil bâti par un groupe d’évaluateurs agréés : 
le Calcul de la Valeur Assurable ou CVA. C’est une formule uniforme utilisée au Québec. Le CVA sert 
de base de calcul pour l’indemnité à laquelle vous avez droit pour votre résidence lors d’un sinistre. 

Le CVA reflète la masse monétaire nécessaire en cas de sinistre majeur pour retrouver votre 
résidence comme elle était auparavant. Ce calcul tient compte des éléments suivants :  

 le coût de reconstruction à neuf de la résidence;  
 les frais de déblaiement du site de la résidence; des contraintes de construction possibles 

par exemple règlement municipal, accès limité au terrain (trop petit ou coincé entre deux 
immeubles.);

 les frais d’évaluateurs, arpenteurs (certificat de localisation), notaires, architectes ou 
ingénieurs,  

 les frais d’administrations des autres professionnels de la construction; et  
 les frais pour envoyer vos débris au site d’enfouissement.   

Vous comprenez maintenant pourquoi toutes ces questions vous sont posées! L’année de 
construction, la dimension, le genre de construction, les matériaux utilisés sont quelques exemples 
d’informations nécessaires pour le Calcul de la Valeur Assurable de votre résidence. Mais n’oubliez 
pas : en dépit de sa compétence et du soin qu’il apportera à cette tâche, votre représentant en 
assurance de dommages n’est pas un évaluateur agréé. Si vous désirez être certain du coût de 
reconstruction, le plus sûr est de retenir les services d’un évaluateur professionnel. 

Qui est Louis Bérard ?  
C’est suite à l’acquisition de son cabinet, Les assurances Louis Bérard, que M. Bérard a joint l’équipe 
d’Hénault assurance en janvier 2017. Lui-même propriétaire d’une ferme ovine et ayant grandi sur 
une ferme laitière, il fait profiter sa vaste clientèle de ses 35 ans d’expérience en assurance de 
dommages et de ses connaissances variées sur le monde agricole. 

Envoyez-nous vos questions par courriel à info@henaultassurance.com. Un de nos courtiers vous 
répondra! 
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       Sylvie Bourret, secrétaire-fi nancière FDI

Bonjour lecteurs et lectrices de l’Info!

Lors de notre réunion de janvier, nous avons commen-
cé celle-ci par le chant: «Mon Dieu bénissez la nouvelle 
année». Robert, notre aumônier, nous transmet un texte 
venant du pape François intitulé: Petite réfl exion sur le 
bonheur. Extrait:

«Être heureux n’est pas une fatalité du destin, mais une 
réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes». 
Vous pouvez avoir des défauts, 
être anxieux et toujours en colère, 
mais n’oubliez pas que votre vie 
est la plus grande entreprise au 
monde. Seulement vous pouvez 
l’empêcher d’échouer. Beaucoup 
vous apprécient, vous admirent 
et vous aiment. Rappelez-vous 
qu’être heureux ce n’est pas avoir 
un ciel sans tempête, une route 
sans accidents, un travail sans 
fatigue, des relations sans décep-
tions… Que votre vie devienne un 
jardin d’opportunités pour le bonheur… 

En février elles célébreront leur anniversaire:
Le 05- Monique Joyal, 
le 07- Odette Léveillée, 
le 27- Florence Pétrin, 
et le 28- Odette Cimon-Rainville. 
Passez une merveilleuse journée ! 
Le prix anniversaire est allé à Martine Meynieu. 
(ens. de produits) Félicitations! Également, nous 
avons offert à notre Régente Nicole un cadeau 
pour souligner sa fête qui avait lieu le 14 janvier 
dernier. (Carte-cadeau et pantoufl es) Voir les pho-
tos ci-jointes

Voici maintenant la suite des gagnants de 
contribution volontaire:
15/12/17= Marie Thibault, 
22/12/17= Non vendu, 
29/12/17= Thi Nea Neugen, 
et en 2018: 05/01/18= Isabelle Langlois, 
et le 12/01/18= Pauline Côté. 
Félicitations à tous les gagnants! 

*** Il nous reste encore quelques billets 
pour les tirages qui ont débuté en janvier, 
n’hésitez pas à nous encourager! C’est 
une de nos principales levées de fonds… 
toujours 5$ pour 52 semaines de tirages!

Le 14 février fête de l’amour…
CERTAINES COUTUMES:
  Les cartes de St-Valentin

Cette coutume consistait à offrir à la 
femme de leurs rêves des vœux affectueux. 
La plus ancienne carte que l’on connaisse 
fut envoyée par Charles, duc d’Orléans 
alors qu’il était emprisonné à la Tour de 
Londres. En effet, il envoya à sa femme 
une carte contenant un poème d’amour.

Au 19e siècle le service postal devient un 
moyen de communication plus rapide et 
moins dispendieux. On s’en sert donc pour 
envoyer nos voeux. 

Cupidon
Dans la mythologie romaine, Cupidon repré-
sente le dieu de l’amour. Il est personnifi é par 
un jeune enfant peu vêtu, muni d’un arc et d’une fl èche. On 
croit que, lorsqu’une de ses fl èches vous touche, vous tom-
bez follement amoureux de la première personne que vous 

rencontrez.

Le chocolat
De nos jours on donne surtout du cho-
colat. Pourquoi? Certains prétendent 
que ce choix n’est pas dû au hasard. En 
effet, des chercheurs ont découvert qu’il 
existe une hormone du désir amoureux, 
la phényléthylamine que l’on retrouve 
également dans le chocolat.

r

r 

L
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Les ‘XXX» pour signifi er des baisers
Lorsqu’on inscrit ces «XXX» à la fi n d’une lettre d’amour, on 
ignore généralement qu’il s’agit là d’une coutume remontant 
aux débuts du catholicisme. La croix a eu longtemps aussi 
valeur de signature car peu de gens savaient écrire. Lorsque 
l’on signait d’un X on devait embrasser la croix, ce qui avait 
valeur de serment. C’est donc de cette pratique du baiser de 
la croix que vient le X symbolisant le baiser.

ET MAINTENANT
À l’origine Valentin n’a voulu que signifi er son attachement 
à une personne qui lui est chère. Cet événement devrait plu-
tôt être l’occasion de manifester son amour et son affection, 
non seulement à son partenaire amoureux, mais aussi à ses 
enfants, ses amis, ses parents, etc.... 

Source: 
Bibliothèque Municipale 
Armand-Frappier,Salaberry-de-Valleyfi eld (site web)

«En espérant que cette journée soit pour vous remplie 
d’amour, de tendresse et de bien-être! Bonne Saint-Valen-
tin à tous»!

Pensée: «Aimer, c’est aimer la vie malgré les tracas et les 
coups durs, et découvrir qu’ils ne sont que les outils de notre 
lâcher-prise, de notre évolution, de notre éveil. L’amour est 
la clé de tout. Le secret du monde». – Laurent Gounelle

P. S.: Chères membres, notre prochaine réunion aura lieu 
le lundi 12 février toujours au même endroit et à la même 
heure (19h30). De plus, nous soulignerons la Saint-Valentin, 
un léger goûter sera servi tout de suite après l’assemblée. Il 
reste encore quelques membres qui n’ont pas encore acquitté 
leur cotisation… S.V.P. le faire le plus tôt possible, merci! 

Je vous laisse sur ce, passez un beau mois de février! 
Revenez-nous en mars pour d’autres nouvelles. Au revoir!

Sylvie Bourret, secrétaire-fi nancière FDI.

EN VRAC | Sable, Pierre ou Terre tamisée | Site de dépôt (béton et asphalte)
ÉPANDAGE DE CHAUX | Calcique-magnésienne-dolomitique | Service de GPS 
LIQUIDE | Eau potable : Résidentiel (piscine, réservoir, puits...) 
 Agricole (bétail, lavage...)

Service professionnel et courtois
1-800-463-0346

TRANSPORT

www.transportsylvaingirard.com • transport_s.girard@hotmail.ca
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NOS ENFANTS... Par: Karine Duchesne

 La jalousie entre frères et sœurs

Normale, mais diffi cile à gérer, la jalousie entre frères et 
sœurs touche presque toutes les familles. Elle peut même 
s’aggraver si les parents l’alimentent ou n’arrivent tout sim-
plement pas à régler ce problème. 

Pourquoi la jalousie entre frères et sœurs est-elle normale? 
L’enfant se pose des questions sur la place qu’il occupe au 
sein de sa famille. Il se demande comment il est aimé par ses 
parents par rapport à son frère ou sa sœur. Il se mesure ainsi 
aux autres.

La jalousie frères sœurs peut être présente en tout temps 
dans le quotidien d’une famille, mais certaines situations ou 
certaines phases dans la vie de l’enfant peuvent l’alimenter. 
En voici quelques unes.

• La naissance d’un frère ou d’une sœur ou l’adoption.
• Un des deux parents à un conjoint avec des enfants 

(famille reconstituée).
• Un enfant dans la famille a un loisir qui prend beaucoup 

de temps aux parents ou qui accapare du temps à la fa-
mille. Par exemple; Émile joue dans une équipe de hoc-
key plusieurs fois par semaine alors que son frère Xavier 
a seulement des cours de natation une fois par semaine.

• Un enfant possède une diffi culté particulière ou un han-
dicape qui demande beaucoup de temps aux parents 
comparativement aux autres enfants dans la famille. Par 
exemple; handicap physique, mentale, troubles d’ap-
prentissages, troubles de comportement, enfant hype-
ractif, etc.

• Une différence d’âge importante entre les enfants. Par 
exemple; Amélie a 14 ans donc ses parents s’attendent 
à ce qu’elle soit plus autonome que son petit frère de 
2 ans qui lui prend beaucoup de place….Donc Amélie 
est quelque peu mise de côté, etc.

• Un enfant est favorisé par rapport à son frère ou à sa 
sœur. Par exemple; Audrey a de la facilité à l’école alors 
que sa sœur Maude a davantage de diffi culté à apprendre.

Entre 5 et 6 ans puisqu’à cette période 
l’enfant quitte la petite enfance pour 
passer à la grande enfance. C’est 
donc une phase importante où l’enfant commence à grandir, 
il a besoin de savoir si ses parents l’aiment toujours autant.

Entre 12 et 13 ans, l’enfant entre dans le monde de l’ado-
lescence. Il doit alors commencer à s’aimer seul et faire les 
choses pour lui. Mais les jeunes de cet âge ont de la diffi culté 
à être seuls, ils sont anxieux et ils ont de la diffi culté à faire 
leur propre choix, donc ils peuvent se montrer plus agressifs.

Vers 15 et 16 ans, l’adolescent traverse une période diffi cile. 
Il a l’impression que ses parents l’aiment moins parce qu’il 
a grandi. Il se construit alors une deuxième famille; ses amis. 
Il se crée un cercle d’amis qui deviennent ses frères et sœurs 
et dont il s’identifi e davantage.

Patrick Allard, directeur général

305, Marie-Victorin
Yamaska, QC
J0G 1X0

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

Courriel: yamaska@agritex.ca

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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Comment les parents doivent réagir ? 

• En parler ouvertement et rassurer l’enfant en lui disant 
que la jalousie qu’il a envers son frère ou sa sœur est 
normale. 

• Être honnête et avouer à l’enfant quand il a raison quand 
celui-ci remarque que son frère ou sa sœur est traité de 
façon privilégiée. Nié ou mentir ne fera qu’empirer la 
situation.

• Passer du temps de qualité avec chacun de ses enfants 
et mettre en place des activités à faire toute la famille 
ensemble.

• Communiquer avec chacun de ses enfants et les rassu-
rer régulièrement sur l’amour qu’on leur porte respec-
tivement.

• Ne pas rechercher l’hyper-égalité avec chaque enfant. 
Leur donner ce dont ils ont besoin selon leur besoin 
respectif. Par exemple, Émilie a besoin d’une nou-
velle paire de chaussures, mais sa sœur Mélodie n’en 
a pas besoin, donc le parent en achète à Émilie et non à 
Mélodie.

• Accepter et aimer chaque enfant comme il est et ne 
surtout pas comparer les enfants entre eux.

• Expliquer aux enfants que l’amour des parents grandit 
en fonction du nombre d’enfants qu’ils ont. Ils doivent 
comprendre que chacun à sa place dans le cœur de 
maman et papa.

• Établir des règles de respect aux enfants dès qu’ils sont 
petits et les amener à s’entraider, à partager, à se donner 
des signes d’affection, etc.

• Lorsqu’il y a un confl it; les parents sont mieux de ne 
pas intervenir. Ils doivent les envoyer dans une pièce 
où ils devront par eux-mêmes régler leurs confl its avec 
des mots.

Finalement, il ne faut pas trop s’inquiéter si vos enfants 
sont parfois jaloux. Il faut plutôt en évaluer les raisons véri-
tables et essayer de trouver des solutions à appliquer pour 
que chaque enfant dans la famille se sente écouté, aimé et 
respecté dans son individualité. 

CLSC de Saint-Guillaume - 207, rue Principale
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 M i a mmmm ! Un plat d’hiver qui va vous remettre «su l’piton»?

        Evelyne Sabourin

Une bonne potée au chou!

Nous l’avons dégustée hier chez des amis et comme je me 
régale encore à son souvenir, j’ai envie de vous partager au 
moins la recette, avec mes petites variantes. Sans compter 
que les vertus du chou pour la santé sont innombrables. Je 
suis sûre que Gisèle a encore des choux du jardin!

Voici votre liste de marché, pour 4 personnes : 1demi-palette 
demi-sel de porc, 1 jarret –frais ou demi-sel, 2 saucisses de 
Morteau (ou 4 si elles sont petites), 1 saucisson frais à l’ail – 
et d’autres saucisses de votre choix cela vous tente, 2 belles 
tranches épaisses de bacon, 1 chou vert ou frisé, 2 poireaux, 
4 carottes, 4 navets, 8 pommes de terre, 1 boîte de haricots 
blancs, 2 oignons piqués de 2 clous de girofl e, 1 bouquet 
garni, 1 bouquet de persil plat, du gros sel et du poivre du 
moulin.

La marche à suivre :comme pour tous les bouillis: il est 
conseillé de préparer tous les ingrédients pour se simplifi er 
le travail, même si c’est plutôt un plaisir! Important: faire 
dessaler les viandes au moins 3h dans l’eau froide pour 
éviter les mauvaises surprises.

1. Coupez le chou en 4, retirez le 
trognon et faites-le blanchir 5mn.

2. Nettoyez et épluchez les légumes, coupez les poireaux 
en tronçons. 

3. Portez de l’eau à ébullition dans une marmite, ébouillan-
tez le jarret, la palette et le bacon, écumez, baissez le feu 
et laissez mijoter avec l’oignon et le bouquet garni 1h 40 
à feu modéré.

4. Ajoutez les légumes sans oublier le chou (sauf les 
pommes de terre et les haricots, déjà cuits) ainsi que le 
bacon, le saucisson et les saucisses. Poivrez et couvrez 
d’eau.

5. Poursuivez la cuisson à couvert environ 1h.
6. Faites cuire les pommes de terre à part 15 à 20mn dans 

l’eau bouillante salée, réchauffez les haricots à feu doux.

Présentez légumes et viandes dans le plat de service, accom-
pagnés de cornichons, de moutarde et de persil haché.

Et n’oubliez pas les crêpes 
pour la chandeleur 
vendredi 2 février!

 Bon appétit!

1077, rue Principale - Saint-Bonaventure
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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!
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Bonjour à vous gens de Saint-Guillaume,

Nous demandons votre générosité pour appuyer deux per-
sonnes de Saint-Guillaume. France Ponton qui travaille chez 
Hénault assurance depuis 22 ans et Chantal Ponton qui est 
infi rmière à l’hôpital Sainte-Croix depuis 32 ans.

En effet, nous les deux sœurs Ponton, nous nous sommes 
engagées à relever un défi  unique celui de se joindre à 
l’équipe de la Fondation Sainte-Croix-Hériot pour se rendre 
au sommet du Machu Picchu au Pérou, ce sera un défi  de 
taille puisque notre périple sera un trek d’environ 10 jours 
donc de marcher pendant 5 à 9 heures par jour.

En plus d’être un incroyable accomplissement personnel, 
le Machu Picchu s’avère aussi une ambitieuse collecte de 
fonds.  Notre engagement se veut une campagne de fi nance-
ment au montant de 10,000 $ CHACUNE.

Donc, nous sollicitons votre générosité pour atteindre nos 
objectifs.  Beaucoup de personnes donnent déjà pour cette 
fondation et nous vous en remercions.  

Pour l’année 2018, vous pouvez continuer à le faire et men-
tionnez soit le nom de France ou Chantal Ponton.   

Vous pouvez effectuer votre don de plusieurs façons: 
- Par la poste avec le formulaire de don ci-inclus 
- si vous avez déjà reçu une demande de la part de la 
fondation directement, vous pouvez envoyer votre chèque 
en inscrivant le nom de France ou Chantal Ponton
- sur le site de Fondation: 
http://blogue.fondationsaintecroixheriot.com/
machu-picchu/
Faire un don – au nom de France Ponton ou Chantal Ponton

Nous sommes chanceux d’avoir un hôpital ayant à cœur le 
bien-être de ses patients.  Tous ces dons servent à améliorer 
nos services de santé pour nous tous et près de chez nous.

Merci de votre générosité, nous vous tiendrons au courant 
de notre participation à ce beau défi  tout au long de l’année 
2018. 
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Défi Machu Picchu  –  Mai 2019 

Fondation Sainte-Croix/Heriot 
570, rue Heriot, Drummondville, Québec, J2B 1C1 
Téléphone : (819) 478-6467      Les grands défis pour la Vie ! 
Télécopieur : (819) 472-2250 
www.fondationsaintecroixheriot.com

FORMULAIRE DE DON 
(Bien vouloir écrire en lettres moulées, s’il vous plaît) 

~ M m e  ~ M .  Prénom : _______________________________ Nom : ______________________________

Entreprise (s’il y a lieu) : ________________________________________________________________

Titre (s’il y a lieu) : ____________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________

Ville : _________________________________________ Code postal : ___________________________

Téléphone : ____________________________________ Télécopieur : ___________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________

Par la présente, je confirme vouloir soutenir le Défi Machu Picchu  de : France ou Chantal Ponton 

Ci-joint mon don de : _____________ $ 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

~ Chèque à  l ’ordre  de  la  Fondat ion  Sain te -Croix/Her io t  

Merci de joindre le chèque à ce formulaire  

              ~ Visa                             ~ MasterCard  

No de la carte : ___________________________________________  Expiration : __________________

Signature : ___________________________________________________________________________

Pour en savoir plus sur le Défi du Machu Picchu  et ses grimpeurs, visitez le site Web de la 
Fondation Sainte-Croix/Heriot au www.fondationsaintecroixheriot.com.
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NOUVELLES DE L’ÉCOLE ST-GUILLAUME

Comme à chaque année, l’OPP (organisme de par  cipa  on des parents) en collabora  on avec les 
membres du personnel de l’école ont réalisé diff érentes campagnes de fi nancement. Nous sommes 
conscients que la charge de travail et de temps que ce  e organisa  on nécessite est énorme. Trois 
ac  vités ont eu lieu depuis le début de l’année, soit le ramassage des canne  es, la vente de chips et, 
une nouveauté ce  e année, la récupéra  on de vêtements. Nous tenons alors à remercier les diverses 
personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans ces beaux projets.

Ces campagnes de fi nancement nous ont permis d’amasser tout près de 6 050$. Lors du conseil d’éta-
blissement du 11 octobre 2017, les membres ont décidé de réduire la facture des parents avec l’argent 
amassé lors des campagnes de fi nancement. Le crédit accordé représente, environ, les 2  ers de la fac-
ture. Ce  e année, les élèves pourront par  ciper à des sor  es telles que, Maskarade, le musée Boréalis 
et d’Adrénergie et de 2 jours à Jouvence. En plus de ces sor  es éduca  ves de fi n d’année, les élèves 
pourront bénéfi cier de diverses ac  vités tout au long de l’année scolaire.

Encore une fois, nous aimerions remercier tous les parents et élèves, pour leurs eff orts apportés durant 
nos campagnes de fi nancement au profi t de l’école St-Guillaume depuis le début de l’année scolaire 
2017-2018. Ce  e année nous avons encore une fois ba  u des records, et tout cela grâce à vous. Merci 
à tous, ainsi qu’à la popula  on de la municipalité de Saint-Guillaume pour votre implica  on toujours 
aussi agréable et indispensable.
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819 816-6606
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Ac  vités et autres informa  ons du CRSG Inc.

1. Piste de raquette (Randonnée Nocturne):
Randonnée Nocturne du CRSG

Vous êtes invité à cette superbe soirée à la piste de raquettes 
afi n de venir passer une excellente soirée en famille et avec 
vos ami(e)s. Il y aura une halte à la fi n des parcours avec 

un joli feu pour vous réchauf-
fer, des breuvages chauds ou 
froids pour tous seront dispo-
nibles.

Ce qui est à suivre prochainement!

De 18 h 30 à 21 h 30, 

Vendredi 2 février. 

L’événement peut être modifi er 

selon la météo.

Équipements: 
- Lumière de poche frontale
- Linges chauds
- Vos raquettes
- Et bien sûr votre énergie et votre bonne humeur

Les raquettes sont cependant optionnelles, mais nous vous 
le recommandons.

2. Disco de la St-Valentin: 

Disco sur glace
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 activi-
tés sont pour tous.

Vendredi 9 février 2018
Horaire:
16 h: Début de la soirée (musique), accès au site.
18 h 30: Partie de hockey pour les 8 – 13 ans (2 x 20 min) + 
concours d’habileté 20 minutes.
19 h 45: Partie de hockey pour les 14 ans et +(2 x 20 min) + 
concours d’habiletés 20 minutes.
 (Durant ces deux périodes heure, 
 il n’y aura pas de patin libre).
21 h: Début de la soirée disco sur glace. (Fermeture des 
lumières)
Fin: minuit

En tout temps 16 h à 22 h:
- Feux de joie
- Service de boissons chaudes
- Une bonne soupe chaude aux légumes                  
 GRATUIT
- Activités intérieures (ping-pong, baby-Foot, 
 Hockey table)

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.
*** Surveiller le Facebook du Centre Récréatif pour de   
 plus amples informations.
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  Nous joindre:           819 396-0151              Centre récréatif Saint-Guillaume            centrersg@gmail.com    -     coord.crsg@gmail.com

Jaclyn Joyal

3. Offre d’emploi ANIMATEUR de camp 

Sous la supervision du coordonnateur des loisirs, les animateurs 
auront à planifi er et animer des activités pour les jeunes du Camp 
de jour de Saint-Guillaume. Les groupes d’âges se situent entre 
5 et 12 ans. 

Aptitudes:
Les personnes qui donneront leur nom pour ce poste devront être:
•  Autonome, dynamique, créatif
•  Avoir du leadership
•  Responsable et sécuritaire dans leurs activités
•  Être capable de travailler en équipe
Exigences:
•  Vous devez avoir 15 ans et +
•  Avoir une expérience quelconque en animation
•  Facilité dans l’animation et dans la gestion de groupe
•  Avoir un cours de secouriste et en animation est un plus
Conditions de travail:
•  9 semaines
•  Date prévue d’entrée en fonction: 2017-06-25
•  Date prévue de fi n de la fonction: 2017-08-24
•  Salaire minimum: 12$/h

Alors si vous êtes intéressé par ce poste, vous n’avez qu’à faire 
parvenir votre curriculum vitae au coord.crsg@gmail.com ou 
à vous rendre directement au Centre Récréatif sur les heures 
d’ouverture.

Date limite pour postuler: 9 février 2018.
Seuls les CV retenus seront contactés pour 
une entrevue.

Facebook: Afi n de suivre la programmation des acti-
vités 2018, nous vous invitons à aller consulter notre 
page FB et bien sûr, aimez-la pour rester informés.

Infos: Pour toutes informations concernant les acti-
vités, 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
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                      Amélie Jodoin, Mélanie Rochefort, coordonnatrices     
Place à nos journalistes 2017 - 2018
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Les Jeux olympiques d’hiver 2018

J’ai décidé de vous écrire sur un sujet d’actualité.  Étiez-vous 
au courant qu’au mois de février aura lieu les Jeux olym-
piques d’hiver? Les jeux se dérouleront du 9 au 25 février 
2018 à PyeongChang en Corée du Sud.  C’est la deuxième 
fois que ce pays sera l’hôte des Jeux olympiques. En 1988, 
ils recevaient les Jeux d’été à Séoul.  

Il y aura 15 disciplines présentées telles que: 
• Biathlon 
• Bobsleigh
• Combiné nordique 
• Curling 
• Hockey sur glace
• Luge
• Patinage artistique
• Patinage de vitesse sur courte piste
• Patinage de vitesse sur longue piste 

Ce sont tous des sports exceptionnels que nous pouvons 
découvrir sur le Site Web offi ciel de l’Équipe olympique 
canadienne (PyeongChang2018)
https://olympique.ca/

J’espère que vous aurez un peu de temps pour regarder nos 
athlètes canadiens et québécois performer dans chacune de 
leur épreuve. 

Bon Jeux olympiques !
Votre journaliste, Léa Sergerie

Une championne canadienne à surveiller aux 
Jeux olympiques 2018

Bonjour, 
En décembre, je vous ai écrit un article sur le hockey. 
En février, nous aurons la chance de suivre les Jeux olym-
piques d’hiver à PyeongChang. J’ai fait une recherche sur 
plusieurs athlètes de différentes disciplines et j’ai décidé 
d’écrire mon article sur une championne de hockey sur 
glace, évidemment!

Mélodie Daoust est une québécoise, née le 7 Janvier 1992. 
Elle a découvert sa passion du hockey à l’âge de 5 ans. 
Son rêve de participer aux Jeux olympiques avec l’équipe 
canadienne s’est réalisé en 2014 à Sotchi.  Elle a même 
marqué un but lors de la victoire du Canada de 3-1 en 
demi-fi nale contre la Suisse. Par la suite, elle a remporté sa 
première médaille d’or olympique. 

J’ai beaucoup aimé lire sur elle et découvrir son parcours 
inspirant. Si vous voulez suivre les athlètes olympiques 
2018, vous pouvez même joindre le Club olympique cana-
dien sur internet et c’est gratuit!

Bonne chance à Mélodie et à toute son équipe. 

Florence Pitre

•  Saut à ski 
• Skeleton 
• Ski acrobatique
• Ski alpin 
• Ski de fond 
• Snowboard
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Anaïs Bazinet, l’élève du mois.

Bonjour, j’aimerais aujourd’hui 
vous présenter l’élève du mois 
Anaïs Bazinet. 

Anaïs est une petite fi lle de 8 ans 
née le 22 mai. Elle est en 3ème 
année dans la classe de Mme 
Mélanie. Anaïs adore lire des 
livres. Les petites légendes est 
son roman préféré. 

Elle pratique deux sports: soit le 
soccer et le patinage artistique. 
Sa matière préférée est l’art plastique et elle adore dessi-
ner. Elle possède une grande imagination et elle est très 
créative. À la maison, elle a deux animaux: un chat qui 
s’appelle Oups et un lapin qui se nomme Luna.

J’ai choisi Anaïs parce qu’elle vient de changer d’école en 
septembre dernier et je trouve qu’elle s’intègre très bien 
malgré qu’elle soit timide. Je suis contente qu’elle réussisse 
à se faire aimer dans notre école.  BRAVO!  Je suis très fi ère 
de toi.

Mathilde Bélanger

Mélanie Turcotte, une enseignante 
créative et inspirante!

Salut, aujourd’hui je vais 
vous écrire sur une pro-
fesseure exceptionnelle… 
c’est à dire ma mère! 
Mélanie Turcotte enseigne 
aux élèves d’une classe 
jumelée de 3ième et 4ième 
année du primaire. Elle en-
seigne depuis 2001 et elle 
est à l’école St-Guillaume 
depuis plus de 8 ans.  Toute 
petite, elle était un petit 
chef qui avait un talent na-
turel pour le leadership. 

Elle est le portrait craché de sa mère qui était aussi profes-
seure de français à l’école secondaire La Poudrière. Elle 
est née le 19 juillet 1978, elle aura donc 40 ans cette année. 
La matière préférée de Mélanie est l’art plastique. Elle aime 
réaliser plusieurs projets différents pour des activités dans 
sa classe. Année après année, elle ne fait jamais le même 
bricolage pour ses élèves. De plus, en décembre dernier, 
elle s’est beaucoup impliquée avec les autres enseignants 
pour organiser une belle chorale de Noël.  Elle a partici-
pé au montage du décor.  Mélanie fait du zumba une fois 
par semaine et aime prendre plusieurs marches durant la 
semaine. Elle adore voyager. Elle est déjà allée en 
Jamaïque, à Orlando, à Cuba et plusieurs autres destina-
tions palpitantes sont à venir.

Mélanie n’a pas de chouchou, elle aime tous ses élèves 
de façon égale. La réussite de ses élèves lui tient à cœur.  
J’espère que ce texte vous fera connaître davantage la 
professeure ou future professeure de votre enfant!

Marianne Lepage

Mélanie a créé un beau coin lecture dans sa classe!

Un poème pour la Saint-Valentin 

Le grand bonheur de la vie
Aime la vie 
Elle t’aimera en retour
La vie est remplie d’amour
Chacun a son paradis à l’intérieur de lui
Vis le présent et oublie le passé
Pour faire de tes rêves une réalité
Écris ton destin et forme ton avenir
Fais de ta vie un grand plaisir
Suis toujours ton cœur
Et tu y trouveras le bonheur
Ne cherche pas trop loin
Suis la voix de ton instinct 
Le bonheur n’est pas sur Jupiter
Ni dans un autre système solaire
Il est sur la terre
En chacun de nous
Joyeuse Saint-Valentin!

Zorah Piché et Jolianne Provost 
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Vive l’hiver!

Les journalistes vous souhaite une belle Saint-Valentin!

Guylaine  Lacharité,  présidente CDL

Bonjour,
                                
Comme vous le savez probablement, à Saint-Guillaume 
lors d’un tournage d’une émission pilote, nous avons reçu 
en cadeau un piano. Il a été donné pour que nous puissions 
l’utiliser comme piano public. Il est présentement à la biblio-
thèque de Saint-Guillaume pour l’hiver et nous avons l’in-
tention de le ressortir au printemps. Le CDL a pris en charge 
cette mission. Le but est qu’il soit bien en vue et accessible 
pour les joueurs de piano potentiels. Le projet est de faire un 
genre de petit gazébo où on pourra mettre le piano à l’abri 
des intempéries. Si jamais le projet piano ne fonctionne pas, 
le gazébo restera là car il servirait aussi d’abri pour avoir de 
l’ombre et pour aussi une petite scène pour organiser des 
petits récitals intimes ou autre…. À suivre… 

         

Nous envisageons aussi de refaire le trottoir du repère tran-
quille pour enlever les petites roches décoratives qui créent 
passablement de problèmes à la municipalité et aux résidents 
autour.  
        
Encore cette année nous avons eu une activité pour les 
nouveaux résidents. C’est une activité que nous faisons à 
chaque année pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux 
concitoyens. Merci à Claudia Martel qui a chapeauté cet 
événement qui a eu lieu au centre d’interprétation d’Agrilait. 



Info Saint-Guillaume    Février 2018    Page: 51

LETTRAGE | IMPRIMERIE

BRODERIE | SÉRIGRAPHIE

ARTICLES PROMOTIONNELS

COPIES DE PLANS

www.sercost.com

1007, rue d’Acton
Acton Vale, Qc  J0H 1A0

Services offerts à
une clientèle diversifiée :

Imprimeur de votre

Info Saint-Guillaume

450 546-4771
info@sercost.com

Tout est possible...
Simplement nous faire connaître vos besoins !

Services Offerts

Lettrage et vinyle
Nous tenons un grand choix de vinyles couleurs.
Nous imprimons également en couleur et sur vinyle 
perforé (permet de voir uniquement de l’intérieur). Il n’y a 
pas de limite de grandeur.

Impression de tout genre
D’une qualité durable, notre pellicule de protection est 
résistante à l’eau et aux rayons UV permettant la longévi-
té des produits.

Supports spéciaux
Nous offrons toute une série de produits de présentation 
pour bien mettre en valeur votre entreprise.

Articles promotionnels
Nous avons un vaste choix d’articles promotionnels pour 
vous permettre de faire la promotion de votre entreprise.

Imprimerie
Notre département «imprimerie» offre la possibilité de 
répondre au mieux, à tous vos besoins de papeterie.

Broderie et sérigraphie
Vous voulez donner une touche professionnelle à votre 
entreprise ? Nous adapterons votre image pour l’applica-
tion sur des vêtements et accessoires.

Publicité sur écran
Nous diffusons vos annonces sur écran publicitaire dans 
différents endroits publics.

Infographie, conception visuelle, service à la clientèle,    
installation sur place, copies de plans, flexographie, 
papeterie, étiquettes en rouleau, broderie, sérigraphie, 
publicité sur écran et articles promotionnels.

Commerciale
Industrielle

Résidentielle
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En cette période olympique, j’ai-
merais vous raconter mon par-
cours de patineuse artistique et 
essayer de vous expliquer cette 
passion du sport qui m’habite.  
J’ai commencé les cours de patin 
vers l’âge de 6 ans à Drummond-
ville. D’une saison à l’autre, je 
continuais les cours, je m’amusais 
et je voulais toujours apprendre 
de nouveaux trucs. J’ai pratiqué 
d’autres sports comme le soccer 
et la gymnastique, mais aucun 
ne m’accrochait autant que le 
patinage artistique. Vers l’âge de 
9 ans, j’ai commencé à recevoir 
des petits cours privés avec une 
entraîneuse et à participer à des 
compétions amicales et régionales. 
Les cours avaient lieu le soir après 
l’école et de plus en plus souvent.  Ce qui occa-
sionnait beaucoup de route entre Drummondville 
et Saint-Guillaume.  Après ma 4ième année, j’ai 
quitté l’école St-Guillaume pour poursuivre mon 
primaire à l’école St-Pierre à Drummondville.  Il y 
a eu une certaine entente scolaire avec le directeur 
de cette école, Monsieur Raynald, qui m’accepta 
afi n que je puisse m’entraîner le matin, avant le 
début des cours. J’étais donc à l’aréna 4 matins par 
semaine pendant environ 1h30. Cet arrangement 
nous permettait de libérer nos soirées et la période 
de devoirs. Et j’ai aussi profi té de plusieurs bons 
dîners chez tante Colette avec mes cousins.

C’est durant cette période, après plusieurs 
pratiques au sol sans patins, que j’ai réussi mon 
premier saut Axel à mon premier essai sur glace, 
du jamais vu pour mon entraîneuse! Je me sou-
viens encore de ses cris de joie sur la glace et des 
applaudissements des mères dans les estrades. 
Réussir ce saut est un premier gros défi  pour tous 
les patineurs. C’est vers l’âge de 12 ans que je suis 
donc passée aux compétitions de niveau provincial.

Aujourd’hui, à 15 ans, je suis en 4ième secondaire 
au Collège St-Bernard dans le programme Sport-
études en patinage artistique. Nous avons des 
cours réguliers le matin et ensuite le transport du 
Collège nous amène à l’aréna pour un deux heures 
d’entraînement sur glace par jour.  De plus, nous 
faisons une heure de conditionnement physique 
trois fois par semaine.   

La saison de patinage artistique ne se termine 
jamais, nous avons bien sûr quelques semaines 
de congé durant l’année mais nous nous entraî-
nons aussi tout l’été; du lundi au vendredi, deux 
heures de glace par jour et une heure d’activité 
complémentaire comme du conditionnement 
physique, du yoga et de la danse. Nous avons 
aussi la chance d’être coaché par la comédienne 

Catherine Pinard qui tra-
vaille avec nous l’expression 
artistique en lien avec notre 
musique. Elle travaille avec 
beaucoup de patineurs qui 
seront aux Jeux olympiques. 

Je l’aime beaucoup, j’adore 
travailler avec ma musique, 
trouver les bonnes émotions 
et essayer de les transmettre. 
Ce n’est pas toujours facile 
car il ne faut jamais que je 
néglige le côté technique et 
précis du patin. 

Mon sport, ma passion…

Crédit photo à Danielle Earl Photography
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coordonnatrice:  Mélanie Rochefort

J’apprends beaucoup de ma passion à tra-
vers les beaux moments et les moments 
plus diffi ciles. J’ai eu la chance d’avoir des 
coachs qui croient en moi et qui me poussent 
à me dépasser. En plus des compétitions au 
Québec, j’ai eu l’opportunité de participer 
à des compétitions à Anaheim en Califor-
nie et à Lake Placid en compagnie d’autres 
patineuses de mon Club avec qui je partage 
beaucoup de complicité, d’entraide et de 
rires. Il y a aussi les moments de sacrifi ces, 
de découragements, de fatigue et les mau-
vaises blessures qui parfois nous poussent à 
abandonner. 

J’aimerais aussi parfois retrouver plus de 
liberté, par exemple pouvoir me coucher 
plus tard l’été, mais mon sport me demande 
une certaine discipline. Jusqu’à mainte-
nant, j’ai toujours choisi de continuer, mon 
besoin de m’élancer sur la glace, d’avancer, 
d’atteindre de nouveaux objectifs est plus fort que 
tout.  

J’ai aussi beaucoup de plaisir à regarder et à m’ins-
pirer des patineurs séniors. J’adore aussi chercher 
des nouvelles musiques pour mes prochains solos.  
Avec l’appui de ma famille, mon sport fait par-
tie de ce que je suis, j’y apprends la discipline, la 
persévérance, l’effort, la satisfaction de réussir et 
surtout la confi ance en moi.  Et je sais que c’est un 
bagage pour la vie. 

Gabrielle Beauchesne 

Crédit photo : Marie-Hélène Gravel

Crédit photo à 
Danielle Earl Photography
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Solange Morel,  1933 - 2018 

À la mémoire de...

À Drummondville, le 2 janvier 
2018, est décédée paisiblement 
suite à une longue maladie à l’âge 
de 84 ans, Madame Solange Morel, 
domiciliée à Drummondville et 
autrefois de Montréal et de Saint-
Guillaume, fi lle de feu Anatole 
Morel et de feu Germaine Beau-
regard. Une liturgie de la parole 
a eu lieu avec parents et amis (es) 
au salon funéraire Saint-Pierre 
Denis Donais à Drummondville, 
dimanche le 7 janvier 2018. 

Madame Solange Morel laisse dans le deuil sa sœur 
Jeannine (feu Gilles Villemure) et son frère Réal (Céline 
Ménard) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents 
et amis (es). Des remerciements sincères au personnel des 
Soins Palliatifs de l’Hôpital Sainte-Croix Heriot pour les 
excellents soins prodigués à Mme Morel. Des dons à la 
Fondation Soins Palliatifs seraient grandement appréciés 
par la famille.

À Drummondville, le 28 décembre 
2017, est décédé à l’âge de 78 ans, 
Monsieur Martial Desjarlais, fi ls de 
feu Alma Desjarlais et de feu Maria 
Labrecque, domicilié à Drummond-
ville, autrefois de Saint-Guillaume. 
La famille de M. Martial Desjarlais 
a accueilli parents et amis (es) au 
salon funéraire Saint-Pierre Denis 
Donais,  de Drummondville, ven-
dredi le 5 janvier 2018 afi n de rece-
voir les condoléances et un hom-
mage à sa vie. L’inhumation des 
cendres de M. Desjarlais aura lieu à une date ultérieure au 
cimetière de Saint-Guillaume.

M. Desjarlais laisse dans le deuil ses deux enfants: Fran-
çois (Stéphanie Briand) et Maude (Jacques Gaudreau); ses 
petits-enfants: Alexanne et Raphaëlle; son frère feu Réal 
Desjarlais (Fernande Desjarlais) et sa sœur Lorraine Doyon 
(feu Germain Doyon), sa grande amie Françoise Lachapelle 
ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). 
La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs 
de l’hôpital Sainte-Croix. Vos témoignages de sympathie 
peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’hôpital 
Sainte-Croix soins palliatifs de Drummondville.

Martial Desjarlais,  1939 - 2017 

Soutien aux endeuillés
et aux proches de
personnes suicidaires

Différents services s’offrent à vous

Services
de préventions suicide
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Société Saint-Jean-Baptiste
Jocelyn Gagné, MRC Drummond - 819 478-2519
Cercle de Fermières
Louise Deguire Chentrier - 819 396-3063
Ordre des Filles d’Isabelle
Nicole Richard 819-396-1293
Centre Récréatif
Jonathan Rondeau, 819-396-0151
Club de l’Âge d’Or
Hélène Vallée  819-396-2025

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




